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Les Berceaux
IV

LES CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS

Lorsqu'ons'apercut enfinque la France
perdail cliaque année beaucoup de petits
enfants et qu'elle eüt pu les sauver en
grandepartie en les nourrissantmieux, la
science s'empressa de donner un mot ft
l'ensembledesdispositionsnouvellesqu'el¬
le préconisaitpour son action.« Puéricul¬
ture >vit le jour.
C'estun titrejuste, malsprétentieuxaux
yeuxnonprévenus.Lescuriositésprofanes
tntimidéespar sa solennitéhésitèrent sou¬
vent a franchlrle seuil que surmontaitune
pareille enseigne, alors que c'est précisé-
ment pour les esprits ignorants ou insuffi-
sammentrenseignés que doivent s'ouvrir
trés larges les portes de la jeuneécole.
Maisla sciencea tonjourseu la coquette-
rié du masque rébarbatif et la vulgarisa¬
tion de ses grandesvérités a paru porter
atteinteè la prétention qu'elle affecta de
tous temps d'entretenir avec les chosesun
commerceprivilégié,inconnua l'immense
siajoritédescommunsmortels.
Démocratisonsdone « puériculture »,
Science neuve et scienceappartenantau^
tant au domainede lasociologiequ a celui
de la médecine. Restée longiemps ft l'ar-
rière parmi les branchesde l'art de guérir,
elle est ft peine entrée au programmedes
étudesuniversitaires.
Piécisonsque ce termepompeuxdésigne
tout bonnernentet tout simplement l'en¬
sembledesmesuresprisesen vue de pro-
téger la santédu nourrisson.
Sonbut : Préserver les tout-petitscontre
les nombreux facteurs qui semblent se
multiplierpour s'acharnerft leur perte.
Son action pratique : Vulgariser les
bonnesméthodesd'élevage. Enseignerpar
l'appelftla sagesseet au raisonnement,par
ïavertu de l'exemple.
Son role : Lutter contre la mortalité in¬
fantileen luttant contre la maladiepar des
moyens sciintifiques appropriéset aussi
contre le préjugéet l'empirisme.
Sa légitimeprétention : Non seulement
sauver les petiis par une actiondirectecu¬
rative ou prévoyante,mais forcerdes mè-
res, ou desjeuues filles susceptiblesde le
devenir.capablesde compiendreet de bien
accomplirla missionsacréequi leur estou
leur sera confiee.Leur apprendreft élever
des enfants én lés 'garautissanl ie mieux
lossibleetdans les limites des possibilités
jumainescontre l'assaut desmauxdange-
reux maisévitables qui videnthélasl tant
ie berceaux.
Nousvenonsd'exposeren quelques li-
gnes,avecl'objet de ia puériculture, l'objet
des consultationsde nourrissonsqui repré-
senlent un desmoyensles plus ingéuieux
de remplirefficacementla majeure parlie
du programme, la plus utile et la
meilleure, la démonstrationpratique de
l'élevagerationneldu bébé.
La consultationdes nourrissonsest l'or-
ganisme indispensable de toute oeuvre
s'occupantde la premièreenfance.Get or¬
ganismes'imposeet se crée de lui-mêrne.
L'enfantregoitdu lait, du sein de sa mère
oudu biberon,maisil importe que la per-
sonnequi assure cette nourriture soit ins-
truite sur sa fonctionet ses conséquences.
II n importe pas moins,d'autre part, que
le nourrisson soit examiné réguliè.ement
par un médecin, que celui-ci se rende
comptede la b >nnemaerhede la progres¬
sion, qu'il corrige les fautescommisespar
l'indifférence ou Pignorance et ramène
l'élevagedans la voie normale.II sauve-
gardera ainsi le gioscapital socialque re-
présenteune vie saine, sansparler des tré-
sors de bonheur et de joie qui s'y ratta-
chent.
LesSociétéshavraisesqui portentassis¬
tance aux petits out toutes aujourd'hui
leur consultation de nourrissons.Du pre¬
mier jour oü la Goutle de lait remettait
auxmamans,pour leur ffbé, le panier de
lait sterilise, ie médecinde Poeuvreavail
« consulté» les enl'ants. Depuis plus de
vingt atis,deuxfoispar seniaine, gratuite-
ment de sagesconseilsont été donnés, des
idéés furent seniéesdans les esprits et ger-
mèrent pour le plusgrandbien de la santé
des petits. Unenseignement réduit ft ses
donnéesélémentairespourmieuxatteindre
le but pratique poursuivi s'est étendu,
vulgurisé,créant a son tour dans les mi¬
lieux familiaux,dans les corpsde logisin¬
téressés par Pexperience,des foyers de
rayonnementet de diffusion.
Certes, les débuisfurentassez rudes. II
s'agissaitde déblayerun terrain oü avaient
pousséiibrementTechardondes vieilieset
mauvaisescoutumes, le chieudcuttenace
du préjugé.
Que de fois, lorsque l'on apportait le
pauvre petit êlre amaigri ft la face vieil-
lotte et ridée, su$ant dun biberonft long
tube un liquide homicide ft l'odeurnau-
séabonde,eau d'orge ou d'avoine.décoc-
tion de riz, quandce n'éiait pasde têtes de
pavots.que de fois,dis-je, n"ai-jepasen-
tendu ia mère protester avec énergie :
a Mesparenism'onlélevée commecela. . .
et je vis tout de même! » Evidemment.
ftlais combien d'autres élaient morts qui
n avaientpasmêmeeté soumisftcet affreux
régimeet qui puisèrent uéanmoinsdans ie
lait impur et chargé de ferments, dans
les bouilliesépaissesfaitesde croüions de
pain etd'eau grasse, dans les produilsplus
oumoins lactes les germes dedécomposi-
tionet demort. . .
L'enseignementse fit cependant lente-
ment, progressivement.
La peséerégulière, qui est le meilleur
moyenpourobserver le développementde
l'enfant, fournitune occasion excellenteft
!a bonneet fécondepropagande.Toutesles
aières sont réunies dans la même salie.
El es déshabilent ieurs nourrissons.Elles
le deposent a tour de löle sur la balance,
jousia surveillancedu médeciaqui fait

LAL01DEHQIfHEÖRBE
estreoduedefinitiveparleSéoat

Paris, 23arrtl.
Le Sónat a coasacré sa séance a la discussion
du projet de loi sur la journée de 8 beures.
MM.Colliard et Jeauuenoy sont au banc du
gouvernement.
M. Paul Strauss défend le projet avec un»
disposition portant quo la reduction de la jour¬
née ne peut être la cause déterminante d'une
réduction de salaire.
On sait que cette disposition a été apportée
par M. Briand. M. Strauss, pour Ie vote du pro¬
jet, fait appel a l'esprit de solidarité nationale
qui anime les bons citoyeas. (Vifs applaudisse-
meuts).
M. Flaissières et M. Chéron approuvent le
projet. M.Chéron dit que le Sénat, en l'adop-
tant, accomplira un grand acte social.
M. Tournon demande si le moment est bien
choisi, alors qu'il y a tout a reconstruire, do de¬
cider que tous les travailleurs travailleront
moins. II ne s'agit pas seulement de reconstruc¬
tion matérielle, mais de reconstruction sociale.
L'orateur termine en exprimant le désir que la
France ne soit pas dupe de sa générosité et de
l'idéologie qui sévit sur Ie continent.
M.Deiahaye voit dans le projet une atteinte
ft la classe moyenne, qui est l'armature de la
société.
M. Ribot estime que la journée de huit heures
sera l'etïet de la guerre et que nous devons l'ac
cepter car la masse des travailleurs attache a
cette réforme de grandes espérances.
On doit maintenant s'appliquer a multiplier le
moyen d'éducation pour permettre aux travail¬
leurs de bien utiliser leur loisirs.
II ne faut craindre aucun progrès, aucune evo¬
lution.
M. Colliard, ministre du travail estime que la
paix sociale et la prospérité de la France gagne-
ront au vote de la loi de 8 heures. Les 4 articles
du projet sont adoptés. L'ensemble est voté.
La séance domain après-midi pour la discus¬
sion du projet sur l'appellation d'origino.

Th.Henry.

LaConférencedeParis

LE OONFLITDE L'ADRIATIQUE

LADÜLËGATIOH1TAL1EHNE
a la Conférencede la Paix

UneNo!eduPrésidentWilson
FIÜME

M.BarzilaichezM.Clemenoeau
M.Barzilai, délóguéitalien 4 laConférence de 14
paix, a rendu visite, hier matin, 4 M. Clomenceau.
Eetard dans l'arrivée
des plénipotentiairesallemands
Unedepêchede Zurich 4 1'Information annonce
que, d'après un télégrammede Berlin,le depart des
déléguésallemandsa la Conférencede la paix su-
bira probablementun retard de quelques jours. Ils
quilteraientBerlin te 28avril, pour arriver a Paris
ie 1"'mai.

Un délêguémalade
Un télégrammede Berlinannonceque le docteur
David, trés sérieusement malade, ne pourra pas
partir pour Paris aveo la délégationallemande.

ici un éloge,Iftune remontrance,expiique
etcommente.
C'est une vérltable le?onde chosesma-
ternellesqui s'iinproviseet qui, neuf fois
sur dix, poriesesfruits. Cettecommunauté
frateroelledans i'inquiétudeet l'ainourdes
petits, cette fiertéde la maternitéqui jail-
lit des fibres les plus profondes,les plus
chèresde la sensibilité humaine,ont tou-
jours eu des conséquencesmoralesappré-
ciabies.
Uneémulation heureuse est infaillible-
mentnéedans ces réunionsde mamans et
d'enfants oü la pauvreté coudoya la for¬
tune et voulutavoir la nobleet digneam¬
bition de la rencontrer sur le terrain éga-
liiaire de la propreté . .
II en est toujoursainsi.
La peséea pour but, d'abordde s'assu-
rer de la croissance régulière de l'en¬
fant et ensuite de fixer exacteinent et de
fa^onrationnellela quantité de lait donnée
tous les jours. Les mèresy re?oiventdes
conseilspour l'élevagede leursbebés.Cha-
cun d'eux fait l'objet d'une observation
medicale; une feuille de pesées sur la-
quelle est tracé Ie diagrammede ses poids
renseigne rapidement sur sa croissance.
A chaquemèreest remis un carnet indivi-
duel oü sont notés ces poids, la moyenne
desgains. II est emporté au domiciledes
parenisqui, par ce document,peut appré-
cier l'état de santé de l'enfant.
Maisla consultation de nourrissons est
plus encore. Eile est une véritable école
de mères,oüeelles-cisontéduquéesets'ins-
truisent, pourainsi dire sans le savoir.Si
vous inlerrogiez n'importe quelle femme
qui a fréquentédepuis quelques semaines
une de ces consultations,vous seiiez sur-
pris de conslaierqu'elle en sait plus long
sur l'élevage des pe'its-enfants que bien
desmèresde la bourgeoisieet de la classe
riche.
(JSurveillerles bébós,lessoigner, lespeser,
réglermethodiquernentleur iégiineaumen-
laire, conseillerlesmamansen leur donnaat
toules les instructionsvouluespourmeuer
ftbien l'élevage de ieurs ejjfants, en un
mot faire mettre en pratique dans toute
leur rigueur les notionsexactesde lapuéri-
riculture : tel est le róle. tel est le but des
consultationsde nourrissons.Lest immense
si l'on songe au nombre des 'bienfaits,
ftleur étendue, ft leur action effective au
pointde vue privé, social, patriotique.
Une oeuvre havraise qui nait ft peine
grftceau généreux concours de la Croix
Rougeamericaine se propose de l'élargir
encoreen coordonnantles effortset en pro-
longeantl'assistance physiqueet moralea
domicile. Elle groupe dans son action
humanitaireles oeuvresde l'Enfance déji
existantes. Le Dispensaire Gibert, novau
de l'organisationnouvelle,a déjft pour'lui
l'honneur d'un*long passéde dévouemeat
et de bienfaisaneequi rend digued'inté êt
et de sympathie une évolution ampliflant
sa missioncharitable.
Je veux vous parler plus longuementde
ces projets.Nousy reviendrons.

Albert-Herrbnschmibt.
(La suiteieudiprockainv

On sait que,depuis quelquesjours, un grave débat
s'est élevé au Couseildes Öuatre sur la questiond®
l'Adriatique qui met aux prises l'Itaüe et les Yougo-
Slaves.Le présidentWilsona fait, hier soir, a ce
sujet, une importante declaration dont voici Ie
résumé :
Quand l'Itaüe est entrée en guerre, elle y est
entree sur la base d'un accord défini, mais confi-
dentiel, avec la Grande-Bretagne et la France,
accord acluellementconnu sous le nomdo «pacta
do Londres ».
Depuis ce temps, tout l'aspect des circonstan-
ces a été chaDgé, Beaucoup d'autres puissances,
grandes et petites, sont entréesdans la lutte sans
avoir connaissance de l'accord confidentie!.
L'empire austro-hongrois, aux dépens de qui
le pacte de Londres devait se réaliser en cas de
victoire, est tombé en pieces. II n'existe plus
que los ditférentes parties de l'empire.
L'italie et tous ses associés conviennent a pré¬
sent qu'elles doivent être érigés en Etats indé-
pendants. Et ceux-ci doivent être associés en
une Ligue des Nations avec l'italie elle-même et
avec les puissances qui étaient aux cötés de l'i¬
talie.
Dans la grande guerre de liberté, nous allons
établir leur liberté aussi bien que la nötre. Ils
seront du nombre des Etats plus petits, dont les
intéréts devront désormais être aussi scrupuleu-
sement garantis que les intéréts des Etats plus
puissants.
II faut dire qu'en proposant a l'AHemagneles
conditions de l'armistice, la paix devait être fon-
dée sur certains principes definis, destines a éta¬
blir un nouvel ordre de droit et de justice. C'est
sur ces principes que la paix avec l'AUemagne a
été non seulement con<;,ue,mais formulée. G'est
sur ces principes qu'elle sera exécutée.
Nous devons appliquer a l'organisation des
Balkans les principes que nous avons appliqués

dans la paix avec l'AUemagne. Attribuer Fiume
a l'italie serait créer le sentimentquo nous avons
délibérement émis sur ce port, dont tous ces
pays dépendent, principalement pour leur accès
a la Méditerranée, entro les mains d'une puis¬
sance dont ils ne faisaient pas partie integrale et
dont la souveraineté, si elle y était etablie, de-
vrait inévitablement sembler ótrangère.
En résumé, toute la question en relation avec
ce réglement revet un nouvel aspect qui lui a
été donné par la victoire même du droit pour
laquelle l'italie a fait les suprêmes sacrifices.
L'Amérique est l'amie do l'italie et l'Amérique
a eu le privilège, grace au mandat généreuse-
ment confié a elle par les associés dans la guer¬
re, de prendre initiative de la paix que nous
sommes en train d'achever. Elle est dans l'obli-
gation d'accorder avec cos principes toutes les
décisions auxquelles elle participe. Elle a con-
fiance dans l'italie et croit que l'italie ne lui
demandera rien qui ne puisse être mis indénia-
blement en conformité avec ses obligations sa-
crées.

Les déléguésItaliens délibèrent
Les cinq délégués italiens se sont réunis pour
examiner la situation cróée par cette communi¬
cation.

LesIfaliensdécidentdeseretirer
Paris, 23 avril.

A la suite de la publication de la note Wilson,
la delegation italienne a décidó de quitter Paris.
Le depart aurait lieu ce soir ou demain matin.

Le départ aura lieu è. 14 heures
Paris, 23avril.

M. Orlando, président du Conseil d'Italie, a
adressé ce soir une lettre a M. Clémenceau, pré¬
sident de la Conférence de la paix, l'informant
qu'a la suite de la declaration Wilson, la déléga¬
tion italienne a décidé do quitter Paris demain a
14 heures.

L' Affaire Humbert

Rl. Palnlevé déposa
Voici les témoinsde M.GuillaumeDesouchess
M.Collet est le premier entandu. M.Desouches,
dit-il, était un hommeconfiant, naif, que l'on pou-
vait facilement rouler. Sa iamillo est parfaitoment
honorable.
M.Lampérière, avocat 4 ia Cour d'appelde Paris,
a été attaché au cabinet de M.l.'illerand,ministrede
la guerre, en septembre1914. II dit que Desouches,
qui appartenaita la classe87, était trés anxieux sur
les destinéesde la patrie.
M.Charpentier, avocat ft la Cour d'appel, était
sergentmajor dans une compagniede mitrailleurs
au 347'd'itfanterie. MDesouchesarrira commeen-
gagé volontaire.Un jour de neige, souriant, il entra
dans un boyau; il était content de voir le front. II
fut bientótagent de liaison.
M.Corcos,avocat a la Cour d'appel,eonnaissait
Desouchescommebeaucoup de monde au Palais.
Desouches lui demanda de faciliter son engage¬
ment. Le temoin lui indique le 247'd'infanterie,oü
l'ancien avoué alia et put réaliser son veen.
Puis M.Barbé,un ancien combattant fait une de¬
position favorable4Desouches.
Le colonelWeiier,coloneldu 247'd'infanterie, re-
CUt,en février 1915,la visite de Desouchesqui vou-
lait s'engager,et qui était présenté par M.Corcos.
« Desouches avail alors 49 ans. Je lui de-
mandai: Pourquoi voulez-vousvous engagera votre
age? II me répondit : Pour rendre service4 mon
pavs. Encore, fis-je remarquer, Xaut-ilque vous
puïssiez lui rendro service. »
Desouches revint quelque temps après, équipé
commeun jeune soldat. II fut agentdo liaison.Au-
cuii hommen a été plus exposé.Desouches,éclopó,
fut évacué, réformé, et cité a l'ordre du jour.
Onpasse aux témoinsde M.Humbert.
M.Oulés,maire de Noumea,est le premier cité 4
la requète du sénateur.
Le témoinparle du forgatBerthonqui était deve-
nu propriétaire 4 l'ile-des-Pinset que l'on délogea
avec grande peine de l'endroit oü il s'était installs.
« A la demandedu gouverneur, CharlesHumbert
s'occupadu cas Berthon.
M.Oulés,dit M*de Moro-Giafferi.a combattu la
candidaturede M.CharlesHumbert en Nouvelle-Ca-
ledonia. Soa témoignage n'en est que plus pré-
cieux. »
M.Boussenot,député, parie de Mme de Rochebru-
ne qu'il avait comiuu alors qu'elle s'occupait do
questionsorientales.
II revit ultérieurement Mmede Rochebrune qui
l'avisa que laTurqule était disposée4 coucluroune
paix séparée.
M Palnlevé,qui dépose,dit qu'il eut connaissance
du rapport demandépar le Comitéde guerro au co¬
lonelGoubet.Ce rapport ne retenait rien 4 ce mo¬
ment de l'afiaire Lenoir-Desouches.II concluait de
fagontrés lavorahlepour le capitaineLadoux, mon-
traitque sa disparitiondu 2° b̂ureau serait un véri¬
table désastre, pour ce service : « Je tiens 4 dire,
sous ma responsahilité,dit M. Painlevé, que rien
n'est venu infirmer cette opinion.»
La secondeenquêtemontre que des imprudences
pouvaient être imputables4 Ladouxlorsqu'il a pris
la mesure le relevant de son poste. C'est seu!ement
pour des imprudences.S'il y avait eu autre chose,
il aurait immédiatementengagecoutre lui des pour-
suites.
M.Painloré dit que jamais Humbert ne l'a entre-
tenu de ia questiondes petitesannonces.C'est le co¬
lonelGoubetqui a entreteuu M. Painlevé de catle
question.
Parlant du rapport Casella,le témoin affirmequ'il
n'a jamais donnéd'ordre pour que les enquêtesiai-
tes en Suissesoieut interrompuos. Un retard ayant
été signalépour la transmissiondu rapport Casella,
M Painlevéprescrivit une enquête. II apprit que le
general Lyautey avait décidé quo la Justice étant
saisie de l'affaire Bolotoules les piêcesconcornant
l'affaire lui seraient transmises, mais le rapport Ca¬
sella se présentaitdans des conditions toutes parti¬
culiere».
Nonseulement11mett&iten causeM.Cailiauxmais
visait en termes calomnieuxdes hommespolitiqnes
adversaires, des hommesau pouvoir et la plupart
des faitsémanaientd'individus tarés.
C'est pourquoi i! ne fut pas transmisautomatiquo-
ment. II fut décidéd'en référer aux ministres et aux
dilférentespersonnesqualiilées,commeles généraux
Valentinet Duport,qui en eurent communication.
C'estvraisemnlablementla causedu retard. Ef'i ne
peutêtre imputableau capitaineLadoux.
M.Palnlevétermine,disant le 9ouci constant fut
de mener a bonnesfin les enquêtes enfreprisosam¬
ies menéesde l'eririt'mien Franco.
L audienceest levcu. i

Les Effectifs

L' Effort de\aFrance
Detoutes les nations de l'Entente, aucunen'a fait,
au point de vue des effectifs mis sur Je pied de
guerre, un effort comparablea celui do la France.
Cela a déja été dit, mais il est bon de le répéter en
le prouvaritpar des chiffres.
Alorsqu'en temps de paix los trois classesmobl
iisées fournissaient748,000hommes, qu'encadraient
23,000officiers,nos effectifscomptaient:
Au1™février 1915: 97,733officiers et 4,900,000
hommes.
Au 1" janvier 1918: 109,614officiers et 5,096,000
hommes.
Au 1" janvier 1917: 115,074officierset 5,026,000
hommes.
Au 1" janvier 1918: 128,372officierset 5,064,000
hommes.
Celamalgréles pertes et les réformes.
Au 1" janvier 1918, l'infanterie comptait encore
2,106,575hommes contre 2,624,029lo 1" janvier
1916.
Par contre, l'artillerie comptait 890,845hommes
contre 724,022au1" janvier 1916,e'est-adire 153,000
combattantsde plus.
La cavalerie et le génioconsorvèrentdes effectifs
4 peu prés identiques.
1" janvier 1916: cavalerie, 159,439hommes; gé¬
nie, 192,065.
1" janvier 1918: cavalerie, 166,422hommes; gé¬
nie, 185,110.

Un Höte encombrant
Le comtede Bentinckn'est pas heureux. C'est lui
qui, dans son chftteaud'Amerongen,donne au kai¬
ser depuis cinq mois, l'hospitalité,et ia presencede
I'ex-empèreurdans une demeure a laquelle il avait
voulu garder son aspectvétuste et paisiblelui amè-
ne des difiicultés sans nombre.Lapolicehollandaise
veille sur sa propriété jour et nuit. S'il veut inviter
quelqu'unchez lui, il lui faut une autorisaliongou-
verneroentale.Bref,il vit dans une perpëtuelle in¬
quietude. Quantau kaiser, il est, paraït-il en bonne
santé, trés bavard, et sciedes hêtres pour se main-
teuir en excellentétat physique.Onpretendqu'il se¬
rait déprimé.11n'en donne pas i'impression. Par
contre, l'impératricesembleassez sérieusementma-
lade.
Ajoutonsftces détailsque le comte Bentinck a
subi déja quelquesaffronls ; que des personnesont
refusé des invitations qui leur avaient été advessées
pour ne pas se trouver en presencedeGuillaumeII,
et quo son hóta voudrait bien qu'il donnasuito ason
projetd'alier habiter ailleurs.

LESINCIDENTSD'IRLANDE
La foulo,ftqui 11a été défendude rentrer 4 Lime¬
rick, a diminué hier après-midi.Beaucoupont frao-
cbi la rivière pendant la nuit au moyen de bateaux
et ont atteint la ville a travers champs,évitant les
routes gardéeset barricadées,avec des chevauxde
iriseuLe reste de la foule, après avoir été approvi-
sionnéde vivres par les habitants de Limerick
munis de laissez-passer, s'est dirigé vers la campa¬
gne et a réussi a monter dans un train allant 4 Li¬
merick.
A l'arrivée ft la gare, les soldats ont enferméces
personnesdans deswagonsd'oü elles se sont échap-
péesen traversant la voie et en semêlant a la foule.
Les soldats ayant omis de verrouiller la portiere du
cóté opposéau quai.

Les Troubles aux Indes
Le rapport du vice-roi des Indes, daté de diman-
cheet publié, annoncedes incendiesdes stations de
cheminsde ier dans le Penjab, et la destruction des
cables téiégraphiques continue dans plusieurs dis-
districts. A Amrittar et a Lahore,les étuUiauts ont 1
lacéréles proclamationsdu gouvernementet ont été j
arrêtés.Tout était tranquillea Bombayet ftCalcutta.
Dans los Provjnces-Unies (vallée supérieure üu
Gange),on était menacéde la grèvedes cheminsde

LESMARINSANGLAIS
sootarrivéshiermaiiaè Paris
L'amiral Beatty est arrivé hier après-midi a
fleux heures, venant ea automobile de Ghantilly
avec Ie maréchal Pétain. II est descendu a l'hótel
Mourico.
Lady Beatty accompagne son mari et a trouvé,
en arrivant a l'hótel, une magnifique gerbe de
fieurs apportée par le Comité de reffort de la
France et de ses alliés, organisateur des fètes
franco-britanniques.
Le défilé des Equipages

Les marins et lcnrs oificicrs au nombre de
900, sont arrivés par trains spéciaux a partir de
9 heures,
Les amiraux, uivis de Ieurs états-majors et
des officiers généraux vcnus a leur rencontre,
accompagnés des personnalités officielies, ga-
gnent Ie pont Alexandre III, a I'angle droit du-
quel ils so massont pour assister au défilé des
equipages. Les photographos et opérateurs de
cinéma se précipitent. les officiers anglais s'ali-
gnent avec complaisance et se prêtent de bonno
graco aux feux croisés des objeclifs. Soudain,
une longue acclamation jaillit de la foule. Ce
sont les équipages qui s'avancent d'un pas alerte,
précédés do leur musique que conduit un tam¬
bour-major d'une preslance remarquable, bran-
dissant une canne formidable enrubannée de
soies aux couleurs les plus vive3.
Au moment oü chaque tête de section arrive a
la hauteur du groupe des amiraux, un retentis-
sant : « tête a droito » so fait entendre et, dans
un admirable mouvement d'ensemble, toutes les
têtes des marins anglais se tournent vers Ieurs
chefs.
L'infanterie de marine britannique forme la
marche du cortege.
Serrés dans une tunique bleue, coiffós de la
casquette blanche a bande rougo, ces soldats qui
portent tous Ia badine de jonc a pomme doree,
sont acclamés par la foulo.
Par l'avenue Alexandre-III, les Champs-Ely-
sées, la rue Royale, lo boulevard Malesherbes,
les marins anglais se dirigent vers les cantonne-
ments qui leur ont été prepares au lycée Garnot.
Dés leur arrivée un déjeuner leur a été servi
et les marins après quelques instants de repos
ont. par le même chemin que le matin, gagné
les Invalides, oü ils ont été passés en revue par
l'amiral David Beatty et lo général Berdoulat,
gouverneur de Paris.
La revue terminée, les marins ont visité le
tombeau do Napoléon-P*ot le Muséode l'Arméo.

fer, qui n'avait pas encoreéclaté, mais les chefsmu- j somaiBeprochajne.

LESFRETSTRMSATLACTSjjUES
Leministère britanniquedu Shippinget Shipping
Board américainont décidéde réduire de 660/0soit
des deux tiers, le prix du fret transatlanlique.

ÏNymijlARBE-BLElJE
Le commissairede policede Bercyet M.Blin, dé-
teclive attaché ft la süreté générale,ont pu identifier
deux des onzenoms propres inscrits sur ie petit
carnet de Landru.Cela porta 4 huit le nombre des
personnesprésumées.
L'une de ces nouvolles vlctimes est une dame
Guillin,agée de 52 ans environ, ancienne gouver¬
nante chezM.Blémont, fonctionnairodes ponts et
chaussées,décédé.En octobre Iyi8, cette dame de
meurait 35, rue Crozatier.A cette époque, elle an-
nongaita des amis qu'elle avait fait la connaissanco
d'un hommetrés bien : «C'est un consul, disait-
elle, il m'a promis le mariago et va m'emmoneren
Australië,oü j'aurai une situation splendide En
attendant,je vais aller passer quelque temps avec
lui dans une propriété qu'il possède en Seine-et
Oise. »
Quelquesjours plus tard, un inconnu se présen¬
tait rue Crozatier, emportait le mobilier do Mme
Guillin, et l'on n'entendit plus parler d'elle.D'après
lestêmoignagesrecueiilispar le commissairede po¬
lice, MmeGuillindevait posséder25,000francs, tant
en titres qu'en espèces,et do nombreuxbijoux.On
a pu établir qu'elle était une des personnesinscrites
sui' le carnet de Landru.
L'autre disparue identiiiée hier est uno dame
Louise-LéolpoldineJaume, née Barthélemy,Sgéede
quararite-deuxans, domiciliée 23, rue des Lianes.
Elle vivaii séparéede son mari, ancien caissierde
I'Actionfranraise, et travaillait chez une lingère de
la rue do la Chine,MmeLayrault..
En juin 1917,elle confia aux filles de cette der-
nière qu'en instancede divorce, elle attendait d'ètre
fibre pour contractorunion avec «un monsieur trés
distinguépossédantautos et propriétés. »
Trois mois plus tard, MmeJaume disparaissait;
elle annongaitpar lettre aux demoiselles Layrault
qu'elle était allée en villégiatureavec son liancéa
Gambais,en Seine-et-Oise,mais n'y était restée quo
peu de temps, et avait preféré revenir a Paris dans
uri appartementque son « fiancé » avait rue Rnche-
ohouart.
« La propriété est triste, écrivait-elie.Monfiancé
est mauiaque. II veut que nous ramassions des
feuilles. Nousles portons dans un hangar. Je ne
sais pourquoifaire. »
Cefurent les dernlères nouvelles qu'on eut d'elle.
Cependant,au début de janvier 1918, une des
demoisellesLayrault, s'étant décidée ft écrire rue
Rochechouart,regut quelques jours plus tard un
pneumatiqueannongantuna visite pour le lende-
main.
La visite fut celled'un inconnu, qui apportait de
Ia part de MmeJaume une boite de bonbons.
— Je suis le fiancéde votre amie, dit l'inconnu :
elle vient de partir pour l'Amérique, oü je lui ai
trouvé une situation. Sonavenir est assuré. A son
retour, nousnous marierons.Vousserez de la noce.
Ellem'a prié de vous remettreces bonbons.
Et commeMmeLayraultet ses filles s'étonnaient
que leur ancienneemployésait pu partir si loinsans
venir leur faire sesadieux, le fiancérépondit :
—Elle n'a pas eu le temps. . Toutes ses heures
ont été prisespar l'établissemontde ses passeports.
— V—— - — "M*

En quelqnes Mots
—Le roi d'Espagnoa inauguré, ftMadrid,le Con-
grès national de rnedecine.1 a annoncé la construc¬
tion d'uno faeultéoü pourront veuir les Sud-Améri-
eains.
—Onannoncede BruxellesI'arrestationde Franz
Poulon, rédacteur en chezde I'Avenirwallen,publié
pendant l'occupationallemande.
—Onmandede Stockholmque lesFinlandaisont
arrêté le conseiller nationrl suisse Platten et le
menchevickAxelrod.
—MmeRouvier, veuve de l'ancien président du
Conseil,a déposéune plainte en abus de confiance
contreun ancien notaire, MauriceBourguignon.R
s'agit de 200,000francsde détournements.
— LacoiÜtossede Paris est tombée gravement
maladedanssa propriétéde Villamanrique.
— L'aviateur Havillardeffectuoen quatre heures
le trajet Madrid-Sévilieet retour, battant tous les
records.
—Le plus grand navire ouirassé du moDde. Ie
Tennessee,jaugeant32,000tounes, va être lance la

Dernière - -
s s=Heure
LACONFERENCEDELAPAIX
Le départ des délégués allemands
Paris, 23 aoril. — Le gouvernementaltemand(
fait savoir oificieliementque los plénipotentairesra
partiront pas de Berlin avant le 28 avril. Ils soronf
ft Versaillesau plus tót le 1" mai. On annonceeg»
lement que desjournalistesaccompagnent les délrf
gués.

UPSTIONf Lllïit
LesDéléguésItaliens
expliquentleurattitude

Paris, 23 aorit —La publicationde la noteW1
son sur la questionde l'Adriatique a cause ftPari
une vivo émotion.
M.Orlandoa fait aux journalistesitaliensun expo
sé trés completdo la marche des négocialionscob
cernant les revendicationsitalienne».
Les déléguésitaliens ont adressé le soir uno lettw
4 MM.Clemeneeauet Lloyd George, dans laquell»
ils constatenll'irapossibilité oü ils se trouvent de
continuer ftpartieiperutilement aux travaux de le
Conférencede la paix. Ils expriment ensuite leun
regrets de la déclaration Wilson qui intervint a»
momentmêmeoü la délégatiorfitaliennotentait un
suprèmeeffortde conciliation,effortque M.Wilsoa
rendit impossible.
Ils rendent hommageft la lovautóet ft la fidéllté
de la France et de l'Angleterre, co-signataires d»
pacte de Londres au cours de cette discussion,a
pensent que la France et l'Angleterre tiendront
après consultationde M. Wilson, ft répondre ft h
lettre de la délégationitalienne. Ils espérent qu'ai
dernier moment la solution favorablede ce graw
incidentpourra intorvenir.

LesMarinsHannipesenFrance
LARECEPTIONA L'ÉLYSÉE
Paris, 23 aoril.—Au cours dela réceptionftl'EIy
sée, M.Poincaréa remis la grand-croixde la Légio»
d'honneura l'amiral Beattyavec qui il s'est declari
heureux de célébrer laFête nationalede l'Anglcterri
et la fête personnelledu roi George.II a rappeióéga
lementque le23avril était l'anniversaire de lama¬
gnifiqueattaque de Zeebruggeet Ostende.Ha adres
sé aux officierset marins les vives (élicitationsd»
gouvernement.II a terminéen rappelanl les servi¬
ces personnelsde l'amiral Beatty et saluant ave»
gratitude en lui, toutela marinebritannique,
LeDébarquement4 Brest

Brest, 23aoril.—Depuislomatin tous les élabils
sementsde la marine sont pavoisés de drapeau»
pour fëter les marinsbritanniques.
Le tempsest superbe.La ville a pris un air de
fête. Lescouleurs franeo-anglaiseset alliéesilotteut
ft toutes les fenètres.
A midi, les équipages anglais fraternisent joyeu-
sementavec les marins de Brest : Un banquot de
300couverts a été servi ft Lannion dans les noti-
veaux bfttimentsde l'Ecole navale, magnifiquomenl
décorés.
Lamusiquedes équipagesdo la flotte s'est fait
entendrependantle repas. Denombreux toasts onl
été porlés a la victoireda la marine des deux pay».
Le banquotprit fin après de joyeux ehceurs j
Tipperaryet Madeion,
A lamêmeheure, l'amiralMoreauoffrait un dé¬
jeuner intime a la PrefectureMaritime.
Après le déjeuner, les officiers anglai» ent été
conduitsen automobilesftPlougastel.

Un Congrès intenallié
Paris, 23 aoril.—Le Congrèsinterallié d'hvgiène
socialepour la rec.onstitutiondes régionsdévastée»
par la guerre a commenceses travaux en Sorbonne.
M.Aldridgo,secrétairea exposél'état de la que»-
tion d'hvgiènerurale et urbaine en Angleterro.
M.de Barsy,députéde Liège,a pri3une part trè»
active ft la discussionde section d'cconomierurale.

LAREVOLUTIONALLÏMANDÏ

sulmans retiennent dans l ordre les populations,
quoiqu'ollessoient profondérneut remuées par les i
questionspolitiquesse rattacbant ftl'ancien empire
turc a Meerut,ou a trouvé des affichesrevolution- .
nai.es atossecs aux trouues. t

— AAuxerre, a Tissued'un meeting,une colonne
de manilestautsesi allee devant la demeure de Vil-
laiu. qui a quitté déiimtivement Auxerre peur re-
veniraParia, 1

La situation est obscure è ll/lunich
Munich,23 aoril. — La situationest obscure. Ox•
prétend queia garnisona de nouveau toi^iia ven
ta Républiquedes Conseils.

Un Radio russe
BMe,23 aoril. — Un long radio du gouvern»
ment russo aux Soviets dit qu'il a proposéa l'All»
magne la reprise des relations diplomatiques. I
n'obtintjamaisde réponse.
Les Allemands attaquent san» déclaration de
guerre. L'activitéde TAIlemagneftréprimer le mou¬
vement du proletariat et les cruautés des gardei
rouges lettonsdépassent tout. Ellesmutilent lesca
davres, emmènent les femmeset les enfantscornmi
otages.Le gouvernementallemand viole les prmci
pes do droit internationalet fait un usage abusifdei
documents officiels appartenantftla représentatiof
diplomatiquerusse 4Berlin.

A Augsbourg
Augsbourg,23aoril. — Les fusilladesont conti
nué toute la journéeavec des interruptionsmomou
tanées. Les pourparlers entre les chefsouvriers »
les Commissionsd'exploitationsont commence au
jourd'hui. Leprolétariatmenacede grève générale
Le commandantdo la ville se réserve par contr»
sa complételibertéd'action cn cas ou les condition»
poséesne seraient pas remplies dans le délai déter-
miné.
Lesconditionscomportent la livraison des chef»
des émeutes, la suspensiondes hostilités, la rer.fis»
des armeset les conditions auraient été accepteer
mais il reste a savoir si les chefsont les masses su£-
fisammenten mains pour rendre possible l'exécu-
iion absoluedes conditions.
Les troupesgouvernementaiesont regu des re»
forts importants.
Jusqu'4 maintenantle calmerègne. Le»tramways
ne circulentpas. Lesgrandesfabriqueschöment.
Le telephoneprivé est suspendu. L'usine ftgaz i
du charbonpour deuxjours seulement.

La situation en Hongrle
Home,23 aoril. —L>esnouvellesde Hongrie, ra
Cuesau Vatican,montrent la gravitéde la situallon
Lanationalisationde tous lesorganismesse poursuf
brutalement. Les églises ont été transformees e«
cinématographes.Le trésor de la cathédralefut en»
levé. Ondépouillaégalemert le paiaiscardinal. PIJ
sieurs dipiomatesneutrosout du quitté Budapest«
se mirier a Vienne.

Les Socialistes beiges
Bruxelles,23 nor .. —MM.Anseele et u.uuci.èra
députéssucialisus, sont partis ftAmsterdamq.man
der au Comitéexecutifdu bureau soclaliste inter-
nationalcommentet avec.qui, et dans quellescon¬
ditions le»relations socialistes internationale»pew
rout être reRrisesacres l« conclusionde ia
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Mill Lassl3
jQTREIABJFDEPUBL1CJTE
Par suite do la limisse eontimelle qui se
praduit sur la plupart des matter es premières
employees dans aolre industrie, ei par suite
ett/ai des augmentations de solaire» consenties
m favour do noire Personnel en consequence
ds la situation économique actuelle, nous nous
tromons dans I obligation absolue d'augmenter
te tanf do mine public ilê.

Depuis le JEUO! 17 ftVRIL noire tarif
jst fixé awe prix ttidiqués ci dessous :

Annonces commerciales. .la Itgne 0. 75
Réclames
Thé&tres et Concerts
Chronique locale
Ventes publiques et Avis
aux Réclamateurs
Avis de décès. .
Convocations d' Assem -
blées générales des So¬
ciétés ®
Avis d'inhumation de So-
ciétés I'avis
Pe tices annonces. .. prix minimum

Le brigadier Maurice Bevaux. du 13* régiment
d'artillerle de campagne, a été cité k Terdr» du ré¬
giment :
« Au front depuis 1cdébut de la campagne, a pen¬
dant la période d'octobre et novembre 1918, assuré
dans les conditions les plus dtliiciies ses fonctions

NosCsaalier3 de ConstrictionNavale
Kos eoncitoyens savent que 1'importaute mai-
son d'armement maritime Worms et C" a résolu
nou soulemeut d'accroitie ses services de grand
cabotage mais aussi de donner par de nouveaux

» 1. 50
» ' 1. 25
» 4. »

» 1. 50
» 1. 50

de brigadier d'ordinaire avMteméme dévouement{ aménagements ^ artieuliers _ua 'trés grand déve-Ie même courage et la
déja (ait preuve depuis
cewme conducteur. »

to début de la campagne

M. Maurice,,Devaux babite IB, rue do l'AIma, et
aff ia guerre chez M.Rondevilie, entrm
inttbrio

travaillait ava
preneur de menuisèrie

3. »

10.
5.

j u, ,<,-. com
a éte cité a l'ordre

tltatieus a rOrdre «Isa iour
Du Corps d'Armée

Le sous-lieutenantGustave Gouilard, de la 1
paguie de chasseurs malgacbes,
du corps d'arméc :
< Commandant la 1" compagnie, Va brülamment
Snlevée a I'atlaque des positions erineinies tréslor-
tement organisécs, !e 2 septembre!918. sous un vio¬
lent bombardement et des feux de mitrailleuses qui
«renaient son unité de flane. Aété griévement blessé
lu cours de i action ».
M. Gouilard est domteilic chez eesparents, 10, rue
•iderot.
Lc soldat Damacèno Guéry, du 74' régiment d'in-
lanterie, a été l'objet de deux citations suivantes a
Tordre du régiment ;
1' o Bon soidat, !e 4 soptembre Wis, fit preuve
d'un grand courage et a accompli plusieurs missions
périlteuscs nolamment entre les groupes d'attaque et
ion commandant de compagnie ».
S" o Le 24 juillet -1918,,a participé a une patrouille
8ans des conditions difficiles et sous un violent bom¬
bardement. Malgré Ie feu dos mitrailleuses, a rap-
porté des renseignements sur l'ennemi ».
En outre, il a été cité en ces termes a l'ordre du
eerps d'armée :
« Trés bon soidat. doué d'un tres grand courage
et d'un mépris absoiu du danger. Dans la journée tm
15 octobre 1918, a l'attaque de Beveren, s'est offert
«omme volontaire pour porter des renseignements
précieux a son commandant de compagnie.
« Blessé au cours de route Aterminé sa mission,
want de se faire évacuer ».
41,Guéry est domicilie a Gravillo-Sainte-Honorine.

De la Division
Le sapeur Maurice Morgand, du 8*régiment du gé-
lip, a été cité a l'ordre du quartier général de Ja
ié diision d'infanterie :
« Trés bon sapeur, ayant toujours été d'un dé-
vouament incessant. Faisant partie d'une équipe, de
célégraphistes délacbés auprés d'un régiment do l'in-
(anterie divisionnaire, a fait preuve do beaueoup do
sang-froid en allant reparer les lignes télépbouiques
sous des bonibardements violents,»
M. Maurice Morgand est domicilie cbez
rents, M. et MmeLoreuard, a Rouelles.

ses pa-

L'adjudant Adolphe Goument, du 28' régiment
d infanterie, a été cite a l'ordre de la division :
■<Chet de section, calme et brave. Ayant re<?u
mission, le 10 octobre 1918, de renforeer avec un
peloton une compagnie engagée, s'en est brillam
ment et rapidement acquitté malgré des feux nour-
ïis de mitrailleuses. (Déja cité), «
M.Goument, associé de l'Entreprise des travaux
publics Goument et Loprévost, habite notie ville,
28, rue J.-J.-Rousseau.

Le sergent Victor Morin, du 3' régiment du génie,
a été cité a l'ordre de la division :
« Toujours au premier rang, d'une adresse remar-
quabie -,a comiuandé le 11 octobre 1918, une ma¬
noeuvre difficile avec un sang-iroid admirable sous
fe bombardement et maintenu sous le feu, dans le
plus grand ordre, une équipe de sapeurs manipuiant
de lourdes « palees », coramuniquant a tous son
calme et sa belle ardeur au travail ».
M. Victor Morin, est domicilié 45, rue Racine, 11
étail avant la guerre, de la police municipale.
Le eaporal Alexandre Aubin, du 11' génie, a été
site a i'ordre de la division :
o Excellent grade, au front depuis le début de la
campagne, ayant participé a plusieurs actions de la
division, au cours desquelles ii a toujours domié a
•es hommes lo plus bel example. (Deux blessures). »
Cc soldat qui babite chez ses parents, est Ie second
fils de M. A. Aubin, entrepreneur de lumisierie, 30,
rue du Président-Wilson, au Havre.
Lo soldat Victor Letollier, du 129' régiment d'in-
janicrie, a fait l'objet des trois citations suivantes :
1" Citation a l'ordre du régiment : » Trés bon sol¬
dat. S'est parliculièrement distingué par sa bravou¬
re et son entrain pendant les dorniers combats. »
2' Citation k l'ordre du régiment : « Grenadier
d élite, sous des bombarderaenls violents du 18 au
ïï aoüt 1917, s'est tenu a son poste de combat, l'or-
ganisant sous la milraille, prèt a interdire l'accés a
jbainqmi de nos lignes complètement bouleversées.
3' CitatioiDüJ'ordre de la division : Excellent sol¬
dat courageux, au cours des combals du 3 au 5 sep-
lembre 1918 a été volontaire pour l'exécution de re¬
connaissances dangereuses sur les lignes enne-
mies. »
M. Victor Loteilier est domicilie, 5, rue Neuve, a
Gravilie. Avant la guerre, il était employé cbez
MM.Monvert et Cie, 7, rue Duguesciin, Le Havre.

De la Brigade :
M. Charles Martin a été cité a l'ordre de la brigade
en ci s termes :
" S'est porté en avant de la compagnie dans un
endroit battu par les mitrailleuses y est resté six
beures et n'a quitté la position que sur i'ordre de
sou chef de section pour avertir les brancardiers de
la présence des morls et des blessés. »
5!. Martin, qui est domicilié a Goderville, a déja
sle cité et blessé quatie lois.

Du Régiment
Le soldat Won Dono, de la 3* compagnie de rai-
vraillours du 72' régiment d'infanterie, a été cité a
Tordre du regiment i
te <■Trés bon mitrailleur, courageux. Le 15 juin 1918
a assure la progression de sa pièce, bien qu'ayant
eu son trépied brisc par un obus. Au cours du com¬
bat du 18 juin 1918, s'est maintenu avec énergie sur
la position conquise, malgré un bombardement trés
violent ».
M. Dono est domicilie a Graville-Sainte-Honorine,
route d'Hartieur, cité Malard. II travaillait a ia So-
siété des Extraits 'fintloriaux et Taunants.

M. Théphile Grancher, 2' C. C., 3* colonne de ra-
vitaillement, du 43*régiment d'artillerie de campa¬
gne, a été cité a l'ordre du régiment :
« Trés bon conducteur, énergique, courageux,
trés dévoué, a assure pendant les durs combats de
juület è' ociobre 1918,la liaison avec le greupe dans
des circoustances périlleuses. A eu un cheval blessé
sous lui. »
M. Tbéophile Grancher est domicilié 6, rue de
Tunis, a Sanvic.
M. Fernand Ricaux, du 39' d'infanterie, a été cité
a l'ordre du régiment :
« Trés bon soldat. Un soil- do combat, en recher-
chant la liaison avec un élément voisin, a été sur-
pris par une patrouille ennemie, sommé do se ren-
dre, s'est dissimulé et est rentré dans nos lignes en
rampant. »
M.Félix Ricaux, du 8' batafllon de chasseurs a
pied, a été.perté a Tordre du bataillon :
1' Le 8 ami11918.— » Chasseur trés courageux,
s'est élancé a Tassaut des positions erniemies avec
un entrain remarquable le 8 aoüt 1918. «
2' Le 26 décembre 1918.— <•Chasseur trés cou¬
rageux. a demandé a rester avec sa compagnie pour
l'attaque du 1™novembre 1918 alors qu'il était dé-
signé pour un service do liaison éi Barrière. Briilan-
te conduite au cours de l'attaque. »
MM.Fernand et Félix Ricaux sont domiciüés chez
leur mère, MmeRicaux, rue Massillon, 60.
Le maréchal des logis Henri Duboc, du 329' régi--
ment d'infanterie, a été cité dans ces termes a lor
dre du régiment :
« Sous-officier courageux et dévoué Au front de¬
puis le début de la campagne. En juillet 1918, sur la
Manie, a assure le ravitaillement en munitions de sa
compagnie sous de violents bombardemeuts. »
M. Duboc, qui a eu un frère tué au champ d'bon-
neur, est domicilié au Havre, 81, boulevard Sadi-
Carnot. 11était, avant la mobilisation, euvrier tréii-
aux Tréfileries et Laminoirs du Havre.
Le soldat brancardier René Fiehet du 28' d'infan¬
terie, a été cité a l'ordre du régiment :
« Trés bon soldat, brave et courageux, s'est trés
bien conduit, au cours des attaques faites par le ré¬
giment pendant la période du 10 aoöt au 11 novem¬
bre 1918. (Une blessure), »
M.Fichet est domicilié 8, rue Bard. 11était em¬
ployé chez Mme veuve Georges Noel, tapissière)
boulevard de Strasbourg.
Le soldat Albert Toubon, du 36' régiment d'infan¬
terie, a été cité dans ces termes a l'ordre du régi¬
ment :
« Excellent soldat, modèle dc courage et de dë-
vouement. A pris vaillamment part a tous les com¬
bats livrés par le régiment depuis le début do ia
guerre jusqu'a la cessation des hosiilités. »
M. Toubon est domicilié a Gravïlle-Sainte-Hono-
rine, rue des Chan-tiers. 11 travaillait a la Société
des Forges et Chaiffciersde la Méditerranée.
A l'ordre de la mission franeo-amèricaine
M. Lueicn Buret, sous-lieutenant au 205*régiment
d'infanterie. Officier informateur a la 36' division
d'infanterie américaine, a été cité a l'ordre de ia
Missiondans les termes suivants :
« Oificief vigoureux, actif et dévoué. Pendant les
operations du 10, 11 et 12 octobre 1916, a payö de sa
personnc ayec un dévouement cxemplairc. A exé-
cuté a plusieurs reprises des reconnaissances sous le
feu des mitrailleuses eunemies. »
M.Lucien Buret, qui demeure 18, rue Frédéric-
Bellenger, a déja été cité deux lois a l'ordre de ia
division.

loppement a son commerce de cliarbons.
Elle a, d'autre part, entrepris de contribuer a
la reconftitution et a l'augmentation de notre
flotte commerciale en créant de nouveaux chan¬
cers de constructions navales.
Ellc vient ainsi d'installer un important éta-
bSfisement industriel sur los bords de la Seine,
non loindo Duclair, et envisage d'autres orga-
nisationTÏie mème nature a Dieppe.
On écrit de eette ville a ce sujet :
Depuis qui-Iquo temps, il est est question d'uno
importante transformation des chan tiers de construc¬
tion qui se trouvenl entre la sortie de la rivière
d'Arques, dans le nouvel avant-port et l'egilse du
Poliet. La Société Worms cl C° étant en pourparlers
pour prendre la succession du plus important des
ateliers de construction do eet endroit, a saisi la
Cliambre de commerce de Dieppe de celte question.
Anrès l'exposé, par M. G. Robbc, président, cette
assemblee a émis le voeu suivant :
« La Chambre de commerce de Dieppe émet Ie
voeu que la Société Worms et C' obtienne des pou-
voirs publics l'autorisation nécessaire a son indus¬
trie, sous la réserve que Mme Corne, acceptant l'oc-
cnpation d'une partie de son terrain, en conserve
cependant une portion suffisante pour continuer son
exploitation et exercer sa profession indispensable
a la petite iudustrie locale et notamment a la pêche.
» Elle invite la maison Worms a étudier de trés
pres et d'accord avec les autorités compétentes la
question primordiale des logements ouvriers, fai¬
sant remarquer que la question du ferry-boat cchap-
pe a I'beure actuelle a son conlróle. »

Tentative de Meurtre
Cne scène qui, malgré sa briéveté, a causé une
vive emotion parmi ceux qui en furent témoins,
s'est déi-oulée nier, vers quatro beures, prés de Ia
gare des voyageurs.
L'enquête ouverte sur cette affaire permettra d'ë-
tablir les véritables ï-aisons et les cireonstances pré-
cises de eet événement.
Dés maintenant, d'après les quelqucs renseigne-

§a«?ïété I3fea»e (rimulaticn
«2sa t'bfliiiieree et de l'laduztrie
Prix de haute Moralité

La Société libro d'Émulation rappelle qu'elle dé
ceruera dans sa séance publique dé 1919 :
1' Prim Dumanoir. — Deux prix de 400 francs
chacun en faveur d'un ouvrier ou d'une ouvrière et
d un domestique ou d'une domestique reconnus les
plus méritants du département ;
2*Prix Alfred-Pimont. — Un prix de 500 francs
a un ouvrier ou a une ouvrière d'industrie qui se
sera distingué par sa bonne conduite et ses longs
services.
Observation importante. — Toutes les demandes
antérieures devront être rappelées par une leitre ou
par Tenvoi de documents nouveaux.
Toutes les pieces et documents relatils au concours
dc prix devront ètre envoyés a M. Ie président ou a
M. le secrétaire de correspondauce, 40 bis. rue Sarnt-
Ló, Rouen, avant lo 30 mai 1919, terme ae rigueur.
Demauder le programme des prix a THötel des
Secb.tcs savantcs, 40 bis, a-uo Salnt-Ló, Rouen.

ComiriunicationsdeIaMairie
Cai'ncts de C'harbon

Les déelarations pour la déüvrance du carnet de
cliacbon des personnes dont le nom de familie com¬
mence par i'une des lettres H,I, J, K, seront revues
aujourd'hui dans les neuf bureaux établis en ville.
Se munir des cartes d'allmentation.

Prise d'Armes
Dans t'après-midi d'hier, sur des instructions re-
cues quelques heures au paravant du Minister , une
prise d'armes a eu lieu dans la cour de la caserne
Kléber.
Cette cérémonie avait pour objet la remise de Ia
Croix d'Officier de la Légiou d'honnc-ur a M. le bri-
gadier-général J -N.-0. Bennet, commandant la Base
américaine au Havre.
A cette cérémonie assistaient le général Baron,
commandant de la Base britannique et le général
Deruette commandant la Base beige, les officiers de
l'état-major américain, les officiers legionnaires de
la place du Havre, infanterie, artillerie et marine ;
M. Jozon, sous-préfet ; M. Morgand, maire, accom-
pagné de ses adjoints et de plusieurs conseiliers
municipaux ; M. ie consul général des Etats-Unis au
Havre.
Deux sections de troupes américaines, une compa¬
gnie du 129' régiment d'infanterie, une compagnie
d'artillerie a pied et une compagnie de fusiilfers-
marins rendaient les honneurs.
En remettaut les insignes de Tordre de la Légion
d'honneur au récipiendaire, M. Tamiml Didelot,s'est
declare trés honoré d,e la mission qui lui était ainsi
cor.fiée et a lélicitó cbaleureusement le général
Bennet.
M. l'amiral gouverneur a fait valolr que cette dis¬
tinction était non seulement la juste recompense des
services rendus par le général dans la direction et
l'organisatien de la Base américaine, mais aussi
jour sa briüante conduite alors qu'a la tête de ses
roupes, a la frontièrede l'Est il contribuait abouter
hors de France les Allemands.
Les troupes ont ensuite défilé devant les autorités
au son des tambours et clairons.
Dans quelques semaines, alors que les troupes de
la garnison serorit do reiour, une autve cérémonie
sera organisée sur une des places de la ville pour
la remise officlelle de nombreuses distinctions atti'i-
buées a nos concitoyens.
11sera alors possible a noti'C population de fêter
comme elle le désire, les vaillants soldats qui, pen¬
dant de si longs mois, ont lutté opiiiiétrement pour
assurer la victoire de nos armes, et libérer nolre
cber pays du jóug allemand.

li» Parage de la Seine
pai' ierrj-Beat

Hier matin, s'est réunie a Port-Jéröme, sous la
presidence de M. le coutre-amiral Didelot, la Com¬
mission naulique nommée pour étudier les condi¬
tions du passage de Ia Seine par ferry-boat. A cette
réunion assistaient MM.Brindeau, sénateur ; Geor¬
ges Ancel, député ; Walier, ingénieur du service de
ia navigation de ia Seine ; Fevrier, ingénieur en
chef du réseau de TEtat, et Hérou, ingenieur, au¬
teur du plan de construction du ferry-boat.
S'étant embarquëe sur une vedette, Ia Commission
examine le nouveau point do passage proposé par
les ingénieurs de la navigation de la Seine, point
situe prés de QuillcLeui, en amont, sur une ligne
droite.
Dans Taprès-midi, elle a pris connaissance du
dossier et recu les explications de MM. Février et
Watier.
Aujourd'hui, le matin et Taprès-midi, la Commis¬
sion speciale se réunira h l'liötcl du gouverneur
pour entendre les délégat.ions et les personnes qui
out adressö unc demande dans ce hut. Elle délibé-
rera ensuite eu vue de formuler son avis.

Le soldat André Maze, du 36' régiment d infante¬
rie, a été cité ii Tordre du régiment ;
« Agent de liaison trés discipliné, laisant prenve
d un moral excellent, s'est toujours fait remarquer
par sa bravoure et sa belle conduite au feu, parti-
culièrement au ceurs des combats du 10 au 21 aoüt
1918. »
M. André Maze était, avant la guerre, employé
dans les burraux do la maison Langsta/f, Ebienberg
et Pollak, 67, Grand Quai.

Lo soldat Fernand Maze, du 128' régiment d'in¬
fanterie, C. 11.R., a été cité a l'ordre du régi¬
ment : "
« Pour voyeur de pièce au canon do 37, pendant
les opérations du 19 au 26 juillet 1918, s'est distin-
mé en amenant sa pièce sur des positions avancées
mi milieu des rafales de mitrailleuses violentes,
«mplacant ün camarade blessé et executant des tirs
ifficaccs. »
M. Fernand Maze était, avan' la guerra, employé
NuniT i,urcaux de la Compagnie des Cüargeu'rs

LeDépartdesTronpespolonaises
Tous les journaux franqais ont fait connaitre la
convontion passce entre les gouvernemeuts Iran-
cais et allemands au sujet du transport des trou¬
pes polonaises.
Nous avons pu, également, signaler le passage
a travers l'AJiemagne d'un premier convoi de
3,000 soldats polonais. Par cöntre Ja censure lo¬
cale nous a intordit mardi matin, ainsi qu'a no¬
tre confrère Haere-Eclair , d'indiquer uue les
troupes polonaises s'embarqueraient a
Or, dans son numéro du 19 avril dernier, te
Journal de Rouen publiait la note suivante :
On prévoit Tembarquoment par le port de
d'une partie des troupes polonaisesdevant êtroirans-
porSées par voio de mer. L'autorité militaire s'est
ocoupée, a eet effet, de trouver des cantonnem; nis
pour trois mille hommes aux environs de la ville.
Et hier, mercrodi 23 avril, notre confrère
pouennais donnait les ronseignenients complé-
inentaire-s suivants :
Comme suite ii notre note de ces jours dernirrs,
foncernarit i'ombarquement des troupes polonaises
par le port de l'autorité militaire vient de
faire cboix du camp de pour le dépót
des régiments polonais partaut pour leur patrie,
Nous reproduisons cette doublo information
I eu nous oxeusant de u'avoii' pu Ja publie.r plu»
i Ui*.

Avis «Se TTéléplioiio
M. Trifcoulüard, directeur du service Police
Privée, a l'honnour de porter a la connaissance
de MM. les Négociants, Compagnies de Naviga¬
tion, etc., que ne voulant pas être confondu avec
des Agenees similaires de Police Privée, qui se
fondent continuellement, qu'il prend comme titre
commercial : Esstreiprige llavraise de
Gardiennage et Surveillance, avenue Vaulan.
L'Entreprise Havraise informe MM. les abon-
nés que le Tableau téléphonique 1919 (qui sera
oiï'ert au profit des GEuvres de guerre, Réfugiés
et Pays dévastés, comme fut ce tableau en 1918)
paraitra prochainement.
En cas de changement d'adresse ou raison so
ciaie, prière de le faire connaitre par écrit avant
le 30 avril, a M. Tribouliiard.

L'Arrêt des Tramway»
Cet arrêt des moyens de transport a particulière-
mont gêné les ouvriers du Havre travaillant dans
les usines trés éloignées, ainsi que les ouvriers de
la grande baniieue qui ont été dans l'impossibilité
presque absoiue de so rendre au Havre ou a Har
fleur.
Emue de cette situation, la municipalité de Mon¬
ti vilders a adressé a M, Ancel, député, le telé
gramme suivant ;
« En raison gróve tramway, voituves trains ligne
Montiyilllers iusuifisantes pour transport ouvriers
travaillant Havre. Prière intervenir urgence prés
direction pour obtenir amelioration. — Le maire
A. Peyriot. »
Une reunion a eu lieu, hier matin, a la Bourse du
Travail ; cette réunion n'a pas amené dc solution.

. , jalousie des plus
justifies.
Le eoupablo est un employé de commerce, Char¬
iot Drezet, ago de 42 ans. domeurant ruo Anco
lot, 13.
Depuis plusieurs mois, un bolgc s'était introduit
dans son ioyor a titre de pensionnairo et il semble
— sans que nous puissiens Taifirmer — qu'il ait
supplanté ie mari dans les affections de sa lemme.
Ce qui est certain, e'est qu'hier, un train spécial
devait emmener un groupe de families beiges en ré-
sidence-au Havre et dans les environs qui rejoi-
gnaient ieur patrie.
La femmo Drezet allait-elie partir avec son amant?
Certains indices le firont supposer au mari, qui ré-
solut do surprendro les amoureu'x au moment ou iis
ailaient quitter Lo Havre et de tiror vengeance, do
son abandon.
Muni d'un revolver, il alia se pesler dans ia salle
des Pas-Perdus de la gare.
II n'attendit pas longtemps et vit arriver sa lem¬
me. Ftirieux, il sedirigea vers efle, mais celle-ci le
voyant menapant prit la fuite. II la rejoignit noil
loin de la salle des bagages, du cété do Tarrivée et,
lui ayant bacré la route, braqua l'arme sur son
épouse.
Celle-ci, d'un mouvement brusque, releva le bras
de son mari do sorte que la première balie de l'ar¬
me se perdil en. Pair.
Une lutte s'engagea alors ; I'homme saisit de la
main gauche le poignet de l'épouse volage ct conti -
nua a tirer.
Dans le corps a corps, une ssconde balie traversa
le sac a main de la femme ct une troisième lui
eifleura la partie droite du front.
Au bruit des détonatious, un agent de police de
service prés de fit accourut, saisit le meurtrier qu'il
désarma et' le conduisjt au poste de la rue Michel-
Gautier, oil il a été incarcéré en attendant d'êire
entendu par le commissaire de police.
Son arme était encore chargée de deux balles.
La femme, après pansement a Tbópital, a regagné
sen domicile en voiture,
Son itet n'offre aucune gravité.
Quant au Beige, il est probable qu'il n'a en qu'tm
laiblo aperpu de ia scèno et se trouve maintenant
loin du Havre,

1hëétre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Patbé

Aujourd'hui, a 3 heures, malinée; a 8b. 1/2, solrée.
La Vengeance in'appurticnt, comédie ave«
Miss Vernon Castte ; chanson fiimeo : Le Retour du
If.arin. Attraction : Butt et Janett, eélèbres
musicaux. —Location ouverte.

«S1elect-Païace
Aujourd'hui, matinëc a 3 h. et soiréo ii 8 h. 1/2 :
Le secret de ISolovês. Attraction : Smiths
ct Lu te, eyetistes comiques. Chanson lilmée : Le
Chemineau.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les jours, de 2 h. //2 a 7 heitres

le solr i 8 h. I;2
IPHonorahle Algy, grand drarne en quatre
parties ; L'As de ttarrcau, 5' épisode ; Le
Train de S£ heures, etc., etc.

Klatinéea 3 h. -:- Soiréea 8 h.
UDANSEUSEAVEÜGLEdsPompé
Grand film historique

TIlï-MfiJVU (11- épisode)

LISP0ÏÏPEESDELILY
Comique

Pathé Journal. —AciuaUtés
Huketinfirmierpapamour
Interprété par Ray Hugubs

ARSBNE LUPIN
0!!ffi!l!l!Qlilil9^KM^ Comédiodraiaafcique
Malinée a 8 hcupes. - Soirée a Ö lieures

14,rueÊd.-Larua

6Sné-Paiace

MENUS FAITS
Mardi après-mid), uu inconnu réussit a pénétrer
dans la chambre occupée a l'entresol par Albert
Marsal, tourneur sur metaux, 71, quai de Southamp¬
ton, et a s'emparer d'un pardessus en drap bleu ma¬
rine valant 115 francs.
— Entre 5 et 7 heures du solr, on vola, daiis une
alléo, 7, rue de la Bourse, une bicyclette qu'y avait
déposée M.Pierre Frémont, employé de commerce
a cette adresse, chez M. Cavanagh, et demeurant a
Sanvic, 93, rue Qésaire-Oursel Le préjudice est de
250 francs,
— Iriant de service, vers 7 heures du soir, quai
de Pondichéry, le préposé des douanes Michel Le-
fraugois arrêta Mobamed Belcassin, 30 ans, sujet al-
gérien, qui emportait -li boites de iait condensé.
—Procés-verbal a été dressé par la police du 3*
arrondissement contre Ivan Monnier, 39 ans, jour-
nalier, 35, rue de la Fontaine, pour vol de lard prés
du Pont 2.
— Vers trois heures et demie de i'après'midi, rue
Jean-Jacques-Rousseau, des gendarmes arrê terent
Edmond Bellet, 44 ans, journalier, 15, rue ilu Doc-
tour-Fauvel, et Jean Fontaine, 37 ans, raême pro¬
fession et même adresse, qui emportaient 6 jambons.

Tons les jours & 8 h. 1/4. Jeudi et ifimannii.
matiuée a 3 heures

L'IIomino dangereox, grand drame cn
Carrean, 5' épisode : L»
la Ferme ; Chariot fait

parlies ; L'As de Caereauj 5' épisode ; La
Mohilisatiea ' ' '
uue eure.

Conférenceset Cours
Associatie» Stènograpftique Unitaire
- Groupe du Haore. — Les examens de stéüogra-
pliio auront lieu dimancbe prochain 27 courant, k
l'Hótel de Ville du Havre (Salie des Gardes), '
9 h. 1/2 du matin.

Communications§ivems
Emploi de la Viande oongelée dans
les Hotels et Restaurants. — MM.les bóte
liers et restaurateurs qui utiiisent ia viande oonge¬
lée sont invités a i'indfquer oxpressément sur leur
menu en laisant suivre Tindication dü plat oiiert de
la mention : viande congelée.

Une alliance de Volenrs
M. Frambourg, commissaire de police du 6"ar¬
rondissement-, vient de met-toe a ia disposition
M. l'auditeur militaire beige, lc soklat beige Julien
Arson, 25 ans, domicilié, 42, rue Frédério-Beilan-
ger, inculpé de complicity dans un vol de marchan-
dises pour une valeur de 30,000 francs environ, com-
mis au préjudice de l'armée britannique.
Voici a la suite de quelles cireonstances eette ar-
restation a été opérée.
Tly a une huitaine de jours, se trouvant dans une
importante brasserie de notre ville, deux inspecteurs
de service des recherches de MM.Aubin frères, ap-
prejiaient qu'uo soldal beige venait d'offrir en vente
a un consommateur, des lots importants de bonne-
terie pour homnies, comprenant nolamment des ca-
legons et des tricots.
Le vendeur se disait représentant d'une gran
maison qui avait mission d'écouler d'importants
stoelcs.
Cette déclaration leur parut suspecte, aussi entre-
pmrent-ils de surveiiler ce militaire.
Le retrouvant lundi soil- dans Ie même établisse¬
ment, ils entrèreiit en conversation avec lui et il
leur ofirit, comme il l'avait fait précédemment a
d autres consommaleurs, de leur vendro un lot de
1,000 ehaussettes, 500 calegons, 500 tricots, 1,000
serviettes ainsi que 5 caisses de chocolat.
Ces diverses merchandises étaient offertes moyen-
nant mi prix de 8,625 francs qui représentait a 'peu
prés le tii-rs de sa valeur marchande.
Le soldat beige déclara, touteiois, qu'il ne pou-
vait livrer les marehandises que le suilendemain,
les marehandises ne pouvant parveuir que mercredi
a son domicile, rue Frédérie-Bellanger.
Les inspecteurs établirent alors une surveillance
discrete auteur de cet iromeubleet, mardi, ils virent
arriver un moto-camion anglais dans lequel se trou-
vaient un sergent. et un soldat caiiadien.
lis s'en furent prévenir M. Frambourg, commis¬
saire de police, qui se rendit aveeeux sur les lieux,
mais, a leur arriirée, le camion et les canadiens
étaient parlis.
M.Frambourg fit une perquisition dans la maison
et trouva alors les marehandises suivantes : 10 bal¬
lots de bonpeterie. 5 caisses de chocolat, 9 ballots
de serviettes de toilettes.
Vers midi, lo beige étant arrivé fut appréhendé et,
devant I'évidence des fatts, dut faire des aveux.
11fit alors connaitre qu'il devait se retrouver le
soir avec les canadiens dans la brasserie oü iis de-
vaient partager lo produit de la vente,
M. Aubin, ct I'un de ses inspecteurs se rendirent
l'heure dite dans Tétablissement, cn compagnie de
deux policemen britanniques. lis ne tardérent pas ii
voir arriver le sergent canadien et son compagnon
qu'ils désignèrent aux polic mon. A-ppréhendés, les
deux canadiens reconuumit alsément leur culpabi-
lité. Le conducteur du camion a été anêté ultérieu-
rement.
L afiaire a été laissce entre les mains de l'autorité
britSKiiique, qui établira la provenance de ces mar¬
ehandises.

Qclicafc Affaire
Dans Ia soiree de mardi, une jeune employee de
cinéma vinl porter plainte au commissariat du cin-
quièmo arroudissement contre un militaire qui, dans
la nuit de dimaneho a lundi, aurait exwcó sur elle
des violences spécialc-s.
La jeune t'ille donna !e signalement précis de ce
soldat, qu'elle avait rencontré dans la me de Nor¬
mandie, alors qu'elle regagnait son domicile et qui
avait miv ie jusqr.a k.
L'oöii nx militaire avait agi avec la derniè.re bru-
1talité et se serait, en outre, emparé u un portéfeuillc-
Uue euuuëte est enve; te.

VOIES URiHAJRES GOSMé.1.spéc.
1 bis, ruo Bernardiu-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exeepie

THÉflTÏÏES&GOjïCERTS

Vaccination antivariolique. —Une séance
de vaccination antivariolique aura lieu aujourd'hui
jeudi, a deux heures, au bureau d'hygiène (Hotel do
Ville).
Nous engageons vivement la population a se faire
vacciner avant les chaleurs.

§ulletindes(Bociétés
Syndieat du Hatimcnt. — (Section Pein-
ture). — Les camarades sont invités a la réunion
qui aura lieu le jeudi 24, a 8 h. 30 du soir, Maison
des Syndicats, rue Jëan-Bart.
Cotisations •,adhéaions ; réponse pateonale.

Grstnd - ThéMre
'A'ï&e Mepchaat oS Venice
Certains critiques ont émis que la scène était pour
Shakespeare non un agramfissement, mais une
diminution. Ils basaienl leur opinion sur ce fait que
son théatre est plutót destiné a la lecture qu'a ia
representation, et que e'est, sinon diminuer son inlé
rêt,du moins priver l'auditeur de toutes les richesses
qu'il renlerme en son mélange d'idéalisme et do
vulgarité, que de l'exposer au leu de la rampo.
11y a assurément uue part d'exagération dans
cette théorie. La vérité est que le théatre de Shakes¬
peare est par sou caractère essentiellement et Intl-
mement anglais, au point qu'une transcription fidéle
dércute les habitudes de la pensee et de T'imagina-
tion iranjaises, et que nous avons vujses principaux
adaptateurs efiectuer dans Toeuvre du dramaturge
des coupures qu'on a dit salutaires pour la faire
plus facilement admettre par notre public.
Mais il appavait bien cependant que le génie sha-
^«n,„esiir°P 'r?P puissaiit pour le | qui se tiendra le 4 mai 1919, a deux heures du soir,
theatre. II le dépasse , le déborde et saifranchit des Salie Féron, a Beuzeville-la-Grenior.
COdf1l'i!n scémques en les écrasant. I Les collègues désireux de se faire inscrire y se-
Shakespe^re s inquiete moms de iaire un Urame | ront admis avec bienveiilance au même titre que

Société des Anciens Mjlitnires Colo-
niaux. — Les sociétaires demobilises ayant repris
lews versements et qui n'ont pas encöre touché
l indemnité de demobilisation accordée a titre do
secours immédiats, sont invités a se présenter chez
le trésorier, 3 bis, ruo de Constantine, dimancbe
prochain, de 10 heures a midi.

Abeille Gravillaise (Société Cospérniioe de
Consommation). — Réunion générale, dimancbe 27
avril, a 14 h. 30, mairie de Gravilie.

LesRcceveupsBuralistes de Ia fseiue-
tnférienre. — Le Comité de direction do 1'Ami¬
cale des Receveurs Buraiistes invite ses adherents a
assister a la réunion do la section départementale

que de rendre sa conception par tous les moyens
possibles et avec toute la puissance vitale qu'il sent
vivre en lui.
Génie immense et tumultueux, oü se rencontrent
et se heurtent la poésie la plus subfile et le réa¬
lisme le plus violent, Shakespeare, au. théétre, ne
livre qu'une partie de cette surabondance. La repre¬
sentation no rend le plus souvent que le plus grand
des mélodramaturges sans montrer le plus grand
des poètes que la lecture permet d'admirer.
Cette eonslatation, nous l'avons souvent faite en
Angleterre, en France, en suivant ie mouvement do
ce théatre <>adapté » — et Ton sait le dévouement
intelligent quo lui eonsacrait récemment encore
Gemier dans la mise a la scène du Marchand de
Venite.
Nous l'avons faite a nouveau hier, en écoutant
cette même pièce, jouée par une compagnie d'artis-
tes britanniques qui apportent a son interprétation
une iidélité et une conscience qui sont d'un culte de
pieuse ot reconnaissante veneration envers la plus
pure gloire littéraire de la nation.
II faut rendre hommage a cet art profondément et,
religieusoment soumis a la tradition stiakespea-
rienne. Le Marchand de Venise lui a dü un éclat et
uue aitipleur dont les spectateurs britanniques ont
paru ravis. La pièce, étrange, mais de laquelle se
détachent en lignes déiinitir es les figures saisissantes
du marchand Antonio, du juif Shylock, du due do
Venise et de Portia, saus parler des figures de second
plan qui ont la grace et le charme, comme le couple
amoureux de Lorenzo et de Jessica, la lille de
Shylock, la pièce a été, il va sans dire, interprétce
dans son texts integral. Elle a séduit i'auditoire an¬
glais auquel eiie s'aciressait et, a soulevó les applau-
dissements.
ils sont, allés pour une part aux interprèles, a Mr
Artbur Faraday, qui joua avec autorité le role du
due ; ii Sir Herbert Thomas, dans le róie du prince ;
a MrMarshall Vincent, dans celui d'Anionio; a Mr
H. A. Saintsbury, un excellent Shylock, remarquablo
de composition pittorosque.
Citons encore Mrs Penelope Wheeler, une émou-
vante Portia.
Le Marchand de Venise a emprunté un certain
attrail aux'déeors et aux costumes dossinés spécia-
lemant pour ces representations par Mr Ch.Rickctts,
el;qui, par leur origiualité, donnèrent au drame un
carlre adapté ii son genre et complètèrent son eiiet.
Le siiccés d'hier so renouvellera sürement a la re-
présentation de ce soir.

les adherents, dont la présence est indispensable et
obligatoire.
Ordre du jour : Election du bureau de la section

(Bulletindes(Sports
§eelion d'Enlraineineiit Physique

Calendrier du 27 Avril
Tournoi d'encouragement. — 1" série, groupe A. :
PLG contre USSJ (i) a Sanvic, a 10 heures, arbitre
Bousquet ; HAC (3) contre Vigilants (1), a Sanvic, a
17 heures, arbitre Bousquet.
Groupe B. : Volontaires (1) contre ASAN (1), a
Sanvic, a 8 h. 30, arbitre Bousquet ; Kmile-Zola (1)
exempt.
2*série, finale : EPS (1) contre USM(3), a Sanvic,
a 13 h. 30, arbitre Barthélémy.
Matches amicaux : HAC(2), a la Cavée a 13 h. 30 ;
HAC (5) contre Ecole Auguslin-Normand (2), ii la
Cavëb-Verte a 17 heures.
Athlétisme. —Réunion d'cntraimont Ie dimanche
matin, a Sanvic. pour toutes les Sociétés de la PM
et de l'EP.

Les Volontaires Ilavrais. — Dimaneho, a 18 h. 30»
séance d'entiainement physique. A partir do ce jour
les séances d'entrainement auront lieu au terrain du
HAC (derrière l'église de Sanvic).

8,Ml a 7,300,fe martt 29avril, do
9 heures a ilh. 1/2. f w
k d&ahcur^!- ^ SjOöO,Ie ffitoe.joui', de 14 heures

9 heures Sfh ^ 10 Jaemcdi 30 av«'. do
Cartes 10,301ct au-dessus et cartes délivrces cu
17 heurcs0HlaiUI1CS' m™° i0U1T<1°14 heures a

. L attention des habitants est appclée sur l'impossi-
bilite de procéder au renou veilanient dos carnets do
charbon pendant la distributioiides ieuiltes detickets
ue pain,

Gravilie Sainte-Honorine
Un don de nos amis he/ges. — M. Wouters, ingé-
nieur d artifierie, directeur, Pyrotechnio beige do
GjauMe-Sainto-llonorine a adressé au maire de Gra-
ï1'!® «®Uxversements, uue somme globale da
3,762 Ii . 5.1,pro venant du boni de ia gestion dos
relcctolres nistalles pendant les hosiilités, aux ate¬
liers piacés sous sa direction, pour être rcaartie aux
cetivres de bienfaisance locales.
Les bénéficiaires conservcront un fidéle souvenir
anr" nouvelle manifestation do sympathie dc nos

Harf leur
Association lUuttielle des töutiés et Anciens
Com.oaiants au Canton de MontioWiers. — Samedi
n9 avrj'l a 3,.h' 'e.s Anciens Combattantsd Harflcur ct do Mayville étaient convoqués a Ia

mairie d'Harfteur par le Comité directeur du canton
de Montivfiiiers.Ungrand nombre d'entrc cux répon-
direut a cet appel.
Le président de TAssociation cantonale M. Crépin,
expose le but et lo ionctionnemont do la Mutuolledes
Anciens Combattants.
II annonpa quo TAssociation dont les membres de-
vienneiit chaque jour plus nombreux.vonait d'adhé-
rer a la bédération départementale des Mutilés el
Anciens Combattants, qu'elle allait poiivoir bientól
augmeiiter 1allocation journalière cn cas do maladie
et jourmr gratuitement a ses membres les soins du
niedecm et da pharmacien, qu'uno Amicale des Au-
ctens Combattants et des Veuves de la Grande guer¬
re était fondóe dans le canton sous lés auspices de
Ja Mutueile.
Après uil pressant appel a la propagande, de nou-
velles adhésions furent recueillies.
II [ut procédé ensuite a la création d ime perma-
neme Harlleuralse et pour la facilité de l'adminis-
traiion ii fut constitué un bureau.
Furent nommés: MM le D' Fleury, président,
Abbe Boulet, secrétaire, Alexis Codec, trésorier,
Raymond Bréard et Philbert Crenet, déiégués au bu¬
reau cantona).
Permanence daas la mairie d'Barfleur, samedi ié
mai, de 7 h. 1/2 k 9 h. du soir.

Wlontiviiliers
Etat-Cioit. — Naissances. — Du 21 avril : Jules
Burey, rue Charles-Blanciiet, 10.
Décès.—Du 20 avril : Albert Bornon, eafetier, 64
ans, rue Gambetta, 11 ; Mai'cel Rquvier, 3 mois, 3,
ruc des des Lombards.

Saint-Romaln-de Colboso
La Ligue Frangaise. — Nous appronons qu'uu»
section de «La Ligue Franfaise » est eu formation
a .Saint-Romam-ue-Colbosc,,
Cette Ligue d'union nationale s'est ei'ééo a Paris,
sous la presidente de M. Ernest Lavisse et du géne--
l»Ol Dull iMT/in 1^ V- 1 . , °

La Ligue Fransaise fait appel aux Francais, qui,
au-dessus de tous les parlis, mettent l'amour de la
Patrie et la volonté de la servir.
Elle défend Ia vitaiité frangaise contre tous les
dangers qui la menafent. Elle. pré te son aido aux
Sociétés qui luttent contre la dépopulation, contra
l'alcoolisme, la tubereulose ot leurseffets meurtriers.
Elle imposera au Parlement le souci da ia santé
nationale.
Elle propage Tamour de la Patrio par des publica¬
tions et par des reunions tenues a Paris ct en pro¬
vince.
A l'étranger, elle aide les Société, les écoles ot les
personnes qui, dans toutes les parties du monde ai-
ment Thumaine civilisation, de la France.
La Ligue Franpaise,. qui s'abstient de toutc polé-
nnque politique ou religieuse, ignore ce qui divise :
elle met en lumiére et vigueur le sentiment qui,
malgré des dissensions inévitables dans un pays
fibre nous rassemblo dans le culte de la Patrio.
Les adhésions è cette Ligue si intéressante sont a
la portee de tous adherents 2 fr. ; sociétaires 5 fr. ;
donateurs, 20 Ir. par au ; fondatcurs 100Ir. ; biea-
faiteurs 1,000 fr. (Versements uniques):
Adresser les adhésions a M. Hllaire Pruvost, bu¬
reau des Contributions Indirecte», a Saint-Romaiu-
de-Coibosc (Seine-Inférieure).

BIBLIOGRAPHIE
L'ïnitiistrle Laitfère

L'industi'ie lailière devient chaque jour plus im-
jortaiite en raison des méthodes nouvelles et des
ranslormations continuellcs que les découvertes
scionüiiques et les iuv.entions modernes y introdui-
sent.
A tous ceux que la question intéresse, nous ne
saurions trop recommander ia lecture du journal
L' Industrie du Beurre, journal des laiteries et de la
ferme, public a Niort (Deux-Sèvres) sous la direc¬
tion de noti'o sympathique confrère, Paul Mercier,
irésident de TAssociation centrale des Librairies des
Iharentes et du Poitou, qui réunit 140 laiteries et
150,000sociétaires.
Lo prix de l'abonnement est fixé 20 francs par au
pour la France ; pour s'aboiiner, s'adresser a TAd-
roinistraMou du journal, 1, rue Yver, a Niort (Deux-
Sèvres),

Eor.ii4, Av. des Batignoiies,3t-0uen (Seine)

ÉTATCIVILDUHAVR|:
NAISSANCES

Du 23 avril. — Jean DACHER,boulevard Amiral
Moucliez, 173 ; Roger LEPRÉTRE, rue de la Galfe,
5 ; Joséphine DE SPIEGELEIR, rue Guillaunie-Ie-
Conquérant, 9 ; Robert J0SÉPI1AU,place du Vleux-
Marcbé, 18.

Union Sportive dts Tréfileries.— Réunion générale
ce soir a 0 h. 1/4. Tous les jcunes gensdésirant pra-
tiquer la saison d'athlétisme sont cordialoment invi¬
tés. Prc-sencoindispensable de tous les sociétaires.
Sont spéoialemeut convoqués : Prigeat et Bova.

Cyelkine
Société egelisme: Etoili de Frileuse. — Reunion
générale le-26 avril, ii 20 h. 30, au siege social, Café
Rceher, 28, rue de l'Abbaye, Gravilie.

Un Drome de Shakespeare
Aujourd'hui jeudi a 7 h. 1/2, Ls Marchand de Venice,
par William Shakespeare, avec la troupe anglaise
(Lo Havre Repertory Company).
Bureau de location ouvertè i'Y.M C A., boulevard
dc Strasbourg, 75, de 9 heure.s le matin a 6 heures
le soir et au theatre le soir de Ia représentation.

Preparation Militaire
Union Fédérale de Tir. — Troisième et dernière
séance de tir réduit dimanciio prochain, 27 avril,
stand du lort de Tournoville, de 8 h. 30 a 11 heures.
Dimanche 4 mai, première séance a longue distan¬
ce, arme de guerre, polygone du Hoc. II est (ait un
pressant appel aux jeunes gens qui se préparent aux
épreuves du brevet militaire, lo pointage du tir
ayant une grande importance sur Tensemble des di¬
tos epreuves.
Tir gratuit. Inscription au pare de tir,

CjclssetAntoisMlesGeo.tEFMRB
8!) A OS, cours de Ja Hëpublique

Grand choLx de voitures d'enfakts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voiiures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicycicttes Peugeot — teiuiot — lefeuvrs

DÊCÊS
Du 23 avril. — Joséphine HINGANT, épouse
LE MAITRE,62 ans, sans profession, ruo 8aint-Ju-
lien, 11 ; DUFRÈNE,mort-né (fémininfirueSainteJao-
ques, 9 ; Heinrich HEUKEN,44 ans, soldat afiemand,
Hospice Général ; TR1NER, 30 ans, soldat tchéeo-
siovaque, Hospice Général ; Yvonne LE BRAS,
17 ans, rue du Petit-Croissant, 39 ; Marie LE GUIL-
LOU, veuve LE POLODKC, 67 ans, sans profession,
quai de i'He 3 ; Edouard VREL, 6 ans, quai Lam-
biardie, 28 ; Auguste PICARD, II ans, passage
Dubois.

l(anon. — Uanilet
Samedi 26 avril, a 8 h. 1/2, Matton, avec le ténor
Jean Mara-y,de l'Opéra-Coniique : Mile Lina Diisen,
dii la Meniiaie ; le baryton Chaimat ct M.fiuberiy,
de ijOpéra.
Dimanche 27, ii 8 h. 1/2, Uanilet, avec le liaryton
Lestelly, de l'Opiira ; MileLina-Dilson ct M. Huberlv,
de l'Opéra.
Lb location ouvrira vendredi 29 avril.

CHROIIQUBBilOMliE

Folies-Bergère
Demière représentation do l'immense suc-
cès de la Revue : vn ! va.J
Demain, débuts sonsatiomiels de BERTHS, la
plus grande attiriEiion du moment, et d'uno troupe
de tout premier ordre.
LocationdoAJb. a is h,et dei h.30a 5heures.

Sanvio
Distribution dss feuilies ae tickets de pain pour :
mat. — La distribution aura lieu ii la Mairie, i
sur presentation des cartes d'alimentation et dans
I'ordre suivant des numéros de ces cartes :
Cartes 1 a 1,300, le samedi 26 avri^ de 9 heures
ii 11 h. 1/2.
Cartes 1,301 a 3,000, le même jour, de 14 heures i
k 17 heures.
Carles 3,001 ii 4,300, le lundi 28 avril, de 9
bcures ii I t h. 1/2.
Cartes 4,301 a 6,000, le mème jour, de 14 hemes
a 17 heures. . j

M. et Ernest FLEURT, ses père et mère ;
M. Ernest t LtUBY, son irère, au 1" groupo
d'Aviation ;
M. Henri FLEURY,son frère ;
M"' VeuveEugène WAT3LED,sa grand' mère ;
Les Families FLEURY, WAT3LE0, LEP0UT.
QUÊRUEL, DOCHER,TOUGARD.MARAIS,MO!HG
et SAUTREUIL,sesoncles, tantes, grand'lantes,
cousins, cousiues et amis,
Out la douleur de vous laire part de la perle
erueile qu'i,s viennent d'éprouver ca la per-
sonne de
MademoiselleLouise-AugustineFLEURY
décédée Je23 avril 1919.dans sa 18' amice, muite
des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vonloir assister ó ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 26 courant, a neuf heures du matin,
en l'église Notre-Dame-de-Bonseeours,sa.paroisse
Ou so réunira au domicile mortuaire, 118, route
Nationale, ii Gravilie.
PriezDienpourle reposdesonAnte1

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lleu.



Le Petit Havre — leudi 24 Avril1919
W AHeeLEBAT ; „ , ,
0. et Jean LERATet tear Fftf8%
M. Bt 0" Luc:en LEBAT et leur Fits ;
0. (t fa" Lharles BFYEFCtiOTel Isufs la-
fants ;
iff11*Sophie LEBAT;
Ses scours, frères, nevens et nieces ;
IS"' Veaoe Ernest TH/EÜLLENT,ses Enfants,
Petits-Enfants, Arrières Petits-Enfams ;
Les Intents, Petits-Enfonls et Arrières-Petits-
Enfcnts t!e feu 0. et M" Ernest LERAT;
Les Enfant et Petits-Enfants tie fen 91.et
0" Albert DENIS: ,
Les Enfants et Petit Enfant tie feu 0. at «»
Entile LEBAT : „ ,
Las Families DE PRINS, do Lille,
scs (ante, cousins et cousines.

Ont la douleur do vous faire part de
ia perte cruelle qu'iis viennent d éprouver en la
personne de
Mademoiselle Héiène LERAT
déeddéa. lc 22 avril 1019, a 10 heures du matin,
dans sa 38' amice, mumo des Saeremcnts dc
I'Egiise.
Etvous prient do bien vouloir assistor a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 25 courant, a heui heures du maun,
en I'Egiise Sainle-Anne, sa paroisse.
On se réunira a I'Egiise.
FriezBieupourle reposdesoaAsae!

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.
Des voilures stationneront place Carnot ti partir
de 8 It. IS.

93?»/

Vous ctcs prié dc hien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MademoiselleJulie-Louise-MariaPITROU
Interprète de la Maison Manfield

décédée le 22 avril, k 19 heures, dans sa 27*an¬
née, munie des Saerements de I'Egiise.
Qui auront lieu le vondredi 25 courant, ii
neuf heures du matin, en l'égiise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
du Doctour-Babault, a Sanvic.
De la part de :
0. et 91" TES3IEB,ses mère et beau-père ;
Af.et lb" BBETON,ses soeur et beau-lrère 5
lb" BBETON, sa niece ;
0"' VeuoeLERICHE,sa grand'mère ;
Les Families LERICHE, PITBON, TESSIEB,
BABBEY,A!ARON,LEOOUX,ses neveux, nieces,
cousins et cousines s .
La Direction et le Personnel tie la maison
Manfield, et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (91322)

IB"' B06EB, sa veuve, et ses Enfants;
La Famltle et les Amis,
Ont la douleur do vous laire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Charles ROGER

Uaratcher
décédé le -22avril 1919, è 9 heures du soir, dans
sa 38*année, muni des saerements do l'Eghse,
Et vous prient de hien vouloir assister a ses I
coDvoi, service et inhumation, qui auront lieu !
le vendredi 25 courant, a une heurc et demie du |
soir, en l'église de I'Abbaye, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 132, rue j
de la Vallce, GraoiUe-Sainle-Honorine.
FriezBieupeurlereposdesonante1

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

(2091)

LesFamilies TANËUY,LEPOLODEC,
Vous prient dobien vouloir assister aux convoi,
service et inhumation do
Madame Veuve LE POLODEC^

née GUILLOU
décédée lo 22 courant, a 8 heures du soir, dans
sa 68*année.
On se réunira Ie vendredi vingt-cinq avril, a
trois heures trois quarts, a l'Höpital Pasteur.

(2176z)

0"' oeuoe Guhri't MICHEL;
0. Pierre MICHEL,sou iiis ;
Et tante la Familie,
Rcmercient les pefsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service- et inhumation de
Monsieur Gabriel MiCHEL

La Commission admmistraiioe, les Feligieuses
hospital. èros et le Personnel des Hospices du I
h'aore,
Remercient les personnes qni ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Lécntine LEPORT
En religion Saur Saint-Tarct3ius.

Hospitalière
attaches • I'HespiceGeneral.

GotTipagnidNgüsüétieNavigationèVapau
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LEEAÏBB,BBIFLEOR,TEODVILLEETCAES

AVRIL HAVRE HONFLEUR" -
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SamecD 26 7 M 17— 9 30 18 15
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Jeudl 24
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Les heures prècèdées d'un astèricrue indiqnent les
départs pour on de la Jctée-Promenadède Trouvillo.
En cas de mauvais temps, les départs pourront être
suppvimès.
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ram dei'ii®
PAR

DANIEL LESUEUR

Denouveau, ils se regardéient. Puis le
jeinie expliqua:
—Sa Majesté le roi d'ltalie a eu la
ionté d'écrire ceci a 4a princesse pour
qu'officieusementelle fasseauprèsdugou¬
vernementde la République la demarche
qui déciderama nominationd'ambassadeur
itRome.
— Mors... vousêtes content7prononca
la jeune femme.
— Et vous.ne Pétes-vouspas ?
Elle demeura commeécraséede la ques¬
tion.
Si sonmari était le meurtrier, cette pa¬
role n'était-eile pas snriiumaine de cynis¬
me et d'outrase7

De la Jugeotte S. V. P.
II ne s'aglt pas d'être comme dit le labuliste :
Lynx envers nos pareils et taupes envers nous.
C'estcependant ce qui se passe chaque jout'. On
apprécie juslement la manière de laire du voisin
qui réussit et pour soi-même on ne sait pas se diri-
ger. Ainsi par example, combien do gens sont 0
blamer d'etre en roauvaise santé, de perdre leur
bon temps a souffrir, alors qu'ils ont chaquo jour
sous les yeux, 0 de nombreux exemplaires, l'exem-
pie du voisin ou de la voisine qui s en sont bien
tirés et se portent 0 merveille. Nous iaisons défiler
chaque jour sous vos yeux des exemples de guéri -
sons. Avec un peu de jugeotte, 11 n'y a qu'a so
dire : — Voyons, les Pilules Pink ont guéri ces per¬
sonnes des mêmes soutfrances que j'endure et dont
je ne jniis me débarrasser. Jusqu'ici rien ne m'a
réussf, je vais done prendre les Pilules Pink, car a
moins quo toute logique soit bannie de la terre, si
ies Pilules Pink ont guéri de mon mal tant de gens,
11n'y a pas do bonnes raisons pour qu'elles ne me
guérissent pas aussi. — Aujourd'hui nous vous di-
ronsque MmeBrachet FranfOise a de la jugeotte et
que pa iui a valu de guérir :

mm

M"'F. BRACHET
« Depuis longfemps je trainais une vie lamentable-
Aiif'rniquc au plus haul point et nerveuse a l'excès,
il semblait que je n'avais plus une goutte de sang
dans les veines. Je ne mangeais presque plus, tou-
jours secouce par mes nerfs jo ne dormais pas la
nuit. J'avais aussi des névralgies. Je ne laisais plus
aucun travail et l'existence m'était devenue insup-
portable. Régimes, fortitiants, tout ce que j'avais
pris n'avait rien fait el je lisais toujours les exem-
jiles de gons guéris du mfme mal que moi par ies
Pilules Pink. Alors j'ai pris vos pilules et je me re-
pens bien de ne les avoir pas prises plus tot. Elles
m'ont guérie en un tour de main » .
Malades, voila des exemples. Qui vous en donno
autant que les Pilules Pink, jo vous le demande.
Alors unpeu de jugeotte s. v. p.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'ané-
mie, la chlorose, la faiblesse générale, Ies maux d'es-
tomac, migraines, névralgies, points de cóté, clou-
leurs, épuisement nerveux.
Elles sont on vonte dans toutes les pharmacies
et au dépot, Pbarmacie P. Barret, 23, rue Ballu,
Paris : 3 fr. 50 ia boite, 17 fr. 50 les 6 boites
franco, plus 0 fr. 40 de timbre-iaxe par boite.

Les enfanls
n'eri ont
plus

mass
i?sen auront
bierstof

Nitesae0UJURYit HQRS00ttUQURR
Jc suis guéri. — C'est l'afi'irmation de toutes
les personnes atteintes do hernies aprés avoir porté
le liouvel appareil saus ressort de M. J. GLASER,
le réputé spécialiste de Paris, 03, boul. Sébastopol.
Ge nouvel appareil, grace a de longues études etde
nouveaux peifectionnements, assure seance tenanto
la contention parfaite des hernies les plus diificiles,
lés réduit et les fait disparaitre.
Désireux de donner aux malades une preuve im¬
mediate do co résuitat, garanti dlaiileurs par écrit,
M. G-LASER. invite toutes les personnes atteintes de
hernies, efforts, descentes, a lui rendre visite dans les
villes suivaïites oü il fera graluitement l'essai de ses
appareils.
Allez done tous A :
Havre, 24 el 2a atril, Hotel Central, 128, boule¬
vard de Strasbourg .
Rouen, dimanche 27, Hotel de Bourgogne, rue
Thouret.
Kolbee, 28 avril, Hotel de l'Europe.
Pont- .Vudenier, lundi 3 mai, üe 10 h. a 5 h.,
Höteldu Lion d'Or.
Brochure franco sur demande. Ceintures ven"
trières pour déplacemenis de tous organas

R 12.17.19.24 (782) .

Marégraphe du SS•& Avril*

Plein® Mar

Basse Mar

3 b. 11 — Hauteur
15 h. 56 — »
10 b. 24 — »
23 b. 05 — •

Lever du Solell.. 4 h. 46 N. L. 30Avril
Couc.duSolell.... 18 h. 53 P. Q. 6 Mai
Lav.de la Lane. . 1 h. 35 P. L. 15 —
Couc.de la Lune. 11 h. 56 D. Q. 22 —
* ANCIEN.X'E UEÜIIE.

30
6 • 20
2 - 70
2 . 75
A 3 h, 30
a 23b. 34
5 1 b. 10
a 22 b. 04

VENTESPUBL1QUES
COMMISSfliRESP.RI8EURSOUHDVRE
Aujourd'hui a IO heures et IV heures,
en I-Hötel des Ventes uu Havre, coutinuatioa de la
vente aux enchéres d'uu
BEAU M' BILIER MODERNE
Requête de M.Georges Eloy, scquestre administré
des biens du sieur Atté, sujet allemaud.

VENTE POTLIQVEDE GLRCOSB
Le Vendredi 25 Avril, a 15 heures, anx
Dor.ks-EntrepOts, 7° section, mm. albert mar¬
tin a o', sequestres judiciaires, feront vendre pu-
bliquement, pour ccmpte de qui il appartiendra, en
vertu d'un jugement du Tribunal de commerce dü
Havre en date du 7 avril 1919, par Je ministère de
a. turbot, courtier :
A E et C Environ 339 füts GLUCOSE(cnvlroa
100 tonnes), ex-J.-L.-Luckenbach.

Catalogues et écbantiiions ehez le courtier.
(4908) 19.21.24 (1847)

Elude de M°LAYET, notaire a Criquetot-TEsneval
Vente publique de Beau Mobilier
A Etretat, rue Martin-Vatinel, dans Ia propriété
dite « Chalets Ligneau », le I.undi 2 ö Avril
1919, a 2 heures, M' Layet vendra :
Batterie de cuisine, vaisselle, verres, tables, chai¬
ses, casseroles cuivro et émaillées, garde-manger,
fourneaux de cüislne, divan, fauteuils, cliaiscs ve¬
lours et bois sculpté, table acajou avee ralloages,
vitrine acajou, un salon Empire (1 canapé, 4 fau¬
teuils ot 6 chaises), tables it jeu ct bureau acajou,
pendules, buflct ancien, horloge Louis XIII, 12 chai¬
ses acajou, 4 fauteuils Voltaire, 3 lauteuils Louis-
Phüippe, 24 chaises cannées.lO lits acajou, bois verni
et fer complets, 18 matelas laine cn bon état, ar-
moires a glaca, commodes, tables a ouvrage, a
écrire, de toilette et de nuit, etc., etc.
Requête de MrnoGrenier. 20.24.27 (1879)

J PP ril37W4Il¥ ensurnombredel'ArméeAmé-
Ll.kV I Ui, I II. A ricaine passent en vente au
TATTEB SALL FRAKpiS, 19, rue Pergo-
lèse, a Paris, tous les mardi, mercredi, vendredi et
samedi, 125 chevaux ou muiets a chaque vacation.
. J—5ja (996)

SERVICESMARITIMES
WORMS Ai n^Ui

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DE

aOBBEAOX,NANTES.LAPALLICE,IEHAVRE
POUR

AN VERS
Lest. CHATEAU-PALMER,capitaineEouttier

PARTIRA
Du HAVRE vers Ie 25 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. Le Trocquer

PAUTIHA
Du HAVRE vers le 25 Avril'
S'adresser pour frets et renseignements :

a MM.WORMSet Cie, 138, boulevard de'Strasbourg,
Lc Havre. »—25 (2767)

LaSooiélédefilementsdasPetitsCabstsurs
POURTOUTESDESTINATIONS

FRANCE ET ÉTRANGER
Provisoir*: 6,EUEDUCHLLOU,Le^Havre

(Tèléphone 17-14)
informe MM.les Transitaires et Négociants en gres
qu' un VOILIEIl chargei-a cette scmaine
pour CHI3RBOUI1G et un autre pour
BOLLOGATE-SLIS-MUU et pour
BUAKERQUE.
Pour fret et renseignements, s'adr* a ladite Société.
(9090) (2125Z)

AVIS DIVERS
Cession de Fonds

4" Arvis
Par acto s. s. p., M*' Lavenu a donné en gé-
rance pour six mois, a une personne y dénommée,
son loads dé Café-Débit qu'elle fait valoir au Havre,
101, rue Demidoff. Prise de possession 15avril 1919.
Election de domicile au Cabinet ROMY, 45
ue de Saint-Quentin. 24.1 (1993)

Gession de Fonds
1" Avis

Par acte s. s. p., M.Albert Lelong a cédé a
M. Georges Vimoxt, demeurant au Havre, rue
Edmond-Morin, 8, le fonds de Librairie, qu'il ex-
ploite au Havre, 129, rue de Normandie.
Prise do possession le 1" mai. Election de domi¬
cile au fonds vendu. 24 3mi (2161z)

BIrTTFS M°" E(lmond Peltier-, 23, mo
ilfil iüjij Fuiton, prévient le public qu'elle n'a
aueune détte! personuelle. (2163z)

ILAÉTÉPAIASSÉ
de Paris, cinq billets dc lOO Ir — Prière de
les rapporter contre recompense. — Prendre l'adres-
se au bureau du journal. (2142Z)

I 4 iui a ramassé samedi der-
LA I laltiTliliiiiy nier sur le banc pres du
kiosque de 1'Hotel de Ville Un COIL d'F.nV'anl en
Astrakan est priée de Ie rapporter, rue Jacques-
Louer, 20. — Recompense. (2160z)

nrnnii porte-mowisaie
i LlSllil contestant un billet de 100 fr., deux do
20 fr., deux de 5 fr. et 3 a 4 fr. de petite monnaie
ainsi que ia carte du docteur Lemonnier, 122, rue
Thiers. — Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(2168Z)

pupiUj depuis dimauche soir, Jenne
E LlAlfU Ciiien jjolicier répondant au
nom de « Dick », collier sans nom. — Le ramener
rue du Perrev, 142. (Recompense.) (2135z)

samedi, nn Trousseau «le
EiHULI Clefs nickclces, — Lo rap-
lorter a la Photographie, 72, boulevard de Stras-
lourg, contre recompense. (2I3«z)

M. Sïeüï-I LEFAI.STVBlER,
démobiliaé, prévient son honorable
clientèle qu'il rouvrira sa boulangerie
40, rue du Grand-Croissant, LIABI,
28 avril. (8i3iz)

dans bStiment, offert®
.......... , it personne serieuss et
aetioe, disposant de 50,000 fr. Gonviendrait plus
particulièrement a commis d'architecte. — S'adres¬
ser PARENT,huissier, '25, rue aux Juifs, a Rouen.

21.24.27 (1987)
. .. Trés bon portefouillo

..JÏS fiSlbk5Sii"iEA I ilflv représentant li¬
quides a céder immédiatement. Ecrire a rené 2,
bureau du journal. (217üz)

TIJ i\ ^ÏT Maieon importante de Ta pTaee
I ll.Alb'l I demande Cbep Service Dehors.
Ne seront considérées que offres de postulante trés
au courant partie, avec cennaissanees lang»es étran-
geres, bonne éducation et Instruction au-dessus
moyenne. — Sirkuses rifirenees exigéee. — Ecrire
adresse au bureau du journal : M JEAN, n* 123456

17.19 24.26 (1547Z1

iW JIFMillW EMPI OTÉ au COU-
Apis Ilaiififllïifiy rant du transit, service inté¬
rieur. — Ecrire Boite postale 395. (2182z)

IUfPI Al l1 sérieux, pouvant fournir cauiion-
Lilil! Lil Sffj ncment, est demandé po
visiter clientèle de débitants, faire encaisscmenls ci
debors. Situation pour hemme actik — Ecrire au
bureau du journal, a ROLLAND. 23.24 (2030z)

SilATÜüüiMftSVETVISEXmSconnaissantlcsrayons
Tissus, Blanc,Chemiserie,//0JfI?£S et DAMES,munis
de bonnes rcférences. — S'adresser au bureau du
journal. (2076)

A!?¥4\TAF * **X>©ss*Ii«ateur en
WJ IfÜJifl/lililFj méeanlquo géné.
rale pour Usins Srine-Inférieure. — S'adresser au
journal qui transmettra. 23.24 (2007)

A¥ IkCM4!l'AS7 "n ÉUÈCTRICIEIW ex-
trll fflSiflAilIylj périmenté. — Se présenter
BRASSERIE PAILLETTE, 20, l'UC du Président-
Wilson. v— (2094)

nrMAVBE1 de suite des ouvriers mé-
uit IPLllIAilllffj canieiens trés au courant do
la reparation de ('automobile, et un hammc li-és
aetif pour le nettovago et lavage des voilures.
S'adresser Garage i oataine, 23, ruc du Docteur-
lA'bert. (2089)

ÓTiliF^^r.
S'adresser a la Grande Brasserie Normande, 207,
boulevai'd de Strasbourg.

0 1ST JDÊHVCAISTDEI
lakmCHIRRETIERS-VIDMfGEURS
S'adi-esser27,rueduDocteur-Gibert.»—(1620)

O KT DEMANDE
COCHER DE REMISE
MaisoRL. POÜPEL,31, rue du Lyeée, 24.26 (2183a)

mhm cl'I-'ï-ïjrH'. 7, rue
Golombel. — Bona Appointements.

23 24.25 (1970Z)

Un XSon G-AaSUCkKT
Hilairs-

D\I nr*S.4\llï? « «AKDIUXN sé<
uil ilU.li/liiMrj vieux. Bonnes Télérences.
10 francs par jour. (Cas. judic.) . — S'adresser
Entreprise Havraise, avenue Vauban (prés la
Morgue). (2148z)

m DUAMUn Jeune Mécanieiende 15 A 16 ans, et Un
Apprcnti Mécanieien. — S'adresser chez
M.COUDYSER,3, boutevard' do Strasbourg, de 8 h.
a 10 beures. (2081)-

GAItfOSDECOMSESsrS'T^
ciant en cafés. —Ecrire avec référenccs au bureau
du journal a MARC. (2168z)

0 1ST DEIVEATSrrJB

DES APPRES^TIS
Paycs «Ie suite

a rimprimerieduJournal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.

HjFFAflIHT en Caf*s demands .Je une
iïrjIïlluSitil I MoiMine pour laire un peu de
debors et travail d'intérieur. — Ecrire Boite pos
tale 693. 2i.25(2iS0z)

'I héiéi-c-Ciriilie Omnia
Ai¥ AFM liïUI1 un «Jeune Homme pourlevil nettoyageetle cbauifage.
S'adl"5, rue dePhalsbourg.—Fournirréférences.

(361)

Merc«ri8,Boiinefsrie,Chaussures,Tissusengros
JEUMEHOMHEoumEFILLE
rant de la partie, est demandé-pour visiter clien¬
tèle. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(2153Z)

yiT\A «ACTYLOGRAPHE, trés expéri-
IJ ESl.i'P menté, connaissant anglais et comp-
tabüité,possédant belle écrituro, desire Emploi
bien rétribué. — Ecrire BELLENGER, bureau
du journal. (2l39z)

COHLSBEDEHORS
gare. -

_ _ pour service de
Ecrire GARE, bureau du journal. (2167z)

La langueAnghise indispensable
dans le COMMERCEet /'INDUSTRIE
Cours d'Anglais, dequis 7 h. du matin, 12
cours par scmaine ; 2 h. par seniaine, 5 fr. par
rhois, 12 ir. le trimestre, 3 h. par scmaine, 6 fr. par
mois, 15 fr. le trimestre. Cours spécial ie dimanche,
8 h. 1/2, 5 fr. le mois. 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2, 5 fr. le
mois. Traductions commerciales et lettres de familie
rendues Ie méme jour, 1 ir. — S'inscrire le matin,
39, quai d'Orléans. Mme ARIOUX-CERfAIN.

15.22.23.24.28.29.30 (59)

M BEMANDE Caissière
Sérieuses references exigées. — A l' Abondance,
76, rue de Paris, (2144z)

BOmCOmilËBISsont deman-«ïécs aux GA¬
LERIES FAÏDHERBE, 21, rue du Gónéral-Fai-
dherbo, Le Havre. 24.26 (2131z)

mmm

Maïs, de toute évidence, uu iiotume si
absorbé par son ambition,et qui, malé-
riellementsemblait par les circonslanees
être en dehors des possibilités d'un tel
acte, n'avait pas commis eet acte. Nou,
Maximen'était pas l'assassin de Pierre.
Mmed'Herquancyfit un elfortpour ren-
trcr dans i'immédiat du dialogue.A tout
hasard, elledemanda:
— G'est la princesse de Trani qui vous
a communiquécette lettre ?
Fïlt-ce l'excès dc son propretrouble?. . .
II lui semblaque sonmari tressailiait,puis
bésilait impercepüblement.
—Non,répliqua-t-il. La princesse n'est
pas encore a Paris. Eile va y venir pour
cette affaire.Mais,sans attendre, eile m'a
fait remette le précieux documentpar son
frère.
— Ah !Marcodi Stabia.
Solange crut entendre les mots, avec le
léger accent italien : «II faut retirer le poi-
gnard.Maisnousseronscouvertsde sang.»
Pour celui-lè, elle était süre.
— Eb biea! dit elle vous serez done

ambassadeur a Rome. Recevezmesl'élici-
tations.
— Et vous lesmiennes.VousserezMme
l'ambassadriceet vous habiterez le palais
Earnèse.
Elle se détournasansrépondre.
Commeelle allait quitter la pièce, ses
yeux se porièrent machinalement vers
une des panoplies dont s'ornaient les
murs du cabinet de travail. Le comte
avait rapporté d'Orient des armes admi-
rables,
D'un mouvement bizarre, il quitta sa
place et raarcha commes'il efit voulu se
trouver entre les dangereux objets et sa
femme, lorsque celle-ci s'arrèta comme
pétriflée.
Solangeregardait un vide dans la plus
riche des panoplies.On distinguait sur le
velours,la forme du poignard qui man-
quait. Elle le connaissait bien. II avait una
lame eourteet aeérée,uae ppiguéed'ivoire
garnie d'argent.
— Ah! fit le comte,quel oeilvousavez!
Rienne vous échappe,Vousremarquezce
vide7Je me suis servi de ce poigaardpour

«Ie Iï«iïiï«is# OU-
akièises, pour la

Lonfeciion et ia Lingerie. — S'adresser 19, rue
Racine, (2133z)

A¥ AÜ71f4¥!4l7 Dames sachant
uil iFUilSAiiaïFj bieu coudre ou réparer des
sacs.— S'adresser Ccmptoir Algêrien, 67, rue Bazan,
ouvert toute Ia journée. (2084)

TMimm(WW!fgsssï
courant du triage et de Femballage.
tol, rue Thiers, iond de la cour. (2i74z)

è 6CS OUVHIÈRES
rjSSOTI'J MANUTENTIONMILITAIRE,

1 lii, cours de la République. (2092)

rAiVfll'ttO? VEl;vE sans enfants est
uviiulLIlwEi uemaxdée. — S'adresser chez
M.HUET, rue Madame-Lafayette, 13. (2088)

ouvrir ies pagesd'un livre, et j'ai oublié
de Ie replacer. Mais il est la dans mon
tiroir. Et je vais. . .
Solange n'attendit pas. Elle quitta le
cabinet de travail, refftradans ?onapnarte-
ment.

IV
LE MVSTÉREDE BOIS-LE-ROI

L'heure du déjeuner était passée pour
M. deMirevert. Pierre n'était pas venu.
Gependant le vieillard ne s'inquiétait pas.
G'est qu'au retour de la Louvetteil avait
trouvé dans son courrier la proposition
d'un antiquaire oflrant de lui vendre une
staiue en bois du xviesiècle, objet de ses
désirs et de ses recherchesdepuis long-
temps.
La lettre contenaitune photographiede
cette statue. Et le collectionneur, armé
d'une loupe, s'acharnaitè étudier lesmoin»
dres détails de i'oeuvre,tels que les lui
livrait cette reproduction,pour en vérifier
l'authenticité. En même temps, il compa-
raif, aveeune autre effigiequ'il possédait,
el a qui celle-eiavait dü faire eendaat. La

ö\'DUANDESS*.tS7SSS.K
app intements. — S'arfresser PGTSSONNERIF,MO¬
DERNE,68, rae Victor-Hugo. (2136z)

OKIDEMANDE«ne BONNE
sachtnt faire un peu do euisine. — S'adressor roe
de Normandie, 15 bis. (2128Z)

m DEMANDEWur deux personnes, nnc. . onno sacbant trés blcn
faire le ménage et la cuisine. Pas de lavage ni de
couture. Parts gages. Référenccs sur place exigées.
— S'adresser de 9 heures :t K heures 575boulevard
do Strasbourg, deuxieme étage. (2I52z)

NIH ATOUTFAIRE«S»V
femme de vsÉNAGE,sont demaudécs, », run de
CaÜgny. — Sérieuses référenees exigées. (2166z)

m DEMANDEune bonne a tout fairecouchée, pour une dame, et
unc de 35 è 45 ans, comme boune.
Prendre adresse au journal. (2172z)

[ijjtl - Bonne a tont faire, de
J?J préféronce rélugiée beige ou du

Nord. lnutfie de so présenter sans bonnes référen¬
ees. Bons gitges. — Ecrire au bureau du journal, a
M. LOUIS. (2123Z)

D111AM«neBonnssérieuse
Je 20 a 25 ans, sachant faire un peu de cuisine. —
Se présenter le matin, 106, cours de la République,
1" étage. (2157z)

DAIEVEEYE
interieur. Bonnes réf
bureau du journal.

Demande BOÏVNIE
do 30 a 45 ans, pour tenir
référenees exigées.—S'adresser au

(2158Z)

ONBEMANDEJEIHFILLESïïï
sant service de café. — S'adresser 15», boulevard
de Strasbourg. (2iö5z)

A¥ ÏAFM AATkU boulevard de Strasbourg,
4?i* WfilHfltilllfj une Fcmmo deménage
do 8 a 9 tous les jours, le vendredi de 8 a 11, pour
entre tien magasin, et une Jeune Fille au cou¬
rant eomptabilitë, de 19 h. S 20 h. chaquo jour. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. (2072)

FEMMEDEMÉNAGE
res par jour.
3*étage.

est «l<?man-
dée 2 ou 3 heu-

S'adresser, 84, rue Thicbaut, au
(2169Z)

feiüidemmmei
16, place de FHótei-de-ViUe.—16, place
concierge.

est demandée
•baque matin,
S'adres er aa
(2177Z)

AjW J4U6J 1VIVU Öuvpière Coutupière
4Ml IHjlflAitlrÏJ en journee, pour faire neuf et
réparations, Une repasseitse, une petite bonne de
15 a 16 ans.

Cuisine Meubléee avee
gaz el eau A LOUER

au bureau du journal. (2184z)
mmm
S'adresser au

ONDEMANDENOURRICEaubiberon
pour enfant de trois mois. Ecrire avec adresse au
bureau du journal, MmeYVONNE. (2140z)

JEUNEFILLESÉRIEUSEpK'K,Ks
demande Place dans Bureau on com¬
merce.— Ecrire MlleL.BERNENGO.au bureau du
journal. (212iz)

MONSIEURAGÉrentier, cherche per-sonne, domiciliée au
Havre ou dans les environs, qui désirerait le pren¬
dre en pension. — Ecrire au bureau du journal, bil¬
let de 20 fr. n* 78,764,686. t2130z)

125FRANCSofferts è qui me procureraAppartement, 3 pie¬
ces, centre de ia ville, libre de suite ou prochaine-
ment. — Ecrire ROBERT, 4, bureau du journal

(2164Z)

A!¥ AETKE1IAA I7R 4 celui^ui nousIfit IFTrllfl IW In. procurera Pavil¬
ion ou Appartement moderne, Ca pieces
— Ecrire a M. DÉSÏRÉ, bureau du journal. (2124zj

J' AUUDU bonnes Recompense A
'fi1 ff li Ij qui me procurera un APPAR¬
TEMENT de quatre ou cinq piéces vides, au
contre de la ville. — Eerire A. VARIN, bureau du
journal. (2149z)

A\J Ptrm\nr ó louer de suite ehambre
lllilllAllUsJ et cuisine, meublée ou non.

Ecrire a pieube 29, bureau du journal. (2178e)

II? ïlimSlMH? d louer de suite PAVIÏ.UOSV,
«Jffj IlMlilliilffj vue sur la mer, composé de
4 chambres, salie è manger, cuisine, ehambre de
bonne, pour au moins 10 mois. — Ecrire conditions
au bureau du journal, JEANNETTE29436. (2175Z)

AÜI IinilVhP 4' è Louer de suite : è bail,
Ui" Appartement de 5 a 6
pieces. Quartier central. Loyer de 12 a 1,500 fr. —
2° A acheter : Pavilion do 7 p%ces environ,
prés le Centre. On dispose de 20,000 eomptant. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2171z)

!Hi?IA 4 TSPIFPl? On recherche bolle
I IljU'A'IrJtttEJ Cliambre meublée ou
non avec enti-ée particulière. — Adresser oltres a
Hélène, bureau du journal. 23.24(2024z)

On désire loxier Grande
ilR bblkiïi Pièce vide ou mcubiée,
avec éclairage du Nord et entree pwticulière, pour
servir d'atelier d'artiste. — Adresser oltres a JEAN
2936 bureau du journal. 23 24 I2023z)

A\T nru I \j)U A louer Chantier avec
Uil IFuit!.* iïl'ïj éeuries et remises. —
Ecrire au bureau du journal, PIERRE 13324.

(2129Z)

4 1 Af 1170 Chamhrc ct Cuisine meu-
LuijBl.il biées, cavo, buanderie, gaz. Visi¬
ble aujourd'hui, de 2 a 7 b. et jours suivants, de
5 a 7 h. — S'adresser, au 2*étage, 4, rus Frédéric-
Belianger. (2143z)

AI AI'§?Ü « Montivilliers, Villa meublée
liUUÏ/ll " Les Bochers ", chemin des Villas,
prés le champ de foiro. — S'adresser sur place au
jardinier-conclerge ou a M.FÉVR1ER,3, rue de la
Terrasse, Paris. (2181z)

m DMAMA ACHETER: Meublesde bureau, Fauteuil,
Chaise», Pupitres et Tables, Coffre-fort
et Telephone,— Faire offres boite postale, 221.

(2170z)

nriSAU'ni? AACHETERuzi t hevat
Uil ilffjillAililfj bonsrc on «n©
Jnment hult a dix ans, bonno taille, pour le
üamionnage. — Faire offre boite postale UI.

(21 0Z)

sienne représentait Louis XII. Geilequ'on
lui signalaitdevaitêtre Annede Bretagne.
Lesdeux figures se détachaient jadis, en
demi-relief.aux extrémitésd'un pauneau,
dont le milieuest au musée de Rennes,et
qui faisait lefond de Ia salie de justice, è
Vitré.La Bretagneétant annexéea la cou-
ronnepar le mariage d'Anne,et la justice
y devenant,non plus ducale,mais royale,
les souverainsavaient trouvé bon d'y mul¬
tiplier leur image.
La splendide boiserie,un des derniers
chefs-d'oeuvregothiques,a la veiile de la
Renaissance,avait été mise en morceaux
lors de laRévoiution.Etait-cebien la figure
manquante, et si longlempscherchée en
vain,que le hasardallait adjoindrea la col¬
lectionMirevert?
Unproblèmesi passionnant faisait ou-
blier au vieillard et l'heure du repaset son
invité.
Sa femmede ménage,—unique servante
dont il tolérat les services,—avait vaine-
inent tenté plusieursfoisde le rappeleraux
réaiitésmodernes.II i'avait envovéepro-
fflencf

FUTSg'i
nour^in/" "£*"?' en t)on état, dc <molitres cnvpour Vnu,.- Eenre : LEGRANi), bureau 6^^
- f2127Z)

CtlSTIlETRLLEOi
m S?h f #?nt pas été P°rtó. A VendreSSpjgg."■"*"•'•

AAHDRES?5rffiSiJï!ïïSKa
sommier, et diverses choseg. - S'adresser IA

» a-

|AI|EA.MANGERr»'7)S:TS
ihï indéMt-1ostalirant. Prendre fadresso au bureai
uu journal. (2137Z)

BELLEAHMÖÏRÊNOYER
-A- "Ven dre

2" 25 X 1°"25 X 0"5O. 2 porten pleines
4 rayons, 2 tiroira

Prix • 22 B francs
S'adresser rue Bougainville, 22. (215(iz)

GRANDECUISiNlÉRE-4 tours,
restóüraiit~Aso'tK' —"visible rendrodi,®0 r̂al

(214lz)Jeanne-d'Arc.

A\ ï?\iIRS? A coudre A
lUiWHEl pédale piquant trés bien, el
<teuy Aippaveiis photos avec sacs el
courroies, ainsi que Uvres classiques. — S'adresse»
rue Gasimtr-Périer, 43. (2154zj

PIIATA APPAREIU Photographiqn©
I lly I U 18X24, objectif « Thomson Brothers
3 chassis doubles, A vf®ndn*e oonditions svatt-
tageuses. Visible de 10 b. 1/2 è 17 h. ifi.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (2159a)

IblfSsQfUS*, A vendre ensemble ou sépa-
rement.— Prendre i'adresse au bureau du journal

(2H5z>

TORPÉDOCITROEN 4pfac@s
m f tfiFRilT aoec Prima de 500 francs i
Wil UFjUEjïIaï! payer par l'acheteur, contra!
pour reprise Torpedo Uitroen, 4 place», livrai»
sou prevue deuxième quinzainede juta. — Ecrire
boite postale 756, Le Havre. (2077)

AVENDREf;S:ï»j5
lees, éiat de neuf. — S'adresser 17, rue Dhlerol.

^15)

20 HP., parfait- état de
. . m marche a Vc n <3«-«»

livrable de suite après essai. — S'adresser au BAR.
6, place des Halles-Centrales. (2155z)

2 Charrettesa brasa vendre
En Don état.

S'adresser, 68, rue de Phalshourg. (2H9z)

AVnVIffiC Uil.-® bichromate,
TUt I til IJ vases grès et verre. Callaud vasef

verre a collier. Prix suivant quantité. — S'adressol
au CABLEANGLO-AMÉRICAIN, 118. boulevard da
Strasbourg. (2I20z)

AUEVmiC environ 500 mètrcs cubes plancho,
lilltlylllj Snpin, 500 mètres cubes plai»
ebes Chène, a prendre par n'importe quelle quantité,
S'adresser, SCHNEIDER,58, rue Thiébaut. •

H2j (1621).

1,11 Ponrnean is ga* émaiiS
tuillltllj et un Fourneau do Lessi<

veuse en bon état.
S'adresser li, boulevard Franc oi3-1", rez-du
chaussée.

I
A. VETST DTAE

MIGRAINE FRÈRES & G',3I, rue d'Haidleiipj
Graville. 24.25.26 (2079)

A1'r\l||nr CHAUDIKH SCmarine.
TUitk'SllJ dtat de neef, longueur 2 m. 500.

diametro 2 m. 450, timbre 9 Ml. 400.— S'adresse
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage » Lei
Abeilles », Lo Havre. DJ»—(3893)

CONSTRUCTION-:- DEVIS SUR DEMAND^
SJ. "VIGHEJ, Entrepreneur
4 bis, Place Marais
LE HAVRE. — Téléphonc 11.98

J—24av (7505)

AVISAUXjCÏCLISTESJ
LeComptoirGónérafdesfyclts

31, Place de t'Hötsl de Vitle

EST TRAN8FÉRÉ ,
178, rue de Normandie, 178
Rond-Point, prés de 1'Hotel du ChevalBai
VOIRNOSBICYCLETTES

Alcyon,deDion-Bouton,LeMorse,Sublime
Pneus Miehelin, Dunlop,

Bergougnan, Hutchinson, Persa»,
JD»—(1843)

M. Gv_e JOCJETV
« Diplómé de l'Eoole Supérieure de Massage
de Paris, Professeur de Gymnastiiyue Suè-
doise diplómé », reprendra, 4parti» du 1" Mai, sej
GourslieGpn?sfiqueBationnelleetdeDé¥6j&pp&men!
MASSAGEMEDICAL

REEDUCATIONPHYSIQUE
GYMNASTIQUE0ETE0PÉDIQUB
12, Rue du Général-Galliéni

Pour renseignements, do 11 b. a 12 h. ct de 14 ft.
a 16 h. (2080)

PIERRES A BRIQUETS
accessoires, moiettes, bijouterie d'art. peigncs-
MARGUERITAT, >0, rue d'Hauteoitle, PARIS.,

3.10.17.24 (277)

—Monsieur! Faut-il mettre Iesoeufs2
— Mettez-lesoü vous voudrezet fiehez-
moila paix.
— Monsieur,Ie ponietsera desséché,
— TonnerreI qa n'est pas eile 1
— Qui ?a ?
— AnnedeBretagne.
— Je disais ét Monsieur que le poelet
dessèche.
— II n'y a rien de mieux a faire. N«
m'embêtezpas !
Unmomentaprès :
— Monsieur,est-ce qu'il ne serail paf
arrivé un accidenta MonsieurPierre 7
— II a le nez plus fendiilé.
— MonsieurPierre 7
— Maisnon,bêtasse!... LouisXII.
— SiMonsieurse mettaitk table, ca I<
ferait sfirementvenir.
— Maisje ne tiens pas a ce qu'il vieniH
avantque j'aie eu le dernier motde cett<
damnéephotographie.
La loupe se promenaitde nouveausous
les yeuxbleus aigus et le nezfureteur d<
M,deMirevert.

(Asuit
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DBOGUERIEIHÉDICIWALE
Depuis leler Avril

GrandeBAISSEdePRIX
sur de NombreuxProduits

AUPILÖÏTD'OR
20, place de l'Hótel-de-Ville. LE HAVRE
PHAHMACIE de 1™CLAS SE

Vendet Vendra tonjours
IeMEÏLLEÜRMARCHÉ
CONTRELAVIECHÊRE
XAPIOG A. granule

(Toute première qua ité)
sacs de 5 kilos au prix exceptionnel de 7 fr. 50 le
paquet de 5 kilos. — S'adresser tous 16s jours,
33, rue Héline.
Les acheteurs qui se sont fait inscrire pour la
liTraison de ce Tapioca sout informés que la prepa¬
ration des nombreuses commandes repuas étanl
assez longue, la vente ne pourra recommencer que
Vendredi,£5 Avril et jours suivants, des
Luit heures du enatia. Tous ceux qui désirent proiiter
du prix réduit concernant ce Tapioca extra, pouvant
être utilise pour potages, entremets, crèmes, etc. .,
sont invités a se pressor s'iis veulent en bénéficier .

(1853)

LOCATIONDEGLAC1ÈRES
pour Bouckers,Charcutiers,

Dékitants,Restaurateurs, Patissiers, etc.

E. FORET, Fabricant
38, Rue de la Hallo

10 17.24 (832)

Traitements du Docteur Lecoq
Curó de Oulaexilers

MAL AMES tie Sa PEAU
ROUEN : 12, place Catuchobe, Mardt et Jeudi
PARIS : 15,ruedu Ckate&u-d'E*B,leLundi.

DDETTV UnTCI 80,r.St-Quentin
Bilt I I S rlu | tL (Télèph.19.53)
M. BEQUET, Propriétaire

EfablisssmetiffèsconlorffbleitS«5Eu
Cuisine pour la Viile

OÊJEÜÏtERS& DINERS a Prix fixe et a la Carte
SALOIVS PRIVÉ8

Töus les jours.THÉ COMPLET 1 fr 50
LJ»— ld.331)_

PAPIERSPBIRTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTATEUX
30, Rue Fontenelle

(3515)

LOCATION
de

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

IJls-Gage,Litsfaretcuiyre,Litsd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLC,

LOUVRE DENTAIRE
SI, rue de Metz, 31 LE HAVRE

DENTIERS
REPARATIONS immediates
DENTIERS A ÏO Ir. la HEIVX

TRAVAÜX AMÉRICAINSNOÜVEAÜX
Le Docteur WILLEMIN,démobilisé, opère lui-même.

MaJD(8419)

OFFICEDETECTIVE5/'lJE HAVRE™'
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENGL,AVANTMAEIAGE-DIVOECE
t'oiisnKniious de f O & IS heures

MaJY (8376)™

TRADUCTIONS
Commercialeset privées

Angl. Allem. Holl. Flamand. Copies machine
AKRTSSKN, 7, rue Edouard-Larue, 4".

JD—4mi (18öz)

MARGARINES
Bëj»èlcentral: 88,roeJules-Leeesne

MaJD»— (5055)

flïïV VrriTt I Plusgrandefabrique
UlilLY 1 l.'lL I TL du Maroc (production jour-
nalière 15 tonnes), desire entrer en relation
avec Maison pouvant acheter oti oendre a la
commission. — Ecrire avee references a M.Raoul
HAülAit.CAZA«LAi\CA.B.P. 234, 2Q.24(1795)

Fonds| EoniintrteAfeÉ
BONNEÉTUDEDENOTAIRE

A CRDER
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2146z)

Etude de 51' F . POUGUET, huissier d Harfleur

AprrïrO après fortune, Café-IDéhit-
uLL'lsfi Brasserie de Old re,
bien suue, malériel pariait état, beau logement,
loyer 1,000 fr. (2078)

Cabinet Juridique, Fiscal et Technique
FONDÉ (au 5, rue Edouard-Larue)
par Me U©KSHU, Juriscousulte.
« Administrateur el Séquestre Conveutionnel

de Biens »
Transféré t par M* LEHOY-RICHAKD

— Son successeur —
4, rue Anfray (8°étage au-dessus de l'Entresol )

k l'angle du quai George-V
— (en les locaux Schmiiz) —

Transactions Commerciales
I. Suivant acte s.s.p. arrèté directement entre
les parlies intéressées, M.Raoul Duval, agent
d'affaires et d'assurances, a cédé a une personne
y dénommée, moyennant prix et conditions y
énoncées, ie Fonds de Commerce de Cabinet
d'Affaires et d'Assarances, qu'il expioite au
Havre, rue de Saint-Quentin, n° 73.
Prise de possession le 25 avrii 1919.(1" Avis.)
II. Suivant acto s. s. p., arrèté directement
entre ies parties intéressées, M. Georges Ljefau-
ciieur, commerpant, a cédé a une personne y
dénommée, moyennant prix et conditions y
énoncées, Ie funds de commerce de Vented'Hui
tres et tous Accessoires, qu'ilexploite au Havre,
rue Thiers, n" 80.
Prise de possession le 24 avril 1919. (1" Avis).
Pour los oppositions, s'adresser audit Cabinet,
4, rue Anlray, daas les (lix jours de la se¬
conde insertion.
Bureau et Caisse s
TOUSLES JOURS,de 9 h. tl ii h. 112seule-
ment, «t de 3 h. a 5 h. 112seulement (sauf les
Samedi,les Veilleset Jours Fériés).
CONSULTATIONSde teute nature! les Mardi,
Mercredi et Jeucü, de l0L.il II h. 1/2 seu¬
lement,et de 3 h. a 4 heuresseulement.

(2093)

Jbk. C2éc&ox*

CAFÉ-DÉBIT-RESTAURANT
prés Halles aux poissons, loyer 500 francs, trés long
bail, trois chami res, bonnes aifaires au café. —
On demande 17,000 francs.
S'adresser A
Victor Hugo 1"

'Agence Commerciale, 68, rue
" Le Havre. t!2j (2085)

AVTATnijr Café-Restaorant cliampê-
VLttimXi tre, trés connu, situé aux portes
du Havre, avec facilité d'aequérir immeuble. —
Agenees s'abstenir. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. 17.20.24.271.4.8.11.15ma (1677z)

ACÉDERl>onne Entreprise Ho
Peinture et "Vitrerie.

Prix modère. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2122z)

CEDER
CAFÉ-DEBIT-BRASSERIEplusde20ans
par le vendeur. AU. S50 fr. par jour, situé angle de
rues populeuses. Prix 21.000 fr. Facilités.— S'adres¬
ser k l'AGENCENORMANDE,49, rue Auguste-Comte
(prés les rues Micheiot et Tbiébaut).

24.25.26.27 (188iz)

A oéclei* pour cause de départ

pus DECOMMERCEgerie, bonnete-
rie, conlection, dentelies, rubans, etc., bien situé,
rue tras passante. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2118z)»■)»».1,>...
BELLE OCCJLSIOIsr

A Céder de suite

FONDSDECHARGUTERIE
rue la plus popul&use, centre de la ville, potit loyer,
joii anpartement particulier, 3 chambres, salie a
mai g« , cuisine. Affaires 90.000 fr. Veuvo de
gueue. On demande 10,000 fr. avec grande
facilité.
S'adresser AI'Agence Commerciale, 55, rue
Victor-Hugo, l" étage, Le Haors, tl2j (653)

-A. Céder i
trés bien situé dans grande rue
centrale du Havre, encoignure,

bonnes affaires forcées, six piècos personnelles. Prix
exceptionnel : 6,000,
Voir M° G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

24.26 (2075)

CAFE-DEBIT

A CÉDER, cause de Depart

CAFÉ-RESTAURANTcompronant notam*
ment 12 chambres bien meublées ot d'un grand rap¬
port. Belie situation sur meilleur quai au Havre.
Affaires 100 A 500 fr. par jour. Prix 25,000. Oa
demande 15,000comptant.
Voir M*G, Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

24.26 (2074)

FONDSDE COMMERCE
Pour VE\DRE ou ACIÏETEII un Fonds
de Commerce, adressez vous en toute cocfiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant mie
simple lettre, ii passera cbez rous. 5»—(5312)

LIBERTY
A OUVERT POUR

VOUS,

MESSIEURS,

une jolie CHEMISERIE

139, RUE DE PARIS
ffACEHOTELAN6LETERBE)

Boisson Hygiénique
et Ecr^omique

"LA FRÉNÉE"
Cetto boisson concentrée, A base exclu¬
sive de plantes et semences aromatiques, est
garantie sans addition d'aucun colorant
ni produit chimique.
RevenantaOfr.15 la litre

Nul besoin d'y ajouter EEVURE ou SUCRE
En vente dans ies Pharmacies et Maisons
d'aiimentation.
Dépót Général et Vente en Gros :
E.-IW. JIOII^LET, 15, rue Bougain¬

ville. — Le Havre.

17.24av.4mi(977)

PHARMAGIEPRINCIPALEtC"PlfflSibMes-Mi
28, place de l'H0tel-de -Ville - LE HAVRE - 56, rue Voltaire

BAISSE DE PRIX
Coion hydropkile extra le kilog 9.50
» » » 500 gr. 5.00
» » » 250 gr. S.50
» » » 125 gr. 1.S5
Eau de Cologne fine le litre 13.00
» » formule spéciale 181/2lilfB 6.60

(Verre en sus)
Eau dentifrice supérieure ... ,1e litre 15.00
» » >» — Ie1/2Hire T.60

(Verre en sus)
Acide borique cristallisé le kilog 4.00
» » » 500 gr. S.OO
» » » ,,...250 gr. Ï.IO

Feuilles de inenthe poivrée.. .le kilog
» » » .500 gr.
» » » .250 gr.
» » » ...125 gr.
Bicarbonate de soude le kilog
» » 500 gr.
» » 250 gr.
» » 125 gr.

Eau de fleurs d'oranger le litre
» » » le 1/2litre

(Verre en aus)

Pastilles de Vichy h la menthe.125 gr.

§.oo
4.00
S.IO
1.10
1.50
o.§o
0.4t0
O.» 5
S.S 5
1.30

1.40

Prochainement : BAISSE de PRIX sur une Nouvelle Série de Produits

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions —Gérance d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clerc do notaire, auteur des Usages locaux du Havre,
64, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

t!2j—30av (1278)

K.\

Constipation
MINE la SANTÉ et DÉTRUIT la BEAUTÉ;
elle engendre toujours des malaises et souvent
des maladies graves : MüUX dB TËtB, MlgrdlRBS,
Vsrtiges, Congestions,Digestions pènibies,Coliques,
Ballonnement du Ventre, Appsndicite, Congestion du
Foie, Oauleurs de Reins, Échauffsment du Sang,

Affections de la peau, etc, etc

PILULES DUPUIS
suppriment la CONSTIPATION
et toua les GLOOlciexite qu'elle determine

Eiles rétablissent toujours
la JPropreté de l'Estoxnac
la Lsïherté de l'Intestin
la 'JPureié du Sang"
En vente dans toutes les Ptiarm&cies.
I u©bExiger en Boïtea de 2 fr. (impókcompri»)
port&nt une étoile rouge (marqoatdeposée) su* ^
le couvercle et le» mota " Oupuis Lillo'r
impriméa ou noir sar ch ique
pilule de «voisar rouge.

HÉMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste infirmité constituent lea
hémorrOïdes, car c'est une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas A parler de ce genre de souffrance même A
son médecin- on sait beaucoup moins qu'il existe un médicament

L'ÉLIXIE de

NYRDAHL
qui les guérit radicalement et sans danger.

En dêcoupant ce Bon | 3 I et en l'adressant è
(PRODUITS NVBDAHL, SO, rue de La Rochefoucauld, PARIS,
'on recevra gratuiteraent et franco une intéressante brochure de i5o pages.

IMPRIMERIB
du

Aliment
des Enfants

et des Convalescents,

CH.HEUDEBERT
Vente t MOD*d'aEmentat!onet 118, faub. St-Honoré. Parit#
Dem. CataL Prod, de Régime, Usines de Hanterre (Seine)»

Bené LE CES NE représ. 165, rue Victor-Hugeisciic LL üLOi)E, Havre. Tél. 19.05.

8STENO- BAGTYLOGRAPHIE(
■ Legons individuelles 1
| (toute heure) |

| ECOLE BRUNEL |
28, Bus de la Bourse,23 1■ , , B

a — :— Telephone 13. S3 — |
(L'EcoIo est ouverte le soir) ja

1 PLACEMENT GRATUIT g

35, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
Commerciales- -
- Administratives -
- - - et Industrielles

BILLETSDENAISSANCE
ET DE BIARIAGE.etc...

FACTURES- MEMORANDUMS
ENVELOPPES

AFFICHES BROCHURES
REGISTRES CATALOGUES

TÊTESDELETTRES

lettresToéces
ISMMMMMHMnr

Ma.J.S.D. »— (5932)

MALADIESdeu FEMME■%
3L..A. MÉTRÏTE
Touto femme dont les régies sont irrégulières
et douloureuses, accompagnées de coliques, maux
de reins, douleurs dans le bas-ventre; celle qui
est sujette aux Pertes blanches, aux Hémorragies,
aux Maux d'estomac, Vomissements, Renvois, Ai-
greurs, Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la ïlétritc.
La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans operation en faisant usage de la

JOUVENCEdei'AbbéSOURY
Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La JOUVENCE de I'Abbé SOUBV guérit la Métrïte
sans operation paree qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
proprieté de faire circuler le sang, de dócongestionner les organes ma-
lades en même temps qu'elle les cicatrise.
11est bon de faire chaquo jour des injections avec l'IIygïénïtine

des Damenfla boïte f. ®5, ajouter Óf. 3© par boite pour l'impót).
La j JOUVENCE de I'Abbé S©C»V est le regulateur des

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guórir :Tumeurs, Cancers, Fiforomes,
Mauvaises suites de couches, Hemorragies, Pertes blanches, Va¬
rices, Hémorroides, Phlébites, Paiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du «Heur «l'Asje, Chaleurs, Vapours, Etouffements, etc.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY dans toutes pharmacies d Ie
flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. 60 ; 4 flacons oxpédiés franco gare con¬
tre mandat-poste 20 fr. a Pharmaeie Mag. DUMOA'TIER, Roueu.

(Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót)

Bien exiger la veritable JOUVENCE de l'Abbe SOURYaveo
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATION DES STOCKS
S, Avenue Daniel-Lesueur, A l'Alil.S (VII')— Telephone: Saxe 65-37

VENTE DE CUIRS LISSÉS
Les cuirs lissés (cuirs entiers, fiancs, collets, baltus et non battus) se trouvent dans les centres
de tannage de liesanfon, Doulogne-sur-Mer (Annexe du C. T. de Lille), Bourges, Chaumont, Clermont-
Ferrand, le Mans, ilillau, Orleans, Paris (Magic-City, 168, rue de i'üniveisito), Hennes, Romans,
Rouen, Tours.
La vente a lieu, par LOTS de 200 kilos au moins, aux mieux disants par voie do sou-
mission cacbotée et adresséc aux Sous-Intendants, Chefs des centres de tamiago iudiqués, avant le
30 Avril.
Ne sont admis k soumissionner que ies Marchands Créplns, les Cordonnlers, les
Galoehier» et autres pateutés fianjais mettant directement en oeuvreles cuirs.
Les conditions de vente pouvent étre demandées : tt) aux établissemcnts dëtenteurs des cuirs ;
b) aux priucipales Chambres de Commerce ; c) au Sous-Secrétariat d'Etat ii la Liquidation des Stocks.

Biens è Vendre
Etude de M' LE ROUX, nolatrc au
I Havre, place de l'Hólel-de-Ville,
1 »' SO.

ADJUDICATION
ministère do M' Le Roux, notaire
j au Havre, le Lundi SSAvrili919,k
■dttix heures, do :
Art. 1". — Proprlété au Ha-
• vro, rue Suffren, n' 16, compre-
I nant ; Maison dans la cour, élevée
d un rez-de-chaussée et un étage.
Cour avec écurie et w. c. Su-
perl. : 237m. c. env.—Rev. 640fr.
Mise é prix : 1 l.OOO fr.
Art. 2. — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n' 18, corapre-
nant : 1*Maison en facade sur la
ruo, élevée d'un rez-dè-chaussée et
do 2 étages. — 2*Maison derrière
élevée d'un rez-de-chaussée et d'un
étage. Cour avec buanderie et
w. c. Superf. : 304 m. c. env. —
Rov. : 3,166 fr.
Mise a prix : 20.000 fr.
Art 3 —Propriété au Havre
rue Suffren, n" 12, comprenant
maison en facade sur la rue, éle-
véed'un rez-de-cbausséeetun étage.
Cour, et au fond maison d'habi-
tion, écuri», buandorie. Superficie
271 m. c. env. Rov.: 1,724 fr.
Misea prix : 1 2,500 fr.
Art. 4.— Maison k Harfleur,
rue Thiers, n' 43, élevée d'un rez-
de-chaussée, étage etgrenier; mai¬
son élevée d'un rez-dë cbaussée et
grenier. Rer. 650 fr.
Mise k prix : 4,000 fr,
S'adresser : pour visiier sur
place, pour les art. 1, 2 et 4, les
mardi et jeudi de 3 b. h 5 h., pour
l'art. 3 les lijndi et samedi de 2 b.
a 4 h- et pour tous renseignements
et traiter audit notaire.
6.10 13 17 20 24 27 (670)

Etude de M' HARTMANH, notaire
i aw Havre, place Gamot, n' 5.

ADJUDICATION
le SasnealHJMai 1919, a quatorze
heures.
JO'nn Fonds de commerce
deRestaurateuret Dèbitant de li¬
quidesooec Chambres meublées,
sis au Havre rues Casimir-Delavi-
gne, n° 69, otRaspail, n° 1, a l'en-
coignuro de ces deux rues, a l'en-
soigne : A la Poule d Or, exploitó
par M. Pouray ; comprenant la |
clientèle l'achalandage. is nom i
commercial, le materiel ct lo droit
aux baux,
Mise Aprix sur laquolle on adju-
gera : 5,00© fr.

S'adresser pour tous renseigne¬
ments k M. ROUSSELIN,régisseur
de biens au Havre, mandataire du
vendeur et AM' HARTMANN,no-
tairs. " 10.17.24.1 '084» I

Amnromir ^ Blévillo,au
VXirJuIUi Grand - Hameau,
Propriété La Villa Fleurie, 10 12
pièces, remise, garage, écurie,
grand jardin, exposition au midi,
le tout enparfait état, iibre de suite.
AUrwnur hSalnte-Adresse,
VLI1I/.I1I1 3, rue Thieullent.
La Villa" L'/ris ", 8 pièces, grand
jardin, iibre de suite.
AlfTü'RDr a Graville-Sainte-
?£iiwlllj Honorine, Deux
PaoiUons entièrement romis aneuf,
confort moderne, iibre de suite.

TERRAINS'!VENDRE
k Graville-Sainte Honorino, prés la
gare et a Sanvic.
S'adresser k MM.CONTRAYet
GUERRAND, 35, rue du Général-
Galliéni. 24,27 (2083)

AnnoncesLCples
Etude de M' Paul HARTMAAN,
notaire au Havre, place Garnot,
n' 5.

Constitution de Société
Aux termes d'un acte passé de-
vant M Hartmann, notaire au Ha¬
vre, chevalier de la Légion d'hon-
neur, les trento et un marset deux
avril mil neuf cent dix-neuf, Mon¬
sieur Emile-AugMste Bouvier, as-
sureur, demeurant au Havre, rue
de l'Abbaye, n' 100, et diverses
autres personnes dénommées audit
acte ont constitué entre eux une
société en commandite simple.
Cette Société a pour objet le , ,, nm
chargement et le déchargementdes ; * }}■°i, ® r, ,
navires, les manutentions diverses, ! ® d enteute pour sa pro-
qui peuvent avoir lieu dans les
ports de commerce et, en général
toutes les entreprises so rattachant
directement ou indirectement aux
operations ci-dessus.
La durée de la Société est de dix
années qui ont commencé a courir
le premier avril mil neuf cent dix-
neuf el qui, en consequence, fini-
ront le premier avril mil neuf cent
vingt-neuf, sauf les cas de dissolu¬
tion anticipée ou de prorogation
prévus par les présents statuts.
Le siège de la Société est au

Au eas oü, par suite de pertet
sur un ou plusieurs exorcices, le
capital social se trouverait reduit
d'un quart, chacun des associés
pourrait provoquer la dissolution
et la liquidation de la Société
dans le mois de la signature du
dernier invontaire constatant cette
perte.
II en sera de même si, pondant
aucuno des trois premières années,
la Société 11'a réalisé de bénéfices
nets.
Le dccè-sou i'incapacité physi¬
que ou morale de l'un dos asso¬
ciés n'ontrainera pas la dissolu¬
tion de la Société, qui continuera
entre les associés survivants ou
capables et les béritiers ou repré-
sentants de l'associé dccédé ou
frappe .viucapacité.
En 1as do décès ou d'incapacité
physique ou morale de Monsieur
Bouv;?r, ii sera pourvu a son
remplacement comme gérant ; ia
designation de son successeur sera
faitc d'un commun accord entre
les associés, qui apporteront aux
statuts les modifications jugées né¬
cessaires.
En cas de décès do t'un des com-
manditaires, ses héritiers ou re-
présentants soront tenus do déié-
gusr l'un d'entre eux, majeur et
capable pour les représenter dans
tous leurs rapports avec la gé¬
rance et dans tous les actes rela-
tifs aux modifications A apportep
au pacte social.
Les decisions prises par ce re¬
présentant engageront tous les
ayants droit dn l'associé décédé,
même mineurs ou incapables.
Six mois avant l'expiration de
Ia Société, les associés devront
statuer sur la question de savok

Havre, quai George-V, n° 51 bis ;
ii pourra ètre transféré en tout au¬
tre endroit du Havre par decision
du gérant seul et en toute autre
ville par décision de la majorité
des associés.
La Société pourra avoir, en ou¬
tre, des bureaux, agences ou suo
cursales partout oü le géraut le
jugera utile.
La Société a pris la dénomina-
tion de « Société do Manuten-
tion ».
La raison et la signature soda¬
les sont :

«BOUVIEB&COMPAGNIE»
La Société est gérée et adminis"
trée par Monsieur Bouvier.
II a seul la signature sociale et
la direction exclusive de3 affaires
de la Société ; ii ne peut fafre usa¬
ge de la signature sociale que pour
les affaires de la Société.
II a les pouvoirs les plus éten-
dus pour agir au nom de la Société
et pour faire toutes les operations
se rapportant ii son objet.
II peut passer tous marchés et
contrats, emprunter, traiter, tran-
siger, compromettre, oster en jus¬
tice, donner tous désistements et
mairvlevées, avec ou sans paie-
ment.
Monsieur Bouvier a apporté a la
Société une somme de quatre-
vingt mille Irancs en espècos,
ci... F. 80,000
Et los autres comman-
ditaires ensemble, une
somme de deux cent vingt
mille francs, aussi en es-
pèces, ci F. 220 000

Ensemble : trois cent
millo francs, ci F. 300 000
Pour lesdits apports ètre versés
intégralement dans h caisse so¬
ciale dés la constitution de la So¬
ciété, ainsi que chaque associé s'y
est oblige, on ce qui le concerne
Les apports des associés produt-
ront des intéréts au taux de six
pour cent l'an k passer par frais
généraux et qui seront payables
tous les six mois les premier avril
et premter octobre do chaque an-
née.
Les opérations de la Société se¬
ront constatées par des livros tenus
conformément mi. luis et usages
du commerce.

rogation, comme dans tous les cas
de dissolution anticipée, la liqui¬
dation sera faite par Monsieur
Bouvier seul ou, k son défaut, pa*
j un liquidateur choisi par les asso-
!ciés restants ou survivants ; s'iis
ne peuvent s'entendre sur cb
choix, le liquidateur sera designs
par le président du Tribunal civH
du Havre.
j En aucun cas et même s'il y
avail parmi les intéressés des mi
j neurs ou autres incapables, il n'y
aura lieu ni k apposition de scef-
lés, ui A inventaire, ni A aucun
acte quelconque qui aurait pour
but ou pour effet d'entraver, la
marche réguliere des opérations
de la Société ou de sa liquidation.
Toutes lescontestalions qui pour-
raient s'élever, soit pendant ia
cours de la Société, soit pendant la
liquidation, seront soumis exclusi¬
vement a la décision de deux.arbt
tres choisis par les parties, avot
laeulté, en cas de désaccord, da
s'en adjoindre un troisième poui
les départager, nommé par eux
mêmes ou, a défaut, sur simple
requête par Monsieur le PresiduOl
du Tribunal civil du Havre.
Les arbitres jugeront en derniea
ressort comme amfybles composi¬
teurs dispenses de suivre les fop
mos judiciaires.
« Expedition de l'acte re?»
o par ledit M' Hartmann, les
o trento et un mars et deux
o avril mil neuf cont dix-neuf,
« a été déposé le vingt-trois
« avril mil neui cent dix-neii
o a chacun des greffes du Trf>
" bunal de commerce du Havra
« et de ia Justice de Paix d*
• premier arrondissement (*
a canton) de ia même ville.»

Pour extrait :
(2073) HARTMANN,notaire.

Fourneaux économiques

Les Fourneaux situés rue Boa»
verger, 2ft, et A ia Tente-Abri dei
Ouvriers, quai d'Orléans, sou!
ouverts tous ies jours, depuA
huit heures du matiu.

HAVRE
Isprmima innu LeBavn
15. r. fontanel!»

L'Administrnieu,r-Dêlé(iu,é-Gérant
O. RANIBOI.ET.

Vupar Nous, Maire de la Vilt
du Harre, pour la legalisation A
la signature O. RANUÜLEI' 00
poséeci


