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LEBUDGETDE1919
Le ministre des finances a soumis &la
Chambre des députes, è la veille des va-
cances de Wques, le budget ordinaire rec-
tiöé de 1919. Ge budget, sous sa forme
première, avait été déposé au mois de sep-
tembre dernier. Peu de temps après. l'ar-
misiice étant signé. on reconnut que la si¬
tuation nouvelle, en fin des hostililés, ren-
dait uéeessaire uu remaniement des propo¬
sitions initiates. Cependant, on votait, en
deux fois. pour le premier semestre 1919,
des crédits provisoires et l'on ouvrait suc-
cessivernent pour les deux trimestres d'au-
tres credits applicables non pas aux dé-
flenses ordiuaires, mais aux besoins de
'armée.de la marine et de certains services
civils exceplionnels.
Le budget rectiflé va permettre aux
Chambres d'examiner enfin la loi de finan¬
ces de 1919, et d'éviter les douzièmes pro¬
visoires puur le second semestre de cet
cxercice.
Le projet primitif. déposé le 24 septem-
bre 1918. comportait un total de recettes de
8.931.82d,185 francs.
Les previsions nouvelles l'élèvent a
10.627 332.784 francs.
L'augmetiiaiion est done de plus d'un
milliard et demi.
Les depenses passent de 8.926.534.330
a 10 305.361.755 francs.
En théorie, les recettes et les dépenses
se balancent par un excédent de recettes
d'envirou 322millions.
Mais ce résuitat est dfi surtout è une
somme de 2 milliards prévus en recettes et
qui devront provenir de la réalisation des
stocks amassés en vue de la guerre. Et
c'est bieu la une ressource d'un caractère
absolument exceptiounel.
Le produit atteridu des impóts a dtl être
sensiblement rectiüé d'après les donuées
de I'expérience acquise entre le dépót des
deux projets de budget. C'est ainsi qu'ii a
fallu dimiuuer de 450 millions le pr< luit
probable de la laxesur les payements ; mais
on a relevé de 115 millions les prévisions
afiterentesaux contributions directes et de
150 millions Ie produil des pusles, télégra-
plies el télépliones.
Le rendement de l'impót sur les bénéfiees
agricoles, évaiué a 5 millions par le budget
primitif, a éte abaissé a 2 millions dans Ie
budget lectifié. et ces cbiffres dérisoires
montreni uue fois de plus, suivant la jiiste
observation du Journal des Déliats, avec
quelle iégèreié a éte élab ie la legislation
de l'impót sur le revenu. Que, dans une
annéeoü, certainement, l'agriculture fait
de gros bénéfiees, la«eédule » relative è ces
béin fices soit considérée cotnme ne devant
produire que deux millions, cela prouve,
dit notre confrère, ou qu'on l'a taxée avec
sin singulier respect du principe de l'éga-
lité devant l'impót, ou qu'on a oublié,
ex prés ou non.derendre possible Ie controle
a exercer sur les contribuables.
L'équilibre a done été obtenu sans qu'il
soit besoiu de proposer aucun impót nou¬
veau, On ne saurait cependant en deduire
que le budget de 1919 puisse être considé-
ré comme dormant la mesure des charges
fu'ures. C'est ce que M. Kiotz a d'ailteurs
fait remarquer avec une eu ière franchise.
a Lesqncs'ions touchantè l'équilibre bud-
gétaire, dit il dans les conclusions de son
exposé, restent done posées pour l'avenir
en termes redoutables. Quelles én seront
les réponses ? II serail vain de vouloir les
préjuger dés maintenant, alors que ne sout
pas encore trancbés les problètnes soumis
a la Conférence de la Paix, dont le gouver¬
nement poursnit la solution dequité et
d'inleiêt national ». -
Eo effet. les dépenses prévues dans le
budget ne coniieiiiieiit aueune prevision
de dépenses pour le service des emprunis
smuveaux qu'il faudra conlraeter a trref
délai. —et, d'auire part, les accroissemerus
des traiieriieuts des fonclionnaires. et d'au-
tres causes encore, vieiidroni auginenter
le total des d<,/enses piévues dans des pro¬
portions considérables. C'est pourquoi il
aüi été preferable de ne pasattendre la fixa¬
tion du chiffre de l'iiidemnité è payer par
leniiemi pour formuler des propositions
d'iuipóls nouveaux.
C'est l'opiuion formulée par le Journal
des Délmts; c'est cel.e aussi de M.J fer-
clioi qui souligiie. dans le Radical, l'équi¬
libre ariificiei du budget obtenu par le pro-
duit de la liquidation des sioeks et rappelle
la lignede conduite que M. Klotz avait lui-
même tracée torsqu'il atlimiait. dans l'ex-
posé des motifs du budget de 1918. la né-
cessilé de créer successi vement et par
étapes. a des recettes non pas destinées a
atténuer. dans une mesure plus ou moins
large, un déficit inévitable et prolongé,
niais calculees en vue d'ajnster d'une ma-
nière precise avec ses charges permanentcs
les revenus de l'Etat ».

Th. Vailée.

LesMariosanglaisaVersailles
Le vice-amlrai sir Arthur Leveson, le contre
Siuiial CIintun linker, le contre-aniiralsir Reginald
Tn.wliitlet cent ciuquante aspirants de la marine
brilanuique sorit alles visiter hier matin Versailles
Dansune lirêvc allocution,M. Chaleil, prefel de
Seino-ot-Oisc,a sou,.uiléla hienvenueft uos aili-'Set
teur a ei primesa satisfaction de recevoir les repré¬
seutantsde la grande (Inlle dans les salles de ce
palais si rempli de souvenirs historiqucs et oil va
s'arcompiir ui desplus giands actes de I'hisloirede
I'bumanité.
M.Simona également; lué les olliciers de Ia
marine brilamuque au nom de la ville de Ver¬
sailles.
Après leur visite, les amiraux sont rentrés ft
Paris, oü i!s onl déjeunéft l'amhassadede la Gr:n-
de-Brctagne.XILloydGeorge,qui n'avait pu pren¬
dre pari aux fêtesdonniies en I'honncur de la ma¬
rine hritannique,assislait a ce déjeumr.
D'autrepan, Inssous officiers de la marine liri-
tannique sont arrives de P..ris a 10h. 1/zpar le
train lis out visite également le chateau et le |>arc
et ont onsuitedéjeunéa i'hotel de France. La salie
était pavoiséoaux couieurs frangaisèset anglaises:
cbaque table était présidéepar un officier francais.
La populationde Versaillesa fait un accueilcht-
leureuxauxotüelireet auxmatelotsbritaaiduua.

LEMARÉCHALFOCH
au ConseildesMinistres
IIesteoteudusur lesProbièmesmilitaires

Le Conseildes ministres s'est réuni hier matin,
sous la présideucedu présidentde la République.
Audébul de la séance, te maréchal Focha été en-
tendu en presencede nos piénipqtentiatresft la Con¬
férencede la paixau sujet des stipulationsmilitaires
des préliminairesde paix.,.
Aprèssondepart, le Conseila longuementdélibéré
sur l'enieinble des questions diplomatique»et no-
tammentsur ia question italienne.
Le ministre des finances a fait onsuite l'oxposé
des solutionsfinancièresenvisagées.
Les ministres et les sous-secrétairesd'Etat, rete-
nus a Paris par les travaux prëparaloiresde la paix,
ne pourront pas assister aux délibéralionsde ieurs
Conseilsgónéraux.

LaCoaiireocedelaPaix
Le Conseildes ministres des affaires étrangères
s'est réuni hier aprés-midi.II est possiblequ'il y alt
egalementune reunion des Trois, c'est-è-direde MM.
Wilson,LloydGeorgeet Clemenceau.
L'Assexablée Nationale Allemande

et la Pais
Onmandede Berlin:
« La Gazettede Francfortannonceque la Commis¬
sion de la paix de l'Assembléenationalese réunira
le 2 mai a Berlin.
o La premièreassembléèplénière do l'Assemblée
nationaleest prévue pour le 5 mai •.
Lee Etats-Unis et la Ligue des Nations
Unenvoyéspécialdu Times aux Etats-Unisvient
de procedera une enquête par toute l'Amérique
pour connaitre ('opinion générale du pays sur la
Liguedes Nationset sur les grandes questions poli-
tiques et économiques & l'ordre du jour. Dansle
« MiddleWest ■>commedans l'Amériqueoriëntale,
le sentimentpublicest presquo tout entier favorable
ii la Ligue.
Le Japon et la Ligue des Nations
L'Associationnationalepour l'égalitédes races, è
Tokio,a adopté,au cours de sa séanceplénière,une
resolutiondeclarant que le Japon refusera de se
joindre a la Liguedes Nations • taut que celleci
n'aura pas aboii toute distinction dirigée contre le
Japon •.

(VEILSUPREMEÉC0K09SPE
LeConseilsuprèmeéconomique,dans sa tretziè-
me séance, présidéepar lord Cecil,s'est occupé ile
la pêche dans le Skager-Rak et te Caltegat. l'utilisa-
tton de Hambourg et de f Elbe pour le ravilaillement
de la Tcheco-Slovaquieet do la questiondu charbon.
Le Conseila examine de nouveau les mesurps
propresa remédier a la disette de chaibon en Eu¬
rope, disellequi allecte partirulièreinenti'italie.
Le Conseila examine une requéte des autorités
allemandesconcerriantl'extension du privilege de
pêchequi a été accordé a l'Allemagnea la suite de
i'accordconclu a la conférencede Bruxelles.

Piojdt de Convention
avec la Banqne de France

M.Klotz,ministre des finances,a écrit au prési¬
dent <ielaCommissiondu budgetde la Chambredes
deputes une lettre dans laquelle il l'ii fornieuue le
gouvernementa décidéde substituer au pro|et de
loidéposéle 17avril, ayant pour objel de ratifier
une conventionpassceêntro le ministre des finan¬
ces el la Banquede France et d'élever, de -24&
25milliards, le montantdes avances de cet etablis¬
sementau Trésor, un nouveau texte correspondaut
I)une nouvelle convention susceptiblede répoudre
aux besoinsd'une périodeplus longue.
M.Klotzs'exprimeaiusi :
• Le texte dont nousproposonsla ratificationmet
a la disposition du Tresor une facultésupplemen¬
taire d'avancesde trois milliards de francset pre¬
cise le caractère provisoire de celle-ci: les prélève-
memsqu'effecluera le Trésor en exécution de la
nouvelleconvention se réduiront è de simplesme-
sui-esde tresorerie et seront amortis sur le produit
du plus prochainemprunt.
• La convention,ajoute le ministre des finances,a
pour ei nllaireunrelèvementdu montantmaximum
d'imission de billetsde la Banque de France,qui
Serailporté a 40milliards.•

LEUVEALBARBE-BLELE
Uneconférence,provoquéepar i'affaireLandru, a
eu lieu dans ie '-aétvei de M. le procureur géuéral.
Yassistaient : MM.Lescouvé, Scherdlin, procureur
de la Rcpubiique; Blavier, procureur de la Rcpu-
blique, a Manlrs; Béguin,avocatgéuéral; de Tboré,
juge d instruction, &Mantes; Bonin, juged'instruc-
tion a Paris ; Muuthoii,directeur de la policejudl-
ciaire ; le docteur Paul, médscin iégiste ; Tanguy.
commissairede la Süreté ; Bichon, cominissaireai-
visionnairede la t" brigademobile è la Süreté gé¬
nérale,et Oautel, commissaire chef de la brigade
j mobile.
! Ona envisage la question du transfert de l'ins-
tructiou et des recherchesa Paris. En raisondu fait
i que Landrua été arrèté a Paris, que la plupart des
tcmoins sont a Paris, que l'inculpéy a uu domi¬
cile, que le parquet de Manies mauquedemoven»
d'actiou, il a été décidé de ceutraliser l'eriquète&
Paris.
M.de Thoré va ètre dessaisi ; M.Blavier,procu¬
reur a Mantes,signera l'ordonnanceet transmeltra
son dossier a M.Bonin,juge d'instruction, qui a été
désigré par le pai-quet de la Seine pour informer
coi.treLandru.
Aprés la conférence chez le procureur général,
une reuniona été tenue dans le cabinet de 11 Bo¬
nin, qui an'uni les commissairesde la Süreté gt-ué-
raie et ceux de la policejudieiaire, afin de combi¬
ner teurs effortset Ieurs recherchea.
La süreté généraleva co .linuer en province, tan¬
dis que la policejudieiaires'occuperade Pa.is ot de
scs environs.
Ouva commpne ■per reïho -her lesvictfmis que
l'on supposes oir «. • asr- ; par L'o.i.u. Ge
dernier continuea gard c ie pius grand,ca,ma.

APRÈSLE DEPART
de 31. OrlsAiido

La Libenté des Expéditions
pan Chemin de Fer

M. Clavcille, ministre des travaux publics et
des transports, vient d'adresser la uote suivante
aux dirocietirs des réseaux des cheuiins de fer
du Nord, de PEst, du Paris-Lyon-iMéditerranée,
de l'Etat, de l'Orléans, dp Midi',des Ceiutures :
Desreclamationsme parviennentencore journel- '
lementau sujet de refus d'expéditions opposes par
les gares el basés sur ce que tel ou tel produit
o n'est pas compris(lans les transports actuellement
autorisés par lescirculairesdu ministredes travaux
publics. •
Pour y mettre fin, je vous prie de faire apposer
de suil , a l'entréeries gares et de tous les bureaux
d'expédition, une affiche portant en gros carac-
tères :
« II n'est besoin d'aucune autorisation du mi¬
nistère des travaux publicspour faire une expedi¬
tion, de quelque nature qu'elle soit. »

L'Opinion de la Fresse étrangère

MM.Sona'noet Salandra
quitteraientParia

On a déclaréau Tempt, hier après-midi,a l'hötei
Edouard-VIl, siège de la délégation italienne,qua
M.Sonninoet M.Salandra partiront probablement
da Paris aujourd'hui, a 2 heures de l'après-midi.

LanslesCommssions
Depuis arant hier, les délégués italiens restés ft
Paris après le depart de M.Orlandone participent
plus aux travaux des Commissionsde laConférence.
Une proclamation du maire de Home
Le maire de Rome, le prince Colonna, a puhlié
Uneproclamationdisant que « la nationaméricaine,
envers laquellenous gardons nos sentimentsd'affec-
tion saura apprécier les raisons suprèmes de nos
droits sacrés et eomprendreque toute renonciation
ou faiblessedu gouvernementserait une trahison.
<•Le pays avec une fermetéinébranlableproclame
que ceux qui pensentpouvoir diviser le peupleita-
liende son gouvernement se trompent. Jamais la
solidarité des volontéset des Smesn'a été plus una-
nime Par cette solidarité, nous gagnerons la ba-
taille ardue dans laquelle nous trouvons certaine-
ment è nos cótés, la France et l'Angleterre,nos glo-
rieuses alliées, qui particulièreraent ont partagé
avec nous les sacrificespour la liberie et la justice
et qui n'ont jamais manquéaux lois de la loyautéet
de l'bonneur. •

La Bourso de Q-êuessuspend se- operations
La Boursedes marchandises, pour protestercon
tre l'acte du président Wilson,a suspendu ses opé-
rations. Ellea envoyè une dépêchea M.Orlando Ie
félicitantde sa fermeté.

La Presse italierne
La réponse de M.Orlandoau messagede M.Wil¬
son, publiéepar les journaux du soir, produit une
impressionconsiderable.
Le l'opoloRomano écrit : • L'Italie réporidcom¬
me un seul hommeunie avec son roi et sou gouver¬
nementqui défendentavec ténacité les droits sacrés
et imprescriptiblesde la nation. »
Le Corriered'llalia écrit : « La réponsede M.Or¬
landoest fiére et vibrante °
L'Idea Naz'onatedit que pas un seul Italien n'ose-
rait signer la paix proposéepar M.Wilson.
Lesjournaux italiens annonceulgue les chefsdes
associationspatrioliquesont décide de faire appel
au peupledeRomepour manifester,au moment de
l'arrivée è Romede MM.Orlandoet Sonnino et de
lancer un appelau peuple,au Congres et au Séuat
américaiuet aux pcupies allies.

L'Opinion aux Itats Unis
Danslesmilieuxoffieielsde Washington,l'attitu-
de prise par le présidentWilsonsur la question de
l'Adriatiqueest unanimementapprouvée. Ouconsi-
dére qu'elle marque une des phasesdu combat en¬
gagepour obleiiir l'abrogation du principedes trai¬
tés secrets.
Le sénateur républicainJohnson, de Californie,a
fait notamruetlesdeclarationssuivantes ;
« J'espéreque le présidentWilsontiendra ferme.
Sa decision signifie que, comme représentant du
peupleaméricain,il ne peut reconnaitre les traités
secrets par lesquels,au cours de la guerre, des peu-
ples et des territoires ont été échangés.De tout
cceur, je suis d'accord sur ce point avec le prési¬
dent. Rien ne pourrait être plus humiliant pour
nous que de voir notre idéalismetarit vanté arriver
a ce résuitat de consacrerdes acquisilions territo¬
riales et des changements de populations dëcidés
secrètement,malgré la volontéde ces populations,
J'espérequ'il persisteradans son refus, el qu il ne
reconnaitrapas plus les traités secretsdu Japouque
le traité de l'Italie. •
Unehautepersonnalitéofficielie a déclaré : «Le
moment est veuu, pour tous les pays qui désirent
continue]'le systèmedes traités seciets, de prendre
position.Les nationsqui, au contraire, connaissent
les dangersdes traités secrets,doiveat se langeraux
cótés du présidentWilson. •
Descentainesde messagessontparvenus è la Mai-
sonBlaticheapprouvai.t la declarationdu président.
Si l'Italie persistedans son attitude, on considère,
dans les cercles offieiels,que la remise de ses inté¬
réts aux délégalionsfrancaiseet anglaiseaurait plu-
tót pour résuitat de haler que de retarder les négo-
cialions de paix.
Le WorldféliciteV. Wilson,car la paix qui don- l
nerait Fiumea l llalie n'existerait que sur le papier; :
cela anuulerait tous les travaux de la Conférence.
Le New-YorkHeraldhlSme M.Wilson qui, dit-il, 1
se méprendsur le sentimentdes Américainsen de¬
mandanta la France et è la Grande-Bretagnede ró-
pudier Ieurs engagementsenvers l'Italie. La justice
exige que Fiume appartiennea l'Italie et non aux
Croatesqui comhalticentdu cótéde l'Allemagne.
LeNew-YorkTimesprévoil que MM.Orlando et
Sonninosigneront le traité dp paix.L'Italie,qui aida
les allies dans la guerre, fut aussi aidée par eux.
Elleaura bisoinde l'aidede sesallies en tomps da
paix. Aueunenation ne peut. de gaieté de coeur, |
dissoudre uue pareilleassociation.
La plupartdes journaux du soir croient que l'abs-
teutiou de l ltalie n'affecterailpas dans sa vitalité le
traité de paix filial. lis soutiennentla thèse du pré¬
sident Wilsonconcernant le litlge de l'Adriatique j
Us déclarent qu'ils considèrentle retrait de M. Or- I
landocomme»un geste emphatique» typiquement
italien. LeSun cependantattaque l'idéalisme de SI. !
Wilson,qu'il lient responsablede l'impasseaeluelle;
It ajoub que la eontestalioude Fiumen'est pas une
affaireaméricaine.

La Fressefrangaise
Au sujet de la réponse de M. Orlando, Ie Jour¬
nol des D:bnts, sous la signature de M. Auguste
Gauvain, publie les couimentaires ci-dessous :
M.Orlando a répondu jeudi au président Wilson
en publianl une autre déclaration et en preuant Ie
train pour Rome.Maisrien u'est rompu.M.Sonnino
reste a Paris avec la plupart des membresde la dé-
legationitalienne.Avant dequitter Paris, M.Orlando
a pris part dans l'aprèsmidi de jeudi ,4une confé¬
rence des Quatre. IIs'est douc rencontréet a causé
avec M.Wilson.
Le contactest maintqnu.II se malntiendra. L'Ita¬
lie n'a aucun intérèt a se retirer de la Conférence.
Commel'expliquefort bien M.Bevione dans sa dé¬
pêchedu 22avril a laGazzettadel Popoio,IBalie,en
se retirant, se meltrail en dehors du consortiumdes
I vainqueurs:
« Nonseulementellerenoncerait définitivementft
' la participationa la solutiondes problemisde lapaix
mondiale,non seulementelle fournirait un pretexts
a ceux qui voudraientexercer une pressionsur elle
par le hoycottageéconomique,mats encore elle libé-
rerait ses alliesdes engagements du paote de Lon-
dres, qui les lient a elle. Ou le pacte de Londres
reste la pierre angulaire de nos revendicalions,la
seule arme süre nuutrious disposionspourcontrain-
dre la Conférencede la paix a nous rendre justice.
A aucun nrix nousne devous permettre que cette
. ai'me se brise eulre nosmains».
I La soliditëde ce raisonnementsaute aux yeux.Ne
nous laissonsdone pas éinouvoir par des menaces
de rupture, et cousidérousles événement» de sang¬
froid.
| M.Orlaréo lui-mêmenous donnel'exemple.Sadé-
claralion u ,iier, écrite et publire avjut la reunion
des QuatrechezM.LloydGeoige,ne conlient rien
de comminatoire.C'est'plutótuu gémissement ora-
toire et un appelft la (vueorde. li se termine par
l'expressioni.u sentimentd'arimiration et de pro-
fondesympathieque le peuple italien prolesse en¬
vers Ie peupleaméricaiu». II est surprenantquedea
I publicistesfranpaisse montrent plus italiensque M.
Orlandoet fölroinent contre le président Wilson,
alors que Seprincipal intéressése boratift présenter
&de couiloisesobaervaUons.

TROISALLEMANDS
arriventa Versailles
lis prtparent1'ioslallationdesDélégués

Onmandede Berlinque la réponse du maréchal
Fochau télégrammeatlemauddu 2t avril dit eotra
autre cboses:
« Lesdélégués allemands peuvent se mettre en
route s'ils y sont disposés: ils auront toute liberie
d'action pour l'accomplisseirent de leur mission ;
ils jouissent aussi de toute liberté pour les commu¬
nications télcgrapblqueset téléplioniquesavec leur
gouvernement».
Demêmesourceon annonceque six plénipoten-
tiaires allemandsavec ies délégués techniques, les
équipesde télégraphisteset les représeutants de ia
presse allemande partiront pour Spa et Versailles
iundi prochain2Ravril.
Les trois « fourriers » allemands, qui viennent
preparer Installation des délégués,sont arrivés hier
matin, fty heures, a Versailles,gare des Chantiers,
par le train venantde Creilet passantpar la Grande-
Ceintureft Achères.Uncapitaine qui les accompa-
gnftita présentéau colonelHenry leconseillerd'aru-
bassadeWarendorff,i'inspecteurdes postes Walter
et le fonctionnaireau ravitaillementDunker, qn'ac-
compagnaientdeux secretaires et deux domestiques.
Trois automobilesont conduitles AllemandsftI'hotel
des Réservoirs.Aueunemanifestationne s'est pro-
duite. Lagare était déserte ft ce moroent-lft.
Leservice d'ordre était trés discret ft peine
quelquesagentsen civil. Personae, d'ailieurs, dans
la gare, si ce n'est deuxou trois journalistes.Qua¬
tre automobilesattendaientdevant la gare dans les-
Suelles les six personnagess'lnstallèrentsans s'attar
er ; et, deux minutes apaès, ils disparaissaient
sous la voütedes Réservoirs.
Dèsleur entree, ils ont demandé ft prendre un
bain Le repas qu'il prirent ensuite fut servi par le
personnelde l'hötei.
En somme, leur arrivée passapresque inaperyue.
Les Versaillaisavaient, en effet,un autre soucien
tête : celui de recevoir dignementies sous-officiers
de la marine anglaise.
Hier aprés-midi,lesAllemandsont examiné les lo-
caux qui leur sont réservés et ont réparti les appar-
tements. Oriprocédéegalement ft l'installation des
lignes téléphoniqueset lélégraphiquesqui relieront
directement les Réservoirsa Berlinet Francfort,
La Délégation Allemande

C'est probablementle 28 avril que la délégation
de la paix allemandeparlira par train spécial vid
Colognepour Versailles.Unemodification in extre¬
mis vienl-d'êtreapportée ft la compositionde la dé¬
légation,M.David socialislc majoritaire; qui s'est
fait remarquer durant toute la guerre par le zèle
cju'ilmettait a justifier tous les actPSde l'Allemagne
impériale, a été remplacépar un membre du cabi¬
net prussien,M.Landsberg.
M. David est actuellementmalade, dit-on,mais
commesa participationft la Coférencede Versailles
était considérée,mêmepar ses amis, comme une
faute, il est probablequ'il s'agit d'une simple ma-
ladie diplomatique.
Le nornbre des délégués et d'expcrts n'est pas
fixé, mais on prévoit qu'il alteindra environ 80per-
sonnes.

L' Affaire Humbert

LtsTiiüüiiiHeM.Hüiieri
Vingt troisièmeaudience ! Ce chiffreen dit assez
pour expliquer l'abstentiondu publicet du barreau.
C'est dans une salie- presque vide que le colonel
présidentdonne lecture d'une longue lettre qu'il a
recup de M.JacquesDhuret dans laquellele tëmoin
precisecertains pointsde sa deposition en rëplique
a des affirmationsdu défenseur de Charles Hum-
bert.
M*deMoro-Giafferirépond:
« M.JacquesDhura été l'instrument essentie! de
cette affaire II a écrit des choses inexactes, et il
était en Suisse ft la date oü il préteudait êlre a
Paris ».
M.Paul Doumerest le prpmier témoin introduit.
Face au Conseil,la main gauchederrière le dos, le
sénateur de laCorse declare :
»M.CharlesHumbert a mené une violente pole-
mique pour fairedoter notre armee d'un materiel
important et perfectionné.En saisissaut l'opinion, il
a donné un précieuxconcours aux Commissionsde
l'armée. II l'a fait d'une manière violente Cela pou-
vail lilessernotre délicatesse,mais nous lui en sa-
vionsgré, car les arguments calmesne suifisentpas
toujours. •
LegénéralGalletvient ft la barre après M Dou¬
mer.
« Je I'ai connu, dit-il, comme lieutenant, et je l'af
SUividepuis. Sous une forme tapageuse,il a secoüé
l'inertie de certains organismesadministratifset mi
litaires. Depuislongtemps,il réclamait uu matérie!
d'artillerie. Si nous l'avions eu ft Charleroi, nous
n'aurions pas eu ft reculer jusqu'a laMaine ».
Solideet biencampé ft la barre, le généralNouris-
son, qui a commaudé la « division de fer », n'est
pas moins élogieux:
• Humbertest unpatriote. Sescampagnesn'avaient
en vue que le bien de l'armée et du pays, notam-
ment iorsqu'il s'est agi des mitrailleuseset de l'artil-
lerie ». .
Ouvert et sourlant, le colonel Cordier, comman¬
dant Ie régiment des sapeurs-pompiersde Paris,
doune la mómenote :
« M.Humbertest d'une aetivité dévorante. Les
questions relatives ft l'armée le préoecupaient J'ai
la convictionahsoluequ'il est incapablede commet-
tre un acte contraire a la defensenationale».
Grisounant et longuement barhu, M. Bracquié,
conseillerd'arromiissement de la Meuse,reud hom¬
mageau dévouementdu sénateur :
■IIétait heureuxde rendre service 4 tous. •
M.FrancoisDenis,maire d'Etain, • naguérepro-
priétaire, aujourd'hni employéde banque », est un
graud vieillardqui s émeut
« Je tiens, dit-il, ft exprimer ftM.Humbertla re¬
connaissancede mes pauvres compatriolesréfugiés.
Vieillards,veuvi-s, orpbelins, tous ont repu de lui
Ie plus généreuxaccueil. •
En se retirant, le maire d'Etain fait un signs
d'amitié au sénateurde la Meuse.
M.Robin,adjoint, faisant fonctions de maire de
Verdun, n'est pas moinsémouvant .
« SI on avait écouté notre sénateur,on eüt évlté
bien des choses regrettables. L'évacuationde Ver¬
dun «>st failedans des conditions bien dures : de*
enfants sont morts de froid dans les wagons.•
M.Lecourtler,conseillergénéral de Charny, M.
Revault. presideyt de l'OEuvre des réfugiésde la
Meuse,député, attestent,cornrneles éiecb-urs précé-
dents, la générosité de M. CharlesHumbert. Les
sommesversées ft l'ceuvre atteiudraieut prés da
200,000francs.
M.JulesDevelte,tout blancmals trés vert malgre
ses soixante-treizeans, est. dit-il, » trés emharrassé
pour caraclériser l'eeuvie politiquede M.Humbert».
« La raison eri est, ajoute-t-il,quenous avonstou-
>jours été d'accord.. . »

UneMinea retard explose
isnrla YoieParis-Ti!Ie

Dernière s s
bbs fieure
LACONFÉRENCEDELAPAIX
LesPlénlpoisntiairesarrivsrontmardi
Ból»,25 aortl.—Suivant le BerlinerTageblatt Is
Conseildes ministres a décidé que la délégation
allemandeft la paix sera accompagnéede quinze
représeutants de la presse, qui partfrout Iundi soir
avec la délégationpour Versailles,oü ils arrireront
Bardi.
firt.Orlando en Italië

Turin,25 aorlt. —La délégationitalienne a repu
un accueilgrandiose.Lesautorités, députéset séna-
teure étaient tous a la gare Entourésd'une foulede
plus decinquante mille persoones, MM.Orlando,
Diazet Barzilaïout harangué la foule.Its sont re-
partis de Turin ft 7 h. 45.

Au Parlement italien
Nome,25 aortl. — Le Glomaled'Italia annonce
que de nombreux députés sont arrivés de la pro¬
vince.Le journal ajoute qu'on peut déjft déclarer
que le Parlement,avec un élan spontaneet magnifi-
que, a pris une placede combat pour manifesterla
volontésuprème et indomptable du pays afind'ap-
puver par un vote unanime de confiance,la con¬
duite de nos hommesd'Etat retour doParis.

A la Présidencedu Conseil
Paris, 25 aorlt. —M.Clemenceaua re?u i'amiral
Beattycet après-midi.

Les Britanniques è Paris
Paris, 25 aortl. —Au diner offert hier soir en
I'honneurde I'amiral Beatty et des officiersde la
marine hritannique,M.Leygues, ministre de la ma¬
rine dit qu'il est heureux de saluer le glorieuxchef
naval et de dire notre admiration aux officiers des
équipagesanglaisqui partigérent avec les nötres les
mèmesdangers, les memos fatigues et souvent les
mêmescombats.
Nosmarines resteront unies dans l'avenir comme
elles le furent pendant la lutte.

■»»i - •

LesMariosanglaisa Cherbourg
Cherbourg,25 aortl. —Unereceptionft l'Hóteldé '
Villeet a la Prefecturemaritimeont affirmè la fra-
ternité de la marine franfaise et anglaise. Les ma-
rins francaisont offert un banquet a leurs camara-
des anglais.LaVillea été illuminée. Un feu d'arti-
iice a terminé la soiree.

■Bpf — -

Dans la Marine
Parts, 25 aoril. —ttfficiel.'— Le capilainedevais-
seau Dumesnilest nomine contre-aniiral,en rem¬
placement du contre-amiralDespitz,placé dans la
deuxlènlÈsectionde réserve.

Les Prêts Américains
Washington,25 aortl. — Le départementdu Tré¬
sor américaiuannoncequ'un nouveau crédit de 50
millions de dollars a été ouvert a la France et
cinq millionsde dollars ft la Rouraanie, portant le
total des crédits consentisftlaFrance a 2,752,477,000
de dollars, a la Roumanie25 millions.
L'ensemble des credits consentis des Etats-Unis
aux alliésatteint 2,198,820,000de dollars.

i'Emprnntdela VictoireauxEtats-Unis
Neui-York,25 aor't. —Les trois premiers jours de
l'empruntde la Victoireont donné, selon cerlaines
estimations, 500millions de dollars. La villede
New-Yorkseule a versé 74 millionsde dollars.

La RépubliqueTcheco-Slovaque
Berne, 25 aoril. —LeConseilfederal a reconnu
la Républiquetcheco-slovaquesous la réserve de la
fixation ultérieuredes fronliéres.

La situation aux Indes
Simla.25 aorh. — La situation redevient nor¬
male. On déclaré officiellementque la province
frontièreNord-Oueslesl absolumentcalme. Les rap¬
ports offieiels du Punjab annoti(;entque tout est
calmea Lahoreet a Amristar. Plusieurs colonnes
mobilesparcourent maintenant le Punjab. On dé-
ment officiellementqu'on ait utilisedesmitraillenses
ftLahoreet a Amristar. 95arrestationsont éte opé-
rées a Kastir, 150a Amristar. La loi martiale a été
proclaméea Lyallpur.

LesCommergantsDéSaülantsetleT Mai
Lo bureau de la Féderationdes comraertjanLs-dé-
taillanls de France, réuni le 23 avril a son siegeso¬
cial, 21,rue du Chateau-d'Eau, sous la présidence
de M.GeorgesMaus,assistéde MMManteauet Bern-
heim, vice-presidents, vient de voter ftl'uuaiiimité
l'ordre du jour suivrnt :
• Dansun but de conciliationet d'entente et pour
célébrer la première fête du travail après la vic¬
toire,
o Invite tous leurs adhérentsft fermer leurs éta¬
blissement ie jour du 1"mai. *

L'ExportationdesPommesdeTerre
Lesexportationspar mer de pommesde terre pri¬
meur de Rretagne et du Conteuliii pourront efre
admises jusqu'a concurrence du chiffre global de
10,000tonnes,dont 5,000pour la période mai-juin
et 5.000pour le restede la campagne.
Lesdemandesd exportation devront émaner de
commercantspatentésou prodiicteurs des depart¬
ments des Cótes-du-Nord,Fiiiistére, IIle-et-ViIlaine
ou Manche; elles devront iadiquer la période ft la¬
quelle elles s appliquenl.
L'exportateur(era certifier par le maire de sa
communequ'il est mg «Mantpalentéou cuitivateur
ayant eusemencédes pommesde terre

LbCommercsFrancg-Bésilian

Les Relations du Brésil
avec Le Havre

Hier, vers midi, une mine ft retardement a fait
explosionsur la liguede Faris ft Lille, eutre Mirau-
muut et Achiet.
Les voiesde Paris ft la Belgiqueont été coupées
sur une longueurde cent metres ; il n'y a pas eu
d'accidentde personn -.
Les travaux dé rétablissemeatont été apssUöteu-
, trepris.
I La vols dé gauchea été rétablte

En quelques Mots
—Aumoisd'aoüt 19A»,l'aviatioo anglaisedispe-
sail de 272machines,avec un pursonnelde 197offi¬
ciers el 1,647hommesde troupe . en octobre 1918,
le nomlire des machineséfail passé a 12,171, cdul
des officiersa 27,096et celui du personnel subal¬
terne a 263,042.
—A Montréal,six mille caralonneurs ont sus¬
pendu le travail, paralyzantainsi tout le commerce.
—Hier après-midia eu fleu a l'Hótel de Ville
1'inaugurat.ioude la Foire de Paris. Prenant la pa¬
role. M.Autrand, préfet de laSeine, dit que « ja¬
mais la Folre de Paris n'aura été inaugureeau mi¬
lieu de plus hellesespérauces.•
—Les artistes lyriques el dramatique» vont se
eonsliluer en syndioat« conformcmeula ta loi de
1884el demauder leur adbésionlout ft la fels a la
Féderationdes spectacleset a la C. G.T.»
—L'ex-empereurCharlesd'Au.riche qui était de¬
puis que*!Ws>y5U?sa Montreuvoü II habttait TéP»-
- la.'cHóte', est ropaSLmercreOipeur ie c.bitcay de
la Wwiegg

M. Claudel, ministre de France a Rio-de-Ja¬
neiro, a été re<;u vendredi après-midi, dans !•
salie des ventes publiques de la Bourse, par
1'Association Nationale du Commerce des Cafes.
M Georges Ancel, député, président de ['As¬
sociation, le salua a son arrivéè.
Aux premiers rangs de l'assistance on reman-
quait MM.Gustave Michel et Georges Lafaurie,
vice-présidents ; Jobin, secrétaire général ; Gat-
tiker et Delamare, assesseurs -,Aubourg, tréso-
rier-adjoint ; Leon Meyer, déiéguó ; Visconti,
secrétaire-adjoint.
En ouvrant la séance, M. Georges Ancel, qui
présidait la reunion, s'est fait I'interprète des
sentiments de l'assemblée pour remercier M.
Claudel d'avoir bien voulu se déplacer afin de
prendre contact avec Ies commergants havrais
et leur exposer toutes les questions se rappor-
tant aux relations que notro pays, et en particu¬
lier noire port, peuvent entreteuir etdévelopper
avec le Bresil.
« M. Claudel, dit-il, n'est pas seulement un
écrivain délicat, un peintre dislingué, ii est aussi
un diplomate avisé qui s'est toujours efforcétrés
activement de développer et d'étendre le prestige
de la France ».
« Son oeuvre, dans les différents postes qu'll
occupa a été des plus importantes ; et, ayant
beaucoup voyagé il a beauaoup retenu. Les ren-
seignements qu'il veut bien nous fournir aujoure
d'hui, ne manqueront pas d'etre retenus, dési-
reux que nous sommes, comme lui-même de ré-
pandre et d'étendre le boa renom du Commerce
Havrais ».

Allocutionde M. CLAUDEL
Après avoir remercié MG. Ancel de son aims-
ble presentation, M. le ministre déclaré tout
d'abord qu'il realise enfin, en venant s'entrete-
nir avec les commergants havrais, un désir qu'il
avait depuis longtemps
Attaché commercial en Italie, alors qu'il fut
désigné pour le poste de ministre au Brésil, il
eut voufu. avant de partir, s'entrenir avec Is
communauté eommerciale havraise dont ii con-
naissait Ies importantps relations avec le Brésil.
M Claudel evoque alors a grand traits l'his-
toire de l'intluence frangaiso au Brésil, pays qui,
jadis, fut désigné sous lo qualificatif de « France
antarctique ».
Dp hardis navigateurs frangais avaient créé un
premier établissement a Rio-de-Janeiro, et erf
etablissemeut demeura assez prospére ; une
colonie s'installa a Maragnan mais, plus tard left
Portugais s'en emparèrent..
Les Frangais furent néanmoins heureusemenl
appréciés par la douceur de leurs moeurs a l'é-
garddes indigenes et ils surent se faire asses -
justement estimer pour qu'une sympathie vivace
s'implantat dans tout le pays. A Rio-de-Janeiro,
toute une rue est occupée par ies frangais dont
on apprécie la haute iutégrité eommerciale.
La langue frangaise est parlée dans tout le
pays . et'M. Claudel, en témoignage des sympa¬
thies que les Brésiliens professent pour la Fran¬
ce, se plait a rappeler l accueil qui lui fut fait,
même dans les plus petites villes, Iorsqu'il ae-
compagna, eD pleine guerre, un équipage qui
allait armer un nouveau croiseur.

Les Travaux publics
Les capitaux engagés par la France au Brest,
représentent un chiffre considerable, et c'est è
nos ingénieurs, a nos entrepreneurs, que la
grande république Sud-anméricaiue doit la réali¬
sation des principaux ouvrages de son outillage
économique. Plusieurs réseaux de chemins de
fer sont dus aux capitaux frangais ; les ports de
Rio-Grande, de Rio-de-Janeiro, de Para, ports
admirables qui resteront comme le témoignage
de notre aetivité et du génie frangais, ont été
édifiés et outillés par nos soins et grace a nos
capitaux.
Ona prétendu que les fonds frangais employé*
dans ces regions iointaines étaient fort compro¬
mis, M. Claudel, a I'instigation du gouverne¬
ment, a eu le.constant souci d'assurer ta sauve-
garde de nos finances, et il apparait bien que la
situation de nos capitaux au Brésil peul-ètre
considérée comme satisfaisante, puisque ce pay*
a repris ie paiemant de ses garanties d'intéréts.
M Claudel ue cache pas d'ailieurs sou étonne-
ment que nous ayons fait taut de sacrifices, que
nous ayons moiitré tant d'activité pour assurer
le développement de pays étrangers, alors que
nous avous trop neglige l'outillage de nos colo¬
nies et des pays de protectorat.
Nous avons aux Antilles frangaises des ports,
oü l'on ne peut guère accoster, qui ne possède~
qu'un aménagement rudimentaire, et qui
cependant placé* sur la grande route eommer¬
ciale du canal de Panama, alors que nous avons
doté les ports brésiliens do kilometres de quais
et de grues par centaines.
Certes notre argent n'est pas perdu au Brésil
et notro reputation se trouve ainsi établie aa
titre de grands constructeurs de ports, de che¬
mins de fer, de routes. x
Justifions aussi cette reputation dans nos colo¬
nies.

L'avenir du Brésil
LeBrésil s'efforcera sans nul doute de paya*
ce qu'ii doit, mais lui aussi a subi par contra
coup Paction de la guerre
Les communications avec I'Europe ont été
interrompues pendant de tongues années ; or, H
tire ses principales ressources de son agricul¬
ture et de ses exportations.
H a déja repris ses paioments et sa politique
financiére sera continuée.
Au point de vue commercial, c'est un des
pays qui offreot le plus de chances de réussite a
aes negociants jeunes et actifs
[1possede un peuple travailleur et de grandes
regions dont la variété des productions offrenl
un vaste champ d'action a nos jeunes gens.
Malheureusement on ne l'avait pas compris
avant la guerre, et nous nous sommes trop dés-
intéressés de ses cultures de café, cacao, coton,
tabac, et d'autres produits. Dans l'état de Sao-
Paulo, les Allemands tenaieut la place principa¬
le . ils y avaient une prépondéranoe presqu'ex-
clusive Dans le commissariat d'exportation. Us
8vaient un role considerable
Ce fut une erreur des gouvernements allié*
de croire que la puissance des Allemands a«
Brésil était due a la Banque. Us s'étaient asso¬
ciés aux families de ce pays agricolc, families
d'essence patriarcnle. et avaient ainsi une pre¬
ponderance d. us ies conseils du gouvernement

Les plantations de café
M C.audel parlaal ensuite du café entretienl
l'assemblée de la grande gelée du 24 juin der¬
nier qui a détruit de nombreux pieds de cafeier.
I 11y a au Brésil, au total 9 000 000 de pieds de
I caféiers, notarnment dans les regions dé Gè.'kpi-
nas et la région d<-la terre Violette Précédora-
mént, il était de tiaSiiioo pour éviter la gelée,
1d'étabjirles pimualiftu*ftOJtea hauteurs
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depuis qneiqups annécs Fnsaqe s'est répaudu de
tea étendre dans les plaines et c'est aiusi que la
dernière geléo a particulièrcinent affecte les
plantations de la plaine. Partout los jeu nes pous-
ses ont été détruitcs, les autrcs fortcment en-
dominagécs.
M. Claudel a pu constater personnellement ees
dégats mais il est des faits qui témoignent de
leur importance. II convient amsi de noter que
ie principal planteur du Brésil a fait des achats
qui s'élèvont a 300,000 sacs. A qui les destine*
t-il ? II est permis de le deviner quand on sait
qu'il est le grand défenseur des intéréts alle-
inands ?
D'autre part la Compagnie de ehemins de fer
de Saint-Paul a accuse une diminution considé¬
rable dans ses recettes ; sa situation est trés
difficile et, qu'on no l'oublie pas, eette Compa¬
gnie est Tunc des meilleures cntreprises du
Brésil,

LeGoton
Un troisième fait témoigne de i'importance de
la destruction do eertaines planiations de café et
dude sir qu'ont Ies cultivateurs d'utiliser autre-
inont leurs champs. C'est ainsi que la plantation
du coton s'est considérablement dévtloppée au
Brésil ; le rotonnier a rem placé le plan de café
arraché et actuellement il y a surproduction.
Avant la guerre, les plantations de cotou exis-
taient surtout dans le Nord. L'Angleterre re-
eherchait particutièrement le coton de Céara
pour les mélanger avec la soie.
Par suite des nécessités de la guerre Ia fabri¬
cation locale s'cst développéoetenquatre ans, de
300,000 broches la filature brésilieune est passée
a un million de broches. A l'armistice, le dévc-
loppement de la production avait pris one telle
Importance qu'il y avait encombrement de colon
dans ia region de Saint-Paul.

L'action itaüerme

II convient de ne pas perdre de vne le dóve-
toppement qu'a pris au Brésil le commerce ita-
lien. Celui-ci a constitué pour le port de Gênes
un stock do un million de sacs de cafés. Cela
tient un pen a ce que tandis que les Francais et
les Allemands rejoignaieat leur pays pour pren¬
dre part a la guerre, les Anglais et les Italiens
sont restés au Brésil, et ont supplanté des Alle¬
mands. La maison Martinelli notanunent a pris
une extension considerable.
Cette vitalité est due en partie a ce que bon
nombre de colons sont des Italiens et que les
usiniers sont également italiens. Lour patrie a
d'autre. part profitó de leur activité car, lors des
emprnnts italiens, ces colons -out souscrit pour
les sommes considerables.

L'Elevage
3i le café iotre un röle aussi considérable dans
la situation économiqne du Brésil, c'estqu'il cons¬
titué nne culture riche qui sert a payer, a sou-
tenir, la production des autres matiéres néces¬
saires a la vie du Brésil et a y maintenir Ia main
i'oeuvre. C'est ainsi qu'a cóté des plantations de
café on a vu se développcr la production despois
ct du maïs.
M Ancel ayant manifesté a M. Claudel son
étonnement d'avoir vu arriver au Havre en ces
iorniers temps de graudes quantités de saindoux
venant du Brésil, M. le ministre fait connaitre
cue cela tient a la culture intensive du maïs,
culture si importante que les tiges de maïs ser-
vent a chauffer les locomotives. Grace a l'abon-
dance des grains, les brési liens ont entrepris
É'élevage en grand des cochons ce qui leur per-
mot maiutenant d'exportcr des lards et des sain-
d.iux.
L'élevagc prend d'ai'leurs ün développemont
de plus en plus grand notamment dans la pro¬
vince de Rio-Grande.
Les Américains qui avaient dos installations
en Argentine eten Uruguay ont mis en valour des
millions d'hectares an Brésil et install» dans la
région de Saint-Paul, des Abattoirs et des Frigo-
ritiques. Ii faut done s'attendre a la venue en
France de nombreux euirs du Brésil qui consti-
tuet out do tvès intéressantes ressources pour
«os industries.
M. le ministre Claude] attire particulièrement
l'aitention de ^assistance snr I'intérêt que pré¬
sente la pratique des commandos directes au
Brésil. II y a en icu une question de change qui
a une importance toute particuliere lorsqu'il
s'a^it de faire des achats a l'êtranger. Or, le
Bresil nous doit do I'argent. Ainsi nous pour-
ions acheter dans cc pays sans que la baisse du
change se fasso trop sontir, tandis qu'elle me¬
nace d'etre trés forte vers les paysauxquels nous
sommes redcvables de trés importantes som¬
mes.
Les autres produits

Partanl onsuite de la question des autres pro¬
ductions brésiliennes, M. Claudel a signale Tim-
portance qui s'attache a la production du caout¬
chouc. Jadis le Brésil était un grand pays pro-
ducteur de caoutchouc et vers 1908 co produit
avait une valeur considérable.
Maintenant, il en va autrement, car la planta¬
tion caoutchoulière s'est inslallée dans les Indes
anglaises et dans ies colonies hoilandaises.
Dans cos pays, les planteurs bénéficienl d'une
Importante main-d'oeuvre chlnoise ou malaise et
leur production s'est trés rapidement développée
etrégularisée. Par contre,lesBrésilienséprouvont
pour ia récolte qu'ils eflecluent dans ies forêts de
grandes. diflkuttés d'expioitation et de transport,
mais la qualité du caoutchouc Para reste trés
appréciée et les Etats-Unis s'intéressent au déve-
loppement du caoutchouc au Brésil, de sorte que
nous pourrons demander au Brésil une partie de
sa production s'il peut rivaliser dans les prix
avec les caoutchoucs des autres provenances.
Les huiles végétales offrent, elles aussi un
trés vit intérêt pour notre pays, le Brésil expor-
te des chataignes du Para et des noix palmistes
iui sont trés riches en huiles.
"He fournissent des succédanés du beurre qui
jSqpuis longtemps fort appréciés dans les
- "Aime l'AIlemagne. Nous pourrions dans
rt Installer des usines do margarine et

de beurre artificial, des savonneries et des hui-
leries, qui augmenteraient encore notre industrie
locale.
Sans insister sur le sucre, le cacao, dont la
production augmente sans cesse, il est permis
de signaler quo le Brésil fournit d'autres pro¬
duits qui ont leur intérêt. II donne du beurre
que Ton commence a exporter ; il fabrique des
confitures dont notre intendance a d'aiileurs fait
une importante consommation.
Comme on le voit, les créanciers francais ont
de nombreux moyens d'etre payés en aehetant
de préférence au Brésil des produits qu'ils ont
trop souvent acquis ailleurs ct dont ils out un
besoin certain.
Si nous réussissons a faire rontrer les mil¬
liards dans nos caisses, si nous parvenons a ré-
cupérer des intéréts en retard, si nous parve¬
nons, par une sage politique dans les achats, a
rétablir nos modestes economies, nous aurons
fait une oeuvre de bons Francais
Entrotenons de nombreuses relations avec fe
Brésil, sachons y maintenir la suprematie de
noti e langue et de notre influence intellectuelle,
contribuons par tous les moyens a déveiopper
nos relations économiques avec cette riche re¬
gion que couvoitent nos rivaux avec d'autant
plus d'apreté qu'ils n'aurout plus de colonies et
nous aurons fait une bonne et utile besogne.
<iSi la Chambre de Commerco veut envoyer
la-bas une mission d'étude, dit en terniinant M.
Claudel, si nos négociants veulent consacrer
quelques mois a bien sérieusement visiter le
pays, ils y trouveront de nombreux sujets
_d'instructiou et il en résultera pour notre pays
un important développement pour l'avenir dans
toutes les branches de sou commerce comme de
son industrie. »
De chalourcux applaudissements ayant souli-
gné l'intérêt que l'assistance avait pris au lumi-
neux exposé fait par M: Claudel, M. Georges
Ancel lint a lui exprimer ies remerciements de
FAssemblée, formulant lui aussi l'espoir que,
tirant profit des enseignements qui viennent
d'etre fournls, los negotiants ha vre is tiendront a
developpcr lcurs relations avec ce grand pays
filiié et ami,

A. Petit.

CMpiLocale
LALIGNEDUSUD-OUEST
L'avis de la Commission Nautique

La Commission nautique, présidée par l'amiral
Didelot, ainsi que nous l'annoncions bier, aémis
un avis favorable a l'établissement sjr la Seine,
vers la borne kilomètrique 331, e'est-a-dire a un
kilomêtre environ en amont de Quillebcuf, d'un
ferry-boat pour le transport des trains.
Cette dócision a été prise a l'unanimité. La
Commission déclaro, dans sa délibération, qu'a
eet eudroit le lonctionnement d'un lerry-boat du
type proposé est possible et que ce fönctionne-
ment n'apportera aucune gêne a la circulation
des navires. Quant aux signaux et dispositions
règlementairos dont la nécessité sera reconnue,
ils serout actérieurement détcrininés par une
Commission locale.
Elle avait d'aiileurs constaté, conformément
au rapport de M. ['ingénieur Watlier ct a la de¬
position de M. Brindeau qu'au point choisi ie
mascaret, bien déehu de son ancien ne impor¬
tance, ne pouvSïl eoustituer ni un obstacle ni
un danger ; que l'arrivée du llotdans les gran¬
des marées et le courant qui le suit nécessite-
ront simplement, on ee qui eoncerne les horai-
res, ccrtaines mesures de prévojance et de pre¬
cautions.
La Commission avait requ un certain nombre
de depositions ou de dires concernant la créa-
tion, a Berville, d'un passage d'eau au moyen
d'un bac de grande dimension pouvant trans¬
porter, en mème temps que les piétons, des
véhicules lourds, grosses voitures, automobiles,
etc. Tout en conslatant qu'elle n'avait point
requ mission de s'occuper de eette question, ia
Commission a declare, a titre officieux, qu'elle
ne voyait, au point de vue nautique, aucun
inconvénient a ce que cette creation fut envisa-
gée avec bienveillance.

Communicationsde la fóairïe
Carnets de Char bon

Les declaration, pour ia délivranee dn carnet de
char! des persennes dont lc nom de familie com¬
mend par ia lettre L. scront recues aujourd'hul
dans les neui bureaux etetblis en vilir .
Sc munir des cartes d'aiiinentation.

Le Boctenr LE HTWUÊlSE, demobilise,
reprendra ses fon> ultetion* a sa cliuiquc chi-
rurgioale, 87, boulevard Fraufois-I0-', a partir dn
2 mai, les lundis, micredis ct venilicdis, it
2 heures.

Cu (^iiusussuire de police
renversé par imr anlo

Rcvcnanl, jeudi soir, vers cinq heures et demie,
de faire une enquête a hord du steamer Eapagne,
amarré dans les cales sèches, 11.Allin-Tomasi, com-
missaire de police du 3' arrondissement, passait rue
de l'Egliso.
Alors qull so trouvait devantle débit Aussant, au
G4,il entendit la tronape d'uno automobile qui ve-
nail derrière lui. Par suite du rétréctssemoni de ia
voie a eet endroit, M. Allin-Tomasi. ne sachant
comment éviter l'auto, changes de cöte et pril brus-
quement la droito do la cbausséo.
Malbeureusement, l'automobiliste ayant opérè le
mêmo mouvement, le commissaire tut ren versé et
trainé sur un parcours de '2a 3 mètres.
Relevé aussiót par des t<;moins de l'aecident, M.
Allin-Tomasi fut ronduit è son domicile, 22, ruo
Paul Marion, oil les soins nécessaires lui furent don¬
nés par un médecin.
Le commissaire du 3' arrondissement ne parait
avoir nucune blessure, mais ii se plaint de violen-
tes donieurs dans les «ités ot dans le dos.
Une enquête est ouvcrtc.
L'automobile, cause do 1'accident, appartieni; A
:'armce américaine.

MortdeM.CharlesHerreascbmidt

Notre sympathique collaborateur et ami, M.
Albert Herrertschmidt, vient a uouveau d'etre
cruellemefit éprouvé dans ses affections les plus
inlimes.
son pêre, M. Charles Herrenschmidt, est dé-
cédé a l'age de 76 ans, a la suite d'une courte
mala die.
Né a Drulingen (Alsace) ; issu d'une vieille fa¬
milie alsacienne qui était venue se fixer au Havre,
il y a soixante-dix ans, le regretté défunt qui,
dés son jeune age, s'était adonné au commerce,
fut, pendant de longues années, l'associé de M.
Jacques Pusinelli.
D'une haute probité commercial, ayant une
suprème conscience du devoir, ainsi qu'une
grande activité pcrsonnelle, mais eependant
d'une modestie et d'une réserve extremes, il
avait acquis dans notre communauté commer-
ciale de prof ondes et fidèles sympathies.
Patriote ardent, bien qu'il efit été réformé
lorsqu'rl passa la róvision, il tint, en f870, a
prendre sa part dans la grande oeuvre de défen-
se de la Patrie. Aussi s'eiigagea-t-il dans Ia garde
nationale mobilisóe au Havre.
Notre victoire, qui libéra son pays natal, fit
vihrer son cceur de patriote ; malheureusement
de nombreux deuils assombrirent son foyer, et
la mort de son petit-fils vint particulièrement
l'attrister et contribuer a Fébranlement de sa
santé.
C'est une ante droite et francbe oui disparait
et dont le souvenir sera pieusemeat conserve
par tous ceux qui l'ont connu. ,
Nous adressons a sa veuve, Mme Charles Her¬
renschmidt, a ses enfants, et particulièrement a
sonfils, notre collaborateur .Albert Herrenschmidt,
le térooignage éniu de la part que nous prenons
a leur grande öouleur.

Ecele Snjtérleiare «1« Hoatsmeree
dsn ESanx-e

Les jeunes gens se destinant a l'Ecole Supé¬
rieure de Commerce peuvent encore utileraent
entrcr a l'Ecole Commerciale pour s'y preparer
a l'examen d'admission du mois d'octobre pro-
chain.
S'adresser a la Direction de l'Ecole, 56, boule¬
vard Franqois-Ier.

SEHvs'e ÏEav.j»aÏ8« «ïes
C.i®IoBtïes ScoSairea de Vaeancca

Sous k patronage de la Municipalitê
Parmi les institutions de bienfaisance s'adres-
sant plus particulièrement a l'e.nfance, il con¬
vient de citer l üEuvre Havraise des Colonies
Scolaircs de Vaeances, qui en voie régulièrement
chaque année, un grand nombre d'enfants a Ia
campagne.
Cette année encore, la Commission Adminis¬
trative de fOEtivre se propose, non sculement
d'envoyer plus de, mille enfants a la forêt de
Morrtgeon, mais d'ouvrir a nouveau la Colonic
de Grosfys, laquelle a eessé de fonctionner pen¬
dant la guerre, et qui recevra au moins 400 cn-
fauts aux mois d'aoüt et septemhre procbains.
II n'est pas besoin d'insister sur les excellents
résultats obtenus par ces deux Colonies Scoiaires
bien connues du public havrais. Ils justifient
aniplement les sacrifices consentis par la Munici¬
palitê, ainsi que par les personnes bienveillantes
qui désirent venir en aide aux enfants maiadifs
et cherchent a soustraire ceux d'ago scolaire aux
dangers de Ia ruo.
Les bienfaïte.urs et souscripteurs de l'QEuvre
Havraise des Colonies Scoiaires do vacances lui
ont apportó constamment leur appui, et, en rai-
son des charges considerables qui lui incombe-
ront cette année, nous sommes convaincus que
ce nouvei appel adressé au public sera entendu
et que de nouveaux participants se joindront a
tous ceux qui se préoccupent d'améliorer le sort
de I'cnfauce cbétive et malheureuse.

M. Léon Meyer, conseiller général de la Seine-
Inférieure, et Mme Léon Meyer, ont l'honneur
de vous faire part du mariago de leur fille
Hélène, avec M. Pierre Samson, avocat a la
Cour d'Appel de Paris, décoré de la Croix de
Güerro
Le mariage civil sera célébré a l'Hötel de Ville
du Havre, le mercredi 30 avril, a 10 h. 1/2.
Vous étes priés de considérer le présent avis
comme tenant lieu d'invitation.

ï^es « gïElseiteftes Havraises »

La revues bi-messuello qui porte ce titre, a reeom-
mencé de paraïtro. Son premier nurnéio d'après-
guerre. grotipe d'beurense facon, aprés la lettre aux
lecteurs qui indiquo te but dé la redaction, des no¬
tes plaisantes do La Carliére et do Jack Kermor, des
reflexions sur le 1" Mai de Phi Phi ; un monologue
palriotique do Léon Carlier ; une curieuss fantaisio
dont les paroles sont de Léon Carlier et la musiquo
de Maurice Desmoulins et des informations diver-
ses.
Nous souhaitons bonne chance aux Silhouettes
Havraises qui se proposeut de « tout diro en bla-
guant ».

Nouvelles Maritimes
Ln-Savoie

Le paquebot iransatlanliquo La-Sovoie doit quitter
notre port co soir, a destination de New-York.

Chaland coq16
Le remorqueur de PAmirauté Hallman est arrivé
ADouvres, Ie '22 avril, remorquant le chaland L.-

' - Inrtlinl fol» onn
— — . Vfj «vy U I 1 lij I VIJJVI

and- Y.-Il-n'-S, lequel fait eau.
Le capitaine du Hallman rapporte qu'il ést parti
du Havre ayant en reinorque deux clialands, dont
.un a couió au emirs do la traversé?..

lies Cambrielenra
Dans la nutt de jcudi A vondredi, d'audacicux
malfaitcurs opérérer.t dans los magasins de M.Lang,
maréband de confections et conseiller municipal,
rnagaslris « Aux Quatre Nations situés a l'angie
des roes de 1'tMpital et do f Arsenal.
Ils réussireut a enlevér une grande quantité d#
marchandises : vêtements de drap, imperméables,
chaussures de toutes sortcs, pour une valeur do
6,006 frases environ.
L'enquêto ouverte par M. Givais, commissaire do
police du 2' arrondissement, a élaoli que, pour en¬
trcr, les cambrioieurs appuyèrent une échelle cen¬
tre la facade do la rue de l'Hópital et brisèrent une
glaco du 1" étage, Aim. 50 environ du so!.
Par cette large ouverture, ils puren t aisément pé-
nétrer dans le magasin. lis visitèrent alors soigneu-
sement les locaux et firent main-basse sur des vète-
ments entassés dans les divers rayons. Ensuite, its
dcscendirent au rez-de-chaussée" et s'iritéressérent
partkuiiéremeBt au rayon de chaussures — oïi its
firent un beau choix. Enfin, les visiteurs nocturnes
afferent dans un petit, bureau contigu ct, A l'aide do
fausses-clefs, ouvrirent le tiroir-caisse, oö ils trou-
vèreiit une centaine de francs et une cinquantaino
de bons de valcurs diverges provenant de l'Uriion
Economique.
Seton les instructions do M. Givais, le service dé
ia söreté a commeneé d'actives recherches.
DAntre part, lo service anthropométrique a été
chargé de reiever les empreintes de nature a guider
l'enquète.

** #
Des cambrioieurs visitèrent-, dans la nnit de mer-
credi a jeudi, i'épicerie située A f'angle des roes de
Bordeaux et Dicquemare et fernsce depuis le 8 mars,
par suito du déccs de la commereante, MmeTou-
yard.
Ils brisèrent suceessivement les scellés apposés
sur la lenètre donnanl sur !a rue Dicquemare, sur
la porte de la chambre communiquant avec une
pièce de débarras et snr la porto ïaisant eommuni-
quer la cuisine et I'épicerie.
Sans doute dérangés, les m'alfaiteuïs pavtirent
sans rien soustraire.
Une enquête est ouvorto.

*
* j!

Des inconnns visitèrent, dans la nuit de nvardi a
mercredi, un petit hangar situé quai de Bosirom et
appartonant a la Compagnie Générale Transatlan-
tique.
Usprb'ont, dans un lot do colrs postaux, une eer-
faine quantité do marchandises, notamment : 27 car¬
tons de chaussures marqués Walk Over Skóë Gv,
valeur 5,400 fr. ; 3 cartons de peDoteries, a I'adi'es-
se de Pazaris, Paris, vaieur 3,660 fr.: 1 carton de
pclleteries, s l'adresse do Geetze, Paris, valeur
•1,000fr. ; 1 paquet d'artieles pour dentistes, valeur
200 fr.
Les malfaitcurs avaient pénétr'é en sciant les iiar-
reaux en fer ci'uiio fenêtrcs brisant ies vilres ct en-
fonrant un vob-t intérieur en bots.
La police du 2' arrondissement enquête.

Vei de tie renserve»
Au cours do ia nuit du 23 au 24 avril, vers une
heure du matin, deux gardes cyclisles de chez MM.
Aubin frères, effecluaientuiie rónde de surveillance
dans le quartier de i'Euro, quand ils ont découvert,
cache dans un terrain, ruo Ferrer, a proximité d'un
magasin dont iis avaient la surveillance, deux indi-
vidus porteurs chacun d'une caisse de -48holtes de
conserve do viande.
Un de ces deux individus questionnö par un gar¬
de, déelara se nommer Bous, en convalescence a
l'HOpttal militaire mixte, et réussit a prendre la
fuite.
Recherché par M. lo Commissaire du 3" arrondis¬
sement, il viant d'etre arrêté et mis a la disposition
do l'autorité militaire. Les deux caisses out été res¬
titutes a rinteniianee militaire au prejudice de la¬
quelle elics avcéent été soustraites.

MENUS FAITS
Manuel Gonzalès, 28 ans, navigateur Abord d'un
steamer américaiu, vient d'etre arrêté et mis a la
disposition du Parquet par la police du '2'arrondisse¬
ment.
Dans la nuit du 23 au 24 avril, ruo des -ürapiers,
il avait menace i'agent cyciiste Castille de tui porter
un coup do rasoir au ventre.
— Procédant, jeudi après-midi, au nettoyago d'une
maison. '21, rue du Géuéral-Faidherbe, le brigadier
de salubrité Joseph Bally découvrit, dans une piece
inhabitée, sous des amas de décombres, quatre
caisses renfermant 400 plaques environ de fer-blane.
Le service do la Sdreté recherche la provenance
de ces plaques.
— On enleva, vers huit heures du soir, une vul¬
ture a bras quo M. Georges Rivière, tonnelier, 49,
rue d'Etretat, avait laisséo dovant ie 56 du boule¬
vard Maritime.
— Devant la gare d'arrivée, vers onze heures, un
soldat de l'armée brftannique, qui avait un couteau
ouvert a la main, attaqua deux passan ts, M. Emile
Benard, journalier, 105, rue de la Vallce, a Gra-
ville-Sainte-Honorine, et M. Charles Legondre, jour¬
nalier, rue Sadi-Carnot, 81, également a Graville.
Des agents s'empressèrent d'intervenir pour arrê-
ter le militaire, mais celui-ci fut protégé par une
trentainc decamarades qui l'emmenèrent.
L'autorité militaire britannique a été avertie.
— Entre dix heures du matin et deux heures ds
Taprés-midi, on enleva un drap valant 30 fr.environ
qui était dans un baquet, sur le palier du deuxióme
etage 60, rue Gustave-Flaubert, et apparlenant a
MmeFofloppe.
— Dans la nuit do jeudi a vcndredi.un malfaiteur
entra dans la maison portant le n° 34 de la rue du
Docteur-Cousturc et s'empara de deux chemises et
d'un pantalon d'une valeur de 40 fr. que Mme Guil-
lermet avait mis a séchersur le palier du quatrième

Le commissaire da sixième arrondissement a été
prévenu.
—Plainte a été portée au commissariat de perma¬
nence par M. Alplionse Horréard, employé de la mai¬
son Charles Vairon et C% 101, boulevard de Stras¬
bourg, pour vol de 34 kilos de cartouches do revol¬
ver, dans des caisses déposées sous la tente des
Chargeui's Réunis.
— Dans la soirée de jeudi, vers 9 heures, prés du
boulevard Franfois-I", des inconnus interpelleren!
AjlloAntoinette Badie, cuisinière, 39, rue de la Mail-
lerayo, et l'un d'eux réussit a lui prendre dans une
portie de Sou vêtement sou porte-monnaie.
L'inconnn, qu'on suppose être un Anglais, jeta
ensüitc Aterre te poiTe-monnaie,ne conservar.t qunri
billet de 20 francs et uiie breloque de pendentif
en or.
— Jeudi soir, vers 5 heures 1/4, avenuo Vauban,
lm eheval allele a une voiture que conduisail if.
Berlin, pompier, s'embaila et vint s'abattre prés du
quai de Rotterdam.
II renversa un cyciiste, M.Marius Poinet, journa¬
lier, 14, rue Haudry, qui se blessa légèrement au
genou gaucbo.
— Vers 5 heures, une automobile anglaise ren¬
versa devant le domicile de M. Encontre, 56, rue do
Ia Bourse, ie jeune La Ferrière, agé de 15 ans, dont i
les pai-enis demeurent 103, quai d Oi'lébns.
L'enfant, qui avait une légere blessure au visage, !
regut les soins nécessaires a la pharmacie Jégo. j
L'automobiie ne s'était pas arrêtée.
— Au cours d'une surveillance, les frères Aubin
Qnt arrêté le nommé Vaii Merbeck au moment oü ii
venait do dcrobc-r un jambon d'environ 8 kilos au
magasin annexe do Tancarville, pont 7.
i li a été conduit au commissariat de police, J

AllocationsauxSoutiensdoFamilies
Avis important. — Lesallocatsires qui ont
déjk rtqu leur ceri float B pour toucher i'bUg.
mematton d'allooation, aevront romeltre le.ur
ancien ceriihcet cl M. lo oercepteur au moment
du paiement.
Elle» devront, en outre , se munir de monnaie
divisionnaire et de btllon.
Designation des ólats. — Etat A. : Allocataires
n ayant pas droit a l'augmentation (anciens cer-
ti floats).
Etat B. : Allocataires bénéficiant de l'augmen-
tation (nouveaux ceitfficats. Catégorio B).
Etat C. : Allocataires dont ie soutien' est dó-
mobilisé en novembro, décembre et janvier ot
qui ont fait lour declaration a la Maine.
Les allocations attribuées par I'Etat aux famil¬
ies nécessiteuses des mobilises scront distribuées
par les soins de MM. los percepteurs, les hmdi
2-, mardi 2.9, mercredi 30 avril ct vendredi 2
mai 1910. (97° période. — Du SO mars au 27
avril 1919).

■1'°perception, Hotel de Ville, salie B. Rez-de-
chaussée en face de l'Orangerie

Lundi 28 avril. — Etat A : de y h. A i0 h. : do
10 a 25,618 ; de 40 h. A11 h.36: de 25,620 a 34,586;
de '2b. A3 h. : de 34,506 a 39,982 ; do 3 h. a 4 il. :
de 39,983 A40,352.
Etat B : de '2 a 50 ; de 4 h. A6 h. : de M a 276.
Mardi 29 avril. — Etat B : Do 9 h. AIOli. • de
277 a 511 ; do 10 li. a 11 h. 1/2 : de 518 a 710 ; de
2 h. a 3 b. : dc 773 a 1,006 -, de 3 h. a i b. ; do
1,007 a 1,220 ; de i A5 h. : de 1,221a 1,423:
Mercredi 30 avril. — Etat B : de 9b. a 10 h. : de
de 1,426 a 1,496.
Klats C. — Les demobilises en novembre et dé¬
cembre ; de 10 h. A11 b. : Etat C, les démobiiiscs
en janvier.
Rue de Xormatidie, 309 f2° perception)

(Caisse d'Epargne)
Nouveaux certificate, E

Lundi 28 avril. — De 8 b. 30 a 9 h. 30 : de
I a 139 ; do 9 b. 30 A 10 h. 30 : do 1-40a 277 ; do
10 b. 30 a 11 li. 30 : de 279 a 416 de 2 b a 3h :
de 417 a 554 ; de 3 h. A 4 h. .- de 555 a 692 ; de
4 h. a 5 b.: de 693 a 833.
Mardi 29 avril. — De 8 h. 80 a 9 h. 30 :
de 834 A972 ; dc 9 h. 30 a 10 h. 30 : de 973ALf Hi¬
de 10 h. 30A11 b. 30 : do 1,111 a 1,248 ; de '2ft A
3b.:de 1,249A1,387 ; de 3 b. a 4 h. : de 1,388 A
1,526 ; de 4h.A 5 h. : de 1,527 a 1,064.
Mercredi 30 avril — De 8 h. 30 a 9 h. 30 :
de 1,665a l,80:i ; do 9 h. 30 a 10 h. 30 : de 1,804 A
1,940 ; de 10 h. 30 all h. 30 : de 1,941 a 2,080:
de 2 h. A3 h. : de 2,081 A2,213 ; de 3 b. A4'h. • de
2,214 a 2A5Ü ; de 4 h. A 3 h. : do 2,456 A
2r')93.
Vendredi 2 mai. — De 8 h. 30 A 9 h. 30 :
de 2,594 A2,730 ; ; de 9 h. 30 A 10 h. 30 : de
2,731 a 2,868 ; do 10 h. 30 A 11 h. 30 : do 2,869 a
3,007 ; do 2 ft. a 3 h. : de 3,008 a 3,145 ; de 3 h.
4 b. : de 3,146 a 3,284 ; do 4 h. A5 h. : de 3,285 a
3,442.
Rue de Nor mandie, 8 (T perception)
Nouveaux certiiioats B

Lundi 28 avril. — Do 8' ft. 30a 9 li. 30 :de 3,443A
3,674 ; de 9 h. 30 a 10 ft. 30 : de 3,675 a 3,860 :
de 10 h. 30 a 11 h. 30 : de 3,861 a 4,008 ;de 1 h. 1/2
a 2 il. 1/2 : de 4,069 a 4,224 ; de 2b. 1/2 a 3 li. 1/2 :
de 4,225A4,370 ; dc 3 h. 1/2 A4 h. 1/2 : do 4,380 A
4,526.

Anciens eevtificats A
Mardi 29 avrit. — Ccrtificats B : tfe 8 h. 30 A
9 h. 30 : de 4,527 a 4,602.—Ccrtificats A : de 9 h. 30
a 10 b. 30 : de 1,825 a 17,877 ; do 10 ft. 30 a
II ft. 30 : de 17,867 a 23,955; do 1 h. 30 A'2h. 30 :
dc 24,092 a '27,851; de 2 il. 1/2 A 3 il. 1/2: de
27,860 A31,435 ; do 3 h. 1/2 a 4 ft.1/2: do 31,436 a
33,743
Mercredi 30 avril. — De 8 h. 30 A9 ft. 30 : de
33,747 a 35,928 ; de 9 h. 30 A10 h. 30 : de 35,933 a
87,674 ; do 10 ft. 30 A11 ft. 30 : de 37,679 a 39,240 ;
do 1 h. 30 a 2 ft. 30 : de 39,244 A 40,109 ; de
'2 ft. 30 A3 ft. 80 : do 40,111 A 40,175 ; do 3 ft. 30
A 4 h. 30 : de 40,353 A40,448.
Vendredi '2 htai. -- Etat C ; de 8 It, SOa 9 ft. 3D:
de 8,000 A8,122 ; de 9 b. 30 a 11 II. 30 : Nouvelies
des Etats C.

Hotel de ' Ville (3" perception), ancien bureau
des Allocations

Anciens Certiflcats A
Lundi 28 avril.— De 9 b. a 10 b.: de342 a 19,932;
de 10h. a 1.1h. : de 19,937 a 26,915 : de li b. a
11 b. 30 : dc 20.916 a 30,299 ; de 2 b. it 3 h. : da
30,305 A34,366 : de 3 il. A4 h. : de .54,370a 37,873 ;
dc 4 il. A4 b. 80 : do 37,876 a 40,231, do 40,449 a
40,495,

Nouveaux Gertificats S
Mardi 29 avril. — : Do 9 heures A10 hetlrcs :
de 1 A168 ; de 10 h. A11 ft. : de 169 A 335 ; do
11 b. A11 b. 30 : do 336 a 425 ; de '2ii. a 3 h. de
426 A593 ; de 3 h. a 4 h. : de 594 A 762 ; de
4 b. A4 ft. 30 : de 763 a 840,
Mercredi 30 avril. — de 9 heures A10 heures : de
841 A 1,009 ; de 10 h. a 11 h. : de 1,010a 1,177 ; de
11 h. a 11 b. 30 : de. 1,178 a 1,268 de '2 h. a 3 h. :
de 1,326 a 1,494; de 3 ft. A4 b. : de 1,495 A1,663 ;
de 4 h. a 4 h. 30 : de 1,664A1,756.
Vendredf 2 mai. — De 9 heures a 10 benres :
de 1,757 a 1,925 ; de 10 11. A 11 h. : de 1,926 a
2,094 ; de U h. a II ft. 30 : do 2,095 A 2,145 ; de
2 h. a 3 h. : de 2,146 a 2.318 ; do 3 b. a 4 h, : do
2,321 a '2,411; de 4 il. a 4 11.30: de '2,414a '2,494.
(4" perception) Palais de ta Bourse (entree place

Jules-Fernj )
Lundi '28avrih — Etat A : De 9 heures A10 h. :
de 5,377A20,793 ; de 10 ft. a 11 h. : de 20,986 A
20,608 ; do 1:1b. a 11 h. 30 : do 26,985 A29,642 ; (le
I h. 30 A '2 h. : do 29,945 a 31,686 ; de 2 h. a 3 il.:
de 31,690 A35,023 ; dc 3 h. a 4 h. : de 35,030 a
37,252; de 4 h- it 5 ft. : de 37,522 a 39,658
Mardi '29 avril. — Etat A: de 9 h. a 10 h. : de
39,894A40,320 ; do 40 h. A 11 h.: de 40,496a 40,562.
— Etat B : Do 1 h. 30 A2 h. : de 1 a 105; de '2 h.
A3 h : de 106 a 319; de 3 h. a 4 ft. : do 320 a 539 ;
de 4 h. a 5 h. : de 540 a 755.
Mercredi 30 avril. — Etat B : de 9 h. A 10 h.: de
756 a 954; de 10 11.it 11 ft.: de 955 a 1,163; dell.il. A
II ft. l/2:del,164a 1,264; de 1 h.1/2 a *2h.: de 1,2654
1,365 ; de '2 a 3 h.: de 1,366 a 1/149 ; de 3 ft. A4 ft.:
de 1,550 a 1,729 ; de 4 h. a 5 h. : de 1,730 a 1,937.
Vendredi "2mai. — Etat B : de 9 b. a 10 h. : de
1,938 a 2,065 ; do 10 il. A11 b. : de 2,066 a 2,162 ;
do 11 Ii. a 11 b. 1/2 : de 1,906 a -1.960; de 1 h. 1/2
a 3 h. : Etat C.

TKÊATRES &CONCERTS
Ornnd-ThfiAlre
Manon. — ICamlet

Aujourd'hui samedi, a 8 b. 1/2, dernière represen¬
tation (icilauon, avec Mile Lina Dilson, de ia Moa-
naie ; M.iluberty, de l'Opéra, et lebaryton Charrnat.
Si. Slarny retenu a I'Opéra-Comique par un cban
gement de distribution, sera remplacé par le ténor
Fassin, du lliéatre Royal d'Arivers.
Demain dimanche 27, Hamlet, avec le baryton Les-
teliy,de FÖpcra ; MileLina-DUStm,M. Iluberty ct Mile
Jeanne Borel, de l'Opéra.

j Une antre attraction vratmeut remarquabte, est
eonstil uée par Ies duos des CigaUs dc t'arU, joiies
et savantes chanteuses qui inteiprètenl avec beau-
coup d'aisance et de goüt des ceuvres charmantes
de sentiment et d'expression.
On a ensuite plaisir a rovoir MaxMartel. L'Amour,
ie joyeux compere de la revue, n'est pas mort ; car
it gesticuie, rit et chante encore et melétonnamment
en valeur fe plus réjouissant répertoire.
Au charme du spectacle corilribuent aussi .<The
Brothers Hart », excellents acroliat.es excentriques ;
Gerrard et Reany Cvr, comiques originaux ; Miles
Myrthil, Simonne Lux, Robertson et Dorignac, chan¬
teuses au répertoire varié et lort agré-ablo.

Ce soir, a 8 h. 30, grand gala : ïtseïfE'S-v, la
plus grande, attraction du moment, dans ses imita¬
tions de Polin, Dranero, Vvette Gnitbert, Anna Thi-
baud, etc., etc, — Les brothers Hart, excentriques
comiques. — Max Martei., le sympatbiquo
L'Ameur, dans son répertoire. — Les Cigates de
P ris dans lcurs duos — MM.Reanv Cyr, Gerrard ;
Miles Myrthil, Robertson,
Location de li h. Amidi et de l h. 30 a 5 heures.

F olies-Bevcfève
SemalffiO do Wïnsle-STaïI
Un trés original artiste, Robert Berlin, est pour
uno semaine aux Folies-Bergère. Le public havrais
le eonnait et I'admire. Ses imitations diverses prou- i
vent une extraordinaire habiteté, une singuliere j
inaitrise. II so transfoi me avec une extréme aisance; |
i! est suceessivement Mme Ouvrard, M.Mériei, Mile I
Valroger, M. Mdntai, Mile Dalfreda, M. Baidy, la
Belle Otero, M. Mayoi, MilePariselte et M. Poliii. Sa
voix, sa mimique, ses moindres gestes donnent, a i
chaque personnage une grande expression et réjeuis- j
sent fort ies spectateurs, d'aulwit plus que, dans
chacune de ses transformations, Tai'tistc est costumé
Asouhait.
Robert Berlin realise done ce tour de force d'in-
carner les prmeipaies vedettes de music-ball, d'imi-
tér parfaitement ies femmes aussi bten que les hom¬
mes, et do s'adapter a tous ies genres.
Après quoi, il présente une curieuse récréation
américaine en manipulant du papier : il moritre. au
milieu du public, le fonctionnement de la pe ndule
spirite ct il manifeste enfin une réelle originality
dans une scène do vontriloquie qui permet d'eiltcn-
tu.'9uu amusant dialogue entte nerc et ills,

Syndteal rln BAfiment — Section Paoeur
— Reunion dimanche matin, a 9 b. I ia, 8 rue Jean-
Bart, Bourse du travail. - Constitutiondu bureau.

Soei^té Ifatienne de Secuurs ct Bien-
fa.sance - Cette Sociéfé prio les adhérents d'as-
sisler Ala reunion qui aura tieu dimarche 27 avril
A4 h. 1/2, dans la salie des Gardes, Ilótel de Ville!

1 héai re- Cirque Omnia
CSöóiiia Omnia,»!! i tiö

Amourd'imi, A2 h. 1/2, malinée ; A8h. 1/2, soirée i
La \ cnijeanee m'apparticnt, dvame; chanson
filméo : Lc Retour du iïinrin. — Attraction : la
Ti-oape Bernard, extraordinaircs aarobatcs. —
Location ouverto.

Selcct-PaJane
Unc charmante comédïe dramatiquo tient 1'afffcbe
cette semaine au Select. Elle a pour titre Borintt
Lunuti et pourrait tout aussi bien s'appeter <■La re¬
vanche d'une femme. » Le sujet est ceiui-ci : Une
jeune fille dc bonne familie A la mort de son père,
qui la laisse sar,s ressources, est obligee de se placer
coihme instilutrice chez des gens riches. La, ellc
est en butte aux assiduités du tils de la maison et
se trouve dans I'obligation de partir. Queiques an¬
nées plus tard, deveuue grande artiste, eiic se re-
trouve avec son ancien amoureux et pour sc ven-
gor dc la lAcbeté qu'il avait montrée jadis, elle 10
séduit par sa grace provoquante et finit par se faire
épouser.
Une grande artiste, MilePina Menicbelli, interprete
ce röle.
Ajoutons que fes scènes se dérouFnt dans des
Cadres mervoilleux qui reiiaussrnt par teur éclat
cette composition des pluscaptivantes.
Après avoir admire ce grand film, on a le plaisir
d'entendre M. Jacque- Lenonnand, artiste doué d'uno
voix forte et agreaftle, qui chante avec feeaucoup
d'expression une chanson fiirnée intituléo Le Che-
mintau
Mentiomionsaussi d'une fapon particuliêre, i'attrac-
tion Lcs Adrian, extraordinaircs acrobates, qui dans
leurs poses et différents exercices se font vivement
apptaudir.
D'autres films ont également intéressé l'assistan¬
ce, qu'il soient documentaires ou comiques, ils sont
toujours heureusemcnt choisis et par leur variété
complètént heureusemcnt cet excellent programme.

Aujourd'hui, soirée A8h. 1/2 : Borina Lnnati,
comédio dramatique. — Attraction . Les Adrlns,
acrobates ofympiques. —Chanson filmde : Le >he-
mineaa. — Demain dimanche, matinee a 3 heures
et soirée, A8 h. 1/2.

KURSAAL GixièjEra.»22, rue de Paris

ÖLÏIPIA
14.rueEd.-lerue
s i:-3amm

George}MaitredaCérémonies
Gomicpie

LALISPAEÏÏ1
Cowédiedramatique,en^parties
Pathé Journa!. —Actualitês
FRÈRES JÜKEAUX
Grande sc£nedramatique

Awii>ai'd *Said : Sdiréc a ^ h. Ü/S5

(Hifié-Palace 219,m&taamiis
Tons les jours A 8 h.. 1/4. Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
I. 'Aw de Carrcan, 6' épisode ; Vie reeon-
quise, drame, .3 parlies ; L'Honoi-abie Algy,
drame, 4 parties ; Le Train de 12 heures,
comique.

%CHONCHETTE
" d'après le reman de Marcet PREVOST
'f a Sa - S® E"fg si (dernier épisode)
EnMaiinse:JiliïlIisMj'siérisia

«MDDERIfCINÉMA»
a 202, route Nationale

Sar.wdi §6 avril , soirée a,8 heures lj4
Dimanche 27 avril , maiinèe a 3 h soirée a 8 h. 1/4
LA MA'SCN DE LA MAINE
7° épisode : S. 0. S. En détresse

FRÈRES, comédie Sentimentale cn 5 parties.
i-louf a f.u peur, scène comique.

L'Industrie de ta Soie ou Japon : Teiuturc, tissagc.
Intermède vocal.

Bureau de location ouvert an Cinéma, ie samedi de
2 a 4 heures ot le dimanche de 10 b. Amidi.
— — —.... ...

{Immunisationsgivsms
Commission arbitrale des iïiens R«-
raux dn 2' Arrandissement du Havre. —
La session de ia Commission arbitrate, instituée par
la loi du -17aoiit 4917, s'ouvrrra pour ie '2' arrondis¬
sement du Havre, ie 1" raai 1919. Les declarations
prévues par ies articles t" et suivants de la dite
loi et concernant les domandes cn résiliation des
preneurs des biens rnraux. ou de leurs ayants
droit sont refues au groffe do la Justice de paix du
2 arrondissement du Havre, sis en cette ville rue
Labédoyère, n° 52, pour Ies biens situés dans cet
arrondissement, a compter de ce jour.
Seront également rerues dans ies mêmes formes
des declarations des preneurs de biens ruraux, mo¬
bilises ou non, qui voudraient oblonir une remise
ou une reduction sur ies ferroages ou redevances
diverses éclius pendant la guerre et dans Fannée
qui suivra ta cessation des hostilités, s'its ont suhi
du fait de la guerre des pertes entrainant un déficit
dans Fensembie de leurs exploitations.
I! est fait obSeTver quo ies dispositions de la loi
du 27 aoüt 1917 s'appliquent aux baux de chasse ou
de pêche.

§ulletin des tSocictés
Syndicat dps Marin». — L'ordre du jour
suivant a été volé a Tissue de la dernière reunion : ]
o Les martes et agents du service général a liord, |
fétxais au nombre de 1,200environ, "le 23 avril 4919, 1
a la Maison du Peuple, après avoir entendu les ca- -
marades Montagno, Cbaciiuat, Duraml, Francois
Louis, Rivcili, Barbey, sur toutes les questions a .
l'ordre du jour ;
« App' ouvent Taction engagée par ta Federation,
au no.a de i'eneemble de ses elements constitutifs .
marins du commerce, agents du service general A
Lord, personnels des service du remorquage, du
lamanago, d'assistaece, etc., etc. -,
« Approuveut la dé-ision federate sur I'augmer.ta-
tion de la colisation syndicate, cotisation qui sera
portée a 5 francs a la date du I" mai 1919;
" S'engagent tous a manifester a Toccasion du
4" mai, en se joignant au proletariat organisé dans
la C. G. T. ;
« S'engagent également, tous, a faire Ie nécessaire
auprès des camarades de travail pour que ces der.
niers rejoiguent leurs syndicate respectifs;
■Adressent leur saliit fraternel a tout Ie proléta
riat organisé el se séparent au cri do : Vive la
Confédération Générale du Travail : »

§ulletin des (Sports
Football Association

Union Sportive des Tréfilcrks. — Dimaiicbe pro-
chmu, entraineracnt pour tous lcs joueurs do la »
equipe, terrain du PLC, A 44 heures.
Romlez-vous a 43 heures, a 1'OctroI do Roueu.

Football- SSiijj fey
Nous rappelons aux siwrtsmcn havrais quo c'est
demam A15 h. 30 que t'équipo du Havre va so mc-
surer sur lc terrain de Sanvic, avec lo team de la
Base Australtenno, par les étements quo comports
chaque qihnze, on pent escomptor une partie inté¬
ressante, I equipe du Havre so présentera dans la
formation suivante :
Arrièro : Gazon ; 3/4 : Routier, Drascon. Lafou,
Gueroult ; 4/2 ouverture : Salesse ; J/2 mèlée : Mo-
' avante : MiihO, Terny, Nerbeuf, Gloaguon,
bailbache Begin, Boivin, Cambé ; remplacants
Sélys, Cotoilo, Anquetil, Manco.
Le Havre jouera sous lo commandotoont de M. G.
Nerbeuf. La partie sera ai'bitréc par M. Cricbton.
Entree : 0 ft'. 50, tribunes : 1 franc.

SecSloji d'Efatruiueiiient Pbysifjae
ffodifieatton au Catendrter da 27 aorit 1919
Tréfilorios (4) contro Emile-Zola (1), a Mayville, A
10 heures, au lieu do I'USMi-i).
Volontaires (3) contre PLH (2),AMayville, a 8 h. 30,
au lieu do TÏJSM(4). '
Enfants du Havre (4)contrc PLH (f), a Mayville, a
14 h. 15.

CyeliRitie
Vcloce-ClubHavrais, — Dimanche 27, excursion
cyciiste sur Octeville ct Montivtllfers. Départ A 8
heures do THótoldc Ville. Retour pom' midi.

Tous Ies jours, de 2 h. / /2 a 7 heures
is soir a S h. Ij2 i

L'Auto ltonge, grand draroe en cinq parties ; I
Herbert se marie, comique, 2 parties ; Bes
Fas sur fe Sable, drame, 4 parlies ; Chariot
che* i'usurier, comique ; L'As de Carreau,
6* épisode.

CHROIiQUERMIGIALE
Sanvic

Pêctile aux Vettossou aux Orphelins. — La veuve
ou Ies orphelins et, Adéfaut do veuve ou d'orphe-
lins, les ascendants d'un militaire déeédé, depuis le
!•* avril 1917,en possession d'un carnet dc pécule
ou (s'i! est déeédé avant cette date) mort au combat
ou de suite de blessures reques ou de maladio con-
tractée au combat, peuvent obtenlr le pécule et la
majoration de pécule instltués par la loi du 6 février
1949.
Les ayants-droit des rnilitaires disparus peuvenl
demander l'attribution du iivret de pécule du dis¬
para.
Se présenter A la Mairie (ancien bureau des lais-
sez-passer) avec l'avis officio!-de décès ou de dispa-
rition, ie livret militaire, si possible, et le Iivret de
familie du défunt ou du dispara. SI Ie défunt ou dis-
paru etait célibataire, présenter le livret do lamilia
de ses parents.

Rouen
Un Terrible Accident.— Un terrible accident s'es
produit hier chemin de Croissot. Deux famines Mites
A. Pasquet, 29 ans, bolmieuso, ot Adrienno Hautot,
23 ans, out été renversées par un cam ion anglais
qui venait de faire uno crobardéc.
Transportée ATHètobDieu, MileHautot est décó
dée en cours de route. Quant Asa campagne, elle i
pu 6tro reconduite Ason domicile.

LA POUDRE DE RIZ

MALACEINE
Esirêni«m«nl f me, adhérente, donne h
la pean une agréable fraicheur ; ssiine,
bygiénique ei parfumée.

HI m ,1, | . .

ETATCIVILDU HAVRE
NAISS'S'CES

Du.S3 avril. — Suzanne CHICOT,rue Pingré, 10 .
Andi'ée TESNIwRE, rue Saint-Vincent de-Pau!, 4-
Jean FLOCHEL,rue Jacqucs-Louer, 1 ; Ange MORIO:
ruc de l'Eglise, 10.

CHOIX01 PEHDULES
300MODELESS30a800fr.
CHEZGALfBERT,PH^tel-de-Vülo

CyeiesetiiitmilüesGeo.LEFEBVRE
SO A 05, cours dc Ia Hcpnhlique

Grand choix de votfurf.s d'enfants. Voir les
différents modèlc-s.Landaus et Vohures pliantes.
La Maison sc charge de toutes reparations

BiCyclottCS PEUGEOT — TEUROT — LEFEBVRE

DÉCÈS
Du S3 avril. — Charles HERRENSCHMIDT,76
ans, uégociant, ruo Dubceage-dc-Blévilie, '2 ; Maria
GKEROUT,69 ans, sans profession, ruc Frédéric-
Boffanger, 16 ; Eugèno BEAUVAIS,31 ans, soldat au
129' régiment d'infanterie, a Roucffes (Seine-lnfé-
rieuro) ; Louis LETHUILLIER, 13 ans, rue des Vi-
viers, 19 ; Léon DEHANGHE,23 ans, soldat beige,
AHarfteur (Seine-Inférieure) ; Alexandre LOUVEL,
50 ans, charron, ruo d'Arcoic, 13 ; Louis LE GUIL-
LOU,71 ans, jonrn aller, place du Vieire-Marché, 21 ;
Jeaii BED1N,64 ans, sans profession, Hospice Géné¬
ral ; Frédéric MARTIN, 58 ans, journalier, a Gra-
viHe ; Raoul ANGAMMARE,60 ans, journalier, quai
des Casernes, 13.

MortpourlaFranco
Vous étes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le lundi 28
avril, Aneui heures da matin, en Pëglise Sainte-
Anne, sa paroisse, a la mémoire de

iïlonsieur Henri DELAIVIARE
Caporal au 74' d'infanterie

disparu a Douaumont (Verdun), le 22 mai 1916,
a l'age de 21 ans.
De la part de :
ld. et 9,f" Victor DELAWARE,ses père et mêre ;
Les Families DELAWARE,PETIT et LEBA3,ses
oncles et tantes
Les autres Wembres de la Familie et Iss Amis.
Le Havre, 91, rue Jules-Lecesne.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 1 (2303Z)

Employés «le Bureaux du Havre et
Environs. — A la suite de la reunion tenue le
24 avril, au Cercle Franklin, les employés sont in-
formés qu its seront «mvoaués sous oeu a une réu- I
.„pion délinitiv»- *

Mortpourla France
Vous ê;tes prié do bien voutoir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré Ie mardi 29 avrit
1919,a dix heures du matin, en l'Egliso dcMon
tivilliers, a la mémoire do
lYionsieur Léon-SVlauriceHÉRUBEL
Soldat au 133' Regiment d'Infanterie

dispai'U au cornhat du Bois de la Gruerie, lo
29 janvier 1915, A l'Agede 20 ans.

Friez Dieu pour Lui 1
De la part de :

W et W' HÉRUBEL,ses père et mère ;
Des Families HÉRUBEL,EUIMPER,PALFRAY,
BENARD,MICHAUX,BASiLLE, HUÉTet DÉHAIS,
ses oncles, tantes, cousins ot cousines ;
Des Families CHAMBRELAN,AVRIL, DES
CHAMPS, ROSE et MILLET,ses grands-oncles.
grand'tautes, cousins et cousines ;
Oe la Familie COSTÉet des Amis.



I^ePetit Havre— Samedi26 Avril1919
W Charles HERRENSCNM/DT.souSpouse;
ff. et m- Albert HEBREHSCHStBT,
IH"" Léonie et marguerite HERRENSCHDHDT,
sesenfants-*
St" DeniesHEHREftStHSIIBT,sa petite-fille {
M" A. LOftIOTet ses infants ;
H. lamilie Li BtDEL ; DP" eeuoeCOLLETet
ses infants ; Ê" LEEESTHE (do Paris) et sts
infants ; „
Les Families HERRENSCHDHDT,DIETER(de
Strasbourg)et les ISembres de la familie.
Out la douleur de (aire part de la perte
crrelie qu'ils vierfBsstd'éprouver en ia por-
sennode
MonsieurCfcarksIIIEEEIJSCHMXLT
décédé en son dermoid, rue Dubocage-de-Blé-
Ullc, 2, ie 84 avril, a f'age de 76 ans.

* Pèrn, je remets roos Esprit entre
Ks mains. »
Saint Luc. Q>.28.v. It.

Entrant Ia volante du dèfunt.l'inhmnalion aura
luit, dans l'intiniité.

Al. et Dl" Jean DlARTIN et leurs Enfants, la
Familie et les Amis.
Ont fa doafcnr devous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils vkmnctstd'épruuver en ia per-
sonne de
ftlonsieur Frédéric MftRTIN
leur oncle, décédé !e 2i avril 1919, a 4 F).1/2du
soir. dans sa 59--année, rnuui des Saeremeuls de
i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 28 courant, a liuit heures et demie, a
l'Hospice General.
Ou se réunira a l'Hospice Général.
Priez Dien poor le reptfs de son ame !

11 ne sera pas envoyé de lettres d'ir
vitation, le présent avis en tenant lieu.
4ö, ruè Beilelontaine, Gravilte. (2292z)

IH"' oeuoeRUHiER,nésPARISat son Ells ;
(ft. 01 EdouardPARIS;
K. ReoulPARIS;
OF"Elise PARIS;
M"' ooiidoCARPcNTIER,néePARIS;
#«• oeuoeGeorgesPARIS, nééLADIT-,
LesFamilies LOQUET,LANGRENET,SCHANNO,
SRc>ONT,LAfSY,AUB111el LEROUX,
leurs père,beau-pére, grand-père, frère.brau-
frère, oncle, cousin et ami.
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
scime de
Monsieur Edouarö-Louis PAE2S
Ex-Chef Mécanicien ie lmMaison Worms et G'
Vice-Président de FAmicaleAitnable-Lebloiut
décédé lo 24 avril 1949, a 11 h. 1/2 du malin,
dans sa 66' année.
Et vous prient de bieh vottloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le 27
avril courant, a trois lieures du soir'.
Ou se réunira au domicile inortuaire, 39,
rue Gambetta, 6 Sanvie.
Ï1 ne sera nas envoyé de lettres d'iïs
vitation, lé présent a--ia en tenant lien.

Éiwy>«»"wm
(23iüz)

*

AmicaleAimab!e-I,eb!ond— Sar.vic
Les membres du Conseil d'adminislration in-
vitent les sociétaires a assister aux obséques de
monsieur* Edcucrd-Louis PARIS
Vice-Président de l'Amicale

qui auront le diroancho 27 courant, a trois heu-
res de l'après-mii
Reunion rue Gambotta, n° 39. (Ï309z)

Dl.Edouard SARDES;
DP"Clairo SARDES;
Dl.et Dl"' EdouardSARDESel leurs Enfants;
Dl.AndréSaRSES;
Les Famiüss BOUiSSOHNli, DELAHAYE,
VAITLBLLD,LERAT,BCnARD,LEBL/.NC,PACDÏ
et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadameMarie-Lcuise-EtnmaSAEDLS

née GÜÉROü T
leur épouse, mére, bclfe-mère, grand'roère, tante,
cousine et ainie, décédée lo 24 avril iylö, a
ti heures du soir, dans sa 70' amice, munie des
sacrements de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront. tieu
le lundi 28 courant, a huit lieurcs du matin, en
l'église Saint-Vincent, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, rue
Ercdérie Bellanger, 46.

Priez Diea pour Ie "eposde sen Ame!
Suivant la volenti-de la Dcfunte on est prié
de n'envoyer que des fleurs natu relies.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(2269)

Vous (Hesprié do bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
IKadame R0B5AIN
Nee Marthe HOUEL

décédée ie 24 avril 1919, a l'age de 30 ans.
Qui auront lieu le samedi 20 courant, a trois
beures trente du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Monimirail proiongée, Graville-Saintc-Honovino.

Priez Bita peur le repos do souAae !

De la part de :
Dl.ROMAIN,son cpotlx ;
</»' VeuoeHOUEL, samere,
fonts ;
Dl.et M"Gênéreux IWMAIH,ses beaux-parents;
IH.et in" GeorgesHOUELet leurs Enfants;
Dl.Pier-e HOUEL;
Dl.GastonHOUEL;
M. et Dl" G.Ru AiH;
M. Aarius RODAIM;
IUil' SuzanneGOUPILLE;
Dl"' H nriette GEHUL,sa nièce;
Dl.et li"" AUVFAYet leur Enfant ; sesoncle,
tante, cousin, cousineet amis.
Les fleurs seules seront acceptAes.

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

et sesPetlts-En-

Feuilleton du PETITHAVRE 20

PAR

DANIEL LES ü EUR

—Y a done on malade ehez vous ? Fal-
lait mettre de la psiile, » ricana le galvau-
deux, qui bon enfant tout de même, dé-
campa aussitót.
Estelle, sans avoir la force de renwnter
les deux étages, s'assit sur les marches
— assez haute toutefois pour que le con¬
cierge ne pftt l'observer. L'endroit était
sombre. Mulgré cela, eile n'apercut que
trop promptement ce qu'elle avait craint.
— « G'est lui !. . . Bon sang«de sort I... »
gémit-elle, accablée.
En dépit de son chagrin véritable, elle
goQta immédiatement 1'importance qu'elle
aiiaitPiendreea coiuniuuiauaulcettcuoii-

Vous êtes priö de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
IVEonsieur Alexandre LOUVEL
décédéle 24 avril 1919,è l'Agede 30 ans, muni
des sacrements de l'église.
Qui auront lieu le lundi 28 courant, Asept
heures et demiê du matin, en régiisè Saint-
Acgustin, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Arcole,13.
PriezDienpourIe repssdesonAme!
Do la part de :
IK" LOUVEL,néeBOUTE/LLER,sonépouse;
Afiff. iïaurice, Robert, Josephet Albert LOUVEL,
Sésenfants:
SDI.DhutrkoetGastonBOUTEHLER,sesnevcux,
et teute ia Femflte.
II Be sera pas envoyé de Ipttres d'in-
vitation, Ie présent avis en iewant lieu.

(2270)

H. Léon BOUTHOH; S. et Dl" A. DOLÊAHS;
Dl. PaulOOLÉARS; lil Adrienne et Maaeleine
DOLÊANS; M. et IK" E.BOUTRON; Dl.Charles
EOUTROD; S " Sathllde BOUTRON; la Familie
et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épretrver en la per-
soime de
Madame Léon BOUTRON
née Jeanne DOLEANS

leur épouse, fiüe, Steur, décédé® le 23 avril 1919,
a 2 heures du soir, dans sa 29"année, munie des
sacrements de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
coBvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 20 courant, a trois heures trente du
soir, en l'égiiso Saint-Vince»t-de Paul, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, im¬
passe des Aagustias.
Priaz Dic-apour Ie repos de soa Ame !

11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu, j

•?(2263)

Sociétéds SmobmSuise!»tiesEmployése;Osvriers
desDocks-EntrepotsduHavre

MM.les Sociétaires sont priés d'assister aux
oSsèqttesde
hlonsiesjs* Aisguste BATAILLE

Membre actif
samedi 25 courant, a
en l'égiiso Saint-Vin-

Qlii auront lieu Ie
treizc hew«s quinze,
ecnt-de-Paub
On se réimfra au domicile mortuaire, 73, ruc
President-Wilson.

Le Président,
(2208) *. VIGUERAKD.

Dl"" ROGER,saveuve, et sesEnfants;
La Familie et les Amis,
Remercieiit les persennes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monstesir Charles ROGER

Marakhcr

I M. et Dl" TESSIER;
Dl.et ê" BRt i ONei leur Enfant ;
té"' TeuoeLÉRICHE;
Les Families LERICHE, PITRON, TESSIER,
LcDO'JX,BAP.BEY,MAP.ON,
1Umorcii Bt les personnes qni ont bien voulu
assister aux service, convoi ct inhumation do
MademoiselleJulie-Louise-MariaPiïRöN
Interprète de la Maison ManReld

Les Fami les LERAT,DRYEPONOT,TEHEULLENT,\
DEN/S, Ut.PRINS, , m |
Remercieiit.lea persormes qui ont bien milu s
assister aux convoi, service et inhumation do j
Mademoiselle Héièoe LERAT

.... st til" AlfredSENCE,ses póre et mere ;
FÉZEftILet sestnfar.'s ;
Dl"" COTYet sesEnfants ;
Les Famines UUMOtlT, R1C0UAPD,CARPEN-
TIEFI,D.BRiS, TRANLHANT,sescousinsetcou-
sir.es,et les Amis,
Ram relent les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurFrank-Raymond-PierreSEHGE
Ingénieur des Arts et Manufactures

Sa&papietaanilsdaNavigationüVap.ur
ENTREiiurn,HOüFLiBS,mmiitoaei
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26

27
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Mapégraplia dn 26 Avi-il*

T,T J T.T ( 5 h 59PIsine Mar } 18ö n Hauteur5 * 73» 6-80

Bess© Mer \
Lever du Sotell.. h. 43
Coue.dugoleil.. . . 18 b. 50
Lev.de la Luna.. 2 h. 28
Cooc.de I* Lune 14 h 24
*ANCIEXNE BLLF.E.

23 — •
01 — •
N. L. 30 Avril
P. Q.
P. L.
Ï). Q.

6 51ai
15 —

2 • 40
2 • 03
A 5 t> 30
A23 h. 34
a 1 fi, 10
a 22 h. 04

veile, et l'autorilé irresistible avee iaquelle
sur-le-champ, eile enverrait promeher la
pbotographie, la loupe, Louis XU, tout ce
qui absorbait si ridicu leusement soilmaitre,
Ceci la sou'eva. Mais, ea même temps,
le visage de Pierre Bcrnal, tel qu'elle I'a-
vait vu enfant, surgit en elle, et" ce fut
avec une affliction larmoyante et bonrrue
qu'elle se précipita chez M. de Mirewrt.
— « Laissez-rnoi tous vos machius en
bois, Monsieur ! » s'éeria-l el!e. « Vous ne
voyez qu'eux. Je vous disais bien. . . Voila
qu'ii est arrivé malheur a Monsieur Pier¬
re 1... »
Le vieilfard, stupéfait de cette irruph'on,
avait levé son menu visage, d'un Diane
jauntUre sous Ia neige de la barbe et des
cbeveux. Ses yeux bleu vif eurent un
éclair iriTté, qui, bientöt, se fondit ea un
regard inquiet.
— Qu'esi ce que vous dites ?
— Oui. Un grand malheur. Monsieur.
Mais ce u'est peut-être pas vrai. Les jour-
naux disent tant de bêtises 1
Ge mépris intempestlf pour la presse
ü'ayait.delaDartd'Estcileaucunesiacé-

Vaïsseaux brisés
Ce n'est pas de navigation qu'il s'agtt, mats do
vaisseaux et de veines qui se rompent, laissent
couler le sang et font les saignements de ne-z, les
hémorragtes. Saigner du nez, perdre naturellement
le sang si précieux qui sous rait vivre, voila bien,
n'est-ce pas, un symptome déconcertant. On com-
prenrt a la rigueur qu'on atirape une fièvre épidé-
mique, une bionchite par 1imprudence d'un refroi-
(Msscment, mais qu on porde naturellement, son
sang sans blessure, e'est a première vue, inou'i,
inadmissible. Les vaisseaux, les petites veines se
hrisont, laissent couler te sang, comma une cana¬
lisation délectueuse ou usagée. Du iait quo lo sai-
gnemont do ncz n'est pas général, que cela n'arrive
qu'a quelques personnes, vous on eoncluez, n'ost-ce
pas, que cette anomalie doit tenir a un état parti¬
culier. Quel est eet état particulier ? L'anémio, la
pauvreté du sang. C'est paree que leur sang est
trop pauvre quo les anémiés sonl rnaigres, quo ' urs
cfrganes fonetionnent mal, que leurs tissus sont peu
résistants et quo leurs veines se brisent h l'occa-
sion d'un effort ou simplemont on so mouchant.Que
leur faut-il 1 Du sang. Peut-on se donner du sang,
enrichir son sang a volonté ? Out. Comment ? En
prenant les Pilules Pink. Tout le biett quo nous
vous dirions dés Pilules Pink ne vaut pas la preuve
suivante qui vient s'ajoutcf aux si uombreusés déjA
données : II s'agtt de Mile Elodie Monties, a Ar-
rouède, par Masseube (Gcvs). EHe vient de nous
écrire :

MONTIES
><J'ai été pendant quelques mois trés anémique.
J'étais faible, i'ctais pale et vraiment peu de chcse.
Le moindre effort m'essouftiait, mo donnait des pal¬
pitations du eoe.ur, c'était '.a croissance qui me fati-
guait. J'étais sujelte aussi aux migraines et aux
saignemeals de ncz. Jo mangeais peu et sans appé-
tit. Je n'ai pas été hoursuse avec les médicaments
que j'ai pris Oilpremier, its no réussirent pas a ine
remeGre. Au contraire, avec vos Pilules Pink, je
me suis sentie beaucoup mieux tout de suite. J'ai
trés vite retrouvé mes forces, mon appétit et tous
mes malaises ont cessé. Je n'ai pas eessé do me
bien porter clepuis cette cpo'que. »
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'ané-
mie, la ehlöróse, la faiblesso générale, les maux d'es-
tolnac, les suites do grippe, les douicurs, !es mi¬
graines, les névralgies," l'épuisement nerveus, Ia
neurasthénie.
Eiles sont en vente datis toutes les pharmacies
et au (iépöt, Pharmacie P. Barret, 23, rue Ballu,
Paris : 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 30 les 6 holtes
franco, plus 0 -fr. 1.0de timbre-faxe par boite.

VENTES FUBLIQUES
COiüfêiSStfRESPRISfllRS OUH^VHE
Le Samedi 'PUIAvril a 9 heures du
matin, au Havre, Ilötcl des Ventos, 52-64, rue Vic¬
tor-Hugo, if sera procédé a la rente aux cnchéros
pubiiques, d'un mobtlier appaslenaut a M. Mathieu,
ftliénë non interdit a l'asile de Qnatre-MareS,demeu-
rant ci-devaiit .au Havre, rue Henri-lV, n° 14, et
comprenant notammant =
Un fourneau. tables et ustensitcs de cuisine, lit
en bois point avec literie, armoire, phonographe,
carabine, lingo et véteraeuts divers.
Roquète de M.Sediile, administrateur provisoire
des ldens des alionés non iiiterdits piacës dans les
asiios publics.

iBvicEsilBrrili
SERVICES REGULIERS
Sur la Cóte Occidentale d'Afiiqus

lUE BRÉSIL - LA PLATA
llA'Jt3^X3C>-OJEiI2SrJB3

Llsto desproohamsdéparts

VAPE\ 'BS
DATES
Approxiöatives
desDéparts

ESCAI.ESPRÉVUES

sauf imprévu : pour 1'AMERIQUE DU SUD

/Halte vers Ie
7 Mai

Rio-de-Janeiro (ports dn
Sik; en transboi'dement
a Rio-do-Janeiro), San¬
tos, Montevideo, Bue-
nos-Avhes.

■Amir]-Vi/iar et-
de-Joyeus e

versie
lO Mai

Leixoes, Lisbonm, Ba-hia, Rio-de-Janeiro
(ports di Sud en tran^-
bordement a Rio-de-Ja
neiro) Santos

pour la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

AmF-Fouriehen

Ténémffe, les' ports du
Sénégal, de la Guinée,

versie de la Cöte d'Ivoire, de
215Avril la Cöte de l'Or, du Da¬

homey, du Cameroun
et du 'Gabon.

S'adresser pour tous renseignements 4 1'agence
générale, 99, boulevard de Strasbourg.

— (2474)

. AVIS DIVERS
M. Pierre DECULTOT
9, rue Lord-Kiichener

prévlent sa clientèle qu'étant démobilisó, il rouvrira
sa boulangerie lo Avril. (2328Z)

rité. Eiieeüt cru qu'on avait retourné la
tour Eiffel sur sa pointe si elie 1'avait lu
sur un quotidien. Mais elle trouvait habile
eette taetique, destinée a blinder le cceur
de son mailre d'une cuirasse d'incrédulité.
— Voyons.ütM. de Mirevert. OQprenez-
vous vos histoires.Qu'est-ceque ce journal"?
Elle lui tendit « i'édition spéciale t. Et,
tout de suite, la vue de la manchette en
g/ros caractères fit tressnillir le vieillard.
Son visatre ne palit pas plus — c'était im¬
possible — mais il s'étcijnit. Toute la vi-
vaeité iüiellectuelle des yeux, de i'expres-
sion, se ternit comme sous une eendre
(ine, Ses soixanle-cinq ans en parurent
quatre-vingt-dlx. Cependant. il lisait posé-
ment, sans donner aucun si,:ne de surprise
ou de douleur. Esteile, ses sanglots sus-
pendus pour l'observer, se disait :
«Naturellement... Cet homme-lè n'a
pas an coeur comme tout le monde. II n'a
jamais nimé personae. S'il a porté intêrêt
3 M. Pierre, c'est paree que M. Pierre,
faisait des statues. Mais de la tendresse. . .
AHons doaclv,.. II ne sait oas ce que
c'est »

Cabinetde V™A.PIGEYRE
Régisseur de Kiens

2, passageBieppetiaüe,167,ruedeKorsiendie

CessiondeFends(2° Avfc)
Suivant acte s. s. p.,on dato dn 12 avril 4919,
M. etM1»' R. Morisse, épiciers, demeurant au
Uavre, rue Bazan, n° 40, ont ccdé a SI. et M°"V.
Manacii, le fonds do commerce d'Epicerie, Liqui¬
des et Primeurs qu'ils exploits ut an Havre, rue
Bazan, n° 10.
Prise de possession et paiement comptant le
19 mai 1919.
Election de domicile au Cabinet deMmeVveA Pi-
geyro, oü les oppositions s'il y a lieu scront recues
au plus tard dans les dix jours du présent avis.

A VENDRE : Terrains a Gravillc et a
Sanvio.
A VENDRE OU A LOUER : Pavilions.
SUIS ACHETEUR : Xïcreerto oh
Eiv5cei*ie baniioue du Havre. 16.26.

Cessionde (Mé-Défeit(2eAvis)
Mme Veuve Albert FQLLANGÏ3, 21, quai

de Saöne. — Le Havre
Mme Veuve Albert Follange, eommertjante,
demeurant au Havre, quai de Saöne, 21, a, par acte
s. s. p. daté du buit avril mil new cent 'dix-neuf,
vendu le fonds de commerce de Café-Débit qu'elie
fait valoir au Havre, quai de Saóno, 21, avec prise de
possession t'ixée au six mai mil neiö cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paie¬
ment du prix, s'il y a lieu, est t'aite au Havre, rue
Hélène. u° 109, chez M. G. DÜSSAGX,entreposltaire,

16 26 (1564z)

CessiondeFoodsdeCommerce
ISS,"Av-Iss

Par acte sous seings privés on dato dit 14 avril
1919,Mme Marthe Fij.lastre, veuve do M. Geor¬
ges Lambert, a vendu a M.Ernest Cbedrc, an¬
cien débitant, 9, rue du Docteur-Gibert, et demeu¬
rant aetuoltement 8, ruc Amiral-Courbet, le fonds
de Café Débir-Brasserie, qu'elle cxploite actuelle-
ment 2, rue Demidofl, Le Havre.
Prise de possession le 8 mai 1949.
Election de domicile au fonds vendu.

46.26 (1648z)
o'2- J.' .-"v i " ^ " — '

Cession de Fonds
S" Ax-is

Suivant acte s. s. p. M.Rend Laplace a vendu
a une personne y dénommée dans Facte, sen lends do
commerce d'Epicsrie-Debit, qu'il cxploite a Graville,
rue Neuve, n' £J.
La prise de possession est fixéo au 20 avril 1919
Les oppositions seront refues, s'il y a lieu, au
fonds vendu, 16.26 (4642Z)

Cession de Fonds
A" A-vis

Par acte s s. p., Mme veuve Camparb a cédé
a la personne dénommée audit acte, lo fonds de
Debit-tpicarie qu'elle cxploite au Havre, ruo de la
Paix, ii° 29.
Pnse de possession lc 10 mal 1919.
' Election de domicile au fonds vendu . 20 6 (2307z)

SyndicatdesPatissiersdu Havreet de
I'Arrondissement
AVIS

En vue de satisfaire aux obligations de la loi sur
le repos bebdomadaire, te Syndicat a, dans sa réu-
nion du 1" avril, déeidé, d'appliquer le röpos collec-
tif avec fermetuie des magasins de vente tous les
niei'ci'edis (sauf les veilles et jours de
fêtes), ou la lermeture sera reportéo a un autre
jour de la semaine.
Le Syndicat porto a la connaissancc du public quo
i'application de cetto decision commenccra lel "Dial.

Pour lo Syndicat :
Lc président,

(2262) G. anqüETIL.
9F

nriVAI li/I?- route du Roi-Albert, a Sainte-Adi'esse,
I IllfU f If one CHEMISE ct un PANTA¬
LON dentelie pour liüctte, avec initrales In-odées.
— Prendre l'adresse au bureau du journal. (2301z)

ppp|5|j par we Jeune Fiile employee dans une
1 rJilIU fëaison de commeies, ILIH'I ïranes,
de.la ruo des Remparts a la place de l'Hötel-de-Ville
Priére de les rapporter au bureau du journal. —
Recompense. (2289z)

II A FT!? PFÏH1Ü le Lundi de Póquea,
IL A IjmIj S S^iiUSJ entre Harfleur et Lille-
bomte, i.ne.VACSSE en toile kaki, conte-
nant linge de corps, cbaussures et vètement caout¬
chouc. — Prière d'écrire ou d'apporter, eontre
Rèoampenss, ROLLAND,33,rue GuiHemard,Le Havre.

(23G0Z)

M. MAItIXGMIO ALBINO, seul fabri-
cant de Tig-es, au n° 55, rue Jutes-Lecesne, au
Haore, avec annexe atelier de cordonnerie, a I'hon-
neur de remercior sa clientèle do la sympathie
qu'elle lui a toujours témoigné, lui exprime sa re¬
connaissance et l'informe qu'il cesse son traval!
pour raison de santé, le 15 mai, cn la priant
de bien vouloir accorder sa confiaiico a son succes-
seur, M. André DRAGON, impasse de la Dlar-
tinique, n° 5. (2297z)

TD4H1SIT Maison importante de la place
1 II All SI I demande Chef Service Dehors.
No seront eonsidérées que offres de postulants trés
au courant partie, avec connaissances langues étran-
gères, bonne education et instruction au-dessus
moyenne. — Sérieuses references exigées. — Ecrire
adresse au bureau du journal : 51 JEAN, n* 123436.

17.19 24.26 (45472)

m\m DECAFÉS'demande, libres dosuite, Factnricr sé-
rieux, au courant ; .ïeune Homme öe 15 a 17
ans, vigoureux, pour travail de magasin. — Ecrire
avec références a BRESIL, bureau du journal.

(2288Z)

A*I f4S7IS i %'IA17 toon» Ouvriers
DA SIlfilSAAUIfFERBLAKTIER8,
conditions avantageuses. — A.-L. GUILLOUARD,
avenue WaUtgnies, HANTES. (2324)

ON 3DENéEA 3STIDE
COCHER DE REMISE
MaisonL. POUPEL,31, rue du Lycée, 24.26(2I83z)

ONT jDENTANT'jDE

dabonsCHARRETIERS-ViDANSEURS
S'adresser27, ruo du Docteur-Gibert. »—(1620)

m DIHANDGOuvriers ot Oii-
vrièrés ponr manu-

tention de Ghasbon et Briquettes. — S'adresser
chez WORMS&.G', 46, rue Charles Laffitte.

25.26.27 (2096)

zx«Tnrn »YI437 nnc Cuisintère, do 23
"li IJij!?lA.\!)iJ è 30 ans, et «ne Femme
ese ménage, 3 heures le malin.
S'adresser, 5, rue de Phalsbourg.

OIST DEMANDE

DESAPPRENTIS
I'nyés de «suite

a llraprimerieduJournal" LEHAVRE"
S'adresserau Bureaudu Prote, 35, rue Fonteneüe.

ÖNDEIWE SnJeuneApprenti
pour la Forge funérairc, ruc Micholet, 38

(2332Z)

m DEÜW (iö.hnlnmt
S'adresser Maison LAFFITTE & C' 73, rue Vtctor-
Hugo. (2296Z)

feutmm
Courses et Bureau. — i
23, rue de la Bourse.

sérieux, sortant d'Ecole,
est demandé pour
S'adresser AGENCEHAVAS,

(2326)

MMAM unJeuneHomme
S'adresser 42, rile Victor-

(2S86Z)
pour faire Jes courses.
Hugo.

AAI AFSIilWkl? Itomme 13 a 14
Vit IPffiflAlvllj ans pour travail de bureau et
courses, presenté par ses parents. ■
rue Demidoff, Le Havre.

•S'adresser, 125,
25.26(2243)

mmmme13 è 15 ans, demandéponr le matyasln et
les courses. —MARTINAIS,71, l'Ue du Président-
Wilson, Havre. (22U9Z)

m MAK iaiï Jenaede 14 a 15 ans, présenté par
ses parents, pour les Courses et le Nettayage du
Riagasin — Prendre l'adresse au bureau du journal

(2266Z)

H?riW IIA1IÏI1? 13/14 ans, présenté par ses
sil/ftjltlf llOlftlü'ii parents, est d mandé
pour Gotirses, chez courtier. Bonue tenue et réfé¬
rences exigées. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2239)

DÉMOBILISÉcornptable expérimenté, 34ans»
bonnes références, désire

Knipioi. Situation d'avonir.— Ecrire aM.GEORGES
CHARLES, bureau du journal. (2308z)

STiM-»ACm«"'
Chez MM.CGRBLE'f & C", 23,

AA Dtllimi? f>ames °D Demoiselles
VA lFli.tiA.«*L pour tes voyages Representa¬
tion facile. Appointements fixes et Commissions.
Voyages payés MlioPRAY, 1, ruede la Citc-Havraise,
Lo Havre, de 2 4 6 heures. (2293z)

cxpérlmcntée
est demandsa
place Gambetta.
?6_27_L23_I3zL.

a\t nfii i \nr »»<***viivntiusKs
V.l IfMIAIlVFf bien an courant du rayon
de Mode. — Prendre l'adresse au bureau du jour-
nal. (2263)

GrandsMagasinsduGaspillags
ÖIV ÜFlSiAlfkF de bonnes Retoueheu-
A VfijRAillWE) se» <*! de bonnes On-
vricres pour le lailleur dame. (2264)

Tailleur de DASIES
MPÜA/TIIF 9, plane Gambetta U" étage),
, imViilL demande une Première ou-
vriérc pour ToHou d /'année, une onvrière a la
jaquette et uno bonne jupière. Bons salaires, tra¬
vail assuré. (2336z)

B0!\HSCOCTURliBESSSt££SZ
LERIES FAIDHERBE, 21, rue du Génëral-Fai-
dberbe, Le Havre. 24.26 (2i31z)

AA! AFÜ 4 li'sl1 ties Oavrières Ces-
Vit nEfflAIWEl tnrières et une tOSii-
cliste — Maison HERVIEU, 21, ruo Séry, Havre.

OSDBRiME "NE CUISINIÈRE
pour Restaurant. Bons gages. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2335z)

ONT DE/M-A-TNT/DE
UNEBONNEA TOUTFAIRE
S'adresser au bureau du journal. (2267)

AM RF1I&MAF Femme sèrteuse pour
!!!« IlLILlllOlf travail d'entrepöt,
un Jeune Homme pour courses.
S'adresser 11, rue Jules-Masurier (2258)■ 1•.1»—>
AM firis 4M'ur une Jeune FHle de
II .1 VijiflAillliCj 13 ans pour aider au ménage
et sachant un peu coudre. Se présenter dimanche
malin. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2338Z)

BEMAWune"nonneLaveuse
Assure 4-jours la semaine.
Joseph-Périer.

S'adresser 19, rue
(2320Z)

possédant assurance accidents, désire
tMlflïJ prendre leeons conduite auto avec parti¬
culier. Au besoin achèteratt auto. — Répondre
REMONTAD5, bureau du journal. (2341z)

ma rp de récompense a qui me procurera
Oil fit. Logement de 2 on 3 pieces
vides, fibre fin avril ou courant mai, environs
garc ou Rond-Point. On achèterait mobilier a l'occa-
sion. — Ecrire M1CHEL1NE110, bureau du journal.

(2318z)

J'OFFBEBfCOSlPEi\'SEa qui me procu-
rera Appar¬

tement vide 3 ou 4 pieces, préférence centre
Yille. — Ecrire EONORIS, bureau du journal.

(2319a)

BÉCOJimSE
de 2 pieces vides.-
du journal.

è qui me procurera un
Logement confortable
Offres a M.EDMOND,15, bureau

(2302z)

I5TM4AP sans enfant, demande a louer,
lllllltiluij pour i" mai, Chambre ct Cuisi¬
ne meublées ou Grande (ihambre pouvant
faire cuisine. — Ecrire JOURDAN,42, rue Bellefon-
taine, Graville. (2311Z)

05IDEHAKAL0ffiR-KrSC
pour oificier anglais et sa temme. — Ecrire Julien
HAM,au bureau du journal. (23-2Iz)

El I) DIM en plein rapport, 1,100 mètres, aux
»>v 551*5.1 Acacias, sui-iede bail, a néder avec
petil materiel et plantations. — S'adresser
4, rue Naude, 4. (23i6z)

A1/S7MIF1F1? Complet Jaquette, état
7 ff! lifts Ff neuf, taille moyenne, trés beau

tissu, iait par Lailleur. Dimanche et lundi, visible de
10 h. a 4 b. Brocauteurs s'abstenir. — Prendre l'a¬
dresse au bur eau du journal. (2314z)

Le fait est que rien d'atlendri n'appa--
raissait sur les traits du collectionneur.
Sa •jihysionomie rigide et fixe exprimait
plutót quelque chose de la fureur conceu-
trée.
Voici ce qu'il lisait :
« Un crime inou'i, et jnsqn'a présent
compliqué d'un étratvge mystère, vient de
sitpprimer, en pleine jeunesse et déja en
pleitte eélébrité, un sculptcur destiné au
plus brillant avenir, M. Pierre Bernal,
dont le groupe : « Nvmjihe surprise », fat
Ie gros succes du dernier Salon.
« II est impossible d'eiablir dès au-
jourd'bui même approximativement, pour-
quoi et par qui ie malheut'eux artiste fut
tué.
« On a trouvé son cadavre étendu dans
ie jardin d'une villa solitaire et portant une
seuie, mais terrible blessure, faile par un
couteaa ou un poignard.
« Cette villa, dont M. Bernal était loca-
taire, n'était pas louée sous son norn. Aussi
l'identification de sa personualité, ne fut
pas immédiate.
«LefaitquecettePetitemaisonn'était

pas babiiée par l'artiste, mais qu'ii y don¬
nait des rendez-vous, sur la nature aima-
ble desqueis ia disposition intérieure ne
laissait aucun donte, peut faire croire è
un crime passionnel, Cependant, un se¬
crétaire forcé et vide alteste qu'ii y a eu
vol.
« La grille adö être ouverte sans effort,
soit a Paide de fausses clefs, soit par ie
maitre du logis iui-mêtne. Car eilene porte
aucune (race d'effraction.
« Voici, d'ailleurs, comment ce décon¬
certant forfait ('ut découvert.
« Hier soir, vers huit heures, le flls d'un
jardinier de Bois-ie Uoi, jeune garyon du
nom d'Arséne Coural, se rendit sur le che-
min qui borde ia Seine et souna a la grille
d'un petit chalet connu dans le pays sous
le nom de Chalet-des-Lierres.
« II allait piendre les ordres d'un person-
nage qu'il croyait s'appeler M. Laurent, et
qui s'était assuré de ses services pour les
occasions rares d'ailleurs, oü cet étranger
venait dans le pays.
« Le jeune Coural ne gardait pas les
clefsduchalet.Maisil étaittouioursoré-

OCCASIONS
PetiteBibliothèque 60 fr,
GrandLit-Cage2 personneB.. . 70 —
FourneauFonts 45—

•••«••••(
Guéridon Acajou . . .
Secrétaire Noyer . . .
Buffet Étagère
CompletVestonbleu marine,grands
taille
SS» P«e «l'Etretat, Ü5
(Prèa le Square Saint-Rooh)
. (2334Z)

45 —
90 —
48 —

50 —

A\/F\ïlïïP Chambre acajen vernis, armoiro a
I L.lBfllL glace grand modèle, lit avec som¬

mier, table de nnit, 2 chaises couvertcs en velours
YcO Jr ; SaHe a manger Louis XIII, beau buffet
sculpte, table 3 allonges, 6 chaises, 1 ,050 fr. .
Table 3 jeu acajou massif, »5 fr. ; Buffet vitro de
cuisine, 5 o fr. ; Buffet vitré crédence. ï 35 fr. •
Chambre noyer cira frisé, armoire, 2 glaces biseau-
tees, lit avec sommier, table de nutt'l ,225 fr. -Lit
anglais avoc sommier métallique, St5 (r. ; Lit-caga
1 personne, 45 fr. : Belle sallo a manger hollan-
daise, buffet avec glace dans la credence, table 3
allonges, 6 chaises, 1, f (to fr. ; Tables de cuisine.
BROUARD,tapissier,«6, rue Frédérie-Bcllangor.

(23Ï2Z)

AW!?MftüI? VOITLUE AUTOMOBILE
? Efiilliti/f Torpedo 4 places. Etat mécani-

que parfait. Carrosserie ot peinturo neuves. Pharcs
et lanternes. Enveloppes et chambres de rechange.
Prix modéré. — 4 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre.

(2287Z)

CAMIONSNEFFSF d»
suite ; DiiLAHAYE, 2 tonnes 4/2, trés bon état.
LHOMMEDÉ,223, route Nationale, Gravi'de. (2323)

marquo de Dion-Bouton,
in » vend re. Force 12-45HP,

en bon état. — Ga lot de Sacs en toile, diffé-
rentes tailles. — S'adresser 174, cours do la Répu-
blique. (2329Z) .

Al/ F Vit 1)17 Bieyelette Peugeot
TLi .IIIbIj Homme, 200 fr. — 179, rua
de Normaudie, an fond de l'alléo. (2333z)

A VEIMDRÊ ;
lliT^Rfri IkllLBV comprenant : Motet»
SS.'l 6 LiOlL IriVtiUU Crossley a gaz pau¬
vre et gaz de ville, 42/15 HP avec gazogene Inchaus-
pé 25 HP, magnéto Bosch de rechange, bac, tu yau-
terie, dynamo, tableau de distribution, 5 tonnes
anthracite.
7 machines è tarauder, 8 perceuses sensitives
capacité 15 m/m avec mandrins, 2 perceuses è
main, un porte-taraud M. T. A. N*8. 1 fiiiére Er-
rington N*1, 2 machines a meuler a 2 lapidaires,
6 tours Guilliet, 7 tours divers, 5 mandrins Wes-
cott 336 m/m, poinyonneuses-cisailleuses diverses è
main, 1 tot poutiesbois etfonte, 2 braseros, 4 lampa
Mannesmann et 2 lampes Gretzine.
1 automobile Corre, De Dion, 8 HP,
S'adresser a G. TRAGINI, Constrnetcnr,
DEAUVILLE-SUR-MER(Calvados). 22.26.30 (1995)

GIURE3
A. VENDRE

MIGRAINE FRÈRES & C*,34,rued'Harneur,
Graville. 2-4.25.26(2079)

AlTVblIP environ 500 mètres cubes planches
f BjIiIIIIIi Sopin, 500 mètres cubes plan¬
ches Chène, a prendre par n'iroporte quelle quantitó.
S'adresser, SCHNEIDER,58, rue Thfébaut.

tl2) (1621)

AÏ/l?MAl)P SoHfflet de Forjceeatoa
ïiiillliilf état pour tölier ou ferblantier. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2294Z)

i rviinnri matérielde brassageA tLllllSiilitrésbonétat.—S'adresserchezMmeFAIJCON,264,boulevarddeGraville.- Oupourravisiterlesmardisetjeudis,de44a46h.
(2339Z)

-A.

MATÉRIAUXDEDÉM0LITI9N
provenantdes installations

dela MARINENATIONALE,crééesen 1915et 1916
QÜANTITÉde : Portes, Fenêtres vitrées,
Rriqües creuses et pleines. — Bardeawx en
platre de 0»'40X1"OOXO03.
Hot»» <1ii Xocd — Bastins, madriers, che¬
vrons, irises de parquet, etc.
S'adresser Entreprise H. JEAN, 102, rue Jules-
Ijecesne. 26.28.30a.2m (2257)

II1I3MI11 de voitnre et
J UiffEiil I POA L I TE,

ÖOLJSSILE
1.54 et 1.60, A

venSrc en toutes garanties. — S'adressei
14, rue Naude. (2317z)

AnnoncesJudlciitires
Etude de M' Hewy JACQUOT
avoué au Havre, boulevard
de Strasbourg, n° t aa.
DIVORCE

Assistance judiciaire. Décision du
seize iévrier mil neul cent dix-
buit.
D'un Jugement rendu par dé-
taut par la première Chambre
du Tribunal Civil du Havre, le
treize décembre rail neui cent dix-
huit, enregistré et signiiié ;
Au pront de : Madame Augus-
tine-Gabrlelle-Marie cavellier,
épouse de Monsieur Gaston-Louis-
Stéphane Dutot, avec lequei elle
est domiciiiée do droit, mais rési-
dant en faitrue Bougainville, n°18;
Contro : Monsieur Gaston-Louis-
Stépiiano dutot, menuisier, de¬
meurant ci-devant, rue Hélène, 41,
et actuellement sans domicile ni
residence connus.
II appert que le divorce a été
prononcé d'entreles époux Dutot a
la requè'- de MadameDutot.
la présento insertion ainsi iaite
en vertu d'une ordonnanco rendue
par Monsieur le président du Tribu¬
nal civil du Havre, le quinze avril
mil neui cent dix-neuf, enregistrée,
et ce, en conformité de Tarticle 247
du Code civil.
Havre, le dix-neui avril mil neuf
cent dix-neuf.
Pour extrait certifié conforme :
Signé) L. GU1LLOT,
suppiéant.

venu. par un télégramme, du jour oü il
devait s'y reudre. II y trouvait M. Laurent,
qui, généralement, lui commandait d'ar-
ranger la maison, de la garnir de fleurs, de
dresser un goüterou un souper pour deux
personnes, puis de s'éloigner et de revenir
seuiernent a l'heare qu'il lui indiquait.
« Tout s'était passé de Ia sorte hier. Ar-
sène avait quitté le chalet vers trois heu¬
res de l'uprés midi, ne doutant pas, d'après
les préparalifs ordonnés, que sou patrou
n'attendit quelque bonne fortune.
« La visiteuse était-elle toujours la mê¬
me, ou le soi-disant M. Laurent n'accueil-
lait il dans sa maison discrète que les cou-
quêies sans Iqjidemain ? On ne sait. Ou ue
lesaura peut-etre jamais.
« Les Coural, père et fils, élaient trop
bien payés pour se montrer curieux. Aussi
le jeune Arsène, sans rester aux aguets
était-il consciencieusement rentré chez lui,
après avoir tout mis en éïat dans le chalet.
«M. Laurent l'avait coavoqué pour huil
heures, en ajouiant •

(A
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PHARHAGIEPRINCIPALE»E*flain
28. place de l'Hötel-de- Ville - LE HAVRE

itisHalles-Centrales
56, rue Voltaire

BAISSE DE PRIX
Coton hydrophile extra le kilog 9.50
» » » 500 gr. 5.00
» » » 250 gr. S.50
» » » 125 gr. t.85
Ban de Cologne fine le li're 13.00
» » formule spéciale ll 1/2litre 6.6O

(Verre en sue)
Bau dentifrice supérieure ... .le litre 15.00
» » » — li 1/2litri 7,«o

(Verre en bus)
AcHe borique cristallisé ..... le kilog 4.00
» » » .....500gr. S.OO
» » » 250 gr. 1.1 0

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

Ean de fleurs d'oranger le litre
» » » — .-.is1/2litre

(Verre en sua)

Pastilles de Vichy & la menthe.125 gr.

8.00
4.00
3.10
1.1 O
1.50
0.80
0.4=0
O.S S
8.S 5
1.SO

l.iO

Proshainement : BAISSEde PRIX sur una Nouvelle Série de Produits

MODERNBOULANCERIE
Maison V. LAP EYRE
SM. Rue de la Comédie. SI
CROISSANTS et PETITS PAINS ohauda
A -A heures. — Spéoialite de ,délicieusea
FAGUETTES. — PAIN GRILLE. — PAIN
et BISCOTTES saus ael. (2200Z)

S&ches' — \
BESSONNÊAU-ANGERS
Soc. Anon. des Filstures, Corder es ei Tissages d'Angara

Capital : 20.000.000 de francs

FiLS.FICEM.ES,CORDAGES,FiLEYSetTOILESICABLES-FEEetACIERpeurTflüSÜSAÊES
Soc. Anon. das CSblories et Tréfiiwie» d'Angors
Capital : 7,500.000 francs

La BACHE BESSONNEAU est
ètabte en matières de premier
ctiolx qui en assurent la soiidiié
et i usage durap ie.
Zon apprét spécial n'a pas pour but de
teinilre la toile, maïs bien d'en rendre
l'étanchéité pailaité.

MAISON ét PARIS
29 Rue du Louvre, 29

LaBACHE BESSONNEAU
entièrement fabriquêe dans nes
Usines a'Angers (Filature, tissage,
apprbt et confection).
BON UARCHÉ REEL
. »*P?BES
Agent régional : M. F. POISSARD
63, qual George-V. - LE HAVBE

eet d'aclteter voire

EAUDECOLOGNE
Caveis Phénix

Vendue 30 O/O moina cher qu'ailleurs

Walao» rrlijiie i 115, cours de la Rfpsi hüqiie

RIIUNI PHÈIMIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIErenummées PlusieursmilliersdeBouteillesVtHSFINSèprixtrés modêrét

irilW Pil I ï1 s<!''i(usei30 ans,ayantpetit
itLti vrJ f ILLIj interieur, désire contracter
niaria< ■avec ouvrier séritux ou mulilé deguerre.
Ecrire liureau du jourual 3 MAHCELLE,26. Join-
dre photo. (2337zt

34 ans. distinguée, bonne
Situation, epousera it Mon-

t leur, bien, u>ant Lelie situation. — Ecrire Mile
MADELEINE,aii bureau da journal. —■>—

DFJNHSELLE

4 4IItl,LESCENTRALES"
HONFJLLUR

triéc extra fceaux, pour la mise en
conserve le meilieur moment de l'an-
ntü :avan leschaleursetlacouvaison

en Caisses de 350, 700, 1,000

RosBEURRESMittósileFonnaiiflie
dour, frais et demi-sel (de garde an an)

ieF ll i 15iekilo,suivantprovenanceet

COUPTllIBCOUERC'AL
L. LE GRAVEREND
12,Sue Charles-Laffite- LE HAVEE
lïnn f'nf.-'' quart, de I'Eure. Affaires
2"1 fr. par jour gar. et prouvees. Beau et grand loge¬
ment. Avec demi comptant et facilités, puurrait
prendre de suite.
S'adresser a M. LE GRAVEREND, 12, rue
Charles-Laffitte, Havre. 25 26

A. CÉD Pt :
TAT1 r t tT avec Drasscrie de
1' ifuLl lAi L"L'Ll1 1 Cidre, belle situation
pui ia pms granae rur du Havre, enroignure. Af-
laires 300 fr. par jour justifies. Prix 12,000 fr.
rirr riÉBFF gaande rue prés boulevard.
2* LAI L'VLsjX 1 Prix 7.000 fr., dout moitié
compmnt.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, LeHavre.

25 26 (2097)

PAVÏÏJLMKEüELÉ

garantie ö
semerde l'annéeHARICOTSde pays

Lingo's, 1/2 et grosLoissons,3 fr. le kilo
DePontAudeier, sansranae,2 fr.50 lekilo

2629(2256)

fïülMRESRATIONALESmeilleures
faiiriquts frangaises, pour r ommes, uames (bottes
et Richelieu i, Filletes et Enfoms, en vente aux
'HAUSSl'RES SANS REPROCHE, en face l'église
/grancois. (2298z)

ONDEMANDEA ACHETER
dans la llégion

Usines,Industries,Fonds1)Commerce
rmnuiót óe rapport ou agrément, quels qu'en
1 I L|JI lubCo, soient la nature et le prix
PRÊTSHYPOTHECMRES,CAPITAUX.COMMANDITE
OHNlliil IMAlOBHJLlt, Bourse

de Commerce. — PARIS
20.23 26 30av(1794)

CONSULTATIONS
stil* toute» affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions —Gérance d'immeubles, etc.
Voir M Félix VI VI ER, ancien principal
Clerc de notaire, auteur des L'suyu locaux du Havre,
S4, rue de Saiiit-Quentin, Le Havre.

t!2j—30av (1278)

OUVERTURESDECRÉDIT
Immedifttea, Prêts sur toutes garanties. —
Commandites. — Ecrire Négociations Généraios,
49, rue Lafiitte, Paris. MeS—Uoc. (1450)

FondsdlContmsrsE1Vndri
A CEUEU

KAKOSKEUELEETheatre. —^S'adresser a
MM. Uivière et Mui-cudey, 109, boulevard de
Strasbourg. 26 27 (22601

COAIMERCE I'OIIK DAMES
AWmiir uu Fond» de Commerce
VlAJJIUi no demandant aucuue connais-
sauce speciale, situé quarlior Thiers, beau logement
particulier, s céder pour uue année de bénéfice, soit
Jiü.OOO fr. — Ecrire 3 Al.VASTEL.au bureau du
|ournai, 26.27(2274)

k Vendre de suite
cause d un double era-

ploi, quartierde la mer ; 15bel.es etiambres. Prix
£3.(100 fr. avec facilités. — Ecrire a M. Henri
BEAÜF1LS,bureau du journal. 26.27 (2275)

A Céder

CAFÉ-EÉBIT-RESTAURANT
prés Halles aux poissons, loyer 500 francs, trés long
bail, trois charm res, bonnes ailaires au café. —
On demande 17,000 francs.
S'adresser a l'Agenee r «mmerciale, 68, rue
Victor Hugo 1" étage, Le Harra. tl2j (20851

nsELLE ocoASioisr
A Céder de suite

FOKCSDEGHARGUTERIE
rue la plus populeuse, centre de la ville, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 chambres, salie a
maig®, cuisine. Affaires 90.000 fr. Veuve de
gut . re. On demande lö.OOO fr. avec grande
facilité.
S'adresser 3 l'Agence Commerciale, 6S, rite
Victor-Hugo, 1" étage, Le Haore. t!2j (653)

A Céder t

CAFÉ-DÉBITtrés bien situé dans grande ruecentrale du Havre, eucoignure,
bonurs aiiaires forcées, six pièces persounelles. Prix
exceptioneel . 6,0( O.
Voir M' G. Besville, 28, rue Racine, Le Havre.

24.26 (2075)

A CÉDER, cause de Depart
pirt-BrcTiiiiitiiitT Mcunié»,
L.fiJtL J\L3iAU£UUli comprenant notam-
menl 12 chamlires bien meublées et d'un grand rap¬
port. Belle situation sur meilieur quai du Havre.
Affaires 400 3 500 fr. par jour. Prix 25,000. Oa
demande 15,000comptant.
Voir M• G. Besvillti, 23, ruo Racine, Le Havre

24 26 (2074)

CAFÉ-BiEIT-JBRASSERIEplusde20aiis
par Ib vendeur. Aff. 350 fr. par jour, situé angle de
rues populeuses. Prix 21.000 fr Fac'oVs. —S'adres¬
ser 3 T'AGENCENORMANDE,49, rue Auguste-Comte
(prés les rues Michelet et Thiébaut).

24.25.26 27 (1881Z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE en ACHETER un Fonds
ae commerce , aaressez-vous en toute coniiance
au Cabinet de M. J.-.W. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, 11passera chez vous. 5*—(5312)

SYPHILISGDERfSONDEFINITIVE.SERIEUSE
tansreclnitopossibleparies

COSBPRI^ES DE GIB ERT
60S absorbable sans piciOre

Technique nouvelle bnsée sur reiücdcllé ties nellies doses
Intel luimees mats répélees Ions "les jours

Traltoment facllo et ölscrot mé. mo en voyage
ïji Uoile <lc JM)Conipritucs Dix francs
, (Envoi franco con Ire especcs ou mandat)

Pharmacle GIBERT, 1£, rue ti'Aubagne — MARSEILLE

pLarm^cie Principale, 28, pi Hótal-ae-Ville

LOCATION
de

LITEIIIE
PRIX MODERES

Lils-cegs,Litsfaratcuivre,Litsd'enfants

8, rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTEL0,EVILLCr

MONSIEURAUNEBR0NCHI1E

I'
— Monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te derange pas, mon vieux Baptists, je n'ai besoiu de
autre que du GOL'DRÖN-GUYÖ T.

rieu

' L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous les
repas, a la dose d'une cuillerée a café par verre
d'eau, suffit, en ei'fet, pour faire disparaitre en
peu de temps, le rhume le plus opiniatre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même
parfois a enrayer et a guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la decomposi¬
tion des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si Pon veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du veritable Goudron-Guyot nuc-flcz-
voats, c'eat pap Imtérct fl est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de
vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie,
de bien demander dans les pharmacies le
veritable Goudron-Guyot,

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti-
quette ; celie du véritable Goudron-Guyot porte
; le uom de Guyot, imprimé en gros caractères
i et sa signature en trois coulenrs . violet, vert,
rouge, et en binis, ainsi que l'adresse Nlaigon
5' BSESSE, ID, rue iaceb, iPapsg».
Prix du Goudron-Guyot . 3 francs le flacon.
Le traitement revient a fi63 ceuiiiiiies pap
leap — et guérit.
P. S Les personnes qui ne peuvent se faire
au goüt de Peau de goudron pourront rempla er
son usage par celui des Gapsules-Guyot au gou¬
dron de Norvège de pin ntarid n:e pup. en
prenant deux ou trois capsules a chaque repas.
j Elles obtiendront ainsi les mêmes ellets salutai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du
I flacon : 2 fr. 50.

2Ï2V VENTE deins toutes les jpha.

Prévient et Guérit
Fm AUGL&tft, üoctenn -ès- Sciences
+ Pharmaciea de l'Ecole Sup rieure de Paris
LABORAT01RE$ A AlGURANDê (IND^E)
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[ALADiESDELAFEMME^
La femme qui voudra éviter les maux de téte, la Migraine, les Ver-

tiges, les Maux de reins et autres malaises qui accoinpagnent les régies,
s'assurer des époques régulières, sans avance ai retard, de via faire un
usage constant et regulier de la

J€ Sb'VENICE dp l'Alibé NOI'RY
De par sa constitution, la femme est sujette a uu grand nombre do

maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du sang Malheur a
celle qui ae se sera pas soignée en temps utile, car les pires maux Pattea-
dent. La

JOUVENCEDEL'ABBËSOURY
est composée de plantes inofïensives sans aucun poison, et toute femme
soueieuse de sa santé doit au moindre malaise, en faire usage.

Son róle est de rétablir la partaite circulation du
sang et de décongestionner les différents organes.
Elie fait disparaitre et empêche, du même coup,
les Maladies interieures, les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers. Mauvaises suites de Couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites,
Hémorroides, sans compter les Maladies de i'Esto-
mac, de l'Ritestio et des Nerfs, qui en sont toujours
la conséquence Au moment du Retour d'age, la
femme devra encore faire usage de Ia

JOBVElït'E de l'Abbé MH KY
pour se débarrasser des Ghaleurs, Vapeurs, BtoulTements ét éviter les
accidents et les infirmités qui soul la suite de la dispariiion d'une forma¬
tion qui a duré si longtemps.

cc portrait

Ajouter O fr. 50 par Daccn pour i'impót.

H Bitn exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé sdURY
aveo Ia Signature Mag. DUMÜNTIER

Notice contenant Renseignements gratis

DROGÜERIEMEDICINALE
Depuis le ler Avril

EhanoeBAISSEdePRIX
sur de Nombreux Produits

AUPILÖND'OR
20, place de l'Hólel-de-Ville. -:- LE HAVRE
PHARMACIE de 1" CL AS SE

Vendet Vendra toujours
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" ECOLE BRUNEL
i
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28, Bus de la Bourse,28
—:— Telephone 18.63 —:•
(L'Ecole est ouverte le soir)

| PLACEMENT GRATUIT
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PAPIERSPE1HTS
STOCK TRtS I1Y3P0RTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

' ' HAVRE
Imprimerie du journalLE HA VRB
■ 35, rue Fontenella,

L'Administrateur-Délégné-Gérant, 0. RANDOLET

POUREVITERLES PLAiNTESCONTRELA VIECHÉRE
Supprimer les intermédiair es, adressez-vous directement a la
Ssvonnerie ProvengaSe, Stfiarseilie-SaintJcst.gwi vous enverra
les prix et conditions pour son SAVON LE PLIANT.

ANKONGES LEG-ALES
Etude de M" P. LÉP ANY, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg/, n° 111

(Suooeaseur de M' LEGUERNEY)

LICITATION MEUItA
(Loi du i9 Mars 1911)

• ux endues pvMiquea, a I'exlinction des feux, ait plus offro.nl ct dernier enchérisseur, en I'audience des
crises du Tribunal Civil du Havre, au Palais de Justice

PKËMIËR LOT

PAVILLON
Revenu brut : 7C0 fr.

Situé au Havre, rue du Canon, n* 20
Mise 3 prix : A 5 OOO fi».

DEUXIÉME LOT

Située en la Commune de Sainneville, au lieu dit « Le Moignan », avec dépendances
Revenu net : 1.500 fr. Mise é Prix : SO.OOO fx».

L'Adjudication aura lieu le Vendredi vingt-trois mai mil neuf cent dix-neuf,
a deux lieures dé l'après-midi

En verlu d'un jugernent rendu
sur requéte par la première Gham-
bre du Tribunal Civil du Havre, le
vingt-huit mars mil neuf cent dix-
neui, enregistré,
Aux requéte, poursuites et dili¬
gences de :
1* orisieur Pierre-Antoine-René
Meura, cultivaieur, deroeurant a '
Gueux (Maine), actuellemont en
résidence au Havre, rue Picpus, ,
n° 16;
2" Madame Madeletne-Hélène j
Meura, épouse assistée et autorisée j
de Monsieur Raoul-Eugène Augé,
propriétaire cultivateur, avec le-
quel elle demeure a Gueux, mais
résidant tous deux actuellement a
Caudebec-en-Caux, place du Mar-
ché, n' 4 ;
3' MadameMarthe-YvonneMeura,
épouse assistée et autorisée de
Monsieur Edouard-Albert Gilg,
avec lequel elle demeure a Sainte-
Adresse, rue Marie-Talbot, n° 16;
Ayant pour avoué constitué M'
Pierre Lépany. exerfantcette fono
tion prés leTribunal civilduHavre,
demeurarit en ladite ville, boule¬
vard de Strasboure, n° 1H ;
4' Monsieur Edmond Duval,
principal clerc de notaire, demeu-
rant au Havre, place Camot, n" 5,
« agissant au nom et comme ad-
« ministrateur ad hoe de Made-
« moiselle Marthe- Olive Meura,
« née a Gueux (Marne), le sept fé-
« vrier mil neuf cent quatre, du
« mariage existant entre Monsieur
« Pierre-Antoine-René Meura et
« Madame Jeanne-Batelide Mimin,
• sou épouse, nommé 3 cette fonc-
« tion par jugement rendu sur
« requèie par la première r'iam-
« bre du Tribunal civil du Havre,
• le sept tévrier mil neuf cent dix-
« neuf, enregistré » ;
Ayact pour avoué constitué
M' Robert Preschez, exerpant cette

Designation

PREMIER LOT
Un Pavilion entre cour et
jardin, situé au Havre, rue du Ca¬
non, n' 20, distribué comme suit :
En sous-sol, deux pièces, dont
l'une avec cabinet d'aisarices ;
Au rez-de-chaussée, auquel on
accede par un perron, une véran-
da, puis un vestibule ; a gauche,
un salon et annexe sur le jardin ;
a droite, une salie 3 manger ; a la
suite, dounant sur la cour, une
cuisine ;
Au premier étage, 3 droite, une
chambre avec alcöve et terrasse
au dessus de l'anuexe du salon ; a
gauc.he, deux pièces dont une sur
la cour ;
Au deuxièmè étage, une cham¬
bre de bonne et grenier ;
Dans la cour, ayant acces par le
sous-sol, buanderie sous la cuisi¬
ne. Contre ie mur mitoyen Nord,
un appentis a usage de bücher ;
Gaz et électricite.
Le tout, présentant une conte-
nance superficielle de deux cent
soixar.te-dix-sept metres carrés, est
bortié : au Nord, par Madame
veuve Lefebvre, mur mitoyen
entre deux ; a l'Est, par Monsieur
Pupin, ou représentants, mur ap-
partenant 3 ce dernier ; au Sud,
par Mademoiselle Legrand, mur
mitoyen entre-deux, et 3 l'Ouest,
par la rue du Canon.

DEUX1ÈME LOT
Une Ferme, située sur le
territoire de la commune de Sain¬
neville, au lieu dit « LeMoignan »,
contenant, d'après le cadastre, oü
elle figure sous les numéros 8 par-
tie, 22 a 33 de la section A, douze
hectares vingt-sept ares quatre-

centiares, etvingt-dix centiare», et compre-
fonction pres le Tribunal' civil du nant:
Havre, demeurant en ladite ville, i 1°Une Masure édifiéedebéti-
rue Jules-Lecesne, n' 28. ments, servant tant a l'habitation
II sera, ie Vendredi vingt-trois i qu'3 ('exploitation, plantée d'ar-
ai mil neuf e nt dix-iuuf, 3 deux bres fruitiers, close cfefossés plan¬

tes d'arbres de haute futaie, et
bornée : d'un cóté, par Madame
Vastel ou représentants, et Mes¬
sieurs Seyer et Lefebvre ou repré
sentants ; d'autre cóté et des deux
bouts, par des terres dépendantde
la dite ferme :
2' A l'Est, un herbage entouré
d'une cloture en fils de fer, dans

lequel se trouve enclavée Ia ma¬
sure qui vient d'etre designee,
bornée : d'un cóté, par ladite ma¬
sure et Messieurs Seyer et Lefeb¬
vre ou représentants ; d'autre có¬
té, par un chemin tendant d'Elain-
bus a MoutiviUiers ; d'un bout,
par Monsieur Seyer ou représen¬
tants, et d'autre bout, par un sen¬
tier au dela duquel se trouve la
piece de terre designee ci-après ;
S^Deuxpièces de terre a l'Ouest,
séparées par un sentier pai tant de
la route, bornées : d'un cóté, par
Monsieur Rousselin ou représen¬
tants ; d'un bout, par Monsieur
Beaunay, el d'autre bout, par le
chnmin de Montivilüers 3 Etain-
bus ;
4' une pièce de terre, bornée: d'UB
cóté, oü il y a eubachement, par
les héri tiers Lemarie ou représen¬
tants gt la piece de terre ci-dessus
désigriée sous le numéro 2 ; d'un
bout, par le chemin de Sainneville
a Etainhus, et d'autre bout, par Ie
chemin tendant de MontivilUers
audit iieu d Etainhus.
Mixes a Prix
En outre des charges, clau¬
ses et conditions du cahier des
charges dressé par M' Lépany,
avoué. pour parvenir a la vente,
déposé au greffe du Tribunal civil
du Havre, boulevard de Stras¬
bourg, oü tout amateur peul en
prendre corinaissance, lesenchères
seront recues sur les raises 3 prix
fixées par le jugement ordonnant
la vente, savoir :
Pour le premier lot, quinze mille
francs, ci Fr. 1 5,000
Pour le deuxième lot,
trente mille francs,
Ci. ... 30,000

Total des mises 3 prix :
quarante-cinq mille
francs, ci Fr. 45,000
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé poursuivant la vente.
Au Havre, le dix-neuf avril mil
neuf cent dix-neuf.

Signé : P. LÉPANY.
Enregistré au Havre, ie vingt-
trois avril mil neuf cent dix-neuf,
folio , case
Recu, décimes compris, un irant
quatre-vingt-buit centimes.

GU1LLON.

heures de l'après-midi, procédé 3
la vente par licltation aux enchè-
res publiques, 3 l'extinction des
feux, au plus offrant et dernier en¬
chérisseur, en l'audience des criées
du Tribunal civil du Havre, au
Palats de Justice de ladite ville,
boulevard de Strasbourg, des im-
meubles ci-après ;

Pour tous renseignements, s'adresser 3 :
I* M*P. LÉPANY, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, u»111, poursuivant la vente et rédacteur
du cahier des charges ;

2»M'R. PRESCHEZ,avoué au Havre, rue Jules Lecesne, n' 28, colicitant ;
3*M' HARTMANN,notaire au Havre, place Carnot, n' 5, chargé de la liquidation;
4*Au GREFFE du TRIBUNALCIVILdu HAVRE, ou le cahier des charges est déposé.
Pour visiter le pavilion, s'adresser sur place le Mardi et le Vendredi, de deux heures 3 quatre beurss.
NOTA. — Les enohères ne seront regues qne par ministère d'avoué.

LEKEILLEURQU1KQUINA
Tonique,Hygiénique,Reconstitusnf

Vu aar «tutu. blatrt de ia Vdk au iiavre, paar m tvgatisaUm de ut signature m. HAft 1*«*A<A4X. avaoiee a-cuntre


