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AuxTravailleurs
Nous savons bien quelle reflexion \
ont provoquée, dans les milieux socia¬
listes, nos derniers articles : « Voila
nn camarade embourgeoisé qui nous
prêche la morale pour que nous met-
tions une sourdine a nos gênanles re¬
vend icat ions... », — sans préjudice des
aménités touj'ours merités par les
gens qui se mêlent de ce qui ne les re-
garde pas / Anssi, on nous permettra
de céder aujourd'hui la parole a un
homme qui ne sera pas suspect auprès
des travailleurs, a Jean Jourès lui-
même. Nous le Jaisons d'autant plus
volontiers que, comme tant d'étudiants
de la gêné ration de l' affaire Dreyfus,
nous nous honor ons de le compter com¬
me un des maitres de noire jeunesse.
Les textes que nous ci ter ons sont ex-
traits de VArmee nouvelle oü l'on trou-
ve bien des idéés qui s'appliquent a la
situation aclnelle. C' est que Jaurès.en
publiant son livre en 1910, avait l' ob¬
session, par cetie vue profonde des
choses que l'on a souvent signalée, de
la guerre qui devait éclater quaire
ans plas tard, et sa préoccupation
était de montrer le devoir national du
proléiariat. Au terme de la guerre,
comme avant, nous sommes a une épo¬
que oü cette question nationale prime
les antres. A ce moment tournant,
peur assurer la paix dont depend tout
l'avenir, tous les hommes de bonne vo¬
lante doivent se rappcler, non pas ce
qui les disuse, maïs ce qui les unit
dans une command patrie, qui doit
être celle de la lib er té et du droit.
Pour frater, pour accomplir son evolution vers
Penliêro justice sociale, dit Jaurès, pour instaurer
et mêmo pour preparer librement un ordre nou¬
veau oil le travail sera organise et souverain, la
France a besoin avant tout de paix et de sécurité.
II faut écarter d'elle la sinistra diversion das
ftvpnlureo extérlepres ; il faut écarter d'ello la
menace tiesviolences étrangères. Le premier pro-
blèmo qui s'impose done a un grand parti de
transformation sociale qui est rósolu a afroutir,
c'est celui-ci: Comment porter au plus haut, pour
la Franco et pour le monde incertain dont pilo est
enveloppée, lescliancesde pare? Et si malgró son
effort et sa volenti, de paix, olie est attaquée,
comment porter au plus haut les chances do sa-
iut, les moyens de victoiro ? II serait enfantin ct
dérisoire de proposer un vaste programme de
travail, un long et grand effort systématique de
réformo a un pays qui ne disposerait pas do lui-
même, qui serait sans cesse a la merci ou des
avonturiers du dedans en quête de conflits, ou
des agresseurs du dehors, et toujour sous la
menace ou dans le déchainement do la gaorro .
Assurer la paix par une politiquo évidente de
sagesse, do moderation et do droituro, par la re¬
putation definitive des entrepr'ses de force, par
l'acceptation loya'e et la pratique des moyens
juridiques nouveaux qui peuvent résoudro les
conflits sans violence ; assurer aussi' 'Ia paix,
vaillammont, par la constitution d'un apparoil
défensif si formidabfè'que touto penséo d agres-
sion soit découragée chez les plus insolents et
les plus rapaces : il n'y a pas dc plus haut objet
pour le parti socialiste. . . (1).
... Ce qui maintient le mioux, a travers les
dechirements do la lutte des classes et l'exaspé-
ration des conflits l'unitó encore incomplete de
la patrie, ce qui prépare le mieux une plus forte
et plus réello unité, co qui fait que les groupe-
monts même qui toujours se combattent et sou¬
vent se haïssent sont cependant d'une mêmo
nalion, d'une même sociéte, d'une mêmo civili¬
sation, c'est quo les classes qui se combattent,
classe bourgeois© et classe ouvrière, se servent
l'une l'autro, jusque dans leur combat, et colla-
foorentl'une et l'autro par leur bataillo mêmo a
la preparation d'un ordre supérieur. . .
Coimuol'éclair a la rencontre de deux nuées,
tie la lutte des deux classes cppablos de se com-
iprendre en se combattant jaillit la lueur dc l'idée.
Les deux classes antagonistes ont un intérêt
réciproque ;\ ce que chacune d'elles ait la force
ïntellectuelle et moralo la plus haute. Toutes
deux sont intéressées a ce quo la communautó
nationale oü elles se meuvent ait la plus grande
activitó possible de travail et d'esprit, pour que
le conflt qui les divise et qui les exalte so résolvo'
enfin en uue solidarity supérieure oü les vertus
scront devenues le bien commün.
Et qu'on allèguo point que la lutte, en s'anpli-
fiant, on s'organisant, en se systémalisant de-
vient si apre qu'aucun substratum commun ne
peut subsister, que le terrain se brisc sous le
choc des corabaltants et que les deux classes de
tous les pays vout omporter, dans les deuxcamps
formidables entre lesquels se divise la planète,
des lambeaux de toufes les patries déchirécs. . .
Dans l'ampleur croissanto do la lutte tou¬
jours plus systématique, les rapports des'
classes ne cessent pas. L'échango des activités
vitales continuo et maintient une profonde unitó
organique. La possibilitó subsisto de( grandes
tranformations sans rupture et de revolutions
intérieures qui no soient ni des écrasements ni
des dislocations. Un équilibre nouveau se pré¬
pare a travers une longue série do combats pas-
sionnés qui élimineront lo privilege, capitaliste
et bourgeois, mais qui ne briseront ni les forces
vives de co qui est aujourd'hui la bourgeoisie,
ei l'autouomio et l'originalitó des nations. En
fait, a mesure que les deux classes s'opposent
l'une a l'autro sur un front plus étendu et par
des organisations plus vastes, elles apprennont,
quollcs quo puissent êtro les violences récipro¬
ques et les injures, a s'estimer plus haut l'une
Paulre. II n'est vraimont ptus possible aux pa¬
trons les plus infatués de dédaigner la classe ou¬
vrière. . . D'autre part, il est impossible aussi que
les travailleurs organisés n'apprennent pas a re-
ronnaitro cequ'il y a de valeur dans la classe bour-
geoiso. Les dirigeants ouvriers se rendent
compte, dans les durs et grands combats du
monde moderne, do la diffieultó do ce róle do
conducteur d'hommes qu'a joué si longtemps ot
que joue encore la bourgeoisie. Et ils no pcu-
vent que constater l'énergie, la vigueur, la pró
voyance hardie de ces chefs industriels qui ont
renouvelé lours méthodes de combat social, qui
ont appris cux aussi la discipline, qui ont tem¬
pore et liinité par toutes sortes d'cntenle les ef-
iets do la concurrence, groupé leurs efforts pour
la bataille comme pour la production, et qui se
sont'résolus enfiu a ajouter l'élau de l'offensive
a la puissance massive du capital.

(I) Cequi precedeest extrait du chapltreI., p 5
el (idei*ArmeeNouvelle,edition Jules Houff et C'.
Las citationsqui suivcut sont Units du chaoitrcX,t>492etsulvantes.
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C'est maintenant a qui aura lo plus de compe¬
tence économiquo et do discernement, la eonnais-
sance la plus exacte des circonstances du marché,
et du marché mondial, la plus fine et la plus
rapide apprehension des chances favorables, Ie
plus do methode, do perseverance et do discipline
dans lo combat uno fois engage, le plus de
courage moral pour dessiner un mouvement de
retraite quand la partie est compromise.
Stratégio et diplomatie s'amjjlifient dans les
deux classes aux proportions mome do la lutte
qui se développe. Forcóment des arrangements
intervionnont et des accords so concluent, non
seulement parco qu'il faut vivre et qu'on ne peut
vivro qu'en produisant, non seulement parce
que l'extrème surexciiation du combat épuiserait
en se prolongeant les forces morales, mais parce
que les deux classes en lutto ont un intóret es-
sontiel a ménager, jusqno dans leur combat,
l'avenir do ia production d'oü dépend, dans la
Soeióté capitaliste, lo profit des uns, le saiaire
des autres, et d'oü dépendra, dans la Société
communiste, lo bien-êtro do tous. Ainsi la lutte
sociale, précisément parce. qu'elle est tous les
jours plus intense et plus ample, aboutit néees-
saircmont a des contrats, a dos transactions, ot
elle óveille par l'acuité même des crises qui sem-
blent menacer l'organismo dc dissolution uno
reaction profondo des solidarités vitales.
La démocratie doiine des garanties aux deux
classes et tout en so prêtant, en aidant a Faction
du prolétariat vers un ordre nouveau elle est
daus le grand conflit social une force modéra-
trice. . .
A mesure que le régime d'uno nation est plus
démocratique, quo lo suffrago universel y est
plus puissant, plus éclairé, plus organise, plus
cfficace les coiipsde main, les involutions d'ac-
cident et d'aventure doviennent plus difficiles.
Ii'abord le recours a la force brutaio apparait
moins excusable a la conscience commune, a
l'ensemblo des citoyens, quand tous peuvent tra-
duire librement leurs griefs et contribuer pour
uno égale part c. la mareae des affaires publi-
qués. . .
Comment pourrait-on dire, dans ces démo-
craties oü la revolution sociale prend nécessai-
rement la forme do Involution et oü l'óvolufion
a nécessairement uno valour róvoiutionnairo,
que touto communication est supprimée entro
les deux classes en lutte? Comment surtout
peut-on dire que le prolétariat moderne est un
ctranger dans la nation qu'il peut tous les jours
fap.onneret dont il doit preparer, en etfet, les
destins future ?
Quand les socialistes dau3 lours polémiques
ou dans le langage officiel do leurs congres par¬
ient do « l'Etat bourgeois » comme si la classo
ouvrièro n'avait dans l'Etat aucuno part, ils em-
ploient uno formule trop sommaire qui a uno
part do vóritó, mais qui no correspond pas a la
réalitó tout entière. . .
Prendre vraiment conscience do sa foree c'est
l'accroilrc, et jo mo risque a diro qu'il no man¬
que aujourd'hui a la classe ouvrière, pour être
uno grande force dans l'Etat, que do savoir fout
co qu'ello peut, par l'actiou methodique, dans la
démocratie. . .
A mesure que les démocraties se développent
et quo les nations se constituent, la passion du
prolétariat se porto naturollemont vers d'au-
tres objets. Do nouveaux problèmes surgissent.
11faut compléter la démocralio politiquo en de¬
mocratic sociale. 11faut pénétrer les patries au-
tonomes d'esprits international et assurer dans
l'universelle paix, par l'effort concerté des tra¬
vailleurs de tous les pays, revolution de justice
sociale. Mais démocratie, et nation rostent les
conditions essontielles, fondamentales, dc toute
creation ultérieuro et supérieure. . .
A mesuro quo les hommes ' progressent ot
s'éclairont, la nécessi! ' apparait d'arracher cha-
que patrie aux classes et aux castes, pour en faire
vraimont par la souverainetó du travail la chose
de tous. La nécessité apparait aussi d'abolir dans
l'ordre international l'état de nature, do sou-
mettre les nations dans lours rapports récipro¬
ques a dos régies de droit sanctionnées par le
consentement actif de tous los peupics civilisés.
Maiscette transformation nationale et interna¬
tionale des patries n'est possible que si chacun
des hommes qui portent en eux l'idée nouvcllo
agit dans sa patrio et sur sa patrio. Par l'espé-
rance, par l'action commune et concontrée, tous
les prolétaires, tous les hommes do justice so-
cialo et de paix internationale appartiennent
d'avance a la même patrio humaine, a la patrio
universelle de travail affranchi et des nations
réconciliéeö. Maisce haut ideal, ils ne le projot-
tent pas dans le vide. lis no peuvent le realiser
que dans la nation autonome, selon les méthodes
d'aetion et do combat que suggère ou qu'imposo
l'histoire do chaque pays, avoc les elements
fournis par chacunodos substances nationales.
ITest en l'honneur de Jaurès, pour
protester contre le deplorable verdict
du jury de la Seine, qu'avait eu lieu,
au Havre, la réunion qui a provoqué
les rèjlexions que nous avons publiées
ici. Comment ne rendrions-nous pas
hommage a notre tour au penseair
qui, après avoir prévu la guerre, avait
prévu, en quelque sorte, la Société des
Nations qui doit réparer ses maüx.
Mais les travailleurs ne croient-ils pas
que la meilleure manière d'lionorer
sa mémoire, c'est dc rester fidéle a
son esprit ?

Caspar-Jordaw.

LaOeiüreooeIalaPaix
Le ConselldesQuatre, s'est réunl, hier matin et a
siégé de nouveau hier après-midi.MM.Wilson,Lloyd
George,Clemenccauet Orlandos'occuporontnotam-
raont do la question do Fiumo et do cello de
Dantzig.
Le Conseildes Cinqn'a pas eu de séancehier.
Tas de texts allemand

On a annoncéquo le traité serait remis aux pló-
liipotentiairesallemandsen trois toxtes: en franc-ais,
en anglaiset en ailemand.
Nouseroyonssavoir qu it n'y aura pas dc tcxte
allomand.
Le depart de l'EmirTaïqal

L'cmir Falfal, qui devait quitter Paris, a dlfiéré
son depart.

LA LOI SUR LES 8 HEURES

Onsalt que la Chambre a vote la loi sur les huit
homes.
A la suite d'une entente qui est intervenueentre
les représentants de l'Union des industriesmétallur-
giques et des représentantsde la Federationdesou¬
vriers en métaux, un proces-perbala fixé les condi¬
tions duplication de la loi dans toutes les indus¬
tries intéressées.
Lamisoen applicationconimenceraen oriucioea
BfJtk du 1" iuin 1919,

UN BlBAT
sur la EéformeElectorale
ELLEESTV0TÈEPAB237 VDIX

Paris, 18avril.
La Chambre,assoz nombreuse, siège co matin,
sous la présidoneodeM.Abeldans un calme reta-
tif. Pout-êtreun certain nombro do ses membres
sont-ilshonteux des incidentsdo la voillo On peut
êtro persuatïóquo coux qui regrettent les scènes do
violencequi se sont produitesno sont pas précisé¬
ment ceuxqui los ont provoquées.
Aubancdu gouvernement,"on remarquoM.Klotz,
ministrodes finances; M.Pams, ministro do l'inié-
rieur ; M.Nail,garde des sceaux; M.Ignace, sous-
secrétaired'Etat a la justicemilitaire.
On ajourned'abord la fixationde la date des in¬
terpellationsdoMM.Mayeras, Oeshayes et Dalbiez,
dont 11a été questiona la fin de la seance d'hior.
M.Auriol,qui no désarmepas, insiste pour la dis¬
cussion a brefdélai de son interpellation sur les
clausesHnancièresdu traité do paix. M. Klotz de-
mandelo renvoi a la suito des autres interpellations
et posola questiondo confiance. Lo renvoi a ia
suito est ordonné par 313veix contre 112.
C'estun éebee pour l'oppositionaprès lequcl on
cn revient èilaréforme electorate.
Unvit débat no tardo pas k avoir lieu sur uno
propositionde M. Crolardtendant a faire décider
qua lo nomhrodes siègesattrïbués a ia majoriténo
uépassopas la moitióplus un'des sièges do Ia cir-
conscription.
M,Pams.ministre do Fintéri^ur, sans vouloir en-
travor la liberté des délibératlons du Parlement,
signaloleur incohéronce,les contradictionsdos vo¬
tes émis. II insisto sur la nécessité d'adopter un
texto rempli de clarté ot sans complexitó.
M.Eriand, mis en cause par M.Pams, lui repro-
ciie de n'avoir pas pris plustót position sur la ques¬
tion. Pour lui la réforme électoraleest d'autant plus
nécessairequ'oüodoit amenorla réformo adminis¬
trative qui ne peut ètre faito sans elto.II faut done
aboutir.
—Si vous novoulez pas la réformo, conclut-it,
ditos-le! Si vous la voutoz,faites alors lo sacrifice
de vos convenances personnelies.Cost un esprit
transactionnelqui peut seul assurer le succes de la
rèforme.
M.Briand, trés véhément, recueillode nombreux
apptaudigsements.II descend de la tribune tandis
que i'on crio : Auxvoix ! Aux voix t La ciótura I
La cloture est votépa mains lovées et' l'amonde-
ment doM.Crolardropöussépar 413 voix contro
43, puis la suite du débatronToyéea i'aprés-midi.

a»* a
La Chambre,présidéepar M. Doschanel, reprend
a 3 heureSet quart la discussiondo la réformoélec¬
torale toujours a l'article 11 dont Ia Commission,
par suito de l'adoption d'un amendement de M.
Bouftandoau,prooosoun nouveau texte.
Les articles 12,13etli sontvotés sansdébat.M.Pon¬
col qui ne croit i>asse representee dovant ses col¬
loguesaprès les avoir traités comme on sait, de-
mande, coriirairementft l'articlo 15,quo la loi soit
aoplicabiea l'Algério,aux colonies.et au territoire
dó Belfort.L'amendementest repoussé.
Après uno première épreuve doutcuse,l'articlo
additionnoldonnantie droit do voto aux miiitaires
est rctiró.
M. Pugliesi-Conlile reprend et fit une déclaration
sur lo röio glorieux do notro armée pendant la
guerre. II estimo nécessaire d'assimiler les soldats
aux autres citoyens.
L'article additionnolest disjoint, ainsi quo l'autro
article additionnetprésentépar M.Bergor, puis par
M.Deshayotendanth accorder lo droit do vote aux
veuves ct a défautaux mères des citoyens tombés
pour la defensedu pays.
Cettopropositionest disjointo après l'affirmation
du président de la Commissionque la question du
vote des femraes.est a l'étudo.
L'ensemblodoJfc' loi sur la rétorme electorateost
mis aux voix. IIT a polnt.ago.Pendant lopointage,
rextrème-gauchodemande la mise a l'ordre du jour
do 1'interpellationsur la disgracedes magistrals do
Lyon.
Sur la demandedu gardodes sceaux, et aprèsun
vit débat, ['interpellationest mise è ia suito.
Les socialistesréclament la miss è l'ordre du jour
do domaindo la proposition d'amnistiopour les cri¬
mes ct délitsmiiitaires.
M. Ignace, sous-secrétaire d'Etat, dcciaro qu'il
s'opposeh cette discussion, l'amiustie devant etre
proposéepar lo Gouvernement.
La misoa l'ordre du jourdo l'amnistlo est repous-
séopar 3G5voix contro 135.
Lo présidentdonnoiecturo des résufiats du poin¬
tage pour la loi sur la réformo electorate qui est
votéoper 287voix contre 130.(Applaudisscinents).
Seancedomainmatin et aprés-midi.
La Chambreso séparo a 10h. 10, après avoir en¬
core ofieri,un spectacleregrettable.
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Le Sóuat s'occuped'abord do la proposition do
resolutiondoM. Melineet d'un certain nombrodo
ses collogues réclamant du gouvernement ('inser¬
tion, dans Ie traite de paix, do garanties miiitaires
indiqucespar lo commandementdes armées ailiées.
M. do Selves, president de la Commissiondes
affairesétrangóres,accoptola proposition do reso¬
lution avec un toxtonouveau dont il donna lecturo
et qui est ainsi confu : <iLo Sénat, certain d'être
l'interprètedo la nation, qui a payó do louvds et
sanglantssacrificesle droit d'obtcnir une paix du¬
rable, comptesur le gouvernementpour assurer, en
cooperation avce les alliés, toutes les garanties
d'ordromilitaire indisponsablosa la sécurité do la
Francoet a la liberté du nionde.»
La motionest adoptée a i'unanimité do 227 vo-
tanis quo l'additiondeM.Flaissièresporiant que lo
Sénatrepousse tout projet d'armexion territoriale
est repousseopar 218voix contro 8.
Le ministre du travail déposelo projet de loi de
la journcedo 8 heuros qui est vonvoyéa l'examen
de la Commissionspécialedo 18membres.
M.Perchot interpellesur la politiqueflnaneièredu
gouvernementet décrlt lo malaiseoxistant par suito
oes augmentationsconsiderablesd'impóis.11deman¬
de commentdoit s'acquitter l'ennemi et quel sera lo
róle do Ia sectionfinancièrode la Socictó des Na-
tiuns ainsi que la lignodo conduitedo notre minis¬
tre des finances?.
Suite de la discussiondemaln.

TK. IIEXr.T

LA GARANTIE
de la FrontièreFran^aise
UNEIHTERPBÉÏATIONAMÉ8ICAINE

La ChicagoTribune,,édition de Paris, publio uno
interpretationdétaillée des engagements en vortu
desquels le gouvernement des KÏals-Unisaurait k
soutonir la France, on cas d'altaque allemande.
Cesengagements,assure lo journal américain, ne
constituent pas uno allianco. Us dérivent de la
Société des nations. La convention fondamentaio
impliqueen effetquo touto agressionmilitaire con¬
tre un membrode la Sociétéserait considéréocom¬
me un acte de guerre commis contre tous lesmom¬
bres. Par conséquent, ajoilto la ChicagoTribune,
o si 1'AUemagnodéelaralt subitement la guerre a la
Francoet jotait uno arméo. d'invasion au déla du
Rhin commeelto le fit en 1914,lesEtats-Unispour-
raient immédiatementchtreprendre d'embarquerun
corps expéditionnairopour secourir la Franco,
conformémontaux principesposés dans la conven¬
tion do la Sociétédes nations, oxactemeutcommesi
les Allemandsdébarquaient sur lo territoire améri¬
cain ». La ChicagoTribune rappelle qu'en cas do
débarquementailemandaux Etats-Unis,loprésident
desEtats-ünls pourrait proclamer l'état do guerae
sans consultor lo Congrès.II en serait de même,
expfique-t-elle,on cas d'attaque allemandecontre la
France.
En outre, la procéduro babiiueltedo la Société
des Nations(enquête, etc. no fonctionneraitpas.
On s'en passerait. Cola results, d'après le Chicago
Tribune,d'un accord intorvenu entro MM.Clemen¬
ccau, Wilsonct Lloyd George. Notreconfrèreamé¬
ricain éc-rit,on offet: a Ayantrepu la promessequo
tout acte agressitde i'Allemagno"serait suivi d'uno
rapide action militaire et navale do la part des
Etats-Uniset de la Grande-Bretagne,au liou do don-
ner slmplement naissanceè dos enquêtes et k des
recommendationsdo la Sociétédes Nations,M.Cle-
menceaua acceptó dc3 stipuiatlonsvenant du pré
sidc-ntWilsonet doM. Lioyd George,qui ont pro-
mis aido a la Franco dans l'éventualitó oü sopro-
duirait un événement anaioguo a celui qui arriva
en aoüt 1914,»

tssPolouaissatalliFrancs
USELETTREDU6ÊNÉRJLMALLER
Le président do la Républiquo a re»:4idu géné¬
ral Ilailor, commandant en chef Tarméc polo¬
naise, la lettre suivanto :
Monsieurle président,

Avant de quitter la terra do France, oft its se scmt
groupés do tous les points de l'Europo ot do'i'Amé-
rique pour former une arméo nationale,losofficiers
sous-officiersot soldats de l'arméo polonaise, en-
voient leur salut respectueuxau premier magistrat
de la RépubliquoF^neaiso.
C'est par vous, raoU|tom-le président, qu'a été
crcée i armëè polonaileen France.
Pat' lo décrot du 4 juin 1917, vous avez permis
aux volontairespolouais,sur lo territoiro même do
la France, do prendre conscience do la force qu'ils
representaientet do forger des armes pour la restau-
ration de la souverainetóet do l'unitó nationalode
la l'ologno.
Us ont recu alors d'officiors et d'instructeurs
francais,uno educationmilitaire et fait d'eux des
obligesdo la France, its ont recu do la population
un aecueilcordial, qui leur a fait trouver moins
long leur exil momentané.
Ils ont vu le présidentdo ia Républiquepasser sur
lo front de leursbataiilons,leur présenter loursnou¬
veaux étendards.
Ils ont sonti alors que lo glorieuxpassé, qui avait
vu la naissdncodes legionsdo Dombrowstidans le
sein de la première Républiquo frangaise, revivait
aujourd'hui.
Blus fortunes quoces légions, l'armée polonaise
part poursa patrie déja a demi libéréo. En eet ins¬
tant solennel, les soldats polonais do la grando
guerre qui nous a unis encoreplus étroitement a !a
Francosur les Champsdo Champagne,do la Marno
et de laLorraine, saluent en vous, monsieur lo pre¬
sident, le chef du pays qui, dans losnégociationsdo
paixcommedans la guerre, a donné l'appui de sa
hauto autorité a la reconstitutionde la l'ologne 11-
bérée.
Ils adressentpar vous a la France l'expressionds
leur otcrncliegratitiufe.

Généralualler.

En qtielqnes Mots
—Tout ce qui a été prévu pour la démobilisation
sera execute.Maisaucunonouveilodecisionconcor-
nant la demobilisation des classespostériouresa la
classo1900,service armé, no sora prise avant quo
les pvéliminairesdo la paixaiont été signés.
— C'esttrés probablomentdans la douxièmequin-
zainodo juin ou dans les premiers jours do juillei
que, si los conclusionsdoM.Pérès sont adoptées,le
procésCaillauxviondradovant la Ilauto-Cour.
—Lo sous-marinanglais U-5,venant d'arrlver ft
Gibraltar, a déclaróquo lo 10 avril, ft cinq heures,
il était entró cn collisionavec un voilior dont il n'a
pas pu designer lo nom. II s'agit ifu Yoland.
—Au cours du tamponnementqui s'est produit
k Crissé (Sa-the),vingt-deuxporsonnes ont trouvé
la mort, dont seizo sotdatsaméricains.
—M.HughCampbellWallace,, te nouvel ambassa¬
deur desEtats-Unisa Paris, a pris possession de la
residencelaisséovacantopar le departde M. Sharp.
—M.Lelas,député d'Ille-et-Vilaine,a déposóune
propositiondë loi tendant a institucr la peinede la
réclusionperpétueilc.
—- Aucun fait nouveau n'a été rotevé par les
agentschargésd'cnquètor sur les inospficablosdis-
paritions d.escomoaqucê(la Iiaudtu Fassassiu (le
GambaiSs

EXPLICATION
desTroublesêgyptiens
ILSSONTDUSAUNDÉFAUTDEüüÉTHODE

Dernière
B B fisure

LesEvênementsdeRussie
Débarquementbritannique a Libau
Ontélégraphiede Berlinquo d'après la Deutsche
AligcmeineZeihtng, lo gouvernementprovisoirede
Libau, nommö depuis novembrodernier, a été ron-
versémercredi par les troupes do la iandwehrger-
mano-baltique.Le président du ConseilUnmaniset
lo représentantbritanniquoont pris la fuito. Le mi¬
nistre do l'intérieur Walthor a été arrêté. Les trou¬
pes anglaisesont débarquédans la ville.

Nouveauxéchecsbolchevistes
Lo communiquérusse du 17 avril, radiotëlégra-
phiépar le gouvernementboichoviste,enregistro do
nouveauxechoesde l'armée rouge non seulementft
lltst dans la regiondo l'Oural et do la Volga mais
vers la frontièro occidentale.Co communiqué an¬
nonceen ctfet :
Front Onest.—Nostroupes ont abandonnó, sous
!a pressionde l'ennemi, lo villagede Stalovitchi,ft
10 kilometresau Nord-Estde Baranovitchi.Plus au
Sud, les forces rouges ont abandoned le village
d'Ostrof,a 25kilometresau Sud de Baranovitcbi.
Front Est. —Dansle sectour d'Ouralsk,en direc¬
tion de Rpitchelsk,nos troupes ont occupoplusieurs
vil'ages au Sud-Ouestdo cetta localitc.
Dans lo sectourdo Samara,en direction doBugu-
russlatf,nos troupes se sont repliées sur la lignedo
Tchokolinskaia-Averkinc-valléodo la riviere Ba-
manat.
Dftnsle sectourd'Elabourget Glazof, nos troupes
se replicnt sur do nouvellespositions.

Entre Bolchevistes
Tcbitcberiueradiotélcgraphie de Moscou, le iG
avril, ftBelaICun,ftBudapest:
Prière do no répondro a nos demandeschiffrées
qu'en chiffres.II est absolumentinutile, lorsquodes
questionsconlidenliefiossont poscesen cbiftres, do
les crier i rtout aussitót après sans chiffres.

L8RegimedesImportations
Aux termes d'un arrêté quo publie le Journal
Officiel,1'tmportationdes merchandises ctrangères
des categories prohibécs en vertu do la loi du
Gmai 191G,qui sont dostinces a la réexportation
après avoir été transforméos,travaillécs ou recon-
ditionnóesen France, est désormaisdispenséode Ia
formalrtédo l'autorisation préalable.Toute/ois, los
importateurs devront souscrire uno soumission
comportantengagementde réexporter ladite mar-
chandise, après main-d'osuvro ou reconditionne-
ment, dans un délai de six mois, susceptible de
prorogationsuivant les circonstances; les marchan-
disos acquilteront les droits du tarif dont elles se-
ront reconnuesixtssibles ct qui no soront pas rem-
boursés lors do la réexpéditionft l'étrangor.
Cel arrêté semtiloavoir été pris en vue de répon¬
dro au vcbuémis par la Commissiondes douanes
de la Chambre,que logouvornementlaissopénétrer
librementles matières premières et los objets ma¬
nufactures nécessaires ft notre exportation, ainsi
que lesmachinesagricoles,et qu'il revienne lo plus
raoidementpossiblea la liberté commerciële.

Undonos confrèresanglais,revenu loüf recent
ment d'Egypte,a donnéles renseignemontssulv^itst
sur la causodéterminanledes troubles qui y sévis-
sent actuellement.
—Le mal piovient, dit-il,du manque do transi¬
tion dans le passagede Ia manière forto ft la maniè¬
re douce qui caraetérisola politiquo britanniquoen
Egypteau cours de ces deux derniers mois. Après
les mesures sévèresprises par lord Curzon,enmats
dernier. pour mailriser les nalionalistes porturba-
teurs, lo général Allenby, nouyellement envoyó
commehaut-commissairespécial, annongato 7avril
que tout étant centre dans l'ordre rien no subsiste-
rait désormais des mesures en quostion ct mèmo
que Zaghulpachaot ses trois collègucs internos ft
Maiteallaientêtre immédiatementlitkiréa.
<■Les nationalistes,trés au courant des tendances
démocratiquesdu cabinet britanniquoactual et d'un
certain nombred'entre les déiéguésft la Conférence
do la Paix, en conclnrent quo la proclamation du
généralAllenbyétait la résultantedo cetta politiquo
visard a l'alfranchissementdespetits peuples, et ils
crièrent victoiro.
<!Malhoureuseraentquand tea naiionalLstescrient
victoiro, il s'ensuit aussilötdes émeufcsdans la rue.
Cofut, pendantdeux jours, au Cairo,lino efferves¬
cencedéplorablequi aboutit ft des collisions entre
nos troupes ct les manifestants. Quelquesuns de
couxci ayant été tués, leurs funérailtes donnèrent
lieu a desmanifestationshostiies a fAngleterre et
i'on assists aux saturnales qui poraissent se repro-
duire violemmentencoreaujourd'hui.»

L'Affaire Humbert

TOUJOURSm TÉMQINS
M.LéonPienier,entrepreneur de publicity,1epro
mier témoin appoté,déposesur les fails relaliis a la
vento du Journal.
oJo demandai, dit-il, ftHumbert les nom?de ses
eommanditaires: o C'est la familieLenoir rno ré-
pondit-il.—Tu es sftr ?—Absoiument1»
o Jo l'accompagnaichezM°Courcioret lui conseil-
iai d'acceptor non pas la place «'administrateur,
toujours revocable, mais celic do directeur techni¬
que. »
—La Commissiond'un million versée ftLenolr
ne vous a pas surpris ?
—Non, puisquo 1'argent élait fourni par sa fa-
millo. .
II sembteprécisément que ce soit colaqui doiva
provoquer l'étonneraent.. LocolonelMasselinn'in-
sisto pas et demandoftM.Reuier :
—Dansqueiles conditions avez-vous rachctéles
actionsde Desoucbesf
—Fin décembre1913,jo re-;usla visite de M.De-
souches.It me domanda d'aptanir ses différends
avec CharlesHumbert.Je lui dis: «Cosera facile,si
vous voulezlui Ycndrovos actions. » II me deman-
da 200,000francspour ses 200parts de fondateuret
pour ses 10actions. Jo lui remis immédiatemonlun
chèquede 150,000francs, el lo soir mêmo jo remis
les titres ftM.Humbert.11me plonna 25,000 francs
pour lo service que jo lui ava s rendu.
M.Reniercontinuoftpavleravec aisancoet faci-
llté. Coqu'il dit a déjftété déposóftplusieurs repri¬
ses. Sa deposition termince il est remplacé ft Ia
barre par M.Bauer, banquier ft Paris. Longuo re¬
dingotenoire boutonnéejusqu'au col, barboearréo,
visagebistró et sóvèro.
_ Queiles garanties avez-vous pu donnor sur
ABoloftM.HnmbortX
—Je i'ai accompagnéchez M.Humbert.La pre¬
sentationuno fois faitopar M.Edmond du Mesnil,
Bo'o exposases propositions.M.Humbertlo remor-
cia en thsant%u'ilavait traité.avec,d-autres.
M'deMoro-Giafteri.— Avez-vousgardésouvenir
d'un diner chezBolo? Quiv avait-iiï
—Lokhédive, Sadickpaclia,MmeLafargue,mon
associé,et, je crois M.Caillaux.
—Et M.Monier?
—C'estpossible.
—Avez-vousdonnéune leitrederecommandation
a Bolopour Pavenstedt '!
—C'estde notoriétó publique depuis lo procés
Bolo.
M'de Moro-Giafferisemblevouloir fffro agressif.
M.Bauer répond avec calme sur des pointsqui ont
déjftété exposéslors de l'affaireBoto.Lo témoin et
l'avocat discutentquelquesinstants sans aboutir ft
rien de décisil.Tandis que parteJUdeMoro-Giafferi,
M.Bauer, les bras c-roisés,sur la barre,Jo regardo
avec attention.
M*de Moro-Giaffericonclut :
a Vousavez écrit quoBolo était votre représen¬
tant en Amériquo.J'ai bien peur que cela ne soit
vrat pour tous les voyagesdoBolo.»
M.Bauer répond ••
a Vouspouvez tirer toutes les conclusions qu'il
vous ptaira. »
AM.Bauer succèdeM.Marchal,son associé:
a Je revenais du front, dit-il ; j'ótais trés désireux
do connaitroM.Humbert,dont jo trouvais la cam¬
pagne énatante.La presentation faito,M.Humbert
nous dit :« Trop tard » II nous paria ensuito du
tirage du Journal, qui ayait passé do 400,000ft
900,000exemplaircs.»
M'de Moro-Giafferifit la lettre quo M. Marchal
écrivit naguère a MmeBotopour lui annoncer te
gain d'un gros procés et il ajoulait ; " Mes remer-
ciements au president. »
— Quelest co président ?demande M'do Moro-
Giafteri. ,
Le témoin,d'un air tres franc: a Cest te presi¬
dent de la Républiquot »
Cetto réponse provoque l'hiïarlté générale.Puis
on reparle d'uno vieillo connaissanco: Pavenstedt.
M.DuMesnfi,directeur du Rappel,a recu en fé-
vi-ier1915,Boloqui lui offrit de souscrire 150,000
francs (Factionsdu Rappel.M.Du Mesnil demanda,
1c25mars, conseil au présidentde la République,
celui-ci lui conseiUadovoir te ministro do l'inté¬
rieur, car on n'avait pas a cette époque do rinsci-
gneinents sur Bolo.Au ministère do l'intérieur,
commoftla Prefecturede police,les renseignemonts
n'étaient pas défavorables.M.Du Mesnil acceplale
concoursde Bolo. *
M.EdmondPérier dévetoppoune depositiondoja
faite dans te procésBolo.II est d'accord avec M.
MorodoGiatferipour estimerque Bolo fpt tous ses
effortspour dissimuler ft Humbert l'origino réolle
des fonds. « Je vois, dit-il, que sur les tonds enne-
mis les empreintesaigitales ne sont pas celles de
CharlesHumbertI »
Onexamineensuitola questiondu cryptogramme
recu par Humberten 191Get qui était susceptible,
d'après l'accusation,de reveler topéril quo faisaient
courir ftla Francola propagandaet los millionsdo
l'ennemi,Humbertremit ftLadoux1'originaldecette
piècotrui n'a pu êtro retrouvue, toutefois, en dc-
ccmbrê 1918,on a retrouvé, dans 1e coffre-fort do
M.Sibille,la photograpbiedu documentSibille.
M.AndréLabussiére,directeur de la Sftretégene¬
rate au ministère de l'intérieur, exposedans queiles
conditionsco documentiut transmis.M.Labussièro
dit quo cc documentétait facilementdéchiffrabte,u
eut rimpression qu'il était faux ot omit 1hypothese
qu'il avait nu être fabriquépar Humbertpour enga¬
ger sur iimPfaussopiste.
M.Richard, aDciendirecteur do la Surete gene-
rale, a cu rimprc-ssionquo l'afiairo no comportait
pasdo suite. . „ _ . , ,
M.Richardsoumit le documentaM. Bnand, alors
presidentdu Conseil,et- ft M.Malvy,aiorsministre
de l'intérieur, qui Ie jugèrent sans aucunopqrtcc.
Lo témoindit ([U'il ne peut porter sur lo capitamo
Ladouxqu'un jugementtrés favorable.
Après raudition doM-Orsatti,coramissairede po-
lico,-qui vit lodocument, et cfoM.Havera^ qui id
. traduisit, fciudieacetsi levee.

LAC01ÉBIMLAPAIX
LeSet!tieDaoizigestréglê
Indomnitéssï Sanctions

Paris, le 18aoril —Les quatrö chefsdo gouvcp
ne-mentont adoptéce matin, les clausesdtl ffimpro-
mis suivant lequelDantzigsera commo port libre,
avecmandatd'adminisfialionaux polouais.
Le traité dopaix.avec les clausesmiiitaires et ia
pactodo la Liguedes Nations,comprondrades cha-
pitres réservés aux indemnitéset aux sanctionsdea
responsabllitésposant ainsi Ie principedo la respon
sabilitódo tous los auteurs des crimes et atrocitéa
commisau cours do la guerro.
Un SntrctiendeaTrois

Paris, 18aoril. — MM.Wilson, Lioyd Georgeej
Clemenceauso sont eutretenuscct après-midi.
Lea DéléguésAUeananda

Berlin, 18aoril. — I.o général Nudant a remfs
mercredi, au presidentdo la Commissionds 1'ar¬
mistice allemande, -l'invitation otficielle aux délé¬
gués allemandspour venir ft Versailles lo 23 avril
pour les négociationsde paix.
Les déléguesallemands quitterontBerlinle 22 on
le 23avril.

L'AdhéalöndelaSuisss
Zurich,18aoril.—Désque ie nouveau texte dé>
finitifdu pactodo la Liguedes Nations sora connU
ct dèsquo le point de savoir quellesera la position
do la Suissedans la Ligue des Nations sera com-
plètementéclairsi, te Conseilfédóral soumettra aa
Conseildo la Confédérationuno proposition au su¬
jet do la Suisseftla Liguedes Nations.

T.Un Appel de la G. G.
pour4 le I" fslai

Paris, 13 aoril. — L'appsl do !a Confédératioa
Généraledu Travail, ftl'occasiondu I" mai, affirm©
Ia volontodotairo triompber !osrevendications uu
programmeminimum qui tienl pour realisable, au
premier plan, la journéo do buit heures quo les
cheminots,les mineurs, tos marins, les dockers el
lesouvriors de la metallurgie, du bailment ot des
transports vont obtenir ft brefdélai.
Losrésultatsacquis doivent renforcer la manifes¬
tation du 1" mai.
Lochömagesora général. Les travailleurs s'ins-
pireront des resolutionsdes federationsrespectivcs.
Lo travail roprendra lo 2max.

JEM BliLGÏQüE

Protestations de la Chambre
Brnxslles, IS aoril — La Chambrea voté ft i'una¬
nimité un ordre du jour protestantcontre to chois
de GenevecommoSiegede la Société des Nation^
réclamant Ia reparationintegrale et remerciant les
déléguésbeigesft la Conférencede la paix de leur
activité et de leur consciencedansi'accomplissemtnl
dc leur lourdemission.

Soldats blefeés
Bruxelies, 18 aoril. — Denombreuxsoklals aus-
traliens ont été atteintsptus ou moins grièveinent
par l'expiosiondo jpuxutionsft la gare de Moriaimo.

Le Bolshevism© a l'ceuvr©

EN UKRAINE
Eaoarsst, 18aoril.—Lomouvement bolchevista
continue ft faire desprogrésonUkraineoccidentale,
se rapproehantdu Dniester.Do nombreux réfugiés
pënétrent en ltoumanie pour échapper au fleau,
Piusieuis banquesdo Itussie méridionale viennen)
do so transporter en territoiro roumaia.

EN BOHÈME
Prague, 18aoril. —L'Assemblöenationaloa voté
41'
au
'unanimitéla loi d'expropviationdes domaines
-dessusdo 250 hectares ft l'exception des bicus
d'Etat, des départements et des ..ommunes. L'ia-
demnitósera fixéepar uno loi spéciale.

LesFrontièresSlovapes
Prague, 18aoril. — L'adminislration slovaqua
publiodes proclamationsfrontièresdéfinitlvcsdo lu
Slovaquie.Cesfrontièressuivront ft peu prés la U-
gr.edo demarcation.
Prague, 18aoril. — Les troupes aliemar.descam-
pécs ft la frontièrode Bohèmeont été retirees ft la
suite de l'interventiondu maréchalFoch.

LaprotectiondesEirangersenHongrie
Zurich, 18aoril. —Au cours d'une récente visits
a Budapest, le général Smulsa obtenu du gouver¬
nement bongrois,l'assurancoformolleconcex'nantla
protecliondesétrangorsenHongrio.Ils seront aulo-
risés a.quitter la Hongrieet ft cmporter toutes les
valoursou objets leur appartenant, cepx désiraut
l-estcront 1'assurancequ'lls no subironfaucun mau-
vais traitement. ,
Lesbanqueset entreprises commerciales no se¬
ront pas liquidées par le gouvernement Ixongrois
sans uno conventionéconomiquoavec les gouverue'-
meats élrangersintéressés.

Poigiiée tie Dépêches
Helsingfors, 15 aoril. — Lo nouveau minister,
est constitué, tous lesministresroprésenter.tles pax--
tis bourgeoiset républicains,saufdeux appartenant
au parti sucdols.
Borne,18 aoril. —MgrBaudrlliart, dol'Académia
francai.se,est arrivé ftRome.
SaintJean-Terre-Neuoe,18 aoril.—ho tcmpêtoda
neigorend tout vol eu avion impossible.
Marseille,18aoril.—Unincendiea éclatéft bord
du Shampomam. Lonaviroa etc conduitau port oil
le feu a achevéson ceuvre.Aucun accident do per-
sonnes.
Brest, 18norit. — M.Sharp, ancien ambassadeur
des Etats-Unisa Paris, s'est embarquéa destination
do New-York.
Paris. 18aoril. —M. Padercwski, président da

- "ui(i<*Paris ft 21 boures, saConsci!doPotogne,a quitté
I
pas;
Paris.

ondantdans sa propriété do Morgesoft il
lasser ics fetesde Piques. II reviendra cnsuite a

boures,
compta

LaLoisurlesDommatjesdeGuerre
Api'ésplusieurs anxteesde discussion,la Cbaftbra
et le Sénatont réussiT sonxeilred'aceoi'd au sujet
des dommagesdo guorre.La loi est votée.Ello est
promuigticeft !a date du 17avril 19X9.Ello ne dorx-
xiopas satisfactionft tout lo monde : MM.louroti,
LucienHubert et.lloudenoot,enmêmelompsquo te
rapporteur M. Milliès-Lacroij,l'on abondamment
démontré.
Maiscommc il s'agissaitde ne pas perdre davau-
tagodo temps, IeSénat—un peu ft la manière da
Ponce-Pilate—vota en désespoir do cause, stir 1»
demandodu rapporteur, le texte de la lol remaaw
par la
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irniaLode
Moris an Champ d'Honneur
M.Hauriee Lambert, «ergent a !a 9*tompagnie du
ÖS- regiment d'infanierle, a fait 1'objct de & eitation
auirante :
« Sous-offeier énergique et Brave, faisant toujour»
grfuvo rie courage et de sang-froid, est tombé glo¬
rie usement a son post* d« combat au ecurs des dcr
kK'I'osaffaires ».
14.Lambert qui est mort k Crony, le 2 scptembre
1918, était garfou navigateur sur les paquebots
IransaUantiques et demeuraft rne de Bitche, 17.
Son frère Rend, qui était employé de «bemin ie
ter, est tombé a Loos, te 24 juin IBIS.
M. Joseph Trcmanfilc, soldat de réserve &la 32'
compagnie du 129' regiment d'iiifanterie, est tombé
au champ d'honncur «après avoir .fait vaillamment
son devoir . au debat des bostilités.
Sa familie qui habile 3S, ruo Emiie-Zola. a requ
eopie de la eitation it ford re du régiment aont il a
été iicnoré et qui est ainsi libeité :
» Vaillant soldat. ïué au cours d'nne attaque en¬
nemin le 17 scptembre 1914 en sc defendant avec
énergie. »
U. Joseph Tremaavilte, ainsi que son frère Léon,
appartenant it la compagnie des sapeurs-pompiers
du Havre.
La mairie de Saint-Vincent-de-Cramesnif vient de
rerevoir i'avis officie! dc la mort de M. André Quo-
Biam, soldat au 129' régiment d'infanterie, surve-
nne en captivité a rhöpltal de Klcttwitz, le5 septcm-
bre 1918, it la suite des blessures occasionnées par
l'cxplosion d'une mine au camp de Crossen-sur-
Odcr.
M. André Quotiiam était. avant la guerre, employé
ehez M.Planclienault, horlicnlteur, rue dütrctat, 13.
II était ègé dc 25 ana.

C'ltatians a l'Ordre «in Jour
De r Armee :

MM.René et André Planque, dotniciliés, 16, rue
Dalenoourt. it Sainie-Adresse, ont fait l'objet des
citations suivantcs :
Le soldat Rent') Planqué, du 1" régiment de
zouaves de marche, a été cité a Fordre de la divi¬
sion :
« Lc 18 Juiflet s'csl lancé bravement « en avant »
Htalgré un violent tir de mitrailleuses allemandcs
peur enrayer unc eontre-attaque entrainant par son
exempie les hommes de sa fraction. Blessó au ccurs
de faction. Modèle de courage déja cité a i'ordro.
l'nc blessure antérieure. «
Le sergent André Planque dn 1" régiment de
zouaves de marche a fait l'objet des deux citations
suivantes :
1" Citation k fordre de la division. — ■ Le 18
[uillet 1918, a pris cn pleinc attaque le commande-
aaent de sa section qu it a su dinger habilement au
sours de faction . A repousse ur.o contre-attaque en-
nemie par une heureuse manoeuvre et s'est emparé
de plusieurs mitrailleuses et milraillcttcs pcrmet-
tant ainsi la prise de plusieurs canons de 77. Trés
ton grade deja eité a fordre ! «
2' Citation a fordre dc l'armée. — « Jeune sergent
de la classe 1915,a pris cn plein combat le comman-
dement dc sa compagnie et l'a parfaitement con¬
duite. S'élait déja distingué dans ia période du 20
su 30 aoüt. Au front depuis novembro 1014. «Deux
«Stations,».
M. André Planque a été promu sous-licutenant le
SI septembre 1918.

Du Corps d'Armee :
M.Marcel Gallet., sapeur mineur a la compagnie
4/2 du 1" régiment de génie, a fait l'objet de la
citation suivanto k l'ordre du corps d'armée :
« Sapeur courageux ct d'un élan remarquable,
agent de liaison pendant favance du 8 au 15 octo-
bre 1918, a assure en toutes eirconsianccs la liaison
entre les différents than tiers de ia compagnie, raai¬
en! la violence tics tirs de fennemi, dormant a tous
te plus bel exempie d'éucrgie et sang-froid devant le
danger. »Déja cité.
M. Gallet, ancien éléve menuisier de l'Eeole Pra¬
tique d'lndusirie, babite ebez res parents, 82, rue
Franjois-Maztiiiie.
Le caaonnier-seryant Raymond Hamel, du 121'
i'artiüério leurde, a été cité a fordre du corps
d'armée :
« Excellent soldat, modèlo d'eiitrain ct de bonne
humeur. Le 27 septembre, la batterie étant violem-
ment bombardéc et mitraillée par des avions enne-
mis, a continué tranquiilcment le service do sa
piece donnant a ses camarades l'cxemple du courage
et du mépris du danger ».
M. Raymond Harnél est le fils de Mme Vye Alfred
Hamel, propriétaire a Gauvillc.
Le sapeur mineur Henri Hardy, du 8" régiment de
génie, a éié cité Afordre du corps d'armée :
« Excellent travaiileur, courageux et dévoué.Par
sou exempie a maihtenu scs camarades au travail
sous un violent bombardement, dans ia nuit du 16
au 17 octobre 1918, a Vouziers. contribuant ainsi au
rétabiissement d'un passage important sur l'Aisne ».
M. Hardy, qui, a déja été cité k l'ordre du corps
d'armée, est domicilie au Havre, 7, rue Frédéric-
Belianger. I! était, avant Ia mobilisation, menuisier
traceur, chez MM. Daiigauit et Doré, ruo Louis-
fbilippe.

De la Division :
Le soklat Raoul Mavclianddu 4' d'inianterie, a été
eité a fordre de la division :
« Soidat d'une bravoure et d'une hardiesse cxem-
plaires. Faisant parlie d'un groupe chargé do net-
êover un point d'anpui enncmi, a accompli briiiam-
ment sa périUeuse mission. Eiessé au cours de cettc
öpération ».
M.Marc-handest Uomicillé au Havre, 99, ruc De"
Biidoff.
M. Gaslon Dèlafosso, maréehal des logis au 261'
ïégiinent «'artillerie lourde do campagde, déja cité
4 l'ordre de 1'artillerie divisionnalrc, en juillct 1916,
ft a fordre dc Ia divisiou en juin 1918, vient d'etre
Tobjet d'une Iroisième eitation a fordre de l'arlii-
serie divisionnaire :
« A assure pendant les durs combats du 1" au 10
octobre 1918, les fenclions dc pointeur k unc pièeo
Sor.t tous les servants avaient été intoxiqués ».
M.Gaston Delafosse qui est employé clicz M. Paul
Chardin, négociant en colons, 101," boulevard de
SvrasboBTg,babite liO, rue Casimir-Delavigne.

De la Brigade :
L'adjudant Mignot, du 4' chasseurs d'Afrique,
Sétaciié a l'état-majcr de la cavalerie, a été cité a
f ordre de la brigade :
i" citation. — o Sous-officier dévoué et trés cons-
tiencicux, )o 29 septembre 1918, sous un bombar¬
dement e leux de mitrailleuses a su par son caime
Ktson sang-froid maintenir fordre dans ie peloton
gu'il commaudaii el a pris des dispositions judi-
yieuses pour évitsr des pertes. ^

De la Division :
S' citation. — a A pris part a toutes les opérations
ie Sen •• qui ont conduit la cavalerie de Bitoly
iMonasliri au Danube et s'est distingué en plusieurs
eirconsianccs. -■>
M.Mignot,qui était employé de commerce avant
la guerre, est domicilie ciicz M. .Léon Thomas, 11,
rue Cavnot, a Harlleur.

Bu ltigimeni :
Le soldat Auguste Malandain.du 36' régiment d'ln-
fanterie. vient d'etre cité pour la trcisiéme fols a
fordre du régiment pour le motif suivant :
• D'un courage splerdide ct d'un sangfroid par
fait, a aflirmé scs qualités combattives au cours des
eombats du 19 aoüt 1916. Est parti magnifiquement
a fassaut des positions ennemies malgré le feu vio¬
lent de fennemi, lc foryant a lacher pied par la vi-
jueur do son attaque ».
H. Malandain est domicilie au Havro, 21, rue Mar-
mine, il était avant la mobiiis' '.ion ouvrier voilier
6tlx Docks-Entrepótsdu Havre.
M. Arsóno Lemonnier, demeurant a Hontivilliers,
rue Assiquet, 5, a été cité a l'ordre du régiment par
le colonel commandant la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers de Paris « pour la conduite courageuse et
le Sang-froid dont il a fait preuve au feu du b.iti-
rnent des Magasins généraux d'Aubervilliers, fe 16
septembre i918 «.

Le caporat Alphonse Fouquet, da 329' d'infantsrie
> été cité a l'ordre du regiment :
<•Excellent chef dc piéce. A été blessé ii fattaqno
du 26 juillet 1918,en entrainant se» hommes a fas¬
saut de la position ennemie ».
Le caporal Fouquet est le fils de M Gustavo Fou
qo«l lardiuier du chateau d Escurcs a Montiviiittrs. j

Le soldat mitrailleur, Louis Leeuyer, du 328' tfi»-
fanterie, a été «ité a fordre du régiment :
« A servi sa piece avee un calme et un sang-fFoid
remarquables, sous de violents tirs de mitrailleuses
ennemies, au cours des combats des 13 et li oe-
tobre ».
M. L. Lécuyer est Ie pettt-fils de feu Jf. Legras,
ancien eontremaitre aux Tréfilcries ct LamSioirs du
Havre, il est domicilie chea sa uière, boulevard Sadi-
Garnot, 118, AGraville.
Le canonnier Arlbur Martin, du 43' régiment d'ar-
tillorie de campagne, a été cité dans ces termes a
'ordre du régiment :
« Trés bon conducteur, a cxereé pendant plusieurs
mois fes fonctions de télepboniste, it son groupe, y
faisant loujours preuve do courage et de mépris dil
danger, notammeut k Verdun ct dans l'Aisue oü il a
été blessé le 17 aoüt 1917. »
M Martin «st domicilie A Montivilliers, route de
Rouelles.
Le caporal Joseph Le Fustec, de la 3' compagnie
du 1" régiment de marche d'Afrique, a été cité A
l'ordre du régiment dans les termes snivants :
« Gradé modóle de courage et de dévoucmen.,
tombé glórieusement en première ligne.»
M. Fernand Merieult. du 74' régiment d'infanterie,
vient d'être l'objet de la eitation suivante :
« Soldat mitrailleur d'élite. A montré ie plus bel
exempie de sang-froid et de courage. Durant fescom¬
bats du 14 au 23 octobre 1918, a mis a plusieurs re¬
prises sa piece en batterie, malgré de violents bom¬
bardments, et a inlligé des pertes sérieuses Afen¬
nemi.» ■ 4
Jeune soldat do la elasse 1917, M. Fernand Mé-
rieult, depuis nommé caporal, babite chez sa mère,
65, rue Thiers.

tSVavensée de Ia Sessie
Fous avons annoncé qu'une Commission avait
été nommée par le préfet do la Seinc-Inférleure,
Eour l'étude de la traverséo de la Seine par ierry-
oat.
Cette Commission sera composée de: M. le contre-
amiral Didelot. président ; M. Courtier, ingénieur
principal hydrographe, rapporteur ; II Vallée, ad¬
ministrateur dc 1'' elasse de ('Inscription maritime
du ffavre : M. Caill, officier chef du Pilotage de la
Seino ; M. Delamarg, pilote de Seine, au Havre ; M.
Marv, eapitaine ail^ Ioug-coui'3, capitainc du vapour
Saiut-Mathicu ; M. Lewiutre, eapitaine au iong-
cours, eapitaine du vapeur Paramë, membres titu-
laires.
Sont nommés membres suppléants en cas d'absen-
ce des tltuiaires : 1' MM.Le Grivcs, piiote de la
Seine, au Havre ; Langlois, pilote de la Seine, au
Havre : Raison, pilote de la Seine, au Havre ; 2' MM.
Lebasnier, eapitaine au long cours, eapitaine du va-
peur Thcrèse ; Lebacheley, eapitaine au long cours,
eapitaine du vapeur Corbêille ; Jacq, eapitaine au
long cours, eapitaine du vapeur Ustarils ; Le Gac,
eapitaine au long cours, eapitaine du vapeur Ra¬
dium ; Le Qurère, eapitaine au long cours, eapitaine
du vapeur Calourg ; Jossic, eapitaine au iong cours,
eapitaine du vapeur Trigastd ; Lacoücy, eapitaine
au long cours, eapitaine du vapeur Rc'néc-Marthe ;
Lc Carrères, eapitaine au long cours, eapitaine du
vapeur Artois ; Leroy, eapitaine au long cours, eapi¬
taine du vapeur Anjou ; Boutin, eapitaine au long
cours, eapitaine du vapeur Avmis.
Cette Commission se réunira, comme nous favons
dit : i' k Port-Jéróme, le 23 avril, a 10 h., pour so
rendre compte des dispositions projetées ; 2' a
1'Hotel du Gouverneur du Havre, lo 24 avril, a 9 h.

Era snissfen a
Fous apprenons que M. Charles Diemer, chef du
service télcphonique au Havre, vient d'etre désigné
pour une mission tempcraire ii Strasbourg.
Ön ne peut s'étonner de cette marque de confianco
donnée par le ministro, a un fonctiönnaire dont la
competence et le dévouement ont lait depuis king-
temps leurs preuves.

M. Edouard Périer et Madame, née Piasécki,
ont l'honneur de faire part du mariage de leur
fille Marthe avec M. André Dablaikg.
La benediction nuptiale leur sera donnée en
l'óglise Saint-Michel, le mercredi 23 avril, a
li heures.
Le présent avis tient lieu d'invitation.

,-c

La Eé«3éralS«ïra tiorzraaraale «les
Systelicats «S'ssaiÊiatl's-®
Sa Publicilé a l'Etranger

La Fédéralion normande des Syndicats d'Ini
tialive, récemment constituée, s'est assignee unc
tóche qui mérite d'attirer l'attention do tous les
Rormands qui aiment leur province.
Son but essentiel est de travailler de toutes
ses forces au dèvelcppement économiquc de
notre region. Elle n'entend pas gêner Paction
des municipalités, mais plutót la doubler et in-
tervenir dans tous les cas oü les communes sont
impuissantes ou désarmées. f
Le Normandie est mal connue des étrangers!
II y a chez nous des sites pittoresques que pcr-
sonnc ne va voir et qui jusqu'ici n'ont pas été
appréciés a leur veritable valeur. #>!ous possé-
dons des riehesses insoupconnées. La Federa¬
tion s'cfforcera de réparer tous les oublis et de
combier toutes les lacunes. EHe est décidée a ne
reculer devant aucun sacrifice pour ebtcuir des
résultats.
• La pubücité a l'étraflger, declare M.Monticono,
son secrétaire général, est notre premier souei. Elle
entreine des Irzis considerables quo nos syndicats,
isolés ct sans cohesion, eussent été incapables de
supporter. D'autre part, l'étranger qui vient chez
nous, no so déplace pas pour visiter une seule loea-
lité. il veut employer utilement tout son temps. II
faut le guider et l'mtéresser A toute une région. Ce
que ne peuvent faire seuls les syndicats d Etretat,
do Bayeux ou de Forgês-ies-Eaux, la Federation lo
réalisera dans les conditions les plus favorablos.
Elle offrira a l'étranger une oeuvre luxueuse sur la-
quelle son oeil se jettera avec plus de complaisance.
Beaucoupde vues, peu de texte, des monograpbies
locales, quelque chose qui frappe fimasina'tloh. Ne
peut-on pas assurer, par exempie, un mc.is d'occu-
pation a un promeneur sur les rives dc la Seine ?
Aprt-s une guerre oü nos compatriotcs ont donné
l'cxemple des plus belles vertus, nctre pays occupe
la première place dans l'cstime et i'admïration du
monde. La marque « France » doit iaire prime.
N'allons pas perdre le benefice de cette situation
exceptionnelle.
L'encyclopédie tcuristique de la Federation For-
mando sera dlstribuee aux bons endroits. On la
trouvora dans le monde entier. Les vfiles ö'eaux,
les hotels de premier ordre, les casinos, tous les
étabüssemenls irequentés par la ricbe clientèle en
posséderoht des exempiaires.
Mais cc n'est pas tout. L'étranger vient en France.
S'il doit y venir en bateau, la Fédéralion saura l'ln-
téresser a Lord. Un accord a été concJu avec ia Com¬
pagnie Transatlantique pour l'organisation dc films
et de projections documentaires. Ou montrera sur
l'écran les coiitumes et les moeurs du pays nor-
rnand. M. Henri de Jouvenel a suggéré au Touring-
Club la créaticn de légendes. Pour la Norman tie, on
n'aura que l'embarras du choix : Jeanne d'Arc a
Rouen, Henri IV AArques et a Dieppe, Guillaume
le Conquérant a Dives et a Touqucs, etc.
Toutes les caractéristiques de 1'art local seront, en
outre, presentees a nos hótes.
« Enfin l'étranger arrive. II débarque au Havre et
ACherbourg. La Federation normande le prend par
la main. Elle le conduit-au Bureau central de t-ou-
risme, qui est en bonne voie d'orgauisation dans
ces deux villes et oü f'étranger trouvera line docu¬
mentation compléte sur teute la Normandie et sur
la France entièré. On pratiquera dans cc bureau,
qui sera une niaison accueillante, les traditions
a'hospitalité qui ont loujours été en honneur dans
notre pays. »
Voila pour la props gaflde Al'étranger. On voit
que nos syndicats d'initiative ne se "penlent pas
dans los nuées. Ils ont un but précis, ime pro-
pension pratique.,- Ils veulent attirer l'étranger
chez nous, lc séduire par avance, lui donner un
avant-goüt des beautés que nous pouv ons lui of-
Irir. Nous verrons que la Fédéralion ne négligé
rien chez nous pour que nos visiteurs soient sa-
tisfaits et qu'ils trouvent en Normaudie un sé-
[our agréable.

Ees iuhismiitioiig «4 exlmmationa
L'Oflicitl vient de promuiguer un décret éaictant
des mesures a prendre dans l'iutérêt de la salubrité
publique et le maintien de la déoence en co qui
concerns les inhumations, les exhumations, les
translations, les cmbaumements, les incinerations et
les mouiages de corps.
Aux termes de ce décret, ii est expressément dé-
fendu de procéder, sans une autorisation du préiet
de police, a Paris et dans les ressorts de la préfec-
ture de police, ct, dans les autres communes, du
maire, Aaucune inhumation, exhumation OU rélfi-
humalion daus les cünelièies.

lovre k llospilgllfédeM
(Foadée por Ie PETIT HAVRE)

BEÏOJiNUE «'OVIUTÉ PTTELIQVEFAS BÉOSET IN BAT»
BU ït FÉVBIER IS9S

65, rue Jacques-Loner.— Le Eav>e

Souscrlption Ï819
6"* et dernière Lis te

Directeur des Docks, 100 francs.
Mme veuvo P. Kerdyk, M. et Mme Ernest
Siegfried, chacun 50 francs
MM. H. Maréehal, G. DubufTet, A. Bret, The
Commercial Cable Company, EntrepótsDubuffct,
MM. Joannès Couvert, Mignot et Ce, L. Poupe!
Georges Valentin, chacun 25 francs.
M. E. "Windesheim, M. et Mme G. Lafaurie
A. Lavotte, L. Meyer, Joseph Lemierre et C',
Société Commerciale d'Afïrètements et de Com¬
mission, Compagnie Nouvelle d'Assurances Ma-
i itimes du Havre, Compagnie Ia Seino Maritime,
MM. De Querhoënt et C«, II. Leraitre et Ce.
Mme C.-H. Lcrch, Crédit Lyonnais, Comptoir
National d'Escompto do Paris, Mme J. de Co-
ninck, M. F. Perquer, Maison Westphalen, M
E.-G. Mouquet, Commissaires-Priseurs du Havre,
MM Corblet et C°, Léon Dupuis et C«, Yve Gon,
Alfred Stempowski, chacun £0 francs.
MM. Charles Ambaud, René Vallin, Alex
Sprunt et Son, Mile Wolf Thierry, Remy et
Meunier, Narcisse Rihal fils et C", Lamotte et C«,
Caillard et Ce, Mme Murer, Mme Emile Bauzin,
Acher Proux et Ce, Delhomme et C, Crédit du
Nord, Banque Nationale do Crédit, Buseh fils et
Handler, Guillaume Petit, J. -P. Simmonds et Cs,
Alexandre et C°, F. Avril et fils, P. Jobin et Ce,
Société d'Importation et de Commission, F. Le-
lebvre, courtier ; Usine a Gaz, Société en parti¬
cipation des Travaux du Port du Havre, R. Kai¬
ser, A. Gross, Jane, Th. Hanhart et C«, Aug.
Deneuve, Goo. Robinson, Albert Martin etC'.
Gleizc et Hallier Boissiere, Carlos Corchon et
Ce, Clovis Lesieutre, J. Durand-Viel, Entreprises
Thireau-Morel, Docks du Font-Rouge, chacua
10 francs.
MM. le docteur Vignê, Lecoq frères, J, De-
prieck, Berrizbeitia, L Lelaumier, J. Dumesnil,
Grand Hotel Moderne Pezeril, M. etB. Stern,
P. Pon Paul Chardin, Ch. Vairon et C', DclAncel
el fils, Eug. Lionnet, Vve Léon Clerc, J. Le-
comte, Albert Souque, J.-B. Fleury, G. Eloy,
Janssens, G. Ternon, L. Gaillard, Entrepot Colo¬
nial Holma, Union Commerciale pour 1'Impor-
tatiou, Lesauvage, G. Masseün, G. Habert, Vve
Victor Letourneur, Joseph Voisin, Dr Leroy
Genet, Jourdain, Y. Vornière, H. Camus, Henri
Legrand, Compagnie de Vichy, Société des Chan-
tiers et Scieries Ch. Humbert, F. Philippe et A.
Charles, Beliard Crighton et C', L. Courant etC',
Lefort et I^anctuit, G. Odinet, L. Toutain, Edm.
Heuzé, C. Gutzwiller, Mme E. Destruel, M. Ysnel,
C. Couvert et Garaud, Société Anonyme des Eta-
blissements E. Shaki, Cercle des Assureurs par-
ticuliers, A. Schadegg, Jacques Kablé, G. Le-
bigre, Ch. etEm. Paumelle, Augustin Lepage et
fils, O.Guillerault, Saint frères, Thieullent freres
Matfcis, O. Joerges, Monvert et C", Gattiker et
Wilbert, Léon Molon, Pfistcr et C', Migraine
frères et C', A. Savarin et C', Vve Georges Halm,
J. Hutter et C', Louis-V. Vaquin, André Guer-
rand, M. etMme Raoul Duval, chacun 5 francs.
M. H. Erard, 4 francs.
MM. Coutray et Guerrand, E. Giard, Ed. Ma-
bouy et Ce, M. Martin et Ce, Hotel de France,
Fonderies Havraiscs, A. Calle, chacun 3 francs.
MM. J. Philippe, Paul Garcette, Emile David
(boisj, C. Courtin, Enaux, Liberge, Heuriet, Bie-
velot et C". L. Galibert, Vidis, Bremner et Ave-
ling, Pilon d'Or, V. Hainneville, Arsène Le-
eonfe, A. Le Tiec, Dauty et Bertrand, H. Lehe-
ricy, La Capitalisation, Jacques Begouen-De-
meaux, J. Le Bris, M. Charpentier, L'Aiglon, G.
Ferchaud, A. Loiseau et If. Aubourg, J. Tre-
mier, Denier, Lacombe, Leroy, A. Olier, Gou-
draud frères, Caussó, Jonano, Coboco, Mme Sa-
vary, L. Voisin, M. Decan, Georges Lefebvre,
Albert Havel, X., Mme E. Jallagcas, 2 ano-
nvmes, chacun 2 francs.
MM. Guillemard, Lequéné, 1 Anonyme, eba-
cun 1 fr. 50.
MM. Bigard, X..., Jeanne, La C' Singer,
Me Deshayes, Lesieutre, G. Forest, Dubois, La-
borie, Maci, Lcbossé, Cognard, M. Homais, G.
Mattbey, Barat, Jean Suinne, Mme Le Cannellec,
Mile Lefèvre, II. Gillot, Dajou, Mabire, Borda,
veuve Ch. Durécu, Delahaye, Yittecoq, Sala-
crou, Haiss, Guillemette, Martel, Dimanche, Le-
clerc, Lemonnier, Gancel, C. Souef, X. . ., Hotel
de Roubaix, Valpré, Mehan, Mme Legay, Du-
menii, grand dépot de chaussures ; X. V-, Dcs-
champs, 13 Anonymes, chacun 1 franc.
M. A. Gabelle, Sfme Burguet, Maréehal, M.
Danny, Pottier, Chanoinceau, Jeun% Ferchaud,
Hauvel, Savary, Le Guern, Pakink, Friboulet,
Le Pontois, M. Lefebvre, Te3tu, Pivard, Dleur,
Mme Jeanne, Piotin, Broussalou, Noël, Lebaillif,
12 Anonymes, chacun 50 centimes.
M. Bataillard, 45 centimes.
MM. I-emasuricr, Lefran.cois, Mme Godec, Ao-
zou, Pradevaux, Trichet, Vimart, 4 Anonymes,
chacun 25 centimes.
1 Anonyme, 20 centimes.
1 Anonyme, 15 centimes.
Montant de la 5e et dernière liste. .F. 1,712 05

Listes précédentes-. F. 4.989 55

Ensemble. ,.F. 6.701 60

Les souscriptions sont rw;ues dans les bureaux
du journal Le Havre, 112, boulevard de Stras¬
bourg.
Les dons en nature sont également recueillis
au siege de FOEuvre, 65, rue Jacques-Louer.

La ïlélection des Routes
Avant la guerre nos belles routes de France Jat-
saient l'admn'alion des touristes, aussi les bicvelis-
tes eomme les automobilistes francais ct étrangers
prenaient-ils un réel plaisir ü les parcourir. La
gUcrre a malheureusemeiit détruit co superbe ré-
scau do routes. Indépendamment des regions qui
ont connu les horreurs de la bataille, et dans les-
quelles les routes doivent étre refaites presque
compiètement. il est d'autres régions oü, par suite
d'un entretien insuffisant et du passage incessant
de convois militaires, les voies carossahles ont subi
de trés grands dégêts.
Notre region a tout particulièrement eu & sonf-
frir do la circulation intensive des lourds camions
et du niatériel de guerre, de sorte qu'actuellement
les voitures légères ne sauraient s'y aventurer av.ee
toute la rapidllé et la sécurité nécessaires.
M. Clery, ingénieur en chef du service des Ponst
et Chaussées, a done décidé de faire procéder aux
travaux de réfeciion des routes etcbemins do toutes
categories de la Seine-Inférieure, détruits ou dété-
riorès par suite de faits de guerre. A eet effet une
adjudication aura lieu le samedi 3 mai a Rouen.
Ces travaux ont été divisés en quatorze lots repré¬
sentant ail total 8,183,300francs.
Pour la region havraise la refection est évaluée a
575,700francs.
Le lot le plus important, comprcnant ies routes des
régions de Bolbec, Saint-Romain et Montivilliers, est
estimé a 1,128,000francs.
Les rouies des régions de Yalmont, Cany, Sainl-
Valery. Fécamp, Goderviile, Criquotot et Fau-
viiie sont réparties en deux lots de 407,500et
424,500 francs.
Cemme on ie voit II s'agit de travaux qui. pour
étre simples, sont cependant d'une trés grande im¬
portance.
Souhaitons done que cette adjudication trouve les
entrepreneurs nécessaires et que les travaux puis-
sent commericer rapiricment afin que l'an prochain
nos routes soient réellement en bon état, pour rece-
voir ies touristes que le retour de ia paix ne man-
quera pas d'attirer daas notre beUe Normandie.

AP.

Fïannfaetare des Taltacg
Par arrété du directeur général des manufactures
de l'Etat, les eandidats militaires Maurice Poulain
et Anguste Pellicant, présentés par la Commission
de classement ont été afiectés a la manufacture des
tabacs du Havre.

Communicationsde la Mairie
Can.ets de Charbon

Les déclarations pour la délivrance du earnet de
charbon des personnes dor.t ie nom de familie com¬
mence par la lettre C seront repues aujoui'd'hui dans
les neuf bureaux établis cn viile.
6e munit des cartes d'aütttentaUoa. .

Ijv Kfïanp «Sn
Depuis plusieurs semaines, ea se preoeeup» beau-
eoup du retoar du 129' d'infanterie au Havre. G»
retour, dont la date n'est pas encore eonnue, m^me
dans ies milieux militaires, sera eertainemeat l'ee-
•askm d'une belle féte patriotique.
A ce propos, on nous communique le vocu sui¬
vant, émis dans une récente réunion :
« L'Association des Mutilés ct Anciens Gombal
tants du Havre ct de ia region ;
« Eslimant que le retour du 129' régiment d'inia*-
lerie doit étre une féte pour notre viile ;
" Emet le voeu que Ie jour do son arrivée soit
consult ré comme férié, alin de permettre aux ibh-
tilés ct anciens combaltants de fêter lo retour de
leurs camarades. »

Normandy restc dans touto la France et hors
frontières, le parfum a la mode. Les Havraises
l'ont lancé, c'est le porte-bonheur de Balómó.

Nouve/les Maritimes

JLa-Savoie
Le paquenot transatlantique La-Savoic est sort!
vendredi, a midi, è 'la maréo, pour aller procéder a
des experiences au large.
Ce paquebot vient de subir d'importantes répara-
tions pour sa remise cn état, ayant été réquisitionnó
pendant les hostiiités.
La-Savoic doit cllectuer le dëpart du 26 avril pour
New-York.

La-Lorraine
Le steamer La-Lorraine partira aujourd'hui a la
marée du soir pour New-York.

Kralingen
Le navire auxiliaire hollandais Kralingen, qui fut
contraint, au cours de soil voyage de Rotterdam a
New-Yorlc, de venir relécher dans notre port pour
procéder k diverses reparations an guindeau et 4 sa
voilure,a appareillé jeudi pour New-York,continuant
son voyage.

Aghios-Gcrasimos
Le vapeur grec Aghios-Gerasimos ayant des avaries
a soil guindeau et se trouvant dans l'impossibilité
de mouiller sur rade, est entré au port jeudi. Après
reparations, il est repartt jeudi soir pour Cherbourg
oü il attendra son tour pour entrer définitivemenu
au Havre.

Liberty a pour vous, Mesdames, de fort jolis
Gants qu'il expose, 139, rue de Paris.

Une Ragarre elaass un Train
Samedi, dans un compartiment du train partantdu
Havre a 21 heures, plusieurs Kabyies et des soldats
francais jouaieat au » banco », lorsque tout a coup
l'un des Kabyies ayant vole dix francs k un de ses
partenaires, une bagarre éclata.
En gare d'Yvetot, les gendarmes intervinrent et
arrétèrent l'un des Kabyies, Bou Said ben Yoika, qui
ayant exliibé une carte le declarant « cliei de la po¬
lice de recherches du Havre », fut relaché.
Trois Kabyies qui se trouvaient avec Bou Said
réussirent a prendre la fuite.
Une seconde bagarre éclata peu après dans le
train, qui dut a nouveau stopper. Jacques Etienue,
age de 17 ans, chauffeur d'autömobile, domicilié 6
rue du Docteur-Lecadre, et Fernand Rigoilet, 17 ans
manoeuvre, sans domicile, ont été arrétés et écroués
è ia prison d'Yvetot.
Us ont déclaré aeoompagner les Kabyies, qui étaient
leurs amis, et qui seraiont des individus ne vivant
que de vols.

Magasiai eambrlelé
Ayant fait sauter la serrure de la porte, des eam-
brioleurs pénctrèrent, jcudi soir, vors dix heures et
demie, dans le magasin de M. Evensen, négociant,
33, rue du Général-Faidherbe, et enlevéren 127 cou¬
pons de drap, 4 douzaines de vestons, 3 de camiso¬
les et do calecons en vigogne, 2 de tricots et de
ealejons en flanelle, 3 de casqueltes marque Even¬
sen, 6 de chaussettes noires et grises, 3 de cravates
diverses, 4 gilets de chasso et 4 tricots en laine.
Le service de la Süreté recherche les auteurs de
ce vol qui cause un prejudice do 3 a 4,000 francs.

En faisant n'imporle quel ACHAT, rèclamez ks
TifflBMS DU '' COififfiEfiCL HAVRftiS "

MENUS FAITS
M. Eugene Launay, employé de la maison Mar-
zolif & C', 24, rue Juies-Lecesne, a porté plainte au
eommissariat du 2' arrondissement pour vol, entre
ie 7 et le 12 avril, sur le quai des Transatlantiques,
d'une caisso do lingo ct de vétcmentspesant 50 kilos
et marquéeB. J. n" 1.
— Le 15 avril, vers trois heures trois quarts de
l'après-midi, M. Antoine Fouletier, enseigne de vais-
seau du pare d'aérostation, pasajk en automobile
prés du pont 5, boulevard do GravTile.
I)es inconnus ayant lancé uil caillou ou tiré une
balle de revolver, une glace de la portière fut bri-
sce.
L'oificier a averti le commissaiiat du 3' arrondis¬
sement
— Pendant que M. Beaudet, cbaudronnier, 93, rue
Massillon, travaillait a bord du steamer Halte, au
quai de Gironde, un maltaiteur s'empara do sa veste
et de scs papiers d'identilé.
— Dans la nuit de mercredi k jeudi des inconnus
réussirent k prendre sur le quai de Gironde, deux
caisses reniermant chacune 25 kilos 500 de beurre
frais appartonant a la Société Maggi.
En portant piainto au commissariat du troisième
arrondissemedt, le représentant do la Société M.
Henri Sauvage a déclaré que ie prejudice était de
400francs environ.

CEUVREDU DERNIER DEVOIR

Les adherents et amis de I'CEuvre sont instam-
ment pries do venir aceompagner a sa dernière
demeure, Ie ijuartier-maitre bekkon, dont l'inhu-
mation aura lieu aujourd'hui 19 eourant, a 9 heu¬
res, a i'hópital n' 8 Victoria.

THÊflTHES_«_CONCERTS
Grand-ThêMre

Lea CLOCHES VE CORNE VILLE
Les MO USQ VE TAIRES AV COWENT
' Demain dimanche 20 avril, k 8 h.1/2 :Les Cloches
de Corncville, avec Mile Mary Malbos ; le baryton
Viclcr Du Pond : MileMaud Samson, ct Jes cemi-
ques Michaii et Barren.
Lttndi dc Paqucs, a 8 h. 1/2, Lcn Housquelaires
au Convent, avec lo baryton Victor Du Pond ; Miles
Mary Maibos, Maud Samson et Mad-Weli ; M.De-
cliesne et lo comiquo Michaii.

Folies-Bergère
IA DERNIÈRESEIfiAIHEDELARFVUE
Le spirituelle revue de M. Albert René, (,'« Va I
Ca Va ! aehèvera, dans qüelques jours, sa longue et
vietorieuse carrière. Depuis hier, une scène nou¬
velle rehausse sou attrait, en manifestant encore le
talent original de l'auteur et l'habileté des interprê-
tes.
M. MaxMartel est loujours 1'Amour ; mais devenu
ordoncance d'un jeune lieutenant, il. a l'occasion de
montrer sous un nouvel aspect sa fanlaisio et son
ingéniosité. Pour étre agréable au galant officier,
qui, mis aux arréts par un terrible commandant,
veut cependant se rendre a un rendez-vous, 1'Amour
abandoiuie sa tunique et son képi . Mais, ayant eii-
suito endossé l'uniforme du lieutenant, il recoit
deux visiles indésirables. II lui faut, d'abord rëpon-
dre a rembarrassant questionnaire d'un coroman-"
dard, puis subir los reproches d'une petiteiemme qui
vient réciamer de tendres lettres.
Dans ce röle M.MaxMartel fait preuve de beau-
coup do naturel et eb tient par sa mimique les plus
amusants elfets.
M.Gen ard campe a souhait te personnage sympa-
tbique du commandant : M. Dorbec compose babile-
meiit le róle du lieutenant. Enfin Mile Darelly est
une Jeannelte élégante, aimablo ct sensible comme
il convicnt.
Les autres scènes sont toujours exceilerement in-
terprétées. Comiques. figurantes, danseuses s'ac-
quittent bien de ieur tache.
Miss Blosson fait admirer sa science chorégraphi-
que et Mile Paule Marelly, gracieuse commère, don-
ne par sa jolie voix trés expressive lo plus grand
ebarme aux meillcurs eoupiets.
Jusqu'au dernier soir Ca vol Qa tml aura done
son réel sueeès en plaisant lort aux habitués des
Folies-Bergère.

Ge soir, k 8 h. If2, Rsvut Ca va ! Ca va !
Scène nouvelle : Lieutenant malgré iuï. —
Hax Martel : L'Atnoar ; Gerrard : U Cowmandant
Dorbec .-U Lieaienmnl , Mllc Jannette : MileDarellv.
Location de it h. a 12 h. et de 1 h. 1/2 a 5 heurès.
Dimanche et lundi, Fètes 4e Piques, lUatinéo
4 2 h. dj2 i Revue.

Aujourd'hui soirée k 8 h. 1/2. — Cc seeret
de Rolo és. — Altraciion : Smith et Culu.—
Chanson filmée : Oü allci-vous eoutme ï

0ieé-l?aSa€e 229,rssdeRonsaBais
Tous les jours k 8 h. 1/4. Jeudi et dimanche,

matinée ü 3 heures
EHe, grand drame sentimenta), en quatrc partfes;
Mademoiselle Bon Quichotte, drame; L'As
de Carreau, 5' épisode.

% LaDANSEUSEAVEUGLEöePompéi
Grand film kiitoriquejaaamom■T m M NH (11.episode)

En AOatinés: "Le Bellatre"

mnHBBniisai LESPOUPÉESLELILT
Comique

Pathé Journal. —Actualitós
Huketinfirmierparamour
Interr-rètê par Ray IIcguss

ARSÈNE LUPIN
Comèdiedramatiquo

Anjourd'hui : Soirée a S h. 1J2

14,rueEi-Lama
Wi>!i

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les jours, de 2

te soir i S k.
h. 112i 7 hsures
112

La Tutte sur l'Ablnse, grand drame en
4 parties; L'llomine dangereux, drame ; Ca
Mobilisation a la Ferme ; L'As de Car¬
reau, 5' épisode ; Chariot fait une cure.

«MODERN'CINÉMA»
202, route Nationale

Samedi 19 avril , soirée a 8 heures Ij4
Dimanche S0 avril , matinée d 3 h.f soiree a 8 h. 1/4
LA mAISCN DE LA HAIME
6' épisodo : Les Ftèsh.es cmpoisor.nêes

Le Mannequin New-Yorkais, comédie dramatique ;
CA'czla Modiste, scèno comiquo ; Les ruines ie
Timgad, coloris ; Intermide vocal.

LUNDIDE PAQUES,Matinée « 3 hi ores
Soirée a 8 A.J/4

Lo Jolie Meurdère,.comédie dramaiiaue ; Umpa-tic
ie pêche, scène comique ; Loeien son Chun et sa
Belle-Mère, scène comique ; Les Geysers du Pare de
Yellowcton ; Plein Air ; Paihé-Journal.
Bureau de location ouvert au Cinéma, le samedi de
9 a 4 heures et lo dimanche et lundi de 10 h. a midi.

HOTEL SAVOIA
31,Eus ds la Gomé^ie LE ïïAVBE
Cuisine trés recommandée

MENU DE PAQUES
Diner k 8 fr.
Gonsommé Garbure
Suprème de Solos Normande
Ravioli Piémontaise
Selle d'Agneau k la Broche
Gibui' dc Laitue
Bombe Napolitaine (1665)

^Qmmnniüatioïis§ivsms
Itinéralre de Ia Verification annuelle
des poids et mesures en 1919. —Mer¬
credi 23 avril. — Quai de Southampton, place du
Vieux-Marché.
Jeudi 24 avril. — Rues Saint-Jacques, du Doe-
teur-Bellot, de l'Ecu.
Vendredi 25 avril. — Rue des Drapiers, quais de
Lamblardie, des Casernes, de l'Ue, Casimir-Delavi¬
gne, rue do la Crique.

Comité «TEntente des Ponctionnafrcs
du Havre ct de ia Fédértitioa des Tra¬
vaiileur» des Chemiiis de fer.. — Dans >«
meeting tenu jeudi soir, k )a Maison du
1ordre du jour suivarit » été voté ; Peuple,

ThéMre-Cirque Omnia
Aujourd'hui, a 2 h. 4/2, matinée / a 8 h. 4/2. sei-
ïée : La Casaque Verte. —Attraction : Butt
et Janett. — Chanson lilmée : lücoutez lc»
voix qui chantent.

Select-Palace
Ce sont nos braves alliés, les Américains, qui ont
eette semaine les honneurs du film dans une grande
Scène dramaticfue intitulée Le Secret de Doloris,
composition oü, en de multiples épisodes, so nion-
trent tour a tour, Fesprit chovaiercsaue de co peu¬
ple et sa fidèlité.
La richesse de la mise cn scène permet do dontief
k certaines pliases de cette ceuvrc un caractère des
plus passionnants et en ialt cortainement l'une des
meilleures compositions du genre.
Ajoutons, que le röle principal est confié k la célè-
bro artisto américaine Warren-Kerrigan, ce qui
assure un succes toujours croissant a co film.
En interméde, une charmante chanteuse a fait
applaudir dans une chanson filmée traauite avec
beaucoup de goüt ct d'expression.
Puis, c'est unc splendide attraction, Smith ct Lulu
couple mor veillcux cyclistes comiques sur ii! de fer,
qui. dans leurs surprenants exercices obtiennent
également un grand succes.
Les Dernières actualltés do la semaino permeltent
aux spectateurs d'apprccier plusieurs vues sur les
événements récents.
La soiree se termine par une trés divertissante
comédie Marions-nous .

« Les fonctionnafres, cuvriers des services nu-
blies, cbeminots et employés muuieipaux, réuni»
Salie du Tnélre du Peuple, au Havre le 47 avril
sous la présidenee du camarade Groult, des Iiidi-
reclfs, assisié des.camaradcs Le Nouvel, des Doua¬
nes sédentaires ; Rerthetot, de ia Fédération Muni¬
cipale, et Goullict des Tabacs ; après avoir entenda
les camarades Coudert de l'ünion génerale des
Agents des Contributions lndirectes ; Fournier, do
fa Federation des Fonctionnaires ; Desbouis, des
P. f. T. ; Duchateau, do i'Union des Syndicats ; L9
Cliapelain, de la Metallurgio ; Fouré, des Chemins
de ier ;
« Considérenl que, comme le eonstatent les statis-
tiques oifieieilcs, lo coüt de la vie k triplé depuis
1914, que l absence totale d'une organisation écono-
miquc rationnello a pennls l'édiiication do fortunes
scandaleuscs et que malgré les promesses gouverne-
mentales, la hausse des prix continue et eontinuera
. do s'accroitre dn fait do l'augmentation eonstanto
do ia circulation iiduciaire ;
« Gonsidévant « rinsuffisance absolne » des salal-
res et traitements qui leur sont alioués ;
« Réclament avec la plus grande énergie lo reiève-
ment immédiat de leurs traitements et salaires sur
ia base proposéo par leurs diiférentés organisations
et quon attendant cette réformc l'indemnité de
cherte dc vie soit portee k 40 francs par jour avcc
effet retrÖEcti! du 4" janvier 4949 ;
| « Constafent, en outre, que le minimum do sa-
: lldres passibles de l'impöt prevu par ia ioi du 34
jmliOi 4917nc corresponiieut puis avec ie coüt do
1existence :
j . • Réclamant la revision de eet impüt et en atten-
■dar:; cetto revision, demandent qua lc recouvremont
ues taxes actuelles nc soit pas poursuiv.i ;
« i'rotestent enfin avec vigueur eontrc la déeision
do >aCommission du budget, qui leur refuse toute
augmentation de traitement, et qui tend a faire d'eux
de yéritables « oïages » jusqu'au jour oü sera éia-
horée une « réformc administrative » plus qu'hvpo-
theiique ; affirmant que cette réformc ne pourra étre
faite qu'avec le concours de leurs groupements, qui
sont d'ailleurs prêts a particlper a co travail ;
« Adressent un salut iraternel aux ouvriers orga¬
nises et s'engagent a faire la propagande néccssaira
pour que le proletariat administratif adhère a brei
dclai, dans son ensemble, k la Con'cdérslion Géne¬
rale du Travail et vienne participer ainsi a l'organi¬
sation d'une société plus humaice ct plus juste. »

Association des Matilés et Anciens
t.omualtants de la tl ïirrrr, du Havre et

de la Kéqiea
L'Association a tenu son Assemblee générale di¬
manche dernier au siège social, 1, rue Dumé-d'Anle-
mont.
Devant uno assistance de 500 membres, le Conseil
d'administration a rendu compie du travail cifectué
durant ces öeniiers temps, notammcnt en ce qui
concerue Ia Fédération départementale des Associa¬
tions de Mutilés el Anciens Combaltants de la Seine-
Inférieure créée er, vue de i'intensification et de la
coordination des rovendications coimnunes.
A noter la donalion généreuse du Comitó de Se-
cours aux Prisonniers dc guerre du Havre et de Ia
région qui, par l'intcrmédiairo de MmeLatham, pré¬
sidente, a remis un cheque de 25,000 francs devant
servir a alimenter les insciptions et les socours a
donner aux maliieureux compatriotcs revenus da
captivité.
Sur ia demande du president, l'Assemblée par ac¬
clamation, vote de chaieureux remerciements a
MmeLatham et au Comité de Secours aux Prison¬
niers de guerre du Havre et de ia région.
Sur line demaride de M. Lechapelain, au cours
des comnientaires fourtiis par la Commission des
litiges militaires sur la primo de demobilisation, le
voeu suivant a été voté a l'unanimité :
« Les membres de l'Association des Mutilés et an¬
ciens Combatvmts de la grande guerre, du Havre et
de la région, réunis en Assemblée générale le 43
avril 4919.
« Considérant, que dans la loi Instituant un indem-
nité de demobilisation, les majorations monsuelles
ne seront acrordées aux jeunes classes qu'après ac-
complissement de leur service légal.
« Que dans ces conditions, ies droits des jeunes
classes ayant elfectivement servi au front sont mé-
connüs.
« Considérant que ces mêmes majorations ne sont
accordces aux mobilises en usine qu'après 18 mois
de presence au front ; qu'elles sont refusées a un
combattant ayant fait 47 mois de tranchécs.
« Emettant ie vom que les majorations mensue!-
les soient payees aux jeunes classes ainsi qu'aux
rnoiiilisés en usine pendant tout le temp» de leur
présecce au front. »

1"J Marqaa Frangaise
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§ulldm des Spöïis
Feaibalï AsÉoeiatiora

Ls Tournoi da Püques du H.A.C,
Havre Athletic Club.-—Cet après-midi se jouera sur
le stade de ia Cavée-Verte Ie premier acte de ['inté¬
ressante compctiiion mise sur pied par le H.A.C.
Nous avons dit quo cette première jcurriëe verrait
aux prises la base Anglaise du Havre et lo Middlesex
Regiment. Le coup d'envoi de la partio sera silflé a
3 heures précises.
II est suporfiu de signaler aux sportsmen havrnis
l'intérè-t qui s'attache a cette rencontre qui nous
premet une exhibition tout k fait remarquable, en
raison de ia valeur des deux équipes aux prises.
Demain dimanche. al b. 30 : H. A. C. (4) contre
Vigilante Havrais (1) ; a 3 heures ; H. A. C. (4) con¬
tre Glasgow Highlanders.
Lo club doyen alignera le « onze » suivant : But :
Chenel ; arrières ; Lemaitre, Capron ; demis : Ave¬
nel, Carnaby, Maria ; avants : Provier, Accard. Du-
va), Lemat, Tliorel.

Service des Eaux.— Arrfit d'eau : Pour cause
de rupture, la conduite du boulevard de Strasbourg,
cüté Suci,partie comprise entre les cues du Ciiilou
et Dubocage-de-Bléville, demcurera ieimée urie bonne
partie de la joumée du samedi.
- Pour reparation d'une fuite, la conduite de la
rue d'Iéna sera fermée aujourd'hui toute la journée.

Patronage La'iqus Havrais. — Dimanche Ct lund»
prochain, réquipe .1"du P. L. Havrais, rencontre:
l'équipe de l'U. S. Mayvillaise (2) sur le terrain - u
H. A. C., derrière l'ëglfse. Ce match compte pour ies
4/9 finale de !a Coupe Baulpois ct aura lieu a 40
heures trés précises.

bulletin des Sociétés
Association Mutuellc des Employé»,
O- •iers e: Ouvrières de» Etablisse-
mecls Desmaraïs frères. — Dimanche 20
avril, perception des cotisations, de 40 heures a
midi, 52, rue Labédoyère.
Les soeiétaires en retard de leurs cotisations sont
instamment priés de se mettre a jour, fuuto de quoi,
iis soraient soumis a fa radiation.

Syndïcat Général des Onvrlers Ter-
rassiers, Puisatiers, Mineurs. Tnbistes,
Poseurs de Kails et Parties Sinaiiaires.
— Le Syndicat général des ouvriers terrassiers,
invite tous les camarades terrassiers, synoiqués ou
non syndlqués, a assister a la réunion générale qui
aura lieu le 20 avril, a 9 heures du matin, Salie de
la Maisondu Peuple.
Ordre du jour : Réponse patronale ; Revendica-
tions générales le 4" mai.

Les Enfahts du Havre. — Match du 20 avril 4949 :
Sont cenvoqués les jqueurs suivants, terrain do
Sanvic, a 4o heures : Frémont, Wiilaerts, Cadrcn,
Le Polvin, L. Blin, Fouques, Itegras, Lemasson.Ras,
Le i'cdvin, R. Rebendenne, Gienennc.
Nota : Lundi 21 avril, do 8 heures u 41 heures,
terrain de Sanvic, entrafnementen vuo d«s élimi' "-
toires peur les concours du Havre et ltouen, ues
•14et 25 mai. Presence indispensable.

Association Sportive Cordcrics de la Seine. — Les
soeiétaires sont priés de se trouver, sur le terrain
de Sanvte. lundi 24 courant, de 8 a 11 heures. En-
trainemciit en vue des concours du Havro et Rouca.
Presence indispensable.

Syndicat du BAiiment. (Section de la
Magonnerie). — Réunic* 8, rue Jean-Bart, a 8 heu¬
res 30 du soir, aujourd'hui samedi, pour la constitu¬
tion du bureau de section. Seuls prendront part au
vote les membres munis de leur carte.

Chamhre Syndicale des Brassenrs de
Cidre de la Viile du Havre. — L'As»embiée
générale du 15 courant, a renouvelé lo bureau do
notre Chamhre Syndicale, de la iafon suivante :
Président honoraire, M.Maleux, rue Frédéric-Sau-
vage, 12; President actil, M.Le Roi, rue Guillemard,
75 ; Vice-President, M. Duval, rue des Kemparts,
10 ; Vice-President, M.L. Lechevallier, ruc d'Esti- I
mauville, 27 ; Trésorier, M. Picard, rue de Norman- |
die, 133 ; Secrétaire, M. Desombre, rue d'Etretat, i
404 ; Trésorier-adjoint, M. Auger, rne Thiers, 66 ; i
Secrétaire-adjoint, M.,Leber, rue de Toul, 4 ; Syndic,
M. Jamelier, place Danton, 4.

Section d'Eratï'aSraemeEi® Phykiqwe
Rectification au Caientirier

Dimanche. — HAC5, contre USM5, a la Cavëe, a
13h.30.
HAC4, coutre Volontaires -I, A la Cavée, a
17 heures.
Lundi — EPS contre USM3, rcmis en raison du
match de rughv.
HAC 4, contre USSJ 4, a 43 h 30, k la Cavée.
HAC5, contre ASAN2, a la Cavée, ii 17 heures

Athli'ffiuiie et Fenrse a pled
Havre-Athletic-Club. —Rappolons que ce soir S
8 h. 1/2. au local du HAC. Hotel Beilevue, place
Gambeita, se tiendra rasscmblée constitutive de la
section athletisme et course k pied. Tous ceux qui
sont susceptibles do s'y intercsser, soit comme cou¬
reurs, Soit comme organisateurs y sont cordiale-
ment invites.

Tta-
Résultats du concours trimestriel de tfr :
Adultis : t Cadiou ; 2 Ameiino ; 3 Bridoux ; 4 Gal- *
let ; 5 Thouenon ; 6 Y. Bernard.
lhtpUles : 1 Burav ; 2 D. Prigent ; 3 Lapc!'t ; 4 Ge-
Iin ; 3 Menant ; 6 Goavec ; 7 Leprovost ; 8 Auber :
9 Edouard ;
13 Sabatier.

10 Colin ; 11 Sauiiier ; 12 Leiebvre,

Mutnclle Commerciale llavrai»e. —
Pereeption des cotisations, demain dimanche, de
t al heures a midl Hotel de VBle. Salle E

lï'Sgjjaïarate
Les Courses de Deauvilla

La Sociéte des Courses de Deauvilie vient d'ared
tcr dc la iafon suivante son calcndrier pour
aoüt 1919 :
Samedi 2, obstacles. — Mercredi 6, vendredi 8,
dimanche iO mardi 12, vendredi 15, samedi 46,
(obstacles). — Dimanche 47 (Grand-Prix). — Lundi
18. mercredi xo et jeudi



te Petit Havre— Samedi19 Avril1919
ft" VeuoeEmitsMASSIF;
IS},et ft" Laden CARPENTIFBet tear Frit i
LaFamilieet lesAmis,
Remercicntles personnesqui outMenTenia
lesassurerde leur sympathiedanslapeinequi
fesafflige. S45ee)

Coopération Havraise
Société anonyme d'Alimentation A capital

et personnel variables.

Les Actionnalres sont eonvoqués en Assembles
Générale ordinaire , le Wimanche 4 Mai 1SIÖ,
a neuf lieures et deraie du matin, 8, rue de Caligny,
salie des Employés de commerce, &l'elfet de déübd-
rer sur l'ordre au jour suivant :
Rapport du Conseil d'administration ;
Rapport de la Commission do surveillance 5
Approbation des comptes du premier cxercice dl
proposition de répartition des trop perpus ;
Changement du siège social ; »
Nomination de six administrateurs et de qualre
suppléants *,
Nomination de cinq membres pour la Commission
d'enquête ;
Communication concernant la Société en forma-
lion dite « Union des Coopérateurs du Havre et de
la Region ».
(1788) Le Conseil d'Administration.

l'Hötel-de-Ville - LE HAVRE 56, rue Voltaire
ft'' VeuoeA. FOSSAT, samere;
ft. et IK" EtisnneFOSSAT et leur Fille;
VeuoeLAURFNT-FOSSATet sonFits-,

M. MuuriseFOSSAT;
Sesii'éres,so;ur,belle-soeur,neveuctniée«;LesFamiliesG.FOSSATet OELACOl/RTIE;
LaFamilie,les Amisel is Personneldo ta
ffaisonFOSSAT,
Outladouleurdc vousfairepart de la perto
cruelloqu'ilsvienuentd'eprouvercnlapersonne

BAISSE DE PRIX
Cofon hydrophile extra Ie kilog ©.5C&
» » » 500 gr. &.OO
» » » 250 gr. S.50
» » » 125 gr. 1.S5
Eau de Cologne fine le litre 43.00
» » formule spéciale le 1/2litre 6.6O

(Verre en bub)
Eau dentifrice supérieure . . . .le litre IJ». O O
» » » le 1/2 litre *7.60

(Verre en sus)
Acide borique cristallisé le kilog -&.00
a » » 500 gr.
» » » ... <.250 gr. l.JLO

Feuilles de menthe poivrée...le kilog
w » » «. .500 gr.
a » » .. .250 gr.
a a » .125 gr.
Bicarbonate de soude le kilog
a » 500 gr.
» » 250 gr.
a » 125 gr.

Eau de fleurs d'oranger . . . . .le litre
a a » 181/2 litre

(Verre en sus)

Pastilles de Vichy A la menthc.125 gr,

Monsieur Jacques FOSSAT
'Courtier eit Colons

décédé a Rolle (Suisse), le 8 avril 1919, dans sa
38"annéc, muni des sacrements de l'Egiise.
Et vous pricnt do 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- Vincent-de-Paul, sa
paroisse.
On so réunira a l'égüso.

Des voitures stationnerant date Carnot a partir
de 9 h. 46.

UEHBREDUJURYtt HORSCOtiOOURi
Jc suls gucri. — C'est l'affirmation do toutes
les personnes atteinles do bernies après avoir porlé
lo nouvél apparcii sans ressort dc M. J. GLASER,
le réputé specialiste de Paris, 63, b^ul. Sébastopol.
Ce nouvél appareii, grace a ae longues études ct de
nouveaux periectiounements, assure séance tcnanto
ta contention parfaile des bernies les plus difiiciles,
les rédult et les fait disparaitre.
Désireux dc donner aux malades une preuve im-
médiato de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit,
Ki. GLASER invite toutes les personnes atteintes do
bernies, efforts, descentes, è lui rendre visite dans les
villes suivantes oü il fera graiuitemeut l'essai de ses
appareils.
Allez done tous &:
Rouen, 17 et 18 avril, Hotel de Bourgogne, me
Thouret.
Safnt-Valery-en-Caux, mardi 22, de 8 h.
a midi, Hotel des ilains .
Yvclot, 53, jusqu'a 4 h., Hotel des Vitloires.
Havre, 24 et 55 avril, Hotel Central, 128, boule¬
vard de Strasbourg ,
Rouen, dimanche 27, Hótei de Bourgogne, rue
Thouret.
lïolbec, 28 avril, Hötel de l'Europe.
Pont-Audemcr, lundi 5 mai, de 10 h. &9 h.,
Hoteldu Lion d'Or.
Brochure franco sur demanöe. Ceinturea ven-
triè'res pour déplaoements de tous organes.

R 12.17.19.24 (782)

Prochainement BAISSEde PRIX sur un©Nouvelle Série de ProduiisF!. ErnestPACINI,sonépoux;
ft. et Si"' MoreelPACINIei leur Fillo t
ft. et ES"'G. VINAYet leur Fille ;
19.et ff!"' F. JEANet leur Fills :
IN. et /»■'*RenèPACINI;
ff. et ft" Pierre PACINI;
tl. et ft"' JeanPACINIet tear Fits £
IN.FdmondPACINI;
IN. FdmondAVISScet sesFnfants ;
tf. et 0m'J. LFLEUet tears Fmants ;
IN. et Ft" Ed. COLLETet lettrs Fnfants ;
IN.Louis COLLETet sesF-fants ;
ffl. et ft"' SALQUINet leur Fille ;
Les Famll.es GUILLFflARD, DIAL, DURÊCU,
cousinset cousineset les Amis.
Ont la douleur do vous faire part de la pert#
cruello qu iis viennent d'eprouver en la per¬
sonne do
Madame Ernestine PACINI

Nèe COLLET
décédée le 18 courant, dans sa 65" année, munie
des sacrements de l'Egiise.
Et vous pricnt do bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 19 courant, a une hcure un quart du
soir, en l'église Saint-Augustin, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 147,
boulevard de Graville.
PriezDienpourle reposdesonAme!

II ne sera pas envoyé de lettres d'iu-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
rer.wnuiMrfiEr-T.'aara^mw^-iw.

(1664)

TrcuviiSe-sur-Mer
Au Syndieat des Hoteliers. — Le Syndicat des
Hoteliers, Restaurateurs ct Limonadiers do Trou-
vilie s'est réuni en assembiéc générale, sous la pré-
sidence de M.P. Letcssié.
Un éctiange de vues cut lieu sur les questions
qui, a la vetHedo la saison estivale, préoccuper.t
(es hóteliers et Ifmonadiers : ravitaillement cn com¬
bustible, viande frigorifiée, éclairage, taxe dc sé-
jour, ie registre et la proprictc commerciale, etc.,

SERVICESMARITIMES

OoifipagflliKormarsdedalitigationaVaptur

BiBLIOGRAPHIE
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
couvoi, service et inhumation de
Monsieur Charles DUSSAUX
Eleclricten ü I'Energie Etectrique

Qui auront lien le dimanche 29courant, Aquatre
heures et demie du soir, en l'église Sainte-Anne,
sa paroisse.
De la part de :
#- CharlesDUSSAUXet sesFnfants ;
M"' VeuoeDUSSAUX,samore ;
ft. et A'"' SCFLLIFRet leur rille, ses sceur,
beau-frèrect niece ;
LesFamiliesBAYFUX,MICHEL,LEROY,LHONHSFT-,
HUN.les Directeurs et lePersonnelde t'Energie
Flecirlque ;
On se réunira au domicile mortuaire, 11, rue
dc Tourville.
Ls présent avis tiendra lieu de faire part.

HAVRE HONFLEUR
Notre concitoyen, M. 1c doeteur Lenormand vietit
le publier Apropos du Cancer, une.cxcellente étude
qui sera consultee avec intérét par les technieiens
si no laissera point les profanes indifiérents, malgré
la gravité do son caractére scientifique.
Le inal est hélas ! répandu,il demeuro mystérieux
dans ses origlnes, redoutable dans ses manifesta¬
tions. Souvent terrible dans ses effets. Une attention
soutenue s'attache a son etude et a -Involution de la
thérapeutique appliquée a son traitement.
Nous ne saurious entrer dans le detail du travail
de SI. le doeteur Lenormand. 11sort du cadre de ce
journal. Mais nous pouvons en louer la documenta¬
tion minutieuse et compléte, la clartó avec laquelle
est exposee tme question délicate et souvent con¬
troversie, l'ctat aciuel do la science du traite¬
ment tel qu'il results d'êxpériences divcrses effec-
luees par voic dc la chimtolhérapie, de la serothéra-
pie, do la vaccinoth'érapie ct aussi do la voic » bio-
cbimiquo ». Celle-ci représenté une medication
mixte que I'autcur poiusuit ct sur laquelle des
observations serorit pcut-ètre suseeptiblcs d'appor-
ter des éléraents intéressants pour fafre évoluer le
probltme dans le sens (i'unc beureuse solution.

A.-H.

Samedi.
SERVICES RÉGULIERS
Sur la Com Occidentals d'Afriqua

LE BRËSIL - LA PLATA
3L.'IIl«»jrx>0-G3&atï3?s3'3B3

Dimancbe
Lucdi

24, rue Thiers, 24
lUStl? Bu^ei Bn b°n Apprê-
'Vilfj teur et an Gar^on de
S'y présenter. 19.20.51 (ISOOz)

TR0HV1LLEAVRIL HAVRE

Samedi. magaBin
Lists desprochaws départs

est dcmaniic Maison LFFÈ-
VRF-OAUOOIS,tissus, rue Ra-

(1898Z)
Lundi

ESCLALESPRÉVUES cine, 3
AVRIL HAVRE CAEN AE1®! nn ChaaSenr-Mécanl-

Wli PfjiflAllPlJ eien, pour conduire camion
automobile, un Suivew-Livreur el un Veilleur
de nuit, de préfércnce mutilé de la guerre.
S'adresser a la Société L'AIR LIQUIDE, 31, boule¬
vard de Graville, Havre. 18.19 (1767)

sauf imprévu: pour l'AMERIQUE DU SUD
Samedi. Leixoes, Lisbon.ve, Ba-

hia, Rio -de -Janeiro
(ports du Sud en tran^-
bordement ARio-de-Ja-
nelro) Santos

pour la COTE OCCIDENT ALE D'AF xIOTJE

Téhérifff-, les ports du
Sénégal, de la Guinée,

vers lc do la COted'l voire, de
28 Avril. la COtede l'Or, du Da¬

homey, du Cameroun
ct du Gabon.

S'adresser pour tous renseignemerds a 1'agencb
GÉKKRALE, 99, boulevard de Strasboui'g.

Amlr'-Vi/laret
de-Joyeuse

Dimancbe.(1895a)
Lun<11

A1U i)ï?|f 4Mfll? un Forgeron Marêchalet
llii illjlH/lilllilj un Teneur de pieds, chez
Louis EBRAN, rue Franfois-Mazciine, 80. (1890z)

ONDEMANDSOuvrfersTapissiers
Ecrire, avec référcuces, CANU & i'INFT, it Eu
Soine-lnlérieure). 17.18.19.20.21(1604)

OiST D ElSiT AAKTDE
dehmCHAfiRETIERS-VIQANGEURS
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert. »— (1620)

(1% ÏArif AA'SII? "<•« Porteurs <i«
ifiï UliHaiWfl ïïol» etdes Oavrlera
8 e ®cSei-!e. —MIGRAINEFHÈHFS& C', 31, rue
d'IIarlleur, Graville. 12.13.14.15.16.17.18.19(1146)

Palefpeniep
est demandé aux ENTREPOTS ÖUBUFFET
S'adresser rue Just-Viel, n' 38, tous les jours, de
8 h. è 10 h. 19.20

f,f" Fétix RAUL/N;
IN.RogerRAULIN-,
IN'1'LucyRAULIN;
La Familie et les Amis,
Ontla douleurde vousfairepartdudécésde
Mademoiselle Edith RAULIN

survenu le 18 courant, 4 une heure du matin,
dans sa 27' année.
L'inhumalion aura lieu le dimanche 20courant,
dans la pitls1stricte intimité.
10, rue du Prince-Eugène.

En cas de mauvals icinps, les départs pouréont être
supprimès.
Les heares préeédèes d'nn astériqae indiquent les
départs pour ou de ia Jetée-Pronienadoda Trouvüto. ayant travqillé dans les

établissemeats mtiitaires
Ecrire MileCavid, bu-
F (1892Z)

H_.es RéBexlons de Maïtrc Ali-
iioron. — Ces réilexicns recuciliies par M. Ju-
lion Guillemard, paraitronlsous peu chezl'éditeur
Sug. Figuiére, rue Corneille, 7, Paris.
Tous les lettrés devror.Usposséderces réflexions si
profondément vécues, si fiumaines, dont la philoso¬
phic atteint les pius haut sommets, et dont fes lec-
teurs de La Moxsetu,connaissent la noblesse ct la
beauté morale. Elies formcront une élégante bro-
ebure ornée d'une superbe couverture artistique du
peintre Fred Anoney. Prix dol'exemplaire : 2 Ir. 50.
Cent exemplaires numérotes seront réservés aux
premiers souscripteurs qui enverront leur souscrip-
tion, è M. Julien Guillemai'd, 20, rue du Pcrrey,
Le Havre.

demande empSoi
reau du journal.

Amf-Fourichon&Aarésra ji-5ïe du 3» A.VI-SS*

Plelis Har- i U S' 08 ~ Eaai8lli' 7 * 50Fieine c.ie.r ^ 23 2a _ > 7 » 20
( 0 h 40 . 1 » 50

ilasse iéler j ig b. 55 — • 1 » 65
* ANC1EXNE IIEUKE.
Loverdu SoleU.. 4 h. KO D. Q. 23Avtil &41 ii. él
Couc.duScielL... 18 ii. 45 N. L. 30 — 5 b. 30
Lev. da la Lune.. 23 h. 03 P. Q. 6 Mai 4 £3 h. 84
C)uc.da la Lnnr. 6 b. 54 P. L. 45 — a i fe, el

I^SIUS1 8?II ï 1? 15 ans> familie honorable.
«SFiUllÏJ ff Ihhli connaissant bieu le francais,
bonnes notions d'anglais, désii»e n bureau
pouv. perfect, cette langue. Libre ée suite. Peut four-
nir réf. Se prés. mardt. — Ec. Mik MarU-Joséplune
au bureaudu journal. (18092)AVIS DIVERS1(Ï9Ö2Z)
A\: RMiW 3 «" * pt^oe» Vides
Ui* lljuMAluflJ avec gaz, grenier., cellier si
possible. Bonne recompense.— S'adresser iu bureau
du journal. (1819Z)Etude de M' Henru TH10UT, huissier au Havre,

124, boulevard de Strasbourg.Association des Mnlilés cl Anciens Cemfaallasts
de la GrandeGuerre da H vre et ds la Region
Les Membres de l'Association sont priés d'as-
sister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Fernsnd BELAHAYE
Médaille militaire, Croix de guerre

Memoi'e aotif
Qui auront lieu le samedi 19 avril, a une heure
du soir, en l'église Sainte-Anne.
On sc réunira au domicile mortuaire, 79, rue
Casimii'-Dolavigne.

Le secrétaire ginéral,
(1851) H. BOÏIGOV.

AVISAUXRËCLAHATEURS IP riIPRniF APFAÜITFMl 1>"S'
tl Ij vSIIIlleL'llIj moderne, eentie de la
ville, de ï,500 a l,SOO, fr., aveo bail. —
i Ecrire bureau du journal M.LÉON89. (1835Z)

Gession de Fonds
i" Av!s

, Suivant acte sous signatures privées, en date au
Havre du dix-huit avril mil neuf cent dix-neul, M.
Jean-Louis Toulemont, mineur émanclpé, dOmect
assisté et autorisé de son curateur, a vendu ü une
personno dénommée audit acte, le fonds de com¬
merce de Café-Débit et Brasserie de Cidre qu'il ex-
ploite au Havre, 32, rue Charles-Laffitto. Paiement
comptant. Prise de possession le premier mai mil
neuf cent dix-neuf.
Les oppositions, s'il y en a, seront rcr.ues dans
les dix jours de la deuxième insertion, en l'étüde
de IA'Thiout, huissier au Havre, oü domicile est
élu. 19.30 (1861)

ÉTAT CIVIL DU HAVRE T-.es Réclanaateus-s des merchandises arrL
vees par le steamer kf.wton, venu de New-York,
arrivé !o17 courant, sont priés de so faire connaitre
et de présenter los connaissements réguliers chez
MM.H.MOiUSSEFILS ct 0% 160, boulevard de Stras¬
bourg. Les marchandises séjournent a «nai aux
Irais, risques, perils des réclamateurs dés leur mise
ü terre. los lots non réclamés leront l'objet d'une
nomination ue séquestre. (1796)

AJW SIFII l \"|4F de suite un HOSÏME
*11* IIlsS.® .tlllJ trés t&eUr, pour le nct-
toyage et lavage des voitures automobiles. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1846)

IP PIIFRPIIF Polite Cuisine et Cham-
wSj cilfillLïlL ho<- tneufclóes.dans maison
trés propre Prix moderé.— Ecrire ü M. JO, bureau
du journal. (I825z)

NAISS ANCES
D» 18 avril, — René PÉRïOT, rue Lcsueur, 31
Marie-Louisc YALLÉE, ruc de Biicho, 23.

IlïillISilllïl A MfUïjiï juillet,
je 5 a ii piéces. — faire

oftres par lettres a Louis NEVEllS, au bureau du
journal 18.19.21 —a—■

Osborne Mouse
57, HUE EMIEE-ZOUA

GrandArrivagedeJAMBONS
BACOM,PALETTESFUMÊES,SAÜGISSOKS

(-19032)

DES APPRENTISVENTES PUBLIQUES
VENTE PUBLIQUEDE GLUCOSE

Le Vendee i!i 25 Avril, i 13 heures, aux
Docks-Enlrepóts, 7' section, mm. ai.kert siar-
tin & C', séquestres judiciaires, feront vendre pu-
bliquemeni, pour compte do qui il appartiendra, en
vortu d'un jugement du Tribunal de commerce du
Havro en dato du 7 avril 1919, par le ministère de
a. tcrbot, courtier :
A E et C Environ 339 tilts GLUCOSE(environ
100 tonnes), ex-J.-L.-Lmlcenbaeh.

Catalogues et échantillons chez le courtier.
(9084) 19.21.24 (1847)

Syndieatdu Commercede1'Epiceriedu Havre Etude de ta' BOVTÉ, huissier au Havre, 36, rue
Racine Tél. 16.45.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., Mme veuve Baillobay a vendu
a M. Le Guehn, son londs de Café-Débit Restau¬
rant et Chambrss meabiées , sis au Havre, rue Gus-
tave-Brindeau, n* 116.
Prise de possesion et paiemcnt comptant, le 10 mai
19-19.
Election de domicile pour la signification des
oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de M' B0UTÉ,
huissier au Havre. (1" Avis.) (1858)

Le Président et les Membres du Syndicat do
1'Epicerie du Havre, prient les Membres adhe¬
rents de vouloir bien assister aux couvoi, ser¬
vice et inhumation de leur regretté collègue
ftiotisieur Fernand BELAHAYE

Membre de la Cliambre
Qui auront lieu le samedi 19 courant, a une
heure du soir, en l'église Sainte-Anne.
Reunion au domicile mortuaire, 79, rue Casi-
mir-Delavigne.

Le Président,
(1863) A. CALLE.

SO a 05, cours <lc la Rcpuhlique
Grand choix de voitures d'enfants. Voir les
différents modèles .Landaus et Voiures pliantes.
La Éaison sc charge de toutes reparations

Bieyclettes feugeot — teriiot — lefebvre
Avis intértsssaxit
IP liPMAfSJIIP 0 achetsr OLjet- ntobiüeFs
«lij llüUI/lillllj Chambres 0 coucher et Jte le,
Salles a manger, Objets öépareilléB bon ou
mauvais élat, Havre et environs. — M'écrire ou
s'adresser a DROGE,98, rue Gasimir-Delavigne.

15.16.17.18.19114872)

VENTE DE COTON
Lo 2» Avril procliain, a onze heures du
matin, lo vendeur public licencië m. gabriel
coloh FERRER vendi a aux enciiéres, sur quai, a
Barcelone, 1,033 halles et ballots de cotou avarié,
en 20 lots, pour compte do qui il appartiendra. Ces
balles ont été avarices par un incendie qui éclata
sur ios quais de Barcelone io 18 mars dernier, et
teront vendues telles quelles le jour préeité.
Les conditions de vente séront affichées dans les
bureaux de mij. hïjo de. gcrlekmo hcelin,
situés dans ia calle Lauria, 10, a Barcelone.

17.18.19 (17002)

DÉCES
Do 18 arril. —E.-O. MAURER,28ans, soldat angl.,
que 1 -.i'escale; Valëry MANCHON,43 ans, employé a
la Voirie, rue Beauverger, 6 ; Paulcltc OUF, 2 ans,
a Oetevi!le-sur-Mcr (S.-I.) ; Jacques LADËMIS,66 ans
marin. ruo du Petit-Croissant, 62; Paul ROGEREL,
45 ans, journalicr, impasse Duqucsne, 5 ; Alexandre
LEDEMÉ,63 ans, sans profession, Hospice General ;
Maria SAMYN,épousc CLAEÏS, 36 ans, sans pro¬
fession, a Epouville ; Marie BOULET,14 ans, tisse-

Gession da Fonds
S' Aviw

Suivant acte s. s. p. en date, &Criquetot -l'Esne-
val, du 4 avril 1919, m. Depuis a cédé a m.
Voiturier le fonds de commerce de Kfareimnd de
Deurro, (tuts et Fromages qu'il explcite a Criquetot-
lTïsneval, aux conditions fixées audit acte. Paiement
comptant. Prise de possession 1" mai 1919.—- Domi¬
cile élu pour les oppositions au fonds vendu.

10.19;983)

AI' nruiini é acheler d'occasion en bon état,
llis IfElfRAlUllt Costume et Chanssum
pour jcur.e homme do 15 ans. — I'rendre l'adresse
au bureau du journal. (1813z)

ft" oeuoeJules LFVASSEUR,ses Fnfar.ts et
Petits-Enfants; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui out bfen voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules LEVASSEUR AirailftDF 3 Remopijaenrs ISO HP

*L.tllllij environ, pariait état. — Prendre
l'adresse au bureau uu journal. (I907z)

xmemmatitssaGua

feuilleton du PETITHAVRE 14

PAR

DANIEL LESüEUR

— Nous nous en doutons,mon bon Mirc-
veri », interviut doucement la marquise.
Celte phrase, par le ton dont elie fut pro-
noiicee. alleodrit le vieillard. Ilregardales
visages tournés vers lui.
— « Vous aimez biea Pierre, tons les
trois ? » demanda-t-il.
M. et Mmed'Alligné répondirent ebaude-
tneni. Quant a Soiai.ge, elle ne put ni des-
serrer les lèvres, ni même incliner la tête.
Comment, mênie, eut-elle encore l'énergie,
la iuciditc d'entendre ee qui suivit ?
— « Eh bien, » reprenait le collection-
neur, Pierre m'inquiète. J'ai peur que ee
beau génie oe porieuae tare« dans soa

eoeur, ou dans sa tête, ou dans sa vie...
Que sais-je.? II y a un mystère autour de
lui. . . Uu danger peut-ètre.
— Un mystère !. . . » s'écria le marquis.
— « Un danger 1» répéta la nxirquise.
— « Oui.CegarQon vit dans un isole¬
ment peu naturel. Jamais il ne s'est amu¬
se, ni è Rome, ni a Paris. Jamais on ne lui
a 'connu de malt*-esse. Voyons, il y a qucl-
que chose la-dessous. Un superbe gaillard
comtne lui ! Un artiste... Un sculjiteur,
qui reproduit cn marbre des femmes a faire
daniHcr saint Antoine. Et dont toutes sont
folies... Parbleu, je le sais. Quel secret
garde-t-il ?. . . Si c'était la faniaisie, le ca¬
price. . . il ne s'en cacherait pa's. Une in¬
trigue, ordinaire. . . il me l'aurait conflée.
Je l'ai assez entrepris la-dessus ! C'est de-
venu cbcz moi une idéé fixe, un souei. II
s'en rend bien compte.
— Mais. » interrompit M. d'AUigné,
< votre condition pour l'hériiage. . . Cette
pateruité que vous lui imposez... Qu'eu
dit-il ?
— II répond que c'est impossible. Com-
Dreaez-vous ?. . . Refuser cour ciuq 4 sis

miliionsrd'eeuvres d'artet me désoler, moi,
a qui il doit tout, plutót que de me donner
une satisfaction aussi. . .
—■ . . . Aussi entantine, sourit d'AUigné.
— Mais, reprit le collectionneur, je suis
bien résoiu. S'il s'entêle, je m'achsrnerai,
jc trouverai auire chose, je le sauverai
coiiteque coüte. Car je ic sens en péril !
Soiange n'en poavait écouter da-vantage.
Une défaiüance assourdit ses oreilles, obs-
curcit ses yeux. N'était-ce pas suppli-
ciant que tout, les craintes de ce vieillard
— si horribiement réalisées, alors qu'il les
exprimait 1. . . — Et elie, elle, la pause I
Puis, la pensée de son petit Etienae venait
de surgir. Oü était le doux trésor, tout ce
qui lui restait de Pierre ?
Que faisait-on de lui, peut-être, è cette
minute même ? Ceux qui avaient tné le
père ne s'en prenaient-ils pas a i'enfant ?
Sa retraite était bien cachée, sa * nounou
Liline » était süre. Pourtant. . . Et la mai-
heureuse se rappelait l'avertissement du
biilet qui l'avait fait courir a Bois-ie-Roi.
Ce qu'elle devait savoir relativement a son
fits»qui l'eu nrerliraitoaiiHenaut?La

bouche dont elle i'eüt appris était close
pour jamais.
Le mouvement que fit la marquise pour
se lever de table, en provoquant nn su¬
prème effort chez sa fille, empêcha eucore
celle-ci de s'évanouir.
Mme d'AUigné, ne sesouciant pas que la
conversation se continuót devant les do-
mestiques, étant donné ie tour qu'elle avait
pris, entraina les deux Messieurs au fu-
moir. La, Soiange, a bout de forces, s'ex-
cusa. Comme elle avait paru souffrante
toute la soirée.on n'insista pas pour la rete-
nir. Elle s'enfuit. gagna sa ch^mbre comme
un refuge suprème, s'y prccipita, hale¬
tante, abrégea les soius de sa camériste. . .
Puis, lorsque, enfin, elle cessa .e lutter,
s'abattit sur la chaise longue, « goütant
l'atlraction du néant, dans ulc espèce de
soulagement désespéré, elie peidi» ■s-ouuais-
sance. ra

LENDEMAINDE MEURTR*
La comtesse d'Herqaaacv mit teaglemps
4 reureudre ses seas. ,

Commeelle avait affirmé son besoin de
repos, sa volonté qu'on la laissói tran-
quille, personne ne sut qu'cile restait lè,
gisante, ó demi-inortc, pmdantdes heures.
Quand elle revint a elle, un silence pro¬
fond, — le silence de la nuit, dc la campa¬
gne, de la forêt proche, du fleuvetrauquille
longeant le pare, ie silence du ciel d'au-
tomne, ouaté de nuages, enveloppait la
Louvette. Tout dormait dans le cbóteau.
La malbeureuse souleva sa tête, cette
jolie tête, tant admirée. naguère encore si
éperdument aimée. Le flot furieux de la vie
revint d'uu seul choc a son coeur.
Alors, sans même éten !re la main pour
faire jaillir la lumière électrique, profitant
au contraire de l'obscurité, de la solitude,
de tout ce qui lui donnait enfin la liberté
de la douleur, Soiange Lissa ruisseler ses
larmes, éclata en sanglots. EHe pleura
longtemps, follement. Les images attendris-
santes, les souvenirs délicieux, l'espèce de
remords qui saisit i'amour dans la brutaiité
de la séparation, comme si tout ce qu'il a
donné n'était rien auprès de ce qu'il pou-
vait douaer eucore»— i'apiwiemeat. i'aor-

reur, toutes les faces ondoyantes dn déses-
poir se levaient tour ó lour dans eelte ame
si épouvantablement frappëe.
Mais, peu a peu, une rage grand isssnte
se decliainait a travers l'indieibie agonie.
C'était a elie, è la Gère Soiange, c'était a
son noble Pierre, ü son magnanime compa¬
gnon. presque plus qu'amant duns une liai¬
son haussée jusqu'au sublime, c'était k
l'admirable artiste adoré par elie, et a elie-
même, que des êtres huroains osaieut infli-
ger le chfitiment suprème, la suprème dé-
faite, un supplice sans nom 1. . . Et le morl
comme la vivantedevaient subir cela sans
recours, sans veugeance, sans appel a au-
cune justice divine ou humaine !...
Oh 1 ces rnisérables, masqués. cachés,
ces audacieux et ces ISches j . . . Ces hom¬
mes, qui avaient pu faire cela, qui s'en fé-
licitaient sans doute, qui demain guette-
raient férocement sa douleur» bafouaut
d'irouie soa si'euce forcé.

(A Suture
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DROGUERIEMEDICINALE
Depuis le ler Avril

GrandsBAISSEdePRIX
sur de Nombreux Produits

AUPlLÖNDOR
20pplace dc l'Ilótel-de-Ville, LE HAVRE
PHARMACIE de 1™CLASSE

Vendet Vendra tonjours
leMEILLEURMARCHÉ|
ATTENTION!

C'est DÏMANCHE prochaiii que le PSTIT
NOIR (en chair et en os) présenté par Adrien
LEFEBVRE, Directeur de la " Publicité Mondiale "
cominencera sou X'oilï* cl©

VENEZ TOUS LE VOIR!
II partira du Marché du ROND-POINT (en face
le Cercle Franklin) h O h. A/Si trés précises.

ORIGINAL! SANSPRÉCÉDENTI

BESS0NNEAU-AN6ERS
800» A-non.des RtaJarss, C®rëores 61 TfSeaga»4'Angora

Capital : 29,000.000 do franca
S»5. Antm. des CSbJsrieaet TeèfHertes «Tftcgers
Capital ; 7,500,000 franco

FILE,FICBLLES,CGSBAIS,FILETSetTQILESjCABLES-FE8etACHpourTOSSBSA6ES
La®ACHE BESSONNEAUest
Établleen matières de premier
choixpui en assarent la soildité
et L'usage durable.
Son a; »rêt spécial n'a pas pour but do
teindre Ia toile, tnaia bien d'en rendre j
I'ëtaiichéité parfait®.
MA1SON & PARIS
29. Rus du Louvre, 29

iaBACHË BESSONNEAU^
entlèrementfabriquêedsns nas
Usinesd'Angers(Filature,tlssnge,
apprêtet confection).
BON BfiABCHÉ RÊEL

UVRAMOH*
Agent régioaal : M. F. POISSARD
68, qua! George- V, - X,EHAVRK

&

I IWnnp (Voceasion, bon état, Deux
A Tlllwllfii Pardessus d'homme, un
<Gom{»let Jaquette, un Complet Yeston,
taille moyenne. Vlsibles dimanchcs et lundi de 10 h.
a midi. Aut. j. de 0 a 7 h. du soir. Brocant. s'abst.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (I894z)

AVIS AlTS. MÉWAbÈRES
AïrrjVi^DIi1 P°"r cause dc depart : Lilerie,
llkumi Linge, quelques Meubles,
etc. Visible lo dimanche et le lundi do Piques. Bro-
contours s'abstenir. — S'adresser ü M. VINCENS,
5, ruo Amiral-Courbet. (1821z)

Al'Srl'Iffll' CALORIFÈRE phai'O
millllii n' 9. avee tuyau, plaque et pre-

lègc-leu, ® Fauteuils anglais, état de nou!. —
Broeanteurs s'abstenir. — S'adresser au bureau du
Journal. (190Iz)

km\m
bureau du joun

une Garniture de Cheminée
marbre et bronze-.— S'adresser au

Journal. (18ilz)

k VEHDRtPIANOd'occasion
iS'adresset' ruoyranc-cds Mazeline, n" 5L (4828z)

IpiANOll vilitfMÉfe
Pvlx modéré

S'adresser au bureau du journal. (1812z)

ONDEHADEPatinsa roulette
Pointurc 10 ou 10 1/2. —Bcrire a IiCW, bureau du
journal. (1829z)

I 1/FNftDl? boane BÏCYCLETTB
ft lI.itlHIfj homme, roue libre, deux freinS.
soo ïr. — Prendre l'adresso an bureau du
Journal. (1901z)

I IflfliWIIWBF «o»»»® Bieyelette de
fl fliiillIlEl dame et de gar?onnct, ainsi que
ueux GIa<-ières 4 usage do caló. — S'adresser
llï, boulevard Sadi-Carnot, Graville. (i90:z)

I-Pipnvrn a. "vjEwraitE
Peugeot 2 f[2 HP, modè-

!o 1914, 2 cylindres, magnéto Bosch, ólat do nouf.
Visible samédi touto la journée et dimanche do 9 h.
i midi. — S'adresser 9, ruo Mare. (47&9z)

I IWitHiPE? immédiatement, grande quantité do
ft lliLWitU €hnises de |aa*dia, cu
bonne condition, aussi des I»m©ta8 d'automo-
feile. —Grande quantité de Mendiants, Figues
et Noix. S'adresser it casadiax y.m.c.a., ptaeo
Charles-Humbert, Hangar ö. 18.10 (1720z)

41/V\nP1? *'• *T x CABANES
llulilliilj démontables, 2 metres sur 2 me¬
tres. — S'adresser au bureau dit journal. (181tjz)

LES CHEMISES IDÈALES A
PORTER, DE COUPE PAR-
FAITE, FA1TES EN BEL
OXFORDBLANCSATiNÉ,
CELLES QUE VOUS DEVEZ
AVOIR, SE TROUVENT

339, RUE DE PARIS

HAVRE

LIBERTY
ï":CHEMISIER

portrait

LaCUREdePRINTEMPS*
Les différentsmalaises que nous éprouvons
tous au momentdu Printemps nous indiqueut
d'une faqonprécisoque nous avons besoiu do
faire une bonne cure pour éliminer les impu-
retées qu'un hiver prolongé accumulées dans
le sang.
Aux nombreuses personnes qui se sont
bien trouvées de i'emploi de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque année, une cure
d'environ six semaines&l'approche du Printemps.
A celles qui n'ont pas encore fait usage de co précieux
médicamenü.nous derons répéter que la JOU VENCE de
S'AbbéSOURY est uniquement composéede plantes, qu'elle
est acceptée et tolérée par les estomacs les plus délicats.
Employée a la dose qui convient &chaque tempérament, elle
guérit üoujours,car elle regularise la circulation du saug en
agissant sans secousse et tout naturellement.
La JOUYENCE de l'Abbé SOURY est particnlièrement
employée coutre les maladies de YEstomac, de YIntestin et
des Nerfs, contra les Troubles de la Circulation du Sang,
Varices, Phlébitcs, Hémorroïdes, Fibromes, Hémorragies.
La Femme étant sujetta & une foule de malaises occa¬
sionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire usage
de la JOUVENOE de l'Abbé SOURY car non seulement
olie facilite la formation de la Jeune Filie, mais encore fait
disparaïtre les Migraines périodiques, guérit les Maladies
intérieures. prévient et supprime les infirmitéset les dangersdu
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névr&lgies,Congestions.
Le flacon : lï francs danstoutes les Pharmacies ; 5 fr. 60 franco gare.
Les 4 flacons 2G fr. franco coutre mandat-posto adressé a la Pharmacie
Mag. Dumontier, k Rouen. — Ajouter Ó fr. 50 par flacon pour l'impót.
BisnsiigarIaVöritableJouvenssfiei'A&tóSO0BYa?eclaSigiatoraMaj.DBMOHTIEB

NOTICE COlfTENANT RENSEIGNEMENTS GRATIS)

FUTSIKTALLIQLES'
*u prix unitaire do 3 tr. SO.

A carbure.vides»,
A A'SiTV JFïttiJ

_ prix
S'adresser a la Société L'AIR LIQUIDE,31, boule¬
vard de Graville, Havre. 18.19.20 (1765)

AWMM Mie «Ïiiiïieiit
v ans, sans aurun vice, avcc selle. — Prendre l'a¬
dresso au bureau da journaL (1820z)

JUUt l fi|M! A Vendrc touto harnaclie'e,
UtllullU JFMENT tl© S ans,
taille 1 m. 53, excellente trottouse avee petite
Volture, état do ncuf. — S'adresser au bureau
du journal . 19.20 (18ii7z)

a vapeur, 27 tonneaux, 39 chevaux,
8 nccuds, 2S.OGO fr.WACHT

V k FUT 'Avoile, 12 tonneaux, aves motcur aux.,
Iftvill constr. Bc«sse, lO.OOO fr.
MATriIDC fiat 90HP.,4 cylindres, et MER-
BI" 1 8jIK5 CEDES,75HP.)6cyl.,oxcoI]entétat.
DfllllfTFI'D de vitesse, engrenages,rapportl200
IVlil'L' 1 Lilt a 300tours, p' moteui' 10a 100HP.

fcrire:ARMATEUR,2,reeSI-Eloi
JLE XUÉPOKT (Seine-lnférlenre)

15.10.17.18.19.20.81(1425Z)

a. vjapu'rïRsT
DUNDEE A IVIOTEUR
Disposé pour la pêche au hareng et au chalut.
Tonnage 22 tx brut, 16 tx net, coté au Véritas 3/3
P. 1. 1.Construit en 1909, en chène, ormo et pitcn-
pin, chevillé en fer galvanisé. Longueur 12 ra. 73,
Jargeur 4 m. 38, creux 2 m. 27, moteur Krcmhent
de 30 chx cn parfait état dc marehe. ïreuil pour la
pêche mü par lo moteur et treuil a main. Planehes,
chalut et agrés de pêche entièrement neufs.
S'adi-esser it II. LAFOSSE, annate ur, a Boulognc-
SUr-Mcr, 9.12.10.19 (858)

GRANDHOTELMODERNE
Société Anonyme au Capital de 650.000 fr.
61, boulevard de Strasbourg

JOUf? OE PAQUES
MENUdu DÉJEUNERh. JLO fr.

sans boisson
Huitres de Cancale

Délice de Soles a la Moderne
Mignons de Veau a la Villeray
Coeur de filet Brillat-Savarin

Dessert

MENU du DINER a S.O fr.
sans boisson
Consommé riche Tosca

Dame de Truite saumonée Cardinal
Salmis de Canet-ons.auXérès
Peiits pois a la Reine
Coupe de Giace Brésilienne

REPASMABITUELa 7 fr., sansboisson

AdDinerde7fr.daLnndidBFapes
MARCASSIN A LA GRAND VENEUR

CONCERT SYBSPHONIQUE
pendant les Repas

CAVESPOPULAIRES
3, rue Bami EE HAVRE

A l'occasiondes Fêtesde Pdques

GrandeBAISSEdePRIX
Vinrougesupérieur ü̂tral.95
Vins ronge et blanc en litres et en boutoilles.
— Bordeaux — Bourgogne — Aperitifs
et Liqueurs de marque — Eau-de-
vie — Calvados — Bbum, etc.

VENTEaEMPORTERaudétail
13 17.19.20 (1312Z)

PAFIERSPEIITS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
L10T, 30, Rue Fontenelle

•>-(3315)

AUTOMOBILESBil &WALSH!»
AGE3WGH! EXGLTJSIVEJ

48, ÏS-«© EVétféric-SBeEïaiiger (Impasse Vasstier) hJS IIAVI8E
15.17 19 (1454)

Prévient et Guérit
Dociear•is - Scisnsst

laboratoshe^

ThIq-thitinÉlftassés!
Si oui, aohetez Ala Maison "V. PRAT, GO, rue Casïmlr-Delavigne

CHAUSSÜRES NATION ALES A volonté. Trés grand choix de chaussures de luxe et de fatigue.
19.20 (1822Z)

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S» TAv eiiji© Uanld-Lesueur, A PARIS (VIP)— Telephone: Saxe «S-3T

YeeledcioienrsThomson,GroopesElectrogènes
GroiipesMoieursRéo,DynamoselSénéralricesllectriqaes
Materiel emraagaslué au Centre d'évaouation et de Triage du Service automobile

| (C. E. T. S. A.) A Vincennes, oil il peut être visité.
Consultor lo Cahier des charges au C. E. T. S. A. et au Sous-Secrétariat d'Etat.
VENTE par soumission cae'netée, a adresscr, avant le 30 Avril, AM. le Direoteur
du C. E. T. S. A., A Vincennes.

EUBLES
A. VENDUE

lit-Oageè.galerie. —
Pourneaufonte,4 pieds.. .. 45v». —
EtablideMenuisier «4L5. —
FortlotcePotsaconfiture,verre
blano,lapièce— o.^o
Lit fer et sommier..,..».. SS. --
Tondeused gazon 3. —
25, pu8 d'EtretatCmmf l( squareSl-Rocb)

(1818Z)

SAVON
emballago compris, eontro remboursement, franco
toutesgares. M. de Jong, 135, rue Ordoner, I'aris.

deMarseille
50 kil. ®Sfr.
look. 165 fr.

•—22av(1580)

SYPHILISGUIRISONDEFINITIVE,SERIEUSS
sausrecliutepossibleparies

COÜPRIKSES de GIBIRT
60S atosorbalDlo sans piqüro

Tcchnlajie nouvelle basée sur rcflicacilé des pctilcs flosss
^iraetionnécs mais lépétces tous les .fours

Traltement facll® ot öls^rot mêmo' en voyaflO
La Foite de 50 Comprimés Dix francs
(Envoi franco coutre especes011maudat)

Kwrmftcie GXB£HT, IS1, rue d'Auaagao — MARSEILLE
Pharmacie Principale, 28, pl. Hétel-de-Ville

Clous
Bombés et Caboches, le kil.ïS fr. h 3fr. SO
seion quantités. — ADRKS, Clouterios do Cham¬
pagne, TROYES (Aube). U2j—25av. (1451)

SALON DE COIFFURE*

FERNANDE
67, Rue de la iVlailieraye Cier Etage)
OXDl'F.ATIOiVS Fr. 4. SS
SCHAMPOIIVG.. ...... » 4. SS

4. SS

Ouvert Ie DIMANCHE matin
(1730Z)

4ÊM/BÊÊemmKmmÈmÊmPËÊmKmtmmA
1STENO-DACTYLOGRAPHIES
I Legons individuelles
1 (toutc bcure)

1 ECOLE BRUNEL
28,Huede la Bourse,28
— Telephone £3.63 —
(L'Ecole est ouverle Ie soir)

PLACEMENT GRATUIT
waÊÊÊ*smmÊÊaKm»mmmKmiÊÊÊÊmÊm

MaJ.S.D. »— (5932)

•at ü'aobctev votro

EAUDECOLOGNE
Vendue 30 ö/ö moins diep qn'aiHeari

Malflon s li 5* de 1st, HégraM%ae

RHUM PHÈMIX PHÊNIX DES RHUM9
taUX-DE-VIEreaonimées PlusieursmiilierüdeBouteillesÏISSFINS&prixtrésmodérSt.

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S» Avcnuo »nalcl-Le»uenr, (Vil1).—TiiLlMiorfE: Saxb 65.37

VentekFerrailles,VieillesFootesetMmMélallipes!
Des stocks de ferrailles de diverse» prove®ante scat a»3sea vente par le service des Forges I

d» Paris et d» Lyon.
Une notice explicative est h la disposition des Intéressés dans les INSPECTIONSDES FORGES

de PARIS, 2, Avenue de Saxe ; do LYON,31, Cours de la Liberté ; de NANTES, 19, rue Racine, et
de TOULOOSK,25, rue de Metz, ainsi qu'au Sous-Secrétariat do Ia Liquidation des Stocks.

AUTOMOBILE HAVSE-ETRETAT
Sï. FontAlne, es. ene du Doetew-Gihcrt,
6 l'avantage d'inlorraer 1e public intéressé que
son SERVICE Ab.«jr4'0!%eoie#i.JB
pour vo78geurs entro Le Havre-Etrstat, com-
mcncera Dimanche SO courant.
Les départs s'elFeetueroot comma suit :
1" Bé-part da Havre, AÏ, rue du Doclcur-Gibert,
a 7 heures du matin ;

1' Depart d'Elrctat, Hotel de Normandic,
a 9 heures du matin ;

2' Depart du Havre, SS,rite du Docteur-Gihert,
a 16 heures du soir ;

2' Depart d'Etretat, llilel de Normaniic ,
a IS heures du soir.

Dès a présent on peut prendre see places.
(1843)

•ft. '.r.'-b-.-;2.".i": r.:r -rrtaa

VEHOEUR DSSPON1BLEHAVRE
KoixduPoilousacsdo50k..leslOOk.Fr.230
FigUBSBougie5)90 ». »220
S'adresser, 20, rue Dicquemare. (1830Z)mmmmmMobiliars
Lits de plumsa, Vêtements, Fourneaux,
Glaoes, Tspis, Gostunes dames. Complets
hommes, Sommiers, Matelas, Lits.
Eerlre is M" JEAVÏNE

SANV1C — 18, rue Thiers -- SANVIC
(1827z)

CIiC.'Ci€3X"

PETSTCAFÉ-BAR
trés bien sltué, trois cliambres, cuisine, salie i
manger, petit loyer, h prendre de suite pour
7.000 ff.
S'adresser il l'/Vgenee Commerclale, 68, rui
Victor-Hugo, 1" étage, Le Harre. •— (5968)

A CÉDER DE SUITE

PAVILLONI1EUBLÉ
Belie situation. Petit loyor. 20 chambres. Joli mopf-
lier. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièces,
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adresser a i'Agenee Commerclale, 68, roe
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— (892S)

jQa. 1'.k TEAlJtrl J
UyijTj f »T;r.|)AD trés bien placé, sur ua
Dij AU LMD fl&ïl quai au centre des affaires.
Installation moderne. Faoilités de paiement.
S'adresser a MM.RIVIERE & MARCADEY,16»,
boulevard de Strasbourg. 17.19 (1618)

TERRAINSAVENDRE
NooveanLotissementdelaRenaissance

CURE D'AIR IDÉALE— SANTÉ CERTAINE
Tramway ik pa-oxlaaalt©

TEIIJIE VÉGÉTALE A BOND ANTE
Prix extrèmement taodérés, avee pltis-valae iodubilabie
Paioment an gre absolu des acquèreurs en autant
d'annuités- (jusqu'a 30) qu'ils le desirent, mêmo en
reculant les premiers paiemonts tout en ayant la
jouissance immediate.
Pour renseignements, s'adresser aM.BEAUFRKRE,
9, rue du Doctcur-Slaire ou 49, rue Jacques-Louer.

(1852)

OUVERTURESDECRÉ0IT
immédiatea, Prêt3 sur toutes garanties. —
Commandites. — Kcrire Négociations Générales,
49, rue Laffitte, Paris. MeS—Hoc. (1450)

ProprietiesdePavilionselMaisons
qui désirez ve.ndre, ao'ressez-vcus en l'é-
tude E, METHAIq ancien nolaire, 5,
rue Edouard Larue, 1" étage, oü vous
trouverez des acquèreurs immediate et au
comptant.

JOLICAFE-DEBITetMEUBLES
Jolie situation, rue trés populeuse. Affaires, 200Sr.
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.000fr. avee
grandos facilités
S'adresser a i'Agenee Commereiale, 68, rus
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8929)

Fonds d© Commerce
A |ViiT,vap centre de la ville,trés bon CAFÉ»
i- yjjilil DÉBIT, clientèle sérieuse, matériel
tout neuf. Motif de vente : depart prochain du Havre.
Recettes 160 fr. assurés. — On peut tralier aveo
10,000 fr. eu étrivant a M.Albert RICHER,bureau
du journal. (1844)

BIBLxSe OCC_i£sXo5r
A Céder de suito

FONDSDEGHA8CUTERIE
rue la plus populeuse, centre de la villi?, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 chambres, salie a
manger, cuisine. Affaires 90,000 fr. Veuve da
guerre. On demands 16,000 fr. avec grands
facilité.
S'adresser h i'Agenee Commereiale, B8,ru8
Victor-Hugo,1" étage, Le Haore. »— (653)

t. L 2 :

FÖÜDSDE CÖMERCE
Pour VENDRE on ACIfETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute coniianco
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, 11passera chez vous. 5»—(5312)

SI

IMPRIMEMB
Sir

du

PiHavre
35, Rue Fontenelle

LETTRESOEDÉCÈS

Biens è Vendr©
A VEIMDRE

V MAISON do Rapport,
sltuée au Havre, rue Bazan, n" 34.
Ilovenu, un seul locatai re, 1,200 fr,
— Prix : 13,000 fr. ;
2° MAISON de Rapport,
sltuée au Havre dans bon quartier,
Revenu 4,500 fr. Bonnes locations,»
principal locatalro tenant débit. —
Prix : 3ö,000 fl'.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a MM.ROUSSELINA N0-
QUET,22, rue de la Bourse, Havre.

(1854)

A VENDRE, èlgnauval
BilABfiïit'Tr deL-00metres.rllUfnltilL Cbaletdo3 piè¬
ces, dóbarras, citerne. Entrée pour
voitüro. — S'adresser chez Mme
BLANCA,43,rue Voltaire, 1" étage.

(1889Z)

I AW a oendre, suite, a
1 A ViLLUli l'amiable, prés tram.
8 pièces, mansardes et dépendances,
2 entrees. Jardin ot kiosquo. Eau
do vitte, citorno, gaz. 18,000fr.Visi¬
ble tous les jours et dimanche.
Adresse bureau du journal.

(1728Z)

AnnoncesLégales
Etude de M' Charles HIMBERT,
licencié en droit, avoué a Yvetot.

Repriseducoursdesdéiaisde
surenchèredusixièmeetde
Purgedeshypothèqueslé¬
gales.
Sur une requête présentée a
Monsieur lo president du Tribunal
civil do première instance d' Yve¬
tot, par STCharles Rimbert, avouó
de Monsieur OliYicr-Charles-Marie
Lo Bègue, architecte, demeurant A
GraviUe-Sainte-IIonorine, route Na¬
tionale, n- 9-5, adjudieatairo aux
termes d'un procés-verbal d'adju-
dication du ministère doM'Javaux,
supptéant do M' Lc Roux, notairo
au Havre, en dato du trente et un
décembre mil neuf cent dix-huit,
enregistré.

D'une maison situéo au Havre,
ruo Suffren, n' 14, ayant rez-de-
clraussëo sur terre-plein et trois
étages, buandorio.
'Cour dans laquells cabinets et
cellier.
Le tout d'une superficie d'envi¬
ron deux cent vingt. mètres carrés
, d'après lo cadastre do la ville du
Havre, oü il figure sous les numé-
ros 890, 890, 891, 891, 892 et 892
de ia section J, et deux cent huit
metres carrés onze decimetres car¬
rés d'après les litres de propriété.
Cet immcuble est borné :
Au Nord, par la rue Suffren ;
Au Sud, par Madame Dupuv et
Madame Letroux ;
A l'Est, formant ènhaehement,
par Monsieur Boulvrais père;
Et a l'Ouest par le même.
Ladite propriété dependant de Ia
communautó réduito aux acquêts
ayant existé entre Monsieur Goor-
ges-Mario-JosepliBoulvrais, en son
vivant agriculteur, demeurant a
Yvetot, ruo Carnot, numéro qua-
rante, décédó a Cléres, oü il so
trouvaitmomentanément, lo vingt-
quatro janvier mil neuf cent dix
huit, et Madame Suzanne-Augusti-
ne-Mélanie OuVry, et miso en
vente par :
Madame Suzanne-Augustine-Mc-
lanie Ouvry, sans profession, de¬
meurant a Yvetot, rue Carnot, n'
40, ci-dovant et actuellernont a
Saint-Saéns, veuve do Monsieur
Georges-Mavie-loseph Boulvrais.
En presence ou lui düment ap-
peié do :
Monsieur Emile-Alfred Leroux,
armatenr, demeirant a Rouen,
ruo Verte, n' 99.
a Pris au nom et comme subro
« gé-tuteur de :
« Primo : Mademoiselle Solan-
o ge-Jeanne-Suzanne Boulvrais,
■jnéo a Clères, le tronte et un
« aoüt mil neuf cent treize ;
o Secundo : Mademoiselle Jean-
" ne-Sidonie-HéièneBoulvrais, née
ü Clères, le vlngt-huit octobre
a mil neuf cent quatorzo. »
o Enfants mineurs issus du ma-
« riago ayant existé entre Mon-
« sieur et Madame Boulvrais-Ou-
« vry sus-nommés.
o Ledit MonsieurLoroux nommó
« a cotte fonction qu'il a acecptéo
« suivaul deliberation du Conseil
« de familie desdites mineurês
a Boulvrais, tenue et présidée par
a Monsiour lo jugo do paix du
« canton d'Yvetot, le douze mars
a mil neuf cent dix-huit, enregis-
a trée « ;
En présence encore ou elle dü¬
ment appelée de :
Madame Blanche Auxépaules,
commoreante, demeurant a Saint-
Saëns. veuve de Monsieur Joseph-
Hippolyto Ouvry ;
« En sa quaiito de subrogêe tu-
« trice ad hoe des mineuros Boul-
a vrais sus-nommées ; nommée a
« cetto fonction, qu'otte a acceptée
« par deliberation du Conseil de
« familie desditos mincures, re?uo
« et présidée par Monsieur lo jugo
a de paix du canton d'Yvetot, lo
« douze mars mil neuf cent dix-
a hult;
Laquelle requête préalablement.

dënoncée aux vendeurs ainsi qfl'a
toutes personnes 'dusceptibtos da ,
prendre inscription d'hypothèque '
légale sur ledit immeuble tendant,
enconiormité du décretdudix-sept
juin mil neuf cent seize, a la levéo
do suspension des déiais.
II est intervenu une ordonnancn
de Monsieur le président du Tribu¬
nal civil de première instance
d'Yvetot, en dato du dix avril mij
neuf cent dix-neuf.enregistréo, la-
quollo est ainsi coiifuc :
a Nous, président du Tribunal
a civil d'Yvetot,
« Vu la requête qui précède et
a los pièces a l'appui, notamraoni
» los avis de reception de Ia noti-
a fication de la 'demande aux par»
a ties intéressées,
a Et attendu quo parmi les par-
» ties intéressées, it n'apparait pas
a qu'if s'en trouve de mobiliséo ni
a domiciliée dans une localité avea
a laquelle les communications pos-
a tales sont interrompues par suttb
a de l'état de guerre,
a Autorisons ia reprise du cours
« des déiais de surenchère dn
a sixième et do purge des hypo-
o thèques légales surl'adjudicatioii
a prononcée au profit de Monsieur
» Le Bègue suivant procés-verbal
a dijudication du ministère deM'
o Javaux, supptéant de MLo Roux,
a notairo au Havre, en date du
a tronte et un décembre mil neui
a cent dix-huit, enregistré ;
o Disons toutefois quo lesdila
a déiais ne prendront eoure qu'è
l'oxpiration du mols qui suivra
a l'insertion de la présente ordoa
nance dans le jouraat Le itéveh
d' Yvetotet Le Petit Havre et s'ij
a n'est survenu aucune oppositios
dans lo cours du dit mois ;
« Réservons a Monsieur Le Ré
« gue de nous en rélérer au cas oê
- it surviendrait uno opposition j
a Donnë a Yvetot lo dix avrfl
a mil neuf cent dix neuf ;
« Signe H, LE30UËF. •

La présente insertion est faifS
en exécution de ladite ordounanc#
pour faire prondre eours.a datordé
ce jonr, au déiai d'un mois, pen¬
dant lequel les intéressés pour»
ront notifier leur opposition mo-
tivée a la reprise du cours dea
déiais de purgo des hypothèquea
légales par leltro recommandéu
aaresséo a Monsieur le Grefiier da
Tribunal.
Etant déclaré, cn exécution du
décret du dix-sept juin mil nou!
cent seize, si k l'expiration dudit
mois, aucune opposition n'a été
formulee, le délai dont s'agit
prendra cours de plein droit pour
uno durée égale au délai ordè
naire.

Pour réijaisition :
(1790) Signé : Ch. RIMBERT,

A
HAVRE
li punaLeffaüffi
35.r. Fontene!l#

L'Administrate, --Déléguè-Géranf
O. R.ANDOLET.
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