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AuxTravailleurs
Les deux grandes questions de
Theure présente, celles qui touchent a
la fois a nos intéréts personnels les
plus immediate et b nos prêoccupa •
Honsgénérales les plus brülantes, ce
sont les questions , d ailleurs connexes,
de la paix el de la vie chère. Peuvent-
elles êtrc rêsolaes par la violence ?
Nos socialistes ont l'obsession des
revolutions qui ont, en effet, par un
coup de force , tranche de grandes
questions, réalisê de grands progrès;
mais il Jaudrait cependant se garder
de jager de la même manière des
choses qui différent complètement.
Ces révolutions n'avaient pas le même
objet que celui qui nous intéresse ;
c'était des révolutions politiques ayant
pour but d'abattre un pouvoir arbi¬
traire. Le peuple avait cnface de lui
tin adversaire nettement défini ; dés
lors on comprend que dans un sursaut
d' énergie il ait pu renverser un sou-
verain, une dynastie, un régime in-
carné en quelques hommes. Mais il ne
s'agit plus de cela chez nous ; nous
n' avons plus de dynastie a qui nous
en prendre. Pour renverser le gouver¬
nement il suffit d'un vote des députés
que le peuple a choisis lai-même et
auxqnels il lui est loisible deJaire sen-
tir sa volonté ; le pouvoir est en quel-
que sorte anonyme, et pour le sou-
mettre a la nation un coup de force
est même sans effet puisqn'il renait
de ses cendres ; ce qu'il font, c'est
line surveillance continuelle, ce qui
exclut l'idée de revolution.
Nous savons bien qu'il est question,
cependant, d'une prise de pouvoir, de
la dictatnre da prolétariat, comme on
clit maintenant, cn ayant soin de de¬
clarer qu'elle ne sera que provisoire
el brève. Mais, sérieusement, quel-
qu'un serait-il dupe de ces mots ? La
dictatnre da proletariat, c'est une abs¬
traction qui dissimule les hommes, en
chair et en os, qui détiendront le pou¬
voir ; or l'autoritê corrompl fatale-
ment les hommes qui l'exèrcent, tend
fatalement an despotisme, et a plus
forte raison si on s'y prête. Quelqu'un
croit-il sérieusement qu'il suffit qu'un
fiomme politique soit soeialiste pour
avoir lont.es les vertas qui l'empêche-
ront cle succomber aux attraits de la
puissance et lui permetlront de faire
disparaitre, par miracle, les vices de
celled. « L' abolition de l'autoritê par-
mi les hommes est le but, disait
Proudhon, la révolution sociale est
le moyen ». Ce serait vraiment une
des confusions les plus néfastes et les
plus douloureiises du gdchis acluel si
ie peuple pouvait être amenè a se ré-
concilier avec l'idée la plus mortelle
a la démocratie, l'idée de dictatnre.
Mais non, il ne s'agit pas de cela ;
il s'agit d'assurer la vie du peuple et
pour cela une explosion de violence
n'avancerait rien, au contraire. Le
problème de la vie ne se tranche pas
par un coup d'audace ; il se pose le
lendemain comme il s'est posé la
veille et il ne se résout quepar la conti-
miitè de I'effort et Vapplication de I'in¬
telligence. Augmentations desalaire?
Sans doute, nous connaissons bien les
besoins urgents auxquels ellespeuvent
pourvoir mais, d'autre part, les travail¬
leurs ont bien compris maintenant que
ce n'est qu'une solution toute provisoire
dc la crise de la vie chère. lis ont
bien compris que plus il y a d'ar¬
gent en circulation, et surtout de mon-
naie de papier, plus les prix aug-
mentent et que c'est une course indé-
finie a la hausse, sans sêcurité pour
personne. La véritable solution, c'est
la baisse des prix ; mais c'est la, a
cöté d'une opération de police contre
les odieux profiteurs de la guerre, un
problème économique compliqué que ne
résoudraient en tout cas pas des trou¬
bles qui auraient pour premier effet
d'arrêter les arrivages et de faire dis¬
paraitre les denrées des marchés ; on
Va bien vu en Hussie oüla crise de la
Viechère atteint un degré fantastique.
Le problème de la vie est, en ce mo¬
ment, une affaire, non pas d'aglta-
teurs de la rue, mais de techniciens et
le beau role que la classe ouvrière
peut avoir, c'est de rivaliser en intelli¬
gence, en capacité, en ingéniosité, avec
ceux qui cherchent les moyens de ré-
soudre la crise. Ce serait pitié si, sous
prêtexte de lutte de classe, les socia¬
listes se contentaient de critiquer,
avecUidée d'attendee que tout soit par
terre pour reconstruire h l'aide de
nous ne savons quelle formule ma-
giqne. La société est l'hêritage de tous
et c'est l'intèrêt de chacun, pour son
salaire présent, quelles que soient les
transformations futures, qu'elle con¬
tinue a fonctionncr.
Mais la question de la vie chère est
intimement liée a celle de la paix.
C'est la guerre qui nous a mis en pre¬
sence d'une crise sans égale et c'est la
paix seule qui pourra remettre les
choses en ordre, par le retour des
hommes b leur travail, par la disponi-
bilitc des moyens de transport, par la

reprise des êchanges internationaux,
comme par les indemnités que nous
recevrons et par les règlements finan¬
ciers enire alliés.
C'est la question de la paix qui do-
mine tout -— et les socialistes nous
permetlront de leur dire qu'elle do-
mine de haut la question sociale elle-
même. Pour bien préciser notrepensêe,
il faut, actuellement, choisir délibéré -
ment entre la revolution sociale et la
paix. Les révolutions politiques dont
nous parlions plus haut ont pu être
l'aboutissement d'une guerre, mais
des agitations sociales actuelles ne
pourraient que compromeltre la paix,
d'autant plus que des habiles sail-
raient les exploiter comme des dériva-
tifs, et ceux qui ont sans cesse le mot
dc pai% a la bouche devraient bien le
comprendre,
Qaelles que soient les transforma¬
tions sociales que I'on soiihaite, a
moins d'avoir une vue apocalyptique
et calastrophique des choses qui n'est
plus dans lapensée moderne, ces trans¬
formations doivent se faire dans un
cadre défini, dans un monde solide.
Ce cadre défini, ce monde solide, ce
sont les nations litres et mattresses
de leurs destinées; or, une bonne paix
seule nous rendra ce statut. La en¬
core, l''expérience de la guerre doit
nous servir de legon ; elle nous montrc
combien, dans les périodes troublées
et d'insêcuritè nationale, les droits
cles citoyens, rouages obligés de la
grande machine de guerre, sont ré-
cluits a peu de choses. Nous ne serons
vêriiablement délivrés de cette servi¬
tude et nous ne pourrons sérieusement
songer b d'autres progrès, que quand
notre pays sera a l'abri cle toute me¬
nace et que nul, chez nous, ne pourra
exploiter le danger.
Or, malgré notre magnifique Vic-
toire, toute menace n'est pas écartce
pour l'avenir. C'est que la grandeur
même de notre victoirea fait de la paix
une tdche immense et difficile ; nous
avons appeléa la libertéane multitude
de peuples, mais leurs premiers pas
même, dans les tressaillements désor-
donnés de leur allégresse.risquenl cle
provoquer des heurts qu'il faut savoir
prévenir autant que les idéés de re¬
vanche des vaincus. II n'est pas de
irop, pour venir a bout de cette tdche,
en ce qui conccrne notre pays, cle
toute la bonne volonté, de tout le bon
sens et de toute la sagesse de la na¬
tion, II nous faut comprendre a la fois
les nêcessités cle la dêfense nationale
et l'obligation de respecter les droits
des peuples; il nous faut a la fois être
jaloux de notre inclépendance natio¬
nale et concevoir la société mondiale
qui sera la suprème garantie de la
paix mondiale, api'ès la guerre mon¬
diale. *
Si les travailleurs sentent cela et
veulent cette paix dn droit, qu'ils le
disent, haatement mais dignement,
dans le libre exercice de leurs droits
de citoyens ; ils n'ont pas auiourd'hui
de plus utile emploi de leurs énergies
morales, plutót que de les perclredans
des mouvements désordonnés dont ils
sortiraient meurtris aussi bien que la
patrie elle-même. Caspar-Jordan.

LaCeoférsBcodiiaPaix
Le Conseildes Cïnq ministres des alfaires clran-
gèresdes grandes puissancesa continuéhier après-
tniri 1'oxamendes testes élaborés par les divers
comitésde redaction.
LoConseildes Cinq, si le Conseildes Quatre n'a
pas le tomps de se saisir lui-même de la question,
s'occuperaon outre du Spitzberget des terres aro-
tiques. -
II est possiblequo la Conférencesiègoen séanco
plénièreau dóbut do la semaineprochainepour dis-
cuter le nouvOaupactte ou conventiondo la Ligue
desMatlons,

La Redactiondu Traité
ÜnComitédc rédaction, composéde jurisconsui¬
tes, s'oc-upocn comomentde mettro sous lour for-
mo definitive les clausesdu traité qui sera commu¬
niqué aux plér.ipotentiairosallomands. Dansce co¬
mité siègent MM.Promageot (France).Scott (Etats-
Unis),Hurst (empirebrttanniquo),Riccl-Busatti(Ita-
lio).Le nombrodebarticles est considerable.11s'é-
lève a plusieurs centaines, sinoa aux environs d'un
mitlier.
La Frontièredc Bohème

Le Conseildes Quatre a fixé!a future frontièrode
l'AUemagnoet de la Républiquetchéco-slovaque.Ce
tracé est conformeaux droits historiques.

Les Eevendicationschaldéennea
La délégationassyro-chaldéennea élé rejue par lo
président Wilson.

L'attitudedel'AHemagne
On lélégraphio do Berlin :
A l'issuode son assembleegénérale, le parti po¬
pulaire nationalallemand,formules anciens natio-
naux lihéraux bismarekiens, a voté une résolution
stigmatisantle réglementdo la question de la rive
gauclicdu Rhin par lo Conseildes Quatre « commo
line sangiente decision a l'égard de l'idéo d'unc
paix de conciliation->,et protestant contre « untel
acte de brutalité ». La résolutionajoute qu'il va de
sol qu'aucun gouvornemend allemand no signera
jamais une paix « sanctionnantune aussi Iionteuso
contrainteet próparantune iuture guerre de revan¬
che.»

M.Wilsonrecoitles dêlégnésarmênlena
Paris, 17aoril.—M.Wilsona repu, hier, le pré¬
sident do la délégationnationalearménienneNuuar-
pacha, aecompagnédu président de la délégationde
la RépubliquearménienneauCaucase,vice-president
.de ia délégationnational».

LaJournéede8tares
La Chambre vote
te Principe de la Loi

Paris, 17avril.
La séancede cemalin, prcside'epar M.Abel,a été
«xclusivcmontconsacréea la Chambreau projet de-
loi rolalif a la journéede huit heures et a la semaine
angiaise.
M.AlbertThomasa prononcé,en présencodoquol
ques députés seulement, le discours qu'il eüt voulu
prononcorhier soir dovantune assembléeplus nom-
breuse. II a fait l'historiquedo cettoréformeréalisée
cn divers pays, puis a demandé k la Chambrede
voter le projetqui tout en étant utile, « d la France
a ouvrióro,ne peut qu'assurer, d'aprcs lui, la pros-
« péritó du pays •>.
ün certain nombrod'observalionssont présentées
avant lo passage ii l'examen des articles, puis le
présidentdonne lecture de l'article premier dont
voici lo texte :
_« Dansios ctablisseiaentsindustriels ou commer-
ciaux ou dans leurs dépendances,de quolquenature
qu'ils soient, publicsou privés, laïquesouroligieux,
mêmes'ils ont un caractère d'enseignomentprofes-
sionneiou dobienlaisance,la durée do travail effec-
lif des ouvriers ou employés de l'un ou do l'autre
sexe et do tout ügo,nopoutexcéder,soit huit heures
par jour, soit quaranle-liuit heures par semaine,
soit uno limitationéquivalenteétabliesur une pério-
do do tomps.autre quo la semaine ».
M.Mauger soutient un amendement tendant ii
fairo bénclicierdo la réforme les ouvriers agricoles.
lTndébat,assez vil so produit jusqu'au moment oil
la disjonclionest prononcéea mains levées.

«t* *
La séancede l'aprês-midia commencefort paisi-
hlementsous la présidence de M. Monestier, vicc-
président.
La Chambrea voté tout d'abord sans débat un
projet de loi autorisant la viüe do Paris ii contrac¬
tei- un emprunt de 1,E)00,000,000francs.
La Chambrea abordé ensuito lo projet de loi,
modiïiópar le Sénat, relatif a Ia liquidation des
stocks. Coprojet est voté.
M.Auriol rappellequ'il a de'posébier, sur le bu¬
reau de la chambre une demands ^interpellation
sur los clauses iinancièresde la paix, M.Kloiz lui
ayant fait répondrequ'il n'acceplaitpas l'inlorpeüa-
tion, M.Aurioldéclaroqu'il s'arrangora, cn iïn de
séance, pour diroce qu'il a ü dire.
LaChambrereprend la discussion interrompuo h
midi sur la journée de 8 heures. L'amendement
Brossetondanta i'applicatlondo loi aux fonctionnai-
res ostdisjointot les modificationsa l'articlo 0 du
code du travail sont inscrites dans l'articlo premier
du projet c'cst-ii-dirol'applicationdo la journéo do
8 heures sont adopléos.M.Nibeyreréclame la sup¬
pressionde disposition laissant a des rëglcments
d'adrainistration publique la détormination do Ia
fixationdes salaires. Cetto disposition, renfermée
dans lo dernier paragraphodo l'article premier, est
disjointopar233voix contre 223.
L'ensemblede l'article 1" et de l'article 2 sont
votés.
Sur une demandedoM.Eoisneufla loi est rendue
applicableaux colonies.M.Briand présente un ar¬
ticle additionnol,dont il est l'auteur avec M. Guis-
tliau, portant que. dans aucun cas, la reduction
d'houres do travail no pourra amener une reduction
do salaires. Toutestipulationcontraire sera nulle.
M.Brianddéfondeet amendement avec une élo-
quonco qui lui vaut los applaudissementsde la
Chambroontière.
Lossocialistesse montrent particulièremcntcha-
leureux.
« C'estdans l'intèrêt de tous, ajoute M. Briand,
quo Ia loisoit respectéeet que l'on no puisso trou-
ver un moyendo la tourner.»
M.Coiliard,ministre du travail, fait quelquesré¬
serves ; néanmoins, l'amendement est adoptó a
l'unanimitö.
Ii cn ost de mêmede l'ensemblede la loi de huit
heurosau miliieudes applaudisssemenls.
Sans oppositionla Chambre adoptoun crédit ad-
öiliomielde 70millions, on vue du relèvement du
traitement du personneldes P.T.T , puis lo presi¬
dent annoncequ'il a repu deux demandes d'lnter-
pellation,une de M.Mayerassur Ia demobilisation,
l'autre doM.Deshayes sur l'envoi de troupes en
Orient.Au sujet de lapremière,M.Deschamps,sous¬
secrétaired'Etat a la guerro, déclaroqu'il n'est pas
possibledo diminuer actuellement nos forces mili-
taires. (Applaudissements).
M.Dalbiezfait remarquer qu'il avait dëposé uno
demanded'interpellationsur ('intention qu'on prê-
tait au gouvernementd'arrêter la demobilisation a
partir du 20 avril. 11 est ctonné qu'on «'ait pas
donnolecture do pe document.
M.Deschampsrépètoqueles forces militaires ne
peuvontètroamoindriesavant la signaturedes pré-
liminaires de la paix.
M.Mayeraspersistodans l'intention d'interpellor
co soir. II monto même ii la tribune cn dépit des
protestationsd'uno grando partie de la Chambre.
De violentsincidents ne tardent pas ii se produire.
M.Mayeras, lnterrompu bruyamment, s'écrie :
*Si vousne démobilisezpas, les spldats se démo-
biliseronttout seuls.»
Desclameursindignées retentissent sur un trés
grand nombrode bancs. Onréclamedu président lo
rappel b l'ordre du députéde Charenton.
M.Monestierso borne a protestor faiblement con-
tro les paroles impies de M. Mayeras.Celui-ci ri-
postode sa placequ'il aenfia regagnéo: « Lo pré¬
sident est un imbecileI »
Lotapageredouble. De nombreuxdéputés récla-
ment encrgiquomentla censure, a droilo et au
centre.
M.Mayerasfait têto Stl'orage et commelotumulte
pronddes proportionsinouies. M, Paul Poncet, au
milieu des socialistes, montre lo poingaux députés
modérésen disant : « Qu'est-coquo c'est quo cette
bande de salauds?? Plusieurs députésdu centre et
de la gauchese dirigent vers l'cxtrême-gauche en
monacantles insulteurs.
En tête, avance furibond, M.Simonet,député des
Vosges.Les huissiors s'interposontainsi que divers
collègues,mais c'est A grand peine qu'on peut le
rotonir.
Enfin,M.Monestierse couvreet la séance osl do
co fait suspenduo.Lestribunes sontévacuéeset, peu
aprés, on annoncequo la séaoco est déiinitivoment
levéo. II est plus de 8 heures. Les dernières convul¬
sions docetteChambresont réeliementun spectacle
attristant, Demainmatin séance.

A.TJ SÉJSTA.T
M.Dubost,président, annoncéqu'il a recu doMM.
Mélino,Doumeret d'un grand nombro do collègues
Ia propositionde résolutionsuivanto : « Le Sénat.,
certain d'etre l'interprótode la nation qui a payé do
lourds ct sanglants sacrifices,a droit a'obtenir uno
paix durableot réclame instamment du gouverne¬
ment i'insertion dans lotraité de paix desgaranties
njilitairosqui seront indiquées par le commande-
ment des armées alliéos.o
L'urgenccest déciaréoct la proposition est ren-
voyéea la Commissiondesfinancespuis A celledes
affairesétrangère.
Le Sénatabordola discussiondu projetde loi sur
la reparationdes dommagesdo guerre. M.Roynald,
rapporteur, demando dans un but de conciliation
d'acceptorle texte de la Chambre.
M.Mi!lió6Lacroix,rapporteur général,oxprlmeun
avis semblableau nom ae la Commissiondes finan¬
ces qui ne méconnaitpas Ie fardeau énorme qui va
résulter de l'applicationdo la loi. malgréla partici¬
pation financiersa exiger de l'AUemagno.
La discussiongénéraleest close puis, successivc-
ment, les 39 articles et l'ensemble du projet sont
adoptés sans changement.
Le Sénatvote, après uno déclarationd'urgence,Ie
projet adoptópour l'amélioratlonet 1'extensiondu
port 4u Havre.
Losénat termlnosa séanceen adoptantles crédits
addilionnolsdes chominsdofer de l'Etat.
Séancedemain vendrediot aprós-demainsamedl.
En têto de l'ordre du jour, samedl, proposition de
loi sur 1'extensionde ia capacitéciviledes syndicats
erolessioniiels»

TB. BENBT.

LePrésidentMonier
Sou/èveune vive émotion
en déposantcontreHumbert

L'aiidifinced'hior,marqués par IadépositlondeM.
Monier,ancienpremier président, est la plus émou-
vante - la plus pénible—doco procés.
La salie, remplio k craqucr, est surtout irapa-
liente d'entondro M. Monier. Un silence absolu
pèso sur l'aüditoire quand M. Monier ost intro¬
duit. II sembloque l'haleinedo tous soit comme
suspenduolorsquoM.Monierentro dans ceite Cour
d'assissesoil il venait naguèrocommemagistrat. Sa
paieur est visible, malgréune légèrecouperose.II a
aujourd'hui les cbevoux tout blancs. II répouda
l'interrogatoiroliabituolen disant avec une certaine
insistance: « Sansprofession«.
« En Septembro1917,commencc-t-il,M. Humbert
fut i'objetd'une violentepolómiquedo la part doM.
GustavoTéry. II dut répondre sur le memoton et
s'expliquersur soncontrat avcc Bolo. Si vous vous
rappelezcette polémique,vous devez imaginerqu it
cherchait i'argument-typof-l'argument-massue, der¬
rière lequelil dovaifcs'abriter. J'étai3 le porsonnago
impeccable,j'oso le dire, qu'il lui fallait.
« C'est ainsi que se déeida mon sort. Lo 2 sop-
tembro1917,k Mcsnil-Cuillaume,il déclara devant
des amis, qu'a déiautd'argument salutairo, il »allait
êtro oblige de mo jetor dans la nasso ».
o II écrivit done l'articlo fatal du 2 septembre
1917sans avoir égard h la cruauté du sort qu'il
m'infligeait.II a fait domoi un paratonnerre pour
détourner l'orago.C'estpourquoi jo suis bien au-
torisd ii lui dire quo par son fait, et aussi a cause
do haines vigfiantos,il s'ost produit ii mon oncon-
tro une catastropheprofessionnelietelle qu'il n'v cn
a pas eu de plus douiourcusodans la iittérature ou
dans l'Histoire. (Mouvements)»
Frappantla barre k plusieurs reprises, M. Mo¬
nier parlo avec cetto voix apre qui coupait, aux rd-
férds, les explicationsdiffusesdes plaidours.
Trés nettement M. Monier aborde ses relations
avec Bolopacha:
« IIm'a été présenté par dos ministres. Mes re¬
lations avec iui ont done eu les brigines les plus
saines. C'esten 1909qu'ollesdevinrent cordiales.
a Boloa les plus hautes amitiés, il a la confiance
des autorités.II fréquente des ministres, de3 am¬
bassadeurs.11est des noms qui ont échappó a la
tourmenie.Qu'onso rassure, jo n'en citerai aucun.
(sensation).
« I! n'avait pas do dettos, il faisait des dépensss
énormes : deuxappartementsde 23.000francs, 7 a 8
aulomobiles,A la suito d'une saisie-arrèt,je le vis
mobiliser,en 48heures, plus do 500,000francs. «
Si la fortlinoréello ou apparontoest un signede
moralité, il faut convenir queM.le présidentMonier
a pü se tromper sur Bolo.
«Voulez-vousquo jo vous donnoune idéé dS*on
influence? dit-il. Lorsque lo lieutenantd'infanterio
colonialeRcnéMonier,mon glorieus fils, tomba au
champd'honneur, c'ost grêcoii lui quojo pus savoir
l'endroitoü so trouvait sa tombe Jo gardedopré-
ciousesreliquos, trois photographies. C'estlui qui
mo les procura.»
En 1911,Mpeadant, uno letire anonymodénonca
Boioau 'temoin.
M.Moniereüt pu négligerun tol moyond'informa-
tion. I! ht cependantfairo uno enquête. Ello fut fa¬
vorabledo tons points. II lit naèmodemandcrson
easier judiciaire au parquet do Marseille.On le lui
envoya avec celte mention : a Néant. »
M.Monierne veut pas seulementse défendro. II
prend ii son tour I'offensive:
« M.Humbertdit qu'il ne iui a fait crédit qu'a
cause demoi ? Eh bien, jo lui retourno l'argument.
M.Humbertétait alors vice-president de la Com¬
mission do l'arméb, il régnait dans una apothéoso
universello.Quellecautionpour BoloI »
LocolonolMasselincoupoici I'exposédu témoin :
a Comment,lui demande-t-ii,avez-vouspu corri-
ger un contrat, qui.derail, lo cas échéant, être sou¬
mis a votre juridiction? »
M.Moniern'esquive pas les difiicultés. II s'expll-
quo d'une voix un peu sourdo qui a, par moments,
d'éclatantessonorites.
a Je recus la visit©deM.Bolo.II me soumit son
projet de contrat avecHumbert. J'ai fait, ce jour-!a,
ce quo j'avais fait mille fois : des amis, des rela¬
tions m'ont souvent soumis lours difflcultésjuridi-
quos.CommentrefuserÏ »
Un petit incident s'élève.Leprésidentfait un grief
au presidentMonierd'avoir lu Ie rapport du lieute¬
nant Jousselin:
«VousOtestémoin, lui dit-il. Vousno deviez pas
connaitre co rapport 1»
Le présidentMonierélève les bras ct, avec vio¬
lence !
« Comment.? Comment? Jo ne dois pas connait.ro
lo rapport ? II a paru dans la Gazettedes Tribunaux
le ne comprendspas lo grief... »
M.Moniers'animo : « Jo veux m'oxpiiquer.»
Le présidentl'interrompt pour la sixièmefois.
—Con'est pas la questionquo jo vous ai poséo.
—Bien,bien, bion. . ., crie M. Mouior.Jo vais y
arriver. En attendant, je continuo.
Et, sans plus sepréoccupordo l'observation pré-
sidentielle, il poursuit sa deposition dans l'ordre
qu'il a provu.
M.Monior dit qu'il a parlé a M.Humbert de Bolo
avee sympathie,mais Humbertne iui a pas deman¬
dé des'garantios.La conversationa été dcfigurcepar
lui, exagérée, transformée. Lorsque Humbert est
venu !o voir, le contrat était entiêrcment réalisó
sinon signó.
Humbert : <-C'ctaitavant la signature1»
Le temoindit que les paroles do M.Humbertsur
Bololut font croire que c'estaprès. « En effet,dit-il,
M.Humbertmerépétait:Hein!Boloost unchic type ;
ca ne traine pas avec lui ».M.Monier a affirmsen¬
suito qu'il n'a jamais parlé de l'origine des fondsde
Lenoir, ni è MmoBoloni a M.Brunet.
M.Monierdit quoM.Mouthonest venu lui parlor
des ronseignemontsqu'il ayait recuoillison Suisse.
Lo témoinreconnait qu'il s'est portó vorbalement
garant dovantMouthondo l'honorabiliiédoBolojus-
qu'b l'arrivéeduc;\blogrammed'Amérique.M.Monior
dit qu'il ne pouvait douter de l'innoeencode i'ami
du Parlement.Dansle mondedu palais ou ignorait
l'origine des fonds.
Lo capitainoMornet: « On ne l'ignoralt pas au
GrandHöteloü, déja, Boioétait placé sous la garde
de deux agents. »
—Vousvoulezpaiier, répliqueM.Monier,de vi¬
sites au GrandHdtel.Eh bien I j'en ai fait part tout
•desuito au garde des sceaux.
M.Monierparle k ce moment le dos tourné au
Conseil.11crio son indignationa la sallequi ostagi-
lée. « J'ai le droit, dit-il, d'etre ulcere. » (Rumours).
Le président intervient :
nTémoin, s'écrio-t-il,vous n'êtes pas ici dans uno
réunion publique. Je vous sommedo vous tourner
vers le Conseil.
M.Monierremorcie lasalle de lui donnordes mar¬
ques do sympathie.(Nouvellesrumeurs).
Le president : o Etes-Vouscalme, maintenant,
sans cola, je donne la parole au commissaire du
gouvernement».
M.Monier: «Le commissaire du gouvernement
n'oublierait pas l'ancionnoestimequi nous unit. »
Cotincidentrapide a été d'un caractère extrême-
ment dramatiquo.
L'audienceest levëe.

Grêvede DockersauxEtats-Unis
Commeon s'y attendait, Ia gróve générale des
dockers, commencéolo10, a complètementparalysó
le cabotagecdtior et touto lanavigation.Losdockers
se sont mis en grève pour protester contro los me-
sures prisespar le BoatmenUnion ot concernant le
remorquagedes cargosappartenaut a des firmes ne
faisant paspartio de I'Union.
Onannoncoque les employésdes paquebots tran-
satlantiquesde Brooklvn out fait cause commnne
aveclesdocker».

ExtensiondenoirePort
Le Sénat vote
Je Projet d'agrandissement

Le Senat, commenous l'indiquonsd'autre part, a
voté hier, après unodéclarationd'urgenco,le projet
adoptépour l'améiiorationct 1'extensiondu port du
Havre.
LoPetit Havre a rappelé, lo 9 avril, queM.le só
natour Petitjean avait dislribuó son rapport rddigd
au nomdo la Commission chargco d'examlner le
projet do loi adoptópar la Chambredes députés.
Coprojotdc loi, devenumaintenantdéfinitif,avait
été dóposópar le gouvernementlo V mars 1917.Ii
prdvoit :
Lo crcusement k la cote — 10m., du bassindo
maréo ot dc ses aceés;
La constructiondy millo metres do quai suppld-
montairesdans cobassinet des dragages;
L'élargissement ot I'approfondissomentdu canal
du Havrea Tancarville;
L'exécution d'uno cmpriso sur la baiodo Seine,
iimitée par des digues, on vuo do la creation d'un
ncuvoaubassin a flota l'Est et.dans le prolongement
du bassin de maréo ; la constructiond'unoparlie de
co nouveau bassin, comprenant notamment 3,000
metres environ do quais, lino écluse d'accèset uno
jonction avec le canal de Tancarville,ot la construc¬
tion de quatre engfnsdo radoub.
La dépensoest évaluéea 200millionsde francs.

GRAVECOLLISIONBETRAINS
PlusieuraMorts et Blesses

Ungraveaccident s'est produit sur la lignedu
Mansa Laval.Deuxtrains se sont tamponnesa la
halte de Crissé.prés du Mans.
Untrain do secours a transporté les victimes ii
l'höpitalduMans.
MM.Legrain,directeur cn chofdes ehemins<fofer
l'Etat ; Homoile,chofd'exploitation, et Mazen,ingé¬
nieur cn chefdu matérie!,so sonttransportéssur les
lieux.

C'ostvers trois heurosdn matin qua I'expressdo
Paris ó Brest a tamponné,prés de Crissé tin traindo
permissionnairesrestó en .detresse ii la suito d'une
avario do machine.
Asix heures du matin, six cadavres ct tronie
blessesont été ramenésau Mans; les corps ont été
déposésk la morgue ct les blessés, les soldats ad-
mis a l'höpital militaire. D'autres blesses appartc-
nant a l'arméo américainsont été transportésa l'hö¬
pital américain.
La directiondes eheminsdo lor do l'Etat commu
nique la note suivante :
Un tamponnementde deux trains s'est produit,
la nuit dernière, prés de la halt©do Crissé (Sarlho).
On a ii déplororla mort do plusieurs voyageurs.Les
blessésont cté évacuéssur LeMans.»

-■SO¬

LA DÉMOBILISATION
La Commission do Parmée do Ia Chambro a
ontendu une communication do son président
sur les conditions dans lesquelles se poursui-
vra la demobilisation dos classes actuellement
maintenues sous les drapeaux.
La dóniobilisation reprendra des que les prcli-
minaires do la paix soront signós.
On commoncora done procliainoment la de¬
mobilisation des classes 1907, 1908, 1909 ct
1910.
La Commissiona approuvé lo rapport do M.
Ossola sur la proposition retour du Sénat, ten¬
dant a modifier l'articlo 49 do la loi du 21 mars
1905, concernant la Commission do réforme.
Enfin la Commission a décidó do demandcr ins¬
tamment au gouvernement de remédier d'ur¬
genco aux lenteurs constatécs dans lo paiement
des soldes et indemnités diverses dues aux dó-
mobilisés.

B

LENIVEAURARBE-BLEUE
La policevient de connaitrolo nom d® la jcuno
femmoqui habitaces derniersmois Ia villa doGam-
bais. Cettefommo,trés connue clans lo mondo dtl
quartier Latin, se nommeMarie-ThérèseMarchadier.
Neeen 1881k Bordeaüx,elle habita 33, rue Saint-
Jacquesjusqu'au moisde janvier dernier,époqueoü
ello se lia aveeLandru, rencontré dans un rnusic-
hall. C'est le 13janvier qu'elle déménagea et suivi
Landru a Gambais.Elle était connue14sous lo nora
de la « dame aux cliiens», paree qu'elle possédait
trois superbesgrilfons On la vit dans la villa uno
quinzaincdo jours, puis elle disparut. Qu'est-cllo
devenue?A-t-ellosubilo sort doses chiens,dont los
cadavresont été retrouvés enterrés dans lo jardin
do Ia villa ? Landrudéclaroque s'il a tuó les grif¬
fons, c'est pareequo leur maitresso les lui avait
abandonnéset qu'il no pouvaitles nourrir.
D'autrepart, lochefdo la brigademobile,a recu
de M.Friedmann,beau-frèrode MmoCuchet,l'une
des disparucs,des précisionssur la déposition iaito
par sa femmo.MmoCuchethabita, cn mai 1914,lo
pied-4-terrequoLandru avail loué a La Chausséo,
prés doChanflüy.Au mois de septembre de la mt?-
mo année,M.Friedmanniit une démarche auprès
de MmoCuchetpour l'amenera rompre. C'est alors
quoLandru,craignantquo celle-ci ne cédat ii ces
consoils,quitta la locaiitó.
Lo depart de Landru ne fut pas motive seulement
par cette démarche do M.Friedmann,mais aussi
paree qu'il était quolquopoutracassé par la gendar¬
merie, qui s'était inquiétcedo ses fréquentes sor¬
ties nocturnesen automobile.
MmoFriedmann,de son cöté, a formollementre-
connu, commeayant été la propriété de sa soeur,
les moublosdécouverts dans le garde-moublcsde
Nouilly et urne pairo dobouelés d'oreillestrouvées
dans le garage do Clichy.

En quelques Mots
—AMilan,des bagarres entro la troupe, les so¬
cialistesot les antisocialistesso sont produites.
—Pour évlter la grève généralea Kcenisberg,10
gouvernementa dü déplacerlo quartier général des
volontairesdo l'Est.
—LaSuissoa reconnulegouvernementd'Ebert en
considerationdu fait qu'il a été élu par un Parle¬
ment issu du suffragepopulaire.
—Onmandede Bombayque l'ordre est rétabli
partout aux Indas.
—En maniére de représailles, les Polonals ont
intornó18otagesallemands.
—LeComiténational polonais a décidé do se
dissoudro, maintenantquo l'Etat polonais possède
un gouvernementrégulier ct reconnu par les puis¬
sances.
—Le service téléphonique est complètement ln¬
terrompu en Nouvollo-Angleterre,pltisnurs milliers
de téléphonistess'étantmis en grève.
—On télégraphiede Berlin : La Commissionalle
manded'armisticedo Spa fait connaitrequo le 13
avril, la Commission franchise a prote3té contre
I'arrestation do trois bateaux par la douane alle¬
mande a Emmerich.
—A partir du 19avril courant, Ie service des let¬
tres et des bolles do valour déciaréo sera rétabli
dans les relationsavec la Bolgïquo.Co service sera
provisolrementlimité k un certain nombrode loca-
lités dont la liste se trouve dans tous les bureauxde
post».

Dernière »
3 a s Heure
DeclarationsdeM,Loncliear
ais Délcgiésdela gancheradicale
Paris, !7aoril.—Lo bureau do Ia gaucheradicala
a rendu visite, ce matin, ii M. Loucheur qui. d'ac-
cord avec M.Cléraenceauet M. Klotz, lui a fourni
des renseignementssur los travaux de la Commis¬
sion doreparationdes dommagesa la Conférencoda
la paixet sur les mosures décidées ou cnvisagces
pour cetto reparation.
Les questions économiqucs relaiives ii l'cxploita-
lion cventuoliodosminos du bassindo la Sarro ont
été egalementexamineesct ia délégationa repu,sur
divers sujets, tons les renseignementsdésiraliles.
Toutes les autres informations publiquéesk ra
sujet dans divers journaux sont purement fantai-
sisles.

M. Lloyd George est revenu
Paris, 17april. — M.LlovdGcorgoost arrivé i
19h. 10. li a cté recu a la garo par M.Clémenceau.

DiscoursdeM.Tardieu
Paris,17 aoril. —A la reception de Ia délégation
beigea la Conférencedo la paix, au GcrcloSe ia
Presso,M.Tardieu, dans son discoursde bionvenua
a dit notamment: «Pour nos nations co n'est nas
assozdo n'avoir qu'un coeur,ii faut quenous avons
aussi qu linovolonté. Je ne sais si jom'abuse,mais
il me sombloquo l'accordsur quolquequestionqua
cosoit, sera désormaisfacile 4 conduce entro nous.
Costvers la politiqued'un accord précis et défini
que doit tendronoire effort. Ne neus laissons pas
aller a ponserquo celte harmonie est si naturelle
qu'elle n a pas besoind'êtro préparée. Co qui vj
sans dire va encoremicux cn lo disant.»
M.Tardieutermine cn disantquo,dans la guerre,
personneperdit plus quonous ct personna ne soufi
frit aulant quo nous, liaisonsbloc do nos souf^ra^l,*
ccs mais aussi de nos cspérances. »>

M. Poincarc
k la Maison des Journalistes
Paris, 17aoril.— Li maisondes journalistesqua
presideM.Capusa été inauguréo cetto après-midi,
en presencedeMM.Poincaré, Dosclianel,Nail, Lea¬
gues, Lafferreet lesmembresdes bureaux des asso¬
ciations de la pressode Paris ct de province.
M.Poincaréa remis la croix do chevalier do fa
Légiond'honneursur !a poitrine doM.PierroGerin¬
ger, secrétairegénéraldo laMaisondes journalistes
qui fut un des plus dévouésot zélés organisateurs-

Un Manifestedes Cheminots
Paris, 17aoril. — Après dos réunions qui ont
duro deux jours, le Conseil fódéral des cheminots
lancoun manifestoenregistrantios rcsultals obtemis
concernantla journe'ode huit heuros, lo saïairoda
debut, le statut du porsonnol, lo prohlèmo et la
nationalisationdes chomtnsde for. Devant les com¬
mencementsimportantsdorealisationleConseilfódé¬
ral dccidodo surscoir au mouvement,do gróvegéné¬
rale des eheminsde forqui ctaient envisagés.
La ConfederationGénéralodu Trarail a arrètc les
dorniéresmesures cn vuod'uno semaine de propa-
gandedestinée4 preparer lo 1" mai. Ello a dési-
gnó les dcléguésqui forout du 20 avril au 1" mai
aes conférencescn province.

LaTraversé©de l'AtlantiqueenAvioa
EST A JOURNÉE

Saiaf-Jean-de-TerreNeuoe, 17aoril. — Auxder¬
nières notivolles, les conditionsatmosphériquesros¬
tent défavorabies Toute tontativo do traversée de
l'Atlantiqueest peu probable si la temperaturena
s'améliorepas suffisammentpour permettrc un vol
avant la lia dc la semaine. =

LAREVOLUTIONALLEMANDE
Le Gouvernement Hoffmann menacé
Berlin,via Bale, 17aoril. — Munich donne au-,
jourd'liui la main aux communistes.La situation du
EouvornementHoffmannest assezdifficiloa préciser.
a campagnebavaroise formo lino nouvelle incon¬
nue dans le problèmecommuniste. Certaines dépê¬
ches déclarontque lospaysansdemamlontdes armos
au gouvernementHoffmannpour se défendrocontro
les bandosspartakistesmenacantd'iufesler les cam¬
pagneset dopiiler les fermes,

Les Grèves d'Essen
Bd'e, 17aoril. — On manded'Essen que io nom¬
bro des mineurs grévistesdiminucdo plus en plus»
II est encorede 118,000.

L'ac\ion des Paysans
Bite, 17 aoril. — Toutes les organisations da
paysansde i'empiroallemandse sont reünies a Ber¬
lin inercredi ct ont décidéde s'unir en un seul parti
qui portera désormaisio nom do Ligue ailemandd
des paysans.

IE TRANSPORTDES TROUPES
POLONAISES

Berlin, 17 aoril. —Les journaux annoncent qua
ie premier transport do troupes du généralHaltera
passé 4 travers l'Allemagnemercrcdi. II était fort
de 3,000hommes.

L'Allemagneet lesConditionsdePaix
BitIe, 17aoril. — On mande de Berlin que M.
Brockdorf-Rantzau,interwiovó par un correspon-
dant américain a déclaro qu'il croyait quo la note
Havassur la questionde la Sarro ct I'occupationdu
paysrhénann'était autre qu'un ballond'essai destioa
a ctablir quelles exigencesqua l'opinion publiqua
allemandepeut supporter.
LaFrancoa naturollementdroit ii des dommages-
intérêts pour les minos détruitcs. L'Allemagne est
disposéoet capablode supporterces dommagos.
o Noussommesprêts a fairo aux délégués fran¬
cais des propositions», dit-il.II ajoutaque lo désar-
mementdo l'AUemagnoa la frontièrorhenanoserait
supportables'il reposaitsur la réciprocité.La tbéo
rio que les obligationsIinancières ne peuvent être
garantiesquo par I'occupationterritoriale est suran-
néo et incompatibleavcc Ie droit de libra disposi¬
tion des peuples.

La Situation en Egypte
Londres, 17aoril. —Lo calme règno apparent-,
monten Egypte,mais on craint de nouveaux dó
sordres.La 26' division a été envoyécde Dobroudjs
commerenfort. _

Les Massacres d'Omsk
Londres, 17 aoril. — On apprend d'Omsk qus
1,800personnes, dont 400 lemmes,ont été massa
crées 4 Ougapar les bolchevistes.
Omsk,17aoril. — Les cosaquesde I'Amourdonl
les troupes sont toujoursmobillséesont télégraphia
au gouvernementsuprème. Its veulontdéfendroleut.
pays natal contre l'odieuseentreprisodosboichevikj
ct manifestentlour foidans Ia prompte renaissance
do la Russie.
Omsk,17aoril. — Les chefs militaires japonai»
ont fourni des munitions aux troupes du ïrans-
baikalpour leur pormettredo se défendrecontro le«
handosbolehevlks qui pilientla récion ct comuiet-
teut des actesdo
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GhFoniqaeParisieone
Paris, 16 avr8.

Sue vous soyez ou noti partisans dc la réior-
k« electorale, que vous prélériez la propov-
ïionnelle ou le scrutin do lisle majoritaire, vous
Iserez certamcmcnt de l'avis des trés nombveux
deputes qui liier soir, a la Üü de la séance, dé-
iloraicnt TincpbéFeuce dont la Chambre fait
reuve depuis huil jours sur cette question dóli-
ïaie et irritante.
C'est a se demander, après les votes eontra-
fiictoire3 qui se succèdent, si la Chambre sait ce
qa'ellc vcui. Je vous fais juge.
La Cliambre, qui avait elos la discussion ge-
sèrale sur 1e. beau discours de M. Aristide
'ïlriand. dansles derniers iours de mars, avail, le
sacrcrcdi 8 avril, émis plusieurs votes impor¬
tants. Un premier serulin enterra le scrutin
^arrondissement ; un second rótablil le scrutin
de lisle.
A ce moment, M. Alexandre Var enne, prèsi-
Èe.nt de la Commission du suffrage universel,
icmanda a la Chambre de uc pas voter la pro-
jportionnelle intégralc présenteo sous forrnc de
eonlre-projet par M. Bracke H. Varenne, bien
que proportfonnaliste, estimait que la propor-
lionneüe nc pouvait iouer utilement qu'avcc des
«artis parfaitement organisés, et. que la guerre
fes ayant désorganisés, on n'aurait pas le temps
de les reconstituer avant la procbaine consulta¬
tion du suffrage universel. 11mettait en garde
Ja Chambre contre des « opinions dc hasard et
jlc circonstance » qui pourraient lausscr le jeu
ie la It. 1'. II réclamait le vote du projet Des-
soye. M. Varenne fut battu.
Par 23Ü vols contre 201, le texte suivant fut
idoptó ;

Les membros de la Cbambre des députés sonl élus
au scrutin de lisle, avec representation proportion-
Belle.

On en revint done au projet de proportion-
ïiolie integrale volé avant la guerre auquel on
tit siibir quolques modifications, comme la sup¬
pression des candidatures multiples.
Hier, 13 avril, après avoir vote un article assez
griliquable d'ailleurs mettant a la charge de
l'Efat et des communes Ia fourniture des bulle¬
tins de vote et des circulaires, ce qui aurait pöur
effet au moins bizarre do me faire contribuer
personneilement, par ma part d'impöts. aux frais
élecloraux de M. Jean Bon, dc M. Pugiiesi-Conti
et do M. Baudry d'Asson — ce contre quoi je
»c cesseiai de protester — la Chambre avait
sbordé Partiele li (ancien article 12) établissant
les régies du quotient et l'attribution des sièges
par Ia proportionnelle.
Patatras ! Après une demi-heurc dc discus¬
sion, la Chambre, revenant sur son vote du
inardi précédent, a adopté par 253 voix contre
157, un amendement de M. Bouffandcau, ainsi
concu : </Bont élus, les canöidats qui ont obtcnu
la majorité absolue des suffrages exprimés. »
C'est exactcment la première phrase do l'arti-
clo 12 du projet Dessoye, dont voici le texte :

Sont élus, les candidats qnt ont obtenu la majo¬
rité absolue des suffrages exprimés.
A défaut de candidat ayant obtenu la majorité
absolue, i! sera attribué a ehaquo lisle autantde
sièges quo la moyenne des suffrages obtenus par
l'ensemble dr.~ses candidats contiendra dc lois Ie
prodtiit do la division dn nombrc des suffrages
exprimés par le nonibre des sièges a pourvoir.

La Chambre a done vote le 13 ce qu'ellc avait
repoussée le 8. N'est-ce pas de l'inconérencc 7
Kous sommes de ceux qui ont touiours dêfendu
1'oeuvre de la Chambre de 1914 pendant la guerre
contre les attaques de mauvaiso foi et souvent
perfides des reaction naires et des adversaires
du parlementarisme. Nous ne sommes done pas
inspects dc vouloir diseréditer les représentanls
ile Tana',ion appelés a comparaitre bientót devant
leurs éleck'urs. Mais, précisément paree que
nous avons le soucis de sauvegarder devant le
pays le prestige de cette Chambre historique,
do la Chambre de la grande gut. re, nous öevons
molt re en garde les deputes contre l'effet désas-
treux de ces contradictions, de ces incertitudes
tur i'opinion.
On aura beau dormer toutes les explications
possibles et imaginables, raconter qn'ilyaeu
«es manoeuvres des adversaires de. la réforme
electorale pour la faire éefcouer, dire même,
comma certains deputes dans les couloirs, que
ces surprizes sont la consequence du manque
d'autorilé de la Commission, le public ne com-
prendra pas et nc croira pas.
Co n'est ccpendant pas le gouvernement qu'on
peut accuser d'etre responsable de cette situation
paradoxale, puisqu'il s'est bien gardé d'interve-
3uirdans les débat s, laissant a la Chambre toute
sa liberie.
Mais ce. dont Ie gouvernement est en partie
responsable, c'est de eet ctat de nervositcet
d'inquiétudc de la Cbambre qui se traduit par
des votes incoherents comme ceux que nous re-
levons. Si les députés tont des bètises en matiè-
re de réforme electorale, comme ils en ont com-
»nis dans tous les débats importants depuis trois
tnois, c'est paree que lours pensées ne sont pas
au travail du jour, c'est paree qu'ils sont énervés
par Ie mestére qui plane sur la Conférence de la
pyix et quo le gouvernement nc fait rien pour
calmer ces aiarmes qui sont aussi celles du pays.
litcela estsivrai, que ce matin, malgréles
protestations de M. AlexandreVarenne, la Cham-
fcre a plaque la Réforme élecloralo dès qu'ellc a
vu a son banc M. Sicphan Pichon.
Jo ne veux point empióter sur le. domaine de
mon excellent confrère ïiiéodore Henry, qui a
rendu compte dc cette séance ; toais je pense
qe'il mo permeltra dc faire deux remarques sur
le débat raouvemcntó de ce matin.
La première, c'est que s'il ne. faut pas prendre
an tragique los menaces de revolution que M.
Jlenaudel a iancécs contre le gouvernement et
contre la Chambre ; si nous ne ponvons pas
nous associer aux protestations de M. Renaudel
contre des conditions do paix qui seraient trop
Burrs pour l'AUemagne — car ricn ne sera ja¬
mais trop dur pour un ennemi qui -lut si impi-
toyable dans sa eruauló — nous devons recon-
jiaitre que l'orateur socialiste avait raison do
declarer que les partis republicans s'inquiótaient
tie 1'obstination du gouvernement u garder le
silence.
■La seconde re marque que fe désire faire
c'est pour enregistrer d'licureuscs paroles de M.
Jean Bon, si souvent insupportable ou maladroit.

L'cmotion qui a saisi ectte assemblee n'est quo
l'écho de cello qui règne dans lc pays, ct qui est
Lite dc ceei que nous subiriocs eel affront que les
«ifaires do !a France seraient dëbatiucs a la Cham-
lire des communes et pout-ëtro a Weimar avant do
J'èlre ici. Et cette caricature de democratic d'Ebert
tt do Scheidcmacn saurait la vérité avant la nötre 1
L ost riiomme qui s'est élevé pendant cinq ans con¬
tra lc silence, qui a inliigó it la France ftC ne rien
lui dire I

Voila, en effet, ce qu'on pense dans le pays.
Certes, commc l'ont fait remarquer plusieurs
députés, M. Clcmeuecau a toujours la conliance
de la nation ; mais il en abuse pour la tenir dans
1'ignorancc et c'est une politique pleine de perils.
Espérons qu'a l'heure oil paraitront cos lignes
le gouvernement aura enfin rompu son vceu do
silence.

JeanJacccemont.

te Ccatingenteiaentdes Laiiiesbrutes

La mission conduite par le commandant Exbrayat,
directeur dos matiéres premières au ministère d'e la
reconstltuifoii industrielle, vientde revcnird'Anglc-
terve, après avoir examine, d'accord avec les repré¬
sentanls officio's anglais, le problèroe de la laüre
brute, dout depend Ia remise ca route do 1industrie
du Nord.
Ou peut espérer que les résultats obtenus dans ces
iiégociations pormcltront dans un délai rapproehó
d'arriver 4 uue solution satistaisante pour nos in¬
dustries natiouafes.
Toutefois, toutes ces importations de matiéres pre¬
mières dependent do questions financières, notam-
inent eelte du payement dc ces laines qui est
aetueïïciucat «ii« Jes miü» dn -icMsKre des
Jatancts.

A travers la Ville

LaQuestionduTouth TEgout
En vue d'arriver a la suppression de l'emplol des
tinettes, dont l'usage se perpétue bion fücbcus&ment,
du fait de la résistauee injustifiéo de certains pro-
priétaires, la Hunicipalité avait été amenée 4 pren¬
dre diverscs mesures qui ont domié lieu 4 de uoiu-
breuses contestations.
Un premier arrèté, s'appuyant sur un rapport
fait au Conseil municipal nar 11. Windesiieim, au
nom des Commissioas de fa Voirie et dos Finances,
a bi séance du Conseil du 21 mars 1911, fut pris Is
29 juin suivant.
II disait notamment dans son article I" :
« L'évacualion des eaux ménagcres et des matiéres
solides ct liquides des cabinets d'aisances sera taite
diroctcmenl 4 Wgoüt public, par canalisations sou-
terraines, dans toutes les maisons ou établissements
quelconqucs bordant les roles désignées par arrëtés
tuuiiicipaüx.
11tixait a un au te délai pour les transformations
ct les installations a elfcctuer dans les maisons exis-
tantes.

Itupêf sur les ivaSiements, Intiem»
litéiB.na émofuiBcniis et salairesi

Le 18 déccmbre 1911, la Cbambre des députés ap-
prouvait un projet de lol autorisant la ville du
Havre 4 percevoir uno taxe annuclie de 2 Ir. 50 0/0
sur le revenu net des proprlctés b'aties desservics
par le rëseau d'égout.
Le 29 déccmbre la lol était promulguée.
Certains propriótsires ne voulurent pas s'lnclinei'
devant ces decisions. La plupart prétendlrent que
l'arréitë ne saurait s'appliquer qu'aux immeubles a
coRstruire ultéricurcment, ct que la taxe ne pouvait
(■(reImposée pour les constructions oü Je raccorde-
ment 4 régout nc serail pas étahli.
Le Conseil dp Prefecture fut saisi de diverscs ré-
clamations.
Par une-prcmicre decision du 1-3 déccmbre 1913,
il déclara que tous les immeubles, anciens ou nott-
veaux, devaient être soumis 4 la luxe, même s'ils
n'étatent pas raecordës aux égouts.
ïeutelois, le Conseil de Préteclure spéciliait que
cette taxe no pouvait être appliquéc que si les cons¬
tructions étaient a usage d'babitatiou.
Par une seconde decision du 13 mars 1914, le
Conseil de Préieclure déclarait qua l ingtallation du
lout a logout ne pourratt étre irnposée aux immeu¬
bles déja construils.
S'appuyant sur eet arrêt, les propriétaires esti-
mèrent qu'a fortior »'on ne pouvait les forcer 4
payer une taxe pour des installations dont ils u'cn-
tendaient pas faire usage, ct dont l'emploi ne pou¬
vait leur ctre impose.
Le Conseil de Préfecturo tut done prié de decider
que les taxes déja pcrfues pour les anciens immeu¬
bles l'avaient éte indüment, ct les propriétaires ré-
clamalcnt ainsi le remboursement d'une somme de
1,391,132trancs eneaissëe par Ia ville.
Par une resolution du 11 avril 1919, Ie Conseil de
PréSeeturo vlcnt de rejeler la demanae de rembour¬
sement.
La situation semble done se préeiser qneique peu
d'annéo cn annëe, mais clle est loin cependant d'étre
encore definitive.
Ilreste notamment au Conseil u'Elat 4 statuer sur
une protestation de I Administration municipale
causée par la decision prise le 19 déccmbre 1913par
le Mouseddo Prefecture. La Mnnicipalilé esiime cn
effet que la !oi du 29 dëcembro 1911 cn établis¬
sant la laxe annuclie nécessaire pour allmefit'er les
trais de construction et d'entretieri des égouts a pré-
vu qn'clle dovait s'appliquer 4 toutes les propriétós
batios.ptacées 4 proximlfé de vuies pubüques dotées
d'égouts, ct susceptibles d'étre raecordées 4 ces
égoüts.
11n'est pas fait de distinction entre les propriëtés
baties servant 4 rbabltatloa et cellos uliüsées oom-
me magaslns, usiues, bureaux, etc., et la ville n'en-
tend pas, en se conformant au jugement du Conseil
de prefecture, pordre une partio de la taxe que la
loi du 29 déccmbre 1911lui a consentle.
Do leur cöté certains propriétaires ont porté devant
le Conseil d'Etat certains points do la question pour
lesqüels le Conseil de Prefecture a conclu contre
eux.
Attendons done les decisions du Conseil d'Etat,
decisions qui. croyons-nous, ne pourropl étre prises
avant la iin ae lannée.

A. P.

' l.o Vote d <•.'•(Mas'las
M. Bouisson, coiamissaire aux transpoi-ts ma-
ritlmcs et a la marine marehande, vient ü'adres-
ser a M. le miHistre de l'ifitcrieur la leltre sui-
vante, au sujc-l t'ai droit do vote des marins qui,
dès 1910, avait-fait i'objet d'une proposition de
loi dc MM. Jules Siegfried et I'aul Bigaon -.
J'a! étë sals! par plusieurs membros du Parlemen-
d'une pélilion que lour ont fait parvenlr les diffé
rentes organisations de navigateurs (capitaincs au
long cours, officiers mecaniciens brovótes de la ma¬
rine marehande, canitaines au cabotage, radio télé-
grapliistes, agents du service gehéral, marins du
commerce, péciieurs). Cette.petition a, notamment,
pour objet de faire adopier une disposition legisla¬
tive permettant aux marins d'exercer le droit de
vote do/ii. la plus grande partie d'cntre eux, se trou-
vent privës en pratique.
Los auteurs de la pétition rappellent que, ea
décenibre 1910, une preposition co loi signéo de
HM. Jules Siegfried, Paul Bignon, et de plusieurs
autres députés, avait déjA été déposée, 4 i'effet
d'autoriscr les marins en mer a voter par corres-
pondanee tors des élections legislatives.
J'ai lo devoir do signaler tont spésiolement 4
votro attention l'objet de cette pétition ; 4 l'heure
actuellc, ie pays loiit entier se rend compte des ser¬
vices immenses que les marins ont reudus 4 la
nation, pour sa defense et son ravitaülemont pen¬
dant la guerre, et comprend ,4 quel point la prospé-
rité nationale est liée au dévcloppement do la ma¬
rine marebande, et par conséquent an large recru-
tcment des personnels de eelte marine. 11 serait
done profondément regrettable que la réforme élec-
lorale, aetuellement en discussion, s'accomplit sans
qu'un texle intervint pour restittier aux naviga¬
teurs rexerciee do leur droit d'clceteur dont ils se
trouvent, en fait, dépossédés.
Je crois interpreter fidèlement les vceux des or¬
ganisations corpbratives maritimes en vous deman¬
dant d'étudier sous quelle forme et par quel moyen
de proeédure .pariemcnlaire. la.Chambre nes députés
pourratt être saisie 4 bref délai, d'une disposition
rcconuaissaut, en principe, aux marins qui navi-
guent habituellement au long cours, au cabotage in¬
ternational ou aux grandes pêches, la faculté dc se
faire inscrire dans line section élecloralo spéciale.
Cette section electorale pourrait étre constituée, par
exemple, au siègo mëme du quartier d'lnscription
maritime dc chacun des principalis ports de com¬
merce : (Dunkerque.Lc Havre, Saint-Nazaire. Nantos,
Bordeaux, Marseille), et de chacun des prihcipaux
ports d'armement aux grandes pêches : (Boulogne,
Fecamp, Saint-Male,Granville, Cancale, Saint-Brieuc,
Binic, l'almpol et Arcachon).
II convisndrait aussl que la même disposition or¬
ganise le vole par correspondance en faveur de tous
les marins embarqués a la dato des elections, sur les
navires armés au long cours, au cabotage interna¬
tional ou aux grandes pêches. II semble qu'un régie-
ment d'administralion publique pourrait régïer les
détails d'application do ce principe, et fixer égale-
ment les catégories do navires sur lesquels, eu
égard au petit nomlu-e des gens d'cquipage embar¬
qués ou a la briéveté du voyage, le vote par cor¬
respondance ne saurait être organise.
Je reeonnais, 4 la vérité, que le vote par corres¬
pondance, n'a encore é'të adiuis dans auoune dc nos
lois éieetorales ; roais il est praliqué largement dans
ö'autrcs pays, notamment on Angloterre, dans les
Dominions Britanniques, aux Etats-l'nis dont les
solduts en campagne ont pris part 4 dei operations
éieetorales au cours de la guerre. 11 n'apparait pas
quo son introduction dans uotre legislation puisse
rencontrcr les rnèmes resistances qu'autrefois.
En tout cas, des difilcuttës d'ordro parement ma¬
teriel et prafique, ne sauraient èlro invoquées con¬
tre uno réiormo qui tend 4 faire partlclper 4 rélce-
tiou des représentanls de la Nation, une categorie do
citoyens francais, nombreuso et pa-»Hcuiierement
digne d'intërèt ct pour laquello lo droit do vote est
demcuré jusqu'ici pureme-nt illusoire.
. ... Sigiié : bovisson.

NouveHesMaritimes
Honduras

Le steamer traneais Honduras, venant de New-
Orleans, arrivé sur notro rade depuis lo 8 courant,
est entré au port, hier, 4 la mavée et a pris place
au quai d'Escale pour y renouveler sa provision
d'eau.
Ce steamer reton in era mouiller sur rade oü il at-
tendra d'étre autorteé 4 eutrer au bassin.

La première application -4laquello 51vient d'étre
procédé de l'impöt sur les traitcmenis et salaires
Institué par Particle 23 de la lot du fit juiitet J9I7,
donne lieu do craindro quo d'assez nombreux con-
tribuables n'ont pu bénéïicier des attenuations d'im-
pöt prévues pour charges de familie, faute par eux
d'avoir pris les initiatives nécessaires.
Aux termes do Partiele SS do la loi précilée, tout
eontribuable a droit 4 une rédoction ealculêe com¬
me it suit d'sprës ie nombre des personnes 4 s4
eharge ; .

5 0/0 pour Apersonne ;
10 0/0 pour 2 personnes ;
20 0/0 pour 3 porsonr.es ;
30 0/0 pour 4 personnes ;
40 0/0 pour ii personnes ;
00 0/0 pour 0 persennes ou plus.

.71qpparlient mix intéressés qui veulen! s'assurer
le beneficede cette reduction de iransmetlre au con-
trbleur une declaration faisant ccnnatlre les tionis,
prénotns, dale et lieu de uaissancc ie chscune des
personnes ü leur chari/e.
Des formules iraprimées sont mises dans les mai¬
lles 4 Ia disposition des contribuables pour la redac¬
tion do leurs declarations.
Les personnes dont les eotisallons auraient élë
calculées sans tcnir compte des charges de JaroiUe
peuvent néanmoins obtcnir les dégrèvements aux-
que'a ia loi leur donne droit, solt en exposant leur
situation sur lo registre spécial déposé dans cbaquc
jnalrie, soit en adressant a M. lo préfet une recla¬
mation dans la tonne ordinaire. Mais dans tous les
cas, il est indispensable de joindre l'avertissement et
un declaration réguliere des charges de familie.

CommunicationsdeIaMairie
Carnets dc Chariiou

Les declarations pour la délivracce du carnet de
cbarbon des personnes dont le nom ds tamille com¬
mence par lalette 15scront recuos aujourd'hui dans
les neut bureaux établis en ville.
Se munir des cartes d'alimentation.

Liberty a pour vous, Mesdames, do fort jolis
Gauls qu'il expose, 13'J, rue de Paris.».'■
AidedaHavrean\ Régloasüóvastées
13' Liste de souscrip lion

Redevanccs sur les speetacles versées par la Ville
du Havre 10,000 Ir. ; Southern Products-Dallas (rc-
mis par M. XVittorsïü), 5,000 tr. ; MM.Stephen Weld
et C', New-York, 5,000 fr. ; Audition organisée par
M. l'abhé Guérard, a Saint-Michel, 4,000 Ir. ; Syndi-
rat du commerce des poivres, 2,500 Ir. ; Compagnie
Fraiifaise des mines Powell Duffryn, 2,000 fr. ; Ban-
que Dreyfus ncveux, 1,000 fr. ; MM.'fhireau et Mo¬
rel, 1,000 fr. ; Docks du Porit-Rouge. 1,000fr. ; Com¬
pagnie Générale Transatlantique, Ï.ÖOOfr. ; 4' Con¬
cert de la Bourse ovganisée par Madame D'ozouville,
534 fr. 05 ; Docks-Entrepots, MM. Acher et Proux.
F. Sense, Anonyme, Ernergie Electrique, MM.J.
Itoeswillwald et R. Samson, Mme Kuilman, chacun
500 fr.
M. et Mme James de Coninck, MileWolf,M. eLMme
Charles Latham, M,M.de Querhoent et C', G. Clochet-
te et lkl. üehaves, Lebouteiller, Cbambre Svndicate
do la Bouchsrie, chacun 500 tr. ; M. ct Mme G. Artz-
tier, MmeRaoui Latham, chacun 300 fr. ; M. Eugène
Lionnet, Agenee Maritime Henri Lesage, chacun
230 fr. ; Miles TinDl,MM.A. Langer, William Godprd,
chacun 200fr. ; lïcole Coloniale, Ecolo d'Apprentis
Mecaniciens, Ecolo Pratique d'Induslrie, Personnel
de l'Ecole, ensemble 130 fr. ; Ouvriers et ouvrières
des Filatures et 'J'issages do Gravillc, 128fr. 00 ;
Concert William Roosevelt, .solde 106 fr.; KM Alfred
'fhilliard, J. II. Lebossé, M. et MileMouod, A. C. Mil¬
ler, S. Paffe, Mmede Montlleury, chaeun 100 fr.

Total Fr. 48.778 G3
Listes précédeates » 751.290 lo

Total general .... Fr. SUO.068 75

Le rapatricmcnt des Troupes XoiveS
Le grand steamer anglais Wlénus a quitté noire
port, nier, vors 3 heures ct demio de Paprès-ffiidi,
ayarit a son berd tm contingent de troupes noires
•ui voat ëüv rAPitrifes dus j'Afriaus du 8ud.

Les Cnmlu'iolem
Mercredi matin, vers deux heures, les agents
cyclisles Neven et Ménard, passant ruo Massitlon,
virent un individu sortie de l'aliée portant le n' 08
de la rue Franeois-Mazeline.
lis s'ernpressèrcnt de l'arrêter ; puis lis firent une
perquisiiion dans la cour intérieure oü ils trouvè-
ventquatro sacs, dont trois contenaicnt 8 barres ct
33 morceaux de saven, et i'autre 23 kilos do café
environ. Ayant continué leurs recherches dans la
maison, ils découvrirent, caches dans le grenier,
trois antres malfaiteurs.
Ils puren! ainsi établir que qualrc jeunes gens
avaient frscturé Ie cadenas dc ia' per'te et pénétré
dans lo magasin d'épicerie de "M. Fauvel, silué 4
cette adresse.
Ces quatre jeur.es gens, Marcelin Lahhé, 17 ans,
demeürant route d'Etretat, a Gravills ; AndréBarré,
17 ans, 39, rueieau-Jacques-PiOUsseau ; Emile ))u-
douit, 19 ans, 14, rue de Constantino, et Anaré
Coiiot, 18 ans, 28, rue du Docteur-Fauvc-I, sont 4 Ia
disposition du parquet.
Felicitous les agents Neven et Ménard de la iouablc
initiative dont. ils out fait prcuvo cn cctie circons¬
tance.
— Le brigadier Bloe et. deux agents du commissa¬
riat du 4' arrondissement, furent avertis jcudi vers
une beu ro du matin, quo deux ineonmis s'étaient
inlroduits dans un appartement, 51, rue Francois-
Mazclino.
Ils purent bieutót arrêter ces mallalteurs, Léon
Maicliand, 10 ans, domicilié 40, rue Francois-Staze-
line, et Marcel Teinturier, 17 ans, même adresse,
qui étaient couches dans une chambre au 3' étage.
— Dans la soiree du 15 avril, d'antres eambrio-
leurs opérèrent dans le débit de Mme veuve Tou-
tain, 3, rue Duguesolin, et réussirent 4 enlevcrdeux
litres de rhum, un litre de calvados et deux litres
do kirsch, causant ainsi nu préiudiee de 00 francs.
Le service de la Süreté fait des recherches.

MENUS FAITS
Entre le 7 ct 1e.14 avril, quai des Transatlanti"
ques. des voleurs réussirent a prendre ucc caisse de
pvoduils pharmaccutiques marquéo B. M. J. 092,
d'une valour de 70 francs, qui deva" ""
qtfëo 4 bord du steamer La-Tovraine.
Plainte a élö porlée au eommissariat-du S'-arron¬
dissement par M. Denis Polet, commis do dehors de
1Agence Marilime Henry Lesage, 10, rue du Général-
Gaiiiéni.
— Le feu s'est déclaré, mercredi soir, vers sept
heures trois quarts, sur le quai Frissard, dans des
caisses reniermaut des moleurs.
Etaut venus en toute bate, les sapeurs-pompiers
prirent les mesures nécessaires ; au bout de vlngt
minutes, tout danger était écarté.
On ignore Ia cause de eet incendie ; les dëgats
sont peu importants.

Dons ct Souscriptions
OSnvrc Frnncaiso de Protection des
Orphctins dc la Liucrrc

Permanence tous les jeudis de 10 li. a midi et de
2 h. 4 <ih. Hfltel de Ville (eutrce par le Syndicat
d'initiative, rez-de-chaussée), oü tous les renseigne-
ments conecmant l'admission des enfants seront
fournis u tous ceux qui en feront la demande.
Permanence du 17 avril : M. Flambart-Valet,
cours de la Répnblique, renouvellement de carte
comme membre adherent u l OGuvre, 12 fr. ; Le per¬
sonnel des Fonderies Ilavraiscs, 3 fr. ; MM.lés Pi-
löles du Havre, 250 fr.
Le moindve don en argent ou en naliire sera recu
avee la plus vive reconnaissance puisqu'il permettra
de soulager des inlortuncs.

— «Et»-

THÉflTRES_5_CONCERTS
Folies^Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, Revue Ca va SL'a va !
Scène nouvelle : Ltectenant nialgrè lui. —
MaxMartel : L'Amour ; Gerrard : U Commandant ;
Dorbec : Ie Lieutenant : Mile Jannette : Mile Davelly.
Location de 11 h. 4 12 h. et.de 1 h. 1/2 a 5 lieures.
Dimaneho et lundi, Fêtes de Paques, Matinee
4 2 h. 1/2 : Ucvue.

Théulre-Cirque Omnia
Aujourd'hui soiree 4 8 h. 30. La Casaqoe
Ven®. —Attraction : Butt et Jaaett - Chanson
filmée : JJeoulcz les voix «iui cUuutent.

Select-Palace
Aujourd'hui soirée 4 8 h. 1/9. — Débuts : Le
secret de Dolorés. — Attraction : fSmilh et
Lwlu.— Cfiajiioaffiajce; Oü aUcx-veus vojtmic
ca?

©Sné-Palace
Tous les jours a 8 li. 1/4. Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
EIIc, grand drame sentimental, en quatre parties;
Mademoiselle Bon <Juicliotte,di'ame; L'As
de Carrcau, 3' épisode.

13DANSEUSEf.VEUGLEi; fcafssi
Grand film historique

TïII.mikb (li- épisode)
En f/!atinés; "Le Beilstre"

t» Volouiaires Havrak.
séance d'cntraineraeat physique au terrain
de Fieurus.

Ce sola a S^heUr^,

14,nis£i-Lari!3
AïsSomimI'Ikhï

LESPOÏÏPÉESEELILY
Coiniqne

Paf/té Journal. —Actanlités
Kuketinfirmierparamour
fnlrrprèté par Ray IIugces

ARSËNE LUPIN
Conièdiedrainaliqus

: Soirée ;t 8 li. S/®
MflPMmmima

KURSAAL <Z2a.3taé333LSiS3, rue <ie Pari»

Ten» les ionrs, de 2 Ji. H2 d 7 hetn-es
Is soir ö 8 h. 112

La Lufte sar l'Ablme, grand drame en
4 parties; L'Horame ilaBgereux, drame ; La
Mobilisation ii Ia Ferme ; L'As de Car¬
rcau, 3' épisode ; Chariot fail uue cure.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunïs
LÉJEÜ1EKSLT L1HERS: 5 PEANCS
Petüe et Fi-ande Carie
RESTAURANT A TOUTÊ HEURE

LMeV—»(ÖÖ^3)

^ümmumsatlsns§J?irs$s
Ecole Normale de I'ïlnseirjnemeiil
technique. — Concours d'admission en
21)18.— M. Ie ministre du commerce et de l'in-
dusirie a fixé de la lacon suivanle, pour l'annëe
1919, les dates du concours d'admïssion en pre¬
mière année a l'éeole normale de l'onseignemc-nt
technique (aspirants ct aspirantes).
Epreuvcs écrites. Section commercials : lundi 23,
mardi 24, mercredi 23 juin.
Section industrielle : jeudi 26, vendredi 27, sa-
medi 28 juin.
Epreuves orales en jnillet : Aux termes de l'arrê-
té ministerial du 17 janvier 1913, les candidats 4 ce
concours doivent se faire inscrire 4 la Préfecture
do leur département avant Je 15 mai.

Les Crphelins «Ie la Guerre. •—Graee i
un don parttculièrement gënéreux dc la Commission
naüonale do propagande epbaine, FOEuvre fraucaiso
de Protection des Orphcfins de la guerre (163,rue
de l'Université, Paris), qui élève 4 la campagne les
enfants des soldats morts pour la France, vfent de
fonder 4 Charville (Seine-ct-Oise) une nouvelle et
importante maison familiale avec pouponnière, ma-
teinellcs etécole entantiu8.
Getto (SJuvre vient égaleraent de dirieer sur ses
divers établissements plusieurs convois fi'orphelins
sans iamillo provenant des colonies d'une Associa¬
tion réctmnient dissoute.

§ulkün dis (§Q€iéiés
Chambre Syndicale Typofiraphique
Havraisc. — Les sociétaire9 sont informés que
lo Comité se véunira dimanche prochain, de 10 h.1/2
4 midi, au loeal de l'üniversité Populaire, 50-58, rue
du Champ de-Foire (rez-de-chaussee). Perception des
cctisatioBS.
Les families des sociélaires mobilises qui ont
bénéficié dos préscédentes allocations délivrées par
la Chambre Syndicale, sont informées qu'une nou¬
velle et dern'ière réparUtiou sera taite 4 cette réu-
nionauxayants-droit et le Comité les priede vouloir
bien s'y présenter a parlir do 11 heures.

Syndicat flu JBatiment. -- Reunion des CU-
vriefs menufsiers, chafpentiers, le vendredi 18 avril
1919, 4 8 h. 30 du soir, Bourse du Traveil.
Ordre du jour : Formation de la Sectioa ; Votr*
cahier de revendications.

Syndicat. des Lnsployés «le Tram¬
ways. — lm reunion générale trimestrielle du syn¬
dicat aura lieu le vendredi 18 avril, sallo A, cercle
Franklin, 4 il heures du soir.

Syndicat du ÏLYliment (Section Chopper's
tt Sienuiseris ). —Rénnion 8, rue Jean-Bavi, a 8 heu¬
res du soir, aujourd'hui vendredi, pour la constitu¬
tion du bureau de section. Seuls prendront part au
vote les membres munis de leur carte.

Syndicat du Commerce en qros des
Y'ins et Spiritucux de I'Arrondissensont
du Havre. — Ire nouveau bureau de ce syndicat
a été ainsi eonstitué : MM.J. de Querhoent (Maison
de Querhoent et C"), président d'honneur -. G. Puf¬
fin, président ; G. Lefort, 1"' viee-présider.t ; Au-
guslê Deneuve, 2' vice-president ; J. Masselin, secré¬
taire ; M. E. Boubong, secrétaire-adjoiut , Marcel
Renault, trésorier.

Athlétieme et Cenrse A pied
Patronage Laïque Havrais. —Vendredi 18 cou¬
lant, 4 20 h. 13, reunion générale dc tous Jes mem¬
bres du PLH, sections atrffétique, cross-eounti'y et
foobail, au s)ège social, 4, ruo de Fieurus.
Les jeunes gens dësirant praliquer Ie sport d'été
sont invités a y assister.

HHTSiEi
Sanvic

Allocations millteires. — Bien prendre note des
modlieations appovtécs daas i'ordre do paicment des
allocations miüiaircs qui est ainsi fixe pour la pé¬
riode du 18 mars au 17 avril ;
Catégorie A.— Auiourd'litii vendredi après-iuidi.
dar.s l'ordredes numéros des certificats d'admission,
de -13h. 1/2 4 10heures.
Categorie Cl. — Families (les militaires demobili¬
ses du 19 janvier au 18 mars : demaiu samedi, dans
Pordre des numéros des certificats daemissién, dc
8 h. 1/2 4 10 heures.
Categorie G 2. — Families des militaires demobi¬
lises avant !o 19 janvier :demain samedi, dans i'ordre
des numéros des certificats d'admission, de 10 heu¬
res 4 11 heures.
Categorie B. — Dernain samedi apvès-midi, dans
Pordre des numéros des certificats 'd'admission, de
13 h. 1/2 a 10 heures.

BléviÜe
Ëtuchsrie S. HOUEL, 11, rue de la Rëpuhiique. —
Grand choix de viandes congelccs.
Allocations militaires. — Les allocations militai¬
res pour la période du 19 raars au 17 avril seront
payees le mardi 22 avril, dans Pordre suivant :
1' Categorie A, dc 14 heures 4 14h. 30 ;
2' Catégoric 1), de 14 h. 30 4 ld heures ;
3' Catégoric D, do 1(5heures 440 h. 80 ;
4' Categorie C (Demobilises avant le 19 mars), de
16 h. 30 a 17 heures.

Gr-avïi!e-Sair:te-H sparine
Ur.oSection de ia Ligus des Droits ds l'Homam et
du Citoyen. — Une Section de la Liguc des Droits de
PHommo et du Citoyen vient d'etre eonstituée, son
bureau est ainsi eonstitué :
M. Lepaulard, eommereant, président; M. Labelte,
viee-présidont: M. Buitel, commespant, vice-presi¬
dent ; M. Rioutt, employe, secrétaire ; H. Constan-
tin, employé, seerétaire-adjoint ; M. Thomas, ancien
entrepreneur, trésorier ; M. Ktiun, commereaot, tré-
sorier-adjoint ; SI. Fondimare, chaudi'onnier, avchi-
viste.
Bne reunion instructive sur les buts de la Sociólé
sura lieu dans le courant du mois prochain. Toutes
Jes inscriptions nouvelles scront rejues au siège de
la Société, Mairie de Graville.

Hafflsup
Les Primes de Demobilisation. — En vue de faei-
liter Pétablissement .des demandes de primes de
demobilisation, lc secretariat de la Mairie sera ou-
vert spéeialement pour la déli vrar.ee ct la redac¬
tion des demandes ehaquo jour, de 18 heures 4
20 heures, jusqu'a nouvel ordre et a parür du
mardi 22 avril prochain.
Aueune fcuilie de demande he pourra étre déli-
vrée ou rt'cue en dehors des hemos sus-indtquëes.
Association des fëutilés ei Anciens Combaitants. —
Réunion générale a la, Mairie d'Harlleur le samedi
19 avril prochain, a 20 h. 30.
Ordre du jour : Alioeution du président du grou-
pement do la Mutuelle des Mutiiés et Anciens Oom-
nattants du canton de Montiviffiers. — Election du
bureau. — Adhésions nouvelles.

Saint-Laurerit-ds-Brévédent
terrible accident sur la coie ferrée. — Dimanche
dernier, vers 2 heures de l'après midi, un train de
soldats de l'arraée britannique, venant de Rouen, ar-
rivait 4 la halte de SainbLaurèct.
ün soldat avait commis lïmprudence de s'étendre
sur la toiture d'un wagon et de s'y endormïr. Par
suite d'un mouvement imprévu, le malheureux tut
projeté sur la voie ferrée et tomha entro les deux
lignes.
Sa mort fut instantanée.

Syndicat <lu Camioimaöe «In ïïavrc. —
Le bureau du syndicat a été renouvelé dans la der-
niére séance, et se trouve ainsi composó : MM. Le-
raitre, président ; Menagcr, vice-président ; Ledi-
gurcher, secrétaire ; Dujour, trésorier.

Société dc Sccotir» mutuel» l'IJnion
de Gpavitle-Saintc-Iïonorine. —En raispn
des Fêles de Paques, la réunion générale est repor-
tée au dimanche 27 avril, sallo de la Mairie de Gra¬
ville, a 9 heures du matm.
Les sociélaires demobilises sont informés qu'ils
ont un délai do deux mois pour réintégrer la Société.
Passé ce délai ils seront eonsidërés comme démis-
sionnaires. _____
Société Franklin «lc Secours Mutncls.
— La perception des cotisations aura lieu le diman¬
che 20 avril prochain, dc 10 h. 4 11 h. 1/2du matin,
Cercle Franklin, dans le baraquement élabli dans le'
jardin, cöté gauche du Cercle.

§ulletindes(Sports
mMFootball A»socia(ion

La Tournoi de Pöques du H.A.C.
Lo premier match du programme"mis sur pied par
le Club doyen se déroulora domain samedi, a 3 heu¬
res, 4 la Cavée-Verte, Ainsi quo nous Favons dit, i!
mettra aux prises los équipes de la Base Anglaise
du Havre or,du Middlesex Regiment.
La première est trop connue des sportsmen havrais
pour qu'il soit utile de mentionner sa valettr. La se¬
conde a été vue a l'ceuvre dimanche darnier et a fait
ello aussi une grosse impression par le style dans
lequel clle a vaincu le HAC.
Kous pouvons être sftrs que les amateurs de foot¬
ball association assisteront une lois do plus 4 une
partie intéressante entre deux grandes équipes.

X'oolbali Ilngby
Aujourd'hui, 4 15 heures SO, entrainement pour
tous les jdueurs disponibles, sur le terrain de Blé-
vilie. Lundi prochain sur le terrain de Sanvic, der¬
rière l'église, match do rughyentre i'équipe hat raise
e-tle team de MédiealCorps.

Section «l'Enta'aiiieiiieiil Fhyslqne
Union sportive Maytilluise . — Ce soir vendredi
18 avril, a 18 heures, reprise de Pentrainement sur
le stade de Mayville cn vue des élimlnatoires pour
le concours du 25 mai 4 Rouen. Les soeietaires sont
priés d'etre a l'heure sur le terrain, l'n mositeur
militaire y sera.
Roprise des séances tous les manlis et vendredi
de ehaquo semaine.

Secticn i' Entrainement Physique. — Les séances
de tir de la section d'Enlrainemeut Physique repren-
pront 4 partir du dimanche 4 mai. Tous les jeunes
gens do nos groupements et écoles appartenant aux
classes 20 et 21 seulement pourront prendre part, de
mëme que les ajournés des classes sous les ura-
peaux. La première séance aura lieu lc dimanche
4 mai. au staad rédoit U TpwutviUe. de tffi. 1/3 ati htnres. t

ITAT CIYiLDU HAVRE
NAISSANCES

Pu 17 avril. — Andrée PJERRE, impasse de Ta
Lyre, 9 ; Marie-Thérèse UiFIÏVRE, rue des Gobe¬
lins, 85 ; Maurice VINCENT, ruo dit Géfiéral-La-
salie, 12 ; Aline LOISEL, rue Victor-Hugo, 121;
Abel COUSIN,rue SuHren, 17 ; Maxime HIARD, rue
Francois-Arago, 94.

DcCÈS
Du 17 avril. — Louis OLLIVIER, 43 ans, chauf¬
feur, ruo Dumont-D'Urvllle, 8 ; Julienne VANOU-
DHEUSDES, éponse DUGHATELET,'43 ans, sans
profession, quai do Southampton, 13 ; Raymor.de
LEROY, 11 mois, rue Berthelot, 40 ; Andrë ARQÜÉ,
4 ans, rue do Zurich, 14 ; Ferdinand VALLÉE, 77
ans, voilier, ruo Miehel-Yvon, 2» ; Maric GOÜÉ-
NAULT,épouse ACHER, 09 ans, sans profession,
Hospice ; Anne LE HEVEL, veuve AUFFRET, 71
ans, sans profession, impasse Baron, 3 ; Marie VAU-
TIEit, épouse, DUVAL, 41 ans, sans profession, rue
Féiix-Faure, 19 ; Marcel LECESKB,2 mois, rue do'
la Maillerave, 106 ; Charles DUSSAUX, 37 ans,
électricien, ruo Tourvfflc, 11 ; Fernand DELAIIAYE,
23 ans, comrnercant, rue Casimir-Delavigne, 79.

~ VOIES URSNAIRES
Trosïaiiteet suites de WeunoFragie
Traitoment spécial, sans medicaments, Ré¬
sultats tovijcaire positife en quélques se-
raaines. Puisse eet avis, publiö suivant le désir
de nojnbreux malades traités et guérts, étre un
récoufoi't pour les affligës de cette maladio ordi-
nairement rebelle. — '"A, Hoc Tlriex-s. -
Consult, tons les Jours et sur rendez-cous. Tél. 11.11
ÏS" Sorct, les lun-
dis, mercrodis et vcn-
dredis, de 2 a 3 heures.

L>' les
niardis, jeudis el same-
dis, de 2 4 5 heures.

Vous êtes prié do bion vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurFerdinand-ArthurVALLÉE

Ancien Ouvrier Voilier
décédó le lo avril, 4 18heures, dans sa 78' année,
Qui aurord lieu le 'samedi 19 courant, a trois
heures et domie du soir, en l'église Sainl-Joseph,
sa paroisse.
On se rétinira au domicile mortuaire, 23, rue
Michel-Yvon.
riDe Ia part de :
H" Vanoó Ferdinand VALLÉE, ses^ Enfants et
Pstits-Énfants ; des Families VALLÉE, HAU7IN,fouraiHe,UAf.or,lestrelw,lavtuur,lwt,
CASAUX,HENRY,LEPORQ,et les Amis.
Onestprié de n'envoyer que des flews naturelles.
II ne sera pas envoyé de léltres d'in-
vitation, le. présent avis en tenant lieu.

(J722Z)

Pi'-'-VeuoeA. FOSSAT, sa mere ;
ill. et td" Etiinne FOSSAT et leur Fitte;
fdm'Veuoe LAURENT-FOSSATet san Fils-,
M.Maurice FOSSAT;
SesIrêres, scnur, belle-soeur,ncveu elnièce ;
Les Families È. FOSSATet OELACOUftTiE;
La Familie, les Amis et le Personne! do ta
Maison FOSSAT,
Ont la douleur de vous faire part de la pevto
cruelle qu'ils viennent dMprotiver cn la personne
de
MonsieurJacques FOSSAT

Courlier en Colons
déeêdé a Rollo (Suisse), le 8 avril 1919, dans sa
38' année, muui des saerements de 1Eglise.
Et vous pvient de bien vouloir assister a ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le samedi 19 avril 1919, a dix heures et demie
du matin, en l'église Saint-Viacent-de-Pau', sa
paroisse.
On so réunlra 4 l'église.

Des voilures slaliortnertnl place Carnot a parlir
de 0 h. A3.

"BrivTwsPi

' Fernand DELAHAYE, son épouse ;
Renée DÉLAHAÏE,sa fillc ;
VeuoeDELAHAYE,sa mèrc ;
€' , BUtLLEBETTE,ses beaux-;,,,, t
et f," Georges DUFLOet leur Fits ;
f • 6t. ft' te/tcr OILAWF et lsurs Enfants .
AS.oi M Léon HuBELot leur Ftl/e •
fits. Albert et Maurice SUILlEFFT/e ;
ses freres, soeurs, neveux et niéccs ;

„Les Families DELAHAYE, PANEL, BENARD,
HACHE,BODELIER,DELEVALParents et Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do

KensieurFernand-Chartes-AndpéDELAHAYE
Croix ée Gaerre et Médaille Militaire

déecdélo 17 avril 1919, a 11 h. 1/2 du matin,
'dans sa2u« année, manie des saerements dc
PEglise.
Et vous prjent de Wen vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auvont lieu
le samedi 19 courant, 4 une hcuve du soir, cn
Pégliso Satntc-Annc, sa paroisse.
On se Pénnira au domicile mortuaire, rue
Gasimir-Delavigne, 79.
Pi'iez Dien poar le repos de sas Ame !

II- ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le present avia en tenant lieu.

Ti^sr"
A-".Felix DUVAL,SODépoux ;
Odette BARBERAT, sa fille ;
iff'**Yaws Aiphonse VAUTLER,sa mère t
M. Alphonse VAUTIER,son fiére ;
fi" ' VeuoeRAISE,sa grand'mère :
Les Families Emile VAUTiER,HAiZE,LEFEBVRE,
BURGER,LOHBUEBARE,ses oncles, 'antes, cou¬
sins, cousines et tes Amis,
Out la douleur de vous faire part de Taportc
eruelte qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Madame Féüx DUVAL
Née Marie VAUTIER

ienr épouse, nière, fille, sreur, petite-fiile, nièee
et cousino, dccédce le 1(5avril 1919, a 12 in 1/4
du solr,danS sa 42*année, muuie des saerements
; del'Eghse, ^
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auropt lieule
samedi 19 courant, a neuf heurcs et demie du
matin, en Pcgltsc do Sanvic, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 11, rue
Sadi-Camot, Sanvic.
Pries Dien pear le repos de son Ante !

Fuivant la volenti de la défunte, on est prié de
nenvoyer qne des fieurs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avia en tenant lieu.

M" eeuoa EugeneBARON,et ses Enfants, ettoute i
la Familie,
Rcraercient ies personnes qni ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de

MonsieurSugène-OlympeBARON

iïi. et ti" G. GUEZEtt'lEC,ses père et mère;
Ses Frbres et Scours ;
La FamiHoet tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
1MademoiselleHenrist-teCTteTNEC

Et'' Frar.pols VAS'SF.sa veuve ;
ff. et A'.'"-Alfred VASSE,sos Barents ;
At.et Ft" Célsstin POUTftEL.usThiivm^PüxbiAs-,
Des autres ISemhres tie la Famtlte et ies Amis',
Remercient les personnes qui cut bien voulu
| assister aux service, convoi et inhumation de
Monsieur FrancoisVASSE
Manhani Boulangcr
Mort pour la France

tit. et B" André-H,LEBER\
Pi. LiottsFH. LERCH,ses enfants ;
M.Beymend LERCH:M-*!S'.meneet Christiane
LERCH,ses pctits-enfantsj
(A" Clara GIBAUT:
M. et S" Ernest AMFHQUX,lours Enfants et
Petite Enfants
Gusteoc EHSELBACH;
Lb Docteur et $'■' Paul ENGELBACHet tears
Enfants :
M. et ,#«-Henri ENGELBACHet leurs Enfants ;
A?,et Ft" Past LERCHet tears Fits-,
ses scours, beaux-frères et belle-soeur, no-
veux el niéccs, petits nevcux et petites-nièccs ;
IF" Mes AMPHOUX,do Florence, sa tante, ses
enfants et petits enfaiits ;
. Les Families JHP'iOUX, P/LATTE, MOUOD,,
DELACRO/X.MAPJE.PAUSED,MACLEOD.Joseph
LEAHERRE,Juice PUFFENACHTet BERVJUE;
él"' Una RUBER,
Remercient Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de

Madame Gh.-Hanri LERGH
Née AMFHOUX

Le plus sür desPlacements
Vous voulez que voire argent vous rapporte, et
qu'il ne eoüre aucun risque l
Rien de plus simple. Vous effectuez leplus rému-
nérateur des placements surs, enachetantdesBcns
dc Sa Bélense Nationale.
Voici 4 quel prix on peut obtcnir immédiatement
ces litres :

f, BIBToss

BONSfebOaENSENATIONALE
M8HT/.ÜT
«ES BCKS
APéchéanee

SOMMêA PAYERPOUR AVOIR
ON SON REKB'ïUFSdBLE DANS

1MOIS 3 MOIS S MOIS 1 AN
5 2S
21 »
.400 »
e 800 »
4,000 »
10,000 »

99 70
4S8S0
997 »
3,670 »

99 »
495 »
9SO»
9,800 »

97 75
489 75
977 50
3,775 8

5 »
20 »
95 »
475 »
950 s
9,500 »

On trouve les Bons de la Defense Natio¬
nale parlout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu
rcaux de Poste, Agents de .Change, Banque de
France et ses succursale?, Sociétes de Crédit et
leurs succursale», dans toutes les Bauqués ct chez
les Nolaires. R(3I03)

HERRIE
Bien-èire immëdiat, soulaeement complet, rédue-
tion absolue de la tumour, retour (1eia santé ct des
forces, fels sont les avantages assuvés ct parentis a
toils les heroictix par l'usdgedu merveillmix Appareit
Pnsamattqus et sans Ressort do A. CLAVERIE,
de Paris.
Aussi toutes les personnes attc-lntes de Irernlcs et
nut soüffrent sous la -pression brutale c-t insuffisante
nes bandages 4 ressort ordinaires doivent abandonn'er
tout autre mode de contention ct u'avoir recours
qu a eet inimitable apparoff, le seal séricux, scisntifi-
eue et eralmc'ni pertestionné-
Rappelons que M. A. CL.AVERIE,acfuelloment
dc passage dansnotrecontree,recevrade 9 h.a 4h.« .
Féeamp, Samedi 26 avril, Hotel Canchy.
LE HAVRE, dimaneho 27 et mardi 20 avril,
Hotel Tortoni.
Bolfcec, lundi 28, Grand Hotel de Freump.
Yvctot, mercredi 30, Hotel des Vicloiret.
o Traité de la Hernie » des « Varices » et
des « Affeotiona abdominales ».
Conseils et renseigtfcroenls gratis et discrètenicnt,
A. CLAVERLE, 234, faubourg St-Maitin. Paris.

R (1770)

Pleine Mer

Sfarégraphe du 4® Avril»
Bauteur 7 * 35
• 7 » 30
9 1 » 3:5
i »

*qwcrsNNE rrETJDE.

10 h. 33
22 h. 50

„ ( 6 h. 09
Mer ( 18 h. j'i
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FHMMAGIEPR9GIPALBtiE*flHÉ itsIKattS
28, place de l'Hötel-de- Ville - LB HAVRE 56, rue Voltaire

BAISSE DE PRIX
Coioa Isydrcpliilc cstra. , . . . .Ie kilog
» » » SöOgr,
» » » 250 gr.
» » » 125 gr.
Ean de Cologne line Ie litre
» » formule spéciale toljïill!9

(Verre en bus)
Eau dejitiirice supérieure . . . .lc ïiire
»» » 1/2lilra

(Verre en sus)
Aeide bori^ue cristallisé Ie kilog
„ B 1) f *• • ■500 gl •
bb # ,....250 gr.

Feuilles de menthe poivrée. . .Ie kilog
» » » ,. .500 gr.
» » >» ...250 gr.
» » » *. .125 gr.
Bicarbonate de sonde Ie kilog
» » 500 gr.
» » 250 gr.
» » 125 gr.

Eau de flenrs d'oraager . ... Ie litre
» > 181/2 lilFS
" :tv4j " (Verre en sus)

Pastilles de Vie by a la iasntkc.125 gr.

5.00
».50

1S.OÖ
7.60

4.00s.oo
4.JLO

§.oo
i.oo
S.IO
£.£ O
1.5©
O.^O
O. AO
'O.® IS
®.©5
l.SO

J.S.O

Ppoehalnemeni : BAISSEd©PRIXsui»une NouvelleSérie de Produits

CompagnieKoimaodedaffavigaiiesèVapsur
ENTRB

U EAVES,iCEFLEEE,THGBVILtBITCAES
AVT.IL HAVRE IION'FLEUR

Vendredi .. 18 9 30 14 30

Samcdl .. 19 10 - 13 45 11 15 15 —

Dimanebe .. 20 10 30 14 15 11 45 15 30

i AYBIL HAVRE 1ROUVILLE

Vcndreili .. 18 0 15 14 30

ramedl • .. 19 «7 45 '16 30 *9 - •-18-
CImanche..., ..20 *7 «3 *16 30 »9 — *18 -

AVJIIL HAVRE CAEN

10 — ——
10 -15 10 13

Dimoncbe .. 20 10 30 —— 10 30 ——
Fn casde maurais temps,les départspourrontCtre
M£esheures prècèdèesd'un astèrlqne Indigent les
départspouronde la ietèe-PromenadedeTrouvilie.-
U-sdépartsduHavresontbaséssur Fheurtdu Havre
Musée. l.r.s départsd'Hcnfleur,TrouvJUeet Gaensur
i'heurc de ces loealités.I.eshèures indiquécspouvant
subii'queSqucsmodificationsa cerialnesmarées,theme
txacteest affiehéoau lieudestatioiuiementdessteamers.

fiVÉNEMENTS S»E MEB»

«kiibal-troude (s).— Le st. tl'. Amral-Trmde.
al!, dc Bordeauxa Buenos-Ayres,via Dakar, qui
avait relachéit Lisbonnoii la suite d'un incendie
qui s'étail déelarèa bord, n'a continué son voya¬
ge que lc 14 (et non Ie 10)avril.
IGUassü (s).— Lc st. Iguassu, all. de Santosau
Havre, qui avait reföcbéiei, a repris la mer 1»14
avril. . , „
oscoda (s).— He si. am. Oscorla,arrivé de Nevr-
ïork au Havre,le 15avril, avait subi des avaries
au cours de mauveis temps; son coqusronarrièro
a cté envaMpar l'eau.
Yhssixgkx (s).— .4nvers,10 ooru: Le st. noll.
Vlissitigcnven. du Havre,s'cst abordë,lo 2 cou¬
rant, avec le chaland l'.-ü. n' 3, et a eu son gail-
lard d'avaht endornmagé.

HAEEE DE MÜATIVILEIEIIS
Jcudi 17 Avril 1919

fétégramme da nat;a Correspondent

—sacsde blé de 100kil—
Prix du pain(Taxeoificielie)
le kilog
—s. avoinede 75 ltil
•—s. seiglc
Bcurro,lo 1/2kilog
(Kuis, Iadouzaine

COURS Sim
NiliC. JOUR a

0 56 0 56 j> •——— »—
8 50 7 25 O —
4 65 4 50 »—•

1 25
0 15

VENTES PUBLIQUES
SSfüEDI19 COURANT,vers lOh. 1/2

ïl sera vendu A

L'HOTEL DES VENTES
Ruc Vletor-ÏIugo

1Voiturodelivraisoni 4roues
GENRE TAPISSIÈRE (1591)

Le liO Avril, a 13heures, Palais de ia Bourse,
Salie des Veutes publiques,M. Brièke-Cottakd
Jera vendre publiquement, pour compte dc qui li
appartiendra, cn présenco do MM. les Assureurs.
par le ministère de Etie.nne Duit eau cl A.
ruitBOT, courtiers :
D/M 920 sacs TAPIOCABrésil, CX-Avnre,plus oil

moinsavariés.
84 sdesTAPIOCABrésil,cx-Arare.Ramassis

\ 13.2527(1774)
r- - '

VESTE DE COT015
Le 2D Avril proeiiain, a onze heures du
lïiatin, le vendeur public licencié m. gabhiel
colom ferrer vendra aux encbères,sur quai. ii
Harcolone,1,033 balles et ballots do cotonavarié,
cn 20lois, póur comptedo qui il appartiendra.Ces
Dallesent été avariées par un incendio qui éclata
sur les quais'do Barcelonc lo 18 mars öernier, et
seront vendues leliesquelics lo jour prccité.
Losconditionsdo vente séront aiiichéesdans les
bureaux de MM.m.'ö de guullebmo huelin,
situés dans la caileLauria, 10, é Barcelone.

17.18,19(1700Z)

ensurnombrede1'ArmeeAmé-
jntoau
Pergo-

lèse, a Paris, tous lesmardi, mercrcdi,vendredi et
samedi,125ehevauxou muicis a chaque vacation.

»~22 (996)

F FC /tJirt-illV ensurnombredel'AnnéeAm
lil'jft 4;iiE TÜljA ricaiuc passent en vente t
P1A'ITiir.SALI. FRANCAIS, 10,rue Perg

A é.-,«n Ine- •nvonrli m AI-O IV1:d 5 VftnnVOl.1

SERVICESMARITIMES
WOMMS Ö«

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DE

BOBDEAUX,UNIES,LtPALUK,U HAVRE
POUR

ANVERS
Le st. CHATEAU-PALMEK, capitaiueBouitier

PARTIRA
DuHAVRE vers le 25 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. Le Xrocquer

PARTIRA
DuHAVRE vers le 25 Avril
S'adresserpour frets et renseignements:
a MM.WORMSet Cie,138,boulevardde Strasbourg,

TÉLÉPKONE-AVSS
m. TBIBOUtLÏARD

DIRECTEUR
de l'FstiepriseHavraisedaGariliennage-Sarveillacce
InformoMM.lesAbonnésquele TableauTólépliontque
1919(qrii sera offert au profit des CSuvrea de
Guerre, Refugiés et pays envahis coame
le Tableau 1918) est en preparation jionr
paraltre proeliainement.
En cas do changementd'adresses, raiméros ou
raison sociale,pn'ère debien vouloirle faire connat-
tre par écrit a M. Triboueuard, ftireetcvrde
l'EnlrenriseHavraiss,AvenueVauban,LeHavre.
^ (1724Z)
AM l4Flïil¥I41? «"es Porteurs de
Uil IIIifflAnüKl iïoisetóesOnvrlcrs
tl« Saeïcrle-, —tölGRAWüFRÈRES&C', 31,rue
d'Harfleur,Gravillo. 12.13.14,15.10.17.18.19(1146)

,r:y -▼ V V -y -r y v V ,-f- V V .v- •v y"-
r _k. A ' Jk A.M. A A. A,, A A.. -A A A. A. A

Le Havre. b—2-3(2707)

EN CHARGE pour

CASABLANCA&MARSEILLE
Steamer AFdGRA

parlira tie Havre vers Ie 2B Avril lOlO
S'adresser pour fret et renseignements ebcz
M.G.0D1SET,117,boulcvai'dde Strasbourg. (1777)

Cession de Fonds
S' Avis

Par acte s. s. p., M.et MmeCharles Axnnisrx
ont vendu aux acquëreurs y denommés le ionds
ü'Epicerta-Dêbitqu'ils esploilent au Havre, 28, rite
Massillou.La prise d» possession a été fixëe au
29 avril 1919.
Pour los oppositions,s'il y a lieu, ies parties ont
dlu domicileau Sondsvendu. 9.18 (835)

Cession de Fonds
JL" Aviv

Suivant acto s. s. p., M.Louis I,eclerc a vendu
ü une personne y denommêo son fonds i'Epicerie
qu'il exploitoau Havre, rue Deraidoff,n"57.
Prise de possessionle 1" mai.
Electionae domicileau fondsvendu.

18.28(17182)
nsnnVT sur la route de Montiviiiiersau Havre,
I BjIiSIIJ Chapeau dc roue d'autoieobile.
Prévenir M.GRUEFAZ,confiturier, ÜEpouville. —
RÉCOMl'EXSE. (1805)

nn Chacffcor-Mécani-
_ clcn, pour conduirocamion
ivcur-Livreur et un Veilleur

de nuit, dé préférencemuliié de la guerre.
S'adresseri\ la SociétéL'AIRLIQUIDE,31, boule¬
vard dcGravillo,Havre. 18.19.1.19(1767)

mDEMME
automobile,un Suiv«

mMAMGuvriersTapïssiers
Ecrlre, avee références, CAKU& VtNET,è. Eu
Selnc-lnférieure). 47.18.19.20.21(1004)

Aii nriw 4twnri un 2»i:jEisriJ*«ïEit
0.1 llllllllAtvalSl . . bien au courant.
Se présenter'10, rue de ia Loire. (17482)

ON DENT A.TSTIDE
GuvriersMenuisiers,Charpentiers,

Permissioiinairevi
108,rue Jules-Lecesne. (1763)

OUVRÏERS Jardiniers,
Fleurisles et Maralehers

irêncesexigces. — S'adresser83, rue
de Tourneville. (1762)
mDESAM
Bonnesréférences

ONT JDEJufE-AISriDE

EsbonsCHARRETIERS-VIDANGEURS
S'adresser27, rue du Doeteur-Gibort. »—(1620)

ayant références
est demandê.

Conditions avantageuses.— Prendre l'adresse au
bureaudu journal. (1721z)

lies Gai'tlleixs munis
de bonnesréférences.S'adres¬

ser de 7 h. 6 9 heitres du matin, rue liernardin-de-
Sainl-Pierre,n' 7. (17462)
MMAM

mMAM1)1SUITEde Magaiin,
ÏJne Apprcteuse Modlstc, ïlenx Vendeu-
scs pour laM»de,L!nc Bonne a font faire.
S'adresser : ERASCE-MODE,ancien magasin Aux
Gtycinss. (1776)

I'AirSFFril demaaae un second sarqon,
l;vlï' I1ItLil nourri, couchc, trés bon salaire.

wrtiEwmmîssssi^
M.LEKEVEU,49, rue de la Rëpublique,BlMIIe.

(1741z)

0 1ST XDEN-IA. 1STIDE

DESAPPRENTIS
Pay cs tie sisite

a rimprixasrie du Jouraal " LS HAVEE"
S'adresserau Bureau du Prote, 33,rue Fontenelle.

LE SPORT Tailleur, 18, rue Thiers
Uil?'If 4SJlbl? sü'tQ «Tgdrc Komine
llïiSlAiilfL pour les courses et nottoyago,bans
appointemsnts, référencesexigces.— S'y adresser.

S4AMHF rFBÊSJTF rs? donwnice pour Ma-
iHllllWi IsLmAAI li gasin deMercèrfc-Bonne-
terie. Petit cautionncmeat. — S'adresser aux
GALERlESFAI&tlERBE,21,vtteduGénéra!-Faidherbe,
Le Havre. 16.18 (i023«)

IIPOBTASTEUffi "5.c?.T."r
trés sérieuse demand? Sccrótuirs Stane Bactylo,
iiommeou femmetraraillant sent dans bureau, dé¬
butant s'abstenir.—Ecrire au bureau du journal a
M.Lefèore.

STÉNÖ-B4CTVL0débutante, connaissanl
bien le francais,

desiandée be~ suite. — Prendre l'adresso au
bureau du journal. »—(1764)

1441'TVI A sachantfaire pariaiienteittIa corres-
UAi» 8 1Lil poüdaneeunglaise,est demandéf,
dans maison marflime. — S'adresser 53, ruo du
Général-Faidherbe. 18.50(17262)

A\' llMlKdl'1 de suite une bonne ouvriére
llil IliiillAlïr'L Coötnricre, trois jours la
semaine, ct une Femme pour gros travaux de
neltoyage, toute Ia matinee. — S'adresser58,rue
Thiébaut. (1761)

m DEMAM
atiTrièrcs eoatur,
21, rue Séry,Havre,

une Modiste pOUl' chi'
pcaux de théatre, et des
R-res. - FERTIK-HERVIEÜ,

Alivnirnrc sont dcmandces pour tra
l'illj llilliilliij vaux d'ébarbageet de tour.

s'FISSEDEMÉJiAfiE3 "*"•
Prendre l'adresse au bureaudu journal pour se
présenterde 9 a 11heures, müniesde références.

(f763)

THETRE-CmQUE OBIKÏA
ÖK BirMil'fir UwFemmedcSIé
>1 IILMA[ll;L «age et Uil .treun©
Homme pour le uettoyage, travail assurë a la
semaineet une Serveuse.
Seprésenter de 10a 12h. et de li 5 16heures.
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L'IIFIRBIL'AIGIIR
PAR

DANIEL LESDEUR

Veat-être an mot prononcfila allaït-il
éclaircr pour clle le mystcre du gaet-
upeiis.llélas I iusqu'alorsles lénèbres ne
raisaient que sépaissir. Celte amitié de
Pierre avec !e jeune due de Siabia, com-
mensée a, Rome, devenue plus intime k
Paris, Mme d'lkpquancy la connaissait.
lüle n'y soupconnait aucun élément de
trouble, de rivaüté, ni surtout de perfidie
ct de haine. Cependaut,la silhouette line,
celle du lémoin inactifdans la scène da
meurtre tandis qu'on l'entrafuait, ia voix
#jufavait dit : « II faudrait retirer le poi-
gnard. Mais nous serions couverts de
ms f-CcilcYoix-Il,clleeaavaitrewann

Jentre lïomrae se-
_ _ ricnx connaissantbien la
Earlie est cii-maniiidBsuite dans petite ville■prés
e Havre.Bonsappointements,intéressé aux affai¬
res, nourri ct coucbé. S'adresser ou écrire a M,
Dl'BOC,HotelHamon,Le Havre.

la douceur italienne, l'intonation clian-
tante, le »ézaiement léger, le timbre sur¬
tout. N'était-ce pas — quoique un pea
étouflee—la volxdu due de Stabia?
Coincidenceinouïe !... lnvraisemblan-
ce !. . . Qu'aurait fait co jeune et char¬
mantMarcodi Stabiadans ia bideuseaven-
ture ?
Piiencn Solangsne répondita raffolante
questisn. . . Ëlie se la posail mécanique-
ment. Son cerveau détraquéy revenait en
vain... Puis, brusqaemeut, d'autres ré-
flexioasde ses compagnonsde table firent
osciller sa douleur vers un abime plus
obscur.
— Tout k Pbeure, disait le marquis a
M.de Mirevert,tu appelais Pierre Beraal
ton Ills d'adoption. Kst-ce une far/on de
parler ? Oubien aurais-iu pris a son égard
desdispositionsIégales?
—« G'estune iac-onde parler », répliqua
nettementle colleclionneur.
— t Tant pis f
—Pourquoi « tant pis ! »Ta es épa-
tant d'AlIigné1 Qu'est-ce que pa peut te
fairs l

ime 1601WJK de 18 a
Jil IIEilAiVIEl 50 aas, sérieuse cl propro.—
S'adresser, 111,rue du Lycée,2' étage. (17832)

SANTÉ bes DAMES
A lows les Ages par Ï'ÊLOÜE de

VIRGINIEHYRDAHL
qui fait disparatfre les accidentsde la Formation et du Retour d'dge tels
quo : Hómorragies, Congestions, Vertiges, Etouffements, Palpita-
tianc, Gastralgies, öéserdres Digestifs et Nerveus.
Ce medicament guérit également les Varices et ülcères variqueux,
la Fhlêbita ét les Eêmorroxdes. ,
Er découpant ce Bon Pf aal et en l'adressant k
PBOBUIÏS NYRDAHIi, 20, rus de La Rochefoucauld, PARIS
cn recevra gratuitement et fi'anco unc intéressante brochure de i5opages.

ASJ MJSIWAP ui»o Bonne sacbant
vil ÏILSa/UïSlIj eoudroct repasser et une
6 <-5s»miü tl© pour la matinéo.
Bonsgages.—S'adresser79, ruoThiébaut. (I740z)

AiHIIF11 8Vlir uneLavenscdeboutelHcs
IFil IfMMilUL ayant iravaillédansun entrepot;
S'adresser, 64, ruo doSaint-Qucntin. (1782)

BLAMSSE11SE.Linfje a lavér et a
repasser. — Ecrire a Mnie MARGUERITE,39,
bureau du journal. (17992)

m^leSlleür
69,RUEDEPARIS(tnjacaleraarehéNotre-Bam®)

GRAND CIIOIX de
ROBES et COIFFURES pctsi*eufants
Costumes,Jerseys.BonncteH&ïioiï1^ fentaisie

GANTERIB, LINGERIE
pour Hommes, Eemrncs et Enlanls
Onreroit lesBonsdel'UnionEconamiquc.Timbres-
primes.—LeMagasinseraférmé tous ies Dimanches.

(1775)
OF VHOK'N'tlTSSO »u

Salon de Coiffuredu Nios-Havrais
LE DIS¥SAPSGHE20 AVI?IL
Onver t tonic l'année 18 20(I803z'

désire fer.irGÉRAHCE,
OÏ7ISBLÏ1A Alimentationouautres.

Rteutfournir caullonnement.
S'adresser au bureau du journal. (1725z)
SEIUEIX

BEAUMAGASIN
damandé —Bien siiué
Ecrire : Méphisto. au bureau du journal, en
indiquant prix de locationei conditions. (7547)

mDEMBEApjiartenseot dc
LOUEBpo"iui£ou
... _ a ü jpióccs.

offres par lettres a LouisKEVERS,au bureau du
journal.

Faire
au d

18.19.21—

A LOUER, au pius tara
nzajisinixitaj puur ta Saint-Jean, i.o;ie-

aient de 4 on G pitsccs".—S'adresser F0RT1K,
CO,boulevardde Strasbourg. 13.18( )
^ BEIADE
AïrMitëlAE1 d louer Appartement on

wil PftiAlllllj Pavilion coniortable,dans
la ville, o'u Saintc-Adresse,Sanvic oa Gravillo.—
Trés pressé. — Prendre l'adresse nu bureau du
journal. (18062)

Changement de situation
A. VEN IDFEE

Belle SALLE a MANGER
comprenant: buffet Henri II, 5 portes, en noyer
massif, table tt 3 radongas, glace el 12 ohaises
eoueertes en ectr, état de neuf.
Prendre adressean bureau du journal. (17382)

ïïAïl ; AKnill d'enfant,étatdeneuf,aoo fr.
fllfil IiallsFAU Machixe a coudre Davis,
piquant bien, SïiS ir. Jolio Vaiasb jaune. pas-
servi, ÏO fr. Uaigxcire en zinc (longueurO'i'5).
£5 fr. — Prendre l'adresse au bureau du Petit
Havre. (17312)

AliFMAli!? 5 4»on Fourneau de ens-
iE/IiIiIhL sIk«, 80 fr. ; 1 Coraptenr
UlioiuétHque d'auto, marque Stiioard,état do
neuf, prix 170 fr. — S'adresser 103, rue Ernest-
Rer.an. (17302)

ËB F"Oll«7«JEA.U occasioa
Ei i in. ÜO avec deux Fours.

S'adresser s DKVREESE,8, rue de Keustriè.
(17-532)

m F0ÊLE
forme iandau, ■y

genre cuisinitre, en bon état,
so fr. F.ve Vorri-BE enfant,
TO fr. Fx Lit cage, -S.O If. —

S'adresser24,"rue deMelz. (17472)

AM nÈPiKRIi d'oecasionen bonétat, I " ui»
"il ifllffl/lllIPsj Plionoornplic oil Gra¬
mophone, avec ou sans uisques; 2* une liicj-
c lotte de dame. — OJfreset prix, PIERRE, 10,
bureau du journal. (1729z)

MaWAF¥8'<I l?rTrftï' Peugeot,deuxeyiindrcs, it
III veadrc. -- Visible jus-

qu'au mardi 22 avril, 550 francs, 93, routo de
Montiviiiiers,Barfleur,prés le Caiédes Vaiiées.

(18022)

(I (U<s GlAIM ?6Evt.<6i5i> caoutehouté,
trés bon état.

S'adresser 6. FOUQÜES,seiHcr,30,rus du GénérM-
Galiiëni. (i742z)

AVPHnDr Doable Phaeton ». F. P.
lïfMPIïij 10-14 hp 1916, remis. compléte-
ment a neuf, peinture bieuemarine netivp, pnous
comraoneufs, éclairageélcctriqueEyqitem,5 roues
démontables Rtidge, voituro absoiument coramc
neuve.—S'ad. 9, rue do Fceamp. 17.18(1012)

/dhxs, «IassIx*© louerAppartement
<LP11. I F ,io 2 ou 3piecesvides.
Urgent.Ecrire MARCELLE,bureau du journal.
* (1807Z)

IFÏi¥lr JJT Bans enfant», désirerait
BIïlllAWEI lousr Aj>i»ax-teisi©ut

vide de deux ou trois pieces,üécompexse.
Prendre l'adresse au bureaudu journal.. (ISOIz)

u. li louer ou 6 cclister Caban©
dc placje, en bon état, avec,

ernplacamerii.—Ecrire, cn mdiquant conditions,a
Jean AUGARD,tereau du journal. (17372)

A achster MAISON
de 8 a 10pièees dans centre.

On achèterait au besoin meubles.—Ecrire 3 S1M0K,
bureau du journal. (18002)

LEPRSIElil &IEPil
PB1X 3*®XM3Stï.-:&

S'adrsssêr;w RENOUF
93, Boulavardde Strasbourg

de 1 0 Hcnres a l i heures (mêmelaDimuneht)
(17432)

immédiatement,grandequantité de
CïiaSses de fartlïn, en
des I*ne5is d'antomo-

biie. —Grande'quantitéde Mendiants, Figues
etHoix. S'adresser a canadiax t.ïi.c.a., .place
Charles-Humbert,Hangar B. 18.19(1720z)

HEME SS
bonnecondition,aussi ;

QrandgsCAISSESBoisfort
A 'VS3?SÏJ>ÏSE

S'adresser,34, ruo de Fleurus. (1723z)

ü cai'hui'©,v5dc«,
A ifEKÖKE

au prix unitaire de » fr. S®.
S'adresser a la SociétéL'AIRLIQUIDE,81, boule¬
vard dc-Graville,Havre. -18.19.20.4.19(1760)
Av;av*;SSït|1 200 tonnes do Crisial filtt-
ïMlillifi cose liquide et Manche.—Pour
autres renseignements,prière de s'adresser a ia
FRANCEETCANADASTEAMSHIPCOMPANYLtd,
5, rue Edouard-Larue. (1778)

l/4CIïnr a vapcur. 27 tomieaux, 30 chevaux,
lAilil 8 noiuds, SVS.OO® IV.
\1 kFIITP a voile, 12 tonneaux,avesmoleur aux.
BAvil I constr. Ecosse,lO.OOO fr.
WTiMTlWiliOFIAT 90HP.,4 cylir.dres,et A1F.R-
jftll I CEDES, 73HP.,6cy!.,cxeeilentéiat,
örsil :i'TI?T;i> deVitesse,engrenages,rapporli200
fifUlt 1E'UII a300tours, p'motsnr40a 100IIP.

Eoiirs:ARMATEUR, 2,fügSI-£!§
'E'XklÉï'OïïTF (Seine-lnfPrietire)

13.16.17.18.19.20.21(14232)

Avis xra.t;«§2-ei5S£&32.t
ES?84FSI 4SiI4S?d ssheter Ob.tctB naobiliers
sllj pfjSiAi villi Chamhres è ccucher et Literie,
Sadies A manger, Cbjets dépareillés bon ou
mauvais élat, Havre et environs.— M'écriro ou
s'adresser a DROGE,98,rue Casimir-Delavigne.

13.16.17.18.19(1487Z)
?£( Sttls aeketcur A'aitures
modemes -4cylindres.—

5'adresser : Brasserie SCHUSTER,ruo du Général-
Faidherbe, aujourd'huiYendiedi, dans l'aprêsmidi.

(1735Z)

mPEraöEaliemand. Pour conditionsct
presentation, s'adresser a M.VANCE
nental.

llOlel Conti-
(1732Z)

BeauxTerrainsa vendre
LIQUIDATIONdÊHdERNIERS LOTS
des Letisscmsnts da Beuusójour
da la Sous-Brelonneat d'tgnauoal

Rli Biriu i VÏ4Ï? nn© bonne a tout fair©
de 20 a 80 ans. Références

exigces.—S'adresser213, rue de Normandie(2°).
0 (18012)

—Lesvoila qui vont se chamailler,»
plaisanta la marquise, espérant ameaer
une détente sur le visagede sa fille.
Maiscel!e-ci ne sourit pas, ne parut pas
entendre l'allusion aux habitudes comi-
ques d*s deux vieux camarades.Elle ies
regardaitTun après i'autre, avecdes yeux
de ftèvre avide, comme si chaque motdp
leur dialogueeüt reeelé des mondesde si-
gnifleation.
— « Je dis « tant pis ! » reprit son père.
« Je le répète. Et j'enlends : « tant pis pour
toi ! » Tu avaisun double intérét et capi¬
ta!, è adopterPierre.
— Tiens ! J'aurais cru que c'était lui.,.
—Lui !. . . tiuel avantage aurait-il è re-
gardercommeson papa !e plus sec petit
bonhommeen boisscuipté de toute ta série
vermoulue?Non,monvieux. Mais toi la
pourrais être fier d'appeierton üis un gar-
Óonqui est cn passédc devenir Ie premier
sculpteur de cetemps-ci. Secundo,tu t'en-
voieraisde eettc vallécdelarmesbien trah-
quilie sur le sort de ta collection,assuré
qtie toate Tosuvrede ta vie a'est pas dis-
perste quatfs veató des easitèccx et

Pour en terminer do suite, ventc nu prix
d'nv.mt-fjueiTC, mbigréplus-value déjh acquiso
qui ne fera qu'augmenter en raison dc la bellesi¬
tuation do ces terrains.
Paiementéohclonnósur un grand noinbre d an-
nées si facquéreur le désire.
S'adi'csser49, ruo Jacques-Louer,au Havre.

(323)

qu'un nom déja céièbre, bientöt illuslre,
lui prête l'éclat que, jusqu'a présent, clle
prète au tien.
— Macollection? Je peu» Ia léguer a
Pierre. Je n'ai pas besoinde l'adopter pour
cela.
— Oui,mais tu ne ia lui légueras pas.
— Qu'ensais-tu ?
— Oseme dire que tu ne méditespas
d'en faire cadeau a quelque niusée, pour
qu'il existe de par le mondjeune « Salle
Mirevert ». Tü vois déji 1'inscriptionea
lettres d'or sur le chêne administratif.Tu
en rêves, te cossolera de mourir. Bour¬
geois,va !
— Ceü'est pas vrai.
— Bourgeois,te dis-je !. . . Toi,une3me
d'artiste !. . . Si tu recueillais tout tonbric-
è-bracpour la joie de tes*yeux, tu ne l'en-
tasserais pas dans un local si petit qu'un
chef-d'oeuvrevisible en rend invisibledix
öiiIres »
— D'AlSighé,tais-tol. Tu ne cotsprends
pas !. - . Tu ne eomprendspas I. . .
Lee yeux elairs da eolleetionneur je-
des flannnes.Ses commsiles se far-

PETITEMOTO 2 1/4 HP,
a cendre ©O® Jx*.

OCvïSJ12 KP, complétementrevu, &cen.lra
5 eftcz BOiSSSEC, 9, rue dn Canon.

17.18(16612)

I ï?F!l"ï4S"F environ500 iflCtrescubesblanches
A f ElivillllJ fsapin, 5«0 metres cubes plan¬
chesChOne, è prendrepar n'importcqueJtcquantité.
S'ailresser,SClIKEIDER,58, rue Thiébaut.

18.20.22.24.20.28(1621)

Avrpsinnri 2 stères Bots a Isrftlei»,
lË'iïlliïlt "trés see. Conviendraith boulan
gers. —MARIE,menuisier, rue Bougainville,22.

L AGE CRITIQUE
Les reine faibles.

Reaueonjidè pessonccs automrde la einnnan-
tainc se plaignent demauxde reins, de troubles
nrinaires, de_douleur» dans le dos, de rliuma-
tlsmes. C.etétat, plus fréquent cbez Ja femme
a lage critique, est dü a ia paresseon a l'csurc
dc l'a])parell rénal et pourrait devenir un dan¬

ger pour l'cxislence, sf
l'ou ne pouvait y remc-
dicr. I'reucz les Pilules
Foster pour les reins,
sans attendee que I'liy-
dropisic, la grave lie,
l'artério-sclérose 011le
fatal mal de E right
ear,sent (lans votre or¬
ganisme des ravages
strréparables. On 11c
compte phis les person-
nes auxquelles cites out
rendu la force ct l'acti-.*
vité.

H- CAtLLAT M«-Caillat, 33,me de
Wsfrc»Ptwlwrsvhic).pjandre, au Rourget
(Seine), nous cn fait des clcges: « Bien ctes
remèdes ne m'avaicnt procure qn'un soulage-
jner.t momentané des ctoutcursaigncs dans le
dos et los reins qui ni'cmpêebaientMute occu¬
pation. Je suis hcureuse de vous annonccr que
Ies Pilules Foster ont compiêtemcnt dissipé
touk's ces söuffraneesv.
(Signature légalisce le 19Mars 1917).

" PRIX DES PILULES FOSTER ! \
La boite 8 fr. 50; six boRes ponr 20fr., plus
0 fr. 40 dinapot par hoitc. Toutcs pliarrracieo
ou fiancojsur reception du montant. H. liinac,
Phannacien, 25, rue St-Ferdiuand, Paris (H'i.

EtudedeM°EmileL0HGÜET
Ex-prlnsipalcierc d'aooité

19, rue Diderot — )Le Havre (-18'annco.

S' AVIS
Suivant conventionscoutenues cn un acto sons
signaturesprivfes cn dateau llavrc du quatre avril
courant, M. et VI-' SjEcouturier, commercanls,
demeuraiitau Havre, ruc Pcreanviilc, 11' 15/ oni
i'édéè M, LucienEliséo ïSoai.v, employé, demcu-
cant au Havre, ruo Jutes-Masurier,n' 21, leur fonds
de eomir.ercödo Café-Oêbitaose C/tamitres insu-
blées, sis au Havre,rue Percanville,n' 45. l.a prisa
do possessionest fixée au vingt avril courant.

8.18 (663)
Jieauisla S' insertion:
li. IjOXGC'ET.

Cession«IeCafé-
4" Avis

Suivant acios. s. p «1 date, au Havre, du dix
avril courant, M.Hewi Dbbobsós, liiuoniidter,
demeurant au Havre, rue Diderot,n' 10, a cede a
M.Georges Fi.avigxv, commercant, demeurant
au Havre, rue de la Fontaine, n*"10,'ie loads de
Café-Oébitportant pour enseignoCafédi la Juxiiie
de Paix, qu il expioitait au Havre a i'adresse ci-
dossus.
La priso dc possessiona eu lieu 1cquinze avril
courant.
Pour Ies oppositions, domicile est ciu cn i'ttudt
de M"E. Lomjuet, 19,ruo Diderot.

Jtegnista 1" insertion :
■ '-'.O E. EOXGEET.

Cessioad'auBureaudePiaeemeai
H" Avis

Suivantactos. s. p. oil date au Havre du quatovze
avrilcourant,MmoveuvoBianciioJ oret, demeurant
au Havre,rue Dubocagc-dc-Biéviile,n*l,a cedea una.
personne.dënommée en facte, lo BureaudoClass¬
men'.autórisé qu'ello expioitaiten eetto viile, ruo
Vietor-Hugo,n*69.
La priso tie possession a eu lieu ie quinzeavril
courant. "
Pour lea oppositions, domieilo est clu cn i'éiude
de M*E. Eosguet, -19,ruo Diderot.

Mequisla premiere insertioni
E. l.o.\'GUtr. i

Cessiesd'üiieBonelierle
1" Avis

Suivant acte s. p. en date au Havre du quinza
avril courant. Mme FArandel, marchandebou-
chère, demeurant an Havre, ruo Der.iidoff,n' 161,a
venduu ?.i.MaximilienLegras, boucher, demeu¬
rant au Havre, ruo Ernest-Renaa.n' 63,lo.iondsdo
Bouctwrtaqu'e-ileexpioiie ruo Demidoii,n' 101,ct
ruo doZurich, n°15.
La prise de possessiona eu lieu Ie quinze de co
mois.
Pour iesoppositions,domicileest êla en l'étuae de
M°E, Loinjuct. 19, rUBDiderot.

Hourrequisition;
. E. LONGEET.

Cessiesd'Hnelioaeheriebippopkagiqae.
1" jAlV-I®

Suivant acle s. s. p. endate au Havredu dix avril
courant, M.G. Futoct, commercant.demeurant

expioitaitau Havre, ruo da la Fontaine,if 10.
La prise de possessiona eu lieu lo quinze avril
courant.
Pour ies oppositions,domicileest elu eh 1'étude
de SI*E. Eoxgget. 19,rue Diderot.

Jtequisla premièreinsertion,
E. Ï.OYCT7ET.

talent

33 ans 1/2,démobilisé,éduqué, re¬
vers de guerre, physionomioct ca-
désire rencontrer, en 0113dema¬

rines, demoiselle ou veuve aifectueuso,23 a
33 alls, Ecrire up.bin",bureau du journal. (I719z)

EcolsdeChauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION B'AUTO®
Voitures disponlbles
pour la ville et Ia campagne

daienï de rougevif. Toutl'indéflnissabiede
ses sentimentslui montait&Ia tête, le suf-
foquait par i'impossibilité de traduire,
d'exprimer.II jèta enfin :
— Pierre me connait.II te dirait comme
tu as tort.
— En auci ai-jetort ?
— 11sail bien qu'il ne tienl qu'a iui
d'être monhériüer, de posséder une réu-
nion demervèiiiesque je prétendsunique.
La coileclionMirevert!. . . Maistu ignores
ce que c'csf, toi, ö'Ailigné, toi qui jireu-
drats un retable du XVepour une banquet¬
te du faubourgAntoine, ou un reiiquaire
toscaupour une boite a tabacda bazardc
PlIótel-de-Villc.
— Oa te prendbienpourunvtetlégoïste,
Mirevert. Et les connaisseurs — its sont
rates, p3rexemple! ~ affirmentque tu as
dans le coeurdesmiraclesde tendresse.
— Egoïste, soit ! J'entends que Pierre
mc donneraia satisfactionque j'cspére de
iui.
•—Que doit-ilfaire?
— Unenfant.
—Al»baèt.., fcéaiiiaie,QSfiWi

* rtrtïirs pour éntrer en jouissance immédiate-
a. LljilÊxt ment dansrue principaleDépotaver»
bien agencé,gsntii mngas/n, logement personnel,
3 pièees.Peu do loyef. Prix du matérfel deroande.

Epïces'l© - lilqutd©*-
ULttlrAkRi. 'raba©s,.Jf otsi-aans.stc.

aif. 100,000fr. Pan.
Eplceric-Eiqniilcs-CUarbon, aif. 90,000
francs.—Prix 6 aebaltre.
Eseemptaet Achatde Billets de Fonds.
Aoansasaux Aoquénurs.

A VENDBE s
AF75 ¥¥FlIPT1 Jai'din, 415mëtres sur lequel
USll,r.8i.\fc belle Caéane,2 pieces,de 3 m.
sur 3 m. Jouissanceimmédiate.Prix modique
sioj ijvy t p Pavilion, 10 pièees avec déjien"
M1 f 18,1«fc dances et 1,800mètrcs de terrain.
Prix modique, it débattve.

MAE®DERAPPORT& WW
17,00011'.
WSTFASX parfait «tat, trés bien iouéc,bon

rapport. Prix 65,000 fr, ,
ïlftïflïï AH de 12pièees,dépendanceset genü-
rAVlLLün savdhi!Prix26:000r.
Pfèts Ilypothécaires 5 O,'O l'an
S'adresser a M. I.OIVGEET, 19, rue Dideroi,
Le Havre. (1784)

Csm'cst
— Tu n'es pas exigeant ! Fille ougar-
con ?
— Fille. garcon,.jiimeauxou auvergnat.
— Pesté ! il y a de ia marge.Maispour¬
quoieet enfant? Tu te sens des entrailies
e grand-pèreet nonde père.
— Pas précisément.
— Alors?...!> insists le marquis.Et eet
« alors » se fit affeetueux, suspemHt1in¬
quisitiontaqüine. Car une éniolion venail
de passer sur la figure de Mirevert. Sa
colèreun peu faetice toinbait. 11 liésita,
pensif.
— « Eh bien ! je lie dis pasque 1idee
de perpétuèrau inoiusen deuxgénérations
i'ffiuvre de toute ma vie ne me tienne pas
un pcy. Maisil y a autre chose.
— Quoidörtc"?
— Je ne suis pas seulsmcitt uit vieux
maniaque.

(ASüivre
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LEMAUVJUSTEMPS
N'ESTPLUSACRAINDRE

s

i

Cette dame et son voisin se couvrent de fourrures, de foulards et
do cachenez pour éviter los rhumes, toux, bronciutes, catarrhes,
grippes, etc.,.
Le Monsieur a l'éventaii se contente, lui, de prendre du GOUDRON-
GUYOT et ue redoute plus rien des intempéries, pluie, neige, vent, froid.
L'usage du Goudron-Guyot,oris a tous les
rcpas, a la dosed'uno cuilleréea café par verre
d'cau,suffit,en cffet, pour fairo disparaïtroeu
neu de temps,le rhumo le plus opiniatreet la
bronchito la plus invétéréo.Ou arrive mêmo
parlois a enrayer et a guérir la phtisio bien
déclarcc, car le goudronarröto la decomposi¬
tion des tubercules du poumon,cn tuant les
mauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si l'on vcut vousvendrc tel ou tel produit,
au lieu du veritable Goudron-Guyotméliez-
«ON8, e'est par imtérct. II est absolu-
mcnt nécessaire, pour obtenir la guérisondo
vos broncbites, catarrlies, vieux rhumes né¬
gligés et a fortioride l'asthmeet de la phlisie,
de bien demander dans les pharmaciesle
vérltable Sismlron-Ciayot,

Afin d'évitcr touto erreur, regardez l'éfi-
quette ; celledu veritableGoudron-Guyotporte
le nomdo Guyot, imprimé en gros caractères
et sa signature cn trois couleurs: violet,vert,
rouge,et en biais,ainsiquol'adresse: Maisoa
FRERSS, 19, rue «Saeoïj, Paris.
Prix du Goudron-Guyot: 3 francsle flacon.
Lotraitementrevient dl© centimes par
jour —et guérit.
P. S. Lespersonnesqui ne peuventse faire
au goütde l'eau de goudronpenrront remplacer
son usagepar celuides Capsules-Guyotau gou¬
drondoNorvègodoplis suarftisase pvar, en
prenant deux ou trois capsulesa cbaquorepas.
Ellesobtiendrontainsi les mêmeseffetssahitai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon: 2 fr. 50.

' 1 '

AUTOMOBILES
par CAMIONSMchés de 4 Tonnes
TOUS GENRES TOUTES DIRECTIONS

PRIX

J. SELOSSE-GOUJON,4,rueLouis-Thubeuf,ROIJEN

I Supérieure au meiüeur pour I© §
^ lavage de la Chcveltsre et la |
idispari tion radicale des lentes. ^ -
jaépStr Ph'ARMftCt'És' 'PARFUMEURS
iGARNïER., 9.rue de Paris.LE HAVRE!i¥sajgiiaif:FS(i2®!!E.^-isaa!£SJtia.ifEa!ia!iuenreaBa
S?ris : O fr. 55, 1 fr. ÏO, 2 fr. 20

6.18.29(739z)

Pas de bon Café
sans la Cliicorêe
La VictorieuséII? ??

En vente
ChezM.HUETGustave-Rriudcau
!
UE HAYR^l

15.18 (.691)

ONBEMANDEAACHETER
de suite, dans la région :

PROPRIÉTÉS, INDUSTRIES, FONDS DE
COMMERCE, quels qu'en soient le PRIX, le
genre et l'importanoe. Ecrire : Central Ol-
Uce, ISonrsc de Commerce de Paris.
' 10.14.18(026)
nt| iïl ljivnr i» acheter au Havre ou en-
lltl PikiI/sliIJij vironsduHavre,dopreference
louds de <- rle ou com¬
mercepour dame.— Ecrire REDON54, bureau du
Journal. 17.18.20(1022)

SAVON
tmballagocompris, contre remboursement, franco
loutesgares. ftl. dp Jo

daMarseille
50kil. ss fr.
100k. 165 fr.

ii<j,135,rue Ordcner,Paris.
'22ar(1580)

WTSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PRPND PENSIONNAIRFS
CONSULTE del h.ü 3 heures
Rue Jules-Lecesne, 7

Rue Lord-Kitchener, 8 (Anc.reeMexico)
VP»— (5426)

LlBRAIRfEHENRI DIDIER, PARIS

NOUVEAUTÉS

THEESSENM8ofFQEK0B-CGNYE^SSTION
Parlons Frangais

pwr
M. ctMm9CAMERLYNCK-GUERNIER
I Vól.relicCoilssouplc,3 fr.75 miforaliftncomprise

DiclionnairedesAllies
ANGLAIS - FRANCAIS
i et ■
FRANCAIS - ANGLAIS
"Avec proaonciatioafigurée

Ouvrage entièrement nouveau; comprenanl
les principalistermestechniquesetmilitaire?»
tons lesmotset expressionsfamilièresrécent*
Vocabulairemodernise

f srol»formatde poch®,4 ft. 50 majorat!oacomprise

En vente done toates tea librairia*

LOCATION
LXTERIE

PRIX MODÊRÉS

Uls-ssp,Liisfarelmm,LitsMefs
8,rue Jiales-Lecesne
{FRÈSL'HÖTELDEVIU.C/

PAPIERSPE1BTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSBVANTA1EUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

.>-(3515)

'ourDEMAGEMENT
cadres pour première quinzainede mai.
Ecriro boite postale350,Havre. (1717z)

OFFICEDETECTIVE5'' LE HAVRE5"'
SechargedetoutesMissions privées
VOLS- ETQ. AVANTMAEIAGE-EIVOKCE
Coneoltatien» de £© a f 5 henres

MaJV (8370)

CONSULTATIONS
sua toutes altaires

Loyers—Heritages— Divorces — Règlementdo
successions—Géraneed'immeubles,etc.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clerc de notairo, auteur des Usageslocauxdu Havre,
64, rue de Saint-Quentin,LeHavre.

t!2j—30av(1278)

LESAFFAIRES,LlIIGIMS
Notammcnt :
1° DifOcnltés entre propriétaïres et
Iocataires (Loi sur les loyera, termes impayós,
expulsions,reparations,etc.) ;
2' Dommages-intéréts pour insultes, diffa-
mation, lettres injuriouses,coups et voies de fait
sont vit® et lavorablcment solutionnées,soit a
l'amiablo, soit judiciairoment, en s'adressant au
Cabinet jupidique Léon TUBERX,
défenseur deoant les Tribunaux de malx, simpte
police et Commerce, 38, rue de Paris, 38,
1" étage (tramways, station Notre-Dame).—En¬
quêtes et recherchessur tous sujets commerciaux
ou confidentiols: MAKI AGE, DIVORCE. Con¬
sultationsJuridiquos. Conseilset avis molivës sur
tous procés.Bureauouvert de 9 4 13 et de 14 4 17
heures, saui les samedi ot dimanche.

18.20.21(1462)

Sa nouvelle Voiture 15 HP, 90x130
Lancement&Éclairageélectriqnes,5 Rouesamovibles

Le CHASSIS complet 9,500 te.
Avcc TORPÉDO 5 places complet . 4. 11,800
CAMION G.B. A. ft tonnes . . S9,300

v
PourtornRenscignmentseuCommndes,voirVAgentetcclmif:

I yAI AM «MUD GABJlCG »E I.A BOURSE
Kb© O al l¥i LaLA la ^ 6, 8 et 10, rue de Bapaume, Le Havre

LA

ConstipBtlQn
est te pire enaemi* de te femme

V t-ES

PILULESSUPUIS
sont let pire s easaemies de la Constipatie»
qu'elles supprimentdu soir au matia , ,

ct guérissentmieuxqu aucun autre remède.

NüESITEZPAS,MESDAMES!
et minevotre beauté, ayez recours aux

PILULESDHPUSS
Laxatives, Antigiairsssses,Antibitieases.Vipurativea. j
Elles ne donnentjamais de Coli^cs

et font tcajeusra de 1Efle?.
En Vent* flans toates les pnarmactes.
. c3 Exiger cn Beites ie 3 fr. (iaipêtmmpris)
«crtanSmieétotlaroas»(mwijii#44?eaS»)set A
is eourareïest le»mots" BupaiaLilt» A
imariraé»en noir sni-elwïM
jilalr flsmclau lease.

EU

uTEINTUREIDÉALE

FanflsitCommerceIgentfre
A. Cid2D£R

DFTTT PkYt TtFIJTT pouvant 6tre tenüpar
rLlll 1 personne seulo.. Long
bail, petit loyer.— S'adressor 4 MM.IUVIERfSet
MARCADEY,109,boulevardde Strasbourg.

18.20(1768)

V

permet aux MÉNAGÈRES
de telndre éeonentlquement elles-mêmes, en
NOIS ettontes nuances, tons VÉTEMBNTS ï
colon, laine, mi-laine, sole, etc.

VENTE DANS TOUTES ©ROGUERIES, MERCERIES, etc.
Aéressa: TEIHTUREfBÊALE,SS, Ptoeada Ct Ripablique.— LYOtt.

PHARMAC1E-DRQGUERIE

7f

talsdies de ia Femi«e%
Toafes fes Hafefes toï s®®® la temssi®pantMEsit in 9»mxa-
vafea ciiscnlatócaxda «atrg..(fassmé.1®sang «HKsteiSm, 3Mtra fes®=tes
nerfe;l'esïamac,te>mm, te r©i»s,ia bSto,afüM pmsit
se. font pcËGtsssQiffliir..P®sr pjaiaiteïsrceSüebsmxs «toms
fosgHiiaisae,iï ssï aéces?!sai®ée>isire a asfervaStesïiêtgsfcrs,.
run rsmifste-qïiiiagisae&&Ms sw te>KEEg»rearsaxaac «1te saaffc-
Sctóela

JOUVENCEe ruti SOORT
pout rtaroSr ces coMiHans, psree qa'rils est Se ptete, sanv .
aacan poison ni prodtsits ebuiéqms, pare®qa"efe gosiSe I©sSBg,.ié(a-.J
böt ia circBlatios ei dcet®gcsl»aiis kis wgiKS..
Les mcres de famsBc-font prendre a imra fiS^te Ia Josivsnca 3s ;
TAibé Soury peur kaurassurer one bonne formation .
Les dames en prennent poor ér iter tes migraines périodiques, s'asüuref^l
des ^oqoes régnlicres et sans denienr.

Les nsalades qui smHrent is, MoSafes fefè-
rieures, Suites de Couches,Pcrtes ï&mdtm,
iiréguiières, Metrites, FUmme, Bihicsniiigfes,.Tttr
tnmsrs, Concert, tronvercaï Vi w. 6E
ployant la Jouvence de FA&fe©Satrry .
Celles qui cralgnent tea aariêeafe én Wbetmaae
d'êge doirect laira.fflne enas avac ia J®®-
VENCE de FABBE SOURY j®or safes' Ta-
sang a so bien plaeer, et érifeer fes mahadlBSBbs,
plus dangereoses.

1,3.ÏOUXTÏNCÏ3 éte r Abbé SOUIXV, S ft3MX$ fifeeOBj,.
tontesPharmacies;5 fr. 6© francojquatre flacois, 2© tones
gare contre mandat-posteadressé a la Pharmacie Mag. "
iRouen.

AJonler O fr. 50 par Usees pour' I'fiapat

.y/mn exigerla VERITABLEJOlfraCE & UfsSfcéS0MT
avec la SignatureMag.DBHSHÏiER
{Notice contenant rcnseignceacnta gratis)

VEIWIiIXE
quartier central, beau
ct bon mobilier, 10

chambresmeublées, 3 pieces personnelles,rapport
800francspar mois.Prix 25,000francs ; facilités.
Ecriro A M. ltadon, au bureau du journal.

PAÏILLONHED5LË

A CÉDER
nionbiêa, bonne encoignure
de rues trés passagères, au centre

de la ville, 4 meublés,affairesprouvées 350fr. par
moderne " """ *

CAFÉ-BAR

LeemirBamis
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE
(Enfacele PalalsdeJustice)
(12*année)

M. ü. BEAUJOLIN
AncienClercdeNotaire

Cessiond'Epicerie-Créiaerie-Lëgtimcs
S' Avis

Suivant acte s. s. p., M MariusLeroy a vendu 4
M.Ernest Facoo soufondsdocommercei'Epicerie-
Crémerie-Légumeaqu'il exploitsau Havre,rue Marie-
Thérèse,n*13,ainsi que le droit au baii.
Lopaiementaura lieu comptant,le jour dft la
prise de possession, fixée lo premier mai mil aeuf
centdix-neuf.
Electionde domicile est fatte au Cabinetdo M.i.
Diiau.ioi.jx, oü les oppositionsseront revuesdans
les dix jours du présent avis.

GrandChoixdeFondsdeCommerced Vendre
de suite

Rcuscfyncments et Liste dp Fonds
Gratuits

S'adresser a M. «I.BEAUJOLIiV.au Comptóir
Haorals,34, ruo de Bapaume, 34 (en face lo Palais
de Justice),Le Havre. (1769)

A CEDER DE SUITE

PAVIILONÜEUBLÉ
Bellesituation. Petit loyer. 20chambres.Jolimobi¬
lier. Grosrapport.Appartementparticulier 4 piéces,
dépendances.30,000 fr. avec facilités.
S'adresser4 l'Agence Couamerciale, 08,ruo
Victor-Hugo,1" étage, Le Havre. »—(8928)

A CÉDER -arls 1uall'er ouvrier,. Café-
jDéb't-Restaui*antavcc25

Meublés. Aifalre laissant beaux bénéfices —
S'adresser i MM.RIVIEÜE&MARCADEY,109,bou¬
levard de Strasbourg. 17.18(1014)

JOLICAFÉ-DÉBITetMEUBLÉS
Xoliosituation, ruo trés populeuse. Affaires,200fr.
par jour, 400fr. le dimanche. Prix, 15.000fr. avec
grandes facilités.

PETIT CAFE-BAR
Prix 25,000francs,fa-

Ecrire4 M.Landon. au bureaudujouruaL
jour, instaUation
cilites.

trés bien situé,
nanger, ]
7,000 Ir.

trois chambres,cuisine, salie i
A prendre de suite pour

S'adresserA1'Agene® Gommerciale, 68,rue
Victor-Hugo,1" étage,LoHavre. »—(5968)

S'adressera l'Agence Gommerciale, 68, rue
Victor-Hugo1" étage, LeHavre. »—(8929)

ui 'fs i'!"

BELiXjE occasiok
A Céder de suite

FONDSDEGHARGUTERIE
rue la plus populeuse,centre do Ia ville, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 chambres, salie èi
inanger, cuisine. Affaires 90,000 fr. Veuvede
guerre. On demande 16,000 fr. avec grar
Facilitó.
S'adresserAl'Agence Gommerciale, BS,rue
Vtctcr-Hugo,1" étage,Le Haore. •— (053)

FONDSDE COMMERCE
PourVENDRE on ACHETER unFonds
de Commerce,adressez-vousen toute confiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Hormandie, au Havre, En lui écrivant une
simplelettre, ii passerachezvous. 6«—(5312)

20, Place de l'Motel-do-Ville- LeHavre
ESSAYEZ ET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es eilkurs, les <Moinstghers

VendetYendratoujoursleMiilleirIMë
MMMMOTMHIMMBRS

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maax de Tète, plus de Névralgies

Vous qui soufircz, n'hêsitez pas :
PttLNEZ I.'tV

CACHET"MARL"
JLe Cachet li A8SL, proiiuit iï-an-
f ai«, est un calrüant infaillible de l'élé-
ment douleur ,quelle qu'en soit la cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Courfca-
. tures, Grippe, etc., etc., no résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cetteaction calmantoest
aussi accompagnéed'une action toniquoet forti-
fiauto.— Les cachets KARL peuventêtro pris
a n'importe quel moment et avec n'importo
quoi. Sonaction ne produit aucuno fatiguepour
l'estomac ct l'usago fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes déiicatos. Exigsr
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remèdopré-
conisé pour les migraineset fes névralgiesne
lui est comparable.
PRIX: 0 FR.33- - LES12 CACHÉTS: 3 FR-70

EN VENTE : Toutes bonnes Pharmacies ct principalcs Drogucries
médicinales, France et Etranacr

GUÉRISON EN 24 IiEUltES
des doalcurs, rhumatismes, lumbago, faiblesse, fatigue des jambes, etc.

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
le grand Remède centre les Doulenrs

XjUI FIjAGOIV s S fx*. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guéri de l'Estomac pap les

CACHETSTRIDIGESTÏFSLEIJDET
S fr. SO

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
3L-E3 t -4 Yx*. -SO

JProdults recommanilés par les Soinmltés Bïédicalos

Vous donneriez beaucoup pour voir repousscr vos chcvcux

A ceuxquiontunebellechevelure,noiTsdisons: Garantissez-la

Employe!laLOTIONIDÉALELEUDET
avec elie, plus de Pellicuies, plus de Dêmangeaisons
IjHJ FIjACON ï S fr. SO

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdehcutqns,plusdedêmangeaisons,plusdedartres,plusdeplaiesauxjambes
EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET

T .-FT, JP'OT : 3 fr. SO

LeROBLEUDET,le RoïdesDépuratif§
le ayi.A.c:®Nï t al fr. io

MAISONSde RAPPORT
nnnun Wft TCAU d'amgle, quartier Saint-Joscph,
t* iMjUflli MAiovH 20pièces,-libro prochainoment.
ile\enu éventuel, 4.000fr. 38.0001/2comptant
ReoommandépourfairedesMeublés
BELLEMAISOHMODERSEtSTHSSr.
d'arant-guerre, 6.500 fr. Repportera 8.000fr. ï AA AAA
dans 3 ans. I rix lU J.uUU
S'adresser4 l'Etude de M' E. MÉTRAL, ancien notaire,
5, ruo Edouard-Larue,ier étage,LeHavre. o—Mav(1015)

PAVILLONSA VENDRE
BONNES OCCASIONS

nrTTT mimi AM Prèsi'OetrolBegouen,4pièces,dépen
rLlll "AVlLLUfl dances,jardin de iOO^m.|Q QQQ
/inmnrr ninn v nw ft l'entrée de Sanole,près stationdes
lifcwllL rAVILLUn deuxllgnesde tramway, nn aaa
8pièces,écurie,remise,grandjardta. Prix nv.UOv
miMTTAKf enbon état, quartierSaintJoseph,rue Victor-
rAVILLUn Hugo,9 pieces,sur caves,eau,gaz, am aaa
électricité,exposeau midi. Pfix uü.UDv
vat f nsiHlTAH quartierSaint-IMehel,10pièces,surcaves,
JOLI FAYiLLlill jardin, eau,gaz, électricité, in AAA
chauffagocentral,librodosuite. Prix Hl. VVV
TRÉSBEAUPAVILLOMTien^distribuê,exposé au midi)
avec 500m. de jardin,12bellespiècessur caves, am AAA
eau,gaz,électricité. Pril öo.UUU
FACILITÉS DE PAIEWIENT

S'adresseren l'éiudede M' E. MÉTRAL, anciennotaire,
5, ruoEdouardLarue,1"étage,Havre. »—MaV(1010)

IMPRIMERIB
du

PÉHam
35, Rue Fontenelle

LETTRESDEDÉCÊS
Biens a Vendra

PROPRIÉTÉcentreVen¬
dre. ïiei emplacement'.Occasion.
Prendre l'adresse au bureau da
journal. (1736z)

AUTUÜDI' par parties ot 5
VlUDMi Laconvenancodes
amateurs, J'ctits .JnrUinw
rue Desaix, a Sanvic, près da
l'Egliso.—S'adrcsseraM.Alphonsa
MARTIN,régisseur de Biens au
Havre, quai Ceorge-V,n' 11bit,

V—»(3756)

' BAVUB
lijiUnriJti |NRt!LeRacK
>5.r. Fontenelle

L'Administrateur-Dilêgue-Gérant
O. RANDOLET.

Vupar Nous,SIaire de la Vitte
du Havre, pour la legalisationAc
la signature 0. HANDOLET <UI*


