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laf®iglaliinii
Des manifestations paiTementaires signi-
ficatives se sont produites simultanément
© Londres et a Paris au sujet de la Confé¬
rence de la Paix ; elles ont marqué le désir
des démoeraties anglaise et franc-aise de
connaitre, Ie plus lót possible, les résultats
des délibéraiions poursuivies par les pléni-
potentiaires alliés.
A Londres, plus de quatre cents mem¬
bres de la Cbambre des communes ont de-
snandé a M. Lloyd George de calmer cer-
taines inquiétudes de l'opinion. lis l'ont
sollicilé de reuouveler l'affirmation de sa
voionté de maintenir Ie point de vue an¬
glais, en ce qui concerne la responsabilité
totale pour l'Allemagne des dommages
eausés par la guerre qu'elle a déchainée
sur le monde.
A .Paris, tant au Luxembourg qu'au Pa-
lais-Dourbon, les travaux de la Conférence
ont également fait Pobjet de dilférentes
motions 'importantes. a
Sur Pinitiative de Rl. Cbéron, tous les
sénateurs présents, réunis hors séance, ont
signé jeudi le manifeste suivant :
Lesmembressoussigncsdu Sénatde la Répu-
bliqucfranqaisc.exprim'eat,une foisdoplus,leur .
voiontéque Ia Conférenceinternationale,en ce
momentréunie,prépare un traité digne de la
victoiredesarmées alliceset capable d'assurer
la paixet la justicedansle monde;
lts comptcntnotammentque toutcs les resti¬
tutionsseront exigéesde l'enncmi,ainsi que la
reparationdes dommageseausés aux personnes
et aux Liens,que tous les frats de Ia guerre
seront, en definitive,mis a sa charge et qu'une
sanctionpénalecxemplairefrappera les auteurs
i csponsabiesdu plusgrand crimede l'histoire;
lts sont résolus,enfin,a trouverdansle traité
de paixcl dans la LiguedesNationsdes garan¬
ties territorialeset des garanties de droit asscz
dccisivcspour empêclierle rcnouvellementdes
guerres et de toutes les provocationsqui les
préparent.
A Ia Cbambre, la Commission du budget
a protesté, par Ia lettre suivante de sou
président BI.Raoul Péret, adressée h BI.
Clemenceau, contre le refus que celui-ei
a opposé, comme nous Pavons dit,jeudi,
&son désir d'avoir connaissance des déci—
slons fiaaneières de la Conférence de la
Paix.

Paris, iOavril 1919.
Monsieurie-Président,

Vousavezbien voulu,après m'avoïr rappelc
le texte de Partiele 8 de la loi constitutionnelle
du 10juillet187ö, m'cxposerque ce texte vous
obligeait a considórerque les préliminaires de
paix constituaientun tout indivisibleet quevous
lie pouviezpasplus en communiquerles clauses
tinancièresa la Commissiondubudget,que les
autres conditionsaux commissionsqui seraient
compéterilcspour les apprécier.Vous ajoutez
qu'il appartiendraaux Chambrcsde se pronon--
cer sur la question de procédure,dés quoIe
gouvernement leur aura fait connaitreles ter¬
mesdes préliminairesde paix.
La Commissionexprimele regret profondque
!e Parlement,alors que 1cpays se trouvedans
linesituationsansprécédent,soit ainsi placéen
presence du fait accompliet qu'il n'ait d'autre
ressource,pourmanifestersonsentimentsur les
conditions do la paix, que de refuserou d'ap
prouverle traité dans toutes ses parties.
Etant donnö, en particulier, la situation de
nos finances,vouscomprendrezcombien il est
faclieuxquenoireCommissionne soit pas mise
a mêmede connaitre le chifiïe des indemnités
qui serontréclamóesauxEmpirescentraux, les
modalitésdepaiement ct les garantiesenvisa-
gécsa l'heurooünous avons a assurer l'équi-
libre dubudgetde 1919ct a évalucrle montant
desnouvellesct lourdeschargesfiscalesque le
pays aura a supporter ; il eüt été utile quenous
fussionsrenscignés a eet égard pour pouvoir
soumettreau gouvernement,en.le priantde les
communiquera la Conférence,les observations
que nousparaitraientcomporicr les resolutions
que celle-ciproposerad'introduiredansle traité.
Koustenons, en toutcas, a affirmerde nouveau
nolrevoiontéde voir ie gouvernement soutenir
fermementles droitsde la Francovictorieuscen
cc quiconcernela reparationdes dommageset
des chargesde la guerre.
Enfin la Commission des affaires exlé-
ricures a pris aussi une résolution intéres¬
sante ; gIIc a chargé son président d'écrire
au ministre des affaires étrangères pour lui
demander s'ïl était dans les intentions du
gouvernement de faire connaitre a la Com¬
mission, dans leurs détails, les clauses des
préliminaires de paix avaut de les notiöer
è 1'ennemi.
Elle a décidé. en oulre, d'admettre, pen¬
dant la discussion des préliminaires, les
anciens présidentsdu Conseil et les an¬
ciens ministres des affaires étrangères a
prendre part aux déiibérations a litre con-
sultatif. Et l'on ajoute, d'antre part, que
l'on incline beaucoup, dans les milieux po-
litiques, a la nomination d'une Commission
spéciale qui scrait chargée d'examiner les
préliminaires de la paix.
II nest pas étonnant qu'après cinq mois
d'armistice, qu'après cinq longs mois d'at-
tente sans qu'ils aient obtenu le moindre
renseignement précis sur les travaux de la
Conférence, il n'est pas étonnant que les
peuples qui ont fait la guerre et décidé de
la victoire manifestent quelque impatience,
lis s'étaient dit que, pour déterininer les
nouvelles frontières de l'Allemagne et que
pour fixer approximativeinent le chiffre aes
milliards que l'Allemagne va être condam-
née a payer, il n'était pas besoin de tant de
discussions, de tant d'atermoiements et de
si nombreux changements de méthode dans
les travaux de la Conférence.
Et s'ils n'avaicnt peut-être pas envisagé
toute la complexité de ces questions dont
plusieurs sont si graves et si délicates, la
longueur désespérante des déiibérations du
Congres et l'ignorance oü iis ont été tenus
des résultats acquis è ce jour leur est ce-
pendant une excuse. D'autre part, les par¬
lementaires, qui ont de si lourdes respon-
sabiiités, ae peuvent indéüüimenl alteadre

les certitudes dont ils ont besoïn pour éta-
blir, sur des bases sérieuses ct süres, l'a-
venir financier du pays.
BI.Lloyd George, répondant aux mem¬
bres des Communes, leur a dit qu'il était
prêt a rendre comple de ses efforts loyaux
au Parlement, et l'on assure qu'il fera
une déclaralion le lü avril, sur l'oeuvre
accomplie par la Conférence, avant l'ajour-
nement de la Cbambre pour les congés de
Póques.
BI.Clemenceau en se pla^ant sur le ter¬
rain conslilutionnel a déclaré, comme on
sail, que les préliminaires dc la paix étant
un tout indivisible, il ne saurait être ques¬
tion, jusqu'a ce qu'ils ai.ent été conclus,
d'en communiquer les clauses tinancières,
économiques, militaires ou territoriales aux
Commissions parlementaires. Blais, a-t-ii
ajouté, il appaiüendra a la Cbambre des
députés et au Sénat, dès que le gouverne¬
ment sera en mesure de leur faire connai¬
tre les termes des préliminaires de la paix,
de se prononcer sur la question de procé¬
dure,
Faut-il espérer que les deux métbodes,
celle de BI. Lloyd George et cello de BI..
Clemenceau, aboutiront ccpendant au même.
résultat qui serait de salisfaire la legitime
curiosité de l'opinion impatiente ?
'VHommeLibre, qui doit être renseigné,
nous dit : « Si i'onen jugea la fois par
les prcparalifs du président Wilson pour un
prochain départ et par les manifestations
diverses de ces jours derniers, l'heure est
venue d'en finir avec les travaux du Conseil
des Quatre, —et Ie moment approche oü les
études et les miscs au point dansle silence
du cabinet vont faire place a la diplomatie
publique, devant les assemblées délibéran-
tes, organes des démoeraties ct manda-
taires des peuples. »

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
A. LA. CHAMBRE
La Los sur les Dommagesde
guerre est votée

Paris, lo 11avrtl.
'En ralson do l'absence do M. IClotz,retenu a ta
conférencedo la Pais, Ja Chambro avait réservé
jeiKti,losarticles financiersdu projet sur la repara¬
tiondes dommagesde guerre. Leministro étantpré-
sent, cite a procédé,hier matin, a leur examen.
L'article it est volësansmodification.L'article45,
par contre, domiclieu ii un longdébat. II stipulequo
« si l'attribution procédésoit au remploi cu cequi
concerneles immeubles,soit au remplacement ou a
la reconslitutiondes biensmeubles, il a droit dans
le dclai de deux mois a un premier acomptede
230/0 ».
M.IClotztrouve l'acompto de 23 OjOexcessifet
voudrait Ie voir réduire a 130|0. 11 indiquoquo Ie
nombredes parties prenantes,c'est-K-diredes sinis-
trés, s'élèvoa un million000,000.
M.Duboispose au ministre une série de 10ques¬
tions, dont la plupart concernent les travaux de la
Cotiiercnccde la Paix.
M.l'abbéLemirefait toutes ses réserves sur l'on-
portunitcde coquestionnaireet M.IClotzrefusefor-
moliementd'y répondre,aidé cn cela par le presi¬
dent de la Commission(lesdommagesde guerre.
M.LouisMariaréclame le maintien integral du
texte de la Commission.
M.AndréLefèvrocombatle pourcentagedo 230/0.
Aprés de nouvelles interventions, ce chiffre c-st
adopiópar 294voix contro201.
Les derniers paragraphes,puis I'ensemtilede l'ar-
tielo 43sont votes ii mainslovées.
Onadoptedo mêmel'article 46, mais avec sup¬
pressiondo i'aeomptoprévu do 100/0 s'il n'y pas
justificationde travaux ou d'achats.
Cctteséancedu matin, trés longue,est levée vers
43 heures. La suite des débats est renvoyée a
15heures et dernie.

***
C'est a quatre heures moinstin quart que l'on a
repris cctte aprés-midia la Chambro la discussion
des dommagesde guerre. M.Deschanel, président,
met tout d'abord aux voix l'article 8 qui avait été
précédemmentréservé et qui prévoit lo cas oü lo
sinistré ne remploio pas. Cet article dispose quo
dans ce cas ii sera délivró au sinistré un titre ina-
liénablependant5 ans, amortissable en 40 ans et
qui portera intérêt de 50/0.
Successivementsont adoptésavec do légèresmo¬
dificationsde forme les articles 43 (dommagesaux
biens meubles),47, 48, 49 qui ont trait aux paic-
ments et 43qui concerneles officesministériels.
Onabordel'article 40,relatif aux fonds de com¬
merce sur lequei le gouvernementfait de nombrou-
ses réserves. Cet article, malgré les ciiorts do M.
Marin,rapportourgénéraldu budget, est supprimó
par 343voix conlro482.
L'cnsemblo do la loi est voté a mains levies a
l'unanimitc.
La Chambrccut pu ct dü alors lever sa séance
mais, prise d'un beau zèle,elioareprisla discussion
intorrompue vendredi dernier sur 1interpellation
relative a la crise des transports.
M.Tournadcexaminelonguementles causes de la
crise des transportsqui sont dues è l'insuffisancede
personnels,it l'engorgementdes ports ct aux garcs,
a la mauvaisoqualitddu charbon. La suite de la
discussionest renvoyéea la séancede lundi.
La Chambreavait adoptéau début do la séance
lino propositionde loi relative d la réglemeatation
des contrats d'assurancessur ia vie, dont ies titu-
laires sont morts a l'enncmiou morts ou mutités ii
la suile de blessuresde guerre ou décédéssous ies
drapeaux par suite de maladieou d'accident ainsi
qu'au paiementdes primes duespar ies mobilisesa
la fin du moratoire.

at as
.A.TT SÉNAT

Le Sénat, continuant l'interpellationsur !a criso
de renseignementsupérieur, a entendu M. Charles
Dupuyqui a demandede donner ii notre enseigne-
ment le role qui lui convient pour l'honncur do la
Bëpubliquect ia grandeur de la patrio.
M.Stceg,qui amsisté cn faveur do la tradition
idéalistode Ia pensée francais# et, enfin, M. Lai-
ierre, ministro de l'inslruction publique,qui a re-
connu certainesdéfecluosités, mais les a attribuées
au manquede ressources.
II se proposedo prior les Chambres d'accorder
divers credits qui lui semblenturgents. Le ministre
a montrë une grande hauteur de vues et une réelle
ëloqucncelorsqu'il a proclaméla hécessttéd'ajouter
ii la victoire mtlitairo la victoire inteilceiuello.et
morale.
Les explicationsdoM.Latferre satisiont le Sénat.
qui vote a mains lexces l'ordrc du jour suivant,
acceptépar logouvernement:
« Lo Sénatprenant acte des declarationsrelatives
au relèx'ementdes traitements.du personneldo l'en-
seignemont supérieur ct aux ameliorations matë-
ï'ielicsqu'exige l'outillagedc cet cnseigncment,lui
exprime sa coniiancepour réaliser d'urgenee,avec
les credits nécessaires,cettetftche indispensable de
la reorganisation nationale et passé ii l'ordre du
jour. •
Le Sénat se réunira domainpour la discussiondu
projet rolatit «• la réforme de l'oganisation judi¬
cialre.
En fin de séancele garde des sceauxa déposéun
projet modlfiépar la Cbambre sur les reparations
des dommagesde guerredont M.Moynarda déposé
égaiemeutie rapport,

TH.HEAR*,

L'Affaire Humbert

loiiillelipcifiieii
de1. Polocard

'7Utdébut dola onzièmoaudience,Ie premier té-
moin est interrogö est M*Gustavo Brunet, avoué
au tribunal. A la fin do sa deposition le capitaine
Mornetlui pose quclquesquestions sur les fonds de
Lenoir.
—Vousavez déclaré que Desouches vous avait
dit que les fondsétaient fotirnispar Lenoir ct partia
par un groupe t
—Jc l'ai presume. II no mol'a pas dit.
—Vousavez demandéla nullitö de la veute des
actions. Vousavez donecru ii cette vc»te '1
—Evidemment...
—N'avez-Touspas été étonnéque Lenoir füt en
possessiond'actionsqu'il n'aurait pu-achetei'qu'avéc
des fondsfournis par vous, sonconseil V
—Non ! Car sonpèromavait annoncéson inten¬
tion de iaire une demandede mainlcvéede conseil
judiciaire. II le croyait assagi, et il pouvait bicn lui
avoir lourr.i des fonds sans passer pat' mon ciitre-
mise.
Lodébat s'embroussaillc: on s'oceupe du procés
civil intenté par Lenoir ü Humbert. Tout ceia est
de la procédure, et h'a aucun intérêt pour ces dé-
bats, oü il s'agit de peines criminellesgraves...
M.Vigier,notairedo Ia familieLenoir,dit : au mo¬
ment de la vonte du Journal il flit d'avis de convo-
uuer le.conseiljudiciaire de Lenoir ; mais Humbert
dit quo la reunion ne pouvait pas être remise ct
qu'il prenait toute la responsabilité.
M.Vigiorcroyait que cet achat du Journal clait
fait par ün des groupesd'AlphonseLenoircn dehors
de son conseiljudiciaire.
Humbert,a qui Ie président demande s'i! prend
la xesuonsabilitcde l'absence de conseil judiciaire
do Lenoir, répontf aux objections des nofaires et
atiirmode fapon absolue qu'il a voulu prendre ii
son compto'ies 70Sactions*de Bourgarel,mais que
,les notaires exigèrent line conlre-lettro declarant
quoces actionsappartenaienta la lamilleLenoir.
M Courcier,notairc a Paris, dit qu'en juin 4913,
Desouches lui demanda lo projet ae contrat pour-
l'achat d'un journal. II considers Humbertcoramo
to souscripteui' reel. Sa haute situationparlemen¬
taire lui donna toutc coniiance.
Le témoin avait l'impression qu'une parlie des
fondsprovenait d'AlphonseLenoir ct des amis qu'il
avait pu réunir autour de lui.
MileBarrue, anciénne iemmede chambrcdcMmc
Desouches,confirmsqu'entre,lo 6 et le 40juin 1943,
Desouchesa iaitau moins deux voyages.
Le défenscur de Desouches donno lecture d'une
lettre du témoind'oü il parait ressortir qu'elleavait
des sentimentsde haine contre son ancienmaitre.
On lit ensuite la depositionlaiie dans la matinee
par M.Poincaré:
Loprésidentdit qu'il ne s'explique pas comment
on put croirequ'il avait des sentimentsd'animosité
contre Humbert.II ajoutoque, quand il a eu a dé-
poser, il rassembla simptement ses souvenirs ct
paria comme un simple témoin. Le président pre¬
cise que lorsquoBolo lui fut amenépar M.Cain, il
lui lit uco impression facheuse dont il fit part iiM.
Bénazet. Les propos do. Bolo sur le Khedive ct
HearstconfirmèrentIes premiers renseignementset
la convictiondeM.Poincaré. II afiirmoencorequ'il
l'a communiquée ensuite aux membres du gou¬
vernementnotamment a MM.Lacaze,Iiibot et Tho¬
mas.
Bolo,dans les proposqu'il tint devant le président,
mêla des mensongeset des vérités.
M.Poincarécontinue : « Sur mon honneur et ma
consciencej'étais prêt ii tout pour en finir avec
toutes cosaflaires do trahison •>.
M. Poincaré aurait tait arrêterl'ami leplüs ïntime
s'il avait jugéqu'il fut suspecté.It tenait Bolo pour
un aventurier.
LoisqueM.Humbertvint a l'Elysée en octobre
4940,c'est le présidentqui lui paria do Bolo,et lui
demandasi Boloétait le bailleur do fonds du Jour¬
nal.
M.Poincaréne connaissantrlen do de'cisif, était
tenu a garder lo secret car des recherches etaient
entreprises.
A proposde Ia surcharge, II. Poincarc dit qu'il
a rectifié en écrivant. Sur ce qui preeëda la convo¬
cation, le présidentn'oserait pas dire que sa mé-
moïro le trompemais, provoquéeou non par lui, la
conversationporta nullementsur Lcnoir.
Loprésidentaifirmoquoc'est le 43février 4917,
aprés l'ouverture do t'enquête contre Bolo, qu'il
paria avec Humbert de Lenoir et do Desouches II
mit d'ailleurs lo Gouvernement au courant.Peu
aprés, dit-il, Humbertle remercia de l'avoir ëcouté.
Maisi!oubliales conseilsdeprudencequeleprésident
lui avait donnés.
« Jo ne coraprendspas, dit M. Poincaré, que M.
Humbertn'ait pas frappéaux portos que j'indiquai,
car jo n'avais pas lodroit, ni la possibilitó de faire
ouvrir une enquête contreLenoir et Desouches».
PourquoiM.Humbertn'a-t-il pas provenu le gou"
verneur militaire de Paris, et lo juged'inslrucliont
La Commissionde Tarmëedu Sénat?Pourquoin'in-
terpolla-t-ilpas au Sénat ? M. JIumbert no fit pas
part au présidentdo ses nouveaux soupcons, il ne
reparta jamais doLenoir et deDesouchesquandM.
Paincaró torovitenoctobrect novembreetquahdM.
Humbertlo remerciades démarches.
M.Poincaréprotesteénergiquement qu'une seuie
phrase do sa depositionpui'ssenuiro ii la causo de
l'accuséou servir sa causocontre ia justice.
M.Poincaré dëclaro qu'il s'ontretint d'Humbert
avec lo maréchalPétain qui émettait contre lui cer¬
taines réserves sur ses campagnes.
SPMoroGiafferi,trés ému, exprime sa reconnais¬
sance a M.Poincaréaprés avoir déclaréqu'il n'avait
ancunohostiiitécontre Humbert; toutcfois,il s'éton-
ne quoSI. Poincaré ayant des soupcons sur Bolq»,
n'en ait pas fail part a son ami HenriCain. «-■
L'audience est ievée.

LesFesnmeset la LiguedesNations

Le bureau do la Commissionde la Ligue des na¬
tions a rec-üles dix-septdéléguëesdes deux grandes
associationsféminines : le Conseilinternationaldes
femmeset l'Uniondes femmessuitragistesdes pays
alliés.
Sous ta présidence de lady Aberdeen,les délé¬
guëesont tour a tour exposéles vceuxprésentéspar
les associations.
MmeAshbya demandél'entrée des femmes dans
toiUts ies Commissions internationales ct perma-
nentes dc la Ligue dos nations ; Mines Key et
Schlumbergeront réclamé pour ies ieraraes les
droits poiitiques; MmesAvril de Sainte-Croixet
Grunbergse soDté-levées,au nom de la familieet
de la morale, contre la situation aviliêdo la femme,
soit au foyer, dans certains pays, imposëcpar des
lois ou coulumesqui doivent disparaiire, soit, dans
d autres pays, par la recomiaissancoofficiellode la
prostitution et de ta traite des femmes.
La doctorcsse Girard-Mangina demandé la crea¬
tion d'un bureau internationalpermanentd bygiéne;
MmesSchiavoniet Sandersont parlé des réformes
ü apporter dans l'éducationet de la nécessitéd'une
entente internationalesur les grands principes qui
doivent en devenir la base.Aces déléguées,s'élaient
jointes Mmes Aiphen-Salvator,Rublee et I'uech.
Loursvoeux présentés,MmeJules Siegfried a pro-
noncéquelquesparolessur le.rölc des lemmesaprés
ia guerre,
LeprésidentWilsona remercié les déléguéesde
leur démarche,en exprimant tout l'intérèt quopré-
sentent leurs revendications,ct en les assurant quo
con'est pas en vain qu'elles se sont adressées au
bureau do la Ligue. «L'heuro est venue, a-t-iidit,
de réparei' les injustices et de faire appel ii toutes
les ënergies.»
A la suite de cette entreyue, la Liguefrancais®du
droit des femmesvieut d'aSrcsser au présidentWil¬
son uno lcttro insistant pour l'insertion dans le
pacte de la Liguedos nations d'une clause par ta-
quelloles Etats contraclanls s'interdisent formelle-
ment ia venle des femmeset des enfantsen vue du
mariage,et ce en vertu du principedu droit potU'1*
fcmmedediacoseïiibrementd'eUe-même,

La Conférencedefa Paix

Adoptiondes Conclusions
dela Commissiondu Travalf

L;SiiiliHüadcSalairi
LeidebuitLcurcs
Creatieati'aaOrysnismspsraaeeet
La Conférencedo la paix a tenu, bier aprés-midi,
au ministèredes affaires étrangères sa quatrième
séanceplénicre.La première avait été la séance
d'instailationde la Conférencepar le président de ia
RépubliquofraCpaisc.La seconde avait décidé Ia
constitutionde grandesCommissions.La troisième
avait été consacréoau dépötdu premier projet do
pacte do ia Ligue des nations. Le programmede Ia
séanced'hier aprés-midicomportait:
4°L'adoptiondu protocolen"3, ou procés-verbal
dc la troisicme séance ;
2°Le radport dc la Commissionde legislationin¬
ternationaledu travail.
Contraii-erranta ce qui ent lieu pour les précé-
dentes reunions,qui s'étaient tenues dans le.grand
salondo1'Horloge,la Conférence siégeait dans la
grande salie a mangerdu ministère. Lesdelegations
sont répaiTiés,dans l'ordre précédemment adopté,
autour dostablesdisposéesen fer ii ehevai.M.Cle¬
menceau présidc, ayant ii sa droite MM.Wilson,
Lansingct les autres*membresde la delegationamé-
ricaine, auxquclsfont suite les délcgués francais :
MM.Pichon, Klotz, André Tardieu, Jules Carabon.
A la gauche du président sont assis MM.Lioyd
George,Balfouret les autres membres dé la dele¬
gation britannique.
La séancea été ouverte a 3 h. 3.
On abordel'oxamendu rapport de Ia Commission
de legislation internationalo du travail. M.Barnes,
ministro.anglaisdu travail, présente le rapport do la
Commission.Pour la première fois,dans l'histoire,
nous avons essayé, dit-il, d'obtenir la cooperation
de tous les intéressés : Etats, employeurset travail-
leurs qui sont engagésdans la memo cause et nous
sommesanimésdu désir eommund'cleverié niveau
socialpartout. Nousavons décidé de convoquerla
coniérencecette annéea Washington si les Elats-
Ur.isconsentent.
M.Wilsondéclaré qu'il approuve complètement
les declarationsdu ministro anglais.
M. Colliard,ministro du travail, demande ü Ia
conferenced'insérer dans Ie traité de paix,sansmo¬
difications,Ieprojet soumis.
M.Vanderxveldeso rëjouit do voir enfin admises
ces deux réformes : fixationd'un minimum de sa-
laires et établissementde la journée do buit heures.
Relevant le fait quo les organisations ennemies
n'assislorent pas a la ConférencedoWashington,co
qui pourrait rendre l'organismecréó ineificace,II.
Vanderxveldedit qu'il iaut travaillor a la reconci¬
liation des peuples ct conclut en disant qua la
classeouvrière, qui fut Télcment décisit pour ga-
gner ia guerro, va recox'oirla justo recompensede
ses ciiorts dans la paix. (Applaudissements).
M. Barzilaï apporte l'adnésion compléte de Ia
delegationitaiiennoau projet.
Parmi 1'assistance, MmeLansing,femmedu délé¬
gué amérieain, et MmeIlollin Jacquemyns, femme
du secrétairegénéral de la delegationbeige,et MM.
Paderexvskiet Jouhauxassistaienta la reunion.
Lord Sinhact le maharajahBirkanit exposentie
problèmedu travajl qui so posedifléremmentdans
l'Inde. D'ailleursun amendementdonne satisfaction
sur co point.
M.Barnesproposede meltre aux voix le projet de
conventioncréant un organismepermanentpour ia
réglcmentationinternationaledu travail.
M.PiobertBorden(Canada)deposeun amendement
tendant a faire un cadre complótementa cette orga¬
nisation avec la LiguodesNations.
Losdéléguésdo Bolivie,du Brésil, doPanama,de
i'Uruguayot do Cubafont des réserves d'ordre cons-
titulionncl.
M.Wilsonexprimelo regret de l'absencede Gom-
pors qui mit toute son amedans le travail qu'il sou-
mit.
L'ensembledu projet est iinalementadopté,y com-
pris l'amendement de Barnes créant une organisa¬
tion permanente pour l'élaborationde la réglemen-
talioh internationalo des conditionsdu travail, qui
a été soumispar la Commissiondu U-aurai!avec ies
amendementsproposéspar la délégatiohbritannique.
La séanceleYée, les déléguésont ensuite pris lo
thé. _

LALIGUEDESNATIONS
siège de la Ligue
la Liguedes Nationsa leiiu
M. Wilson,une importante

Geneva sera le
La Commission de
Sousla prcsidence de
séance.
Tout d'abord on a adoptéle texlo rectifié propose
par lo Comitédoredactionpour los dix premiers ar¬
ticles c'uPacte, ou convention, qui forme la consti¬
tution de la Ligue.
A ce moment s'cst posée, sur l'initiative de ia de¬
legationfranchise,la questiondo ia langue a accep¬
tor dans la redactiondo tous les actes officialsde la
Ligue.La languefranfaise aétè proposce.
La Commission s'est déclaréo ïncompëienie ct
e'lc a décidé lo reiix'oidc la motion ii la Coniérence
do la-paix eHe-même,celle-ci n'ayant tranche la
questionde la langue, ni pour ses propresdéiibéra¬
tions, ni pour la rédaciiondoses actes.
■IIs'est agi ensuite do fixer lo siègo de la Liguo
des nations.Conformémentaux conclusionsdo ia
Sous-Commissionspéciale,La Commission a fait
choix doIa xille de Uenévepar 12 voix sur 18 vo-
tants.
M.Paul Ilymans,ministro des affaires étrangères
da Belgique, avail insisté énergiquement sur les
litres ae Bruxelles: le présidentWilsonavait plaidé
personnellementla cause doGftieve. Au scrutin, la
France, la Belgique, la Cliine, le Portugal et ia
Tehöco-Slovaquioont volé pour Bruxelles ; les
Elats-ünis, ia Grando-Bretagne,1'Italio,lo Japon, la
Serbie,Ia Grèco,ia Roumaniect le Brésil ont voté
pour Cenéve.

LA DEMOBILISATION
M. Louis Deschamps,sous-secrétaired'Etat a Ia
démoinlisation,vieut de donner do nouvelles ins¬
tructions'concernanti'indexnnitéds demobilisation.
En principe, les militaires demobilises avant la
publicationdu déeret du 27mars 1919,n'ayant pas
étabii de declarationlors de leur.passage au dépöt
démobilisaleur,qui desirent obtenir le pavementdo
l'indemniié fixede demobilisationet des primes sup-
plcmentaircsdevront adresscr leur declaration sur
imprimöspécialau commandant de leur dépötd'af-
fcctalionpar l'intermédiairodu maire de leur resi¬
dence.
Des imprimés,pour res declarations,seront a la
dispositiondes intéressés, dans les mairies.
Lesmilitairesen instancede démobilisationëtabli-
ront leur declaration lors do leur passageau dépöt
démobiiisatcur.
Lesprimes snpplémeniairessont payables cn cs-
pèces, par fractions mensuclles de ICOfrancs ; ie
premier payementdoit être ciïectiïé un mois aprés
Ie 22mars 1919,si les bönëiiciairesont été libérés
antérieurement,ou un mois aprés la date du renvoi
dans les lovers en cascontraire.
Touteiois",si l'intéressé accept# le paiement en
Bonsde la Defensenationale a 1 an, des primes
supplémentairesqui lui sont dues, it perfoit inté-
fraiement cesprimes en un seul versementeifectué
e suite,'"sur presentationdu titre do payement et
desbons provisoires. 11perpoit, en outro de ces
bons, 3 0/0d'irdérêtspayés d'avance.
Cesbonsne peuventêtre payés que par les 8cr-
eeptcuiïquiserontdésigués* cetcilct.

LeReievementéconomique

UNEBANQUËH
pourieCommeixi^eflp
M.Clémonlel,ministro du commerceet de
ï'iüdustric, asslslédesreprésentantsdcM.Klotz,
ministredes finances,a preside,hier matin,une
reunion do commercants, d'industrielsot dc
banquiers,en vuedola creation d'une hanquc
spccialomontorgamJoepour le commerceexté¬
rieur dola France.
Leministrea rappelé les services qu'un tel
organismepourra rendre, attirant spéciaicment
l'attcnliondesassistantssur le fait que prerquc
tousles paysse sontdéjaorganisespour le com-
mereo d'aprés-guerre.
Aprèsavoirexposél'étatdo la question, lon¬
guementétudicopar ses services et ceux du
ministèi'odes finances,cn collaborationavecies
représentantsautorisés du commerce, de i'in-
dustrioet de la hanquc,il a invité l'assembléca
constituersonbureau.*,.
M.JulesSiegfried,depute du Havre, ancien
ministredu commerce,est désignócomme pré¬
sidentavec comme vice-presidentsMM.Jules
Bloch,présidentde la Commissiondu credit du
Comiténationaldes conscillorsdu commerce
extérieur,et Griolet,présidentdo la Banquede
Paris etdes Pays-Bas.M.Berrogainest designé
comme'secrétaire.
Après lo depart du ministre, Fasscmblée,
aprèsunediscussiongénérale,a nommédes dé¬
léguéschargésde Iare-présenterauprèsdes pou-
voirspublicsct a votéia résolutionsuivante:
Lesreprésentantsducommerce,de l'industrieet
de lahanque,réuniscn assembleepréliminaired'un
syndicatprovisoire,souslajirésidcnccde M.Juics
Siegfried,députéduHavre,ancienministrodu com¬
merce.cnvuedo la creationd'une banquenatio-
palepourlocommerceextérieurde laFrancoau ca-
uitalde400millionsdcfrancs;
Aprèsavoirentendules declarationsde M.Clé¬
mente],ministroducommerceet de l'industrie,et
commesuiteauxexplicationsfourniessur l'étatde
la question;
Considérantque la creationd'unehanquelelie
qu'elleestcnvisagéepar les documentsfournisré-
ponda unbesoinurgentdonotrepavs;
Considérant.quolesprojetsétablisaprèslesetudes
desministèresducommercoct des financesrépou-
dentauxvoeuxdu commercefrancais;
Considérantquela collaboration,i'éaliséepar Ia
présenteassemblee,desreprésentantsducommerce,
de l'industriect de la banque,permet la creation
immediatedelabanqueprojetco;
Donnenta cetetfetmandat a leurs déléguésde
preparersansdélaiaucundestextesdéfinitifsd'une
conventionct des'latutset designer laditeconven¬
tion aveclespouvoirspublics;
•Occident,dèsla signature,de laditeconvention,la
créationd'un syndicatdo garantiocnvuede la
constitutionimmediatede la banque;
Décident,enoutre,deportercette decisionii la
connaissancedoM.leministrodes financesct de
M.leministroducommercect chargentleur prési¬
dent,M.Siegfried,defaire le necessairea ceteffet.

lilDiscours(M.Sclitani
On mande de Weimar :
L'AssemJdéenationale a continué jclijl la dis¬
cussiondu budget en première lecture.M.Sehoide-
mann, presidentdu Conseii,a prononcé un impor¬
tant discourssur Ia paix.
II declarequ'il vcut un rapprochemententre tous
les peuples-et non pas uu nouveau parlagc du
mondeen allianceset cn groupemenls.
Noustendronsvolontiers, dit-il, au peuplo russe
unomain iraternelle s'il renonce a sa propagande
bolchevisto.Nousavons besoin l'un do l'autre et
j/espéroquo nous saurons nous rencontrer.
Si nous n'insistons pas pour un plebiscite en
Alsace-Lorraine,nousne le faisons pas seulement
dans lo hut d'enleverson eiiicacitéii un des points
du programme Wilson, mais afin de supprimer
touto idee de revanche et d'empccher toute nou¬
velleaccusationd'oppressionot do violence.
Noussouifronsbeaucoupdu fait quonos fréres et
Ülssont encore retenusa l'étranger comme prison-
niers dc guerre. Je crois que ce qui conslituera ii
l'avcnir ta forcedes peuples, ce ne sera pas une
possibilitéplus grande de faire violencea d'autres
peuples,mais la liberté civique et la justice so¬
ciale.
En attendantque cette opinionsesoit généralisée,
nous voulonsveiller sur Tintégrité do notre patrio,
car autrement il se produirait sürement de nou¬
vellesguerres. Noussouhaitonsdo tout cceur que
la paix future empêchodesluttespareilles.
Dansles Irilossesde sa défaite, l'Allemagne doit
avoirnu moinsia consolation do remporter la vic¬
toire sur le militarisme.Mais serons-nous cn ctat,
nous lo gouvernementct la representation populai¬
re, do réaliser notre x'olonlédo reconciliationcnlre
peuples? Lo danger qui menace noire politique
etrangère n'est pas tant an dcla de nos frontières
qu'au scin do notro propre pouple sans tesse cn
proie aux désordres de tous genres.
Aumomentou le iilocusse relacheeniin, 400,000
hommeschöment,qui par leur soul travail pour-
raicnt r.ousprocurer iesmoyensdo payer riotrera-
vitaillement.
Noussommescpposés aux républicains des eon-
seiisnon seulementpour desmollispoiitiques,mais
pa-rcecpienous voulonsla paix. Nousmenonscontre
co svstèmeune lutte ii vie ot ii mort, afin d'obtenir
Ja paix sans laquelienous sommespordus.
'Nous avons besoinde ia Société des Nations, au
sein de laquolleies peuplespöurronl se développer
Iibrement,dégagésdes anciennesentraves des anno-
nients ct clélivresdu nouveauiardeau bolchevistede
la guerre civile.
M.Scheidemannpoursuit :
Jocrio au peupleallcmand : Bëveillc-toi,regarde
autour de toi ; considèrol'abiniequi s'ouvrodevant
toi et devant notre avenir ii tons ! II ne doit plus v
avoir ici de clix'ergenccsenlro les partis. Nousde-
vons nous unir pour la defensecontre les répubii-
ques des Conseils. Nous no dovons plus former
qu'un seul grand parti, dont le programme se rc-
sumo en une seulephrase ; «<Nousx-ouloiisla paix.»
Koussuivonsavec intérêt los discussions du Con¬
gres des Conseilsqui siègoii Berlin et Lui souhai¬
tonsun plein succes,mais une grave responsabitilé
pèsesur ce Congres.Puisse-t-il se rendre compto
qu'il ne faut iutter contro tes courants intellectuels
qu'avcc des armos intellectuelles.
Gon'est pasnotre faulo si le mot « force» ne
peut pas encoredisparaiire du langage du peupie.
Aidcz-nousii le supprimer. Aidez-neusafin qu'il ne
passe pasü ia postérité dans son pire sens: une
paix imposéede (orco.(Applaudissements.).
Le depute Pfeiffer (centre) dit :
Koussommes presses, ii cette licure, d'adresscr
un appel ii la consciencemondiale. Nous sommesa
ia fin de ia guerre la plus terrible de l'histoire utii-
verseiie.
Nouspoüssonsaujourd'hui un cri (Valarme: no¬
tre peupleest arrivé a l'extrême limite de ia soui-
france.
En ce qui concerne Ja paix, nous formulónstrois
revendications:
4"Evacuationdos territnires occupés immédiaia-
ment après la conclusionue la paix ;
-2' Retour de nos prisonniers;
3"Levéedu blocus.
Le faiilömode la famine doit disparaitrede notre
pays pour faire place a la voiontéet a la joie de
travaillor.Nousprotestons hautement et soleimelle-
ment contre l'attitude do nos eiinemisdans ies ter-
ritoires occupés. Au nom do mes amis do la rive
gauchedu Rhin, qui, eu ce moment décisii, font
{airetoules leurs aspirationspersonnelles,jo declare
qu'ils veulent rester Alleuiwidset que leur voionté
est ifiébraalat'ie,

DerrJère ss
Heure
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2/TouvolleÈêiijecisM.Clemenceau
Paris, // aoril. — M.uQmenceaua réponduii Ia
secondeletlrc quo lui a adreSStifiKr loprésidentda
la Commissiondu budget, cn fitsi'^-antde nouveau
sur lepoint dovuedu gouvernementct »n indiquant
quo Ia Commission du liudgot.a tjujours èJ possi-,
bilité de saisir la Chambrodo ia question.
ConseildesQuatre

Paris, II aoril. — Lo Conseil des Oualrca tornt
uno séance co matin et a poursulvi i'exaraendo la
questiondu bassin dc la Sarro qui est presque vir-
tueilementréglée.
L'après-mtdl,ies quatre chefs de gouvernement
no so sontpas réunis, retenusa ia séanceplénièrodo
la Coniérencedo la paix. lis reprendrontdomain la
discussiondo la questiondu bassindc la Sarro et
le problèmedes indemnités. Le soir a cu lieu ü
i'hötcl Crillon,une nouvelle séancede ia Gommis¬
sion dola Liguo(lesNations,qui a continueVexamcu
du nouveautexte de pacte.

Le« George-Washington» est enroute
Londres, II aoril. —Onmandede New-Yorkau
DailyTéierjrajthquo le George-Washingtona quitté
Nexv-Yorka destinationdoBrest hier 40 avril, soit
quelques jours cn avance sur la dale fixco. Lo
temps et l'état de la mer sont favorables.Lonaviro
arrivern en Franco ii temps pour embarquer Iepré¬
sident Wilsonet sa suite, le 19 avril si besoinest.

LARÉl'OLlllALLEMANDE
Les Communistes maitres de Munich
Berne, IJ aoril. —Leseffortstentés par ies frac¬
tions du parti soeialistepour l'cüfenicavec les eom-
munistesonl échouë.Le gouvernement révoiution-
naire doMunichest renversé.Le Conseilcentral des
communistesa élu a sa place-un directoire de dix
membres,dontcinq cuvriers, cinq soidats. L'ou-
vrier l'oltz est élu président. Lo bolchevisto russo
Leivin a refuse de faire partio du gouvernement.
Au cours de ia nuit, les communistesont pris des
ot.agcs,notamment le chef des syndicats et neuf
fonctionnairesdo la police.Les troüpes de la polico
ont été désarmées.
Bdle, II aoril. —Onmande de Munich que lo
Conseilcentral révolulionnaïro provisoire adresso
au proletariat uno proclamationdisant que Bunion
du proletariat révolutionnaire est absolument né¬
cessaire.L'arméerouge organise rapidemont l'ar-
mementdu proletariat.Ledésarmernentdo la bour¬
geoisiea été ordonné.La proclamation so tormina,
ainsi : c Prolétairesunissez-x'ous! Abas la bour¬
geoisiecapitalisteI Vive le proletariat ! »
Wunich,IIaoril. —Losgarnisonsd'Dlm, Dilligerr,
Ketiburget SouabeN'ordct Est sósont rangéesaux
cötés du gouvernement Hoffmann.Lo Conseil des
ouvriers et soidatsrévolutionnaires a déclaré ap-
puyer dans toutes les circonstances le gouverne¬
ment actuel des Conseilsdc Bavière.
Le Mouvement s'étend en Bavière
Bdle,II aoril. — De Carlsruhe oil mande au
Frankfurter Nachrichtenquo le mouvement révo¬
lutionnaire en Bavière s'etond a Bade, Carlsruhe,
Mannheimct aux autres grands centres. Les agila-
lèurs sont trés aelifs afin de provoquor Ia boulo-
versementet proclamorta Répubiiquedes Conseils.
commeaussi l'union avec la Russie soviótisto.

Le3 Grèvcs d'Easen
Essen, II aoril. —Les communicationstéléphoni-
ques soul interrompues.Certaines corporationsont
ccss'éia grève ayant leurs revendicationssalisiaites.
Lo nombre des travaiiteurs chcz Krupp a aug-
menté.

Au Portugal
Lisbonns,II aoril. —Unereunion des parlis évo-
lutionniste,unionistoct centrists est conxoquéea la
date du 24avril, pour decider deleur dissolutionct
de leur fusionen un parti réptiblicainréformiste,eu
vue desprochainoselectionslegislatives.
Le parti conservateur a renonceii sonprojetdc
messageaq pays.

EN TUStQXJÏE
Constantinople,10aoril. —A ia suite de diver¬
gencesde vues au sujet de la répression tnence par
des unionistesavec !o grand vizir, le ministro da
i'intérieur a démissionnë. II a été remplaeë par
EhmedaliBoyqui, lui-mêmc, a été remplacó aux
posieset lélegrapbes par AbdullahBey. La presso
commentofavorabiementla nomination. Oncompta
sur les mesures rapides contro les bandesqui com-
meltentdes crimes dans les provinces, même aux
environsdo Jacapitaie.

La Situation en Egypte
Londres, II aoril. — On mande du Cairo,
6 avril : Lo Journal Of/kiel public uno pro¬
clamation du sultan, priant les Egypticns do
cesser les manifestationsqui améneraient des con¬
sequencesregrettabies.II leur demandede nepas sa
départir du calme complet et de reprendre tours
occupationseouturaières.
LeCairs, 5 aoril. —O/ficiel.— Aucun nouveau
désordroen province. Lo calmcrègnoaujourd'hui
au Cairo»
LeCaire,8 aoril. —Officiel.—Plusieursincident»
regrettabiesdus probabiementa des inalentcnduss»
sont produits la nuit dernièro au Caire et a Alexan-
drie. Onprocédéii uno enquête. La situation ca
province est inchangéc.

Poiguée de Dépêches
Paris, II aoril. — Foncières4903 : Le numéiv
99,581gagno400,000francs.
Paris, / / aoril. — La rcino de Roumanieet tes
princesses Marie et Elisabeth out quitté Paris a
20h. 30 ce soir.
Paris, II aoril. — M.Juiliard, préiet de ITlIe-c-t-
Vilaine,est nomméfommissairodo ia Répubiiquea
Strasbourgpour 1'administrationdu lerritoiro do la
Basse-Alsace.
Ottawa, II noril. —Le ministrodc-sfinancesa dé¬
claré ii ia Chambre que, fin roars 4920,les dépense»
de la guerre au Canada atteindrontun milliard 37A
millionsde dollars.

EvsGustiontinpaildeBunkerqueparIesAnglais
On telegraphicdc Dunkerque que le port cessa
d'etre base maritime anglaise. II va commencer a
rotrouver, dès tors, toule son aclivité d'avant-
gucrro. Les transactionscommercialesy reprennenl
dés maintenant.

LaGrèvede24heuresèRome
Unegrève de 24heures a eu lieu hier ii Rome:
Cettegrève n'avait. aucun but économique ; olio
était purement politique.Maistouto la vie économi:
que de la ville lut suspenduo. La grove avait é(ó
organiséepar les leaderse.xtrêmistespour coinmc-
oiorertesïéceatssouièvemenisuc
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De la Division :
T,osapeur-mineur Bené Liénard, de Ia compagnie
ï.ji, a ólé c.itö en ces termos a l'crdre du génie do
la division dans les tormes suiyants :
< Agent de liaison d'uno conscience et d'une bra¬
voure saus cgalcs. Pendant dou'zo jours d'olicnsivo,
du 14 au 20 cctobro 1018, a partout seconde Ie corti-
maudant do ia compagnie dans les reconnaissances
les plus (ïéfieatcs cl a assure, malgré do violents
boiiibardcmcntè, la transmission rapido des or-
dres. »
M. Liénard a. en outre, recti des copies olficicilcs
des citations it l'ordro dc l'année, dont son unite a
cté honoréo, a tiire d'attestations qu'il était présent
au corps lors des actions qui out- mérite ces cita¬
tions a la compagnie 3/51 du 3' régiment de génie.
M.Liénard. qüi était architecte avant la guerre,
est domicilie 48, rue d'Etretat.

A travers Ia Ville

NOTRE SERVICE POSTAL

Kul n'ignoro qu'il est nécessaire, indispensable,
dc remedier aussi rapid'ement quo possible aux
cohditioiis vraiiacnt par trop ddfeetuoüses dansios-
queiles s'eiicclue Ie service posia! dans nolreviile,
Tous les Havrais sont d'accord pour qu'un hötel
des posies, bien agencó et vraiment monumental,
soit construit dans lo plus brei déiai au centre de la
cité.
lei-s 1913, un accord ctait inlcrvenu pour que
rol Iïólcl des Postcs fut édifió sur remplacement de
i'aucicn entrepot des tabacs.
Un prdjet, qui dcauait toutcs satisfactions par
l liearcuse disjtosition des dilfcrcnts services, comme
aussi par sa récilo élégance, fut adopté.
L'annéé suivanle un aulro projet, sensiblement
parui Ru précédent quant a la distribution des lo-
raux, uiais n'ofiranl pas le mème caractére artisti-
qtie. fut substituó au premier.
i.a guerre survint; remplacement premis fut rc-
quisiliónné par I'autorité militaire, et, ii l'heure
présente, neus no disposons encore quo do bureaux
sordides, dont l'lnsuifisanco notoire slupélio les
strangers comme olie étonne les Franpais. lino telle
siiualion ne peut a'éterniser ; il taut que la question
tsoit rapldcmcnl reprise ctrésoluo.
Comme on l'a vu par le compte rendu de la der¬
rière reunion du Conscil municinal, l'Adrainistra-
ïon des posies a decide do se substituer a la Muni-
.«Ipalitc pour la consttuclion dun nouvel hotel
destine a abriter scs services.
Est ce a dire quo l'or. vaconstruire rapidement et
que ie gouvernement va 'doler notrc ville, d'un mo¬
nument comparable a ceux que l'on voit a letran-
gcr, on Suisse, en Ilelgique notammenl?
. N'ayons pas colic illusion. Kous connaissons trop
malbcurcuscmcnt its lentenrs adminislralives et lo
stylo <-manufaclui'ö » des derniers « Hotels des
Pastes » consiruils en France.
Rotro but en écrivant ccs lignes, n'est pas d'en-
tamcr uno discussion nouvelle sur une question,
pour laquelle cepcndant nous souhailons une
prompte decision.
Co que nous voulons noter, e'est qu'en presence
do i'insufi'isance des locaux aetuels, et en raison des
amices qui s'ccouicront avaut qu'un edifice conve-
nable soit m is a ia disposition du public-,('adminis¬
tration des posies a compris qu'il iailait, cofite quo
conto, amoiioyor Ies services.
Pour evilor les longues altentes du public, comme
aussi pour soulager le personnel des guicbeis sou¬
mis a un veritable surmcnage, on a pensc a aug-
nicntcr le itsmbre des guicbeis au bureau central,
en iransportant dans un autre iocai le service du
ciépart.
' .o5 décembre toi8,Ie Conseil municipal consult?,
autorisait l'administration des postes a edifferdans
ce but un baraquement sur la petite place qui se
trouve au Sud-Kst du cours de Ia République.
Peurquoi a-t-ou choisi un emplacement aussi éloi-
gné du bureau central ?
Ce qui est certain e'est que, dejmis celte decision,
qualre raois se sont écoulcs,el qu a l'heure présente
lien n'est encore fait.
11cut été ccpeudant possible d'obtenir l'un des
liaraqueroents de l'aviation maritime que les prison-
niers aüeraands sor.l chargés dc démonter et 11cüt
etc facile do l'cdifler rapidement sur Remplacement
choisi.
Aujcurd'lmi, tuio autre combination se présente.
L'nbaliment construit par l'arméo beige, dans la
rue Casimir-Pcrier, a deux pas du boulevard, pour
Ja distribution des' vtvres aux ionclionnaires, va
i vmer ses porles.
C'est une eonsUuclion en fibro-cimcnt, tonic amc-
ncgée, pourvueüe l'éclairage élcctrique, qui va de-
venir inutiio, Ponrquoi i'Administration postale ne
6'eu assurerait-éfie pas la possession 1

SnleBsiiicaliondc!aProductionlailière
Kul n'ignore que les citadins se plaignent amc-
rement de l'insuffisaiicc des, quantifés de Jait, de
bt-uijo et dc frontage raises a leur disposition et
des pf'ix excessiis auquels ccs produits leur sont
concedes par les cultivaleurs.
On lira done avec mléri-tla communication
fa;to par M. Ilené Berge, conseillor general du
raulon de Lillcbonnc, a la seance du 2 avril
domtor, de l'Académie ^agriculture, sur les mc-
sures a prendre 'au point de-vne zoolechuique
pour iulensjRor la production lailière.
T.'iniensilicalion de la production lailière, cxplique
M.R. Berge, depend dc deux conditions essentieties :
1'..•••;•(.!••• raci t du nombre de vaclres el l'augnaenta-
Uon do leur rendement individuel;
I.a première condition est déjü comprise dar.s le
probléme general du rciéveroen't du troupeau bovin,
qui comporte tout eTahord la reprise immediate des
nnimaux volts par les Alicmands cl toutcs les autres
mesures qui out fait l'olrjet do vau.v appuvés par
l'Académie.
L'augnaeulaiion du rendement individuel des va-
rbcsculailct en bénrre ne peut s'o'olcnir d'une
fajon ccrlaino que par la selection rigoureuse des
f ••snelles basdo sur le contróle laiticr scicntifique-
ment éiabli.
Peur oncouvager et assurer cette selection :
t' II y a lieu de multiplier les éprcuvcs laiiières
t l bcurrières dans tons les concours agricoles im¬
portants afin do démon Ircr aux cultivaleurs l'impor-
tance capitale ('e Paptiludc individuelle dans la pro¬
duction- lailière el benrriêrc, au double point de \ue
de la quanlité de laii donnéc par cheque vacbo et do
sa ricbessc en maiiève grasse ; afin de recompense!'
les rcsuitals ö«'ja obtenuspar les élevcurs et de met-
tic en relief les individus, les families et les variétés
a des aptitudes séleclicunées :
2' Klant donnê quo les aptitudes individuellcs se
transmcUcnl autant par le hiAle que par la femelle,
on dolt altachcr dans le choix d'un taureau, la mè¬
me importance &.son origine lailière qu a sa con¬
formation ;
3' II est nécessaire de créer et de multiplier, pour
toutes les races- laiiières, des syndicats d'c-levage et
«ie contróle laitiers. sculs capablos d'assurei' i'a sé-
leclion rigoureuse des vaehes-et i'amélioraliou rapi¬
do des élabk-s ; parle contróle dc la production in¬
dividuelle, pendant touto la duréc dc la lactation,
par lc controls dos natssances et le marquago des
jeuncs, par la ler.uc rigoureuse d-,s livres gcnealogi-
ques et de contróle lattier.
ièinfluenco, bautcmcnt profitable pour les élovc-urs
des Syndicats d'vlevsge et dc contróle laiticr, a été
rnisc on evidence, cello amiée mé-me,par los résul-
lals oblênus en vcnlo publique par los élevcurs,
membres du Syndics! d'clovege et de contróle lai-
ti"f du Normand Caucbcis,
Malgré los diificultés e.vtrdmcs de fonctionncment
dc ce Syndfcat dor-t le sióge so trouve depuls ic dé-
bui des bostilités, dans la zone dos armées, les opé'-
i-ations de contióie ont pu élre assurées régulière-
ment eliez quclqucs adherents, saai pendant les pre¬
miers mois de la guerre.
fippuis lc d-'-ljötde l'année 1010. qualre ventos
publiques de jeuncs tauroaux ont eté faites par des
membres du Syndicat, sur le territojre mème de
J'-urs exploitations : chcz MM. Francois Blondel, a
Uranu-loi ; Eavoinne frêres, au llosc-aqv-Moines •
liasion Monvilie, a Uautol-le-Valois,et Paul ïcsnic-
ïo, a Contrcmoulins.
b'iigo des aniraaux variait generalomont. de six a
quia ze ou seize mots, 78 jeuncs taurcaux ont été
mis cn voute. Ee prix rooyon s'est êlcvé a 2,2é0 Ir.,
frals de vento en sus, a la charge do l'aequéreur.
hes prix maxima ont alleiiit 5,000, 5,500 et 0,600 fr.
•— loujours avcclOp. 100 en pius pour irxis den-
clicres.
Ceshiillantsrésuttatsdósa la uersévéraacqet s

riiabflcté des élevcurs du pays de Crux, méritant
d'è-tre donnés en exemplo pour susciter la creation
do houveaux syndicats d'élevage et de cor.tróle lai¬
ticr, fait observer M.René Berge.
L'intensification de ia production lailière parait,
en outre, devoir comporter, a cöté de ccs syndicats
qui out rendu, dans tons les pays, les plus éclatants
services a leurs membres, la creation des stations
d'essais derdinées a faire toutes ies recherches (l'or¬
dro scicntiliqne et d'ordre pratique ayant trait a la
production lailière, a l'améiioration de"la nourriiure
dn bétail, ii la fabrication des produiis laitiers, capa¬
blos égaleraent d'étudicr toutesles méthodes zootcch-
niques et pratiques suscepiihles do trouvor a la fer¬
me leur application.

Ec ïi'aSe de Foqt dot Kavi'C
D'après ie Bulletin Ih bdoinadaire, !e trafic du port
du Havre, pour la semaino du 21 au 27 mars 1919 a
été tt'ès iaiblo. Les déchargcments sont tombés a
5ö,000 tonnes conti-e ill, 000 la semaine précédcnte.
II est entré 102-na vires dont 54 fraujais ; on .a rcpu
8,989 tonnes dc cliarbons, 0,214 do céréales, 5,309
do viandes, 1,197tonnes do café, etc. Les evacua¬
tions out donné 04,779 tonnes dont 37,195 par fer,
25.617 par balelferic, et 3 067 par cabotage. On a
réexpéclié 5,sl9 tonnes do charbons ; 9,891 de céréa¬
les el iai'ines ; 2.26*2tonnes do mélal : -1,260 tonnes
do briquettes par lo rcseau Elat. La raae Suisse n'a
pas etc expédióe.

La supc-rioi ilé de la Chicoréc Irs Tierg©
Kolire », est si Lion reconnue du consonima-
teur, que grandes et petites maisons d'alimenta-
tion déiicunent ia marque.
Un service spécial est actuellement organise
dans la maison V. Hainneville, produits Félix
Potin, pour répondre aux demandes loujours do
plus en plus nombrcuses de chicoréc « A ia
Vicrge Ssire ».

Communiquéde ia Préfec-ture
Ecliange de Bons de Pvleniioie émis par

les Viïies lihérées
Be nouvellcs instructions mimstérieiles parvonuos
co jour a la Prefecture, font connaitrcaux détenteurs
do bons do monnaie qui n'auraient pas encore solli-
cité- le rernboursoment do ces bons, que lc déiai iixé
pour les demar.des d'échange est prorogé jusqu'au
15 avril inelusivcment.
Passé Bétte date, il ne sera plus accepté naams de¬
mands de remboarsemsnt *

Besïruetion des Aiiïniaux ntiislbles
Par extension des dispositions do Particle 17 do
Parrc-to réglementaire du 4 acilt 1913, les automa¬
tions précédemroent accordces pour ia destruction
des ammaux nuisibles sont prorogées jusqu'au CO
avril 1919.

Comnitmications de fa Maine

Sucre
MM.les épieiers sont inlormcs qu'ils pcuvent dcii-
Vror !o sucre du mois d'avril pour les categories
E et V (1 Ixilo)contre remise du ticket n' 2 dudit
mois dc ia carlo d'alimentation.
Les tickets des catogories J, A, T, G ne doivent
pas ètro acceptos jusqu'a nouvel avis.
11est rappelé quo les tickets pour malades ont
toujours la mêmo valeur, sell 250 grammes.

<
Carnets dc Char?-, on

L'obligafion pour PAdministralion municipale
d'assurer do la fapon la-plus equitable la repartition
des attributions de combustible faitcs par le Bureau
Rational, va nécessitcr l'établissemcnt d'un nouveau
carnet de chaibon domesüque,
Lo modélo aciuel sera reipplacé par dos carnets
do mème format mass do cotilcurs dilférentes sui-
vant leur valeur, nontenant cfiacun tin nombro de
icuilles intercalaircs vaaiablo avcc l'importance du
ménage.
Ces feuilles, diviscc-s cn 12 mois ct chaque -mois
cn trois tickets, soront valables du I" mai 1919
au 30 avril 1920.
Los prölonds changemenls qui se sont produiis
dans la composition do ia population havraisc tle-
puisun an no pcrmeilanl pas d'utiliser pour cc rc-
ncuveliemcnt lo carnet périmc, los nouveaux car¬
nets soront ctablis ö'après uuo declaration écrite
par io chef de familie, daté-oet sigüée par lui.
Ccltc declaration comprcndra le nom ct los pré-
noms du chef de familie, son adresse, sa national! té
ct Pénumëration du nom, des prénoms ct dc l age
de chacuno dos pèrsonnes composant lo ménage, y
compris lui-mêmc ct los domesiiquos.
La remise do chaque declaration, complètement
remplic, devra étre accompagnée dc la production
des carles d'alimentation uo toutes les personnes,
sans exception, inscrites sur la declaration.
A défuut de celleproduction, les declarations seront
refusees.
Les feuilles de declarations seront a la disposition
de Ia population dans leus les commissariats et
posies do police, ii partir du li avril.
El'.es devrent élro rapportdes, dans les conditions
ci-dessus énumérées, du 17 au 19 et du 22 au 30
avril, dans ur.c des neul ccolcs oü sSronl établis
des bureaux spéciaux, suivant l'ordro alp'uabétique
qtii sera indiqué dans la presso el par affiches.
II ne sera pas repu de declarations ni délivré de
carnet de charbon au Bureau du llavitailicmcut.

Cn Soj é
Jcudi maiin, vers Luit heures Irois quarts, on
repêcha un cadavre qui flotlait a Ia surface de l'eau,
dans la deuxièmo darse du bassin Relict.
Co corps, transporté a la Morgue, fut reconnu fire
celui d'Albert Bcrnon, agö do 29 ans, domicilie 18,
rue -de la Loire, mobilise comme quarticr-maitrc a
bord d'une « succuso » de la Gliambr.ede commerce.
Dans les poches des vfteraeuts il y avail un poric-
monnric contenant 8 fr. 50 et divers papiers.

MENUS FAITS
Dans la soiree du 9 su iO avril, das cambt-ioleurs
pénétrèrcut dans un magasin silué, 32, «te Berthe-
lot, c-tappartenant a Mme Madeleine Provost, épi-
cièro. lis reussirent a cmpoiter uno dame-jeanue de
20 litres d'eau-de-vie, deux de 13 litres do rhum,
une do 10 litres de geniévre et -100morceaux de
savon. Le prejudice total est de 730francs.
La poïicc du i' arrondissement a constaté des tra-
ces do pesées sur ia porto qui avail été fracturéo
avec une pince.
Le service do la Süreté.fait des recherches.
— Jouant avcc des camarades, jeudi soir. vers
cinq heqres un quart, prés du domicile de ses pa¬
rents, 83, rue Gu'stavc-Biïiidcau, lo jeune Adricn
Boudclien, agé dc 8 ans, fut converse par un camion
quo conduisait le charretier Andró Fcrrant,'dcmcu-
rant, 150: rue du Bois-au-Coq, a •Graviiie-Saiutc-IIo-
uoiiue.
Ayant des contusions assez graves, l'enfant recut
des soins y la pliarmacie Rcbcui- ei fut transporté
il l'ilospice Général.
— Vers midi el demi, un passant s'erapara d'uno
iiicyclette vaiant 150 francs que M. Ilené. ilélouis,
representant de commerce, 00, rue de Salnt-Quentin,
avail déposée dans lo couloir, acelie adresse.
— l'ue autre bicyclette appartenant a M, Francis
Mcslays, commis <!e-dehors, 3, rue Maze, fut volde,
vers six heures du soir, dans un couioir du pavilion-
des Docks, qnai do Marseille.
Le service de la silrelé fait des recherches.

Dons et Souserlptlons

Gouüc dc lalt Cr. l' oïl
L'OEuvrc a regu, au nom des Enfanis do l'Ecoio
maivritcllo des Douanes, 3 fr. dc Mme A. Guerout,
directrice, 5 fr. ; et de M. A. Guerout, secrétaire do
1inspecteur des Docks Entrepó! du Havre, 3 fr. Elle
exprimé aux donateurs ses vifs lemerciemenis.

G.CAILURD,{BlüMI£l-B£iK3,!7,rssUiiï-Tütria

THÊÜTR£S_5_CONCERTS
Grand' Theatre
Héi'Oiliade — Faust

Aujourd'hui samedi. a 8 h. i/2, ilirodiade, avee le
ténor CaiTère, de l'Opcra : MileCourso, de i'Opéra ;
JUle Razigade, du Grand--Theatre do Marseille ; M.
IfAi-viiii, dc la Scala de Milan, et ie baryton Car-
belly, de 1Opéra, dans le róle d'Hérode.
Demain dimanche, ü8 h. 1/2, Faast, avee lo bary¬
ton Noté, dans le róle de Valentin : Mile Ilazigade ;
le ténor Abouil, du Grand-ïhéótre de Lyon, et il.
Hubyity, daas ie vóie de Mcphistophciés. "

Representation dc Pièccs reïislcnscs
Rappolons que c'est lo mardi 15 avril auo M.
Fernand Br,slide viendra donner sur notrc scène une
représentation de Vitrail, du répertoire de Ja
Comédio Francaise, ct iè.'i ViUc do PUato; repro-
fcnlée en lOlli devant ies pêicrins ('o Loördes, deux
pièces do M. Uer.ó Fauchois, spéciaiemont choisies
pour la Semaine-Saiate.
On sait d'aiüours que M.Fernand Bastide, sou-
cicux dc la répntation du theatre qu'il dirige depuis
1911 a Paris, s'atlaciio a no donner que des oeuvres
choisies paami les pins belles, insorprctées par les
artistes mêmes qui les jouent a Paris sur les scènes
sttbvcnlionnées.
Les Havrais applaudiront, dans leurs meilleurs
róles, Jfmes Madeleine Linval. Charlotte Muttol, Vcr-
teuil, toutes do VOdéon Lotlis Straus, du XnéiUre
SavalpBcrnhardt ; MM.Jacques Robert, de l'Odéon ;
Diévannes, du Theatre Autoino ; Edv Debray, du
Theatre Rojano, et M. Fernand Bastide, lui-inèmo
dont i'originalité est provcrbiale.
L'croprcssemoct qui s'cst manifesté pour cclte
soiree arüsliquo sc justitie done do lui mème.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2. grand gala. -Scènes r.ouvelles :
1. Lettres d'Amour; 2. Lc Costume a SBfrancs.

avusist, grand opéra modernisé. —
Faux Faust, M. Max Martel : Marguprile, Af" Nancy
Banniire ; Jiéphistofêié, Af. Genard. — Oi'clicstl'ö
Jazz Band.
Location de II h. a 12 h. et de 1 h. 1/2 &5 heures.

Théii Ire- Cirque Omnia
Cinema Oxxiiiia-ï®atlïó

Aujourd'hui, a 2 h. 1/2, malinco ; a 8 li. 1/2, soi¬
ree, continuation du merveilieux programme avec i
Les Athletes do 1'F.oolcMilitaire de Jainoiilo ; ï'atiiê-
Journal aii jour le jour ; Pour épouser Eaby, comique ;
-4» bï-é3, drame d'après i/oeuvro .céièbre do M.
A. dc Lorde (ie prince do la Terreur) ; Chanson iil-
mée : Voici la Luns. chantée pre- M. Verginos ;
Attraotioa : BPOS ZELLAS, merveilieux athlètes
avec décors -. Le Nocturne a la Poupce, comédio.
'l'oto el Cléop&trc, comédie comique, inter-
prétée par Toto, lo nouveau comique américain.
Location ouverts ■pour ies representations du
dimanche.

ScIecl-PoJaee
Un nombreux public assistait, bier soir, aux de¬
buts du nouveau programme do la semaine. qui
eomportait une mngnifique série do fiims, parmi les-
quels on a pu .remavquer une trés joiie comédie dra-
matique, intiliilée Entre deux amours.
Cctte composition des m.icux conrucs, pulse, on
peut ie dire, le meilleur de sa puissance dramatique
dans des moyens simples et vraisemblablesi Chaque
tableau est une tranche do -rie vécue, presentee avec
adresse, et qui, tour a tour, charme, étrefntet cmeut,
Lo sujet dc-splus palpitanls, captive et retient l'atten-
tion des spectaleurs.
L'interprétalion est des plus élogieuses.
Vient ensuito, une scène comique, Polidor et la
Parachute, fantaisic des plus burlesques, qui dechai-
ne lo ï-ire dans touto la salie.
Rien que nous deux, continue la série des chan¬
sons filmdos, toujours entendues avec plaisir par
les fidèles habitués du Select,
Une splendide attraction, Fred Drain, le roi des
ma.nipulaleu.rs iilusionnistes, obiient un gros succes
par les merveilieux tours qu'il execute c-tquo nous
consélilons a tens d'aller voir.
Le spectacle sc termine par les « Dernièrc-sActua-
lités do Ia Semaine », dont chaque vue présente uil
trés vil intérèt, ct une comédio comique, Folies
contagicuscs, scène ultra-conuquo jouéo avec beau-
coup d'entrain et do brio par l'immitablo Polidor.

Aujourd'hui soiree a 8 h. 1/2 : Etjtre deus
ainonrs, comédie dramatique c-n 4 parties, inter-
prctéo pat- la céièbre artiste loose gi.auxi ; De
i'Adriatique aux Apennirss, plein air ; Chanson
iiimëe : Uien que nous Deux, chantéo par
PJ. Escudier. Polidor et le Parachute, scène
cömiqne. Attraction : Fve<5 Brezin, Ie roi des
inanipulateurs itinoionnistcs, EcSair-Jear-
na!, ies dernières actualités do Ia semaine. Folies
coutagieuses, comédio comique par Vhilarant
Polidor.
Demain dimanche, matinee a 3h. et soiree a Sh.i/2.
Retenir ses places a i'avance. La saile est chauffée.
Location de 10 h. a midi, ct de ih. 1,2 it a ü.

KURSAAL CU Aao. èm sx
22, ruo cie Paris

Tous les jours, de 2 ft. 1/2 a 7 heures
te soir d S li. Ij2

ï,e GlscmoBt du pére Marjan, grand dra-
me en 5 parties ; L'As de Carreau, 4' épi¬
sode ; Courage de Femme, drame en trois
parlies ; Comme son mavi, comique ; ILe
Procureur Xeslin, comédie.
Mardi procltaln : 3E3Lt,E. grand scene drama¬
tique cn qualre parlies.

Mill
14,rusEd.-Urus

G-10EG-ETdansla Sierra
Comique

L'Eavahissement
Beau drame en 2 parlies
TlTINE ET TGTO au Japon
Scène a trucs

Pat hé Journal. — Actualités
CHAÏNES BFM3ÉES
Grande scène dramatique

zSoiaioisi'eFïiisi : gotréc a © It. 2/S

LASIRENE.Lina CAVALIER!
dans
T e BU- K*v: (10*épisode)
En Matinee : zena keff dans
E'ii'ïjice®®© exaïê©

Giné-Palace 229,meietonele
Toua les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et diznaiiohs,

matinée a 3 heures
I e Vol, comédio senlimentalc en irois parties ;
L'As de Carrean, 4* épisode ; Ambroiso
milliennaire, comique, cn 3 parlies ; etiquet¬
te se niarie, conié-dic cn 3 parties.
j^Vjïï-rti : ?.e Gisemeiit «ia pére ?,ïar-
Ba«) cn 5 parties.'

«MODERN'CINÉMAs
«i G£$z4.Virji£S-.iL,Eè9 202, route Nationale

Samedi 12 avril, soiree a S heures F4
Dimanche 13 avril, matinee a 3 It., soiree d 8 h. 1/4
Lfi FtlASSONDE Lfl Hfi!HE
5' épisode : Le Carnet F!cage

L'IRïPÉRATRIGE, comédie (jramati que en4parties
Mux et sa Bclló-Mèrc, scène comique
Inltnncdc vocalpar deux artistes

Bureau do location ouvort ou Cinéma. le samedi de
2 h. a 4 hc-ures ct lo dimanche de 10 Ji.'a midi.
fcl».!-!,»,»,.— ,,11. I, ugfr,

oaféreneeset <§our$
Ecli® öe Era t'eiiles'CEEce

de i"ï. jtüjisss-ïec Beusher
Les auditeurs ct les audilriccs de la co-fércnce
donnée lo 3 avril, par M.Maurice Rouchor, apprer.-
dront ayec plaisir quo la qu.He et la veuto des bro¬
chures laites a cetiossoiréc, en faveur des Pupiilcs de
l'Kcolo dc la Seine-Iufcrieuro (orphelins do guerre)
ont produi! — après deduction de sous frais —- la
sormhe de 6G0fr.
. Cello somme a été réparlie delamahière suivante :
500 fr. au Comité de Rouen ; 300 fr. au Comité dll
Havre.
Un cordial merci, it ious ceux qui ont répondu si
généreuseaieut k Rappel des organisatcurs.

Abors?s dn Havre. — Les navfgateurs sont
inlormcs que la bouée bi-conique pcirjto cn vert,
balisant l'épave du vapour Kannilt, could dans la
rade de Ja Carosse, est dérivée d'environ 400 metres"
dans lo Kord do sa position normale. Elle sera
remise cn place dés quo i'Otat dc la mcr et de
ralmosphèró le permeltra.

(Bulletindes (Bociétês'&■:
Chambrfi Syndicale «les Onvriers Vci-
Iiers du Havre. — Perception des coiisalions et
adhesions le dimanche 13 avril. Bourse du Travail,
8, rue Jean-Bart. Permanence do 9 heures a 11 heu¬
res et demie uu matin.

Syndicat ttcs U.ocrlicrs ct Rcps-ésn-
lants <lc Coraiaci-cc. — Les adherents sont in-
formes que l'Assemblée générale aura lieu lundi 14
courant, a 5 heures trés precises du soir, il l'Uótel
des Cliambres Syndicalcs, 34, ruo du Chillou.

Cliambre Syndicale des Artistes Mu-
sicicns. — Assemblee générale, demain dimanche,
a 9 h. 1/2 trés precises, Hotel de Ville.
Ordre du jour ; Communications, Coiisations, Ta-
rifs, Elections, Propositions diverses.

Soeiété «les Anciens Mililaires du Ha¬
vre et dc 1'Arrondissement. — Asscmblée
générale, lo dimanche 13 courant, a 10 h. 1/2, au
Cercle Franklin.
Objet *■Examen de ia situation.
A ï issue de la reunion, vin d'honncur offert aux
sociétaires demobilises.

Soeiété des Anciens Militaircs Colo»
niaux. -—Aujourd'hui samedi, reunion de bureau,
a 8 h. 30 précises, salie B, de l'Uótel do Ville.
Les membres du bureau actuellement en fonctions
ainsi que ceux qui on faisaient parlie au moment do
la mobilisation sont priés d'y assister.
A i'ordre du jour : Question tl'ès importante de
i'éleclion d'un nouveau bureau.

Association Amicale «les Mistilés «Icln
Guerre <Iu Havre et dc IA vrondïssc-
ment. — 11est rappeïó aux sociéiajres qu'uno as¬
scmblée génerale aura lieu dimanche, au siège se¬
rial, 1, rue Dumé-d'Aplemonl, a 9 heures precises.

Socicté dc Secours Mutuels des Pcin-
tres. — Les cotisa lions seront recues a l'IIótel de
Ville, salie F, lc dimanche 13 courant, do 11heures
a rnidi et demi.

ëoaiétc «lc SeeoEPS Mntoels des Ou-
vrlers de la Manutcntion de la Compa-
gnie Générale TransatlanS!«<nc. — La per-
cepiion des cotisations aura lieu dimanche 12 avril,
dc ö heures a 10heures, Hótel do Ville, salie R.

Socicté <Ie Seconrs mntucls ct de Re¬
traites du Quartier Sainte-Maric, — Per¬
ception des cotisations demain dimanche 13 courant,
ce !0 hcr.res a 11 h. 1/2 du maiin, au siège de la
Scciété, jardin du Cercle Franklin (baraquement).
Les Sóciétaires retraites -sont priés de bien vou-
loir se présenter a cette permanence, enfin do reti-
rer leur titro de rente auquel iis out 'droit.

Soeiété IHnnéenne «Ie Ia Selnc-Mari-
ïins.c. — Réunion mensuelle au siège social, rue du
Chülou, 34, au 1" étage, a 20 h. 30.
Invitation cordiale a tous les amateurs d'histoire
naturelle.

Anciens Klèves et Amis de l'Eeolc
rue Emllc-Zola. — Les ieunes gens désirant
suivre les séances de tir et d'éducaliou physique ct
les sports s'y rattaeftant sont priés de vpuloir bien
se faire inscrire a la séance d'ouvcrture du tir, de¬
main dimanche, a 10 h. 1/4, a l'écoie.

§ulletm desMjmts
Football Assoefatlon

Kavre-Athletic-Club contre Middlesex
Avant d'abcrder los rencontres décisives do ia
Coupe Nationale, le Havre-A.C. no pouvait mieux
iairo quo da choisir l'équipo do Middlesex pour lui
donner la répiiquo. Si nos renseignements sont
exacts, cette dornlère dolt ótro égale, sinon supé¬
rieure aux excellenlcs. corabinaisons britanniques
que nous avons vu ces mois derniers sur lo stade de
la Cavée-Verte. Son jeu scientiiique et précis sera
pour les Havrais lo meilleur des ontralnements.
Rappelons que Ie coup d'onvoi dc ia première ren¬
contre (Base Anglaiso A contre Base Angïaise BJ sera
sifile a 2 heures 1/4, pour permettreau match II.A.C.
Middlesex de débuter a 4 heures.

Union Sportive des Tréfileries. — Matches du 13
avril 1919 :
1" équipe contre Enfanis du Havre (1), a Sanvic,
a 14 heures. Rendez-vous a 1 h. -1/2,au terrain.
equipe contre Enfants du Havre (2), k Sanvic,
a 8 h. 1/2. Match do iir.alo du Tournoi de I'E. P.,
4' série. Rendez-vous a 8 heures précises au terrain.
3' équipe centre E A N (1), a 2 heures, au P L G.
Rendez vous a 1 h. 1/2 a la Porte des Gardes,
l'équipe so faisani pholographier.

Enfanis du Ihvre. — Matches du 33 avril 1919 :
l'e equips, terrain de Sanvic, a 13 li. 30.
2*équipe, terrain de Sanvic, a 8 heures précises.
Finaie du Tournoi.

Patronage I.clique Havrais. — PLII (1) contre ICS
Volontaires Havrais (1), sur lo terrain au I1AC,der¬
rière l'église, a 10 heurc-s. Ce match compte pour
les 1/4 do finale do la Coupe Hauipois.
PLH (3) conlie L'SM(4), a 10 heures, terrainde
l'US Mayvillage.

siunicaliens
Comnïiüjiion Manicijialc Seolaire. — La
Commission Municipale Scolairo (111Havre so réu-
nira dimanche prochain. 15 avril, a 'J luures ipj,
au lieu de 9 heures, a l'iiotcl de Ville, Salle des Com¬
missions.

Circulation intcr«lite. — Le pont-porte
Ouest de l'ceiuse Vótillart sera interdit ii toute cir¬
culation le dimanche 13 avril, de 6 li, 1/2 a 19 heu¬res,peurcam d«i-éj/aratioa».

^ Ê'aslïsaaï Rugby
.L'annonce du match do rugby qui doit op.poser
demain l'équipe du Havre au « Medical' Corps » a
suscilé chez les fervents du ballon ovale un- vif
intérèt,
Le quinze havrais se présentera tel que lo dcsl-
raient les organisatours (le cette premiere rencontre,
c'est-a-dii'o avec quclqucs chances do succes vis-a¬
vis du redoutable team anglais qui eempte dans ses
ligr.es des joueurs do tout premier ordro.
Nous pouvons assuror aux rugbvmon, qu'ils re-
trouvcrontdans l'équipe havraise, parroi leursfavoris
(i'avant-guerrc, les Kcrbeuf, Baer, Terny, Tine),
Descoudras, Salesse, Biilard, Boivin, auxquels vien-
dronl s'ajouter de nonveiies ct bonnes rccrues
qu'un sérieux entrainement a mis au point.
Nous rappelons que !e terrain de rugby est le ter¬
rain de Sanvic (derrière l'église) ct quo lo coup d'eu-
voi sera siiiié ii 15 heures.

gseetleza A'SisairaSnezsxesat PSsysiijae
Rectifications au caiondrier du 13 avril .-
Vigilants Havrais (i) contre ASTD a Deauvilie.
USM(5) contre ASAH (2) a Mayville, ii 8 h. 30.
HAC(5) contre 'ALM(3) a Epouviiie, a 14 li. 13.
ASAli (!) contre IiAC (4) ii la Cavée, a 13 h.
ALM(2) exempt.
EH contre Tréfileries (2) arbitre Bousquet.

AfSHélissase
Le concours regional de I'E. P. ct P. M. dev.'ml
avoir lieu h Rouen le 25 rnai ct les engagements et
classomonts avant le 5 mai, Tenlraineraent pour les
sports athléliques est repris tous les soirs do 17 k
20 heures sur le terrain de Sanvic.
Reunion a 20 h. 30, a Uliólel do Ville, salle des
Gardes, des capiiair.es des equipes de ioclballet des
déiégués dos Sociétés do i'E. P.

OHRQNIQOBRÉGIONALE
Gpaviils-Sainfe-Henorins

Cercle fiihtairo Bctge. (170, route Nationale).—
Lo céièbre film Chistus, edition do la Soeiété ila-
licnne Cinès. Dernières representations, dimanche
13 avril : matinee a 4 heures, soiree ii 7 h. 1/2.
Prix des places : Réservecs, 2 Ir. ; Premières,
1 fr. 60 ; Deuxièmes, 1 ir. 20 ; Troisièmcs, 80 cent.

Sanvic
Ventede bsarre, de fromage, de pdtes aiimentai-
tairss et dt lait condense. — Mara! ct mcrcreai, do
9 h. ii midi et do 14h. a 18 h., il sera venclu au
magasin municipal, rue Gambetta, 38, du bcurre
frais a six francs le demi-Kilo, du homage de
gruyère è quatre francs le demi-kilo, du lait con-
(icnsé sucre a 2 fr. 10 la boite et des pütes alimen-
taires a 1 fr. 10 le demi-kilo.
En raison des faiblcs quantitcs recues, il ne sera
vendu do beurre c-tde homage lc mardi qu'aux fa¬
milies d'au moins cinq pcrsonnes, et lemereredi, s'il
en reste, qu'aux lamilles d'au moins quatre por-

CALVAEOS

Deauviife-sur-FvIe!*
hcsndle. —Un incondie s'est déclaré mardi soir,
vers huit heures et demie, dans un des bailments
du Tattorsail do Deauvilie, mis a la disposition do
l'autoïité militaire et rempli de ballots do lingo. Les
poir.piers up tardéront pas a arriver et secondèrent
les efforts dos soldats do garde. Deux heures plus
tard, tout danger avait disparu.
M. lo sous-intendant militaire de Mézidon, sous la
direction duquol est placé lo dépot des C. 0. A. do
Deauvilie, est arrive dans la journée pour se rendre
compte des dégats, qui n'ont pu encore être évaiués.
On sepcrd en conjectures sur la cause du sinistre.

TRI BUN AUX
Courd'Assisesda Calvados8
Audience dujeuJi 10 avril 1919

Présidence de M. Petit, conseiller a ia Cour
d'Appel de Caen.

Ej«Cf-ijia©Cd J.sküj'oh-ïïS!;- de
3'z"«siiv55le

Celte affaire, Ia dornièro et ia plus importante do
Ia session, fit grand bruit a Trouville ct dans la re¬
gion oü la victime-était ires connue. Mile Valentino
Angot, figéede 52 ans, qui sérail lc café- dénommé
« The London-Bar », silué ii l'interseclion des rues
Carnot et Saint-Michel, passait pour ricbe, tant a
raison do la próspérité de son établissement que
d'un héritage qui venait do lui échoir.
Le jeudi IS avril 1918, il y a bientót un an, vers
neuf heures du matin, Mile Valentine Angot était
trouvée assassinde dans un de ses pétits salons ; olio
gisait inaninnéo sur lo plancher, la tele haignant dans
une maro do sang, la cheveiure en désordre, ie cou
portalt des traces de strangulation.
Le crime avail dii êtro commis dans ia nuit du 17
au 18avril entre H h. 13 et 23 h. 30, ainsi qu'il
rcsulto des indicalions founiies par deux voisins de
MileAngot. Lo vol avait cto incontsstaiilemcnt lo
mobile du crime. Les maifaiteurs, on c-ifct, après
avoir dérobé lo trousseau do ciefs et lo portefeuille
quo portait constainment Mile Angot ct qui devait
veniormer une somme do 1,500francs en hillets de
baé.quo, étaient montés au second étage 'et avaient
iouilié do fond en comblo les mcubles des deux
chambres qui s'y trouvaient.
Les soiippons so portèront immédiatement Pur uno
jeime femme, Madeleine Baiileul, ct son ami, André
Duboq, marchand de cartes postales, demeurant on-
semblo villa Farfadct, qui avaient été vus, en com¬
pagnie d'un nommé Roger, chauffeur d'automobi-
les, au Havre, au London-Bar. Tous trois furent
arrètés.
Au cours do l'instruction, Duboq, Roger et Made¬
leine Baiileul prötendirent Oir©allés ensemble chsz
MileAngot, sans intention do la tuer, et u'niqucmént
dans Ie but de la veler, co qui est contraire aux
constatatior.s, car il est étabii qu'ils ont commence
par l'étrangler avant de la voler. Duboq et Roger
avouèrcnt avoir ensemble et de concert .préparé,
pi'émédité et accompli lo crime, mojs chacun d'c-ux
rcjetait sur l'auirc la responsabilitó' uo la mort do
MileAugot.
Tcis sont les fails qui amèncnt devant le jury
André Duboq, ago do 23 ans, employé do commerce
a Deauvilie ; Georgcs-Alphonse Rocor.agé do 20 ans,
chauffeur d'auto au Havre ; Madeleinc-Joséphine
Baiileul, agéo de 25 ans, sans profession, a Trou¬
ville.
Le jury, êcartant le chei d'assassinat, a retenu
celui du vol avcc cireonstances aggravantes. Les
circonsiances atténuantes sont accordécs è la fill©
Baiileul qui est condamnée a 6 ans do réclusion.
Roger ct Duboe sont condamnès chacun a quinze
ans do travaux forces.

Eif raison des difficultês .
ustuetles et des demandes /
considerables da

giiii siiü
. les ordres sühissent eer",
tains retards. Aussitot _
rpossible 'les expeditions
normaïes .seront reprises.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSSNCES

Du 11 avril. — Robert SPAGKOL,rue des Efou-
pières, 6 ; Joanino PiNARD, rue Dicqucmare, 16 ;
Aibevtine MAKGARD,rue des Drapiers, 30 ; Ger-
maine LÉONARD, rue Jear.-Jacques-Rousscau, 20 ;
Madcleino SOUDAIS, rue Séry, 4 ; Bernard LE
GALL, rue Julcs-Masurier, 34.

CHfJixTi PÊSDUL1S
300M0BÉL1S0830aBOOff,
CHEZOALIBEBT,v*èPlace detel-de-Villa

CyclesetArtouWles8eo.LBFEBV&E
89 a 85, cours clc la République

Grand choix de voitcres d'enfakTs, Voir les
différents modules. Landaus et Vciiures plientes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bieycletles peugeot — terrot — lefkbv&e

DÉCÈS
Dn 11 avril. — Emma LEPELTIER, veuve GUI-
CHARD, 79 ans, sans proiession, ruo Trigauville,
61 ; Mario AUBRï, 65 ans, sans profession, ii Gra-
ville j Germaine AüBER, 18 ans, sans profession,
rue do Flourus, 10 ; René riGKET, 33 ans, sans pro¬
fession, a Sanvic.

Spécialité <ta BeKil
A L'ORPHELI-NE,13-15, rue Thiers
lieail c«Mipiet en PI heures

Sur dtmaiide, uuo persoimeinitiêe au dauil porta iv
. domicile
TELEPHONE S3

Les cartes (Talimentation seront exig .'es.

Vous êtes prié do bien vouioir assister su
service rcligieux qui sera célébré en l'église
d'Harfleur, le lundi 14 avril, a neuf hc-urca du
matin, ii la mémoire do
August© LESUEUR

Groape d'aviation n' 3, Escadrille V B 101
décédé des suites de ses blessures, le 14 octobre
1918, a l age de 24 ans et inhumé provisoirement
au Cimeiière do Saint-Nicolas-du-Port.
Dc la part de :
M. it M"' Benoit LtSUEUR, ses pèro et mere ;
itl. ct &'-■*Jean LESüEüRst leurs Enfants ;
M. Jean LESUEUR,
M. Lucicn LBSUEUR,
Hf" Joanne LESUEUR,
ses frères, soeur, hello-sceur et nevcux ;

. IB.et IK"' Jean TROCHET,
Et la Familie LABICHE.
ses onèles et tantes. ? (1104z)

Vous êtes prié dc bien vcoloir assister aux
coiivoi, service et inhumation de

IVladam©veuve GüiCHARD
Née LEPELTIER

déeédëo le 9 avril 1919, ii l';igcdc79 ans, muuie
des' sacrem cuts do i'EgMse.
Qfii auront lieu Ie dimanche 13 courant, a trois
heitres ct quart du soir, en l'égliso Sainie-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 61, rue
Trigauville.

PriezBienpourle rsposdssc-aAme!
De la part de :
!d" oeiwe FOSSE,née GUICUARO.et sa Filte ;
Des Families GUICHARD,PAQUiEet DEDIEPPE,
et les Amis.
Les [leurs naturelle: seront setiles (implies.
II ce sera pas envoyè de lettre d'iavi-
tation, le présent avis e» tenant lieu.

w

U" VcuoeEdmoad MAL/.NOAitl, sa mèro •
IX1"Her te, Hertrieite, Charlotto élALAHDAW,
ses scours ; '
KM. André, Louis, fernand MALANDAW,ses
freres ;
töm"VeuDOLECHEVALIER,sa grand'mère ;
„ Les Famines MALANBAIN, LECHEVALIER,
BAZILLE,BELLET,P0RET,
Ont la douieur dc vous faire part do Ia perte
cruello qu'ils vieiment d'éprouvcr en la per-
sonne de

MoasieurEdnoad-ErnestMALAxTBAIN
SaUjj.1au 76"Régiment d' Infanterie
Rapatrié d'Allemacjne

leur iiis, frère, petit-fils, neven et cousin, déccdé
lo -lüavril 1919, a deux heures du matin, clans
sa 21°amxée, muni des sacrements do l'Egliso.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo dimanche 13courant, a sept heures trois quarts
du maiin, cn l'église de Biéviilc, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, ruo
Sadi-Caruot.

Pricz Dieu ponr Ie lepos de son <ime!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1136)

Lo Lieutenant Roger PIOUCHEL,
M. Hubert MOUCHEL, son fits ;

son époux ;

a. et tl"> Alexandre V/ARD,née HERDEL, ses
père et mere ;
M. Hubert i'lAR", aspirant de marine, et hi.
Louis V/ARD,ses frères ;
hl. Placide HERélEL,son grand-père :
Les Families HERMEL, VIVIAN,LEQUERRÉ,
LEGAGNEUR,MAWETTE, MOUCHEL,de Cher¬
bourg, LEBUH0TEL,TASCON,ses oncies, tantes,
cousins ct cousines, ef/es Amis,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
crucllc qu'ils vienr.est d'éprouvcr en Ia porsonno
de
iiladame Ragsr EViOUGHEL
née Germaine VIARD
Infirmière diplómcc dc VU. F. F.

décédée le 9 février 1919, dans sa 26' année, ii
KorraKech (Maroc).
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
service et inhumation, qui auront lieu lö lundi
14 courant, a trois heures ct domic du soir.
On se 'réunira a la chapelle du cimeiière
Sainte-Marie.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

•e!:s BRISScT, sa scrur :
' Edgard Z0LLER. scs bcau-frère el

hl" Georges BRISSET,son épouse ;
M. et éh' Paul BRISSET,ses pèrc et mère :
«»• Marcello BRISSET,sa sccur
a. et
sceur :
hl. Alfred GUISLAW,son beau père.
Les Families BRISSET, ZQLLER, GUISLAW,
LEBRETTEet OOCA1GNE,
Ont Ia douieur do vous faire part do Ja perte
crueiie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno de

ionsieisr Georges-Pairi-AdolphsBRISSET
Typographe

décédé pieusement, ie jeudi 10avril, a 10 heures
du matin, dans sa 24° année, au domicile de scs
parents, ö, rue du Gaz, a Harllcur.
Et votis prient de Won vouioir assister A. ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
Ie dimanche 13 courant, a quatre heures du
soir, a la Chapello du Gimetière Sainte-Marie.
- On se réunira au Gimetière.
PriezBieapourie reposdesouame!

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

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi ct inhumation do
r>5adanr.0Amêlis DEISS

Veuve de Monsieur le Dooteur BRÉNAG
décédée le jeudi 10 avril 1919, a son domicile,
06, rue do Paris
Qui auront lieu le dimanche 13 avril, a trois
heures et demie de l'après-midi.
De la part de :
M. le Pharmaden L. TDUZÊ, Madame, née
SRËNAC,et leurs Enfants ;
hl. le Pltarmscien G. ACKEIN,Madams, nés
SRÊNAC,ct leur Filte ;
Des Families BRENACet DEISS.
0n se réunira au domicile morluaire.

« Je suis la Rèsurrection et la Vie.
celui quicroit en moi vivra qnand
mème il scrait mort ».

Saixt-Jcax XI 25.
II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

tbsr
M. et GS"AlphpnseAU3ER;
fél. André. Roger et René AUBFR;
«'"• Mcrcelle, Denise et Irèns AU8ER/
M. Félix MIJTEL,son grand-père ;
M. et IS"' LéonSOUDETet leurs Enfants ;
NI.et M- D. HIS et leurs Enfants ;
hl" oeuoe VUIER, nés AUBERat sss Enfants ;
IS. st hl" LEMJEUXet leurs Enfants ;
ld. et IS" PETERPtANNet leur Fitle ;
té ' oeuoe AJBtR et son Fits ;
hl. ct hi" 8EUZEBBSCet leurs Enfants ;
hf. et hl" Henri MUIEL ct tours Enfants ;
hf. et M" André hWTELet leur Fills ;
hl. et M" Joseph hlUTEL ct leur Filte ;
La Familie LESQÜXet ses Amis ;
Ont la douieur de vous faire part de
la perte cruello qu'ils viennent d'éprouvcr en Ia
persennc do
f/Isderyioiselie Germaine AUBER
décédée le 10 avril 1919, a 10 heures du soir,
dans sa 19°année, munie des Sacrements de
l'Egiise,
Kt vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
1(3 lundi 14 courant, a sept heures trois quarts
du maiin, cn Féglisc Saint-Auguslin, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 10, rue
de Fleurus.

Priez Dieu pour Ie repos de sonAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

MËSSE ANNiVERSASRE

Vous èles priés d'assisfer ii la Messe anniver-
saire, qui sera célébrée le lundi 14 avril 1919, a
buit heures du matin, en l'Egliso Saint-Michei
(chapelle do la Sainte-Vicrge), a la mémoire tie :

Monsieur Lucien PETST
Ancien Sous-Directeur de la Soeiété Générale

du Havre.

De la part de :
lü" ocuos Luc'cii FET/T;
IN" PETIT-BOUCHARDet de la Familie.

"li. 13 (Ï235zT

hl" Veuoe Victor PROVOST,son Fiis ct teute ia
Familie,
Reinercient les personnes qui ont bien youIii
assister aux convoi, service et inhumation do
MonsieurVictor-PrancoisPSOv'OST

Ancien Débilanl

M. et M»' Franpais LE GALLICet ioute la
Familie,
Rerncreient les personnes qui ont bien voniu
aux convoi, service e! inhumation do
Monsieur Fran$eis GAVAfl
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fëmtC2UQ8André LGISBlst sos Enfant* i
les Families LOtSEL,SOKTIER,FIDEL,SEVER,
LE0ËTEIL,SAMSON,tSAlLLARü,
RcracivloEt les personnes qqi ont bio.nvoulu
assistci' aux convoi, service el inhumation da
MonsieurAndré-5eorgesLOISSL

£ til et Mm'BITTORË,ses père et raèro ;
ff- VeitoeEIJTOEÊ, sa grand'mère ;
r,i et !S""RlOU, ses grands-parents;
ff. ct ff" CO!!AHet leur Eils ;
é'" Gentries RiOU; r , ,
ff et bi" LEFEVHEet tours Enfanfs-,
ff. ct ff- EATOGÉei tours Enfants ;
«"« Louise BITTORË, . .
scs oncles, tantes, cousins, cojsïnes ;
Teute in Familie et les Amis,
Remereieiit les personr.es qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de _
MademoiselleGhristiane-Suzanne'BiTTORË
ti — |— v r&3*nMca£r *— -

ïï' <rseJÊL•L«.yj de camouflage
Ccci s'advcsse aux malhcureux qui souffreut de
rc^toioac Pourquoi cn souffrcnt-ils v Paree que leur
rsfomac fouvnit un travail incompiet, les choscs ne
se passant.pas exacteraent ccrcime elics se passent
loisqüo tout va Wen. 11y a des points faibies. D au-
<uns viendront alovs vous dirc : Puisquo 1os inges¬
tion? se font düficiiement, proncz cc remede qui
(iirercra aux lieu et place de voire cstomac.be laites
pas ca, c'est du camouilsge èt vous nc trouverez
«ta'un soulagemcnt momentané, qui cessera iorsque
vous uc prepdrcz plus co digestif. Lc scul moyen
pralioue est do rendro voire csloraac_ capable do
ƒaire a nouveau co qu'il dolt faire. Or, il est ample-
ment-démontrê que si voire estoniac'cst paresseux,
c'cst qu'il ne trouve pas dans ie sang les éléments
nécessaires pour avoir une vigucur normale. 11n'y
a done qu'un moyen d'améiiorc-r les cboses; c'est
d'enriehir, de régènércr le sang pauvre. Et c'est ici
qu'il taut so souvenir que les Pilules Pink dennent
du sang riche et pur a»ec cliaquo pilule.

irnar.. i
JfcHHiEB
JBKiijpa
«CO?..:D

ÏSLmci.- CülRYUIïii#
r TttmniBcien (Cenransis, demcuranl aux Cites de
'fecrvïïBBefiaanle-Saone's, s'cn est scuvenue et son
cstDmar.. nul Ia laisuai borriblemcnt souiirir, lui
«hÊxs aw'HWilaal toole .satisfaction.
<«S&iai; feës saös&iie, écrit-elle, d'avoir pris
xrasFiliilES lPfet. 3'a3 toraneoup souL'ert de l'esto-
iss algfffiilionsêtaieat tongues, pciiibles, dou-
es plfa.B.oiiTiü'Bi'e r.e me profltait pas. Je
"sas, p fifp-ïsjssais. Je tfavaïs plus de lor-
ijctdi'mi Je mo suis mlse au trattement des

EÏÖfes Fjse!;,,toni s feturcnscment change. Men ap-
«iëifflil«ïsafttewso wë&car, mJ s digestions se sont
ttsiSbsfedfeiuMsl (ft iiaiaédiatenicnt mon élat general
s'esÊ «cftBonL Je Be soullrc plus do mon estomac
tl os tsmbé 'rk trés bonne malslenant ».
ids FïècSssPink sant souveraincs conire l'ané-
tnip 3®<2£esm, la feitóesse générale, les maux d'es-
feassiai, roïsisioe-s, ecvralgles, douleurs,. épuisement
'bstswbx, Kenraslhéole. .
Pes sent ca vc-nte dans toutcs les pharmacies
*1 cii df'sV, Phanaacie P. Barrel, S3, rue Ballu,
.t>aris : 3 fr. 50 la bolle, 17 Ir. . 50 les 6 holtes
franco, plas Ó Ir. 10 dc taxe par boite.

Nouvelle Méüiode de Ch. GQÜRT0I3 '
specialiste sernialre

0 Ifiontmartre, 9, Faris.
Le Professeur COÏlÊfETOIS, réminent
epécialiste qui, scul garaniit la Sncs-Issss
par écrit, recevra dans les villes sui-
vantes :
Le Havre, dimanche 13 avril, Ilvtel Hamen,
16. place Garnbelta.
'tlan y, lundi 14, Ilvtel du Commerce.
Hodervïlte, mardi 13, 1lóttl de I'Europe.
l'ccamj, mercreöi 10,'Hotel Canelip.
Dieppe, vendredi 18,Hclcl de la Gare Terminus.
CSÜÏfc'SESVEiéTBiSRESAI@ST8^i§l!ES

POUR RSIM KSORILS s
CESCE.MTE da aSATRiCe. EVENTRATION

R (12001

C-oüipagnieHermandedeNavigationaVapsur
ENTRB

LEBAYBE,EOEFM,TRÜSVIILEETCAES
XVML HAVRE IIOXFLEUR

8 — H 30 --
Dimr,ncho .. -13 8 - 12 —

Lundi . . 14 8 - 12 30

AYPcIL HAVRE XROL'VILLE

Savacdi... .. 12 7 43 11 15

Eisnancbct .. 13 7 45 19 15 11 13 20 30

Lundi .. 14 7 45 12 30

AVRIL HAVRE CAEN

Saiaedi ... 12 7 13

Dimanche ...13 7 30

Lundi .. 14 8 —

\ En cas de ficauvais lercps, les départs pourrout êtro
tuppïiroès. . .
• Les hemes precedees G'im asténqno móiqur-nt les
öéparls pour ou de ia Jctéc-Proraenadede ïrouviile.

pg'-ia

w
ueueitE du' jury' ei hors concours

,1c suis gacrl. — C'cst l'afiirmation do' toutcs
les personncs atteinlcs de hcrnics aprés avoir port¬
ie nouvol appareil sans ressort do M. J. GLASn.Il,
io réputé specialiste do Paris, 03, boul. Sebastopol.
Ce nouvol appareil, grace a de longucs etudes ct de
nonveaux perlectionnements, assure séar.cc tenanto
la contention parlaito des liernies les plus diliicilcs,
les réduit ct les fait disparaitrc.
Désircux de donner aux malades une preuve im¬
mediate de co ï'ésullat, garanti' d'ailleurs par écrit,
M. GLASER invite toutes les personr.es atteintes de ■
bernies, elforts, desccntes, a lui rendre visite dans les
villes suivanlcs oü il fera gratuitcrucnt l'essai de ses
appareils.
Allcz done tons a :
Renen, 17 et IS avril, Hotel de Bourgogne, l'UO
Thouret.
Saint-Valery-cn-Caux, mardi 22, de 8 h.
a midi. Hotel des Hair.s. »
Vvclot. 23, jusqu'a 4 b., Hotel des Viclolres.
Havre, 24 Ct 23 avril, Hotel Central, 128, boule¬
vard do Strasbourg.
Rouen, dimanche 27, Ilulel de Bourgogne, l'UO
ThoureL
Boiljco, 28 avril, Ilótel de l'Earope.
Pcnt-Auilemer, lundi ü mai, de 10 h. a 5 h.,
Hoteldu lion d'Or.
Brochure franco sur demande. Geinturss ven.
trières por.r dépiacsments de tous organes.

R 12.17.19.24 (782)

SSarésrsijïi.&© tïn SS Avril*
o, ('7 h. S3 - Hauteur 7 - 05
Plefcs l«.r ^ i9 j,. 00 — k- .... » 7 » 10

( 2 h. 35 — FFF-w 1 » 90
\ 14 b. 59 -r 1 » GöBss3s Msr

*AKCIENXE nrxr.E.

ÉVÉ ry iE X3 22 'F S 2533 AÏ53EL

Lïbehté. — New-Orleans, S avril: La goél. aux. Ir.
Liberie a étc remise a fiot.
argag»BHKg^aMM8B8g3a«a«SBMW(aAViiAi'«MBMaiBB

SERVICESlARITilES
woaiis <&o®

Servicesur!aBEL6IQUE
DÉPARTS DE

BORDEAUX,HASTES,LAPALUÖE,LER.4VBE
FOVÏt

AN VERS
Le St. GKATHAU-PALMER, capitaiae Bouttier

PARTIUA
Du HA4TJ3 vers Io 17 Avril
Le St. SHZAHNE-&-MAKIE, cap. Le Trocquer

PART IRA
Du HAVRE — vers le 25 Avril
S'adrcsser pour Ircts et rcnselgnements :

a MM.WORMSct Cie, 133, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. o—23 (2707)

VE11TES PÜBLIQUES
Cöl^iSSSIRfS PRiSEüaSDUHAVRE
Ven te de 2 Jumenf.3 réformées

Le Samcdï IS Avril 1SIO, a 11 heures du
matin, devaut \'Hotel des Yentes du Hoera, 02-04, ruo
Victor-Hugo, il sera procédé, a la vente publiquo
de :
1' La jument Pouillstte, hors d'age, sous poil ale-
zan doré, taille 1 m. 03 ;
2° La jument Jouosr.ce, hors d'age, sous poll alc-
tazan, taille 1 ra. oö.
f* Roqucte de M. le capitaina commandant la gendar¬
merie de 1'Arrondissement du Havre,

Argent comptani
11.12

Lc 17 Avril lOiO, a 15 heurcs,rue du Doch,
n' 92, S!. LE NOIR iera vendre publiquement pour
comple de qui ii appartiendra, pai' le minislère de
ETIEXXE DUREAU, COUrliCV:
Environ 280 poulies do transmission en boïs, tóle,
fónte ; 120 pa'iers avec baguos bronze, 4,000 liiios
avbres do transmission do 33, 43, 30 ct 63 m/m ;
70 manchor.s a freltes et autres, poulies ii.xes et
iolles montées sur arbres ; 2 essieux do camions ;
S montures do scics circulaires avec arbres, poulies
ct paiiers ; tubes cn cuivre et vieux bronze.

1-2,15.17(1280)

Vente d une HUTTE
Pour le conapte de l'Arrtiée Britannique

Aiirajjii Hï'TTE, connuesousie nom
YïiiYllllij do Petrol Guard fioom, situeo a
i'cncoignure Sud-Est du bassin aux Pclroles, inter¬
section dos vues Général-Lavaignao et Mirabeau.
Hutto de 22 raêlrcs de long sur 8 metres de lar-
geur, charpenle bois, rccouverte cn tölo onduiée
galvanisée, revètement cn bois a rainures et lan-
guettes.
La hutte est divisce cn pTusiours comparlimcnis.
_ L'enlèvement de cetlc hulte étant urgent, les
autorités brilanniqucs mcllront a la disposition de
l'acheteur la main-d'ceuvro pour aider le demontage.
Faire oitres, par écrit, au lieutcnaiit-eolonel
HARRISON,disposals oliicer, Base anglaisc, place de
l'Hötel-de-Ville, jusqu'au 13 courant inclus.
Le travail de demolition devra commcnccr io 18
courant au plus tard pour tire terminé io 23 courant.
Paiement au compiant dés öit'ro acceptée.

12.13 (1261)

Etudes de M"> BAUDARD, commissairc-primir it
Eibev.f-sur-Scine, el AUBIGNY, huissier d Crund-
Co'.tronne,

VENTE DE

1,500MULEISANGLAIS
Les Bimar.chc tJO, LuittH 21 et Siari®
22 Avril 1UI9, a 10 heines dn matin, a Graad-
Queoitljf, prés Rouon, Höpital vétérinaire anglais
n" 0.
Avis. — Vcmis'cdi IS Avril, vente <5©
S50 a l'Iiöpital anglais ré U.

12.13 (i 145)

5 Ftj rill?VAHV 011 surnombre de 1'Armee
LLÜt LtIIj V111 \ Américaine passcront en
vente au TATTEKSALL l'KAIV^AÏS, 10,
rue Pergolèse, a Paris. Les premières vacations au-
ront lieu Ie mardi 15 ct to jeudi 17 avril. lilies se
succédcront cnsuiïc tous los mardi, mercredi, ven¬
dredi et samedi' de chaque scmaine, a raison de 125
chevaux ou mulcts par vente. 11.12 (990)

COÜiiMiSSSIRES-PmSEURSDUHAVRE
's.' ^ I- ■-

Vente d'Epicerie
Le Mardi 15 Avril lOlO, &10 hCUTCS,l'UO
do Ia Paix, n*23, il sera, par commissaire-priseur,
procédé a la vonle publiquo aux onchóres do : ffat6-
n'Wconslstant en petits comptoirs et casicrs. ffar-
ctianrlisss : boïtes de conserve, cornichons, capres,
sardines, homards, maquereaux, conliserie, café, 23
bouteiiles de vin bianc, feuillette en vidangc de vin
rouge.

Argent compiant
Rcquétc de M.Preschez,*adminislrateui' provisoire
de la succession Guérin. 12.14 (1151)

AVIS PiVERS"
Etude deM' RÉMOND,noiaire au Havre, rue

Fontenelle, n' 33,

Gession de Fonds
Dcuxicjnc insertion

Suivant acte rec-u par M' Rcmond, nolairo au
Havre, io 29 mars 1919, Mmè Irma-Ciarisse-Adeliue
Saetreüil, marebande boucbère, demourant au
Havre, rue Victor-Hugo, n° 71, veuve de M. Henry-
Georges Moy, a vendu a M.Fornand-Joseph Bou-
Tixvmarehand boucher, demeurant a Saint-Fuseien
(Somme), Io fonds de commerce de Hare hand G011-
ch.sr. comprenant le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage, lc materiel servant a son exploita¬
tion, les raarchandises garnissant ie fonds lors de la
prise de possession réelle ct le droit au bail des
lieux oü il est exploilé.
Les oppositions devront être laites (1peine de lor-
clusion dans les dix jours do la présente insertion et
soront refues enl'étudo do M' Rémond, nolairo, sisc
au Ilavrc, ruo Fontenelle, n' 33,oü les parties ont iuit
election de-domicile.
Celto insertion est failo en renouvellement do cello
parue dans le mèmé journal a la date du 3 avril.

Pour deuxicme insertion :
12 (332) Signé : Rcmond.

Etude dcM' THIOVT, huissier an Havre.
Suivant acto sous signatures privées en date dti
•12mars 1919,M. Albert Aïouette, marchaud bou-
chcr domcurant a Octcvillc-sur-Mcr, a vendu a M.
Roné Mallet, boucher, demeurant au Havre, ruo
Jean-Jacqucs-Rousseau, sou fonds de commerce do
iïcrckand Boucher, situc ü Oe.toville-sur-Mor, ruo
Asseiin-de-Vil!equier, moyennant un prix qui sera
payó comptani lo jour de ia prise de possession fixéo
au premier mai prochain.
Election de domicile est faite cn l'étudo de M'
TIIIOÜT, huissier au Havre, oü les oppositions,
s'ii y a lieu, pourront êtro faitcs dans les dix
jours qui suivrout le présent avis. (Dsuxisme avis.)

M. Albert IvIoucUc rerncrcio ses nombreux
clients do la cohfiar.ce qu'ils lui ont toujours témoi-
gnée ct les priant de bien vouloir la reporter sur
M. Mallet, son succosseur, qui s'eifornera do leur
donner enlière satisfaction. 3.12 (ISO)

QRANDHOTELMODERNE
Sociétê Anonyms au capital ets 6G0,CG0 francs
81, boulevard de Strasbourg

(OSMAJVCIIE «3 .A.WrjRHBM
Déjeuasrot Eiaera "7 fr. (sansMsEOfi)
Mean spécial a. . , J.C&fr. s »
ConcertSyraplisslqccpendantIerepas

M* I*»yidhoxime, rue Léon-Hallaure,
PpjI Iffjij a Bicville, prévient le public qu'il no
paicra quo les dettcs contractécs par lui-mème.

(U£2Z)

fïU,r¥1f¥'l7G A'ïms© aLiECSsa.'-Vis, demeurant
l/Üf s 1 Lu 98,boulevard Amiral-Mouchez, informe
le public qu'eile n'a aucuno detle pcrsonnrile.

" (1243z>

Hl.HRI DF.IEE
le public qu'il no paicra que les dettcs contractécs
par lui-mème. (1279)

TitAIlW ® HAEFLEUFv, witeau
1 MWU 7Ej d'oiucntcKr, dans sa boïle.
— S'adresscr, après sopt heures du soir, chez
M. FRAKQUIN,troisicme étage, 51, rue du Général-
Faidherbe. 10.11.12 (I06öz)

ÏTOj^MÖNTRÊde Dame
argent. — LE JOUANARD,concierge, ft, ruc de
Saint-Quenlin. (1202e)

wwmaawM&s.^z
imo voiture do marchaud d'oranges, un Petit
Paquet, est prié do veuir lo réclamev ciicz M.
JORDAN,48, rue Bazan, Lo Havre. (H7"z)

WÏIVfC! Importante et ancicr.ne maison de Bordeaux
Vallij demande ïtE I* HaÉ Sï J 'J' A. r<7-r .
Sérieuses references exigces. Ecrire CIIANGRÜS,
AgenceHavas, Bordeaux. (1199)

AM 4 Sténo - Bactvlo expéri-
IPiY PalïIÜliiTll menté, connaissant complabi-
Iitc. Sc présenter de ö a 7 heures. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1283)

ÜSiNEMÉTALUHPE«9MONTBABDSj
Aoiéries, Tubes, Fonderiea
4 \lp.li1 '!es 0twr'ers ajusteurs, tourneurs,

MlllflAilwSj fraiseurs,raboteurs,modelcurs,mou-
leurs, électriciens, macons-lumistes, chaudronniers,
eharpentiers bois ct for, monteurs, manoeuvres ro-
bustes, forgerons, moutonniers, marteleurs, étirenrs
de tubes ü froid.
Pour renseignements, s'adrcsser nu Directeur des
Csiaes, a Monlbard (Cóto-d'Or). DJS—13av(7769)

Etude de M' BENBERITTÈB, huissier, IS7, rue
Victor-Hugo, Le Havre
1" Avis

Suivant acte s. s. p„ dü ftl avril 1919, M. Mac
Kay a vendu a MileËmiiie LaxgloiS Ie Fonds a's

paiement comptant ie l"mai prochain.
Election de domicile oü les oppositions seront replies
au fonds vendu. 12.22 (1290)

CibiaalöaMM.BiVJÈRE&MARCAQEY
109, boutscard tie Strasbourg — Hacre

Cessionde.Fondsdecommerce
3LcrA.V Is

Suivant acle s. s. p. en date du 9 avril 1919, M.
Francis Micordf.l a vendu a Mmoveuve Swos,
nee Dessalx, demeurant au Havre, ruo Lord-Kit:
chener, n* 12, le fonds do commerce de ffaison
mcablss qu'il cxploiieau Havre, rue du Grand-Crois¬
sant, n° 64.
Prise, de possession lo 13 avril 1919, election do
domicile au Havre, bouievard de Strasbourg, n° 109,
all cabinet do IUM. Rivièi-e & Marcailey, oil
les oppositions, s'ii y a lieu, seront repues jusqu'a
l'expiration du dclai dc dix jours adaterdudeïixième
avis. (1157)

CESSIONBEC.4FË-DÉBIT
US' jA-vts

Suivant acto s. s. p., M.Louis Buval a vendu
son londs de commerce de Café-Dêbit, qu'il exploite
ail Havre, ruc Jacques-Gruchet, n° 25, ainsi quo lo
droit au bail, a- M.Charles Malandain et Mme
Louise Ri val, son épouse.
Le jour de la prise de possession est lixe au pre¬
mier avril milneuf cent dix-ncuf.
Election do domicile est faile chez M. Louis
Duval, pour vaioir dans les dix jours qui suivront
la présente insertion. 2.12 (i79z>

Cessionde Fonds(2o Avis)
Suivant acto sous scing privé en date du 30 mars
1919, MlioAlice Bouet a cédé a une personne y
dénommce son Fonds de Café-DSbit-Resioarant, sis
ii Gravilie, 202, route Nationale. La prise do posses¬
sion aura lieu lo 1" mai prochain, avec paiement
compiant, et les oppositions, s'il y a lieu, seront rc-
pues avaiit celto date, 5, passage Lemaitro, ii Gra¬
vilie, ct 20, ruo Ernest-Lefehvre,-a Gravilie.

ft.12 (141)

ACTE de VENTE
Suivant acte sous seir.gs privés, en date du vingt-
quati'e mars mil neuf cent dix-ncuf, M. Henri
Fourxser, débitant, demeurant au Havre, 200,
rue do Normandio, a vendu a une personne v dé-
nommée, le fonds dc commerce de Café-Oébit-
BrasscrU do Cidr-e,expioiié a cette adresse.
Prise de possession le seize avril mil nouf cent
dix-ncuf. Election do domicile chez Si. V. Four-
mer, enlrcpositaire, 4, ruo du Lycéc,

12.22 (11C5Z)

Etude de M°-LÖNGUET
ex-principal clerc d'avov.o

15>, rue Diderot, t .ï'. HAA'ïlH (io' année)

ÏS.' Avtfii
Suivant acte sous sigualurcs privées, en date du
vingi-ucul mars éconié, Madame Veavc JIAI.-
J.öï, coiameivaule, demeurant cu Havre, rue de
Metz, a cédé a M.'Georges-Lu Béikxceb, employé
do commerce, demeurant cgalement au Havre, rue
de SlcUjir d, son feuds do commerco G'HStelKsabté,
Pension tie Familie, qu'eile exploits cn ladite viile,
ruc dc Mtftz,n" 0.
La prise de possession est fixée au vingt-quatre
juin prochain.
Les opposilions. s'i! y a lieu, devront être fa!les
dans les dix jours de la présente insertion, confor-
mément ii !a loi, an domicile. élu en l'Eludo de M"
E. LONGUET,19, rue Diderot, au Havre, mandalaire
des parties.

llequis la deuxiémo insertion :
(1143) ii. LOMGLET.

ISalêage tï« I3!©»»».
isii Sc7ï c!ISchf"
SJtécaisiele» pour con¬

duite ct entretien do chaudière ct treuil. — So. pre¬
senter boulevard d'Harileur, nr 2, Le Havre, a
M.LEMESLE. (1192Z)

ON-DEMANDS

Chefd'AteSisrCoRtpemaitreTofier
connaissant bien outillage mccaniquo, actif, apto a
dinger personnel (30 a 50 ouvriers). Libre de suite.
Indiquer age.Réi.détaillées. Pretentions. MAR AIS,
manufacture tölerie, ferronneriê, chassis, tabatiè-.
res, chemiöées, "trfyaux, tOles, etc., 5, rue Saiut-
Eustaehe, Beoen. — Telephone 4,70. — Adresse
télég. «friétalliirgie Rouen.». 12.15(1147)

m MADE_ïvgj3s®®''ïï-fiS et <ïes
A a"'1&'■£c a •:TW'.ii' taSG. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1153)

MOOLEURS,ÉOABBfcüBSefMAMÜYRES
sont demaitdés tie suite.

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

"PEimTRSs"-
sont demandés de suits

S'adresser MAILLET&FLAMÉNT,13, rue Bellot.
iri2 .13.14.15 (070)

m OEHANDEUïiMËNUIBIER
pour la Réparation des Gaisses.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»— (873)

AU I4i?13 &ü'flE1 K^oi-tciti's tie
III! IlfiMAlllJB SSoês etdes Ouvriers
si© Scicva©. —ff/GRAIHEFRÈRES & C', 31, rue
d'Harileur, Gravilie. 12.13.14.15.16.17.18.19(1116)

AU iUM? do Dons CliarPetievs.
IPlI PMlAiYllfj S'adresser : 27, ruo du Doctcur-
Gibert, do 11 heures ii midi. »—(9972)

EntreprisodelaOaredeTriagedeGraviiie
laisan FOUGERGLLEFreres
On demande des ïcrrassïcrs. S'adresser, route
du Hoc, Gravilie. 10.11.12 (I07lz)

ÖPEIRlaiCML SdSR•ant desH öe cam¬
pagne, est demandó chez HOUElBECQ, a
Cnquetol-l'Esnevai (S.-Inl.). Payé prix Gemande.

(1148)

AS! npu 1Uflïl de suite un Isost Appvê»
VIy ilüllfsaiwll teisz* et U11Garcon de
Courses. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 11.12 13(1118)

OllT DEIvXAKTDE

Des HOMMESde JOURNÉE
S'adresser, 20, rue Masséha. . (i2i0z)

ÖNilIADË PETiTJEÜMEKOil/iE
13 a 14 ans, pour bureau ct courses. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (1203z)

Jeune Mouiiiïc de
P£i;'f'ïi4i4PSl do 10 a 18 ans, avaut une

bonno écrllure, présenté par ses parents.
S'adrcsser a ia Compagnie dos Kaux de Ia Baniieue
du Havre, 53, route Nationale, a Graville-Saintc-
Honorine. 11 12 (1123)

ClAWai-IÉCAICH

JEÜtVE ÏÏOAJESÏE
I®!pour courses ct travail do

bureau. Faire ofires en indiquaut references,
SÖC1ÉTËDES ÉTABL1SSEMENTSSHAKT,124, bou¬
levard de Strasbourg. (1259)
.-. ■■ . ■ ~ . j
AU !!!?§! 4 U?4fr ^koi-ssms© sa-
\f i IIMl/lilSllj chant condirire et s'occupc-r
d'un ciiova!, On s'occuperait de petits déménagements
et transports. S'adresser a la cbakcuteriu, 8, rue
Saint-Juiien. (1231)

meilieures
references, 33

ans, libra de suite, tlemaiifl© |>5ac©,de pré-
férence a conduire gros camion. — S'adrcsser a
EGZIÈRE, a Sanvic, 22, ruc Pasteur. (1203z)

m DEHANDGdes Boxcars Franqaia__. pour se rencontrèr dans dos
malches contre dos I'oxcnrs Assrérieaias. Prix
en espèces. S'adresser h M. CROFT, Y MC. A Arad-
ricain, quartier general, li, ruo Lord-Kitchener,
chaque soir, entre 7 ct 8 houres.

10.li.I2.13.I4 (1053Z)

BPSIIIELSC ° PA RT feu L I E R S :!
Lorsquc vous avcz besoin ,do personnel, quel qu'il
soit, écrivez ii M. EUZIERE, 22, ruo Pasteur, ii
Sanvic. (1205Z)

connaissant la comptabilité
ct si possible l'anglais, est

DEMAKDÉE. Pi'cndi'e l'adresse au bureau du jour¬
nal. (1188Z)

DEMOISELLE
au courant de la comp-

_J S lijft? tabilité ct de la partie
liquide est doniandée. 5, rue Bayard. (l-260z)

IMDEIADl une Vendeuse
cn Chaussures, connaissant spéclolcment la
partie. — BOL'TEIttES A Toadro.
Marchands s'abstcnir. — S'adrcsser 24, rue Thiers.

(1130)

m DE1ADE 5ÏÖ
de Magasin. — Prendre l'adresse an bureau du
journal, (1245*)

Bf5iE I1EMMEVEÜ
Maateaiix,Tailleurs et Eon

1©I, Ruc Auguslin-A'opmaud, lOl
Demande de suite :

1' Res össvriês-cs bien payees ;
2° line i'e?;.SE5t© dc jSICcrias1©, piusicurs
hcures par jour ;

3' Une Ifivensc, (1222z)

il HIS GILETfEBESW
demandées de suite Maison 31. Noel, place do
1'Hótol-do-Vilie, Le Havre. (1291)

AU 4 iUIW de suite, do Bonnes Uavcu-
It'ls UMi&illltj scs ct des Ouvricrcs

Prendre l'adresse au bureau du
(12172).

Repasseuscs. -
journal.

mm AT®CTFASBEdemandée
Réléienccs exigées — S'adi'esser 33, ruo Frédéric-
Bellanger. (120SZ)

sssï© ESoal!© ii tosst
„„ foil»©, c.oiichée do prefe¬
rence, de 30 a 35 ans. S'adi'esser 9, route Albert-1",
Sainte-Adresse. (1300a)

S5MMAM

«I 'DEMANDEUNE BONNE
de 20 a 22 ans, connaissant lo ménage.
S'adresser au Debit, 12, rue deThaisbourg. (1179Z)
- "■v; 1" "
IliWiHl? E1PHH17 demande Menage is
«IEjUlyEj ff HiliIlfliJ faire, deux heures le ma¬
tin et deux après midi par semaino. — Ecriro
LOUISE, au bureau du journal. (U97z)

J'offre 50 Franc's
A qui me procurera e:s». Appartement mo¬
derne, 5 ou Ojiièces. Libre do location. Quai'lior
du Perrcy. — Ecriro a LENORMAND,bureau du
journal. G7 .8.9 .10.11.12 (38iz)

AU u loucv un Hagasin
1?1'« do 100 a 200 m.do superficie,
ii proxir.iité du cours de la Répubüquo, de- préfé-
rencö cótö Est, avec eau et éleetrjcité si possible. —
Faire offres üM. LANGE,bureau du journal.

11.12.13 (1103Z)

ONiEMADEAppartementmeublé
Ecrire : ASTOINË, bureau du journal. (iiSOz)

AU mils' i '«''f an inasasiii ou
'M ilBiSttiwSl Socal, vide do préférence
dans l'Eure. Ecriro aklès,i'UO Massillon,16. (1232z)

AU ÏAÏ'IiimïA'S1 A 0ÜEB de suit8 011 F°!!rUil iliiifliiiWlJ Saint-Jsan, dans Monüviliiers
ou Ilarfïeur, Ga 8 pièces, non meu¬
blé, avec dépendances, ou J%ï«fs©3ii avec cour
ou jardin. —Faire offres a M,MOGQDANT,38, rue
Casimir-Péri'cr, Lo Havre. 12.13.14 (I23Sz)

ON DÉSIRE LOUER
AWW ^ commerce sér. et stable, cherche

rMi LvIB Peur 1" mai, Bonne
|}3-o mcsïüïl©©, au centre de préf., 40 a 50 Ir.
p. mois. Ecriro biaucelly, bureau du iournal.

12.14 (1185Z)

num AWW d'administration cherche dans mai-
Ülfll LUI El son trés propre, a un quart d'heuro
environ dc l'Hötel de Viile, Chnmbec et Cui¬
sine vides ou trois pièccs au plus. Aehèlerait au
besoin meubles dans 1'appartement. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (i!9Gz)

KXMQIRUpêS LOUER peilt 5e>««ï ou
UaöïllMïai Ptó'ce vide pour déposer
méubles. Ecrire Amarcel c', burèau du journal.

(1246'z)

mDEHAKDEflffiaaate'sfc
bres, salie a manger, cuisine, dans maison bien
habiléo. — Mme MARGELLEn° 47 au bureau du
journal. (1211z)

Pavilion
tic 5 a 7m DE1ADEAAT'HETER

pieces, avec bean Jardin, Havre on environs.
Faire offres par leitre a M.MARTIN,2.8,ruo de
Phalsbourg II A3. 13 (108SZ)

m MMÜHNilfj«f/Sws!aiffcserdM do
petit camion, S'adresser 47, ruc de baiat-Quentiii.

(12203)

AI AfWil Chanitoo ©t Mansarde
LUUIjêS Kiènlitóca — Prendre l'adresse
au bureau ctu journal. (1299z)

a aoheter SSt>S!§» pour
_ XiilLli-Uifl . allumage des loeomoiives.

Fagots ou débris. Adresser offres : Maison FüliGE-
ROLLE Frères, route du Hoc, Gravilie. (1502z)

WMIMt

l^ossi* cause «E© laépKi-t
s ïfpVMBgl Uil beau Fourneau de Cuisine
A fLllïIiSïi neuf, une vitrine, line table, un lot
do bouteiiles vides el d'autres objets. — S'adresser
55, rue do Zurich, 2' etage, a droits. (iODGz)

OCCISIÜ
Lit-cag-s ...Fr, SS
Graiulö Tabic de cuisine
(ronde ii rabol) »
Rechaud h gaz (1place). » H SS
Clianssuresjpoiniures 57,
3S, 59, Ia paire »

25, rue d'Etretat, 25
(Prés Ie Sciuiirc Saint-Ilocb)

■ (1239z)

OCCASION"Tcï"i
S'adrcsser 71, rue de Saint-Quentln. (IIOIz)

4 ITIWIUIÏ1 BÏCYCLETTE anglaisc, n
J» »liixf/dlIJj marqué tiuuursi, 3 vitesses, '
2 freins, bon état. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (124iz)

BSCVCIETTE»S5.tK5«.%.
libre, 3 cbangcmenls dc vitcsse, s» vendre
35® fs'aucs — Prendre i'aoressc au bureau
du journal. (12072)

A ADTOMOBiut;, deux
/i VËlisïlalSJ places, avcc Spidor, phares, lan-
terne. capotc. Peiniure ncuoe. En parfait état de
marene. — S'adresser, 38 his, ruc do Bordeaux.

12 13 (1237Z)

AMOBILEiareus Aiiiérloaine
A J.rA:iSiSiïtI5

Ecrire Boitc Postale 644. 12.13 (Si)

a bbi tts'isiw pour cause de depart, Cams Son-
l\ ILillfïïÏJ neet© Peugeot de Ilvraisóti
18 HP, portant i.500 küogs, en tres bon "état dc raar-
che— S'adresser au Garage, a GraviJle-Saihte-Hono-
rine, rue Lamoignon. (12i3z)

AWfMIiASlSli1 Grand Coffrc-fort, '.l Vit'pl-
TLi<lfili!l «es «l'étalagc, 1 metra da
large, avec instattiition nicholée et Gtasos. —Visible
dc 10 heures a midi et de 2 a 4 hcures, 74, rue
Joseph-Morlent. (iSOiz)

A\1ME Ev'aeoavQ a parfumerie ca üpharmacis. boucbon émori,
compte-goutte, lot d'environ 1,800. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (llOiz)

JESLIBc. bik,iï, a- dedéchets do sacs etJ ï iliimLIJIï do morceaux do toile,
ct morceaux de toiio de toutes fil et 1/2 (il cn grosse
quanlité. — S'adresser au C0MPT01RALGEiHEN,
67, ruc Bazan. 11.12 (ii57z)

FAFH14Ü? pom' iardin ou garage, 3m25 x 3m.,
I'iiDiLlSJ ' grandes- portes. Cabanes démonta-
blcs, panncaux pour couvertures, planches, che¬
vrons, voiiges, lölcs dadulécs, clc. — 4, ruc Naude.

(12Hz)

4 WFWABy1 <!eux lïïvcs eza fei-, vides
il fïiitsltiL d'aicool, pouvaut conlcnir chacun-
S,5DO litres. Munis d'un tube gradué et d'un rribi-
nct de cuivre. Haut. 2 m.78, long. et iarg. 2 m, Ven-
dus sur cliantier. Visibles 41, ruc lléléue, Havre.

/ U09"z)

A Superbe CÏIÏEIVXE berger
il ï LlwIlL d'Alsace, avcc pedigree, agée da
deux ans. — S'adresser Brasserie des Six BiHards,
rue Chevalier, 3, Havre, (lATGz)

CHEVAUX -V05TURES
4 1 belle jument, 8 aas, poii bai clair;
A f 11/iWsfIlÜJ1 be'de jument, 10 ans, poil «oir;
1 bel omnibus Gplaces et galerie ii un ct deux che¬
vaux ; 2 harnais doubles ; Meubles ; line trés grande
malle ; 1 buffet cuisine a deux corps ; 2 bons four-
r.eaux Om. 90 et lm. 10; 1 beau matelas laino ;
2 tables ; plusieurs chaudiêrcs el ustcnsiles do res¬
taurant ; grand fauteuil de malado. —■S'adresser a ia
Cliarcuioric, 8, rue Saint-Juiien, (1280)

190 TONNES GLUCOSE
Cristal blanp 43* Beaumé

1.200HECTÖSMiSTELLESBLANCHES
te tont Gi.spor.iblc,expedition garantie. Edmond
CONTRÉ & G°, Armateurs-Iinporiateurs, 22, Cours
du Chapeau-Rougo, Bordeaux. 10.11.12 (989)

j(Sl.

DUNDEE A f^OTEOR
Disposé pour la pêche au hareng et au chalut.
Tonnage 22 tx brut, 16 tx net, col-é au Veritas 3/3
P. 1. 1. Gonstruit cn 1909, en chène, orrae et pitch-
pin, chevilie on fer galvanise. Longueur 12 m, 73,
Iargeur 4 m. 38, creux 2 m. 27, raoieur Kremhent
de 30 chx en parfait élat de marehe. Treuii pour la
pêche mü par lo molc-ur et treuil a main. Planches,
cbafut ct agrès do'pêclie enliérement neufs.
S'adresser ü il. LAFOSSE, armateür, a Boulogne-
sur-Mer. 9.12.10.19 (858)

mm k TONNES
partant pourParis,land!matin
pronclraitcliargsmenfcaller et retour
Transport dans toutes directions

SOUDUREAUTOGENE.
Mercier,75,coursdslaRé-oublique,LoHa-ra

(ÏQ5z)

LOUVRE DENTAIRE
SS. ï'tie «ïe SA SHE ïï&VBE

ATELiERSPECIALDEBONS

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉD! A T F.S
.aMCX'J'aï'CKSsi & IO fx-, la OKSi'JC
TRAVABXAMÉRICAISSK0WEAUX
BRIDGES, Cmironnos d'Or, Inlays
Obturations des Bents, Email, l'Orceiuiue

Denis a pivot
LoDocteur WlLl.EMiN, déroöliHisé, recoit et opéra
iui-ffième $01,YSei cXTfiACTIO!,S IHSEHSI8ILISËES.
EXTRACTIONsansdouleur: ^ Jr.
Meilleur irnrchc que partvut aillcurs

MeSi) (5022)

a- J aurais deux mille kilos de
,.YJC WK » il marehandises sifaire vcnii*

dc Ronbaix.-Fairc oi'frcs pour Transport ii VtCTO,
bureau du journal. U233z)

Feuilletondu PETITHAVRE

PAR

DANIEL LESü EUR

'Geite feusiBen"pn(joxiïapins quand la
'wtoTXaihierép,fleSetoge insisla :
— <«Est-T.fiviraaque voiremari s'exc-rce
» -ttemisr ckiHi/Seur'! Sait-il ddja coa-
«iuii® t »
— Als:!ill la conciergecn se rebiffant,
f®E^aöKHi®;lacuiRlcssedemande a Mon-
»s«si'!le5fflatfaipa&,Geivais ebéil a ses mai-
; — €ti«afo'sr em. qült est en course?
i — i'ioie .ids"..
— AH'o'A.KHinwsiraSeLsnge avec an
sigiraRah aifeass piod- r
l iöto JsftBafiaa«j&gÈi4elavoitarc.

« Serait-iipossibleque'mes parents"?...»
L'idéede leur compiicité dans le gnet-
apensatrocepassasur son ame commeune
Irombe de feu ct s'évanouit aussilót. Sa
tendresse filiale,son respect, sa conQacce
curent vile balayéle seupcon.
Et alors, landis qu u travers Ie pare le
dessin familie,r des slices etdes tailiis sur-
gisss.itdans!a clarté des lanternes,Solangc
eut lout i) coupassez de sang froid pour
comprendreEimprudencecommise en in-
quiétant la femmode Gervais. •
« Kilelui repeteramesquestionsHncohé-
rentcs. Lemisérable devinera quej'ai cru
le reeonnaiire. I!sexouccrtera mie'uxavec
les autrcs. . . »
Maisle raisonnementde Solangedévia.
Une image precise, cn s'évoquant sou-
dain, la fitgémir touthaut. Pierre. . . Pier¬
re... étend» sous la nuit, dans le froid
jardin, la poilrine trouée, saignanlc. . . La
malbeurenseroula sa tfite contre les cons-
sins, dans unc agonicde soulfrance.Elle
invoquaitla mort, la folie.. . Puis, lout a
coup,sonpauvreêtre se rassembla.Au dc-
SQTdxeaüreuxde sea ame,desesgestes,

succéda un raidissemcut muet, un effort
inoui de volonté. Elie venait d'apercevoir
sa mère dans la grande iamièrc du vesti¬
bule, en haut du perron.
— « C'esUoi? C'est toi, Solange?... »
cria la doucevols.
— «Maman!. . . »
La marquise d'Aüigné ne senlitjpas la
détresseinfiniede eet unpel.
•—«Ma (tile cliérie!... Maisquel re¬
tard!. . . J'ctais inquicte. . . »
Solange avail rr.ontcles inarches.Com¬
ment? Soutenue par quel miracle?Ei par
quel prodigeplus étonnantsentit-ellccon¬
tre sa joue les tendres lèvresvieillieset se
blotlit-elleconireeeite épaulc sans s'eft'on-
drer de douleur?
Elle eut la force de ne pas précipiier
dans i'enferouvert parsa faule ceiie qui la
scrrait cntre ses bras, celie qui, sous ses
eheveux blancs, après loule une vie pru¬
denteet sage,eontinuait d'ignorer les pas¬
sions. Eilc contint les sanglots qui lui
montaientaux lèvres.
— « Quoi . . . tu trembles,fillette.Tu es
toutc bale.

— Gen'est rien.
— Maissi.
— Mere,sans doute, c'est de vousaper-
cevoirè cette porte, dans 1'air glacé...
soufirantc...,Yoyons...Est-ce raisonnable?
— C'cst qa. gronde-la ta mere », dit le
marquis d'Aüigné, qui sorlit du i'umoir.
«Tu as souventpris ce train sans qu'elie
H'inquiétai, Solange. Mais, ce söir, rien
ilc iui paraissait naturel. Et comma la
voilare, aveecela, tardait un peu, je ne
sais queiles iinagiiiatiousPont boulevcr-
sée. . .
— C'est vrai. . . J'avais peur. . . C'était
comme un pressentiment», balbutia la
marquise.
— « Vous voyez ce qu'il vaut, voire
pressentiment»,'railla gentimentsonmari.
— «Dicuveuillequ'il soit aussi ridicule
que vousdites ! Mais ceite enfant n'a pas
sa ligurc ordinaire. Solange, irm chéric,
qu'as-tu ? Bérangèrcn'est pasmalade?
— Non,maman.
— Bienvrai ?
— Je vousle jure. Mais ce n'est pas de
' nous, c'est de votre santécu'il s'aeit.

— Bah ! la santé d'une vieille feinnie
commemoi!. . . Ecoute, » fit la marquise
en entrainant sa lllie, sousprétextcde la
conduirea sa cliambfe,« on ne cacherien
a samère. Tu as quelqnegrossepeine?. . .
Est-ceencorea causede Jlaxime,
—Laqü il n'y a plus d'afnour,il ne peut
pas y avoir de peine.Et vous savez bien,
mere, que je fi'nimcplusmonmari. »
QuandSolangefit cello réponse,eiiearri-
vait a son ancien appartement de jeune
filie. L'éieclricité, instaliée récemment,fit
jailiir, commeune vision, dans leur cadre
retrouvé, les heureux jours de son ado¬
lescence.Elie revit a leur place les mi-
gnardeselegancesde son boudoir,dont lc
joli ameublementLouisXVI,recu juèee ii
pièce, en cadeaux,ou aeheté sur seséco-
nomiesd'enfant, lui avait jadis causé des
joies si vivos.
Uneri lui montadu coeur, en dépit de
ses effortssurhumains.
— «Oh! ibère, pourquoivous ai-je ja¬
mais quittés ? Pourquoi m'avez-vous fait
épouscreetbommci

Cen'est pas moiqui tenais a eo ma¬
nage. Tu le sais bien. C'est ton père.
—Vousnc vousy éles pasopposée?
—Non, je Pavoue. j'avais peur, ma pe¬
tite Solangc,de ce que je croyafs deviner
en toi.
— Peur que je n'aimasse Pierre Ber-
iiai ?. . .»
Leur trouble, a toutes deux, étail si
grand que lamarquisenc remarqua pas le
ircmbfemcnt,sur cenom,de ia pauvrevoix
briséc. Eiic nc s'étcnna pas lion plusde
cette brusqueeffusionde leurs cmurs, de
tout ce qui s'écliappait la de jamais pro-
noncéentre eiles, et dans une minute si
pea favorableaux explications.
Le premiercoupde clochedu diner re-
tentit. Ni la mère nl la lille n'y prêièrent
attention. Ceqn'elies se disaient, m pa¬
roles liachées, rapides, élsit tout de l'ois
venujusqu'au bordde leurs lèvresqu'eües
Pavaient entendu a travers,les longs si¬
lencesde leurs tê(ca-tété. Eilcs croyaient
coniinaer unc conversationde toujours.

(A Sunre.
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AUPR.OCRÈS!
JPÏjice «in Konfi-Poiat

Al üOUBD IllI SAMEEM EX .BOEUS SCSVASÏ»

GrandeBAISSEDEPRIXsurtousfesArticles
NasVestes-GiSetsf"e f
valour 22 fr, Pour' 17 95

NosVestes-Gifetsnoils'
valour U fr. 93. Pour

flos i/estss-GifslssatT°moI^sM^
valeur 19 fr. Pour 14 95

II 95
ftos ilg^waütnüüiEü;
Parisiennes, as fr. ; Vestes l 3 "

no C0'"PLp l!ümnles' Cartonneta cl Enfanls soul vendrs 40 0/0 MeilleorMarclié qua les cours acfuels

*J3ls ©ïii is
BE5S0NNEAU-ANGERSSoc.A^- » S"'- *"«»•— — - - — -

|CETHOME kDESDENTSEXCELLENTES
5oc. Anon- de# C-JUplerisae! Trcfileriea d'Ancer»
Capital : 7,500,CO»francs

FES,FIGIiLES,ÜOHDIgSS,FlLEïSetT01IISft'ABLES•MetAQIBRpoorïiüS-SBAüEi
. LaBACHEBESSONNEAUestfmablioen matiörestie premier
cnoixquim assurentla sdUMöet i'usagedurable.
Son apprét spécial n'a pas pour but de
teindre la toile, mais bien-d'cn rejldre
1étincheité parfaits.

flosLainagesEGOSS AIS . /. f \ r**Depute bü
flosGabardines'valeurlp4n^;g 95
!flosTissusItDtaisie,pB™besDcpuis I 95
Enunmot, tons nos Articles 4t® O/O Meilleur
töarohêgits les Cours cctneis

1.800pairesdeBas'in%| 95
flosSarraux 15 05
losSarranxSMSS 9 95
Malgré ces prix, la Maison donna des Timbres- 1
Primes et accepts les Eons tie I UnionEconomiqim

MAISON a F>A.ni3
29. Rue öu Eionvre, 29

/ffBACHEBESSONNEAUwïentièrementfabriquéedansnos
Usinesü'Angers(Filature,tissage.apprét-etconfection). * '
SOM H9AKCHÉ RÉS|>

UVRAISOH3
Agent régional : M. F. POSSSARD
63, quai George-V. - le eavbe

SPÉCIALITÉ deLITERIE

(iiVendre %APPAREILTOURSAKTpourRéclames,ayantcoöté350 fr.. oonr100 fr.
irillMI■■■PlfTTlBII Iliiiiiiiiiifwi ■■■ ' --r— — - f?m>rnK'e? a mm,». — ' ' •LI8RE

Le Meilleur Tonique
Le Meilleur Forlifiant
Le Meilleur Recombinant

8, rue Jules-Lecesns, 0 (prés J'Hötel de Ville)

FEBHCUIVRI
Matelas ~LUs*6ages

j.k 'iiiij juLjium

********

Servez-vons du DENTOL et vous aurez des deats aussi bonnes que lui,

CJOUVEBLTUMJE®

Location Literie

„ ïj? BcmïoI (eau; pate, poudre, savon) est
nu dentifrice a la fois souverainement antisopti-
que et doue du parfum lo plus agréable.

Créé d'aprè» les travaux de Pasteur, il détruit
tous les .mauvais microbes do la bouchc. II raf-
fermit les genei ves et empêcho Ia formation du
tartro. En peu do jours, ii donno aux denls une
blancheur eclaianto. II purifie l'haleinc et est
particullèrement recommaiidé aux fumcurs. II
laisso dans la, bouchc une sensation do fraichcur
dóficieuse et persistanto.

Le SEeütol se trouve dans toutes les bonnes

liaisons vendant dc la parfumerie et dans les
pharmacies.
Dépot general: Maisou FREBE, 1®,
i'u« Jaeofe» a®aris,

II snffit d'envoycr J Ia
Maison F11ERE, 19, ruo

— Jacob, Paris, soixante-
qumze centimes en timbres-poste, en se recom-
mandant du Petit Havre, pour recevoir, franco
par laposte, un délicieux coffret contcnant un

d0 PENTOL, une boite do Pate
DENTOL, une boite do Poudre DENTOL
et une boite dc Savon dentifrice DENTOL.

«. XL iau'jta

CADEAU

EST LEI IMPRIMERIE

WKMO-SUPREME!J s,AUJEiEü5'™®lPetitHotre
er^i- #%— A N » Sur Fesss&e®.it v e» n 35, RueFofltenelje,35

AnnoncesLégales

Au Quinquina, Kola,Cooa, Sue ds Viands, ei®.

PBIX : le litre, @ fr. Demï-litre, -4k fr.
COMPRISE

DÉPOT G-ÉDTÉR.A3L :

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

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

t®© geg^ies, ii: y 6b a S©-qui.«esiAaitèMiès *.$$
TT/ iïIRTXKi S . POLTKEë, '£>>£- '
Zz™ et. au;res cisgorgemeiiïs, quit
gvnent plus ou rnoins la menstruation et qui ^
expiiquent les Ucmorragtes et les Per les nresque
contumelies auxquelles ellcs sont sujettes. La*
.Femme se -preoccupe peu d'abord de ces incon-
yemeiiis, j)ui3, toul a coup, Ie ventri comiaciice
.^S'^sir et les maladies sfedoublcnt*. Le Fï-
w , f developpepeu a peu, H pêse sur
les organ 03 interieurs, oöcasionne des itoulenrs

LE HAVRE

Elude de M° GÖSSELIJSrfnotaire
au Havre3 Sl9rue Jules-Lecesne.

"UNIONCMiERCIALE
Pourl'lmportationdirecte"
I Société Anonyme au Capital de
deux cent mille francs

Siège social au Havre, rue
Franklin, n" 58.

ModificationdeSociété
Exfgcr.ee portrait 1
—'— nt jLüwneurs, occasiomio des ai
etdcsnertesaboufN 0flj, ^s'vsnK6 fVaux reins- Ea malade s'af&dblit-^P abonuaesIalorcenta salitorpresquecontinuellemcnt.

IMPRESSIONS
Commerciales- -
- Aclzoinastratives- jAugmentatiojde Capital
- - - ei Industriellêg

ET

■iffiilii
LeGiDREeileVINhorsdeprix
lts sent chers, belas ! Depuis plusieurs années, lo
prix du cidre et du vin augmento toujours, et cotto
annee 1augmentation est exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmet des prix qui n'avaient jamais
cte attaints, Aussi, les niénagères n'ónt-elJes pas vu
bans une profonde amertume cctio pénurie de cidro-
et do vin qui les mettait dans l'impossibiiité do s'ap-
firovisionner do boisson saine et agréable.
Heureusement, un produit nouveau vient de se
reveler, qui permettra a tout lo monde de faire chez
boi, sans derangement et sans difficulté, une boisson
rle menage du goüt le plus agréable et ayant sur
louies les autres l'avantage de convenir aux esto-
maes les plus délicals.
L.a boisson qu'il donne est d'une conservation par-i :
laitc et_se presente commo la plus économique, la f
Flus same ct la plus agréable des boissons de table- i
et peut également être employé pour couper les
boissons fortes et pour adoucir celles qui sont dures.
Connu sous Ie nom de « BOISSON ï. R. » (abré-
viationi do trés bonne), nom bien mérité, ce produit
se vend, daus toutes les bonnes épiceries, i Ir. 5®
la boite permettant de faire 60 litres.
Nous donnons ci-dossous l'adresse de quelques
maisons vendant cette exquise boisson :
Epicerle lefeu, 12, boulevard Amiral-Mouchez.
» maillard, au Rond-Point.
» caim.et, 286, rue de Normandie.
» rouPELLE, 34,route Nationale, Gravi}le,S

Gros et Détail :
CAHILLE SAL A.CIS6.0U
7/, rue Casimir-Deiaoigne, Le Hacrg

TÈLL17St-RÖMAtM-CöLBOSC

HOTELduNOMdeJÉSUS
P. BARRUOL, Propriétaire
A l honneur d'hiformer sa Cliantè'eS
qu etantdémobilisé, il a repris sonservice'
de cuisine et va INAUGURER pour le
Bimanche des Rameaux, 13 Avril, des
DEJEUÏTEESet E22TEES.parpetite table
au prix de G Er. le couvert, -avec cidre.

— ! MEIVÏJ-
Hors-il' (Euvre a Ia Russe
buprêmo de Itarbiio Mónsgère '■
Poulct Cocotte Graad'Méi e
. Haricots panacbéS " É"

DESSERT f." "?*
Crème Beau Rivatfe - '£:r.T'
Fromage • -

LaMaisonFRENBdesPENSIOMAïRES
ARR«NGEIYIEIVT POUR FflHULLE
CUISINE eoignée — CAVE rencramée

(1187Z) ;

A toutescosmalheureusesil faut diroJ

™ SïSSSSr
CM»"-«SSv85SS2^SSi

. - ;

y.JOUTER O FR. eo PAFt FLACON POUR L'IIWPÖT

Bien exiger la véritable JGUVENGE da l'Abbé SOURV 1
^ r aveo la signature Mag. DUMONTEEH.. |

Notice contenaxil Itcnseignemeiits gratis

.LETHES«.OÉOES
AFFICHES BROCHURES
BILLETSDENAiSSANCE
ETDE iARIAGE,etc..

•REGISTBES CATALOGUES
TÉTESDELETTRES
FACTURES- HÉESÖRANDUfilS
ENVELOPPES

CARTES- CIRCULAIRES

CartesdeVisite

BOUCHERIECHANZY
Gaston SAINT-AUBIN

© ®, i'iïe tlu CféixéfaJ^Claanaij'j S»@

VEHTE cl©mu
SoasleCentraleIelaSnaicipalité
GrandeBAISSEdePBIX

CU93Z)

SYPHILISGUERISONDEFINITIVE.SERieuse
nm m S Zr' 13113rwl"it0'lossii)iswrlcs

de ©iüBT
_ . absorbable sans plqüre
Technique nmivelle liaséo nu- l*ellicaeilé<les iieliles do-e»
"aeUoiuiees .„uls lêj.élecs tous les jo. s "C*

Traltement facile, et discret mftme en voystgo
I.a Uoiie do DOCoiiipiiincs DIx francs

Pharnisrtn' riui-»,"0". b"llllc «l'cccs ou nianilat)raarmaclo OltSESi, sg-,rue a'Auhagas —MARSEILLE
Pharmacia Principale, 28, pi. Hótei-de-Viile

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GASLLARD,Successeur

CIIIilUIUJlEX- DK.VriSTE
Otptöméde la Faculté do Mtdeciae de Parts
et de t Ecote Dentaire Franfalse

5?,RuaMarie-Tltérèse(angledslarustielaBourse)
ïuE IIA.VHE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prolhèse Dentaire

Reparations immédiates
OENTIERSsansplaque,sanscrsGhet(Beijieiiitmi)
ÜQluratumdesDents, a l'or, pla'ine, émail, etc
TRAVAUX AIVI£RiCAIN3

Bridflcs, Conronnes or et porcelaioe

TOUTSANSLAlOffiUREB0ÜLEUR
par Anesthesie locale oil générale
vt * A ' «xécute lui-mêtaetoua les travamc qui lui sont coafies.

LIBERTY
,139,rue fieParis - LE HAVRE
A OU VERT une

GHEMISERIEpour HOMMES
et un RAYONde

GANTSpourDAMES

est d'achetcr voted

EAUOECOLOGNE
tcadne 30 0/0 mains chcr qu;aiil£iira

MalêÖlö t ft5, eewra de Ia RéptibOdie

RHUM -PHÈNIX PHÉNiX DES RHUMS
EAUX-DE-VIErenemmées PlusieursmiliiersdeBouteiliesVifISFINSa prixtrés modérós.

Oisns a Venus'»©
A VENDRÈ' '

PAYTf?01 élevtsu(.cate>delit f JULtLvll construction nou-
ve, situé a Sanvie, libro de location .
beau jardin plauté d'arbres frui
tiers cn plein rapport.
Cabinet do MM.ROUSSELIN ct
NOQUET,22, ruo do la Bourse.

12.13(1238)

F a a Bccleur -ès- Stinnett
L \BOSA vr?fedSB1?A0la SnP'Wonro do Pari*^LASOHATGIRg# A AiGi'8ASs0= (IMDSE)

FRANCOPOCre CONTRE

d&hs to utesi

Prévsent et^Guént

PALUDISME
10.11 12 (1017)

Transport kapide
Havre-Paris via Rouen et l'otour. ^iparTré*
M i?LTAS8r a'' sema,ne\ ''l ix modéré. — Ecriraw. UlCAbsh. m. avenue du Maine, Paris.

1)12. 1408©.

COPISULTATIONS
sun* ioiites a£Taipe<^

Loyers —Heritages — Divorces — Reglement de
successions r Gérance dümmeubles, etc
voir M. Féiix \ IVIEII, ancien nrincinal
cterc do notaire, auteur des Usageslocaux du Havre,
0l, ruo de baint-Quentui, Le Havre.

t!2j—30av (1278V

STENO- DAGTTLOGRAPHIE
Logons inclivid uelles

(toute licure)

ECOLE BRUNEI,
28, Rue de la Bourse,28
— TélëpXtone «3.63 —
(L'Ecolc est ouvcrte le soirj

PLACEMENT GRATUIT

B

FfliitisdiCofflinsrcgateiri
JOL!CAFÉ-DÉBITetPAEU8LÉS
Irand°eTïacidtés.

L'^Sence Commercialc, 68, rue
Yictor-Hugo 1 etagc, Lo Havre. »— (8929)

-A. Céder

PETIT CAFÉ-BAR
cuisine, salio a
de suite pour

trés bien situé, trois- chambres,
70ofTfr '°-ver' a Prendre
Josser a. ' -Vs^ncc Commcrcialo, 68, rue
Victor-Hugo, 1' eiage, Le Havre. .>—(3868)

Wa.J.S.D. »— (3932)

WAGONSPLATEFORMES
RnrTTPT t^Sj . liyrablc do suito sur gare LA
ROGHELLE, chassis bois arm?, at reniorc1 di¬
mensions interieures.do la qaisse 0»3ÖV 2"80y 0"20
Type«ETAT».Courtiers s'abstenir.G.HEROULT'
Agent général, 20jiue Henry-Say, è ASNIÈRES
<Seme). 8.10.12.14 (628)

A CÉDEf? DE SUITE

PAVILLONMEUBLÉ
Belie situation. Petit ioyer. 20 chambres. Joli mobi-
lier. bros rapport. Appartement particulier 4 piece s.
dependances. 30 000 fr. avec lacilités; '
S adresser a.l'Agenco Commerciaic, 68, ruo
\ ictor-Hugo, 1" etage, Le Havre. »— (8928)

A CÉDER

CAFÉ-BAR
Cause de Départ

situé sur meilleur quai du Havre,
frals. "Prix_7"5 00 fr!' 6S S°° fr' P'W j°Ur> pcu de
Voir M.
Le Havre.

G. BLSVILLE, 23, rue Racine,
11.12(1115)

LOCATIONDEPIAPSOSgrandcafé-dérïtWmstairation?^:- sieurssalles.AfiairesforcéesSC"'Baisse cl.@
I-.A.CH6EIVT, 15, quai d'Orléana, 15.

12.1i(12iiz)

A CÉDER,Réeile occasion
quartier de la gare
'lelie installatio
!00fr. par jour : prix

fondsdecommerce
rf/°fnm»EIV!>I5E °" AC"ETEU un feerfsas commerce, adressez-vous en toute confianco
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue de
6mSh™ 311 Havr®, En lui écrivant unosimple lettre, il passera chez vous. S«—(5312)

17,000 fr

CAFÉ-BAR
Voir M. G.
Le Havre.

grossesprincipale rue du Havre,
affaires. Prix 12,000 fr.
1»ES\ ILI,E, 23, rue Racine

11.12 {1114)

S3 IFS. £ GS-iNS" OLEslvAR)
llfPDiliFRfl1 5' ve"<lre. Installation nio-
11111SllilldJlllfi derne, tres bien située, en pleine
activite avantla guerre. Journal hebdomadaire d'an-
nonces. Stock domarchaxidises. Pour renseignements,
s adresser : fmpplmerld Motierno*Paul CIVAL, rue
flepublique, ^8, Brigaolfis. «.12(924)

Etude de MeE. METRAL
Ancien notaire

5, rue E douar d-Larue (i" étage), Havre

Cessionde1'officinedePiianaiscie
deSineVeavelloarieaite

34, rue Frédério-Bellanger
Aux termes d'un contrat sous soings privés, Mmo

BoSSYt vei,T0 (le Victor Bou-U n demeurant au Havre, Si; ruo Frédéric-
S55. a cédé a tf. Juies-Gaston AVilliot,
pliarmacien, demeurant ci-devant a Courrières (Pas-
rhffl iaiS^ t^tuelloment au Havre, 35, rue Séry,
1Offtclnede Pharmacia que feu M. Bouriexxe
exploitait au Havre, 34, rue Frdddrlc-Belianger.
it? P.. se 4° P°ssession a été fixée au 1" mai iofo '
I'.ieciion de domicile au cabinet dc M« E Me-
tra!, £>, rue Edouard-Laruc, 1" étage, Havre oil
devront etre signifiées les oppositions, s'il y a lieu,
dans les dix jours du deuxième avis. ' '

Pour premiere publication.

CessiondeFondsdecoaiaercedeTransport
dcYiandeetdeBoyauxdeBesliaux
Boulevard de Graville, a' 54

Ax lermes dam contrat s. s, p., M" Blanche Re-
rm»e?i'ei Albert Gobert, demeurant a
Giaville, 54, boulevard de Graville, a cëdd a 11110
porsonne y denomméo, Ie fonds de commerce de
Transport de Viandset de Boyuaz de Bestiaux, qu'elle
exploite et fait valoira Graville, audit lieu. '
La prise de possession a été fixée au 1" mai loio
Election do domicile au Cabinet do »I. È.'
ivlii'i'itAL, 5, rue Edouard-Larue, oil devront ètre
signifies, Jes oppositions, s'il y a lieu, dans les
jours du deuxième avis.

Pour I" publication.

dix

NombreuxFondsdecommercea céder
S'adresser en ladite étude. (1133)

BELLE OCC-A-SIOjEsT
A Céder de suite

FONDSDEGHABGUTERIE
rue la plus popuieuse, centre dc la ville, petit lover,
joli appartement particulier, 3 chambres, salie a
manger, cuisine. Affaires 90,000 fr. Veuve de
F®";»- 0u demaude 1G.OOO fr. avec grandeaciatc.
S'adresser a l'Agcnce Commcrciale, gg, rue
Victor-Hugo, 1" etage, Lo Haore, («33)

Etuee dc M" IIARTMAAiV,notaire
au Ilavrc, place Carnot , n* ö.

ADJUDICATIONSffi-
et par to ministère de M* Ifart-
mann, notaire, lo Mardi 6 Mai
1919, a deux Iieures aprês-midi,
de:
Premiérement. — Un J in in e 1:
fe)e sis a Gravillo-Sainte-Ifono-
rine, rue du Bois-au-Coq, n* 127,
compose dc :
Deux maisonsd'habllalion,cons-
truites en mafonnorie et couvcr-
tes cn ardoises, i'une vers l'Ouesi,
et i'autre vers i'Est, et a la suite,
cette dernlèro diviséo en trois lo
gements.
Devant cos maisons, fardin di-
visé en quatre parlies, dans clia
cuno desqueiies un cabinet d'ai
sances, a i'Est do la maison der
niOu'o désignée, buanderio com
mune a tous les locataires, cons-
truite en mafonnorie et couverts
cn ardoises, avee cour d'entrée
devant.
En suite, un petit jardin de lor-
me triangulaire.
Cet immeuble, d'une superlicie
de 636 metres carrés environ, est
cadastró sous partio des numéros
126.et 127 de la section A et est
borné, au Nord par une impasse
de trois metres de largeur non
commune avec M. Duprav ou rc-
présentants, etau delude laquelle
M. Uuit ou reprcsentants ; au Sue
par plusieurs propriétaires ; a
i Ouest par M. Leroy ou roprésen
tants, ct vers lo Nord-Est par la
rue du Bois-au-Coq (chcmin vici¬
nal ordinaire n" 10).
Loycr total annuel : 1,090 fr.
Wise a prix : 1 3,000 fr.
Et deuxièmement. — Uno Pc-
file Cour sise ii Octeville-sur-
Mer, hameau de Doudeviile, en-
touréo de fossés, edifice d'une pe¬
tite maison, le tout cadastré sec
tion C, numéros 334, 333 et 335,
pour uno superiicie de 10 ares 60
centiares, et borné au jNordpar M.
Paillette, au Sud et ii I'Est par M.
le vicomte do Boynes et h l'Ouest
par un chemin conduisant du lia»
meau de Doudeviile a ia route do
Montiviiliers.
Libre de location.
Mise a prix : 300 fr.

Aux formes des statuls de ia
Maison Ad. Locroisey &
A. An dat, Société anonvmo a\ ant
son siègo au Havre ruo "Franklin,
n* 58, au capital do cent cinquante
milie francs, lesdits staluts dépo-
sés suivant acto reeu par 51" Gos-
selin, notaire au Havre, lo vingt-
huit avril mil neui cent dix-sept,
ii a été dit sous Particle 8 :
Quolocapital social pourrait être
augmenté,en uno ou plusieurs fois,
do la somme do cent cinquanto
mille francs, sur Ia proposition du
Conseil d'administration, par ia
création d'actions nouvelles ordi-
najres ou do prioritë ;
Qu'en cas d'augmentation par
l'émission d'actions^ payables en
numeraire, la souseription do ces
actions serai t rdservce par prefe¬
rence aux aelionnaires dans la pro¬
portion du nombre d'actions quo
ohacun d'eux possëdcrait ;
Que le Conseil d'adminisiralion,
sauf decision cohtrairo do 1'Assem¬
blee, fixerait les conditions, les
formes ct dclais des émissions
nouvelles et l'exorcice du droit de
préférenco ci-dessus énoncé.
Que le Conseil d'administration
a décidé, dans son rapport a 1'As-
. scmbléo générale du vingt-neuf
juin milneuf cent dix-huit, quo le
j capital de ia Société serail aug¬
ments de cent mille francs, PM"la
création de mille actions nouvelles
de cent francs.
Que lo droit de préférenco s'expr-
ccrait ii raison do deux actions
nouvelles pour trois anciennes.
Quo Ie prix d'ëmission serait
fixé a cent cinq francs, qui pour¬
rait être acquitté en totalité a la
souseription ou par ün versement
du quart plus la prime, soit trente
francs en souscrivant, lo soldo de¬
vant être versé Ala demande du
Conseil d'administration.
Quepar suite du décésde Monsieur
AdólphoLecroisey, proprictairo de
trois cents actions d'apport, la re¬
duction du capital a cté envisagéo
a cent vingt mille francs par le ra¬
dial et l'annulation dos actions
d'apport appartenant a feu Mon¬
sieur Lecroisev, et par suite de
cette rcduction'de capital, la nou¬
velle emission a élë réduitc a huit
cents actions nouvelles.

si
, Aux lermes d'un acte re?u par
M"Gosseiin, notaire au Havre, le
cinq mars mil neuf cent dix-ncuf,
Monsieur Charles-Emiic-Cdlestin
Noel, propriétaire, demeurant au
Havre, ruo Jacquos-Louer, n* 31.
agissant commc président du Con¬
seil d'Administration de ladito
Société, a declare quo los huit
cents actions nouvelles de cent
francs ciiacune, représentant un
capital dequatre- vingt mille francs,
montant de l'augmentation du ca¬
pital dont il s'agii, avaient élé
souscriies, ct que la repartition en
avail été faite confornidment aux
statuls, au profit do vingt per-
sonnes, et qu'il avait été verso en
espéccs par les souscripteurs uno
somme do quarante-cinq miiio
buit cent vingt-cinq francs, dont :
Douzomille sept cent viugbcinq
francs pour 1cquart de cinq cent
ncuf actions, ci Fr. 12.72
Vingt-neuf miiio cent
francs pour la liberation
do deux cent quatre-vingt-
onzo actions, ci 29.100
Et quatre mille francs
pour la prime, ci 4.000
Total cgai : Quarante-
cinq miiio huit cent vingt -
cinq francs, ci. Fr. 43.823
A cet acto est demeuréc an-
nexée uno piece certifice sincere
et véritable, contenant toutes les
éiionciations prescrites par la loi.

111a

" Union Gommercialopoup
Ulmportation directe » ;
A adoptö do rëduiro lo capital
social originairo a cent vingt rail la
francs par l'annulation des actions
d'apport appartenant ü Monsieur
Ad; Lccroisey,
Et a decide de porter a deux
cent miiio francs ledit capital par
l'émission do huit cents actions da
chaeune cent francs ;
A roconnu la sincéritó do la dé-
claration de souseription ct do
versëment passée aux termos d'un
acto rofu par JF Gosseiin, notaira
au Havre, lo cinq mars mil neuf
cent dix-ncuf, constatant la sous,
criplion de huit cents actions re¬
présentant l'augmentation do ca¬
pital do quatre vingt mille francs,
et du versement de la somme do
quarante-cinq millo huit cent
vingt-cinq francs. v compris quatro
mille francs pour ia prime ;
En consequence, a reconnu qua
cette augmentation était déliriiti-
vcment réalisée ct quo lo capital
social s'élevait a deux cent milie
francs ;
A décidé que par suite de la re¬
duction du capital primitif a cent
vingt mille francs et do l'augmen¬
tation de quatre-vingt mille francs,
la redaction do l'article VII des
statuts est modifiée et reraplacéa
ainsi qu'il suit 1

Article vn
Le capita! social est fixé I
a deux cent millo francs divisé en
a deux mille actions do cent francs
a ciiacune, dont quatre vingt milla
a francs,' montant do l'augmenta-
a tion resultant de f'Assembléa
a Générale Extraordinaire des Ac-
a tionnaires du trcizo mars mil
a neuf cent dix-neuf. Sur cos ac-
« tions, cent actions entiéremont
«libcrces sont attribuécs ii Mon-
« sieur Audat en remuneration da .
« son apport.
a Lps dix-neuf cents actions da
surplus sont ii souscrire et ii U-
a bérer en numéraire » ;
A nommé comme administra¬
teurs :
Monsieur Castan Jean-Vincent,
propriétaire a Sainte-Adrcsse, rua
du Havre, n" 80, en remplacement
de Monsieur Legrand, decédé,
Et. Monsieur Chenel Georees,
rentier, boulevard Franpois-I" n*
20, au Havre, cn remplacement de
Monsieur Ad. Lccroisey, aussi de¬
cédé ;
Et a constaté tour acceptation.
Expédilion de l'acto sus-
énoncc re;u par M°Gosseiin,
notaire au Havre, lo cinq mars
mil neui cent dix-ncuf, en¬
semble la listo dos souscrip,
fions et do versements sus-
énoncéo y annoxéo.
Expédi'tion de l'Assembléa
générale extraordinairo du
trcize mqrs mil neut cent dix-
nouf, doqt une c-opiea été dé-
posée au rang des minutes da
M' Gosseiin lo neuf avril mil
neuf cent dix-ncuf, ensembla
l'expédliion do cet acto do
depót.
Ont été déposées le douzo
-avril mil neuf cent dix-neuf a
chacun des greffos de la Jus¬
tice do Paix du troisième ar¬
rondissement du Havre et du
Tribunal de commerce de la
rnème villc.

Pour insertion :
'(1152) - GOSSELIN.

Etude de M' Paul
notaire du Havre,
n' 5,

HARTMANN,
place Carnot,

tl y aura adjudication möms sur
une seule enchsrs.
Faculté do traiter de grë a gré
pour 1'iThmeuble d'Octeville seule-
ment.
S'adresser :
Pour visiter, sur les lieux,
Et pour tous renseignements ct
Üaiter a M"HARTMANN,notaire.

6.12 (436)

üne Assemblee générale extraor
dinaire des Aelionnaires, tant an
ciens que nouveaux, do Ia Société
anonvmo <1Union Comuicr-
eialc pour 1 Imporiation
directe », dont lo siègo est au
Havre, ruo Franklin, n*58, tenue
le trcizo mars mij neuf cent dix-
neuf ;
A modifió l'article 3 des statuts,
et a décidé quo Ja Société anonyme
ayant son siègo au Havre, rue Fran¬
klin, n'58, dénomméc « AJaison
Ad. Lccroisey & A. Audat»,
prendrait la denomination de ;

OptiondeFondsdecommercs
Au cours d'uno séance, en dato
du vingt-cinq mars mil neuf cent
dix-neuf, do l'inventaire dressé
après Ie décès do Monsieur Hrky
ci-après nommé par M" Iiart-
maim, notaire au Havre, Madama
Pauline-Gabriclle Cliqcet, de-
meurant au Havre, placo Riche¬
lieu, n' G, veuve de Monsieur
Gustave-Vielor Erxy, en son vi-
vaut débitant et entreposilaire,
décédó audit lieu, lo vingt-quatr»
novembro mil neuf cent dix-huit,
usant de la faculté qui lui a éts
accordée par son contrat de ma-
riagff avec Monsieur Ensv, refu
par M°Cheuret, notaire au Havre.
Ie vingt et tin janvier mil huit cent
quatve-vingt-dix-ncüf, a declare
opter pour la conservation pour
son compte personnel, du fonds da
commerce do Café-Débit-Entre-
pöt quo son mari exploitait au Ha¬
vre, placo Richelieu, n° O, et rua
Gustave-Lennier, n"- 17, 43, 47,
ensemble la clieuléleetl'achalanda-
ge y attachés, lo materiel servant
ii son exploitation et les marchait-
discs en dependant.
Lesxippositioiis devront être faï»
tes it peine do forclusion dans les
dix jours do la présente insertion
et serout refues cn I'étude d?
M*Uartmann, notaire.
Cette insertion est faite cn re-
Rouvcllement de colle parue dans
cc mème journal le Irois avril mil
neuf cent dix-neuf.
Pour deuxième insertion,

(1144) HARTMANN.
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