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Port du Havre

xfous avons publié avant- hier le
iexte du projet de loi qui est soumis
au vote du Senat ; il ne sera peut-être
pas inutile de rappeler les travaux
qu'il prévoit et de donner quelques
détails, toujours d'après M. Petit-
jean, dont le rapport tèmoigne d'une
parfaite connaissance des choses de
notre port.
On sait que les travaux en cours,
prévus par le projet de 190 y, acceplés
par le Parlement en 1909, commencés
en 1911, concernent la construction du
bassin de marée pris sur l'estuaire de
la Seine, au Sud, de la digue Saint-
Jean. Ralentis de fagon inquiétante
par la guerre, ces travaux ne se-
ront peut-être complètement ache-
vés que dans quelques années. Mais
c'est une raison de plus pour pré-
voir dès maintenant la suite, pour qu'il
n'y ait pas de nouveaux retards du
seul fait de la procédure et des études
préparatoires .
Le nouveau programme comporte
d'abord des travaux complémentair es
pour ce bassin de marée. Son étendue,
285 hectares, permei l' établissement
d' environ 6 kilometres de quais ; le
programme de 1909 n'en compor-
tait provisoir ement qu'un, dont la
moilié est achevée actuellement ;
on prévoit maintenant mille mèlres
supplémentaires. Ce nouveau quai
sera principalement destiné aux navi-
res de charge de taille exceptionnelle,
penant en escale et transpor tant le plus
souvent des passagers en même temps
que de Jortes cargaisons. Ces bati-
ments atteignent, a l'heure actuelle,
un tonnage de 12,000 tonneaux envi¬
ron et un tirant d'eau de 9 metres a
9 m. 40. L' établissement de ce quai
représentera un travail tres important,
car le bassin étant soumis au jeu des
marées, les fondations devront être
établies a une cote extrêmement basse
Ct il faudra donner aiiiv mnra une trés
grande hauteur pour s'adapter aux
differences de niveau.
Comme ce bassin est destiné aux
grands paquebuts transatlantiques
qui ont de plus en plus besoin de
partir a heure fixe et d'entrer a
tout heure, sans se préoccuper de la
marée, on désire, d' autre part, l' adap¬
ter aux développements de la construc¬
tion maritime depuis i9oy. A cette
époque, on avait prévu une profondeur
de 6 metres sous zéro ; elle sera
portée, ainsi que celle des acces
du bassin, a 10 metres , ce qui don-
nera effectivement, étant donnê la
quanlilé d'eau restant au-dessus da
zéro, 11 metres de profondeur aux
heures des plus basses mers ; mais il
qu'il Jaut une marge d'au moins un
mètrè entre la q uil Le du navire et le
fond.
Cette profondeur rendra le port du
Havre plus généralemenl accessible
aux grands paquebots que ne le sont
actuellement Liverpool, Southampton,
Anvers, Rotterdam, Brême et Ham-
bourg, mais devra cependant être en¬
core augmentée dans l'avenir , car si
nos transatlantiques France, Paris ont
entre 9 et 10 mèlres de tirant d'eau,
le Mauretania ( anglais ) et i'Imperator
(altemand) ont déjaio m. 5o, tandis
que Z'Aquitania, ^'Olympic (anglais) ct
le Vaterland (allemand ) atteignent 11
metres.
La seconde partie du programme
soumis au Sénat comporte la creation
nouvelle de deux basnins. L'un en pro¬
longation du bassin de marée, vers
l'Est, par emprise également sur la
baie de Seine ; mais, contrairement au
premier, il sera « h flot » , c'est-a-dire
que l'eau y sera retenue, a marée
baissante, par des portes d'écluses.
C est le plus gros morceau des tra¬
vaux projetés ; quatre darses (subdi¬
visions intérieures) de 1,000 mètres
environ de longueur sur i5o a 200
mètres de largeur, et un móle de 1,100
sur 2Öo mètres pourraient donner au
total 16 kilomètres de quais. Pour le
moment , toutejois, on ne tient compte
que de 3 kilomètres. Ce bassin sera
affecté aux navires de charge de
8,000 a 11,000 tonneaux bruts, et
de 8 a 9 mètres de tirant d'eau. II
sera relie au bassin de marée par une
écluse a sas de 2 5o mètres, et au ca¬
nal de Tancarville par un canal de
f'onction,
L' autre bassin prévu sera erêé en
terre Jerme au Sud du canal de Tan¬
carville et entre le garage de Graville
et le pont n° 8. Ses deux darses dè-
boucneront obliquement dans le canal
qui sera élargi et approjondi de ma-
nière a les relier au bassin Vêtillavd.
Le nouveau bassin sera également re-
Hé a celui qui sera construit sur la
mer.par le canal de jonction dont il est
question plus haut, II offrira 3 kilo¬
mètres et demi de quais aux navires

ment relié au chemin de fer de l'Etat
par une voie de raccordement.
A l'Est de ce bassin, on propose en
outre la création de quatre formes de
radoub pour les navires en réparation,
deux de 160 mètres de long, pour ceux
de gros tonnage, et deux de 100 mè¬
tres pour les autres.
On sail qu'wie grande forme de
radoub du 3a o mètres est en cons¬
truction dans le bassin de marée pour
les transatlantiques, mais même pour
les navires de moyen et de petit ton¬
nage les formes actuellement exis-
tantes sont complètement insuffisantes.
A la fin du dernier trimestre ayant
précédé la guerre, au 3o juin 1914,
65 b&timents étaient inscrits pour en-
trer dans les trois p elites formes de la
Citadelle, tandis que i3 autres atten-
daient leur tour de passage dans les
trois grandes formes de l'Eure. Cette
situation obligeait même souvent les
navires a aller en carène dans les
ports étrangers. Quant a la France
elle allait a Southampton.
Lorsque tous les travaux en cours
et ceux prévus seront achevés Le
Havre qui, actuellement, ne compte
que 12 kilomètres de quais, dont la
moitié environ pour petits tonnages
seulement, en comptera une vingtaine,
comme Anvers et Brême. 11 en comp¬
tera presque le double et égalera les
plus grands ports, Liverpool, Rotter¬
dam et Hambourg quand, plus
tard, on aura pu utiliser tout le
bassin de marée et celui qui doit lui
faire suite. Cela montre toute l'am-
pleur du programme entrepris ; puisse
sa realisation être poussée activement
et I' extension de notre port marquer
de fagon éclatante le r établissement
de la puissance économique de notre
pays.

Caspar- Jordan.
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L' Affaire Humbert

NT Beauregard
I'ex-amieduPrinceHoh&nlohe
EST ENTENDUE

LE PARLEMENT
A. LA GHAMERE

Paris, le 10 avrtt.

Les Hommages do Guer»r*e
Le projet de loi sur la reparation des* doramages
de guerre 66t enfin revenu hier matin devant la
Chambre.
La séance ouverte, sous la présidence do M.Rend
Renoult, le rapporteur M. Eymond, déciare que la
Commission renonce 4 la discussion genérale.
M.Magniaudé provoque un court incident en de¬
mandant a la Chambre d'entériner purement et sim-
plement le texte voté par ie Sénat, la loi traiuant
depuis quatre ans.
Le rapporteur explique qu'4 cette heure, I'heure
n'est plus aux dissertations, mais aux actes : il faut
aboutir. II ongage done ses collegues a faire toutes
les concessions nécessaires pour arriver a un accord
avec la Haute Assembled.
« Tous les sinistrés sans distinction, obtiendront
la réparation totale des dommages qu'ils ont subis,
sans rotenue ni sur le capital, ni sur les intéréts :
toutefois les remployeurs aurout un droit de prio-
rité de paiement. »
M. Eymond indique Ies points de détail qui divi-
sent encore les deux assemblées, notarament Ies
dispositions relatives aux habitations k bon marché.
II conclut on demandant a la Chambre de voter la
texte de la Commission.
MM.Deguise et Demoulin renoncent, pour abou¬
tir plus tot, a defendre leurs conceptions, puis l'ar-
ticle premier prociamant « l'égalité et la soiidarité
de tous les Francais devant ies charges de la
guerre » est adopte k mains levéos. Sans débat, on
vote de méme les articles 2, 3 et 4.
Sur i'article 5, M. Connevot défend un amende¬
ment tendaut a substituer los mots « au jour de la
reconstruction » a ceux » au jour de l'évalualion ».
Aprés un long échange d'observations, l'amende-
ment est repousse.
M.Connevot n'est pas satisfait de son échec.
— Je rngrette, dit-il, que I'on ne vouille pas eifec-
tuer une économie de 6 milliards.
L'articie 5 est alors adopté, ainsi que les articles
6 a 48, exception faite des articles 8, 13, 15, 16 qui
sont réservés. *
Quelques modifications ayant été encore appor-
tées, le projet devra d'ores et déj4 retourner au
Sénat.

*& #
La Chambre, pre'sidée par M, Deschanei, a com¬
mence sa séance de l'après-midi par lo vote d'un
crédit supplementaire applicable aux dépeuses admi-
nistratives de la Chambre des deputes.
Après diverses explications de M.Rabier, rappor¬
teur, le crédit a été voté.
La Chambre reprend l'examon de la loi sur les
dommages de guerre. En l'absence de M. Klotz,
ministre des finances, on réserve pour l'instant le
titre IY relatif au paiement (articles 44 a 49 inclus)
et Ton examine le litre V et dernier (dispositions
générales).
La Chambre adopte, après diverses interventions,
1article 50 concernant la cession ou la délégation au
droit k l'indemnité, puis, elle vote sans débat, les
articles 51 a 60 inolus.
Les derniers articles sont encore adoptés sauf
ceux du titre IV.
M. Klotz étant toujours absent et M. Lebrun, mi¬
nistro des régions libérées, ayant expliqué que son
collègue était retenu 4 la Conférence de la palx, la
Chambre decide le renvoi de la discussion 4 de-
maia.

La Réforme Electorale
Le projet sur la réiorme électorale est continué
au point oü on on était resté hier. On abordo I'ar¬
ticle 4 ainsi congu : «Nul ne peut être candidat dans
plus de trois circonscriptions, ni inscrit sur plus
d'une liste par circonscription. « Ce texte donne
lieu 4 un vif débat. La Chambre, malgré l'insis-
tance du rapporteur, M.Dessoye, supprime l'article 4
par assis et levé, après une épreuve douteuse.
L'émoi est grand parmi les proportionnalistes.
M. Varenne par un moyen détourné tient 4 re-
prendre cette disposition.
La Chambre adopte sans opposition la seconde
partie de l'article concernant l'interdiction d'être
inscrit sur plusieurs listes par circonscription.
M.Andrieux fait introduire dans l'article 5 cette
modification : « Toute candidature isolée est consi-
dérée comme formant liste 4 elle seule. En ce cas,
la declaration de candidature devra être appuyée
par cent électeurs ».
Les articles 5, 6, 8 et 10 sont votés. L'article 7 est
supprimé. Les quatre premiers paragraphes de l'ar¬
ticle 11 sont adoptés. Le cinquiome est reuvoyé a la
Commission.
La Chambre, par 336 voix contre 191, renvoie 4
la seance exceptionnelle de lundi la suite do la
discussion. Demain, séance matin et soir. La Com¬
mission du travail, d'accord avec le gouvernement,
a demande Ala Chambre la miso 4 l'ordre du jour

A l'ouverture de l'audienee, la salie est tout agi-
tée : on s'attend 4 la lecture de Ia Öéposition du
président de la République. Mais on continue l'inter-
rogatoire. Le premier témoin entendu est M.Tho-
mascievicz, dit-Dethomas, ancien secrétaire de M.
Pierre Lenoir.
M.Lenoir déclara 4 son secrétaire qu'il était en
mauvais termes avec M. Humbert, et que son père
avail décidé de l'intéresser dans une autre affaire de
presse.
Après, on entend M. Bourgarel.
Accoudé familièrement sur la barre, qu'il dépasse
4 peine, M. Bourgarel s'explique sur ies dissonti-
ments qui divisèrent MM.Humbert et Pierre Lenoir,
puis il ajoute :
— C'est moi qui présentai Mme Lenoir 4 M. Ley-
marie. Je me retirai une fois la présentation faite.
M.Pessard vient ensuite a la barre et confirme la
déposition dn précédent témoin.
M.Marcel Brossé. publiciste dépose au sujet du
projet d'acquisition de VAutore par M. Alphonse
Lenoir. Celui-ci était alors en quelque sorte lo cour¬
tier officieux de M. Caillaux, notamment en 1911,
lorsqu'il s'est agi d'acquérir la majorité des actions
de 1'Aurore. II y eut même 4 cette époque un projet
d'achat par Humbert, aucun n'aboutit. Le témoin sa
porto garant du patriotisme d'Alphonse Lenoir.
MmeGermaine Thouvenin qui fut l'amie de Lenoir
déciare qu'elle était avec lui en Suisse en janvier-
février 1915. Quand elle était en Suisse et Lenoir en
France c'était un employé des wagons-lits qui lui
apportait la correspondance de Lenoir. Mais celui-ci
ne parlait pas d'affaires. Toutefois il paria une fois
d'affaires considerables. II voulait travailler trés sé-
rieusement.
MmeThouvenin a été mise en relations avec M.
Charles Humbert en juin 1915, 4 un déjeuner oü
M. Humbert lui a dit que Lenoir était un traitre et
qu'il constituait un dossier contre lui. Dans l'après-
midi, dit-elle, je communiquai les lettres de Lenoir
4 M.Humbert qui en choisit quelques-uns. Le Ien
demain il m'envoya des gerbes de fleurs. Je n'ai pas
vendu cette correspondance. M.Charles Humbert
confirme que c'est bien dans ces conditions que les
lettres Lonoir lui sont parvenues.
MmeBeauregard, qui avait avant Ia guerre entre-
tenu des relations avec le prince Holienlohe-OErin-
ghen fut 4 la fin de 1915et au commencement de 191S
I objet de sollicitations de la part de Desouches et
de Ruedel qui lui proposaient un mission en Suisse
en vue de créer un journal antiboche avec de l'ar-
gent allemand Au mois de juin, Desouches lui au-
rait demandó de le présenter au prince Hohenlohe.
Le témoin l'éconduisit.
MmeBeauregard qui avait été présentée au ï' bu¬
reau de l'ctat-major par Ruedel se rendit cinq fois
en Suisse d'oü elle rapporta divers renseignemonts.
Dès qu'elle Tutl'objet do sollicitations louches de la
part de Desouches et de Ruedel, Mme Beauregard
prévint le ï° bureau et renonga 4 son róle d'agent
secret.
MmeClémence Branie, femme de chambre de Mme
Beauregard, dépose que Lenoir et Desouches se sont
présentés un jour au domicile de Mme Beauregard,
pendant son aboonoo. Denoir ot Doeouohoo protOS-
tent.
m. eustave Ruedel, publiciste, explique comment
il connut Mme Beauregard au cours d'un diner au-
quel assistait Desouches, qui chercha 4 faire deman-
der de l'argent au prince Hohenlohe par Mme Beau¬
regard pour la création du Journal.
Le témoin resta en dehors de toute I'opération
relative 4 l'achat du Journal jusqu'en octobre 1917.
II ne regut jamais de lettre pour Mme Beauregard,
sauf celles adressées 4 cetto dernière par le prince
Hohenlohe que le lieutenant Dumas du t' bureau le
pria de recevoir.
Le témoin, trés pale et trés ému, dit qu'il ne faut
pas chercher 4 grossir cette affaire.
« Vous ètes témoin, réplique M.Mornet, estimez-
vous heureux ; n'en cherchez pas davantage 1 »
Desouches dit que toutes cos histoires d'emprunt
au prince Hohenlohe sont du pur roman.
MmeAucoc, dite Max Raymont, rencontra Desou¬
ches a plusieurs reprises. Desouches parlait de ses
projets relatifs au prince Hohenlohe et de son inten¬
tion d'acheter divers journaux parisiens. Lenoir, lui,
ne fit jamais part de ses projets. Quand Humbert fut
au courant des propos de Desouches il fut horrible-
ment en colère.
L'audienee est levée 4 17 beurss.

Dernière s ®
Heure
du Budget

B B B

Répousede Id Commission
h M.Clemeuciau

Parit, 10 norit. — Répondant 4 la lettre du
9 avrtl de M. Clemenceau, relative 4 Ia communica¬
tion a la Chambre des préliminaires de paix, M.
Raoul Péret, président do la Commission du budget,
regrette que la Commission devant assurer l'équi-
libre budgétaire de 1919 et évaluer le montant des
nouvelles et lourdes charges iiscales, ne puisse pas
soumettreau gouvernement, en le priant de les
communiquer 4 la Conférence, des observations
motivées par les résolutions que celle-ci se propose
d introduire dans ie traité.
M. Raoul Péret termine en affirmant de nouveau
la voloute de la Commission de voir le gouverne¬
ment soutenir le droit de la France victorieuse en
ce qui concerne la réparation des dommages et les
charges de guerre.

M. Paderewski fils è l'EIysée
Paris, 10 aoril. —M.Poincaré a regu a l'EIysée
M. Paderewski fils, délégué du Comité national au-
près du gouvernement frangais avec qui ils'eutre-
ïint longuement.

L'AmbassfdiurdesEtats-UnisauSénal
Paris, 10 avril.

Le groupe sénatorial de l'aviation, présidé par M.
d'Estournelles de Constant, a regu aujourd'hut,
avant son depart de France, M. Sharp, ambassadeur
des Etats-Unis a Paris, président d'honneur de
lAero Club arnéricain. A cette reception r-vaient été
conviés les représentants de l'aviation interalliée Ala
Cqnférence de la paix, en l'honneur de la navigation
aerienne militaire et civile.
En outre des principales notabilités de Taviation,
assistaient 4 cette manifestation :

Un Incendiea bordde
« l'Amiral-Troude»

Ltsbonne, 9 aoril.— Le paquebot frangais Amiral-
Troude, allant a Dakar, a relaché 4 Lisbonne 4 la
suite d'un incendio 4 bord. L'incendie a été éteint. I
Le paquebot repartira aujourd'hui.
{L'Amiral-Troude, des Chargeurs-Réunis, avait i
quitté le 4 avril le port de Bordeaux, iaisant route
vers Dakar et Buenos-Ayres).

MunichcontreBerlin
LesIrutépendants
luttentcontrelesMajoritaires
Le Congrès des Conseils ouvriers
Berilo, to aoril. — Transmis par B41e. — Le
deuxième Congrès des Conseils ouvriers et soldats,
s öst réuni cö matin, sous I'imprsssion dns gravos
évenements qui se sont dërouies de toutes parts en
Allomagne.
Les socialistes majoritaires sont les plus nombreux
'.ls 0Ilt rëussi 4 amener 138 délégués contre

155 independants, mais ceux-ci vont bénéficier de
1appoint de neuf socialistes d'Autriche allemande
qui participent au Congrès.
Le parti populaire dispose de 38 vofx, les démo-
cratos de douze. Quant au centre et aux communis¬
tes ils ont cbacun un délégué.
Au début de la séance, les socialistes indépendants
proposent d'envoyer deux télégratomes de felicita¬
tions et de sympathie au proletariat hongrois et 4 la
republique des Conseils de Bavière, mais les socia-

d Hegel. Ayant posé ca principe que Ie vainen
est toujours celui qui doit l'être, le philosopha
allemand en tire cette conséquence qu'accuser
le yainqueur c'est prendre parti contre la civiii
sation et contre Ie droit — a toi, Erzoberger, —
Non seulement le vaincu a mérité son sort, a
toi, Hindenburg ! — mais le vainqueur est eer»
tainement meilleur et plus moral quo lui, par
cela seul qu'il a remporté la victoire.
^'origine de cette théorie étrange est daal
1 identification de la morale et de la civilisatioa.
L'erreur d'Hegel, erreur intentionnello, puis-
qu'il a voulu créer un système approprie au
peuple dont il rêvait do faire le maitre du
monde bien avant que les Hohenzollern y aionj
songé, vient de ce qu'Hegel a sciemment coiï-
fondu l'idéal et la réaiité, la justice ot le succè».
le droit et le fait.
Hegel va plus loin encore : non seulement, au
renversement de toute morale, il fait du vaia-
queur un justicier, mais il place le vaincu, le
justiciable, comme la juste proie de sou vaio-
queur. C'est au nom de cetto théorie singulièra
qu'eu 1870 le roi Guiilaume se prétendait le
« soldat de Dieu qui execute sa consigne ». C'est
encore au nom de eet étrange principe que le

.. ,T- — — 10»aw^io- P'Jt'Wils, Guiilaume II, langait le 13 septembre
listes majoritaires sont sur leurs gardes et acceptent 1914 cette proclamation a sos trounes •
hiftn (IP, tfU^oranhipr loa vrnnv 4 In n/tn<iMl»i.n *

« Je suis l'instrument du Très-Haut ! Je suis
son glaive et son représentant ! Malheur et mort

Le Vote des IVIarins
Paris, 10 aoril. — M. Bouisson a adressé 4 M.
Pams, une lettre demandant que la Chambre des dé-
putés soit saisie 4 bref délai des dispositions recon-
naissant en principe aux niarins naviguant habitual-
lement au long cours et au cabotage international
ou a la grande pêche, la faciüté de se faire inscrire
dans une section électorale spéciale qui serail cons-
tituée dans les principaux ports de commerce et
d'armement aux grandos pêclies.
II conviendrait cg^iom„nt aue la même
tmn organisat le vote par correspondance en faveur
de tous les marins embarqués a la date des éleotions
sur les navires armés au long cours, au cabotage ou
4 ia grande pêche.

La Crue du Rliöne
Aoignon, 10 aoril. — La crue du Ehöne a inter*
rompu le service de navigation et a inondé les rive¬
rains.

LaCoaléreoeedelaPaix
Le Conseil des quatre chefs de gouvernement a
tenu hier ses deux séances habituelles. Les princi¬
pales questions examinees sont toujours celle du
fulur statut du bassin do la Sarre et celle des répa-
rations et indemnités.
La questiondeLantzig

Trois Capitales survolées
en sept heures

Bruxelles, 10 aoril. — L'appareil militaire beige
bi-moteur, piloté par Ie lieutenant Georges, avec
deux personnes, a accompli le raid Bruxelles-Lon-
dres-Paris-Bruxelles en sept heures vingt de vol
effectif.

La Législation du Travail
Bale, 10 aoril. — On mande de Berlin que le pro¬
jet allemand des clauses du traité de paix relative-
ment 4 la législation du travail son' prètes 4 être
soumises par les délégués aliemands 4 Ia Conférence
de la paix. Entre temps, des résolutions ont été pri¬
ses a eet égard par ia Conférence de Berne si le dé-
sir était exprimé par la Conférence de la paix de
prendre comme base ses résolutions, on n'y verrait
du cóté allemand aucun inconvenient.

Députés suisses condamnés

bien de télégraphier les vceux 4 la république des
Conseils d Hongrie mais, quant 4 la Bavière, c'est
une autre affaire, Le gouvernement Scheidemann se
prononga contre celui de Munich..

Lea Mouvements grévistes
Bate, 10 aoril.— La situation du gouvernement
Hoffmann parait s'améliorer. A Wurzburg, au cours
de la nuit, l'infanterie fidéle a arrêté M.Sauber, pré¬
sident du Conseil des ouvriers et soldats. A Ingol-
stadt, la République des Conseils a été proclamée
La grève des bourgeois a éclaté immédiatement.
A Munich dans IjAssemblee générale des socia- ! pitoyablement appliquée s'ils
listes, les majoritaires ont nommé une Commission leurs proiets aue les harhares
chargeerde ramener i'unitè entre les trois fractions j vaincuj^^

Le gouvernement badois eraint que Ie mouve¬
ment révolutionnaire s'étende au pays de Bade et il
prend de sérieuses mesures de sécurité.
A Weimar les socialistes indépendants ont de-
mandé au gouvernement de reconnaitre la RépubH-
quo des Conseils do Bavière.

Régiments dissous
Fd/e, 10 aoril. — Le président de Ia police de
Magdebourg a ordonné la dissolution du régiment de
Ia Garde qui participa aux derniers pillages. La
garde civique est également dissoute. Une garde
recrutee parmi la population est instituée. Le général
a ordonné la dissolution du Conseil des soldats. De
nouveaux pillages se sont produits la nuit dernière ;
ils étaient organisés par les corps dissous. Le tra¬
vail a repris complètement aujourd'hui.

tous cchx qui résisteront a ma volonté I
Malheur et mort. a ceux qui ne croient pas a ma
mission ! Que périssent tous les ennemis dn
peuple allemand 1»
Hegel est entiè.rement rosponsable de ces ao-
dacieuses pretentions ot de eet orgneil in.
sense. C'est lui qui a inculqué aux Germains
cette idéé monstrueuss, qu'ils nousauraient im.-
„,♦„,",1,1 ♦ i: eussent realise

ce sont los
civilisées, c'est-a-

dire victorieuses, « ne reconnaissent que de»
droits inégaux » et qu'elles peuvent légitimo-
ment dépouiller de toute independance, même
les anéantir, car le peuple dont la victoire pro-
clame la supériorite est appelé a dominer saus
que les autres aient des droits contre lui. La
force contre laquelle ils succombent prime le
droit — le mot est déja dans Hegel oü Bismarck
l'a ramassé — ou plutót elle est le droit iui-
même.
Voila quelle était la pensee de l'Allemagne oo
1914 et jusqu'au 11 novembre 1918 ; elle était la
résultante de l'enseignement qu'Hegel donna de
1818 a 1831 a l'Université de Berlin et qui a
formó toutes les générations allemandes jus-
qu'a nos jours ; c'est cela qu'on appelait orgueil-
leusement la Kultur. On ne peut pas s'ïmaginer,
en effet, l'influonce profonde que les doctrines
d'Hegel, qui flattaient l'orgueil national prussien,
ont exercée sur la formation intellectuelle de
nos ennemis. II n'y a pas chez nous de terms
de comparaison. Ni Jean Jacques Rousseau, ni
Voltaire, ni les Encyclopédistes n'ont contribuó
a la création de la mentalité frangaise aussi com¬
plètement qu'Hegel a fagonner l'ame germanique
contemporaine. Pour connaitre l'Allemagne et
s'exnliauer tous ses nestas, u rmpoi ie ü'avota"
pris connaissnuce ae la philosophie d'Hegel.
Cette politique des résultats. cette apologéti-
que do la force, cetto métaphysique réaiiste,
sources du féroce pangermanisme, causes des
armements formidables, nous avons vu dans un
précédent article comment Renan en avait mon-
tró la fragilité et annoncé la chute inéluctable.
Les illusions des nationalistes aliemands auront
done duré depuis la bataille de Leipzig jus-
qu'après la seconde bataille do la Marne, le 18
octobre 1813 et le 11 novembre 1918 marquent
les dates extrêmes du rêve hegelien en Europe.
Vaincue, désorientée, l'Allemagne renonce a»
jourd'hui a toutes ses doctrines et a toutes ses
traditions nationales. Elle renie Bismarck ; elle
renie Hegel. C'est elle qui, par la plume d'un de
ses génöraux, revendique a son tour la primauté
du droit sur la force.
Que prétendait done ce philosopho, ce herr
docktor berlinois ? Que les vaincus n'ont pas

Berne, 10 aoril. — Le tribunal militaire, jugeant
les auteurs de la grève en novembre 1918, a con-
damné les députés du Conseil national, Grimm

La solution vers laquelle semble s'orienter Ie i Berne et Platten, actuellement en Russie, par cou-
Conseil des quatre en ce qui conserne la région de > tumace, 4 six mois de prison, Schneider, rédacteur
Dantzig consiste a faire de cette région un Etat au- ' au vorwaerts de Bale, et Nobs de Zurich, a quatre
tonome 4 l'intérieur de la Pologne. Cet Etat serait ""
compris dans la ceinture douanière polonaise,
aurait cependant des institutions distinctes.

II

M. Dubost fixe 4 mardi, 4 la demande de M.
Klotz, 1'interpeilation de M. Perchot sur la politique
financière du gouvernement. M. Chéron dépose un
rapport sur Ie projet relatif 4 la capacité civile des
syndicats professionnels. M. Gaston Monier appelle
rattention du ministre de l'intérieur sur l'état dé-
fectueux des locaux et du materiel de l'administra-
tion du Journal Oficiel.
M.Faure, sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur, dit
qua le tableau iixé par M.Monier est plutót atténué.
II Ie remercie de concourir d'avance par ses criti¬
ques 4 l'adoption du projet qui sera soumis a la
Chambre et qui comporte une dépense de 7 millions.
L'incident est clos.
Le Sénat discute ensuite longuement l'lnterpella-
tion sur la situation des facultés des sciences et de
médecine de l'Université de Pau, M.Laflerre, minis¬
tre de Pinstruction publique, répondra demain aux
critiques de MM.Goy et Cazoneuve.
Dans les couloirs du Luxembourg on s'occupait
beaucoup du manifeste signéde nombreux sénateurs
qui va être adressé au gouvernement sur l'initiative
de M. Chéron pour hater la conclusion de la paix.

semaines.
Les autres prévenus ont été acquittég.

Manifestationpatriotiqneau Portugal
Lisbonne, 10 aoril. —La Commission nationale de
défense républicaine prépare pour le 10 avril des fêtes
patriotiques en l'honneur des Portugais qui out
combattu en Flandres et en Airlque allemande.

LesRelationséconomiques
hispano-américaines

Modr'd, 10 aoril. — Les cercles poiitiques assu-
rent qu'on a terminé hier les détails de la conven¬
tion de l'Espagne «vee les Etats-Unis pour l'impor-
tation des céreales d'Espagne 4 condition que les
navires espagnols allant en Amérique passeront par
Bordeaux pour charger du materiel et des soldats
américains. On annonce également que commence-
ront avec la Belgique et l'ltalie les négociations
pour la convention consistent en une avance de
fonds comme avec les autres aliiés.

de tonnages courant. Sa situation fait j de^taihl°u?^C,iaiae d* pro''1 lelalil * la i°ui,nóe
fiu'il aura l'avantage d'être facile- 1

TH HEMRT.

PourlaLifcertécommerciale
La Commission des douanes de la Chambre, réu-
nie hier matin, a décidé de déposer sur le bureau
de la Chambre, une proposition de resolution tendant
4 permettre la rentree do toutes les matières pre¬
mières nécessaires 4 l'industrio et 4 revenir le plus
rapidement possible au régime de la liberté com¬
merciale.
La Commission demandera a la Chambre de dis-
cuter cette proposition la semaine prochaine.

En quelques Mots
— L Academie frangaise a regu solennellement,
hier après-midi, MgrBaudrillart, recteur de rinsti-
tut catholique de Paris, élu a la place du comte
Albert de Mun. M. Marcel Prévost, directeur, prési-
dait.
— La Commission de législation fiscale de Ia
Chambre s'est prononcée pour la généralisaUon de
la taxe sar les paiemenls et pour la création d'une
texo sur les établissements et maisons de coromorce
dans iesnuds sunt eüectuées des dépeuses sornu
ta&ire*

LesmouvementsbolchevistesenRnssie
Londres, 10 aoril — Onmande 4 l'agence Reuter
que les dernières nouvelles de Russie septentrionale
confirment la nouvelle que lés bolchevistes ont l'in-
tention de prendre l'oifensive générale au printemps
en soulevant la révolte en mêrne temps 4 l'arrière
des forces alliées.
L'insurrection tramée en secret et quidevait com-
mencer le 23 mars, a Murmanrk, a été découverte
par le général Mayuard, justo 4 temps pour réprimer
Ie mouvement. On découvrit ensuite que des mou¬
vements similaires avaient été préparés 4 Kanda-
lashkakem et 4 Sovoke, mais la repression du com¬
plot principal 4 Mourmansk 4 réussi 4 prévenir les
autres révoltes.
Toutes les informations démontrent clairement
que les bolchevistes projettent de prendre foffensive
prochainement.
L'agence Reuter apprend, relativement 4 l'évaeua-
tion d'Qdessa, que les bolchevistes s'efforcent main-
lenant de pénetrer en Crimée.
Les dernières nouvelles regues 4 Londres annon-
cent que les bolchevistes ont pris Périkov, mais on
espère que, même au cas oü los bolchevistes envahi-
raient toute la Crimée, los allies parviendront 4-
maintenir le contröle de la base naval» de Sébas-
topol.

El* POLOGNE
Vnrsoole, 10 aoril — La Diète a voté 1aloi éten
dant la competence du ministère des finances aux
t&riitoires polonais faisant partie de l'Autriche.
A Pinsk, une bande de bolchevistes a attaqué le

CDFoniquePai'isienne
Paris, 9 avril.

Le général comte de Mongelas, descendant
d'une vie.illo familie protestante frangaise deve-
nuo allemande depuis la funeste revocation de
1'EüU de Nantes par Louis XIV. . vient d'écrireaans ie ih . ce,... w„oyi,iai%üü article puur pro¬
tester par avance contre les conditions de paix
que BEntente va imposer a l'Allemagne. Et il
termine son article par cette affirmation qui a dü
faire bondir ie vieux Bismarck dans sa tombe :

« Le droit doit primer la force. »
II ne serait pas besoin d'insister pour que tout
le monde comprenne ce qu'une pareille propo¬
sition a d'énorme sous la plume d'un élève de
M. de Moltke et d'un général des armées de
Guiilaume II si nons ne voulions apporter ici
quelques arguments pour démontrer qu'en
somme les Aliemands sont les victimes, non
seulement de leur incommensurable orgueil na¬
tional, mais aussi des idéés funestes dont leurs
philosophes leur ont bourré le crane.
M. de Mongelas, comme tous les boches depuis
un siècle, a été convaincu de la vérité de cet
axiome proclamé hautement par Bismarck en
1871 : « La Force prime le Droit ». Jusqu'au 15 , ,
juillet 1918, tous les Aliemands y ont cru, comme ' que la v.ietoire lU3tlfio ton' ? Mais
lis croyaient a la mission de justicier de leur J1,011, ^?.us ?e conpaisspns pas cet homme, cot

- - Hegel 1Un insense qui en était arrivé a pré-
tendro quo rien n'existe et que l'existence est
un simple devenir 1 L'Allemagne a succombó,
mais elle veut vivre ; elle veut continuor sa
civilisation. II n'y a pas de peuple élu 1 II n'y a
pas dejusticiers ! Le kaiser « instrument du
Trés Haut ». Allons done I Un fou 1Nos droits !
Nos droits I Foch, Clemenceau, Wilson, Lloyd
George, nous voulons nos droits I
Et ies nations alliées qui ne s'étaient jamal»
grisées d'une dangoreuse philosophie réaiiste,
la France qui a toujours été le champion du
Droit, feront justice a l'Allemagne désabusée,
car les vrais peuples civilisés n'appliquent pas
aux barbffres vaincus leurs propres doctrines ea
ce qu'ellcs ont d'iuhumain et de contraire it
l'équité.
Cette tragique aventure mondiale prouve qu'il
existe au-dessus des systèmes philosophiques.lee
plus abstraits et ies plus savants ce que Kant
appelait des « catégories » de morale supérieure
a toute métaphysique. Ce n'est pa3 Hegel qui
restera le plus grand philosophe de l'Allemagne>
c'est Kant qui procedait du philosophe anglais
Hume et de notre Jean-Jacques-Rousseau. Les
Aliemands reviendront au grand homme da
Koenigsberg et aussi a Leibniz, disciple de notra
Descartes. Et c'est ainsi encore la philosophie
frangaise qui aura remporté la victoire.

Jean Jacqukmont.

empereur. Cette doctrine monstrueuse, Guii¬
laume II l'avait résumée en ces tormes le 25
aoüt 1908 a Koenigsberg :
« Nous autres, nous devoas avant tout culti-
ver les vertus guorrières et devons maintenir
sans lacune notre armement. . . Me considérant
comme l'instrument du Seigneur, sans aucun
égard pour les vues et les opinions du jour, je
vais mon chemin. .. *
Ce chemin a conduit Guiilaume Ie Justicier en
Hollande, et les Aliemands demandent aujour¬
d'hui l'application a leur proüt de ces principes
du Droit qu'on leur avait appris a méconnaitre.
Quels sont les responsables de cette étrange
mentalité des Aliemands ?
Ce n'est certes pas Kant, qui avait condamné
l'abus de la force, et qui s'était moquó avec une
spirituelle bonhomie de la «guerre pénale»,
celle que Guiilaume I01 nous avait faite en 1870
pour « nous rendre nos moeurs », celle que son
petit-fils Guiilaume II a voulu recommencer au
nom de Dieu en 1914.
L'homme qui a fagonné l'Allemagne fatalists,
outrecuidante, pédante, ambitieuse et féroce, que
nous avons abattueet a laquelle nous imposerons
le droit ; l'homme qui fut le précursour et le
maitre de M. de Bismarck, c'est Hegel.
II serait trop long et trop aride de montrer
comment la logiquo d'Hegel et sa psychologie
sont la base de sa morale et de sa politique. U
suffit de savoir que toute sa théorie des idéés a
abouti a ce réalisme politique pour lequel le der¬
nier mot appartient aux faits aceomplis.
Pour Hegel, chaque peuple représente une
idéé ; les peuples différents d'une même époque
représentent différentes idéés ; le peuple qui re-
présente l'idée le plus en rapport avec Fesprit
général de l'époque est le peuple appelé a la
domination. Quand l'idée d'un peuple a fait son
temps, ce peuple disparait ; mais comme il ne
veut pas ceder ia place, il faut la lui arracher par
la force ; d'oü la guerre
Vous yoyez la conséquence de cette théorie :
C'est la justification même de la maxime bismar-
kienne : la Force prime 1» Droit.
Mais Hegel poussa plus loin so* système. H
affirme que Fhistoire démontre qu'un peuple
n'est progressif qu'a condition de faire la guerre
et comme la guerre est un combat d'idées, c'est
le vaincu qui représente l'erreur et le vainqueur
la vérité
Voila la monstrueuse apologie de la Force.
C'est Hegel qtd a depuis 1830 translormé en
Allemagne toute la vieille morale Kantienne en
substimant a la notion du droit supérieur a la
violence et basé sur les concepts de l'esprit celle
de l'identiflcation du droit et de la force, avec
toutes ses conséquences poiitiques.
Partant de ce principe que la force fait tou¬
jours triompher Ia vérité, du moins celle du mo¬
ment, Hegel en vient a considérer que toutes les
grandes batailles ont tourné au proüt de la ci¬
vilisation. La guerre est done un bienfait.
II est trés curieux, a ce propos de constater
que certains philosophes tres religieux sont d'ac¬
cord sur cc point avec le matérialiste pur qu'est
au fond Hegel. Sorait-ce lala demonstration, de
l'identité des contradictions qui est la base de
' i'hégeüanisme ?A ruis*, une uanae ae ooicnevistes i aiuque 18 i 1ucgeuauisme ' sur le front Ie 26 octobr» 1918. C'est t

> avril les troupes polonaises, elle fut désaraiéè. jL Mais continuous a suivre lo processus de l'idée .frisau* usjucsats otréMt 4 1'saneau.

CMpLocals
Morts pour la France
Le sergent Eugène Louise, du 403* régiment d'in-
fanterie, 2' c mpagnie de mitrailleurs, est mort au
champ d'honneur, tué au cours des combats de
Champagne, 4 Saint-Pierre-4-Arnos (Ardennes), le
(. octobre 1918, il a été l'objet des deux citations sui-
vantes :
« Chel de section de mitrailleuses, brave et cour»,
geux, chargé de la liaison avec le regiment de droite
s'est acquitté do sa mission avec un élan admirable
sous de violents tirs de mitrailleuses et d'artilteria
de gros calibre ».
« Chei de section d'un courage et d'un allant re-
marquables, a fait preuve d'une rare énergie au
cours des combats du au 1918.Chargé Is
de soutenir la progression d'une Vximpagnie, a

contre-battu efflcacement ies mitrailleuses onnemies
et brisè net une contre-attaque ennemie, lui infix.-
geant des pertes trés sensibies, tué alors que debout
sur la position de battarie il dirigaait le feu ds ses
pièces ».
Le sergent Eugène Louise, au front dépuis le dé-
bul des hostiiités, était employé au Comptoir Natio¬
nal d'Escompte de Paris « succursale du Havre », el
demeurait 13, rue Faure.
Le sapeur du génie René-Ernest Balllard, a été
cité 4 l'ordre du régiment :
<•Au cours d'un transport de matérie!, a fait
preuve d'un grand sang-froid en dégageant, sous un
bombardement violent, sa voiture qui obstruait une
piste et mettait tout un convoi eu péril. •
René Baillard, né 4 Fontaine-la-Mallet, est mort
sur le front le 26 octobre 1918. C'est te



vendredi
a VttrdM dn <latu
De la Division :

tt. le mareeba! ric France, commandant en efeef
Ins r.rmées trcm aisos ie 1'Est, a cité a 1'ordre de la
division, Wie Fenny LeLatdier, infinmère-major de
VAssociation des Basses Frangaises. a uno ambu¬
lance, dans les termes suivants :
« Au front depuis Ie début de la campagne. Chef
d'une équipe d'inlirmiéres affectée a une ambulance
ehirurgicalc d'avant, a communiqué a son person¬
nel. par l'esonspia de son noble dévouement, l'allaut
et 1endurance qui out contribué au salut d'un grand
nombrc de blesses. S'est portee spontanément dans
les postes avancés bombardés, pour oflrir aux
hitransportables le soulagemcrit de son inépuisable
eharité (Souain, janvier 1'JtS,Laflaux, octobrc l'J18).
Béja citée a Tordre a.
MileLe Laidior, qui a etc J'objet de cette nouveil#
et brillante citation, est la title do leu M.La Laiilier,
inspecteur da Lloyd anglais en notre ville.
M.Rend Pete], eaporal brancardier du 7J,« d'in¬
fanterie, a die cite a i'ordre de la division :
- Blessé lo 19 juillet 1918 par eclat d'obus a la
joue droite, a refuse de sa laisser évacuer. Après un
rourt repos a repris son poste au champ de batailie
i,t s'est particuiiérernent Uistingué dans i'exercice de
6cs foncl'.ons ».
Ce eaporal a été égalcment cité dans ces termes 4
1'ordre du batailkm :
« A été un auiiüalre prteieui pour ie médecin de
feataillon.
» Oraee 4 lui, la relève et l'évacuation des blessés
s'est faite nomaiemeflt dans des conditions trés dii-
ficiles. •
M.Petel, qüi est titulaire de deux autres citations,
habitait, avant la guerre,, chez ses parents, 50, rue
Jean-Baptiste-Kvriès. II est le geudre de M. A.-M,
Küéi, phoiograplie, 88, rus Victor-Hugo.
Le sergent Charles Laplace, du 329' régiment d'in-
lanterie, a été cité a 1'ordre de la division :
« Sous-officier admirabl® de sang-froid et d'intré-
pidité. Le 30 septembre 1918, sou officier avant été
tué au début de Paction, a ])ris !e commandement
de sa section, Pa vigoureuscaaent conduite 4 Patta-
que d'un viliago trés organise ct atteignlt ses objec-
tifs a Pheure fixéc, malgré la resistance de Pennemi.>
Trois blessures. Déja ejté qne lois.
Le sergent Laplace Sravaiüait comme ouvrier aux
ateliers tie la Compagnie 'fransatiantique est domici-
lié au Havre, 39, rue flaudry.
Le lieutenant Félix Desonnais, du 170' régiment
d'infanterie, a été eité dans «es termes a 1'ordre de
Ia division :
« La 18 décembre, lors do l'oceupation d'Odessa,
a gagné l'élablissement qu'il avait Pordre d'occuper,
malgré unc lusillade nourrie, en dormant a quatrc
soldats francais et au petit groupe de volontaires
russes qui Paccompagnaient, l'exemple du courage.
A été sérieuscment blessé d'une balie traversant la
poilrine. »
M. Desonnais est domicilie a Sanvie, H3, rue Cé
saire-Oursel.
II était,, avant la mobilisation, employé chez M.
Eloi, courtier, au Havre.

Dg la Brigade :
I'j>sergent Adrien Malandain, du 313' régiment
d'infanterie :
« Sous-oflieier de l" ordre, chargé d'assurer la
liaison entre In commandement et les unités de pre¬
mières lignes au cour s des journées des 18, 19, 20 et
21 octobre 1918, s'est acquitté de sa mission avee
une bravoure et mi dévoucment admirable®, assu-
rant la transmission rapide des ordres, sur un ter¬
rain co'nstamment battu par des tirs violents d'artil-
lerie et de mitrailleuses ».
H. Malandain qui est titulaire de 5 cilations est
domicilie au Havre, 18, place du Vieux-Marché. 11
était avant la mobilisation, chef de rayon aux Gale¬
ries du Havre.

Dm Regiment :
M. Engelbach, médcein aide-major de 2' classe, 2'
comp. de mitrailleurs, a été cité peur la seconde
fois a Pordre du régiment :
« Au cours de la période do combat du 19 juillet
au 1 aoüt, s'cst cousacré avec ardour au bon fonc-
tionnement de son service médlca'; a beaucoup payé
de sa personne et a assuré dans des conditions aussi
riilfieiles que périlleuses l'évacuation rapide des
biessés ».
M. raide-major Engelbach est le fils do M. le doe-
tcur Engelbach, rue Naude.
Le matelot-chauffeur Raymond Marguerite, appar-
tenwt-o l'wpvtpasa d# -coijtre-toiptlleui' Ühusier a été
«te dans les terms suivams, a i wa,. au regi¬
ment, :
o Mcdèlo d'entrain et de discipline. Embarqué
depuis trois ans sur des torpilicurs operant au con¬
tact de Pennemi ->.
M.Marguerito est domicilie au Havre, 28, rue du
Grand-Croissant. 11 était, avant la mobilisation, ou¬
vrier a l'atelier des Chargeurs Rcunis.
Le soldat Louis Deschamps, du 319* régiment
d'infanterie, a été cité dans ces. termes a Pordre du
régiment :
« Soldat brave et dévoué, s'est particuiiérernent
distingue dansles, combals ae Vandy. »
M.Deschamps est domicilie au Havre, 057, rue
de Normandie, chez ses parents. II était, avant la
mobilisation, employé dans la maison Heroult, rno
du Lycée.

De l'Infanterie divisiontiaire
Le soldat Henri Lcmaire, du 333' régiment d'infan¬
terie, a été ciié conmie suit a l'ordre de l'infanterie
divisiounaire :
« Brancardier trés dévoué. S'est dépensc sans
compter, avec un complet mépris du danger, pour
aller ramasser des blessés en ir' lignc, au cours des
combals de septembre-cctobre 1918.»
M.Heuri Lemaire est domicilie 4 Sanvie, rus de
la Sous-Bietonne.

Cemtkiceio» éïmporlaHion de» molière» tohraalt».
— M.Caillard reprosentera Ia Chambre de commerce
dn Havre a la Commission d'importation des matié-
jres colorantes qui se réunit le naereredi 9 avril a la
Chambre de commerce de Kouen.
Renvois aux Commissions.— A la Commission de
la marine : 1' Un projet do loi sur la reconstitution
ct l'aceroissement de la flotte commerciale fran-
faise ; 2' Une lettre de l'administrateur do 1inscrip¬
tion maritime, chef du quartier du Havre, sur le re-
crutement des officiers chefs du pilotage.
A la Commission de 1'outiHage. — i' Une lettro da
la Compagnie Lyonnaisc dc Navigation et Remor-
quage demandant la construction do deux hangars
au quai de la Saöne ;
2' Une lettre des Chanliers Augustin-Normand
demandant l'affectalion du Hangar Q.
3*Uno lettre <le Pingénieur èii chef des Ponls et
Chaussées préconisant l'extension des limites admi-
nlstratives des dépendances du port jusqu'au pont
n" 8 du canal de Tanearville.
4' Un projet relatif a i'éclairage ct aux signaux do
l'entré.e du nouvel avant-port et de la passé d'accès
du bassin do marée.
A la Commissiondes P.T.T. — Uno lettre du Di¬
recteur de Pexploitatlon postale sur les délais de
réexpédition des correspondanccs.
A la Commissiondes Chemins dc Fer. —Une lettre
do la Compagnie francaiso des extraits tinctoriaux
et tannants sur le remplacement par un tarif unique
des lariis spéciaux intérieurs et communs qui con-
eernent les matiéres tinctoriales.
A la Commission de Legislation. — Une circulaire
du ministro du Commerce et une brochure relative
au Crédit au petit et moyen commerce, 4 la petite et
moyenne industrie.

(Eavrede l'Hóspitalitéde Nuit
(Vondée par le PETIT HA VHE)
(Mow d'utiiitépabliqaaparMeritradateda31finiteUit
66, Boe Jaoques-Louer. - Le Havre
Ahmke 1819.

Mars .
Mois

— RÉSUI.TATSMENSCEL3
Entrees
jtamea,Ptaimrait lafaits

........ 177 )
324 i

Total

581

1.053

2.108

précédents
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Pendant les trois premiers mois de l'année 1919,
■16hommes ct 4 femmes ont étó places par
les soins du Comité de l'Asile, savoir : 4journa-
liers, 3 charreticrs, -1 charpentier, 4 maréchal
ferrant, 2 hommes de peine, 2 cordonniers,
1 terrassier, 2 jardiuiers, 1 cuisinière, 1 jour-
nalière, 2 bonnes .
Do plus, il a été demaudé 10 personnes que le
Comité xi'a pu lournir.

Bans rAdministratlon
de la Marine

MrBernard (P.M.L ), administrateur principal
adjoint au chef du quartier de Marseille, est nommd
chef du quartier du Havre, en remplacement de M.
l'administrateur cn cliei de 2' classe Brossard, précé-
demmenl nommë directeu'rde inscription maritime
d'Alger.
M. Crétin (C.A H.), administrateur de -1"classe,
adjoint au cbe! du quartier de Rouen, est nommé
chef du quartier de Rochefert, en remplacement de
M.Le Poncin.
M. Leherpeur (P.A.A.), administrateur de 1"
classe, chef du quartier de Honiieur, est nommé
chef du quartier des Sables-d'Oionne, cn remplace¬
ment de M. Gailiard.

A l'Ordre de l'Aèromutique
M. Pierre Broulaud, soldal de 4" classe, mitrail¬
leur tireur a la 52' compaguio d'riiostiers, a été
cité -i l'ordre- de i'aéronautique dans les toritermes sui-

« Mitrailleur tireur qui s'est toujours fait remar-
quer pai' son ealme et son sang-froid pendant les
attaques du ballon. Le 2 sepleiubre, le ballon ayant
ét« attaqué, a contribué, par la précision de 'son
tij', a ahattre l'avion enneiai dont te pilote a été fait
prisonuier.»
M.Pierre Brouland était avantla guerre employé 4
la Compagnie Luropcetme du Gaz.
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Chambrede Commercedu Havre

Téia#ig«ïage de satfsiaeiisn
Par decision minislérielle du 15 mars 1919, II.
Maurice-Louis Hylvaire, capitaine au long-cours,
commandant 'du Caravellas (aux Chargeurs-Réunis)
vient d'obtenir un témoignage officielde satisfaction
pour Ie motif suivant :
«Pour l'énergie, le zéle et le dévouement donf il n'a
cessé de faire preuvo au cours des nombreuses ope¬
rations faites par sou batiment pendant les hosti-
UtpR. U

les Blessés eivils de la Cueree
L'insigne des blessés civils de la g-uerre a été atiri-
bué aux personnes dont les noms suivent :
MileMarthe Decroos, a Bolbec ; MiloDesmets-Bus-
sohert, a Bolbec ; M. Rcné Heimebiek, au Havre.

gaeiété Fi-aue-aSse de Seeours
anx Malltaireg

La Salie des Permissionnaires, ouverte par la
Société Franjaise do secours aux blessés mililaires.
le 27 janvier 1917, a cessé de fonctionner le 1" avril
1919, d'accord avec i'autorité militaire;.
Elie a doriné 1'hQspitalitéa 27,83(1permissionnaires
qui ytrouvaient: lits, banquettes, journaux, iilustrés,
et unc collation chaude prépai'ée par les Daines de
la Cantine de la gare, les mêmes, qui du mois de
septemhro 1914 au mois de iëvrier 1919, ont ravi-
taillé les trains de blessés, arrivant au Havre.
Ces deux ceuvres ont été entretenues par les quo¬
tes faites a la gare. Le Comité de Ia Société de Se-
eours et les Dames qué-teuses, tiennent a remercier
MM.les voyageurs, qui ont toujours si aimabiement
et si génércusement répondu a leur appel.
Leurs remerciements s'adressent aussi au person¬
nel et aux employés de la gare, dont l'obligeance a
toujoursfacilitéleurtiche.

Compte rendu
du
sommairede
8 avril 1919

la séance

Présidence dc M. Bkicka, vice-président
G:■ouptwcHl*Economiqaes RegUmauxde Chambres
de Commerce. — Uu arrètó du ministre du Com-
iBcrce, publié au Journal OfficieI du 7 avril 1919,
coustilue dos groupemeuts économiques régionaux
de Chambres de Commerce et transièreaces groupe-
)- ; els des Comités cowsultatifs d'action cconomique
F i cédemment institués dans chaque région de coi'ps
d armee.
Lo 3' groupemont économiquo regional est celui
de Rouc-tt,qui comprend les buit. Chambres de Com-
li.-rve de Bolbec, Dieppe, ElbeuJ, Pécamp, Le Havre,
h<in n, Evrcux, Poftt-Audemer, avec itouen pour
Cclrti't'.

Ifixtitut Maritime Commercial dit Havre. — Le
jee. uijicicl du 2a mars 1919 pubiio un décret du
miiiislrc du Commerce, aux tenues duquel i'Institut
Maritime Commercial du Havre est supprimé et
•v-mple.-epar un centre d'études supérieures de la
marine marchande, insütuéa Paris.
Régime administratif des Ports de Commerce.—
M Lr.ur;ut Toulr.iurendeompte.de larrur.kmde
IA -ociaiiou des grands ports francais, a laquelle il
fut débgué par la Chambre.de commerce du Havre
cl cd ful discuté l'arrfté ministeriel du 26 février
cüucernant les ports maritimes. 11 fait éaalement
part 4 l'Asseinblr.e de Ia bonne impression" qu'il a
rapporléo do i'entrevue qui a eu lieu avec M. lo
luiuislvc des Travaux publics.
AsHmUce des Presidents des Chambres de Com-
mer.e. — J!. Laurent Toutai'n, délégué pour repré-
senior la Chambv.: de Commerce du Havre a l'As-
fcnil-i; l'rrsi.kuta des Chambres. de Commerce,
qui s'est tenue a Paris, In 31 mars, rond compte des
travaux de colle Assemblee.
II communique a la Chambre l'imprcssion pénible
que **! -- - - ■■ -
vo

Avis aux Mililaires rcntraHl
«Ie eaptivsMó -
1" B. A. P.

Par application du décret du 1" février 1919, les
prisonniers de guerre ont droit au rappe! de leur
solde do captivité.
Les formalités a remplir, lorsque le militaire ne
possède pas les reuseignements sulfisauts, sont
adressées sur demande aux intéressés.
En raison du grand nombre d'ayaut droits appar-
tenant au l<r régiment d'artillerie, qui fournissait
les garnisor.s d'artillerie de Maubeuge et de Givct,
le travail, qui porte sur une durée de 4 ans et demi
environ, sera d'une assez longue durée, par suite,
non seulement de t importance du travail, mais du
manque de porsounel expéiimeuté du fait de la dé-
mobilisation.
Personne ne sera omis ; les intéressés sont priés
da ne pas multipiiec la eorrespondauce qui oecasion-
ne uno perto de temps et un retard dans le régie-
ment de la dite solde.
Tous renseignements seront fournis aux intéressés
en cas do besoin, mais il est de ia plus grande im¬
portance de n'écrire qu'en cas de necessity et pour
des ra isons exceptionnelies.il est toutcfois nécessaire
de notifier avec soin les changements d'adresse.
Adresse ; llcpöt du 1" It. A, P. — Le Havre.

.J - --.ij-uuimiu. - (-Jijuii-ir i impression peninie
ine lui, ct ses coüègnes, rat resseulie au cours d'un
oyage offectué dans, les régrons lilérées.
Reform* de lorganisation du Pilotage. La
Cbainbrc adoplc 4 l'uuanimitcun rapport sur la reor¬
ganisation du pilotage, présente par M Laurent
ïoulain, au nou; de la Commisskui do la Marine.
_Conference trimestricUe des Chemins de Fer de
l'Etat. —M. Pliciion. representors la Chamfers de
Commerce du Havre a la conférence trimestrieile
descheminsdeierdvILtgt,üuiauraIkui«vra-
4r«di Hi gviii

Kapalrjcnieat des llélagiés beiges
Les réfugiés beiges de la Seine-Inférieure et du

ghien-Schaarheok (liruxetlesl-Malines."
Le3 personnes désireuses do prendre place dans ce
train devront se faire inscrire le plus tót possible et,
en tout eas, avant le -19courant, au bureau du com¬
mandant Brouyi-ve, place Beige. 73, boulevard Fran-
ïois-1", Le Havre.

e La-ïofiraine s
Le .
deNew- , MH
5 beui'cs 6t entre ra au port vers 7 heures et démie.
Ce steamer qui était annoncé comme dovant partir
saraedi procbain ne pourra pas, vraisemblablement
effïctuer son depart a cette date.

' paquebot transatlantique La-Touraine, venant
ew-A'ork, est attendu au Havre, ce matin, vers

Eéhouemriit
Le steamer francais Emile-Andrée, capitaine Mar¬
tin, aiiant de Cardiff a.Rouen, s'est échoué mercredi
prés de Villequier. II a été renftaué dans !a soiree
par le remorqtieur Abeille-XI et a continué sa route
pour sa destination sans avaries appareates.

sur verb
Supvtillawe

On nous écrit pour réelamer un peu
lanee sur la placo du Vieux-Marehé.
Clniquo jour los gamiusdu quartier escaiadent les
grilles qui entourent le monument, grimpent sur
celui-ci, détériorent les figures des personnages,
figures qui on le sait, sont les portraits des collabo¬
rateurs ae M. Normarid.
Espéronsqqecesdepredationsue se reuouveile-roqtnas.

Fm fteyé
Mercredi matin, vers 10 heures, on retira de
l'avant-port, prés de ia batterie de l'Epi-a-Pin, le
corps u'un nové dont voici le signalement :
Hauteur im.70, moustache rouge, chevcux bruns,
25 ii 80 ans, pantalon de drap marine, cbaussures
usagées, chemise blanche avec rayures rouges, tri¬
cot de laine bleue, deux vestes nóires, un veston
noir a carreaux gris.
Ce cadavre est 4 la Morgue.

.tSayasifia Camlix'iAlé
M.Givais, eomraissaire de police du 2' arrondis¬
sement, fut averti que, dans la nuit du 3 au 4 avril,
des individus avafent transporté des marcliandiscs,
notammont des sacs de noix, dans le corridor par-
lant ie n' 48 do Ia rue Bazan,
Lundi defiiier, dans la matlnée, il se présenta a
cette adresse, oü üa Grec, Simon Siiiovan, agé de
24 ans, tient un magasin d'é-picerie et de primeurs.
Lo oommereant déclara qu'il n'avait pas recu de
marebandises, pendant Ia nuit, et qu'il n'avait en
magasin que 50 kilos environ de noix achctés réecm-
ment chez uil négociant du Havre.
Ayant néanmoins fait une perquisition, M. Givais
découvrit, caches derrière des caisses d'emballage,
46 sacs de noix pesant 600 kilos, ainsi que des paices
de chaussettes, provenant de i'Intendance militaire
ct des calepons de i'armée britannique.
Sbiovan prétendit avoir achete les sacs de noix a
un inconnu, samedi dernier, dans 1'aprés-midi, ct
avoir reen les chaussettes ct caie-jons, de personnes
qu'il ne pouvait designer.
Les^ roarchandlses suspcetes furent alors saisies
pour ètre déposécs au commissariat du 2" arrondis¬
sement.
Poursuivant ses recherches, M. Givais apprit le
lenderaain quo des cambrioleurs avaient opéré dans
un magasin situé 10, du Ciiillou, et appartenant 4
M.Adoiphe Sadoune, mareband de primeurs, 424,
rue Victor-Hugo. S'étant rendu 4 cc magasin, le
commissuire trcuva la porie ouverte et constata que
p'usieui's des. 27 sacs de noix qui s'y trouvaient
étaient éventrés.
En l'abser.ce do M. Sadoune, parti en Tunisie,
M.Aleover, négociant, rue do la Halle, a qui les clés
du magasin avaient été confides, lournit des expli¬
cations a la police.
Avant !e départ de ALSadoune, Ie 1 avril, i! y
avait 40 sacs de noi.x, pesaut en moyenne 50 kilos
chacun ; e'est done 13 sacs qui ont été soustraits.
Cette quantité reprist rite « peu prés, comme poids,
ee. qu'on a trouvé chez lo eommeifant de la run
Bazan.
_Sbiovan, qui persisle dans ses premières déclara-
l'ioiis, est en liberté provisoire..
Ou recherche les cambrioleurs.

Seleet-Palnce
Aujourd'hui soirie a 8 h. 4/2. Débuts du nou¬
veau programme compienant : Entre deux
amours, comédie dramatique en 4 parties. Les
Gorges de Bournes, sites merveilleux. Chanson
Jilmee : Ricn que nous öeux, ehantée par
m. tscuater. Polidor et le Parachute, scène
comiqne. Attraction : Fred Brezin, roi des
maiiipuluteurs iilusionnl^.tcs. Eclalr-Jour-
nal, les derniéres actualiiéa de Ia semaine. Folies
cantagieuses, comédie contique par FAilcrant
Polidor.
La salie est chauffée.
Location de 10 h. a midi, el de 4 h. 1,2 a 5 h.

KURSAALCrtl.-ET éïX*3».?Ji22, rue cte Paris

Tous les jours, ris 2 h. 12 it 7 heitres
te soir a 8 A. //2

Ee Giscmeat du père Marjan, grand dra
me en 5 parties ; L'As de Carrcan, 4* épi¬
sode ; Courage de Femme, dramo en trois
parties ; CamBe son raari, comique ; Ee
Procureur ilieslin

Syndieat des Agents du ServiceGénè-
ral A ltord. — Réunion générale vendredi 14 cou¬
rant, 4 six heures du soir, au siège du Syndieat, 5,
rue Scudéry.
Ordre du jour : Procés-verbal de la dera tére réu¬
nion ; Nominalion d'un vice-président ; Compte-
rendu de l'enlrevue avec les délégués de Saint
Nazaire ; Coaseil permanent d'arbitrage ; Questions
diverse».

Société d'Hortieulture ct de Itotani-
que de {'Arrondissement du Havre. —
Composition du bureau pour I'exercice 1919 : Prési¬
dent : M. V. Pianehenault ; 1" vice-président : M.
Riaux ; 2' vice-président : M. J. Candon ; secrétaire
de eorrespondauce : M. Cossé: secrétaire au bureau:
M. Odièvre ; trésorier : M. Ambaud ; trésorier ad-
joint : M. Leseigneur ; bibliotliécaire-archiviste : M.
G. Pincau ; bibliothécaiin-adjoint: M.Gervais; mem-
lires du Conseil : MM. Fauquet, Tauvei, Pépin,
Brard ; secrétaire des séances : 51.Soullard.

F.ardi prochain
tique cn quatre parties.

comédie.
grand scène drama-

Hfl

En faisant wimporiequelACHAT,réelamezUs
TIMBRESDU'' CüfSiEhCÊHAVfiAiS"
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MENUS FAITS
Vers 9 houres, mercredi soir, le brigadier dc police
Corrubie trouva étendu, devant ie numéro 20 de la
i'Uo de la llailieraye, René Levasseur, 19 ans, jour-
üaBer, 4, rus Racine, qui avait regu un coup de cou-
teau a la euisse gaucho.
Ce jeune homme était en compagnie de sa fiancee,
MileLucie Geslin, quand des Cinnois lui cberchè-
rent querelie ; l'uu d'eux lui porta ie coup de cou-
teau.
Levasseur fut conduit a l'Hospice Général oü on
lui donna les soins nécessaires.
On recherche son agresseur.
— Mardi dernier, entre uno heure et demie et
deux heures et demie de l'apris-midi, un maifaitenr
pénétrichez MmeBonniec, ménagère, 7, rué Dau-
phine.
A son retour, la ménagère constata la disparition
do deux pantalons kaki valant 30 francs.
Le service de la süre.té enquête.
— S'étant introduit dans ia chambro de M.Lucien
Delangrc, gareon de restaurant, 25, rue de la Fon¬
taine, dimanche et aussi mardi, un voleur enteva
trois rasoirs, des chemises, des cajegons, une fla-
nelle, des cols et divers autres objets, causant un
préjudico de 170 francs environ.
— Trois soldats canadiens qui avaient déja beau¬
coup bu, se présenteren!, mercredi après-midi, vers
quatre heures et quart, au debit Guidon, 4, rue
Denfert-Rochereau,
La débitante ayant refusé de les sei'vir, l'un d'eux
hrisa une glacé valant ioo francs. Procés-verhal a
été dressé.

S. CSiUAHo.fmnraeES-iiiirit-TS,17,ïftïsrii-TMfSu

DONS ET SOUSCRfFTSÖNS
tEuvre Francaise «!e Protection des
Orpiielins «le lu Ghcitc. — Permanence tous
les joudis, de 10 heures a midi et de 2 heures a
6 heures, Hótel de Ville, entree par le Syndieat d'ini-
tiative (rez-de-chaussée), oü tous ies reuseignements
concernant l'admission des enfant» seront fournis a
tous ceux qui en ferorit la demande.
Cotie GEuvre qui recueillo et éléve it la campagne
les enfauts de nos soldats morts au Champ d'bon-
ncur, repolt avec la plus vive reconnaissance le
moindre don en argent on cn nature et romercie
bien vivemont Ie public généreux qui lui permet de
soulager des infortunes.
Permanence du jeurii 10 avril : Le Personnel et
les Ouvi'iers des Trëfileries du Havre, 350 Ir. ; Le
Personnel du service Technique et les Ouvriers des
Ateliers de ia Compagnie des Chargeurs Réunis,
400 fr. ; Le personnel des Fonderies Havraises,
5 fr. 23 ; MmePaumier Dupout, un lot d'effets : MUa
Piichon, -1lot ü'eifets. '

TtfÊfiTt}ES_<S_G0|GEI?TS
Grand-Tbéétre
Papa la Vei-t»

Les amateurs de mélodvame, nous entendons eeux
qui se donnaient volontiers rendez-vous au theatre,
le dimanche et lundi — soiree offerte aux dames —
au temps de l'avant-guerre, out revu hier, avec un
vif plaisir, un de leurs artistes favoris.
Benedict, grand premier röle, fut le Don Cesar de
Bazan et ie Philippe Darbiay de ces soirs déja loin-
tains. II en fut aussi, a i'occasion, le père Gaspard,
des Clochesde Corneviüe, a certain « benefice » qui
ne comportait pas moins de cinq actes de drame et
de trois actes d'opérette pendant lesquels le brave
Benedict ne laeha la rampe quo duraut les quelques
minutes oü l'on changeait le décor.
L'artiste est revenu hier pour jouer un drame
taillé sur le modèie classique. Papa la Vertu.
Les situations y abondent ét s'enchevètrent avec
une suliisante logique pour retenir l'intérêt de l'au-
ditoire.
Bénédict est plus alerte que jamais, avec cette
belie ardent qui pot te tous les röies et les fait « por¬
ter », au sens théütral du mot. II a la diction vi-
brante et nette qui sait s'adaptor aux tirades empha-
thiques du méio commo au.xproses plus soignées
do Ia comédie de roeeurs. « Homme caméléon »
l'appelaient les chroniqueurs américains.Car Béuédict
vient de passer piusieurs années aux Etats-Unis oü
il a fait applaudir lo répertoire francais et e'est la
aussi une facon dc « servir ».
Hne troupe pleine de bonne yoionld encadrait le
sujet principal. File a été assoeiée au succes du
héros do la soiree.
Citons notamment MlloAlys Guy, dans le róle de
l'imp'osante domplcuse Selita, MM.Dherbiay, Larry,
Romain, dans ceux du lieutenant, du directeur ct
du repentant Hlvsse Clarapuche, Mme Valentine
Petet, et M. Chambers, qui a droit a une mention
spéciale pour sou intelligente iuterprétatioa du róle
du capRaiae.

Folies-Bergère
Ce soir, a8 h. 1/2. grand gala. Scènes nouvelle» :
1. Lettres d'Amour ] 2. Le Costume « 3S francs.
Sf'aïsx . grand opéra modernise. —
Faux Faust, M. Max Martel ; Marguerite, Af1"Aaneg
Banniére ; Mépbistoféte, M. Garrard. — Orchestre
Jazz Band. .
Lcc ition de 11 h. a 12 h. et de l h. 1/2 a 5 heures.

Tliéülre-Cirque Onmia
Cinéma Ote»la-Pathé

Ce soir, a 8 h. 1/2 : Les Athlètas ris l'Ecole /Uni¬
taire ris JoipcUle ; Paiité Journal au jour le jour;
Pour épouser 6uhy, comédie comique ; AO Ha»,
éb'ame d'après l'ceuvre céiébre do M. A. de Lorde
(le prince ae la Terreur) ; Chanson lilméo : Voicila
Lune, cbantée par M.Vergines ; Attraction : BROS
ZELLAS,merveilleux athletes avec décors : La Noc¬
turne il la Poupée, comédie. Toto et Cléopatrc,
comédie comique, iaterpritée par Toto, le uou-
veau comique américain. Locaiioij üUYcrtepuur lesrepréseuiatiüaadudimaachq.

14,rusËi-Lerus
A. tiio ux-ü 5ii »i

S'S0F;&ETdanslaSiarra
Comique

L'Eavahlssement
Beau-dramecn 2 parlies
TITINE ET TOTOau Japan
Scène 4 trucs

Pathd Journal. — Aetuaiiiis
CKAINES BRSSÉES
Grajide sc«ikt dramaMque
s Soiree ü Ö h, JI/3J

La SIRÈNE...Una CAVALIER!
dans
T' I SE - AI * K ï* (10*épisode)
En Matinee : zeka keff dans
Eu Frineesse exilée

©Illé-Palace 229,PU&deNormaiiiüg
Tons les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et diiaaaohe,

matinee A 3 heures
Ee Vol, comédie sentimentale en trois parties ;
E'As de Carreau, 4' épisode ; Ainhcoise
millionnaire, comique, en 3 parties ; Riouet-
te se marie, comédie eu 3 parties.
Btapdi : Ee Gisemeat
gan, eu5 parlies. da per« Mar.

GRUDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
E'ÈJIUNIESET LIlvEES: 5 PEA2TCS
Hetlte et x-rsïs d e Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(6625)

Conférencesei <§snr$
Uatives»sïté JPöiJtalslï'e «Isj Ï3a vi»e
56 it SS, rue du Général-Gaüiéni

Samedi prochain, 12 avril, a 20 b. 50, M Dubois
fera sa quatrième conférence sur la Peinture an-
cienne au Music du Havre : « La peinture franjaise
au XVIII" siècle. » Nombreuses projections.
Dimanche 13 avril, a 10 b. 30 : Visite au Musée.

Société de Secuurs Mutucls ilcs Vei-
Iiers. -- Réunion trimc-strielle te dimanche 13cou¬
rant, ii 10 heures du matin, a la voilerie Basset, rue
Marie-Tbérése.
Ordre du jour : Lecture du procés verbal ; Paie-
ment des colisations ; Questions diverse».

Anciens Eléves ct Amis de l'Ecole ruc
Flmilc-Zoia. — Les séances de tir ouvriront di¬
manche prochain 13 courant a 10 h. 1/4. Les nou-
veaux membres sont priés de vouloiv bien se faire
inscrire. Réunion pour la 2' équipe de football.

Socia-tc Havraise dc Tambours et
Claii'ons ct dTlducation militaire. — Les
Sociétaires sont pries d'assister a la repetition qui
aura lieu le vendredi 11 courant, a huit heures du
soir, au siège 4, rue l'alfray. Les repetitions ont lieu
le mardi et le vendredi do chaque semaine.
1 ' "

Sulleiindes (Sports
Le football aura sa federation. — Le Comité

liaison entre les
fran¬

cais inierfédérai, organe de liaison entre ies quatre
federations francaises praiiquant te footbaal associa¬
tion, vient de decider sa transformation en federa¬
tion. C'est-a-dire que les clubs de footbaal, au lieu,
d'etre aüiliés a I'U.S.F.S, A , a lo Ligue ou 4 ia
F.C.A.F., seront maiutenant sous le gouvernement
direct de ia nouvelle Federation franjaise de foot¬
ball association. (P.F.F.A.).

Foofbazi Rugby
Dimanche procbain, a 3 heures, se disputera sur
Ic terrain de Sanvie, derrière l'église, ' ' '
rugby qui n'avait pu avoir lieu le 30
"e, la

ie match de
_ . , . 30 mars. Cette
partie, la première cliicielie depuis la guerre, va
mettre aux prises le team Havrais avec une h'ès
bonne équipe anglaise sur laquelle les meilleurs
renseignements sont fournis. Particuiiérernent tou-
cliéc par la mobilisation de ses joueurs, l'équipe du
Havre, est actuellement eu veie de retrouver sa
forme d'avant-guerre.

Un match de rugby mettra aux prises l'équipe ha¬
vraise, admirablemeut eutrainée, a une équipe an¬
glaise, recrutée parmi lesrug'oymen de tout premier
ordre actuellement en notre cité ; cette partie pro¬
met de tenir un intérèt exceptionnel et attirera au
terrain de Sanvie, derrière l'egüse, les nombreux
amateurs du rugby. Nous donnerons ultérieurement
les reuseignements utiles sur cette rencontre.

^ommnnis&tkns§irsm.s
Commission Municlpaïe Seolaire. — La
Commission Municipale Seolaire du Havre se réu-
nira dimancho prochain, 13 avril, a 9 heures d.u
matin,. a.l'lidtel dc Ville. Salie.des 'Commissions.

Croix-Itougo. — La Société de Secours aux
Blessés Militaires (Croix-Rouge Frangaise), remexcie
trés vivement ies personnes géaéreases qui ont ac-
cepté d'avoir chez eltcs"des troncs pour recueillir
des offrandes pour les soldats biessés.
Elie prie celles qui auraieut cucoro des troncs
chez elies de bion couloir les rapporten ou prévenir
a Ia Permanence de la Croix-Rouge, 9, rue Lord-
Kitchener.

Office dc {slaecjnent des Demobilises.
— Nous sommes heureux d'apprendre que l'Office
do placement des Démoniiisés, 1, rue Dubocage-de-
Bléville, dont nous avions parlé dans nos colonnes
au moment tic .sa ioudation, donna aujourd'hui
d'excellents résultats.
Sur 400 démobiiisés qui se sont prësentés, 120 ont
obtenu des places bien retribtjées, et une cinquan-
taine sont en insianco d'en obtonir.
It y a ie plus grand intérèt a ceque lesemployeuvs
s'adressent 4 eet office, afin dc procurer du travail a
tous ceux qui ent si largemeul fait leur devoir pen¬
dant plus de 4 aas.

Football ^ggftdation
Dnion Sportive Mayviliaise. — 1" équipe eontre
Einile-Zola (1), a 14 heures precise, a Mayville.
Lcs militairee actuelicment cn permission et fai¬
sant partie du club sont cordialement invites.
2*equipe contre II A. C. (3), a 13 h. 30, a May-
viiie. (CoupeHautpoisl.
3' équipe contre P.L.G. (1), a 15 h. 30, au P.L.G.
Rendez-vous a 13h. 30, a l'église d'Harfieur.
4" équipe contre P.L.H , a io li. a Mayviiie.
5' équipe coatre A.L. Moutivilliers, a 8 h. 30, a
Mayville.

Union Sportive Rouennaise. — L'USR (1) demande
matches au Havre pour lcs dimanche ct lundi 20 et
21 avril, avec forto équipe 1", de preference avec le
llAC ct le 129°. Ecrire dc suite a M.Roger Lacaille,
1, rue Dorivai-Ghambellan, Moat-Gargan, a Rouen,
en envoyant une lettre d'inviiation permetlaut a'oh-
tenir la reduction pour le chemin de fer.

II. A. C, — Dimanche 13 avril :
i" i'quipe a 4 neures Gavee-verte.
2° équipe a 2 h. 30 a Bléville.
3' équipe a 3 heures a Mayville, coupe Haulpois.
4° équipe a 1 hcare Cavée-Verte, contre ASAN1.
5' équipe contre AS Montiviiiiers. Rendezvous a
la gare a 1 heure pour le train d'Epouville.

Le programme de dimanche è la Cavée-Verte
Le Comité du IL A. C. nous annonce pour diman¬
cho prochain les rencontres suivautes sur ie stade
de la Cavée-Verte :
A 2 h. 1/4 : Base Anglaise du Havre (a) contre
Base Anglaise (b) ;
A 4 heures : H. A. C. (1) contre Sliddlescx.
Cello ilerniéro équipe est un des meilleurs teams
de i'armée anglaise retour du front qui a term a
marquer son passage au Havre pari une exhibition
conlre notre club doyen. Ce sera pour ce dernier
une excellente occasion d'entrakiement avant la
demi-linale de la Coupe Nationale qu'il sera sans
doute appeié a jouer le dimanche 27 avril.

Souvonir BiJg
lriuémoire de ceux
— Association Natio-

qui sont
Ee
Bale pour perpétuer
morts pour ia l'alrie.
Le Comité du Souvenir beige prie instamment les
membres restant au Havre dc bien vouloir iul faire
connaitre leur adresse actueile et prie ious les Bei¬
ges appelés a séjourner dans la régicn du Havre
d'envoyer leur adhesion a sou oeuvre.
Adresser la correspondance a if. Francois Van
Marseniüe, délégué officiel, 9, rue Edouard-Corbière,
Le Havre.
Aois. —Les Beiges risidant dans Ia région du Ha¬
vre sont invités a envoyer leur adresse a M. Van
Marseniüe, 9, ruo Edouard Corbicrc, Havre, pour
communication pouvant les intéresser.

ïtinórairc de la verification annuelle
dew poids et incsurcs en 1313. — Lundi
14 avrii. — Rues d'Estimanviüe, Juies-Masiuier, de
la Comédie, Saint-Juiien, do l'Abbé-Hervai. Gustave-
Lennicr, des Galions, Jean-Macé, de la Gaffe.
Mardi 15 avril. — Rucs Bazan, de l'Hópital,
Edouard-Larue, quais Notre-Dame, Videcoq.
Mercredi 16 avril. — Rues Fréaéric-Sauvage, nu-
méros 31 4 41, 54 a 46, de la Hallo, numéros 39 a
75, 80 a 44, des Remparts, numéros 13 a 61, 54 a li,
place de la Gendarmerie.
Jeudi 17 avril. — Rues do !a Mailleraye, numéros
65 a 71, 112 a 76. Emile-Zoia. numéros 39 a 59,
48 a 32, Voltaire, numéros 45 a 59, 74 a 56, Molière,
Corneiile.
Vendredi 18 avril. — Rues de Bordeaux, numé¬
ros 33 a 63 Kn■'■"" vi->- r:-- - "« ••
96
numér
Ville, numéros 1 a 21, 22 a 2, Richelieu, de 1'Arse¬
nal, quai do 1'Arsenal.

,

§ulletin des rSociétés.
Eigne des Poiius Kavrnis. — Pour faciliter
le travail du trésorier, les adherents (dont le nombee
dépasse actuellement 1,500),sont. instamment priés
de pwtiror au plus tot le recu de leur eotisation, 67,
rue Victor-Hugo.
Lors do la prochaine réunion fixée a mardi 13
avril, 8 heures (Salons do la Grande Taverne), l'en-
trée sera rigoureusemeut refusée a tout demobilise
qui r,e sera pas parteur du recu de sa eotisation.
Pour les bulletins d'adhésion et tous renseigne¬
ments, s'aöresser au Siège Social, 127, rue Victor-
Hugo, de 10 h. a 12 h. et de3h. a 6 h., ou aux
membres du bureau.

Comité «l'Fntciile dc» Fonetionnaï-
rcs. — A Ia suite de l'Entente arrètée le 8 avril,
par les organisations des : P.T.T. agents et sous-
agents ; Douanes, actives et sedentaire» ; Contribu¬
tions Indirectes ; Syndieat des Tahaes ; l'onts et
Chaussées ; Federation des TravaificursMunicipaux;
Syndieat des Chemins de Fer, uil meeting intercor-
poi ilif a été décidé pour ie jeudi 17 avril, a 20 heu¬
res du soir, Salto du ThéAtre du Peuple, avec le
concours des camaiadfs Coudert, des Indirectes;
Bidegarrav, des Cheminots ; Gervaise, des Travail-
leurs de l'Etat ; Métayer. de la Federation des Fonc-
tionnaires: d'un délégué des P.T.T , ct d'un délé¬
gué de la C.G T.
Los élus municipaux, départementaux et legisla¬
tes sont invités 4 cette manifestation.

AtMétlshM
HallérophUe Club du Havre, 33, rue Jllles-Ls-
cesne. — Dimanche 13 avril aura lic-u, de 10 h. 1/2
a midi, au siègo de la Société, ia demi-finale des
cbampioimats novices-amateurs de tutte et boxe.

Vigilante Havrais. — Ce soir, réunion a l'Hótel do
Ville, a .3h 1/2, salie B, Sous la présidence de M.Pe¬
tit-.
Adieux au caporat-monileur Uorlaville. Presen¬
tation du nouveau mouiteur. Causerie sur la Feta
sportive de Rouen du 25 mai. Déplacement de Trou-
ville. Questions diverses.
Prions a chaquo memhre d'apporter sa carte d'i-
deniité.

Volontaires Havrais. — Co soir, 4 8 h. 30, séance
d'entrainement physique, début des éümiuatoires
pour le concours de Rouen.
A partir d'aujourd'hui, les séances auront lieu ruo
de Ficurus (pres de la place Humbert), sur le ter¬
rain du P.L.H..

Les Eclaircurs de France (B.S,F). — Samedi 12
avrii, grande réunion cour tous les Eclaircurs sans
exception. Présence indispensable. Sujet : Camping
do PAques. Sau! excuse, tout Eeiaireur n'assistarit
pas a cette réunion sera cousidéré comme démis-
sionnaire. Reunion au local, 32, rue J.-B.-Eyriès, a
8 heures 1/2 précises.

S»v®|«as*a4ioa SIiïÉ«asre
Dnion Fédérale de Tir des Ggmnastes. — Fort de
TourneviHe, dimanche, deuxfèino séance dc tir ré-
duit, de 8 h. 1/2 a tl li., dernier délai pour lïRscrtp-
tion 10 heures.

Sanvie

Conférence Sédir. — Une permanence a
lieu le deuxième dimancho de chaque mois, de
10 heures a midi, 3, rue dc la Bourse, 2' élage.
Prochaiae oenuauciice : Dimanche 13 avrii,

Conseil Municipal. — LoConseil municipal se réu-
nira a la mairie, dimauche prochain, a 9 h. 30 du
matin.

Commission Scalairs. — La Commission seolaire
s'est r.'uiiic lo dimanche 6 avril, sous la présidence
de M. Thomas, maire, pour examiner ia noa-fréquen-
tation seolaire.
Etaicnts présents : MM.Thomas, mai re, Lhom-
medé, délégué cantonal, Lepaulsi'cl, adjoint au maire,
Labclle, Bunel, Bertrau, conseillers municipaux.
123 chefs Je familie étaient convoaués.
La Commission a adrc-ssé un certain nombre de
blames; prouoneé l'alfichagc pour 15 jours a 21chefs
de familie et pour t mois a 52 autres ; ordonné des
enquêtes de police poor piusieurs cmants, qui. an
dire des parents seraierit attires dans les camps au-
giais oü ils seralent nourris et couches.
La Commission a décidé sur ia pkiinte do eos pa¬
rents, d'ccrire a 51.le Gónéxal, commandant la base
anglaise pour )e prier de bien vouloir interdice
d'une fagon absolue, l'acci-s des ciuups aux enfants
ages de moins de 13 ans.
Ligue ties Droits ee DHomtne.— Une réunion aura
lieu, le lundi 14 avrii, a Rh. 30 du soir, a la mairie
de Graville, pour la formation d'uue section des
droits dc t'hommo.

Montiviiiiers
Piz.—Durizestvendua laJlairietouslcsiours
aumixde1 fr.10lekilo.

Cinéma de Montiviiiiers
OUVERTURE : SAWED» 12 AVRH.

Bapsaume lès Rouen
Violentincentiie. — Ua violent inccndie a éclatë la
nutt dermcre a Bapeaume-tès-Rouen, a la manufac¬
ture de colons et de retordcrle Joseph Anseaume
Une annexe a été cmupiètomcnt détrufte. Les dé"ats
se montenta piusieurs centaincs de mille francs °
Des militaires anglais de la Base de Bapeaume ont
contribué a enrayer le sinistre qui menacait de
prendre de plus grandes pi'cportions.

BIBLIOGRAPHIE^"
Ea UoueUe

Fondée en 1917, La Mouette a fait un clfort corii
siderable pour entretenir la petite flamme d'iitéal,
subiuergée par les horreurs de la guerre. Nous ue
saui'jons trop engager nos concitoyens a lui donner
1appui qui lui est indispensable pour se déveiopper.
Dans ie numero d'avril : La Jeune Littcrature ,
etude documentee, et Les Chants de Morts, poèmos
impression aante, do Julien Guillcmard ; la suite des
remarquablcs Reflexions, de maitro Aliboron ; Dn
beau sauvetage, conté humorisljque, de Max-Ello;
Regrets d'au-delu, pieux el déiicat sonnet, de Geor¬
ges Rimay ; et des poèmes do Stanislas Millet, Geor¬
ges Cierget, Julien R_,Ed. Spalikowski.
Lo numéro O fr. 50. Librairie Dombre et chea
Mme Hoimann.

mme

ETATCIVILDIJ HAVRE
naissances

Du to avril. — Germaine GIBEAUX, rue Datt-
phme, 29 ; Rolland J0USSELIN, place da Vieux-
Marché, 22 ; Robert DÉHAIS, rue Charles-Laffitte,
32 ; Pierre ROCHARD,rue Augustiu-Noriiaand, 22 ;
Jacques D'HANGEST,place de l'Hótel-de-VilIe, 'Ai;
Sinwne LAPLACE, rue du Dock, 88 ; Eugene LE-
HAITRE, rue Flore, 66.

Spécialité de Daull
A L'ORPHELINE, t3 15, rue Thiers
Oeuil complet en il heures

Sur dentaaae, unc personnelaiüée an aeuii porto4
cnoiMra domicile
TELEPHONE 93

VOIES UfHfyAIRES
Proslatitect snitesde b'cDeorragfe
Traitement spécial, sans medicaments, Ré¬
sultats toujours positifs en quelques se-
maines. Puisse cet avis, public suivant le desir
de nombreux malades traités et guérls, ètre un
réconfort pour les alfiigés de cette maiadie ordi-
nairement rebelie. — T, Ruts Thiers.
Consult, tous les jours et sur renriez-Dotis.Tél. II 11
^ i>- Buhaln, les

mardis, jeudis et same-
dis, dt 2 a 5 heures.

S>*Soret, les fun¬
di», mercredis et ven-
dredis, de 2 a 5 heures.

DÉCÈS
Du 10 avril. — C. WILKINSON, 40 an», soldat
anglais, quai d'Eseale ; Gabriel LE BARON, I an,
rue Thiébaut, 41 ; Albert IIAUTOT, 37 ans, journa-
lier, rue Foubert, 18 ; Edmond MALANDAIN,21 ans,
soldat au 129' régiment d'infanterie, a Bléville ;
Amciie DEISS, veuve BRENAC,61 ans, sans profes¬
sion, rue de Paris, 66 ; Madeleine LECOLLEN,
8mois, rue Ernest-Renan, 145 ; J. DE KLERK, 29
ans, soldat anglais, quai d'Eseale,

SPÉCIALIIÉDECEREOEILS
15, ruedeMontiviiiiers

iMIl—»i»r
MaV—21ma (9085

M.et ill'- G. LEMARCHAND,sesparents;
(A"" Reuse et Raymonds LEMARCHAND, ses
soeurs ;
/If. Roliand LEMAnCHARD,son frère ;
VenrroVAiJTiSft,sou arrièrc-arand'mère :
HI,A. i'AUTltR. son grand-péxe ;
tri. et M" BEHnEY,
lit'- LEMARCHAND,
M*> VBiumVHNAT,
Hi.et M" SCHMIDT,
0 et AP"SCHEID,
M. et AS"LEGRAND,
ses oncles et tantes ;
0. Daniel at A!"'Edith SCHEID,
At ' Lucien,te BERNEY,
AS'"'Simor.eet GaneoièoeLEGRAND,
ses cousin et cousines ;
Les Families LEMARCHANOjVADTIEN,DUCLOS,
CHEVALIER,BOÜLANGER,DEB0UT,et les Amis,
Prient les cersoaaes qui, par erreur, n'auraient
pas recu de lettre do (aire-part, de vouloir bien
les exeuser et assister aux couvoi, service et
inhumation de

Pe Gsorgerte-Marie-OécüeLEMABCHASD
décédée le 9 avril, a 6 heures du matin, a l'age i
de 18 ans, munie des sacrements de i'Egiise, qui i
auront iieu le samedi -12courant, a dix heures du |
matin, en l'église Saint-Lcoa.
On se rëunira a l'église.
PriezDieupourle reposdesonSine!

Priire de n'apporttr que des flours naturelles.
31, ruo Vauban, a Graville-Ste-Honorine.

10.11 (1014)

A!" VeuoeA. FOSSAT, sa mere ;
0. Etienrie FOSSAT,Madame et/eur Fillet
0" VeuoeLAURENÏ-F0SSA 7 et san Eils ;
Hi.Maurice FOSSAT,
SesfiVres, sccur, belle-sffiur,neveu ctnicce;

0. G. FOSSAT et Madame;
AT'" Tnóréseet YoonneFOSSAT%
ét. et M*' A. DELACOURTIE,de Paris, leurs
Enfantset Petlts-Enfants;
La Familie les Amis ;
Le Personnel de ia ASaisonFOSSAT,
Out la douleur de vous faire part de la pevte
cruelle qu its viennent d'éprouver en la per-
sonuo de

Monsieur Jacques FOSSAT
Courtier en Colons

dédédé a Rolle (Suisse), le 8 avril 1919. dans sa
38*armco, muni des sacrements de I'Egiise.
La Cérémonie religieuss sera &xée
ultérieurement .

? (1162Z)

V-ousêtes prié de bien vouioir assister aux
; convoi, seiwice et inhumation de

Madsieine LECOLLEN
dëcédce lo 10avril 1919,4 I'ége de 8 mois,
Qui auront iieu le sainsdi 12 courant, a nne
heuro et quart du soir, en l'église Saint-Anne, sa
! paroisso.
On se rëunira au domicile morluaire, 145, ruc
Ernest-Renan.
De la part de :

Ses Parents et tie toute la Familie.

"TnröT

SociétédeSerearsMuluelsdeSainte-AdresAC

Les membres de la Société sont invite's a as-
sister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur André-Georges IYIONS

Memhre Participant
Décoré de la Croue de Gitcrre

' qui auront Keu 1c samedi 12 avril, a buit heures
; ct demie du matin, en l'égtfso do Sainte-Adresse.
Réunion au domicile mortasire. t,ni8 du Manoir.

Le Président . E. UBEItU.%'.
Prièrc de se rouuir de l'insigne. f1119)

AS"osua» LEVASSEUR-,ia Female tt les Amis,
ltomorficnt los personucs qui ont bien voulu
; assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Marcel
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menl repris avec Ia filiate de Belgiqne, Ja Societó
Franchise de Baiique ct de Dépöls, qui, vraisembla-
blemeut, ne Lardera pas a retrouver soil atieieime
prosperity. Quant a la filiate suisse, la Société Suisse
de Banquo et deDépdts, sa situation est salisfaisante
en tous points. A Barcelone, un immeubie a été ac¬
quis, en vue d'y installer une succursale, ct de con¬
cert avec la Banquo de Saloniquo et des personnali;
tés importante» de Lyon ct de Marseille, la Société
Generale a eonstittié la Banque Franpaise de Syrie.
Le Conscil rend ensuite un dernier hommage aiix
1,550morts et disparus appartcnant au personnel de
la Société Générale, et mentionne les 57 « Legion
d'honnour «, les lol «-MédailleMilitaire» et les 1,643
«Croix de Guerre » glorieusement gagnées, qui attes¬
tent les exploits accoaoplis par les agents mobilisés
de la Société.
Enfin, ic Gonscil saluela mémoire de Irois de ses
membres déeéöés pendant l'exereice, Messieurs tie
Matharel, Liujardin-Beaumetz, de Frcdaigue, et *-
prime ses profonds regrets de la rotraitc de son
Vice-Président, M. Dejardin-Vcrfeinder, imposée par
son grand age et son état de santé.
Sur le produit-net de l'exereice qui s'estéiévé i
15.741.058Frs. Ie Conseil propose do servlr aux Ae-
tionnaires un dividende de (i 0/0, a raison de 15Frs
par titro, sous deduction des impóts. Unacompto do
6 Frs 25 ayant été mfs en paiementle2 Janvier 1019,
il sera distribué a partir un 1*'Juillet 1919, 8 Frs 75
par action, sous deduction des impóts, soit net 8Frs.
L'Assemblee a fait un excellent aeeueil aux décla
rations du Conseil et a voté a runanimité toutes les
résolutions présentéea. H (995-2359)

SOCIÉTÉ GENERALE
f faveristf le dévtdiq^emcttl du Ci-mmm» et ie

riEdttsirie en Praae»
Pour lis Matinees

Est demnndé au KURSAALSTJCGES SIC- 1ST
Reeherefie d'hêritiers

Mile Eugénie-Alphonsine Bémarest, est priée
de fair* connaitre son adresse a M'GUÉR1N,notair®
a Rouen, rue Thouret, n' 19, pour succession.

16.22.30ms 11a (8655)

mMIAMIunJEUNEHOMMESeciBTi A.xony.ve—Cam-pal 5CO Millions

i09, boulevarddeStrasbourg, auHaore.

CessiondeFondsdeCommerce
1' Avis

Salvant acte s s. p., en date du 9 avril 1919,
M. Emjle Terkok, demeurant au Havre, cours
de la République, n' 35, a vendu è Mile Emilie
Bi-riez, demeurant au Havre, quai de Saóne, n» 17,
le fonds de commerce de Café-Débit-Bépotoyer, que
M. Terkon exploite au Havre, cours de la Répu¬
blique, n' 35.
La prise de possession a été fixée au 1" mai pro-
chain et ies parlies ont é!u domicile au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, n* 109, au Cabinet de MM.
Rivièr-e et Mareadey, oil les oppositions, s'il
y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai
de dix jours a dater du 2*avis. (1116)

144 MS? l/CÏIVT.l habitant maison bourgeois®
MAM Si fftUïll prés HÓtel de Ville, loue-
rait Chamhre nienhléc a jeune fille sérieuse ;
Pension au besoin.— Ecrire MmeLOUIS21,bureau
du journal. (H02z)

St. AlexandreFAUVEL;
At" Alex. FAl/VEL nés CharlotteSEBEülL;
/f?'1-GermalneFAUVtL,leur fille ;
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assistcr aux convoi, service et iubumatioa de
MonsieurE&mond-JeanLECAEPS27TIEE

Af" esuoeHÉD0U,néeE0N0, et san Fils ;
La Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouïu
assistcr aux convoi, service et inhumation de
Monsieur-Frédéric-AlexandraEÉL'OU

DÉPARTS DB

BORDEAUX,BABIES,UPAllICE,LEHAVRE
POUR

AN VERS
Le st. CHATEAU-PALMER, eapitaine Boullicr

FAIITIRA
Du HAVRE vers !e 17 Avril
Le St. SUZANNE-&-MARIE, cap. Le Trocqucr

PARTKtA
Du HAVRE vers Ie 25 Avril
S'advesser pour frets et renseigneraents :

a MM."WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—25 (2787)

Sotre clientèle se composant en majeure parfit
«(employés de commerce qui sont en familie le
Dimanehe, le Menu, pour les Plats du Raoitaillemenf,
paral tra deux fois *n semaine au lieu du Dimanehe .ktich: havrais

AS jftlTO MaRBtflqae VHLLA,
LMtlfiti avec beau jardin, libre de suite. —
Pour visiter et conditions, écrire : Boite postale 624,
Le Havre. (1120)rins™ mftnge-r et
Ghambre a coucher en parfait état. — -Priéve
d'adresser ofire au bureau du journal, JEAN-JOSEPH.

(1107a)

MENUDUVENDREDIII AVRIL
au GrandRestaurantde fa REVANCHt
102, ree de la Maillcraye

MadameVsuvsARISTE,Propriélslra
Orehestre sympbonique de 5 b. i 9 b., sous la
direction de 4f. Maurice IIesboiilivs, avec Ie
concours du célèbro Harry Elmer, dans Pexécution
de ses " CLAPPERS
Grand®SallepourK0CESè BANQUETS

DESRATS,la Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service «t inhumation de
Monsieur Amédé DESRATS

OXST DEJVCAISrDE
DESDEMOISELLESDEMiGlSIR
S'advesser II, rue Bernardin-de-St-Pierre. (1121)

Êl.et ff*'A.BOM0ARE\6l"oeuoeB. ROSS/SNOL:
M A.et J.DESLANOES; SI. FerdinandLECESRE
et les Saurs Frantiseatnes,
Remercient les personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, serviee et inhumation de
Madameveuve J. GOUÉ

AVISAUCOMMERCE
a l'état de neuf. —Chaises et Fsutemis, Batte-
terie de ouisine en ouivre, Bouteilles, Pots
a fleurs, Chaises et Tables de cuisine.—
Visible de 10 h. a 5 b. —Intermédiaires s'abstenir.
Prendre l'adresso au bureau du journal (1080a)

MM. les Rèelamatcuï's des marebandises
ei-dessous :
355 c. Machines a écrire, Underwood Typewriter
Cy Inc., L. G. F.
1.038 c. Machines a écrire, Underwood Typewriter
Cy Ine, L. G. F.
46 c. Outils mécanique, Goodell-Pralt Cy, A. G.
Havre.
chargées sur Ie steamer evelyn, vemi de New-
York, entré dans notre port le 19 mars 1919, sont
priés de présenter immediatement, leurs connaisse-
ments chez MM. LANGSTAFF, LURENBERG et
POLLAK, Grand-Quai, 67, afin d'évitcr la nomina¬
tion d'un scquestre.
Les marebandises sont sur le quai, Hangar 3, aux
frais, risques et périis des réclamateurs.

Parait aujourd'lnil

JOURNAL
MarineMarehande ROTI

Sociétéanonymeaa capitalde 250.ÖÖÖfr»

3, Rue de Megador, PARIS
Preface Jüugêne Lautiir.
Ceque nous ooulons X.
k' education maritime de la na¬
tion frangaise 6. Toueouze.
La Situation de la Marine ntar-
chande G. Price.
Lesmoteurs tl combustiondans
Is marine marchande A. Massuéjak.
Politique colonists P. Patti!.
flos arsenaux ml'i r.-.-ts deieeat
traottilier pour u: marina mar-
ehaade X.
I' Effort en::, .. Je Ibll it
1913 X.
Lc politique d* : outsson X, ««-c
guelle ftotte mill.,are deoons-nous
aooir ? X.
Tribune Libre — Letire de Londres — llouosltes
dee ports — Etronger — Informations dioerses
— Ateuoements— Recue de la presse.
AB01SNEMENTS : Un an, 24 francs ; six mois,
12 francs ; trois rnois, 6 francs. R (990)

Madame ARISTE informe les intéressés qu'elle
dispose dés maintenant de quelqucs places laissecs
vacantes, ces jeurs-ci, par le depart de pension-
naires ; leurs navires ayant quitté Le Havre.
Prix de la pension par mois : ISO fr.VEIMTE3 PUBLIQUE3

COMilgSSlRESPRISEURSDUHAVRE
Vente de 2 Juments réformées

Lo Samedi 13 Avi-il 1919, a 11 heures du
matin, devant 17tótel dss Ventes du Haore, 62-64.rue
Victor-Hugo, il sci'a procédé, a la vente publique
de :
1' La jument Pouiliettc, hors dage, sous poil ale-
zan doré, taille 1 m. 65 ;
2' La jument Jauosnee, hors d'age, sous poil ale-
zan, taille 1 m. 56.
Requête de M. lo capitaine commandant la gendar¬
merie do I'Arrondissement du Havre.

Argent compient

A1/FW4M67 GRILLE, BASCULE,
Iliilpjilï/ C01HPTOIR et différents
articles de boulangerie. S'adresser 40, rue de la
Brasserie. (1170z)

AIM fklGS?4A'SIF Femme «le ehambre et
tliq Iwillfi tljli Benac a tout faire, trés
propres. References exigées. Prendre 1'adresse au
bureau du journal. (1171z)

All FlFSIilHStF pour maison bourgeoise, une
tftl SISijIAilirL Bonne tt tout faire ou
Femme «le Ménage connaissant un peu la cui¬
sine. — Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(11542)'""■=—
ASI RFH 4IMÏ4F unc Be®"6 " tout faire
till IffiüiT.lilïi 20 a 25 ans, sacbant faire pe¬
tite cuisine et une Femnre de ménage. Refe¬
rences sur place exigées.— Se presenter de 2 h. 1/2
a 6 heures, -119,boulevard Franpois-I", rez-de-chaus-
sée. (11682)

Atl ftFMASitli1 unc WM-: de 50 ans,
"l t iPfiHAilPffi sacbant faire Ie menage et la
cuisine pour une personne seule. Bonnts references
exiqees. — Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(UOOz)

A\f AFMAIMPF P°m' deux personnes, one
!Pi\ ilMAiillfl Bonne, sacbant trés Men
faire le ménage et la cuisine. Pas de lavage ni de
couture. Forts gages. Référenccs sur place exi¬
gées. — S'adresser de 9 heures a 5 heures, 57, bou¬
levard de Strasbourg, 2' étage. (11032)

ÖXSHADEUR8Femmedeménage
plusieurs heures par jour. S'adresser 118, boulevard
do Strasbourg, au 1" étage. (Ü72z)

QtTARTlER XM3 L'ÉÜRE
IF DPHil'DI1 FILLETTE, présentée par
«Hl IIIiïBAIiIFIj scs parents, pour faire léger
ménage, non coucbée. Conditions avautageuses. —
S'adresser au bureau du journal. (1105z)

AH 4 66 Onvrier CoiKcm*
"lï UijSl/lllIFB sortantd'apprentissage,sachant
bien raser. Ni nourri, ni couché. Bon salaire.

VOITUREd'ENFAKTAVENDUE
S'adresser chezM.IE NEVEU,Coiffeur
4», Hue tie la ilépnbüigiie, 49

—S BLÉV1LLE :— (I159Z)

IF CIIÏO I/FJSSDFSIII de déchets de sacs et
till 5LI* lElWïiUli do morceaux de toile,
et morceaux de toile de tentes fil et 1/2 fil en grosse
quantité. — S'adresser au COMPTOIRALGERIEN,
67, rue Bazan. 11.12 (1157z)

8-10 HP, DARRACQ
bon état de msrche, sera VENDUE
SAMEDi, vers iQ heures 1/2, Saüe
des Ventes, rue Victor Hugo, (iioiz)

HONFLEURHAVREAVRIL

Venilredi.
gamedi.. .
Dimanehe

AVTVlftDP ROOF en efeè-ne,
lïlltsllïïf comprenant : Chambre de oeilte

do ï m. 15X1 m. 85 ; chambre da copiiaine da
4 m.X2 m. avec canapé, laoabo, table de cartes,
armoirs tl paoitlons ct 'couchette.— Prendre 1'adresse
au bureau du journal. (1091z)

sont demandés «le suite.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

9.10.11.12 (942Z)V0H11ELEGEREUSAGEEvemtuc I
tteüitiinï Same«Si a Ia Salie des Ventes.

(-Hll)_

GrelfódelaiüstissdoPalxdu3;arrondi-sssmsnt
duHavre

Vente de Marohandises d'Epioerie et Liqui¬
des, Matérie! et Mobilier personnel
Après le déeès de M. PELICHET,a Sunoic,

rus Scdi-Carrmt,n' 18
Les Lundi 14 ct Mardi 15 Avril, a dix
heures du matin et a deux heures du soir, M*Didier,
greffier do la Justice de Pais, vendra aux enchères
publiques :
ï. Marohandises. — Grande quantité de con
serves alimentaires en boïtes, légumes secs, meree-
rie. brosseric, vaissello, verrerie, poterie, calvados
et fine champagne.
ïï. Materiel. — Installation de magasin et do
cave comprenant : Comptoirs, caisse vitree et éta¬
gères, balances, bascule et série dc poids, porope a
cidre et accessoires, moulins 4 moudre, 5 grands
foudres de 25, 30 et 49 hectolitres, petits füts, chan¬
cers, pressoir complet, 1 moteur agricole a essence,
1 écrémeuse centrifuge, 1 malaxeur, 1 coffre a
avoine, outils, réservoir en galvanise, série de me-
sures, uno carrosserie de camionnette.
ss 2. Mobilier personnel. — Vaisselle, ver¬
rerie, tables, chaises, fourneau de cuisine, lits en
noyer et en fer, nialelas, traversins, oreillers, cou¬
vertures, pendules, glacés, baromètre, armoire a
giace, armoire normande, tables de nuit et de toi¬
lette, draps, nappes, serviettes, linge divers, vête-
ments, 1 grand coffre-fort et un petit coffre-fort (De-
cayeux, 1 phonographo et aulres objets.
ürdrc de la vente : On conimencera par les Mar-
chandises et le Matériel.

Au comptant.
Requête des hériliers de M. Pelichet agissant sans
attribution de qualilés. (1128)

IFC rHPVIIlY en surnombre de 1'Armee
Lïjij uHElVALA Américaine passeront en
vente au TATTERS ALL FRANCAIS, 10,
rue Pergolése, a Paris. Les premières vacations au-
ront lieu le mardi 13 et Ie jeudi 17 avril. Eiles se
succédcrout ensuite tous les mardi, mercredi, ven¬
dredi et samedi de chaque semaine, a raison de 125
chcvaux ou muiets par vente. 11.12 (996)

PEINTRHiS
sent desïtandés de suite

S'adresser MAILLET&FLAMENT,13, rue Bellot.
8 .9.10.11 .12.13.14.15 (679)

TROBVILLEHAVREAVRIL

Vendredl
Samedi.. .
Dimanehe.

ISïzHVH TTTÏ1 pour l>ame ou Jenae
SSlLi sillill I 1 11 b-"5I1«-. Parfait état, roue
libre, 2 freins dont un dans le moyeu. A VENDRE
330 fr.— Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(10822)

pour la Reparation des Gaissea.
Prendre 1'adresse au bureau du journal,

CAENHAVREAVRIL

Vendredi,
A|V VFPM 1 des Portcnrs de bols et
Ifll IlljSlilIlUlj des Ouvrier's de Sciiiric.
MIGRAINEl'Téres, 31, rue d'Harfleur, Graviile.

— 17av(1002)

AV nr-U SSIJftF de Bob® Charretiers.
Hit ilaillailüllj S'adresser : 27, rue du Docteur-
Gibert, do 11 heures a midi. »—(9972)

BOVLANGËRIE JDOXJA.TVSÈEAE
«n denxième COMMIS.

Uil HEiHAiUlli So présenter caserne des
Douanes, de 11 heures 1/2 a midi et de 7 heures a
7 heurés 1/2. (.1068)

Samcdl...
Dimanehe VOITUREAUTOMOBILE
Xiarégraphe JIA A.vr31*
«v 2 m» (■ 6 b. ï» — Hauteur G - 85
Pieme Mer j 19 h. 14 — » 6 » 85

( 1 h. 38 — » 2 » 25
Basse Msr } ü h. 08 — • 4 » 90
* AXCIEXNE HEUIIS.

& V41.%" .VS '£'S4 ISE MJSit.

ADEN (s).—Lisbonne, 7 avril : Lo St. fr. Aden, all. de
La PaUire a New-York, a été remorqué ici; il a
des avaries dans sa machine.
LIBEHTÉ. —Neio-Means, 7 avril : La gocl. aux. TT.
Liberie, venant ici, est échouée a 1'embouchure du
Mississippi.

Torpedo 4 places. — Etat de neuf.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

11.13. (10232)

i VFIikDI1 Automobile deux places,
A flillïllllJ to chevaux, 4 cylindres, état de
neuf. Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(-14552)

4W HF?! 4Hifi I1 lme Personnc sêriense
ll'I IHilltlISi trés active pour le raecommo-
dase du linge. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. _ (1127)

KftlIBBtPf Pour t?'èYel'un enfant au biberon
iiIrL'lellil.'lJ est demandée, do prélérence
habitant du cóté dc Saint-Romain. — S'adresser au
bureau du journal. (11562)Entreprisedela GaredeTriagedeGraviile

MaisonFOUGEROLLE Frères
On denlande des Terrassiers. S'adresser, route
du Hoe, Graviile. 10.11.12 (1074z)

a\i nriiiiAF desuiteun isojn a pin-è-
Uil IlUBAilllïl leur et un «ni'p.on de
Courses. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. 11.12.13(1118)

DFTBIIfF 011 Propriétaire est
flfjSllAliïJ demands dans bureau, pour em-
ploi facile a tenir.
Ecrire au journal, RETRAITE. (1126)

MAMD'iPORTATIOS"SSKSl?1:
RO.liME pour faire les courses et apprendre lo
dehors. —Prendre 1'adresse au bureau du journal.

lü.il(1031z)

en parfait état, ayant conteau mobiiier.— S'adresser
au bureau du journal. (1112)

J'offre 50 Francs
Aqui me procurera «»» Appartement mo¬
derne, 3 ou 6 pieces. Libre de location. Quartier
du Perroy. — Ecrire a LENORMASD, bureau du
journal. 6 7.8.9.10.-11.12 (38-lz)

#5iOFFItËBÉCOKM
ment vide confortablc, de 3 a 4 pieces, eutre
Rond-Voint et l'Octrói, de préférence vue do Nor-
mandie.— Ecrire au bureau du journal a M. BUNEL.

10.11 (10392)

a%I ÏIÉM4HS1F AL0UER,d'ici NoëJ,environs
Ui! IfË'lliAilllij du Havre, rayon 15 iiiion».,
prés gare, Pavilion «ie 5 a }• pieces avec
«larsiin . — Faire offres a M.MAURICE54, au bu¬
reau du journal. (10922)

HALLE HE MONTIVILEIERS
j'eudi 10 Avril 1919

Télégrcmme de notre Correspondent CHAUSSURES
provenant de démobilisation de 1'Armee
Vente minimum : 1,000 paires

et SACSusagesen bonétat
de toutes dimensions
PRIX AVANTAGEÜX

S'adresseraaGÖMPTOiRAL8ÈRIEN,67,rueBazau
»—12av.(3il)

COURS
JOCHpudc

« HAVRE
Imprimcrie du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelie,

l'Adminisirateur-Bélégué-Sérant,0. RANDOLET

—sacs de blé de 100 kil. . . .
Prix du pain (Taxe oificielle)
Ie liilog
— s. avoine de 75 kil
— s. selgle
Brum;, le 1/2 kilog
GEufs, la douzaine

— « Bonsoir,Madamela comlesse.
— BonsoirHortense.Ouest votremari?
— Madamela comtessea besoinde Ger-
vais ? demandala conciergesurprise.
Et elie regarda le valet de pied, sauter
du siègecommepour lui dire que s'il fai-
lait un domestique,celui-lasuffisait.
— « Oüest votremari? s'il est ici qu'il
viennequ'il meparle.
L'anxiétédeMmed'IIerquancy.était vi¬
sible. Impossiblea elle dc se dominer, de
trouverun prétexte.Voirce Gervais,cons-
tater tout de suite qu'il ne pouvaitmanier,
a ce momentmême,Jevolantde i'automo-
bile infernale.Eile voulaitcela, pas autre
chose,et ne tentait pasune explication.
— « Gervaisest absent,Madamela com-
tcssc.
— Absent!. .. Maisoü7. .. »
La concierge se tut, embarrassee, La
question fut jetée d'un ton qui, pour cette
ignorante aiarquait de la colefe. bans
doute,Mmed'IIerquancy preDait le parU
deJoseph,le cocher,dans une rivauté da
service, pour eux csspitale.

un résultat immédiat.Cefut d orienter son
désespoir.
Solangetrouvait, non pas un soulage-
ment— c'élait impossible—malsune rai¬
sonde vivre et de lutter dans ce premier
elïort, tfttonnantvers la luinière, vers la
vengean«e.
« Je les découvrirai», se dit elle. « Je
les démasquerai,ces trois hommes! Ils ne
nféchapperontpas.Je lesmèneraia l'expia-
tion totföles trois, le plus aitier commele
plus vil. . . Et aussi le pluslöche,celui qui
n'agissait pas, maisqui regardait. . . Celui
qui sembliit se délectera l'horrible chose,
a l'assassinat de mon Pierre, a son sup-
plice. . . Je crois queje le tiens, celui-la.II
s'est trahi, avecsonaccentétranger ».
La voiture franchissaitla grille du pare.
Solangeoressala boule en caoutchoucqui
pendaitians la voiture, et Josephretint ses
chevaux.
Envoyants'arrêterl'équipage, unefemme
sortit de la maisonnettesimiii-rustiquequi
formait la loge élégante a la principale
entrée,—une femmejeune, accorte, avec
uu air de couuetterieautourdesa oersonne.

en elïet, sur soa siège. Puis ie commeu-
taire suivit :
— «G'estpas pour brouetler des feuil-
les mortesqu'on paye a Gervaisies lei/ons
d'automobiles.»
Le mot frappaMmed'IIerquancy,ravi-
vant sa torture comme un beurt aux neifs
d'un bruié vif. Elle se réfugia dans le cou¬
pé, dont le vaiet de pied refermala por-
tière.
— «Une automobile?. . . Gervais? mur-
mura-t-eile.
L'hommes'évoqua rude et trapu, avec
sonvisagesans gaieté,son air de ruminer
tonjours le chagrin de servir les autres.
C'était le conciergede la Louveite.
* M.d'Alligné l'avait pris de la main de
son gendre. Ce Gervais était dévoué a
Maxime.Mais entre le dévouementet la
complieité criminelle, il y a loin.Cepen-
dant, plusMmed'IIerquancysongeaita ee
cerbèredu chêteau, plus elle trouvaitd'a-
nalogie entre sa courte stature et celledu
sinistrechauffeur.
Le travail qui se faisait dans son esprit
durant Ie trajet deIa gare a Ia Louveiteeut

Dehors,elle trouvale cocherqui, debout
prés de l'attelage, paipaitla jambed'une de
ses bêtes avec une sollicitude exagérée,
commepour attker sou attention. II affec-
tait de ne pas la voir venir, et, lorsqu'elle
fut tout prés, s'excusa emphatiquement.
C'était un ancienserviteurqui l'avait pres-
que vue naitre.L'habituelieboniédeSolan¬
ge s'intéressa,mêmealors, au vieuxcheval
et au vieil homme.
—«Qu'est-cequ'il y a, moupauvreJo¬
seph ?
— Cequ'il y a?. . . » répéta-t-il en ho-
chant la têle et sans remarquer l'air étran-
ge, la voix lointaine de la jeune comtesse
n 11y a que Scapins'ankylose,cominemoi,
d'ailleurs. C'est Page. On fait bien denous
remplacer.»
L'amertulne de Ia phrase fut sensible
même è ce coeurécartelé— dontles lam-
beauxvibraientd'instinct auxdouleursdes
humbles.
—« Vous remplacer, Joseph? Mespa¬
rents ne se séparerontjamaisde vous.
—Asavoir. . . » fit ie cocher,qui ras-
sembïases guides et se hissa lourdement,

Elie les prévint en se dressant. Puis, en
faced'eux, suggestionnée, sans trop sa¬
voir, elle desceudit.
Quandelle se vit sur le quai, quandelle
compritque son geste machinal ia faisait
rentrer dansle courant de la vie, et qu'il
lui faliait agir commesi rien aujourd'hui
n'avait troubléson existence apparentede
femmeenviée,élégante et heureuse, ceci
lui parut tellementimpossible,intolérable,
qu'elle eut un élan vers la lête du train,
avecl'idée de se jeter sous les rouesau dé-
part de la machine.
— «Pardon,Madamela comtesse,» dit
une voixrespeetueuse.
Hébétéede souffrance.elletourna un va¬
gue regardet reconnutle valet de pied'de
samère.
— «Lavoiturealtend de cecóté,» ajou-
ta le domestique.
— «Ah1t soupiraSolange.
Et faisant volte face. le front incliné
comme sous uil joug plus puissant que
toutes ses résistances,elle se dirigea vers
le passageoüpiétiaait le trouaeaude voya-
seurs.

Feuilletondu PETITHAVRE

Seule, blottie dans l'angle d'un wagon,
les yeux élargiset fixes, les doigts tordus
ensembleè se briser, la comtesse d'IIer¬
quancyessayaitde voiren face loute i'hor-
reur de soa destin.

AC BORDDE LA FOLIE

Solangen'avait pas encorefait un mou¬
vementiorsquele nom de «Monlereau»,
hurlé par les employés le longdu train, la
toucha de ses syllabesfamilières.
La portière de son wagon fut brusque-
ment operte. seas aüaieat
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LES aVE-A-G-A SI3STS

fluxGLYeiNES
SERONT FERMÉS pour Travauxet Transformations
du VENDREDI11 au MERCRED!16 AVR/L

RÉOUVERTUREJEUDI 17 AVRIL

Le Mei'lleurTonique
Le MeilleurFortifiant
Le Meilleur Reconstituant

EST EE

VINBIO-SUPRÈME
Au Quinquina, Kola, Coca, Sue de Viande, etc...

PRIX : le litre, & fr. 2 55 ; Demi-litre, -4k fr.
taxes comprise

DÉPOT GENERAL :

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

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

Pas de bon ©afé
sans la Chlcorée
"La Victorieu"
En vente

cSlizM.8IENVENU4,'ru-eduPrésidentV/ilson

JLE HAVRE
8.11 (691)

jEnléve les Pellicules.arrête g
la Chute des Cheveux et en |
assure la Repousse certóine* |
Depót:Pharmacies&ParfumeursI
GARN1ER. 9. rue de Paris. LE HAVREl
iiiraifBiiasiiMmmiiHiisBasiaiiaaiiniisBiiniiNijaH
Prix j 3 fr. so et S fr. so

11.22 (739z)

WI"ESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PBEKD PEIVSION1VAIRES
CONSULTE del h. si 3 liewes
Rue Jules-Lecesne, 7

Rue Lord-Kitchener, 8 (inc. rueMexico)
VD'>—(5426)

DEVOIR NATIONAL
Assurer Ia rentrée et le rendement des nouveaux
Impóts est uu devoir national.
Pour éuiter des contraventions et appliquer faeile-
ment les Nouvelles Lois sur les Successions
(31 décembre 1917, 20 mai et 29 juin 1918) qui ont
complement changi le régime fiscal des Successions,
les Agents de 1'Enregistrement, Magistrate, Notaires,
Grelfiers, Hommes d'affaires, Etudiants, Maires,
Secrétaires de Mairie,Bibllothèques Scolaires, doivent
aclieter LE COMMEIVTAIRE PRATIQUE,
par l. peyroche, licencié en droit, ancien employe
supérieur de 1'Enregistrement, et h. atgier, Rece-
veur des Successions a Saint-LÓ.
Ce traité, malgré son prix modique, avec sos
Barëmes et ses Itlodèles, constitue le véritable Code
de la matièro. II est le Guide le plus sür et le plus
utile pour los déclarations de successions a 1'Enre¬
gistrement.
On peut se procurer ca Traité des Successions
cbez M. A. DENIS, correspondent, rue des Champs,
89, è Rouen. Envoi franco recommandé contre man-
dat-poste de 2 fr. AO, ou écrire : Administrateur du
Guide du Contribuable, Saint-LÖ (Manche). Prix :
Sfr. 85 (franco). 8.11

FAPIER8FEINTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

LT«—(3515)

VE3VDRB
au détail, prix trés aoantageux

Viaudes assaisonaées, Galantine
He Veau, Tripes, Farine de Haricots

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

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successes
CHIRUBCIEN-DBarriSTB

Dip16me de la Facalté da Nédecirtede Paris
et de i'Ecote Oentaire Frengaise

17,RueMarie-Thérèse(eagledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHËETDESDENTS
Pro these Dentaire

Réparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscreshat(Millwmi)
Obturationdes Dents,a for, platine, tmait, etc
TRAVAUX AMÉRIOAINS

Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDBED8ULEUR
par Anesthésie locale ou générale
CAILLARD, execute lui-même
tons Iv travaux qui lui sont confiea.

LIBERTY
139,rue deParis- LE HAVEE
A OUVERT une

CHEMISERIEpourHOMMES
et un RAYONde
GAHTSpourDAMES

10.11 12 (1017)

LOCATION
d«

LITERIE
PRIX MÓDÉRÈS

Lits-cage,Litsfaretcuivre,Litsd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLC/

Pour cause de départ en Helgique
Ventea toutseffreacceptableauGroseiauDemi-Gros

d'un STOCK de

GrandsVIMSMOUSSEUX
emmagasinés chez MM. GONDRAND Frère*
17, rue Franklin — LE HAVRE

S'adresser a M. l'ARET, même adresse.
t!2j.l7av. (266z)

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTOS
Voitures disponibles
pour la ville et la campagne

— VD(8086)

PharmaciedesQuatre-Chemins
47, ruedeSainte-Adresse,LEHAVRE

A.-M. JEANNE
Fharmacien de 1" Classe

a 1'honneur de vous informer, qu'étnnt dé-
tnobilioé, ii a repris la direction de son
officine, 7.9 11

Pendant le Carême

LAMJMVAIVELTHEM
Marché Loais-Philippe — Halles-Centrales
A%J DttAPFAG BELGE S-
Vend tous les jours de la

MORUE0ISLANOEL'&S
Vente en gros et détail

Maquercaux salés d# l'annéc, 30 cent. —
Darengs saurs, 35 cent. — Monies de Tilfer-
ville nettoyées a la machine. Ai'rivago tous les jours.
Mêmemaison, 86, rue Casimir-Delaoigne. en face
la Douane. 10 ii(l046z)

OFFICEDETECTIVE5/,LE HAVRE S"e
Sechargedetoutesmissions privées
VOLS- ENQ.AVAÏTTMARIAC-E-DIVORCE
Cenealiationg «Ie 1© a 15 hearee

™' HsÏvThSTü)*

ProprietiesdgPavilionsetMaisons
qui désirez veridre, adressez-vous en l'é
tude E. NETBAL, ancien notaire, 5,
rue Edouara Larue, 1K étage, oil vous
trouverez des acquéreurs immediats et au
comptant.

5>s

VERS
chez les

ENFANTSCest chez les ënfants péüt-êlte que !adigestion intestinale a le plus d'impor-
tance. II ne faut jamais laisser sans soins
énergiques un enfant qui « a les vers ».
Les pauvres petits soutfrent énormémenl
de l'envahissement do ces parasites écloa
dans le bol alimentaire en fermentation,
et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étoulfements, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Quo les mères de familie surveillant et
ne s'endorment pas dans une confianca
trompeuse ; 4 la première indisposition,
su premier malaise, vite uu peu de

'francs Ia bette (ImpSt compris)
dans toutes les bonnes pharmacies
ou contre mandat adressé au Thé
des Families, 71, rue Casimir-
Delavigne, Havre*

TiltdesFamilies
Le plus agréab/e, k plus actif

des
VERMIFUGES >

f CUREDEPRINTENPS^

Exiger ce portrait

A toutes les Personnes qui ont fait
usage de la Jouvence de i'Abbé Soury
nous rappelons qu'il est utile de faire une
cure préventive ae six semaines, k l'appro-
che du Printemps, pour régulariser la circula¬
tion du sang et éviter les malaises saus nombre
qui surgissent k cette époque de l'anuée.
Aux Personnes qui n'ont pas encoreemployéla

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament, nniquement
composédeplantesinoffensives,dont l'efficacité tient duprodige,
peut être employé par les personnes les plus déiicates, sansque
personne le saciie et sans rien changer k ses habitudes.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit toujours k
la condition d'être empioyée saus interruption, tout le temps
nécessaire.
(FVEClVElVEiESS QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures, Métrites , Fibromes, Suites de
couches , Régies irréguliéres et douloureuses , Hemorragies,
Pertes blanches, Troubles de ta circulation du sang, Maux
de tête, Vertiges, Etourdissements ; vous qui craignez les
accidents du Retour d'Age ;
Faites une CURE avec la Joavcnce die l'Abbé Soury

et vous guérirez sürement.
Le flacon 5 francs dans toutes Pharmacies ; 5 fr. GO franco. Expédition
franco gare par 4 flacons, contre mandat-poste de SO francs adressé 4 la
Pharmacie mag. dumontier, 4 Rouen.
AJOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IMPOT
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

avec la signature Mag. DUMONTIER.

Notice contenant Renseignements gratis J
AUTOMOBILES
MODERN GARAGE

Télóph. 273 28, rue I'rédéi'ii' sss Télépb. 273

ATELIERDE MÉCANIQUE
Automobiles,Motour-smarinset industrielsa explosionet k combustioninterne
O^r. BRANQUART, Mtonicienspecialiste
REPARATION,M0MTA6-,RÉ8LAGEte MOTESRSente Genres,deBATfAUX,VEDETTESet CANOTS

VULCANISATIONd VAPEUR VENTE, A HAT

A VENDUE
flFT HID Bonne encoignure. Installation mo-
l&IL'DU derne, au centre 3 chambres meu-
blées payant le loyer. Affaires 250 fr. par jour. Prix
1 0,000 fr. — Ecrire 4 TERPON, au bureau du
journal.

BELLE OCCASION
A Céder de suite

FONDSDECHARGUTERIE
rue la plus populeuse, centre de Ia ville, petit loyer,
joii appartement particulier, 3 chambres, salie a
manger, cuisine. Alfaires 90,000 fr. Veuve de
guerre. On demando 16,000 Ir. avec grande
facilité.
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Haura. »— (653)

.A. CÉDER

PETITPAYILLOIIMEBBIl
cité. Moublss neuis. Loyer, 900 fr. Prix, 11,000 fr.
S'adresser 4 MM.RIVIÈREetMARCADEy,109,bou¬
levard de Strasbourg, Havre. 11.13 (1133)

VENDRE
Au centre, 30 cham-

_ _ bres luxueusoment
meublées. Jardiu. Beau logement personnel. Clien¬
tèle choisie. Rapport 3,500 fr. par mois. Prix
•40,000 fr. avec facilités de paiement.
Ecrire 4 M. LOICHli, au bureau du journal.

PAVnXONMEEBLË

Etude de M"E.METRAL
Ancien notaire

5,rne Edouard-Eapue (!" étage), Havre

CessionsdeFondsdeCommerce
Epiceriedn Rond-Poiat
174, cours de la République

Aux termes d'un contrat sous seings privés, M.
Norbert Maillahd, épicier, demeurant au Havre,
174, cours de la République, a cédé 4 une personne
y dénommée le fonds de commerce d' tpieerte qu'il
exploite audit lieu. La prise de possession a été
fixéo au 28 avril 1919. Election de domicile au cabi¬
net de M" E. Metral, 5, rue Edouard-Larue, oü
devront ètre signifiées les oppositions, s'il y a lieu,
dans les dis jours du présent avis.

Pour dcuxiéme publication,

Epiccrieet Primeurs
29 ot 31, rue Racine

Aux termes d'un contrat sous seings privés, Mme
Marie-Louise Duvivier, veuve de M. Baudlet,
demeurant au Havre, 29 et 31, rue Raciue, a cédé 4
une personne y dénommée, le fonds de commerce
&Epicerie-Primeurs quelle exploite audit lieu. La
prise de possession a été fixée au 15 avril 1919.
Election de domicile au cabinet de M' E. Metral,
5, rue Edouard-Larue, oü devront être signifiées les
oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
présent avis. Pour deuxicme publication.

JZs. GédLer

PETIT CAFÉ-BAR
trés bien situé, trois chambres, cuisine, salie a
manger, petit loyer, 4 prendro de suite pour i
7.000 fr.
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, 68, rua
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. «— (5968)

JOLICAFÉ-DÉBiTetRÜEUBLÉS
Joli» situation, rue trés populeuse. Affaires, 200 fr.
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.000 fr. avec
grandes facilités
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8929)

A CÉDER
rivv Jtirt Aïeubiés, quartier central et
LAI L"DAh encoignure, 10 moubiés payant plus
de deux fois le loyer. Belle installation, 2 salles de
café. Prix 20,«Ö0 fr. Facilités de paiement. —
Ecrire 4 M. MARSOItau bureau du Petit Havre

LL li.

A Céder de hut! e
TIDlf BïïiH"l'llt' sur grand passage. Coquette
AiLÖAulïU Vli I iii installation. Petit loyer.
Alfaires 300 fr. par jour. Prix, 13,500 fr.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue dé Saint-
QueuHu. (609)

A CEDE* DE SUITE

PAVIILONMEUBLÉ
Belle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobi-
lier. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièce s,
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo, F* étage, Le Havre. »— (8928)

A CÉDER : Cause de Départ
flirfi nan situé sur meilleur quai du Havre,
UUT L"9Ar Affaires 300 fr. par jour, peu de
frais. Prix 7,50O fr.
Voir M. G, UCSVILLË, 28. rue Racine,
U Havre. tl. 12.(1115)

« Caféde la Comédie»
9, rue Corneille, et 26, rue Racine
Aux termes d'un contrat sous seings privés inter-
▼enuentre parties, M.André-Pierre Riundel, dé-
bitant, demeurant au Havre, rue Corneille, n' 9, et
rue Racine, n' 26, a cédé 4 M. Gabriel-Edouard
ISohler, demeurant au Ha«te, 35, ruo Collard, le
fonds de commerce de Cafe-Débit-üeuölés, qu'il ex¬
ploite audit lieu. La prise de possession a été fixée
au 15 avril 1919.Election de domicile au Cabinet de
M'E. Métral, 5, rue Edouard-Larue, oü devrontètre
signifiées les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix
jours du présent avis. .

Pour deutcièmepublication.

Café-BnrMarie-Thérèse
12, rue Marie-Thérèse

Aux tormes d'un contrat sous seings privés, M.
Adolphe Tombbtte, demeurant au Havre, 12, rue
Marie-Thérése, a cédé a une personne v dénommée,
le fonds de commerce do Café-Bar qu'il exploite
audit lieu. La prise de possession a été fixéo au 17
avril 19i9.Election de domicile au Cabinet de M' E.
Métral, 5, rue Edouard-Larue, oü devront être
signifiées les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix
jours du présent avis.

Pour deuxiéme publication.

Nomireux FONDS DE COMMERCE k céder
S'adresser 4.1'Etude. (1113)

A CÉDER, Réelle occasion
FD AT?T) FAUr.RréïT auarUer de la Sare-truAllll iiAi ii IlLMi Belle installation, ptu
sieurs salles. Affaires forcéos 300 fr. par jour : prix
17,000 fr.
DID principale rue. du Havre, grosses
'Mil affaires. Prix 12,000 fr.

Voir M. G. HESVIEEE, 23, ruo Bacine*
Le Havre. 11.12(1114)

CAFÉ-

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER 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 lettre, il passera chez vous. 5«—(5312)

PHARMACIE-DROGUERIE

inIndl
20, Place de l'Hótel-de-Ville- LeHavre
ESSAYEZ ET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les Meilleurs, les <Moins§hers

♦

TendetVendratoujoursleMeilleurMarchd
«ïlMIMaifflBiliaHfflBaKaHlllMïillSB'WIWBffiHlBHaHIIIIIHIlllll PB

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de Tête, plus de Névralgies

Vous qui souffrez, u'hêsitez pas :
PRENEZ VN

CACHET "KARL"
Le Cachet KABL, produit fran¬
cais, est un calmant infaillible de l'élé-
nient douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Courba-
tiores, Grippe, etc., etc.., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cette action calmante est
aussi accompagnée d'une action tonique et forti-
fiante. — Las cachets KARL peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
l'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon-
vénient pour les personnes déiicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout pyoduit
similaire. Aucun produit, aucun remède pré-
conisó pour les migraines et les névralgies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35- - LES12CACHÉTS: 3 FR 70

Toutes bonnes Pharmacies et principales Drogueries
médicinales, France et Etranger

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douleurs, rhumatismes, lumbago, faiblesse, fatigue des jambes, etc.

PAR L'EIMIiPLOI XDXJ

BAUME LEUDET
le graad Remède contre les Douleurs

X-.EC FLACON : S fx-. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guéri de l'Estomae par les

CACHETSTillDIGESTIFSLEUDET
S fx*. SO

ou('ELIXIRTRIOIGESTIFLEUDET
X-.3B3 FLACON t <4 fx-.

Prodnits recommaiidés par les Sommités MédEcalcs

G A. XJ V E ^
Vous donnericz beancoup pour voir repousser vos clievens

A ceuxquioutunebellechevelure,nousdisons: Garantissez-la

EiployezlaLOTIONIDÉALELEUDET
avec elle, plus de Pellicules, plus de Démangeaisons
LEQ FLACON : 3 fx-. SO

^ i

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdebsutons,plusdedémangeaisons,plusdedertres,plusdeplelesauxjambes

EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
LE FQT : 2 fx-. SO

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
LE FLACON * -4 Ir. SO

A. VE/N DR.E

MAISONSde RAPPORT
d'anule, quartier Saint-Joseph,
20 piècos, libre prochainoment.

38.0001/2 comptant
i' BÖHMEMAISONd
Revenu éventuel, 4.000 fr.

Prix

RecommandépourfairedesMeufclés
2-BELLEMAMMODERNE
d'avant-guorre, 0.500 fr. Repportera 8.000 fr. IDA AAA
dans 3 ané. Prix lUU.UuU
S'adresser 4 l'Etude de lil' E. MÉTRAL, ancien notaire,
5, rue Edouard-Larue, 1" étage, Le Havre. »—MaV(1015)

PAVILLONS A VENDRE
BONNES OCCASIONS

ÏÏTTTT D kUIT ï ATS Pris i'Octroi Begonen, 4 pièces, dépen-
1* ill rAtlLLlrjj dances, jardin de 400 m. 1 A AAA
i Libre. Prix lU.UlfU
rrami CAim ï AU a l'antrée de Saneic, prés station des
; 11L rAYlLLUn deux ügnes de tramway, nn aaa
8 pièces, écurie, remise, grand jardin. Prix nu.Vou
V*i vrij t ah en bon état, quartier Saint-Joseoh, rue Victor-
rATiiiiiUfl Hugo, 9 pièces, stir caves, eau,
électricité, expose au létdi.

JOLIPAVILEÖN
I chauiiage central, libre de suite. Prix
VDtfc DF41T DfiniT AU ml-cöte, quartier des 6obelins,
ifUiu dLAu rAVLLLUn bien distribuë, exposé au midi,
avec 500 m. de jardin, 12 belles pièces sur caves, «t; «AA
eau, gaz, électricité. Prix UU.UUU
FACILITÉS DE PAIEMENT

S'adresser en l'étude d» M'E. MÉTRAL, ancien notaire,
5, rue Kdouai-dLarue, 1" étage, Havre. »—Maf (lOiü)

Prix
quartier Saint-Kichel, 10pièces, sur caves,
jardin, eau, gaz, électricité, 000

Biens è Vendre
Etude de SP NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONï
notaire, le Samedi iO Mat 1919, 4
2 heures de i'après-midi, des im-
meubles ci-après :
1" Lot : Une maison, situé®
au Havre, rue de l'Eglise, n' 69 t
rez-de-cbaussée, 2 étages, mansar»
des et groniers ; cour, cellier,
buanderie, etc. Louée 4 M.Jac»
quel pour 850fr. par an (suscepti¬
ble d'augmentatioh).
Miso 4 prix : 0,500 fr.
S*Lot : Une maison, situéfl
au Havre, rue de l'Eglise, n' 71 :
rez-de-chaussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour. cellier,
buanderie otc. Louée a M.Jac»
quel pour 710 fr. par au (suscepti¬
ble d'augmontation).
Wise a prix : 7,500 fr.
Entrée cn jouissancc : 20 avril
1919.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M' NARC*.
notaire au Havre, 90, boulevard de
Strasbourg, li .13.20.274m (1000)

Airrb'TiDr Par parties el A
YiiIfillLu la convenance del
amateurs, i'eiitv Jardinü
rue Desaix, a Sanvic, prés de
l'Eglise.— S'adressera M.Alphonse
MARTIN, régisseur de Biens ail

i Georgo-V, n' 11 bis,
V—»(3756)

Havre, quai (

Vu par Nous, Siaire de la VHU
du Hawe, pour la legalisation do
la signature O. RANÜOLET «»-
qtsétci-vontre


