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Les Berceaux
II

L'ALLAITEMENTMATERNEL
II est trés banalde dire mais pas inutile
de rappeler que l'allaiteinent materneidoit
Êlrela nourriture du petit enfant.
Principe formel, vérité première,aussi
ïieille que le mande,et qui garde enlière
toute saforce.La raison n'a fait que re-
connaitre et mieux comprendre ce que
rinstinct avait établi.
L'épanouissementde l'idée sous la pous-
sée de la civilisation a déflniet magnifié
certains gesteshumains,en en exaltant la
délicatesseet la bonté.II a donnéa la ma-
ternité ses titres de noblessequi l'imposent
a tous les respects.Maissi cette maternité
peulse prévaloirde légitimes flertés, elle
se placeaussi sous l'égidedes lois morales
qui lui imposent de stricts et solennels
devoirs.
Elever I'enfantauquel Ia vie a été don-
néeest une tèche sacrée a laquelle la so-
ciété hunaainea vouluattacher lamère, en
affirmant jusqu'alars la tendance, assez
injuste, de faire reposer sur cette mère,
'exclusivement, dans le casdes naissances
dites illégilimes,le poidsdes responsabili-
tés et des eharges.
Qu'il soit venuau jour dans la chaude
ïnumité du foyerfamilialpour appnrterun
nouveaumaillona la ehalne des affections
mutueiles, qu'il ait mêléses premierscris
a ceux du malheureax êlre qui l'a coni;u
dans le désespoir et la bonte, qu'il soit
reiié encorepar desfibressentimentalesau
coeurdontil est sorli, ou livréde suite, au
seuil de la vie, ó tous les hasards, è tous
ies inconnus des lendemains, épave ano-
nymeque le destin condamne deux fois,
I'enfantest né. II demandea vivre. Qu'une
place lui soit faileI
li n'est point de théorie d'école qui
puisseutilements'élever contre les raisous
supérieuresde l'allaitementmaternel.Tout
autre système n'est qu'un amendement
apporté a une situation urgente. G'est
vers l'élevage au sein, élevage normal,
que doivent aller avant tout les préoccu-
pationsde la familie,celles du médecinet
de Thygiéniste.
Leseffortsde la communautécharitable
ne peuventque l'encourager en vertu de
sonróle moralet social.
Ceuxde nosgroupementsiocauxqui ont
Inscrit dans leur programme la protection
du premier ége s'attacheut scrupuleuse-
ment a laissera i'allaitementmaternel ses
justes prérogatives. Ils lui viennent en
aide par Tattribution aux nourrices de
primes en argent ou d'une assistance ali-
mentairenécessaire a leur état physique.
C'est le róle de la Société protcctrice de
I'Enfance, de l'OEuvre materneile, de la
Consultationdes nourrissonsau sein, tou-
tes les fois que ces oeuvres sont en pre¬
sence d'uue mèresusctplibled'allaiter et a
laquelle manquent ies moyensmatériels
de parfaire cette facul.é et la mettre k
Ia hauteur desbesoins. L'élevageau sein
reste et demeurera l'élevage par excel¬
lence, óès qu'il aura été reconnu par le
praticien comme présentant,danscertains
èas particuliers, toutes lesgaranties scien-
tifiques voulues. II a au>si son influence
morale; il rapprochei'enfant de la mère,
resserré des liens qui font plus précieux
ie foyer en rendant pluseffectiveune soli-
darité que la vie réclameet que i'amour
fleurit.G'estun granddevoir.
Nousle voyonspournotre part si grand,
si pur, si exigeant aussi dans ses obliga¬
tions, que l'intervenlion de la nourrice
mercenairenous a toujours quelque peu
clioqué. Elle fut souvent regrettable au
point de vue philosophique et social.
Cettebellegailiardeau bonneta larges ru-
bans. n'est-elle pasvenuevendre son pro-
pre lait pour laissera la mamanqui l'em-
ployaet qui eut pü allaiier, elle aussi, les
élégancesmondaiuesd'une taille bten cor-
setée ?
La« nounou» elle, par simpleesprit de
lucre, a laissé au pays, entre ies mains
ignorantesdes vieux,un petiotqui fut >u-
perbe de santé. On l'élève maintenant a
coupsde grossesoupeet d'eau de gruau ;
il est en train de s'en aller dans les mai-
greurs de i'entérite.
Certes.elle est bienjolie la nournce de
LouisXIV,que nousmontrece tabieaudu
muséede Versailles.Labelle dame au vi¬
sage vénitientient sur sa poitriueopulente
et nue l'illustre enfant ligoté dans son
maillot... Contbien l'image serait plus
jolie encoresi cette persouneimposante,
mais anonyme,était une Reine de France
donnant elle-mêmele grand exeinplef
Maissi l'allaitementmaternei doitjusti-
fler tout notre intérêt, il fautmalheureus>
ment admettreque les circonstances ne le
servent pas tobjourset il faut, hélas, re-
connaïtreque les conditionsde la vie so
cialc,tellesque laguerre ies a créées,telles
que l'aprés guerre tend a les mainteniren
partie, ne contribuent pas ó remettre en
vogue une pratiqueque n'ont pas pu faire
triompber l°s généreuses campagnes de
lean JacquesRousseau, k une époque oil
I'opinion était moins harcelée par ies
Spressoucisde I'intérêt.
En installant la femme au bureau, è
l'usine, en lui faisant prendre, par neces-
sité ou par goüt, une place naguère tenue
par l'humme et dans laquelle s'accuse sa
nouvellepersonnalitéindépendante, la vie
sociale contemporaineporie une atteinle
sensible au foyer qu'elie ébranle sur sa
base traditionnelle. Elle rend a peu prés
impossible,a partdescréationsapp.opriées
dans te mondeindustriel et domnouspar¬
ierons,rallaitement au sein du nourrisson.
D'autre part, l'état desaméde la mère
s'est souvent opposé a ce mode ralioiïel
d'élevage.
Danssonadmirable et merveilleuseor¬
ganisation, oil tout est équiiibre et pré-
voyance,adaptationet harmonie,la nature
» rependaut cotnmis une erreur initiale,
^équente et grosse de couséaueuces. 11

sembleraitqu'elie eèt dö assurer en même
tempsque la viequ'elie donneles moyens
normauxde l'entretenir. II y a beaucoupde
femmesqui deviennentmères et è qui la
joie est enlevéede puiser en elles-mêmes
les ressourcesvitales indispensables pour
sauver leur progéniture.
L'allaitement artificiel est alors inter-
venu, appelé par les' nécessités absolues.
Si iongtemps, trop longtemps il est de-
meuréencerclédans nn demaine de préju-
gés et de coutnmes fócheusesqui jetèrent
un discréditexplicable sur ses archaïques
méthodes, ce sera l'honnetir de cesvingt
dernières années d'avoir apportéen cette
question des lumières neuves, et d'avoir
orienté l'élevage au biberonvers desdon-
nées techniquement raisonnées dont la
pratiquea conftrméla sagesse.
Cesera l'honneurdeci s dernièresannées
d'avoir surabondammentdémontré qu'un
effort fidèlementpoursuivi peut enrayer
l'effroyablechute du dépeuplerneatde la
nation, et ce, en coopéraata l'élevagede
la première enfance, en l'assistant rnaté-
riellement, en eneourageant d'une part
l'élevage au sein, en répandant d'autre
part l'élevage artificiel bien compristou¬
tes les fois que le premier est reconnu
impossibleou insuöisant.
Plus que jamais, mieux que jamais, il
faut sauver les petits Francais !
Onne se figurepas,même approximati-
vement,la faconvraimeuteffarantedont la
mort fauche les bébés. « Un enfant qui
natt, a pu écrire ie docteurBergeron,a
moins de chances de vivre une semaine
qu'un vieillardde 90 ans, moinsde chan¬
ces de vivre un an qu'un vieillard de 80
ans ».
Songez que sur 1,000 enfants Sgés de
moinsd'un an, il meurt tous les ans un
cinquième!
Sur 1,000vieillards dont l'êge est com¬
pris entre 70 et 79 ans, savez-vonscotn-
bien il en disparait annuellemeut? 98 ou
97.
Mêmeles vieillardsde 80 è 90 ans sont
moinssouventfrappés par ia mort que ces
petits nourrissons.
Sur un million d'enfantsqui naissenten
France, 200,000sont tous les ans emportés
par ia Dévoreuse1
Proportionterrible, effroyablequi pour-
rait être largement réduite si ces petits
étaient convenablementsoiguéset surtout
convenablementnourris. . .
Dansla réorganisation de la vie natio¬
nale et pour la preparation des avenirs,
non seulementheureux maisoflrant le mi¬
nimam des garanties nécessaires, indis-
pensaDtesaio sCcuriiecte ia Patrie, cst.il
oeuvreplus belle et plus impérieuse que
celle qui veilleau pieddes berceaux?
Albert-F!krrenschmidt.

(Lasuitejeudiprochain),

A la Chambre

UGestaeieiaPaii
Le Conseildes quatre chefs de gouvernementa
teriu séancehier matin et hier après-midi chez le
présidentWilson, qui est presque complètementrk-
labli et compte pouvoir présider demain soir la
séanceplénièrede la Commissionde la Ligue dee
nations.
Le Comitécentral territorial se réunira pour ar-
rêter sesconclusions au sujet des frontières rou-
maines.

LeEacsln de la Sarre
Le Conseildes Quatre continuera l'après-midiii
examiner la formuleprepares pour le bassin de la
Sarre par le Comitécomposéde MM.AndréTardieu,
HeadlamMorletet Haskins.
Cetteformule,que les trois membres du Comité
proposentd'un commun accord, donne, crovons-
nous, toute garantiea la Franceen ce qui concerns
l'exploitationdes buuillières,saus prèter d'ailleurs
a aucuueequivoque.
Laquestiondesr-spcnsabilitês
Au cours de la discussionqui a eu lieu entre les
chefsdes quatre gouvernementsallies, le président
Wilsona exposé le pointde vue americain. II est
probablequ'on renonceraa ouvrir une instruction
sur les originesde la guerre, procédurequi a (ait
l'objetde certaines objections, de la part de plu-
sieurs délégations alliées. Par contre, les crimes
commisau cours de la guerre, recevront une sanc¬
tion judiciaireet il est a prévoir que l'extradilioudo
GuittaumeII sera demandée.

La solidaritédosAlliés
En présence de l'incertitudecausée par Ia situa¬
tion de l'Europeoriëntale et par la crise intérieure
de I'Allemagne,il existe chez certains gouverne¬
ments alliés une tendance4 recommander que les
puissancesde l'Enlenteet les Etats-Uniss'associent
pendantie temps necessairepour garantir leurs in¬
téréts coinmuus et l'iutérèt general de la civilisa¬
tion.

L' Aff obe Humbert

LeDéfilédesTémcïns
Ala suite des incidentsqui se sont produits hier,
M.le presidentde la République,aux termes d'une
iettre trans nisopar le minisire de la guerre, de-
mandea être enlendude nouveau dans les formes
légale».
La communicationest faitepar le coramrsaire du
gouvernement. Cettedeposit' >11sera recueillie, non
par un officierrapporteur, mais par iepremier pré¬
sident.
Le défilédes-téraoinscommence, on entend d'a-
bord M.Darruqui parlede ses enquêtes et de ia
provenancede l'argentdetenu par Lenoir
D'aprèsM Darru, Lenoirdevait vovager souvent
sous un faux nom ; il a dit qu'il aimait a avoir des
ennemispour eroprunter leur nom.
M Darrucroit que Lenoir a pris le nom de Mul¬
ler. M.Gerard,sénaleur, voyageaavec un M.Muller.
Lenoiret Desouchescontestantla plusgrandepar-
tie de la depositiondu téraoin.
L'inspecteurMettefeuparle dea dépiacementsde
Lenoir et de Desouches.
M.AlfredLenoir,oncle de Pierre Lenoir,dépose
d'abord sur les (ailsconnus,puis il indique qu'en
1915son neveu lui paria pour la première foisu'un
journal oü il avait l'inténtloa de faire campagne
pour la Francecontre l'Angleterreet les Etats-Unis,
mais il lie considers pasces proposcomme sérieux.
Plus tard, il lui dit avoir repu tróis millionsde bil¬
lets de banque anglais. Eu juiliet 1915,son frèrt,
AlphonseLenoir, lui dit que Pierre Lenoir devait
entrer commedirecteur au Journul. Le témoin est
convaincuquo son trere n'a jamais cocnu lorigine
des ionds.
Pierre Lenoir se plaint qu'il y ait dans la déposl-
Uonde soa oncleue la rancune et de ta haioa

IitirnitisideM.Briaed
L'ensembledeI'Articlepremier
suriaRéformeelectoraleestadopté

Paris, 8 avrit,
Les députésse sont beaucoupplus occupé, ce ma-
tin, du vote d'hier établissaiitle scrutinde listeavec
Ia proportionnelleque du nouveau régime tempo-
raire de l'alcool, question cependant importante
mais qui traïne trop. C'estdu reste la spécialitéde
cette Chambrede n'avoir que des débats interraina-
blesqui aboutissenta des lois mal équilibrés. Cela
tieat ■au travail insuffisant des Commissionsqui
n'ont connaissance de beaucoup d'amendementset
sous-amendemenlsqu'en séance publique. De Ik
vient le décousuet l'incohérence des textes.II fau-
dra évidemmentchangerceladans la nouvellelégis-
lature. Cetteréforme est une de cellosquiréeliement
s'imposent.
En ce qui coneerneIe régime temporaire de l'al¬
cool, on ne cesse de voir lesreprésentantsdu Nord,
du Midiet desColoniess'évertuer a défendre les in¬
téréts de leiirs commettantsplutót que les intéréts
généraux du pays.
Le renvoi è la'Commissionacceptépar le rappor-
leur, M.Toürnon,est ordonnó.

*
* ft

La Réforme Electorale
La Chambre,pfésidéepar M.Groussier,vico-pré-
sidont, adopte tout d'abord. au ddbut de la s.ance
de l'après-midi,divers projets secondaire» dont un
relatif aux rengagementsdans l'arméede mer, puis
on reprend avec assez d'aaimation la réiorme elec¬
torale.
Les deux premièresparties de l'article premier
ayant été votéesbier soir, il reste a statuer sur
l'onsemble.
Or, le vote de l'amendementBrackedécidantquo
les députés seront élus au scrutin de liste « avec
representationproportionnelle» met en grand peril
ie reste du projel. Do son banc,M.Augagneur in¬
vite la Commissiondu suffrageuniverse! a s'expli-
quer a ce sujet.
M.Brianddemandela parole et de sa place, au
centre s'explique:
o Je suppose,dit-H,que des espérances un peu
contradictoiresont accueilli le vote d'hier en ce qui
concernela proportionnelle.
« Pour moi, je considère qu'aucunealteinte n'est
portee k la réformeet qu'au contraire elle a fait
un grand pas. Je parle pour ceux qui la veulent
sérieusement.(Trés bien, trés bien).
« Le cadre du projet, rapportépar la Commission,
fioutpariaitement s'adapter au vote rendu hier par
a Chambre.Cevote signifiequ'une concessionplus
large doit être faite aux proportionnaiistespar les
majoritaires, mais il ne -veutpas dire qu'il faille ia
proportionnellaintegrale. (Trés bien, trés bien).II
faudra des concessions de la part des uns et des
autres. Desresporisabilités,il n'y en a pas, il y en a
moins que jamais. 11suffit pour aboulir d'avoir de
la méthode,de la disciplineet de la volonté». (Yils j
applaudissements).
M.Varennedemande'a poursuivre la discussion
et indique dans quel sens doit être faite la transac¬
tion entre majoritaires et proportionnaiistes. « Je
suis convaincu,cuimuó m. bi land, ajouteHl, que
nous aboutirons ensemble.» L'article premier est
adopté par 300voix contre IS7. De nombreux ap¬
plaudissementssaluent ce résultat, inaiquant a quel
point cette question passioime.L'articleï est mis en
discussion. II est ainsi conpu : » Chaque départe-
meiu élit autanl de députés qu'il y a de feis 75,000
habitantsde nationalitéfraitjaise Chaque fraction
supplementaire, lorsqu'elle dépasse 37,500, vaut
pour un nombreentier. Chaquedépartementélit au
moinstrois députés a litre transitoire et jusqu'a co
qu'il ait procédé k un nouveau recensement Cha¬
que départementaura le nombrede sièges qui lui
est actueiif-mentattribué. »
Le premier paragraphsdo l'article2 est adopté tel
qu'il est proposépar la Co mission.
Diversaraendementssont successivementrepous¬
ses et l'ensemblede l'article2 est adopté. 11 en est
domêmede l'article3, qui stipulequechaquedépar¬
tement forme une circonscription; toutefois. lors-
que le nombredesdéputés a éiire est supérieur a
aix, le département pourra être divisé en circons-
criptions dont chacuneaura a éiire cinq députés au
moins.
Unemodificationproposéepar M.Gouda est re-
pousséepar 301vöixcontre 214.
Demain,séance le matin r' ie soir pour la discus¬
sion du projet relaül aux domniagesde guerre, re¬
tour du Sénai,

TH. HENK*.

UnAppelauxChantlersnavals
Pour svoir des Bateaux de pêche
La Commission des transports maritimes
communique la note suivante :
j La guerre a creusé de nombreuxvides dans la
: fioltillede pêche,notamment en ce qui concerne
ies bateauxa voilesd'un assez faible tonnagecons¬
tants en bois.
Ungrand nombrede pêcbeurs expriment ie désir
de faire construire des bateaux de remplacement-,
mais ils so plaignent d'éprouver les plus grandes
diflicultésk ce sujet, d'une part, en raison de la
pénurie des moyens des chantiers navals do la
cóte, notamment par suite de l'insuifisance do
main-f'.'oeuvre; d'autre part, k cause des prix élevés
qui leur sont demandéspour ces constructions. lis
demandent,en Outre,et par-dossustout, une livrai-
son rapide.
Pour arriver fi résoudre cesdifficultés,le commis¬
sariat des transports maritimes et de la marine mar-
chande serait désireux de counaitre quels sont les
chantiers navalsqui par leuroutillage,leurs approvi-
sionnementset leur personnelseraient en mesuredo
mettre iramédiatementen chantiers, pour construc¬
tion rapide et en s<'ie, bes bateauxen böis it voiles,
disposéspour recevoir un moteur.
Les olfresdoivent être adresséesau commissariat
de la marine marchande (servicedes constructions
navaies), rue de Castigtione,5.

En quelqoes Mots
—Ladate dj départ, k destination de Brest, dn
bStimentprésidentielGeorge-Washington,a été av*n-
- cée du 14au 11avril.
i — La CompagnieP.-L.-M.étudie en ce momentle
! projet de captationdes forceshvdrauliques sur Ie
Rhóne,entre Yonneet Groslie (Ain), dans le hut
| d'électriiier plusieursde ses lignes,uotanunentcolle
| de Lyon-Genève.
— Quinzemembresde la Commissionmilitaire
' amiricajne de la Chambredes représentants se sont
embarqués sur le Leviathan a destination do la
France,oü ils visiteront outre lescamps américains
I les champsde bataillede Franceet d'Ilalie.
—II est trés probableque l'Amérique pourra dis-
I poser pour 1'exportationde bléen Europe d'un mi-
i nimum de cent vingt-cinqmillionsde boisseaux.
—LeConseilFédéral suisse a ratifié l.ier les trai-
i tés de commerceavec la France et les Etats-Unis.
! —LaCommissionde l'armée, k la Chambre, pa¬
rat! s'ètre raise . accord-sur la couleur du ruban
qui accompagnerala médaille commemorative de
ia grandeguerre. Ce ruban serait celui de la mé¬
daillede la guerre d'ltalie, konze bandes verticale»
rouges et blanchealternées, a savoir six blauuies,
cinq rouges.
. —M.O'Ceallaigh,député au Parlement brttanni, I
bue et représcnlanta Paris du gouvernementprovi- i
soire de la Républiqueiliandaise,vient d'adresser a I
M.Cernenceauet a tous lesmembresde ia Conié-!
rence uu manifestsekuosut lts i'evsfidicaUor.sde s
I lTrtande. |

Dernière »-
e e ° jHeure
LACONFÉRENCEDELAPAIX
LesIndernnitésquePAIIemagnepaiera
Paris 9 aorll. —LeConseildes Quatre a adopté
one formulede statut pour le bassin de la Sarre
donnant a la Francedes garanties politiques et ad-
ministratives saus prêter a aucune equivoque.
La journée a doneété satisfaisante.
_LeConseildes Quatre examinera demain la ques¬
tion des réparations. II discutera le rapport établi
par les experts financiers sur les basessuivantes :
1* Yersement immédiateraent par I'Allemagne
d'uno indemnité de 25milliards payablesavec son
trésor en or et en matières premières, en créances
sur l'étranger, etc. ;
2' Signaturepar I'Allemagned'un bon reconnai-
sant aux alliés une créance provisionnelle do 150
milliards ;
3' Le paiementil parttr de 1920d'annuités è fixer
chaque.annéesans qu'elles puissent être inférieures
au minimumprévu dans le traité.
M.Paderewski sera entendu a la fin de la se¬
maine.
LaCommissionde la Ligue des nations sous la
présiilencede M Wilson, discutera, jeudi soir, les
amendementfranpais, américainset japonais.

UseLattreis I. Gieissnceao
SURLESPRÉLIHNAIRESBEPAIX

(De notre Correspondant particulier)
Paris, 9 aorll. — Le présidentde la Commission
du budget ayant demande au président du Conseil
sous quelle forme les préliminairesde paix seraient
présentés a la Chambre, M Clémeticeau vient
d'écrire a M. Raoul Péret qu'il se conformeraaux
régies fixéespar ia loi constitutionneile,
Aux termes de l'article 8 do la Constitution ds
1875,les traités de paix, de commerceet les traités
qui engagent les financesd'Etat ainsi que ceux qui
sont relatifsa l'état des personneset au droit depro-
priété franpaiseal'étrangernesontdéfiniUfsqu'après
avoir été votés par les deux Chambres et nulls
cession, nul échange,nulls adjonctionde territoires
ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
M.leprésident du Conseilajouteque lesprélimi¬
naires constituentun tout indivisibleetil ne saurait
être question, jusqu'a ce qu'ils aient été conclus,
d'en commuaiquerles clauses financièresa la Com¬
mission du budget, pas plus que ies conditionséco-
nomiquesa la Commissiondes douanes, les stipula¬
tions militaires a Ia Commissionde l'arméeou les
clausesterritoriales a la Commission des affaires
extérieures.
II apparliendraa la Chambre des Députés et du
Sénat, ajouteM.Clémenceau,dés que le gouverne¬
ment sera en mesure do leur faire counaitro (es ter¬
mos des préliminairesde paix de se prononcersur
la question de procédure qui fait l'objet de votre
communication.
La Commission du budget arrêtera demain les
termes de sa réponse a la Iettre du président du
Conseil. T.H.

-«V-

LEDÉPARTDU «WASH'HGTQH»
Nets-York,9 aorll. — Les instructions d'activer
le départ du Georges-Washingtonont été repues
aprés qu'on a eu iriformé le président,en réponsea
sonprecedenttélégramme, qua le riavire pourrait
être prêt en trois jours, Le télégramme ne donne
aucune raison de l'ordre du président.

LaCréationdeDépartementsen Alsace
Paris, 9 aortl. —Le groups d'EtudesAisaciennes-
Lorraines a repu aujourd'hui la délégation sanitaire
de Belfortprésentéepar MM.Laurent-Thierry, séna-
teur, et Vieillard,député, qui ont demandéla créa¬
tion de trois départementspour 1'Alsace: le Haut-
Rhin, ayant commechef-lieuBelfort,le Rhin, ayant
commechef-lieuColmar,et le Bas-Rhin,ayant com¬
me chef-lieu,Strasbourg.
M.Bonetata fait au Groupe une communication
sur les potasses.

LesTroublesen Europecentrale
Anciens Ministres arrêtes

Budapest,9 aoril. — Les anciensministres Hazat
et Balloghont été arrètés avec de nombreuxofli-
ciers.

ï,e» grèves de Ia Sarre
Bate, 9 aoril. — Onmandede Sarrebruck qu'un
cinquièmeseulementdes ouvriers des mines de la
Sarre ont repris le travail.
I,n Situation A Dnsseldorf

Busseldorf,9 aoril. — Dansle scrutin secret, les
ouvriers des diverses entreprises se sont prononcés
è une grandemajorité pour la continuation de la
gróve générale.L'état de siègereniorcé a été pro-
cl&méhier soir.

A Berlin
Zurich, 9 aoril. —Le deuxièmeCongrèsdes Con-
seils s'est ouvert hier a Berlin,au Palaisde la Cham¬
bre des Seigneurs.Tous les batiments officiels voi-
sins et les croisementsde rues étaient gardés miii-
tairemert. Sur les points importants des mitrailleu¬
ses et des canons revolvers étaient en batterie.
Prés do 400,000 chómenrs a Essen
B&'.e,9 aorll. —La situation de la grève d'Essea
est incbangée. Un grandnombre d'ouvriers dos usi-
nes Kruppvenaient travaitler mardi matin, quand
ils furent arrètés aux entrées principalespar desdé-
tachementsspartakistes.
Dans la matinee de mardi, les troupesgouverne-
merilalessontarrivées 4 Esspn.
245puits chóment avec 395700ouvriers.
La Protection des Mines

BMe,9 aoril —Dans la unit de lundl 4 mardl, |
les troupesgouvernemenlalessont arrivées ér Bo-1
chum co i plètementarmées et équipées.La garni- j
son de la ville comprendactuellement une brigade J
de 4,000hommescomprenantde l'infanterie,de la I
cavalerie et de l'artillerie. Elle sera répartie dans 1
les mines aux environs pour proteger les ouvriers
désirant tiavailler Le gouvernementrecourra aux
moyens les plusénergiquespour maintenir l'ordre
dans la region industrie]le.
Ene opposition aux Consells
BS'e, 9 aoril. — On mandede Francfort, qu'au
couis d'une réuniou tenue a Magdebourg,la Répu¬
bliquedes Gonseiisa été repoussée par 192 voix
contre 172.

LesRelationsCommerciales
Hispano-Anglaises

IPadrld,8 aorll —M.Romanonésa conféré,hier, !
avec l'ambassadeurd'Angleterrepour evaminer les
détails de la conventioncommercialequi sera signée
aujourd'hui. II semble que l'Angleterre admet la
libre importationdes oranges pouvant être absor-
bées par le marché britannique. Elle fournira
150,000tonnesmensuellesde cbarbon, sans limita¬
tion de prix, mais sous promesse de fixer une
sommeréduite par tonne.L'Espagnene prêtera que
75 millionsde pesetasau lieu de cent sollicités par i
l'ABgietcmautausde5öj».

CCMSEILHL'BICrat
Séance du 9 avril 1919

Présidance de M.Morgand, Maire
Le Conseilmunicipal s'est réuni eu séance, hier
après-midi,a 6heures,sousla présidencoda M.Mor-
gand, maire. assistéde MM.Yigné,Jennequin.Badou-
reau, adjoints; deMM.Bassetet Durand-Viel,délégués
aux fonctionsd'adjoints.Étaientaussi présents: MM.
Bricka, Coty, Le Chapolain,Langlois, Beurrier,
Deiiot,Cherfils,Lonormand,LéonMoyer,de Grand-
maison, Begouen-Demeaux,Brot, Grenier-Lemar-
chand. La majeurapartie de Ia séance,qui s'est ter-
minée a huit heures trente, a été consacrée a un
exposéde M.Morgand,maire, sur les efforts tentés
par la Municipalitépour atténuer les difficultés da
ï'approvisionnementdu Havreet de la vie chére.
Ses explicationsont ensuite donné lieu a un long
échanged'observationset, 4 un certain moment, la
discussiona pris un ton des plus vifs entre deux
consoillers,M.LoChapelainet M.Brot.

Communications«*
Ce fut d'abord le défilédes communicationsdont
les principalessont les suivantes :
Remerciemenls—M.le D' Vignéfait part au Con¬
seil dos remerciements do diverses Soeiétés pour
allocationsvotées récemmenten leur faveur.
Approbationdu budget primitif da I'9I9—Lebud"
get primitif.pour 1919vient enfin d'etre approuvé
sans modification.Les contrats intorvenus avec la
CompagnieEuropéenuedu Gazet la Sociétéd'Ener-
gieElectriqueeu vue d'une perception spécialesont
sur le pointd'être approuvéspar le ministre de I'la-
rieur. Le Conseilprend aete.
Attributiondu Sucre.— Ala suite du vceuémis
par le Conseiltendant a ce que les attributions du
sucre 4 la population soient dorénavant accordées
en sucregranulé, a prendreaux Entrepóts et Maga-
sins Génerauxdu Havre, M. le préfet de la Seina-
Iuférieure a lait parvenir la lettre suivante :
a ... Jusqu'4 présent, j'ai toujoursévitéde donner
k votre viile des cessionsde sucre raffiné pour les
raisons precisesque vousm'tndiquezvous-mêmes:
retards dans leslivraisons, emploiinutilede materiel
roulant, etc. Mais une difficulté m'impose de ne
pauvolr toujours donner satisfaction a votre désir,
car le sous-secretariat d'Etat du ravitaillementac-
cordemensuellementdes quantitésde sucre raffiné
au Départementqu'on peut caiculer dans la propor¬
tion <i/7'*du contingentnécessaireau ravitaillement
de la Seine-Inférieure; cependanttouSmes efforts
tendent toujours a accorder 4 la Villedu Havredu
sucrenonraffinédisponibleensa viile.Je continuerai
done a accorder le plus possiblede sucre non raffi¬
né 4 vötre Ville, dans la mesure dos disponibili-
tés. .. ».
Socié'éHaoraise de Secoursaux Prisonnhrs de
guerre. —MmeLatham,présidentedo cette Société
a adressé 4 M.le Mairedu Havre, la lettre suivante :
«Monsieur1»maire. — Avant de quitter l'Hótel
de Viile,je viens, au nom de la Sociétéet au mien,
vous exprimer toute notre reconnaissancepour
l'aide paécieuseque vous nous avez toujours ap-
portéo.Vossubventions annuelles, l'bospitalitéque
vous nous avez accordée, les faeilitésque nous
ont donnéestous vos employés avec une amabilitë
et une complaisanceque nous avons su apprécier, a
été pour nousd'un grand secours. Notrelachea été
lourde, notre travail souvent bienaride, maisnous
avons trouvé aupr»s de tous une si grande bonne
volonté,une si belle générosité,que cela a été un
vrai encouragement.
«Veuillezêtre notre interprète auprès du Conseil
municipal pour le remetvicr de notre part, et veuil¬
lez recevoir,Monsieur le Maire,l'assurancede mes
sentiroeutsdistingués.»
Le Conseilprend acte de cette communication.
Cession de eharbon par le département.—Ou
doit prévoir dès maintenant que les operationsde
eharbon 4 effectueren 1919 néces-iterontuo crédit
de un million, 4 couvrir par une recette d'égala
somme.Sur la proposition de 1'Administration,le
Conseilvote ce crédit.
VenteSéguin. — L'Administrationa fait 4 cette
vente l'acquisitionde piecesdiverses, notammentun
plan rarissime de la villedu Havre, un plan de la
Citadelleet une plancbesur cuivre de gravure. Ces
pièces seront exposéesau Musée.Le montant de ces
acquisitionsest de 1,441fr. 15. Cette somme sera
prelevéesur le crédit d'achat du Muséedes Beaux-
Arts.
Bailmentscommtinaux — Un crédit de 2,600fr.
est voté pour indemnité 4 un locataire de la Ville
dont lo bail sera résilié.

**ft

LaVieChêreet l'Approvisionnement
du Havre

M.Morgand,maire, vint alors entretenlr la Con¬
seil des effortsde fa Municipalité,depuis le début
do la guerre, pour assurer ï'approvisionnementde
notre ville. Rappelantla déclaration qu'il fit dans
la precedentsséanceau sujet des baraquementsVil-
grain, M.leMairedit qu'on parait croire, dans le
public, que si des baraquementsde ce genre n'ont
pas éte edifiésau Havre,c'est pareeque la Munici¬
palité ne le veut pas. Or, dit M.Morgand,si nous
ne faisonsrien dans ce sens, c'est que nous ne pou-
vons rien faire. A quoi bon des baraquementssi
nous n'avons rien 4 y mettre en vente ? Dès le len-
demaip de la précédente séance j'ai demandé des
denrees au service du ravitaillemeut,et je n'ai rien
obtenu.
M.le Mairefait un longhistortque des différents»
operationstentéesou etfectuéesdepuis 1914dans le
but d'obvier 4 la pénurie des vivres. Récemment,
dit-ii, nous avons pn nous procurer 300tonnesde
viande congeléeque nous avons mis en ventedans
19boutiquesrëparties dans les différentsquartiers.
Nousesperonsque eet approvisionnemep.tcontinuera
mais nous n'enpouvonsavoir la certitude. Al'heure
actuelle nous mettons en vente, par jour, 10.000
kilosde viande congeléetant au Havreque dans les
communessuburbaines.Les bouchersont tous solli-
cité l'aulorisationde vendre de cette viande; nous
avons été obligésde limiter le nombre des conces-
sionnaires,car bientót tout le stock serait épuisé,ce
qui favoriserait uue nouvelle hausse de la viande
M.Morgandrappelle l'achat fait par la Villede
haricots du Brésilet la récente réquisitionde beurro
qui se trouvatt au Havredans un frigoriflque.5,000
kilos de cette denree ont été attrlbués au Havrepar
M.Ie préfet. II ont été convertis en 1/2 tivres qut
seront misesen vente sur les marchés au bénéfice
de la categorieT, c'est-a-dire des travailleurs qui
sont au nombrede 62,000.La Ville a demandé na¬
guère la cessionde 150meiilesdefromagedegruyère;
elles serontmises en vente au prix de 7 fr. 50 la
livre.
« J'ai tenu, dit M.le matre, 4 foernir ees renset-
gnementsen séancepour que te public sachebien
que nous (aisonstout ce que nous pouvons•.
M.Coty : Les autres grandes villes sont-efles
mieux traitées que Le Havrepar le Servicedu Ra¬
vitaillement ?
M.Morgand: Jene ie crols pas, d'aprèsce que fai
appris dans les différents Congrès des maires. Los
journaux ont prétendu qu'a Bordeaux des bouche-
ries municipales avaient été étahlies.Ce n est pas
exact.Maisla Municipalitéa commanditéun cerlaia
nombre de boucherspour l'achat en gros du bétail.
Nousavons essayéd'enfaire autant au Havre; je n'ai
u trouverquelqu'unquivoulütsechargerdes achats,
jn a aussi parlé des résultats obtenusa Rennespar
la Municipalité;il apparait trés netlemeutque ces
résultats out été singulièrementexagéré».
M.Coty: Nous pensons comme vous en ce qui
concerne la presseet ses exagrrattons, 4 la condi¬
tion cependantque vous limitiez votre observation
4 la presse de Paris qui a passabiement« bluffé»
au sujetdes baraquementsVilgrain. Nouspourrione
en tout cas nous renseignerd'une faponprecise sur
la situation des autres grandes villes et, si nous
avionsété sacrifiés, nous pourrions faire entendre
noire protestation.
H. Morgand; Je crois au'ofl a ouvert des herao»

ments4Marseille,mais 4 Rouen,on n'en a pa9 os
vert. M.JeMairedonnede nouveauxdétails sur k
vente de la viandefrigorifiée; les boucborsconces-
sionnairesne peuvent vendrolaviandefraichequ a*
taux de la viandefrigorjfiée.
M.Brotest partisan de ['ouverture de baraque¬
ments Vilgrain,mais i! faut éviter ls « battagc■>qui
a été fait a Paris et n'acheterque des marchandises
saines, loyaleset marchandes, car l'inteudanceveul
liquider ses stocks a tout prix.
M.LeChapelainfélicite M.le maire de ses décla
rations en ce gui concerne les conditions dovente
de viande fraiche imposéesaux bouchers qui ven-
dent aussi de la viandefrigorifiée,II n'étaitdonepas
exact, commeon l'avait prétendu autrefois, quo kt
populationfüt réfractairea la viande frigorifiée.
M.Lechapelainregretteque l'en n'ail pas créé de»
boucheriesmunicipales; if fallait, en outre, s'ap-
puyer sur les cooperatives. M.Lechapelainrappelle
! les achats de pommosde terro que fit autrefois la
i Municipalité; il prend trés vivement 4 partie M.
Brot, ïaccusant de s'être opposé a ces achats.
M. Brot lui oppose un formel démenti. Et des
paroles trés vivos sont échangées entre les deux
conseillersau milieu clu tumultoqui s'élève au sein
de i'asseiablée.
M.LéonMeyer: M. Lechapelaina prétendu que
je m'étais montré i'adversaire des cooperatives;
c'est inexact. Je me suis opposéa une subvention
municipaleauxcooperatives,estimant que les petits
common;,ants, qui sont contribuables,ne óevaient
pas être l'objet d'une concurrenceinjuste au moven
de leurs propresdeniers,mais je n'ai jamaisattaqué
les cooperatives. M. Léon Meyer ne partage pas
i'opinionde M.le maire cn ce qui concerne la re¬
partition arbitraire entre certains bouchers de la
viande frigorifiée.II estime que toutes les deman-
des de concessiondoivoutêtre accueilliss.
M.de Grandraaison : II ne faut pas revenir sur
le passé,et soulever des questions personnelles. H
faut agir. Pour ma part, je serais paitisan des bara¬
quementsVilgrain,a la conditionqu'ony put mettre
les deiiréesnecessaires a l'alimentation. II iaut en
outre veiller a leur qualité. Au Havre, l'Adminis-
tration municipale et le Conseilont (ait, de bonne
foi, ce qu'ils ont pu. Unessai loyal avait été fait en
ce qui concerne la viande frigorifiée; la population
n'en a pas voulu. Aujourd'hui elle en désire, mais
nous n'en pouvons obtenir que par le ravitail-
i iement. II fautouvrir un nombre de boucheriesfri-
gorifi(juesen nombresuffisant, mais ne pas faire
parliciper toutes lesboucheries4 la repartitionpour
| ne pasépuiser trop vite le stock et provoquerpeut-
être, dans la suite, une hausse considérabledo la
- viandefraiche.
! La discussioncontinueontreMM.MorgandetLéon
Meyer,at chacund'eux maintientson pointde vua.
M.Brot, rerenant sur l'accusationportee contra
lui par M.LeChapelain, affirme avec véhémence
qu'il n'a jamaisprotestécontre lesachatsde pomme»
| de terre fails par la Municipalité,mais contre un
I seul achat désavantageux. II répètequ'il a le droit
' de dire au maire qu'avant toute acquisition, i! faut
s'assurer que iesmarchandisessont ° saines,loyales
i et marchandes.»
j Denouvellsset vives observationssont échangées
I entre MM.LeChapelainet Brot, au milieu du bruit
Finalement,la clóturoest demandéo par de num-
breux conseillers; elleest mise aux voix et voté».
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LaPlage Sud —Aprés cette chaude discussion,
M. le mairo fait connaïtrequ'un exhaussementsuhit
s'est produit sur la plageSud, menasant d'obstruer
las bouchesde déversement aas égouts. La situa¬
tion est séricuseet des mesuresdevront être prises
pour parer provisoirementa ce danger.Puis des so¬
lutionsdéfiuilivesdevront être mises 4 l'étudo.M.
le mairedemandeau Conseil de lui donner acte de
cotte communication.
Höteldes Postss.—Cessiondu Terrain b 1'Admi¬
nistration des'Postes et rési/lation du eontrat de
location.—M.le docteur Vigné, adjoint, fait nn
exposé trés complet de la questionet rappelleles
conditionsdans lesquelles le Conseilmunicipal a
dénoncéla conventionpassée avec l'administration
des Postespour la constructiond'un hötel,cette ad¬
ministrationdécidantde construireelle-même.
Sur lapropositionde M.Vigné,le Conseilvote Is
résiliationdu bail de 1913et la cession4 ('Adminis¬
tration desPostesdu terrain do l'ancienKntrepótdes
Tabacsmoyennantune somme totalede 799,000fr
Cevote est acquis 4 l'unaiiimitédes voix.

L'Ordredn Joor
FédérationdesEmployésdes Seroicesactifs et dei
Traoailleursmunicipaux.— La Fédérationdes Em¬
ployésdes Services actifs (Police,octroi, pompiers}
et desTravailleursmunicipauxa adressé 4 l'Admi-
mtnislrationune nouvellepetition, dans laquelleits
ont accompagnéleursrevendicationsprofessionnelles
de recriminationsa l'égardde la situationfavorisée
dont jouirait Is personneldes Services administra-
tifs, et de menaces4 peinevoilées4 l'égardde I'Ad¬
ministration et du Conseil. L'Administration, de
mêmeque ia Commissiondes finances,ont regretté
les termesde cetie petition.
L'Administration,dit M.Jennequin,ne sauraittoió-
rer désormais pareille atLituda.D'accord avec la
Commissiondes finances,elleprie le Conseil de dé-
; cider qu'il ssra procédéa la revisionde l'échelledes
j traitementsde tous les services municipaux,dèsque
: cela sera possible,et spécialementdès quo des deci-
I sions aurontété prises,par le Parlementet legouver-
i «ement, au sujet du relèvementdes traitementsdes
fonctionnairesde l'Etat et de la Villede Paris. Cette
revision sera, en tout état de cause, faite en temps
pour que les nouveaux traitements figurent au
budget do l'exercice1920.Les déléguésdes diverses
catégories du personnelseront admis a présenter è
1'Administrationtoutesobservationsqu'ils jugeronl
utiles.
M.LéonMeyer se plaint de ce que certains ren-
seigriementsinexactsaient été fournis a la Commis¬
sion en ce qui concerne l'attitude de l'Etat qui, di-
sait-on, s'opposaita toute augmentation d» traite-
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ment des employésmunicipaux.M.Morgand,maire,
I répond afinde dissiper un malenlenduel la discus¬
sion s'anime.M.Léon Meyer demandeque la ques¬
tion reviennedevant ta Commissionmuniede ren-
seignementsexacts.
; M.CotydemandeIa parole pour un rappelau rè-
glement.II est incorrect,dit-il,de discuter en séance
ce qui s'est passéen Commission.Nousavonsperdu
assezde temps, tout 4 l'heure, a des questionsper¬
sonnelles.Je demandele reuvoi 41aCommission,ls
bonnefoi de quiconquen'étant en cause.
Le renvoi est ordonné.
Retraités de a Vitte titulaire d'une pension Infé¬
rieure 0 3,000 fr. —Lesanciens employés munici.
paux, titulaires d'une pensionde retraite supérieur»
a 1,800fr. et inférieurea 3,000fr. ont demandé 4
bénéficierdes nouvellesdispositionslegislativespri¬
ses a l'égarddes pensionnésde l'Etat. L'Administra¬
tion et la Commissiondes financesontexaminécetie
petitionpour savoir en quelle mesure il serait pos
sible domodifierla délfbérationprisepar le ConsrB;
le 27décembre1918, et portant attribution aux pe¬
tits retraités de laVilled'une allocation supplemen¬
taire temporairemaximade 20fr. par mois.
La situation iinancièrede la Ville,dit le rappor¬
teur, ne permetpas'de faire bénéficierles employé»
municipauxretraités des raèmesavantagesquoceux
conccdésaux fonctionnairesde l'Etatet spécialemeal
par la loi du 23février 1919,qui a porté a 60franca
le montantdo l'allocationaux petits retraités.
L'Administrationet la Commissiondes finances
ont estiméqu'ii n'était pas possible d'aller au-del»
d'un relèvementde 20 a 30 fr. du maximumde tal
location temporaire mensuelle et de l'extensio»
jusqu'a un chifirede retraite de 3,000fr. des bénéfi-
ciaires de laditeallocation,limitée jusqu'iei au chfl
fre de 1,800fr.
Lesupplémentde dépense, q"i peutêtre évalué><
35,000Ir. serait prelavé sur les fonds likres du pré¬
sent exercice.
Cocrédit est voté.
Transportdes ooyageurs Indigents. — Commi
suite a ia demandeformulée, dans une précédent!
séance, par MM.Lang et LéonMeyer, relative at
voyagedes familiesindigentesqui désireut se ren
dre sur la tombedes soldatemorts 4 l'ennemi,uur
augmentationde crédit de 5,000fr. est proposéepar
la Commissiondes finances. Elleest votée sur un
rapport de M.Lenorniand. M.Léon Meyer déclar»
voter contre. car it avait demandé un credit dl
13.800
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SubventionMunicipale
it prank Basset rapporteur, rendant hommage 4
!•'oeuvre admirable entreprise au Havre par la Croix
Rouge américaine, sous la direction de M le Doo-
i ur Park, fait connaitre que la Municipallte a jugé
nécessaire dVn prévenir la disparition lorsque la
cessation des hoslilités ebligea d'envisager le depart
U ia Croix Rouge amériraiue. Celle-ci, d'auleurs,
manifesta dis l'abord l'iutention de contnbuer, avec
sa géaérosité coutumière, aux mesures de conser¬
vation qui pourraient ctre prises. De son cöté, M. le
pré/et, sachant pouvoir compter sur le Conseil ge-
gérat, se montra résolu a mainteuir et a étendre
iotie oeuvre de la Croix Rouge. Enfin les diverses
jeu vres locales de protection de l'Eniaiice, au nom-
kro do cinq, ont reconnu a cette oeuvre lo mérite do
seoi'donner et de systématiser la tutte contre la
sgortalitd infantile, menée jusqu'ici par chacune
fi'elles avec le plus grand dévouement certes, mass
en ordre dispersé. ,,lf ,
11.Basset fait connaitre les conditions da fonc-
Honnement do rOEir re nouvelle dont lo centre se¬
rai t lo Dlspensaire Giliert, bien connu par le dcsin-
ttrcssement avec leque! des miliiers d'enfants y ont
reeu los soins les plus éclairés depuis 40 ans, sous
la direction, d'abord du regrettó docteurGibert père,
puis de son lils, qui lui succéda en 1899. Ce dernier
ü spoatanéffient offert de mettre gratuitemont ce
jlispensaire, admirablement organise, a la disposi¬
tion de l'GEuvrc. Gn comité, compose des représen¬
tant,? des ceuvres locales de protection de i'enfance,
ce détégués du Conseil génér&let du Conseil muni¬
cipal, serail constitué.
Re budget des déponses, tel qu'll a été dtabli par
le docteur Gihcrt, serail de 50 600 francs. La Croix-
lioug» américaine a génércusement ottert de parti-
ciper pour 25,000 francs au fonctionnemont do
1CÉuvre pendant la première année, et i'Asscmhlée
départementale, en consideration de l'intérét géné-
ral quo présente cette fondation, ne manquera pas
èe lui prêtcr son appui. C'est en déiinitive une sub¬
vention do 12,500francs que la Viile devrait allouer
it tOEuvro pour lui permettrc d'équilibror son bud¬
get, pour la première année tout au moins. Ulté-
rieurement, lorsque la participation de la Croix-
itouge américaine fera défaut, ie montant do cette
subvention devra ètre notablement augmenté et,
gans doule, même doublé.
La Commission des finances n'a pas hé-sitc ft pro.
poser au Conseil le vote de cette subvention. L'alio-
calion pour 1919 serail de 8.350 francs.
Les conclusions du rapport de M.Frank Basset
sont votées it i'unanimité.
tas Orphslinsde la Guerre. — Uno subvention de
4,500 francs est votée pour ies divors orphelinats
ayant recucilli des erphelins do la guerre.
A la gloire dss Educateursmorts pour la Patrie.
Un Comité s'cst formé, a Rouen, pour clover un
fionument a la gloirc des Educateurs, membres de
Enseignement public de la Soine-luléricure, morts
pour la France. Le Conseil vote une souscription de
1,000 francs.
Une souscription de 100francs est votée pourt'édi-
Hcatiou d un monument aux soldats morts pour la
Fatrie, a Hugleville-en-Caux, oil se trouvc le chateau
de Grosfys affectc aux Colonies scolaires de vacan
ces dc la Ville du Havre.
Ecole Pratique de Commerce et d'lnduslrie de
tettnes Filles. — MM.Besin, ingénieur aux Forges et
Chantiers de la Héditerrané* ; Buss, directeur de la
Ëociété Westinghouse ; Tessandier, directeur de la
Soeiété Duchesne ; Tribout, directeur des usines
Schneider, sont nommés membres du Conseil de sur¬
veillance du cours de dessin industrlel établi a
l'Ecole pratique de jounes filles.
(Eucre kaoraise dos Loterics Scolaires. —M. Jen-
pequin, adjoint, donne connaissauce du comptc-
iciidu moral et financier de l'OEuvro Ilavraiso des
Colonies Scolaires pour l'annéc 1918. .11rend hom¬
mage au dévouement dc M. Lang, tresorier de
l'fEuvrc.
M. le Dr Vigné, adioint, donee lecture d'un rapport
«ur la réouverture, on 1519, des Colonies scolaires
de Grosfys.
Subventions dioerses. —- Uns subvention est votée
nu cours de pêche de l'Ecole Augustin-Normand. lln
Supplément de orédits de 1,250fr. est votd en favour
de IHospice Desaint-Jean. '
ffiurctiês diners. — Des crédits sont votes pour
fourniture d'essence aux voilures auiomobiies de
Hcttoiement, pour reparations a ces voitures, pour
reparations a l'étuve de l'usine d'incinératiou.
Locations dioerses. —Le Conseii autorise la loca¬
tion de divers immeubles 4 Gainneville et Ja loca¬
tion do i'Hotel des Sociétés a l'Y.M.C.A. améri-
caii.e.
i Le Conseil se tonne ensuite en Comité secret pour
Ftxamen do diffdrcntcs aifaiies contcnticuscs.

TH. V.

LASOCIÊTÉDESNATIONS
Une Conférence su Havre
Le 10 novembrc 1918, sur l'initlativo de M. Léon
f.ourgeois, ancien président du Conseil et premier
iieb gué de la France aux conférences de la Haye, se
e-onstituait )'Association Frangaise pour la Soeiété
sios Nations. M.Loon Bourgeois en devenait le pré¬
sident et autour do lui prenaient place dans le
Conseil, sans acceplion d'opinion, les représentants
les plus qualités dc tous les milieux ei de tous les
yartis.
Les buts poursutvis par l'Assoclalion étaiont sti¬
pules dans fa formule insoritc a l'article IV des sta-
tttis, et dont volei le texte :
Faire appel a l'opinien publique ct assurer a Ia
démocratie frangaise la part qui doit lui revenir
igans l'organisation internationale du Droit;
Etudier, dans le détail, les problémes politiques,
juridiquei, économiques et miiitaires que posent,
dans ies rapports de la France et des Etals étraa-
gers, la formation et le développement de cette con-
ec-ptron supérieure des relations internationales ;
Collaborev avee les Associations qui, ft l'étranger,
®nt en vue ie mime objet :
Aider lo gouvernement 4 résoudre les difficultës
de tout ordro que la réaiisation i.'une telle idee peut
ïencontrer.
Depuis cinq mois déjii, i'Association Franfaiso a
suivi ia route qu'elle s'était ainsi traeée et les résul-
lats qu'elle a dés maintenant obtenus lui permettent
S'envissger l'avenir avec assurance.
Mais I'Association Franpaise sait lort bien qu'elle
»c peut rien, ou du moins peu do cbose, pour dé-
terminer 1c large et profond mouvement qui s'im-
posc en faveur de l'établissement d'une Soeiété dos
Rations, garante ct tutrice d'une paix juste et dura¬
ble, si elie n'est pas soutenue et encouvagée par les
Bvmpathies actives du pays tout entier.
"C'esi pourquoi, dés le premier moment, son ambi-
Mona été de joiudre a l'examen et a l'éludo des
questions qui sont de son domaine et qu'elle pour-
trait inlassablement, Taction de propagando auprès
ies masses populaires.
La série des grandes conférences que, de ce point
ie vue, I'Association se propose de donner, est déja
commencée. Elle a été inauguröe par deux réunions
qui ont eu lieu avec un succès éclatant : la première
SiLyon, sous Ia présidence du mairo, M. Herriot,
avec le concours de MM.René Viviani, ancien presi¬
dent du Conseil ; Larére et Alexandre Bérard séna-
leurs ; ia deuxième a Clermont-Ferrand, sous ia pré¬
sidence du maire, M.Vigenaud, avec le concours de
J1M.de Las Cases, sénateur ; Paul Doumer, ancien
•resident de la Chambre, et Albert Thomas, ancien
ministro.
Une conférence de méme sorte est organisée au
Havre, a la date du dimanche 13 avrii, a 2 heures
ie l'aprés-midi, salie des séances du Conseil muni-
«ipal, avec le concours de MM.Charles Richet, pro-
fesseur a la Faculté de Médecine de Paris, membro
fle l'lnstitut, et Maurice Violietle, député, ancien mi-
iistre. Cetto conférence aura le même succès que
Belles qui 1ont précédée et contriüuera 4 aceroilre,
'sn vue de la realisation du grand but a la fois natio
aai et bumain auquel elle aspire, la puissance et
,'autorité de I'Association francaise.

line De'tresse
Kous adressons a nos généreux concitoyens un
Appelen faveur de la familie Morisso, demeurant
;ue de Zurich, 78, qui so trouve actuellemeat dans
ine situation extrêmcment pénible.
Le mari est en traitement 4 l'hópital depuis trois
mois . R a eu les pieds écrasés et eet accident étant
survenu en dehors du travail, it n'a droit a aucuno
assistance dos assurancc-s.
La femme, ügéo seutement de 36 ans, enceinte
pour ia qualorzième fois, vient de tomber malade,
de sorte que sa fille ainée a dü abandonner son tra¬
vail poar soiguor sa méra et scs huit frures et
goeurs.
Seulo une fiilette de 13 ans apporte quelqu'argent
en ce foyer oü, comme on le pense, la détresse est
grande.
Nos concitoyens qui s'intéresseraient 4 ces infor-
tunés sont priés da lm adresser directement laursïo

Mariage
M. E. Brjcka, viee-président dc la Chambre de
commerce, et M"5 E. Brjcka ont l'honneur de
vous faire part du maiiage de leur fille Evelyne
avec le capitaine Gabriel Jabrand, du K®bataillon
de chasseurs alpins, Croix de guerre.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée le
lundi 14 avrii, a 11 heures, au Temple pi'ütes-
tant, rue du Lycée.
Le présent avis tient Hou dïnvitation.

Nouvelles Maritimes
Viroinio

■Le cargo mixte transallantique Virqinie, venant
du Mexiquc, qui se trouvait depuis plusteurs jours
sur rade, a effectué son cutrée au port, mardi après-
midi.
Le Virginia va reprendre son service tlavrc-les
Anfilles-Colon. Son depart est annoncé pour le 15
avrii. Pendant ies hostilités, ce navire eh'ectuait scs
départs de Bordeaux.

Teuccr
Le vapeur anglais Teucer, enlré mardi matin,
s'était amarré ati quai d'Escale, oü s'est opcro
l'embarquement d'un contingent d'ouvriers chinols
au nombre de 1,825, sous les ordres de cinq offi¬
ciers, retournant dans leur pays natal.
Le Teuci- a appareillé hier après-midi a la marée,
a destination do llong-Kong.

NOUVEAUX STEAMERS

Nes relationeavscIs Paoifiqne
MM. E. Grosos et ffls, agents de P. S. N. C.,
communiquent les renseigncments suivants :
Le steamer Bogota — un des types Standard
contrarie par le gouvernement anglais et aeheté par¬
te P. S. N. C. — a été lancé avec succès, le 18mars,
aux chantiers de MM.Cammed, Laird et C', Ltd. Bir¬
kenhead. On escojcpte que ce steamer sera prêt 4
prendre son service dans les deux mois de la date
de son lancement.
Le Bogota a 400 pieds de long, 52 pieds de bau et
un creux de 31 pieds. 11porte -en lourd 8,10Qtonnes,
sa jaugo brute est de 5,200 tonnes et sa jauge nette
de 3,100 tonnes. Le Bogota est un cargo-boat dans
tout Tacception du mot, e'est-a dire qu'll n'a pas
d'installations pour le transport des passagers.
Le P. S. N. C. a acheté un autre steamer du type
Standard ayant les mêmes caractéristiques que le
Bogota et qui pourra entrer en service a la fin de
l'année courante.
Le P. S. N. C a également en construction deux
grands vapeurs pour Ie transport dos malles ct des
passagers, les steamers Uroposa ct Oroya, respecti-
vernout de 530 pieds de long, 66 pieds de bau et 45
pieds de creux et d'une portee approximative de
14,000 tonnes. Ces deux vapeurs auront d'excellents
aménagements pour les passagers tant de première
et de seconde-eïasse que de troisièmo classe.
Le P. S. N. C. a aussi passé des ordres pour la
construction dc grands cargos en vue de laire face
a tons les besoins pour le trafic avec TAmériquo du
Sud. Cc-svapeurs seront inslallés avec les derniers
pcrfcctionnemcnts et seront munis de puissants
motem-s Diesel.
En oulra du service des malles qui se fait exclu-
sivernent de La Pallfce aux Mers du Sud, le P S .N.C.
envisage a bref délai la reprise de 6on service de
cargos entre Le Havre, lo Chili, le Pérou et l'Equa-
teur et vice-versa, et c'est ainsi que des ordres ont
déjis été donnés aux agents du P S.N C. de recavoir
dos marchandises sur les vapeurs chargeant dans le
Paciiique a destination du Havre.

leus,

Procédés SULZEE
La BE C®KSTRlie-
T16SI8 MÉCAWïqjEE «c ï»i*«eédég
SS'ESElê » émet actucllement au pair, 10,000
obligations do Fr. 800, nominal rapportant
6 0/0 net d'irapöts présents ct futurs.
Cotte Compagnie a été constituóe avec le
concours d'un groupe important de Sociétés mé-
tallurgique3 franqaises productrices dc matières
premières, notamment ?
La Compagnie des Forges et Aciéries de la Ma¬
rine el d'Homécourt.
La Soeiété anonvme des Ilauts-Fourneaux et
Fonder ies de Pont-a-Mousson.
La Soeiété anoriyme pour la fabrication des
cylindres, laminoirs et aciéries.
La Soeiété anonyme des aciéries de }Jichevi!le,
etc. ..
damle but d' exploiter, en Franco, les procédés
di | a vi rille maison Suisse SEMIEBtErère»,
doul la reputation en matière de construction
mécanique est universcllcment connue.
Le capital-actions de la b®Afifï 2 E
Ï9E C'CfKtiTIU'CTIOltl BIÉCAÜÏl^EE
«EroeédéeiSEEKEB »estdeFr. 10,000,000.
La Compagnie procédé actuellemcnt a l'amé-
nagement d'uDO usine a Saint-Denis, qui sera
munie de l'outillage le plus moderne ; en outre,
elle s'est assurée la representation générale de
la maison SEïiSEElS Éi»èi"eis, pour les ma¬
chines dont la fabrication par elle-même n'est
pas envisagée en ce moment.
Depuis sa constitution, elle a pu exécuter,
pour le compte du gouvernement frangais, un
grand nombre de machines destinées a la De¬
fense Nationale, notamment, les motesurs Diesel-
Sulzer pour sous-marins, canonnières, patrouil-
leurs, aes pompes centrifuges pour les poudre-
ries nationales, etc.
Son programme de construction pour l'après-
guerre est des plus intéressants, puisqu'il prc-
voit plus partieulièrement les-installations frigo-
rifiques et l'équipemënt complet des mines et
des Usines des regions dévastees.
On peut done consldérer les obligations de la
Compagnie de Constructiou Mécanique « Pro
céiiém feuiï.ei- » comme un placement sé-
rieux.
Les souscriptioirs sont regues dès a présent
aux guiehets de la B.lKfVE MUL
HOI' SE, au Havre, au siège social a Mul¬
house, dans les succursales de Paris, Strasbourg,
Colniar, Belfort, Epinal,

Camhrislagea
Dans ia mril du 5 au 6 avrii, des malfaiteurs enl»
vèreut les volets de fermelure du kiosque apparte
nanl a Mme veuve Talbot, lleuviste, 19, rue de la
Comédie, et édiiié place Gambetta. Puis, ayant brisé
un carreau, ils pénétrérent dans le kiosque et y
volèrent uu pai-apluie en soie avec poignée d'ivoire,
valant 195 francs, et une pairo de gros ciseaux d'une
valcur do 25 francs.
— S'étant introduiis, dans la nuit du 7 au 8, chez
Mmoveuve Hébcrt, débitante, 21, rue des Viviers,
des inconnus enlevèrent 12 a 15 bouleilles de cassis,
vermout, goudron, Cliambéry, Madère, valant ensem¬
ble 120 francs environ, et une sommo de 65 francs
— Dans le grenier de Mile Juliette Desmonceau
24, rue de la Mailleraye, on prit, mardi matin, vers
iö h. 1/2, un corsage en soie bleu pale d'une valeur
de 20 irancs,

eüj&'g iVCatx&eznltp

jfdr.

lutendie
Mercredi matin, vers une heure trois quarts, on
s'apergut qu'il y avait le feu a l'usine des patés ali-
mentaires, 77, boulevard Amiral-Mouchez.
A leur départ, a 6 h. 1/2, mardi soir, les ouvriers
n'avalent rien reiharqué d'anorma). Le concierge, M.
Bury, fut averti nar les veillcurs de nuit, MM.La-
hotte et Carol. Bientót arrivalent les sapeurs pom¬
piers, avec ie matériel d'usago, sous ies ordres Su
capitaine Ronsiaux et du lieutenant Laforest. Aprés
une demi-hcure d'efforls, ils furent maitres du si-
nistre qui avait pris naissanc» dans la salie de gia-
gage, au 1" étage de l'usine.
On pense que eet incendio est le résullat d'un
court-circuit. Les dégats, évalués a 50,000 francs,
sont couverts par une assurance.
Les constatations ont clé faites par ia poliee du
3' arrondissement.

AUX GLYCINES....
Aujour&'hui,DefnierJourdeVeate

KouveauxRABfllS
MENUS F AITS

Ayant eu une diseussion, mardi soir. vers huit
heures, avec Tan do ses compatriotes domicilie a la
même adresse, Mohamed Ould El Hadj, 22 ans, jour-
nalier, 7, rue Saint Nicolas, regui deux coups de cou-
teau, i'un au cóté gauchc de 'la téte, l'autre a la
jouo droite.
Son état n' inspire aucune inquiótude.
— Une enquête est ouverte par ie commissariat du
troisicme arrondissement contre Francois Le Sida-
ner, 33 ans, journalier, 80, rue de l'Eglise, arrêlé
par les agents do la sftreté Mézafzo et Houller, pour
vol d'une moto et dc 3 bicyclettes, au préjuuice de
'armee britannique.

G.CA1LLARD,fHlBÜRSEï-iiESTISTB,17,rusItrie-TMrêl»
— «

THÉnTRES_5CONCERTS
Gran d- Thêé lre
PAPA LA VERTU

Ce aoir je tuli, a S ft. </2, Papa La Veria, avec
Bénédiot, Alyse Guy.
Vu Timportauce du spectacle, on commoncera 4
l'heurc precise.

HArodtade — Faast
Samodi 12, Ilérodiade, avec le ténor Carrère, de
PCpera : MtleCourso, de l'Opéra ; MileRazigade,
du Grand-Théatre de Marseille ; M. IVArvini, de la
Scala do Milan, ct le bary ton Carbeily, del Opéra,
dans le röie d'Hérode.
Dimanche 13, en soirée, Faust, avec lo baryton
Koté, de l'Opéra, dans lo róle de Valentin ; le ténor
Abonil, du Grand-Théatre de Lyon ; MileRazigade
et M. Huberty, do l'Opéra, dans io róle de Mepbisto-
phélés.
La location ouvrira vendredi 11 avrii.

Representation Bené Faaehols pour la
Semaine Salute

II est bien avéré que le bon théatre subit en cc
moment uno crise pénible. Aussi ne saurions-nous
trop iouer le directeur du Théatre de La Grimace,
M.Fernand Bastide, qui, entouré d'artistes réputés
appartonant aux théatres subventionés,va venir don¬
ner sur notro scène une réprésentation d'un goüt et
d'un intérèt exceptionncls, qu'il nous sulfise d'an-
noncer que cette soirée a été composée spécialemont
pour la période des fêtes religieuses est fixée au
Mardi 15 Avrii, a 8 h. 1/2 précises.
Elle ccmportera :

« VÏTRAÏL »
créé 4 la Comédie Frangaise par Mme Bartet, joué
par Sarah Bernhardt en Amerique, un acte en vers
de M. René Fauchois, le poète normand dont i'élog»
serait superfiu.
Cette oeuvre sera suivle de :
• ÏLAA FILLE JLSÏS PILATE »
pièce en trois actes en vers, du mème auteur, qui a
obtenu a Cauterets et a Lourdes, en 1910, Tovatiou
des pèlerins. an nombre de plus de 10,000 assemblés
pour Tentendre, avec les dignitaires de l'Eglise.
L'interprétation sera de tout premier ordre. 11est
done prudent do retenir ses places,
Location ouverte.comme d'usage.■"<&—
Foli és-Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2. grand gala. Scènes nouvelles :
1. Lettres d'Amour ; 2. Le Costume « S3 -francs.
Sfaiix Fuust, grand opéra modernise. —
Faux Faust, M. Max Martel ; Marguerite, if" Nancy
Bannière ; Méphistofêlé, M. Gerrard. — Orchestra
Jazz Band.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 1/2 4 5 heures.

Thé&lre-Cirque Omnia
Clnéisa Omala-Pathé

Aujourd'hui, a 3 h. matinee, 4 8 h. 1/2, soirée :
Les ,'thlètes de l'Ecole Militaire do Joinoiile ; Pat hé
Journal au jóur le jour; Pour épouse>■Goby, comédie
comique; -EO 26 H", drarned'après l'ceuvre célèbre
deM. A. lie Lorde (le prince de la Terreur); Chanson
fiimée : Vciei la Lune, ebantée par M. Vergines ;
Attraction : LAPUCCIDUO, merveilleux acrobates
avec appaveils ; Le Nocturne 6 la Poupée, comédie
dramatique ; Toto et Cléopatre, eoniédie co¬
mique, avec Toto, nouveau comique américain.
Location ouverte.

Select-Pain ce
Aujourd'hui matinee a 3 h. et soirée a 8 h. 1/2.
L'Algrette, comédie dramatique, interprétée par
ies grandes vedettes de l'écran. Cascades d'ïtalie,
sites merveilleux. Chanson fiimée : Uien que
nous Deus, ebantée par ff. Vergines. Les An-
ges du Foyer, coincdie coroiqne, par le célèbre
comique Potiéor. Attraction : Los Gentires,
équilioristes sur écbellesavecehiens. Eelalr-Jourmil,
les dernières actualitcs de la semaine. Bedeiia
fensme <?omonde, comédie comique.
La salie est chaufiée.
Location de 10 h. a midi, el de 1 h. 1,2 a 5 b.

KURSAAL Ginëma22, rue cte Paris
Tous les jonvs, do 2 h. 1/2 i 7 b.eures

le soir a 8 h. 112
Le Vol, comédie dramatique en trois parties ;
L'As de Carreau, 4" épisode : Asnuroise
ntillïoniisipc, comédie comique; Riquette se
maric, comédie sontimentale.

ma&£ABT'NLesDEUXOBPHEUNS
" x i Ki - ss i iv ss (9' épisode)
avec M. R. CRESTE (Judex)
-t- MARCEL LEVESQUE

Matinee h 3 henres. - Soirée a S Uenres

SüiüO

MIIIIIIBIIIilllllllBIIIIIII

14,meEd.-Larue
—UB
Matiuéc a 3 h.

LaPEISBcleM1SS32TZS
Documentaire

LesGossesdanslesRuines
Comédiedramatique, 3 parties
Patké Journal. — Actualités
JACKIE,le fiarcenmanqué
Grande comédie sentimental©
en 5 parties

« Soirée a ö h. 1/2

6lné-PaIace

e

VOIESURiHAiRES 606 Méd.spée.
1 bis, rue Bei'uardin-de-St-Pierre

Consult.l h,-3h- ei le sosr1h.-Ö.—Sarnötctele

Tous les jours 4 8 h. 1/4. Jeudi et dimanche,
matinée a 3 heures

Au Volant de la Fortune, drame en cinq
parties; Folie d'arcjeiit, drame en .parties ;
L'As de Carreau, 4' épisode ; Chariot ne
s'en iait pas, fou-rire.

HOTEL SAVOïA
31,Hueda la Goméaie LEHAVEE
Contort Moderne

Restaurant del" ordre
LÏVIO, Directeur et Propriétaire
On y déguste la vieiilc cuisine frangaise et la vraie
cuisine italienne.

TOUS LES JOURS
RavioliayPouletelSoupatiePoissonaiaGeoevoiso

§ distindss (Sociétés
Groups Sociallste du Havre (S. F. I.
O). — Conférence jeudi 10 avrii, è 8 h. 1/2 du soir,
Salie de la Maison du Peuple, sur Janrès , sa via ct
son tguvre.Oralems : LeChapelain,FrangoisLouis»Marcel
GiSUiudeputedolaSeiiio

Chaihhre Syndicale TypographiqneHa-
vraise. — Les Sociétaires sont instammeut priés
d'as,sister ii l'Assemblée Générale qui se tiendra le
dimanche 13 avrii, a 10 h. 1/2 du matin, 4 t'Hótel de
Ville, couloir de TEtat-Civil.
Ordre du jour: Réponse de la Chambre Syndicale
des Maitres-Imprimeurs, au sujet des revendications
lormulées par la corporation. Presence indispensable.
La permanence de dimanche prochain est reportée
au dimanche 20 avrii.

Communications§tvmes
Service des Kuux — Ariêt d'eau : Pour rëpa
ration, la conduite de la rue Thiers, partie comprise
entre les rues de Montivilliers et Cuillaume-le-Con-
quérant, sera fermiie vendredi prochain, a 9 heures
du matin jusqu'a la fin du jour. La partie de la rue
de Phalsbourg comprise entre l'éeole de gargons et
ia rue Thiers est iutércssèe dans eet arrêt.

§ulletindes(Sports
Sectio» tl' Riitraiiiemeat Phyeiquc

Calendrier du 13 aorit IS19
Coupe Hautpois 1/4 Finale

U S M (1) contre II A C (3), a Mayville, 4 15 h. 30-
Arbitre : Dumout.
Volontaires (t) contre P L H (1), ét Sanvie, a
10 b. 15. Arbitre : Bousquet.

Töurnoi d'Enoottragement
3' série. — P S S M (1) contre EPS (1), 4 Monti¬
villiers, a 15 heures.
4' série, iinale. — Enfants du Havre (2) contre
Tréiilerics (2), 4 Sanvie, a 8 h. 30.

Matohes amicaug
Emile Zola (1) contre U S M (1), 4 Mayville, 4
14 heures.
P L G (1) contre U S M(3), 4 15 h. 30, auPLG.
Vigilants (1) contre A L M (2), a 13 b. lo, a Epou-
ville.
U S M(41contre P L H, 4 Mayville, a 10 heures.
U S M (5) contre ALM (3), a Mayville, 4 8 b. 30.
A S A N (1) contre H A C (4), a la Cavée, a
10 heures.
A S A N (2) contre H A C (5), a la Cavee, a
8 h. 30.
Emile Zola (2) conti1# Volontaires (-2), aSh.Sé,
au PLC.
ALM (i) contre U S S J (1), 4 Epouville, 4
15h.45.
Tréiileries (1) contr# Enfants du Haw# (1), 4
Sanvie, a 14 heures.
E A N (1) contre A S E S C, au PLG, 4 10 heures.
E A N (2) contre Tréffieries (3), au P L G, 4
14 heures.
Jeudi 10 avrii. - HAC (5) contre U S S J, a
Sanvie, a 15 h. 30.
H A C (6)contre E P S, 4 Sanvie, .i 14 heures.
HAC (7) contre HAC (8), a 13 heures, a la
Cavée.
Stade du HAC, 30, rue de la Cavée-Verte. — Au¬
jourd'hui jeudi, a 3 heures, l'équipe do la Base An-
glaise jouera contre le Middlesex Rgt.
Ce match servira a l'équipe do la Base Anglaise,
légèrement modifiéc, de dernier galop d'entrainement
en vue du grand lournoi de Paqucs.

CBR0EI8UERdGIOIALE
Bémissiorié iaMiinicipalitédeHonflfcur
Sur la promesse faitc a la vilie de Honfleur d'uno
attribution de viande frigorifiée pour le móisd'avi-i),
lo Conseil avait décidé Tinstallation d'une boucherie
municipale qui était prète a fonotienner a partir du
9 avrii, lorsque le Minislre est revenu sur sa déci-
sion.
Le Conseil municipal s'est réuni d'urgcnce le 8
avrii, 4 9 heures du soir, pour protester contre la
mesure prise et a décidé a I'unanimité que si satis¬
faction ïVétait pas öonnée dans les 48 heures, il se¬
rait démissionnaire.
Notification de cette déiibération a été faite télé-
gi-aphiquement hier, mercredi 9 avrii, au Minislre
du ravitaillement et au Préfel du Calvados.

Greviiie-Ssinte-HoRerine
Vente de Beurre. — Une certain® qaantitó de
beurre frais sera vendue a la population de Graville
a partir de vendredi 11 courant, au bureau du ravi-
taiilemeat, 4 la mairie.
Ce beurre sera ver.du, vendredi et samedi, aux
families faisant partie du bureau de bienfaisance ou
des families nombreuses, ainsi qu'aux vieillards
(carte V), sur presentation des cartes d'alimenta-
tion. 11ne pourra ètre vendu pour chaque familie
que 250 grammes de beurre, au prix dc 3 francs.
A partir de lundi, ce qui restera de beurre sera
vendu aux personnes ayant une earte T, sur presen¬
tation de cette carte et a raison de 250 grammes par
familie. »

IVJorttivilSiers
M. Jules HÉBERT, étant démobilisé, a Thoimeur
d'informer sa clientèle qu'il vient d'ouvrir a nouveau
sa Forge et Charroonage 4 la date du 6 avrii, rue du
Docteur-Bomiet.

■J"
AGENTE C- (E.M■IC.VC.- jtawgae:

Eor.H4, Av. des Baügaolles, St-Ouéa (Seine)

ETATGIVILJU HAVRE
NAtSSSNCES

Du 9 avrii. — Simone LÉCUYER, cours de la Rë_
publique, 163 ; Edithe BALY, rue d'Etretat, 107 .
Jeanine FAUQUE,rue de la Comédie, 9 ; RoberJ
TERNY, rue Ernest-Renan, 109 ; Madeleine MARTIN
quai Videcoq, 89 ; Jeanne SELBUM, boulevard
Amiral-Mouchez, 199 ; Marie-Louise LAMARRE, rue
Malherbe, 62.

CjslssetAsteMlesGeo.LEFEBYRR
SD è 95, cours He la Républiqae

Grand eboix de voitdres dt.nfams. Voir les
différents modèles. Landaus ct Voitures ptiantes.
La Maison sdcharge dc toutcs reparations

Bicyclettes peugeot — teruot — eefebvre

DÉCÉS
Du 9 avrii. — Jean CAVAN, 77 ans, journalier,
rue J.-J.-Rousseau, 16 ; Eugène POULA1N, 40 ans,
gaiochier, rue de ia Haiie, 36 ; Victor ROMAIN, 44
ans, journalier, a Bléviile (Seine-Inf,) ; Georges LOI-
SEL, 49 ans, coquelier, rue Casimir-Deiavigne, 100;
Jean LE BARS, 1 an, rue Beauverger, 19 ; Victor
PROVOST,07 ans, rentier, rue Sèry, 45 ; W. TRAN¬
TER, 35 ans, sergent anglais, quai d'Escale.

Spécialité <ie Doull
k L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deuü complet en t'ï beures

Sar demaade. ans uersonneinitiëe aa aeaii porte 4
cbsisir a domicile
TELEPHONE 93

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

Monsieur Frangoss CAWAN
décédé le 8 avrii 1919, a I'age de 77 ans, muni
des sacremonts de l'Eglise.
Qui auront lieu lo vendredi 11 courant, a huit
heures et demie du matin, en l'église Safnte-
Mai-ie,sa paioisse.
On so i-éunira au domicile mortuaire, 16, rue
J.-J.-Rousseau.

Priez Di«u pour ie repos de sonAme!

D8 la part de :
ff. et ff"' Frangois LEGALLICet tearsEnfants;
Al" oeuoeJeanLE FHJZet ses Enfants;
ff" oeuoeff ALTREFet sesEnfants;
Bes FamiliesLEISOAL,CAVANet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
Vitation, le présent avis en tenant lieu.

ff" AndróLOiSEL,son épouse;
ff ff. Henri et Robert LOiSEL,sesenfants;
ff"' VeuoeLOiSEL,sa roère ;
ff. Pierre LOISEL,son frère ;
ff. et ff" ffONTIER,néeLOiSEL,sesbeau-frère
et eoeui';
ff»" Fernandaet YoonnsffONTIER,sesilièces;
ff. Paul FtOEL,son nevcu ;
ff. LouisSEVER,ses Enfants et Petits-Enfants;
ff" VeuoeLEffcTEIL, ses Enfants et Petits-
Enfants ;
ff" Veuoe SAffSON,sss Enfants et Petits-
Enfants,
sesoncle, tantes, cousinset eousines;

Les Families LOISEL, SEYER, ff.ilL LABO,
LEffÊTEILet SAffSON,
Ont la douleur de vous faire part de Ia pert®
cruelle qu'iis viennent d'cprouver en la per-
sonne de

MonsieurAndrè-Creor-gesLOISEL
décédé a la maison de santé de l'höpital,ie mardi
8 avrii .1919, a dix heures et demie du matin,
dans sa 50' année, muni des sacrcmenls dc
l'Eglise.
Et vous pvient de bien vculoir assielor 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 11 courant, a dix heures et demie du
matin, en ia chapelle de l'Hdpital.
On so réunira a TUöpilal Pasteur, rue de Tour-
nevitie, 49.
PriezDieupourlereposdesonanse!

Havre, le 9 avrii 1919'.

ff. et ff'" BiTTORÊ,sespère et mere ;
ff- VeuoeBiTTORÊ,sagrand'mère;
ff. ei ff" RIOU,sesgrauds-parents;
ff. ct S/P"CONANet leur Fits ;
ff ' BéatriceRtOU:
ff. et ff" LEFEV/E et tears Enfants;
ff. et ff" BATOGÊet leurs Enfants ;
ff11'LouiseBITTORÊ,
ses oncles, tantes, cousins, eousines ;
Touts la Familie et les Amis,
Ont Ia douleur dé vous laire part de la perl®
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MademoiselleChristiane-SuzanneBiTTÖRÉ
décédée 1«8 avrii, dans sa 6' année.
■Etvous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi onze eourant, 4 une heure un quart
du soir, en l'Eglise Saint-Frangois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 54, ru®
du Grand-Ci'oissant.

ÜN ANGEAUCIEL!
wrmi w.-i-r'r:-

(996)

tÖ7ö)

ff" VeuoeVictor PROVOST,née ffOULfff ;
ff. JeanPROVOST,son fils ;
A""" Pauline,Céteste,VietorinePROVOST;
ff" VèuoeJeanPROVOST-,
ff. et ff" Pierre DËNARO,néePROVOST;
ff" VeuoeAlfred PROVOSTet tes Enfants;
ff. et ff" QUIR1Ê,née ISOULIN;
Les Families VICHY, GOUJEARD,ffATHiS,
LEM0NE, PROVOST,ViEL, FONTAINE,BRUNET,
LEPARC,GRAHCHERet LAMY,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MoasieurVioto-'-Francoi3PEOVOST

Ancien Débitant
leur époux, père, frère, beau-frère, oncle, pareut
et ami, décédé le 9 avrii 1919, dans sa 68"année,
muni des sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 11 courant, 4 huit heures du matin,
en l'église Saint-Josepb, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 45, rue
Séry.
PriezDisapourle reposdesonAme!

Les fleurt naiurellt's teront seules acceplèes.
II ne sera pas envoyé de lettere d'invi-
tatton, le présent avis en tenant lieu.

(1009)

ff. ei ff". G.LEMARCHANO,sesparents ;
ff " Pause et Raymonds LEMARCHANO,scs
sceurs *
Af. RollandLEL!ARCHARB,son frère ;
ff- VeuoeVAUTIER,son arrière-grand'mère ;
ff, A. VAUTlER,sou grand-père ;
ff. ei ff" BERkEY,
ff" LEMARCHANO,
M" VeuoeVIENAT,
ff. ei ff" SCHSHOT,
ff et ff" SCHF.iD,
ff. et ff" LEGRAND,
ses oncles et tantes ;
At.Ocnielet M'" EdlthSCHEID,
ff'" LucienneBEBNEY,
ff'"' Simoneet GenooièetLEGRAND,
ses cousin et eousines ;
LesFamiliesLEffARCHAND,VAUTlER,OUCLOS,
CHEVALIfR,BOULANGER,DEBUUT,et les Amis,
Prient ies rersonnes qui, par1erreur, n'auraient
pas regu de lettre do faire-part, dc vouioir bien
les excuser et assister aux convoi, service et
inhumation de
Po G05rg.M8r!e-êécileLEMABCHAMD'
décédée le 9 avrii, a Cheures du matin, a i'age
de 18 ans, munie des sacrements de l'Eglise, qui ;
auront lieu le samedi 15 courant, a dix heures du I
matin, en Tégliso Saint-Lcon.
Ou se réunira 4 l'église.
PriezDieupourle reps deson&me!

Priire de n'apportcr que des fleurt nalurellss.
51, rue Vauban, 4 Graville-Ste-Ilonorine.

10.11 (1014)

ff. et ff" AndréSCHUBEH-,
Los Families SCHUBERet HffffERfflN,
Ont la douleur de vous faire part do la perte j
cruoiie qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Georges-Albert-Rehert SCHUBER
leur fits, petit-fiis, décédé le 7 avrii 1919, a
11 beures du soil-, dans son 2' mois,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi onze courant, a une heure un quart du
soir.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 25, rue
do Bordeaux.

Henrenx eeux qui ont
le ciEurpur car ilsverront
Dieu.
St. ÜATTHIEU, Cn. V.

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

HEEOmBBHt
? (1058z)

ff. LouisBOiSAUBERT-,
ff' " Louise,Renêeet OdetteBOISAUBERT;
La Familie ei les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
{Vladame Louis BOISAUBERT
née Alphonsine GONFRAY

ff" André LESCANet son Fits ; ff" ' hartes
LESCANet sesEnfants ; ff" Louis JaNNINet la
Familie,
Remcrgient les personnes qui ont bien voulu |
assister au Service reiigieux eelébré a la mémoire j
do
André Cheries-Louis LESCAN
Lieutenant au 39° Régiment d'Infanterie

ff" oeuoeHenriLARCHERet sesEnfants;
Les Families LARCHER,ROUSSEL,HABUCET,
ROUSSELLACHÈVRE,JULLIEN,MAGNiER,D0URY
et BOUILLON; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, serviee et inhumation de
MonsieurHeBri-Jean-EamanuelLABCHE8

Pharmaoien

ff. et #?"«AlexandreBLOSOELetleursEnfants:
La Famitteet les Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi,%ervice et inhumation do
Fernand-Alexandre BLOHDEL
Chef du dehors de la Maison Monvert et C"

ff— oeuoePETIT; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ét inhumation de
Monsieur Léopold PETIT

enfants

nrsai
auront
bientóê

JEGUEftfS-
IS HiRMfl

Nouvelle Méthode de Gh. COURTOI3
Specialiste liorniaire

e. ."Fa. to gr Montmartra, S, Farta
Le Professeur UOSJKTGIS, Féminent
spéoiaiiste qui, seul garanül la Guérisou
|»ai- éwit, recevra dans les villes sui-
vantes :
I-c Havre, vendredi 11 avrii, dimanciic 13,
Hotel Ilamtm, 16, place Gambetta.
Sainl-Hontain-dc-Colbosc, samedi li, Hétet
du Nomde Jésus.
Cany, lundi 14, nótel du Commerce.
Godci'ville, mardi 15, Hotel de I'Europe.
t ccamp, mes'credi 16, Hotel Conchy.
Dieppe, vendredi 18, Hotel de l» Gare Terminus,
6EIÜTURESVENTRIESÊ8A^ATSM!QÜ£S

POUR REIri KOBILE v
DESCENTS de 83ATRIOE. EVENTRATION

R (988) .

CompagniefioimasdedaNavigaiioaaVapour
1NTRB

UHAÏÏiE,E0HÏLEB8,TEDUVILLEETCAE1
AVKIL HAVRE HONFLEUR

Jeudi 10 7 45 17 — 9 30 18 if

8 - 17 43 16 43 49 -

8 - - - ii 36

AVIJ.IL

Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12

AVRIL

Jeudi.... 10
Vendredi 11
Samedi 12

ÏROEVILLEHAVRE

1745

CAENHAVRE

Pendant la )<mr?»A«d'arrM mensaell®, le «ervlce et
assaré par an eaiiot.
ITcmier dèpart de QutllebeuT4 6 henres du matiB,
dernier dèpart de Quillebeufa 7heures da soir.
Premier départ de Port-Jéröme4 8 heures 30du matin,
dernier départ de Port-Jèröme4 7 henres 30dn =

dra 10 Avrii*

PUfxso Mer

Easise Mer
Lever du Soleii.. 5 b. 14
Couc.duSoieil.... 18 h. 32
Lev. de la Lune,. 43 h. 52
Couc,de ia Lune. 2 b. 81
♦ANCIENNI5HEURE.

5 h. 55 — Hauteur 6 " 55
18 h. 27 — » 6 ^ 55
0 h. 23 — • 2 » 55
13 h. 03 — » 2 » 35
P. L. 15Avrii 4 S h. 25
D. Q. 23 - 4 U k. 21
N. L. 30 - 5 h. 30
P. Q. 6 Mai 4 23h. 34

VEMTES PUBLIQUE8 j
COfflfillSSAIRES-PRISFÜRSDUHAVRE

Vente Publique
Au Havre, dans un ckantier sis rue Michelet.
n' 43, le Vendredi II Avrii IjJIO, a 10 heu¬
res, de : machine a pei'cer, oulils 'divers, voitute 4
bras, 10 essieux avec ressorts, 4 grandss portes vb
trées, lots de bois a brüler, ferrajlle, cuivre, zinc,
et objots divers. Pressoir, cures, broyeur Simon.

Argent Comptant 8.10

VENTE PUBLIQUE
ï,e Mardi 15 Avrii, 4 3 heures, aux Maga-
sins Briquet, il sera vendu publiquement poui
compte do qui 11appartieadra :
1' d'ordr® de xjsi. cn. bary, ch. robkrt & c's
BR 172 caisses SA1NDOUXDU BRÉSIL (caisse dl

30 holtes d'envirou 2 kilos).
Courtier : a. tor bot.
2' d'crdre de mm. latham & c' s

3 surons INDIGO.
Courtiers : a. desiost & a. turbot.

10.13 (1007) 1

VENTE DE FERRAILLE
Pour le compte de l'Armée anglaise

1. Environ fOO tonnes de Eioreeanx dc
Ier pro venant de hapts d'ohus (Pistoc Heads).
2. Environ 1,00© caisses de fers a
cheval et dc clous a ferrer de diverses
tailles — poids de chaque caisse environ 50 kiios.
Ces matériaux sont visibles sur demande faitc 4
1'oHicier commandant «The.Army Ordcanco Depot »,
bouievard Sadi-Cai-not,Graville".

Conditions
Offres en chiffres ronds — tivratscn sur place. —1
Paiemont comptant aussitöt offre accepuie.
• L'enlèvemeut des marchandises dovra avoir iieiï
avant le 30 avrii 1919.
Faire offves a M. lo lientenant-coionel HARRISON,
Disposals Officer, Base anglaise, place de l:H6tc!-de-
Vtïle, avant ie 12 avrii. 9. 10(857)

SERVICESMARITIMES
DuHAVREauCANALdsBRISTOL
Departs fin Avrii, fin Mai, etc.

dO PORTO *u HAVRE
Départ vers le 25 Avrii

03MALAGAetCADIXauHAVRE
Départ vers le 20 Mai

d'ORANetALGERauHAVRE
Départ vers fin Mai

Tour fret et renseigncments, s'adresser t

SOCIÊTÉDEGQNSIBNATIQN&DETRANSIT
34, ru# Foutenellc. T^phona



Le Petit Havre — Jeudi 10 Avril 1919
««ISm BÉCLMATEURS
MM. les Réelaniatenrs de

R. P. 1.600 hits VIS
iTiargcs a Tarragone par -IS.Fabregas, sur steamer
ÓONOSTIA,a l'adresso do M.Louis Godefroy pour
S. R. Pueyo, sont priés do Men vouloir presenter
feaaédiatement leurs connaissemcnts chez CH. VAI-
fcOH ct C', 101, boulevard do Strasbourg.
Les Réclamateurs des divcrses roas^handises par
se naviro sont avisés que ies eónsignaiaires ne dis-
gssant pas de fonds pour compto. du navire, les
reclamations, a'ii y a lieu, doivcat Ctrc formulées
au capitaine.
Les raarchandiscs stationnent sur quai aux frais,
risques et perils des desttnatajres. (1008)
fsemcaeasmBKstesisisxasussimBam

AVISDIVERS
YIL-LE DÜ HAVRE

InquêtadsCommodoet tucMnmodq
Le Mairc do la Viilo du Havre,
Bonne avis qu'il sera piocdde, da 5Ï2 an 2B
pvril courant, a la Mairie (Bureau du Sccréta-
jSuI), a une enquête do C>mmotio et Inccmmodo sur
fa demande de la Chamfcre Syndicale de la
Bouoherie du Havre, Cendanta être autoriséo
installer «» Magasin pour la réception et le salage
ice Citirt preeenant des abate du Syndics! de la Bou-
ckiTie da Havre, rue Bllffoü.
La demande dont ii s'agit restera, en consequence
ffiposcc pendant ie déiai ci-dcssus fixé, au Secréla-
tiai dc la Mairie, eu les intéressés pourront en pren¬
dre cennaissancc aux heures des bureaux, et consi¬
gner lours observations sur !o registro d'enquêtp
su vert a cet elfotet qui sera eles déiinitivcment lo
SO avril courant.
En Motel de Viile du Havre, !e 10 avril 1919.

MOKGANP.

Cession de Fonds
X" Avl s

Suivant acts s, s. p. en date, a Criqueiot-l'Esns-
val, du 4 avril 1019, si. Ddpuis a cede a m.
Voituhier Ie fonds de commerce de Marcher,d dB
Beurre, (Ears et Frontages qu'il expioite ii Criguetot-
f'Esneval, aux conditions fixées audit acte. Paiement
ecmptant, Prise de possession 1" mai 1919.— Domi-
*iie élu pour les oppositions aH fonds vendu.

10.15(983)

Cession de Fonds
Suivant acte s. s. p. en date du 9 avril 1919, XVE'
veuve DOMIIV, deuieurant au Hav.rc. rue du
Sénéral-Galliéni, 93. a vendu ft M. et M"« F.BA-
VAMT, demeurant rue du GénérabFaidberbe, 43,"
Is londs de commerce de Café-Oébit qu'olle expioite
ïuo du Général-GaHiéni. ft" avis.) 9.19 (10552)

P ®nrTI?fi M~BARRATE,aéeHortouse Grandsir,
Ilfj i 1 UD 53, rue Hélêne, prévient le public qu'el'i
he paicra que les dettes coniractées par eüe-même

_____ ilOota)
ÜifBflïT mardi soir.de la rue du Canon a ]a ruo
1 BH VII Maraine, petite Montrobracelct
en or, La rapporter centre recompense, 18, rue
Maraine chez MmeROGK'Ï. (95Sa)

ÉTÉPEBDBism ClütsU nolr, ayantIIja ijj&.raiiFsj I'extrémité despatte'sblaa-
ïhes et répendant au nom de Kiki.
Le rapporter 5, rus do Bbalsbourg. Bonne
Recompense.

ffêllZ'lW a HAR FLEUR,
1 16afSJ i Ij «I's»i*p©rate«r,

WaVEAU
_ . dans sa boite.

S'adresser, après sept heures du soir, ebez
M.FRANQU1H,ireisième étage, 51, vue du Général-
^aidherb'e. 10.11.13 (10ö3z)

MODERN- IflDm
AuxAmateursduBONPAIN
Spécialité de Pains de Paris

21,rueèi !aÖomédia- IEHAVRE
Slant demobilise, prévient soa aimabïe
piientèle, qu'a partir du SO courant, il
reprandra sa fabrieatior. (1045Z)

grandGarsgsDaoieiMAiLL^RD
199, Boulevard de Strasbourg, 199
M. Dakiel SSaili.ard, concessiounaire dos
marqués K^ïioisssi-ü ct Levassor et
ïseïage, inforiae sa clientèle qu'il est démobilisé
et qu'en attendant ia remise du garage par l'Armée
Américainc, un bureau, oil tous renscignements
genvent être fournis esi ouvert, au 1" étage,
S.9&, boulevard cS© fSlrafSlsoMi-jg-,

2.4.6.8.10 (201)"' .......... ,
AVI S3

45SÏ. Léan SSCOT Père et Fils, ont
i'iionneur dirifoimer lsurs amis et les clients de
MM. Peuehot et Uassire, camionneurs au
Havre, qu'ils viennent de se rendre acauéreurs de
l'SNTREPRISE DE CAMÏONNAGE de ces
Messieurs, dent les bureaux sont situésrue Hilaire-
Colcmbel, n' 7, et quai d Qrléans, en lace le
n* 73, que. comme eux, ils feront, pour être agréa-
ble ct satisfaire la clientèle, tout ce qui sera en leur
pouvoir.
Les bureaux sont ouverts de 9 h. a midi et de
2 h. a 7 boures. Telephone 18-16. 8.10 13 (843)

REPRÉSEKTANTRÉGIONAL
sérieux, actif et introduit, est demandé pour vente
Appaccils éleetriques, Ménage ct Chauf-
ïagc, Fers A pepasser et a souder,
Bteliands, Eouïlioïres, Radiaienr, Tube-
jïiongeup, etc. — Ecrire G. LEMETTER, 16, rue
Sloncey, Paris. (987)

HMüiVfACTSSilfflX 'é'JS,
tont demandés poui' Le Havre ct Ie département
pour article d'alimentation de vente courante, —
Prendre l'adresse au bureau du journal. — Se pré¬
senter l'après-midi, de 3 h. a 5 h. (1057z)

§1® im I.FSIFI? nctaire A Honfleur (Calva-
! Ifïj.TlLulLlI dos), demande de suite :
1° CLERG aux inventaires et liquidations. — 2*
CLERC aux actes courants.— Bons appolntemen.is.
- V 8 9 10 (693)

d DËMANPEEmployédeBureau
llooimc ou Dame, connaissant la machine a
ócrire. — Sérieuses réiérences exigées. — Répondre
au bureau du journal, a M.AUBER. 9.10(452)

mDEM.™WM.KZ&ïiïJSS. ouVEWMELSE trés au
Bourantde labouneterio. Prendre l'adresse au bureau
tlu journal. (1003)

Feuiiieton au PETIT HAVRE

PAR

DANIEL LESüEUR

PREMIÈRE FARTIE
Le Fils de l'Amant

La comtosse_d'Herquancy écoata ces
phrases.Elle n"ysentit pas d'ironie, mais
aae volontési forte qn'elle crut entendre
i'erdre mêmede Ia fatalité.
Elle épia les intonations.Figée dans
I'horribie, elle tronvait tout a coup une
espècede calme ponr appliqueriouies ses
Jfeeultésa la solutionde ce probième:
— Est-ceMaxime?
Comme Jes syllabes vibraient encore,
|u« tèchaitd'évouaerdes syllabespareilies

MÖÜLEÜRS,ÉB4B8EDRSetMAf:(EUVBES
sont demandés dc suite.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
0 10.11.12 (942z)

ÜS1N.EMÉTALLUROIQUEdeM0NT8ARD^
Aoiéries, Tubes, Fonderiea

ïlSilIlli'lili1 Oudriers ajusteurs, tcurneurs,
iraiseurs, rahoteurs, moaeleurs, mou-

leurs, «üi'cirieiens, mapons-fumistes, chaudronniers,
charpentiers bois et lor, monteurs, manoeuvres ro-
hustos, forgorons, moutonniers, marteleürs, étireurs
de tubes a froid.
Pour renscignements, s'adresser au Directeur dos
Dsines, a Montbard (C6tc-d'0r). DJS—13av(776S)

WmmWrnmmM
pour la ïlsparation des Gaisaes.
Prendre i'adrcsse au bureau du journal.

- (873)
.'SDIfP poïsï- les Matinécs

. 351 Fj est demandé au KURSAAL
et COWTROLfeURS pour le emÉ-
PALACE, -- S'adresser 22, rue de Paris.

sent demandés «le suite
S'adresser MAILLET&FLAMEKT,13, rue Beliot.

8 .9 .10.11.12A3A4 .15 (679)

AU ÜP.'ll 4 Yfat1 esB1 Gai"®on Coif-
Vl\ Uljlilv'flj ï©ssi-, 180" fr. par mois,
ncurri et couché, chez 41. PAT0U, 170, ruo de
Kormandie. (1028z)

LIVREI!SERIEÏ1Xconnaissant bic-n InCt'le, est demandé
chez entreposiiaire. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (981)

ÜlMlJ A IV(JI19 HMIiVS demand®
pour usaisoii böurgeoisc, conoisndrait retraite. —
S'adrosserJJ, rue du Havre, Sainte-Adresse. (979)

jf«\! liriSiUïtï1 des Poptenrs de bois et
11:1 liailIAilifl!/ des önvriers de Scierie.
MIGRAiKÈFrères, 81, rue d'Harileur, Graville.

»—17av(10Q2)

de bons Cbarretiei'S.
- i ïtraj S'adresser : 27, rue du Docteur-

Gibert, de 11 boures k midi. »—(9972)

EntreprisedelaGaredeTriagedeGravilie
MaisoüFOUGEROLLEFrères
0n demande des Terrassïers. S'adresser, route
du Hoe, Graviilo. 10.11.12 (1674z)

m PEIAXDEIUbi dS-as-esom <ïe Ma-S'asïsi.KJïs© fireiKiIa5e
«J© nsénege au mois. —Msi. on du Mbbi-
liei', 17, ple.ee de 1'Hötel-de-ViUe.

m DEMANDSma Gar?oa il'éen-
- - *"«©, bien rétribué.
Chez A. BREDAZ, 15, rue de la Gare. 9.10 (853)

demande
.... „ „fH I A SSUil JEUSE
HOiiME pour laire ies courses et apprendre ie
dehors. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

dO.il(lOölz)

HU IHrHHHHi? «n denxième COÏÏMiS.
lilt |y£iM.T11al5J — Se présenter caserne des
Douanes, do 11 heures 1/2 a midi et de 7 heures k
1 heures 1/2. (1068)

Etude dc iff"LEPANY, avoué, 111, boulevard
de Strasbourg,

OX.DEI.®I (gaiT«n ou ïille), présenté par
ses parents. —»—

A L_A RENAISSANCE
68, boulevard de Strasbourg

AJll ft&MiUflï1 .ïenns Eontia©
Wil s/E-'Sj/v tiPFi pour les courses et ie net¬
te? age. — Inutile d« se présenter sans de sérieuses
réiérences. (1060z)

AU HI?iS iiKAl? Ub Peilt dense homme
Vi'i? illitiAllllfj pour bureau et courses. —
S'adresser AGEKCE IIAVAS, rue de ia Bourse, 25.
______ (694)
AU HÏM4W1I? des B«sei3ï»s Franqais
vil IIMïAilïFFj pour se reneontrer dans des
matches contrê des lïoxeueö Anaericains. Prix
on cspèces. S'adresser a II. CROFT, Y M(li A Ame¬
rican], quartier général, 11, rue Lord-Kitchener,
chaquc soir, entre 7 et 8 heures.

10.11.12.13.14 (I0Ö3Z)

[isic de 45 ans, eéübataire, connaissant bien
. ..its IJ ia cniRire, demnode place de
_Scant ou garde-chasse. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. - (925z)

A expérimentée, cónnais-
ijlljilll ilAvi 1LII sant unpcucomptabilité,
demanaee par m&isoa de Cafés.
Prendre l'adresse au journal. (1001)

A expérimentée, deman-
IjSïjiïII &sitJLï&I SjIf dec «lans Maisan de
Cafés. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1013)

STENO- BiCTYMGBAPHIS
sosst demandées au Grand Bazar. — Ne
se présenter que manies do sérieuses réiérences.

- ' (369)

IFIIUÏ? HA 111? demande ïsséoesg©
wFjUIisj II.'ïllIlJ è faire, emplovöe plusieurs
heuros par jour.
Ecrire SUZANNE,44, bureau du journal. (1076z)

m BEMANDEdeane de 17 a
_ 18 ans comme débutante,
pour bureau, écrivant et comptaiit bien. Bonnes
réfórences. — Prendre l'adresse au bureau du
ournal. (965z)

WBEMANDEUneVINDEUSE
jour commerce de luxe, do préférence connaissant
/.anglais.— S'adresser au bureau du journal. (1004)

nmikWiï Jenno FÜIe
FlI IIISiBAllIIïJ Pour faire les petits nettovages
d'un magasin et surveiiier les étalages extérieiirs.
S'adresser au bureau du journal, (1011)

OU UI? IS i Ui! 5? ^es petïtes Onvrières
li iliJlflAllSlij CoHlurières et des Ap-
prenties payées da suite. — S'adresser chez
MileKELIN, 12, rue de Meiz. (1029z)

A\I IVriItVsÊi; Apisresïtï© Clou»
Wil IIIjïiAllilaJ turière, payéa de suite —
S'adivsser au « Petit Paris », 228, rue de Nor-
mandie. (106iz)

proponcées joamellement par le comte.
Etait-ce toen la même qualité de timbre ?
—ce qu'il y a certainement de plus per-
sonnei dans l'homme,plus personnelque
les yeux, ees miroirs de l'ême.Car des
yeux, isoiésd'un visage, deviennent rné-
connaissables.Tandisqu'one voix, même
dansTohscurité,mêmesur la plaque d'un
téléphoneou le rouleaud'un plionographe,
détachéede l'être a qui elie appartient, est
la manifestationla plus puissaute, la plus
irréfutablede cetêtre.
« Si c'estMaxime». pensait la malheu-
reuse, « il eonfrefait sou accent, il cher-
che a me donner le change. Mais pour-
quoi ?. . . Pourquoi ne pas se révéler tout
de suite? Nesuis-je pas sa proie,sa chose?
II a la ioi pour iui. . . Seul au monde, il
avait le droitmonstrueuxde frapper Pier¬
re. . . IIme tient par ma faute. . . par ma
fillel... Lemisérable qui est lè prés de
moi, s'il dissimuiesa voix, ce n'est done
pas lui ?. . . »
Brusquement,nne idééla stupéfla, tan¬
dis qu'elle réveillait des échos de paroles,
qu'ellecomp^rait., .Eli«uereU'oavaitplus

^SCn.9 Veuve GAUTIHR
2. Place des Halles-Centrales

des cuisinières. des femmes
__ . de ehambre, des bonnes a
tout faire, trés bien rétribuées, pour maisons bour¬
geoises, des cuisinières pour commerce, des bonnes
a tout faire, avec réiérences. Places a prendre de
suite. (1975Z)

mum
FIS i y|ï)|i T'aitlcnr, rus de HSontieil'.iors,31
• WAa/ImIj, deraandc de suite lïonnc
Ouvrière et Petite Alain ou Apprenlie.

(1036Z)
" 1 " 1 111 — ■" i i ■■ i ■ , ^ , » , r.

ÖU I IURI? Pot,r ]a ehemiserie d'hommes :
li OLillAlllltl 1" line bonne Monteuse trés
capable ; 2° ties bonnes Finisseuses. — Travail
a^suré toute l'année et bien rétribué. — Prendre
'adresse au bureau du journal. 9. 40.11(869)

ONMANDEau Heere ou Sainte Adresse,Appavtement nteu
deux chambres, sallo a manger et cuisine,

avec, vue sur la mer, de préférence soleil. — Ecrire
Boite postale 643, Le Havre. (1022z)

A Loner CHAMBRE et
« . uuiumiuu CUISIKE meuhlée»,
pour fin au mois. — Ecrire a ALBERTE, bureau du
journal. (I048Z)

01BEIAW

ftlD11A1BEALOUIlt
pièces, au Havre ou Sainte-Adresse.— Ecrire PAUL
31, bureau du journal. (966z)

SOf-IÉTÉMARITIME
Ü|I * " A la Plume d'Autruche «'
NAIiSUll E. Dolmotte, 34, rue du Général"

Galliéni, demande de bonnes ouvrières plumas-
isièi-es et ti-iise5iseis. (830)

AU flFIIAUPI? une petite Ouvrière ei
Wi.1 tlMIAilElïl une Apprenlie Kepas-
seuses. — Se présenter 23, rue Bougainville.

' (963z)

|I?fÜT? 5! h KI? ou DF.MOI8ELLE, trés sé-
WIjUIiIj II.IIHIj rieuse, est demandée par
porsonne seuie, commerc-antc, pour tonir intérieur
et au besoin aider a la vento.Nourriture et logement.
Ceneie :drait it Yeueeds Guerre. Trés sérieuses réié¬
rences exigées. — Prendr» l'adresse au bureau du
journal. (4062z)

AU nri! k Uüï? nESe tfralsii-itèx»©, IBU-
Vil IIL'ilIiTtllilsJ nie do sérieuses références*
S'adresser place Frédéric-Sauvage, n' 4, Sainte'
Adresse. (995)

AU ALM 4 UTAI? ^ Bonnes is toat faire
Vil HÊMhaillfij pour servir une Dame.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (i0c2a)

9m ATOUTFAIREaBSSA,
bonnes références, esï demandée avenue Nioolas-U,
n* 2. Se présenter ie matin. (1034a)

m DEMANDEBonne a tout fair©
genre femme de ehambre,

trés sérieuse. — S'adresser 46, boulevard de Stras¬
bourg. (1077Z)

DNDEMANDESSOlfiJIVE sèriense,30 a 35 ans, capable tenir
intérieur pour deux dames dans le commerce. —
Références exigées.
71, boulevard de Strasbourg, 74. (994)
^ '"• '••■■ ■■■■■i.-.'yr■■■■?'.■,7for,1- —■^■Trrrrr.sgg
AU 4 ITsf? P°ur ménage sans enfant.
Vil IFfiSl AliaJIIj BONINE de 20 a 40 aas,
sacbant faire la cuisine ; pas de lavage, bons
gages. — Se présenter, de 9 heures a midi, chez
capitaine MOCH,18, rue Juics-Lecesne. (10S5z)

ONDEMANDEUNE BONNE sérieuse et— propre. S'adresser le matin de
préférence. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (957z)

ONDEMANDEde saité UNE BONNE, de 30 a 35 ans pour faire le
ménage et sacbant faire la cuisine. — S'adresser
chez MmeSCHMIDT,Bar Jeanne, 42, rue Dauphin».

(10472)

AASiTÏ lKïï?PI? Spécialité, Jupe, Lingerie,
t'WUiytliMlfj Layette, demande Entre?
prise ou Confection a domicile. — Preudfe
Padresse au bureau du journal. (1067z)

BÖISiKPASSEimtqasw
hóiel. — Ecrire a Mme LOUISE 396, bureau du
journal. (1027*)

Ii?IliUI?S P?P I P?S sérieuses désirairt faire par-
WÏlLilBO I'IL'LIjS tie du C!a» Sportif Fé-
minin qui se ionde, peuveut écriro a MileMARIE-
ANT01NETTE, iiiü eau du journal. piiessé.

(1072Z)

AU Flï'IS AUFfcï? P°lu' !es environs de Pont-
vil |Ls>Ïj!m Audemer, ran 16?.©nsn js'©
sreri©six, le mari sacljaut conèuire, connaissant
le service ddntérieur ; la femme euisinière, faisani
un peu de ménage. Trés bonnes références exigées.
S'adresser au bureau du journal. 9.10 (854)

IFocii- Er» £U»S.«s»n «S'ïSté
ï| 4 Iff? habitant pavilion confortable avec jardio,
Ëlilfllj a Montiviiliers, pren deait en pcsiaiaa
Petit Garqosi de 4 a 7 ans, 4JO fr. par mois.
S'adresser au journal. (878z)

ANGLAIS
Du 25 avril au 25 juillet, Cours d'Auglais, è
6 h. du matin, x £ï ft-, le trimestre.
Se faire inscrire des malntenant
Continuation des cours a 7 h. ot a 8 h. Le diman-
che, cours de 8 h. 1/2 a 10 h. 1/2. Cours spécial, le
jeudi a u h. Traductions ds lettres commerciales et
de familie rendues le même jour, fi ft-. — S'ins-
crire le matin, 39, quai d'Oriéans, Mme ARIOUX-
CERTAIN. 8 9.10.16.10.17.21 22.23.24' (59)

J'OFFRE200F8.
de 4 a 5 piéees vides. Maiscn moderne. Quartier
central. — Prendre l'adresse au bureau du journal

(102-52)

i50FR.BERtólPEISESS
rera ©isa©»it vl.^© dc4 pièces,me con¬
venant. Quartier Thiers préférence. Libre a Paques
ou Saint-.lean. — Ecrire au bureau du journal au
nom de LAFFERRE. (-10372)

J It A US) sont offèrts a qui procurerait un
iw ff 3. Logeaaent de 3 ou 4 pièces vides
pour ménage sans enfant. Paierait ioyer d'avance.
Prendre l'adresse au bursau du journal. (10322)

J'offre BO Francs
A qui me procurera lira Appartemeat mo¬
derne, 5 ou 6 pièces. Libre de location. Quartier
au Perrey. — Ecrire a LENORMAND,bureau du
journal . 6 7 .8.9 .10.11.12 (38iz)

010FFRIIRfdPRXI tX£S
ment vide conlortabie, do 3 a 4 pièces, en
U-.V..: I > ■... :ej ..

iroeu»
9C-

- .. , entre
Rotitt-Point et i'Octroi, de préférence rue de Nor-
mandie.— Ecrire au bureau du journal a M. BUNEL.

10.11 (1039z)_

AU iUA?A?li?P 4 IFF Chambre et Cnisine
ll;1 lilSflvUlillAll vides contro SOfr.de
recompense pibres de suite). Prés la rue do Paris.
S'adresser bureau du Journal. (10712)

sans enfants demande A
lonsr Ehambre et

Cuisine iitenbSées,confortables avec eau et gaz.
— Ecrire GERMAINE,3, bursau du journal.

(10402)

en elle, dune fagon certaine, ia voix de
son mari. Depuissi longtemps cette voix
n'était qu'un son ioinfain, sans accès au
fondde son Ame. L'indifférence du coeur
avait rendu i'oreille inerte. Trop souvent,
quandMaximepariait, i'esprit de Solange
était aiiieurs.
«Je nesais plus... Je ne sais plus,®
balbutia—t-elle avec égaremeht.
Desiumières, des maisons apparurent.
D'abord espacées, puis plus proches. Et
voicique sur des trottoirs, au long de pai-
sihlesfacades,devant des boutiques écla-
tantes de gaz, circulaient des gens pour
qui la vie n'avait pas.depuistout a Theuce,
efffoyahlementchangé.Cespectacle i'ami-
lier, ces jiassants,cette réalité inoffensive
par Ie contraste, déchalnèrent chez Mme
d'Herquancyune révolte frénétique. Sans
réfléeliir,elle se dressa. Ses bras se tendi-
rent, sa bouches'ouvrit. Elle cria, eile ap-
pela au seeours. Tout son pauvre être,
convulsépar une suihumaine souffrance,
se souiageaen une ciameurdésespérée.
— « A l'aidel... Ge sont des assas-
sitis I. . . Dóaiasouez-Ies1Aïi'êtez-ies). . ,»

oherehe êt Louer
— . ........ « de suite

»is» SïïJa.5.KSA.ÜJ, meabié ©»a isoei,
avec Téléphone, sur qüai ou environs.— Ecrire
R1CHARDER600, bureau du journal. (9612)

ONCDERCHEA LOUER, h Frileuse,JARD1N d'agvéaient,
avec CABAN E. — Fairo oilres par lettre au
bureau du journal a LOUIS54. (10422)

AI AIIUD environs -du HavreLiIusjIIpetitemaisot*
iii©»ii>i©© aoes Jardin. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.

UK SifBflP ©t confer-
UllMllfïïïJ talXes. Klee.tricité. '£» O fr.
par mois. — 31, ru# d'Ingouvilie, troisiéme étage
(place Thiers). (I043z)

ALOÜiCABANEsurlaplage
Prendre ï'adresse au bureau du journal. (957*)

h VENDRE
Par suite de décès

Sbp Jelic Plagc prés Deauvillc

TrèsballsMaisonMeublée
Construction neuve, comprenaat : 6 magasins, 10
appartements et 14 chambres.
Trés grandea facilités de paiement.
Comme placement revenu de 12 O/O assure
par los trois mois de saison.

Conviendrait également comme Pension dc Familie.
Pour renseignements et trailer, s'adresser & M.
RQTY, 18, rua Dumé-d'Aplemont, Le Havre.

' 10.13 (10892)

D30hec^RE8 B01§
4 adjuger. Et. COURTOIS,Sïot.a Saulieu (Cóte-d'Or),
ie 24 Mai 1819; fac. trailer avant adjud". 1.10 (93)

II? CSSÖ iPIIÏ1'?!?!!» de MACHINESACOB
SilJ nlS kVAl ilfj I ulill DP.E, MACHINES A
ÉC1UKE,BICYC.I.ETTHS,MOTCCVCLETTES,AïlMES,
FUSIES DE CUASSE, APPAEEILS PHOrOGUAPHI-
QUES, VIOLONS, PHONOGRAPHES, MOBILIERS,
outillage, cÉBAHRAS de toute sorte.
78, rue de Saini-Quentin

(40642)

DNDEMANDEa aobeter d'ocoasion nne„1.1 uTEuiuiB.öe>'üj CuSslniére en bon état,
grandeur moyenne. — S'adresser, 81. rue d'Etretat.

(10(62)

Belle Chambrée, noyer ciyé frisé, avec soil
sommier : Lits acajou et noyer avec leurs som¬
miers ; Lits d'Unfants^ "matelas et iitcries ;
Tables, Toilettes, Gomnode-toilcite,
Armoïres pleines, gros Torréfacteur boute,
Cuisinières, Fourneanx a gaz. Giaees et
Pendules et autres objats.—S'adresser au Magasin
de Peinture, 162, rue d'Etretat. (964z)

4 VI?UÜR1? Hne Chambre, neyer ciré, avec
ti «üiwIlD armsire 2 partes, beau service de
tabis porcel&ine, table acajou massii avec railonges,
buffet pitcbpiti avec vrtraux, salamandre, glacés,
eartonnier, grille, phono avec aisques, laussïs che-
minées et autres objeis.
S'adresser au bureau du journal. (I026z)

A\;i?UI4fiI? SALOS
f ialilllsij 3 ?Jts aca.ou, une personue.

complets ; 2 Tables pitohpin et bois noir, et
Tables de Toilette ; 4 faire s HMeaux ;
i Buffet cuisine. — S'adresser, de 9 a 12 heures
et de 15 a 17 heures, rus Lord-Kitchener, 26.

10 IS (9602)

AVIrUIISI? '--It for et CJiiivi-©,
ï IjlitlllEi 2 perssnties usee sommier métel-

Uqite, usee ou sans liierie ; Une arnröfr© s\
gfaoe ; Une tatol© «ï© raraït ; UJo 1a-
vabo-nteuble aoeedessus marbre etCS-raa-
ö© since. (Brccanteurs s'abstenir). — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (1070z)
tszxrrr. —-rr-r- ■ , ...

Alil?1¥l!fll? AMEUBLEMENT BE
sfjlll/flL SALON' : 2 fauteuils, 4 chaises,

1 guëriden et 1 table lanlaisie. Prix ; LOO francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I006z)

AlJTOiSII? qualopze Rraps de litneufS
flitlöllïi pur iil 2 m.80X2 m.'JO.— S'adres¬
ser 41, rue Hélèae, 1" étage, jeudi, vendredi, sa-
medi, de 9 a 11 heures. (9392)

AliP^'^Pi? 55 55i*»ras> en feiie pour graad
«fijliyöfij lit, SO® ir. Belle BicyeicUe
de dame, 2 freins. 275 fr. Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1035z)

ATORE Carpette de 2 m.30X4 m. 70
un Lit acajou 2 persoaues avee

sommier; Glacé de salie ii manger, chène sculpté ;
deux bons Etablis de Monuisier avee vis fer.
S'adresser : 38, rue Casimir-Périer. (10542)

AUUTï)I)U cause de départ, Bi vers
- ïisilplafj Ohjet» Mobilteps, Lits, glacé,
etc., Outils, S5ois races pour ébénisterie, 44
portes aeajoH.— S'adresser, 5, rus Joseph-Mor-
lent. (9623)

A¥f??LTf!P5? t3pès Salie &
? EiiliFsSSJ *«aasagte© l»©lïs»»itsaïe©.

Visible de deux liourcs 4 quatrs beurss, boulevard
de Strasbourg, n' 3. (1044z)

AVENDRË
Un ©Iï»t»ff©-I»a5ii 4KO fr.
Une Moto Hurtn 2 HP.., BIT'S —
FoHi-seaax d'occasion, do 5© a SO© —
Bieyelette de dame SSSSS —
ég© kilos vlewrc journanx. . . SB —

15. rue Casimir-Delavlgiie, 15
(10592)

AfftiCiAjïQ Moteur è gaz 7 HP, Machine è
UuUitiSIlyiiiv refouier, Machines a cintrer, a
pci'cer, Encïumes, Etaux, etc. FeuUIard, Jumelle
pour tonneliers, Fil de fer barbelé pour clotures.
Réservoirs toutes dimensions.— Chez A. ANDRE et
C",30, rue Deinidolf. 10.13 (1010)

Lemngissementde la voiture, le vent de
la course, étouffèrent.emportèrentses cris.
Si quelqu'uncrut en saisir le sens, ce quel-
qu:un-la ne put s'en émouvoir avant que
i'antomobilefut déjê loin.
Denouveau des mains violenles captu-
rèrent la jeune femme. La glace, ouverte
au début, pqur que l'air la tirêt de sa syn¬
cope,fut referméeen héte. Puis, ces mots,
dansun chuchotementde rage et de me¬
nace, résonnèrentè son oreille :
— « Inffhne!. . . Parce que votream3nt
est mort, vousvoniez la ruine et la honte
de tous les vötres. Faites done!. . . Jelez
deux familiesdans votreboue. Mais alors,
il y aura d'autre sang dans cette boue-ia...
Et du sang qui vousest cher ! »
« Parce que mortamantest mort... » se
répéta Solange,tandis qu'une stuneur af-
freuse, un froid mortel, la paialysait.
« Parceque mon amant est mort. . . Et je
suis la comtesse d'Herquancy... Et mes
parents, le marquiset la marquise d'Aili-
gné, m'attendentce soir... Et mon mari
espèreune ambassade... Et ma fllle, ma
fiiie...»

LIBERTY
139,ruo de Paris - LE HAVEE
A OUVERT une

et un Mayoti de
GANTSPOURDAMES

40.11 12 (1017)

A¥l?mf!RS? "SïSeyelett© pour
1LillfalL homme, 880 francs. Marque

La Frangaise. — S'adresser 13, cours de ia Répubti-
que, au fond de la cour. (1049Z)

AUU%l|)9||i Bicyclettede drtaic, marque
TaJtwIlL anglais#, ayant route trois mois,
325 fr. —Prendre l'adresse au bureau du journal.
_____ (7772)

-A. 'VE 1STDR. EI
BON r»IA INTO
S'adresser au Havre, 49, rue Jacques-Louer.

KS78)
-a.
PIANO ÉLECTRIQUÉ
S'adresser 187, boulevard de Strasbourg. (1033*)

«a*.
pour cause de départ

Filet de Tennis avec poleanx, Poéle Godin,
Grande Armoire noyer ciré, Toilette-Com¬
mode acajou, avec ou sans garniture, Table de
Nuit acdjou, Lit de bonne, cn fer, Table de
cuisine, Jlaquet, Fourneau de cuisine, Buffet
aoyer, haut viiié, Pertdoie eeii-de-lxeuf. Visible
de H h. a midi ei de 3 a 8 b., aujourd'hui seulement.
ON DEMANDE A acheter une Machine a Ecrire.
S'adresser au bureau du journal. (1038z)

AUUIVfjiSSf? UESALUBiHKIS.lS marine.
I LilirfllJ état de neuf, longueur S m. 600,

diametre 2 m. 450, timbre 9 kil. 460.— S'adresser
Compagnie de Remorquage el de Sauvetage « Les
Absilles i>,Le Havre DJ»—(3893)

"Landaulet RENAULT
4© HP A veadre

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(1673a)

.A.
152C0tullesplates,vieilles.
545 tullesArgences.

13 esissx*»©tr©
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1024a)

BoissonHygiénique
- - et Economique

"LA FRÉNÈE"
Exiraii eoncentré naturel a base exclusive
de piantss et sentences aromatiques, sans
addition d'uuoaneoloraiitnl produitchimique.
ESeienssaaS a O Ir. ± S» 5e litre

ïM 'essoind'yajoutsrLEVUEEouSUQEl
En vente chez :

Pharmacie cribelier, 9, plate de l'Hóiekle-
Yills ; Pharmaeie dubuisson, 279, rue do N'or-
raandia ; Pharmacie mouchot, 40, boulevard
Amiral-Mouchez ; Pharmacie rebouhs, 87, rue
Gustave-Brindeau.
Epiceries : mm. Balthazar, 348, rue de For-
mandie ; bertiaux, 12, place Saint-Michel ;
del# n aye, 79, rue Casiroir-Delavigne ; dfaa-
nois, 48, rue Hcièue ; des* a ves, 39, rue de la
Halle ; fontenav, 33, rue Frédéric-Sauvagc ;
rancho irr, 38; ru# Thiers ; queval, 38, rue ie
Ncustrie; MARÉciiAi.,14,rueGasimir-DeiavigHe;
sevestke, 189, rue de Normandie ; steiner,
12, rue Béranger, Le Havre.
Epicerios i Graville-Sainte-Henerine :
mm. CRESSF.NT,57, route Nationaie; gkorces
an anne, 19, route Nationale.
Epieerie a Montiviiliers :
m. h. DcviESNiL, 31, cours Sainte Croix.
Epieerie a Lillebonne •
m. tauvel, entreposiiaire, 12, route de Ta«-
carvilie.
A Bolbec :
Pharmacie gp.eal, plate Carnet.

Dépot Général ct Vente en Gros :
E. CI. MOU^IUST, 15, rue Bougaipviile

LE HAVRE

10,20(976)

CAMION4 TONNES
partant poax* Paris
prendrait c'nargemsntailer et retour
Transport dans loutes directions

SOUDUREAUTOGÈNE
Meroier,75,coursdelaEépublique,LeHavre

(106,SZ)

rue Jttles-Lecesne
LE HAVREOFFICEDÉTECTI11"

SechargedetestesMissions privées
VOLS-EN0.AVANTMAEÏAGE-DXVOKCE
ffoagRHaiisB* de 46 ai5 lieeree

*Miag*3MK*J*^^ajfy*(S76^

LQ61TIQHD6SUCltSES
pour Bouchers,Charcutiers,

Débitants,Eestaurateurs, Pdtissiers, etc.

E. FÖRET, Fabricant
SS, Hue de 4a Xffall©

______ < 10 17.24(832)

Transport Pa™«,
Havx-e-Paris via Rouen et retour. Départ ré¬
gulier 2 fois par semaino. Prix modéré. — Ecrire
M. DUCASSE,76, avenue du Maine, Paris.

10.12.14(986)

DIVORCE - MARIAQE
E^9,V?TI=S *. RECHERCHES dans toutes
regions avant manage ou divorce. Consultations,

6 aiysmo«xés : sur toutes affaires
eonfidentiel Ies ou htigieuses . — Cabinet jnridique
^^>OIRa,TtV 381rue de Paris, au 1"étege. Revolt tous les jours, sauf les sainedis
et dimanchcs, de 9 ii 13 h. et d* 14 a 17 heures

8 9 10 (840)

-A. VEISTDFUE
U11 lot important

do

CHAUSSURES
prov enant de demobilisation de l'Arméö
Vente minimum : 1,000 pa ires

et SACSusagesen ijonétat
de loutes dimensions
PRIX AVARITAGEUX

S'airesserauGQgdPTOiRALGÉRIHN,67,rueSazas
»—H av.(34l)

MORDEexira,grospoissons
St Si*. le demi-kile
Crème fraiclie

LAITERIEDELILLEBONNE121, rue Victor-Huge,
105, rue d'Etretat. — 63, rue Emila-Zola. —^16 "rue
Saint-Jacques. — 11», rue J.-J.-Rousseau.

6.8.1# (566*)

MARGARINES
Ü«pé4central: 88, raeJoles-Lpeesae

MaJD»—(6058)

Cabmet Den tat re Ch. MOTET
G. CA1LLABD,Successeur
CH18URGIE8-BHWISTE

Dlpibmi de la Facutté ae Médeeine de Parts
et ds t'Ecole Bsntaire Frangeise

t?,RugMarle-Ttiérése(angisdelaruedelaBeurse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothèse Oentaire

Reparations ixnmédiates
BEHTifcRSsanspiapa,s?uscrochet(Ssiiiihbths)
ObturationdesDents,d P#r, ptatine, tmail, et*
TRAVAUX AIHÉR1CAIN8

Bridges, Conronnes or et popeelaine

TOUTSANSLAMOfNDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou generale
313. x 1.I.AKS&. execute lui-mdme
tous les travaux qui lui sont ooniies.

ONDEMANDEAACHETER
de suite, dans la régioa :

PROPRIETIES, INDUSTRIES, FONDS DE j.
GOMKJERCE, quels qu'en soiout le PRIX, le
grsnre et I'importanoe. Ecrirt : Central Ot-
fiee, Boarse de Commerce de Paris.

10.14.18(629)

FandsSiCoiiircEIfsngrs
| VtNDRE RaiSOU*o"BSAHTÊ.'

Trés Bon

FONDSDBCHARCUTERIE
S'adresser au bureau du journal. 6.8.10 (572z)

A. Céder de suit©

BonFondsdeCafé-Epicerie-ÜHepcerïe
dans commuEo du eanton de Lillebonne. Prix da
Materiel.— S'adresser au bureau de M.PERDREX,
rue Yictar-Hugo, 64, Lillebonne. 6.10 (524)

EELLB OCCASIOIT
A Cedes* de suite

FONDSDECHARCUTERIE
rue la plus populeuse, «ent» de ta viile, petit loyer,
joli appartement particulier, 8 chambres, salie a
manger, cuisine. Affaires 90,000 ir. Veuve do
guerre. Ou demands 10,000 fa*. ave« granda
Faeilité.
S'adresser a 1'Agenee Cemmerciale, 68, rua
Victor-Hugo,1" étage, Le Haore. »— (653)

PETITCAFE-BAR
trés bien situé, trois chambres, cuisine, salie a
manger, peiit loyer, a prendre de suite pouC
7.000 ir.
S'adresser ft i'Agence Commerciale, 68, rua
Vietor-Hugo, 4" étage, Lc Havre. s—(3968)

JOLICAFÉ-DÉBITetMEUBLÉS
Joiie situation, rue trés populeuse. Affaires, 200 fr.
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 45.000Ir. avec
grandes facilités
S'adresser ft 17
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre.
S'adresser ft i'Agence Cemmerciale, 68, ru#
* ■" " " " " »- (8929) ;

A CÉDER DE SUITE

PAVILLONMEUBLÊ
Belle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobt-
lier. Gros rapport. Appartement particulier Apièces,
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adresser ft i'Agence Commerciale, 68, rua
Vietor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— (8928)

FONDSDE COMMERCE
Pout*VENDRE ou ACUETEB un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, ii passera chez vous. 5»—(5512)

Immobile,en proie a une sorte d'bébé-
tement, elle voyaitflotter en elle des ima¬
ges : la sallea mangerde la Louvette,avec
les deux vieilles têtes ebéries, sous la
clarté du lustre. . . Dessalonsofficiels,oil
sonmari, le hautain Maxime, promenait
ia flerléde sonnom, un glorieuxsouvenir
militaire, le prestige qu'exerce un carac-
tère inflexible et secret. Et surtout...la
saile d'études oü elle avait embrassé sa
petiteBérangèrequelques heures aupara-
vant. . . Lesyeuxbleus de l'enfant se le-
vaient verselle. . .
Tout ressort se brisa cbcz Solange. Les
dnres mainsqui l'êtraignaient sentirent le
fléchissementdes fibres et desnerfs. com¬
me si la substancemêmede cette brillante
créature eut fondude douleur.
A ce moment, l'automobile s'arrêta.
Trois de ses voyageurs descendirer.t :
deux hommeset une femme. Par un ins¬
tinct de pudeur defensive,la femme,quoi-
que défaillante,eut la présenced'esprit et
la viveadressede rabattre autour de sa tête
l'épaissevoilette.emportéepoursouëquipée
d'amour. jiul, d"aiiieurs.ae les remaroua.

lis attendirent, dans un coin platót obs-
cur du quai, jusqu'a ce que ie premier
train, direction de Montereau, arrivStde
Paris, —ce qui ne tarda pas.
L'un des hommes, le mince et élégant
personnage,qui avait dit : « II faudraitre-
tirer le poignard», courut Ie longdes voi-
tures pour trouver un compartimentvide.
Justement il n'y avait personae dans les
« Damesseules s.
Onvit deuxMessieurs,en costumed'au-
tomobilistes, pleins d'empressementpour
une gracieuse compagne. la hisser, Tins-
taller le plusgalammentdu monde,etpeut-
être (juelque observateur s'étonna-t-il
qu'aprèsdes soins si manifestes, ces per-
sonnagesprissent congéde la damesans se
découvrir. Mais cela s'expliquait par la
complication de leurs hermétiques coif¬
fures. Ils s'en retournèrent jusqu'a leur
auto, non toutefois — par une attention
dernière—sans avoir constaléque le train
se mettait en pleine marche... Leur voi¬
ture filaensuite, de soa cótéj &Queallure;
qoqmainsrapide.

(A
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FEMMESCONSTIPIES
Voas êtes toujours ênerVées, Vous aVez des
humeurs noires, de la mélancolie , des accès
de tristesse, Voire teint est jaune, bilienx. «
Vous souffrez du Ventre, de l'estomac, des
reins, du foie. Vos régies sont difficiles,
douloureuses , insuffisantes, Vous n'aVez
pas d'appétit, Vous manquez de gaieté»
Vous compromettez Votre beauté ,

RECOURE2 DE SUITE AUX

PILULESDUPUIS
Laxatives,AntibiHeUSAS,Antiglaireuses,Dépuratives
ELL.ESguêriront vot&e constipation
sans rien modifier ö Voshdbifudes, et Vous
rendront, aVec la Santé et la ]E*?auté,un
délicieux bien-être que Vousne contsJtissez

plus depuis longterr.ps.
11

Hernandez dans toutes les bonnes Pharmacies
LES PILULES DUPUIS VÊRITABLES
Vendues en boUes de 2 fr. (impdt coropris) semblables au modèle cl«deisou8

REFUSEZ IyES CONTREFAQON8 1 EXIGEZ TOUJOURS
LES PILULES DUPUIS, tout court, SANS , PRÉNOM

et lei mots

Bapnii-Lill#
Avecime

Étoüeronge
Kmrat dt&xito

L.A BOITE

rvu>lts
/

Pu f
Ahtiih

! Uftrü O L£,

^OtPtrtMitves
s&tc fuufw IjIJ
i « i™Ouit !

lO'J (\u< Leo» tidmbeUa
JfcMafcCt

imprfroói
en nolr su»
chaque pilule
do

ceulttu raugs

SOUS-SECRÉTAIÏIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
5, Avenue Daniel-Lesueur, ik PARIS (VII')— Tklóphoke : Saxe 65-3?

VlNTEDEVÊHICÜLSSAUTOMOBILESDBPQHIBIES
Pare du Champ-de-Mars, a Paris

70, Avenue de La Bcurdonnais (Téléphone : Saxe : 76-57)

EipositionpermanentetieCamions,Camionnettes,YeMciles
DETOURiSME,MOTOGYGLETTESETENSEMBLESnrOTy-ït "F"1*~i a"n/ttpt~t~t̂

|WepersoumissienscaciistéesSS
EXPOSITIONPERMANENTEETVENTEIMMEDIATE
de gré A gré de pièces «létachées de toutes marques

Villebrequins, Cylindres, Chain es, Essieux, Bouleilles
acétylènb HOTEURS.CX1KGEMFKTSDEVITESSE
DloSUt. S ct cn général tons accessoires d'automobiles

LE14AVRIL1919T»™CHAMPDECOURSESDEVIHCENNES(Seine)
Par soumissionscacheièes,dam les mêmesconditions. (922)

L'HERMITINE Ala Maison!
C'est la Santé

Les faibles, les déprimés, les poilus qui ont été I
rflteints par les gaz, tous ceux quï om de i'entérite
prennent de rilermitlne, l'Hermitine pour
rusage interne, est neutro. puriiie les inteslins :
sn aspirer fréquemment au 1/3, se gargartser ot en
lboire plusieurs fois par jour au 1/4 voilé qui garan-
Mt de la grippe et guérit du rhume de cerveau, de
£a toux ei des maux de gorge.
Pour l'usage externe, plaies variqueuses, uleères,
maux de jambos, dartres, eexéma, plaies infer,tées,
hémorroldes, coupures' bröl res, mal blanc,piqures,
metrites, sokls intimes, l'Hermitine apporte le
soulagemeDt et la guérison. Pasjd'insuecès I
Que dans toules les raaisons chacun ait sa B'"
Hermitine (4.50 chez tous les pharm.) ou écrire :
M. Bouilier, usine de rilermitine, a Vittefleur
par Cany (S.-Inf.), 4 19 (427)

LOCATION
Ei! T È II I E

PRIX MODÉRÉS

üls-cage,Liisfareicuivre,Litsd'enfenis

8,rue Jules-Lecesna
(PRÉSL'HQTELOEVILLCr

(Traitements du Docteur Lecoq
Oxxx-6 de a-uJtooataioar®

ITUMEURS&CANCERSMALADiES do la PEAU
ROUEN : 12, place Cauchoise, M»rdietJeudi
PARIS s IS, rue du Cb&ieau-d'Eau,]c Lundi.

TRADUCTIONS
Commeroialeset privées

lngl. Allem. Hall. Flamand. Copiesmachine
AERTSSÉN,7, rue Edouard-Larue,4'.

JD—4mi (186z)

PRIMEDEBtaOBIIJSATWM
Ld MUTUAL/TEGEHÊB'LE,C*d'Assurances, fondéo
an 1906, a Rouen, 15, rue Jeanne-d'Arc, informs ses
Idhérents et assurés demobilises, qu elle accepte pour
te paieroent des primes arriérées, courantes ou a
échoir, les Bons de Defense Nationale qui leur sont
remis en paiement de Hndemnilé de demobilisation.
Elle leur escompte el paie immédiatement en
urgent le surplus, pour une sommo au moins égale.
S'adresser a la MutualUé Générale, 15, rue Jeanne-
a'Arc, Rouon. . 5 8.10(445)

STENO- DACTYLÜGRAPHIE|
Ley ons individuelies |

(toute heure) |

ECOLE BRUNEL
23, Bue de la Bourse,28
—;— Téléjjldoa® 13,63 —
(L'Iicole est oarerle le soir)
PLACEMENT GRATUIT

Ma.J.S.D. >—(5932)

rJL/ 7ien^
ffes Snfants

et des Convalescents,

CH .HEU DEBERT
Vcnte : M°*"d'alimentatlon ct 118, faub. St-Honoré, Paris*
Dcm. CataL Prod, de Régime. Usines de Nanterre (Sciae}.

BenéLECESNE,Havre. Tel. 19.05.
DDCTTV UfSTIT! 80,r.St-Quentin
rnt I I I HUI tL (Tétêph.19.53)
M. BEQUET, Propriétaire

EtablissementtrésconfortableItBan^ets
Cuisine pour la Ville

DÉJEUNERS&DINERSa PrixÊxeet a la Carte
I'KtVlCW

Töus les jours, THÉ COMPLET f fr. 50
LJ»— (6331)

ArticlesAlimentaires
(1" nécessité)

café toiTéfié, chocolat,
lait sucré, cacao sucré,
etc., contre »». T 5
franco gare.

Kandata ESSOBÉCONOMIQUE^
14, place Gambetta, Havre
M

13,16.19.22.25.28.31.4.7.10(8240)

XEr^TNïS
CONSTRUCTION DEVIS SUR DEMANDE
A£, "VIGü^S, Entrepreneur
X bis, Place Ktarais
LE HAVRE. — Téléphone 11 98

J—24av (7593)

WAGONSPLATEFORMES
10 tonnes, neuls, liveable de suite sur gare LA
ROCHELLE, cMssis bois armé et renlorcé, di¬
mensions intérieures de la caisse 6"50X 2"80X 0"20,
Tjpe«E r/Us.Courtierss'abstenir.G.IIEROÜLT,
Agent general, 20, rue Henry-Say, a ASNIÈRES
(Seine). 8.10.12.14 (628)

CARBURE
DISPONIBLE
COMPTOIRDE CHIMIE
13. Rue Hélène HAVRE

6.10 13.17.20av (411z)

P0USS1NSPouréleverbienet
éconamiquementvos

employer. Ia

PATÉ.EAZOTÉE B
Lepostal3 kil. francocontremandat 6 fr.
- » 5 kil. >» 9 fr.
» 10kil. » 16 fr,

Les$0 kil., 70fr. -> Les1G0kil., 130fr.
Vesccs et Bols verts pour pigeons et
toutes nonrritures pour aiiimaux. . j
J.BOULQBNE.Avicuiteur-Elcveura Sotisrvillej

DMal—25av.'100791 i

IO@, Boulevard de Sti-asbourg. — Le Havre

Conservesde Léguiiies
Conservesde Polssons
ConservesdeViandcs
REMISE15%kTOUTACHETEUR

NOUVEAU TARIF
DU

PHOSCAO
envigueura partirdeceJour

Sucré '■ 3.65 Ia botte
bébé 3 65
saos suere 5.30

En vents dans toutes les pharmacies.

Phoecao
Phoseao
Phoscao

impöt
coinprla

. ' e v ▼ ▼ -r ▼ v t
a» '-X

VARICE8-PHL'
Les Varices sont des dilatations veineuses qui occasionnent de la
pesenteur, de 1'engourdissement et de la douleur. Leur rupture engendre
les uleères voriqueujc qui sont difficï lernent guérissables.
La Plilèbite est une rectoutable inflammation des veines qui peut se
co rapl iquer dtembotie nnxtells et qui dans les cas moins graves amine
des genfiemenls, des clouleurs et souvent mème de l'itnpuissonce. On
ignore généralement que

L ÉUXIE de

VÏRGINIENYRDAHL
guérit radicalement ces affections pai son action sur le système veinsus.
En découpant ce Bon CZpd et e° l'adressant 4
PEODOTTS NYRDAEEL, 20, rtse da La Rochefouaauia, PARIS
!• on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de t5opages.

SS

uTEINTUREIDÉALE
permet aux MÉNAGÈRES

de tehidre éeonomiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTSs
cotou, laine, mi laine, sole, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, eto.

Adresse : TEWTUBEIDÉALE,55, Place de la Rêpublique.— LY0N.

SOÜS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S, avenue Banlel-Lesueur, a (VJI*).— Tbléphonb : Saxb 63-37

VENTEDEMACHINES-OITILS&M0TE11S
I consistant en TOURS è percai", é cbaiioter, parailèles, MACHINESa fraiser, aléser, décolleter,
i percer, affütcr. ETAUX limeurs, SCIES a métaux, TRONCONNEUSES,Machines de CARTOUCHERIE,
PRESSES a vis, MACHINESA VAPEUR, TURBINES, MOTEURSELEGTRIQUES de 6 a 100 HP,
provenant des établissemeuts suivants :
| Ateliers de construction de BOURGES et de LY0N, Cartoucheries d'ALGER et de VALENCE,
Ecole centrale de pvrotechnie de BOURGES,Atelier de fabrication de BESANQON,Atelier de charge-
Iment de MONTLUCON,Arsenal da ROANNK, Manufacture d'Armes de SAfNT-ETlENNE, Pares
i d'Artillerie de place de NICE, TOULON,ALGER, GRENOBLE,BASTIA, CASABLANCA.
On peul consulter le catalogue détaillé des machines a vendre et les conditions de vente aux

j Inspections des Purges de Paris, 2, avenue de Saxe ; Lyon, Nantes, Toulouse, et aux établissements
détenteurs des machines.
Les soumissions devront être adressées pour le 15 mai, au plus tard, i M. Ie Colonel Inspecteur

\ des Forges de Lyon, 51, cours de la Liberté, a Lyon.
Les soumissions doivent être laites sous pli cacheté portant la suseriptlon :

o Soumission pour la eente dc machines-outils et mote-art>

R. LE GRIND
Ca-raveixr

6, rue de la Bourse, 6 HAVRE

PapeteriedeLuxe
Lettres de Mariage BilletsNalssaace

CartesdeVisite -

30.3.6.10 (9804)

Pendant le Carême

LAHAISOflYAHYELTHEM
BlancheLouis-Philippe— Halles-Centrales
mt AU ItltArEAU BELGE tm
Vend tous les jours de la

iORUE0'ISUNpE16*1/2kiL
Vente en gros et détail

Maquere an* salés de Tannée, 30 cent. —
Harengs saurs, 25 cent. — Moules de Viller-
ville nettoyéesa la machine. Arrivage tous les jours.
Mème maison, SB, rue Caslmir-Delaoigne. en face
Ia Douane. 10 li(1046z)

J ochète Déberras
<lc toutes sortes

LOCATIONDE1HEUBLESkLSTESlffi
M. VASSAL, 57, rue de Metz.

.2.10.20.30 (203)

AvisauxCafés,Débits,Epiceries
Le « B0YRIL »

est arrivé
Onpeut s'en procurer dés maintenantau Dép At
®<S, rue Thicbaut. (968z)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Camions A tonnes baehés,
toutes directions.—Ecrire boilepostale33ti,LeHavre.

— 10( L

P1ERRES A BRIQUETS
accessoires, molettes, bijouterie d'art. peignes
MAiiGUEKlTAT, 10, rus d'Haateoille,PARIS.

3.10.17.24(177)

AUTOMOBILE H AVRE ETRETAT
M. Fontaine, S3, rue du Docteur-Gibert,
a i'avantage d'informer le publicintéresséqu'il crëe
nil SERVICE AUTOMOBILE
pour voyageurs et marcbandises entre Le Havre-
Etretat,
Le service pour Voyapeurs commencera
è fonclionner régulièrement è Püques.
Les départs s'effectueront comma suit :
1* Depart du Havre, S3, rue du Docteur-Gibert,
a 7 beu res du matin ;

I' Depart d'Etretat, Hotel de Normandie,
a 9 heures du matin ;

2* Depart du Havre, S3, rue du Docteur-Gibert,
a 16 heures du soir;

2' Depart d'Etretat, Hotel de Normandie,
a 18 heures du soir. (997)

190 TONNES GLUCOSE
Cristal blano 43° Beaumé

1.200HECTOSMISTELLESBLANCHES
le tout dispontble, expedition garantie. Edmond
CONTTIÉ & C", Armatours-Importatours,22, Court
du Chapeau-Rouge, Bordeaux. 10.11.12(989)

Le Meilleur Tonique
4$9,

Le Meilleur FortiflanI
Le Meilleur Reconslituant

IE ST1 T ."Fm

VINBIO-SIPRÉME
Au Quinquina, Kola,Coca, Sue de Viande, etc...■«=>(><=*

PRIX : le litre, €E&fr. S3 Hü>; Demi-litre, fr. S3 £5
17^211303 COMP-RISE!

DÉPOT GÈNÉRAL :

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

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Vqltaire, 56. — Le Havre

SOÜS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S, Avenae Daniel-Leeuour, il JPiXatiS (VH°).— ÏÉLiirHONE: Saxb 65-37

YeilideOHBfAUXiispsiesdeFAnadeFraiplse
r AhDÉPOTDUir ESCADR03IIIITRAIN

•rue de la Jonquière, n° 30, A PARIS (17°), Station Nord-Sud : Maroadet
les Mardi, Jeudi, Samedi, a 1 h. 1)2 après-midi

r ASMARCHÉAUXCHEVAUXOELARLEBRAXCIÖX,PARIS
les Lundi, Mercredi, Veudredi, a 1 h. 112 après-midi

\ NOTA. — A Ia fin des ventes ordiaaires passeront aux enclières :
1° 30, rue tie la Jonquière, le 12 avrfl, des Petits Anes d'Algérie s
2° Auliiarohé aux Cheoaux de la rue Brandon, lo 11 avril, des Petits Anes d'Algérie

IMPRIMERIE
du

11 E

35,. Rue Foateaelle

LETTRESDEDÉCFS

Biens a Leuer

A10DER ta°r,;
lTIótel-de-Ville, pour Habrta ion
bourgeoise ou Profession libé¬
rale. libro fin mai. S'adresser 4
MM.ROUSSEUN et NOQUET,22,
rue de la Bourse, Le Havre.

10.13

Biens è Vendre
Etude de M' NARC1 , notaire an
Havre, 96, boulevard de Stras¬
bourg.

A VENDRE de gré a gré
1° Belle Maison de rap-
port, au Huore, rue Casimir-
Delavigne, n° 59 : caves, rez-de-
chaus3ée, trois étages, mansardes
et grenifti'3, buanderie, eau, gaz,
électricité, tout a l'égout, w. cl. 4
tous les etages; constructio •>mo¬
derne, 2 seuis locatairss ; 4,800 fr.
de revenu, impóts des portes et
fenètres a la charge des locataires.
F.'"°üitésdepaiement; moiüé comp-
tant ;
■J SJne Propriété b Monti-
oilllers, 4 la Demi-Lieue, route du
Havre, n' 101 : pied-4-terre 4 rez-
de-chaussée de 4 pièces et un cabi¬
net, 1" étage d'une seule piéce. —
Beau jardin planté de 1,480m. c.;
libre de location. Facilités de paie-
mons ; moitié comptant.
S'adresser pour tous renselgne-
ments 4 M°NARCY, notaire au
Havre, qui délivrera les permis do
visiter. 10.13 20 27 (982)

Etude de 31°LE ROUX, notaire au
Havre, place de l' liótcl-de-Ville,
n° SO.

ADJUDICATION«Sj»
ministère de M° Le Roux, notaire
au Havre, te Lundi S8 Avi*ilt91<J,k
deux heures, de :
Art. 1". — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n' 16, compre-
uant : Maison dans la cour, éievëa
d'un rez-ds-cbaussée et un étage.
Cour avec écurie et w. c. Su¬
per!. : 237 ra. c. env.—Rev. 640fr.
Mise a piix : U.OOO fr.
Art. 2. — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n' 18, compre-
nant : 1° Maison en fapade sur la
rue, élevée d'un rez-de-chaussée et
de 2 étages. — 2°Maison derrière
élevée d'un rez-de-chaussée et d'un
étage. Cour avec buandérie et
w. c. Superf. : 304 m. c. env. —
Rev. : 3,166 fr.
Mise a prix : 20.000 fr.
Art %—Propriété au Havre
rue Suffren, n° 12, comprenant
maison en facade sur la rue, éle-
véed'un rez-de-chausséeetun étage.
Cour, et au fond maison d'habi-
tion. écurie, buanderie. Superficie
271 m. c. euv. Rgv.: 1,724 fr.
Mise4 prix : 1 2,500 fr.
Art. 4.— Maison 4 Harfleur,
rue Thiers, n° 43, élevée d'un rez-
de-chaussée, étage etgrenier; mai¬
son élevée d'un rez-de cbaussée et
grenier. Rev. 650 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
S'adresser : pour visiier sur
place, pour les art. 1, 2 et 4, les
mardi et jeudi de 3 h. 4 5 h., pour
l'art. 3 les lundi et samedi do 2 h.
4 4 h et pour tous renseiguemeuts
et trailer audit notaire.
6.10 13 17 20 24 27 (670)

Gri iRiCIICC donno secret pour guérir pipi au lit et
iiLLluiCUoC hémorroïdöS. M'Burot, N.2, a Nantes.

10 V.C.15380)

A VENDRE

PAVILION'3SÉVÏ
libre de location. — S'adresser 4
M. Alphonse MARTIN,régisseur de
biens au Havre, quai George-V,
[ &' 11 bi* DJ.»- (7440)

Etude de M' HASSELMANN,
notaire au Havre, 5, rue de
la Paix (successeur de M°
AUGER).

ABJUDICATIONÏ'SSÏ
maun, notaire au Havre, !e Jeudi
I" Mai 19/9, a 2 h. 1/2 du soir,
des Smnieubles ci-après:
Premièrement :
Une partie de Maison,
située au Havre, rue d'Estimau-
ville, n° 43, composes do rez-de-
chaussée consistant en boutique,
cuisine et magasin dans la cour,
une chambre ei deux cabinets au
premier étage, et grenier a bois.
Ladite maison cadnstrée section
I, auméros 582 et 583 pour une
contenance de 39 metres carrés.
Revenu brut annuel : 416 ir.
Mise 4 prix : 2,500 fr.
Deuisièmeinent:
PREMIERLOT

Une Maison, située au Havre,
rue de la Mailleraye, n° 80, élevée
de rez-de-chaussée et de quatre
étages, comprenant chacun deux
appartements de 3 pièees, grenier
au-dessus, grand hangar a usage
de magasin.
Cadastrée section I, n°,932, pour
une contenance de 212 metres
earrés.
Revenu brut annuel : 3,640 fr.
Mise 4 prix : 23,000 fr.
BEUXIÈME LGT

Une Maison, située au Ha¬
vre, rue Guillaume-de-Marceitle,
n° 6, comprenant : bUtiment en
facade sur la rue, élevé de rez-
de-chaussée et de trois étages;
autre batiment sur le derrière,
ayant aussi rez-de-chaussée et
trois étages.
Cadastrée section I, n° 837, pour
une contenanoe de 94 metres car¬
rés.
Revenu brut annuel : 1,140 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
TR0IS1ÈME LOT

Une Maison, située au Ha¬
vre, rue Guillaume-de-Marceille,
n° 8, élevée de rez-de-chaussée,
deux étages et grenier au-dessus.
Cour derrière dans laquelle maga¬
sin, petit cellier et cabinet d'ai-
sances.
Cadastrée section I, numéro 838,
pour une contenance de 102mè-
tres carrés
Revenu brut annuel : 1,048fr.
Mise4 prix : 3,0OO fr.
QUATR1ÈMELOT

Premièrement : Une Maison
située au Havre, rue Beauverger,
n° 18, au fond d'une allée commu¬
ne, ayant rez-de-chaussée, trois
étages ét grenier, petite cour. On
accède 4 cette maison par uno
allée commune avec la maison rue
Beauverger, n° 18, sur le devant.
Deuxiémement : Une portion
de la maison située au Havre,
rue Beauverger, n" 18, compre¬
nant : le deuxième étage et le qua-
trième étage. Grand grenier au-
dessus.
Caiiastrée section I, nuraéros 830
et 831, pour une conteuance de 40
metres carrés.
Revenu brut annuel : 1,444 fr.
Mtse 4 prix : 2,000 fr.
CINQU1ÈMELOT

Une grande Propriété,
situé6 au Havre, rue Beauverger,
n" 20 et 20 ti», autrefois a usage
de brasserie de bière.
Comprenant : Deux Mai so na
eontigués, ayant : la première,
rez-de-chaussée et deux étages, et
la seconde, rez-de-chaussée et qua¬
tre étages.
Grande cour, bêtiments derrière.
Grand corps de bétiment au fond
de la cour comprenant rez-de-
chaussée et trois étages.
A l'Est de ces immeubles et
derrière la maison portant le n°
18 de la ruo Beauverger, autre
corps de batiment avec cour.
Cadastrée section I, numéros 832,
833 el 834, pour une contenance de
260 metres carrés.
Revenu brut annuel ; 2,731 fr.
Mise 4 prix : 20,000 Ir.
Jours de visite :
. Mardi, rue de la Mailleraye ;
Mercredi, rue Beauverger ;
Jeudi, rue Guillaume-de-Mar-
ceilles et rue d'Estimauville.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser è i
1° M° HASSELMANN, notaire,
rédacteur du cahier des charges ;
2' M.G. EL0Y, receveur de ren¬
tes, 106, boulevard de Strasbourg,
au Havre. I0H3.26.87 (980) I

Etudes de M' IIARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n° 3, et
de feu M' DUBOSG, notaire A
Montivilliers.
Uicitation AUBIN

ADJUDICATION.7*K2
et par to ministère de M' Hart-
mann, en presence de M°Lefebvre,
administrateur de t'étude de Ut
Dubosc, le S3 Avrit 1919, 4 14
heures :
1° D'un Pavilion, au Havre,
rue de Tourville, n° 34.
Revenu : 2.924 fr.
Miso a prix : 25,000 fr.
2° D'un autre Pavilion, t
Sanvic, ruo Gambetta, n° 98.
Revenu : 400 fr.
Mise 4 prix : 5,000 fr.
3° Et d'une Propriété, mé-
me commune, a laMare-aux-Clercs,
comprenant maison divisée en
trois logements avec jardin.
Revenu : 648 fr.
Mise a prix : 2,000 fr.
Pour plus de détail, voir les
affiches, et pour tous renseigne-
monts, s'adresser aux notaires.

3.10.17 (189)

Etude de M' IIARTMANN, notoire
au Havre, place Carnot, t»° S.

ADJUDICATIONf
le Samedi 3 Mai -1919,a quatorza
üeures.
D'un Fonds de commerra
de Restaurateur et Débilant de li¬
quides noec Chambres meublées,
sis au Havre mos Casimir-Delavl.
gne, n* 69, etRaspail, n° 1, a l'en-
eoignure de ces deux rues, 4 l'en-
seigne : A la Poule d'Or, exploits
par M. Fouray ; comprenant la
clientèle ranhalandage, le nora
commercial, lo maténel et lo droil
aux baux.
Mise 4 prix sur laquelle on adju-
gora : 5,OO0 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
raenls a M. ROUSSELIN,régisseur
de biens au Havre, mandataire du
vendeui' et a M' HARTMANN,n» •
taire. 10.17.24 1 (984)

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n° S.

ADJUDICATIONiS
nistère de M°Hartmann, le Mardi
6 Mai 1919,a 2 beures du soir, de i
Deux Propriété* sisesi
Vieux-Port (Eure), au bord de
la Seine.
1° Propriété de rapport
et d'agrément.dénommèedisé
Pruniers », consistant en maison
d'habitation, dépendances, jardin,
cour plantée d'arbres fruitiers,
source, étang, etc. Contonaiico '
18,000metres environ.
Mise4 prix : 15,000 Ir.
2' Propriété eo herbage
et bois sur laquelle se trouw la
source d'eau de table et de regime
«La Roumoise », travaux de cap¬
tation, pavilion, etc. Contenanco s
10,000metres environ.
Mise 4 prix ; 25,000 fr.
Jouissanco immédiate. —FacuKi
de trailer de gré 4 gré.
Pour visiter, s'adresser sur let
lieux, tous les apivs-midl, a BS.
CAREL, propriétaire.
30 3.6.10 13.20 27av. (10022)

I VENDREDE SUITE

GRANDTEBKADf£,4IÏ
virou, ruo du Perrey et dounard
sur le nouvel avant-port; édiiiéde
diverses constructions.
Pouvantètre utiliséc.omme cha»
tier de construction de petite
na vires, étai lias» ment d«
bains, ou comme immeuile d«
rapport (revenu, 10,000 fr.).
S'adresser pour visiter et trailer :
4 M. DELAHAYE, géomètrs,
37, rue Joinville, tél 14.78, lesoiè)
de 6 heures a 7 beures.

JD»—(3798)

HAVRE
lapnsntiii punuLeBavtK
95.r. Footeneil*

L'Administrateur- Dèlégué-Géraiti
O. BA\DOl.ET.

Vupar Nous,Mairede la Villt
du Havre, peur la legalisationd*
la signature O. RANH0LEÏ op»
aoséeei-conln


