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AtaxTravaiileurs
A Ut suite d'nne reunion socialiste
qui a ea lieu au Havre, Z'Humanité a
publié nn article dont voici le sommen-
cement et la fin :
Les prolélaires parisicns no sont pas seuls a
se preparer aux événements du l«r rnai. Par-
tout, dans tous les grands centres ouvriers, il
est loisiWode constatcr la mèmo determination
bien ferme et Ia mèmo volonió d'action.
II m'a étó donné d'en juger au cours d'une ré¬
cente tournee dans Ia Seine-Inlérieuro. Nos ca-
marades de Solteville, toujours a l'avant-garde,
iTaltendent qu'un sigue. Ceux du Havre sont
prêts a tout appel.

Si bien qu'au moment oü les organismes cen-
traux auront décidó lo déclanchement du vaste
mouvement, nos camarades du Ilavre répondront
aveeunanimité Oimporto quo des deux cótésdela
barricado on connaisso cctle menlalité ouvrière
cctto fois, Taction, a la fois prudente et rósolue
des travaiileurs, est préparéo de telle sorte que
nul no saurait plus désormais en compromettre
le succes.

A quel appel , en vue de quel mou¬
vement, les travaiileurs havrais, comme
les prolélaires parisiens, seraient-ils
prêts? L' article ne ie précise pas, et,
malgré le ton menagant, nous ne pre-
nons rien an tragique ; nous voulons
croire, nous qui ne jetons l'analhème a
personne, a la sagesse d'un grand parli
comme celui dont Z'IIumanité est l'or-
gane. Nous croyons, en tout cas, au
bon sens de la population ouvrière de
notre ville et c'esl a lui que nous jai-
sons appel, avec la ferme franchise
que nous avons a honneur de mettre
dans tons les propos que nous tenons.
Gelui qui iient la plume s'adresse
. d'autant plus lib rem ent aux travaii¬
leurs qu'il est lui-même issu da peti¬
ole, qn'il vicnt de sympathiser pendant
quatre ans avec la masse des poilus et
qu'*nfin, les travaiileurs voudrontbien
ie reconnoitre, il ne s'est pas caché
four soulenir ici des opinions, a pro¬
pos de la guerre et de la paix, qui
trouvaient peut-être plus d'cchos dans
le monde ouvrier que dans certains
milieux de la bourgeoisie.
Notre intention n'est pas de nous
mêler des affaires syndicates ni de
discuter les moyens d' action dont dis¬
pose le proletariat. Nous voulons sett¬
lement montrer I'erretir qu'il y aurait
ft se laisser aller a la tenlation de la
violence.
Que le monde ait besoin de grandes
transformations pour que la justice
règne. Injustice sociale comme la justice
tout court, e'est notre conviction ; que
dans la recherche des solutions, lesocia-
lisme puisse apparaitre lêgitimement
comme une conception de justice, nous
ne le contestons pas ; qu'au terme de
la crise aff reuse de la guerre, les gou-
vernants n'aicnt pas su rêpondre avec
l'élan qu'il aurait Jalla aux aspira¬
tions des peuples plus meurtris que
jamais, nous I'avons declare sans dé-
tour. Mais rien, de tout cela ne justi¬
ce la violence, car on ne guérit pas
un mal par un autre mal. Si la poli¬
tique cln pire devait ctre le dernier
mot da socialisme , il signerait lui-
même, en lout cas, sa faillitè.
La dure experience de ces dérnières
années doit an moins servir de legon.
II serait par trop contradictoire, de la
part dc ceux qui se plaignent le plus
des maux dc la guerre etrangère, de
vouloir y ajouter les maux dc la guer¬
re civile. On parle beaucoup en ce
moment de la contagion clu bolchevis-
me, mais e'est faire injure d l'équili-
bre mental de nos populations qui ne
se laisseront pas gagncr comme par
une épidémie, mais qui jugent d'aprös
les i'csuilats. Or, pour ne se placer
qu'au point de vue du bien êlre du
people, les résiillals de la révolution
bolchevis te russe ne sont rien moins
qu'encourageanls. D' cipres des rensei-
gnements concordants de toutes les
sources, jamais la misère n'a été aussi
grande et aussi inquiétante ; on meurt
de f aim dans un pays qui etait un des
greniers du monde. Un des chefs me¬
mo du socialisme international, M.
Ramsay Mac Donald, vicnt d'écrire
dans f Humanité, a propos de la Rus-
sie : « Le premier coup de balai sem-
ble toujours remarquable, mais on
n'est pas sur de l'ejficacilè du der-
nier. »
Et, comment les socialistes pour-
raient-ils reprocher aux gouvernants
de vouloir imposer une paix de vio¬
lence aux nations, tout en prétendant
user eux-mêmes du même procédé
d l'égard de leurs propres conci-
toyens ? Si la legon de la Conférence
de la Paix est que, a cotédelajer-
meté nécessaire a l'égard de l'Alle-
magne, il faut', pour aboutir, du Jait
même dc tous les peuples en cause,
beaucoup de bonne volonté, qu'il
faut le respect des libertés dechacun,
ledésirde concilier les intéréts réci¬
proques, le sens de la solidarité inter¬
nationale, a combien plus Jorte raison,
cette bonne volonté , ce respect, eet
esprit de conciliation, cette solida¬
rité doivent se retrouver au sein d'un
même pays pour restaur er sa vie infé¬
rieure. De part el d' autre il s'agit, en
tk d§ compter d' hommes tout simple-

ment, et la question est seulemenf. de
savoirsi,pour leur vie nationale oupour
leur vie internationale, ilsse trouveront
dressés les uns conlre les autres, avec
leurs rivalilés, leurs passions, leurs
haines, on dêsireux de collaborer pour
leur prospérité commune. La hai-
ne de classe n'est pas plus noble
que la haine de race, et si neus vou -
tons la Société des Nations, il faut
d'abord êlre des membres loyaux de
notre société Jrangaise.
« Les situations sont trop inégales,
diront peut-être les travaiileurs ; nous
voudrions bien jouer notre röle nor-
mal dans la société, mais, dans l'état
d'infêriorité oil nous sommes, nous ne
pourrons nous faire respecter que par
la violence. » Nous n'ignorons pas les
entraves qui pèsent sur le prolétariat,
nous voulons cependant lui dire fra -
ternellement mais nettement qu'il ab-
dique trop aisément une tdche qui lui
reste considérable. Le peuple a les
maïtres qu'il se donne d lui-même,
voila l'idée dont il ne se pénètre pas-
assez. En notre pays de démocratie
politique, I'opinion, en tout cas, est
toule puissante, et le peuple, par sa
masse, peut faire I'opinion ; or, e'est
pilié de voir comme cette opinion se
laisse tritarer, au gré de toutes les
passions du jour. Trop souvent, le peu¬
ple ne se ressaisit que quand il s'aper-
goit que ses intéréts matériels sont en
jeu, mais, entre temps, la situation a
été compromise par sa propre Jaule.
11 est injuste et dangereux de, tour a
tour, clamer véhémentement les idéés
on s'en désintcresser, selon qu'on y
voit on non un peofit immédiat. G'est
aussi ce qu'on reproche aux puissants
du jour ; qu'on ne retombe done pas
dans les mênies errements.
On célèbrevoloniiers dansles milieux
socialistes les principes dits wilsoniens
et nous souscrivons d cel hommage,
mais il faut en même temps compren-
dre ce a qnoi ils obligent chacun d' en¬
tre nous. II nous revient a la mémoire
des paroles d'un des maïtres de la pen¬
see moderne qui ont le plus aimé le
peuple, le plus fait pour son qfjran-
chissement, Edgar Quinet ; que nos
camarades travaiileurs nous permet-
tent de les leur répéter a ce propos.
Vous voulez émanciper Ie peuple de la glèbe ;
relevezdone sans rolachoson esprit alahauleur
du nouveau ciel moral.. .
Si la souveraineté du peuple n'est pas lo plus
trompeur des mots, c'ost uuo amo royalo qu'il
faut elever dans ce berceau, non pas seulement
un artisan dans l'atelier, un laboureur sur lo
sillon. Je ne veux pas seulement quo la démo¬
cratie ait sou paiu quotidien ; avco l'esprit de
mon sièclo je veux encore qu'ello règne ; voila
pourquoi jo demande d'ello des verlus souve-
raines...
Entre taut de partis ou de classes qui se divi-
sent, tous demandez lequel aura Ia victoire 'l
Jo réponds quo celui-la aura la puissance,
l'autorité, la légitimité, qui, restant le plus fidéle
a co beau moral, s'en rapprochera davantage.
On dira quo jo suis trop exigeant, quo j'élève
jusqu'au ciel l'idéal do la démocratie ; cela est
vrai mais songez qu'il faut le placer haut, puis-
qu'il doit êtro vu corame un phare, du globe
entior !. . .
Un homme, en grandissant intérieuroment, en
rcdoublant en soi par un effort sublime, la vie
morale, fait, sans qu'il le sacho, uno révolution
dans le genre humain, qui, tót ou"tard,est obligo
de se mettro a sou niveau. Jo dirais volonticrs
que cbacun porte, au dedans de soi, la chaino
de diamant cjui soutient l'univers moral ; a me-
surc qu'il s'elève, il oblige l'univers de monter
avec lui.

De belles phrases, dira-t-on ! Mais
qu'on ne donne done pas cette excuse
facile a la paresse morale. Quand la
majorité dn peuple aura vraiment jait
son éducation, quand Use conformera
a ces idees dans tous ses gestes qui in¬
fluent sur la vie publique, dans le
choix des journaux qu'il achète, dans
son usage dn bulletin de vote, dans
ses engouements par lesquels il fa-
vorise aux uns ou aux autres l' acces da
ponvoir, deins son attitude d l'égard
des grands courants qui sollicitent
Vame humaine et ses passions, alors, la
justice, la justice sociale comme la jus¬
tice tout court, pourra régner parmi
les hommes comme parmi les nations .

Caspar-Jordan.

fl proposd'uneInterpellation

UnsLettredeM.Ofémsnceau
PAS DE COMITÉ SECRET
SI. Clémenceau, président du Uonseii, a adros-
sé a M. Lebey, dóputé socialistede Seiue-ct-Oisc,
la lettre suivanto :
Monclier Députd,

J'apprendspar les journaux que vous aurïez I'in-
tentionde déposerau débutd'une prochainoseance,
uno demandedn Comitésecret. Commele règlemcnt
ne permet pas de discuter une pareillo proposition
dés quo l'Assembléoen est saisie, jo tlens &vous
faire savoir que lo gouvernement no pourrait pas
prendro la parolea la Cliambropour desdéclaralions
qui no seralentpas connuesdu Pays tout entter.
It n'est aucun lrancais qui nospartagovospreoccu¬
pations.C'estla raison memopour laquello,dans les
circonstancesprésentes, tous ont droit aux mêmes
communications.
Veuiliezagréor,mon cher Depute, ('assurancede
mes.meilleurs sentiments.

Signö: c. ci.öiEvcEAU.

La Conférencede !a Paix

CONSEILDESMINISTRES
Les membresdu gouvernementso sont réunis cn
Conseil,liter matin, a i'Eiysée,sous la présidencodo
M.Toincaré,

Au Conseil d'Etat
M;Nail,garde des scesux, a soumis a la signaluro
du présidentdo la Républiqueun décret aux .termes
duquel : M.HébrarddoVilleneuve,présidentde sec¬
tion au Conseild'Etat, est nommévice-presidentdo
cette asscmbléeen remplacement de M.Marguerie,
admis a faire valoir ses droits a la retraito et nom¬
mé vice-présidenthonoraire ;
M.Maringer, conseiller d'Etat, est nomméprési¬
dent do la section do l'infairieur,cn remplacement
dpM.HébrarddoVilleneuve;
M.Picliat,maitro dos réquêtes an Conseil d'Etat,
est nomméconseillerd'Etat, en remplacement do
M.Maringor.
La Condition juridique des Etrangers
Si.Naila soumis a la signature du président de
la Itépubllqueun projet de loi relatif a la condition
juridiquo des étrangers.

L'Exposition Coloniale de Marseille
M.HenrySimon,ministro des colonies,a fait si¬
gner un décret nommantM.Artaud, présidentdo Ia
Chambrede commerco de Marseille, commissairo
ténéral a l'expositionnationalequi doit avoir lieu
Marseilleen 1922.
LoConseiU'eatensuitoentretenu dea -affairecoa-
rantes

LtsSntretiensdefersaiiles
La procédureprévue pour les cnlrstiens do Ver¬
saillesparait êlre la suivanto:
Le traité rédigé par les gouvernementsalliessera
communiquéaux pléntpotontiairesallemands avant
d'avoir élo Iivroa la publicjté.11 sera erilenduquo
les alliés no permetlent pas a l'Allemagnodomeltro
en question les stipulations territoriales, lo régime
do la Sarro, la délinition des reparations, etc. Par
contro, los alliéspourront tonir comptodes informa¬
tions ou des suggestionsquo les Allemandsapporte-
raient, cn-coqui concerne les modalitésdo pave¬
ment des reparations.
Undclai do buit ou dix jours sera probablement
accorddaux plcnipotentiairesallemandspour étudier
lo traité, pour envoyer un des leurs a Weimar et
pour recovoirIa réponsodo leur gouvernement.
Lo depart du presidentWilson, qui aura sans
douto lieu pendantlo séjour des plénipotentiaircs
allemandsa Versailles,indiquera quo les gouverne¬
ments alliés n'ont nullement l'intention d'engager
uno négociaiionavec l'AHcmagne.
Lo traité qui sera communiqué aux plénipoten-
tiaires allemands no contiendra naturellement pas
les stipulationsrelatives aux anciensallies de 1'AUc-
magno.Sfais1'Allemagnodevra s'engagcrd'avancoil
reconnaitroles dispositionsqui seront prises pour
régler io'sovt des terriloircs austro-hor.grois, bill-
gares et ottomans.

Dernlère s s
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LesMiiitairesblesséson malades
Paris, 15 aoril. —Les miiitaires blessesou mala"
descroyant avoir droit é la pensioninstiluée par la
loi du 13mars 1919 doivent, avant respiration du
dclai do six mois a parlir du renvoi dans leurs
foyers, adresser au directeur du service do santé do
la region a laquelloils appavtiennent,uno demando
par lettre recommandéo,invitant co service a cons-
tater leur maladleou leur inllrmité.

Eeole Polyteehiiique
Paris. 15 aoril.— Les examens pour l'EcoloPo-
lytechniquocommenceronta Paris, le premier degré
lo 28 avril et lo deuxfèmodegré lo 1" mai. ALyon,
le premier degré commonceraie 11juin, lo deuxiè-
mo lo 10juin. AMarseille,lo premier degré est lixé
au 18 juin, té deuxièmole 21 juin. Les centres do
Montpcllieret do Bordeaux sont suppriméspour
1919, cn raisondu peilt nombre de candidatsins-
csits.

Départde Ia Reinede Ronmanie
Paris, 15aoril. — La reine de Iloumauicet sos
fillcs ont quitté Paris pour la Iloumanie.

LEPARLEMENT
-A. LA CHAMBRE

Paris, 13 avril.
Vendredidernier, M.Peytral avait amorcé la dis¬
cussion du projet do lol relatif a fulilisation do
1'énergiehydrauliquo.Comatin lo débat a repris a la
Chambresous la présidencodoM.Groussier.
La majeurepartio do la séancea été employéopar
M.LéonPerrier, au développemcntdos conclusions
fle son rapport,

***
Avanlla séancede Taprès-midf,on s'cceupobeau¬
coup dansles couloirsdu Palais-Bourbondo ia lettro
quo M.Clomenccaua adressée d M.Lebev,dépufé
socialistedoSeine-et-Oise,au sujet dc la 'domando
doComité secret dont on s'entrotenaitmystérieuse-
ment depuls quelquesjours et dont les journaux ont
fini par entretenir le public.
Les socialistescachentgénéralement leurs impres¬
sions bienqu'il en est qui annoncentquoM.Ciémeu-
ceau pourrait êlre, malgré lui, obligédo-s'exnlfquer
a la tribune do la Chambresur ses refus d'eclairer
leParlement.
La majorité approuïo lo présidentdu Conseilet
comprendqu'en effet M.Clemenceauest d'accord
avec io pays auquel les Comités secrets ont paru
uno chinoiseriequ'il ne vorrait pas volcrdiorsse re-
nouvoler.
Rappelo'isen outre, qu'il est avéré qu'en pleino
guerro tout lo mondoet surlout l'Allotnagno,a eoa-
nu co qui avait été dit ct revelé en Comitésecret.
Au début do la séance,présidéeper il. Deschanel,
on vote divers projotsd'intéröt secondairo dont un
modifiant les dispositions relatives aux officiers
placësdans la siluation dito «doréserve speciale •<.
On reprend ensuite la- discussion do la rëlonne
electorale.
Divers amendementssont examlhés.
M.Bouffandoau,sur lo nouvel ariicle 11.defend
un amendementtendant a deciderque tout candidat
qui aura Iamajoritéabsoluosera élu et-,s'il y a des
restes, ils seront attribpés dans les mèmescondi¬
tions qua lo prövoit lo texto do la Commission.
L'amendemontBoulfandeau,qui est uno cntorso an
systèraoproportionnaliste,est adopléaprès poiatagö
par 255voix contre 187.
Corésullat est considerscommoune manoeuvre
réussic pour empêcherla rëformo'electoraled abou¬
tir.
M.AndreLebeydemandela fixation de la datok
l'interpellationsur lesmoyenspar lesquels lo gou¬
vernement entend iairo confiaitre au Parlement les
conditionsde paix. La date no peut O.treiixéecn
['absencedu présidentdu Conseil.
Demainaprès-midl,discussion du projet relatif a
la journe'ode 8 heurcs.
Dans les couloirs, après la séance, on s'occupe,
d'uno nouvolh)lettre de M. Franklin-Bouillontou¬
jours sur les clausesdes préliminaire»et leur com¬
municationau Parlement.Cette fois ia lettro adres¬
sée a M.Piehon et M. Franklin-Bouillonso plaint
amèrement quo la Commissiondesaffairesexterieu-
res qu'il preside no soit pas saisie. 11 pretend
parler pour tléfensodans l'intérêt supérieur do la
France.

UI. HEïïHX

La Crue de la Seine
Paris, 15aoril. —On annonceuno nouvellecrus
dc la Seine, du Urandmorinc-tde TYonno.

Reunion du Cabinet Anglais
Londrss, 15aoril. —La reunion du Cabineta eu
lieu cc matin, sous ia présidencodu premier minis-
tro.

APRESL'EVACUATIGHD'ÖDESSA
Sr.lenique,15 aoril. — Le quartier general grec
publiole communiquésuivant sur les operationsde
la Russioméridionale :
« Les troupes bolehovistesavant opéré dernière-
ment contro los troupes alliées au Nord-Ouest
u'Odessaont ëlé repousséespar Ia treizièmo divi¬
sion helléniquo.f'ar unodecisiondu quarlier géné-
ral aiüé, inspirée nolaramentpar les questions du
ravitailloment, Odessa fut évacués sans pression
des bolehovistes. Les troupes rdllées et greeques'
formérontun front"définitifa Inkermann et sar lo
Dniester. 8,000grecs s'ëmbarquèrent ii destination
do la Grèeeet les autres sont restés de leur plein
gré.»

Le nouveau CabitsetEspagnoï
lUadrid,15aorii. — Le nouveaumïïaistèropresi¬
de par M.Mauraest ainsi constftué: Affaireséïran-
géres,M.GonzalezHóntoria; jiistico,II. lo vlcomlö
Kafamalr;' imeneilT, SI.Goiccnchêa; finances,M.
Délacierva; marine, l'amiral Miranda; instruction
publiquo.M.Siiio.
Aucunsdécislónn'est encorepriso concernant les
portefeuillesde la guerro et du ravitaillomentpour
lesquelssont candidatslo généralOrozcoet lodirec¬
teur des cbeminsdoMadrid-Saragosse,M,Alexandre
Maristany.

Les Groupements Commerciaux
Hier aprés-midi,a trois heures, M, Clémentel a
réuni au ministère du commercoles délégués des
vingt et un groupements commerciauxqu'il vient
do constituer et dont Tonsemblo,au cours do cetto
reunion doit ètro organise on lino lédéralion do
syndicatsinslilués conformément-a la loi do 5881-
sur les syndicats prolessionncls. En ouvrant la
séance, lo ministro a prononcóuno allocutiondans
laquelloil a exposé lo but c-tlo róle do co nouvol
organisme,qui servira dobase a l'organisation de
tout notre systémodo commerceextérieur.

L'Atimission temporaire
des sucres bruts étrangers

Aujourd'huiparailra an Journal Offcielun décret
abrogeant les dispositionsdu dccret du 2 mars 19R5
qui prohibait l'admission temporairo des sucres
bruts d'originoétrangéro.
En consequence,les sucres de cette espèceappor-
tos cn France pour la raffinerie, ainsi quo pour la
fabricationdes chocolatset des divers produits su-
crés, bénéficierontdu régime do l'admission tempt-
raire, tel qu'il existait antérioure-mentaudécrct pré-
cité^ous réservo expressode reexportationgarantie
parUn engagementspécial.
Ccttcmesuroa pour but de permettre aux indus¬
tries doraffinerie ct do fabricationde produits su-
crés do reprendro touto leur aclivité cn vue de-l'ox-
portationct de soutenir la concurrcucB inteiaatio-
rflaicsur les marebte exfórisitr».

COMMUNIQUÉESTH0N1EN
Stockholm,15aorii.—Lundimalin, dans Iadirec¬
tion do Pskow, ronnemi a attaqué loviliagodoMit-
kovi. II fut repoussé dans lo volsinagodoMarien-
hourg. Nousavons repoussé une attaque ennemio
aux environs doKuvre.

Les Operationsdesïchèques
Versooio,15aoril. —Onmande doCracovio quo
les Ïchèquesconcontrent dos iroupes ctqu'ilspro-
ciaraent qu'ils décideront do la questiondo fron¬
ttere, les armos a la main. Undétac.hemonttchèque
a pénétré dans lo territoirs polonais do Lutynia-
Polska.Quelquessoldals polonaisont ëtó blesscs.

L'Affaire Humbert

JipeillifeeiMiiiAeri
M.FélixLo Tténe,dit JacquesDhur, enlro dans lo
prétoire. fbtléposoa ses pieds un foutro cabossé,
puis commence:
<iJe nodirai, dit-ilque ce que j'ai vu.. J'apprispas
M'Marréaux-Delavignequo io Journal allait êtró
vendu, ct jo fis biontèt la connaissancodo l'acqué-
reur : c'ötait Desoucbes.II déclaraquo les fournis-
seurs dos fondsétaientdes industries do provinco-.
oG'était le 21 raai 1915. J'exposai&Desoucbes
quo Telfortdes aliiësdevait êlre égal a tous points
do vue ».
—Qu'est-cequo vous entendiezpar la ?
— Jo voulaisquo dans tons les pays la vie ICita
un prix égal. . .
Onmet sous les yeux du tëmoinla lettre dans la¬
quello il exposaita M.Desoucbesses vues tendant a
Tcgalilódes chargesde-guerro.
Le capitaineMornetposocettoquestion :
— Vouspariez dans cetle lettre, d'uno campagne
écononviquocontre TAngleterroVVoustrouviezcela
naturel.
—C'cst une phrase malheureuse...
M.JacquesDhur,ami-voix, continuesa deposition
dans un certain dy-cousu.
Lecture est domiée d'uno de ses lettres. Elle
ost ainsi conyues
« J'ai Thonneur,éciivait M.Dhura Desoucbes,de
vous conilvmerconfldentiollementque jo pcux, dés
h présent,créer un grand quotidien, dont la politi¬
que économtquoêtl'égardUeTAngleterreetdel'Amé-
ricjuosera collequo vous prccomsez.J'ajouto que jo
suis a mêmed'obtenir pour cetto entroprise io haut
appul doM.Poincaréet doM.Viviani, présidentdu
Conseil,auxquolsj'ai rendu des services tols qu'ils
n'ont rien kmoreiuser o.
M'doMoro-Giafforiposealors cetto question:
« Vousdiles que Ieprésidentde la Républiquen'a
rien h vous refuser. Qu'est-cea diro ? Si con'est pas
vrai. il y a Ik le «crédit imaginaire» puul par
le Códo».
M.JacquesDhur ne sa laisso pas demonter. H
frappevioTommcntla barre, etTkchólout rouge :
t;Nograndissezpas Tincidenl1crlc-t-ll.Vousbran-
dissozun pavé qui va retombev sur votro cliënt.
Cettelettre, en cffot,jo Tal remise le 2 aoüt a voire
client. II n'a pas ouverl les ycux, il a seulemontou-
vert. . . les mainspour toucher les millions.»
L'incidentest clos.On s'occupo ensuite de Ia ces¬
sion du Journal.M.JacquesDhurdéclaro qu'il pré-
vint M.Humberten tenues significatifs
M"Morodo Giafferi, parlant des actionnaires de
l'Eveilcite avec insistance lo doctcur Gros,que M.
Bonazeta signalódans la depositiondu Utnovembre
1917commoun homme trés bien renseignésur les
affairesdu BonnetRouge.
M.Lauze, rédacteur en chef du Journal, continue
la plupart des points do la versionde CharlesHum-
bert sur les conditionsdovento du Journal, II as¬
sists fortuitementa uno scènetrés vive au cours do
laquelloM.Humbertreprochait en termes violents
k Lonoird'avoir été en Suisse sans Tavoir averti
au sujet doi'aftairedu projet d'enquêtedemandék
Munirpacha.
Lo témoindit qu'il fut chargé d'allcr retirer en
SuisseTarUclequi n'était pas destiné a la publica¬
tion. 11en remit une épreuve lo lendomaiude son
retour a M.I'oincaróet a M.Briand-
fcaséance est levée»

CMrLosals
NOTRETARIFDEPUBLICITÉ
Par suite de la hausse eontimelle qui se
produit sur la plupart des matières premières
employées dans notre industrie, et par suite
aussi des augmentations dc salaires consenties
en faveur de noire Personnel en consequence
de la situation économique actuelle, nous nous
trouvons dans l'obligation absohie d'auijmenter
te tarif de notre publicité.
A dater du «F <Mi«i a JLT iVva*I!
eofiraiif, notre tarif sera done fixé
am prix indiqués ci dessous :

Annonces commerciales. .fa ligne O.
Réclames.... » -j,
Théétres et Concerts...,. »
Chronique locale » 4,
Ventes publique3 et Avis
aux Réciamateurs. . . . , . » -J.
Avis de décè3.. » -J.
Convocations d'Asaam-
blées générales des So-
ciétés » 3. »
Avis d'inhumation de So-
ciétés i . . l'avis 10. »
Fetites annonces. . . prix minimum S. ®

75
50
25

50
50

('ifaiioa éi E'©rs3fe «SsaJ®ns"
Du Régiment

Le lieutenant-colonelMallet,commandant TA.D.
SO,a citó cn ces tormes a Tordre du régiment lo
marcchal des logisMarcelGormaine, de TE.M.du
P. A, D. :
« Tres bon sous-otficier,depuis lo 3 aoüt au front,
s'esl toujours montré couragcuxct dévoué.»
Lomaréchaldes logisGermain©est fond(5do pou-
voirs de la succursaledu Crédit du Nordau Havre.

A XjA MÉMOIRE
dosAnciensRièvesdu Lycésdu Havre

POïJia ïiA PATBIR

Dans lo but do rendre un rcconnaissant Iiom-
mago a la mémoire des anciens élèves du Lycéo
du Havre morts pour fa Patrio, l'Assooiation des
Anciens Elèv-cs du Collègo ct du Lycéo so
propose d'ólover, par souscription, ua mónu-
uwnt qui sora édifió au Lycéo.
pans uno réconto reunion, le Conseil d'admi-
uistration de la Société a désignó uno commis¬
sion chargée do constituer le comité qui própa-
rcra la realisation dc ce projet.

L© Commerce des Cafés
Kous avons annoncé que M. Claiulel, ministro
do-Franco ü Rio, dovait vönir aujourd'hui au
Havre ct qu'il serait reen par l'Association Na¬
tionale du Commerce des Cafés.
Kous apprenóns que, par suito de diverses
circonstances, ce-tie reception no pourra avoir
lieu aujourd'hui et sera rcportéc a uue date ul-
térieure.

CommunicationsdelaMairie
ReplacementdesCamelsdeCharboa
Les carnets do charbon, pour foyersdomestiques,
qui no comporlentde couponsquo jusqu'a la fin du
présentmois d'avril, seront rempiace's sur la pro-
duetiond'uno declaration remplioet signée par Ie
chefdofamilie.
Cettodeclarationdevra contenirtousles renseigne-
mcnls demandés.Elle-no donnera droit k la dcli-
Vranced'un carnet de charbonquo si elleest accom-
pagncedes carles d'alimonlatlon de loutes les por-
sonnes,sans exception,mentionnéosnominativement
sur la -declaration.
Les declarations sont a Ia disposition du public
dans les commissariatset les posiesde policedo la
villo duHavro depuis lo lundi li avril.
Ellesseront recues et locarnet de charbonimmé-
diatementdélirré, du 17au 30avril, dans les écoles
ci-dessous:
Ecole-defllles, rue do la Maillerayo.
Ecolede garpons,ruo Jean-Macé.
Ecolodo'garpoils,ruo Amiral-Cóurbct.
Ecolematornolle,ruo Gustavc-Brindeau.
Ecolodo garpofis,vuedo PObservatoire.
Ecolo.dogarcons,rue Dumé-d'ApIcmont.
Ecoledo filles, rue Raspail.
Ecolode fillcs, rue Lomaistre.
Ecolodo garpons,ruo Piedfort. i
Lesbureaux inst-aliésdans ces écoles resteront
ouverts'tous lesjours, de 9 heures a midi ct do 2 a
7 heures du soir, exceptéles dimaneheset lundi do
Paques oü ils seront formés toule la journée,ct le
dimanche-27avril, oü iis ne seront ouverts quo do-
liheures a midi.
Afind'cvfter des stationnc-mentsprolongéset des
derangements inutiles, les car-netsde charbon se¬
ront distribués par ordrevdphabétiquedes noms'des
chofsdefaiaillo. il sera done indispecsablo do se
conlormeraux indicationssuiyantss, cn apportant
sa declaration:
Lo'jsudt 17 avril, noms commcnpantpar Ia lettre A
Le vendredi18, » » » B
J.osamedi 19, • » » G,
Lo mardi 22, » » » D
Lemorcredi23, » » E a G
Lojeudi 21, » » HkK
Lo vendredi 23et saiaédi 26, » L
Lo lundi 28, » Ma P
Lomardi 29, » Ril
Lomorcredi30, » U a Z
Ledlmancliematin, 27avril, sera réservé pour
les personne»qui r.e pourraient so présenter a leur
ordre alphabétiquo.
II no sera délivré aucun carnet do charbon au
bureau doRavitaillementdo THótelde Villo.11sera
done inutile do s'y présenter,
Les bureaux ouverts dans les écolesseront irré-
vocablementformésle 30 avril au soir Les chefsdo
menagequi auraient négligéde rcmeltro leur decla¬
ration avant cetto date s'exposent a manquer do
charbonpendatquelquetemps, car il ne sera possi¬
ble de recevoir de nouveaules declarationsqu'aprés
un délaiassez long.
11est rappeléque les declarationsqui no seraient
pas accompagnccsde la production des cartes d'ali-
mentationdes personnes qui y sont meutionnées
seront rofusees.

LATRAVERSÉEDELASEINE
IP feil- F'erry-Boat*

La MaisonV. HAISHMEVIMiE, Produits
FÉLIX POTIN, a Thonneur d'informer sa
clientèle qu'e.llo est en mesuro de répondro a
toule demande dc chicorée "AIiA VIJEKGE
KOIKE

• Un Ley»
Notre concitoyen,M.AngoBresseaa,qui eserpait
la proiossiondo luthicr, ruo Victor-IIugo,105,oü il
est décédélo 13ft-vricr 1919,a léguó au Consorva-

En date du 10 avril, M. lo préfet de la Seine.
Inférieure a .pris un arrêtó constituant, sous ia
présidenco do M. lo contrc-amiral Didoiot, la
Commission nautique chargée d'examincr le pro-
jet d'établissoment d'un ferry-boat aux ahorda
do Quillebeuf pour assurer les relations par void
forrée du port du Havre avec lo Centre ct lo Sum
Oucst-doia France.
La Commission so réunira : 1»a Port-Jérömo,
le 23 avril, A10 homos, pour se-rondro comphj
dos dispositions projotées ; 2" a THótoTdugou-
verncur du Havre, le 24 avril, a 9 heures. Ella
provoquera, s'il y a lien, les observations des
ingénieurs dn réseau de l'Etat et entendra, lo
21 avril, do 9 a 12 heures et do 14 a 13 heures,
les personucs qui domanderönt a présenter des
observations ou qu'ello jugera utilo do con¬
sultor.
Nous enregislrons cette nouvelle avec Ia plus
vivo satisfaction. La constitution do cette Cora-
mission apparaïtra en effotcomme l'uuo des pre-
mières manifestations officiclles du souci quo
prennent maintenaut los pouvoirs publics 'do
réaliser onfln la famcusc-liguo du Sud-Oucst qua
les Havrais réclament éaergiqnement depuis sl
longtcmps.
On sait que Tótablissement d'un forry-hoat ea
basse Seine a été précöttisé pour ie cas oü des
impossibilités financières s'opposeraient ncluei-
lement a la construction du tunnel.
Coite solution pormetlrail dattendre, sans
laisser plus longlemps en souffranco des intéréts
considerables, l'époque oü i'établissement du
tunnel pourrait êtro realise.

A. P.

LENOUVELMOTELDESPOSIES
II y a quelques jours, nous demandions a cetto
place qu'en attendant Ia constructiond'un nouvel
Hotel des Posies — construction qui nous sem-
hlait devoir êlre encore relardée — Tonapportat
d'urgence quelques ameliorations, absolument
indispensables, aux aménagements du bureau
central.
A la suite de Cettereclamation, M.Ie directeur
des posies, télégrapbeset telephones do la Seine-
Infóricuro-nous a adressé une letire dont voici
lo passage cssentiel :
« J'ai Thonneur de vous faire connaitre que la
question de l'érection d un Hotel des Posies an
Havre vient de faire un grand pas ct que j'ai
tout lieu do croiro que la construction de Tim-
meuble nc tardera pas. »
Nous sommes done trés heureux d'avoir pro.
voqué une réponso a uno question quo Ton no
eessait de nous poser et sur laquello jusqu'alors
les administrations iutéressées n'osaient se pro-
noncer.
D'autro part, notro article a provoqué un an--
tre écho quo Ton trouvera dans i'intéressante
lettre qui suit :
DansVotre numéro du 12 avril, M.A.P. signals
la défectuositédu BureauCentral des Testeset Tur-
gencoqu'il y aurait, k rcmödier k la situation ao
tuellosi nefasteau public.
CommoM.A. P. lo dil avecraison, il y a urgonca
a proccdcr k unodecentralisation,en attendant qua
lo projet do1914puisse êtro mis sur pled. L'auteur
do votro articlo proposodo répartir entrq deux bu¬
reaux Ie service des départsdes lettres.
N'y aurait-il pas avantago k procéder autrement
en s'inspirant do la division déjk existanto et qui
comprendtrots categoriesd'apres lesquollesTorga-
ntsaliondovrait tout naturellement et rationneUe-
ment êtro réparlio, savoir :
a) traxsit, sur lequel il n'y a pas lieu d'insistor
et qui fonctionnobien.
b) ARR1V1ÏE ET THf.
CJ EEVÉE9 ET DÉI'ART.

Arrivêe des Lettres
II n'est pas admissiblequ'il y alt plus de deux
heures entre l'arrivëe au Havro des lettres et lo
comraencomeutdesdistributionsk domicile. La si¬
tuation actuelloprovient-'doce quo les lettres sont
transporlées do la gaj-odans un local -insuffisantda
la grandePosto,oü io tri, a cause du manquo da
place,se fait trés lentemeut.
M.A. P. cito l'exemplodo la Belgique et do ia
Suisse.Li-bas, lors do ia constructiondesnouveaux
bureaux doPostoon s'ost rendu comple, quo J'en,-
dróit oü se fait lo tri et d'oü partent les équipesdó
facteursdoit être le point, oü les lettres arrivent.
c'cst k diro la gare même.C'est dans cobut quo da
pelits bureaux de tri ont été étabiisk cötédes garca
d'arrivée. Aussilötlostrains arrêtës, les sacs pos-
laux sont jetés des wagons sur des trottoirs cou¬
lants qui niènentlo courrier par voiosouterrainoau
bureau do tri. Les facteurscomméncent immediate-
ment le classementdes lettres et leur tournée aus¬
silöt lo tri terminé. lis ont souvent des trams spé-
ciaux k leur dispositionmais ont aussi la faeulla
d'entrcr gratisdansles trams réguliers. Lesavanta-
ges qui résultent du fait, qu'on place lo tri k proxï-
mité immediatedo la gare d'arrivée sont évidents.
Au besoinon peut se passerde trottoir roulant si
si Tonveut aller au plus pressé. il est- bienentendu
quo les lettres destinécsaux casespostalesdevraicat
etroportéesdirectcmentau bureau central.
Levées et Dépavts des Lettres
II laut pavtir d'un tout autre point,do vue pour ca
service qui toucheplus parliculieremontlopublicet
qui doit être mis au centre do la Ville.La grande
l'csle actueliorépond bien mieux k ces conditions
que le nouvelHoteldes Posies projeté k cötédo la
Bourse.Lojour, ou lo trine s'y fera plus, il y a
tout lieu de croiro que les locaux aetuels suliiront
aux besoinsdu public.
Mt-rncsi on mainlient le projetde 1914,sonexecu¬
tion ne pourra se Iairodo suito.C'est unoraison da
plus d'alle.rau plus presséct il sembioque Tótablis¬
sementrapidod'un bureaude Iri dans un immeubla
contigude la gare d'arrivée serait la meilleurosolu-t
tion provisoire,siuon definitive.
Elie présenterait les avantages suivanls realisa¬
bles k brève échéance:
1. üëgorgementdo la grandePoste;
2. Ameliorationdes servicesd'arrivéeet dodépart
des lettres ;
3. Unenotableéconomied'argentsur Ie projet da
1914,économiequi pourrait être utilisco partielle-
ment k la refectiondu BureauCentral,a Taugmenla-
tion du nombrede personnel des Postes, au paye-
ment d'abonnementsde tramways pour les facteurs,
etc.
Le publicéviterait un derangement inutile causa
par l'existencede deux bureaux do départ.
Permeltez-moi,Monsieurlo rédacteur, d'exprlmer
encoreun vceuqui concernoles boitos postales.Na
pourrait-onpas installer un deuxièmeguichetpour
Ia distribulion des plis recommandës,par cxempUi
de Tautrocöté docelui quioxistodéjk.Le deuxième
guichet serait réservé aux cases postales do gau¬
che, tandis que lo premier sorvirait k celles dó
droite (onpourrait aussi réserver Tunaux numéro»
pairs ct Tautro aux numéros impairs des cases
postales)V
Veuiliezagréer, Monsieur le rédacteur, Texpres-
sion domes sentimentstrés distingués.

UnLccieur.
N. D. L. R. — En co qui concerno Io trans¬
port des facteurs par les tramways, la question
est résoluc ct appliquce depuis fort longtemps.

X,e manvais (emgtn
Depuislundimatin, le temps est devenu extrt-mst
ment mauvais.Amaintes reprises, le vonta soulfli
en tempèlode TOuest-Sud-OucstLa pluieest tombé»
en grainsabondants, laissautparfoisapparaitre del

toire Nationaldo Paris, deux violönsct uue ujando- I éclats de soleil promettems do beau temps
Jjno plkteSailset siguésde sa maiu. 1 Le baromètreest tombek
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lundi nwtio, vers 8 heures, les agents cyclisles
Sfcrchat, Courcoux et Castillo arrêtèrent sur io quai
«eorge-V trols tndividus pour vol, la unit préeé-
«tcnle, de caisses de savon posant chacuue 50 kilos
let valant ensemble COOfrancs. Ces caisses, apparte-
. want i la Compagnie du Transit avaient etc trans-
(rartécs par les voleurs dans une allée donnant suv
Xofluai oil olies ont <5tcretrouvées.
Amends au commissariat du 2*arrondissement,
los iflaliaitcurs déclarèrcnt so nonimcr Albert La-
ceutte, 19 ans, joumalicr, 37, rue ISazan; Albert
Itenhomme, Si ans. soldat au 123' d'mfantei'ie, et
«aiu'ie! Lalhourver, '17 ans, journaiier, 1, rue de la
Halle.
' 'Tons irois sont b la disposition du Parquet.
— Dans la soiree de lundi, vers sept beures et
«tenile, M. Yves Riou, marin. 11, ruo do 1'Arsenal,
vint avcrtir la police qu'un do ses voisins avait lire
soncoup do revolver, et que la balie, ayant traversé
la cloison, sclait logde dans lo inur opposé de sa
ehambre.
Mais, vers 8 beures, le voisin, M. Eraiie Itanin,
pvdeur, so prdsenta b son tour au commissariat do
permanence et dcclara qu'il avait tird invoiontairo-
naent, avant un revolver rapporto du front et qu.il
croyait ddebargd.
— Dans la nuit du il au 12 avvil, des cambrio-
Icurs opérèrent dans la garderio d'enfants située 2.
yue do la Mailloraye, et emportèrent un piano Pleyei
«'I) acajou valant 400 francs, qui élait au 1" dirge.
la police du 1" arrondissement rotrouva le piano
Chez M.Marcel Dussaud, ddbitant, 51, rue des Dra-
picrs. qui dcclara l'avoir achctd pour la somme de
SCOfrancs ii deux inconnus qu'on rccbercho aclive-
incnt.
— Avant pénétré, en cassant le cadenas do !a
porte, dans le grenier de M.Vincent Latteur, élève
cn pbarmacie, 00, ruo Victor-Hugo, des malfaiteurs
rdussirent a enlever unc bicyclette marque « Rubis»
«i'uno valeur do 200francs.

lui
sold
Bordeaux,confiasa valise4 un incónnu.
Celuf-cls'empressado filer avec la valise.
—Lo11avril, quolqu'uns'emparade'deux dvaps,
valant 20 fr. Tun,queMile Olga Ducbemin,repas-
scusr, 3, rue do la Halle,avait mis u sécher sur ie
jiaücr du trcisièmeétage.
Lapolicedu premier arrondissementenquête.
— Vers quatrc beures de l'après-midi, lundi,
MmeQuélcn, demeurant 13, ruo Dauphine, porta
plainle au commissariat du 2*arrondissementparee
qu'on lui avait souslrait un drap do lit marqué
Q. M.,dans son grenier situé au 4' étage.
Le prejudiceest do-50francs.
— Vers<iivbeures du maiin, lundi, au cours d'un
déchargement,dovant le 9 de la rue Lemaistrc,des
passants réussirent a s'emparer de plusicurs calssc-s
tic prunes.
Plainte a été portee par M.Ricbgrd Feller, nego¬
tiant, 32, rue do laBeurse.
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ïilÉnSsT COJÏGEHTS
Grand -ThéAlre \
J.s» IFiUo tie IPHeto

Le poèteRenóFauchois,a eu les honneurs de la
soiree d'iiier.
Les deux pieces représenlées étaient de lui :
Yitrail, un acte que ia OomedieFrangaise a. inscrit
ü sen répertoirect qui justifiocette consécraiionpar
«lesqualitésd'inspirationet de forme,ci,La Fille de
Pilate, Irois actes d'une belie venue, dont un, lo
dernier, est romarquable. Soneffet dramatique est
grand, et la piècelui doit soumeilieur succes.
Lc sujet de ces deuxoonvres les designait pour
lino « soiree de somainesainto». L'art a coutume
tie céiébrera sa fagou les prochaines Piques. La
manifestationreligieuss, au sensabsoludu mot, n'a
pas grand'ciiosea voir avcc co théütrc qui se rc-
cominar.desimplementdu litre sacrópar Ie carac-
ièro despersonnagesqu'il met en scène et 1'époquc
Liblkjuequ'il évoque.Maisla poésio et les lettres
sont iicureuscmentfèiéespar le culte ardent que
lui rendent, dans l'ceuvaede RencFauchoislo lettró
tt i'artiste.
Cetteescapadevers le domainsdos choses délica
tes de l'esprit nous fut aimabiect douce et nous re¬
pass un instant des immuables gaiilardisesct des
Aanaiftcsgrivoisesdu vaudeville.
Unatroupo,celledu théatro « La Grimace» qui a
jiris l'iuitiativo d'un jeune mouvement artistique
inquiet de renovation—louonsces noblesefforts—
a <3i-momentservi l'oeuvredu poète.
CiionsHM.Brevannes,Fernand Baslide, Jacques
Robert, KmosCharlotte Mulei et Verteuil, qui ont
jnonlrö de ia conviction,do la chaieur aansla dé-
ciamationiyrique. ct parfoisaussi, dans l'iaterpréta-
lion nuancéedu sentiment,du talent.

Folies-Bergère
■Resoil', a 8h.30, immensesuccès de la Revue
f;.--.va ! 4^a va f Triomphedes scènesnouvefies:
1*. Lettres d'Amour; 2. Le Costume d SS fr. ;
Faux Fauist, grand opéra modernise.—
Faux Faust, AI.MaxMartel; Marguerite,Af" Natten
Bannïire ; Méphistofèlë,Al. Gerrard. —Orchestr'e
Jazz Band.
Locationde U h. a 12h. et de 1 h. 1/2a 3 hcures.

Thcêire-Cirq ue Omnia
Cinciua Csnnia-Païhó

«tes progrès cinématograpiiiqueSsont véritable-
ment mcrveillcux,et nous en avonseu uno nouveile
jireuve, hier, dans Ie programme do la semaine,
comportantun grand film sportif ayant pour litre :
• La CasaquoVerte».
Les spcctatcurs,et parliculièrement les habitués
du Turf, ont pu constaler b laur aise, avec qncilo
perleclionrare, étaient reproduces les scèneshabi-
tuelics d'un champ do courses.Pesage,depart des
ehevaux, avrivéeau poleau, sont representés dans
un décor admirableet avecun lel souci do la vérité,
qu'on croirait assislcrréellementa une reunion.
Le programmone'serail pas complet,si un char¬
mant roman d'amour no venait associer ingénieu-
seme-ntau sport la note sentimentale.
G'estensuite,Deception,drame émouvant, inter-
prélé d'une faconremarquabie.
Ajirésavoir admiré ces deux gvandes scènes de
composition,on a le plaisir d'entendreMlio Lysors,
gracicuseartiste, qui, d'uno voix bien timbrco et
agréablc,char,to avec beaucoup d'expressiou, unc
chansonintiluiée : Ecoutczlesvoixoui chantcnt.
Mentionnonsaussid'une fagonparliculièrel'altrac-
lion, BrosZcllas,extraordinairesaiiilètes.
Lc spectacleso termlne par lo Palkè Journal, tou-
jours plein d'inturét, et uno scènecomique,Riqadin
ct le cedede I'lionneur,qui nous montre le célébro
mime dans une fantaisiedes plus amusantcs.

Aujourd'hui,en soiree, a 8 h. 1/2: Tanger(Maroc),
vues loerveilleuses; Pathé-Joarnalan jour le jour ;
la Ca aqae Yerte, grand iilm sporlif, tit'é de Th5
XVirip,le plus grandsuccèsdu TheatredeDruryLane
ii Lomires: Chansonfilmée: La JotieAosniurechan-
tée par MileGallic; Attraction : BftOSZELLAS,
merveilleuxacrobatesavecdécors: DêceptioaArame
avcc raiseen scènedo premier ordro ; Higaainst Is
Codede I'fionnettr,scènecoiniqueavccPrince.
Locationouverto.

Select-Palace
Aujourd'hui, soiréoa 8 h. 1/2.— Entre deux
El©!'*10 DGTH^iliö fli'nmati'nuü

prétéo

Aujouriinui, soireuaan. i;z. — ivnire deux
amours, comédiedramatique en 4 parties, inter
nrétéo nar la célèbre artiste loüise gcausir- * - "• v""'" UUJXllill .

De l'Adriatique aux Apennins, plein air. Debuts
dela chanson filmée: Oil allez-voas eommo cat
cban too par 6it's Lysors. Polidor ot le Para¬
chute, scèno comique. Attraction : Fred llrezin,
le rol des muiiiipulatenrs illnsionnistcs.
fctalr-Journal, ies dernicres actualités de !a semaino.
'olies contagieusen, comódio comique par ïfi ite¬
rant Polidor.
Domain jfludi, malinée a 3 h. et soiree a 8 h. 1/2.
La salle est chauüée. Location comme d' usage.

KURSAAL CSiTaésaaLS»,22, rue do Paria

Tons les jours, (Is 2 h. 1/2 ö 7 heureS
to soir a 8 h. Ij2

Elle, grand dramoen quatre parties ; E'As de
Carreaa, 4' épisode; JVo Boodcz jamais,
comique ; MadcnioiscHe Don ^Juichotte,
grandaraine en quatre parties.

3B3SL.X_i333
La grandeseine dramatique, en quatre parlies, de
M.doMarsan,raise en scène de M.HenriVorins,a
obtcnu, bier soir, un immense,succès, qui se renou-
yelleracertainementaujourd'liuimcrcrcdi ctdemaia
jeudi.

S'SOPiS'ETdansla Sierra
Corniqrio

L'Envahissement
Beau drama en 2 parlies
T/T/MEET TOTOstt Japon
Scène it trucs

Pathé Journal. — Actualités
CHJÜhSES ERiSKES
Grande scène dramatique

Aujourö'Suii t Solrée a ® h. ï/»
- ii■

Lisa CAVALIEP/
f, dans
Dü.gf T S Eï - S3 1 IVïï (10'épisode)
En Matinéff: ze.va keff dans
La Prjiicesse exiléo
y ■ qpc JWUI

14,rusÊi-Lerus
BB— UW»

LSSIRENE....

Ciné-Palace !2!,riiitlNi!si!i
Tous les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et dimenohe,

matiaée a 3 heurea
I.e Gisenient «In pè re A'organ, grand dra-
me en 5 parlies : E'As de Carrean, 4* epi¬
sode ; Courage de Femme, dramo en tróis
parlies ; Contme son niari, comique.

GRANDE"TAVERNE
et Jfc:XCE3LSI©R réissiis
I&DMS ET DUTIES : 5 IEMÖS
S*c tile, ct C*ï»aï!«lo Carte
RESTAURANT A TCUTE HEURE

LMeV—»(Gü23)

gommunicatiGns§inms
Vente de Farlne & l'ïïótel de Vilïe t
Avis. —Les boulangerssonfinformésqn'en raison
des fètes de Puques,lc bureau dé vente des farines
sera fermé luudl prochain21 avril courant.

Servïee des Faux.— Les abonnösdu Service
des eaux sontprévcnus qu'il ne sera pas acceptéde
résiliaüond'abomie-mentpour lo 1" juillot nrocbain
après le 25avril courant.
—

§ulïeimdes§Qziêtês
Sóeiété Mutuelle «le Prévoyanee des

lavrc,
Téléphonsr,°2.20.
- - révoy

Employés de Commerce du Ilavre, eiège
social,8, rue de Caligny. "

Messieurs los sociétaires sont informesquo
l'inhumationde
Monsieur Albert-Augusts DUGUA

Administrateur
Alembre Actif de la Sociélé

aura lieu le mereredi 10courant, è neuf beures
du matin.
On so réunira a l'égliseSaintMichel.

Syndieat des OElieïers-Mécanielens-
Navigateurg du Cojrunes'ce— Réuuion jeudi
17 courant, a 18 heures, au siège du SJmdicaf, 3i,
ruo du Chillou.

Union Syndieaïe des Pêclicurs ct Ma-
rins du Commerce réanis de France.

'ii \onuv o vcxii xii(AV.-v; ) jzi o orcx uïi atilllCi

Ordrodu jour ; 1. Discussionet examen de l'ap-
plicationdes 8Jieurcsb bord des navires de com¬
merce (personnels,pont et machine; 2. Examende
la situation ; 3. Restaurants coopéralifs ; 4. Aug¬
mentationsdos prix des heures supplémentaires: 5.
LoConseilnationa),le Conseilregional.(Mandataux
délégués).
l'rendront la parole : Montagne,secrétairegeneral
de la section ; Lomée,secretaire adjoint do la sec¬
tion ; LoLuron, trésorier géncral do ia section :
Chacnuat,secrétaire général des agents civils de
hord ; Ondéléguéde la C.G. T.

Union des Syndieats. -- Réuuion des ou-
vriers boulangerslojeudi 17 avril, a la hcures,
Bourse du Travail, Rond-Point.
Ordre du jour : Formation d'ua syndieatdo bou¬
langers.
Syndieat du Eullmcnt. —Reunion des on"
vriers pavcurs et aides, le mereredi 13 -avril,A
8 li. 1/2du soir, Boursedu Travail, Rond-Point.
Ordredu-jour : Formationdo la section des pa-
vcurs ; Cahierde revendications.

Syndieat des Eaitiers dn ïïavre ct des
Environs. — Reuniondes membresdu syndieat
des laitiers du Havro et des environs, le jeudi 17
avril, a 11heures, salleBurette,Montiviilieis.

§ulletin des (Sports
rseihall Assoeïalltsïa

Résultat3 des Matches de Dimanohe
UnionSportioeAfcyoiiaise(Mixte)

bat Emile-Zoia(I) par 7 buts k 2
U.S.M.bat H.A.C.par forfait(coupeIiaulpofs).
«.U.S.M.J4)bat P.L.H.(2).par 2 buts h 0.

Football ESeaglsy
Rous rappetonsqu'uneréuuion alaquelle sontcon-
voqnés tous les rugbymouhavrais, a lieu co soir, a
20hcures 80,a la GrandeTaverne, salledu 1"étage.

Section d'Entrainement Pbysïque
EclaircnrsFrancais.—Jeudi 17 avril, reunion 4
l'Hótelde Ville (SalledesGardes),a 8 h. 1/2 préci-
ses. Objet: dernier délai pour se laire inscrire pour
le campingde Paques.Verscmentdu coüt du voyage
1 fr. 50. Programme,depart samèdi 19,i 4 h. du
scir par le bateau do Trouvillc. Retour lundi soir
b 51). 1/2.
LesFelaireurs <lcFrance. (B.S.F.). —Aujourd'hui
mereredi, réunion au local, 32, rue J.-B.-Eyriès,b
8 b. 1/2précises.Presenceindispensable poiir tous
les cclaireurs prenant part au campingde Fécamp.

Aïlïléiissise
IfalterophileClubdr. Ilavre(SS,rue Julcs-Lecesne).
—Mererediet vendredi 16et.18' courant, entraïne-
mont pour tous les sociétaires.Dimanchede Paques
pas u entrainementle matin.

ep«5oiisXité «So lïea.11
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Ceusl coaiplet en 12 heures

Sur icuianie, ujigpersonaeinitiée au deuii parte si
choi5ira domicile
TÉLÉP.HONE 93

CIRCULATIONETSING
Artériosclérose(congestions).—Varices.— llémor-
ro'ides.—Anemie et faiblessegénérale.
*9, ïisio ïï'hScrs. — Telephone 11.11
Consultationstous les jours et sur rendez-oous
Bï>"Soret, les Tun-
dis, movcredis ct ven-
di'cdis, dc 2 a ö heures.

Ri' ïhssïsaisï , les
mardis, jéudis et same-
dis, de 2 a 5 heures.

Vousètes prié d'assister aux service, eonvoi
et inhumationde
RSonsieur Francois VASSE
Alarchani Boulangcr
Mort pour la France

le 18 avril 1918, a l'höpïtal de Salnt-Malo,des
suites des blessuresdo guerre.
Qui auront lieu le jeudi 17 avril, btrois heures
et demie du soir.
Réuniona la chapelle du cimetière Sainte-
Marie.
PriezDieapourIe reposdesoaAiae!
De la part de :
tl"-'Frangois YASSE,sa veuve ;
él. et 3" AlfredVASSE,ses Parents :■*
ld. et M"CciestinPOUTHEL,sesileaux-Parants;
Ces auires Membrosde la Familieet les Amis.
Lesfieurs naturellesseronlscuUsacceplées.
Le présent avis tiondra lieu de lettre
d'invitaiicn. (1593)

él. el M" S. GüEZEKHEC,ses père et mère;
li ""Anna,Edith,Marie-Josephs,Eugenie.Ma¬
ris-Antoinette,MM.Pierre et Jacques, ses frères I
et scours;
La Familieet les Amis.
Ontla douleurde vous faire part do la parte .
eruclloqu'ils viennent d'éprouver en iapersor.no
do
MademoiselleHenriette G-üÉZEKïTSO
pieusementdécédéele 14avril 1919,a 8h. 1/2
du soir, dans sa 20' aunée, munio des sacrc-
ments de l'église.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo jeudi 17avril courant, b une heure un quart
du soir, en l'égiiseSaint-Francois,sa paroisse.
Onse réunira au domicile mortuaire, 8, rue j
des Etoupières,LeHavre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in- j
vitation, le présent avis en tenant lien.

BHREBBElf*

MortpourlaFrancs
et £*' Charles 8ERTOE,ses père et mère ;
M.etM" MauriceBERT/IE,ses here et heiie-
| sceur ; '
ét ' ToenneHUE,sa fiancéo;
La Familieet Ies Amis,
Ont la douleur do faire part b lours amis el
connaissancesde la pcrte cruelle qu'ils viennc-nt
d oprouver en ia personnede leur fils
^onsïsur André-Léon-MaroelBEETEB
du 37i' régiment d'infantei'ie

Dccorc dc la Croix de guerre (2 citations)
deeëdëb 1'bgede 23ans, a la suite de ses bles¬
sures, a Ochrida(Serbie).
22, impasseDuquesnc,LeHavre. ? (1557z)

6BBBII8QBRMIOIALB
Ssinte-Adress©

Aliesationsaux Familiesdes Mobilises.—Lepaic
mént des allocationsaux familiesdes mobilisesaura
lieu, a la mairia de Sainie-Adresse, le jeudi 17
avril, a 2 iieures.
Les aiiocataircs sont priés de se munir de mon-
naie.
GraviHe-Saints-Honorin®

Poor les réfugiés (rangals. —Les réfugiés Iran"
pais inscrits a Gravilio pour un secours do loyer
sont priés de passer b la Mairie, bureau n°4, le
jeudi 17 avril, de 9 h. 1/2 h 11h. 1/2et 2 h. 1/2 a
0 h. 1/2.

Harfleus*
Centrela Diechire. — Pour permettre d'achete?
avant les fetesde Paques, une quatrièmo vente do
denrécsalimentairesaura lieu au «Ravitaillement
Municipal», rue des Caraques,le vendredi IS avril
1919,le matin b 8 heures, et lo soir a 44 h. 30.
Mèmesdenrces, conditionsct prix : Saindoux,riz,
tapioca, saumon,petits-pois,pbtcs,confitures, hari¬
cots, cacao,lait condensesucré.

itfontivlEiiers
Pommesde (errs. —La municipalitévient do re-
cevoir une ccrtaine quantité de pommes do terre
saucisse rouge,chair jaune, 1" qua!iIé, qu'clle met
en vente dans toutc-sles épiceriesde la iocaiité, au
prix de 0 fr. 23 la livro.
M.J. Tauvelest chargéde la vente au prix de
2 fr. 50par 50 kilos.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du13avril. — Jean ROPARS,ru9 Panl-Marion,
2 ; Rente PERSON,rue de Normandie,270; Rav-
mondoJACQUES,rue ItaspaiJ,3 ; Alfred LEBRUN,
rue d'Etretat, 102.

Pi Hi ¥@SilllMTS
VOYEZLECHOlxlfLEsPÜI
CHEZGflLlBEBT,PHó'tel-de-vüle

DÉCÈS
Du13avril. — Julie VUILLIOMENET,59 ans, do-
mestique, ruo Féffx-Faure,34 ; LéonardBARAY,40
ans, jom'nalier,placede la Gendarmerie,9; Yvonne
LAUDAT,épouso EIDDEN-BERDEN,25 ans, sans
profession, ruo de Bitc-he,27 ; M.MATHESON,31
ans, marin anglais,quai d'Escale ; Jules LEFÈVRE,
46ans, journaiier, rue Flore, 51 ; GabrielSOURIAU,
soldatfrangais,Uópital Militairen' 8 ; Robert LE-
COQ, 24-ans, soldat frangais, rue d'Arcole, 17;
HenrietteGüÉZENNEC,20,ar.s,sansprofession,rue
des Etoupières,8.

Vous(tes prié do bien vouloir assister aux
convoi, servico et inhumationde
MadamsVeuveEugèneIELLEF0HTAIF3E
née Alphonsine FOUQUER

I décédco Ie 13 avril 1919,dans sa 61*annce,
j muniodes Sacremenisde l'Eglise.
Qui auront lieu le mêreredi 40 courant, a
ncuf heures et demie du maiin, en l'égliseNotre-
Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, boule- '
YardFrancofs-r",22.
Priez Dieupour Ie repos desoname !
DoIa part de :
M.Frédéris BELLEFONTA/tJE,son fils;
M.et él"' MarcelAh'DP.Ê,ses gendre et filie;
M.Bernard ANDRE,son peüt-fils;
Ai1'EdméeANüF.Ê,sa petite-fille;
Et les Amis.
Suivant la volontéde la défunle,on est prié de
[ n'cnvoysrquedesfieursnaturelles.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
i d'invitation.

SSBtmS 8— SB

M" VeuoeAUTRAM,née HAiZE; 8- Vettoe
RUBATTü. née HAiZEet ses Enfants; Al.et té""
Francis HAtZE; Af- YeuosEASOet sa Filie; La
Familieet les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part do la pcrte
cruellequ'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne'do
lïiadnma Veuve G. HAiZE
née Elise L3TESTU

pieusementdéccdceie 14avril, danssa SO'année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation,qui auront iieu
le mereredi 46 courant, b trois heures du soir,
en l'églisedoMontiviliiers,sa paroisse.
Onso réunira au domicile mortuaire, avenue
du Maréchal-Focli,9.

PriezDiea pour lereposde sonAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(16322)

Vous (tos prié de bien vouloir assister aux
j convoi, service et inhumationde
ftlOHsieur»Jules LEVASSEUR

j déccdé le 13 avrü, a 1 heure 1/2du matin, dans
sa 67' année, muni des sacremenis de I'egliso.
| Qui auront lieu Ievendrediöix-huitcourant,a
j treize hcures et demie, en l'égiise de Sanvic,
j sa paroisse.
Dola part de :

I , ;-J}"és LEVASSEUR,sa veuve, ses Enfants
et Petits-Enfonts;
Families, LEVASSEUR,OBER,BOURSOIN,

| OESbENÉTAIS,BOUY/ER.PC/SSOft,LECHEVALLIEÓ;
] M.le Directeuret le Personnelde la filature
j et Ttssage de GrcolUe.
Onse réunira au domicilemortuaire. 07,ruo
j do la Rcpubliquo, a Sanvic.
Le présant avis tiendra lieu d'invitation.

(10432)

H. et S" Andrê-H.LERCH;
M.Lionet-,1. LERCH,ses enfants;
Al.RaymondLERCH; /ff1'*»Simoneet Christlane
LERCH.ses petits-enfants;
St'"Clara GIBAUT;
M. et fb" Ernest AMPHOUX,tears Enfantset
PetifsEnfants;
M-' GustaoeEh'SELBACH;
LeBoateuret Paul ENGELBACHet tears
Enfants;
M.ei Af«'Henri ENCELBACHct tears Enfants:
fit.et Si" Paul LERCHet leurs FiiS;
ses sceui's,beaux-frères et belle-sceur,nc-
vcux et nièces,pclitsnevcux et petites-nièces;
éi" Jules AMPHOUX,doFlorence,sa tante, ses
enfantset petits-enfants;
Les Families AMPHOUX,PILATTE,MONOO,
DELACROIX.MARIE,H.4USER,MASLEOO,Joseph
LESIERRE,Juiss RUFFENACHTet MERyIlLE;
AS'-'LinaHUBER;
Ont la douleur de vous faire part de la pcrte
cruelle qh'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonnede
Pinda me Ch.-Hertri LERCH
Née AMPHOUX

I décédcele 13 avril 1919,après une longue et
| doulourcusemaladie.
, Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
service, convoi ct inhumation, qui auront lieu
j le mereredi 16 avril, a deux heures et demie.
, On se réunira au domicile mortuaire, 24,
j ruo félix-Faurs,

L'Eternel sera ta lomière ft
fouiours et les jours dc ta souf-
france seront passés,

(EsAie 60: 20.)
Mêmo quand je mareherais
dans la vallèe de l'orobrc de la
mort je necraindrals aucunmal,
«ar lu cs avcc moi.
(Psaunxe23 : 4.)

Les Dames ne se rèuniront pas.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.
Des voilures stationneronl place Carnot d partir
de 1 b.ljg.

— 5TÏÏÜÏT

Veïoce-Uïwï» Elavrais

LesSociétairesdu «Vcloce-C'.uhHavrais»sont |
invites b assister aux service, convoi et inhu¬
mation do
(Vlonsieur Albert DUGUA
Vice-Presidentactif

qui auront lieu lo mereredi16, a 9 heures.
Réuniona l'égliseSaintMichel. (lC45z)

Vous (tes prié ds bien vouloir assister aux
convot, service et inhumationde
Monsieur Emile-CéieetiaMASSIF
Fonde depouvoirsde la liaison,Aug.Batjleet C*

è Honfteur
décédéle 15 avril 1949, b 8 heures du matin,
dans sa OO'ar.ïiëe^iunidessacrementsde l'égiise.
Qui auront lieu Ievendredi 18courant, a onze
hcures du maiin,en l'égiiseSaint-Léonardd'Hon-
Ileur, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 19, rue
Nolre-Dame.
PriezDienpourlereposdesoaAmet
De la part de :
IN""Erni e MASSIF, son épousa ;
él. et éi" Lticien CéRPENTIERet leur Flls, ses
gendre, fitte c-tpetil-fils ;
A;™'veuoe RICHAFO,sa soeur, et ses Enfants ;
? Les Families BAUÜRY,VALLO/S,MARWOR,
PLAISANT et leurs Enfants, ses beaux -Irères,
beiles-sceurs, nevcux et nièces ;
Les Famü.'os ROMAN,BELLEHGER,GRENARO,
MilLOT,OUBOSIlrGffESLÊ,se&cousins et cousices;
MM.Aum.BATLEet A. PILLET,is Personnel do
ta Malson Aug. BAt'LEet C"; de la Familie et des
Amis.
Bateau partant du Havro a 9 h. 30, retour a
■14h. 30.
U'nservice sera cétéhré Ie lundi 28 avril, b
Incuf heures du matin, eu St Léonard de Honfteur.
Les fleurs naturelles seronl seules acceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'm-
vitation, le présent avis cn tenant lieu.

16.17(1990)

M" Emtio PLUFEY, née SCHAAR,son épouso ;
M" Olga PLUMEY,sa fitte ;
Taaie la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien veuiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile PLUSTiEY

Hotelier

M" César LOISEAU,sa veuvo ;
0. et JAHTZEN,née LOISEAU:
M.et Si" EmileLOISEAU;
M'" AliceLOISEAU;
SM. Georges, Maurice, Antlri LOISEAU-,ses
enfants ;
tt" VeuoeA.BENDITi
M" VeuoeJ. BENOIT:
M.et fi«"BENOITct leur Fits ;
LesFamiitesBENARDet HELIER;
LbPersonnel des Forges et Chantiersde ia
Mediterranenet les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi ct inhumationde
Monsieur César

Contremaitr,
LOISEAU

Les FamiliesMEYER,ROUTA,LELCU.
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumationde
MadamsveuveLouisEOIJTA
née Mathilde TELLIER

IN.et M" Jean BAUDON,ses parents ;
M.CabrielDAUDON,sonïrère ;
Teutela Familieet les Amis,
Remercient les personnesqui ont bien vouiu
assisterau Serviceroiigieuxcelcbréa la mémoire
de
Monsieur Eugène DAUDON
Caporal au 8' Régiment d'lnfanterie

fi'!' LouiseVUILLIOMENET,sa soeur;
La Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi ct inhumationde
MademoiselleJulieVüiLLIOMESET

IB" VeuoeGALLIEN,ses Enfants la Familieet
tes Amis,remercient ies personnesqui ont bien
voulu assister aux convoi, service ct inhuma¬
tion do
Monsieur Jacques GALLIEN

TMIzT
CompagnieHavraissPéniosulaire
deNavigationaVopsur

Sociétèanonymeau capita! deeinqmillionsdefrancs

MM.les Actionnaïres do la CompagnieHavraise
Péninsulairode Navigation a Vapour, sont convo-
qués en Assonibléegénérale ordinaire, pour Ie
«ïeudi 15 Mai pi-oeïtaiii, a 15heures, au siè¬
ge social,10, rue de Chbteaudun, a Paris, è Tellet
Entendre Ie rapport du Conseild'administration
et celui des commissaires,
Approuvcr,s'il v a lieu, les comptesde Texercice
1918et lixcrlo divldende.
Proc'éderb la nominationd'administrateurs, ainsi
qu'a celle descommissairespour l'cxcrcice4919.
Les litres doivent êtro déposés buit jours au
moins avant ia reunion :
Au siègosocial, 40, ruc do Chateaudun,Paris.
A la Directiongénéralede la Compagnie, 40, rue
doPhalsbourg,au 4Iavre.
AuComptoir National d'Escompte de Paris, 14,
ruo Bergère.
Et dans les étahiissemente de crédit de Paris ou
dans leurs succursales et agencesde province et de
Tétraiiger, ainsi quo chez les agc-ntsde changoet
autres officiersministériels.
En cas d'empêcbement, les actionnaïrespeuvent
se faire representor par un autre membredo l'As-
semblce,auquel ils doivent remcltro, düment signé,
le pouvoir timbre au dos des cartes d'admission.
(1580) LeConseild'Administration.

ftfisLAGIESÜERVEÖSES
Amolioraiionny^ressir?«iguérisoïi

SÖLÖTIÖKLMOTMiSctó
Ph'»D0S£t,7,B'1Denaia, Paris

SSarégrapije du 16 Avril*
üauteta 7 - 50
» 7 . 50
• 1 • 20
» 1 . 20
45Avril 4 8 b. 25
23 — 4 41 b. 21
30 — 5 h. 30
6 Uai a 23 h. 34

PlsisxaMer

Basse Mer
Lever dn Solell.. 5 ii. 02
Cone,da Balei! 43b. 41
Lev. de is Lsne. . 20 h. 40
Cans,de la Lune. 5 iu 07
* AXC1E.VNE HECHE.

( 9 h. 33 —
( 21 h. 48 —
5 h, 09 —
17 h. 25 —
P. L.
D. Q.-
N. U.

€ompggnl§NgrmandedeNaviplicn^Vapaur
AVRÏL HAVRE HONFLKÜB

Mereredi .. 16 8 30 42 45 0 45 43 3d
Jeudi .. 47 9 - 42 45 40 45 44 —
Veudred!... .. IS 9 30 44 30

avril. HAVUB TROBV]I,DB

Mereredi .. 10 8 30 __ 13 39
Jeudi..., .. 47 9 - —_ 14 —
Vendredi,..,, .. 43 9 43 44 39

AYUU, HAYItB CAEN

Hercredl .. 48 9 - mmm mm.

Jeudi..,..,, .. 47 —— 9 45 -——.
Vendredi .. 18 40 -

mauva'3 temps, los départs pourront (tra
SUPPlimCBa

VENTES FÜBLIQUES

P. Q.

ÉSVSi ?£ E3Sï E-VTS Kb2-3 HEEJ»

SAi\T-xicnor.AS (s). — Vigo,12avril : Le st. fr.
Saint-Nicholas,ail. de Gibraltar au Havre, a re!A-
ché ici taisant eau.

CÖMÜHSSSSRESFRIStURSOUHAVRE
Le «Jeudi 3 7 Avril toio.b THÓtetdes Ven¬
te», Hsera par commissaire-priseur, procédé b la
vente publique anx cnehèresde :
Environ 4,000Boufeilles ct demt-Boutfilicj Vins
mousseux « Paul Trianot » » Royal Edwards»
«ChateauLaperrlire ».

Argent comptanl

Sam̂ 6TTB~cGÜnK^^~iö~h^j2
tl sera vendu t*

L'HOTEL DES VENTES
"Vietor»Eugo

1Volturedelivraisona4rouss
GENRE TAPISSIÈRE (1591), ^

IF'Q mffVAIIY ensurB0inbredel'AnnéeAmc-
M ncain0 passent en vente au
t Al ILitSASjL FSA1VOAIS, 10, rue Pergo-
lose,a Paris, tons les mardi, mereredi, veDdrediet
samedi, 125clievauxou mulcts b chaquo vacation.

»—22 (996)

SERVICESMARITfMES
WöHMS ék. CJio

ServicesurlaBELGIQUE
BÏZPART8 DE

BGBDEAUM,NANTES,LAPALLIGE,LEHAVRE
POUR

AN VERS
Lc st. CHATEAU-PALMER, capiiaineBouttier

PARTIRA
DuHAVRE vers le 17 Avril
LeSt.SUZANNE-&-MARIS, cap, Le Troequei

PARTIRA
DuHAVRE vers ta 25 Avril
S'adresserpour frets et renseignements:
b MM.WORMSet Cie,138,boulevardde Strasbourg,
Le Havre. »—25(2767)

SociétédetransportsparEau
Cii.deIaM0MÖMAISet€ia
LEHAVEE^'7m.ioittltTsne
ROITPM rue I'lndnstHe

(tél. 18.10)
P & P I Q öS, rae S.Rfaycttarnni^i (té).Bergère36.43et 48.18)

Fret en retour de Farls au Havre
En Gres, Détail, pefits Colts

Chaque Semaine au Départ du Havre
UnBateaadoDétailenchargepourRouen
LIVEAIS02TSOUSTENThlA EOUEtT

MaMe»—(1326)J

AVISAUXHÉC16SIATEUBS-
S/S a WAl "Vt'E•!ES.V »

arrivé a Dunkerquelo22mars 1919,venant de Bue-
nos-Ayreset Monte-Video.
MM. LANGSTAFF,EHHENBERG& POLLAK
priontMM.les llcclamateurs des marchandises ci-
dessousde présenter immédiatementJeurs cennais-
eementschezM L DEBAECKE14,courtier maritime
b Dunkerque, alin ri'éviter la nominationd'un sé-
questre. Lesmarchandisessont sur le quai aux l'is-
ques ct périis des réclamateurs.
LE HAVRE-
cfPljl HC 25BallesLaine CUARGEURS

HenryCauiliQS
2 ili d*

3 1" * 75 d' d'

l i n » 20 d* d'

CA-5 » k* 15 d' d*

■ l r l » i d' d'

LE-HAVRE —

c(PlJL MF 20 'd' d'

2 J»;4,»Sr/ 120 d' d'

3 . J» » 50 d' d'

HasurelFiis

Pourcoraptede
1'ElatFrangais

i f ' • 10 d'

MA 5.000Poaux sèches M.Allcfldeet Cia
(9076) ' (1579) -

Feuilleton cu PETIT HAVRE

PAR

DANIEL LESUEUR.

: Maisle bochommeavait reg-nsa commo-
ion, lui aussi. Quclque chosel'avait tou¬
ché qui n'était pas ua morceau de bois
durei et paiiné par ies siècles. IIélait re¬
venu voir l'enfant génial. II lescrutaitde
son ceilbleu si vif, comme il scrutait un
hibelot tentateurpour en vériüer l'authen-
ticilé. L'examen le satisnt sans doute.A
partir de cc moment, I'artiste qui naissait
cn Pierre Berual cut un pcre intellectuel.
L'enfant, d'ailleurs, ne trouvapas autre
chosedans le protecteurque les circons-
lances lui envoyaient. Le collectionneur
^ .élaitaasmneiulre.U.as iaaaa_ooi

U ce petit êlre, qui, bientöt, par la mort de
MmeBerriftl,sc treuva seul au monde ce
qu'il ne pouvaitguère donner; la chaieur
d'une affect'ion.11ne lui offritpasun foyer.
Lui-mêmen'en avait pasun ct n'en seritait
pas le besoin.Maisil le mit it même de
poursuivrc sans soucis matériels sa car¬
rière artistique.
La précocitédu jeune sculpteuréehappa,
grdce a lui, aux nécessités qui retardent
l'essor d'une vocation, ct qui, parfois la
font dévicr, si elles ne la paralysent.A
vingt ans, Pierre Bernal, grand prix de
Rome, partait pour la villa Médicis.La
vcillc de son depart, dans le pare de la
Louvette,tandis queM.deMirevert écou-
tait les felicitations du marquisct de la
marquisesur le succes éclatantde sonpro¬
tégé, celui-ci demandaitè Solange,aiors
agée de quirizc ans, de lui donner une
pdle petite rose d'automne que la jeune
fiileportait a son corsage. »
— (lc seramon talisman», murmura le
timideartiste.
II n'en dit pasplus.Mais en fallait-ilda-

Doifitaj vantage? Lapremièreémolloüliamour

frémissait au coeurde la belle enfant,qui
croyaitdistinguerune auréoleau front du
jeune hommedéja giorieux.
Lui, sacbant mieux ce qu'il éprouvait,
songeantqu'il ne pouvait pretendre a la
main de ceite héritière déjè courtisée,
choyée,désirée,et qu'il partait pour quatre
ans, voyaitcommea travers un voile funè-
bre le beau crépuscule d'or rose épandu
sur lesparterres, sur le miroir d'eau ct sur
lesfutaiesde la Louvette.
« Geseramonseul amour,et il est im¬
possible!... » songeait-il,avec un de ccs
désespoirs de la vingtième année, si ar-
demmentsombresqu'ils enténèbrentl'uni-
vers, malgréles plus radieuses promesses
de la vie.
Unan et demiaprès,Mile Solanged'Al-
ligné épousait le comte Maximed'IIer-
quancy,conseiller d'ambassadea Vienue.
M.deMirevert fut tëmoin è sonmariage.
Lejour des noces, ii prit Ia jeune épousée
a pari :
— Machèrcpetite, il s'agit d'un enfan-
lillage. Mon protégé,M. Pierre Bernal,è
qqi vousavei saas doute tourné la lêle,

—comme a tont le monde,—vous avait,
parait-il, dérobéune fleuravant sortdépart
pourRome.Par un excès de scrupule, il
m'envciegadans un papier de scie pour
vous ie rendre ! Est-ii assezJou 1Excusez-
le. Je vous fais la commission,mais je ne
vousai pas apportécette bètisc. Je vais la
jeter, et tout sera dit.
— Lajeter ? oh !. . .
Sousle voile de dentelle précieuse, la
nouvellecointessed'Herquancyavait chan-
gé de couleur.
— Monsieur de Mirevert, voulez-vous
me faire plaisir ?
— Je crois bien !
— Promettez-moide ne pas jeter cette
rose et de la renvoyer a M.Berual en lui
disant queje l'autorise a ia garder.
—Maismapauvre enfant, ce n'est plus
une rose. G'estun débris en mielte. Gela
reviendraiiRompenpoussière.
— Ilendezcette poussièrea qui ell§ ap-
partient, MonsieurPierre ne m'avait pas
pris la rose, e'est moiqui Ia lui avait don-
née. Dites-lui cela aussi, et queje merap-
pclle.11estassczloyaluouronela com-.

lesse d'Herquancysoit assurée de son res¬
pect, sans desavoueria sympathieque lui
montraSolanged'AUigné.»
Jamais la jeune femmene devaitoublier
la stupeur qüe tout ce manége tendre et
subtil avait amenésur le visage du eoilee-
lionneur de vieux bois. II l'avait regardée
de ses yeux bleus, oü la claire flamme
aiguës'émoussaitdevantun problèmedont
l'obscuriténe lui semblaitégalée que par
l'absurde.
— « Soit f » prononga-t-ilavecune re¬
signationcomique.
Et la toutejeune mariée s'était diverlie
de eet ahurj^ement, malgré la mélancoüe
soudainglisaeedans son dme, malgré les
pressentimentsde douleur qui lui vinrent,
en comparant avec le souvenir brusque-
menl révciilé, la physionomieintimidante
de celui è qui elle venait de lier sa vie.
Douzeaus après, c'était M.de Mirevert,
qui, avec son imtnuable visage, è peine
plus décoioré, sous des cheveux qu'elle
n'avaitjamaisconnusmoins blancs, venait
è elle et lui baisait la main, dansun saion
delaLouvette,uueheuremósqu'elleeüt.

vu Pierre, son amant,tomber sous le poi-
gaard d'un assassin, qui. ne pouvait ctre
quesonmari.
A travers l'alïreux présent, le passés'é-'
voqua.Visionrapide. Solange,tout èconp,
eut dans l'dmc, dansles yeux, sur les lc-
vres, la couleur, la tiédeur, Ie parfum da
beau soir de septembre.Elle s'appuyaitda
genouau banc de marbre.Unpetit souffle
agitait Ia charmille. Pierre tenait la rose
qu'elle venait delui donner.Et, tandis que
sousuu regard de passion,sonproprere-
fard sc baissait, elle entendait les motssi
oux : «Ge sera mon talisman». Quinze
ans !Elle avait aiors quinzeans !. . .
Lavoix de son père arracha la jeune
femmea ce rêve.
— Tu n'es pas avec nous, ce soir, fit-
Iette. Je parie que tu ne pourrais pas répé¬
ter ua motde cequeMirevertvient dédire.

(A
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Eë Petit Havre — Hercrêdi1©Avfi]1913
A¥1S DIVERS
CabinetdeV™A.PIGEYRE
Régisseuï* «ïe. ÏJiens

2,passageDisppedaite,i87,rasdeNorinsndis
CessiondeFonds(lerA>is)

Soivant acte s. s. p.,cn date clu 12 avril 1019,
It. et Ma> R. Morïsse, épiciers, demeurant aw
Havre, rue Bazan, n* 10, ont cédé ft M. et M"*Y.
Makacïi, le fonds de commerce A'Eplcerle, Liqui¬
des tl Primeurs qu'ils exploited aa Ilavre, ruo
Bazan, n' 10.
Prise de possession et paicment complant lo
IS mai 1919.
_ Election de domicile auCabinet de MmeVveA Pi-
«cyro, oü iosoppositions s'il y a lieu seront repues
au pius tard dans les dix jours du deuxiémc avis,

A VENDUE : '.Terrains a Graville et a
Sfthvic.
A VENBRE OU A LOUER : Pavilions.
SUIS ACHETEUR : Mcreerie on
Epicerte banlieue du Havre. 16.20.

Etude de Me Félix VIVIER
Ancien principal clerc da notair a

■auteur de l'ouvrago us et coutcmes du havre
ET DE L'ARRONDISSEMENT

O 5-,nc de Saint-Quentin, Lc Havre

CessiondeFonds(2®Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 29mars 1919,Mme
veuvo Gaillard a vendu a Mme veuve Raux,
ancienno épiciére rue Séry, soa fonds d'Epicsrie-
ii'ercerie et Liquides sis au Havre, rue de Norman-
«iift,n" 170.
Prise de possession le 4 mai 1919. Paicment comp-
tant.
Domicile élu pour les oppositions chcz SI. Félix
Yivïcr,

CessiondoFonds(2e Avis)
Suivant ante s. s. p. en date du 3 avril 1919,M.
Louis-Généreux-Roroatn Grandin, a vendu a M. et
ïlme'PLACE, son fonds d'Epiearis-Dóbit-Mercerle et
Brasserie de Cidre, sis a Sanvic, section de la Mare-
aux-Clercs, rue do St-Quenlin, n" 40.
Prise de possession ie 15 mai 1919. Paicment
complant.
Domicile élu chez M, Félix Vivl«ji\

GessiondeFonds(2®Avis)
Suivant acte s. s. p. du 5 avril 1919, M. et Mme
Ï?i estel ont vendu 6 uno personne dénommée
dans l'acte. leur fonds-dc commerce do Légumae et
P imeurs sis au Havre, 19, rue Auguslin-Normand.
Prise de possession le 15 avril.
Paicment comptant.
Domicile élu au cabinet de M. Félix Vivicr.

8 .16 (672)

Cessionde Café-Débit(1"Avis)
Knie Veuve Albert FOLLANG-E, 21, quai

de Saóne.— Le Havre
Mme Veuve Albert Follaxge, commorcante,
êemcurant au Havre, quai de Saóne, 21, a, par acte
s. s. p. daté du buit avril mil ncuf cent dix-neuf,
vendu te londs do commerce de Café-Débit qu'eile
fait vaioirau Havre, quai do Saóne, 21, avec prise de
possession fixéo au s>xmai mil neut cent dix-neuf.
Election do domicile pour les oppositions au paie-
inest du prix, s'il y a lieu, est foite au Ilavre, rue
llélène.n" 109, chez M. G. DUSSAUX,entrcpositaire,

10 26 (1564z)■V . ■. ■ ■ ' —JSS
CessiondcFondsdeCommerce

1" Avis
Par acte sous seines privés en dato du 14 avril
J'Jlfl. Mme Martha Fillastre, veuve de M. Geor¬
ges Lambert, a vendu a M. Ernest Chebsiu, an¬
cien débilant. 9, rue du Doctcur-Gibcrt, et demeu-
raiit acluollement 8, ruo Amiral-Courbct, le londs
do Café Dêbii-Brusserie, qu'eüe exploite acluelie-
jnct't 2, ruo Demidoli, Le Havre.
Prise do possession le 8 mai 1919.
Election do domicile au londs vendu.
j 16.20 (1615Z)

Cession de Fonds
fE." A-ViS

Suivant acto s. s. p. M. Rent) Laplace a vendu
It uno personne y dénommée dans l'acte, son fonds de
commerce ü'Epicerte-Oébit, qu'il cxpioite a Graville,
jruoNeuve, r.' 30.
La prise do possession est fixéo au 20 avril 1919.
Les oppositions seront rogues, s'il y a lieu, au
londs vendu. 16.26 (1642?)

Hotel du Petit Vatel
M»' Veuve PLUMEY roeevra, comme par lo
passé, ses clicnis a partir d'aujourd'hui mcrcrcdi
avril. (1483)

M. FRÉDÉRIGH0BL&V1LLE
40, rue Saint-Jacques

fiVhonneur d'infonöer sa clientèle qu'il ronvrïra
sa aeuchcric Ie Saiaedi lö Avril.

(15'Oz)

1 ''TAWADÜI FC André CITROEN
t 8 wJillillLliij Agent exciusif : Prosper
A.-cguilly, 7,.rue Lcmaistre. Tél. 1949. (1405z)

ftlj Hon Gommis de Dehors
tril IliJfflAi'lSlB trés au courant des opérations
«le Douane. Trés bons appointements. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (1581)

Q\1 I)jj?SÏ ARili!? des Eneaisseurs,
V?1 ItrïJ munls do bonnes references.
Ecrire a M. VINCENT,bureau du journal. Inutile
de joindro timbre pour réponse.

j X.E ©a»05S'A% 'jE-iïIIIcttl-
18, rue Thiers

£iVÏ)f? sl'^° un Jeune Homme
MlaSiuAlWEi ponr les coursss ct le nettoyage.
Bcas appointeraeat3. Bonnes références exigées.—-1•-■■—
iW T4MIIS ÊSJ 17ti Don AJustcur
Vil SrljüL'lillfJl connaissant lo moteur ti gaz.
S'adresser chcz m. désenfans, mécanieien, 26,
rue Lord-Kitchener, Lo Havre. (154iz)

ITSHiT GüïfiersBourreliers
Chcz LECIIALUPju,Monlivilliérs. (1548z)

.. . m — ^

IJF18.4 \ISfl? «les Portcurs do
«t l KSols etdes Ouvriers
«ie Scieric. ~frV.GRMNE FRÈRES& C', 31, ruo
dllarficur, Graville. 12.13.14.13.16.17.18.19(1146)

AV Ï4I75I i \"nir de bons Gharroliors,
. Uil illiiiiisAlllj S'adrcsser : 27, rue du Doctcur-
Diiicrt, de 11 hcures a midi. »—(9972)

AI1¥RII?P sachant coudro densandé
ï' UU SHaftsS pour magasiu de cafés. —Pren¬
dre adresse au journal,
.. riIRI a\ti scricux au courant travail inté-
2 IjüïIfjVEÏj rieur bureau deraandé par
inaison de calés. — Adresse au journal.

13.16 (1445)
Avis anx Dómoliillsés

(I DEMAW
Treoaii assure. — Prendre iadresso au bureau du
journal. 15. iö (iS70)

•SDE1UW
présenter aux « Comptoirs Nor man ds », boule¬
vard d'Harfleur, a Graville. (1386)

rAIFFni OnJJEMANKE chczM.
Mfti fiiUH IjEbas, 150, roule Kationaie,-
Gravtllo, un Jou n e Hontino do 16 a 18 ans
160 Ir. par rnois assuréts, nourri, couché. (1652z)

«les CAYISTES,
bons appointements. Réfé-wmm

ïenccs séneuses exigées. S'adrcsser rue Edouard-
^arue, 14. (143Sz)

A\* ilFM4!Vfi!r ODVRIEB8 4
«fll Iflflttrfililllj la Grande BlanchisserieMaHavre,10(j.ru«DomiiolL- TwvaiJassure.' llm

O KT nEIM^TSTiDE

DESAPPRENTIS
Payés do suite

a llmprfmerieduJournal"LEHAVES"
S'adresser au Bureau du Prote, 33, rue Fontenelle.

II-T CESSA ivrTvr-Fi-ra-nr'
den

R!?SS k iVHV 1Un JoiTnalier et Un
is IfliüliYlllSl Jeune Homrac lort, de 14
a 15 ans, poar petites manutentions en enlrepót et
livraisons avec voiture 4 bras. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (16582)

(i DIMDEMjeansOarcond^Gürïs
Se présenter BRASSERIE PAILLETTE, 20, rue
Présideut-Wilson. 15.10 (137,4)

IPIMI? IfAMUfS* do 15 ft 16 ans est demandó
wSJsJiixJ HütflifiÏJ par matsou de cafés pour
courses ct travail de bureau. Prendre iadresso au
bureau du journal. (1649Z)

nmilimv Je»neüammc,15ans,
vil IfLdiflllilii pour s'oecuper du magasln.
beauvais, 7, rue Bernardin-de-Saint Pierre, de
2 a 4 h. ■■■-'■(157-iz)

(1 D̂EÜNDE-unJeuneHomme
de 14 a 15 ans pour manutenlion de magasin.
Prendre adresse au bureau du journal. (105iz)

ÖV Jeunes Gcns 15 ans et
iï IlliilflfllvlFjCf Jeune Fille 15 ans, forto,
pour courses et magasin, 23, ruc de la Paix, Havre,

(1629Z)

ÏIFIlisiilïl IÖ1? 35 ansi demande place Em-
SJiyEltiiSlllIusJ ploye ou Représentant.
M. BELCOUR,36, rue du Géncral Lasalle. (15552)

demobilisê, 23 ans, Intelligent et
/ISïSliirAlk5 épergique, pariantlraneais.chcrche
EMPLOI dans Maison de commerce de la
place. (References sérieusss.) — Ecrire a JOHN,
bureau du journal. 15.16.17 (14232)

CtpilAOIEtrés bonnes références,
demande Place sérieuso et stable pour la
Havre ou aiiieurs. — Ecrire au bureau du journal,
a CONTREMAITRE. (155GZ)

„FOmffl'AIEASSE8BSTÊ
disposant uno a deux journées par semaine, dési-
rerait faire eneaisscments.éeritureg. etc,
iïême fournirr.lt caution. — S'adresser ou écrire
JEAN n' 17, au bureau du journal. (lööiz)

II fl'RiiliTi? esf tiemandèo ponr Ma-
wMSAre I h gasin de Mercerio-Bonnc-

terio. Petit cautionnement. — S'adresser aux
GALERIESFAIDllERBE,ïI,ruoduGénéral-EaidIierbe,
Le Ilavre. 16.18 (1623z)

STENO DACT YLO
bien au courant, séri.euscs réfërcnces exigées, est
«leinniacióe, Maison Lefèvre-Dacdois, ruo
Racine, 3. (15092)

JEUNE FILLE
connaissant Stêno-Daotylo. Débutantes s'abstonlr.
Bons appointements— Ecrire references a L.CAMUS,
bureau du journal. (16332)
j - I " " P" *"""| " "**'

J0ts%r z ës
Boffre encore de faire situation T JTEUIV®
EvsEEEi do bonno familie qui désirerait appren-
dre è. faira dc la Broderie or ot argent,
nous payons do suite.
Onvriéres spécïalïstes sent égaiement
demandéeE. Salaires : S a S.O franes par jour.
line Jeune Fille sachant trés bien piquer &
la machine, est cgalement demandée.
S'adresser 4 la Maison KOGHSTEIN, 2, rue
Diderot, Havre. (ICilz)

MtaME» i
S'adresser 41, rue Emi

egt demandée pour atö
lier do voilcrie.tailc-Zola. (163IZ)

CS DEiïlASDE«ft LABOULED'OR»

Bonnes öuvrières
E»OÏJ5£ CORSAGES

(1582)

A\] ni?HilitnV «5e Donnés ©nvriè»
Vil IfliffilAllllIl rea Coutiiriêres,
rue de Saint-Quentin, 65, au premier. (16i4z)

ONBEMAÜEï5S."„r?,lK'6K
GU1VARCU,3, rue Pfeuvry. (1544Z)

OSDEMANDE,SSSl£
— Fabriquo de sacs moieskine, 73, rue du Lycée.

(156SZ)

OSDEI4KDESr ptÉ,™a
libra de suite, bons gages ètpersonno sérieuse el
expérimentée. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. 15.16.17 (1502z)

A!ï! HPIS 4 lüftl? Bonne ü tout fair®
Uil UfjlflALllSu logée, nourrie, hlanchio.
Bons appointements. — 61, rue Fréd.-Lcmaitro.

(loGlz)

AY nFMilVlir «nc BONNE a tont faire
Uil IfMMilsffi de 20 a 30 ans, de préférence
de Ia campagne. S'adresser 13, quai de l'Iie. (10382)

ÜFïfAfêM1 BOSKE sachant Wen
il IfSjlfliilïlflj faire la cuisine, «.so fr. par
mois. S'adresser GIBERT, 19, ruo Lord-Kitcheaer,
de 10 hcures ü 17 heures. (164szï

A\! FORTI Ö03V7VE,
Uit . IfJE'lIiilliflj pour restaurant sachant faire
Ia cuisine.— Prendro I'adresse au bureau du journal.

14.16 (13972)

fW IjtrifiTnV une lorto BBOIY7VS3,
Uit wEjiïiAtlilfj nourrie, coucliée, blancbie,
pas do lavage. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. (15592)

AA VDkKfO par mois, pouvant être aug-
M» f Ilftlt Vij mentés, a BONNE propre
sacliant lairo Ia cuisino. Prendre I'adresse au bureau
du journal. (1435)

une BONNE
pour menage sans enfants. References sérieuses.—
is rue Fotfbert. (1562Z)

mDEMANDE
du journal.

une JEL'A'E BONNE.
Prendre I'adresse au bureau

(16392)

MDEMANDEïtne Hohm©
de 15 A 16 Ans

Prendre i'adresse au bureau du journal. (1553z)

U«i«5 Femme Ue
. , Ménage pour toute la
journee. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(1626Z)

ii\ DEHADE

FEHEDEBÉNAfiEMWS
mandee G h. per jour. Pharmacia vavasseur,
16, ruo de la Républiqtre, Sanvic. (1572z)

liril i\W une FEMME de ménage
Wil MUilfliiitilfij trés propre, 4 heures par jour,
chez M. ÏAUZ1ET, 30, cours de laRépubiique.

(10472)

A'il liliïf k \IVF Li 110 Femme tie
"11 S/ImIMiIIIi Ménage, propre, sa.
chant laver, 3 heures tous les matins, le samedi
toute la journée. Se présenter a partir de 10 heures.
AIMSSI? appareils
IDlllfiEl PHOTOGRAPIIIOUES
Prendre i'adresse au bureau du journal. (16502)

APSI4W nnc> fillette
Uil Illitllilliilij de 15 a 16 ans. sachant trés
bien compter et munio de références sérieuses, pour
commerce et nettoyage. — Bien pèycc. '
. Frecdrei'adresse»«t>mmdumrnl. tiW8>

de la

Maison ERNESTCALLE
2-4,ByaThiers Coltteur de Dames 2-4,ReeThiers

ONDULATIONS
SI SPÉCIALITÉDE POSTICHES

1 Etiiévc les Pelllculcs,appêtea®
I la Chute des Cheveux et erti
i ^assure la R^toaasg ceptaine^g

PflARiytAC 1ES BeP/VRFVM EU RS I

Ancien Premier des deux plus impGrtantss SViaisonsde Paris
et de la H. P. TRUEFITT Ltd., de Lendres

MARIAGES
POLICEPRIVÉE
TI0LIZ-TID8

Fïches,^honn fibes, et pour toutes situations, maison de confiance patentée.
SELECT-OFFICE, 237, rue Saint-Denis, h Paris. Téléphono Central 90-12.

Divorces, recherches, constats, enquélos, etc... renscigne
sur tout et débrouiilo tout. — SELECT-OFFICE, 237, run
Saint-Denis, a Paris. Téléphone Central 90-12.

Achctcr ou_vcn«Irc fondsjle commerce, Industries, proprïëtés,
" préts sur hypo-lermes, etc. Associé

thèques, successions et
ou Commanditaire,
sur toutes garanties.meques, successions et sur toutes garanties. —" Adressez-vous

SELECT-OFFICE,237,rue Saint-Denis, 4 Paris. Téléphone Central 90-12
i6.23. 80.7 (1577)

SOUS-SECRETARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S5 Avenue ïSaniel-B^esueiiV, & ELYIIES (VII')— Télêfuoxe : Saxe 4SS-3?

1°VENTEDECADRESDEBICYCLETTES
i en 63 lots, équivalents en valctir, ct de 200cadres chacun.
Visibies tous ios jours do 9 a 11 h. 80 ct les jours non fcriés de 14 a 17 heures, rue des Rotondes
quartier du Petit-Bernard, a DIJON, dans l'immeuble de Ia Sociélé des Glaeières et Carboniqu.es d-
Lourijogne. I
Les conditions de vente peuvent être consultées sur place a DIJON ou au Sous-Seerétariat
d'Elat öPARIS.
Adresser les elfres de prix pour Ja totalité ou pour nn certain nombre de lots dësignés ou non

!par ieurs numéros d'ordre, avant lc 5 Mal, au Sous-Secrétariat d'Eiat è la Licruidation
don Stocks, 5, Avenue Danlel-Lesueur, Paris (VII'), sous pli cachetó portant Ia 'mention •
0 Seumission pour Vcnte de cadres de bicycletlcs. »

2° VENTE DE BELLES AMÉRICAINE8
I Le modcle est déposé au Sous-Secrétariat d'Etat. Les propositions il'acliat ot les ollres !
de prix doivent y être adresse'es avant le 30 Avril. 1

II1 IimH' Ri 4Ui? lj5enélovée, capable, demande
«SöUlIFj Blülllü place Dams de compagnie ou
Gouocrnante. Do préférence Paris ou banlieue. Ex-
"cellentos références. Répondre Mme GABRIELLE,
bureau du journal. (16342)

IAA 1FP4WÖ ® Rui me procurcra, pour
ÏUU f1Ü/lilljij premiers jours de Juin,
BjO&EBXEJSfa' vï«ie, de quatre a cinq
pièces, dans maison moderne et au centre dc la vilie.
Ecrire LAURENT,bureau du journal. (15522)

S'AEWKI? H'anes a qui me procurcra
«I wI'IlEl avant le 1" raai, Appartement,
3 0114 pièces vides de préférence centre. S'adresser
chez M,HOUSSAïE, armurier, 103, rue Victor-Hugo.

(16362)

AWfSRRS? Sö° tl'- Bean FOFE-
f KiwIUft NEAR ö'oeeasSoa

77 cent, do longueur. Visiblo 1'après-midi.
S'adresser au bureau du journal, (15402)

S adresser M1"LONGEON,2, plaeo Lsroy-Bcauiieu,
a Lisieux (Calvados). (7305)

a rue -de Par-is, FE HAVüIeI
SüfeuilKUSaiissüEiiffisiiasaüeaiiEüasiifeiijaujauïS
Fra : » fr. SO et C fr. so

13.25 (733)

SMH-IMSIHFaWtRBSELOil
i.Eeoesssmises vosGêssso&eua'sss
lac Ua RESSBM6LANT VOU3=MÊS«SSavt

SRBJWirescairohromélapcnaésbia, pluo ootido (
. —~ J mie lo moilleur culr.S
'Bureaus: <53, R.4.AFAYET7E. PARISG^JÏ,
i ENVOIaïlATxaET FRANCODUCATALOGUED

PAPI1RSPBIRTS
STOCKTRfcSISflPOFSTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

0—(3315)

LAMAISONVANVELTHEI
tUarchê Louis-Pltilippe — Halles-Centrales
■t AU DRAPJBAD EELGE S-
Vend tous les jours de la

RfiORUEO'ISLANDEle* f^kiL
Vente en gros et détail

Maquercaux salés de Fannée, GO cent. —
Harengs saurs, 25 cent. — Mcules de Viller-
viüo nettoyéesa la machine. Arrivage tous les jours.
Même maison, 86, rue Casimir-Deiaolgne, en face
la Douane. 18.16 17 (1429z)

§ Cabinet Dentaire Ch. MOTET
I G. CAïLLARD,Successsüb

CHiDtRGI EN-DEiVTOTE
Dip10mé de ia FaciHiê de éïèdseln* a'a Parli
& de t tea ie Dentaire FrangalsB

17,Rusfeiarle-Tiisiésgcangl&tiaiaw fieiaBaarss)
1-J3 ïiAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDE8T31
Prothtso Dentaire

Réparations immédiates
OEgTiERSsansfiasprsafiscrochatmv.i«37111)
ObturationdesDenista l'or*platine, émail, etfi
THAUAUX A'SÉK.'CAiriS

Bridges, Ccnrsnnes or et porcelalne

fOUTSANSLAimmw DOÏÏLEÜR
par Anesihésie locale on générale

® Bïsa, exéoute lui-a-.ême :
tous les travans qui lci eont confias.

OUVERTURESDËCRÉDiT
immédiates, Prêts sur toutes garanties.
Commandites. — Ecrire Négociations Générales,
49, ruo Laffitte, Paris. McS—Hoc. (1S50)

a Aeltcler PETIT PONDS
- - ~ DECAESiOHtiAGEom Camions
pour fairs gros catnionnago.
S'adresser aa bureau du journal. (I563Z)

051DQUNDE

HaricotsBlancs
tl© l'AsFsau©

Nouvel arrivage è un prix dérisoire
BARRIAUX
22,PlaceduVieux-Marché,22

(15682)

Böffl'EStoHPfflSEfi ma con'vcnance
Appartement vide, soit do 2 pieces, soit de O,
7 ou 8 pièces. ou Pavilion de mémo importance
dans lo centre.— Prendro adresse au bur. du journal.

(165IzJ

JE «EO! tre de ia vilie, de 4 a 0 pièces,
avec hail, de 1,500 a 1,800-. Ecrire bureau du jour
nai, si. aimé. (15732)

II kMi? «lèsire trouver «no t3i*aisöc
mm Pièee non Eaeralïlée, de pré»
lérence chez dame seule. — Ecrire EUDE,au bureau
du journal. (I545z)

JE
cabs

i? Itl?lS k HTM? h Iouer vin
"j DMulllDlf de 200 è 250m. c., avec une
.,u..ane, pour jardinage, Ste-Adresse, Sanvic, Fri-.
leuse, ö proximité du tramvray. — LEFEByRE, 32
rue Ainiral-Courbet, Havre., (15492)

ÖNIIE1AME3 PIECESVides
Eau, gaz. Libre do suite. Quartier Saint-Miehol. —
Répondre bureau du journal, MADELEINE,n* 83.—
Bonne recompense. (1625z).

it till? ©FSHITSIl? desire loner au Havre, pour
IMiflli lïilillliff 15 jours, VS-B'55.Eiy.-E2
dans rue passante pour y travailler et vendrc. —
Adresser oflres : Mme Goudou, Artiste peintre,
Trouville-sur-Mer. (1653Z)

A I AïIi?R Chanibre ineiibléc,
LULUU confortable, dans maison tranquille,
a proximité de l'Hötel do Vitlo et de la place Gam-
betta. Prix SO fr. — S'adresser au journal.

(1542Z)

Avis iu-téressaixt
SI? ErS?M4 !¥Sll? d aeheter Objeta mcbilicr»
sfHi IffiSIilllijlj Chnmbres a coitchsr et Ltterie,
Salles a. manger, Onjete dépareillés bon ou
mauvais ctat, Havre ot environs. — M'écrire ou
s'adrcsser a DltOGE, 98, ruo Casimir-Delavigne.

15.16.17.18.19(14872)

OST liraiW éraoheter d'occasion, un
il DfjiflAMFIj CO. II PTE F 11 A EAU
en bon état de fonctionnement. Faire elfres marcel,
bureau du journal. (1655z)

denx rones dc bamieanx
neuves ou en ton état, pouvant

supporter 3.ÖÖ© kilos et un essleu. Fairo offres
boste postale 764. (1583)

BICYCLETTES
SO© fr. Peugeot 19

3SS fr. Retro 3 vitesses,
Increvables Ducasble.

Peugeot 1914, roue libre. — S'adresser
■me Séry. <10282)

AVENDRE(Occasions)
MACHETEACQUDEETailleur,
MEUBLESavea l'Apparieiaentlibra,
S'adresser au bureau du journal. <16a'7z)

Ammm ^-Tn'J°nEtaWidoMcnnl-
sEiitiflfllf sier, grandeur moyenne, aoee

prssss ois aeler, cheoatet. — S'adresser 20, rue
rredénck-Lemaitre, rcz-de-chaussee. (1420z)

AViWDHi? lA-BAYE de jardin ou do
l E/IïsIISEj plage, entiérement neuve et demon-
table, 3 m. 30 X 4 m. SO.Prendre Vadresse bureau
du journal. (15712)

AVENDEEdémontables ** ~ US de piago
au bureau du journal.

Prendre I'adresse
(16242)

YACHT
YACHT

d vapeur, 27 tonncaux, 30 chcvaux,
8 nccuds, S5.QOO fr.
ö voile, 12 tonncaux, avee motour aux.,
constr. Ecosse, SO.OOO fr.
FIAT 90HP., 4 cylindres, et MER-
CEDES, 73HP.,6cyl,,excelleutétat.

RÉ91ICTE11HSSfTitSSS'S
Eerlrs:ARMATEUR,2,iyeSl-Elo!

X£LU5»058rr (Selne-lnfêrisure)
15.16.17,18.10.20.21(1425z)

DUNDEE A NIOTEUR
Disposé pour ia pêche au bareng et au chaiut.
Tonnage 22 tx brut, 16 tx net, coté au Veritas 3/3
P. 1. 1. Construit en 1909, en chêne, orme et pitch-
pin, chevillé en fer galvanisé. Longueur 12 m. 73,
largeur S m. 38, creux 2 m. 27, moteur Kremhent
de 80 chx en parfait état do marche. Treuii pour !a
pêcbe mü par le motour et treuii a main. Planches,
chajut et agrès de pêche entiérement nouis.
S'adresser a H. LAF0SSE, armateur, è Bouiogne-
sur-Mer. 9.12.16.19 (858)

LOCATION
LITÊRIE

PRIX MODÉKËS

Ufs-cggS;LilsterelCiiiïï?,Ulsd'snfanfs

8,rue Jules-Lecesn©
(FRÊSL'HOÏELDE¥ILLC>

LOUVRE DENTAIRE
SA, mcdeMetz, S£ IE ISAY'SSE

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

DENTIERS
RÉPARATIONS IMMÉDIATES
EMEIVTSEMS & 1® *1-. Ia SJBNT
TRAVAÜXAMÉRICAINSHOÏÏVEAÜX
MBIDGES, Couronnes d'Or, Intays
Obturations -des Dents, Email, Porcclaine

Vcnts Cipivot
Lc Doctcur VviLLEMIN,démobilisé, recoit ct opère
lui-mêmc : SQINSet EXTRACTIONSINSENSIB/LISÉES.
EXTRACTIONsansdoüietiP: fr.
Meilleur marchê que partaut aiiieurs

McSD(9022)

8YPNIUSGDERJS0NDEFINITIVE,SERIEUSS
— - -. eansreclmtepossibleaarles
©OfflFRigUSS de GSBEFST
60S absorbabl© sans piaüro

Techniquenourelje)>ns^esur lXEcncilcdes {«elitesdosesIrr.cuonneesmals répélcestous les .jours
Traltomont facile ot cilscret mê me on voyago
La IjOïIc ('c 50 Comprimés Dix francs
, XEuvoifr.iucocontiffesjweesoumsndat>

Pbarznacio 1«, ruo d'AuDagna—MARSE2LLB
Pharmacie Principale, 28, 'pl. Hótel-de- Vilie

Fondsè CommsrcsIBsndrs
«OIR COMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
12,FwuoCharles-Lafüta- LE HAVES
Cessiondefonds<2cA\is)

Par actos s. s. p., M. IIorangb a vendu 4 uil
acquéreur y dénomraé, le fonds de Café Dibit Hotel-
Restaurant, sltué rue Lamartine, n*43, Havre. Elec¬
tion do domicile audit cabinet.

Choix do fonds da oommerce en tons genres
S'adresser b 0. LEGRAVEREND,qui pout donnet
les meilleures références. (1587)

ÉPÏCEBIE-C4FÉDuBiT-BHASSEJE
Loyer 70a Ir. Aff. garanties 200 fr. par jour, donl
130 fr. en liquides. Bonne petite aliaire. Prix :
9,000 fr. ü debaltre.

CAFÉ-DÉBH-BRASSEBIESS
puis plus de 20 ans. 300 fr. par jour justifies. Loyer
1,200 fr. 4 chamhres. Beau matériel. Rue trés pas¬
sante. Prix 22,000 fr. Facilités.

ÉPICERIE« CAFÏS-DÉBITSStJi8«Sf
Oadesaandea achetarMenblé3,toaspris
S'adresser ou écrire è 1'AGEiVCE IVOR-
MANDE, de 1 h. h 3 h., 49, rue Auguste-Comtg
(prés la rue Michelct), Renselgnsments gratuits.

(15632)

PETIT CAFÉ-BAR
trés bien 6itué, trois chamhres, cuisine, salie a
manger, petit loyer, a prendre do suito pour
7.000 fr.
S'adresser a l'Agence Commcreialc, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. «—(3968)

JOLICAFE-DÉBITetREUBLÉS
Joiie situaiion, rue trés populeuse. Affaires, 200 fr.
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.000 fr. avee
grandes facilités.
S'adresser a l'Agence Ccmmerciale, 63, rtla
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8923)

ACEDÉHDE suiri

PAVILLONMEUBLÉ
Bel'e situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mohi-
lier. Gres rapport. Appartement particulier 4 pièces,"
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adresser ii l'Agence Cosjmerciale, 68, rus
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. v— (8928)

BELLE OCCA.SIOST
A Céder dc suite

FONOSDEGHAROOTtRIE
rue la plus populeuse, centre de la vilie, petit Joyer,
joii appartement particulier, 3 cbambres, salio ii
manger, cuisine. Affaires 80,000 fr. Veuve da
guerre. On demando 16,000 fr. avce cranda
facitité.
S'adresser è PAgesce Oonin:ereialc, CS,rtio
Vlotor-Hugo,1" étage, Le Haore. »— (033)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M: J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, ii passera chez vous. 5»—(5312)

h'imikm' Armoire a glace acajou —MillIllJ Tableöeklit—3glacés—Carpeïtes laino—MachineSinger—Cuisi-nière—Itiver—OiwETsdecuisine—Vais-selle.—Brocanteurss'abstenir.—S'adresseraubureaudujournal. (16272)

A. VBNÖR.E
Giiamlii-c compléte avec Armoire portes pleinen
trés confortable en acajou massif, Liter ie état neut.
Grande Commode, Toilctte-comuiode,
Buffet égaiement en acajou, Grande Glacé
1 m. 30 sur 1 m., plusieurs autros, Superbe
Guéridon en acajou massif. — Brocanteurs
s'abstenir.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (16302)

AliFYüIsï? Trés het'e chambre en noyer,
I £lïUiï!j Chaises it Fauteuils, grande Lessi•

eeuse de buanderie. Visible toute la journée.
Prendre I'adresse au bureau du journal. 15.16(IS25z)

■A. VE3XTIDPLE3

CORRE-LICORNE
12-16 KP, revue entiérement

et pneus neul's, bougie et magnéto Bosch
7.500 francs

S'adresser au Concierge, 15, chaussée des Etals-
Dnis. (1567Z)

AVENBRELIMOUSINE
DELAHAYE, type 38, SO - 30 MS».
Et;U rieuf. Tres peu roulé. — I-KURÏIIÈSAE,
ItdielVerdun, Anncej-,

13.16 (1443)

;v!#is?6.' Al'l'O aa xïiii'SL.giDelahaye,
lllllslj Torpedo 20 HP, excellente

na ie. —Ecrirelioits276,Havre. (t&üös)

OGGASIOW

2 MOTEURS FIX.
pouvant être piacés sur nn bateau ou dans itsine
©O 155®, — Carburateur et Magnéto et
Chemise 3 Cuivre. — En parfait état de marche,
3,OOö n». — Marque CLEilGET-BLEIM
98, rue Victor-Hugo, 2' étage. <1558z)

25, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 25

GichoixdeFOURNEAUXdOCCASION
tóle ou fonte de 52b a 300 fr.
Fessiveuse, <45 Ir. ; Balance, 35 fr. ;
Cuisines a gaz ; un grand Fourneau pour
restaurant, 1 m. 15, avec 2 lours, 2 étuves, en trés
bon état, 400 lr. ; un Chauffc-Bain, 156 fr.:
2 Bicyclettcs do dame, 325 fr. et 356 fr.
JYUaEA'fr — 1ÉCI£AATGF
_ (1C50Z)

au détail, prix trés aoantageux
Vianfies assaisonnées, Galanüne
do Vcau, Tripes, Farine de Haricots

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

DIVORCE - MAR!AGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
rcnspigsrcments ct avis motivés : sur toutes affaires
confidcntielies ou litigieuscs. — Cabinet juridique
Uéoïi 'A-UISKIS'A-, 38, ruc de Paris, au 1"
etage. Recoit tous les jours, saui les saniedis
cl dimanches, de 9 i 13 h. et do 14 u 17 heures.

13.16.17 (1463)

IMS ALFAPOm'^mR50Clo^TlJRE
Expedition immediate garantie. Prix avanlageux.
Eehantilion sur demande. BOSIO,4, quai Papacino,
nice (A.-M). (1576)

CONSULTATIONS
sin- tontcs affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions —Géranco d'immeubles, etc.
Voir M, Félix V1VIEK, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Vstqes loceux du Havre,
64,rimdetamt-Qucuiitt,UqHavre.

, ltö;-29avL1278)

IMPRIMERIE
du

35,Rae Fontenelle

LETTRESSEOECES
Travail so ignfi
ef Exécution rap/de

Biens è Vendre
Cabinet Contentieuze HATLLARD,
49, rite de Saint-Qucntin, Havre.
Ferme de 4 hectares avec sour¬
ces, è 8 kilometres du Havre, libro
en 1920, excellents bailments, pro¬
ximité garo et tramway. Convien-
drait a maraicher ou éleveur. Prix
40,000 Irancs.
Maison de rapport, rue
d'Edreville, 6,loyer 1,200 fr. C»r,5-
truction récente. (15S8)

AVENDREentotalitéeuenpariie
OU A LOUER
GRAffDTERRAINÏA5ÏÏ
carrés, è Graville-Sainte-Honori-
11e,ruo de la Volonté, a proximité
de ia rue des Acacias.
Pour tous rcnscignemenls,
s'adx-esser a M* HARTMANN,no¬
taire au Havre, 5, place Carnot.

D.Me—27av (9233)

A .VENDREd'agréméiit
planté d'arbres fruitlers, avec
niod-4-terre. 325 metres carrés.
Silué a Saintc-Adresso.
6'adresser pour visiter, mercre-
di, jcudf, vendredi et samedi, de
14 h. a 17 h. a M. Gahmeu, 73,
boulevardd»Strasbourg.

146402)'

Eludes de ld' HARTMAAN,notaire
au Havre, place Carnot, n' 5, et
de M' IIOVLIER, notaire a raw-
vilie.

ADJÜKATIO»S.r
chöre, en l'étude de M"Hartmann,
notaire au Havre, le Samedi EG
Avril 1919, b deux heures, des
Immeubles ci-aprés :
1"Une Maison de rapport
situéo au Havre, ruo d'Eprémesnil,
ii' 54, et rue Jacques Loucr, n' 13,
clevée d'un rcz-de-chaussée et do
'trois étages; d'uue superficie de
"395metres carrés environ.
Miso a prix : 20,000 fr.
2°Une Maison dc rapport
située au Havre a l'encoignure des
rues Bazan, n' 17, ct du Doetear
Dellot, n*10 et 12, ölevëo da rcz-
de-chaussée, quatre étages, gre-
niers au-dessus ; d une superiicie
do 78 metres carrés environ.
Mise a prix,;. 15, OOO fr.
3* Une Maison de rap¬
port, située au Havre, a l'encoi¬
gnure des rues Lemaistre, n° 39,
et Ernest-Renan, n" 4, élevée de
rez-dc-chaussce, trois etages, man¬
sardes et greniers au-dessus.
Cour derrière, dans laquelle
buanderie etw.-c.
Le tout d'uue superiicie do 124
mètres carrés 10 centièincs envi¬
ron.
Misoa prix : 28,000 Ir.
4' Et une Maison siiuée 4
Montiviltiers, place Carr.ot, n' 22,
élovéo de rez-de-chaussée, ft usage
de magasin, deux étages et grenier.
Sur le cótó passago couduisant
a.Ia cour ci-après.
Autro bftliment derrière, dont le
rez-de-chaussce scuiemont appar-
tient au vendeur ctcomprond lufco
d'habilalion, pièce do travaiT et
four.
Au lond, cour dont parlio cou-
verto avec lnicher et w. c.
Revenu brut : 750 Ir.
Mise a prix : 12,000 fr.
Pour tous jenseignémenfs,
s'adresser : a M* HARTMANN,no¬
taire au Havre : ft li' HOOLIER,
notaire ft Fauvillc, et ft M.BON-
Ü0UA1RE, régisseur ties immeu¬
bles mis on vente, au Havre, ruo
Beuiardin-de-Saint-Pierro, n' 52.
aom 2.6.9.13.16.20.23(99821

AiiRoiicesLégale»
Etude de hl' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
OPTIOW

ponr conservation de
fonds dc commerce
2' Avis

Suivant acto re<;upar M' Narcy,
notaire au Havre, io trois avril
mil nouf cent dix-neuf, MmoLoui¬
se-MarieEevacon, commorcante,
demeurant au Havre, ruo Marie-
Thérèse, n' 3, veuvo de M.Aiexau-
dre-Mane Plevek, usant de in
faculté qui lui a étö accordée au*
termes u'uit acte déposé aux mi¬
nutes do M*Narcy, notaire, le 23
janvier 1919,
A déclaré conserver pour soa
compte personnel, le fonds dé
commerce de Débitcnt expioité par
feu BI. Pleven, son marl, cl
qu'eüe a continué d'exploiter au
Havre, rue Maric-Tbérèse, u' 3,
ensemble la clientèle, l'achalanda-
go et lo droit au bail des lieux ot)
11est exploité, lo matériel servant
ft son exploitation ct les marchan-
discs ie garnissant.
Lequel fonds de commerce dé-
pendait do la commuuautë légaiq
de biens ayant existé er.tve M. ot
Mme PiaSrcn susnommés.
Les oppositions seront refjuss em
l'étude do M' Narcy, notaire aq
Havre, oü domicile est élu, jus-
qu'a expiration du délai de dix
jours au pius tard après lo pré¬
sent avis qui renouveüe celui prrii
dans Xe Petit Harre le 0 avril 1919.
Signé : Pu. Narcy, notaire.

16 (528)

HAVRE
lipiudt <1ksiulLi BattvQ
K. t. Fonteueüa

L'Administraleur-Délêgtti-Gérant
O. RAKDOUET.

Vu par Nous, Maire de la Villi
du Harre, pour la ligalisaiüm dt
la signature O. JiANROLET «B».
eosée
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