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L'ÊMULATION
DESCLASSES

jXos devoirs de journaliste nous onl
valu le privilège d'assister avant-hier,
h Paris, a deux manifestations inté-
ressantes, quoique opposées, de l'opi-
nion pablique: le Congrès de VUnion
des grandes Associations Jrangaises,
dont on connait la propagande patrio-
tique au cours de la guerre, et le
Congrès du Parti socialiste.
Nous avons entendu, dans I'un,
stigmatiser le bolchevisme qui néces-
site la poursaite de la propagande, et
dans I'autre acclamer ce même bolche¬
visme qui a fait la révolution sociale.
Après cela, il semblerait que tout soit
dit et que nous n' ay ons fait qu'une
nouvelle constatution de I'opposition
irréductible, dénoncée depuis long-
temps, entre les patriotes et les gens
sensés d'une part, les international
listes et les utopist es ou les énergumè-
nes, de l'autre. D aucuns penseront
même, peut-être. qu'il ne valait vrai-
ment pas la peine de rejaire cette
banale conslatation.
Pour nous, nous ne regrettons pas
d' avoir été successivement a ces deux
Congrès et d'y avoir appris a nouveau
h nous méfier des vues superjicielles.
Beaucoup gagneraient a se rendre
compte par eux-mêmes de ce qui se
passé dans les milieux opposés aux
tears. lis constater aient d'abord que
les milieux sociaux ne sont pas aussi
différents qu'on le croirait.
Passer de la salie de la rue Réca-
mier oü la bonne bourgeoisie nous
avail donné rendez-vous, d la Belle-
villoise oü, le prolétariat tenait ses
assises poliliques, c'était, semble-t-il,
passer, en même temps que d'un des
qu ar tiers élégants de Paris aux Jor-
tifications, d'un monde dans an autre
et, puisqu'il s'agit de classes, des clas¬
ses supérieures de la société aux clas¬
ses inférieures, et le contraste devait
être frappant. Or, il n'en a rien été.
Dans une salie, comme dans l'autre,
les congrêssistes avaient la même te¬
nue, la même correction, les femmes,
la même élégance — et, ce qui est plus
important, le visage des hommes d'dge
mar, qui représentaient la majontè
dans les deux assemblées, rejlétait une
intelligence égale et un égal sérieux
Visiblement il y avait a la Bel! evil-
loise beaucoup d''intellectuele qui n'au-
raient pas été déplacés dans la salie de
la Ligue de l'Enseignement de la rue
Récamier, comme il y avait la beau¬
coup de braves gens qui jonv aient être
de Belleville. Pour tout dire, nous ne
croyons pas quaucun des orateurs de
VUnion des grandes associations aient
pu dépasser en distinction personnelle,
en talent et en situation sociale, l'ora-
teur qui fut le triomphateur du jour
au Congrès socialiste, M. Léon Blum,
maitre des requêtes au Conseil d'Etat.
Non, ce n'est en tout cas pas une
question de classes qui dive-ait ces
deux Congrès et parler de I'opposi¬
tion irréductible des clas-es qui pnur-
raient biemót être amenées a se jeter
l'une sur l'autre, e'est faux.
Mais si le milieu social n'était pas
trés différent, les idéés, sans doule,
l'étaient. Cela, e'est l'évidence même.
Cependant la encore il ne Jaut pas
fuger trop hdiivement. II ne Jaut pas
fuger uniquement d'après ceux qui
orient le plus Jort et qui remplissent
les journaux des échos de leur voix
Ce sont ceux-lh qui ont acclamé le
bolchevisme, mais ils n'ont nullement
soulevé l' enthousiasme des congres-
sisles. Même ceux qui ne l'ont pas dé
savoué paraissent vouloir s'en servir
surlout comme un épouvantail pour la
bourgeoisie timorée ; ils Vadmettent,
non pas tant pour lui même que contre
leurs adversaires qui ont résumé leur
politique dans l'antibolchevisme.
Nous avons été trés Jrappé du
souci manifesté par le Congrès de ne
pas précipiler les événements, de pro-
fiter de la legon de la révolution
russe pour êviter son gachis et ses
excès. C'est M. Poisson qui a dit que
« la situation révolutionnaire est a
l'heare actuelle d'un ordre négatif,
car la guerre a détruit et n'a rien
construit », que « le socialisme n'est
pas possible en toutes conditions êco-
nomiques », que « si le parti arrive
au pouvoir ce n'est pas le socialisme
qu'il faudra créer, muis les conditions
nécessaires a le faire vivre », qu'en
tout cas, pour lui, a le socialisme rea¬
lise, c'est le contraire de la dicta-
inre ». C'est M, Blum, dans son dis¬
cours dont le Congrès a decide a l'a-
nanimité la publication aux Jrais da
parti, qui a déclarè : « Qu'est-ce que
la révolution sociale? Ne confondons
pas les moyens avec le but. La révolu¬
tion n'est rien de plus, rien de moins,
que la substitution d'un mode de pro¬
priet é h un autre. Une insurrection
peut éclater et être simplement suivie
de réformes. Inversemcnt la révolu¬
tion totale peut être le Jruit d'ane
evolution pacijiaue et légale t.

Mais ce ne sont pas settlement les
discours des orateurs qui nous ont
montré la volonté de prudence et de
sagesse des congressistes, c'est aussi
la préoccupation manifestée par beau¬
coup d' entre eux, délégués de diverses
Jédérations de province, de faire tout
ce qui est possible pour êviter tout in¬
cident a l'occasion du premier mui ; et
ce nous est un devoir de Jaire la cons¬
latation, rassurante pour tout le
monde, que les chejs du mouvement se
sont montrés trés disposés a, prendre
les dispositions en consequence.
II reste done que ce qu'il y a d'ir-
réductible entre les socialistes et les
autres, c'est le socialisme lui-même,
sa conception économique de la société
et cela, nous le savions trop bien a
l'avance pour nous y arrêter ; ce n'est
pas du dogme socialisme dont il est
question en ce moment. Mais nous
devrions prendre garde que la puis¬
sance da parti socialiste lui vienne
d' autres considérations que des consi¬
derations économiques et ouvrières,
qu'elle lui vienne aussi de considé¬
rations politiqnes et morales qui ne
devraient pas être son apanage. Nous
avons dit que les socialistes se servent
sartout du bolchevisme contre leurs
adversaires qu'ils accu-ent d'incarner
dans Vantibolchevisme tout leur con¬
servatisme politique et social ; nous -
mêmes, leur laisserons - nous cette
arme ?
Au Congrès de l' Union des grandes
associations Jrangaiseson a abondam-
ment flélri les vices et les crimes du
bolchevisme, II nous paralt que la po¬
litique d' indignation est insuffisante,
et comme nous ne pouvons pas' sériën-
sement songer a combattre des idéés
en envoyant des armèes au fond de la
Russie, nous voudrions une politique
d' action positive comme la meilleure
propagande pour détonrner le monde
de la folie bolcheviste qui ne peut
avoir que l'attrait d'un coup de déses-
poir. Cette politique d'aclion positive,
c'est celle qui nous rendra une paix
oü, au lieu de l'insécurité, de la con-
trainte, des iniquités, des violences et
des hainesdu bolchevisme prolongeant
les maux de la guerre, les hommes
trouveront tout ce qui peut leur pen-
mettre d'assurer leur bien-être et tout
ce qui fait pour eux le prix de la vie :
la sécurité, la liberie, le respect de
leurs droits, Vesprit de concorde et de
solidarité, Le méilleur remède contre
le bolchevisme , écume du bouillement
des passions qui vient de bouleverser
l'humanité, c'est l'apaisement du caeur
humain. Ne laissons pas les socialistes
accaparer Vidée de la paix des peu-
pies. *
En sortant de ces Congrès d' avant-
hier. nous nous répétions les mots
d' Edgar Quinet que nous avons dé ja
citês ici : « Entre tant de partis et de
classes qui- se divisent, vous demandez
lequel aura la victoire ? Je répnnds
que celui- la aura la puissance, Vauto¬
rité, la légitimité qui, restant le plus
fidéle an beau moral, s'en rapprochera
davantage ».

Caspar- Jordan.

La Conférencede la Paix

LES DÉLÉGUÉS
arriveront le 28 PARLENT

C'est lundi prochain28avrll, ii la fin de la jour-
née, que lesplénipotontiairesallemandset leur suite
sont atlendus 4 Versailles. Us seront directemout
conduitsaux hótelsqui leur seront réservés. La re¬
mise du traité de paix leur sera faite le lendemain
29, au ïrianon-Palace.
Lesprêparat'fskVersailles

II a été publié des Informations inexactes relatf-
veraent 4 l'organisationdu service d'ordrea Versail¬
les. Bienloinde vouloir interrompre la circulaiion
dans tel ou tel quartier de ïa ville, lo préfet de Ver¬
sailles entend laisserlibres toutes jes voies de la
ville proprementdite C'est précisément l'une des
raisons qui ont fait cboisir 1'hoteldes Réservoirset
l'hótel Vatelpour loger les délégués allemands, la
dispositionde ces immeubles devant permettre 4
leurs hötesde gagner le Trianon-Palacepar le pare
même, sans être obligesde circuler dans la viile.
M.Houdaille,commissairespectial,a été délégnó
par la directionde ia Süreté générale,auprès de M.
Chaleil,préfet de Seino-et-Oise,pour assurer l'orga-
nisalion et la directiondu serviced'ordre.
Les Bénlonsd'Mer

MM.LloydGeorge,Clemenceauet Orlandose sont
réunis de nouveau,nier matin, chezM.LloydGeor¬
ge pour continuer la recherched'une solution tran- ,
sactionnelleau problème de l'Adriatique.L'entre- !
tien a trois reprendra eet après-midi,
D'autre part, MM.Wilson,Lloyd Geoige et Cle¬
menceau se sont réunis afin d'étudier l'affaire du
Chantoung,au sujet de tajjuelleexiste un différend
sino-japonais.Les Japonais insistent pour que ce
problèmesoit résolu avant i'arrivée des délégués
allemands. I
La Fron'ièrodu Tyrol

La nouvellefrontièrede l'Italie et de l'Autriche
allemandeparaït être fixée définitivement.Comme
le demandait l'Ilalie, et comme la France et la
Grande-Bretagnel'avaient admis dès 1915,ella sera
tracée au Norddu col du Brenner.

. M.EBERT
expose la these alle¬
mande en vue de
la Conférence

M.ERZBERGER
dit les embarras
Gouvernement
allemand

du

Lis6 lalionsFranco-Américaines

RECEPTION
deIMassadeurdesEtats-Unis

LE CONGRÈSDES EMPLOYÉS

LeCongrès,organisépar la Fédéralion nationale
des Syndicated'employés,s'est ouv.rt avant-hier.
48 syndicatsy sont repróseutéspar 88 délégués.
Le Congrèsa envisagéla questionde la vie chère,
Héek Ia questiondes salaires. Desdeux solutionsen
présence : indemnitésde la vie chère ou augmenta¬
tion des saiaires. aucune n'a été choisie, le Congrès
décidant la nominationd'une Commission de cinq
membreschargéed'établirune statistique indiquant,
pour tous lesgrands centres, le rapport entre les
salaires et le coüt actuel de la vie.
Aprèsavoir entendu le rapportmoral et financier
de la Federation, les congressistesdiscutêreni un
rapport sur lè déi«i,-ppngésaus qu'un accordait pu
intervenir et uneConlrüfssionfut chargée d'établir
un nouveautexte.
La reorganisationfédérale relient 1'attention des
déléguéspendant la secondeséance.

L' Affaire Humbert

Les Témoins de Lenoir

LE PARLEMENT
.A.U SÉNAT

Paris, 22 avril
La séance est ouverte sous la présidence de M.
Duhost.
M.Paul Strauss dépose un rapport relatif è ia
Journéede 8 heures dont la discussionaura lieu de-
main-Le Sénatvoteun projet règlant la situation
des aHjuéreursd'habitations de familienombreuse,
puis lo projet relatif aux Sociétés commerciaies
ayant leur siégedans les regionsenvahies.
Le Sénatcontinuel'interpellation sur la politique
financièredu gouvernement.
M.Martinetprononceun discours sur la déclara-
tion des contróleursdes contributions directes con-
cernant l'assiette et la détermination des impötscé-
dulaires et l'impótgénéralsur le revenu, M.Marti¬
net entr'autres chosesdéclareque le tisc reste mai¬
tre d'imposerqu'il veut et commeil veut. il procla
me la nécessitede songer dès uiaintenant 4 amortir
notre dette. L'impótsur Ie capital aurait des eiiets
funestessur l'économienationale.
Unepolitiquefinancièrebien équilibrt'edoit mar¬
cher de pair avec le mouvement économiquesocial
au pays.Kiledolt développerla fortune maternelle
en favorisantle travail, le commerceet l'industrle.
L'orateur fait des voeuxpour qu'une pareillepoli¬
tique soit désormaissuivie dans notre pays et que
le Parlement et le gouvernement sachent rélormer
les errements cuivis dans ces dernlères années,en
manière financière.(Applaudissements).
La suite de la discussionest renvoyée4 la séance
qui suivra cellede demnin.
Sur la demandede M.Chéron,il est entendu que
les bureaux serontconvoqués4 la rentree pournom-
nier 27 membres chargés d'examiner la réforme
électorale.M.Chérondit qu'il fautque le pays sache
tdentót avec quel scrutin U sera appeló 4 voter.
{Applaudlssemeuts},

TH. HENRY

LES POLONAIS A WILNA

Succès sur tous les fronts
Degrands succès de l'armée polonaisesur toute
rétenuuedu front sont signalésdans le dernier Bul¬
letin de l'état-major.Des opérationsbien concertées
ot exècutéeshabilementet avec ténacitéont abouti,
samediau petit iour, 4 Ia prise de Wilna.
Presque en raenaetemps, Baranovitchi,le plus Im¬
portant noeudde cheminsde fer lie cette region,<a
été occupé.
Novogrc.ifk avait été pris déj4la veille.
Le cheminde Ierdo Liua a Wilnaest tombé intact
entre lesmains desPolonais avec de nombreuxwa¬
gons et locomotives.
Lesoperations conï nuent dans Ia direction de
Minsk.L'ennemi en retraite est poursuivi vigou-
reusementet subit cor.staromentdes pertes en pri-
sonniers, en armos et en materiel.
Samediet dimanrhe, l'cnuutit continual! le bom
bardesteot 4e Lember^.

Les témoinsde Lenoir continuent4défiler.A cha-
eun d'eux, M'de Molènespose des questions relati¬
ves 4 rivonorabilitéet au patriotisme de... M. Le¬
noir père Successivement,MM.GustaveBlond,sans
profession; Théo Petit, architecte ; Iselin, proprié-
taire ; MmeEmmaSimon; M.Rischmann, courtier
de publicité,donnentsatisfaction4 la défense: M.
AlphonseLenoirétait incapablede « traiter avec les
Ëoche*».
On voit tout le parti que pourra tirer M*de Moiè-
nes de ces d-positions: Si M.Lenoir père a lancé
l'affairedu Journal, comment son fils se serait-il
méiié?
Pendantque déposentces témoins, Pierre Lenoir
a l'alr modestementgênéd'un homme dont on fait
l'éloge. Les autres accuses « soufllent» un peu.
Desouchesa toujours l'air eifacé,Ladouxest atten-
tii, Humberta le mentonsui lesmains.
Ledéfilé des témoinscontinue.
M.LéonMoissan,comptable, déclare que M,Al¬
phonseLenoirn'avait qu'un souci ; « Recueillirdes
anecdotespour en faire des vers patrlotiques». Mile
Mario Blondel, infirmière, témoigne qu'il avait
« toute sa lucidité » et qu'il était « capable d'assez
d'attention pour faire des réussites». (Rires).
Le docteurlscoveseo,qui a soienéPierre "Lenoir,
attc-stequ'il ° fumait l'opium et qu'il faisaitde la
morphine ». Le témoin, qui a un accentétranger
trés savoureux, ajoute ï
— II était aglté, tl raconiait des boniments.(Ri¬
res). 11me parlait tous lesjours d'une passionnou¬
velle. (Nouveauxrires).
Le docteur lscoveseoa été témoin de l'affectiön
que MmeLenoiravait rouée 4 son fils.
« Toute sa vie, elle n'a pensé qu'4 lui . . Elle a
fait une course éehevelée4 travers la vie pour cho-
per son fils 1»(Explosionde rires).
Le témoin vit aussi Mmed'Arlix :
o Elle avait été quittée par son ami . Elle par¬
lait de se venger. MonDieu,mon colonel,je suis
habitué 4 ces menaces (Rires).Mais entin, je pré-
vins MmeLenoir.Elle (ut navrée. Les ruptures coü-
taieut cher aux malheureuxparents. » (Hilarité).
Lenoir lui-mêmene peut s'empècherde se tordre.
Le docteur lscoveseoparle trés vite et on a par-
fois peine4 comprendre ce qu'il dit. Sa mimique
aciièvealors sa pensee,4 la grande jaie de l'audi-
toire.
Maisc'est lini de rlre. Le capitaineMornet inter-
vienl :
—Dansune lettre 4 sa mère, Lenoir parle d'un
certain « lsco ». C'est bien vous 1
—Maisoui, mais oui . .
—Voulez-vousécoutorceel ï « Je retois une let¬
tre d'Isco. . . »
—Oui, oui...
— a .. bien geutille... •
—Oui.
— « . . me donnant toute espècede consells.. . •
—Oui.
— « . . . sur la maladie.. . »
—Oui.
Le Commissaire du gouvernementlit phrase par
phrase, le témoin répond 4 chaque mot : » Oui»,
en s'inclinantprofondément.La scèneest infiniment
comique.
« .. P.me dit de ne pas désespérer, continue le
capitaineMornet,et déclareque cela ne pardonne
pas. »
LeCommissaired;i gourornementprondune gu¬
re sévère. Letémoin se cabre ;
Macorrespondance avec Lenoir est absolument
correcte. Lisez lout, Jene erains lien...
—Laissez-molvou3 épargner la lecture de ces
lettres.
— Du tout... lisc-srI
— Je n'ai pas, monsieur,d'invitatious4 recevoir
do vous...
M'deMolènesvlent au secoursde son témoin:
a Cethommeest un médecinéminent et trés bten
considérédans les milieux roédicaux.Monsieur,je
vous salue respectaeusement, dil il, on s'adressaut
au docteur lscoveseo•>,
Aprèslu!, MmeLagrenage, es-femmede chambro
de Mmed'Arlix, lait l'élogo de la fidéliteet de la
tendresse(iePierre Lenoir. Puis lac iipnce esl !*-
vee, uois témoinsavant pré'- ue pat.sa derange?!
par ce délicieuxpriatempspascAL.

DéclarationsdeM. Ebert
M. Ebert, le président de l'Etat allemand, a
fait remettre a l'euvoyé spécial du Temps, a
Berlin, la déclaration ci-dessou6:
La situation intérieuroactuelle de l'Allemagne—
commecellede tous les pays—dependtellementde
la situation universelle qu'il est impossible de la
comprendreot d'en parler sans qu'on ait constam-
ment devant les yeuxcette situationuniversolle Le
grand mouvement qui traverse l'Allemagneest le
mêmequi travaille a cette heuretous lesautres pays
et seulementTelforten communde tous sera assez
puissantpour rendre 4 tous enmêmetemps la tran-
quillitédont ils ont besoinpour fournir un travail
féconddans le domainosocial.Celaa été une faute
de notre ancien gouvernement — fauto contre la-
queileToppositionPa mis toujours en éveil—de
croire a la possihilited'un mouvement révolution¬
naire qui se confineraitdans un seul pays.
Les conditions intérieures de TAIIemagn*sont
solidairesavec cellesde tous les pays du globe.C'est
dans 1'admissionuniverselle de cette solidarité que
je vois la meilleuregarantie pour la paix du monde.
Les esprits doiventse dètacher de cette idééerronée
que te bien-êtrede tel pays est un malheur pour
tel autre. La thèsemonstrueuse,défenduelongtemps
avant la guerre par un journal anglais : « La mine
économiquede l'Allemagneserait un enrichissement
pour chaqueparticulier anglais». peut avoir eu une
justesse relative, condilionnelledans une société
capitalisteoü Ton adore Tidolede Mammon; dans
le nouveaumondesocialiste une telle phrase n'est
qu'une abominable iolie. Toute destruction de va-
leurs sur la facedé la terre est un malheur pour
tout ouvrier.
Les relationsInternationales dépendront de Tin-
fluencede ces idees. Les esprits conducteursde-
vront se pénétrer de ia convictiond'une part, qua
chaque travail créo des valeurs pour tous, et d'au¬
tre part, que cbaqueobstacle,fait au travail, empê-
che la créationdo valeurs pour tous. Les economies
soi-disant« nationales» seront obligeesde s'orien-
ter d'après ce point de vue. C'est seulementdans de
telles conditions qu'une fulure Sociétédes Nations
pourra fournir du travail utile.
C'est au géniefrancaisquo le socialismedoit une
grande parliede ses idees créatrices, j'ai done con-
fiancedans votre pays qu'il ne se fermera pas,
qu'il ne peut pas se fermer devant la penseede la
solidarité do tout lo travail humain. Du moment
que cette idéé domineraen France commeelle do-
mine déj4chez nous, je suis certain quo de bon3
rapportsno tarderont pas 4 se relier entre nos deux
pays,—et cela non pour des raisons idéologiques,
mais simplementpareequo les intéréts trés réalis-
tea, trés terre 4 terre (le nos classes produclives
nous y obligeront.
L'Allemagnesera Ia première4 traduire cette pen-
s'éedans la réalité, en aidant de toutes ses forces la
France 4 reconstruirece qu'ont détruit les horreurs
de la guerre. Ce travail de TAllemagneserait encore
plus fertilepour la France, s'il pouvait être iourni
sur les fiais de TAIIemagnï)—par des lorces volon¬
taires. LaFrance, ensnivantde faffissesconsidéra¬
tions économiqueset en so servant des » corvées-
esclaves» des prisonniers allemands, ne comiqet
pas seulementune faute politique!mais encore une
?rave iaute économique. La consequence de cette
aute se montreradans ceci quo la reconstftutionde
votre pavs prendra un temps beaucoup plus long
que si elle était faite avec de la main-d'oeuvrevo¬
lontaire. Je n'ai pas besoindo vous décrire la bles¬
sure protonde,faiteaux sentiments de mes conci-
toyensde toute opinion,par la detention en escla-
vage de nos prisonniersde guerre.
Si notre ancien régime a coinmis une faute en
déportantles ouvriers du Nordde la Franceet de la
Belgique,le gouvernement francais commet, selon
moi, une faute encore plus grave en maintenant
i'esclavagedans un momentoü les armes reposent
et oü Tonnégoele sur la conclusion de la paix.
Voulais-jefaire de Tironie, je pourrais dire : « Je
suis cncnantéde voir le gouvernement de M. Cle¬
menceau commetlre les mèmes fautes qui ont si
bien réussi 4 notre ancien régime. » Mais loin de
moi de faire de Tironiedans un moment si grave.
Les détails des arrangements politiques dispa-
raissent derrière les grandspointsde vue et depriè-
re l'atmosphèrespirituelle dans la quelle seule peu-
vent se developperles idéés, base d'une paix dura¬
ble. Maisil me sera permis de vous dire que je ne
pourrais considérercommegarantiede paix future
ou de bonnesrelations entre la Franco et TAllema¬
gne le projet de créer un Etat tampon rhénano-
westphalien.
Si Tonconsidère comme une faute grave qu'en
1871nous nous sommesmis sur le dos une « irre
denta » trancaise, il faudrait que Thumanltén'eüt
rien appris, mais tien du tout, du momentqu'oa
enlrepiendrait de créer de nouvolles« irredenta»
J'espèreque la comprehensiondes vrais intéréts de
leur pays empêcherales hommes d'Etat francaisde
demandera TAllemagnesa signalure au basde con¬
ditionsde paix qui seraient en désaccordprincipiel
avec les points de vue que je viens de développer.
II serait inutile de s'entretetenir a ce momentsur
les eonséquences d'uno facon d'agir pour laquelle
nous devonsespérer, dans Tirilérêtde la paix mon-
di; le et de l'humanité,qu'olle tiendra comptede ces
grauds intéréts.

DiscoursdeM.Erzberger
Un télégrammeWolffdo Berlin rend comptedes
débats qui viennentd'avoir lieu 4 la séanceplénière
de laCommissionde négociationsde paix 4 l'As-
semliléenationalede Weimar.
Erzbergerdéclara :
« Le gouvernementallemandne peut consentir 4
livrer unilatéralementses documents a la publicité.
II demandeque la question, dan» son ensemble,et
non pas seulementramenée4 Texamendes faitsqui
se passèrentdans les quinze derniers jours qui pré-
cédèrent la guerre, soit soumise 4 Tiustruclionpar
un tribunal neutre impartial ».
Sur la politiqueextérieure des comitésd'ouvriers
et de soiaats,M. Erzberger fit cette uéelaralion:
o II existe, en effet, un petit grouped'Allemands
naïfs, écbafaudeursde combinaisons, qui cousidè-
rent que les puissances continentalesdevraientdés
maintenant se liguer contre les Anglo-Saxons.Si
notre gouvernement adhérait 4 un te! projet, il ag-
graverait encorelasituationentre nouset les Anglo-
Saxons,et détruimit la base de la SociétédesNa¬
tions •.
Sur les relationsde TAllemagneet de Ia France,
Erzbergerdéciarar
« Quant 4 Tatlirmallon que M.Clemsncoaus'est
intéressé 4 ce que l'Allemagnerecoive des vivres,
elle est inexactedit M.Erzberger; aucuncabinet au
monden'est si capitalisteet chauvln que le cabinet
de Paris. Nullepart Tinfluencedes socialistes sur le
gouvernementn'est plus faible qu'en France.Nous
saisiroiis avec joie l'occasion d'arriver avec la
Franco4 de meflleurs rapi erts, mais cela ne dé-
jiend pas de nous. .....
? Legouvernement allemand s'en tient toujours
au point de vue qui ressort de I'échange de notes
avec le présidentWüson: il s'eiforce de conclure
une paix juste et durable avec tous les peuples, et
aussi avec la Franre. ... . ,
o Quant4 la reunion de l'Autriche allemande,Ie
gouvernement fait tout pour l'activer et pour endl-
guer Tagitationentreprisopar les Francais.
« Avecia Russie, TAllemagneest prète 4 signer
l'armistlce. Lesoperationsdans l'Eet n'&vaienl au¬
cun caractèreoliensif.
i • Ladate 4 laquelleTAllemagneentrerait en pour-
i Mrlers avec la Russiepour un tl'HUSUcepeilt être
Ldpoftéêd'unjour 4 l'autte.•

M.Poincaró,président de la République, a recu
hier, solennellement,M. CampellWallace,lonouvel
ambassadeur des Etats-Unis en France, qui lui a
remis ses lettres de créance.
Dansson discours,M.Wallacea salué, au nomdu
peupleaméricain,la Francovictoriouseot a déciaré
que la victoire remporlée sur lo sol francaisétant
compléte,il faut que la paix soit durable. La tüche
qui s'imposeaux nations alliéesest d'assurercetto
paix 4 l'humanité. La Francoet TAmérique,unies
dans lemêmeidéalet le même principe qui consa-
creront leur effort.
M.Poincaréa souhaitélabienvenue4M.Wallaceet
a exprimé la conviction quo l'amitiéqni a uni les
deux pays dans la guerre leur procurers bientótdes
fruits légitimos.
Le presidentdit la reconnaissance do la France
pour le concoursdes Etats-Uniset a ajouté que la
France a souifertbeaucoup,soutenu sur son terri-
toire ie premierchocde l'ennemiet a laissé sur le
champ do bataillele plus pur de son sang. Elle peut
se dire avec douleuret avec tierté qu'aueun peuplo
allié ou associé,n'a fait, a la cause commuuo, de
sacrificescomparablesaux siens. r
Lacaüsecommuneétant gagnée,il est juste que
les sacrificessoieutpayéset que la Franceobtienne
avec les reparationsel les garanties le moyendo so
reconstituer dans le travail et la sécurité.
Elle a confianceque Taffectiondout les Etats-Wnis
lui ont donné tant ae preuves s'affirmera,non seu¬
lement dans les conclusionsde paix mais dans l'in-
timité des rapports lulurs et dans la permanencede
la collaboration.

LESMINKSAKGLAISAFANS
Lesmarins anglais, qui vont être les hótesde
Paris, arriveront a la gare des Invalidesaujourd'hui
23avril, a 9 heures, en deux trains spéciaux,venant
de Cherbourget de Brest.
Les arairaux seront recus otficielloment4 la garo
par le chefd'étatmajor de la marine, par les autori¬
tés muuicipales.ainsi que par des représentantsdu
présidentde laRépublique"l du généralgouverneur
de Paris.
Lesmarins anglais,encadréspar leurs officierset
précédés d'une musique anglaise, se rendront 4
feurs quartiers, installésdans le lycée Caruot,par
Titinérairesuivant : pont et avenue Alexandre-IU,
Champs-Elysees,rue Royale,boulevardMalesherbes.
Dansl'après-midi, ils se rendront également en
cortège, ot par le mêmeitinératre, 4 l'hótel des Iu-
valides, oü ils seront passés en revue, 4 14h. 30,
dans la cour d'bonneur,par le généralgouverneurde
Paris, accompagnédo i'amiral sir DavidBeatty.
A17heures, sir DavidBeattyet losofficiersde la
marine britannique seront repus 4 TElyséopar lo
présidentde la République, qui remettra a I'amiral
les insignesde la (lignitede grand-croixde laLégion
d'honneur.

LENGÏVEAÜBARBE-BLELE
Parml les nombreuxdossiers, on vient de trouver
line lettre qui constitue pour Landru une charge
accablante.C'estune lettre écrite par Mile Annette
Pascala MmeCarbomiel.Elle est datée de Gambais,
le 5 avril 1918,
MilePascal, arrivée Ia veille4 la villa, donne ses
premières impressions4 sa grandeamie :
o Noussommesarrivés 4 bon port, dit-ellc,quop
que avec un peu de pluie. Nousavons bien dormi,
sans soucides gothas.Je me trouve touts dróle, ici
au milieu de cecalme,mais il fait bonet jo respira
le grand air. Un de ces jours, j'irai vous voir et
vous raeonterai le»nouveautésdemonpetit ménage.
Bonnescaressesde votre grandefitte, et amitiés de
Lucien.» a
Lucienn'était autre que Landru. Danseeite lettre,
MilePascalparalt heureusede sa nouvelle existen¬
ce ; le pavs lui semble agréable. Cependant,en
quittant Pails pour aller vivre 4Gambais,elle avait
de mauvais pressentiments.Elle éprouva une cer-
taine frayeur vis-a-visde l'homme avec qui elle
était. Et, dans Tenveloppe,non cachetée, elle glissa
une petit billet, écrit au crayon, d'une mam mal
assurée.
Sur cepapter, olie a ajoutéces mots s
o Ea cas d'accident,préventrma soeur,MmeFau-
chet, 10, rue de laFraternité, 4Toulon. »
Elle ferma ensuite Tenveloppeet remit la lettro 4
Landru pour qu'elle füt mise a la poste. Malscelui-
ci, méiiant,ne la jeta pas a la botteet lagarda. C.est
cette lettroqu'on vient de rétrouver.
D'autrepart, M.Dautel, commissaire,a recu hier
la visite d'une dameX.. ., qui a iailli être victim»
de Landru. ,
MmeX . connut ce Landru au movend une an¬
nonceau mois de septembre 1918. II lui promit,
commeaux autres, de Tépouser,mais la sachantas¬
sez ricbe, il eommenea par lui emprunterquelque
argent, qu'il lui rendit en partie le 15janvier der¬
nier, c'est-4-diredeux jours après qu'tl eut fileavee
Marie-ThérèseMarchadier.Cettecoincidenceest pour
le moins bizarre, et l'accusation y attachede lim-
^Mme X. . alia une seule fois4 Gambais.Maiselle
refusa d'y demeurer. Elle ronapit avec Landru 4 la
suite des renseignementsque lui fournit sur lui une
agencede policeprivée qu'elle avait chargéedune
eequête. , „ '
Enfin, on télégraphiede Touloni
«UneCommissionrogatoire est venue de Paris
pour recevoir la depositionde Mme Fauchetsur la
disparitionde sa sceur,MileAnnaPascal.
«MmeFaucheta communiqueune liasse de let¬
tres que sa seeurlni avait écrites de Paris. Les ré-
sultats de sa depositionvont être transmis 4 Paris.»

En quelques Mots
—M.Lévv, directeur de» mouüns Baumann &
Illkiicb, remplacea la vice-piésidencede la Com¬
missionmunicipalede StrasbourgM.Peirotes,noin-
mé président, laisantfonctionsdemaire.
—Le généralBerenguer, baut commissaireespa-
gnol au Mare vient de passer 4 Tanger revenant
de Rabat, oü il est allé saluer ie résident général
francais. II se montre ravi da sonvoyage,ainsi que
de 1accueilcordial et pleinde déférence pour IKs-
pagneque lui onl fait le sultan et le general Lyau-

—Le généralGarnelln,chef de la mission fran-
caise,part vendredi pour le Suddu Brésil,en voyage
d'inspectiondes corps. II se rendra ians le Rm|
Grandeet dans d'autres Etats.
—LaConférencet availllstes'est prononcéecontre
Tinterventionbritanniqueen Russie et a demande
le retrait des troupesd'lrlande et la formation du
gouvernementque le peupleiriandaisdesire.
I —D'aprèsune note du gouvernement américain,
Taugmentationmoyenne maximum du cout de
l'existence aux Etats-Unis est de 1070/0 contre
2350/0en Franoe, 135 0,0 en Angieterre et 1150/0
: au Canada.
' —Le Daily Expres* croit «avoir que sir Erlo
Geddesa été nornmémembredu cabinet de guerre,
t —Suivantdes nouvelle» arrivées de Budapest4
Londres, BelaKun, accompagnédes autres mem-
bres du gouvernement,est pani pour Ie iront, ou 11
assumera le commandementen chefdes armcesqui
mareberont( m. e la Roumanie.
—L'emprunt de la Victoirea été laneé 4 Ifew-
York.Lessouscriptionsailluentde partout.Plusieur»
, villes ont déj4 dépasséle montant prévu.
I _ Le D'rUnerTageblattdonnecemme imminent»
^ ta nomiuatiwtde Daaburs évoimemlalstre des U-

Dernière - *
sbb Heure
L'arrivéedel'Escadreanglaise
Cherbourg,22 aortl. — L'escadre anglaise com-
mandéepar Ie vice-amiralLaverson,est arrivé sur
rade 4Cherbourg.Lesquatre cuirassés croiseurset
buit destroyersla composantont pris leur mouiiage
en rade. Lesdestroyers sont entrésè 1'Arsenal.Les
sattits furent échangésavec la terre.
Losvisitesdes autoritésont eut llcu ensuite. Le
capitainedo frégateRatiacob,venantde Paris a été
mis 4 la dispositionde I'amiralanglaisLavorson.

Mouvement Préfectoral
Ports, 22 aorll. — M. Tisseau, sous-préfet pal
intérim 4Lisienx,est nommé4 titre déiinitif.
M.Delangle,conseillerde préfecturede l'Orne,oaJ
nommédans loCalvados.
M.Cbarrlère,conseillerde préfecture interimair»
dans la Seine-lnfcrieure,ost nommé4 litre délinitil.

Le Congrès Socialiste
Purls, 22 aoril. —Afindo pormettro 4 ia Com¬
missiondes resolutionsnomméehier de délibérep,
le Congrèsn'a pas siégaJomatin.
La séanceest ouverte a seize neures, sous la pré¬
sidencede M.Cachin.
M.Poisson,au nom de Ia Commission,propose
Tadoptiond'un vceusur le relèvement des traite-
mentsdes membresde Tenseignementet une mo¬
tion relative a Tamnistiecompléte.
LaFédéraliondes Bouches-du-RhönedemandeIe
transfert du corpsdo Jaurés au Panthéon.Le vceu
est adopté.
L'ordre du jour de M.Cachin, concernant la dó-
mobilisationest adopté.

Les Transports militaires
Toulon,22 aoril. — Le vapeur Australiaa quitté
Toulonpour Bizerte.Le transport hópital Bien-Hoa,
vient d'arrive. au port avec des permissionnaires
démobiiisablesde l'armée d'Orient.II a également4
bord un convold'une centaine de militairesde l'ar¬
mée d'Orientayant subi des condamnationsentrai
nant la degradationmilitaire. Ils seront dirigés snt
ja gare oü ils prendront le train spécial avec les
voitures cellulalresen vue de leur detention dans
divers établissementspénitentiaires.

Nouvelles Militaires
Paris, 22 aoril. —VOflieielpublle une promotion
supplementalre concernantles officiers do complé¬
ment démobilisésantérieurementau mois de mars
et nomméschevaliersde la Legion d'honneur. Les
titres des officiersdémobilisésultérieurementet qui
ne furentpas compris dans le mouvement seront
examinesa l'occasiondu 14juillet.
Paris, 22 aoril.—Toutes les correspondences el
les colis postaux adressés aux militaires apparte-
nant aux troupes Iranfaisesen Russie du Nordde»
vront dorénavantporter comme adresse les indica¬
tions suivantes : nom, prénom, grade, corps ou
service de Tintéressé, mention du secteur postal
351. La présencedes autres indications serait de
nature 4 retarder l'acheminement des lettres ou
colis.

CongrèsdolaFederationdesEmpKyés
Ports, 22 aoril.— Afindemieux luttor contre la
vie chère, leCongrès a préconiséles mesuressui¬
vantes : 1° Augmentationdes salairesen rapport
avec le coüt de la vie;2' Substitutiondescommunes
ot des cooperativesaux intermédiaires pour Tachat
et la repartitiondesdenrées ; 3' Nationalisation(les
moyens de transports ; 4* Libre éehange intenia-
ll0nal- , . • J u .. uLeCongrèsémetun voeuque la loi de huit heure»
premieeffetlo 1" juin. Enfin,au point de vue de la
manifestationdu 1" mat le Congrès a décidcd'ob-
server les indicationsdonnéespar la Confédération
généraledu travail.

Les Correspondances
avec TAllemagne et l'Autriche
Paris, 22 aoril.—Les correspondancescommer¬
ciaies, lettres, cartes postales, papiers d'afialree,
imprimés et échantillons sont acceptéspour l'Autrt-
che, TAllemagne,la Turquie d'Eurcpe et 1Asie,
ainsi que les ports russes de la MerNoire.
Les envoispour la Tprquie d'Europe ot 1Asia
pourront être soumis4 la formalité de recomman-
datiom ^

Grave accident d'aviation
Londres,22 aorü. — Un avion emmenant sept
occupantset s'élevant prés d'Andover a heurté un
Doteautélégraphique.11fit une chute sur un toit et.
s'enflama.Cinqpassagers ont péri. Un lieutenant
et un sergent s'échappèrentet ont été transportes u
Thópital; ils sont grièvementbltssés.

Paniquedans nn Cinématographe
Chirlero ,22aoril.—Alasuited'un commencement
d'incendiedansun cinématographe,une panique se
produisit. Les spectateursdes galeries s'elaneeren»
par les fenètres. II y a une quarantaine do blessés
dont cinq grièvement.

Troupes rouges battues
Omsk,U aoril.— Undétachementde troupes ru«-
ses de l'armée du Nord provenant d'Arkbangelest
attenduprochainement4 Omsk. Parti d'ArkhangoL
ce détachementa effectuéle trajet dansde penible*
conditions4 travers la regionde Tmardinsk.
Omsk,n aoril.—LeRousskaya Armia annonoe
que les troupes sibériennes operantdans la region
de Bougourouslanoont battu ies troupes rougeset
se sontemparéesde la vitte.
Omsk,15aoril.—hes derniers télégrammes de
Rosskava-Armiadit qu'un des régimentsdu général
Vorjbilwkya contournê l'usine de guerre d IjovaK
par l'Ouestet y a pénétré le 1 . Descombats achar-
nés ont été livrés dans la vitteprés de la gare. Les
troupes rougess'enfutrent en déroute. Les troupes
sibériennes ont pris la vittede Bougoulmaoü olies
se sont emparéesde nombreuxttophées.

Eu Espagne
Madrid,22aoril. —Loministrod'Etat et l'ambas-
sadeur de la Grande-Bretagneont signéune conven¬
tion préparée par le gouvernementRemanones,
Le gouvernementespére rétablir le télépbonedans
toute TEspagnedans les48 beures. , ^ .
Lesnégociationsavec les télepbdbi6tesont echoue.
A Alley,la grève du textile s'aggrave,l'état de siege
est proclame.Le»représentantsdiplomatique»esp*-
gnolsont fait connattreque la Russie fabriquede»
monnaieset de»billetsde banqueétraugers en vu«
de faire de ia propagandemaximalist».

Poignée de Dépêche»
Paris, 22 aoril.—Communale»1906: Le numéro
68 583est remboursé par 200000francs ; Coinmu-
nales 1912: I* numéro 951922 est retnboursepa*
10000»francs.
Bile. 22 oorit.—On mand»de Berlinque la sec¬
tion financier»du Conseilsuprèmeéconomiqueln-
terallié a autorisé la consignationde sept nndveaM
million»de livres sterttng ea M pour Tachatde
vr«»jeur
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ÖTRETARiFBEPUBL1QITÉ
Per mite do la fomm cchtinueUe qui if
produit sw In fktpm-t des imtières premières
tmployées dam noire indmtrie, et par suite
aussi des augmentations de solair es eonsenties
in faveur de noti e Personnel en consequence
de la situation éèomm igue actu eLle , nous nous
tr miens dam ('obligation absolue d'migmenter
fe tarif de noire publk'ité.

Depuis le JEUBi 17 AVRsL noire tarif
tst fix» am prix indiqués ei dessous :

Annonces cornmereiales. la Kgfi» O. 7S
Réclames » 1. 50
Théêtres et Concerts..... » 1. 25
Ghrönique locale . . » 4. »
Ventes publiquea et Avis
aux Réclamateurs » 1. 50
Avis de décös » 1. 50
Convocations d'Assem-
blées générales des So-
ciétés » 3. »
Avis d'mhuiiiation de So-
ciétés fine's 10. »
Petites annonces . . . prix minimum 5. »

KlédalfFc fliSiiaire
La médaille militaire a été etmférée au sergent de
iéserve Angnste-Andt'é-Henri Bulant, de ia compa¬
gnie 4/42 du l" régiment da génie :
. Sous-officier d'élite, qui s'est toajoars hauteroent
üstingué par sa valew, Son courage et son aadaee,
ë'abord en eontre-attaqnant a Morcuii,lc 4 avriUiMS,
puisen réparantentoufe première iignelesroutesseus
Ie feu pendant la .ponrsufte vietorieuse de l'armée de
Champagne. A eiisnüe constniit sur la Suippe, puis
devant Rethel, et enfin partout oü la division a été
engagée, des passereHesIahcees bard iment sous lefeu
des mitrailleuses erincrdiès, aherdant le premier i'au-
Ire rive, sans même attêhdre les patrouilles de cou¬
verture 2 citations. »
La présents citation oomporie I'aftributien dé la
«oix de guerre avec patme.
M. Bulant demeure ebez ses parents, 8. rue d'Al-
§er, et travaille ehcz M. Eraile Viciie, entrepreneur
e jnaponnerie, place Marais.

FJ
Morts au Champ d'Konnettr
Le soldat MaxMerkel, dn 41* d' infanterie, mort
our la patrie, a lait Pobjet de Ia citation suivante a
ordre du régiment :
« Trés bon soldat. bravo et dévoué, qui a toujours
®u une trés belie conduite au feu. Le 2 octobre
1817, a Verdun, étant en petit poste, a été tué au
tours d un bombardement dune trés grande vio¬
lence. »
Le soldat Merkel avant d'etre ineorporé, était em-
pieyé chez M. DuneI,courtier «n cotons et précédem-
rnënt chez M.F. Gardye. (1 habitait Chez ses pa¬
rents, 135, rue de Normandie.
Le soldat Charles Léger, dn 16"escadfon du train
dos équipages, est décéde 4 i'böpital mixe de Beau-
vais, des suites d'une maladie contractée au front.
II avait été cité en ces termes 4 l'ordre du quar-
Hcr général.
« Au front depuis le début. A servi dans Tinfante-
rie jusqu'au 23 aoüt 4017. Blessé a Nenville-Saint-
Vasst le 7 juillet 49Ï5 Méritant. »
M. Léger était domicilie a Graville-Sainte-Honori"
«e, SS, rue Hoizé. II était, avant la mobilisation, ou-
vrier aux Magasins Génëraut.

4ifati«us a l'ftrdre du &cup
De l'Armèe :

Plerre-Jule Iffemy, sous-lieutenant. du 1" régi¬
ment d'artillerie a pied est cité a l'ordre do
t'armée :
<•Obtervateur a l'cscadriile BR 214 : observateur
d'une conscience et d'un dëvouement a toute ëpreu-
ve. S'est partic.uliéremenl distingué aux attaques de
septemhre 1918,en volant comme observateur d'in
fanterie aux altitudes les plus basses, Le 16 septem¬
bre 1918, au cours <1title mission, attaqué par sept
moTfépiansennemis, ieur a fait face, les a ohligés a
abauöoniior la lutte api'ès en avoir abattu Unon
Hammes dans nos iignés et est renin: une fois sa
mission terminée. Trois citations aiitérieures.»

Du Corps d'Armée
J" Fugèr.e Houllamare, soldat au 54' régiment
d'infanterié, a été Citéa l'érdre du corps d'armée :
« Soldat d'nu courage et d'un dëvouement admira
Mes, s'est dépensé sans compter. Placé comme fu¬
silier mitrailleur sur un point particulièrement dé-
Bcat, a su, malgré un feu imurri de mitrailleuses
eonserver son sang'froid et a infligé des pertes a
Peuncmi. Son chef de section, sosdenx pourvoyeurs
et lous les autres camarades mis hors de combat, a
assuré lui m/me ic cbargement de son arme, est
resté a son postc de combat jusqu'a la nuit. »
Ce soldat habitait Ocleville-sur-Mer.
Le soldat Maurice Guillerm, du 464* d'inianterie,
a été cité a l'ordre du corps d'armée :
« Excellent soldal, au cours d'une reconnaissance,
se trouvant en face d'un P. P. ennemi, s'est porto
brusquementen avant, combattant a la grenade, pro-
voquant la fuite des occupants et prenant une mi-
trail'.ette. S'est offert spontanément pour aller cher-
cher le corps d'un eamarade griévement blessé, sous
un feu violent dc mitrailleuses ».
Lc soldat Guillerm a cn outre été cité antcrieiire-
ment a l'ordre du régiment : -
.. Jeune soldal de la olasse 18.Faisant pavtie d'une
ehame do coureurs, a assuré la liaison pariaite en-
trc la première vague et le colönel ».
M. Maurice Guillerm est domicilié au Havre, chez
ses parents, 10, rue Amiral-Courbet.
II était, avant la mobilisation, employé è l'entre-
prise Dcsaux, bassin du Bock.
1^ soldat Francois Satix, du 170' régiment d'in-
fanterie, a été cité dans ces termes &l'ordre du corps
d'armée :
<■Grenadier d'étite. Pendant les combats du 26 au
58 septembre 1918, faisant parlic d'un detachement
de liaison entre deux divisions, s'est montré plein
d'allant, d'une endurance a toute épreuve,d'un sang-
fioid jamais démenti ; a contribué dans la nuit du
26 au 27, a briser une forte contre-attaque.Exemple
pour ses camarades au feu pour lesquels, dans les
siiuations critiques, il devient un chef. Trés bon
soldat, courageux et dévoué.»
M. Saux, qui est titulaire do 2 autres citations,
est domicilie au Havre, 26, rue du Perrey. 11 était
avant la mobilisation, charpenlier do navire, chez
M. Eude, constructeur, rue du Perrey.

De 1'Artillerie divisionnaire :
51.Charles Cross, maréchal des logis a la 7* co¬
lonne légere, dn 134*R A L , a été cité a l'ordre
de l'artillerie divisionnaire :
«Trés bon sous-officier, sur le front depuis le dé¬
but de la campagne. A fait de nembreux ravitatllc-
menfs en munitions dans des secteurs violemment
bombardes, notammenta Verdun, en juin 1916, cn
Jelgique et sur l'Oise en 1918.»

De l' Infanterie divisionnaire:
Le caporal Maurice Hélard, du 90' régiment d'in¬
ianterie, a cté cité en ces termes a l'ordre de l'infan-
terie divisionnaire :
« Caporal énergique et brave qui a entrainé ses
hommes en avant avec un élan remarquabie aux
attaques des 23, 25 et 27 aoüt 1918, et a organise
avec le plus grand calme sous le feu des mitrailleu¬
ses ennemies la maneeuvre d'un centre de resis¬
tance. »
M.Maurice liëlard est domicilie a Sanvic, rue de
Fauville, 31.
Le sapeur-m incur Henri Bulant, du !•' régiment
du génie, comtiagitie 4/12, a été cité cn ces termes a
l'ordre de la division :
a S'est fait remarquer par son courage, son entrain
dans la construction d'unc passerelle sur la Meuse
dans des conditions particulierement difficiles, sous
des ttrs contlnneis do mitrailleuses.»
M.Henri Bulant, qui demeure chez ses parents, 3,
ine de t'Aima, est employé chez M.Dccaris, entre¬
preneur de fflacomterie. rue du 6éuéra!-Gallwai au
Havre.

De la Division :
Le sergent Julien Grosset, du 170' régiment d'in¬
fanterié, a été cité én ces termes 4 l'ordre do ia
division :
« Sous-officier brave et courageux. Pendant les
affaires du 1" au 7 novembre 1918, a entrainé sa
section a l'assaut des positions ennemies. Lors de
l'attaque d'un villlage, a réussi 4 mettre en iuite des
groupes d'allemands qui tentaient do résister. Au
cours de la progression, a lait preuve d'un infatiga-
blo dévouement et a donné a tons le plus bel «xem-
plë du dèvoir. 2 blessures, 1 citation. »
M. Julien Grosset, domicilié a Sanvic, rue Dérou-
vois. 21, était employé avant ia guerre, dans la
niaison W. Langstaff.

De ia Brigade
Le soldat Robert Dubamel, du 363' d'infanterie, a
été cité 4 l'ordre de la brigade :
« Trés bon soldat, énergique et courageux, qui le
30 septembre 1918, a pris spontanéinent le comman-
dement d'une fraction privée de son chef et l'a cn-
trainée vigoureusement 4 l'assaut avec le plus grand
succes. A .été blëssé au cours de Taction ». -
M.Robert Duliaröel bahite, 143, houlevard de Gra-
ville ; il travailiait, avant la guerre, 4 l'usine Weslin-
ghouso.
M. Edonard Lecoq, C. M. 2 du 21' régiment d'in¬
fanterie coloniaiè, a été cité 4 Tördro de ia brigade :
<»Brancardier rëfnarquable par son caime, son
courage et son dëvouement. Pendant les derniers
combats, a rëlevc et transporté de nombreux bles¬
ses après les avoir pansés sous le bombardement do
l'artillerie et les tirs nourrisde mitrailleuses ».
M.Edouard Lcceq habite chez sós parents, a San¬
vic.

Du Iiègimcnl :
Le caporal Charles Morin, du 412' régiment d' in¬
fanterie a été cité dans ees termes 4 l'ordre du régi¬
ment :
« Caporal radiotélégrapbiste, brave, courageux et
dévoué. Chef de posle d'une équipe de 1. P. S. de
bataillon, a conservé ia liaison du commandetnont,
malgré d'incpssants bomhardements ennemis.
«Graveinent iritoxiqué le 2 septembre 1918. a con¬
tinué néanmoins 4 assurer sou service ne se laissant
évacuer qu'4 la dernière exlrémité. Blessó au cours
ëe la campagne ».
M. Morin est domicilié a Sainto-Adresse, route du
Carroussel.
II était avant !a mobilisation commis de dehors
dans la maison Turpin et C'.

Du Bataillon :
M. CffavlemagncOrange, caporal au 18" bataillon
do chasseurs 4 pied, a été cité en cps termes a l'or¬
dre du Bataillon :
« Caporal trés brave et gardant dans les moments
les plus critiques un ealme remarquable. Le 29 mai
1918, s'est maintenu avec son eseouade sur une po¬
sition violemment batiue par les feux de mitrailleu¬
ses ennemies. A exëcuté avec habileté une patrouille
dans des circonstanccs trés périlleuses «.
II a fait en outre l'objet de la citation suivante a
l'ordre de la Division :
o Le 26 juillet 1918, s'est porté en avant des Hgncs
cn plein jour, pour recorinaitre la position ennemie.
Blessé gi iévement a ramené ses hommes en ordre et
est venu rendre compte de sa mission. S'était pré-
cédemment dislingué au combat du 17 juillet.
M. Orange demeure acluellement chez Mme veuve
Orange, dëbitante, 7, rue de la Répulilique, 4 Blé-
ville.

Le Commerce des Cafés
Au cours de Ia reunion du Cotnité-Dirccteur
de l'Association Nationale du Commerce des Ca¬
fés tenue ce jour, M le président Georges Ancel,
et MM. G. Lafaurie et L. Meyer, délégués pour
se rendre a unc entrevue provoquée par le Mi¬
nistère du ravitaillement, ont rendu compte de
leur visite, de laqnelle il ressort que les licences
d'importation qui devaient être suspendues au
31 mars ont oté prolongées jusqu'au 16 avril,
dale a laquelle elles s'élevaient a 1,320,000 quin-
taux.
Ges quantités ne laissent pas de causer des
appréhensions au miuistre des finances relative-
ment a Ia bonne tenue de notre change ; aussi,
tout en reconnaissant que l'arrêt absolu n'est pas
possible, le Ministère n'accordera qu'après exa¬
men sérieux les licences dèmeurées en soufïaan-
ce, ét qui atteignent 114,000 quintaux en chif-
fres ronds, il insiste pour que le commerce se
montrc tres réservé dans ses demandes.
Lc gouvernement cstime devoir maintenir ce
régime, jusqu'a la misc au point definitive et a
l'acceptation des préliminaires de pais.
II recommit, d'ailleurs, que Ia solution qui scute
peut être satisfaisanto est le retour a la liberté
du commerce, et déolare n'ètre plus dans l'in-
tenlion de faire dos operations pour son
compte.
La cession de 3,000,000 de sacs proposèe par
1'Etat de Sao-Paulo, ct qui n'avait pas rencontré
l'accueil favorable du commerce, n'estplus aeuvi-
sager. M. Claud el,miuistre dc France a Rio, sera
recti vendredi 2ö courant par l'Association natio¬
nale^ 14heures 45, dans la salie des ventes pubii-
ques du Palais de la Bourse, et fournira tous
renseignements sur la situation caféière au Bré-
sil. MM. les membres dc l'Association sont invi¬
tés a assistér a celte reunion.

AssschlietdesJournalistesprofesslosaels
deNormaadie

L'Associalion des Journalistes professi.oi.eel3 dc
Kormandie a tenu son assemblée générale le iundi
21 avril, 4 Rouen.
Après un déjeuner intime, les membres de l'Asso¬
ciation se sont réüuis daus la salie des Mariages de
l'Hutel de Ville.
Ayant réglé quelques questions se rapportant 4 la
gest'ion de la Société, notamment en ce qui concerns
le fonds do secours et le fonctionnement de la caisse
des retraites, Tassemblée s'est préoccupée de di¬
vers faits d'ordre professioneel.
Etle a ainsi ëmis, 4 l'unanimité, deux voeux : l'un
demandant que lestaux des annonces legates fixés par
les prëfets soient roicvés et rendus uniformes dans
les Cinq dép'ailcments normands ; Tautre, que le
repes hetidomadaire iut généraüsé dans toutes les
rédactions.
Les membres de l'Association et leurs families
ont été ensuite rccus par M. et MmeLafond en leur
residence de la rue d'Herbouville, oil la reunion
fut empreinte de la plus tranche cordialitë.

Itrapean «rboré
Le drapeau national britannique a été aiboré
lundi, au campanile de l'Hótel de Ville, 4 T'occasion
de la reception officielle des délégations de la marine
anglaise a Paris et dans les ports dc guerre francais.

Xominafion d'Agent «le Change
M. Pelard est nommé agent de change au Havre.

1/& Fédératfon lerjnande
, des fiyndleati d'lnftiaiiTe

LTnduFstrie hötelière
Nous avons dernièrement exposé ie plan de pubil-
eité 4 Tctranger que se propose d'exéeuter la Fédé-
ration normandc des Syndicats d'initiaüve, dont le
Sécrétaire général est M. Monticene, de Deauvilie. La
propagande serail sans effet si ello n'était pas com-
plétée par une reorganisation de l'industrie bóteliè-
re, ear qui dit « station touristiquo », dit nécessat-
rement» hötet oo'nfortabte et propre » et « hételier
ajmable et avenant ». Cc qu'il faut, ce sont de bons
petits hétcis, et non pas de ces palaces qui ont tont
au Boehe. Nous avons en Normandie un capital de
beauté considerable. C'est un fonds de commerce
gratuit a exploiter. Nos hoteliers doivent le com-
prendre.
« Pas besoin, disait ces jours-ci M. Monticone. de
ci'éations nouveiles qui, 4 l'heure actuolle, couto-
raient les yeux de la tété. 11sulfK d'améliorer ce qui
existe pour répondre aux exigences du contort mo¬
derne. Lors du dernier Congres des Federations tenu
a Paris en février, on a calculé que ce serail pour
toute la France uneglépense de 40 mil. ions et celte
somme sera fournie par le Crédit hotelier dont M.
Charles Dumont, ancien miuistre des Finances a
exposé le fonctionnement.
a Ce crédit hótelier, qui cessera bièntét d'etre
tin mythe, cofrtprendfa un capital-actions de 10 mil¬
lions sousént par les grandos compagnies de cbe-
rbir.s de fer, de na-sigation et de transports. Ce
capital ne sera en queiquo sorte que la caution des
10 millions d'tSbligations 4 placer dans le pubtic
pour permettre la restauration des vieux hotels. Une
garantie supplementaire sera fournie aux obligatai-
res par le tiers des redevances de la Danque de
France. Ainsi done les Capitalistes trouveront un
nouveau placement de premier ordre ct les hoteliers
pourront aisément se procurer ics sommes néces¬
saires 4 Tamélioration de leurs établissemcnts.
<<D'autro part, il n'est pas indifférent quo les hête-
liors transforment leurs immeubles au simple gré
de leur fantaisie ct sans aucun souci de l'esthétiqüe.
La Normandie a son architcclure particulière, son
style spécial qu'il conviebt de consenmr hien con¬
forme aux traditions. La Federation Kor.mande se
préoccupe d'atlaehér 4 son organisation un ou plu-
sieqrs arehifectes spéciaiisles. Une sélection pourra
avoir tiéu par voie de concours et Ton pvevoquera
du mêmc coup une exposition d'art local qui sera
du plus haut intérft. Le rèle de ces teclmiciens sera
detonseillerlesliflteliors.de guider leur clioix au
meyen d'une collection de documents judicieuseraent
cholsis. Leur mission se terminera 14 ou coulmen-
cera celle de Tarchiteete privé. »
Mais un bétel, si coqUeUet si cenfo-tabte Soit-il,
ne vaut quo par le pcrsennel qui le dirige cu cn
assure les différents services. Un sage a dit que le
cónfortable était partout et mille part, et que dés
qu'il y manquait qucique chose, 11 avait cessé
d'existor. La Federation normande qui ne s'émbar-
rasse pas de theories inutiles, mais examine toutes
choses au point de vue pratique, a compris qu'il
était urgent de Crëer dsns Iopinion publique un
mouvement favorable a Thétellerie. Elfe eonsidère
qu'il est de son devoir d'attirér ('attention des fa¬
milies sur les bienfaits et les avantsges de l'école
bóteilére.'NöIre nigion en pósséde déja une au Ha¬
vre ét la question dc Torganisation d'une écote sem-
Mable a Falaise ou dans les environs est 4 t'étude.
Après Un stage de deux ans 4 l'école hötelière et
deux annéés passées également a Tëtra'nger, les élè-
ves ont Tespril dëgrossi, tls possèdent admirable-
ment lèur métier et ont lalt en pen de temps l'ap-
prentissage d'une profession lucrative. Des écolés
supérieures forrneront le personnel directeur de
Tindustrio hötelière ; le momeTit est particulière¬
ment favorable pour encoufager cette initiative et
pour attirer vers cette Industrie quantitö de jeunes
gens qui, s'étant tout d'abord orientés vers des car¬
rières libërales auront vu lous leurs plans d'avenir
bouleversés par la guerre. Ils pourront facitement
prendre la place do ces personnages suspects qui,
sous le couvert des nationalités les plus fantaisistes,
s'etaïent instattés chez nous comme en pays eon-
quis et y faisaient de la facon la plus scandateuse,
de Tespiönnage au profit de TAllemagne.

M. et MmeLéon Ckoulakt, pilote de la Seine,
out Thonneur de faire part du mariage de leur
filte Si.monne Choulant avec M. Georges Mal-
mendieb; iils de M. et MmeMalmendier, négo-
ciant a Paris-, et vous prient de bieu vouloir
assister a la benediction nuplialo qui aura lieu le
j samedi 26 avril,'- a H hetlms 1/2, en l'églisc
Sain t-Vinceiit-de-P an1. ^

ï.o eaperal Mannekeu Pis
Avant de quitter Btuxelles, les chasseurs du IS'
bataillon ont tenu a honorer le petit Beige, connu
du monde entier, Manneken Pis. Manneken Pis a
reyu officiellement les galons de caporal. Caporal de
chasseurs 4 pied, savez-vous, fa est un titre 1Man¬
neken Pis commandant la 1" eseouade de la 1" sec¬
tion de la I" compagnie du 19" chasseurs a pied,
lourragère jaune-verte.
A ce galon do laine jaune, le commandant du 49',
Ie chef mebataillon Ducornez, a accroché, si Ton
peut dire, la spirituelle citation suivante :

Ordre de bataiilen n' 332
« Croix de guerre avec une étoile :
" Surpris 4 son poste en aoüt 4914, par la brusque
irruption de Tennemi, Taaccuoilli avec !e plus grand
sang-froid, marquant, dans un geste d'une suprème
désinvollure, son insouciance compléte du danger.
« Fier de son passé, jaloux do sa gloirc, eonscient
de la mission que lui imposait son titre de plus an¬
cien bourgeois de Bruxetles, a, pendant ptus de qua-
tre ans, sans défailtance, donné Texemple 4 ses con-
citoyens.
« Aussi modeste dans te triomphe que fort dans
l'adversité, reste aujourd'hui, dans Téclat de la vic-
toire, un caporal modélo par l'observation stride et
rigoureuse de sa consigne ».
Nous expoeons dans nos vitrines une photo repré¬
sentant Manneken-Pis revêtu de son unilorme fran¬
cais.
Rappc-lons, 4 ce propos, qu'il possède des litres et
une garde-robe bien montée. Louis XV lui fit don
d un habit hrodé et de Ia décoratioii de Saint-Louis.
Najmféon tui confers ta cief de chambellan. Depufs
4830. les jours de féto, il Tovëtsit le costume de
gard.-civiuue. IrtuifUou que la guerre setuc inter-
: i'omijit.

li'An-êt «les Ts-ansivsyia
Depuis lundi matiin le service des tramways est
interrompu. Cét étatde chosés cause un réel preju¬
dice a beaucoup de nös eoncitoyensj rlotamment aux
ouviiers qui se rCndaient, chaque jour, a leur tra¬
vail p-ar tes trams spéciaux.
L'accoi-d n'ayaiit pu se produire Kier, entre la di¬
rection de Ia Compagnie et le personnel des ateliers,
on he peut savoir quand le service sera rétabli.

TTIscsttres Pfas-isieiss
On répète on ce moment dans un theatre ultra
chic parisiën, un spectacle dont le clou sera un
ballet parlumé, ballet parfumé de 4'Avril de
Saïomé.

-«Sa»

ComRiDsiicafionsde1-iMaine
Carnets de Citarhon

Les declarations potir la délivrance du carnet de
charbon des personnes dont le nom de familie com¬
mence par Tune des lettres E, F, G, seront reyues
aujöUrd'bui dans les neut bureaux ëtabiis en ville.
Se munir des cartes d'alimcntatiön.

48 heures ë® mbiIokbcc aéfieune
tur la cêtc

Dans un avion bi-place piloté par M. Dick Far-
man, qui avait comme passager son fils Maurice, le
propriétaire de Taérobus Gohath vierrt de faire, mal¬
gré un temps peu favorable, une randonné® de
qusrante-huit lieures au-dessus de Deauvilie, Ca-
liourg, Le Havre, Dieppe, etc. Parti de Toussus-le-
Noblo dimanche, le petit biplan y est revenu dans
de trés bonne conditions.

Ceuronri; de P«nii®ii®ti
Cinq concours de poulie.hès do 2 ans et de 3 ans
de demi -sang, auront lieu dans le département de
la Seine Inférieure au cours de l'année 4949.
Pour les pouliches do i'arrondissement du Havre,
lc concours aura lieu a Bolbec le 23 mai, 4 44 heit¬
res.
Se faire inscrire pour eoneourir aux bureaux de
l'Hötel de Vitte de Bolbec cinq jours au moins avant
le concours. Qufltre primes, formant un total de
600 francs, seront attribuées.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclames les
TimBBES DU '' t019iEF.CE H£VB£(£ "

Un Vol
Le nommé Georges Quinsac, <lgé de 47 ans, ori-
ginaire de Bordeaux, garfon navigateur, venant de
Marseille, descendait Ie 42 avril 4 l'Hótel de Franco.
Dans la nuit du 20 au 24 avril, un mal/aiteur
réussissait a s'emparer d'une centaiue de francs
laissés pour Tusagc du lendemain dans la caisse.
Comme aueune trace d'effraction n'avait été cons-
tatée, M. le comroissaire du 5' arrondissement porta
ses souppons sur des clients de la maison et parti¬
culièrement sur Quinsac.
Celui-ci, apprèhendé vers midi par le secrétaire
du commissariat, M. Bossièce et lo sous-brigadier
Stalin, fut trouve cn possession d'une somme de
70 francs composéo de billets de 5 francs et de pieces
divisionnaires".
Interrogé, il opposa fout d'abord d'énergiques dé
negations a l'accusalion qui pesait sur lui et que la
presence dc cette monnaie semblait confnmer. En¬
fin, pressé de questions, il se décida a avouer.
11a été .mis a la disposition du parquot.

MENUS FAITS
Dans la nuit du 20 au 21 avril, des malfaitelirs
demeurés inconnus ont tenté de fracturer la hoite
aux lettres siluée a cöté de la porto d'entrée du
bureau auxiliaire des postes, rue de Normandie, 332.
Dos'pesées ont été faiies a la partie inférieure de
la porte, mais la serrure a résisté et Touverlure
était insuffisante pour laisser passer la main.
On a retrouvé le matin dans la boite une dizain®
de lettres, chilire a peu prés normal dans les jours
do foto.
— Etant ivre, Ia femme Lëontine Grandal, demeu-
rant rue de la Galfe, a brisé 4 coups de poing qua-
tre grands earreaux de la devanture de Tétablisse-
nv-nt de M. Achiile Bobot, débitant, rue de ta
tmfffi. ' 2.
ÊSé a été mts®au vioión.
Le eomrncrcaut estiine son prejudice a 80 francs.

TjlÊflTRHS_4COjïCE^TS
Grami" Thé Aire
Vn Itramc tic Shakespeare

Aujourd'hui mercredi et riemain jeudi. 4 7 b. 1/2,
le Marchond de Vemso, par William Shakespeare,
avec la troupeangtaise iLeHavre Repertory Companv).
Rurean de location onvert 4 l'Y MC A., boulevard
de Strasbourg, 75, de 9 heures le matin 4 6 heures
Ie soiret au theatre le soir de la representation.

Trés procliaSnenient
MUe Cclonna RöïdANO, sóciétaire de la Gomë-
die Franpaise; MlleRenée LUD6EH, de i'Odéon,
•1" prix de tragédie, dans TBCxïtj-v^, plèee cn qua-
tre aetes, de Kisteroaeekers. MM.Philippe Rolla, de
chez Antoine ; Perriny, de I'Odéon; MmeAlice Jéram,
etc., etc... Guibert, impresario. — Dernière touinée :
La Rencontre.

Folies-Bergère
Pins que 2 representations de Timmense suc¬
ces de la Révue Ca va ' Ua va !
Uieutenant nsahji'é lui 1 (scène EOllvelle).
A 8 h. 4/2, Revue.
Location de 14 b. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures.

Thé Aire- Cirque Omnia
Cinéma

I.a vemieuneem'appartienl, tel est le titre d'une
grande scène riramatique figurant eette semaine au
programme de ce bel établissement.
Bfillamment interprétée par une eélèhre artiste
d'outre-mer, Miss Venion Coste, cette scène a ob-
tenu un vif succés. Le film 'met en scène une jeune
lille voulant vengor la roémoire de son père. Dc 14,
toute une série d'épisodes émouvants el soutemis.
Une mise en scèr.o fort viche et de trés joiis ta¬
bleaux rehaussent par leprVclal lés 'différente® scè¬
nes de cette eenvre des plus mouvementés.
Viertt ensuite une comédie comique, intilülée Le
2 Aèüt 1914, nous reporfant au triste jour de la mo¬
bilisation generale. Max Linrier et ses amis'ne croient
pas 4 la guerre et s'apprétout 4 jöuer diverses re¬
vues eompoHaut des scènes des plus drölatiques.
Totit d'un coup, changement 'do.décor, c'est ia levée
en masse, Max fait sës adieux 4 sa mère et pari avec
ses camarades aux accents du « Chsnt du depart ».
Une spiendide attraction, Butt it Janelt. Ge sont
deux cetèbfes artistes musicaux fantaisistes, que
nous eouseillons d'allér voir.
Les Lierniéres Actuaiités toujours pieirfes d'intérêt
et une comédie coraiqüc. Lui..- el la vogante, fantai¬
sie désopilante, complètent ce trés interessant pro-
gramme.

Aujourd'hui, 4 8h. 1/2, soirée: La Vengeance
m'appartient, grand drame : chanson ' filmée :
le Retour du Sarin. Attraction : 15" ft et «Tanett,
exlraordinaires musicaux. — Location ouverte.

Selcct-Païaee
Aujourd'hui, soirée 4 8 b. 4/2 : ï-e secret de
Dol®, és. Attraction : Smiths et I-ulu, cyclistes
comiques. Chanson filmée : Le Chemineau.
Dernain jeudi : Matinée 4 3 b. et Soirée a 8 h. 4/2.

KURSAAL C3ixs «xx.ka.-a22, rue de Paria

Tons les jonrs, do 2 tl. 1/2 ü 7 hearos
!e soir i 8 h. tj2

L'Honorahle Algy, grand drame en ouatre
parties ; L'As de Carreau, 5' épisode"; me
Train de S heures, ete., etc.

Grand film histerique
T5® r*i k tv sa /41' episode)
En fflslinéc

14,ïü8Ed.~La.fye

"Le BeSïatre "

LISÏOÜPEËSÏ>ELILY
Cemiqtie

Pathé Journal. —Actuaiités
Huketinfirmierparamoar
Intfrprétê pai' Ray Hughes

ARSËNE LUPIN
Comédiedramat.ique

Sy»«Hcat du Itaf imcnt. — (Section Coaeer-
ture). — Les ouvriers et aides couvreurs et plom-
biers-zingueurs du Havre ct des environs, syndi-
qués et non syndiqués, sont priés (Tassister a ia réu-
niou roensuelle qui aura lieu te mercredi 23 avril, 4
8 h. 1/2 du soir, Bourse du Travail, 8, rue Jean-Bart.
Présence obligatoire. Urgent.

So "léf é dUorf icnlfure ct de Botani-
que de l'Arrondissemcnt du Havre. —M.
Ie miniStre de l'Agricuiture a mis a Ia disposition
de ta Soctété pour être distribué aux janli uiers, pe¬
tits cultivateiirs et ouvriers dignes d'intérét qui
donnent toute garantie pour tour emp!oif un lot de
grafirtespotagères, eomposé de choux varies, laitües,
radio variés, carottes, betteraves, navets varies, sal-
sji'is, oignons et épinards.
Les intéressés sont invités 4 envover teur deman-
do au président de la Société, 4 i'Hötel do Ville,
avant Ie 28 courant.
Une coTnmunicalion uttérieure paraitra dans les
jouniaux pour aviser tes intéressé's devla i'épnrtitton
des graines.

Sociéié dc Secanrs Motncls du Foyer.
— Reunion de bureau te jeudi 24 avril, 4 8 heures
du soir, chez M. Rettatid, restaurateur, cn face ta
place Humbert, rite Gustavo-Brindeau. Prière d'être
exact.
La reunion générale aura lieu le dimam bc 27.
avril, a 9 b. 4)2 du matih, au Pri'au de Técute rue
Raspail.
Ordre du iour : 1' Lecture des procès-verbaux ; 2'
«onipte-rendu financier ; 3' Nominations : 4*Ques-
-Wöhsdiverges. Los amendes sont rigousement main-
tenues.

§ullsiisidesSports
PeiftimB AMMOi-i-wSiova

Association des Anciens l'.lives de l' Ecole rHe Kmik-
Ao'.a (Section iPeHtrainement physique). —Diman¬
che dernier, Ia 4" équipe a baMU i'équipe-rnixte du
Groiipe Sportii d'Am'frcville par 1 4 O, sur Ie terrain
de celle-ci.
Partie trés intéressante dont le hut fut,marqué par
Legay, cap , a la fin de la 2' demi-teuips.

Cï'©ss-C'«»5iï5fs»y
C'e.stavec piaisir que les sportsman apprendrosi
la participation do notre svcupathique crossmaun
Hameurv, du PLH, au Gross-Country, international
de Strasbourg, qui se dispütera le 27 avril. C'est la
première fois qu'un courreurhavrais est choisi pour
representor la France dans une épreuve de ce genre,
et c'ést 14la juste récompense des efforts fourni3 par
ceTexcellent coureur.

CALVADOS

T rouville-sur-Mep
L'Affaire du Casino. — La Commission arbitrate
de Pont-l'Evèque vient de rendre son jugementdans
1affaire des loyers du Casino municipal. xprcss'èLre
déclaré incompétente en ce qui conccrrie les sepl
mois de 1944écoulés avant ta guerre, la Commis¬
sion a eondaniné MM. Borderel et Valadon, conces-
sioTmatrpsdu Casino, a verser immé.diatement 4 la
vlile de TroüVilte la somme de 368,000 francs qu'ils
avamnt touchée de l'autorité militaire pour la ré-
quteition de leur immcuble au début de la guerre.
Rn ce qui concerne les loyers de Tannée 4917,
elle a aceordé a MM.Borderel et Valadon une exone¬
ration de 50 0,(0sur la totalité de tear lover, et les
a en conséquenee, déclarés redevables onvers la
Ville, d'une somme de 125.000francs qui d«vra être
pavée par moitié fin juillet '1919ét fin iuiliet 19-20.
Les droits de la ville de Trouville vestent réservés
en co qui concerne te loyer courant de 4919 et la
quote-part do 10.000 francs qui lui revient sur la
produit des jeux pendant le mois do juillet toil.
La Commission arbitrale a, en outre, condamné
MJ1.Borderel et Valadon aux frais du procés.

Préparatian ISflïiali-e
Les Eelaireurs de France (B. S. F:). — Aujouv-
d'liui mercredi 23 avril, reunion 4 8 n. 30 trés pré-
cises, au local 32, rue J.-B.-Eyriès. Les éclaireurs
ayant pris part au Camping de'Fécamp devront rap¬
porter au local, tout le materiel qui leur a été
confié.

Eelaireurs Francais. — Jeudi. 24 avril, reunion 4
i'Hötel de Ville (Salie fles Gardes). 4 8 h. 4;2 préCi-
ses. — Objet : Rapport sur la sortie de Püques,
Samedi 26 : Camping. Depart, 4 8 b. -J/i du soir,
du local. — Exerciees, Maneeuvros.
Retour le dimancbe soir.

Association Sportive Augtistin-Norniand. — Doré-
navant les séaiices des lundi et vendredi auront tieu
sur te terrain de Sanvic.
Tous les seeiétaires pratiquant ou désirant prati-
quer les sports athlé.tiqucs sont priés de se trouver
a la séance du vendredi 24 courant, sur le terrain
précitë.
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ETAT CIVILDP HAVRE
NAISSsaOES

Du 22 avril. — Marlhe RODENEZ. rue Hilalre
Golombel, 4'5 ; Marcel BRÖS9ÏER,rue Vauquelin, 6;
Cast,ave FIEUX, roe Guillaume-le-Gonquérant, 9;
René LE CLKRC,quai Lambtardio, 4; Renée FRI-
BOUlET, rue Beauvallet, 7 ; Prance ARGENTIN,rue
Victor-Hugo, 44 ; Marcel LESÜEUR,rue de Norman¬
die, 57 ; Sirnone METZGER,rue Victor-Hugo, 485;
Joseph VIBERT, Lefèvreville, 40 ; Gabrielie NICOL.
rue de Prony, 43 ; Raymonde LORGUiLLOUX,rue
d'Areole, 34.

Aujourd'hni i Soirée a êk. 1/3

0mé-PaIace 228,rsedofformamiie
Tous les jours 4 8h. 1/4. Jeudi et dimanche,

matinée a. 3 heures
S.'ÏIoinmc dttnfjereKX, grar.d drame en 4
parties ; L'As eie Carrcao, 5" épisode ; I.a
Mobilisation a la Ferme ; Chariot fait
une cure.

\m i

P0ÖS?VOSDIAÜAiTS
V0YEZLECH01XETLESPRIX
CHEZGALiBEET, l'Kótèl-de-Villa

DÉCÈS
Du 22 avril, — CécitfePORTIN, 14 ans, apprentie
ccüturièrc, rue Lesuetir, 42 ; Frédëric SCHNEIDER,
70 ans, coi'donnier, rue Raspail, 44 ; Jean CLAVA-
DATSCHER,65 ans, cuisinier, roe de Général-Gal-
liéni, 69 ; Léonline LËP0RT, 45 ans, religieuse,
Hospice Général ; Feroande LEROUX, 19 ans, do-
meslique, rap Gnillemard, 107 ; Léonie HUBERT,
veuve LA1NÉ, 82 ans, sans profession, Hospice
Général ; Jules LEFEBVRE, 64'ans, sans profession,
Hospice Général ; Marie LEPELT1ËR, 34 ans, jour-
nalfère, rue Saint-Jacques, 17 ; Séraptiine I.P'COTN-
TRI5, veuve COUEKROY,79 ans, sans profession, a
Sanvic ; Marie SAVALLE, veuve JARDIN, 59 ans,
blanchisselise-, rue de Grouchy, 17 ; Louis MAUPIN,
87 ans, sans profession, rue Frédéric-Bellanger, 56 ;
Héloïse MORISSE, veuve RECHER, '57 ans, sans
profession, a Sanvic ; Marie LERAT, 57 ans, sans
profession, rue de Normandie, 64 ; Eugéne L1SSIL-
LOUll, 46 ans, capitaiue a bord du navire Camille.

1.4LAB1SDELAMiTÜITM
Rhusin'tisme (Rh. articulaire). — Goutle.
Obésité (trait, spécial). — Diabete. — Albu-
mimirie. — Endorses. — Atrophic muscu¬
laire.-- Impotences function»idles, paratysies.
Anemic : Maladie et pauvreté du sang!
T, Mue 'g"e>ï«-cres. — Télép. 11.11
Consultations tous ies jours et sar rondez oous.
Mr 8soï»«st., leslun-l si' S>»sfst»5n, jes
dis, mercrcdis et ven-.mardis, jeudis et same-
dredis, de 2 a 5 heures. 'dis, de 2 a 5 heures.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réuriis
LÉ01ÜËEESIT mmiZ : 5 FF.AK'CS
S*o5' ï tt- et Graniic <T«srte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMöV—»(6625)

Conferenceset (Cours
Association SténograjiliiijiH; Unitaire.
Srottos Amicai.— Les examens de Stéaoepaphie au¬
ront lieu, dimanche -prochain 27 courant, 4 l'Hötel
de Viile ; les eandidats sont priés de se trouver 4
neuf heures préeisos, au i" étage, munis d'un sous-
main et de crayons.

^ömmuïiimttsns(§mms
Gircolation ïnter«litc. — I® pont n' 1 du
eana! de Tancarville (pont de la Seine) sera interdit
a toute circulation du jeudi 24 avrit, 4 6 heures, au
mereredi 30 avril, 4 19 heures, pour cause de repa¬
rations.
— Le pont Bellot est interdit 4 toute circulation
jusqu'4 nouvel avis, 4 ia suite d'uno avarie.

§ulktin des(Bociétés
F.hambre Syndicale Typoqrapliicjtreïïa-
vraise. —Le Comité eroit devoir porter a la eon-
naissance de tous les raaitres-imprimeurs havrais ot
ouvriers syndiqués de la corporation que, a la suite
du nouvel accord établi entre les Chambres syndi¬
cates patronale et ouvrière, i'inderanité de vie cbèr'e
est portée 4 5 fr. 50 4 partir du I" aori! et qu'elle
est payable 4 chaque paye et non en fin de mois.
De plus, ie tarif dos heures supplémentaires est
basé sur le taux du prix de la journee, indemnité de
vie chére comprise, en ajoutant la gratification cor-
respondante prévue au tarif général.
En ce qui concerne ies apprentis, les mailres-
imprimoui's se sont engagés 4 les rétribuer suivant
leurs aptitudes professionnciles et la situation de
chacun d'eux. Les orphelins de la guerre seront par¬
ticulièrement l'objet de toute leur bierfveillauce.

Fédération IVationalc des Syndicafs
Maritime* — Les matins du commerce Pont et
Machine et les agents civils sont convoqués pour la
grande réuhiön générale qui aura lieu le mercredi 23
avril, a 8 h. 30 du soir, salie de ia Maison du Peu-
ple, Rond-Point.
Ordre du jour : l'^La loi de buit heures, le repos
hebdomadairo dans la marine ; 2"Torganisation syn¬
dicale ; 3° lc 1" mai ; 4" la situation actuelle.
Prendront la parole : Montagne et Chachuat, se¬
crétaires des Sections Ha-vraises ; Durand. secretaire
des marins de Bordeaux ; Rivelli, secrétaire do la
Fédération Nationale des Syndicats marilimes ;
Francois Louis, do TUnion.

SyntTicat des Commis dc Ittireau. —
Reunion des commis de bureau le .jeudi 24 avril,
Salle Frankiin, a 8 heures du soir.
Prendront la parole : Francois Louis, secrétaire
de TUnion des Syndicats ; Legrain, secrétaire dc la
metallurgie.
Syndïcnt des Onvricvs Verrievs. —
Réuiiion des ouvriers verriers le jeudi 24 avril, 4
8 lieures du soir, Bourse du Travail.
Prendront la parole : Francois Louts, secrétaire
dc TUnion des Syndicats ; Le Giiaptein, de ia Métat-
lurgie»

Grsv 'ie-Sairtie-Hansrirte
Etat-Ciol'. — 'Kaissances. — Du 18 avril : Réj4ne
Boulard, rue Cambronue, 42. — Du 20: Lucienne
Gilte, boulevard Sadi-Carnot, 402 : Yvonne Henric-
quin, rue des Chahtiers, 30 ; Emilienr.e Paupaureil-
le, rue des CKataigniei's.
'Promesses de mariages. — Léon Dei'emctz, tlsse-
r;md,bou!ev. de Graville, 338, et Josephine Ulondel,
tisserar.de, mêmes rue et numéro ; Jules Filicur,
fondeur, rue des Sorbiers,et Andröa Narmani, ména-
gère, mêrae rue ; André Mortier, chef d'atelier,
A .C. C. H., ét Laure Tillard, dactylographe, impas¬
se Lefort ; Georges Owens, ingénieur, au Havre, et
Elisfibelh Tcstard, sans profession, a Graville, boute- ;
! vard de Graville, 438 : Joseph Godec, tréfileur, 4 j
Graville, et Yvonne Ollivrault, saus profession, au!
Havre ; André Graftfe, ëieetricien, rue des Sorulers, I
ct Jeanne Loehr, sans profession, même rue; Arthur i
Lemaitre, sotdat beige, rue Ernest-Lelèvrc, 35, et
Pauline Delvatix, ménagère, mêmes roe et numéro ;
Emmanuel Michel, mecanicien chauffeur, route Na¬
tionale, 189, et Suzanne Pirigeon, sans profession,
81, rue des Prés-Cotombel ; Jules Lambert, boulan-
ger,4 Graville, et Marguerite Descetiers, sans profes¬
sion, au Havre ; Marie Deffosse, armurier, a Gravil¬
le, boulevard Sadi-Carnot, et Emillemie Razile, sans
profession, a Bléville; Alfred Villebrod, régisseur de
4'ieris, a Bléville, et Deniso Maunoury, sans profes¬
sion, 4 Graville, rne du Bois-au-Coq."
Dccès.— Du 19 avril : Henri Grérnont, 45 ans, ou-
vaier d'usine, route do Graville, 498. — Du 20 :
Adrien Hatton, 3 mois 1/2, rue des Trembles ; Céci¬
le Dranguet, 22 ans 1/2, sans profession, rue Ites-
cbamps ; Pierre Houel, 5 ans 1/2, rue Montmirail
Prolongee. — Du 24 : Lucienne Bredel, 4 ans 1/2,
rue de Fontaine.

fVlontiviliiers
Folre. — La loire dite de Quasimodo aura lieu le
lundi 28 avril.
Riz. — Du riz est vendu tous les jours 4 Ia Mr.irie,
au prix de 4 fr. W lo kilo.

Bolbec
Folre du Lundi de Piques. — Favorisée par un
beau temps, mais froid, la foire du Lundi -dc Pdqiies
avait attiré une foule de promeneurs et Tanimamm j
a été grande en ville jusqu'a une heure.
Les bestiaux amenés le matin sur le ch3mp du
Beau Soleil étaient au nombre de 80 environ. Ils
ont trouvé facilement amateurs 4 des prix rémuné
rateurs.

Lillebonne
Asssmhiês. — La commission municipale des fê
tes s'est réunie cn vue de la reorganisation des fétes
locales.
Elle a étaboré lo programme de Tassemblée qui
se tiendra io 29 juin prochain. A cette occasion, : il
y aura des courses pédestres et cvclistes, pour les-
quelles des prix en espéccs seronf accordés.
Les cources cyclistes conrnrendront une course
de vitesse, une course de lenteur, et un rallye.
Les inscriptions seront recues le jour même des
courses.
Les courses pédestres comprendrorit line Course
de fonds, au pas et deux courses ds vitesse sur par¬
cours réduit. '
Pour ces courses, les inscriptions seront recues
jusqu'au 25 juin, 4 la mairie ou chez M.Cantais,
oapttaine de la compagnie des sapeurs-pompiers.
M. Cantais se propose de donner des conseils pra¬
tiques aux jeunes gens et d'organiser des séances
d'entrainement.
II v a done intërêt a se faire inscrire le plus lót
possible.

Fécamp
Dêpart de la Barnison beige. —La garflson lietgo
qui était 4 Fécamp depuis octobre 4944, a quitté
cette ville, se rendant en Belgique oü elle sera ré-
partie entre Liège, Manin et Bruxelles. Avant Ie dé-
part des troupes, un®plaque de marbre a été appo-
sée a la mairie, en reconnaissance de l'accueil sym-
pattiique qu'ellés ont refu de la population de Fé¬
camp.
Unionde tir de Fécamp. — L'Union de tir de
Fécamp avait organise en 1914un grand concours
de tir (prix en espéccs), qui 'devait se terminer le
dimanche 2 avril et qui, par suite des événements,
s'est trouvé interrompu
Le-burpau de la Société a done décidé de procéder
maintenant 4 la distribution des prix an so basant
sur le classement aa dimanche 26 juillet 1914.
Ptusieurs de ses membres se tiendront 4 la dispo¬
sition des sociétaires oa des parents do ceux décé-
des ou encore aux armées, rue Féiix-Faure, 4, le
dimanche 27 writ, de 8 h, 4 10 h. du matin et do
9 'a. 6 4 h. dn soir, paar reme Ire ies prix qui re-
viennent 4 chacun des tireurs oiassés

A?»'Alios LERAT ;
ff. et AT"Jean LEBAL et leur Filie-,
éi. at AT" Lus en LEBATet lew Fits ;
El. et és"' Char.'es DRÏEPOtiüT et ieurs En-
fonts ;
AI"' Sophie LEBAT;
Ses sceurs±frères, neveux et nièces ;
IB""Vsuoe Ernest THiEULLENÏ,ses Enfanfs,
Peliïs-Eitfonls, Arrières Petits-Enfants ;
Les infants, Petits-Enfants et Arrières-Petits-
Enfanis de feu él. et .i?"' Ernest LEBAT ;
Les Enfants et Pettts-Enfunis de feu él. et
AT' Albert oms ;
Les Enfants ei Pefit-Enfant de IB.et Emlle
LEBAT ;
Les Families DE PRINS, de Lille, ses tante,
cousins et cousiues.
Ont la douleur de vous faire part de
la pevte enreile qu'ils viennent d'éprouver en la
persosinede
Kcdemcise!!® Kélaine LERAT
décédée le 22 avril 4919, a 40heures du matin,
dans sa 58*amiée, munie des Sacrements de
TEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eenvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 25 courant, a neut heures du matin,
eu I'Egiise Sainte-Anne, sa paFoisse.
On se réunira 4TEglise.
Prisz Bieu pour le repos de son Arae !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Des voilures stationnerenl place Carnot ó partir
de 8 h. 13.

•WK

él. et IS*' Henri FOBTiN,ses père ct mère ;
él. Henri FOBTIN,son frère ;
éf. et Julien BUHAY,ses grands-parents ;
Toute la Familie et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruclle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
MlleCéGifs-Victo'rre-VirginieFGRTIN
décëdëc le lundi 21 avril 1919, dans sa 15' année.
Et vous prient do bien vouloir assister aux
convci, service et inhumation, qui auront tieu
le jeudi 24 courant, 4 une heure un quart du
soir, en Tëglise Sainte-Anne, saparoisse.
Ou se réimira au domicile mortu4irc, 42, rue
Lesueui'.

ÜH AN&2AU CIELI
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
■vitation, le présent avis en tenant lieu.
:»r^aHBMI3Sa3JSW*B

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, senico et inhumation de
KonsieurJoseph-Pierre-AIexandreKQRSfS
pieusement dëcédé le dimanche 20 avril 1919, 4
8 b. 30 du matin, dans sa 82' année, muni des
Sacrements de TEglise.
Qui Se feront !e jeudi 24 avril, 4 dlx heures
precises du malin, en i'égiise d'Harileur, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue de
la RépuMique, Harfleur.

Priez Dieu pour Lui !
De la part do :
H" étOPHN,née HORDLT, son épouse ;
té. ei té" Charles éSOR'N,
té. et té" Georges MORIN,ses enfants :
ét. AlbeAFORIN,son petit-fils;
11f" oeuoe B0URSET,née MORIN,
té. et éi'- Charles MORIN, ieurs Enfants et
Petite-FUle,
IK" oeuoe AdoipheMORINet ses Enfants,
ét" oeui'0 Alfred MORIN,,
él. Jules NOROET,ses Enfants et PetHs-Enfants;
té- oeuoe HÈBERT,ses Enfants et Pettts-En-
fanis , ses seeur, frère, beau-frère, belles-sceurs ;
Des Families MILLET,SAUNiER, LEHORMAHO,
MARTIN,PRESTAUT,LÉGER,LAPERT,PIGEONet
CARBONNEL,ses neveux, nièces, cousin® et cou-
sines;
Des parents et des Amis
Harlleur, le 20 aTril 1919.
Le présent avis tient lieu de lettre
do faire-nart. (9003)



LesReligieuses HospHa/iiresde SaM-Thamas
de Hlleneuoe,desservaat ïllospiee Général du
Havre, recoi«ma»dent k tos prteves Famode
leur chère Seeur
Léontine LEPORT

en religion Scenr SAINT-TARGISIUS
bieusement décédée le 20 avrii, manie des Sa*
crcments dc notre Sainte Mère rBglise. dans la
quaraulièmc année de son Ogect la dtx-hnitiéitte
de sa profession reiigieuse,
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, servieo et inhumation qui auront lieu ic
mercredi 23 avrii, a dis heures du matin, en la
chapelle de l'Hospke Géiiéral, rue GUstavc-Flau-
bert, S3 bis, eü se réunira le convef.
Ni flews, ni couronnes.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (2008)

La Commission administraiioe et Ie Personnel
des Hospices du Haore. ont l'honneur de faire
part de la per to regrettable qu'ils vienncut d'é-
prouver en ia personne dé
Madame Léontine LEPORT
En religiën Steur NainPTttrCStiiu.

flospitalièr»
atlarbée a l'Ifospicc Général depute 3 ans, décé-
dée le 20 avrii, dans sa 40"année, ct vous prient
de bien veuleir assister a ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu 1c mercredi 23
avrii, a dix heures du malin.
Le convoi so réunira a iachapei'e de (Hospice
General, 55bis, ruc Gustevs-FlauberL
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (2009)

Vous ètes prfé dc bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
MadameVeuve RECHER
Née Eugénis MORISSE

décédéele saroedi49 avrll, dans sa 58*année,
munie des Saerementsde t Eglise.
Quiauront Henle jeudi 24avrii, a buit heures
et demie,a l'Hospie#Général.
On se réunira a l'HospieeGénéral.
PrierDiespentle reposdosénSse 1
Dela part de :
ld" ThérèseRECHER.sa (iïle;
DesFamiliesffORlSSE,RECHER,et de louts la
Familie.
Ni fleursni eeuronnes.
Le présent avis tiendra liet» dé -faire-
part.
Havre, le 22avrii 1949. (2041)

Les Families VAT/HEL,DEL/HOTTEet ioute
la Familie,
Remercient les personuesqui ent bien voulu
assister aux eönvói,service et inhumationde
MadameV™ZoolasDELAMGTTE-YATINEL

Née Louise-Marie

M"'COLONSHfet ses Enfantset toute la Famille,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Anteine COLQNGiH

Cencierge

M"'eeueeROUSSELet la Familie,
Remercientles personnes qui ont Menvoulu
assister aux convoi, servi e et inhumationde
MonsieurAlfred-AlexandreROUSSEL

ff. Georges LE BÊLENGER,adjudant au 39'
Régimenta'lnfanterie ;
Les Fajr.iUesCOLLET, DURAND,LEBÊLENGER,
C1UCCI; le Personnelit les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux service, eonvoiet inhumationde
MadameVeaveEmilia HALLOT

Nee L HOMER
Prr.pritl'ïire de la Pension de Familie

ff. DRANSUETet sa Fills ; toute la Familie,
Remercient les personnesqni ont bien voulu
assisler aux eonvoi-,service et inhumationdo
Madame DRANGUET
Née Gècile V01SIN

ff"' AlexandreOORELLF,la Familieet les Amis,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumationde
MonsieurJoseph-AlexandreDOKELLE

"""' ' (1978)'

CompagnietaandeÈNavigationèVapeor
KNTBB

LEEAÏÏtE,EBSFLEUR,TE0ÜVÏL1EETEAEE
AVRII, HAVRE HONFLEUR

13 <5 17 45

44 30 18 -

7 — 16 - « 15 18 -

AVRIL HAVRE
*

TROBVILLE

_ _ 13 — —— 17 —
Jendl 24 *7 45 16 30 *9 — 18 -

Vendredl 25 6 80 16 39 7 45 18 -

AVRIL HAVRE CAEN

13 — 12 45

14 30 14 15

15 - 14 15

En eas de mauvais temps, les départs pourront être
Xupprimés.
Les heures prérèdées d'tm astèrkjne indiqnent les
départs pour eu de ia Jetèe-Premenadede Trouville.

Feuilletonau PETITHAVRE

rammnimii
PAR

DANIEL LESUEUR

Mme d'rlerqnancy se dirige vers sa
cnambre, sans demandersi M. le comteest
a la maison.
Commentl'affronteren ce désordre du
ïctour, sans avoir rassembló toutes ses
forcesde Jutte, et dans cettemaisonpleine
«e gens obséquieux,d'alléeset venues, de
pones entr'ouvertes? Mais,brusquement,
«11eJehourte presquesur le palier.
« Vousvoila,Solange.Eh bien, belle

Hsanisnn est donepasa la mort ?
e2le entendsonmari, elle le voit. Elle
rfoatede ses sens. Le ton persifleur, l'ai-
sance de 1attitude, le calmcde la voix. . .
Stoa, se n'esi pas possible1

Le Petit Havre — Mercredi23 Avrll191#

OAIDEUNDEONEBONNE4TOOTFAIRE
•achaat faire la Cuiaine

Prendre l'adresseau bureau du journal. (2032a)
Pleine Mer \ ,{>; g I

Basse Mer j {; £
Lever du Solell.. * h. 48
Couc.duSoleil.... 18b. 51
Lev. de la Lune.. i h. 05
Couc.de la Lune 40 h. 46
♦ancienne iieure.

Hauteur6-40
■ 6 . 20

23Avrii i 41 b. 21
S h. 30

0 VIai a 23 b
4 b. 10

VENTES PUBL1QUES
Le 2» Avrii, 5 15 heures, Palais de la Bourse,
Salie des Ventes publiques, M. Briere-Cottarr
fera vendre publiquement, pour compte dc qui il
appartiendra, en prësence 'dc MM. les Assureurs
par Ie ministère de Etienne Bureau et A
Turbot, courtiers :
D/M 920 sacs TAPIOCA BrésJI, ex-Avare, plus eu

moins avarlés.
94 sacs TAPIOCABrésil, ex-Auair. Ramassls

18.23 27 (1774)

Vente de ChaEands
L'arméebritanniquemet en vente par Kbumissien
eachetée, 5 Cbnlauds eu ader, san»
motcui'.
Pour tons détails, s'adresser è M.le Lieutenant-
GoionelHARRISON,Disposaisofficer,Basebritanni¬
que, placede lUótcl-dc-VUle,LeHavre, (2982)

SERVICESMARITIME3
WORMS «& O®

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DE

BORBEAOX,NANTES,LAPALLIOE,LEHAVRE
POUR

ANVERS
Lest. CHATEAU-PALMER,capitaineBoutlier

PARTIRA
DuHAVRE vers le 25 Avrii
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. I*e Treequef

PARTIRA
DuHAVRE ... vers te 25 Avrll
S'adresserpour frets et renseignements:
k MM.WORMSct Cie,138,boulevardde Strasbourg,
Le Havre. ok .»*,*>-25 (2767)

SociétédetransportsparEau
Cb.dela1ÖCT0MIAISetCie

LUI HAVRK 32, roe Jule«~Lecesne
£IAX V («1. 2.06 ot 12.24)

ROITPN ®» ™e de l'IndustrieRUUEiV (tél. 18.10)
P A R 1 Q O®, rue I,a!ayette
1 " ' 1 1 ° (tél. Bergère30.43et 48.18)

Fret en retour dc Paris au Havre
En Gres, Détail, petits Cohs

ChaqueSmaine au Dépari du Havre
UnBateaudeDétaileachargepourBonen
LIVMISÖHSOUSSHÉK8k BOUEN

MaMe»—(1326)
jggBWWMWWIjWjjMMgiWIIWIIIIIII fiuawaiai

• A¥IS DIVERS
Cession de Fonds

Jl" AVIS
Par acte s. s. p., M. et Mme Charles Nee ont
cede a M.et Mme Geulisj leur fonds do commerce
de Cafê-Bastaurant, sis a Iiolleville, prés la Gare
Prise do possession et paiement comptant ie ln juin
1919.
Election de domicile au fonds vendu, pour les
oppositions s'il y a lieu. 23.2m (2016)

"• Edouard FORTIIV, chaudron-
ïfsJilLi? nier, demeurant rue des Raffineries,
n° 5, a Graville, prévient le public qu'il ne paiera
oas les dettes contractées nar sa femme, née Mavie
LE IslDEAU, qui a quitté le domicile conjugal
depuis ie dimanelie 20. (1<i71z)

Employé sérlenv, bten
au couraBt de la partie, est

— suite dans petite vttle prés Le
Havre (150 Ir. par mois minimum), nourri „tcon-
ché. — S'adresser ou écrire k M. DDBOCLHétel
Hamen, place Gambetta, Le Havre. (1784)

OUVRIERCORDONNIEK
est demandé

chezM.COUTURE,80,ruoGénéral-Galliéni.~
I2034Z1

CIIABBETIE8-LR1EIJBréférences,
demandé de suite a « L'AIGLON »

"■ ' (2015)rue Tbiébaut,71 ct 73,LeHavre.

' O KT X5E3VTA.3Srr)E
!sto CHARRETIERS-VIDANGEÜRS
S'adresser27, ruo du Docteur-Gibert. »—(1628)

Am HFIUW Bon GARCON
tfil IfLillilllItL d'Eenrie, 7, rue Hilaire-
Golombei.—Bons Appointements.

23 24.25 (lÜTOït_

ö\ BETODE Garoond'Eenrie
Prendre l'adresseau bureau du journal. (2008)

Am Ai1!! k \AP Pour livraisons et manu-
W.l IIMMftlilli tention, IIOMMB
fort ei sérieux, muni de bonnes référenoes.
S-adresser au bureau du journal. (1795)\mmpour aider magasin eet demands par

/liaison de Cafés.
S'adresser 46, rue de la Bourse. (9117a)

Öm Itrii k\I|r a la Recette des Finances
. \ ULnA HIlJ *:»• Jeune Hoiitmede14a 16anspourdéhuter. (2001)

O KT DEMANDB

DES APPRENTS3
Payés tie suite

&rimprimeriedu Jouraal" LEHAVEE"
S'adresserau Bureaudu Prote, 35,rue Fontenelle.

OSMIAiMIKJEUNESGEUS
de 14 a 16ans, cyclistes si possible.Bienrétrihuês.
S'adresser,de 17a 19heures,8,rue Jöau-Bart,au 1".

(1973a)

0$BETODEun JeunaHomme
do 13 a 14 ans pour service de débit. — Prendre
l'adresseau bureau du journal. (19l5z)

ONBEMANDEunJeuneHomme
de 13a 14ans, pour travail demagasinmétaux.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2U0a)

IW1ÏAÜH ICIF 25 ans, Sérieux,actif,cherche
VMIUMLiSL EMPLOI dans Maison de
Commerce. —Ecrire M.OLOR,bnrean du Journal.

(1937Z)

JEUNEIfOiflME26 ans, libéré service miii-taire, instruit, distingué,
cherche cmploi dans commerce , industrie ou
autres, irait a l'étranger. Faire offros a maxime,
bureau du journal. (2057z)

ONDEM
place.— Prendro l'a

forto Kon It O A tout
_ fair© avec références sur
'adresse au bureau du journal.

(2043z)

ONDEIIANDE
reférenees,sachantfaire un peu de cuisine. Bons
gages. —Prendre l'adresseau bureau du journal

(2106ZJ

AmfïFiï 4mAi? «ne fort© KOTVIVE
"li if JulflAl lUlj A tout fair©, munie de
séneuses références. — S'adresser 57, rue des
Draplers, de 9 h. a 11 h. (1674Z)

Ai\! RFMiW forto HOIVNEAwil. liLulllttlu tout faire, sachanlfaire la
cuisine. Reféreneesexigées.—Prendre l'adresse au
bureau du journal. ' (205«z)

ONBEMANDEBONNE
Nurtout poiii'Ménage,) Sainte-Adresse.
References oxigées. — Prendro l'adresse au bureau
du journal. (I972z)

ONBEIIAM«ne BONNE
da 18 a 20 ans, pour Pavilion, munio d'exccllentes
réléreuees. — S'adresser au bureau du journal.

(2021Z)

LIBERTY
A OUVERT POUR

VOUS,

MESSIEURS,

unejolte CHEMISERIE

139, RUE DE PARIS
(FtóE HOTEL4HSLETERRE)

m
Am AI?)! i V'IllF »n© bosne non couchée
wil SfMlAllUL 18 il 26 ans, nour ménagele
le matin et au commercel'aprés-midi. 45 a 50 fr.
aar mois. RéTéreiiGcsexigées. Prendre l'adresse au
mreau du journal, (2058z)

Am AI?SI 4mAl? "nc bonnc Domestique
Wil IwuMAliIïïf 20 a 30 ans, trés propre.
S'adresser 98, boulevardde Strasbourg, au 3'.

(1440)

ONBEMANDEUneJeuneFille
de 15h 16ans,présentée par ses parents, pour s'occuper
de deux enfants et un peu de couture. Non couchée
S'adresser 42, boulevard Franceis-I". (2053z)

sachant bien faire le neul et
„ fes arrangements (ictnan-
d© travail a faire chez elle. Prix trés modérés.
— Ruc Jcan;Bapliste-Evriès,89, i" étage. (196<tz)

DAMEAUTOMOBILISTESTdTSi
larmee, demands l inploï. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2027z)

MACHINE A. ÉCHIRS
Am Al Sïtlfir d /otterau mois,nnc Ma-
Ui" IllIiMAIlïJÜJ chine a écrire, bon étal,
écriture visible.—Faireoffresa CHARLES,bureau
du journal. (2028z)

14ü nimirn connaissantparfaitementsonmé-
wAllHSLtlTjil tier, demande Journées Bour¬
geoises, eniretient de jardins, transformations a
forfaitoü a l'année.
Ecrire MARTIN,bureau du journal. (2048z)

IVffaiBoia «l'.AUnirufatiua
i npdo suitede Bonnes GÉRANTES,trés

ïiiiïIilitlfSj commerpantes,au courant de l'épi-
eerie. Petit cautioiinement et références trés sé-
rieuses exigées.
Prendro l'adresseau bureau du journal. (2014)

et Jeanes Fllleé, demandées
pour Courtage faoile et Knoaisse-

ments. Appointements fixes et commissions.
S'adresser de 9 h a midi, chez M.BEUZELJN,l.rue
do la Cité Havraise, Le Havre. (2031z)

mmm
Prendre adresse ai

DACTYLOGRAPHE,
.. Débutantess'abstenir.
au bureau du journai. (2056z)

mm\ Ghemisier, 139,rus de Paris,
btfc»LS44lI, rt©iiaaia«ï© Uno OiESJNtfE
l-'Sï .lf: ue 12 a 15 ans pour le commerceet
faire quelquespetitescourses. (2003)

fAWTfre M.EdmondPeltier, rue Fulton,
1»LSI Eik? prévient le public qu'il ne paiera que
les dettes contractéespar lui-mëme. (2019Z)

flll\ | SQi? (Anthime), machiniste, 4, rue
. IfISjlsjjjL Gustave-BiTudeau, prévient le
public que, depuis le 17, il ne paie quo les dettes
contractorspar iui-même. (2035z)

im MWimitl1 Fille pourTraMfi.'JnE«rïiftJ oatix de bureau écrivant et
eomptantbien, bonnesréférences exigées. Prendre
l'adresse au bureau du journal.. (2033z)

ILESTDUAiWÉrn forfaOOVRIÊBE
ohez M. LAFAYÏÏ, Tailleur, 54,rue du Général-
Galliéni.Se pressor. (2022®)

PFRIMl 10iS avnl' lEpinjs;'»©»
I.LKIfli cravate or. — Rapporter contre
récompeüse, 21, route Nationale. Souvenir de fa¬
milie. (1964Z)

PFIHIIi de de FEure A Sanvio
I uil Uil iOctroi BegoUen),isi» Sac sa main
en ouir bleu foncé, contenant certaine sommo
d argent. — Le rapporter 18, rue Paul-Lucas (troi-
sierne etage). — Recompense. (2055z)

Entreprise de Couvertures
M.BRISSOH,enfrepreneuraSANViC
prévient sa nombreuseclientèlequ'étant démobiiisé-
il se met a sa disposition pour toutes series de
travaux.
Couverture et Plomberie

(2040Z)

marié. jeune, actif, entreprenant, pos
sedant bonnes notions commereiales

et disposant de 50.000 francs, est recherché par
Iniltistriel désirant extensionner en Normandie
florissante affaire de grand avenir. Toutes garan¬
ties. — Ecrire a ANT01NE,bureau du journal.

(2036Z)

rHni AVP sérieux, pouvant fournir caution-
Bj''.'' L"»i£j neraent, est demandé pour
visiter cliejitèle de débitants, faire encaissemcnts et
dehors. Situation pour homme actif. — Ecrire au
bureau du journal, a ROLLAND. 23 24 (2030Z)

A\ flFM Amfll? Bn Dessinatcnr en
°?il IfLiiiimillftj aoée a rsi i| iec gêné.
i-ai© pour Usine Sslne-inférieure.—S'adresserau
journal qui transmettra. 23.24(2007)

— « Vonsêtes toute pcllotte,ma pauvre
amien.reprend-il.«Gesdéplacementsvous
fatiguent.Voiremère est plus solide que
vous.»
Donsune muette stupeur, elle le eon-
teinple. Gen'était donepas lui !. . .
— « Entrezdansmön cabinet », dit-il
d'un ton confldentiel.« Je veux vousmon-
trer quelquechose.»
Elle le suit. II referme avec soin la
porte.
Gettefois, Thorribleexplicationva écla-
ter. Gequ'il veut montrer, ce sont les let¬
tres, le portrait.
II va déchainersa fureur contre l'épouse
aduhère, lui l'assassin, qui, impunément,
peut se targuer de soncrime !
Ah ! qu'ii prennegarde ! Sa victime est
baillonnéepar la pudeur, la fierté, le de¬
voir. Mais de telles barrières, sécuiaires
et sociales,si formidablesqu'elles soient,
peuvent crouler sous l'orageuse douleur
d une i'emme.
Droite, avec des yeux de fen dans nn
visage décoloré jusqu'aux lèvres, elle
attend. MaximetriJerauancvne voit ps?

ONBEMANDE*" c°"'
Sadiesser : MileHERVIEU(Robes et Manteaux),
3' étage, 7, rue du Docleur-Maire(3"étage). (2061z)

nne Conturièce
sachant faire la Mode pour

transformatious et neuf. Journées assurées.
S'adresser 63, rue do Paris, au Pont Neuf (2063)

Am lint 4 \"Ilr une bonne Coutnriére
w;i tflilil/lliilïi a. la journée et une Lin-
gère-Kepasseuse. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (2065)

LSMHSLS et LANNIER, Tailleurs
14, rue Henry-Génestal

ONBETODEDn®BonnePompière
(SilAz)

Maison MAURICE, Coiffeur spècialistcpour
74, rue Victor-Hugo.

flFSinnr Jeunes Fines de18890ans,
Sfsjffli'ïilllli presentéespar leurs parents, pour
apprendre.—Bienpayéesde suite. (2018)

Dames

ONBEMANDEJEUNEFILLE
de 18a 20 ans, pour lo magasin.
AUXELEGANTES,28,rue Thiers. (20ï2z)

ONDETOBEuneForteFemme
pour travaux de magasin.
MaisonBUCAILLE,I, rue Henry Génestal. (1968Z)

ONBEMANDEPersonne sérieuse—~r—— pouoant tenir intérieur et
sachant faire ta Cuisine. Bonnes références exigées
Prendre l'adresse au liureaudu journal. — Se presen¬
ter de 9 heures a 11heures etde 2 heures a 6 heures.

(2017)

La langueAngiaiseindispensable
dansle COMMERCEet I'INDUSTRIE
Cours d'Anglais, dequis 7 h. du matin, 12
cours par semaine ; 2 h. par somaine, 5 fr. par
mois, 12 fr. le trimestre, 3 h. par semaine, 6 fr. par
mois, 15 fr. le trimestre. Cours spécial le dimanohe,
8 h. 1/2, 5 fr. le mois. 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2, 5 fr. le
mois. Traductions commereiales et lettres de familie
rendues le même jour, 1 fr. — S'inscrire le matin,
39, quai d'Örlèans. Mme ARIOÜX-CERTA1N.

15.22.23 24 28 29 30J59)

AmnFHUtrnK1̂ teoerdesuite,Appartc-
Wll MMlAllUu ment ou Logement com-
posé de cuisine, salie a manger, 3 ou 4 chambres, au
centre de la ville. — S'adresser ou écrire Aux Caves
de Banyuls, a M.DOMER,43, rue des Drapiers.

■_ (2116Z)

PIJ'll-ê „TI? II PI? °n recherche ]>©ll©
I iü'll II I iJiiiSL Ciiaiiitn-© meublée ou
non avcc entrée particuliere. — Adresser offres a
Hklè.ne, bureau du journal. 23.24(S024z)

Am iimmni? *L0U£RchambreWil i#LlfI/li liflj laeuhlée, dans centre.
Ecrire J. VINCENT,bureau du journal. (20«0z)

Avmmv Fw™e»« d<' eninine,
»K/llaliïËJ etatdeneuf; Chaudière
©n euivre 30 litres. — S'adresser 41, rue du
Havre, au fond de Ia cour. (2026z)

Pas de bon 6afé
SEins Ia Chicorée

11L@Victorieuse"
¥EN0B1N8:OTTO,Fabricants
50, Rue Ventenat, 5 O
UE HAVRE

0
VENDBEun Costnme Rcdinqote-_Tj grande taille, état de neuf.
s adiesser, 268, rue de Normandie. (2l07z)

k ? tables-bureau, 1 armoire-bi-
A vij.llflllj bliothèque, 1 chaise, 1 esca-
beau, 1 petite salamandre. — S'adresser 61 bis,
quai d'Orléans, au 1", de 44 heures a midi. (20493)

2 poêles Godin avee tuyautage,
5 grands tréteaux, 1 bascule

aver poids, 1 haohette, 1 füt de 32 litres. — S'a¬
dresser 37, rue J.-J.-Rousseau, de 9 heures a 'midi

f2050z)

k VIKHnF 1 lo,: toiles ciréea et bordures
H i IritSf ïSL legèrement abimées, environ 30
tonnes vieiJlee boites en fer blanc, env. 900 kilos
oarbure de calcium, env. 3 tonnes feuillards
de _coton,env, 500 sacs usages, 2 rouleaux rube-
roide. S'adresser 37,r. J.-J.-Rousseau, de 9 h. a midi.

(205l3|

AWXimV P»ano en bonétat, Cuisinière,
i LiliflliJ Ln Lot de beuteilles et une

Table en noyer. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2ii5z)

Af/1 4 tïAV CAMIONNETTE
WVwAtjSwil Delaunay- Rollcvlll©,
chargeutile t,800kil., bSchée,état de neuf.
S'adresserchezTHIBAULT,102,rue J.-J.-Rousseau,
LeHavre. <2032z)

AVi mniiF Occnsiond saislr, Deux helles
! LlNlinEi Victoria de marqué avec roues
caoutchoutées, état de neuf, et plusïeurs autres
Voitures, deux Camions et un Coupé
S'adresser a M. BONNETIN,rue Olliffe, 32, a Deau-
ville (Calvados). (2054z)

YENBRE de«rs"*sBi«®trés bon état. — S'adresser cSez
Mme FAUCON,264, boulevard de Graville. — 0n
pourra visiter les mardis ct jeudis de 44 a 46 h.

(491.5s)

ATff! Ï17H désire louer Grande
.1 1 LLGL1< a»!©©© vide ou meublée,
avec éclaii'age du Nord et entrée particuliere, pour
servi r d'atelier d'artiste. — Adresser offres a JEAN
2936bureau du journal. 23 24 (2023z)

miff CFI1II? ««'ce Ch 'mhre meu-
P/tlSii kJLlJLL blée a personne ayantbonnes
références, en éclmnge de deux heures de ménage
par jour.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(49ö4z)

4 I AH!?® tro!s P'èees meublées,
A trill1?, 16 chambre, salie a manger, cuisine.
Eau ét gaz. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (4966z)

AI AIirR dans Pavilion, avec électricité.trois
LwlLIl gontillésChamhres meuhlêes
el deux grandes confortable«, pour per¬
sonnes ne faisant pas de cuisine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4967z)

ONBÉSiREaeheter une Chambrée compléte.... u,,u,„iu en noyer ciré, lï Garnitures de
Cheminées, chambre et salie, le tout en trés bon
état. Brocar.teurs s'abstenir. — Ecrire au bureau du
journai, a Mme JULIETTE, n* 24. (2039z)

cl'un© Armoire
flliili I EIH » Klsvee, occasion,

bon ctat, une ou deux portes. — iïarchnncts s'abste¬
nir, s. 0. p. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal- (2006)

belle Chambre 6 coucher acajou
et bronze, une Salamandre et

Poête Godin. Visible de 2 è 4 heures. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (20472)

AVIAAB I? Chambre A coucher en parfait
ïfjilllislj état, un grand lit de deux person¬
nes, a tmoire k glacé, grande armoire a iinge,
secrétaire, table de nuit, deux chaises, gar¬
niture de oheminée,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2108z)

4 VmmRE1 onzedl,apsneufsenbelletoilepurA TEilllIHli fil,2m.10X3m.40,5öO fr.; une
machine a eoudre Singer, 155 fr. — Prondre
adresse bureau du journal. (2038z)

grande et belle Malle culr, garnie
v. • r - euivre, 1m. 10X 0 m. 65 X 0 m. 60 ;
1 abte sur treteaux, dito derepasseuse,l"65Xl°10;
T able ronde do cuisine, pieds tournés; Chaise
longue ; petite Table de toilette acajou —
S adresser, 3, alléo Robert (rue Henry-Génestal), de
2 a 4 heures. (2037z)

Aysadrspourcausedsfaitsdeguerre&reprisedeterrain
HTFRIIi1! complet de fabrication d'Fau
iflx i SJ«8lI gazeuse.,Limonadeset privilege
de la marque TIP-TOP(déposée).— S'adresser, 41,
rue Casimir-Delavigne. (21092)

AVENDUE3MAISONSENEOIS
boulevard Sadi-Carnot, Graville, « Café du Genie»,
plus Meubles. Lo tout 1 ,500 francs. (20293)

DÉMÉNAfiEMENTSCAMIONNASE
T'apiissï©©© pour sortie de campagne. —Prix
modéré.— S'adresser, 6, place des Halles-Centrales
au Debit. (2Ü45z)

ondulées galoani ées, Réservoirs,
o Abreuvoirs, Seaux forte tdle,
PALAN différentiel, petit Palan, Chaines,
etc. —4, rue Naude. (21132)

HSÜ¥ IESSAGERÏES
entr®Le Havre et Gonaeville-la-IaHet
tous les Mardis et Vendredis
S'adressera M.AVENEL,HóteldesHalles,a Gonne-
viUofa-Mallet.
DepótsauHavre: l,rueSéryetl89,ru3 deNormandie.

20.23(4739Z)

CIohs Francais
liombés et Cnboches, le kil. 3 fr. a 3fr. SO
selon quantités. — ADRES, Ciouterfes de Cham¬
pagne, TR0YES (Aubo). t!2j—25av. (1451)

RAND CHOIX
de BIJOUX-MONTRES

LELEIJ,40,rueVoltaireT|^oT
AOUT Viefl Pu11' mème Brisé, :t fr. f0
SiJmï 1' en éebange el saus ésbange, au
miettx. — Assortiment complet de lièrsra-
Uon-i hetges et tran^aises.
BIJOUS, et FITS" »

>2"azl

ÉCOLEDECHAUFFEURS
H- HOt'lUIOfV
SO, roe «ï© Bordcanx, ItAVltE

LOCATIONdACTÖSpoar lostesdistssces
AUTOS -TAXIS

Téléphonc 1* 93 pour avoir de suite uno voibn«
(90203)

ENF^en-aou?
st om
tesüsiz?is
9ts lea rweemelaol

SMELDUR
«acnir
plu» (oüda
i lei

: : tea, Rue Lafayette, Parte (to
SBvol GRATISST rRARCODOGATALOQÜB

ItComploirIwrtis
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE
(Enface le Palais de Justice)
(12' année)

M. J. BCAUJOLIN
AncienClercdeNotaire

Cessionde Boolangerie-PAtisserio
1" Avis

Sulvant acte s. s. p. M. Emile Maüviel a vendtt
a M. Henri Petitpierre, son fonds de commerca
de Boulangerie-Pdtisseris qu'il exnloite au Havre,
rue de Normandie, 189, ainsi que ie droit au bail.
Moyennarit un prix payable comptant le jour ds
la prise de possession qui est fixé au quinze mai mil
neuf cent dix-neuf.
Election do domicile est faite au cabinet de M, J.
ICeanjolin, oh les oppositions seront recues dans
les dix jours du deuxième avis.

Cessionde Café-Débit-Meablés
Avi-i

Suivant arte s. s. p., Mmeveuve Donation Les-
coudron, née Marie Le Girllob, a vendu a M.
Pierre Langlais, son fonds de commerce de Café-
Oébit-ffeublés, qu'elie exploite au Havre, rued'Edre-
ville, n' -23.
Le paiement aura licu comptantle jour dc ia prisa
de possession, qui a eu Jieu le onze avrii mil neul
cent dix-neüf.
Election de domicile est faito an cabinet do M.
J. IScanjolin, oü les oppositions seront recues
dans les dix jours du présent avis.

LOCATION
LITÈRIE

PRIX MODÉRÉS

Liis-cagu,Liisfere!euivre.Liftd'snfanft
S,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTElDEVILLO

FONDSBECOMMERCEAYENORE
TABAC-fAlt-BBVETTESTyflïïï
eu tabac, journaux, etc., en liquides 600 fr. par ioup
en éte. Prix 1 0,000 fr.
i'PïfTUFF-Rï'ÜTT (!lKut'er de la Polite Euro,
. tl lliljlllüi liliöil affaires 200 fr. par jour,
ioyer 700 fr., ball 9 ans. Prix '12,000 fr.
1k AD -MTÏIIÏT qoartier do i'Eure,
tóli: Mu 1'iïiliBijjEiü coin de rne, affaires
300 fr. par jour, long bail, Ioyer ct tous frals génë-
, raux couverts par sous-location, Prix 2G,000 fr,
PAFF-FIlFPÏT Affaires 120 fr- par jour, bail 14
lallj llfjDll ans, Ioyer 730 fr. Prix 8, OOO fr.

BOULANGEBIE-PATISSEKiEtier,affaires
48 pochos la semaine, bail 12 ans, foyer 4,100 fr.
Prix 10,000 fr.

CRÉMEBE-EPICERIE-LÉGDMES
l^ltïiilcï© A emportci-, coin de rue, affaire#
300 fr. par jour, long bail, petit ioyer. Prix 5,000
francs comptant. (Depart.)

GrandCiioixdeFondsdeCommerceè Vendre
desuite

Renseignements ct Liste dc Fonds
Gratuits

S'adresseritAI.J. BEAUJOLIN.au ComptotP
Haorats,34,rueueBapaume,84 (enfaceIePalais
deJustice),LeHavre. (2019)

Sous-Secrétariatd'Etat a ia LIQÜIÜUiONDESSTOCKS
5^ Avenue DANIEL-LESUEUR, è Paris (VIIC).— Telephone: Saxb65 37' — h x-arifc

ÏËHIGÜLESAUTOMOBILESdsfeu!GenrgettouiesMarques

200Claiesentoi-eMétalligue
Cadre bots, 1-20X1 mètre, pour séchage do pou-
dres, graiucs, feuilles, etc. — 408, rue Jules-Le¬
cesne.

Adjudication p oblique tous les samedis au CHAMP DE MARS ét PARIS
et tous les lundis au POLYGONE DE VINGENNES

EXPOSITION PERMANENTE

GrandcbosxdaPIÈGESDÉTAOHfESvenduesjtodiattmeofsfdaGBÉaGBÉ
Renseignements: 70, avenuede LaBourdonnais.—Téléphono: Saxe (76-57)

ou feint de ne pas voir. II s'approche de
son bureau, cherchequelquechose parmi
ses papiers.
Solange essaie d'observer ce visage...
Rienn'y parait change.G'est la mêle phy-
sionomie, jadis populariséepar toutes les
formesdeTimagè,au tempsoü une légende
héroique,une courte fumée de gloire po-
puiarisait la «missiond'IIerquancy», don-
nait è la France une illusion de conquête.
Le comte soignait cetie physionomie,que
quinze ans écoulésiaissaient presquein¬
tacte. II se füt gardé de donnerune autre
coupea sa barbe en pointe, a ses clieveux
en brosse, dont les touffes sombres se
stnaient a peinedes premiersfilsd'argent.
Demöme,il portait toujours, commetenue
courante, le vestona col droit, couservant
a sa silhouette élancée, cambrée,élégante,
la tournure militaire. Ou bien, avec la
jaquette, la redingote, ces larges cravates
enroulées trés haut, qui souiignaient sa
nobleet hautaine fa^on de porter la (éte.
Scrupuleusemeut, il s'astreignait a main-
tenir ces détails, qui Iaissaient le d:Iler~
öuancv aVtaiourd'bui,mieislre piénipo-

lentiaire, demain peut-être ambassadeur,
tout pareiI au lieulenant d'IIerquancy,
tel que l'érigeait dans ies mémoires une
pnblicité prodigieuse et non encore ou-
bliée.
Maigré la quarantaine, Maximed'IIer¬
quancyétait toujoursun cavaliermagnifl-
que. Sa stalure faisait sensation parmi
ceux de notre racediminuée. Ses qualilés
physiquesfrappèrentè cette minutemême
la femmequi avait cru l'aimer en l'épou-
sant. Elle ue l'en hait que davanlage. Et
pareeque 1illusion de cette beauté rnfile
1avait conduitea des déceptionstropamè-
res. Et pareeque cette force brutale avait
anéanti une vie plus subtile, plusmerveil-
leusetnentkimineuse, et si indiciblement
chère !. . .
Solangeexaminasurtont Ia main — la
main redputablernentforte,maisqu'un des¬
sin parfaitrendait fine—ia mainquiavait
frappéI . .
— « Allons», murmara-t-elle, « finis-
sons 1
— Excusez-moi», dit sonmari, « Etes-
vous si presses? Vous ne regretterez ee-

pendantpas cette minute de patience,
gardez. »
II lui tendit un papier, que Solangesai-
sit presqueviolemment.
Pourquoi cette lettre unique ? Lequel
de ses cris de passion et d'eternelie ten-
dresseavait-il cboisi pour l'en accabler?
Comifieelle le revendiquerait,et avecquel
orgueii 1
Mais l'exaltation frénétique de Solange
tomba.Elle tournait entre ses doigts, saus
comprendre,uu court billet signé d'unseul
nomd'homme: « Humbert».
QuelHumbert? Qu'est-ceque cela vou-
lait dire ?Eile ne connaissaitpersonnequi
s'appehitainsi.
—Voyons,Solange,vousnevoyezdonepas?—Non.
—Lisez.
—Ob1» fit-elle, tombant de la cime
terrible, il ne s'agit que de cela 1
—Dequoi pensiez-vousdone qu'il s'a¬
git ? demandaientement le eomte. Qu'est-
cequi peut nouspréoceuper,vouset rooi,
plus queceètesuperbe orogression de i&a
earner# ?

Le pesant regard de son mari entra
dans les yeux de la femme, Elle ne ré-
pondit pas, — interdite, fasciuée, reprise
de doute.
—VousavezIn, Solange?
— Oui. . . Maiscette lettre ne vousest
pas adressée.
— Non, elle est écrite è la princessede
Trani.
—G'estun de ses amis, demandaau ha-
sard Solange,qui exprimele désir de vous
voir a Rome,etl'autorise è faire connailre
cedésir, ici, « a qui de droit ?
—G'estun de ses amis,"» repondit le
eomted'un ton qui soutignait.c Mais ma
chère», reprit-il, « quevousêtes distraite!
Regardezdonela signature.
—Humbert?. . .» relut elle interrogati-
vement.Ah ! le roi. . . corrigea-t-elle. En
efl'et,je n'y étais pas.
—Oüétiez-vousdone? demanda Maxi¬
meavecune emphased'intraduisible iro¬
nie»

(A
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PHARMACIE-DR0GUER1E

SO, Place (leVlldlel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
&s $Ieilleur$,lesMains£hers

LEUDÉINE
MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES

guéris par

Uj-
LA ou les onguenis et pommades n'aurent Hen fait, en
quelques jours LA LEUDÉINEopêrera la guérison
Le Flaoou 3 fr. SO

Pour être fort et robust©
prenez du

VIN LEUDET
Jeunos Fillea, arrivées a la puberté, Jeunea Gens quii entree Aans la
vie, Hommes qui travaillez, Femmes ntinées par la grosaesse,

Yieillartis qui vouiez conserver ros forties, Convalescents prenez du
VIN LEUDET(la bouteille 6 £x-. 60)

CORS,DURILLONS,CEILS-DE-PERDRIX
6néri«on radicale c( easts aueun danger avee le

SPËCIFIQUËIIELAFOiWALM
Le Flacon ± fr*. 60

H. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radicalement, souiagemenf immédiat

lies ©oottlements anciens ou récènts sont gnéiisi
radicalement et sa as péeidive avee le

SANTAL L!
Le Flacon S» fr. 50, et

L'ADMINISTRATION
OU

PHOSCAO
inform© se clientèle qu'eile vient
de créer, pour les personnes bien
portantes, un Phoscao ne conté-
nant pas d'éléments pharmaceu-
tiques et qui sera mis en vente
dans les drogueries, épiceries et
maisons d'alimentation.

HL existera désorma!» deux Flioseao 3
i* Le Phoscao composé pour les malades (anémiés,
convalescents, sarmenés, tuberculeax, dj'spepti-
ques). contenantdes éléments fortifiants et reoons-
tituants et qui est vendu exclusivement dans les
pharmacies au prix de 3.65 la boite(imp6tcompris).
2*Le Phoscao pour les personnes bien portantes,
exquis déjeuner sucrê a base de cacao solubilisê
(procédé américain), ne contenant pas d'éléments
pharmaceutiques et qui est mis en vente aans les
drogueries, épiceries et maisons d'alimentation

au prix de 3.20 la boite.

Administration : 9, Rue Frédéric-Basliat, Paris.

I DELAFm
Flacon 25 fr*. SO

I01JAEDUDOCTEt'RROI
R.E3VEÈDE3 SGIENTIFIQTLTE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'10LINE VU VOCTEUR ROI, cicatrise les léaions pulmonaiica

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anémie, la Convalescence, la neurasthenie

D0NNE2 A VOS ENFANTSDE L'IOLINFDU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONTGRANDSET FORTS
y O fr* 60Bouteille

PourGftRDERlaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,laJEUNESSEetlaSANTÉ
Employez pour les soins intimes de la toilette (injection)

Lal'OUIIIEHYGIfiiVIQUKLEUDET
Unjoli teint est IecharmeIeplus précieux de la Femme
Prix du Flacon : 3 fr. SO

M ARIAGES ri-heSl h~0-llPï-s'eL P°ur toutos..situations, maisonde confiancepatentéo.

POLICEPRIVEE
[OlllZ-fOlS

SELECT-OFFICE,237, rue Saint-Denis,a Paris. Téiéphone Central «0-12.
Divorces, recherches, 'constats, enquêtes. etc . . renscigne
srr tout et débrouille tout. — SELECT-OFFICE,237, rue
Saint-Denis, A Paris. Téiéphone Central 90-12
Acheter ou vendre londs de commerce,industries, propriétés,
termes, etc. Associé ou Commanditaire, prêts sur hypo-
thèques, successions et sur toutes garanties. — Adressez-vous
SELECT-OFFICE,237,rue Saint-Denis,a Paris. TéiéphoneCentral90-12.

10 23 30 7 (1577)

SOUS-SECRÉTARIATD'ETAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
Sfc,avenue UuniciLesueur, a PA1US (YIP),— Telephone : Sails 65-37

VENTEDEMACIIINES-OITILSIMOTEIRS;
oonsistant en tear», machinet a fruiter, itcolleter, fatonner, a/filer, machinet de carloucherie,
abmptj, presseshydrauliques, molenrt électriques,chauiiiret, machinesAvapcur provenantde ia Mo-|
nufacturestCArmésde CHATELLERAUL_ et de 1'Atelierde eonshuctiondeHENNES.
Onpeut consulter *.ecataloguedétaillé des machines k vendre et le cahier des charges aux I

Inspection»desFurgesde PARIS, NANTES,LYON,TOULOUSEet aux établissement3 detenteurs
des machines, oü on peut les visiter en demandant l'autorisation de (Inspecteur des Forgesdo ]
Nantes, rue Racine.
Les sot missionsétahllessnr papier timbré devront ftre adressées POURLE 15 SAI AUj

PLUSTARD, 4 M. (Inspecteur des Forgesde Nantes.Elles sorent lailes sous.pli cachetéportant la j
suscription:

« Soumissionpóttr la ventedes machine*ouiilt et moteurt»

SYPHILISGUER1S0NDEFIKiTITS,SEKIEUSE
»snsrecbntepossibleoarles

COMPRIMÉS de GliËRT
©OS absorbable sans picjüre

Technique nouvelle basé? sur rettlcacllé des jxlttes doees
frncliounéesmate répétées tous lei Jours

NTrsitement facile et atscret ir.éme en voyage
La Holte de B0 Comprtmós Dïx francs

*±1'— (Eitml francoronire ecnecesou inandat)
Pharmacia GlB&RT, roe 4'aufcfc&ae- MA3SEZLUB
JPiiarmaoió Pri&cipaltf» 28, ol. Hotal-asViAl©

asFEMMESQU!SOUFFREZ
de Ifaladies intfrienres, Jlétrite, Filtrcme, Hémar-
rapiea, Suites de (touches, Ovarite, ïnntcnrs, l'rrtes
fchanelies, etc.
MEPREMEZ COURAGE

car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des millfers de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède simple
et facile, qui vous guérira sürement sans poisons aai opératioata,
e'est la

JOUVENCEda1'AbMSOURY
TKISflWSS SOUFFISE®, auriez-vous essayé tous les
traiicments saus résultat, que vous n'avez pas le droit de désespérer.

Vous devez, sans plus tarder. faire une cureavcc
la JOVVEACE «Ie l'Abbé 8Ö8JRV.

ftöjcrce pormit

UJOUVENCEDlLTBBiS6BBT
c'est le Salut de la Femme

FEMMES ®UI de Régies
irrégulières, accompagnées de douleurs dans
le ventre et les reins : de ivsigra/nes, de A?aux

d'Estomao, de Constipation, Veritges,Eiouraissemenis, FaWces,Hemor-
cofdes etc.
Vous qui craignez la Congestion, Ses Chaleurs, Vapeurs,
Stourdissements et tous les accidents du RETOUR D AGE,
employez la léUVENCE de l'Althé S®1/I4X qui vous guérira
sürement.
Le flacon: 5 francs dans toutes les Pharmacies; 5fr. 60 franco gare. Les
% flacons,20 fr. } expédition franco gare contre mandat-posteadressé a la
PharmacieMag. DUMONTIER, a ROUEN.

AJOUTER O FR. BO PAR FLACON POUR L'I*P6T

Bien exiger la veritable JOUVENCE de l'Abhe SOURY aveo
fa Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

CabinetCsMM.BlffótBetMABCADBÏ
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE
Cession de Fonds de Commerce

S' Avis
Suivant acte 5. s. p. en dato du 9 avril 1919, MlloEmilie Duriez, demeurant au Havre, quai de
Saóne, u° 17, a vendu è M. Francis Hicordel, demeurant au Havre, rue du Grand-Croissant,n' 64,
Ie fonds docommercede Cafê-06bit,qu'eile exploiteau Havre,quai de Saóne, li 17.
La prise de possessiona été fixéeau 1" mai 1919et les parlies ont faitélection de domicileau Havre,
boulevard de Strasbourg, n' 109,au Cabinetde MM.Rivière et Mareadey, oü les oppositions,s'il
y a lieu, sëront repues jusqu'è l'expirationdu déiai de 19jours a dater du present avis.

Cession de Fonds de Commerce
S' Avis

Suivant acte s s. p., en date du 9 avril 1919,M. Emile Terwow, demeurant au Havre, cours
de la République, n* 35, a vendu é Mile Emilie Bïcriez, demeurant au Havre,quai deSaóné,n»17,
le fores de cummercode CafÉ-Oébit-Oepotayer,que M. Ternon exploiteau Havre, cours de la Répu-
blique, n° 35.
La prise de possessiona été fixéeau 1" mai prorhain et les parties ont élu domicileau Havre, bou¬
levard de Strasbourg, n" 109. au Cabinet do MM. Itiviè -e et Mareadey, oü les oppositions, s'il
y a lieu, seront repuesjusqu'a l'expiration du délaide dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce
S' Avis

Suivant acte s. s. p. on date du 9 avril 1919,M.Francis Ricordel a vendu a Mmevcuve Simow,
née Dessaux, demeurant. au Havre, rue Lord-Kitchener,ri' 12, le fonds do commerce de töaisan
meubleequ'il exploiteau Havre,ruo duGrand-Croissant,n"64.
Prise de possessionle 15avril 1919,electionde domicileau Havre,boulevard do Strasbourg,n' 109,
aü cabinet de MM. Rivière & Mareadey, oü les oppositions,s'il y a lieu, seront repuos jusqu'a
l'expirationdu dclai dodix jours a dator du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce
3* Avis

, '• V' i . 1 ."v^ f ""V ;•

LÉOJï DUBOIS
FONDS de COMMERCE

JS, Rne du Cliillom, 2. »:• Le Havre

Locationdu c Caféde {'Arsenal»
M"' Jeanne PEDROCCHI, 17, place de I'Arsenal, 17. —Le Havre

Mmelöanne-Gabriolle-MariePedrocchi, commoreante,demeurant au Havre, place de l'Arsenaf,
n' 17, a. par acte s. s. p. daté du quatorze avril mil neuf cent dix-neuf,donné en locationpour une
duróo d'une annèe 4 compter du quatorzo avril mil nouf cent dix-neuf, le fondsde commorcode
Cafe-Bar-Cham'oresmeubléesqu'eile fait valoirau Havre, place do 1'Arsenal,n' 17, 4 l'ensoigne<rCaft
de l'Arseaat ».
Electiondodomicile, pour les oppositionss'il y a lieu, est faite au Havre, rue du Chillou,n" 2,
Chez Léon Dubois. (Premièrepublication.)

Locationdn« Café-BarMaurice»
M. Georges JAMEIN, 14, rue du Général-Faidherbe, 14 —Le Havre

M.Georges-Maurice.ïamfjn, commerpant, demeurant au Havro,rue du Général-Faidherbe,n" 14,a,
— * ■<— — <— . J*- -- ——nr uno durce do six

Café-Bar, qu'il fait
par acte s. s. p., daté du quatorze avril miï neüf cent dix-neuf,donnéen locationpour uno dnrce do six
mois, 4 compter du quinze avril mi) noufcent dix neuf, io fonds de commerce do
valoir au Havre, ruo du Général-Faiaherbe,n' 14, 4 l'ensoigne«•Café-BarMauriee».
Eioctionde domicilopour les oppositions,s'il y a lieu, est faitc au Havre,
I.éou Dubois. (Première publication).

FOW»» A. VENDRE

rue du Chillou,n' 2, clioz

Café-Heublés Sur quai. Loyer1.800 fr. 9 chambres
avoc 10.000 fr.
Café-Bar-/He'>b.és.Loyer 2.500, 12 chambres,avec
15.000 Ir.
Café-Débit. Lover700fr. Sous-locationuno chambrc.
Prix 3.500'fr.
Café-Oébit.Ruepassante.Loyer400fr. Prix 6.000 fr.
Café-Restaurant.Loyer 1.000 fr. Quartierde 1'Eure.
Prix 16.000 fr.
Café-Oébit.Prés Lo Havre. Loyer 600 fr, Prix
7.500 fr.
Caié-Depotayer-Meublés. Sous-location4 chambres.
Prix lO.OOOfr.

CaféBrasseriedeCidre.Loyor1.200fr. avec6.000fr.
Café-Tabaes-Meublésprés le Havre. Beau logement.
Avoc10.000 fr.
Eplcerie-Débit.Loyer 650fr. Deux chambres. Prix
3.500 fr.
Epicerle-IHeablés.Loyer 1,200fr. Deux chambres.
Prix 6.500 fr.
Epleerie-Prlmeurs. A Sanvic. Loyer 300fr. Prix
3.200 fr.
PaoiitonIHeublé.Loyor1.500fr., 10chambres.Eau,
gaz, électricitó.Prix 25.000 fr.
Boucherie.Loyer 1.000fr„ quatre chambres.Prix
4.000 fr.

Aufres Commerces en tous genres h vendre h tous prix

LÉON DUBOIS, 2, rue duChillou,2, LEHAVRE

OUVERTURESDECRÉDIT
iminédiates, Prêts sur toutes garanties. —
^Commandites. — EcrireNégociationsGénérales,

MeS-f

ONDEMANDEA ACHETER
«lans la Réglon

tJsines,Industries,FondsdeCommerce
Prnnciét p« rapport ou agrément,quels qu'enrruUflUbUS, Soient la nature et le prix.
PRÈTSHYPOTHECAIRES,CAPITAUX,COMMANDITE
OiTiNHJM IMMOBILIER, Bourse

de Commerce. —PARIS
, 20.23 26.30av(1794)

Fiopriétsiresde Peviilonset Büaisons
qui désirez vendro. adressez-vous en l'é
tude E. M B'",TFïAE, ancien noiaire, 5,
rue Edouara Larue. fw etage, oü vous
trouverez deisacquéreurs immediate et au
comotant.

T. i.

49, ruo Laffitte, Paris. -Hoe. (1450)

FindsdBEommsrceügeadre
BELLE OCCASIOIT

A Céder de suite

FONDSDECHARGUTERIE
rue ia plus populouse,centre de la ville, petit loyor,
joli aopartemont particulier, 3 chambres, salie 4
maig#■,cuisine. Affaires 90,000 fr. Veuvede
gueue. On demande 16,000 fr. avec grande
facilitó.
S'adresser4 i'Aaenoe Commerciaic, 68,rue
Victor-Hugo,1" étage,Le Haore. (6531

A CEDER DE SUITE

PAVIHON 1EUBLÉ
Bellesituation. Petit loyer. 20chambres. Joli rnobi-
lier. Grosrapport.Appartementparticulier4 pièc s,
dépendances.30,000 fr. avec facilités.
S'adresser4 l'Agonce <"onimcrclale, 68,rue
Victor-Hugo,1" étage, LoHavre. »—(8928)

COfiPTOIRCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
12,Bus Charles-Laf£it9>LE HAVBE
Joli Bax*, salie de Café, sur quai Ie plus
fréquenté. Aff.25" 4 300fr. par jour, 12 meublöe
rapp. 5,000fr Nyl4 placer 40,000fr. l'an garantis,
et 4 l'03sai.Départ. 23.24
Petit Bétel 4 voyagours,trés bien meublo.
Aff. cbambros, petits déjeuners et frais divers,
00,000fr. l'an garantis. Prix deiaandé,50,000fr.
ON DEMANDE un Cinéma, Havre,Roues
ou environs. *
S'adresser 4 M.LE GRAVEREIVD, 12, rut
Charles-Laffitte,Havre. (2066)

A Céder

PETIT CAFÉfBAR
trés bien situé, trois chambres, cuisine, salie 4
manger, potit loyer, 4 prendre de suite pour
7.000 fr.
• S'adressera l'Agence Commerciale, 68,rua
Victor-Hugo,V étage,LeHavre. (6968)

JOLICAFE-DÉBTetMEUBLÉS
Jolie situation, ruo trés populouse.Affaires,200fr.
par jour, 400fr. le dimanche. Prix, 15.000fr. aveo
grandosfacilités
S'adressera l'Agence Commerciale, 68, ruo
VictorHugo1" étage,LeHavre. »—(8929)

A. VENDEE
bien situé
au centre etÏPmi-DËBIT-lffilIBLÉS

eneoignure.Affaires250fr. par jour, trois chambres
meublées payant le loyor et contributions.Prix :
7,000 fr. ol 'facilitésdo paiement,
Ecrire a M.DIG0IN,au buroau du Petit Havre.

FONDSDE COMMERCE
PourVENDRE on ACHETER unFonds
de Commerce,adressez-vousen toute confiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Normandie, au Havre, En lui"écrivant une
simplelettre, il passerachezvous. 5»—(5312)

COMMKKgA \ l S s
Si vous désirez vendre avantageusement voire commerce,
adressez-vous h

-AGENCENORMANDE
49, RueAuguste-Comte(EntrslesruesMlchslet-Thiébaut)
IMC A lSO]V DK CONFIA3VGB

PAFIEBSFE18TS
STOCKTHtS IMPORTANT

PRIXTRÉSIVANTHGEUX
LIOT, SO, Rue Fontenelle

•—(354*4

Suivant flctes. s. p., en dato du 9 avril 1919. M. Maroadey, agissanten sa qualité d'adminis-
trateur sequeslredu fonds de commerce de Café-Oébit,sis au Havre, rue de Normandie,n*270,depen¬
dant de la communauté de biens existant eqtro M.Paul Rousseau et MmeSuzanneRénard, son
épouse,domiciliesaudit lieu, fonctionqui lui a été coaféréeaux termes d'un jugementrendu sur requête
par le Tribunal civil du Havre,le 4 avril 1919.
Avendu4 M.Thieullent, fondeur, demeurant 4 Graville-Sainte-Honorine,rue de Montmirail,le
fondsde commerceci-dossusdésigné.
Prise de possession10 avril 1919.Electionde domicile au Havre, 109,boulevardde Strasbourg,au
Cabinet d e MM. Rivière & Marcaoey oü les oppositions,s'ii y a lieu, seront ref-ues jusqu'4 l'expi-
piration du dclai do dix jours 4 dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce
3' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 9 avril 1919,M.NoöiLefebvrb, demeurantau Havre,rue Joseph-
Périer n- 19, a vendu 4 M Pierre Le Friec, demeurant au Havre, rue Fianfois-Arago,n*22, le fonds
de commerce de Café-Oébit,appartenant 4M. Lei euvre et qu'il exploite au Havre, rue Joseph-
Péfior n" 19,
Electionde domicileau CabinetdoMM Rivière et Mareadey, 109,boulevard de Strasbourg,oü
les oppositions,s'U y a lieu, seront revues jusqu'4 l'expiration des dix jours qui suivront la présente
publication.

Cession de Fonds de Commerce
1" Avis

Suivant acte s. s, p. en dato du 27mars 1919,M.CharlesSoudaiw, demeurant au Havre,quai Notre-
Darae,n' 19, a vendu i M.Pierro Portier, demeunnt a Saint-Servan,le londsde commerce de afé-
Débitat hambres meubiees,appartenanta M.SouBAisï.etqu'il exploiteau Havre, quai Notre-Daine,n"19.
Electionde domicileau Cabinetde MM. Rivière et Marcadey, 109,boulovardde S rasbourg.oü
les oppositions,s'il y a lieu, seront repues jusqu'a I'expiratlqudes dix jours qui suivrout ia dcuxiéme
publication.

Cession de Fonds de Commerce
4'' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 12avril 1919,M.YvesLe Cam, demeurani au Havre, rue Guslave-
ndu 4 MmeLouise Lebrun, dememant au Havre, rue Michelet,n*63, le fondsde
Café-Oébitappsrtoaant 4 M. Le Cam et qu'ii exploiteau Havre, ruo Gustave-Brin-Brindeau,n" 82, a vei

commerce de
Electionde domicileau cabinetde MM. Rivière et Mareadey, 109,boulovardde Strasbourg,oü
lea oppositions. s'Uv a lieu, stront repues iusuu'4 (expiration des m. iwifs qui suivront la dcuxième
euhlicaUoa.
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Biens è Vendre
MM AVENDEE
Un étage, grandes dénendanees,
409m. terrain,proximitédesquais.
Prendre I'adresseau buieau du
journal. (2025X)

AVENDEEGraville'0
TERRAIN planté en verger,
bordantlaruederAbbaye,300m.c.,
4 12 fr. le m. —MAISOIV en
bois couverture zinc, 4 pieces,
2,000 fr. — MLR mitoyeu,
300 fr. — Prendre I'adresseau
burnudutournal.

Eludes de M' HARTMANN,notaire
au Harre, place Carnot, n* S, et
de M" HOULIER, notairc a Eats-
ville.

ADJUDICATIONZ„Z
chére, en l'étudedoM°Hartmann,
notaire au Havre, le Samedi 26
Avril 1919. 4 deux heu/es, des
immeubles ci-après:
1°line Maison de rapport
située auHavre,rue d'Eprémesnii,
n° 54,et rue JacquesLouer, n° 13,
élevéed'un rez-ae-chausséeet do
trois étages; d'uue superficie do
395mètres carrés environ.
Mise4 prix : 20,000 fr.
2°line Maison de rapport
situéeau Havrea I'encoignuredes
rues Bazan,n°17,et du Doctour
Bellot,n' 10ct 12, élevée de rez-
de-chaussée, quatre étages, gre-
niers au-dessus; d'una superficio
de 78mètrescarrés environ.
Mise4 prix : 15,000 fr.
3* L'ne Maison de rap¬
port, situéeau Havre,4 I'encoi¬
gnuredes rues Lemaistre,n° 39,
et Ernest-Renau,n' 4, élevée de
rez-de-chaussée,trois étages,man¬
sardeset greniersau-dessus.
Cour derrière, dans laqueUo
buanderieet w.-c.
\ji tout d'une superficiedo 124
mètres carrés 10 centièmes envi¬
ron.
Mise4 prix : 28,000 fr.
4' Et une Maison située 4
Montivilliers,place Carnot,n* 22,
élevéedo rez-de-chaussée,a usage
demagasin.deuxétagesetgrenier.
. Sur le cdté passage conduisant
4 la cour ci-après.
Autre babimentderrière,dont la
rez-de-chausséeseulement appar-
tiontau vendeuretcomprendpiece
d'habitation, pièce dc travail ot
four.
Au fond, cour dont partie cou-
vertc avec bücheret w.c.
Revenubrut : 750fr.
Misea prix : 12,000 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser : 4 M' HARTMANN,no-
tairé au Havre ; 4 M*HOULIER,
noiairc 4 Fauville,et 4 M.BON-
DOUAIRE,régisseur des Immeu¬
blesmis en vente, au Havre, rue
Bernardin-de-SaintPierre, n' 52.
i SOffl2.69.13.1Ö.BWÖ

Etude de M° Paul ROUSSEL,
aoouó au Havre

Succession DOURY
AITTlSDlDrauPa,ais3e Jus-A vLiWuIi tic©du Havre, io
Vendreth9 Mai1919, a 2 beures
du soir :
line PièeedeTerre
en labour,, sise 4 Bléville,
quartier du Poste, contenant
2h. 50 a. 62c.
Misea prix : 8,000 fr.
S'adresser 4 M'* ROUSSELel
SOUQUE,avoués, M- IIASSEL-
MANNet LEOARPENTIER,notal-
res, of au GrefioduTribunalciviL

(2012)

Pavil Ion
A VENDRE

Libre de suite, Joli Jardin.
Vuesplendidesur la mer.—Prea-
dre i'adresseau bureau du jour¬
nal. (2064)

AVENDREentoalitéonenpartie
OU A LOUER
GRASSTERRAIN
oarres, a Graville-Sainte-Honori-
no, ruo de la Volonté,a proximitd
de la rue des Acacias.
Pour tous renseignements,
s'adresser 4 M*HARTMANN,no¬
taire au Havre,5, placeCarnot.

DMe—27av(9255)
AirpwriSr Picd-A-terre
VLiu'llL situé 4Frlleuse,
jardin de 500 mètros planté da
pommiers, petite Maison en
briques, une pièce, grenier, ton-
nel e. —S'adresser, rue Cril!o»,4,
4 Oruvtile. (2044z)

RAVR8
lUfiUiiHli|«ml Le Bantu
15. r. Kocleueile

L'Adminütritmr-Dèléii'ié-Girant
i» li XYIMM.8T.

Vupar Sous, Mairede la VilU
du Harre, pour la legalisationde
la signature 0 . RAffDOLETap-
ousiie


