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POURL'ENTENTE
M. Orlando, chej de la delegation
Italienne a la Conférence de la paix, a
quitté Paris. Mais M. Sonnino et ses
autres collaborateurs y sont demeurés,
se qui donne tout eupoir d'une entente
prochaine.
Nous avons a plusieurs reprises si'
gnalé a nos lecteurs la gravité du
conf.it de VAdriatique qui a amené
ia determination deM. Orlando. Pour
ia clarté des événemcnts qui vont sui-
<pre, nous rappellerons brièvement les
origines de ce différend.
Voici d'abord, en toute impartialité,
ia thèse italienne. L' Italië a toujours
dé sire compléter son unité en déli-
vrant du joug austro-hongrois les pro-
vinces qui, en bordure de l' Adriati¬
que, taisaient parlie du domaine de
ia RépubUque de Venise juqu'au
traité de Campo-Fo' mio, par lequel
Bonaparte donna, en IJ9J, tout le
territoire de cette rêpublique a l'Au-
triche en écliange du Milanais et de la
reconnaissance de Vétablissement de
la France sur la rive gauche du Rhin,
Lorsque l' Italië Jut sollicitée d'en-
trer en guerre a nos cótés, elle posa
comme conditions la satisjaction de
ses aspirations et c'est ce qui lui fut
accordé par le traité signé a Londres,
ie o5 april igi5, par la France, l'An-
gleterre et la Russie. Outre la pro¬
vince de Gorizia, l'Istrie et une partie
de la Dalmatie, ce traité lui recon-
naissait aussi Trieste qui ne faisait
pas partie de l'ancienne rêpublique
de Venise muis dont l'imporiance
comme port exergait d'antant plus
d'aitrait qu'il ètait peuplé d'Italiens.
L'ltalie demdnde done Vexecution
de ce traité. De plus, elle réclame le
.port de Fiume, qu'il ne mentionnait
pas et n' avail pas appartenu non plus
A Venise — et cela pour des raisons
qn'elle a exposèes dans un memoran¬
dum publié le léf mars dernier. L ê-
croulement de la Russie a oblige
l' Italië, contre laquelle l' Autriche-
Bongiie s'est retour nee de toute sa
force , aidée de celle de l' Allemagne,
a des sacrifices imprévus qui méritenl
une nouvelle compensation. Le memo¬
randum dit même textuellement : « Si
les Allies regoivent l'aide de l'Améri-
que, l' Italië ne regut rien qui put ren-
dre moins dur Veffort de i armee na¬
tionale ». De plus, la possession de
Fiume est nécessaire au développe-
rwrit èconomiqae de l' Italië, car la
concurrence que ce port.divenu yougo-
slave, terait a Trieste lui serait exti ê-
mement préjndiciable. C'est sur cette
question de Fiume que se concentre ac-
tuellement toute Vagitation nationale,

** *
Voici m"'i tenant la thèse yongo-
slale. C'esi ia Serbie qui la soutient,
tant en son nom, qu'au norn du royau-
me des Set bes, Croates et Slovènes
nouvellement constituè mais non en¬
core reconnu par la Conférence.
L' ideal national des Serbes a toujours
éte de refaire l'unité de la' nation par
la delivrance du joug austro-hongrois
de leurs frères de race dont le terri¬
toir e s' étend ait jurqn'a l' Adriatique
même ; si autrefois Venise avait des
possessions dans ces regions de l'Istrie
et de la Dulmatie c' était par une poli¬
tique impériale et oppressive qui a' est
pas plus respectable que celle de l'Au-
Uu he Hou gr ie. Cest ponr étouffer ces
revendicaiions nationales que eet Em¬
pire s'est jeté, en igi/j, sur la Serbie
dont le sacrifice complet a été une des
principules rangnns de la guerre,
Le traité de Londres est vicié paree
qu'il ne tenait pas compte des droits
des Yougo-Slaves qui, si une partie
d'entre eux étaient obliges de se battre
dans les rangs ennemis de même que
les Alsaciens-Lorrains eux-mêmes,
n'en représentaient pas moins une 'dée
dont les Allies avaient fait leur cause.
En tout cas, ce traité ne peut pas dé-
cider du sort des Yougo-Slaves. car il
a eté fait complet erne tit a t'insu de la
Serbie, Etat allié, ainsi que des
Croates et des Slovènes dont le con¬
cours fut dernandé par la suite pour
amen er par leur dejection l'efiondre-
merit de l' empire. L Itali *, elle-même,
conclut en avril 1918 avec les repré¬
sentant s des Yougo-Slaves unvèritable
traité d' alliance par lequel elle décla-
rait : 1*qu'elle considérait que « l'unité
et lindependance.de la nation you go-
slave étaient d'un intrrêt vital pour
l' Italië » ; a# que <t la liberation de la
mer Adriatique était d'un intérêt éga-
lement vital oour les deux peuples » ;
3' que tous les litiges tenitoriaux
entt e les deux nations devraient être
« amicalement résolus sur la base du
droit des peuples a decider de leur
sort sr.
Enfin, les Yougo-Slaves allèguent
que l Italië a solennellement con fit mé
ce dernier point de vue, et rtnoncé im-
p liciiement a se prévaloir du tra.te de
Londres, en signant avec tous les
allies le memorandum publié le 5 no-
vembre 1918 el acceptant comme base
de paix lea articles du président

Wilson, dont le haifième est ainsi
conga : « Un réajus temeut des fron-
tières italiennes devrait être effectué
suivant les lignes des nationalilés
clairement reconnaissables. »

En presence de ces deux thèses com¬
ment trancher la question ? Avouons
que le röle des arbitres est difficile,
d'autant plus que deux d'entre eux,
la France et l' Angleterre, n'ont pas
les mains eomplètement libres. La
France, en particulier, ne peut évi-
demment pas déchirer elle-même le
traité au bas duquel.a tort on a raison,
elle a mis sa signature en igiö, d'au¬
tant plus qu'a un certain point de
vue il apparaït, il faut bien le dire,
comme une reparation de l'iniquité
commise contre Venise, en ijgy.
Mais la Conférence peut-elle donner
puremeht et simplement toute satis¬
faction a l' Italië, comme nous y con-
vieraient nos sympathies latines.notre
respect pour un grand peuple père de
la civilisation, la consideration des
services rendus et la juste appréhen-
sion de la gravité d une rupture ? Si
l'état des Serbes, Croates et Shvènes
représente une nation plus mélangée
et plus neuve, les Allies ne peuvent
pas onblier non plus, outre les princi¬
pes qu'ils ont proclamés eux-mêmes,
les encouragements qu'iis ont donnés
aux Yougo-Slaves, les services que
cenx-ci ont rendus, ni le peril qu'il y
aurait de rompre avec eux. A ceux
qui seraient tentés de négliger ce pe¬
ril, nous conseillons de se rappeler
que la guerre mondiale a commencé
en Serbie et de méditèr sur ce fait
qu'il y a quinze jours le gouvernement
yougo-slave a repousse la demande
que l' Entente lui avait adressée en vue
d'obtenir sa cooperation a une action
éventuelle contre, le gouvernement des '
Soviets hongrois, en dédarant qu'il
n' avait aucune raison d' intervenir tant
qu'il ne serait pas reconnu par la
Conférence et que « ses aspirations
legitimes n'auront pas été satis-
faites. »

La vérité, c'est qne ces deux états
qui se dl patent des territoir es oü
l' histoire a inextricablementmêlé leurs
deux races, devraient trouver entre
eux la solution du conflit qui, s'il se
perpétue, mcnacera au*si bien leur
avenir a chacun d'eux que la paix gé¬
nérale du monde. La population est en
mnjorité italienne dans les villes et
slave dans les campagnes ; dans ces
conditions, quelle que soit la solution,
il faudra un respect du statut natio¬
nal de la minorité qui devrait être
d'autant plus facile a rédiger que les
deux états s'inspirent du même senti¬
ment democratique.
L'ltalie a d'ailleurs fait savoir
qu'elle était prête a tout's les conces¬
sions a eet égard. Mais dès lors, si. les
deux races doivent fatalement s'en-
tendre, ne ponrraient-elles pas le ft. ire
dès maintenant par decider amicale¬
ment de leurs frontières communes,
au lieu de s' exciter l'une contre l' au¬
tre comme elles le font d' puis cinq
mois ? « Qnelles conditions, dit le
Journal des Débats en rappelant les
injures et les menaces echangées,
pour engager des négociations dont

LESVACANCES
DU PARLEMENT
A Ia CRambro

Paris, 24avril.
La Chambre s'est réunie, ce matin, sous la
Ïirósidence de M. Groussier. pour discuter le pro-
et de loi ayant pour objet la protection des ap¬
pellation* d'origine.
M.André Paisant, rapporteur de la Commis¬
sion de législation civile, a expliqué que la de¬
fense des appellations d'origine est un droit
nouveau qui est né du travail collectif de la ré-
gion. II rappelle une série de décrets, rendus en
Conseil d'Elat de 1908 a 1911, sur Ia cbampa-
gne, le cognac, l'armagnac, le bordeaux, etc. Q
faut abroger l'oeuvre de ces décrets et faire ren-
trer purement et simplement dans le droit com-
mun ceux qui ont droit a l'appellation. C'est le
but de la loi que M. André Paisant espère que
la Chambre votera sans difficulté.
II y a 25 articles sur lesquels des observations
sont présentées et quolques changements de
pure forme obtenus.
Le ministre du commerce, M. Clémentel, au
moment du vote sur l'ensemble, a déclaré que
l.eprojet était accepté par les neutres et l'en-
nemi lui-même et que le droit d'authenticité. des
appellations serait bientöt reconnu dans le monde
entier. La Suède, qui a toute une organisation
restrictive, se déclare favorable k ces disposi¬
tions.
Le projet a été alors adopté un peu avant midi
et la Chambre a décidé de se réunir a 5 beures,
pour attendee la loi revenant du Sénat.

** #
La Chambre, présidée par M. Groussier, a,
dans l'aprés-midi, ratifié les modificationsappor-
tées par le Sénat au texte du projet relatif aux
appellations d'origine.
Les socialistes au moment oü l'assemblée
allait seséparer ont demandé la mise a l'ordre du
jour de demain de diverses interpellations. L'un
d'eux veut interroger le gouvernement sur Ia
nomination de nouveaux evèques a Strasbourg
et a Mctzmalgré la separation des églises et de
l'Etat ; un autre sur le maintien de la censure ;
un troisième sur la concentration des troupes
auxabords des grands centres en vue de la ré-
pression des manifestations du ler mai
A ce sujet, M. Pams a fait une declaration
énerjjique. II dit qu'il ne peut pas annoncer par

L»Conflitde rAdriatigne

III.0RL\I\D0
Chef de la Dêlégation Italienne
a quitté Paris

M. SONNINOEST RESTÉ
M. Lleyd George s'est rond» hier matin a
Phötel Edouard Vil et y a coniéré aree M. Or¬
lando.
Le départdeXLOrlando

Le départ de Paris de M. Orlando, président
du Conseil italien, annoncé pour l'apres-midi a
deux heures.aétéajourn» a 8 heures du soir. M.
Sonnino no l'accompagnera pas.

DeclarationdeM.Orlando
Le bureau do presse italien a communiqué la
declaration suivantede M. Orlando :
Hier,k l'heure oü la delegation italienne, réunie,
disentail une contre-proposition que lui avait (ait
parvenir le premier ministre britannique, et qui
avait pour but de concilier los tendances contradio
toiresqui s'étaientmanifestéesau sujet des aspira¬
tions territorialesitaliennes, les journaux de Paris
publièrent un messagedu présidentdes Etats-Unis,
M.Wilson oü il expvimaitsa propre penseeau sujet
des plus graves parmi les problémessoumisau ju-
gementde la Conférence.
L'usagede s'adresser directement aux peuples
constituè assurément.une innovation dans les rap¬
ports internationaux. Je n'entends pas m'en plain-
dre, mais j'en prends acte pour suivre a moil tour
eet exemple,puisquece nouveau systèmecontriliue
sans aucun doute a aceorder aux peuples une plus
large participation aux questions Internationaleset
que personnellement j'ai toujours été d'avis que
cette participation était un sigrie des temps nou¬
veaux. Néanmoins,si ces appelsdoivent être consi-
dérós commeadressés aux peuples on dehors des
gouvernementsqui les représentent, je dirai pres-
que contre eux, je ressentiraiun grand regret en me
rappelantque ce procédé jusqu'a présent appliqué
aux gouvernementsennemis est aujourd'hui, pour
la premh ••fois, appliquéa un gouvernementqui a
été, et compte rester, loyalement l'ami de la grande
Rêpubliqueainéricaine: au gouvernementitalien.
Je pourrai en outre mo plaindre qu'un parell
messageartresséau peupleait été publiéau moment
mêmeoü les puissances alliées et associées '

LAJOURNÉE
DES BRITANNIQUES
A 1» Sorbonn e
Dan» lo grand amphithéatre de la Sorbonie a
eu lieu, hier après-midi, a deux heures et demie,
en l'honneur de la Marine britaunique, une wa-
aifestation organisóe par {'Effort Befa France et
de ses Allies.
M. Georges Leygues, ministre de la marine,
et M. Stephen Pichon, présidaient eette mani¬
festation. lis avaient a leurs cètés l'amiral sir
David Beatty et la délégation des amiraux et
officiers de la grande üotte. Ua trés grand nom-

Dernière • -
Heure& a

LAQUESTIONDEFIUME
Après le départ de M. Orlande
Perls, 24 aorlt.—Après Is départ da M.Orla»de,
quo va-t-Hse passer t II convientavant lout de bies
preciser le caractérede l'incidentet faire remarquor
qu'il n» saurait s'agir de rupture. II y a seulemeul
suspensiondans Ia collaborationdo l'ltalie aux tra-
vaux de laConférencede la paix.
La délégation italiennea cru pouvoir Denserquo
iPf 'linO oonoirlftnnln,,» .......bre de personnalités politiqnes, militaires et di- ! certains considéraientqu'elle no constituait pas una

nlüTDüfiilllAC HuC Hanv nufinne alliAno « t. ' rBDrPSSIltfltiOH SU ff IRAn lA Ha la natinis r.\noértn^r«

avanceles dispositions qu'il prendre, pour assurer S'nVavec*
1ordre Sa nresencp.au ministère dn 1interieur avec ce mgmegouvernementdont le concoursavaitl'ordre. Sa presence au ministère de i'intérieur
prouve que les exigences de l'ordre et de Ia li¬
berie serout conciliées. (Vifs applaudissements).
Les socialistes domandent une séance pour de¬
main. La date du 13mai est réclamée par divers
deputes. Elle estécartée par 276 voix contre 196.
M. Groussier consulte alors la Chambre sur
la date du 6 mai qui est adoptée par 350 voix
contre 138.
La motion de fidélitó a l'alliance italienne, dé-
posée par M. Emiie Constant, est renvoyée a la
Commission des affaires extérieures.
Prochaine séanco le 6 mai.

-A-ia. lénat
Le Sénat a adopté diverses modifications a la
loi de responsahilités sur les accidents du tra¬
vail, puis il examine la loi ayant pour objet la
protection des appellations d'origine. La Com¬
mission accepte ie texte de la Chambre ; néan-
moius le Sénat vote une modification a Particle
6, laquelle spécifie quo, lorsque la Cour de Cas¬
sation sera saisie, elle n'aura compétence que
pour decider si les usages invoqués ont un ca¬
ractére légal. L'ensemble du projet est adopté
puis le Sénat s'ajourne au 13mai, laissant a son
président le soin de le convoquer plus tót si les
circoustauces l'exigent.

Th.Henri.

été recherché et apprécié dans de nombrcuseset
graves questionstraitées jusqu'ici dans uifé iutime
et complétesolidarité.
Maisj'aurai par-d?ssustout Ie droit de me plain¬
dre St les declarations du message presidential
avaient poursignificationd'opposerlegeuvernement
el le peupleitaliens,puisqu'enpareilcas on irait jus¬
qu'a méconnaitreel a nier le haut degrë de civilisa¬
tion que le peupleitalien a attaint dans ses formes
de régimedémocjatiqueet liberal oü il ne cède a
aucun autre peupledu monde.
En opposantpour ainsi dire le gouvernement et
le peupleitaliens,on admettrait que ce grand peupie
libre pourrait subir lo joug d'une volontéautre que
la sieunepropre, et je serai contraint de protester
vivementcontre des suppositionsinjustementoffen- j
santes pour moqpays.
Maisj'en viens au contenudu message présiden- '
tiel : il est tout entier consaeréa démontrer que les
revendications italiennes, au-delé.decertaiues limi-
tes préciséesdans le message, violent les principes ;
sur lesquelsdoit être foridé le nouveau régime de
liberie, de justice entre les peuples. Ces principes,
je.ne lesal jamaisniés,et M. le président Wilson
me rendra cette justiceque dans les longuesconver¬
sations que nous avons eues, je ne me suis jamais
appuvésur rautorite formelled'un traité par lequel
je savais fort bienqu'il n'était pas lié. i
Danscesconversationsje ne me suis jamais pré |
valu que de la forcede la raisonet de la justice,sur
lesquellesj'ai toujourscru et je crois encoreque se
fondentsolidementles aspirationsde l'ltalie. Je n'ai
pas eu le bonheurde le convainore, jo le déplore
sincèrement.Maisle président Wilsona eu lui-mê¬
me la bontéde reconnaitreau cours de nos eutre-
tiens que la vérité et la justice ne sont ie monopole
le personneet que tous les hommes sont sujets èH/r.-i j- •»» Tl-1 Je persouneei que mus les nommes sont sujets aMort ÜBM. Lamme £irl3iIlder ierreul'Etl,aioule(luel'e'','em'esld'autantplusfa-

3 | cile que sont pluscomplexesles problémesauxquels

Le compositeurCamilleErlanger vient de mou-
rir. Sa fin inattenduecausera une douloureusesur¬
prise. II était né a Paris en 18(58et obtint le grand-
prix de Romeen 1888.
Dansla forcede l'Sgeet du talent, Erlanger était
un des musiciensde tbéatre les plus applaudis, et
l'on pouvait attendre encorede lui plus ö'uiieceu-

- , vre aussi dramatique que son Juif polonais, aussi
le but sacre, pour l ltalte, comme pour \ brillante que son Aphrodite.Avantces deux grands
les autres allies, aurait dü être de
fonder l'amilié italo-yougo-sluve sur
du granit ! »
La question de Fiume qui ne figu-
rait pas au traité de Lonures et qui
laisse plus de liberté aux AViês, de¬
vrait procurer, au lieu du champ de
bataiile oü se défient les adversaires,
un ternin d'mtente favorable aux
concessions mutuelles.
Nous voudrions encore espérer que
ce nest pas trop tard. nous qui avons
prévu ici cette grave complication, et
qui avons toujours soutenu que les
dijficdes questions posées par la guerre
mondiale ne pouvaient être résolues
avec équitê et séenrité que dans un
large esprit de liberté et de Concorde
s'élevant au-dessus des rivalités d in¬
térêt et des hain.es de race.

Caspar -Jordan.

En quelques Mots
—LeDailyWailappreud quo les Etats-ünlsout
reconnu le protectorat anglaissur l'Egypte.
—Lesobsèques de l'aviateur Védrfueset de soa
mécanicienGuillainont eu lieu hier a Saiut-Ram-
bert-d'Ablon. Les dépouilles mortelles des deux
aviateurs seront rameuéesi Paris.
—La réunion de l'Internatiouale décidéepar le
CongresdeBerneaura lieuaujourd'huia Amsterdam.
L'ordre du jour est le suivant : 1*Questionsterri¬
toriales; 2*Reconstitutionde l'lnternationale; 3' Dc-
veloppomentde la presse ouvrière ; 4*Preparation
du Congres général d'aoüt ; 5' Préliminalresde la
paix.
—Le Handetsbladapprendqu'on ne salt rien au
ministère des aftairesétrangc.es, a La Haye, relati-
vemeut a la presenceen Hotlandede Talaat Pacüa
— Lecont 'óleur américaindes vivres,M.H'over!
est arrivé k Berlinavec un nombreuxétat major.
— L'anniversaire de ia compositionde la Martelt
latte, a Strasbourg, le 25avril 1792, sera célébré
dans toute i'Alsacepar la papulation.
—Aprèsplusieursjours de detection a Feldbireh,
ie comteCzerufna demandétélégraphiquemeidi'au-
torisattou de se reudre dans sa proptie-e d'Aussee.
Le geuverueoteiUu'a lalt aucuuooppvsiiioak co
aésir

succesa lOptra Comique,il avait debute par Her¬
maria, idylleoü vivaient Ia poesieet le fanlastique
de ia landed'Armorique.Erlanger aimait et traitait
avec bonheur ces motifs légendaires.C'est ainsiqua
le Saint Julien l'Hotpitalier,deFlaubert, lui inspira
un poémed'orchestre pleinde couleur et de mou¬
vement qui fut, croyons-nous,un de ses envoisde
Romeet qui s'est fait rapidement sa placedans les
grands concerts sympbouiques.

LA DEMOBILISATION
La demobilisation, suspendue en raison des
circonstances, sera reprise prochainenient ; la
libération des classes 1907 et 1908 se prépare.
D'ailleurs, notre armée va être réorganisée sur
ces bases : en Allemagne, maintien d'une armée
d'occupation composée exclusivement des clas¬
ses 1917, 18 et 19 ; a proximité, une armée de
réserve formée par les classes précédentes ;
rentree a i'intérieur des classes anciennes, celles
de 1907et 1908 notamment, avec un matérie!

s'appliquentles principes.L'humanitéest une chose
si immense,les probiéme que souleve la vie des
peuplessont si infiniraentcomplexes que personne
11epeutcroire avoir trouvé dans un nomhre deter¬
mine de propositionsun moyenaussi simpleet aus¬
si sür de les résoudre que s'il s'agissaitde determi¬
ner les,dimensions,le volumeet le poids des corps
avec diverses unitesde mesure,
Enconstatantque, plus d'une fois, la Conférence
s'est trouvée amendea changerradicalementde sen¬
timent, quand i) s'est agi d'appliquerces principes,
je nc crois pasmanquer de déférence envers cette
Haute-Assemblée.Au contraire, ces changements
ont été et sont Ie fait de tout jugement humain. Je
veux dire seulementque l'expérience a démontré
toutes lesdifficultésqui se rencontraient dans rap-
plicationd'un principede nature abstraite a des cas
concrets infiniment complexes et varies. Ainsi, en
toute déférence,mais pii toute fermeté,je considère
comme injustifiéel'apnlieationque par sonmessage
le présidentWilsonfait de ses principesaux reven¬
dicationsitaliennes. II m'est impossible,dans un
documentde cette nature, de répéter lesdemonstra¬
tions détailleesqui ont été produitesengrandeabon¬
dance. Je dirai seulementque l'on n'accueillera pas
sans réserves les affirmationsd'après lesquellesl'ef- j
fondrement de l'empire austro-hongrois implique
une reductiondes aspirationsitaliennes.IIest même ;
permis de croire le contraire, c'est-a-direqr'au mo .
ment mêmeoü tous les peuplesvaries qui consti- j
tuaient eet empire cherchent k s'organiser selon I
leurs affinitésethhiqueset naturelles, le problems
essentielposépar les revendications italiern.espeut
et doit ètre eomplètementrésolu Or, ce problème
est celui de I'Adriatique,par lequelse résumé tout t
le dreit de l'ltalie, faucien et le nouveau, tout son '
martyre a travers les siècles et tous les blenfailsuv 1 ' lt,uu nuiouJUJCUi, u v Cv UU LUdttrl IUI . j , , ... . 1» _ u lo 1 coiokuilv a tuu 1

considerable comprenant la majeure partie de 8Ue''0.eat «estméea apportera la grande commu- entendu avec un courage
l'artillerie lourde, les tracteurs, cent mille che I nft.rma K0,»
vaux et dix mille automobiles.
Actuellement, nous avons démobilisé 2,609.000
hommes, soit 600.000 par mois, contiv 330,000
en Italië, 300,000aux Etats-Unis et 500,000 eu
Angleterre.

La immobilisation de l'armée de terre s'est,
lusqu'a présent, poursuivie normalement, classe
par classe ; a de trés races exceptions, vite con-
nues, vite signalées.l'autorité militailre a exécuté
ponctuellement les prescriptions de la loi et les
instructions ministerielles. II nous faut dire au¬
jourd'hui qu'il n'en a pas été de même dans l'ar¬
mée de mer. On a maintenu sur nombre de bati-
ments de la flotte des marins réservisfes qui de¬
vraient ètre licenciés depuis plusieurs mois déja.

Combats au Maroc espagnoi

Les dernlères nouvelles de Ceuta annoncent
qu un combat violent s'est livré entre les troupes
espaguoieset les forces de flaisouli, prés de"la posi¬
tion de BelliZala.
Trois tabors espagnolsy ont pris part avec de
{'artillerie.
Lesennemisont été sériensomentchêtiés ; les Es¬
pagnolsout eu 19morls dont 3 officiers,2 sous-offi¬
ciers, 2 soldatsespagiv;set 11 indigenes,et une ciu-
quan'siue dawessésdont 8 officierset 5 soldatses-
j paguolB,

Le messageprés' lentiel affirms qu'avec les con¬
cessionsqu'il contient, l'ltalie atteindrait les mu-
raiiles des Alpesqui sont ses defenses naturelles.
C'est una reconnaissancede grande importance, k
conditionque le flancoriental de cette muraille ne
reste pasouvert et que l'oncoraprennedans le droit
de l'ltalie cette lignedu montNevesoqui sépare les
eaux qui coulent vers la mer Noirede celks qui se
déversentdans la Méditerranée.C'est ce mont que
les Latinseux-mêmesont appelé le «LimetItalicus.
depuis l'heure oü la véritablefigure de l'ltalie est
apparueau sentiment et a la consciencedu peuple.
Sans cette protection, une dangereusebrèrhe de-
meurerait béaritedans cette admirablebar.iierena¬
turelle des Alpes,et ce serait la rupture de cette
indisputableunite politique, bistoriqueet économi-
que que«onstitue la pèninsulede I'lstrie.
Je peuseencoreque justementcelui-la même qui
peul revendiqueravec fierta d'avoir proclamé au
mondeledroit de libre determination des peuples
doit reconnaitrece droit « Ffume,antique cité ita¬
lienne, qui proclamaitson italianité avant que les
navires italiens fussentproches; 4 Fiume, exemple
admirablede conciencenationaleperpetuéè travers
les siècles.Nierce droit pour ia seuie raison qü'il
s'agit d'une petite collectivité, ce serait admettre
que le criterium de la justice envers les peuples
•varie suivant leur extensionterritoriale. Et si l'on
s'appuiepour le nier sur le caractére international
de ce port, ne voyons-nouspasAnvers, Gênes,Ret-
terdam, ports internationaux, servir de debouches
aux peupleset aux regions les plus diverses, sans
qu'ils aient A payer chêrement ce privilege par
l'étuufl'ementde leur consciencenationaleT
LI peut-onqualifier d'excessive l'asplratton fta-
, lienue vei-sla cóteda'mate, ce lioulevard de t'Ilalie
1 a Iravcrs 'eisiéeks, que legénl» roaaia eti'acUvtté

plömatiques des deux nations alliées avaient te-
»u a s'associer par leur présence, a l'hommage
rendu a la marine britannique.
En ouvrant la séance, M. Stephen Pichon,
ministre des affaires étrangères, a «apporté a ia
mémoire du roi Edourd Vil l'hommage de la
reconnaissance éternelle du gouvernement de la
Rêpublique et du peuple frangais. »
L'orateur a ensuite montré le roi George V,
animé des mêmes sentiments que son auguste
père, et unissant ses efforts aux nötres pour
conjurer maintes fois le peril que nous n'avons
pu próvenir en 1914. Puis après avoir rendu
hommage a (alliance franco-anglaise, qui fut
« le point de départ de la victoire », M. Pichon
a terminé ainsi :
En rendant hommageAIa solidarité présente et
passéedes deux nationsqui ont incamé, avec les
puissancesalliéeset associées,la cause de la civili¬
sation contre les actes et les prétentions sauvages
de la barbarie, nousproclamons notre volonté de
maintenir dans l'avenir une collaboration sans la¬
quelle la paix que nous allonsconclureresteraftAla
merci des retours de fortune dont une experience
trop souvent renouveléenous obligeAprévoir, pour
la renars impossible,la redoulableéventualité.
M.Georges Leygues, ministre de la marine, a
pris ensuite la parole pour apporter aux marins
de la Grande-Bretagne le salut du gouvernement
de la Rêpublique et dire Ia part glorieuse qu'ils
ont prise dans la grande guerre.
M.Georges Leygues a terminé ainsi ;
Nosnationsvlennent de soutenir les mêmescom¬
bats pour le mêmeidéal, et hier encore, nous nous
connaissionsa peine.Noussavions que nous étions,
en courageet en loyauté, des rivaux digues les uns
des autres. Maisde notre génie, de nos vertus, du
röle qui nous est dévolu sur la planète, nous ne sa¬
vions presquerien. Pourtant, nous n'avions qu'A
nous regarder pour nous coiöprendre. Grande-Bre-
tagnoet France, nous sommesles deux plus ancien
nes nations du mende moderne.Nous avons un 1
passéorageux, commetous les peuples créateurs.
Nosétendards rayonnentde gloire. Nousavonsmar¬
qué dans les chainpsde la penseeet de taction des
traces indélébiles.Nous avons donné aux sociétés
clviliséesquelquesuns des principesdont eiles vi-
vent. La liberté politiqueest née sur les herds de la
Tamise,et les Droitsde l'H>mmeont été proclamés
sur les bordsde la Seine.Cbaqueflot de nos fleuves
porte l'Histoire.
Untel passénous crée do hautos obligations et
nous commandode rèster unis.
A l'amiral Tpuchard est revenu l'honneur de
louer, au nom de leurs camarades frangais, les
officiers et marins anglais de toutes les vertus
militaires dont plus de quatre années de guerre
leur ont permis de fournir tant do nouvelles
preuves.
L'amiral Touchard a ajouté :
« BritanniaRule the WavesI Règne sur les flots,
Grande-BretagneI Noust'avons jaiiis dispute (em¬
pire de la mer ; nous ne rivaliserons »lus avec toi
que dans les oeuvresde la paix 1Desmillierset des
milliers de tes fils dorment leur dernier sommeil
dans la terre de France : honneuret pieux souvenir
a ces morts glorieux I -
Après que sir David Beatty eut remercié les
orateurs, MmeSegond-Weber, de la Comédie-
Frangaise. a dit le Poèmeaux morts, de Charles
Péguy. A diverses reprises, la « Sehola canto¬
rum » a exécuté de vieux airs frangais, et la mu-
sique du i" génie a prêté son concours a cette cé¬
rémonie.
M.Stephen Pichon a remis a l'amiral Beatty
un grand nombre d'adresses de felicitations et
de gratitude envoyees de tous les points de la
France par les municipalités, les Chambres de
Commerce et les corps constitués.

vénitienneont fait nobleet grande, et dont l'italia-
nite, defiantdurant lout un siècle toutes les perse¬
cutions implaeables, partage aujourd'hui avec le
peupleitalien lesmêmes fiémissemeiitsde patriotis¬
me 1Onproelamea proposde la PologneIe primipe
que la denationalisationobtenue par la violenceet
par l'arbitraire nesaurait créer des droits. Pourquoi
ue pasappliquerle mêmeprincipeAla Dalmalie?
Et si nous voulonsdonner a cette rapide synthese
de notre bondroit nationall'appuides froidescons-
tations statistiques,je crois pouvoir affirmer que
parmi les recouslitutions nationales varices aux-
quelles la Conférencede la paix a déjè procédé ou
procédera,aucun des peuples reconstilués ne comp-
terait dans ses nouvelles frontières un nomhred#
personnesd'une autre race relativement inférieure
a celui qui serait attribué Al'ltalie. Pourquoi done
seraient-cejustement les aspirations italiennesqui
devraient ètre suspectées de cupidité imperialistet
En dépit de toutes ces raisons, l'histoire de ces
négociationsdémoutr.ra que la fermetéqui s'impo-
sait a la délégation italienne s'unit en tout tempsA
un grand esprit de conciliationdans la recherchede
l'aceordgénéralque nous désirions ardemmcut.
Lemessagepresidentielse termine par une r.bau-
de déclarationd'amitiéde l'Amériqueenvers l'ltalie.
Je répondsau nom du peuple italien et je reveudi
que avec fierté ce droit et eet bonneur, qui me re-
viennentcommeA celui qui, dans l'heure la plus
tragiquede cette guerre, a jeté au peupleitalien le
cri de la resistanceAtout prix ; ce cri fut écoutéet

el une abnegationdont on
dans l'histoïredu monde.

Et l'ftalie,grace aux plusbérolquessacrificeset au
sang le plus pur de ses enfauls, put remonter de
l'abimed'infortune jusqu'au sommetradioux de la
plus retentissantevictoire.
Done,c'est au nomde l'ltalie qu'è mon tour j'ex-
prime le sentiment d'admiration et de profonde
sympathieque le peuple Italienpiofesseenvers le
peupleaméricain.

V.-E.Orlando.

representation suffisantede la nation.Conséquem-
meirt on veut en référer au Parlement.
M.Orlando va avancer la date de la convocation
des représentants italiens normalement üxéo au 6mai.
II se pourrait que M.Orlandofut de retour pou*
les négociationsavec esplénipotentiairesallemands.
Ces négociationsne commenceroutpas avant ie i"
ou le 2 mai.

L'ooinion italienne
Rome,24 aorlt.—Desdépêcheset des lettres de
sénateurs et de députéssoritarrivées de l'ltalie eu-
tière au gouvernement.Les signataires proclameOI
leur solidarité avec lui pour toute decision, même
grave, qu'il serait nécessaired'adoptor afin de sau-
vegarder lesdroits nationaux.
La direction de l'Unionsocialist»italiennea adop¬
té l'ordre du jour suivant : ° L'Unionsocialist»ita¬
liennequia voulu la guerre notammentpour qu'elle
roette finAtous lesimpérialismes et a tous les mi-
iitarismeset pour que lespeuplespussentfinalemeod
être maitresde ieurs destinées,déclare que si l'ou
violait la claire volontéet le plein droit de Fiume
en la détacbantde l'ltalie, cette tuiquité infirmeratt
la paix en offensantia justice que nous avons re-
cherehée pendantla guerre, rendant plus graves et
plus amers les sacrificesdu peuple italien. •

Les Marins anglais h Brest
Brest, 24 aoril.— Pne grando réceptiona eu lien
ce matina l'Hótelde Ville,eu l'honneur de la divf-
sion navale britannique. Toutes les autoritésmili¬
taires, maritimeset civilesy assistaient.Lemairea
adresseun salut de bienvenueet rappeléles services
que les voisinsnous ont rendus pendant la guerre
et leur aide militaire, maritime, financlèreet éoono-
mique. II a porté un chaleureux toast a la Grande-
Bretagne.
M.Brizard, sous-préfet, a rappelé en termes élo¬
quents la bravoure, la ténacité, la lovauté des ma¬
rins anglais. Au nonade la Rêpublique,il a levé sa
coupek la grandernarine britannique, è ses chefs
illustres et è ses splendideséquipages.
Lecapitaine Waride, commandont la division, a
réponduau nomde la marine britanniqueet a célé¬
bré la valeur de la marine franfaise. II a dit que les
deux marines ont été pour toujours réunies par Is
guecre.

Souveralns en avion
Bmxelles,24 aoril.—Le roi et la reine sont partil
en aeroplanepour Bochumen Allemagne.

Train de vivres saisi
Paris, 24 ao II.— Le généralDowborMusnickia
télégraphiéde Posenque lesAilemauds ont saisi A
Kreuze un train de la Croix-Rouge américaine
chargéde vivres pour Varsovie.

Mort de la Comtesse de Paris
Madrid, 24 aoril. — Onannonce le décèsde la
comtessede Paris, au chateau de Villamanrique,
pres de Seville.

.A. TT MAEOC
Madrid,24 aoril. —LegénératRobillotest arrivé
en automobilea Madrid.Dansles milieux officiel»
on déclaredénuéede fondementla nouvelle qtu- le
haut-oommissaireespagnoiau Marocaurait télégra¬
phié au gouvernementannoncantl'opérationqui cut
lieu aux environs de Tatouan.

LamarchedssRoumaïns
Bdle,24 aoril. — Onmandede Budapestque les
Roumainsout continué leur avance le 22 avrii sur
toute la ligne entre Theisset Marros. lis se tron
vaient le 22avril au soir a Kisjenieet devant I
gyszalonta,Debraczen et Mateszalka.Les'troupos
nongroisesse conduisirenten plusieurs endroits de
fafon indisciplinée, notamment devant üebreczea
qui dut être évacué la nuit. Danscette ville Ie pro¬
letariat a gardé le pouvoir jusqu'au dernier mo¬
ment.
Pragae, 24 aorlt. (Communipuédu Quartier Gé¬
néral Roumain)—Notreavance continue.L'armée
rougehongroisea capiluléouprend la fuite. L'ordre
est rétabli dans les localitésoccupées par l'adminls
(ration rouuiaine qui y est installée.
Les troupesfrancaisesavancerit et interviendronl
ac.tivementdemain.Le ministre de la guerre de
Roumaniea ordonnéla ,mobilisation du personnel
sanitaire libérëet des ouvriers aux munitions.

M. Orlando part
Paris, 24avril.

Avant son départ pour Rome, M. Orlando,
accompagné deM. Sonnino, a eu une nouvelle
conversation avec MM Wilson, Lloyd George et
Clemenceau.
Le plus grand désir s'est manifesté de part et
d'auire d'arriver Aune solutiou satisfaisante des
problémes encore en suspens. Les cbefs des
gouvernements américain, britannique et fran¬
cais ont exprimé a M Orlando l'espoir de voir
le Parlement italien y prèter son concours.
M. Orlando a mairite.nu sa decision de se ren-
dre a Rome oü il procédera a une consultation
du Parlement. Toutefois les autres membres de
Ia délégation italienne demeurerout a Paris.

Le départ a eu lieu è 20 h. 30
Paris, 24avrU.

M. Orlando est partl è 20 b. 30 pour Rome,
tccojupafi&éde M. Barzilai el du géaénl Dus.

LuPbIdmIsntdtclencUinedTnuïn
Londres,24 aorit.—Suivaot les journaux, l'ar¬
mée polonaisea déclenchéuna grande offensivesur
un front de 150millesen Lithuanle.L'avancecouti-
nue. LesPolonaisont fait d'importautescaptures.

laréiölitoTalliiia;;de
Les oombats è Aus-sbourg

Btlte,24 aorit. — On mandede Bambergque dat
combatsd'avant-postesse sontdéroulés mardi entre
Augsbourget Pasing. A Augsbourgles troupes da
fouvernement se sontemparces des importanlesfa-
riques Lichthausrmqui ravitaillaienten raatöriel»
•t en munitionsles communistesmuuicbois.
La concentration 3

troupes bavaroisea
Bdle,24 aoril. —Onmandede Berlin que a con¬
centrationdes troupesbavaroisesauïour de Munich
s'est accompliesans difficulté. Après l'arrivée des
renforts des autres parties de l'empire, la marebe
en avant a commencé.
La situation est obscuredans Ie Landshat.Rosen¬
heimest auxmains des sparlakistes.

Ministres en tournee
Bdle 24 aorlt.— On mande de Dantzigque I«
ministrede I'intérieur est arrivé mercreilia Dantzig;
Leministrede la defense nationaleparcourt egale-
ment les provincesde l Est afin ae se renseiguersui
la protectiondes frontières.

Grève term'née
Bdle,24 aorlt. — La gréve de toute la Haute-31'
tésieest terminée.

La Situation en Egypte
Londres,24 aorit. — Suivant les journaux, la té
tuation esi calmeen Egypte. Certainsemployesdl
gouvernementcoutlauent la grève. Le général AJ-
fenhya lancéune proclamation leur enjoiguaut dl
reprendre le travail ou de démissiouuer.
Catre,24aoril.—LeprésidentduConseild'Egvptq,
HusseinRushdipacha, a douué sa démissiOB.Ei. t
été aeceptéopar le
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GbroniqttsParisienne
Pai'is, 23 avril.

fin attendant !e 1" mal, e'est-a-dire la revue
générale des forces syndicalistes franqaises en
xue de Faction ultérieure du prolétariat contre
fa bourgeoisie — ce sont Jes termes classiqucs
de la C. G. 'F. — nous devons nous intéresser
aux deliberations du Congrfes socialist©.
Manifestement Fesprit révolutionnairo de ce
parlement du parti qui représente phs ou moms
ïnatbéinatiquomcnt toutesles tendances et toutes
les écoles s'est considérablement modifió depuis
un an. En 1918, c'est a peine si on osait pronon-
cer le mot de bolcnevisme. Les plus avancés-
seulement se perrnettaient de risquer la defense
de Lénine etde Trotsky. Aujourd'hui, les ele¬
ments avances du parti triompbent avec les
theories de la plus implacable lutte des classes.
MM. Albert Thomas ot Renaudol n'ont plus au-
cune autorité et sont considérés comme de vul¬
gaire» bourgeois. Mayéras lui-même, le doux rè-
veur, n'est plus écouté. Les kienthalicns et les
L'olchevistes Font vivemcut pris a partie, parce
qn'ii avait eu l'aedaee do dire qu'il restait trés
«' defense nationale ». Kt ila ct ètouffè sous les
bulletins de ia nouvelle majoritó.
Avez-vous lu dans. UMmmniti- le.tcxto de- la
üiotièn politique qui a recueilli dans la nuit 962
ma .dats contre. 262 a la motion Loriot et 789
abstentions ? O'est un document lort long, du a
la plume de M. l'aul Faure. II debute par cette
affirmation singuliere que I'anarchie économiquo
dans laquejle se débat Ie monde est lo- fait du
système capilaliste. 11 n'y a pas encore bicn
Jonglemps, des. socialistes comme Scmbat, Re-
raudel, A. Thomas et Yarenne aiüi uiqjeat a ia
Chambre, chaque fois que Foc.casion s'en pre-
senlail, quo eet éfat anarcliique était la conse¬
quence inevitable do la guerre et ils rejetaient
entièrement la responsabilité de eelle-ci sur
t'Ailemagne impéródisie. II s'est done produit
iepuis un au dans le pai ti socialiste un revire-
tnent complot, sous lïnfluence de la propagande
fcolcheviste, pujsqubl en vient a rendre rospon-
sable de toutes les catastrophes l'organisation
sociale toute entière de chaquo pays, même celle
ie notre République. Cost pourtaut la une affir¬
mation dont tons les acies. de nos gouverne-
eements, depuis lp mois djaoüt 1914, démontrent
la fausselé.
II est un passage de cc manifeste contre lnquel
tons les réptibiicams doivent s'inscrire en faux,
«'est celui-ei :
Lo Parii déncuee Fbypocrisic des gouvernante
francais qui, après avoir expfoité i'ignorance et la.
«rédulité des masses populati es en leur faisant croire
quiil no s'agissait que dame guerra de.défenso na»
iionale, d'uno guerre pour la libertó des pauples.do
disposer d'enx. numes. d'une guerre- pour la.destruc¬
tion du militarisme, et la suppression des arme-,
ments, s'apprètent aujourd'hui a doener a cctte
gusrre finissante «ito solution parement impéiiaiiste-
et capitalism d'oü sor&aienbjnóvitalilc ment -denou-.
vcaux conflits,si le prolétariat international ne deve-
nait pas bientót maitre de ses destinées.
On no conn;»! pas les conditions de la paix
l'uue roanière prMse. Ce, qu'on en sait peraiot
seulement de. dire que ic Gongrès. induiken
errotir ses maadants, car- le gouvernement de la
République ne réclame a l'Ailemagno que le
paiement des dommages que ses années. out cau¬
ses sur, notre torritoire et Foccupation, a titre de
garantie provisoire, de gages sur le Rhin jus-
qu'an pairment complet des indemnités. Bis¬
marck avail impose une close identiquo a la
France-en. 1871.-Ee n'est poin t la une « solution-
puremejat impómttste et capiialisie. »
Quelle est la condition essentieüe du relève-
m-.-nt éconoroique deda France? G'est la sécurité
do-ses frontières naturelles. Pour que le travail
puisse reprendre et que nous sortions de nos
diffieultés fiuaiu'iéres, il nous faut de Fargcnt et.
la certitude de u'être plus exposés a une agres¬
sion. G'est précisémcut le .contraire do, cette po¬
litique imperialis!» que les sadalistes croient dé-
ccnvrir dans les desseins de M. Cliknenceau
Voici qu'au moment oii la, fasaeu.se Sociétédes
Nations, en faveur de la constitution de laquelle
ies socialistes faisaient campagne depuis quatre
3ns, entre dans le domaine des réalités, ceux
mêmes qui Font imposée la dénoncent comme un
péril nouveau au -prolétariat. Le .Congres met en
•-arde les militants- «contre Fopümisme des dé-
mocrates et de certains socialistes ». C'élait bien
la peine, en vérité, que les radiraux et lés rêpu-
blicains modérés aient donné loyalement leur
adhesion au programme de Wilson 1 Aujour-
d'hui, Wilson lui-même est suspect. Ce n'est
qu'uu. grand bourgeois.
En somme, ce n'est plus de Ia paix, de la So¬
cio lé des Nations et de la reduction des arme-
meuts qu'il s'pgit, mais de l'aulre guerre, la
guerre des classes. ,0n veut enfcraïner le prole¬
tariat contre la bourgeoisie. On en vient a faire
Fapfiïegie du cbambardemont, c'esta-dire du
bolchevisme.
Le manifeste Ie dit trés Iranchcnient.
La vraie Société <lcsnations sera lTnteraationale,
eonstituée par les prolélairc-s du monde enfin déli
vrés de 1'oppression capilaliste.
Lc fait que la.Révolution est aujourd'hui sortie du
jmafne de la. théorie pour devenir une réatité,
u-met de considéj-er comme dépassé le stade d'une
toiétêdos nations démocratisées, devant ultérieu-
\ent cvoluer vers le socialisme.
plus question du la paix des peuples,

é'nn accord fc-cond-et honorable entre le -patra-
Bat et les travailleurs, mais d'un bouleverse-
ment immédiat do la prop/iété. La conquète du
pouvoir et la suppression de la propriété indivi-
duclle, voila le programme politique que le
Gongrès du parti socialiste a sanetionné cette
tüi^.
Saus doute ces idéés ne sent point nouvelles.
f.o. qui est nouveau, cependant, e'est la forme
imperative et coinminatóire qu'elles prennent a
la veiifedw lcp inai, Evidemment de la théorie a
la pratique ii y a deda marge. Mais nous savons
qu'il sufftt quelquefois d'un incident minime et
in; pré vu pour provoqner de grands inouvements
sociaux. Je veux bien avoir conliance, moiaussi,
dans la sagesse et le bon sens de la classe ou-
vrière. Je consensu tenir les excitations de cer-
taïnes gens et de certaine presse eotnme des fac¬
teurs de iiuiiiiiliin importance. Mais je ro'in-
qwiète d'une cai pagse systématique conduite
par des politrciens grisés par le succes tempo-
raire du holchevisme-en Russie,
La meilleure réponse qu'on pourrait faire a
ct ite-funeste propagande, c'est une prompte et
bonne paix. II faut pouvoir dire, demain, a ces
mtisses prolétariennes qu'èvangéüsettt les Paul
Faure, les Loriot, les Cachin : « Vous voyez
que la paix imposée a l'Allemagne est basée sur
la justice et le droit, qu'il n'eutre dans nos con-
iitious aucune clause d'impérialisme ct d'écrase-
Bii nt d'uuo. nation. »
On taxo les gouvernants fran(;ais d'hypocrisie.
fitFi ls moutrent sans retard aux socialistes que
teurs maudataires au Congrès les out troinpcs et
out peut-ètre été trompés eux-mémes. llais, de
grace, nc prolongcons pas Féquivoque.

JeanJacquemont.

Versle ruieurè laLibetléCommerciaie
Aujourd'hui paraitra au Journal Officii!un décret
abisigeant les dispositions antévieures régleraentant
Ie commerce du son. La repartition et la livraison
en élant reiidues libres, les bureaux permanents des
céréales n'auront plus a intervenir dans les transac¬
tions comroerciales privées concernant cette denree.
Aucuiio modification n'est apportée au prix et aux
conditions de veato des larines.

MobilisationarnéricaineenGrient
Le Kete-Yvik Herald public un tólégramme de
New-York suivant lequel, a la suite des rencontres
qui se sout produites récemment en Chine et en
Corée enue Amérieains et Japonais, le département
de la guerre a ordonné ta mobilisation d'une armee
de 10,000hommes, desliuée a renlorcer les garnl-
sous en chiue, aux Philippines it Hawaï et daas la
xoueducanaldeFauaa»

L'Affaire Humbert

LeiféieliiéiM.Hoilari
Le premier témoin entendu. hier fut M. Ilugoniot,
ancien directeur de la fabrication au ministère de
rarmemeDt. II dit le plus grand bien de la, campa¬
gne de M. Humbert :
« On a trouvé, dit-il, que if. Humbert a crió par-
fois trop fort. C'est une erreur, car les bureaux
somnolaient. . .»
Le lieulenant-co'onol Beque a été cite a la fois par
Desouchos et par. Humbert, Sa,deposition sera done
double, mais courje néanmqmS'
Voici pour Degquches :
« h me demapda de In recommandcr au major
pour... pouvoir s'engager. »
Et voici pour Humbert :
0 Je le connais et l'estjme depuis vingt-trqis ans.
Jq le considóre comme ua bon patriote. »
Le colonel.Lantv, qui parle sans ambages, con-
nait M. Humbert depuis vingt-sept ans. 11resume sa
pensée sur « son vieux camaraöe et ami Humbert »
de la facon suivante, qui est, d'uuo forme un puU
imprëvue :
« II n'est pas plus capable, monsieur lo president,
que vous et que M. le eommjssairo du gouverne¬
ment d'avoir fait commerce avec l'ennemi.»
Lo coionel Massolin, indécis, regardo lo capitaine.
Mornet, étonnó. On sourit, on passe... Mais: lo
commissaire du gouvernameut se-ravis3, ct dit tout
de rmimpurqmot :
— Avez-vous lu le dossier t
— Non, mais j'ai lu le bourrage de crane dunt
nous a inondo une presso qui avait intérêt a tömbor
Humbert. Je considéro que les articles d'Rumberfc
étaient plus réconfaptants: quo ceux do VHw-me
Encitainé. (Rirtes).
A M.Philippe Herthclot, M*de Moro-Giafferi pose
cette question :
— Vous av.ez Taitun voyage au front, en jum
1916, avec Humbert. Quciles elaient ses preoccupa¬
tions ï
— Je me souvlens des compliments que lui adres-
sa le general Pétaiu, au sujet de sa campagne- palrio-
que.
— Que pansez-vous de Cbarles Humbert?
— Commochef de cabinet de M. Briand, jelui ai
parlois deröandé de modiller les tendances Ou'il ma-
nifestait dans ses articles- de politique extérieure. II
lit toujours cc qu'qn lui demandalt.
« Je l'ai vu-aussi cbez lui. Il mc paiml toujours
ani®« do sentiments patriotiques, e
M. Barthe, rédacteur en chef du Journal, sucoède
è M. Bertheiet. 11s'explique sur 1'insertlon d'Un ar¬
ticle du World, do tendance vaguemeut gwmano-
pbiie :
• C'est raoi sent qui suis responsable de I'inserlion
do ce document. GYitaitun exposé des ressources &1-
lemandos. H en a paru da tels un .peu partout...
« J'ajoute que je n'ai; jamais ontenriu lumber das
lévros do M. Humbert un mot qui put me faire dou-
ter do son patriutisme. »
MrMiiie, chef des serylcesouvricrs du Joio HnfJut
Fohjetd'uue singu-lière teutativo. Un jouiv deux ia-
cornius lui demanderent :
« Si nous faisoustombor Humbert, nous, garanlis-
scz-vous le .fouctionnement du Journal ?
1 Je leur-répondis : <■It no se iaissera pawfaire- ».
Quelques. jours apres U.y out dus, teatativuw.de sa¬
botage ».
M.MÜ1 ajeute :
« Le personnel du Journal, au«si bien fémhiin que-
mascuiin (Hires), regrelie M, Humbert. Son ceeur-
était ouvfirt a lous .. »
Puis vient M. Fordyce, élégant ot- précis. Mv tie
Moro-Giatleri lui demande :
— On a dit quo ics frères Wright avalcnt majoré,
a la.demande.d'IUtmbert, le. prix de. vente de lour
appareii d'une somme de 250,000francs 1
— G'est faux, et même ridicule. Jamais Ies
Wright n'out cbatigé leurs propositions. Ils avaieut
dcroandé un million et U&s'cm sont tonus i ce.
cliiffre.
— Vous avez bien été i'adversaire de M. Hum¬
bert ?
— Parfaitemcnt.
— Voire impartialité est d'autant plus méritoire...
M. Georges Prade parle de ia.campagne qu'il fit en
févriev luiö daiis Ic Journal eontre ies bodies de
Paris. M.Humbert, qui sa raontra cnthousiasLe de.
cette campagne, consèilta ft Prade déntretenir M.
Malvy. Ceiui-ci ap.pro.uva d'abord les articles et
offrit même de fournir des renseignemenls, mais
après le 3" article, Malvy qualifia la campagne de
dangereuse, ainsi qu'il i'-adit devant la Haule-Ceur.
II 1'intcrdit après ie i' article, G'est done Malvy et..
non Humbert qui- arrèta la campagne.
Plusieurs rédacteurs et employes du Journal vien-.
nent dire i'alfcctiou qu'ils avaieut pour, Humbert.
Parmi ies depositions suivantes, citons. ceiles
d'Henri Bidou qui tint la rubricue militaire au
Journal. II déelare u'avoir jamais mis en doute lo
patriotisms et la sincérité de. Humbert. Le general
Rouvray et le commandant Toulguuet parlent dans
le même sens.
On lit urte lettre de M.Bénazet qui protests contre
les declarations de M.Boussenot et alftrme nolam-
ment qu'on a jamais permis a MrueRocbebrune de-
croire qu'il soiliciterait pour ellc line recompense
quelconque. On lit également une lettre de M.
Frevciuet qui reconnait que Humbert a déployé. uu
grand zéle pour toutes Ies questions intéressant la
defense nationale. L'audienco cstensuite levée.

MM7AEIFDEFUBLITE
Par suite ffe la hausse continuelle qui se
produit sur. la •plupart des matières premières
employees dans- no ire industrie, et par suite
aum des augmentations de saiaires consentics
en faveur de notre Personnel en consequence
de-la situation économique actwelle, nous nous
tromons dans I'obligation absolm d'mtgmnter
le tarif de noire publicité.

Depuis le JEÜDÏ 17 A\/R!L notre tarif
est- fixd aax prix .inéiqués ci dessous :

Annonces conunereiales . Ja digne O. 75
Réclames
Théatres et Concerts* . . . .
Ghroniqaa locale;
Ventas puhliques et Avis
aux Réslamateursi
Avis da décès
Convocations d' Assem¬
blees g-enérales des So¬
ciété»
Avis d'inhumation de So-
ciétés

»
»

»
»

1. 50
1. 25
4i »

1. 50
1. 59

3. »

l'am 10.
Fetitea annonces;., prix- minimum 5.

Liiniions a ï'tf. dre tin Jour
Du Régiment :

be soldat Maurice Lamotte, du 3' zouaves, a été
cité a l'orüre du régiment ;
« F.M. cqusciencieux pendant-la journée du 30
aoüt, s'est particuiièrement disliwgué par son calme
et son soin ii rechercher desobjectiis nouveaux. Ju-
dicieux emploi de. sou arme dés la stabilisation de
l'attaquo pour parer a toute évontualitó de reft)ur
oliensif de l'eune-mi ».
M.Maurice Lamotte habitc a Bléville, rue Léon-
Hallaure ; il a déja été l'objet d'une citation al'ordre
du régiment.
Le marccbal des logis Piere Patin, du 138' d'arlil-
Ierie leurde., a „eté-cité d Foixlro du régiment :
« Sous-officrtBsFun ■grand sang-froid, trés énergi"
que et trés consciencieux. Blessé a .son posts de
combat. »
11demeure au Havre, 129, rue de. Normandie,
chez ses parents.
Le metocycliste Marcel Dolamer, du 8V régiment
d'artlHmie lourde, a été citó» a la dato du 84 décom-
bre 1918, a l'ordre du-régiment :
<•Motocycüstc, agent de liaisons, intelligent et trés
dévoué. A toujours exécuté les missions, i lui con-
fiées, dans des ctrconstances fréqueiumont póriUeu-
ses, notamment les 8 et 9 juin 1918 ».
M.-MareelDelamer, ancien ólèxe de l'Ecole oom-
merciaie,estlefiisdeM.Rei<uaer>ïériüealeardesBeuaassauHayrs.

Le canoniiier-servaut Marcel Courtonne, du ItH*
d'artillerie, a été cité dans ces termes a l'ordre du
régiment :
« Excellent tireur et trés bon pointeur. A fait
prettve a maiutcs reppises de courage et de saiig*.
froid, en partieutler le io juillet*1918 et ie 26 sep-
tembre 1918, en continuant a assurer le service do
sa piece t-.-usde violents bombardements par obus
toxiqaes ct de gros calibres ».
M.Gour'onno était, avant la mobilisation, ouvrier
tourneur aux Tréfihries el Laminoirs du Havre.
11est lc fils de M.A. Courtonne, arcbitccte, ancien
conseiller municipal.
Le soldal Lëon Bitlard, du. 174*régiment d'infante-
riüj a été cité it l'ordre du régiment :
- Coureur chargé de la liaison entre lo colonel et
les bataillons engages, a accompli sa mission avec
'beaucoup do sang-froid et d'eutraia.. Bravant lo-dan¬
ger,- toujours en route ct sans- jamals -solasser, a
montré dans la pénihie période du 18 au 26 juillet
•1918,uu dóvimeomutexempUiU'o et un profond mé¬
pris de danger ».
M.Léon Biilard habite a Bléville, ruo Lèon Ital-
laure.
Lo caporrl Geoiges-Dalennon, du -47*régiment d'in-
lautorie, a été cité dans ces termes a l'ordre du ré¬
giment ;
« Excellent gradé, brave ct d'un sapg froid remar-
quable, possédant sur ses homines un grand ascen¬
dant moral, s'est distingue par son -entrain et son
mépris du danger au cours des corneals de. juillet
et aoüt 1918. »
M. Daloncon est domicilie au Havre, 35, rue des
Viviers.-l! élatt, avanLla ïnobiUsaMen, garyon bou-
cber chez M.Matbis, place da Vieux-liardié,
Lo soldat Charles Ilervieux, du 36*régiment d'in-
fanlerje, a été. cité a Tordre du regiment :
« Excellent soldat, brave et dévoué, au cours dos
operations du -16septembre 1928au O octobre 1918,
a donné do nouvelles preuves de dévouemont se
portant couragpusemeut en. avant. saus souci du
danger ct ramenautdes prisonaiers. »
M. Hervioux est domicilie a'Graville Saintc-IIono-
rine.
Le soldat léléphonisle Jean Delanoü, & l'Etat-Major
du 1" grqppo a été.ci.tó a l'ordre du régjment :
<.Depuis la formation du groupe, a toujours été
un auxiiiaire .precieux par sen entrain et son intel¬
ligence. S'est particliliéremeutdislinguö.a Urove, ea
avril 1918, en assurant parfai lenient des liaisons té-
lépboniques dans un secteur vioiemraentbombardó.»
M. Jean Deianoe est'-Ifffils du sergenLmajor Emtio
Rdanoe, dêeódé le-31 juiHetiuifi, et le potti-lits de
M. Ono dit Biot, ancien controleur d'Octroi.
Le liifdpkoniste Jutes. FouMne, du 43! régiment
d'artillerie de eampagne, a étó cité dans- ces termes
a I'ordi'e du régiment :
« Trê-sbon télcpbenlsto-, Au front depuis lo débat
do la campagne, a montré sou courage ét son éner¬
gie cn réparant les lignes félephoniquts dans les-
zoucs violemmcnt bombardées, Blessé le 12 octo¬
bre 1918.»
M.Fontaine est domicilii; au. Havre, rue SuHy,JL4.
II était, avant la raobitissüoa, ouvrier, a Ia-. Söêiétó
des Travaux du Port du Havre,

Le sok!él Roger-Duvai, du 43"d' infanterie colonia-
le, a été oitc dans ces termes a l'ordre du régi¬
ment :
« Trés bon soidat énergiqne. A été pour sus- ca
marodes un moiièie de calme, de bravoure ot- de
dévouemeut pendant les journées des 28, 29 et 30-
mal- 1918 ».
M. Duval est domicilie 4 Gravillo-Salate-Honortao,
rtte;Bemiboury

LALIGNEDUSUD-OUEST
La Traverses de la S&ine
Couformément a Farrêtó deM. le préfetde la
Seine-Ittférieui'e, la Commisskm naulique cbar-
gée d'examirter le projet d'elabjissemeBt d'un
ferry-boat aux abonls- de Quillebeuf.pour assurer
les relations par voic ferrée du port du Havre
avec Ie contre- et le Sud-üue-st de la Franco,
après s'ètre rendue ïamredi a Port-Jérome pour
examiner l'ompiacement proposé, s'est réunie
jeudi a FIIötK du Gouvemieur du Havre.
Une première séance a été tenue le matin a
neul heures.
Les membres de la Commission y ont suo
ceasivoment rooueilli les-dires des représentants
de divers corps conslitués et d'adininisti'ations
intéressés a la question : MM. (jodel, Laureut-
Toutain, Chancerel, Vaquin, délégués de la
Chambre de Commerce du Havre ; une déléga-
tion.de la.Charabre de. Commerce do PontiAude-
mer ; M. Périer, ingénieur e.n chef du.réseau de
l'Etat ; MM. Babiu, ingénieur en chef, et Watier,
ingénieur oi dinaire-du service de la navigation
de la Seine ; M'. Guiilout, auteur des pians do
construction du bateau porte-train projeté ; M.
Detosuf, ingénieur ordinaire des Pouts ct Chaus-
'sécs du Havre, ont étó ainsi eutendus.
Ello a requ -également les declarations de M.
Buchard, prósident de ia Société Havraise d'Etu-
des divei'ses, de M. Bené Bossière, auteur d'uue
étude sur Ia question, et de M. Fontenoy, qui-
avaient manifesté Fintentiou de dépescr a Fen-
quête a titre individucl.
Dans l'après-midi, la Commission a recu les
declarations de. MM.Desmoids, vice-president de
la Chambre de Commerce de Rouen ; Leblond et
Di'indeau, sénateurs ; Georges. Aucel, député ;
M. l'ingénienr Levêque.
De ces diverses declarations, il est apparu que
la realisation rapide du projet s'imposait, en at¬
tendant qu'il soit possible d'arriver a la construc¬
tion d'un tunnel a grand rendement.
La Commission, après en avoir délibéré,adonc
émis un avis favorable au projet d'installation
d'un ferry-boat pour la -traverses; de la Seine.
Cette traversee devrail avoir lieu non loiu de
la borne kilométrique 331, siluée a l'amont de
Quillebeuf, a peu prés en face des limites des
communes de Quillebeuf et do Saint-Aubin. La
voie ferrée pénétrerait, au moy en. d'un court
tunnel; dans le petit massif siiué sur Ia rive
droite entre la Seine; et le marais Vernier.
Naturellement certaines dispositions serai ent.
prises pour sauvegarder la sécurité de la naviga¬
tion en basse Seine, tout en laissant au ferry¬
boat la lacilité nécessaire a la' régularitó du ser¬
vice qu'il devra assurer.
Enlre les deux--séances, M. l'amiral Didelot a
reen los membres de la Commission et quelques
invités.
II a exprimé alors l'agrément qu'il avait a
présider un«Gommission qui, avec un récl sou¬
ci d assurer la pmspéritó et l'nnion de deux
graudes cRés» devait* contrihuer a donnor une
soki-lion a l'une des graves questions qui préoc-
cupent l'avenirdii llavro ct ie développement
êcosoHiiqne du pays.
MM: Leblond et Brindeau, sénateurs, ont té»
moigné leur gratitude a M. le gouverneur pour
avoir donné a. la Commission l'appui de sa haute
autorité, ct -avoir dirigé ses travaux avec une
competence des plus appréciées. Tous deux ont
tenu a notev que M. l'amiral Didelot était égale¬
ment apprécié des Rouennais et des Havrais,
ayant tour a tour en qnalitó de chef d'exploita-
tion du port de Rouen et de commandant de la
place maritime du Havre, manifesté l'ïhtérêt
qu'il porto aux. intéréts marilimes de ces deux
grandes cités.

Excürsioade la i.igacMaritimeFrasfaise
La Ligua Mavitima Franraise avait organise a
Foccasion des vacanccsde Paques,un voyage d'étude
réservé a des delegations do ses sections scolaires de
Paris et de Rouen. Guaranto jeune» geus et autaut
do-jeuaes titles ont participé è co voyage.
Arrivés le mardi a midi, les jeunes geus ont quitté
notre vitro mardi a cinq heures. Los jeunos titles
sout arrivées mercredi a midi et ont repris le train
aujouvd'hui -jeudiAcinq -heures.
. lm-sexem-siomnstes ont été rocus au Lycée de
garcoua qui, par suite du depart do Fbópital beige,
va.étro rendu a son affectation.
Les deux groupes, qu accompagaent le secrétaire
de la'Ligrie.et des professeuvs, se sont trouvés ainsi
simuitancmeat- au Havre pendant l'après-midi do
mardi.
lis sc. sont rendus A bord du paquebot La-Savoie,
de. la Coiuiragnie Générale Tiausatianlique, oü un
banquet leur a été servi. .M.Ducrot, agent principal
de la Compagnie Générale 'i'ransaUantiquo et prési¬
dent do la section havraise do la Liguc Maritime,
leur a fait les honneurs du paquebot et presida le
banquet.
Les excursionntstes, qui ont parceuru les prinel-
p.iiuquais,sg sootegedgmeotïcutiusa èaiate-
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Adresse oü. gr,Ice !t une auiorisation spéciale de M.
l'amiral Didelot, ils entpu visiter les phares et leurs
dependances
Dans l'après-midi, ces excursion,- isles preaaient
place a bord du Titan, qui est allé en rade, et était
de retour au port a quatre heures.

teiiNeil Ctcarral tie la .
Seine -S stSérleani-e

M.Charles Lallemand, préfet de laSeinc-Infécieiire,
vient do faire distribuer aux conseillers généraux
son rapport pour lal" session ordinaire de 1919, qui
coimnencera luiuii procbain 28 avril, dans lasalle
ordinaire des séances du Conseil general, a la.Pre¬fecture.

Mar*»®®
Le lunöi ?8 avril, a 11. heures, aura lieu en
l'Eglise de Criquetot-l'Esneval, le mariage de
M. Aiidré Vimkeht, capitaine a Fétat-major du
'génie, croix de guerre, avec Mite Yvonne" Capy,
de-Calais.
Le présent avis iieut lieu d'iavitaiion-.

I.p «ïépart «lc-» ï's-öisgiea PcSojaatigcs
Dans l'infürmaiion. que nous avoiis-publiée concer¬
nant le depart des troupes polonaises, Je port proba¬
ble d'embarquemcnt était indiqué. II s'agit de
Dieppe.
Kous voulons espcrer que mioiix infovmeo la. cen¬
sure nous rocormaitra les memos droits que notro
confrère Le Journal de Rouen, dont nous avions
voulu reproduire intégcaiemeitt lcsexirails.

Le WISIJKISE, démobilisé,
repretidra ses con; ultation . a sa clinique chi-
rurgicaie, 87, boulevard Fraucois-IY; a partir du
2 naaf, les lundh,. mercredis et vendredis, a
2 heures.

Ue Barbe-Sietie. cleGamba is

LANDEU Aü HAVRE
Trois indicatioi.R vestefent encore a véiliier pour
épuiser le carnet fatidique de Laadnu tu.mvstérieux
aux dix fiancees dlsparues : «Brésil », « Lc Havre.»,
et un troisième que Pon croit être « ifogador ».
A queilcs persomies se rapportaient ees-iiidieations
conventioniiüiles ? On lo cbercbail, ioreqffau cours
du déponiüement du veritable fouiilivde papiers du
Barbc-Bleue, ou- trouva toute une sério do- pièces-j
d'ideatilé envoyéas par la .mairie du Havre, a Mme.
vcumo iïéou, tói, roe do.ltflunes, a Paris,. Iff 44 oo-
tobca 1915 ; il y avait. cgalement un acte de bapiême
el d'autres pieces, toujours au nom de Mme Héon,
iudiquaut quo coll&fi Ies avait demandé.es dans
I'intention de so remarier.
MmeBertlie-AunaHéon était née Henry, le 4 octo¬
bre 18(10,au Havre, et>était done agéo de" Sb ans en.
193ö. Elle avait épousé Pierre-Manuel Iléon, né le
29.mars 1857, a Champcey (Manche), ct tous deux
avaieut tenu un établissement, 9, rue des.Galions,
au Havre, oü M.Héon décéda ie 20 avril 1893.
Que devint sa veuve depuis cstlo.époque ? On no
retrouve sa trace, qmen 1914,184, rue de. la Gare, a
F.rmont (Seine-et-Oise), d'après les- papisrs saisis
chez Landru.
De lii, on passé brusquement au lfi5 de la rue de
Rennes, a Paris, et, la,, la justice se trouve en pre¬
sence d'un nouveau point d'inteiTügalion, cette fois
cornplètemont mystérieux.
A-cette adresse, MmeHéon recevait réguliérement
son -courrier ; maintos lettres du Havre, en dehors
des pieces oflicieiles, citées- plus- liaut, en font
proave-,•puisqu'on les a relrouvées, :— toujours chez
Landru.
Mais lorsqo'on se présonta, 185, roe dc Rennes,
l'ancieune concierge, Mmeveuve Uhoulier, était par¬
tie, depuis la fin de 1918, en Suisse, et- aucun des
iocalaires de la maison ne se rappelalt d'une dame
Héon.
D'aulre part, il apparait bien que Landru ait;
habitc Lo Havre pendant un certain temps,. Son tils,
inlerrogé par un. dtc.nos confreres parisiens, a en
effet donné. a son sujat.de Ires intéressants détails
sur la situation de son père. Kous y trouvons notam¬
ment ies indications suivantes :
« Monpère était bon pour ses enfants. Jamais il
n'aurait donné un mauvals conscil ; jamais il n'ap-
prouva ou n'excusa une iatile légere. II élatt sévère.
Get liomrno qui avait cu do gros ennuis qui avait
été coudaome, nousdonnaft touionrs doa-conseils do
probitó-et do drotlcro. II ne iiunait pas, nc buvait
pas, ne jouait pas. Sa vie nous p&raissait <outecon-
sacrée au travail. C'élait un grand travaiileur. II
était nc a Ménilmontant, rue de Puebla — aujour-
d'hui rue des Pyrénées.
« Ses parents, des ouvriers, lui firent faire de
bonnes études. II avait quantité dc dtféöirres. Sa pro¬
fossion première fut collo-d'architecle ; mafs il était
trés ferrc-cn mécanique. C'est lui. qui le premier
établtt la moteeycietie rationnclle. Ou. peut s'en as¬
surer, le brevet est aux AHs-ct-Métiers.
<■II avait également crééun modéle de voiture au¬
tomobile qu'il brevela cn 1899. 11travailla aux mi¬
nes de cutvj-e de- Charier (Allier), aux mines de
ploinb argentifères de Marvejots. . .»
Charles Landru ajoute :
Monpère fit les études des chemins de' fer éco-
nomiques du Percbe, du tramway de- la viile de
Cbevreuse, 11s'employa a l'instailation de l'usine
électrique de Monimorency. II fut employe aux tra¬
vaux du port du Havre. 11a eU des medailles, des
mentions, Architecte, c'est lui qui dressa les plans
de la Crèche Monge, ce qui lui valut les palraos aca-
démlques.
« Voilu ce qu'a fait mon père. C'est un malhcu-
reux, un fou, o-rtc-s ! Le docteur Vallon, qui l'exa-
mina, avait prédit uno erise grave. Un autre médc-
cin fut du même avis. Je crois qu'il y a en lui com¬
me deux ètres ; il se dédouble. Lui, doux, patient,
aimable, avait parfcis des colères terribles, poiu-
rien, pour un outil déplacé ; il enlrait alors en iu-
reur. Cela peut expiiquer bien des eboses I »

TFatteudcz pas le premier mai pour seutir la
douce odeur du Muguct. Achelez quelques
grammes de Mai, c'est le muguutde Saloiné,
délicieux, tena.ee ot daux.

5rfs Hrpr-ise eSeia l©»»alnea
Un groups de forains qui vienneftt d'etre demo¬
bilises et certains autres qui depuis le début des
hostifités n'avaieut . pu s'adonner a leur profession
par suite de l'iiilerdicUou.des lètes pubJiqucs en
France, ont sollicité de rAüministration municipale
1'autorisatioH de reprondi'e leurs reunions sur Ie
territoire de la viile.
L'aulorisation leur ayant été aceordéo-, une pre¬
mière fète loraino s'ouvrira demain smnodi 20 avril,
a l'extrémitó Sud du cours de la République.
Divers étabtissements : manége de chevaux de
bols, installations- d'aóropfaaes, batoucoires» tirs,
jeux divers, boutiques de ventc s'installeut actiudle-
ment entre le boulevard de-Strasbourg et la cbaus-
sée do Rouen.
Cetïe iele foraiue, — la première depuis 1913—
durera un mois.

Cuisjr-riwa ppnr Saiant-l^iers-e ct
Mliiueleii

La Smmte-Jehawne quittera vraisemblablement
le port de Brest le 30 au matin, pour se rendre
directement sur les bancs de Terre-Neuve.
Comme avant la . guerre, ce batiraent-böpital
acceptera les lettres ot coiis destines aux pê»
chews.
Prière aux parents de les expédier, pour qu'ils
soient rendus a Brest le È9 avril au plus tard,
en inserivant sur l'adresse : « Faire suivro. Mai¬
son de Familie, saint-Pierre et Miquolon, en cas
de depart de la Sainte-Jeh&nne. »

CommunicationsdelaMairie
Carnets de (.harbon

Les declarations pour la délivraece du carnet de
charbontdes porsonnes dont le nom ds familie com¬
mence par la lettre L, scront repues aujourd'hui
dans les. neut bureaux établis en viile.
Se maiiir des cartes a'alimeutation.

Poi«isennerie
Le maire de la viile du Havre, considérant que,
dans lebut de remédier a des abus, il y a lieu de
modifier lo reglement de la Poissonnerie. a pris l'ar-
rêté suivant :
Article premier. — A parlir de la publication du
présent arrêté, ies persoimes désfrant Iravaiiler au
lavage, placage ou étalage du poisson. devront en
obtonir préalïblementl'autorisation de 1'Administra¬
tion.
Les femmes et les enfants des pêcheurs, patrons
ou annateurs .s»;rout dispenses de cette obligation ;
mais ils devront se bonier a lavor et élaler ia pêche
de Jeu r mari ou de leur père.
Art. 2, — Le safaire pour le travail du. lavage et
plapago du, poisson doit ètro convenu d'av.aucc entre
les parties.
Art. 3. — II-est oxpressérnenl défendu aux person-
nes autorisées au. travail du lavage et du plajage du
poisson :
1° De procéder eontre Je gré des pêclieurs-ou au¬
tres vondeurs a l'étalage des poissons apporlés par
ceux-ci a la venle ;
2" De Iroubler l'ordre, de tenir des propos dépla-
cés, de-s'approprier du poisson, de se troavar, saus
besoin, a 1'inté.riour des ventos.
Les contraventions aux dispositions ci-dessus se-
ront constalées par des proeés-verbaux et poursni-
vies dovaut le Trihunal compélent. Elles pourront,
en outre, donner lieu au retiait, soit temporaire,
soit définitif. de l'autorisation accordée.

CHONCHETTE
- d'après ie roman de Staree! PREYOST
'Tl 18 - x-s i iv M (dernier épisodej
EnMatinée:JIMMYleMystérieux

r*c

MENUS F AITS
Procés-verbal a été dressé par le commissariat du
quatriémo arrondissement contre Albert Eustache,
34 ans, journaiier, 51, rue Bertbelot, et Georges
Desctiamps, 18 ans, jouniaiier, 34, même rue, pour
vol da 10.litr.os de via cuit.
— MileMarie Cahagno, jouitialiére, se trouvait 4
son domicile, 3, rue Duguescliti, meicredi après-
midf; qnand les femmes Dumeuchéi et Demares, de»
maurant la première 3L rue-.Duniont-d'Urvilte,Pastee
boulevard A.miral-Moucbflz,firent soudain irruption
dans son logement, après avoir cnfoncé Ia porte
avec ane hacbe et une barre de fer.
Puis, ayaut sans. doute quelque grave motif de
colore, les deux femroes portèrent des coups et firent
de légères blessures a MUeCahagne.
La police du 5" arrondissement s'oeeupe de ce pe¬
tit drame.
— Au cours de son travail, vers trols heures et
domic de l'anwés-midi, Maledine Bonmedine Abd el
Kader, qui etait a l'annexe H des Docks-Entrepöts,
fut blessé au gonou gauche, mais sans gravité.
II est en traitement ii l'Hépitai Pasteur.
— Un préposé des Douanes arrèta, vers onza heu¬
res du matin, au pont 3,.Robert Ruimt, 47 ans, qui
venait de voler du café.
— Dans la soirée de morcrcdi, des gardtens de la
maison Aubin frères, surprirent un nommé Marais;
journaiier, 10,-rue -Jules-Masurier, en train de pren¬
dre du vin sur le quai de Marne.
Procés-verbal a été dressé par la police.
— Pierre Le Saux, 47 ans, journaiier, 29, rue
Lesnaar? se trouvait jeudi matin, vers 9 heures,
prés du hangar aux cotons, quand il fut attaint aux
jambes par des barresd'acier provenant d'unnavire
américain.
II est en traitement a l'Hopital Pasteur pour des
contusions.

En faisant n'importc quel ACHAT, rêclamez les
ThïsBftESDU'' CQHISibCEHAVBAiö"

OBSÈQU.ES DE 1V5RJTAIRES
Los.ohsèques du soidat Jean chauvet, du 4' ré¬
giment de cuirassiers, domicilie a La Charie (Loire,
Inférieure), auront lieu le samedi 26 avril, a 8 b. 4[2,
a l'Höspico Géuéral, rus Gustave-Flaubert, 55 bis.

»«s&—

(EO-VRE00 DERNIERDE¥OIJR
Les adhérents et amis de l'OEuvre sont iaatam.
ment priés de venir accompagner a leur. dernière de-
rneure le soldat ïkiner, Icheco-slovaque; et le sol¬
dat Jean chauvot, francais, dont l'inbuaaation aura
lieu- samedi 26 courant, a 8 heures. Reunion a i'Ilos-
pice Géuéral.

DOMS ET SOUSCRiPTIGMS
(Euvre FraByaise de Protection dc»
Orplieliii"; de ltt Gacrre

Permanence tous les jeudis, de 40 heures a midi
et de 2 lieures i\ 6 heures, Hotel de Viile, entrée par
le Syndieat d'fmtiativo (roz-de-chaussée), oü tous les
renseignemeKts concernant l admission des enfants
sorent' lournis a tous ceux qui en leront la de-
mande.
Cette (Euvre qui recuc-ille et étève a Ia campagne
les enfauis de nos soldais morts au Champ ri'Hon-
neur; report avec la plus vive reconnaissance !e
moindro don en argent ou en nature et rwncreio
bien vivenierit le public généreux qui lui permet do
soulager des inforiunes.
PÊi-hranfiiicedu jeudi 24 avril : Le personnel des
Fondories Havraises, 8 tr. ; MmeBunaux, rue Aug.-
Kormand, un lot d'efféts.

T|IÊITgES_S_CO^CEHTS
Folies-B er (jère

Cs soir, è 8 h. 4/2,' grand gala. 1SERTIW, la
plus grande attraction cm-moment, dans sescéièbres
imitations de Mavol, Montel, Dranem, Poiin, Yvette
Guilbert, Anna fhibaud, Otéro, La Tortayada, etc.
— Les hrotberts Hart, exceutriques comiques.—
WhMax Martel, le sympathique L'Amour, dans
son répertoire. — Les Cigales de Prris dans leurs
duos. — MM.Rcany Cyr, Genard ; MilesRobertson,
Dorignac, Myrtbil et Lux.
Location de 41 b. a midi et de i h. 30 a 5 heures.

ï héêtre-Cirque Omnia
Cinému Oimiia-Pathé

Aujourd'hui, ü8h.4/2, soiree : La Vengeance
m'appapticnt, avec Mtss Vernon Castie -, Pathé-
Journal ; chanson filmée : Le Retour du Marin. —
Attraction : début de Ia Troupe ISernard,
merveilfoux acrobates. — Location, ouverte.

Seleel-Fnlace
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2 : débutsdu nouveau
programme; Borina Lunatf, comédie draipa-
tique, interprétée pai- la-célèbre artiste- pisïa mkni-
ciiËLLi. — Attraction ; Les Adrius, acrobates. —
Cbaitson filmée : L& CRemineau.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

Nouvelles Maritimes
Avrivée d'un Destroyer américain
Le destroyer américain N°-47 est entré au port
mereredl et' a pi is place au quai d'Escaie.
Co batiment a quatre cheminées. II est etaaufüéau
pétrolc-. Son armoment se compose de 4 pièccs de
400 millim., une a l'avant, une ii l'arrière et deux en
encorbellemcnt, et de 4 tubes doubles.
En évoluant dans io port, co batiment a eu soa
garde-hélice de babor-d endommagé, ainsi que soa
arrière.
C'est lc premier destroyer de cette nationalité
qui vient faire escole dans notre port depuis les
hostiütés.

Le Saint-Louis
Le vapour francais Saint-Louü, de la Société
Navale de l'Ouest, venant d'Algérie, est entié au
port merciedi.
Ce naviro vient pour alléger afin d'effectuer sa
moutéo a Rouen par-la Seine,
boacbu'g'.mcutcousistscalütsdevia.

Tt>us los jours, de 2 h. 112 a 7 tieures
le seir a 8 h. 112

L'Auto Rouge, grand drame en cinq parties ;
Herbert se marie, comiquc, 2 parties ; Des
Jl'as sur le Sable, drame, 4 parties ; Chariot
chez l'usuricr, cemique-; L'As dc Carreau,
ö' épisode.

GesrgetMoifrsdsCsiónoiiies
Comiqne

LA EISPAF.UE'
CoQ'èdictiramaUque,en4pai'ties
Pathé Jottrnal. — Actuaiités

14,rueEd.-Laruafrères juivseaux
K'ülHIliiBllüiRliMliiaü Grande scène dramatiqne
Anjourd'Uai t Soirée a Sik, 1|S

I

0iné-Falace 229,roefieNormaoriie
Tons les jours a 8 h.. 1/4. Jeudi et dimanohe,

matinèe a 3 heures

GRANDETAVERN
et EXCELSIOR réonis
LÉJZCOTESET LIKEES: 5 EEAKCS
Petite ot Grande Carte
RESTAURANTA TOUTE HEURE

LMcV—»(ü625y

§mfércnsiset ^ours
l'nlveE'gité PopuEaire tin Havre
SGet 38, rue du Génèral-Galliéni

Saraedi 26 avril, a 8 h. 3ti, conférencé par ft.
Desbouis, secrétaire du Syndieat des agents des
P T T. : « Les Syndicate, leur puissance de transfor¬
mation dam la vie économique.moderns ».
Dimancho 27, excursion aux églises de Virviüe,
Angerviile, Mauéglisoc-tau chüteau de Goustimcsnil,
sous. la direction.de M. Pierre Dubois. — Depart par
le train de 12h. 50. (Prière de monter cn tètedu
train). Retour par ic train partant d'Epouville a
20 ii.18 ou par le-tramway de Montmltiers.
Trajet a pied 13 kilometres.
Toutes les.eonférences ot excursions sont publi-
quett.
Pour les sociëtaires, la bililiothèqueest ouverte ies
jeiulis et samedis, dc 20 h. 30 a 22 bcures, et le di-
manche de 11 heures a midi.
Kombreux oirvrages nouveaux. La eotisation est
de 1 is. par trimeslre payable a i'avance.

Is do Carreau, 6' épisode ; Vie r<
e, drame, 3 parties ; L'Honorable j
s, 4 parties ; Le Train do 2 lie

L'As de
guise,
(frame,' 4 parties
Jcoutique.

Vie recon-
Algy,
Itcures.

Communications§tnrses
Commission arbitrale. — La session de ta
Commission arbitrale, inslituée par fa loi du 17 aoüt
1947, s'ouvrira pour ie 5' canton du Havre le fundi
2 juin 1919, a -10heures du matin; ot pour le 6' can-
Joii lc même jour, a 2 heures de 1'après midi. Les
declarations prévues par les articles 1" et sulvants
de Ia dito loi et coneernant les dernandos en résiiia-
tion des prencurs des biens ruraux ou de leurs
ayants droit sont recues au greffff de la Justice da
paix du canton do Ia"situation dew biens a compter
de.ee joim
Soront également recnes dans les mêmos formes
des déciaratioiis des preueurs de-biens ruraux, mo¬
bilises cu non,, qui voudraionl obtenir une remise
ou une reduction sur les formases ou redevènces
diverses échus pendant la gnene et dans Pannés
qui suiv ra la cessation des hostilités, s'jts ont sub!
du fait de la guerro des portes entrafnant un déficit
dans i'ensembtede leurs exploitations.
11est fait observer que les- dispositions de la loi
du 27 aoüt 1917 s'appiiquent aux baux de cbasse ou
de pêche.

I littéraire de Ia Verification annuclie
despoids et Bii'snres-eu 1919. — Lundi
28 avril. — Rues des' Eioupfóres, Saint-Louis, de la
Fontaiuo, du Général-Faidherbe, d'Edrevilie.
Mardi 29 avril.— Rues Dauphine, du Pctit Orois-
saiit,
Mercredi 30 avril. ■—Rues du Grand Croissant, du
Pet-il-Por tail, Chevalticr, Percanviile.
Jeudi 1" mai — Quai Goorge»V,rue du Ch'iiióu.
Vondredi 2 mai — Rues Victor-Hugo, U*ill a 187,
488 a 98, de la Bourse, n* impairs-

§uileün dos(Sssiétés
Syndieat du B.-ViEinent [Section Menuiserfs
et Ehsrpente) — Reunion vondredi 25 courant, a
8 b. Södu soir, 8, rue Jean-Bart : flépoase des pa¬
trons.
Société Lïnnéenn© de Ia Seine-Mari¬
time. — üimanche procbain 27 avril, sauf temps
défavorablo, line excursion Entomologique ct Boia-
nique- dans los environs de Rolieville-Fpou villa
(parcours 6 a 7 kilometres).
Départ du Havre par le train de 7 h. 54. (Billets
pour Rolieville, aller et .retour laeultatilj. Retour au
Havre vers midi.
Pour la documentation et dans l'intérêt de ses
causeries avec projections iumineuses. Ia Liunéenne
pi'iu ceux de ses membres qui possèdont un appa¬
reii photographique de bien voulolr s'en munir.
Invitation cordiale a prondro part a cette excur¬
sion ii toutes les personr.es étrangères a la Sociétó
et s'intéressant aux sciences naturelies.

Soeicté Franklin de Secours Mutaels.
— La perception dos cotisations aura iiou le diman-
che 27 avril procbain, de 10 h. a 11 h. 1/2du matin,
Cereie Franklin, dar.s Ie baraquement étabti dans Ie
jarctin, cété gaucbe du Gei'cle.

Harmonie Maritime. — MM.Ie6 sociëtaires
sont informés que les-répétitions reprendront trés
proehaiuement nt que ie premier- concert est iixé au
dimancbe 25mai proehaia..

^gs-

(Buïletindes (§ports
FffiisÉfeafl AKüociatloa
Coupe Nationale

I/équipe première dn Havre A C se rendra diman- ;
che a Paris ponr y venconti-er l'U S Servanaise eai
un match comptanl pour, une demi-Iinale de la Cou¬
pe Nationale.
Le depart aura- lieu demain soir par 1'express do
17 heures, Sont convoqués a la gare a 16 h. 1/2 les
jouenrs dont les noms sui vent : Fremont. Lomaitre,
L'henel, Thorel, Avenel, Marin, Accai'd, 'fbomas,
Previer, Uuvai. Lemat, Anti,
Manager : J.Beaufüs.
Espdrons que notro club doyen trouvora Focca¬
sion d'une nouvelle victoiro qui lui permettra da
s'atigner le 11 mai poui' la iiuale contre Lyon ou
Marseille.
En tous cas, les vosux des sportsmen bavrais ac-
comp^nent les vailiauts déKmsctus de nos cou-
leurs, v
Finale du Tournoi de Paques
Bese Angiaise contre Glasgow Highlanders
Dimancbe prochain, sur le stade de la Cavée-
Verie, aura. iieu uno réédrtion du match qui mit aux
prises iundi -dernier c.rs deux beilös équipes pour la
finale du tournoi de Paques et qui no donna pas da
résuitat, les deux teams ayant fait partie nulla.
Avant cette rencontre, la deoxième équipe du
H. A. C. jouera a 1 h. 1;2 coatte 1'exeoUenteéquipe
angiaise du Pare d'Oi' F. C.
Encore une belle journée de sport en perspective.

Sceiiea d'Snii isiECinent Ffaygique
Football. — Emile-Zola (1) contre U. SéM; (2), a
MavviHe, a 10 li. ; Volontaires (2) contre U.S.M.
(4) a Mayvilte, a 8 h. 30 ; II.A.C. (4)coutre U.S.T.D.
(2), a Béauvilfé. Rendez-vcrus a 1'Hotel de Viile, a
7 heures. Depart du bateau, .7 h. 4">; A.S A K. (2)
contre Tréfilcries (2)au P.L.G. a 10 heures.
Courses-a pied et Athlit isme. — Dimancbe pro-
chain, 27 avrii, a partir de 9 lieures, catrainement
pour lous les coureurs des Sociétts de l'E. P. sur le
terrain de-Sanvic.
Classemcnl et éliniinatoire en vue des reunions
du 11 mai. (Finale du Challenge Hautpois et du 25
mai (Concours regional).
Des moniteurs organiseront les épreuves auxqucl-
les passeronl successiverncnt les jeuaes gens.

Lts Volontaires Havrais Co soil', a 18 h. 30,
séance d'enixainemcnt pbysiqus au terrain du
II. A C.
Dimancbe matin, de 8 a 12h., entramement poui
le concours de Rouen, presence indispensable.

Fooibkll-Itugby
Kous sommes beuren x de pouvoir annoncer aux
amateurs de rugby que c'est dimanclie prochain qu»
se disputera sur io terrain de Sanvic (derrière
l'église) le match conclu entre l'équipe du Havre et
le team de la Base austratienne. Kous domieroni
uitérieurement Io»détails sur ;cette parUe qui pw»
met d'avoir un intérct de tout pientier ordre«

Cf. S. F. ».
Comité de Ilaute-Normandie. (Section Maritime),—.
Dirnanche matin, a 10 heures. reunion caiè Pradei
du Comité de Haut-ï-Normandio. _
Ordro du jour : Cornple-rendu de la seance du
Conseil a Paris du 17 courant j Designation des dé-
légués pour ia réunion du Coinfté de Haute-Norman-
die dcvanL avoir lieu 4 Rouen le 3 mai.
Etant donné i'importance de la réunion, il est re-
commandé a toutes las Soeiétes quïües qu'ellBil
i aoteotds36faireïwcastów»



Le Petit Havre — Vendrcdi25 Avril1910
M'sa au courant de ces faits, la gendarmerie de
Goderville ouvrit aussitót une onquéi© qui Fameua
sur une piste sérieuse. L'imlividu soupsonnó habite
Daübeuf et est déja titulaire de condamnations. M.
Toumine estime son prejudice «t60 francs.
Etat-CiciL — Publications de mariages. — M. Erui-
le-Georg»s Boiiloul ot Miio Marguerite-Céliriü Car-;
riére.
Diets. — M.Frédëric Fauvei, 74 ans ; Mme Au¬
gustine Duval, 72 ans.

Va&ietot-sous-Beaumcnt
Etst-Cioil. — Publications de mariages. — M.
Gaston -Lambert, aux armées, et MHeSuz'aune-Mario.
Leiwuge, a Sanvic.

Godervills
Une bourrasque. — Mardi. -etois quo ie marché
coiBinencait, uno violente bourrasque s'est. abattue
sur notre viiio eropèchant les marciiands étalagistes
d'instaüer leurs é-ventaires.
Au marchó aux poissons, un coup de vent plus
violent que les aulres enleva ia couverture d'une
étate qui vint'S'abatire dans- la devanture de Mnlu
Lhaumier, modiste, fort hcufeuseinent il n'y eulqao
peu de dégais.

Féoamp
Une Fi/lelie broyée sous un train. — Une fillettc
do deux ans, Louise-Eliso -Varnière, dent les parente
habitent a Cóileviito una petite maison a proximité-
de la ligno de ciiemin de fer, a été renversée hier
matin par io train vcnant de Dieppe qui passs a
9 li. TTau passage a niveau 73, non gardé, situd cn~
Colleville et. la gave de Fécamp-Saint-Ouen.
Le mecanicien ne s'apereut pas de la presence do
l'enfant et tout le convoi liri passa sur le corps qui
tut relevé horriblenrent mutilé. La lète était com-
plètement écrasée ; le bras droit, arraelre du corps,
fut retrouvé a qninze metres err avaat et io resle
no tormait plus qu'une bouillie sanglante.
La more, qui a encoro cinq autres enfants ■ot va
bientót inettfe le sixiérno au monde, s'étant absen¬
tee, avail eonlié la petite victim® a - i'une de ses'
soeurs, agée de dix ans. Celle-ci, qui avait un autre
bébé dans les bras, vit bien Louise se diriger vers;
la voie, nrais r.e putcourir après. Jialgré ses appels
rèitérés, la-iilleUe coutimia d'avancer, et e'est sous,
ies yeux de sa sceur, tcrriiite, qu'eile passa sous le
train.
— Accident dans une Minoterie.—M.René Panier,
30 ans, soldal au 21* d'infanterie, actuellenient en
permission de dix jours, travaillaitchezM. Caucbois,
minotier, rue de la Cascade. En vouiant roplacer
une courroie do transmission qui venaitde sauter a
la machine qu'il surveiiiait,,il eut lo-bras gauclie
entraiué dans lengrenage. On arrêta immédiatcment
la machine et Panier fut dégagé.
Trairsporté a-l'höpital, le docteur Maupas constats'
que Pavan' bras était partieulièrement atteint Mats
comme Panier est soktat, il ordonna son tran sfert
immédiat il l'höpital militaire du Havre. Le cas eet;
grave el l'on craint que ramputaiion ne. soit nécos->
saire. A noter que Panier a déjü ie bras droit par-
Uellcment akophié; a la suite ue biessuro dogaerre.
Una loeomoiioe tue trois eheoeux. — Un attelage
de-trois chevaux appartenant a M. Baudart. cultiva-
teur a Toussaint, a étó lamponné mererecli matin,
au passage £iniveau situé ent-re Godervillo et les Ifs
par une machine haut-le-pied qui revenait au dépot
de Fécump après avoir accompagnó en double atte¬
lage le train O H. 2.
' Le domestique, nommé Deschamps, qui condui-
sait les irois chévaux, s'ëtait endormi monté sur
i'un d'eux. II entendit trop tard les coups de slfllet
que le méeanieien mulltptiait pour signaler son ar-
rivée. Deschamps sauta a terre, et tenta vainement'
de ramener ses cbevaux en arrièro.
Deux ont été tués sur le coup, le troisième est
mort quelques minutes après.

Sainf-Sylvain
Une mort suspecte. — Samedi matin, MmeChoisy,
née Charlotte Venier, Sgée de quarante-deux ans,
quiltait son domicile, a Saint-Svivain, pour aiier a la
pêche aux coqüillages. Vers midi, ne la voyant pas
revenir, Mi Choisy se mit a sa recherche, et au ba-
meau de Sucette, il trouva sa hotte et une partie de
ses effets. 11conllnua -ses recherches teute l'après-
midi et la journée de dimanche sans rien trouvor.
Co n'est que lundf, vers dix helires du matin, quo
M.Acbitlo Lherondei, retraite du ebemin de Ier, qui
était a la pêche, décóuvrit sur Io territoire do Pa-
luel, a environ 200 mètres de l'endroit eü avait été,
découvoyte la hotte de MmeChoisy, le cadavre da"
cello dame qui a'. ait été rejeté par la mer. Elte por¬
talt a la têie de nomhreuses ccchymoses. Les vete-"
ments étaient déchirés, la poche dó la robe, dans la-
queiie se trouvait un porte-moimaie, avalt été cou-
pce.
Les constatations médico iégates ont été faitcs par
la-gendarmerie de Cany ef par le docteur Delabrosse,
qui a refuse. Ie permis d'inbumer.
Le parquet d'Vvetot s'est transports a Paluel et a
enter,du do nombroux témoins
L'autopsie du cadavre de MmeChoisyavait étépra-
tiquéo par to doc-tourBosquet. II en résulte que la
victims avait étdfrsppée avant d'etre jetée a la mer,
muis la mort est le resultat ded'immeision.

Touques
Valmystérieux. — M.César Lcroy, cnlttvateur b
Touques, bameau de Daubeuf, avait cacbé ses éco-
nomies, soit 740 francs, dans une vieille boite a sar¬
dines qu'il avait placi'e au iond d'un ai'rosoir dépo-
sé dans sa cave, Quelques jours plus tard il s'aperyut
que son trésor s'était allégé de neut coupures do 20
francs qui avaient dispai u sans laisser de traeos.
Ses soupcons se porlèrent aussitót sur le jeune Léon
Olivier, 18 ans, bilcheron a Touques qui, la veiile,
était desceudu dans Ia cavo pour y aiguiser ses
outils.
Celut-ci nie énergiquement être l'auteur du vol.
L'enquète dc Ia gendarmerie qui se poursuit éelair-
cira peut-ètre celte affaire.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCFS

Du iA ai.ü. — Christiane BERVIEUX, rue du
Docteur-Fauvel, 30; Fernande TOURNIÉ,rue Victor-
IIugo, 16S>,Jacquos LÉ2PANV,a Paris.

DÉCÈS
Du 2-5fierif. — Joanne DOLÉANS, épouse BOU-
TRON, 28 ans. mmliste, impasse des Augustins, 6
Robert POLLIQUBS,1 mois, mo Josepb-Périer, -17;
Fanny WOOU, 83 ans, sans profession, rue de Sainte-
Adresse, 27 ; Joseph BATAILLE, 43 ans, journaiier,
aruod'Etrctat, 73.'

MESSIEURS !!

LIBERTY
A POUR VOUS

DE TBÈS BONSGANTS

TANNÉS JNGUISVOIES URINAIRES
Proslaliteet soüesde bSeoBdrragle
Trnitement spécial, sans médicaments, Ré-
snltats toujours positifs en quelquea se-
maines. Pülsse eet avis, publié suivant id désir
de nombroux malades traités et guéiis, être un
réconfort pour tos afftigés dö eetto maladie ordi-
nairement rebelle: — T, K«© 'JTiiiei-s.
Consult, tous iss jours et sur rendeZ'Oous. Tél. 11:11
ö* Soret, los iun- 1 1>* jS»utiain, les
(lis, mercredis et ven- mardis, jeudis- et same-
dredis, tic 2 a 5 heures. Idis, de 2 a ö beures.

QU'IL VOUS OFFRE A

(7 fr. 50 LA PA!RE

139, RUE DE PARIS - HAVRE

VEHTESPUBLIQUES
II sera vendu samedi après-midi 26 avril, a la
Sallö des Ventos, unft-' AugustsBATAILLE,néeHAZABO;

MessieursMarcel et Boffer BATAILLE:
Lts FamiliesBATAILLE,HAZARD,DESCHAMPS,
Ont la douleur do vous faire part de la perle
eruelle qu'ils viennent d'éprouvèr en la per¬
sonae do
Monsieur Augusts BATAILLE
Chef d'ëijuipe aax Docks-Entrepöts

leur époux, père, frère et beau-frère, décédé le
24 avril 1919; a 0 beures 30 du matin, a la suite
de maladie contraótée aux armées, dans sa
43' année, mimi des sacremeiits de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 26 courant, a uno heure et quart du
soir, en l'égiise Saint-Vincent, sa paroisse.
On se réunira au domicile moïtuaire, 73, rue
du Présidcnt-Wilson.
PriezDienponrle reposdesonAme!

II ne sera pas- envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
TITTI if! KM ■iwwht.tcm

I (2251)

SUPERBEBUREAU,GenrePiano
En trés bón état.

(2227Z)

VESTE PUBLIQüE DE CUIRS
Le .leudi 8 Sïat 1818, a quinze heures et
demie, dans la salie des Ventes Publiques do la
Bourse, mm. lepuay & c« léront vendre pubbque-
ment, pour compte de qui il appartiendra, par ie
minisfére'de m. u. ai.tmkyer, courtier :
7 073 CUIRSSALÉS beeuis, vaehes et veaux Plata.

(1875)

AP"TltérèseRECHEH; la FamiUeet les Amis,
Remc-rcient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve RECHER
Née Eugénie MORISSE

ON DEMANDE
iabossCHMRETlEBS-ïiDMSEURS
S'adresser 27, rüe du Doctcur-Cibert. >>—(1620)

Pil FFPIWÏIT!? estdemandë auxENTREPOTS
1 Alillf iïüillSïlïl DUBUFFET.—S'adresser 38,
rue Jiist-Yiel, tons les joui'3 de 8 h. a 10 b.
^ _ 23.27 (2104)
Aii7 llCJSf k aj si asosj
tfis SlfuraalvSIL d'EoiHe, 7, rue HUaire-
Coiombel. — Eons Appointements.

23 -24.23 (1970z)_

(IJlimmirn tonSarccnl'Ecurie
Se présenter tous les jours a 1 heure, 2, rue du
Corridor. (2202z)

Ouvriers et 0«-
Wil I/ïiSIilittlÜ v i « w pour manu-
tention de Ghai bcn et Briquettes.— S'adrèsser
cbez WOR'MS& C, 46, rue Charles Laffitfe

23.26.27 (2096)

AH iüi?ifï HOT un Débutant dans l'Arebi-
xrtl LLillAiïiflj teeture. — S'adresser chez
MM.CAROILLot FRAKCHE;arebitectes, 3, rue Jean-
Baptisie-Eyriès. (2100)

AH li VP 4H ïi I? P°"r Courses et Traoaii de
Uil i/iiiiïilixllïi Bureau, Uéhnlant ayant
bonne éèriture, présenté par sos parents.
S'adresser, 15,"rue de Bordeaux. (2196z)

AH lirSIiHlil? A la Recette des Finances
Wil IIMlmtflS rue Jules-Ancel, tin JEUIVE
JiOSl.M E du -14ans paur débuter. (2001)

Af»*oeuoéMORINet sesEnfcnts ; la Familie
et les Amis,
Remercient les personnGs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurJoseph-Pierre-AiexandreMORIN

AVIS DIVERS
ÖonspzgnisdasEauxdaiaiianiigygduHavre
Siège Social : 55, Route Nationale
GRAV1LLE-SAINTE-HONORINE

HAVRE HONFLKUR
MM.les porteurs d'obligatior.s de 500francs, 4-0/0,
sont informés que los coupons (3* série, n' 40 ct
5' série, n" 13), seront payés a la caisse du Crédit
llavrais, 79, boulevard de Strasbourg, a partir du
I" mai prociiain, a raison de :

Fr. 8.50 par litre nominatif
Fr. 8.88 par litre au porteur

(2103)

Vendi'edi
Samedi.Tï*ouviiie-s13u-!V!s r*

Légion efkt anear. — M. Georges-Emile Eauquier
était a la mobilisation un petit fabricant d'ensei-
gries, demlcilié rne des Ecores, ii Trouville. Parti
comme simple soldal, co héros obscuriut chargé de
nomhreuses missions spéciales dans les -ligues alle-
mandes oü cent fois ii risqua sa vie avec uno bra¬
voure qui n'arait d'égale que sa modestie. Huit cita¬
tions, toutes plus éiogienses les unes que les au¬
tres, vincent successi vement consacrer ses exploits,
jusqu'iiu-jour oü ia médaille militaire lui fut dëcer-
née avec le-remarquable motif -suivant :
« En plein combat, seul sous la mitraille, a réus-
si, par son courage et son initiative, a ramener a
1'état-major de l'armée un poste de commandement
de l'artfllérie allemande composé de : un colonel
(prince de Saxe-Weiinar), un commandant, deux
oberleulnante. A failli ètre tué par un des oberleul-
nants captures. A lire a cinq appels consiicutiis. »
En récompense de sa belle conduite, Banquier
était nommé caporal un mois seulement avant 1'ar-
mistiee et e'est en celte qualité quo l'étoile des bra¬
ves lui a été remise a Mayenco, par le mai'échal
Pétain, la veiile-de sa libération.
Pour ia saison balnéaire. — Les commerc-ants pa-
risiens qui ont coutume d'Ouvrir chaque année un
magasin a Trouville viennent de consiituerun grou-
pement destiné-a rechercher -tes inoyens de donner
un essor nouveau a la Reine des plages.
lis ont decide notamment que des concerts quoti-
diens seraient donnés cbaque jour sur les planches,
do lit. 30 -a12 h. 30.
Une-plaquette suporbemontéditéo sera répanduo a
profusion, afin d'exposer au public le but qu'il so
propose et les moyens qu'il préconise pour le réa-
lisor.

Deauville-sur-IVIer
fiéunion de demobilises. — L'Association amicale
des démobilisés a tenu son Assemblee- généraie ;
trois cenls membres adhérents y assistaient.
M: le docteur Daufresno rappola le but de 1'Asso¬
ciation, peur la defense des intéréts des démo-
.bilisés.
Les slatuts furent adoptés sans observations.
Epilogue des Cambrtolages. — M. Fillaire, juge
d instruction, vient de renvoyer devant le Tribunal
pour enfants les auteurs des cambrtolages commis
dans plusiours villas de Deauville; Les jeunes chefs
de la bande, Lebreton et Soycr, qui avaient été
écroués it la maison d'arrét de PonH'Evêqne, sont
mis en liberté provisoire jusqu'h ce qu'il soit statué
sur leur sort.

Dimanche

TROEV1LLEHAVRE

Chambr-esyndicaledesHoteliers,Restaurateurs
Gafetierset Limcnadiersdu Hayre
et de l'Arrcndissement

Vendrcdt
Samedi.
Dimanche

Dans sa réunion du 2.3'avril, le Conseil d'adminisi-
tration a adopté la motion suivante :
« Les adherents de notre Chambre syndicale sont
priés do bien vouloir fermerleurs établissements, la
journée du i" Mai, tant dans un hut social que
dans celui du bon ordre.
« li est fait appel au bon esprit dé chaeua pour
observer cette invitation.
« Extrait conforme du procés-verbal.

« Le settréiaim-géfséra!,
(2232)23.27.29 ' . GiUi EOl. »

AViiil. CAENHAVRE

Vendredi,

DES APPRENTISSamedi.
Dimanche

Payés «1© suite
a lTmprimeriedu Journal " LE HAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 33, rue Fonteneüe-.

M D1Ï4NDEunïpprentiBoucher
chez M. DURAMAï, 38, rue du Président-W' llson.

(2228z)

Les heures précédées d'un astèrique indiquent les
départs pour ou de la Jetée-prómeaade deTrouville.
En cas do mauvais lemps, les départs pourront Être
supprimés.

Cession de Fonds
1" Avis

Par acte s. s. p., m. izabelle, a vendu & ai
mgïhk, lo fonds de boutangenie qu'il exploite quai
do-Saóne,.27, au Havre, paiement comptant. Prise
de possession 1" juin procbain. Election do demicilo
au londs vendu. - 23.3 (222iz)

Hauteur 6Pleics Mar

demaixlé do suite. — Prendre l'adresse
aujournal. (2217z)

ÜTrftn I \'T en Cafés demands JcuBe
I ïh««»jm© pour faire un peu de

dehors et travail d'intérieur. — Ecrire Boite pos¬
tale 693. 24.2o(2180Z)

A\I nrnimp jeune HommeE a44
Uil ïUjillAiilyfj ans pour travail de bureau et
-courses, présenté par ses parents. — S'adresser, 123,
rue Demidoff, Le Havre. 23 20(2243)

HAISONDETRANSITII o.vime de 16 a
18 ans, au courant douane et courses. — 38, rue du
Chlllou. References exigées. f2261z)

Leverdu Soleik. 4 ü. 44
Couc.duSoleii.... 18 a 54
Lev.de la Lune.. 2 h. 02
Couc.de ia Lune 13 fc 09
* AKCIENiVEHEURE. Cession de Fonds

3' Avis
Aux termes d'un contrat sous seings privés,
Aï. DELACouRTi épicier, rue Sadi-Carnot, a Gra-
villej a cédé- a uno personne y dénoramé, le fends
de commerce d'Epteerie qu'il exploit© audit liéu. La
prise de possession a été fixée au 12 mai 1919.
Election de domicile au cabinet de SIM. IIauty
et ISertrand, 124, boulevard de Strasbourg, au
Havre oü devront être signitiés les oppositions, s'il
y a lieu, dans ies dix jours du présent avis.

15.23 (I494Z)

8*1 fiPlf 1 jVfilf une Laveusc quatre jours
Will SiijJI/i. lilt/ par semaine et une petit©
Ouvrière repasseuse sortant d'apprentissage.
S'adresser, Mme JOUEN,17, rue du Doctcur-Maire.

(2216Z)

I rrVt1 ÏTI 'IP 19ans> cennaissant comptabi-
fJüitJlilJ f-SLLL lité, daetylographie et un peu
d'anglais, demands smploi secretaire, caissière;
ou autre, dans bureau ou maison de commerce.
Bien rétnbuée. —Sértmses references.
Ecrire a Mite-1. LAPLACE, 88, rus du Doek.

HALLIS DE MOiVTIVILLIERS
Jeudi 24 Avril 1919

Téligramme de notre Correspondent

COURS
joonrune

— sacs do blé de 100 kil
Prix du pain (Taxeoiiicieilo)
le kilog
— s. avoino do 75 kil
— s. seigie
Beurre. le 1/2 kilog
C£!uis,la douzaine

liriIilWil 3SI1 36 ans' S(ïrieux et actif, ancien
ilMSWDILlijI!l commoi'fant, sérieuses référen-
ces, demsnde Einploi de confiancc, gérance,
scconderait elticacement patron, vtsiterait clientèle.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.

23.27 (2210Z)

HftlilCTü? se chargerait execution Cha-
HMfllSllï peaux avec fonruitures aux
clientes. Travail soigné. Prix modéré. - - Mik!
DBVAL, 17, rue Bougainville, au 1 " étage;

(2233Z)

nPDM lundi 22 courant, snr le terrain H.A.C..
S LsïlllJ Cavée-Verte, Fourrure de fillctte.
Priére de la rapporter 64, ruo de MöhtiviUiers,
1" étage, contre récompense. (2223z)

iiiMMaMmg

Saint-Germain le frólait è angle aiga,
donnaitsur un jardinet qu'on devait tra¬
verser pour entrer. S'introdoisant danst
eet enclos,aux parterres et aux treillage»
dénudéspar novembre,un camelot, le nez
en J'air. braillait a pleinspoumons:
—<D'mandezl'éditionspéciale1 Epoa-
vantable assassiuatI Un artiste poignar-
dé 1»
Levoyous'en donnait è ceeur joie, se
jugeant, dans cette propriété privée, è
ï'abri des agents, qui lui défendaientd'an-
noncer par leur titre Jes articles sensa-
tionnelsde son journal. Esteiie dégringoia
l'escalier.
—« Tais-toi!. . . tais-toi !.. . et donne-
moi vite ton papier, » dit-elle au galopi»
avec une telle émotion qu'ii en resta
saisi.
Gependant,le sou glissé an fond de sa
poche,il fit une grimacedeblagueetouvrit
la bouchepoor hur-lerde nouveau.
—«Tais-toiI que je te dis. Tiens, voilS
encoredeux sous.Maisva crier plus loiu.

fAsuirn).

Esteiie jeta encore un timfdècoupd'ceil
dans la pièeeoü se tenait en ce momentle
collectionneur. La, aucun vestige d'une
ordonnancequelconque.
Uu labyrinthe oü il fallait se faufiler
entre des amoncellementsd'e meubles et
de boiseries, pour parvenir jusqu'aa pe¬
tit bureau, placé devant la feuêtre, sur
lequelM.de Mirevert étudiait sa fameu-
se photographie.Mais on appelait cette
chambrele cabinetde toilette, paree que
dans un angle, derrière les plus belles
sallesgotliiques-connues,se trouvait une
de ces petites tablesde toilette en acajou,
a dessusdemarbre blanc, qu'oü vend le
prixde 29 francs pour les chambres de ;
bonnes,et sur laquelleune cuvette et un
pot a eau minuscules servaient aux ablu¬
tions quotidiennes du maitre de ces ri-
chesses.
Cefut è cette minute qu'ut» cri singu¬
lier frappales oreiiiesd'Estelie, La femme
de ménages'en fut ouvrir une croisée sur
le devantde ia maison.
Gédevant, n'ayant plus les apparences
ü'auefacade,car le nouveauboulevard;

Feuilleton du PETIT HAVRE

^ — Monsieur 11esait pas 1'lïeure qu'il
est,., soupiraitencorela femme.
— Esl-ce que je vous le demande?
lonnait le bonhomme.
Sursautant, groinmclant, trébuchant
dans le dédale, eile fuyait vers sa cui¬
sine. Quellecuisine I Unfourneaua peine
plus grand que les plus grands joujoux
donnés en élrennes aux ménagères de
dix ans. Des ustensiies rédnits au strict
minimumet dont Iegroupe battait en re¬
traite devant i'invasioü des menue bro-
eantes, ferrailIes, faiences, terres cuites,
« ex voto» bizarres,que lemaitre du Jogis
^pportaitioumeilcaicüt.adefautde



ft he Petit Havre — Vendredi25 Avrl! 1919
LE CORPS EN DEUX
Pourquoi n'êtes-vous Jamals tranqiilUe toni
c» n'ayant rien de grave ? C'est que vos reins
sont surmenés et ne suSisent plus a nettoyer
convenablement votre sang. Des les premiers

syrnptömes de douleurs
dans le dos, étourdisse-
ments, vertigeS, troubles
urinaires, ayez done
recours aux Pilules
Foster pour les reins,
sans attendre que la
fravelle , l'hydropisie,
albuminuric ou le fatal
mal de Bright vous ren-
dent la vie impossible.
I.isez le cas de M. Fran-
jois Morin, a St-Vallier
(Saöne-et- Loire), qui
nous écrit :
a Je me plaignais do
douleurs par tout le
corps et pnncipalement

M. r BANpoisMORIft
(Capris pkoUgrapMa.
dans Ie dos et les rein9; souvent le matin je
me tralnais péniblement et le corps en deux;
j'avais perdu le sommeii quand je voulus
essayer les Pilules Foster ; au bout d'une
semaine, ces mauvaises douleurs commencè-
rent a disparaltre, je marcliais libremcnt et
maintenant Je ne suis plus gêné pourtravaillero.
(Signature légalisee le 25 Mars 1917).

PRIX DES PILULES FOSTER e
La holte S Cr.50 ; six boltes pour 20 fr., plu»
9 fr. 46 d'impdt par botte. Toutes pharmacies
ou franco sur réception du montant. H. Binac,
Pharmacies. 25, rue Saint-Ferdinand, Paris (17'i.

ftlUflP dénire prendre lemons conduite
tIAIlEi auto avec particulier.
&KU0NTAU,bureaudujournal.

Faire offres:
(2215z)

KA I'D I 4 qui me procurera de suite
wU r IIAi'AltJ Cliambre el Cuisine
■neubiées. — Bcriro BOULE,bureau du jour-
aal. (2188Z)

50FE.1»E RECOMPENSE k qui
procurera logement de 2 ou 3 piéees

vides, iibre fin avril ou courant mai, environs gare
ou Rond Point. On aehèterail mobilier e l'occasion.
— Ecrire M1CHELINE,116, bureau du journal.

(Sïilz)

A1V Dril kVHF A Louer ou Aoheter
l/il VluRAlltlEl Maison ou Pavilion iibre
de location, pour la Sainl-Jean, de 7 a 9 pièces, avec
eau, gaz, électricité, si possiblo, communs et jardin,
a proxiirité tramways. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 29 22 25 27 (1833z)

Öli nnn vnp 4 Louerlln MAGASIiV
11 IlLill.ii'lftJ aveeGrenier a I'oiirraijc
Bn-des»u«, si possible quartier Saint-Joseph.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2195z)

IW ïtrCIDi'D I IT LOUERauHavre, Ste-Adrosse
l/.t IJLalKSjSsAI 1 ouSanvic, Appartement
ou petit Pavilion de 3 ou 4pièces noil meublée9.
Faire offres au bureau du journal, k M. NICOLAS.

(2205z)

Am lUTUtmnP 4 '0UBr Crand Magastn,
Uil UljilIA.llfU 200/300 m., ou Grand Ter¬
rain avec partie couvorté. — Ecrire PIERRE 414,
bureau du journal. ("2ly3z)

Al' nr M t VI) F d louer pour 16 I" Juin, Ap-
llll "LlHA.lIlL partem' nt meublé confor-
table, 6 a 8 pièces. — S'adresser 24, rue Naude,
II. DE URENA. (2192Z)

de 3-4 pièoea, avec Jar¬
din, environs Montivilliers,

Saint-Laurent ou Barfleur, est dcmnni.ce a
louer. — Ecrire V1N0T,bureau du journal.

25.27 (2186Z)

l4PP4ilTS<,$II?YT Meublé, coniortable,
AS I AP 1 SJillljll 1 comprenant cuisine, salie
a manger el deux cliambre a coucher, est demands.
Faire oiires a M.ROBERT33, bureau du journal.

(2222Z)

Jecherche en location de suite:

MAISONETTE

MM CULTIVABLE avec
habitable, deux ou trois pièces, Graville, Sauvic,
Harlleur ou Frileuse. iï.eublé ou non. On paierait
bon prix. Achèterais au besoin avec facilités.
Eenre Fontaine, 21, Petit Havre. (2244Z)

A v DPMIVmr II acheter un HANGAR
Ui I/LlïI/lLlirEj d'occasion, dimensions approxi-
matives, maximum 9 metres sur tG metres. Faire
©fires boite postale u' 111. (2105)

StlSAfKETEUR—ÜSSiS?""
S'adresser a 11. GOLLARD,Villerville-sur-Mer
(Calvados). _ (2248)
C .TTTTT-: «I . . .. !■■ !■!" ,r:" "d' .-.34 ,m

deux bonnes Eicyclettes de Dame, une
d'Homme et une d'Enfant ; Machine Aooudre
Singer ; Tour de Meoanicien ; Appareil de
Photographie 13X18 ; Cuisinière ; Lit ;
Literie ; Phonographs.
T8, rue de Saint-Quentin

(2208Z)

AVTIVIiiP Lit 2 personnes noyer verni
1Llilitu avec sommier, 125 fr. ; Table

de Kuit, ïO fr., et un Confortable, 65 Ir. Le
tout en bon élat. — S'adresser rue Félix-Santallier,
2' 20. (2194Z)

AVrmADP Douze draps neufs, en toile pur
ibitlfUÜi fil, i'X3\ 575 francs —
lti Serviettes a tlié et nappe, AO francs.
Prendre adresse bureau du journal. (2206z)

CHARCDTIERS, BOUCHERS
A1TYÏ1PI? '' grande et belle Glaee, trés
lIjilUllEf beaux Dessins, conviendrait
poun.inslallation de petite boutique ; 2' 1 Tablet
et 1 Table dessus marbre. Prix avantageux. —
S'adresser, 80, rue Thiers. (224iz)

Pour cause de départ, AVENDEE:
Une chaise-longue acajou ;
Un lavabo-commode ;
Un marchepied, » marches ;
Un Godin et une cheminëe ;
Un oanapè ; un lustre pour électricité ;
Une table de chambre noyer ; un linoleum.
S'adresser IS, rue de la Ferme. (2235z)

AVENDUESéri»compléteMESURESEtain
étal de ueul. — S'adresser 59, route National»,
Gravilie. (2207z)

1'ATAriTl ITTT F 4 Vendre, Peugeot
uIV I "L 1 ILL 1 I Ei 2 3/4 HP, deux cvlindres,
magnéto Bosch, état de neuf. Visible de 8 heures a
midi et de 2 a 7 heures, 4, rue lladame-Lafavette, it
la Coutellerie. (2240z)
- - -1 " "■ - 'X- - I f .. 1

fiFF TADDTFIF Mélange supérieur :
l'Afli lUHItLflEi ».«o Ie demi-ktlog. ;
Qualité extra : 3 .«•»©le demi-kiiog.
S'adresser 80, rue Thiers, Le Havre. (2242z)

SCÏUHE
A VENDRE

MIGRAINE FRÈRES & G',31, rue d'Harfleur,
Gravitl». 24.25.26 (2079)

40 Volumes « Le
Théntr-e », 1899 k 1911, bien

reliés et en pariait état, k © fr. le volume. S'a 'res-
ter au bureau du journal. (2190z)

Ai rvitl) r Une annéc Revue» L'lllustra-
iLllUIlL tion, mars 1918 a mars 1919.—
Preudre 'adresse au bureau du journal. (2203z)

AVENDRE

SACS TOILE usages
de diverses origines, A VENDUE
S'adresser 30, rue Bougainville. (2226z)

AVFVftPF VOITUBE genre m -ral-
TL.ll/IiU • her. —S'adresser chez M.SUMY,

boulevard sadi-Carnot, Ala Breque. Se presser.
(2198z)

A VENDRE.
Tonnage 4 t. 55, ion-fAIQIXDEPECHE

gueui' o m. 85, largeur 2 m. 55, hauteur 1 m. 46. —
S at esser chez H. Pierre CARRÉ, débil '.nt, quai du
Garage, G avfllc-Ste Heme ine, pres du pont n' 5,
roomdesRixerie»Fratwi.st». i .27iflbd

WÊimi

PHOSOAO
FOURLESRIEN-PORTANTS

:: LE PLUS EXQUIS ::
DESDEJEUNERSSUCRÊS

..Jsa .
OÊlEUHERStlCwRribasekcaeaosoli®113
/ (wtOCÊBÊAHÉRICAWJ

' "^U»I«*LUF.Vsense

&base de cacao
solubilisé

par le procédé amérlcaln
et de farines eélectionnées.

POUR LES MALADES

»OVWWV

Ne contient aueun élément
pharmaceutique.

Eu vsuta : Drogneries, éptcerlos, matsons
d'alimentatioa.

Prix : 3.ÊO la boite.

Administration 3 9,

:: LEPLUSPUISSANT::
DES RECONSTITUANTS

pour les anémiés, les eonvalesceuts,
les surmenés, les tuberouieux et
les dyspeptiques.

Le Phoscao composé est préparé
spéeialement pour les malades,
arec des élémeats pharmaceutiques
tertifiants et reconslituauts. II
est rendu exclusivement dans les

pharmacies.

Prix : 3.65 la boite (impfttcompris),

ITrédério-Bastiat, Paria,

PWOSCMy

i CÖHTRS

Pas de bon 6afé
sans la Chicorée
"La Victorieuse"
VENDRINSOTTO,Fabricants
50, Rue Ventenatt, 50
T.M IïilLVÏt.15

"l^M-M"°2<i!25T2^r

M"ESAUFFiSSEAU
Sage-Femme de 1" Claase

PREN'D PEN8IONNAIRES
CONSULTE del h. a 3 heures
Bue Jules-Lecesne, 7

Rue Lord- Kitchener, 8 (Anc.rue ffexlco)
VD-—(5426)

i Tohsi Francais
Bombé» etCaboches, le kii.S fr. a 3fr.SO
selon quantités. — ADRES, Clouteries de Cham¬
pagne, TROYES (Aube). tl2j—25av. (1451)

CabinetJurldiqusléonTÏÏBËRT
38, ru© de Paris, 33

Consultationset Becssignementssur toutes
affaireslitigseusesetproeèsnotamment:
Loyers
Di\orces
HéritaffGS
Injures
Diffïimatlons

DEFENSEDEV/.NTLES TBIBÜNAÜX
dePair, Simplepolice,Commerce.
Recoit tous tos jours, snuf les Scmedl et Olmunohe,
de 9 è 12 beures et de 14A 17 heures. (2230)

PiopiietairesdaPcvillonse)Maisons
qui désirrz vendre. adressez-vous en l'e
tude E METISAI/, ancien nota/re, 5.
rue toouura La<».e. 'm eiage. oil vous
trouverez des acquereurs immediate et au
oomotant.

t. i. 2 j.

OXDÉSIREMIETER

jSsttea-cc^ortntt

I Enlève les Pellicules.srrêtel
| la Chute des Cheveux et en|
|assure la Repousse certain eP |
jPépót:Pharmacies&ParfumeursI
r CtART4 i ER . 9.cue de Paris. LE HAVREa
Kïti®ii?^iiissiiss!iiB3!!sa:i!3a»i»BsiiiBSiiiBaiie®it6aiiKi^

Prix : » Ir. S© et 5 Ir. 5©
15.25 (739)

EcoieÈ Chauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AÜTOS
Voitures disponibles
pour la vills et la campagne

—»VD(8086)

PAPIERSPEUR
STOCK TRfcS IIWPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Bue Fontenelle

»—(3515)__

i^DÏicrivi"5/,LE HAVRE1"'
SechargedetoutesMissions privées
VOLS- £NQ. AVANTMAEIA&E-DIVOECE
Coneultntiotis de IO ASS henres
lmr"" """" "" * ~ iiaJV(8376)'"

Transports-Automobile
Mes Camions prennent marohandises entre
Havre et villes do Nord et toutes villes
intermédiaires. — Conditions aoantagauses.
Ecrire boite postale n' 251.

LE FtETÖUR D AGE
Toutesles femmesconnaissentles dangersqui les menaeenta l'époque

du RETOUR D'AGE. Les syrnptömessont
bleucounus.
C'estd'aberdune seusatlond'étouffementet de
suffocationqui étreint la gorge, des bortfféesde
chaleur qui montentau visagepour faireplacea
une sueur Iroide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux,les régies se reaonvellent
irrégulières otj, trop abondantes e.t bientót la
femmela plus robuste so trouve affaiblieet ex-
posée aux pires dangers. C'est alors qu'il laut,

sansplus tarder, faireuna cureavecla

JOUYENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cesserons do répéter que toute femme qui atteint l'age de
40 ans, même eelle qui n'éprouve aucun malaise, deit a des intervalles
réguliers, faire usago de ia J0ÏVE1S«E «le 1'Alt fee SOFHIf si
elle veut éviter l'afüux subit du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque
d'apcplexie, la rupture d'anévrisme,, etc. ^ss'elle ra'ovsSvïÊc pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préféronce aux
parties les plus laibles et v développera les maladies les plus pénibles :
Tuiaeurs, Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Métrites, Phlé-
bite, Hémprragies. etc., tandis qu'en employant la édi'VESCF.
de I'abbé SDl'Rï, la Femme óvitera toutes les iniirmités qui
la menaeent.
Le flacon 5 francs dans toutes Pharmacies ; 5 fr. 6© franco. Expédition
Iranco gare par 4 flacons, contre mandat-poste de 20 francs adressé a la
Pharmacie Mag. ItUMONTIER. a Rouen.

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

jj 8/an exiger la ve /tab/e JOUVENCE dr t'Aboe SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis )

PHARIViACIE-DR0GUER1E

20, Place de l'UóteUde-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITSRECOMMANDÉS
Les (Meillevtrs,lesMeins€hers

VendeiYendrafoiijiursfeMieiirHarehfi
^HllMIIMIMililM lllBlilllBlilMiMMIilMIIIIIIIBlllMJIlllMiliIBMillWillliBlIIBIIIIIIWWMIIIilMIHBiliBMBWWI

AUCUME DOÜLEUR HE RESÏSTE
Plas de Migraines, plas de Manx de Tête, plas de Névralgles

Vous qui soufirez, s'bèsilez pas :
raVEIVE25 UN

CACHET "KARL"
Ue Cachet I4AEIL, produii fran-
raÏB, est un calmant infailiible de l'élé-
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines, Nèvralgies,Maux de tête.Maux
de dents, Rkumatismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., no résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cette action calmante est
aussi accompagnée d'une action toniquo et forti-
iiante. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'importo quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
l'estomac et I'usage frequent n'a aucun incon-
vénient pour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remède pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui ost comparable.
PRIX: O FR.36 - LES12CACHETS: 3 FR 70

Toutes bonnes Pharmacies et principales Drogusries
médicinaies, France et Etranger

?\t\T

EN VENTE

LOCATION LIT RE

FindsgsEojunsmigsadri
Etude de M9 E. METRAL

Ancien notoire
5, rue Edouard-Larue (/"Ifa^Havre

SessiondeI'ufficinpdprharmaeie
delimeV<uveBourienne

34, rue Frédéric-Bellanger
Aux termes d'un contrat sous seings privés, Mme
Eugenie de Bossy, veuve de M. Victor Bou-
riekne, demeurant au Havre, 34, rue Frédéric-
Bellanger, a cédé a M. Jules-Gaston Wilhot,
pliarrnacien, demeurant ci-aevant a Courrières tPas-
de-Calais), actuellement au Havre, 35, rue Séry,
YOfficinede Pitarmacie que feu VI. I!olhie,\nb
exploitait an Havre, 34, rue Frédéric-Belianger.
La prise de possession a été fixée au 1" mai 1919.
Election de domicile au cabinet de VI' E. VSe-
tral, 5, rue Edouard-Larue, 1" étage, Havre, oil
devront être signifiées les oppositions, s'il y a lieu,
dans les dis jours du présent avis.

Pour deuxiéme publication.

CessiondeFondsdecommercedeTransport
de Yiandecl de Bopuxde tirstiaux
Boulevard de Graville, n' 54

Ax termes d'un contrat s. s, p., M"°Blanche Rb
BtAtix, veuve de M. Albert Gobeiit, demeurant A
Graville, 54, boulevard de Graville, a cédé a une
personne y dénommée, le fonds de commerce de
Transport de Viandset de Boyuaz de Bestiaux.qdeüe
exploit? et fait valoir a Graville, audit lieu.
La prise de possession a été fixée au 1" mai 1919.
Election de domicile au Cabinet de M. E.
Métral, 5, rue Edouard-Larue, oü devront être
signifies, les oppos '.ions, s'il y a lieu, dans les dix
jours du présent avis.

Pour deuxiéme publication.

Fonds d Vendre
Eplcerle-D6blt-Brasserie de Cidre, quartier ouvriei',
beau logement, afl. prouvées 300 fr. par jour, beau
materiel brasserie, eonviendrait a jeunesgensactifs.
Prix a débattre : 17,000.
Epicerie-Liquides-» eublés , quartier populeux, petit '
loyer, rapport meublés 90 fr par mois, aif. 140 fr.
par jour. Prix è débattre : 5,000.
Epicerie Ene-: iquidss- Tabac-J urnaux, sur gentille
plage, aff. 110,000fr. par an, réclle occasion. Prix a
débattre : 11,000.
Hötel meublé, plein centre, beaticoup de casuei,
beau mobilier, électricité. Prix è débattre.
i afe-tae, loyer 450 fr., afl. 47,000 fr. par an, ma-
ladie. Avec 6,000 comptant.
Café Tfleab.és,encoignure, quartier marine, meu¬
blés couvrent frais généraux. Aff. au café 250 fr.
par jour. Prix &débattre : 10,000 fr.

Renseignements gratuits

ON DEMANDE ü acheter comptant, au
Havre et banlieue, et ce dans tous les prix : Hotels
ou Pavilions meublés, Cafés Bars, Cafés-meublés,
Epiceries, avec ou sans Liquides, Boulangeries, Bou-
cheries, Charculeries, Librairies, Papeteries, Merce
ries, Confiseries et plusieurs lmmeubles de rapport.
Faire offres ou voir « L'Argus ll:i-
vrais», 7, rue Dicquemare. (2245)

a vendre
avec ou sans

marchandise. Affaires OO.OOofr. Traitor a l'aniiabie.
S'adresser h Caen, 104, rus Saint-Pterre. (2247)

MAISONDECHAILSSIRES

AY nrïl 4 \S|I? A emprunter800fr.
u.i ulïl avec gros intéréts, pour une
duréo de six mois, garantie sérieuso. — P 'endre
l'adresse au bureau du journal. (2218Z)

Bótel ou
feavillon meu¬

blé, sons cats ni restaurant. Rien des ageuces.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2230Z)

i AV nrUtKAF 4 scheler Havre oa règioo, ua
!?." UEilAlMlL FONDiS deLÖVIMERCE
Demobilise in: -uit ci ac'.if, c ie t 'és scrieuse. —
Faire oi.'re H. Ut uUUU' but .aU du jon -nal.

Sö.13 (2209A

NombreuxFordsdecommerceè céder
S'adresser en ladite étude. (2254)

CÖJIPTII1RCUPEliCAL
L. LE GRAVEREND
12,EueCharlea-Laffitc- LEHAVEE

Ron Café-Ré-bjt quart, de l'Eure. Affaires
250 fr. par jour gar. et prouvées. Beau et grand loge¬
ment. Avec demi comptant et facilités, pourrait
preudre de suite.
S'adresser a M. LE GRAVEREND, 12, rue
Charles-Lallitte, Havre. 25.26

A CEDER v

BEAU MEUBLE
dans le centre, 19 chambres, ricbe mobilier, rapport
1,800 Ir. On peut faire beaucoup plus Électricité,
3 pièces personnelles. Prix 35-OÓO fr.— S'adres¬
ser a l'Age!i«e Cemmerclale, 68, rue Victor-
Hugo, 1" étage, Le Havre. U2js (2087)

A CÉD R :
TAT I r 4 rr.nt'DTT WW Brasserie de
l' JULI unIL l/JjUii Cidre, belle situation
sur la plus grande rue du Havre, encoignure. Af¬
faires 300 fr. par jour justiiiés. Prtx 12,000 fr.

grande rue prés boulevard-
Prix 7,000 fr., dont moitié

comptant.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, LeHavre.

25 26 (2097)

*■CATÉ-DÊBIT

ON DEMANDE Gérante Café-Débit'
Appointements et pourcentage. On demands caution.
S'adresser a M. LE GRAVERENfu, 12, rue
Charles Laffitte.

BEAURESTAURANT
sur grand quai, Jolie installation, grandes dépen¬
dances, salons de thé, riche mobilier évalué 10,000
fr —On demand» 'du tout 1 7,000 fr. — Se
pres9er. — S'adresser a f'Agenee Commer-
ciale,68, rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

tl2is (2086)

GUÉRISON EN 24 HEUEES
des douleurs, rhumatismes, lumbago, faiblesse, fatigue des jambes, etc.

PAR L'EMPLOI DU

BAUIYSELEUDET
le grand Remède contre les Douienrs

X_3E 3 FLACON : S fx-. SO

SMESOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout ie monde est guéri de l'Estomac per les

CACHETST8ïDIGESTIFSLEUOfeT
S fr. SO

OUI'ELIXIHTRIDIGESTIFLEUDET
V EC 3=^X^A^CZ:or4J- « -4 fr. 40

Produits recommandés par les feoinmités Médlcales

GHAUVES
Vous donneriez beaucoup pour voir repousser vos chevcax

A ceuxquiontunebellecheveiure,neusdisons: Garantissez-la

Fltpltjf!liLOTIONIDEALELEUDET
avec elle, plus de Pellieules, plus de Démangeaisons
XLiSS FJL.ACOJV : 3 fr. SO

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Piusdeteutons,plusdedémsngeaisens,plusdedartres,plusdeplaiesauxjambes

EmployezlaFCMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
LE POT : 2 fr. SO

LeROBLEUDET,leRoidesDépuratifs
LE FLACON a Al fr. 40

IMPR1MER1E
DD

A CEDER de suite, prés boulevard, petite
liaison : rez-de-chaussée, 5 pièces dont deux
chambres meublées et facile» a louer en meubl. s.
Prix demandé, 3,600 Ir. Cave, grand grenier, eau,
gaz. Loyer, 46 fr. par mois.
S'adresser, 12, rue Charies-Lalfitte. (2249)

Bonne Affaire
rAf^.lïrQTAïTï) ABT aveo 21 Chamhraa
liML HL 1AUltiLll i meublées, en pleine
prospcriió. 4 O francs de recettes journaiières,
ï» t:éd,-r avee —0,0l>0 fr. comptaat, — Fairo
I.ftlfa:» 4A AlbertWÉVY.au PetitUavrt. (XC/Sj

CAFÉ-BËBIT-BHASSEIïH:piusde20ans
par le vendeur. Aff. 350 fr. par jour, situé angle de
rues popuieuses. Prix 21.090 fr. Facilités. —S'adres¬
ser 4 l'AGENCENORMANDE,49, rue Auguste-Comte
(prés ics rues Micbelet et Thiébaul).

24.25.26 27 (1881»)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Ms
de commerce, aaressez-vous en teute coniiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, ii passera chez vous. 5— (5312)

PetitHavre
35, RueFontenelle,35

LB HAVRE

LETTRESDEOÉCÈS
Travail soigné
et Execution raoida

Biens è Vendre

PAVILLONS
a vendre ou é louer
S'adresserCabinetVveA.PiGEYRE
2, Passage Dieppedallo

(2255)

Anrrnnji par parties et ét
VLTIIJM. la conveuance des
amateurs, «'«tits Jardins
rue Desaix, a Sanvic, prés de
l'Eglise.— S'adressera M Alphonse
MARTIN, régisseur de Biens au
Havre, quai George-V, n' 11 bis,

V—»(3756)

•san

A VE.nDRB
MAISON de RAPPORT
DAltrKtr KT4fïftlï d 'angle, quartier Saint-Joseph,
jPUIiIiJu 1'lP id Uil 20 pièces, Iibre prochaiuement.
Revenu évemuel, 4 000 fr. n o AAA

Prix uö.VUU 1/2 comptant

RecommandépourfairedesMeublés
S'adresser k l'Etude de M' E. MÉTRAL, ancien notalre,
5, rue Edouard-Larue, 1" étago, Le Havre. •—MaV(1015)

PAVILLONSA VENORE
BONNES OCCASIONS

f riffTTÏ Dim TAH 4 l'entr6e Sanoic, prés station des
uLnllL rAVlLLuJl deux lignes de tramway, aa aaa
8 pièces, écurie, remise, grand jardin. Prix Zu.UuU
ÜAVTTI ATB en bon fSlat' luartier Salnt-'Jose h, rue Victor-
lAllixLuii Hugo, 9 pieces, sur caves, eau, gaz,
électricité, expose au midi. Prix
JOLI FA VILLON *JuayisrSaintlll'c,>e/< 10P'^s, sur caxes,jardin, eau, gaz, électricité, / n AAA
chauffage central, iibre de suite. Prix 4l.UUU
TDÉ'C DrtTI DllfTT T ADI mi-cóte, quartier des Bobetins.
lllbo CLAU lAl ILLUH bien distribué, exposé au midi,
avec 500 m. de jardin, 12 belles pièces sur caves, ah AAA
eau, gaz, é.ectricité. Prix DO.uUU
FACILITÉS DE PAIEWENT

S'adresser en I'i .ude de M' E. MÉTHAL, ancien notoire,
5, rue Edouard Larue, 1" étage, Havre. »—MaV(1016)

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

VAdministrateur-Déligué-Qêrant : O. R AIVDOLET.

i TbparEdm.Meiredete TUledBHavre,oeurla jegaLsatienue la signature0. Hamlelet,appeséa


