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LatatioideKiae-Tcbfei
Undifferent]grave s'est élevé enlre la
Chineet le Japonau sujet deKiao-Tchéou.
Ünvdquantsa qualité d'alliée depuisqu'elle
a déclarélaguerrea 1'Alleoiagne,let 4 aoflt
1Ö17,la Chine demande que le territoire
de Kiao-Tchéou,cédéa bail è l'Allemagne
en 1898,lui fasseretour, demême que les
cheminsde ter qui se tróuveat dans l'arriè-
re pays.Le Japon n'est pas irréductible-
«ieutopposéa cette restitution ; mais invo
quant, lui aussi, sa déclaration de guerre
a l'Allemagnedès le 23aoüt 1914et la pri¬
se de Kiao-Tchéoupar une armée japoriai-
se, aidéed'un détachementde troupesbri-
tanniques, le 7 novembrede la même an-
née, il demandeque les droitsde l'AHema-
gne sur Kiao-Tchéouet le Chantoung lui
soientd'abordcédéspar le traité de paix a
intervenir, se réservant une rétrocessiona
la Chinemoyennanteertaines conditionsa
determiner.
Lesmembresde Ia délégalion cliinoise
S la Conférencede la paix, MM.Tchéou-
Wei et Tai-Ming-Fo,dansune interview,
ont faitvaloir cn ces termes la thèse du
gouvernementde Pékin:
«... Oui ou non,Kiao-Tchéou,dont Ia
population est cxclusivement chinoise,
fait-il partie intégrante du territoire chi-
Kois?
«Ouiou non, Kiao-Tchéouétait-il occu-
pé brutalementpar les troupes du kaiser
contrele droit, la justice, la paix de ['Ex¬
tréme-Orient et peut-être la paix du
monde ?
« Ouiou non le Japon est-il entré en
guerre contrel'impérialismeallemandpour
ctablir une paix durable dans l'Extrêfiie-
Orient ?
<1Ouiou nonKiao-Tckéoua-t-il été re¬
pris en 1914par les troupesanglaiseset ja-
ponaisessous le seul titre de détruire une
base navaledangereuse?
« Ouiou non, la collaboration chinoise
qui a été préconiséeet offertepar le prési¬
dent Yuen-Chi-Kai,en aoüt 1914, contre
l'Allemagne, a-t-elle été refuséesur l'ins-
tigation du Japon?
« En outre, juridiquement, toute décla¬
ration de guerre abolit tousles traités poli-
tiques, en particuliertous ceux concernant
les cessions territoriales; c'est ainsi que
les juristes francais déclarèrent, dès les
premiersjours de guerre, en 1914,que le
traité de Francfortétait aboli. C'est lè un
principe du droit international incontesta¬
ble. . . Kiao-Tchéouest d'ailleursle berceau
de la civilisation chinoise. Ce pays natal
de Confuciusn'avaitjamaisété, avant l'oc-
cupationallemande, sous une domination
étrangère ; sa langue et sa racesont pure-
mentetentièrenientchinoises.Kiao-Tchéou,
c'est la portede Pékin, c'est la sainte terre
intégrantede la Chine,et lesjuristes éclai-
rés peuventils vraiment méconnaitre ce
droit sacré de la grandenation chinoise, a
savoir : l'intégrité territoriale et le droit
d'une libre existence? Sinon, a quoi bon
constiluerla SociétédesNations?
« C'estdans le but d'établir la véritable
justice et le droit pour tous et au nomdu
droit des peuplesde disposerd'eux-mêmes
que nous revendiquons le retour pur et
simplede Kiao-Théoua sa mère-patrie,Ia
Chine.»
En outre, dans son memorandum,Ie
gouvernement de Pékin assure que, s'il a
concluavecTokio,le 23mai 1915,un traité
par lequelil reconnaissaitpar avance tous
les arrangements quo leJapou prendrait
avecrAllemagne.il n'a formulé cette re¬
connaissanceanticipée que contraint et
forcé,et sous la menaced'un ultimatum
japonais.
Onne saurait contester l'excellence de
cette tbèscsur un grandnombrede points;
mais, nousdit M.Robertde Caix dans le
JournaldrsDébats,elle a aussi ses faibles-
ses. C'est ainsi quo l'on trouvo dans les
appendicesdu mémoiredu gouvernement
ciiinoisla traductiondes conventions pas-
séesentre Pékin et Tokio en septembre
1918,c'est-a-dire bienaprès Iadéclaration
deguerre de la Chine a l'Allemagne,et
tendant ü régler, de la manière la plus
avantagcuse pour les Chinois, l'exercice
des droits quo le Japon avait acquis au
Chantoungen vertu de sa victoiresur les
Allemands, — mais conventions que Ia
Chine déclare aujourd'bui avoir été abro-
géespar le fait mêmede sa rupture avec
l'Allemagne.
Le Japonqui a un traité avec l'Entente,
se beurto è une oppositionde principe de
la délégation américaine. Mais il semble
décidé a soutenir ses revendicationsavec
une extréme énergie et son ambassadeur
aux Etats Unis, le vicomteIshii, vientde
quitter Washington, ce qui pourraitêtre
interprété commela marque d'un désae-
cordprofond.Onespèrecependantque les
Etats Unisse montrerontconciliantset que
les puissancesde l'Ententearrivcrontè une
solutiondecette difüculté nouvelleen ob-
lenant du Japon,sous une formequelcon-
que, Ia réparationdu tort fait &la Chine
par TAUemagneen 1898.

Th. Vallée.

1/Importationdes Lainesbrutes
Los aclieteurs francais sont informés qu'ils
pourront parttciper libremont aux prochaines
©nchères de laines brutes des Inde, a Liverpool.
Pour obtenir les permis d'importatiön nécessai¬
res, il leur suttira d'adresser au ministère de la
t'cconstitution industrielle, direction des matières
premières, 59, ruc Picrrc-Charron, des demau-
des d'autorisation d'importation en quatre exem-
plaires, conformément a l'arrêtó ministeriel paru
au Journal Officiddu 4 avril 1919.

L'Importationen Grande-Bretagnedes
eaux-de-vieet liqueursfran^aises
La restriction 4 J'imporiation sur les eaux-de-
vies et liqueurs d'origine francais© a été levée.
Désormais, elles pourront ètro importées dunste
Rpyattnii-CJaigans liceaea,

LESDËLÉGÜËSALLEMANDS
sontenroute
LeTeniaTraitéestterming
Berlin,25 aerll, old Bdie.— La délégalion alle¬
mande coroptant200personnes quittera Berlin en
trois échelons.
Le premier écheloncomprenantles employés des
ministères et quelquesjournalistespartira dlmanche
après-midi.
Le comte Broekdorff-Rantzanet les piénipoten-
tiaires partiront lundi après-midi, par deux trains
spëe-iaux,ilunedemi-heUrod'intervallo.
Les journaux assurentque Ie depart des déiégués
italiensne rotardora pas i ouveituro dospourparlers
avec la délégationallemandoqui comptoavoir con-
naissancodes conditionsdu traité jeudi soir, pre¬
mier mai.

La prépavatlou du Iraité
La rédactiondu teste des préliminaires de paix
avec l'Ailemagnoest a peu prés terrainéo. Le Hon-
scil des chefsde gouvernementa définitlvementap-
prouvó hier les clauses financiéres, distinctes de
c(Alesqui concernent les reparations oxigor do
l'Allemagne.11lui suftira de deux ou trois jours
pour donner égalomentson visa au reste des clau¬
ses du traité.
En ce qui concernol'AIsace-Lorraine,a propos de
laquelle le gouvernementfrancais avait fait prepa¬
rer un projet trés complet,nouscroyons savoir que
les clausesdefinitivesont cté rédigéespar Ie comité
composëdoMM.Andi'éïardieu, HeadlamMorloyet
Itaskins.Toutes les exceptions demandées par la
France, en raisondu caraptéro spécial de ia ques¬
tion d'Alsace-Lorraine,ont été admises.II no resto
plus qu a obtenir l'approbationfinaledu conseildes
chefsde gouvernement, approbation qui sera sans
doutodonnéemardi procham.
Désmaintenant,les diverses délégationsdes gran-
des puissancesont entrepris do preparer un résu¬
mé du teste des prciiminairesqui sera communiqué
ii la presse au momentoi\ to teste mêmedu traité
sera remis aux piémpolontiaircaallemands. Cc ré¬
sumé ófficielsera arrèté d'un commun accord par
les chefsde gouvernement.

L'Autoiiomiede Daiitzig
Dansles milieuxotiicielsaméricains, on annonee
que IaConféreneoa régie définitivementla question
de Dantzig.La solution adoptóoconsistoraitdans la
reconstitutiondo la a villo libro de Dantzig», dont
l indèpendaneeserait garantie par Ia Liguodes Na¬
tions. Cettedernièronommerait uil haut commis-
saire, négocierait tos traités nécessaires avee la
Potogneet l'Allemagneet rédigerait uno Constitu¬
tion. La villo jouirait d'une autonomie compléto
dans toutes les affairespurement locales.Elle forait
partiodo l'itnion douanióre polonaise, elle serait
représentóea 1'óU'angerpar ia Pologneet ses eonci-
toyèns jouiraientdes rnêrnos privileges diplomali-
ques quo les sujotspolonais.
Ongaranlirait a Ia Polognol'accésdo Dantzigpar
Ie couloirpolonaisou, si cela est nécessaire,par lo
territoire allemand.La Polognecontrólerait etadnil-
nistrerait Ia Vistulo; elle aurait égalementdroit do
faire librementusagedes docks, quais et moyensdo
transport a Dantzig.
Enfin, on garantirait ii l'AliemagneIo libre pas-
sagoii travers lo couloir polonais vers la Prusse
oriëntale,

LaLoideHuitHeures
Voici lo lextc de la loi do huit heures, tel qu'il
a paru au Journal ofjicieldu 25 avril :
Articlepremier.—Le chapltre n (durée du tra¬
vail) du titre P' du livro li du Code du travail et de
la prévoyanccsocialeest modifiécomniosuit :

CHAPITREH
Durée du Travail

Art. G.—Dansles établlssements induslrlols et
commerciauxou dans leurs dépendances,do quol-
quo nature qu'ils soient, publicsou privés, laïques
ou roligieux,mêmes'ils ont un caractère d'enseigne-
ment professionnciou do bienfaisance,la düréo du
travail elioctitdes ouvriers ou omptoyésde i'un ou
de l'autro sexe et do tout ügo ne peut oxcédor soit
huit heures par jour, soit quarantc-huitheures par
semaine,soit uno limitation équivalente établie sur
uuo périodede tempsautro que la semaine.
Art.7.—Desrèglcmenlsd'administrationpubliquo
déterminentpar profession,par industrio. par com¬
merceou par categorie profossionneile,pour l'on-
sembledu torritoiro ou pour une region, les délais
et conditionsd'appllcationdc Particleprecedent.
Cesrèglemontssontpris, soit d'oifico, soit it la
demaudod'unoou plusieurs organisations patrona-
les ou ouvrièreSjtiationalosou régionalsintéressées.
Dans I'un et l'autre cas, les organisationspatronales
et ouvrières intéressées devront être consultéesj
oliesdovrontdonner leur avis dans lo délai d'uu
mois. lis sont rovisésdans les mSmesformes.
Ces règlemontsdevront se référer, dans le cas oil
il en existera, aux accordsintervenus ontre les or¬
ganisationspatronales et ouvrières nationales ou
régionalosintéressées.
lis devront ètro obligaloiromontrevises lorsque
les délais ct conditionsqui v seront prévus seront
eontraires atix stipulationsdes conventionsInterna¬
tionalessur la mattèro.
Art. 8.— Les régloments d'administrationpubli-
que prévus ii Particle précédent déterminerout no-
tamraent :
1' La repartitiondos heuros du travail dans la
semainodo quarantehuit heures, afin de permottro
to repos de 1après-mididu samedi ou toute autre
modalitóéquivalentej
2' 1strepartitiondes heures de travail dans une
périodedo temps autre que la semaine;
3°Lesdélais dans lesquoisla durée aetucllement
pratiquée dans Ia profession,dans I'industrio, lo
commerceou Ia categorieprofessionnolloconsidered
sera ramendeen uno ou plusieurs étapes aux limi¬
tations flxécsa l'ai'tico6 ;
4*Lesdérogationapormanentcs qu'ii y aura lieu
d'admettre pour les travaux préparaloires ou com-
piéinentairosqui doivent riéccssairomeut être oxé-
cutés en dehorsdo la limito assignéeau travail eé-
néral de l'étabiissuraontou pour eertaines otiiégo-
ries d'agontsdont le travail est essentiollement in-
teniiiUent ;
8' Lesdérogationstemporairesqu'il y aura lieu
d'admettrepour permeitroaux cntrepriscsdo faire
face a des sureroits dotravail oxtraordinaires,a des
nécessitésd'ordro nationalou ildes accidentssurve-
nus ou imminents;
6' Lesmesures do contrOledosheures de travail
ct de repos el la durée du travail offectlf,ainsi que
la procéduresuivant laquelle seront accordécs ou
utiiisées les derogations;
7*r-a région a iaqueiloils sont appiieabies.
Art. 2.—La reductiondes heures da travail ne
pourra, en aucun cas, êiro uno cause déterminanto
da la réductiondes salaires.
ToutestiiHilationcontraire est nulla et de nul
effet.
Art. 3.—Lesdispositionsdu chapitroII aetuclle¬
ment en viguourseront abrogées dans chaquo ré¬
gionet pour ehaqueprofession,industrie, commer¬
ce on categorieprofessionnollea partir de la mise
cn applicationdes régloments d'administration pu¬
bliquointeressant ladltoprofession,industrio, le dit
commercoou ladito catégorio professionneüodans
cette.région.
Art. t. —Laprésenteloi est applcable k l'Algérie
et aux colonies.
La présenteloi, déiibéréoet adoptée par Ie Sénat
et i>arla Chambrodes dépntés, sera executes com¬
me loi doJ'Etat.
faita Paris,te23avriliöift,

LEPARLEMENTITAL1EN
s'oscufEdefianii
LtsPartispollliqutsmanifestent
Le Parlement italien, rnoins unanimo peut-être
qu'il ne veilt qu'on le croie dans la criso ouvorte
par les déclarationsdu présidentWilson,mais dési-
rant, en apparencedu moins, laire preuve d'un par¬
fait accordau sujet de Fiumeet de la Dalmatie,a
décidéde procéderii la nomination d'uno Commis-
missionce 30deputéset do20sénateurs chargés de
s'occuperde cette brülantoquestion.
GettoCommissionötudiorales termos d'une mo¬
tion identique qui sera présentéoa la fois aux deux
assembleesafind'éviter, au cour» dos séances,tout
événementimprévu.
Onno signafotoujours aucune centre-manifesta¬
tion do la part.du parti sociafisto non officie), mo-
mentanémentintimidésansdoutopar cette violente
explosiondu nationalismele plus exalté.
Declarationsdoscatholiquoset

des sooialistesoffleia's
Unmanifestedu parti populairecatholiquedéclare
que lo parti populaire ennstatant que ce qui est re¬
fuse a l'Italio conslituole programmeminimumdes
ïovendieatioiisnationöes auxquelles l'Italio a droü
au nom do ces mêinesprincipes de justice et de li¬
berie pour lesquelstant de nobloot généreuxsang a
été versé, affirmosoiennollementIe devoir de soll-
darité de tout le poupleitalien rangé autour do son
gouvernementpour la ealmo et digno defensedes
droits de la patrio.
L'Avanti,organosoclaliste,écrit de soncdtd :
a Les journalistesso trompent lorsqu'ils écrivent
que les parolesde M.Wilsoune trouvoront d'adhé-
sion dans aucunparti enItalië, exceptódans lo parti
socialistc.Nous no sommes pas wilsoniens, nous
sommessocialisteset n'avóns jamais cru que le
président américain, avec §esqualorzo points, föt
pntré cn lice pour do suprêmos raiSons d'huraanitó
et jiour les droits des peuples,pasplus que nous no
croyons a présentquosonoppositionauxaspirations
en Adriatiquodo l'Etat italien soit inspirée par des
raisons idéalisles.«>

Le Labour Party anglais
et les socialistesitaliens

Rome,27 avril.
La directiondu LabourParty anglaisa adressé 4
M.Turati, député socialiste,io télégrammosuivant :
a Les travailieurs britanniques offrent leur plus
sincère sympathiect leur appuipour tout effortque
loscompagnonsitalienspeuventfairoa présent pour
assurer une paix basée sur les quatorzo points do
Wilson,ct c'est.on harmonieavec les butsdoguerre
de l'organisationouvrlère interaüiée, qu'ils adres-
sent iin confiantappel a leurs irères italiens, afin
qu'ils sontieunentcellc-cidans cet effort.
«Leraonde est avido d'un état do choses qui.
mctte fin a la guerre. Noussommos les descendants
de ecus qui so rangèrentaux cótés do i'ltalio dans
sa lntte poui'ila liborté.
«Unissons-nousa présent tous pour assurer la
liberté du monde.»
Le télégrammoporte les signatures do tous les
chefsdu LabourParty, parmi losquelsMM.Honder-
son, Thomas, Sydney Webb, Hodges, Bowerman,
Lansbury, etc.
M.Turati a répondupar le télégrammosuivant :
oNous vous romercions do votro lélégramme,
mais nous vous marquonsque les idéologieswilso-
niennessont cbaquc jour sabotéesdavantage par ia
politique des gouvernements capitalistos, lesquels
rivalisent, y compris les gouvernements américain
et anglais,4 qui sera wiisonien lorsqu'il s'agit dés
autres pays, et.a qui sera impérialistolorsqu'il s'agit
de leur propro pays.
<iNousserons avecvous lorsqu'il s'agira de eon-
damner en communet inlernationalementla politi¬
que des gouvernements capitalistes,et d'organiser
uno actionen vue do la reprise compléteet generate
des rapportsentro tous tes proletariats en contor-
mité avec losprincipesde Zimmerwald.
« Pour le groups socialisteparlementaire,

« Turati. •

Pour évitsr ua incident
D'api'ès la ChicagoTribune ■
Cinqcents hommesdo la policeaméricainequi so
trouvaient on Italië viennentd'êtro retires du pays,
et l'Italio a été (ermee,on tant quo centre do forma¬
tion militaire américaine.
L'ordre serait, dit-on, parti du grand quartier gé-
néra!du généralPershing.II fut recu, 4 P.ome,pou
après que l'infoi-mationparut du dissentimontontro
le présidentWilsonet les déiéguésitaliens.
Onannonce égslement quo lo chef suprèmede
l'arméeaméricainedoit, de nouveau, bientót rega-
gner en France le quartiorgénéral américain.
A I'heurc actuelle, 23,000 hommes de troupes
américaines,constituant uniquement des forcesdo
police, demeuront en Italië et sont centralisés 4
Rome.
Cesforcesde policeaméricaines avaient non seu-
lementla missiond'aller attondreles officiersaméri¬
cains et leshommesqui avaient été envoyésen Ita¬
lië, mais aussi da recherche'r les deserteurs améri¬
cains qui s'étalent réfugiés,notamment,ea Sicile.

LaContributionpersonnel^
mobilièredesdémobiiisés

Le Bulletinofftcid in ministèrede la guerre (n"13,
14 avril 1SH9,p. 1042et suivantes) pubiie les dispo¬
sitions arrêtees par la loi do finances du 31mars
1919,en ses articles 15et 1G.
En vertu de ces dispositions, remise inlégraleét
d'officedoJa contributionpersonnelle-mobilière,duo
pour les années19144 1919inclus, sera accordee,si
leur rovenu net total annuel, deductionsfaltospour
situationet chargesdo iamilie au titre da l'impöt
globalsur le revenu, no dépasse pas 5,000francs,
réglé pour 1914ot1915sur le revenu do 1915,et d'a-
pres le rovenu de l'anuécprécédentopour les années
19164 1919.
1' A tous les mobilises, pour cüaquo année de
presencesous les drapeaux ;
2"Auxmilitaires des arméesdo terre ct de mor
renvoyes dans leurs foyers par suito d'infirmités
resultant do laguerre, ainsi qu'aux veuves, orphe-
lins et ascendantsdirectsdo coux qui sont «morts
pour ia France ».
D'autros dégrèvomenls pourront ètro aecordés:
contributionfoncièredes propriétésnon balies et des
propriétésbatles,portosct fenètres ; remiso de la
contributiondos patontesa partir du mois suivant
la cessationd'un commerce ; remiso des patentes
pour uno périodecorrespondentea uno diminution
du rovenu, si l'étabiissement a continué4 être ex-
ploité, ou tout au moins l'intéressó bénjficiera do
termos et délaispour une libórationpar fraction.
Les intéressés devront produiro les piócessui¬
vantes :
1' Avortissements,extraits de rölo, sommalions
on quittancesconcernantles cotes pour Iesquelles
ils out droit au dégrèvcment;
2' Unextrait, certifiéconlorrnopar lo mairo de la
communeou ils sont domicilies,do leur livrot mili¬
taire indiquant la duréo do leur présenco sous les
drapeaux, ou blcn un extrait, certifié par lo maire,
do leur titre do reformo ou de pension ou do leur
livrei indiquant leur renvoi au foyer pour blessure
doguerre, ou enfinun extrait do1'acte do décèsdu
mobilise « mort pour la Franco».
Avanti'expirattond'un délai do trofs mois, après
la date de la cessationdes hostilités. aucuno som-
mation ne pourra être lalte ni aücuno poursuito
exercéepai' 1'administraUonpour lo p&iemcntdo la
contribution personneile-raobllièrecontre les per¬
sonnesènuméréesci-dessus.1'asSóco déial, l» re-
couvremeutdo cetta contribution no pourra ètro
poursiuvi coutro cos personnosqu'autant qu'elles
n'aiuont pas romisa I'administraUoa l'uue des ciè-,.ets indiiiucfsaanaiiaeas1' elt.

do

NousnemanqueronspasdePain
La direction géncralo des douanes viont de
publier lo tableau comparatif des importations et
des uxportations de ccréales pour le premier
mois des annccs 1919, 1918et 1917.

1919 1918 1917

Importationss
Blé Q. 8.064.7-481.018.297 1.168 738
Avoilie — 188.303 266.704 450017
Orge — 83.173 84 683 172056
Seigle — 144 30 014 62
Maïs — 1.683 104.856 272941
Farines — 175.658 651.431 268.327
Exportation#i
Blé O. 8.627 .1 179 66
Avoiuo. — 428 339 1.164
Orge "T. — 1 849 542
Seigle — 90 100 1 289
Maïs — » G41 2 208
F.rinos — 9.802 13.398 33 868
Malt (orgo gor-
mee .)... S 632 8.918 4.938

M. Claveiile adress® un appel
aux Cheminots

M.Glaveiüo vlent d'envoyer uno circulaire aux
Compagniesdo cheminsdo for on les priant do bien
vouloir la communiquer 4 tous los employésct de
1'ailicherdans tous les dépóts.
Danscottocirculaire, Ie ministro övoque Ia tètclio
immenseaccomplie au cours do la guerre par los
chemins de for franpais, leur p^rilleuse mission,
ieur inlassablo ënergio, leur abnegationdignesde
tous los (;!oges.
A la veillo d'obtenir les*satisfactions auxquelies
ils out droit, do voir aboutir les rovendicationslegi¬
time*qu'ils oqt exposées dans un programmerë-
cemment communiqupaux poufoirs publicset aux
Compagniesil serait ilfopportunde compromottrele
résultat deseffortseormnuns.
Loministroespèrequo les cheminotsprendronten
considerationsa circulaire.

Indemnités deDemobilisation
Losmllilaires mis en position de sursis ont droit
4 l'indemnitófixe, s'ils out accompli3 mois do ser¬
vice effectildepuis lo 2 aoüt 1914,et aux primes
ïuensueliess'ils ont servi effeclivoment.depuiscetto
mêmodato pendant18mois au moins.
Peuvent prétendro 4 ces mênnesindemnités,e»
remplfssantles conditionscnoncécsci-dessus:
1"Lesrcformécn"s1 et 2 reyés des contrütesmi¬
litaires avant la signature ae Tarmistice ; f les
pères do six eniants qui ayant eu leur sixièmoen¬
fant au cours des hostilités,ont été-rénvoyésdans
teutsiejemvttütlaiindsiaguerrn.

DEUXDIFFERENDS
unvoiBtTaffinipment
KIAO-TCHÉOU- LUXEMBOURG
Le Conseildes trois s'est occupéde la question do
Kiao-Tchéouet dos revoridications japonaises.Les
Japonaisont exposé lour "point dovue. Ona tout
lieu d'cspérer que la decision qui sera prise leur
donnera satisfaction,sans léser ies intéréts légitimos
de la Chine.

v
Lesdéiégués beiges et luxembourgeois so sont
réunis dans la matinee.Leurs conversations ont
porté uaiquement sur les questionséconomiqueset
ont fait ressortir i'identitëde points do vue. lts iais-
sont uno impressiond'optimisme.
Losquestionspolitiques n'ont pas été examinées
offieiellement,mais ii est vraisombiable que, dans
des entretiens privés, les déiégués aboröeront les
préliminairesdes questionspolitiques.
Les pourparlers se poursuivent dans un esprit de
francheet cordialoamitió.
Lesdéclarationsles plus précises ont été failes
quant aux intentionsde la Bolcique,qui n'ontend,4
aucun prix, porter atteinte a Ï'autonomie et 4 l'in-
dépendancedu Luxembourg.

LaRMitiineaAllesag»
Lesévénemeatsde Manich

D'après uno dépêche de VTndicateurgénéral de .
Francfort, les communistes no sont pas ' seuiement
maitres deMunichet de Rosenheim,mals deTTauf-
beren, Sohtgugau,Benzberg,Cauting ct Koebel.Le i
pöuvoir dos révolutionnaires oxtrémistes s'étend |
ainsi sur wiobonnepartie dola région montagneuse1
bavaroise. On a annoncé quo les localités do
Gaiserschot do Parlenkirchon n'étaient pas au pou- j
voir des communistes.AMunich,ie comitécontinuo ;
adéployoruno ttós grande activité ct sa propa
gandon'est pas moindro dans la Bavièro du Sud. 1
Ses agentssont partis par petits détachementscom- I
prenant une locomotiveet un ou deux wagons.Cost |
ainsi que vendredi ils sont allés 4 Dorfen,a Mull-
dorf et 4 Neumark, lis ne font d'ailloure que
passserdans cos localitésou ils lont quelquesrequi¬
sitions et se contentent d'une déclaration do neu¬
trality.
ANuremberg,les progrès des oxtrémistes sont
chaque jour plus considérables.
Le gouvernementcentral suit avec uno attention
croi3santel'opposition qui se manifeste contro lo
gouvernementde Bambergmais on croit que les
extrémistesno parviendrontpas 4prendrele dessus.
D'aiileursle gouvernement HoftauÉn est résolu a
écraser, par tous les moyens, toute tentativoqui se¬
rait faitepour arrèter l'action controMunich. Ceux
qui sont aü courant do la politiquedu pays ne par¬
tagent pasxet optimisme.Its sont persuadesqu'a Nu¬
remberg les ouvrierscommunistescréerontdo gran-
des difficultésau gouvernemehtHoffmann a moins
qu'onne so dccido4 Bamberg 4 uno intervention
immediate,

UnCommissairePmssicna Hambourg
D'aprèsla Gazette de Uoss, l'ëcrivain soclalislo
majoritaire, AdolphcKürster, vient d'êtro nommó
par le gouvernement prussien pour représenter 4
Hambourgles intéréts do la Prusse.
11est. egalemont commissaire pour le Slesvig-
Holstein.
LosNouvelle#politique»ie Poméraniedéclarontquo
la presenced'un envoyé spécial 4 Hambourg est
devenuoindispensabloa la suite du mouvementrë-
volutionnairo.
II sembletoutefois que M. Kürster aura plutót
uno missiondo nature politique quo do police.11
aura a survcilloret 4 refréner les mouvemenlsir-
rédentistesdanoisqui semblent s'ctendro tous los
jours dans le Slcsviginoyen.""111■
LesImportationsenAngleterre
L'importationdes voitures étrangéres était intór-
dito enAngleterrependant la dareo des hostilités,
mais il existait on Angleterreun fort courant d'opi-
nion en faveur d un régimedu temps de paix. Le
a BoardofTrade » viont d'annoncer qu'avant sep-
toiobroprochain, l'importa-ion sera autorisée jus-
qu'a concurrence,pour chaquomaison,do500,0 du
uornbredesvoitures importers en 1913. II est pro¬
bable, toutefois, qu'un droit d'importation
331/30/0 sera ëtabli sur cosimportations.

& &Dernière
bbs Heure
LA DELAPAIX
LeTraité séra communiqué

Ven&rediou Samedi
Paris, 27 aoril. — Les3 chofsde gouvernement
ne se sont pas réunis aujourd'hui ni les 4 ministres
des affairesétrangéresdesgrandespuissances.
LeComitédo rédactiona travaillé toute la jour-
nee Ala rédactiondu texte des préliminairesde la
paix, aujourd'hui terminée.Ii no reste guèrocomme-
question onsuspensquo cellodo Kiao-Teheouqu'ils
resoudront probablement.demain,do fapon4 don¬
ner satisfactionaux rovendications japonaisessans
léscr les intéréts de la Chine.
Losclausesmililaires ot navaies sont entièrement
rédigees saui les points secondaires; toutefois lo
regimedu canal de Kieln'est pas encore adopté Lo
Conseii des trois devra onooro ï'églcr lo régime
douanier 4 l'égard du Luxembourg, le sort des ca¬
blestelégraphiquosallemands,la questiondes pri-
sonniers do guerre pour laquelle la Commission
specialeapporlerademaindes conclusions.Tous les
autres problêmessont résolus. Les solutions sont
redlgéespar articles de traité, notammenttouteslos
frontiêres allemandes y compris celles confinant
a la Pologno.
Le régimedc la rivo gauchedu Rhin est décidë-
ment fixe.
Onpensodans losmilieuxdo Ia Conférenceêtre
en raesurode communiquer le texte a la délégation
allemandovendrodiou samediau plus lat'd.
La voiile, lo quai d'Orsay se reunira en séance
plenièroet sgcrèteau cours de laquelleles représen-
tants des 21puissances alliées ou associécs pren¬
dront connaissancedu texte qu'on remettra le lon-
demain aux plénipotentiairesallemands.

Le Bépartda « George-Washington»
Brest, 27aoril. — M.Baker, secrétaire d'Elat a
la guerro, accompagnödu général Harbord, com¬
mandant dosforcesaméricainesdo l'arrière.est arri¬
vé co matin 4Brest, venanl do Paris. Loministre a
été recu a la gare par le vice-amiral Moreau ot les
autorités américaines.11a visité lo camp do Ponta
nezen et s'est embarqué sur lo George-Washington
qui a appareillél'après-midipour l'Amérique.

Coupe Nationale

UnSuccèsdesHavrais
■A.paris

SuppressiondesListesNoires
Paris, 27 aoril.— L'Officie!publioun avis disant
que par decisiondos gouvernementsdes alliéset as¬
sociés, l'eflet do.toutes les listes noires publiéesou
non sera suspendu4 partir du 28 avril, 4 minuit.
II en résulte que l'echangedos correspondanccset
dos transactionscommerciales,seront libres 4 partir
do cettedata avec lesmaisons, lospersonnes ou les
Sociétésinscritessur les listes.
Lesgouvernementsalliés et associésso réservent
lo droit do romettroen vigueur toutes les listesnoi¬
res oil une d'entre elles si lescirconstanccsrexigeni.

UneFête SportiveInteraüiée
Paris, 27 aoril. — Cot aprèsmidi a eu Houla
grandeéprouvosportive do la traverséo de Paris 4
laviron, match interalliéa huitrameurs.
La première série a été gagnéo par l'ëquipede
Franco ; la deuxièrnosériea éte gagnée par la Nou-
velie-Zölando; la finalea été gagnéepar ia Nouvelle-
Zélando; deuxième,Amérique4 unedemi-longueur;
troisième, France 4 cinq longueurs; quatrième,
Terre-Neuvo4 uno demi-longueiu',
La course de consents a cté gagnéo par l'équipe
dc la Haute-Seino.
La coureedo baloinièresde marinedo guerre, ré-
servée aux marins dos porls do Cherbourg,Brest,
Lorient,RochefortctToulon,a été gagnéopar l'équi¬
pedoRochefort. L'équipe de Brest est arrivée sc-
condo.

InterrogatoirednnouveauBarbe-Bleue
Paris, 27 aoril. —Au cours do l'interrogatoiio
quo lui a fait subir M.Tanguy,commissaireaa po¬
lice,Landrua opposéaux questionsprécisesdes ar¬
gumentsvagues.
Landru a déclaréque cellesqu'on nommeses vic-
times lui sont ineonnues.II a donné toujouis la
mêmoversion quant aux meubiesot aux objets ou
aux titres qu'il vendit. li fit savoir qu'il rondlt des
services d'argent et qu'ii n'a faxtquo récupéror ses
avances.
L'annotatlona Brésil» sur lo carnet se rétère 4
des titres qui lui ont été confics relatifs également
4 ses avances. \
Quantaux questionsprécises, Landru parait un
peu désarconné,par exemploil no peut cxpliquer
pourquoiil rendit visite'a la concierge,MmoJaume,
trois mois après la disparition. Lo principal argu¬
ment deLandru est celui-ci : Comment se fait-il
qu'on mo reprochola disparitionde onzopersonnos,
alors qu'on a trouvé chez moi d'autres traces de
femmesqui sont bien vivantes.

Confirmantsa vieiile renomrnéole Huyro-Aihletic
Cluba remportébier, 4 Paris, un briljant succès
C'est un bol encouragementpour toute la ieunesss
havraise quipratique avec tant de coeurlesjeux en
plein air et particulièremcntlo footballassociation.
Oncqnnait1enjeüdo la partio disputéo hier dam
a capitale: ii s'agi&saitdogagner ia demi-flnaloits
Ia Couperiattonalc.Afin dü rcunlr los meilleur $
chances, lo ji.A.C. avait fait appel4 ses meilleurs
joiieurs, 4 ceuxqui-avaient déja eu, ü.y a quelques
semaincs, l'honneur do battro le Racing-CluhdaFranco. f.
L'équipehavraise eomprenait: Cbenol,,Lemaitre,
Thorei, Avcnel, Marin,Accard,Louisvcrt.Brevier,
Duval, Carnabyet Ami.
Cette fois ellose trouvait onpresenced'une équi¬
pe doprovince. Mais les Malouins-Servanaisont,
depuis de ionguesannées, acquis uno excellenteré>
putation et, plus quo jamais, ils étaient decides4 la
soutenir.
Lomatch se jouait sur lo terrain do la ruoOlivier-
de-Sorrcs.II avait alliré la fouie parisionne A 15
heuros le coupd'envoi a été sifiië. La partio a été
trés dure car les advorsaires, tous bien entrainés.
se sont employés a fond.
Saint-Servan domina pendant les 90minutes ré-
glementairessurprenaritlos Havraiset le public,qui
no s'aitendaientpas a uno telle foiiguodo co team.
Les advorsaires du H. A. C. inontrèrent surtout de
la rapidité.Dans l'intention do mannier, ils so dé-
ponsèrent prématurëment el, malgro l'énorgio dd
leur jou, ils no puren! réaïisor leur dossein.
Maisles buts du ilavro furont souventmenaceset
Chenei,qui remplissaitle rölo do goal-keeper 4 la
placedoFrémonl,dut fairo do grands effortspour
sauver son équipede-la défaite.
Pendantla prolongationlo Havreparvint a so res-
saisir et a prendre l'olfonsive.Ce fut un renversc-
ment complet do la situation. Grace aux habiles
combinaisonsde Duval,Carnabyet Louisvert, no¬
ire club reprit i'asceudant.II réussit Iaprouessoex¬
traordinaire, après s'êlre fait hareeier pendant 99
minutes, de marquer quatro iuits 4 zéro ; les Sw-
vannaisne pouvant sauver l'honneur. Finalement,
plus resistant el plus homogene,le 1IACso qualifiait
pour la finale.
Ce résultat qui fait grand honneur aux joueurs
havrais leur permet les plus bellesespérancespoui'
Ie 11mai, datoa laquelleils so renconireront pour
la partie finalede la coupedoFrancocontrolo valu-
queur du matchLyonMarseille.
Les joueurs havrais de football, si nombrenx
maintenant, n©mauqueront pas d'accueillir avec
onthousiasme lo c score » du II AC. 11atteste la
valour sportivo do noire premier team local et
l'ai'deuropiniatro aveo laquelle ii defend ses cou-
lours.

Lalibertécommercialeen Angleterre
Londres,27aoril. (Officie!).— Toutes les restric¬
tions pour la vento et la répartition des produits
visés par la loi do süretógénéralependantla guerro
ont éfö lovéespar le Cabinetdoguerro. Elles cosso-
ront au plus tard le 21mai' Ceci no concerne pas
les restrictions sur les importationsct les expecta¬
tions qui sont l'objct dcmesures spccialcs du gou¬
vernement.

LARilOLIMALLEMANDE
Troubles è Nuremberg

Bile, 27 aoril.—Destroubles ont éclató4 Nurem¬
berg Les autorités militaires ont arrrté tous les
chofssocialistes indópendants accuses do complot
contre le gouvernementHoffmann.Une grande ef¬
fervescencerêgno.Les spartakistes qui résistaient
furent tués par les soldatsgouvernementaux.

LesopérationsTchéco-Siovaqnes
Prague. 28 aoril. —Ona annoncé otficiollomont
de sourcemagyarequo les troupes tcbéco-slovaquos
avaient franchi la ligno de demarcation et appro-
chaiontde Budapest.Toutes ces informations sont
fausses. Au contraire, on a constaté toujours dos
actes d'hostllitccontre lesTckéco-Slovaquespar le
gouvernementmagyare.
M.Klofas,ministrode la défensenationaletrtiécc-
slorwquo,a déclaréque les nouvellosmagyarespar
lant de décoimiosiiioncommuniste,de desertions et
do révoltesdans les troupes tchéquesen Slovaquio,
sont denudesde fondemont,la discipline,, le moral
do ces troupes sont excellents. Lo gouvcracnftnl,
tchéquon'a pas l'intontiond'iatcrvenir.

L'Egyptevoudraitsonautonomie
Ona annoncéque le gouvernementdes EtatsUnis
avait reconnucn principe lo protectorat hritanniquo
sur l'Kgypte,or, ioNew-Yorklleratd rcfolt 4 co su¬
jet la dépêchosuivante:
« L' « EgyptianAssociation•>,en Angleterre,éiève
uno protestation contre la reconnaissance par lo
gonvornomeot des Etats-Unisdu protectorat»illé
gal ■>,dit-elle, impose par Ia Grande-Brctagnosur
['Egypteau coursdo la guerre.
«Elloajoutoquo lo présidentWilsona violó,par
eet acte, ses propres principes qui accordaicntaux
grandes commeaux potties nations la droit iégtJi-
ui9dcdisposerd'cltes-mCmi'S.•

Les Livraisons allemandes
de machines agrlcoies

Onsail que les conditions de ('armistice impo-
saient aux Allemands l'obiigation de livrer uno
quantitó déterminèe de machines et instruments
agricoies.
Voiciles quantités de ce matérie! qui ont éUS
livréosjusqu'ici et réparties dans les départements
sinistres :
Moto-charrues: 150a Hvrer et livrées, dont 33
pour le Nordet 18pour tePas-de-Caiais;
Brabantset charmes : 6,026 4 livrer ; 4,291 li¬
vrées, dont 30pour lo Nord;
Herses : 12,9254 livrer; 2,482 livrées, dont 283
pour le Nord;
Rouleaux• 1,9084 livrer ; 400 livrés, dont 30
poui'loNord;
Distributeursd'engrais : 572a livrer; 424livrés,
dont 90pour le Nordct 50pour le Pas-de-Ca!ais;
Semoirs : 7934 livrei' ; 391livrés, dont 75 poue
le Nordet 33pour iePas-de-Calais.

Les BauxdesFerniisrs
Samedia été jiromnlguó un dëcret rolalii 4 ia
prorogationct a la suspension des baux des fer-
miere ct métayersqui ont été mobilises.
La i'óglementationoxistantea donné aux fermiers
cl aux métayersmobilisesIa facultédoretardor d'uu
au respiration du bail ou rentree en jouissanee
pour tous les baux qui devaientarriver 4 échéanc»
ou eornrnencera courir avant une eertaine date (en
dernier lieu lo U'juiilet 1919).
Lodécret promulguéapporio une modiiication 4
ce régimequi, tout en sauvogardantles intéréts lë-
gilimesdes fermiers mobilises, prépare lo retour
progressif au droit commun et au libro jeu des
conventions.
Parmi tes fermiers' mobilises, ceux qui ont été
libérés avant 1c 1" soptembro1917out été 4mömo,-
au cours de la dernière campagneagricole, do rcti-
rer del'oxploitationunbënéficedonatuioècompenser
cngénéral uno pari importante do la porie qu'ils
avaient pu subir du fait de lour absencependant les
trois premièresannéesde guerre. Les fermiers ou
métayersdo ceite eatcgorion'epourrontplus, 4 dater
du 1" juiilet proehain,obtenir de nouvelleproroga¬
tion.
Au contraire, ceux qu! n'ont été renvovés dans
leurs toyers quo postériouromcnlau 31 aoüt 1917
pourront prolongerd'un an la durée do leur jouis¬
sanee,ou rctarder do parelt délai lopoint do depart
do leur location,pour tous los baux arrivant a expi¬
ration, ou dovant commence!4 courir pendant te
deuxièmesemestre1919.

En quelques Mots
—M.LloydGooi'govisite les champsde balaitlü
do ia Sommo.M.HughesWallace,ambassadeur de»
Etats-Unis.M.Lansing et le coionol House, sont
égalementpartis pour une visite aux pays cnvahis.
—Ou télëgraphied'Is-surTiilo quo devanl 3,009
soldats américains-ct un grand nombre de ci-
viis, on a fusilléun sous-officieraméricain condam-
oé a mort pour viold'une filletle morte des suiles
de cot attentat.
—Le Consoildesministres beigea acquiesceii te
demandedesdéputésde tous les partis tendant 4
conférer la croix de guerroau rei, en raison dosa
valoüreuseconduiteau front
—Logrand-dueNicolas,anciengéuéralissimerus
se, sa femmoet plusieursprinecs russes, échappés
aux bolchevikssont arrives a Gênos. L'impératriee
douairière,MarieFéodorovna,paiHieavec cux, s'csl
ronduodirectementen Angieterre.
—Les paysansukrainions révoltés se sont ernpa-
rés do Kiev.Le pays est cn picinoinsurrectioncon¬
tro les bolcheviks.
—L'assemhléonationale du Vorariberg a décidé
de consultorla populationsur le point de savoir sï
lepays doit être réuni a laSuisse.
—En Angieterrecommeon.France,de nombrea
ses personnaiitésont revendiqué l'honneur de l'in-
ventiondes tanks. Jusqu'ici. aucun Américain no
s'était mis sur les rangs. Cettelacunevient d'être
combiéepar un ingénieur, M.EdwinWeeJock,<}ui
déclare avoir deposédes plans.
—Sir A.-II. Hardingo.ambassadeur d'Angteterra
4Madrid,est arrivé 4 Tanger.d'oü il est parii ea
automobile pour Larache. 11gagnera easuite to
protectoratfranfai».
—Le département du Trêsor américainannonca
qu'un nouveau crédit do 50millions de dollarsa
eté ouvert 4 la Francoet einq millionsdo dollars
4 la Roumanie,portant le total des crétlits consentis
a laFrance a 2,759,477,000de dollars. 4 Ia Rotuna-
oie 25millions.
L'ensemblodes credits consentis des Etats-laia
«dualliésaitsiut9198,8241,000de
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NOTRETARIFDEPÜBLICITÉ
Par suite <h la hausse eontimtelle qui se
produit sur to plupart des molières premières
employees duns notie industrie, et pat' suite
»tussi des augmentations de solaire» eomentie»
en faveur de notre Personnel en conségmnce
ie la situation économiqm aelueèk , nous mus
tremens dons I'obligation absohte d'augmenter
te tarif de notre pubtieité.

Deftuis le JEÜD! 17 AVR1L notre tarif
est fixé mor prix indiqups ei dessous :

Annonces commerciales. . la ligne O. 75
Réclames » 1. 50
Thé&tres et Concerts » 1. 25
Chronique locale » 4. ®
Ventes publiques. et Avis
aux Réclamateurs...... » 1. 50
Avis de décès . . -• » 1.50
Convocations d' Assem¬
blees générales des So-
ciétés ® 3»
Avis d'inhumation de So-
ciétés . t'atois 10. ®
Petitcs annonces. .. prix minimum 5. »

Beaux-Arts
Pignalons, aux vitrines de Maury, les Intéres¬
sants débuts d'un jeune peintre liavrais, M. Jean
Kiigelbaeh. Pavsages, nature-morte, études dlnté-
ricur composeiit uil ensemble qui n'est pas indiffé¬
rent. II y a la du dessin et de la couleur, une tou-
sïie large et tranche, des cttets de lumière heureu-
sement observés et traduits avec une certaine era-
uèrie.
Nos préférences s'aUaohcnt aux paysages, lumi-
jicux et sobres. Leur cotoris vigoureux róvèle une
étude de plein air qui a la conscience et la sincé-
rilé, méaie dans ses points faibles, et rend ces pein-
feres digues d'altentiou sympathique par les qua-
lités naissantes qn'elles révèlcnt, par celles qu'cltes
font pressentir, — A.H.

Koiiiiiiation eMl^riaiitiqne
M.Fahbé Marcel Mabilje, professeur 3 l'institution
Sairit-Romain, est nommc premier vicaire a Sainte-
Jlario du Havre.

Communicationsde laMairie
Carnets dc Charbon

Les déciaralions pour la détivrancc des carnets dé
charbon des personncs dont ie nom dc familie com¬
mence pat' les lettres M.N. O. P.Q. seront recues
«jjourdhui dans les neut bureaux établis eu ville.
Sc lïmnir des cartes d'alimenlation.

NouvellesMaritimes
Orégon

Lo cargo mixle Oregon, qui vient d'etre acbeté
par la Compagnie Générale Transatiantique,est entré
au port samedi.
IVOrégon qui fait sa première escate dans notre
port, est commandé par le eapitaine Te Toux. II
jauge 3,101 tomieaux ; H a été consiruit en lull a

Sös dimensions sont les sulvantes : longneur,
SOlil. 05 ; largeur, 13 ra. 41 ; creux, 6 m. 70. Ce
uavire est destine a remplaeer le Montreal , qui fut
poule pendant la guerre sous-marine.

Arrivée de deux sehooners
Deux des premiers schooners ii vapour, gvéès en
C'mqmits goéiette, qui ent été achelés en Aróérique
pour le compte du Transit Maritime,viennent d'arri-
ver au Havre.
Plusieurs équipages sont partis de notre Ville
pour prendre armement des divers navires de cc
type acquis en Amérique.

Fronsac
Le cargo Fronsac, de la maison Worms, est arri¬
vé samedi de Cherbourg. Ce navire, qui fut réqui:
sitionné pendant les bostitités, vient pour êto démi-
litarisé afin de reprendre son service d'avant-gner-
toj après avoir subi divorses reparations pour- sa re¬
mise en état.

Lc voiHcr Franco
Le magnttique cinq-mats Prance, appartenant a la
Compagnie A. et D. Hordes, est euto dans Favaut-
pprt'hier matin, a tl b. 20.
Maïs l'heure ae la marée élant passée,11no put ga-
gner les bassins et il quitta ranse des pilotes pour
iller sur rade attendre la marée dc c.ematin.

Le Nignnty
be steamer anglais Nigantg, afleeté au transport
des troupes, est arrivé sur rade bier, pour entïer a
Ia marée du soir.

GRAVEINCENDIE
dansleqnartierdeTEnre

Vn cantonnement américain est la proie
des Hammes

Hier matin, vers 10 beures, le feu a pris naissanee
dans des baraquements américains édifiés dans un
terrain dependant des importants établissements
Humbert. Cc terrain, lormant è peu prés un carré
ayant au moins une centaino de mètres de cöté, est
situé entre les rees de Flcurus et Ferrer ; les bara¬
quements, alfeelés au logement d'un milliei de sol¬
data dc I'armée alliée, et constrnits en planches,
élaient groupés et n'avaient entre eux qu'un étroit
passage.
L'iucendie eut un dévcioppemcnt vapido ; les
Hammes ne tardèrent pas a étreindre te plupart des
légcies constructions oü se trouvaient de nombreux
bidons de pétrole et divorses matières trés inflam¬
mables. Les soldals américains organisèrent les pre¬
miers sccours, pendant qu'on avortissait le poste de
police Gustave-Brindeau et le poste contral des sa-
peurs-pompiers.
Un detachement du poste de la rue Mareeau av¬
ri va bicnWt avec une auto-pompe. Mais lo danger
était pressant ; le brasier avail déjü une terrible in-
tensité et Ia fuméo épaisse, entourant peu a peu
le teiTain, gènait la manoeuvre des sapeurs-pom-
piers.
D'autres pompiers arrivèrent fort heureusement
de la caserne de la me Racinc, amenant deux auto-
pompes ; plus tard, un délachement de l'arméc bri-
taanique vint avee une pompe.
Les seeours furent organises par le sous-lionte-
nant David et l'adjudant Loriot. Deux auto-pompes
furent nlaeces dans la rue Pleuros, oü est 1entrée
du cantonnement américain et f'autre dans la rae
Ferrer, aliméntées aisément paries bouches d'eau dn
quartier. 11s'agissait de cireonscrire au plus vite le
foyer d'incondie ; car les Hammes, poussées par le
vent, pouvaient atteindre des baraquements dc Fïn-
tendance militaire franfaise, édifks derrière leean-
tonnement, et des tas de bois appartenant aux éta¬
blissements Humbert, prés de la rue Ferrer,
Grace a l'activité des sapeurs- pompiers, le sinistre
no put causer de plus grands ravages. Mais li plu¬
part des fragiles constructions ajnéricaines avaient
été Ia proie des Hammes avec tout ce qu'elles conte-
naiont-.
A partir de 11 heures, II n'y avait plus d'inquié-
lude a avoir ; de grosses lances ne cessaient d'inon-
der le terrain oü s'écroulaient peu a peu les ehar-
pentes noircics etcarhonisées, pour ne plus former
enfin qu'un tas de décombres ; on distinguait seule-
mont, au milieu des poutres ct des planches, les
fusils, les objels divers d'équipement militaire, les
casseroles et !es ustensiles nombreux servant a faire
Ja popote des soldats.
M.Morgand, maire Havre, et M.Artigues, eommis-
saire central, furent remarqués sur les lieux du si¬
nistre. Le quartier étant tres poputeux, ia foule des
curieux était dense ; le service d'ordre fut assuré
par la police municipale venue de plusieurs postes.
Avant midi, la fumée ayant cessé do s'élever en
dehors du cimtonncment, un piquet de sapeurs-
pompiers resta sur les lieux pour noyer les décom¬
bres et prendre toules les mesures d'usage.
On irnore ia cause de eet incendis ct le montant
des Óégats.

es
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M.Charles-dit Dubreuil vemercie cbaleiirefiseroeBt

COMMISSAIRES-PRISEURS 33X7 HAVRE

VENTE D'UN BON MOBILIER
d'Objets d'Art et d'Ameublement

Les Mui-di 28 et Mereredt 30 avi-il 1019, a 9 heures et 14heures, en PHótel tfes
Ventes du Havre, 02 ct 84, rue Victor-Hugo. 27.28 (Ï413)

Ihéétre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-PalUé

Aujourd'hui tundi et jendi 1" mai, relacbé. Be-
main mardi, soirée a 8 b. Ij2 : Début da nouvea»
programme : "VSeiïlli-. comédic; chanson liimce:
Berceuse aux EtoUes,—•Attraction : Ja Troupe
Bernard, morveilleux acrobates.

Seleet-Palaee
Aujourd'hui, soirée ü 8 b. 1/2, lïorina l.unati,
comédic dramatique. — Attraction ; I,es Adrius,
acrobates olyrapiques. — Chanson liimée : Le
Chemineau. Domain, relScbc.

KURSAAL CixLéma22, rue de Paris

Tons les jours, tie 2, ft. 1)2 d 7 tieures
le soir U8 h, 112

1,'Auto Rouge, grand dramo en olnq parties ;
Herbert se marie, comique, 2 parties ; Bes
Pas sur le Sable, drame, 4 parties ; Chariot
ehez l'usnrier, comique ; L'As de Carreau,
6' épisode.

GeorgstMattredeGêrémoDies
Comique

LADISPARÜE
Comèdiedramatique,en.'«parties
Paitté Jouraat. —Actuatitis
FRÈRES JUMEAUX
Grande scène dramatique

OlYftPIA
14,rueEd.-Larua
■JiBisyaeHiW
Auiourd'hui : Soiree a S h. 1,'ïS

piaee Humfiert, contigu a ses chantiers, qui ont pu
ftre en partie préservés grace a la promptitude et
au dévouement apportés aans 1'organisation des se¬
eours.

La ii dm au Havre
Unsdesftaacécsavsitvouiuserajeitrir.■
Pour y parveïir, elle avait void
l'état-civilde MmeKéoa

Si T.andilt teualt une comptabililé, qn'on cvoit
' rxactc, des fiancees qu'il a fait disparaitve, il ne les
dSésignaitpas toujour» d'une faeon claire, et ce n'est
pas saris tatoimcmeuts et sans deductions quo M. lo
eommissaire Dautel est parvenu a un résuttat.
Depuis quelques jours, il cberehait la elel d'une
énigme nouvelle : le carnet portait Vindication du
Havre ; or, la lumière parail étre 'aiie. En étudiant,
pourla vingtième fois peut-ètre, l'amas de papiers
saisis ici et la, M. Dauiel troüva, ainsi que, nous
i avons dit, des pièccs au nom dc MmeBerthe-Anna
Henry, veuve Heon, née au Havre le 4 octobre 1880.
i/,- Havre, c'étail I'indication adoptée par Landru I
ün cherclm et on troüva encoro un acte de décés de
Viorre-ManuelHéon, né en mars 1857,a Champocey,
époux de Berthc-Aima Henry, mort au Havre, rue
des Gailions, 9, lc 28 avril 1893.On trouva encore
dilfcrentcS pieces au nom de,la veuve Héon, domi-
éiliée i Ermont, rue de la Gare, 124, en 1914, et,
plus tard, rue de Rennes, 165, a Paris.
Enfin, fait révélatéur, des pieces d'-état-civil
Svaient éte,délivi-éés m»cue d'un mariage dc Mada¬
me neme then, et cos pièces avaient été légalisées
au Havre le 14 octobre 1015. Celte fois, on teuait
ie lil.
Au 105 de la rue de Rennes on apprit qu'avant la
gueric, unM. Kovalteabi, tailleur pour dames, avait
foué un appartement. II s'y instaila, puis peu après
tit partagor son logis a unc jeune ouvrièi'e, Mlio
Henry. Le ménage irrégulier vivait lteuroux ; lors-
que ia guerre survint. M. Kovaltcaki partit aux ar-
mécs laissant son appartement a MileHenry. Celle-ci
fit venir auprès d'elte sa mèro, Mme ve'uve Gon-
doüin, qui portait allègrcment deux veuvages ot
soixante prw temps.
MileHenry, inatade. entra a l'höpital Reeber et y
mourut vers Püques ItMfi.Elle fut inbumée it Ba-
gneux. Sa mere, MmeGoudou'tn,continuait a occu-
per l'apparttmeut de la rue de Rennes et se faisail
appclev Mmeltèon. Elk avait pris l'itat civil de sa
steur plus jeune, ear elle vonlait se remarier. Elle
ve*ait Je faire la connuissanccde Laudru, quis'était
présenté it idle sous le nom de Güittct 1
M.Kovalteaki mourut a la guerre. Mais MmeGon-
dbttiit n'avait pas atlcmiu la mort do celui-ci pour
disposer du mobitk-r. Ce fut Landru qui dianénagea
et por'a les meubies ir Cliehy, oü Mmo Gondouin
alia babitcr provisoirement, car elle devait partir
avec son fiaucé en Alaérie.
Kl'a était liee avec i'ancienne eoneierge de la rue
de Rennes, 105, Mme Chouiilet; elle vint diner
ehez celte ci, avec Iztndru, une ou deux fois, et on
ne la revit plus. Gétait eu mars avril 1915.
Voiia oü i'on eu est en ce uul concerne iimt Gon¬
douin etMiue Héon.

Voleurs et Receleurs
A la suite d'un rapport de l'inspeeteur do police
Deiavigné, détaché prés des services britanniques,
M. le comroissairc do police du 3° arrondissement,
accompagné do son secrétaire M.Mabille et du sous-
brigadier Mézaize, a procédé it une perquisition dans
1'établissement d'une brocanteuse.
Getto operation a eu pour résultat la dëcouvorte
d'un lot dc 9 ballots de merchandises provenant do
I'armée anglaise.
Tóutos los marchandises étaient neuves. La bro¬
canteuse a déclarë les avoir achetées la veiile, pour
Unc sommc de 3,000 francs, txun capitaiue canadien,
qu'accompagnait un sergent.
Poursmvant ses investigations, M.lo eommissaire
de police découvrit dans une cour dépendant de
l'usine de miel artificiel, roe Demidoff, 83, huit
autres ballots d'effets identiques, et qui, d'après les
indications de l'enquètc, semblent avoir été destines
a la mème brocanteuse.
La valeur dos marchaudises ainsl voiées est d'en-
viron 20,000 fr. La brocanteuse, qui exhibo de sa
bonne foi, mais qui évidemmont ne s'est pas confor-
mée aux règlements qui régissent sa profession, a
été laissée en tiberté provisoire, car olio a six ea-
lants en bas age.

** a
Des vols de farlno ayant été commis réeemmeirt
au prejudice de l'intondanec militaire, lo sous-ehef
de la süretc Beauchamp lut chargé de diverses re¬
cherches et il apprit ainsi qu'un boulanger avait
acbeté au soldat Robert B. . , do la 3' section des
C. 0. A , quaranto sacs de farine légèrement, mouil-
lec, mais cependant proprc ü la consommation. Lc
prix était de 10 fr. le sac.
L'enquête permit d'étabtir que lo sergent Jean L. ,
de la 3' section do C.O.A. , aidé dc Franpois D.,
de la mème section, ct du soldat Edmond C.,du
129' regiment d'infantorie, avait chargé ies 40 sacs
le 17 avril sur un eamion automobile militaire con¬
duit par le chauffeur Fcrnand 0., qui fut chargé de
livrcr les sacs ehez- le boulanger.
Sur les 400 francs verses par co dernier, Robert
D garda 200 francs et versa 50 francs b eliacun
de ses complices. Tous ont reeonnu ios faits et ont
été mis a fa disposition do l'autorité militaire.

** *
MileInnocent!, demeurant rue des Brindes. 17. a
constate quo des malfaiteurs s'étaient introduits, par
effraction, dans une eabano do bains, édifiéc sur fa
plage, le long dtt boulevard Albort-I".
Les olijets dérobés sont évalués a 200 iranes*
Piainto a été portéo a la police.

Un a?«yé
Samedi, le corps d'un homme a été déeouvert,
flottant k la surface de l'eau dans le bassin du Com¬
merce.
Remonte sur lo quai par MM.Ernest Lefebvre, de¬
meurant 21, rue Jacqucs-Gruehet, et Joseph Flohu,
habitant rue de ï'uronne, 24, le corps a été ensutte
déposë a la Morgue.
Un livret d'inscrit maritime portant len* 3.298-
Morlaix, a fait connaitre qu'il s'agissait de M.Fran-
(jois-MaviePage, originairó de Botsorhcl jFinistère)
et Sgé dc 32 ans.
MmeRose Geffroy, habitant quai Casimir-Delavigne,
31, qui avait assisté a l'enlèvemcnt du corps, a
d'aillcius confirmé I'identité du défunt.
Ello a déclaré quo Page n'avait aucune famiile au
Havre et qu'il avait navigué sur divers paquebots.
Une soeur du noyé habito Morlaix.
Le corps no porie aucune trace dc violence.

TJËflTflES& COffGERTS
Grand-Thé&lrc

Nous rappelons quo c'est demaiii mardi, a 20 h.30,
que M. GUIBERT, impresario, donnera an
Grand-Théfitrc un gala do comédic: L'Exilée,
piéce en 4 actes, de Kistemaeckers, avec lo ooncours
do MileColonna Romano, sociétaire do la Conédie-
Franpaise ; Olie Renêe Ludger, de i'Odéon -, MM.
Rolla, Guibert, Perriny, Floquet, etc., etc. La loca¬
tion est ouverte eommo d'usage.
Cinq vedettes parisiennes, ceia nous fait ausurer
uno soirée délicieuso.

Lc ténor CampaKnoIa
dans Carmen et la Tos'e/J

M. Masson norw •'xsïsca que le eélóbre ténor Cam-
pagnola, do passage a Paris, viendra donner deux
représentations au Grand-Theatre du Havre.
Samedi 3 mai : Carmen.
Bimanclie 1 mai : La Tosca.

Folies-Bergère
Ge soir, a 8 h. 30 : Immense succes de BER-
T'Kiv. la plus grande attraction du moment, dans
ses imitations de Polin, Dranem, Yvette Guilbcrt,
Anna Tliibaud, etc.. etc.
Les brothers Ran, cxcentriques eomiques.
Max Martel, ie sympathiquo L'Amour, dar»
son répertoire. — les Cigales de Paris dans leurs
Iduos. — MM.Reany Cvr, Gerrard ; MUesMyrtbil,
Robertson, Dorignac et Stmonne Lux.
Location de li b. 4 midi et de 1 Ü.30 i 5 bettre»«

eïné-Palace ^raMrmBilie
Tous les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et dimanohe,

matinée a 3 heurea
L'As dc Carreau, 6' émsodo ; Vie rccon-
qnisc, drame, 3 parties ; L'Honorable Algy,
arame, 4 parties ; Le Train de 3t heures,
comique.

CHONCHETTE
d'après le romande Marcel PREVOST
TI1I-MI1VH (dernier épisode)
EaMatiaés:JIMMIleMystérieus

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
BÉHÜNMSET EINEES: 5 FEAlfCS
Pefite ct Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV-

JT" ESTHÉTIQUEFÉMININE"T*
f Mme Van MarseniUe, dlpiemde de l'histtst
1 Slarxien de Parts. 9, rue Ed.-Corbière
| * (Place Thiers) Le Havre

EPILiTidÜ
8BÉSITÊ

par t'HecMclte, seul moyea
eflicace pour enlever les poils
garant! no repoussant jamais.
Traiiemsnt radical par massages
électriqiies, résuitats mervoilleux.
Méthode du Doetcur Glarkson
Disparition certaine par massages
EReotro-Vibratoire

PRODUITSdeBEAUTÉMSRABILIA
CRÈMEde BEAUTErecommandéo conto les
rongeurs, rides, crevasses, béte, etc., assou-
phi etforti/iei'etpiderme.EthanWon-.itr. :
Ie grand pot 3 fr. —POUOREOERtZ sans rivale,
onctueuse et douce, trés adbérento. Ecban-
tillon : 1 fr. : la grande boite 3 fr. — CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inoeuité
absolue. — EAU MIRABILIA,coime les rou-
a gours, boutons, darto», tonifie la peau. _
as ri
IB-' PEIRON,néeMARTIM,sa veuve :
Les Families PtIRON, MARTIN, DURANO,
DUHAMEL,tes autres membrostie la Familie it
IesAmis,
Ont la douleuv de voos fairo part do la perte
erueito qu'its viemient d'éprouver en la per-
sonne do
Monsieur Jules PEIRON

déeédé lo 27 avril 1919, ü 9 heures du matin,
dans sa 72*année,munldessacrements de l'Egtise,
Et vons iiricnt do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui atiront lieu
le mcrcrodi 30 courant, h trois beures et demie
du soir, on l'égtise de l'Abbaye, sa paroisse.
On so rénnira au domicilo mortuaire, 183,
route Nationale, a Gravillo-Sainte-Honorino.

Pries Dieu peur le repos de sod ome2
Les fkv.r.i scales scronl accepted.

11 ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

1 I

§ulletindes(Sociéiés
Syndieat des Ouvrier» et Ouvrières de
la Metallurgie du Havre. — Uiio réunion
générale aura lieu lo mardi 28 courant, a 20 b. 80,
Salle du Theatre do la Maison du Peuplc.
Questions a i'qrdre du jour : Bordereau des salai-
res ; Augmentation do la eolisation syndicale, l'rcn-
dront la parole : Louis Lcgrain, secrétaire do la
Métaliurgio ; Lechapelain, dc la Metallurgie ; Louis
Francois, secrétaire do rünion dc-sSyndicats ; Four-
nier, memlrre de la Commission cxécutis'e do la
Fédcration des Métaux.

Syndicat des Employés de Tram¬
ways. — Uno réunion géneraio du Syndicat des
Employés de Tramways et Similaires (des deux
sexes) du Havre, aura lieu le iundi 28 avril, salie
A, Ccrcle Franklin, b 3 heures du soir.
1*Corapto rendu do son mandat par lo camarade
dëlégué du Congres de la Fédération des Moyens de
Transports ;
2"Diverses questions urgentes. Tous les syndiqués
doivent y assister sans faute.

Syndicat des Coiffeurs dn Havre et de
la Kégion. — Ia-s adhéronts sont invité» b assis¬
ter b la réunion générale qui aura lieu lo mardi 29
avril, b 9 h. 30 du soir, salie de la Bourse du Tra-
vail. , , . ,
A l'ordre du jour : Discussion sur !a pramee de
buit beures ; Nomination do délögués a l'Union des
Syndicats ; Lc 1" mai.

CHRBIIQQBRÉGIONALE
Salnie-Adresse

Volmysiérlsux. — Mll-oAlphonsinc Dtmiouf, au
service de M. Noyé, 38, rno du Havre, conservait
sos economics, soit 100 fr. on bitiets de banque,
dans un petit «oifret en bois non fermö b clef, plaee
dans le liroir d'uno commode» démunie do ierme-
turo. Vendredi dernier, cette demoiselle vouhit veri¬
fier sa eachette, mais, b sa grande stupefaction, elle
constats que sur ies 400 francs qui s'y trouvaient
depuis dimsnchc 21 avril, 300 francs étaient dispv
rus. Cette employee, quin'a jamais recu d'étranger
ehez elle, a déposé uno plainte conto inoonnu.
La jeune Suzanne Guétinou, agée de 18 ans, qui
travaille dans la même maison, a constatë égalo-
mont.qu'un billet de ö francs placé dans un sac a
main déposé dans sa ehambro avait été soustrait
depuis lundi soir. Des rociiorcbes sont falies poiu-
retrouver t'auteur de ces vols.

Sanvie
Volde bicyclelte. —M. Victor Toullec, menuisier,
ruo du Prèche, a été victimo d'un vol 'd'une bicy-
etetto estimée 400 frases. Ayant été travaiHer dans
une maison b Sainte-Adresso, il gara sa bicycletto
dans un hangar prés de l'ondroit oü il était ooeupó.
Le soir vcim il constats qu'un inconnu -tui avait dé-
robé, sa machine. Piainto a été portée a la-gendar¬
merie conto inconnu.
Violences.— Piainto a été portéo par M. Cb. La-
missc, coraptahle, p Sanvie, eontro dos mititaires
anglais qui, dans ia jotirnéc du 22, irappèrent Mmo
Lamisso et sa mèro dans los conditions sulvantes.
SL Lamisse est propriétatre d'un jardin situé rao
do Toul, prés du camp anglais n' 1. 1.03 mititaires
do cc camp s'amusent journellcmont au foot-ball et
iréquomment lo ballon est envoyé dans les cultures
duplaignant; en voulant reprendre le ballon, les
joueurs piétinent et abimont les plates-bandes.
A olusieurs reprises, te propriétairo leur en fit
I'obscrvation sans grand suceés du veste. Devant
cette obstinatién, M. Lamisso conseilia b sa femrae
de conserver ie ballon quand il tomberait dans son
jardin, se nromettant do lo restituer te soir a son re¬
tour. Mardi, pareil fait s'étant reproduit, MmeI»a-
misso suivit les conseils do son man, mais les
joueurs ne trouvèront pas cette faeon do leur goüt :
ils pénétrèrent dans lo jardin, pictinérent fleurs ot
semis, et furieus de ne pas trouver le ballon, cnlrè-
rent dans la maison, foulllbnt les monbles et bous-
eulaut MmeLamisse et sa mère, s'oubliant jusqu'b
leur porter plusieurs coups de poing. Ils s'enhiirent
emportant leur ballon, b l'arrivéo d'un policeman.
Ces faits ont été portés b la connaissance de la base
anglaise qui enquèto sur cette affaire regrettable.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NilSSANCES

Va 27 avril,— Julienne YSEBAlïRT,péuiche Saint-
Quirin, quai Lamblardie ; Maurice LE SIEUR, ruo
des Hempai'ls, 40 ; Renée DE MEIRLER, rue Beilon-
cle, Si.

DÊCÈS
Pa 27 avril. — Olga GUÉGUEN,4 ans, quai Lam¬
blardie, 8 ; Eugénie MESSEMAECKER, veuve
BOURHISj75 ans, ruo Gustave-Flaubert,8ï ; EBRAN,
mort-né (masculin), rae Frédérie-Sauvage,3i ; Malie
BAGOT,veuve GUïLLEBERT,36 ans, sans profes¬
sion, rae d'Etretat, 130 ; Delphine HAMEL,épouse
BANV1LU5,37 ans, san» profession cours de ia Ré.
publiquej 7i.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, sorvtee et inhumation de
MonsieurAugustsLAMBERT
Chef tt'Equipe mix. Ateliers Schneider
décédé le 29 avril 2519. £9M' «3&Sq, q«i
auront iien lo mardi 29 courant, a deux Bêures
du soir.
On so réunira a la Ciiapeilo du Cimetière
Sainte-Mario.
Priez Dieu pour le repos de soa Ame !
De la part do :
Af-1A. LAMBERT,néeCHATELET, sonépouse-,
M. et Af" V.-H.LAMBERT,sespère ct mère ;
M-" 0. CHATELET,sa belfe-mèrö;
LesFamiliesLAMBERT,BEBGUE,CHATELET,
BENOIT, MARÉCHAL, LECOMTE, DOUVIZiE,
FILLASTRE. LECOQ, DELAFORTE, LAMARE,
LOUARD,ARNAULT,EUOE,
Ses tore, scours, beau?:-frères, Lelles-somrs,
oncles et tantes, cousins et eousines.

21, ruo de llitehe, Sanvie.

M - EugénieBOURHIS:
M.Georges BOURHIS,ingénieur des Arts et Ma¬
nufactures, et /»-' Gsorgss BOURHIS;
M ' AntoinetteBOURHIS;
. MM. Beorges,Andréet Pierre BOURHIS;
Les Families MESSEMAECKER,VERHABNE,
VIOAL, MAREC,FONCINet les Amis.
Ont Ia douleur do vous faire part de fa perte
cruclie qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonno do
MadameVeuveGeorgesBOURHIS
uée Eugénie-Marie MESSEMAECKER
leur mèro, bello-mère, grand'mère, eousino ot
amie, déeédéo le 28 avril 1919, b 3 heitres du
soir, dans sa 7tr année, munie des saeremeuts
de i'Egliso.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
service, convoi et inhumation, qui auront iieft
le mardi 29 courant, b huit heures du matin,
en l'église Saint-Miehel, sa paroisse.
On se réunira b i'Egliso.
Priez Dieu pour le repos de son ame 1

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

Vous Otes prlé de Wen vouloir assister aux
service, convoi el inhumation de
Madame Veuve GUÏLLEBERT
née Marie BAGOT dite MARETTE
déeédéo le samedi 26 avril 1919, b dix heures du
soir, dans sa 57' année, munie des sacrements.
de lEgliso, qui auront lieu lo mardi 29 avril
1919, a qutnze beures tontc, en Tcglise Saint-
Vincent-do-Paul, sa paroisso.
On se réimira,au domicile mortuaire, I§3, ruo
d'Etretat.
De la part de :
Af" BAGOTdite MABETTE,marehaude de jour-
naux, sa steur ; de ses Neoenx et Nitoes, de
teute ia Famiile et de ses amis.
Le présent avis tiendra lieu defaire-
part.

Vous Ctes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ot inhumation de
Madame BANVILLE
née Josephine HAMEL

déeédéo le 27 avril 4919, dans sa 38' année,
munie dos Saeremeuts de I'Egliso.
Qui auront lieu ie 29 courant, b sopt beures ^t
demie du matin, en l'église Saintc-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 71, cours
de la Répubüque.
Priez Dieu pour 18 repos de son Ame !
De la part de :
Af.Jules BANVILLE,son époux ;
Af11*Julienne BANVILLE,sa fillet
M. JulesBANVILLE,son lils ;
La Familie et les Aims.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-psrt. (2474)

Af-' VeitoeAUBRY.néeBESSF.sumère;M.etM"'
E. CHEUCLE,sesbeau-frèreet soeur: M. Alexan¬
dre AUBBY. son frére ; M. et M" August»
AUBBY et leur Fils ; Af. et M- FEBHANO,
née AUBBY,et leurs Enfants ; Af.,et Art' Elle
BESSEet leurs Enfants; Af.et Af"' DABNIS.née
BESSE,et leur Fits ; Af. Augusts BESSE; Af.et
Art' Louis BESSEet leur Fille ; Af.et M" MOU-
LAEBT,néeBESSE,ses oncles. tantes, cousins
et eousines; la Familie et tesAmis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelio qu'ils viennent «Tópi-ouver en la por-
sonne do
KademoiseiloLéoatineAUBRY
déeédéo le 26 aviil 1919. a 22 hettres du 30»',
dans sa 21' année, mtaiie des sacrensents de
TEglise.
Él vous prient de bien vouloir assister ü ses
convoi, servieo ot inhumation, qui auront lieu
le mardi 29 courant, b trois beures et demie du
soir, «ï l'église S%int-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Beauvalet. 1.
Priez Dieu peur te repos de son Ame I

H ae aera jJae envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avio en tenant lien.

PROVEN DE PHOSPHATÉE
Eicveurs et agrieulteurs c Voos eonservoz votr<3lait pour ies Enfants
Eleveurs et ngrtcnltears ; Vous eonservcz votre lait pour tes Vieillards
Eleveurs et agrfonlleiu-s ; Vous eonsorvez votre lait pour fes Malades.
De votre lait vous ferez du ltcnrre ct du I'romaje, mais n'bcsitez pas a employer fa

PROVENÜEPHOSPHATÊE(suceédané du lait) dans Félevage éconoinique des Veaux, Poroelets.
Poulains ct Agneanx.
Grosses disponibilitcs en Tourteanx de tons gonres, et en Nourriturea complètes, pour
ohiens, lapins, poros, ohevaux, bovidés, hasse-cour.
Renseignemonts ct «ommandes Etablissement# AUX FE11M1FHS RÉUNIS, 291 rue da

Bellovnie, PARIS XIX'. — Ecbantillon d'ossai (eolis postal JO fcgs) franco conto remboursement. On
demandc Représentant# Vépositaires (monopole accordé). (2401)

Art' oeuceBUHfEB.néePABISet senFits;
Af.et Art' EdouardFAB/S;
M. BaoulPABIS;
La familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convor, service et inhumation do

MonsieurE&ouard-LouisPARIS

GompagolaNormaodedeNavigatieuaVapaur
II UW, EBHFLEDR,TBOPILLEET
AVRIL
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Les heures pi-ccèdèes d'un astórique indiquent les
départs pour ou de la Jetio-Promenadode IrouviUe.
En cas de mauvais temps, les départs pourront Ëtre
scppcimés. •

Marégraphe dn SS Avrit»

B. . „ ( 7 b. 28 — Hauteur 7 " öo
Plains Mar 1 19 b. 47 _ , 7 . ös

• 1 • 40
» 1 ■ 10Basse Mar | a b' 39 ""14 b.

•anciesne hedrb.

avisaujcommerce
SIM les Réclamateurs des marchaudises
ehargéis süriö vapSSï :,;'4silien costeika, vonu
dc Para, de Maranliau, Lisbonne, entre ié ?u
sont priés de présenter leurs cqnnaissemenls ene»
M. CHERFILS, courtier maritime, pour évitcr la no¬
mination d'un séquestre.
Le navire est placé bassin Vauban, quai Frissard,
oü ii doit eommoncer son déchargemcnt incessam-
ment. (2470)

AVIS DIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 1 12,
boulev. de Strasbourg1. — Télép IG-U.

Cession de Fonds
SS'Avis

Suivant acte s. s. p., M. Louis Lf.cleuc a vendu
a une porsonne y dénomméc son fond» drEpieerie
qu'il exploito au Havre, ruc Demidoff, n*57.
Priso do possession le i" mai.
Election do domicile au fonds vendu.

18.28(17182)

M. André LECUNF
BOTTIEB.

prévient sa Clientèle que sa Maison etst
transférée50, rueAimable-Leblend,SANVIC,
et quo son premier Onvricr étant démolii-
llsé, it rouvrira son atelier le 30 avril.

(2370Z)

m DIMDE
chant eonduire.
S'adresser, 64, rue de Saint-Quentin.

mi» Gmi-«joi» d'F.n-
trópót LSvreur, sa-

EST DEMANDE
Henri AUVRAY,12, ruo Frcdéric-Bctlangev.

27.28 (2406)

O KT DEMANDE
IsbonsCHARRETIERS-VIDANGEURS
S'adresser 27, ruc du Doetcur-Gibert. »—(1020)

O TNTr)ETvIA."JSrr)E
DES APPRENTIS

Payé» de suite
a i'lmprimeriedu Journal" LS IIAVR-E"
S'adresser au Bureau du Proie, 35, rue Fontenelle.

AU HE'Hi'VAi? nn Pc*" Commis «Ie
"il lll.TI/l: illiJ bureau —■S'adresser ehez
M. BREDA'/, camionneur, 83, quai d'Orléans.

27.28 (2385)

AH niülïilDffl? ' n -ïoone Homme
Wil lllillAiu'il de 14 b I";i ans. pour courses
et nettoyage de magasin
bureau du journal.

Prendre Tadrosso au
(2409)

PALËFKEXIER
est deisuindé aux ENTHEPOl'S
BU11UFF1IT. — S'adresser 08, ruo Just-Vief,
tous les joius de 3h. a 10 li.

JEDEHANDE.ooudre des Saos, 'ehez
elles ou au magasin. — S'adresser COMPTOIR
ALGÉRIEN, 87, ruc Bazan. 27.28 (2390)

iSTimiir BÜRTEAÏJ d^°trois
pièccs, quariiör commercial, avee grand magasin si
possible, — Ecriro boile posts lo 202.

»— Gmi (2410)

Ai rvamr ° m'«pe en toilo pur fil,
lliilllKfj 350 Jr., et x» X>i*Mi»s neu!»
en bello toile (ine pur fil, 2 m. XSm.10, 650 fr.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (23i7z)

I VLATliil' Camion BERLIET,
A I L ll/liF. 2 tonnes 4/2, on bon état dc mar-
che. — *Garage GOUY, 22, rue Lamoignon. Gra-
viiJo. 28.29 (242-iz)

At/rvfinr environ 500 mètres cubes planches
I Llllllli Snpiii, 500 mètres cubes plan¬
ches Chène, a prendre liar n'importc quelle quantité.
S'adresser, SCHNEIDER,58, ruo Thiébaut.

tt2j (tli'll)

a.

MATÉRIAUXDEDÉMOLITION
provenant des installations

de la MARINENATIONALE,eréées en 1915 et 1916
QUANTITÉ de : Portes Fevktubs vitrécs,
Bmoi'ES creuses et pleioes. — Bahdeaux on
platro de O^OXl^OOXOrtra.
lioiN du rvoi-d. — Basliiis, niadrters, che¬
vrons, Irises de parquet, etc.
S'adresser Eatrcnrise H.JEAN, 402, raeJules-
Leeesae. 26.2?.SffaJm (22971

La fangue Anglaise indispensable
dans le COMMERCEet f INDUSTRIE
Cours d'Anglais, dequis 7 h. du matin, 42
flours par semaino; 2 b. par semaine, 5 fr. par
mois, 42 fr. !e trimestre, 3 h. par semaine, fl fr. par
mois. 45 fr. lo trimestre. Gours spécial le dimanehe,
8 h. 1/2, 5 fr. lo mois. 9 b. 4/3 a 10 b. 4/2, 5 fr. lo
mois. Traductions commereialcs et lettres de famillo
vendues le mème jour, 4 tr. — S'inscrire lo matin.
39, quai d'Orléans. MmoARIOUX-CERTAIN.

15.22 23 24 28 29 CO(52)

N'achetez pas vos
COMPLETS
avant d'avoir vu les PRIX chez

J. AUVRAY22Tb;™22
(33152)

CONTRELAVIECHÈRE
AVIS AUX CONSOMMATEURS
qui désirent profiter des prix rsduits
TAPIOC A. granril é

(Teutepremière qualitè)
Vente cn sacs de 8 kilos au prix cxceptionnel de
7 fr. le paquet de 5 kilos.
S'adresser tous tcs jours : 33, rue Hélène

27 28.29 (1853)

DBCTTV UHTtTI SO.r.St-Quentinrnt I 11 nu I EL (Teuph.19.53>
M. BEQUET, Propriétaire

EtablissementrecommandépoSANQuIlset
DEmJNEES5.50- DHTEES6.50

Prix fixe ct a la Carte — Salon- privé»
CAVE RENOMMEE DE rt' CHOIX

Thus les jours, THÉ COMPLET t fr &0
LJ»— (6331)

rsÉCIATSTBESCHRSMobili
Lits de plu'iöês, V4te«»ente, Fourneaux,
Glacés, Tapis, C.ostunefi datóes, «<>öiiplets
hommes. Sommiers, Matelas, Lits.
Ecrire a VI"' jEAXNiE

SANVK — IS; ru e Thiers — SANVIC
27 28 (2397Z)

PAPIERSPEINTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTASEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

--(3545)

LOCATION
d«

LITERIE
P1UX MODÉRÉS

Uls-sage,Lits(ereteuivre,LitsMuts

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLCr

CONSULTATIONS
sur toutcs affaires

Loycrs — Héritages — Divorces — Reglement de
successions — Gérance d'immeubles, ctc.
Voir M. Félix V1VIER, ancien principal
Were de notaire, auteur des Usageslocaux da Havre,
04, ruo do Saint-Quentln, Le Havre.

tiïj—30av (1278)... .

FondsdiCommsrcetVendrs
BELLE OCCASIOIT

A Céder de suite

FONDSDECHARCUTERIE
rue la plus populcuse, eentre do la ville, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 chambres, sallo a
raai g» ', cuisine. Affaires 90.000 fr. Veuve do
gumre. On demando 10,000 ff. avec grando
facilité.
S'adresser a !'Agence Commcreialc, 68, rus
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. tl2j (653)

A Céder
CAFÉ-DÉBIT-RESTAURANT
prés Halles aux poissons, loyer 500 francs, trés long
bail, trois chambres, bonnes aifaires au café. —
On demande 17,000 francs.
S'adresser a i'Agence Gommcreiale, 68, ruo
Victor Hugo 1" etage, Lo Havre. t!2j (2085)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEND RE ou ACHETER un Fonds I
de Commerce, adressoz-vous en toute eonliance
au Cabinet do M. J.-Sl. GADIC, 234, rue do |
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

Biens a Vendre

« VENDRE* l'IMUB I?
GentillePetiteFERME
Située prés de la halte dc Vir-
ville.Manncvillo, sur le ehemin do
Saint-Gillcs-de-la Neuville, unte¬
nant 3 hectares 40 ares. Libre au
29 septembre proehaiii. Convien-
drait pour pied-a-terro d'été.
S'adresser a M. Alfred CARPEN-
TIER. architecte, a Bolbec.

27.28 29.30 (2392)

HAVRE
Imprimerto du journalLE HA VUB

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégué-Cérant, 0. RANDOLET

Va par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O . RAN DO LEI apposée


