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fROCÊDËSINTOLBBABLES
Anmomentoü Ia délégation allemande
est sar le point d'arriver 4 Versaillespour
entendre les conditionsde la paix flxées
par Ffinteute,un différend nouveau s'ac-
cuse entre I'Allemagneet la France au
sujet de l'exécutiondes clauses de l'armis
. lice, et nousest signalépar le Journaldes
Débats.D'après une convention avec les
Allemands,la conventionde Luxembourg,
les usinesde la Ruhr devaientapprovision-
ner de coke nos usines de Lorraine.Or,
nousdit notrc confrère, cette convention,
qui n'ajamaisétéappiiquéeréguiièrement,
lie l*est plus du tout depuisquinzejours.
II en est résulté que les usines séquestrées
sont4 peu prés toutesarrêtées et que les
autres, pour coutinuer a marcher,ont été
contraintes 4 réduire leur productionde
moitié. Et d'ici une semaine, elles sont
menacéesa leur tour d'uu completarret.
Pareillesituation et pareille éventualité
ne peuventquecréer un trés mauvais état
d'esprit. surtout dans le bassinde la Sarre.
Mais les Allemands invoquent le cas de
forcemajeureet la situation éconoinique
laeheuseoü se trouveleur pays.
II est exactque ce paystout entier est en
pleinecrise économique,politique et mo¬
rale, que la crise économiqueest particu-
iièrement sérieuse,et il semble bien que
lesjournauxde toutes les opinionsn'exagè-
renl qu'a peinelorsqu'ils nous citent cer-
tainsexetaplessignilicalifs.Décrivantl'exis-
teneeque mènent les ouvriers a l'arsenal
de Kiel, la TwglicheRundschaunousdit que
c'est un véritabteparadisoü chacuntouche
de grossalairessans fouruir aucune beso¬
gne, et la Gazettede Francfort, déplorant
que ces habitudes de paiesse envahissent
de plusen plusI'Allemagne,constateque,
depuis('armisticejusqu'aumois de février,
il y a eu une diminutionde 280/0 dans la
production du charbon, et que, depuis
février, la diminutiona été plus considéra-
ble encore,
Maispeut étrele gouvernementallemand
voit-il sans trop de déplaisir les grèves
du bassinde la Ruhr, car il y a d'autre
part plusteurscentaines de mille tonnesde
sokeen Westphalio que l'on conserveja-
lousement. Et comme le maréchal Foch
s'est plaintde la nonexécutionde la con¬
ventiondoLuxembourg,M.Erzberger,en
opposant une fin de non recevoir, aurait
même -r-épondu de faqon assez cavalière, —
ojoutantque l'Entente ayant suspendules
expeditions vers la rive droite du Rhin,
I'Allemagneétait fondée a suspendre les
expeditionsvers la rive gaucfieet 4dénon-
cer la conventionde Luxembourg.
Unepareilleattitude est intolerable, et
les difficultésd'ordregénéraloü se trouve
I'Allemagnene sauraientlui donnerle droit
de créer cheznous, a son gré, le chómage
en nous privantdes stocksde coke qu'elle
jnous doit et qu'elle a en sa possession.
ïx eLe exécute si mal les conventions
d'arffll3vjceesistantes,commentrespectera-
t-ello les cbrditions de ,a Paix?U l'autgue
M.Erzbergerèv sesPlénipotentiairesaient
(outde suite Firnpre*?101!<]uenousne som¬
mes pasdisposésa nousï^lsser duper. Nos
troupesd'occupationsont ff ^r°ximité du
bassinde la Ruhr,

Th. VatxF>-

LESALLEiANDS
sontarrliÉsaVspsailles

Versailles, 28 avril.
Les dëlégués allemands, au nombre de soixante,
sont arrives ce soir, k '21 heures, a la garo de Van-
cresson. Ils sont montés aussitót cn automobile et
ont été conduits directement a l'Hótel des Réser¬
voirs. Aucun incident.

La vérilication des pouvoirs pourratt avoir lieu
mercredi ou jeudi. La remise du traité do paix aux
plénipoteatiafres allemands s'effectuerait vendredi
matin 2 mai»

L'attaché des finances Marburg,* qui faisait, au
moment do rarmistiee, partio de la Commission des
finances, s'qst mis bier matin en relations avec les
Sous-Commissions dos finances interalliées.
L'inspectour des postes Walter, d'accord avec le
capitaiim francais Morgain, a fait installer les ser¬
vices telegrapliiques et télépboniques qui mettront
en communication l'bötel des Réservoirs avec
Francfort, Spa et Cologne.
Voici la composition definitive do la mission mi¬
litaire franpaise a Versailles : colonel Henrvs, com¬
mandant Monnin, chef do bataillon Bourgeois, capi-
taine de cavalorio Laperche, capitaine Touraud, ca-
pitaino Morgain, lieuttfiant de cavalerie Bourgeois,
lieutenant Monod, interprètes stagiaires HonryCavot,
Colin, Barlhéiemy et sergent interprète Valëry.
M. Chaleii, prëfet do Scino-et-Oise, a visité hier
avec le colonel Henrys, chef do la mission, i'hötel
Suisse dont la requisition a été reconnuo nécessaire
pour logor la suite des plénipotentiaires; après quoi,
ils ont visité io grand-Trianon.
D'accord avec la présidonco du Conseil, les affaires
etrangóres et le mairo de Versailles, il a été décidé
que lo pare do Trianon serail affccté aux plénipoten¬
tiaires allemands. On laisso par conséquent au pu¬
blic la jouissance complete du pare et du chateau.
L'accès du pare do Trianon sera inlerdit au public
pendant tout la temps quo les Allemands resteront a
Versailles.
Le mairo do Vorsaiiles a fait afficher uno procla¬
mation invitant la population a conserve! la correc¬
tion qu'elle a montrée jusqu'ici.
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L'Affaire Humbert

GÉNÉRAUXALABARRE

LA POLITIQUED0UAN1ÈRE
entrela Franceet la Belgique
H. de Margerie, ministro de France, recevant a
Bruxelles la Colonic franpaise-, a remercié pour les
souhaits do bienvonuo et a rappeló les raisons loin-
taines et mystcriouscs do la fraternitó des armes
lielges ct francaises.
Abordant la'quesüon do la reprise des affaires, lo
mmistre a dit :
o La guerre nous obligo a admettra uniquement
lino politique qui fera rapidemcnt unc France gran-
do ct prospère. »
Il AWare quo la Franco et la Belgique sont em-
po'rteè^ un8 mëmo volonté ardente do reconsti-
tion et de
Uno meillcurd ^ohuquo douanière franco-beige
paraït dovoir êtro r5s!>^° PaJ des associations d'in-
térfts industrials similaift»L?c?. «Icux cótés de la
fronliere, qui règioront la difffclm question des ta-
rifs par leur atténuation jusqu'a etmêmo
évqntucllement par lour suppression. Po2? öii.' l'ac-
tivité indiistriello et commercialo so dévelópl>9..icl?
il est indispensable que les ncgceiants et industrials
franpais rentrent en possession doscanitaux seques.
jres par i'ennemi.

Le premier témoin appeló est lo général Marie,
qui declare aveo bonhomie qu'il <■est un peu dur
d'oreillo &cau-e do certains bombardements » II
approuve, comma le général Boichut qui lo suit, les
campagnes patriotiques do Charles Humbert.
Le général d'Amade, svelte ct jeune, a beaucoup
appns, dit-it, en causant avec Humbert, trés au cou¬
rant de beaucoup de choses par ses relations et ses
fonctions politiques.
Le général Lenfant, en pardessus ot chapeau rond,
est moins imposant quo les gënéraux qui attendent
daiis Ia salie des témoins.' Mais sa parole est nette et
it proclame sans reticences son amitié « pour M
Charles Humbert, ou plutót pour mon ami Humbert!
dit-il,car jo ne sais pas pourquoi je ne dirai pas iel
touto mon amitié pour lui o.
«Los généraux qui vionnent iel ne Ie font pas
paree qu'ils soiit les amis do M. Humbert. C'est une
question nationalo qui les amóno ici (sic). Humbert
a été pour eux un Conseil ct un appui dans les
questions militaires.
Charles Humbert s'ineline en souriant. Le général
lui adresso un sigue d'amitió et fait un pas pour lui
serrer la main, mais se ravise enmurmurant -
a Tout a l'heure. . . a
Lo général Bonnoaux, mombre do la Commission
d'armistice do Spa, ancien directeqr au ministéro de
l'armement, s'explique sur la campagne de M.Hum-
bert. »
« Vous no voudriez pas, n'est-ce pas, que moi,
ancien directeur des fabrications, je vionno dire que
j'ai cn besoin do lire deux ou trois fois par semal-
no les articles du Journal pour faire mon service
(Riros).
oMaiscetto campagne a été utile au point de vue
do reprit public.»
Lo général do I'Espée depose ensuite
LS j^"néral üOSSOt. lo ffé.néral dn ft,
dus a"'
néral Gossot, lo général de Grandprë, ren-
V'v civile depuis longtemps, rendent hom¬

mage aux patriotiques de M. Humbert.
Le général Bertha*?.- pn civil los remplaco dans
le prétoire, et avant öo deciiner son nom, il
suiue amicalement l'accuso. Co est_" besoin
do l'écriro ? tfcus l'avons enleiida bJr'°sci\une tren-
taino do fois et nous l'entendrons trerïto ™C01,0:
« Labeur, patriotismo, générosité, dévoueSH-K>"
Lo general Auger, eh grand deuil, a été citd flOuF
deposer sur un fait précis.
M. Charles Humbert lui a fait rendro juslico sans
lo connaitre. M. Humbert était done non seulement
un bon patriots, mais un bon parlementaire.
Le général Léon Durand, ancien mombre du Con¬
seil do la guarro, a connu M. Humbert a Verdun :
bon patriotisms était vigilant.
M.Humbert remcrcio chaleureusement le témoin.
Lo general Dalstein, qui fut le chef do M. Hum-
bert, rend hommage a son caractóro discipline.
D'aulres officiers généraux déposent et i'on entend
Ie coionei Raynal qui dëfendit lo fort de Vaux.
. viennent a la barre quelques autres témoins
a decharge pour la capitaino Ladoux.
L'audience ost cusuito lovéo.

La seaneö a ëtd ouverto ë quinze heures, dans le
local ot} s'est réunio la dernière assemblée.
M. Ciemenceau preside, ayant a sa droito M. Wil¬
son, et è sa gauche M. Lloyd George.
Les mémes dispositions ont été prises, ot lo mé-
me eérémonial observé quo pour la séance précé-
dente.
Toutes les delegations sont présentes, sauf la dé-
legatie» italienne.
M Cfemeneeau donne la parole au président do Ia
Ligne des Nations, Celui-ci lit le texto du l'acte de
la Société des-Nations.
Lo président fait d'abord i'historiquo de la ques¬
tion et rappello les rapports des Commissions. 11
passq ensuito aux articles. Le premier iixe la. com¬
position do ia Société ; to second dafinit les organes.
Dans lo troisième, ii est precise quo 1'Assemblee se
rcunit a dos époques lixées et h tout autro moment
si les circonstances lo demandont.
L'article quatre ériumère les nations qui font par¬
tio du Conseil. -Les articles 5, Oet 7, fixent la procé¬
dure administrative, organisent to secretariat, et in-
diquo lo siége et les immuuitcs. Ou sait qua ca
slègo est établi h Gonève.

Limitation des Armements
Au sujet do Ia limitation des arniements l'articlo
8 precise :
Art. 8. — Les membres de la Société reconnais-
sent que lo maintien de ia paix exige la rëduction
des armements natlonaux au minimum compatible
avec ia sécuritó nationalo et avee l'exécution des
obligations internationales imposéo par uno action
commune.
Le Conseil tenant compte de Ia situation gëogra-
phique et des conditions spéciaies do chaquo lïtat
membre pour preparer los plans de cetto réduction
en vuo do l'cxaraen et de la dëcision dos divers
gouvernemeiits.
Ces programmes doivent faire l'objot d'un nouvel
examen et, s'il y a lieu d'une revision tous les dix
ans au moins.
Après lour adoption par los divers goüvernemenls
la liraito des armements ainsi ilxéo ne peut Ctro dc-
passée sans le consontement du Conseil.
_Considërant quo la iabricalion privée des muni¬
tions et du matériel de guerre soulèvo de graves
objections, les membres do la Société chargent lo
Conseil d'aviser aux mesures propres it en évrier les
facheux effet, en tenant compto des besoins dos
membres do la Société qui ne peuvent pas fabriquer
les munitions et le materiel do guerre nécessaires a
leur süretó.
Les membres do la Société s'e-ngagent h échanger,
do la manièro la plus francho et la plus complete,
tous renseignements relatifs h 1'échelle do Lours
armements, a leurs programmes militaire» et navals
et k la condition de cellos do leurs industries sus-
ceptibles d'êtré utiiisëespour la guerre.
L'article 9 indique la composition d'uno Commis¬
sion militaire et navaie. Puis les deux articles sui-
vants règlent deux questious importantes :

préyenir les hosliliics ct k amencr la solution du
comm.
Les articles IS, 19, 20 et 21 passont en rovuo l'en-
registrement des traités, leur examen, les engage¬
ments incompatibles avec lo Pacto et les engage¬
ments compatibles avec lo Pacto.
Les manuals font l'objot do l'articlo 22.
Le caractére du mandat doit différer suivant le
degrïtdo dëvelopdement du peuple, la situation géo-
graphique.du territoiro, ses conditions ëconomiques
et toutes aftecs circonstances analogues»

Administraüoii internationale
Par l'articlo 28, sous la'Véserve, et en conformité
des dispositions des conventioPS intornationaies ac-
tuellement oxistantes ou qui seronf -ultérieurement
coiiclues, les membros do la Société ?t>Horceront,
onti autres obiectifs, d'assurer et do malntöüir des
cendilions de travail équitables et immainos pour
I Iionimo, Ia fpname ot l'enfant sur lours propres tor
ntoires, ainsi quo dans tons les pays auxquels s'é-
tenclent lours relations de commerce et d!industrie,
et, dans ce but, d'établir ct d'entretenir let»organi-
sations internationales nécessaires.
Les bureaux international», d'après l'article
seront places sous Tautoritö de ia Société. L'articié
2o vise los encouragements h donner ii la Croix-
Rougq ei 1article 20 indique quo les amondements
au present Pacto entreront en vigueur dès leur rati¬
fication par les membres do Ia Société dont les re-
presentants composont le Conseil ct par Ia maioritó
de ceux dont los représentants torment l'assemblée.
i out membre do Ia Société est libro do no pas ac¬
cepter les amendements apportés au Pacte. auauel
cas il cesse do faire partie de la Société.

4 Annexe an Pacte
_Voici ia liste des membres originaires de Ia So-
ciCcOdes nations signatairos du traité do paix, aui
ffgurent a l'annexe prévue par l'articlo premier du
pacto 3
Etats Uiiis d'Amörique, Belgique, Bolivie, Brésil
oropire bntamiiquo (Canada, Australië, Afrlquo dü
bud, Nouvclie-Zelande, inde), Chine, Cuba, Equa-
teur, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedjaz, Hon¬
duras, Italië, Japon, Liberia, Nicaragua, Panama,

,Poi'tu?al. Roumanie, Serbie, Siam,
Tclieco-Slovaquio, Uruguay. '

Garantie de territoire et
d'indépendance

Art. 10.— Les membres do la Société s*öngagenta
respecter ct ó maintenir conlre touto agression exki-
rieuro l'intégrita lorritoriaie et l'indépendance poli¬
tique présente do tous les membres do la Société.
En cas d'agresston, de menace ou do danger degres¬
sion, lo Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécu¬
tion do cette obligation.

Menaces ds guerre
Art. 11. II est expressément declare que touto
guerre ou menace de guerre, qu'ello affecto directe¬
ment ou non Tun des membres de la Société, inté¬
resse la Société toute entièro ct que celle-ci doit
prendre les mesures propres a sauvegarder eificacc-
ment la paix des nations. En pareil cas, Ie secrétaire
général convoque immédiatemont lo Conseil a ia de-
mande de tout membre de la Société.
II est, en outre, déciaré quo tout membre do la
Société a le droit, a litre, arnica!, d'appelor l'atteu-
tioii de l'asscmbleo ou du Conseil sur toute circons-
tanco de nature a aifectcr les relations internationa¬
les et qui menaco par suite do troubier la paix ouia
bonnc-eutonte entre nations, dont la paix depend.

Procédure et Arbitrage
LPS arl.ip.lns 12 ot -IS InrHmiflnt la nrnpcttliirn }acni.

losqueiles il est procédé ft Texa-modalités suivdb* Conseil ou 'assemblée.

LIE ±" Is/LJ^X
Une fldnesse aux P. T. T.

Le ministro du commerce, do Findustrie, des
posies et des télégraphcs,
teurs et
vantc

., , . a adressé aux direc-
ciiefs do service la circuiaiire sui-

Amsi qu'i! était d'usage amnt- !a guerre, le per¬
sonnel ouvrier pourra étre autoriso a cbómer le
1" mai, aux conditions et réserves spéeifiées, eu
dernier lieu, par !a circulair» du 18avril 1914.
Mais pareille faculté no-pout êtr» ëtcndne a la gé-"
ncralitó des P. 'i'. T. qui a charge d'assurer la conti-
iiuité d'un service public d'uno importance primor¬
diale, et dont tout arrêt, mèmo momentané, ris-
querait do coropromettve la sécuritó pubilque et se-
i'ait préjiuliciable aux intérèt généraux- et particu¬
liere de ta nation si durement éprouvée.
Sans doule, les exigences c#urantes denos servi¬
ces peuvent ètro diminuées dans uno mesure appre¬
ciable lo 1" mal, ct je ne verreis, dans cette éven¬
tualité, pas d'inconvénient ti cequ» Io9dispositions-
utiles soient prévues pour accorder, co jour-la, aux
agents et aux sous-agents, toutes faciiitésou libertés
compatibles avee l'exécution du trafio.
On no saurait, pareontre, admettre qu»de.s ope¬
rations urgente» puissent êtro cmpèciiées par une
interruption du servico de» guichets, ni quo la
transmission des correspsndanre» postales, tclégra-
pbiques ct télépboniques soil compromise ea retar-
dee. i
Le personnel des P. T. T. a comprls et fait admi-
rablemcnt son devoir pendant les bostilitës. II ne
youdra certaincuient pas aujaui-trhuL en suspendant
le fouctionccmont d'un sevvfco ansst cssenUel, lais-
ssr croire- qu'il mëcoimait ses obligations les plus
clémentaires cavers la cation touto cntlère.
Je compto done- sur les sentiments do discipline
et sur lo dcvoueuiect traditionneJ ito co personnel
que chacun remplisseses devoirs professioneels, a
l'occasion du 1" mai. commc en toute cireonstance,
et jo vous prie de faire apyei, ea mon com ct dans
le sens des .instructions qui précédent, au bon esprit
ilosagents.suffS-zgcutsel «ayrtortojJlacés-sousvos

Bil qiielQiies Mots
— L'escadro japonaisé .est arrivé» k Marseille.
L'amirai Sato est parti dansNa soiree pour Pails.
— Piusienrs millions d'or franpais ayant été ex-
portés ces mois derniers en Ilalio par Vintimiile, ou
100 francs cn or sont achetés pour 250 francs cn
billets, ia Sórclé de Nico a ouvert uno onquèie et
procédé a Ia gare a l'arrcstation do cinq personnea
sur lesquelles ou a trouvó des sommes importantes
en or.
— Une explosion s'est produito ft I'uslne de pyro¬
technic de Lamanon (Bouclies-du-RIióne).Trois pcr-
sonnes ont cté tuéos, uno blcssée grièvemcnt.
— Le président do la Rcpublique a visité bier l ex-
position organisée au Grand-Palais, au profit des
oeuvres do guerre, par ia Soeiété des artistes fran-
t'.cisct la Société nationales des bcaux-aids.
— La Patrio a été saisie pour n'avoir pas fait un
échoppag©deuiandé par la censure.
— I'lusieurs services indispensable» ce- ponvaufc
ctre assures pendant la journée du 1" mai, la Cham-
bro si-ndicato parisiönno des directeurs do spectacles
(music-hall et concerts) so voi» dans l'obligation,
devant co cas do forco majeure, do faire- relache lis
en matinée- ct soiréo.

— Le présidïnt du Conseii, rninistre do la guerre,
ct lo ministro des travaux public» et des transport»
ont pris un arrété spécifiant qu» la requisition du
Metro cessera ii la dato du liuidi 2S avril 1919.
— M"do Moro-Giaiferi so chargera do détcndi-»-
Landi'ii. Un des secrétaires do l'avocatdoit so ren
dro a ia prison do la Santé pour s'éntretenir avec-
l'inculpé,
— Les officiers- do ia marine britanniquo ont-
quitte Pans hiormatin.
— Sir A. II. Hardingo, ambassadeur d'Angletcrre-
a Madrid, est-arrivé a Tauger ct est parti en auto-
mobilo pour Laraclie, d'oü it gagucra to protcctorat
IranpaU.
— Un dépot do munitions allemand a santé m ès-
de-Ley, aux environs do Chittcau-tiaiins. Pinsiaurs-
maisons ont été detruitos.
— Lo naviro angtal» HattfiUa caulé devant Nieu-
port Les bateaux do-&au«fl;igo partirent q son so-
cours, mats its aiTiStreat Uói) (Jrtt H»i vinai-
deuxaoyós. .

men ds diiférends paf ».

Sauctieti-
Art. 16. — Si un membra de la So-l'ew rec<?a^1a
ia guerre, contrairoment aux engagomeut?1'1'■-?
articles -12, 13 ot 15, it est ipso facto con^fto-,
comme ayant commis un acto de guerro contoo tous
les autres mombres do la Société. Ceux-ci s'enga-
gent it rornpre immédiatemont avec lui toutes reda¬
ctions commerclales ou financières, a interiliro tous
rapports ontro leurs nationaux et ceux du mombro
de la Société en rupture de Pacto et ii fairo cesser
toutes communications financières, commorcialc-s
ou personnollcs ontro le» nationaux do cct Etat ei
ceux do tout autro Etat, mombro ou non do U
Sqciété.
En co cas lo Conseil a le devoir do racommander
aux divers gouvornements intéressés le» elfecUfs
militaires ei navals par lesquel» tos membres do la
Société contribueren! respectivemeat k la constitu¬
tion de» tonnes armées destinécs a fairo respecter
•les engagements do ia Société,
Les membros doia Société conviennent, en outre,
do so pröter l'un a-i'aulro un mutuci appui clans l'ap-
plication des mesures éeonomiques el financières»
prendre on vortu du piésant articlo pour tëduiro au
minimum Ic-spertes ct los inconvéntonts qui peu¬
vent en résultcr. lis so prètoni égalerncnt un mu¬
tuci appui pour resistor ii touto raesuro spéciale di-
rigée contoe l'un d'eux par l'Etat cn rupture do
pacto. lis premient les dispositions nécessaires pour
faciliter lo passage k travers leur territoire do tont
membro do la Société qui participo a uno action
commune pour faire respecter lesengagemeute do la
Société.
Peut ètro exelu ito Ia Société tout membro qui
s'est rendu eoupxblo do la violation d'uu des enga¬
gements resultant du l'acte,

Différendaffectantunouploaieurs
EtatsnonmembresdsiaSociété
Art, 17. — En eas de différend eïilre deus Etats,
dont- un settlement est membro do ta Scciëfé ou
dont aucun n'en fait partie, l'Etat ou tos Etats clran¬
gers a la Société sont invités k se soumettro aux
obiigations qui's'imposcnt a se» membres aux fins
do reglement du différend, aux condition» cstlméeS
justcs par lo Conseii, Si cetto invitalion est accented
los dispositions des artieie» 12 u Bi s'appliqucnS
sous réserve des modifications jugées nécessaire#
pai' lo Couséii .
Dès l'onvcddo ceüe-invitalion, lo Cm -oil oitvre
line euqU'Hosur les circonstances du différend

La OoestiondesResponsabifités
Missea jugement de GuiUaumeII
Volei le texte du projet d'articles préparé nar Ie
(.emito de rédaetion de la Conférence, suivant les
instructions données par lo Conseil dos premiers dó-
legucs des puissances a intéréts généraux :
Article premier. — Los puissances alliéès et asso-
cieesmettent on accusation publique GuiUaume U
do_ Hobenzqllern, cx-empereur d'Allemagne, non
pour crime d après les lois pënales, mais pour offen¬
sei supremo contro la morals interuationaie ctl'auto-
rite sacréo des traités.
Un tribunal spécial sera c-onstitué pour iuser Pac*
*iU^>0f ?- assurant les garanties essentielics dudioit d_edeienso. II sera composë do cinq iuaes
nommes par chacune des cinq puissances suivantes'
les Etats-Unis d Amcrique, la Grande-Bretagne, la
France, 1Itaiio et lo Japon.
Le tribunal jugera sur motifs inspirés des
principes los p,us elavos de Ia politiqne entre les
nations, avec lo souci d'assurer lo respect des obli¬
gations selennelles et des engagement» internatio-
naux, ainsi que do la morale internationale. Il lui
appartlendra do determiner la peine qu'il estimora
devoir êtro appiiqnée.
Les puissances alliees ot associéos adresseront au
gouvernement des Pays-Bas uno requète lo priant de
llvrer bancien omporeur entro leurs mains poui-
qu ï! soit jugé.
Art. 2. — Lo gouvernenjent allemand n'ayant nas
assure la pumtion des personnes accusées il'avoir
C0DQHH9dos actes contraires aux lois ct coiiturües
de la guerro, celles-ci seront poursuivios et tradui
tos par les puissances alliées ot associées devant les
tnbunaiu militaires et, s'il v a lieu, condamnées
aux poines communëment prévues pai* les lois mili¬
taires.
Le gouvernement allemand dovra livrer aux
Puissances ailleos et as'socices, ou a cello d'entre
elios qui lui en adressera la requête, toutes person¬
nes qui, étant accusées d avoir commis un acte

coutumes de la guerro, lui se-
: nominativemeot, soit par lo
l'emploi auxquels les personnes

. . „ , , 1 Pa/ 'es autorités aliemandcs.
Art. 3. Les auteurs d actes coutro lea rossortis-
sants d uno des Puissances alliées et associées seront
traduits devant les tribunaux millitaires de cetfo
Puissance.
Les auteurs d'actes commis contro des ressortis-
sants do plusieurs Puissances alliées et associées sc-
ront traduit» devant des tribunaux militaires com¬
poses do membres appartenant aux tribunaux mili-
i ''re» 'les Puissances intéressées
l pansT?lv. les l aceus®httoa droit k dösigner

1UArtêr4°—Lo &}irye-'?e7lect ^Ilomand s'engago k
fournir tous document» Ququö.';
que nature que ce soit, doi.. *
jugéo nécessaire pour la connaissan^ oo.^,"l0!? ,,a(-'s
i faits incriminés, Ia recherche des coupabi'êï Ct . "!
prceiation exacte des rosponsabiliiés. ^

La Législaüoti Inlernationale
du Travail

Au sujet do la législation inteniationalo du travail,
la Commission a cléposé un projet fixaut l'age d'ad-
mission des enfanis dans l'inclustrie ou lo commerce
ct icsdiverees conditioas du travail,
j Un eontre-projet est défendu par Sir Thomas Bor-
i den. Ce toxto fait état, entr'autres indications, du
; droit d association en vuo do tous objots non con-
fraires aux lois.aussi bien pour les salaries quo pour
les omp!oyours;du payement aux travailteursd'un sa-
lairoleur assurant un niveau do vie convenablo tel
qu'on to comprend dans ieur temp» et dans leur pays;
Do radoptlon do la journée do buit heures ou de
la semaine do quarante-huit heitres comme but a at-
] teindro partout oil ii n'a pa» oneore été obtonu : do
radopuon d'un repos hol)d#madaifö do vingt-auatro
iieures au minimum, qui devrait comprendre lo di-
manclie toutes les fois quo co sera possible ; ito la
i suppression du trarail des enfant» et l'obligation
d'spporter au travail de» jeunes gons de» deux
sexes les limitations nécessaires pour leur pormot-
, tro do coutinuer leur éducatiou et d'assurer leur
, dévoioppoment physique, etc. II- recannait lo prin-
1cipo du salairoégai, saus distinction de sexe, pour
un travail do valeur égale.
Les-deux proiets sont du restou- peu prés identi-
ques. Seuls los articles concernant lo travail des en¬
fant» et la situation des- travaiiieurs étrangers pró-
sentect des differences notables.

LACONFÉRENCEDELAPAIX
LaSéanceplénière

I ^Qr!3' ?? .aDr.'t-— 'j3 parolo est donnéo au baron
Makino, dejogue du Japon, lequel exprimo le regret
poignant qCfi i.3 Commission n'a pas pu admettre
son amendement ïpcpnnaissant Fégalité des races,
proposition qui tieiif cmur do la nation japo
naise. ~
Le ministro Hymans, ministrè öé? affaires étran-
fères beige, expi ime les regrets dé i<fute la nation
elge que Bruxeiies n'ait pas été cbCtoiP comme
siege de ia Ligue.

au J10"1 d0 la delegation francaife,defend deux amendement» francais qui n'ont oas
tendaient a la limitation des arme-

mentseta la creation d'un organisme permanent
EteUebeito lcsmesures a prendre contro tout

uinfvohiu! •s,ai!ction3..JhJduelies s'exposent toutEtat rebclie, il faut, dit M. Bourgeois, un oreanismo
peimanent qui prepare d'avanco les mesures a pren¬
dre en cas de violation du pacto. II n'est pas a crain-
dre que parol! organisme, dépendant do la Ligue
dos Nations conserve l'esprit militariste et soit un
germo de guerre .Do nombreux Etats allies et plu-
ateurs Etats ocutres et associations anglaises et amé-
lTCainesappuyèrent nes araendements,
M. Bourgeois conclut qu'ii faut k la Société des
Nations des garanties supplementaire» que nous ré
clamons.
Actuellement lo mondo entier repousso 1'idéo
memo do la guerre. Les generations suivantes au
ront, elles-mèmes, ces sentimenta.
Nous parlons au nom des Etats dont les frontièrea
no garantissent pas suffisamment ta sécuriié, au
nom de la Franco qui, solon M. Wilson, est la fron-
tière du monde civilise, au nom des regions dévas-
tées, au nom do la Belgique, de la Serbie, de l'lfca-
lie»si sbimee ello aussi, au nom enfin de 1,700.000
morts Fransais.,
Pendant la traduction en anglais du discours do
M. Bourgeois, lord Robert Cecil, délégué britanni
quo a conversé seerêtement avec M. Wilson
On a remarquo également Tabsence du marecbal
Foch.

Ls dernieréchelonarrivera demain
Versailles, 28 aorit. — Les plénipotentiaires et
delegues techniques composant la dernier éehelen
de la Mission allemande sont attendus a Tsrsailles
mardi.

Cérémonie Militaire
Paris, 28 aorit. — Cet après midt, dans ia cour
u üonneur des Invalides, sous une violente bourras-
quo de neigq, lo général Bordouial, gouverneur mili¬
taire do Paris, a décóré de la légion-d'honnour, uno
emquantaino d'officiors de l'armée américaine.
Le général Berdoulat a décoré ensuite do la four-
ragère aux couiours do la croix do guerre le drapean
du 89 d'infanterie, encore macule do bone du front.
La ceremonie s'est termiace par to délilé des trou
pes américaines.

Les Conseils Généraux
Parts, 28 aoril. — Aujourd'hui, dans tous los dé¬
partement», •tos Conseils généraux so sont réunis
pour la session légalo du premier semestro de I'an
néo courante.
Lo Conseil du Tarn a félicito SI.Ciemenceau de la
tüclie accomplio et a demandé que toutes les garan
tios soisnt priseï au point de vue diplomatique, mi¬
litaire, financier et économique pour que la France
soit préservëe k jamais des agressions do son enne-
mi séculaire.
Le Conseil de l'Orno compto sur la ferme tenacité
de M. Ciemenceau pour obtenir les reparations aux-
qnelles la France pout légitimement prétondro.
Au Conseil do la Vendee, M.Baudry d'Asson a dé-
posé une motion adressant ü son grand cornpatriolo
Cle»enceau, qui fit tant pour la victoire remportea
par nos armes, l'expression do sa reconnaissance. II
('assure do louto sa eonfiance pour mener a bien
I'ccuvre do paix qui doit ètro digno do cetto victoiro
en faisant droit aux legitimes revendicatiens de la
France. La session du Conseil desBouch*s-dn-Rhöno
est I'onvoyce au 13 mai.

Grand-Croisde!a Légiond'Hocneur
Paris, 28 aoril — M. Poincard a remis cet après-
midi ia Grand-Croix de la Légion d'iionr.our k i'ami-
ral Bonson. r.hef d'p.Lit.-mm'nr At Hirnnfniif» ri/xo otvfra! Bouson, chef d'état-major et directeur des
rations navales de la marino américaine.

ope-

LECIRCUITDESCHAMPSDERATAILLE
Paris, 28 aoril. — Lo départ do la première ötapo
au circuit des champsdobataillo (Strasbourg-Luxem¬
bourg) a été donné co matin k Strasbourg, a 6 beu-
res, a 87 concurrents parmi lesquels figurent nos
msilleurs routiers notamment : le suisso Egg, les
beiges Blaiso et Deruyter, et les francais Brocco et
Godivler.
L'épreuvo so dispute sans entrainours, ni suivours,
ui seigneurs. Les coureurs seront livréa a eux-mè-
mes sur tout to parcours, lis no pourront recevoir
do soins quo dans les pares permis et organises sur
Je parcours ou ils trouveront des aliments, liquides
ot solidesdont ils auront. besoin.
tol circuit comprend sept étapes avco un total do
2,000 kilometres.
IHetz, 28 aorit. — Sur 87 coureurs partis do Stras-
, •"». 73 sont arrivés k Metz. 11 ont abandonné. Les
route» s.> ^UV^u<t°ï^S ost lcoid <* X» Bi-
boulées ccntiwtc». 11 course-

La PHnie de DémövVj's®Bon

GhronigaeParisienne
Paris, 26 avril.

Pour tous ceux qui avalent assistó a la séanct
du Palais Bourbon, oü M. Wilson avait parit
dcrant lo Parlement francais, la manifcstatioi
du président do la République des Etats-Uiuï
n'a pas été una surprise Les observateurs de!
mouvoments de séance — et je l'avais fait re
marquer ici — avaient constaté quo iprsquo fu:
lue la traduction de l'improvisation de al Wil
son, Pextrême gauche ct uno grande partie de)
radieaux socialistes avaient fait un succes aui
passage» du discours relatifs a l'aboiition néces¬
saire de la diplomatio seerète et la nécessité di
désarmement.
_ Vous avoz lu lo document Wilson qui a mo
tivé lo départ de M. Orlando et lo mécontent»
ment do l'Italie ; vous aurez compris pourqud
los journaux francais avancés approuveut. le pré
sident tout en appelant l'Italie a la réflexiou
pourquoi les autrbs organes sont embarrasses et
Ci.'in pourquoi le gouvernement francais os-
s^ veslpyalement do concilier les points de
vue fort u':®rents de MM. Wilson et Orlando
Le preside?»- des Etats-Unis ne veut pas recon-
naiire Ie traituv/tov"rct de Londres, paree qu'ii
considère qu'il co?tK nt clauses pour les-
quelles les signataires dispose, au prolit d«
nouveau belligérant en tra? t -"n 'jo11®a cett® ®po-
de territoires sur l'Aürvs-.tlQuo que l'Italie

propo'^Ufn |v°
- J - biii><Jri

plus eflicaco
Si l'Etat invito, relusant (Tacceptor les obtigatious-
de membro do ia Société auX fin» do règlemont du
différend, recourt a la guerro- contro- un inemiiro do
la Société, les dispositions- da- l'articlo- 16 lui sont
appiieablcs.
Si les deux parties invatées-refusent d'acceptecles
obligations do membro de ta Société aux fins de-ré-
glement du diiféreniL lo Cjnscil pout prendre toute-S-

-- om i--->viiwTOBwuw:» i*.u uuiurouu et
pi-opose telle mesuro qut lui paraö la mciücuro oi la J D'apriü»«ne dépêche de Rome, lo Parlement cou-

' dans ie cas particulier. vcquë pour aujourd'fiui niardf, oxpi imera, saus au-
fftfllfiSn* irnrvrtnL"»!* nhliffaNrmd' rf-iin lAnsiln n I» nnaci mvirrimH,: ....

bi»iUVUi.«a «ihw wiu^ w uwiajtfi jfioiui.» io<guu.vcnic(utitii ii auiraiL apporit? i
aiêsurssxlfairestoutssprososititions'fisnatiirai •oluu.vsrturedespiéiiminaRêsflepai*

cun doutc, a ia qnasi-unanimilé, sa confianco aux
miuistrOs et aux délégués- a la Conféreneo, pour ia
realisation compléte des revendications du pays.
Après uno séance d'enthousiasme, M. Oriaiidore-
parlirait pour Paris, oüii se trouvorait lo tomai,
lMMirl'arrivéoa Versailles- des piénipotontalres alle¬
mands. Do la sorte, la consultation do la nation par
le -gouvernement n'aurait apnorté iinciiu rslard a
kl'nil L'Arljir-a Jnc *n>d(Imlniili<ao-Ai> ooiv*

M. Connovct. députë, a déposé Uno
tendant fi modifier la lói sur la prima do*démobito
sation, do facon a faire bénéficior des primes m n
suelles pour la durde entièro do la guerro, les mili¬
taires des jeunes classes de -1911k 1919, qui n'en
bénéfieient pas eetuelloment
Cetto proposition a éfé renvoyéo ft LaCommission
d'assurancc ct do próvoyance sociale.

quo,- — . -
ne saurait légitimement revendiq.'to? f!!1̂ eriu de
principe des uationalités. L'acte de' Wilso»
constitue done d'abord une première sa?ctio? de
la politique do ia future Société des Nations : ia
non valetir juridiquq des conventions secrètèl
entro Etats.
En second lieu, M. Wilson refuse Fiume ot
certaines lies adriatiques a l'Italie parco que leui
possession par celle-ci pourrait nuiro a la paix
do l'Europe Centrale en dressant contre l'Italie
les peuples yougo-siaves dont on a recounu ei
dont on veut reeonnaitro l'independanco natio
nalo.
Notre amour pour l'Italie doit-il allor jusqu'S
sacrifier a ses revendications l'avenir de la So
ciété des Nations qui n'a pas encore do present i
L'Italie elle-même va-t-elle, après avoir fait d't
grands sacrifices pour le triomphe du droit, cone
promettro l'oeuvre de Wilson pour une questios
territoriale ou de con venance? Ce n'est pas ie
moment, puisqu'on veut établir en Europe le
règno exclusif des démocratie», do los dresser
les unes contre les autres.
II me semblo que la thèse actuelle de l'Italie
est beaucoup plus basóe sur l'ancien dogmo (to
l'équilibre curopéen, loquel est aboli, quo sur Ie
nouveau droH resultant de l'application du prin¬
cipe des uationalités. Et sans iasister da van¬
tage sur le regrettable conflit actuel qui, nous
en avous la ferme espéranco, se solutionners
bicntöt a la satisfaction do tous. je vais me por-
mettro d'exposer co qu'est cotte nouvelle con¬
ception du droit des gens.
Je dis a droit des gons o paree que jusqu'a Ia
Revolution franpaise le « droit des gens » st
confondait avec celui des princes, des chef)
d'Etat. Depuis les origines du moudo jusqu'ai
XViii8 siècle, la patrie était constituée par i'on
semble des acquisitions d'un souverain et c'i>
taient les rois qui disposaient du sort des races.
La Revolution franqaise cssaya de formulel
uno théorie nouvelle du droit des gens. Et c'esi
Condorcet qui écrivit les premiers principes con
crets des droits des pouplcs dans un rapport a Ia
Convention oü il disait :
La République renonce solcnneliement i

réuuir a sou territoire des contrées étrangères,
sinon d'après lo vceu librement émis do la majo¬
rity des habitants. Dans les pays oceupés par Ja
République, les généraux seront tonus de main»
tenir la süretó des personnes et des propriétós
ct d'assurer aux citoyens do fes pays la jouis¬
sance entièro de leurs droits naturels, civils es
politique». Dans ses relations avec les nation!
etrangóres, la République respectera les institu
tions garanties par le consentement do la génd
ralitó du peuple.
Cetto esquisse d'un nouveau droit des gens
basé sur l'indépendance des nationalités resla ij
vceu d'un philosopho. Lo projet de Condorcet ei
des Girondins fut ancanti avec ses auteurs.
En i'an II la constitution rédigéo par Héraull
de Sécheiles, et qui fut votée, prouvo le priff-
cipe do la non intervention do la France dans les
affaires des autres peuples.
Dans uno des dernières séances do la Convcu>
tion, en 1795, Grégoiro lut uno déclaration qü
contenait ces passages :
Les peuples sont respectivcment indépen»

dants et souverains, quels quo soient lo nombré
d'individus qui les composent et l'étondue da
territoire qu'ils occupent ; cetto souveraineté osi
inalienable. Ghaque peuple a Ie droit d'organisöt
et de changer les formes do son gouvernement
Un peuple n'a pas lo droit do s'immiscer dans ft
gouvernement des autres. Les entreprises corp
tre la liberté d'un peuple sont un attentat coiitrt
tous les autres peuples. »
Nous retrouvons 14 tous le3 principe» Wilsa-
niens, toute la thèse contro Fintérvention e>
Russio et la base mètno do Ia Société des Na¬
tions.
Or savez-vou» quel fut lo sort de la mo'ios
do l'abbó Gregoire ? Ello fut applaudic,
mais la Convention ne la prit pas en considéra-
tion. Pcu après, d'ailleurs, la Répubiiquo, ou
■1797— sous le Directoire — signait lo traité de
Campo Formio, qui donnait la Vénétie a l'Au,
triche, la Be-lgiquo et les fles lonionnes a 14
France.
Ce n'est qu'après Ia Revolution de Juiliet qua
Jo principe des nationalités fit uno réapparition
Jrioé^Pkanto. Le 5 mars 1848, Lamartino aifir-
i,MH qv8 'a condition de la paix devait résider
dans fa jvonnaissaaco oi Ie respect do l'indé¬
pendance de» oeuplcs. Jusqu'au second Empire,

' *rrt}»lf.ÏAT5T»nïr»f *

- , , L. J UC» tut H- tiJj.

tée en 1859 par los arméesT 4e Napoléon III au
profit do l'Italie. C'est aloïS qi'e la Lombardie
offrit h couroune a Victor-Emmanuel « aur-eni
du nowxau dooit social résultant oh. principe del
nalionalités. » tins!, c'est la Frances k'"i, la prqt
mière, a fait triompber lo droit nouW&u, basé
de la future Société des Nations, et cc, e* const?
tuant la base do la nation italienne.

«"il

Mais si l'on constitue io droit international stil
la nationality il faut déflnir la <tnation.

LesRéglsisanisdêsMarchsndisssimpcrlées
Les règlemcnts ü i'ctranger des marchandiscs in
trorluitcs en Franco sous lo régime do ['admission
temporairo ou saus lo régime spécial institué par
l'arrètd iutcniünistéricl du 16 avril 1919(Journal
ofJkiet)i)u 17 avril iÖllUiio Itonëficicnt pas do fox-
coptiou général prévue pin- l'article 4, paragrapho 3,
do la loi du S avril U.H8.Cello excoptiou uo concer-
rio que les importations destinées ii ia coasomma-
Uon du pays,
En consequence, cos règle-ments soat soumis k
I'autorisaUou du ministro des finances prévue- par
Farticle F* do la iol du 3 avril 1918.
Les demaades d'autortsalion aveo motifs u l'apput
doivent être formuiées par éerit et aaitssées au mi¬
nistère des Fiuances sous io timbre de Ia Commis-
si' a~~ -* WUUU.OU3 VWM 14 tl g UU1U1V

de nationalité, l'unité de race et de Inngircn'cxJs»
tent dans aucun pays. Quoi de plu» different eiirsi
nou» quo les Bretons et les Gascons, que les f4»
cards ct les Provcncaux, quo les Auvcrgnats a

è'i /''-"V1'WVI U!i nrevu les Normauds ? Et copeudaat ils sonl lou» dev»
tUniH^era^ ikAMr' S'anmttoaWnn °io nQS ci sonÉ vraimcn( tous francais. Ce qui prau»
par \a production ^'attestations do banqifö taSS to vc T10 des F?ccs d!0IMnc F.iffwentoüe cornM^
- ...... j.. - - nenl sans porno. Chmrcher le lien national dsni

la religion commune sera.it niej- Ja liberté Csé
i <aüöS«t reiourncraumoyen-rge.De3güupM

siou des changes.
L'autorisation sera subordonnée k I'engagement
par l'achoteur, do rapporter : dans uu drtai do trois
mois, la preu\ o, par ta production d'un cortiitcat do
douane, que la marchandiso q fait l'objet q'uiio sou-
missioa d'admission temporairo oa du régimo prdvtl

répertoire de» changes, do la rentréo cn Franco de
la qpntre-valeur dospnimes éauivaJcatcs'ag xioatant
dêS pavemvats elsottés.



Le Petit Havre — Mardi29 Avril1919
ocvum

Le Bocteur R. PERCOT, do la Facülté de
Paris, ancien «hef do ciinique ophlalmologiq««,
a Lille, chef du Centre ophtalmologique aax
Armées pendant la guerre, informe le public,
qu'étant demobilise, il a ouvert un Cabinet da
consultations, 46, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.
Consultations do 1 heure a 4 hcures et sur
rendea-vous.

DONS ET SOUSCRIPTIONS gulletin des (Sports MesseAnniversaire
Association Sportive

Ecole Anga«(fit-$epsi)aiid
Reunion aujourd'tiui mardi, 20 beurss. Etude 4«s
réglements des eoneours des 11 ct 25 mui. l'résenc»
indispensable.

Les Volontaires Havrais. — Ce soir, 4 8 h. 30,
séance d'enti'ainement physique, sur lo terrain du

Une messe do bout de l'an sera eélébrée en
Ieglise Saint-Michel, lo mercredi 30 avril, a neai
heures du matin a la mémoire de
Monsieur A.-F. SAUNIER

Entrepositairi
De la part de :
M"' oeuoeA.-F. SAUN1ER,deess infants el la
Familie.
9, rue Diderot. (2548z)Anciens Elèves de VEcole rue EmiU-Zola (sceil»B

d'entrainement physique). — Les societaircs dési-
rant particlper aux fetes sportiv.es des 11mai, au
HAG,et 25 naai 4 Rouen, sont priés de vouloir bisn
assister aux épreuves élïminatoircs qui aurent lieu
jeudi prochain, 4 3 hemes, sur le terrain du HAG, 4
Banvie.

Patronage Laique de Graville. — Les dernléres
Inscriptions pour participer 4 la Fête Fédérale de
Fancy seront closes le 2 mai et le versement de la
cotisation devra ctre eüectuc ee jour, dernier dtilai
Les cou i's devront fire suivis trés assidüment et
auront lieu les maidis et vendredis, de 8 heurcs 4
9 h. 1/2, et le dimanehe, de 9 4 11 heures.

Une messe a été dite dans la plus stricte inti-
mité,au Havre, le 3.mars, et a Gavray (Manch»),
le 22 avril, en mémoire de
Monsieur Ferdinand BRIENS
Sous Lieutenant au 366' Régiment d'Infanterie
tombé gloi icusement pour la Franco, le 20 juillet
1916, prés de Péronne, et por té disparu depuis
cette date. (2496)

St. Vital LEFEBVRE,son pèro ; IK1' Blancheet I
LuolenLEFEBVRE,sessceuret frère ; ff"' oecce|
CARPtNTiER,sa grand'mère ; les t-amilles I
CAYEUX, BftUNET, LEFEBVRE. CAREENi IFF, i
BORDEAUX,TERRIER, MOUSSARD,ROLLET,I
BARBEY,LEROY,ses oncles, tantes, cousinset
cousines,et les Amis,
Ont la douleur de vous (aire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Roger LEFEBVRE
décédé le 27 avril 1919, a 5 b. 112du matin,
dans sa 12- année, muni des Sacrcments de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 30 courant, è huit heures et demie du matin,
4 l'Hospice General.
On se réunira a THosplee Général.

Pricz Dien pour le repos de sonAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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Ssnvic
Fsttlllss de Tickets de pain. — Demain mercredi'
dernier jour de distribuiion des feuliies de tickets d«
pain pour le mois de mai.
Feuliies de Coupons de Chart/on, — Vendredi pro"
chain, dernier jour do renouvellement des leuilles
do coupons dos carnets de eharbon aux families qui
ont négligé de rcelamer lems leuilles la semaine
dernifre.
11est nécessaire de présenter la couverture du
carnet et toutes les cartes d'alimentation du mé¬
nage.

Bléville
Tickets de Pa'n et de Charbon. — La distribuiion
des tickets de pain et de charbon, pour le mois do
mai, aura lieu a ia Mairie, Salle des Fêtes. le mer¬
credi 30 avril, sur présentation de la Carte d'alimen-
tion.

Octevilfe-sur-Mer
Vaccinations.— Trois séances de vaccination et de
revaccination seront tenues a la Maine par M. le
docteur Ducastel, vaccinateur spécial, les 3. 10 et 17
mai, 4 3 heures du soir.
Dolvent se présenter 4 ces séances les enfants on
les personnes qui atteindront leur première, onzic-
me et vingt-umème année dans le courant de l'an-
née 1919.
Tickets de pain.— Les tickets de pain pour le mois
de mai seront distribués les 29 et 30 avril.

UneManifestationitaliennean Havre
Folies-B er (jèi'e

Ce soir, 4 8 h. 30 : Immense succes de BER-
TIIV, la plus grande attraction du moment, dans
ses imitations de Polin, Dranem, Yvette Guilbert,
Anna Thibaud, etc.. etc.
Les brothers Hort, excentriques comiques.
Max Martel, le sympathique L'Amour, dans
son répertoire. — Les Cigales de Paris dans leurs
duos et toute la troupe,
Location de 11 b. a midi et de 1 h. 30 a 5 heures.

II y a nn peu plus d'un an, le 17 févrior 1818. la
colonie italiemie du llavro fondalt uno Sociéto de
secours mutucls et de bienlaisance. Getto Société se
rcunissait dimancho après-midi, dans les salons de
l'Hötcl de Ville. L'assembléo generale avait pour
motil la présentation d'un drapeau qui est, soit dit
en passant, uno admirable ceuvro d'art Tissé et
brode par une des meilleures maison de Milan, ee
drapeau aux couleurs nationales, timbre aux armes
de la maison do Savoie, est orné en outre d'une
' banderolle de soie bleue brocbée d'or d'un effet su¬
perbe.
La cérémonie était présidée par le président de la
Société, M. A. Palrizio. entouré des membres du
bureau : MM. E. Mealli, secrétaire ; U. Badetti,
trésorier ; D. Beloccbi et A. di Meo, conseillers.
M,Patrizio présenla lo drapeau a ses colifgues et
salua la presence du consul général d'Italie au
Havre, le chevalier Rocca Celui-ci prononca ensuite
une courto allocution.
Aprés avoir rappeló les circonstances dans ies-
quelles la delegation italiemie a la Conférence do Ia
I'aix a dü quitter Paris, le geste spontane et plein
de noblesse de I'Itólie entrant dans l'épouvantable
lutte, la vaitlanco des troupes italiennes tt les sacri-
iices imracnscs consentis, avec les puissances aliiées,
contre i'insolence et la mauvaiso ioi germano-autri-
chienne, M. le consul général, résumant Taction des
Italicns au Havre, leur dévouement et leur attache-
ment a la patrie, les en iélicite et il conclut :
« Jo suis eerlain que les vceux de votrc petite
colonie seront aussi agréables au chef du gouverne¬
ment que ceux des grandes assemblées de TEurope
et do TAmérique.
« J'ai étö tres heureux aussi do voir la sympa
tble quo la France, qui nous accueiile, montre a
Tëgard des aspirations vltales do notre pays et qui
sont sacréee pour nous.
« Attcndons avec confianee lo développement des
événements et crions d'une voix unanime : « Vive
l'Italie unie et eomplètement « redenta »
Inutile de diroavec quel enthousiasme fut accueilli
ce discours et de qnellcs acclamations la péroraison
en fut saiuée.
Et pour clore la reunion, l'adresse suivanto fut
votée a i'unanimité, pour être transmise télégraphi-
quement a M.Orlando, président du Conseil et au
ministre des affaires étrangères, M. Sonnino :
« La colonie italiemie du Havre félicito vivemenl
votrc Excellence de votro énergique et patriotique
attitude pour la défense des justes rovendication3
italiennes. »

Ihëatre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Aujourd'hui, 4 8 h. 1/2, grande soirée avec
"VieïJlir, comédic ; chanson filmée : Berceuse
aux Etoiies. — Attraction : la Troupe Ber¬
nard, célcbres acrobates. Location ouverte.

Nouve/les Maritimes
Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurEmile-AlexandreCEEVON
décédé dans sa 41*année, muni des Sacremcnts
de l'Eglise,
Qui auront lieu le mercredi 30 courant, 4
trois heures tronte du soir, en I'égliso Saint-Mi-
cbel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairc, 10, rue
Lemaistre.
De la part de :
M" oeuosCREVON,samêre ;
Des Families ABEL/RE, MALAISÉ, CREVON,
LOUVET, TOSTAÏN,MARIE, ses sceurs, frère,
beaux-frères, neveux, oncles, tante, cousines,
cousinsot amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

I.e Rochambeau
Le Rochainbeau était attendu sur rade eette nuit
ou ce matin.Par suite de la hausse eontinuelle qui se

produit sur la plupart des matières premières
ampieyèes dans noire industrie, et par suite
aussi des augmentations de sataires consenties
en faveur de noire Personnel en consèquence
de la situation économiquc actuelle, now nous
tr out ons dans I'obligation absoluo d'augmenter
le tarif de notre publicité.

Depuis le JEUDI 17 AVRIL notre tarif
est fixé aux prix indiqués ci dessous :

Annonces commerciales ..laligne O. 75
Réclames • » 1. 50
Théütres et Concerts ® 1. 23
Chronique locale » 4. »
Ventes publiques et Avis
aux Réclamateurs. . . , . . » 1.50
Avis de décès » 1. 50
Convocations d'Assem- •
blées générales des So-
ciétés » 3. »
Avis d'inhumation de So-
ciétés l'avis 10. »
Petites annonces. . . prix minimum 5. »

Select-Palace
Anjourd'bni relache. Demain, soirée 4 8 b. 1/2,
continuation du programme, Dorina Luimli,
comédie dramatique. — Atti'action ; Les Adrius,
acrobates olympiques. — Débuts de la Chanson
lilmee : chanson provencale, chantée par Mile

Le Mauvais Teirps
La tempéte succfde aux bourrasques. Depuis sa-
medi, et notamment pendant les journées de diman¬
ehe et lundi, le temps a été extrfmement mauvais ;
vent violeut, pluie, grèlo ct meme neige, rendant
la circulation extrfmement difficile et même dange-
reuse. De tous cötés les ardoises, les tuiles, les
cheminées sont arrachées.
La mer démontée, saute par dessus les digues,
aussi la navigation cst-ellc trés difficile.
Le service des paquebots a passagers sur Caen,
Trouville, Honlleur est interrompu
Dimanehe, le Rapide, dc la Compagnie Normande,
n'a pu eflcctuer son voyage de retour d'Honfleur
La Gazellen'a pu partir le soir du Havre pour
Trouville.
Dimanehe malin, une vedette appartenant 4 la
Compagnie Générale Transalantique, destinéc 4 la
soudure autogéne, s'était mise sur la gróve, devant
Frascati. Le temps étant venu a fléchir, cette ve¬
dette, au moment du plein, n'a pu se tirer seule, en
raison de la houle.
L'Abeüle-XIl tenta de Ia dégager, mais au cours
de cette manceuvre, la vedette coula prés du musoir
do la jetée Nord. Ajoutons que eette vedette devait
coopérer lundi matin a des travaux exécutés au
paquebot France.
Le voilier francais Mcuse est entré au porLa la
traino de \'Abeille-IV. Co voilier, qui chassait sur
ses ancres, fut contrahit do les laisser filer.
Le paquebot Megantic, do la White Star Line, ve-
iiant de New-York, a Ia consignation do la Compa¬
gnie Générale Transatlantique, qui devait venir dé-
barquer ses passagers au quai d'Escale, est demeu-
ré au mouillage, revolution dans Tavant-port pou-
yant êlro trés ditiicile, cn raison du vent.
Plusieurs vapeurs qui descendaient de Rouen, ont
dü virer de bord.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les jours, de 2 h. 1/2 b 7 heures

le soir U8 h. 112
Comtesse, comédie d'aventures en 4 parties,
interprétée par Bessie Barriscale ; Le V-ertige,
drame en 4 parties ; L'As de Carreau, c epi¬
sode ; Joc aime les Enfants, comédie comi-
quo en 2 parties.

Jeudi : Rc laehe
Vendredi prochain : Chariot patine'

POUDRE DE RIZ
MALACÉINE

(2530Z)

Vous ftes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Jules RÖHL
Consul de Bolivie

décédé le 27 avril 4919, 4 l'age de 73 ans.
Qui auront lieu le mercredi 30 courant, 4
une heure et quart.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Naude. 41.

Seigneur Aqui irions nous.
Tu as les paroles do la vie
éternetle. (Jean VI, 68)

De la part de :
M"' oeuoeJulesRÖHL; M.et Mm'Victor RÖHL:
M. et M- OEBLISE; les Families BOUHDOH,LE
BRAIE,FOBTet OELA'JME.
On est pree de n'envoyer que dei fleurs natu¬
relles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
IBWiPWrnflW llllllllIIItHHM—MIIWSHFanigBaMW—BaiSay"~'•■*57,'
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LA DISPARUE
Comediedramatique,en '.parties
Pathé Journal. —Adualltés

14,r«eEd.-Laru8frères jumeaux
SBIIHIiBIIIIIBilllW Grande scène dramatique
Auiourd'hui : Soirée a S li. 1/3
Jeudi l" Mai : KELACME

NAISSANCES
Du 28 avril. — Camillc PLANQUET, rue Beauver-
ger, 2 bis : Léone TOULLEC, rue Guillemard, 412 ;
Pierre BROCHÉ,rue Voltaire, 26 ;Thérèse MERLOT,
rue Fontenellc, 25 ; Adrien HOSKENS,quai Lam-
bladie, 4 ; Nelly NINOUS, rue du Grand-Croissant,
44 ; Maurice LEBRETON, rue de Metz, 25 ; Pierre
VAUTIER, rue Paul-Lucas, 13 ; Pierrette et Pierre
LEBAS, jumeaux, rue Augustin-Normand, 147 ; Mar¬
cello PKSCHARB,rue de laMailleraye, 21 ; Raymond
ISAAC, passage Lecroisey, 3 bis ; Alexis VANCRAE-
NENBROECK,rue d'Ingouville, 11 ; René ROSA, rus
Casimir-Delavigne, 3.

DÉGÈS
Du 28avril. —Germaine AUBRY,20ans, conturière,
rue Beauvallet,! ; Emite CREVON,40 ans, chaudron
nier, rue Lemaitre, 40;KonorineMAUBANT,veuve FÉ-
RON, 64 ans, sans profession, rue d'Alger, 20 : Juli 8
ROHL, 72 ans, consul do Bolivie, rue Naude, 11 ;
Georges HOUCHARD,58 ans, planton, rue du Ca¬
non, 10 ; Roger LEFEBVRE, 12 ans, rue Hilaire Co¬
lombel, 19 : Jean VALIN, 42 ans, journalier, Gra-
ville-Sainte-Honorine ; MOIIAMEDBEN LAHCEN,
29 ans, travailleur colonial, Hópital Pasteur ; Pierre
LE CLECH,42 ans, maricouvre, rue Gustave-Brin-
deau, 138 ; Edouard SUIRE, 26 ans, journalier, rue
Marie-Thérèse, 5 ; Ferdinand HU, 77 ans, sans pro¬
fession, rue Foubert, 15 Jeannine CANART,4 au 1/2,
rue Demidoff, 103 ; Francois PAGE, 31 aus, mariu,
Morgue.

M. LÉos Meyer, conseillcr général de la Seine-
Inférieure, et Mme Léon Meyer, ont l'honneur
de vous faire part du mariagc de leur flllo
Hélbne, avec M. Pierre Samson, avocat a la
Cour d'Appel de Paris, dceoré de la Croix de
Guerrc
Le mariage eivil sera célébré a PHöiel do Ville
du Havre, le mercredi 30 avril, a 10 b. 1/2.
Vous étes priés do considérer le présent avis
comme tenant lieu d'invitation. @lné-PaIace 229,rasöeRormaniiie

A l'oocasicn du 1" Mai, 1'Administration
des journaux " LE HAVRE " et " LE PETIT
HAVRE", désirant s'associer A la fête du
travail, a décidé que le journal " LE
HAVRE " paraitra Jeudi, a 1 1 heures 1 /2,
et que ses bureaux et ateliers seront fer-
aaés pendant Uaprès-midi.
Kien ne sera change en oe qui concerns
ics tirages du " PETIT HAVRE".

Tous les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et dimanehe,
matinée a 3 heures

L'Auto Rouge, grand drame en cinq parties ;
Herbert se marie, comique ; L'As de Car¬
reau, 6° épisode ; Chariot elicz i'usurier,
lou-rire.

Jeudi : Relache

Voleurs el Bceélenrs
Sous ce titre, nous avons fait connaitre que des
ballots de vftements dërobés au prejudice do l'armée
anglaise avaient été découverts dans uno cour dé-
pendant de Tusine de miel artificial, rue Demi-
dolf, 85.
L'enqufte a établi quo ces ballots, avec plusieurs
autres qui furent enlevés par la suite et vendus a
une brocanteitse, avaient été recus en dépót a titro
d'obligeance. jar lo chef du magasin et, sur la de-
mande d'un o ïieier anglais auque! Tusine avait eu
précédemniont a fairo des fournitured d'escarbillcs.

Allocations Milltaires
Nous rappelons aux families des mobilises que
conlormément a la circulaire ministérielle du 23
décembro 1918, les allocations militaires leur sont
maintenues pendant six mois avec taux dégressif.

/" et 2'' mois au taux plein
Etat : A. Allocation principale: 1.50; majera-
tlon : 1 franc.
Etat : B. Allocation principale : 1.70 ; majora-
tion : 1 ir. 25.

3' et 4' mois au taux dégressif
Etat : A. Allocation principalo ; i franc ; majora-
lion ; 0.75.
Etat : B. Allocation principale : 1 fr. 25 : majora-
tion ; 1.

5* et 5* mois au taux dégressif
Etat: A. Allocation principale: 0.50; majora-
tion : 0 50.
Etat: B. Allocation principalo: 0.75; majora-
tion : 0 50.
Les soutiens do families démobilisés en novem-
bre, décembro et janvier sont au taux dégressif.
Tous les mobilises dont les families touehent I'al-
location, doivent en (aire la declaration au »Bureau
des Allocations-Demobilisation » dès leur rentree.

M. EdouardSAHOES,ses Enfants, et toate la
Familie,
RemercieDt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameMarie-Louise-EminaSABDES

née GUÉROUT
CIIONCHETTE
d'aprés le roman de Marcel PREVOST
Tin- m s 53 (dernier épisode)
EliMatinée:JIMMYleMysterieus

[aurooi
Manifestation du ler Mai
Lc Maire da Harre a rhonneur d'informer ses
ïonciloyens qu'avec l'autorisation du Gouverne¬
ment, une manifestation des Syndicats ouvriers
tura lieu i,p mai 1919, sous la formc ci-après :
Un corlège, organise Cours dc la République,
se mettra cn marehe a lö hcures et suivra l'iti-
héraire suivant : Cours dc la République, boule¬
vard do Strasbourg, place del'Hotel-de-Villo, rue
da Paris, chanssée des Etats-Unis, boulevard
Francois-P", boulevard do Strasbourg, place de
rHötel-dc-Ville, rue Thiers, rue de Normandie,
Rond-Point ct dislocation au point dc départ.
II est entendu, entre l'autorité et les organi-
sateurs dc cette manifestation, qu'elle se dérou-
lera dans le plus grand ordïc ; des mesures ont
été prises, de part et d'autre, en vue d'assurcr
ce résuRat, auquel le Maire compto que ses
eoneitovens s'efforceront tous dc contribner. La
ville du Havre se doit a clle-même et doit a ses
Allies de eonserver en toutcs eirconstaDC.es la
lenue impeccable, le calme et la dignité qu'elle a
ïoujours su gardor.

Le Maire:
MORGAND.

Ventes Automobiles
70, Avenue de la Bourdonnais, Paris
Telephone : Saxo 76-57.

Industricls ou parliculiers, qui cherchez des
moyens de transport, allez au Champ de Mars,
vous y trouverez un trés grand choix d'ex-
eellents Cam ions et de Voitur es de Tourisme
de Première marque.
Exposition permanente : Champ de Mars, Paris,
Venle tous les samedis ; Polygons de Yincennes,
Seine, Vente tous les lundis.

M"oeuoeLOUVEL,sesEnfants, et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alexandre LOUVEL

§ulletin des <§ociétés
AD]om- (Thm et pendant quelques Jours
settlement, M. ROBERT achétera trés
eher les vie-nix: 363-: iV'S'r S2I£ W niêtne
brisós, jnsqn'a 5 fr. la dent ivoire.
16,HueMOLIÈRE(cüindslaplaceGambetfa)

Emnloyés ct Employees de Burein dn
Havre et des environs. — Les employés et
employees, sont inlomrcs q ï'une permanence sera
étabiie les nianli 29 avril, vendredi 2 et samedi
8 mai, a THötel de Villo, salie B, de 7 heures a
8 heures du soir.
Dos leuilles seront 4 la disposition des employés
■susceptibles d'adhérer a notre luture association.
Les detenteurs de leuilles sont priés de rapporter
celles-ci, au plus tard le samedi 3 mai, pour l'cta-
blissement des convocations.

M. et ff" Jean MARTINet leurs Enfants ; la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qni ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Frédéric MARTIN

29.30.1mU2524z)

CaiEibi'ielage
Dans la nuit de samedi a dimanehe, des cambrio-
leurs, ayant pénétré cn fracturant la porte,visitèrent
la cavc de MmeFolloppe, 194, ruc de Normandie.
Us ouvrirent une malle et jetèrent tout le lingc
qui s'y trouvait sur le sol.
Mme Folloppe n'a constaté aucun vol.
La police du quatrième arrondissement enquête.

Communications de la Mairïe M. JulesSELLENBER,sonépoux ;
AF" oeuoeLEBLOND,sa Fitle ;
Mu' MarieLEBLOHD,saPetite-Fille ;
IK'-' oeuoeJ. LEBANONet sesEnfants ;
LesFamiliesBELLENGER,DANIÉLOU,ENAULT,
AI/BERT,les Parents et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn ia per-
sonne de
Madame Jules BELLENGER
née Marie LE8ARON

décédée lo 28 avril 1919, 4 9 heures du matin,
dans sa 69' année, munie des sacremcnts de
l'Eglise.
Et vous prient de bien, vouloir assister a ses
convoi, service tt inhumation, qui auront lieu
le mercredi 30 courant, a ncuf heures et demie
du malin, en i'égliso Notre-Damc-dc-Bonsccours,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 225,
route Nationale, Gravillo Sainte-Honorino.

Priez Dicu nour le repos de son Ame!
Settles les fleurs naturelles seront aeceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.
L' Inhumation aura licu au Cimctiire Sairtte-
Marie du Ilavre. (2502)

M.et M"' CAVELL/ER,sesenfants ; la Familie
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve BONNEAUD
Née Augustine VIGHARD

Sucre
Bien qu'aucune cession de suere pour avril n'ait
cncoro été refue et alin de ne pas priver plus long-
temps la population do cette denréo, la Municipalité
a decide d'auloriser i'épicerie a mettre en vente la
trés faible quauiité de sucre dont elle dispose actuel-
lemcnt.
En consequence, les épïcicrs pourront ï'emettro
aux consoiniDateurs, contre le ticket n° 2 du mois
d'avril des categories J. A. T C. de la carte d'ali¬
mentation, 25ügrammes de suere d par Urdu 2 mai
prochain.
Unavis ultérieur fera eonnaitre Tépoque a laquelle
sera distribué le complément do 500 grammes.

Carnets de Charbon
Les declarations pour la délivranee des carnets de
cliarbon des personnes dor.t le nom do famillo com¬
mence par les lettres B. S. T. seront recües
aujourd'hui dans les neul bureaux étabüs en ville.
So munir des cartes d'alimentation.

Jardins inunieipanx du Haut-firaville
A partir du 29 mars, des semences seront mises
4 la disposition des eoncessionnaircs au pavilion
des Gardes de la forèt deMontgeon, sur présentation
de Ia carte do concession 1919.
Se munir d'un sac ou panier.

Syndïeat des Agents du Service géné¬
ral a Bord. — Les Agents du Service général a
Bord sont invités a assister a la reunion qui aura
lieu le mercredi 30 avril, a 18 hcures, au siège so¬
cial, 5, rue Seudéry.
Ordre du jour : Procés-verbal de la dernièro réu
nion ; Compto rendu de la reunion des détégués des
Agents du 'Service général au sujet des revendica-
tïons et des démarches cntreprïses en vuo de leur
realisation : Le 1" mai ; Questions diverscs.

Chambrc syndicale des Dcssinateurs
du Havre et de la région. — Reunion du j)U-
reau mercredi 30 avril, a 18 h. 30, dans le baraque-
ment S. O. du Cercle Franklin.
Une réunion générale aura lieu le mercredi 7 mai
dans lo même local ct aux mêmcs heures.

VOIES URINAIRES 606 Sléd.spée.
1 Ms, rue Bernardin-dc-St-Picrre

Consult. 1 li.-3 h. et lo soir 7 h.-9. — Saai. exeepte M" Maurice LECLERCet SesEnfants-,
Ln Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré 4 la mé¬
moire de

Maurice LECLERC
Coitp» «Ie FeDteaa

Dlmanclie soir, vers neut heures, lo jeune Fran¬
cois Georges, 1? ans, ajusteur, 15, ruo Laraartiue,
se trouvait au restaurant » Savati », 4 la même
adre'sse. quand il fut interpellö par lm incomm qui
lui chercha quorclle et lui porta trois coups do
eouteau.
Blessé 4 Tépaule gauche, l'ajusteur réclama des
soins au poste de police voisin. II fut alors conduit
a J'Hópital Pasteur, oü son état parut sans gravité.
Uno enquêto est ouverte.

ConseilGénéralde la Seine-ïaférienre
M. Paul Blguon, depute, qui présidalt hier la
ïéanee, a fait approuver lo teste d'un télégramme
qu'il avait envoyé 4 l'amiral sir David Realty, a
é'occasion du voyage des marins anglais on France.
Puis, dans son' discours d'ouverture, ila rappeié a
grant's (rails les heures tragiques quo nous venons
de vivrc ct a lendu liommago a la vailianco de la
France.
r o Sa gioire, a-t-ii dit, ct le grand prestige hévoï-
que do force et de vaillanec, de droiture et d'aus-
tères doulcars quo ses poilus, ses officiers, ses ma-

Svndieat de la Roiicliepïc du Havre. —
Une réunion géneraio aura lieu le mercredi 30 cou¬
rant, a 16 heures, 34, rue du Chiliou.
Questions urgentes. Tous les membres sont priés
d'y assister.

Syndïeat des OfHciers-'AIécanieiens de
la Marine du Lommercc. — Les membres
sont invités a assister a la réunion qui aura lieu
mercredi 30 courant, 4 48 heures au siège du Syn-
dicat, 34, rue du Chiliou. Urgence.

M. et M" Germain BRÊAUME,ses père et
mère ; M'" GermaineGRÊAUME,sa smur ; M. et
IK" AtbanaseCLATOT,ses grands-parents; La
Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Joseph GRÉAUME
Soldat au 74* d'Infanterie

En faisant n'imporie quel ACHAT, réclames les
TIMBRES DU '' COMEhCt HAVRAIS "

22 j pitait chez la concierge, se laissait tomber
sur une chaise:
—G'est-yDieu possible qu'y ait des eo-
quinespareilles!
— yuoi done,MameEstelle? Descoqui-
nes ?. . . Ahben! il n'en manquepss.G'est
pas pourQaque vousailez voustournerles
sangs?. . .
— Vousu'avezdonepas lu le journal,
MameGroaille?
— Non.
— M'sicuPierre a été assassiné!
— Qui ga, M'sieuPierre ?
— M'sieuBernal,done1 que vous avez
quasimentvu naitre. . .
— Comment1.. . L'esculpteur ?. . . Que
M. deMireverta élevé?. . . •.
— Tout juste. Notre M'sieu Pierre,
ecflo I
— Assassiné?. . . Lui ?. . . Ce beaugars
si frétillant ?. . .
— Oui,Mame Grouille... A coups de
conteau. . . Un couteaude boueher parait.
Plus dc vingt coups... Tout sou sang est
parti. Et pourune femme1.. .
— Cristi de sort 1 C'est pas croyable,ce

Feuilleton du PETIT HAVRE La concierge prit la parole, — car les
sanglotssuffoquaient Estelle. Et, ravie de
son importance,elle expliqua qu'il s'agis-
sait d'une personne aux moeurs légères,
causeHudramedeBoisle P>oi.
—aVousdites « Anne de Bretagne» ?
répéta l'bommedu quai des Orfèvres, en
griffonnantsur son carnet. «Vous devez
faireerreur. Nous n'avons aucune liche
sous ce noin-fè,parmiles demi-mondaines,
a la Prefecture.Enfla c'est déja beaucoup
queM.de Mirevert connaisse la femme.
Nousn'espérionspasmettre silót le grap¬
pin sur elle.
II s'éloigna,enchantéde l'aubaine, etan-
nontjantqu'il reviendrait le soir.
Sonrapport ne devait lui valoirqu'une
fortesemoncede ses chefs. Mais, comme
un petit reporter, presquenouveau-né, lui
succédadans la logede MmeGrouille, la
légendede la cocotte Anne de Bretagne
«irculadans quclques obscurs canards, le
soir et le lendemainmatin, avecde vagues
répercussionsparrnila grandepresse.
M.deMireverten faillit avoir un coup
de sang. Durant es iournéesoü sa paleur

ordinaires'accentua,ce fut le seul incident
qui injecta de rougesa peaudécolorée.
— Si je pouvais seulement vous flan—
quer vos buit jours J. .. dit-il è Estelle.
Maisdepuis vingt ans vous connaissezle
petit. . .
Premier mot ému, d'ailleurs brusque-
ment coupécourt.
II ne voulut pas se rendre è la maison
de Bois-le-Roi.Aussine revit-i! celui qu'il
avail aimé, a sa manièreégoïsteet bizarre,
que lorsquela dépouilleeüt été rapportée
a Paris.
Le corpsfut d'abordconduit è la Mor¬
gue, aux finsd'autopsie.Ensuite, il reposa,
ia veille de l'enierrement,dans lachambre
que Pierre Bernal oecupaitavant sa mort,
etquifaisait partied'un modeste apparte¬
ment contigua sonatelierdé seulpteur.rue
desAcacias,auxTernes.Le permisd'inbu¬
rner avait été accordésans que la justice
eüt fait un pas quant&la reconstitutiondu
crime.

(Asuiire).

— Je ne puis plus rien pour lui, fit le
eollectionneur, parlant plutót a soi-même
qu'a sa servanle.Tant qu'il a vécu,j'ai cul-
tivé songénie. II est mort follemeut,absur-
denient. . . Ah ! l'insensé. . . Maisc'est fini.
Sondeslin n'est plus qu'on faitdivers. Al-
lons voirAnnede Bretagne1
_II tapade la cannesur le trottoiret se di-
rïgea vers la voiture. Malgrétoute sa reso¬
lution, ses maigres jambes vacillaient
commetirées au hasard par des ficelles.
Son visageexsangues'ombraitde tonsjau-
nStrcs.On eut dit d'une cire brusquement
yawnée par une rafalede siècles.
dependantia femmedeménagese



LePetil Havro— Mardi119Avrtl19»
H.PIERREDHOllCHELiWSSÏ
piers, Le Havre, a 1'hcmneur a'tefermer sa clientèle,
qu'étant démobilisé des armées, tl reprtnd ses tra-
vaux de nettoyage de chaudières, piquage de rouille,
etc. (2537Z)

SÜKovFBons appointementa.
— S'adresser a la Banque Populairs au Haore

Us et abus
abn Overlieeli, pcintro flamand qui aimait son art
« fc Dlaislr ave. passion, finlt, a lorce fexcès, par
Smber dancoreuscmcnt maladc. Les médecnis apreswwnitci odi toiouaw ,iPc psnéranecs sur

Dactylographie, Sténographie
Compiabilité, Anglais

LesCoursenmaflnetdusoirpsurEmployésontrepris
S'adresser, 10, Rue Dicquemare

29av. i .4 mal (25i6z)

TA PD ü qui proourera appartemenl
WW I'll. 4 a 5 pieces vides.
Prendre adresse au bureau du journal. (2544z)

FORTERÉCOIIPPSEAppartemaut
ou Pavilion de 3 a s pièces a 'ouer dans lc Havri
ou environs. — Ecrire a ANDKÉ, 1910, bureau du
journal. ö3i5z)

■ ■ . i . . , ,

ÏI4f ll SïU recherche vaste Boutiqueavcc
fU/TOAulll dépendances ail centre de It
villa, voie passante (perimetry de 500 metres Hótel
de Ville). Libre St-Jean ou St-Michel. — Ecrire
MARCELVictor, au bureau du journal.

29.1.3.4 (2448Z)

HAMIARITI9EïSSKÈidi"SS
pièces, quartier commercial, avec grand magasin sl
possible, — Ecrire boile postale 202.
^ »— 6mi (2410)

ÖY HFHIW A ^HANGERSix Piéves,"
il iniJlllUli prix avantageux, centre de Ia
V'.lle, eau, gaz, électricité, contre Appartement
ou Pavilion buit a dix pièces. Prendrait suite d«
bail, de suite ou pour Saint-Jean. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2325z)

AY I!kVrrD t ST appartement
Wit livllli. lULliila 1 5 pièces, quartior Ste-
Anne, dans maison tranquille, contre 3 ou 4 pièces,
quartier St-Vinccnt-de-Paul. — Ecrire Mms DUVAL,
bureau du journal. (2551z)

AI AlTil Menblé a Gpaville, Chambrt
LWULii et Cuisine, dans pavilion mi-cöte,
vue superbe, trés bon air. — S'adresser 23, ru«
Deschamps, a M.GONTEUX,au iond de l'allée.

(2321z)

AI AII|?I> è Harfleur pour ie 13 mai Appar-
MH I Jl tement jneublé,l" étage, compo¬
se de 5 pièces, eau et gaz. —Prendre l'adresse au
bureau du journal. (3549z)

AI ATirH d0suiteappartement vida
LWllfiSI sur boulevard, 4 pièces. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2553z)

ciswiiii demandéo, —■
Faire olires 108, rue Juies-Lecesne. (2506z)

Avr\nnr Vestes et Calotteej
I Ijl* af 18Mj do cuisinier, ètat neuf.
Prendre i'adresso au bureau du journal. (2230z)

AVFiïftRI? causs de tlécès, Complet
TFj.liJli !j cérémonie Homme,

avant servi une iois. — Chambre menblce a
loucr, 12, rue de la Brasserie. (2539z)

AYTYDD1? 1 I.avabo dessus marbre avec
I tul II li Ij étagère; I petite Table de
toilette acajou ; 1 Garniture de clreminco
borne avec coupes, marbre noir et vert; 1 Echeile
pliante, 10 marehes, neuve. — 3, aliée Robert
(rue Henry-Génestal, de 2 a 4 beures. (2540z)

QuaSrc voiliers
de 200 tonnesenviron, cotóslre cote

ehargcront
dn28 au 30 courant (saufimprévu)

pour les ports suivants :
Cherbourg, Boulogne-s/Mer

Dunkerque
et St-Valery-sur-Somme
Pouv Iret et renseignements, s'adresser a ta
Sociétè d'affrètement dee petits oaboteura,
provisoirement 6, rue du Chillou. Téléph. 17.14.
28.29 (9120) 29.(2487)

sweir visité le malade, tondaientdes espcrances sur
II leur dit en riant aux éclats : « Ah

le'sifmrs ne eomptez pas sur mes 46 ans ll faut
doubler. i'ai vocu jour et nuit ». La yiq est belio,
2est ent.ndu, pour bcaueoup etle est bonne a viyre.

ZMZgfULrice 3P.A.IIS T, XDirecrtexii'
Lc Havre. - 68, Rue Victor-Hugo, 68. - Le Havre ONDEMADEBonsTOLIERSFUMISTESbons salaires. —S'adresseraMM.DELHOMMEctC',48,rueJoseph-Périer,LeHavre.291(2546z)

Coiffeur
ÖY 51TIJIYIM? nn Bon Nalonnicr
ll WLllAulrj Chez M. 1 HIEULLENT,
boulevard do Strasbourg, 5B. (2494)

VENTE DE FONDS DE CO!¥!$IERCE
Cessionde Café-Débit-Brasseriede Gidrea l'enseigne« Caféde ia

Renaissance»
An Havre, rue do t'ourville, n* S3

Suivant aete sous seings privés, M. Amand Brimel. commergant, demeurant au Havro,
me de Tourville, u" 13, a vondu a une personne dénemmee, audit acte, le londs do commeree
de ■Café-Débit et Brasserie de Cidre, qu il exploite au Havre a l'adresse sus-indiquéc ; ensem¬
ble la clientèle etJ'achalandage, lc dreit au bail, le materiel et les marehandises. La prise de
possession a étéTixée au 20 mai 1919. Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les
dix jours de la dcuxième insertion, a PAgence Commcreiale, au Havre, 68, rue
Victor-Huge, olu los parties ont éiu domicile. (Première insertion.)

0 1ST JOElvr^KTDE

debonsCHARRETIERS-ViD&NGEURS
S'adresser 27, ruo du Docteur-Gibert. »—(lö20)

nil TTDTYITD estdemandéaux EMTRE1'©XS
I \hM iVe! 711.15 DUBÜFFET.—S'adresser 38,
*ue Just-Viel, tous les jours de 8 h. è 10 h.

b—4mi (2104)

S'adresser a la SOCiÉXÉHAVRA1SED'ENTRKPOTS.
10, ruo Madame-Lafayette, 10 (2542z)LESPETITSPIEDS

DEM» GABÏDESLIS
REPRtSENTENTUNEFORTUNE

A1V RI?SÏ 1 WIU7 Gommis do barcan et
Wit IfMlAllUKl Négociatenr de fonds de
commerce. Mutiló pourrait faire aifaire. — Ecrire
REKÉ, 26, bureau du journal. (2503)

OK Ijji'U i Vüï1 Un Gar^.on de Bureau
Ll IIMlitllIIIll pour eutretien, courses, etc.
S'adresser au bureau du journal. 29 1 (2547z)

Aussi, inutile de dire quo la charmante danseuse
teur donne tous ies soins possibles : Les Pames (et
peut-Otremème les Messieurs t) seront sans doute
aïtéressés do connaitre de cette gracieuse artiste un
searet de toilette a ce sujet.

Lors d'une interview
qu'ello donna au retour de
son séjour triomphal aux

Jm ml Etats-üuis, elle a déclaré :
Mg « Si les pieds sont faligués,
lplL WM douloureux, enflammes et
Wil V' tant soit peu euilés par la
Ei-jS. Mê marclio ou autres excerci-

ces, un fiain de pieds sal-
S llX 1 li m traté apporto un soulage-
' ÏK% &/Mt ment immédiat, et d'apres
11 ce qu'on me dit, guérit mè-
» * me des maux de pieds plus

f2 Q A ffft/Jlu P l"èsiCSsaltratc3 que Mile
W Gaby Deslys a pour la pre-
/ ' 'f--— mière iois eonuus et em¬
ployés a New-York ont depuis quelque temps acquis
égalcmeut en Franco une grande reputation pour
leurs merveiiieuses propriétes curatives. Lne petite
poignce dans un bain do pieds chaud donne une eau
méuicinaie et légèrement oxvgénée soulagement im-
fncdiatement ia brülure de la plante des picas, l'en-
iiure et les meurtrissuros causees par i'ccbautlement
et la pression de la chaussuro ainsi que les douleurs
aigués des cors ou durillons. En outre, l'oau saltra-
tée, par son action antiseptique, prévient les effets
tiéfastes d'uno transpiration excessive. Après une
joumee de fatigue un de ces bains apporte une déli-
C-ieusesensation de bien-êtro et de dólassement et
les chaussures les plus ncuves et les p'.us serrées
aemblcnt aussi coniortables que les plus usagées.
iVOTA.— Nous tenons a informer ceux de nos lee-
tears qui souffrent des pieds que les Saltrates Bodell
se trouvent dun prise modique dans loutes les bonnes
pharmacies. R (2415)

Cessiond'nn Pavilionmenblé
Aw Havre, ne We Salnt-Qnentin, n* 33

Suivant acte sous seings privés, MmeAngèle Deschamps, commerpante, demeurant au
Havre, rue de Saint-Quentin, n" 32, veuve de M. Albert Usard, a vendu a une personne dé-
nommée audit acte le fonds de commerce de Paoillon meublè qu'elle exploite a l'adresse
sus-indiquée ; ensemble la clientèle etj'achalandage, le droit au bail, lemateriel et les marehan¬
dises. La prise de possession a été ixée au 24 juin 1919. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
rogues dans les dix jours de la douxième Insertion è l'Agence Commerciale, au Havre,
«8, rue Victor-Hugo, oü les parties ont élu domicile. ( Première insertion ).

AVIS DIVERS
DES APPRENTISLa langus Anglaise indispensable

dans le COMMERCEet I' INDUSTRIE
Cours <1'Anglais, dequis 7 h. du matin, 12
cours par semainc ; 2 h. par semaine, 5 fr. par
mois, 12 (r. le trimestre, 3 h. par semaine, 6 ir. par
mois, 15 ir. le trimestr». Cours spécial le dimanche,
8 h. 1/2, 5 fr. lo mois. 9 h. 1/2 a 10 b. 1/2, 5 ir. le
mois. Traductions commerciales et lettres de familie
rendues Ie mème jour, 1 fr. — S'inscrire le matin,
39, quai d'Orlèans. Mme ARIODX-GERTAIN.

13.22 23 24.28.29 30 (59)

Payés de suite
a rimprimeriedu Journal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fontenelic.

M®PaulROUSSEL,Avoué
demands de suite u n petit Clerc, présenté
par ses parents. —»—

ÖK Dril 1 \ill? nn «Few®»» Homme
i™ UijlUAilfilËl de 14 è 16 ans, pour petites
écritures et courses, présenté par ses parent's.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2528zjChambreSyndicaledelaBoulangerie

du Havre ct des Environs

Cession«TimCafé-Débit,an Havre,rueDuaié-d'Aplemont,16
Suivant acte sous seings privés, MileBerthe Blondel, commcrfante, demeurant au Havre,
rueDumé-d'Aplemont, 16, a vendu è une personne dénommée audit acte le fonds de commerce
de Café-Dóbitqu'elle exploite au Havre, rue Dumé-d'Aplemont, n" 16, ensemble Ia clientèle et
l'acbaiandage, ie droit au bail, Ie matériel et lés marehandises. La prise de possession a étë
fixée au 26 avril 1919. Les oppositions s'il y a lieu, seront recues dans les dix jours de la
deuxième insertion, è l'Agence Commerciale, au Havre, 68, rue Victor-Hugo, oü les par¬
ties ont élu domicile. (Première insertion J

AVIS A LA POPULATION
La chambre syndicale de Ia boulangerio dü
Havre ct des environs rëunie en Assemblée gé-
néralo lo 25 avril 1919 a décidé a l'unanimité de fer¬
mer los boulangeries le 1" mai pour protester contre
les farinos trés défectueuscs qui lui sontlivrées par le
ravitaillement départemental pour fa fabrication du
pain. Cette fermeturo a pour signification de móü-
trer la solidarité des boulangers pour obtenir des
pouvoirs publics une farino meilieure pour la paui-
iication et n'envisage en rien la fermeturo compléte
envisagéo pour obtehir satisfaction.

Par ordre du Syndicat :
29.30 (2492) Le Prédident : G. Me XV.

AV limil'lll? Jeune Fïlle. ou
Wil IIMIAlllFÏl .1 eune Femme aide
comptable. — Ecrire, en donnant références, au
bureau du journal, a Robert LEGRAND, et attendre
convocation.
29.30 (9104) 29.30 (2499)Cessiond'nneMaisonMenblée

Aw Havre, boulevard l'ra neoln- 1 " li' 64
Suivant acte sous seings privés, M. Jean-Baptiste Carcher, commergant, demeurant au
Havre, boulevard Frangois-1", n' 64, a vendu è uno personne dénommée audit acte, Ie ionds de
commerce de lüaison Ideublée qu'il exploite au Havre, boulevard Frangois-I", n* 64 ; ensemble
la clientèle et l'achalandage, lo droit au bail et lo matériel. La prise do possession a éte iixée
au 10 mai 1919.Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans les dix jours de la présente
insertion a l'Agence Commerciale, au Havro, 68, rue Victor-Hugo, oü les parties ont élu
domicile.— Deuxième Avis. ^

STENÖ-DACTYLÖdémandée.
Entree immediate, 19, rue du Bocage, Graville.

(2527Z) AVEWMti1 Bieyclc,te de marque,
1 b lltHij en bon état.2 vitesses, roue libre.
S'adresser 2, rue de Montmirail, ü Graville. (2531z)

Aï S'VJUjP .lolt side-car, avec
ifjItllKTl glace pare-brise, capote el
oötés mica, état neuf. — S'adresser chez M.MA¬
DELEINE, 32, rue de Ste-Adresse. 29.3m (2548z)

A 11/ VINDT TORPEDO, 4 places, moteur
I liilllllij Ballot, 12 Hl', parfait état de mar-

ctie, complètement équipée. — S'adresser au bureau
du journal. (2336z)

Marégraphe do S9 Avril*

( 8 h. 05 — Hauteur 7 " 80
Pleiae Mer ^ 20 n 24 — • 7-90
_ „ ( 3 b 19 — » i • 00
Basse Mer } 15 ö. 43 _ . 0 . 80
♦ancienne heoue.

ÖV INT1Ï 1141It B? une Ouvrlère Couturièrc
11 IlL!uV:lUlj chez Mme LKRBOUjtG,24, rue
Louis-Philippe, 3' étage. Trés pressé. (2317z)

MaisonMAURICE,14.mY.-Hflp
Coiffeur-Spécialiste pour Dames

UNE MANUCURE est demandee
(2484)

ChambresyndicaledesHSteliers,Restaurateurs
Cafetierset LimonadiersduHavre
et de l'Arrondissement Gessiond'nn Pavilionmenblé

Au Havre, rue de (Safnt-Quentiii, n' O
Suivant acte sous seings privés, MesdemoisellesI,. Delteil et A. Rousseau, coromer-
gantes, demeurant au Havre, rue do Saint-Quentim n" 6, ont vondu a une personne dénommée
audit acte lo ionds do commerce de Paoillon menblé qu'elles exploitent a l'adresse sus-indiquée,
ensemble la clientèlo et l'achalandage, le droit au bail et le matériel. La prise do possession a
été fixco au 16 mai 1919. Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours de la
présente insertion a l'Agence Commerciale, au Havre. 68, rue Victor-Hugo, oü les par¬
ties out élu domicile — DeuxièmeAvis.

Dans sa reunion du 23 avril, le Conseil d'admlnis-
tration a adopté la motion suivante :
« Les adbérents de notre Chambre syndicale sont
priés do bien vouloir fermer leurs étabiissements, la
journée du 1" Mai, tant dans un but social que
dans celui du bon ordre.
« II est fait appel au bon esprit de ehacun pour
observer celte invitation.
« Extrait conforme du procés-verbal.

• Le secrétaire-gènéral,
(2252125.27.29 « g. le roi. »

VENTESPUBLIQUES
AKI ïlTlllVIÏiT une Femme de chambr e,
Uil ilïjlllilllllïi causant couramment l'anglais,
pour petit hótel, gages de 400 a 500 fr. Inutile do sa
présenter sans sérieuses références. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2516z)

A\[ IW/15 1 \15VC1Ua,ne connaissant la sténo-
IIlI daotyio, au courant de Ia comp¬
tabilité. Débutantes s'abstenir. — S'adresser Maison
A. CI1ARPENX1ER,7, rue Thiébaut, Havre. (2504)

Ö!W lll'ii 4Mil/ Bonne A tout faire,
il VMIMlfEj gages GO fr. par mois, pas
de lavage. — Se présenter, manie de références,
mercredi après-midi, 34, rue Hélène. (2522z)mm rieuse, munie de bonnes
références, oü Femme de Chambre.
S'adresser 23, rue Racine, chez M. G. Besvillf.

29.30 ;2498)

rnnp Caminn BEHI JET,
ll/lllj 2 tonnes 1/2, en bon. ctat de mar-
Garage GOUY, 22, rue Lamoignon, Gra-

28.29 (2424Z)

COWKiSSAiaES-PRISEURS OU HAVRE

Vente Puhlique

de Hangars démontables
et d'uneImportanteInstallationdeCouchettes
Te Vendredi 3 Mai 1910, a 14 h. 1/2, par
ministère de Commissaire-Priseur :
I. — Quai de Saöne, n*31, hangar Q, cccupé par
l'arrncc britannique :
1' Installation pour 1,257 hommes de cou¬
chettes en bois, superposécs jusqüa bauteur
d'un deuxième étage et disposées par travées do
10 metres de long (en deux lots) ;
T Cinq petits Batiments en bois (a diviser) ;
3' Six petits B&timents, en dehors du hangar,
aonstruits en eharpente et töle andulée ;
4° Trois petits Batiments, dans une cour,
zonstruits en bois.
II. — Rue Dumont-d'Uroiile ;
8' Batiment entièrement démontablc, construit
en planches, parquet de bois divisé en panneaux,
tol la re en bois reconvert de rok. Longueur 30 m.,
largeur 6 m., plus un pal en bois de 47 m. de long.
6" Un tenement de quatre salles en bois et
töie ondulée Ct d une petite construction en
fc'iques.
7*Un Hangar construit en planches sur trois
eótés, de 14 m.X25 m.X5 m., avec planchcr.

Argent comptant, 5 010
Rcquête du Gouvernement britannique.
N.-B. — On. pourra visit. r tous ies jours, de
8 b. a 18 h., a partir du 28 avril.
Délai d'enlévement : 17 mai. — Manoeuvres four-
nis par lc Gouvernement britannique pour l'enlève-
ment des couchettes seulement. 27.29 (24L1)

AlTKIinp CAMIONNETTE
ïlillSIlsfj 18/34 HP, 1,800 kilog., roues

lumeléts, etat de neuf. — S'adresser 21, rus
Diderot, troisième étage. (7865)

Cessiond'nnCabinetde Lecture,Papeterie,et CartesPostalen
Au Havre, rue Vietor-Hugo, n' 93

Suivant acte sous seings privés, M. Emiie-Camillo Mauquilly, commergant, demeurant
au Havre, rue Victor-Hugo, n*93, a vendu è une personne dénommée audit acte le fonds
do commerce de Cabinet de lecture, Papeterie e' Carres postales qu'il exploite au Havre, rue
Victor-Hugo, n° 93 ; ensemble Ia clientèle et l'achalandage, le droit au bail, le matériel et les
marehandises La priso de possession a été fixée au 1" juin 1919. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront regues dans les dix jours de la présente insertion, & l'Agence Commerciale,
au Havre, 68, rue Victor-Hugo, oü les parties ont ëlu domicile. — DeuxièmeAvis.

OGCASIOTV
AUT AU ADI! I? Marqnc Américainc I
AU " W.liWiiIlJj vendre, état de neuf. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. 27.29 (2407)

La Chambre Syndicale de Ia Bou-
cherie du Havre a l'honneur d'infor-
mer la population que le Jeudi ler IVlai
les Boucheries seront fermées, et
prie la Clie tèle de bien vouloir se
précautionner la veille pour leurs
achats' Le Président,

Bené RENOUF.

Etude de M' BOUTË, huissier au Havre, 36, rue
Bacine. — Tél. 16.45.

Cession de Fonds
Par aete s. s. p., Mme veuve Baillob.vy a vendu
è M. Leg cern, sou fonds de Cafe-Débit Restau¬
rant et Chambres meublées, sis au Havre, rue Gus-
tave-Brinaeau, n*116.
n-ise de possesion et paiement comptant, lc 10 taai
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifieés dans
les dix jours. qui suivrontlo présent avis, en l'étude
de M*BOUTE, huissier au Havre, 36, rue Racine,
chez lequel les parties ont élu domicile. (&' Avis.)

(1858)

Al'i/YDDI? JUMJEBnr, entente garantie,
1 ÏTlIluL Conviendrait pour la place ou petit
camiormago. — S'adi" chez M.HIVER, n* 1, rue Sery.

27 29 (2455)

AYT\'I43>r buffet, table carrée de salle A
I Llllfitsj manger, commode-toilette, lit-cage,
apparslis de cmmifage et divers objets S'adresser
de 10 h. a midi. — Prendre Tadresse au bureau du
jourual. (2532z)

Cessiond'nnCafé-Débitet Brasseriede Cidrea l'enseigne
« AnCanonParisien»

An Havre, rue CaslmL .Relavigne, n' 61
Suivant acte sous seings privés, MileCélina Vili.enecve, commergante, demeurant au
Havre, rue Casimir-Delavigne, n' 61, avendu a une personne dénommée audit acte le fonds
de commerce de Café-Débit et Brasserie de Cidre. qu'elle exploite a l'adresse sus-indiquée,
ensemble la clientèle et l'achalandage, le droit au bail, le matériel ct les marehandises La
prise de possession a été fixée au t rente mai mil neuf cent dix-neuf. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront regues dans tóSdix jours de la présente insertion, li l'Agence Com¬
merciale, au Havre, rue Victor Hugo, n*68, oü les parties ont élu domicile.— DeuxièmeAvis.

AU ATI! 1YIU? d8 suits " 11'* Donne pour
Wil IlMIililllli service de café-débit.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2501)

ay nrti&Yiu? une Femme deUll IlLjlAilUiJ Ménage 2 ou 3 heures
par jour environ. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2507z)

EWiiur Iir lirvipp trés soigneuse et trés
rl/il!:Ilrj IIIj MitilAwij propre, s&chant faire
un peu de cuisine, est demandéede suite. Nourrio
5 midi. — S'adresser au bureau du journal. (2246)

fondé <-n 190-4
46, rue du Général Galliéni (Ancienne rue

du Ch mp-de-Foire).
L. EVRARD, Directeur.

Cessiond'nnCafé-Débit,a l'enseigne« AuRoid'Tvetot»
Au Havre, rae Lesueur, n' ~ T

Suivant acte sous seings privés, MmeMarthe-Margucrite Delamare, ccommercante, de-
m'curant au Havre, rue Lesueur, n" 27, épouse autorisée do M. Pierre Leprettre, arvendu
a une personne dénommée audit acte, lo fonds do commerce de Caré-Oébit qu'elle exploite au
Havre, rue Lesueur, n" 27 ; ensemble la clientèle et l'achalandage, le droit au bail, lo matériel
et les marehandises. La prise de possession a été fixée au 1" mai 1919. L6s oppositions, s'il
y a lieu, seront regues dans les dix jours do la présente insertion, h 1'Agenee Commer¬
ciale, au Havre, 68, vue Victor-Hugo, oü les parties ont élu domicile.— DeuxièmeAvis.

AY IW 5I1YHS 11,40 femme, iibre
w.1 IIlII.IiIIl touto la journee, pour net-
tovage et cirage. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2488)

automobile
AY ATI! 1YF4T * Acbeter Automobile
"ll ilfjillAil'Irj état dc neuf, 4places.— Ecrire
a M. PHILIPPE, bureau du journal. (2489)

Cession de Fonds
X" Avis

Par acte s. s. privé en date du 25 courant, 51,
Cgsdret a vendii a M. Flusin, pharmacien, sop
ionds de Pharmacie connu sous le nom du Bob
Pasteur, qu i! exploite au Havre, cours de la Rcpu-
blique, n* 109. Prise de possession et jjaiement le 2
mai. Election de domicile Crédit de Norman di*

VENTE PUBLIQUE
Lo Mercredi 7 Mai, a 3 heures, salie des
ventes publiques, Palais de la Bourse, sim. j.-m.
gurrie & c% foront vendre publiquemcnt pour
eompte de qui il appartiendra, par le ministère de
a. TURCOT, courtier :

677 sacs FÉCULEDE MANIOC
32 b FARISE »

Lo tout plus ou motes avarië, ex-divers navires.
Satalogucs chez le eouvtier. 29.1.5 (2490)

VENTE PUBLIQUEDINDIGO
Le Mardi G Mai, è 3 heures, aux Magasins
Génëraux, cour B, la société iiavraise dTsi-
roRTATioxs fera vendre publiquemcnt pour eompte
dequi il appartiendra, par le ministère do mm. a.
dumont et a. le bertois, courtiers :
59 surons INDIGOSalvador avarie's d'eau do mcr,
ex-nav. Tirreno. 29av.3 5m. (2497)

M. BARRIAUX
COMMISSION NAIRE

en FRUITS et PRIMEURS
Prérlcnl sa nomhrease Clientèle, que,
contrairement a Hes bruits err ones, il
continue e oimne par le passe a so tenir a
leur disposition, 34, rue Emflc-Renouf
et 33, quai de Southampton, pour traitor
les transactions dc son commerce.

(2526Z)

M4ISAY III' UlTTC dernande Aide
lISAlOWil lib UAFrjO Garde-Magasin.
Références exigces. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2550z)

ill'TTIiï LncSen GOIJS»SB3, a
Ufj I I KjO Fontalne-Ja-Mallet, pi'cviont le public
qu' il nc paiera que les d<dtes contractëcs par lui-
mème. l-2459z)

Cessiond'unCafé-Débit,an Havre,rueRacine,n° 27
Suivant acto sous seing privé M. Buciiet, commergant, .demeurant au Havre,
rue Racine, n' 27, a vendu a une personne dcnommëo audit acte le tonds de commerce do Café-
Débit, qu'il exploite au Havre, rue Racine, n* 27, ensemble la clientèle et l'achalandage, le
droit au bail, le materiel et les marchapdises. La prise do possession a ou lieu lo 1" avril
1919.Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours do Ja présente inser¬
tion, a l'Agence Commerciale, au Havre, 68, rue Victor-Hugo, oü ies parties ont
élu domicile. — Deuxume Avis.

P0ÏÏBCAUSEDED1PAET
pirj TVt'DT'J1 iff'S bien situé, encoignure ae
uüi' L'ULÏJi i rues trés pussantcs, petit lover,
aflaires 125 fr. par jour. Prix a débattre. Aifaire
recommandable et süre.
ntirfi n in trés ancienne maison, pas forcé. Aff.
LmL "iDiitl 100,000fr. par an justifiées. Avec
25,000 comptant.

IPICERIE-FRUITERIEb'UXjtrèspetit loyer.
Aiiaires 300 fr. par jour. 1'rix 8,000 fr., a débattre.
Occasion rare.
WATTI MfïTDT ü trés bien situé, beau mobi-
Hlfllili i'iliUöl'lj lier, belle lingerie, électri¬
cité. Lover couvert par sous-locations. Affaires 5,000
ir. par mois. 25,000 fr. comptaut. Fortune assurée.
S'adresser au Crédit de Normandte,oü tous
renseignements seront donn'és gratuitoment.

Prêt aux aoquèreurs. (2493) ""

toates voitorcs tOa30IIP. Env. Reus.
daudet, 21 bis, rue Galvani, Paris. 29.1m.

Jkvis intéressant
IT DTlIIYnT ü ache er Objets mobiliers
«IÏJ I1Sj1®I/A;!WFjChambres a coucher et Llterie,
Salle a manger, Objets dépareillós boil ou
mauvais état, Havro et environs. — M'écrire ou
s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-Delavigne.

29.30 1.2.3 4 (2460Z)

Cessiond'nnRestauranta l'enseigne« Restanrantde la Victoire»
Au Havre, Grand-<|iiai, n' 13

Suivant aete sous seings privcos, Mme Vanoudhensden, commergante, demeurant an
Havre, Grand-Quai, n" 13, épouse autorisée do M.AnnoGALARNEAU,a vendu a une personne dé¬
nommée audit acte lo fonds de eommercede Restaurant, qu'elle exploite au Havre, Grand-Quai,
n" 13 ; ensemble la clientèlo ct l'achalandage, le droit au bail, le materiel et les marehandises.
La prise de possession a été fixée au 5 juin 1919.Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans
les dix jours de ia présente insertion a l'Agence Commerciale, au Havre,' 68, ruo
Victor-Hugo, oü ies parties ont éiu domicile. — DeuxièmeAvis.

RÉPUBLIQUE FRANQAISE

DirectionGénéraledesDomaines
V'ENTE 2»i-l PONTOXS
L'an 1919, Lnndi 13 Mal, il deux heures et
cemio du soir, loReccveur des Domaines du Havre
vendra auxenchéres et au comptant
Un Ponton en fer do 18 m.Xi m. 70
Un Ponton en boi3 de 11 m.X4 m.30

Jfposé sur la calc aux bois du quai Frissard.
Fr ais 5 UjOen sus

Enlèvement dans les 15 jours dc la vente.
Pour renseignements, s'adresser au bureau de M.
Pommereau, ingenieur des ponts et chaussées du 3°
arrondissement ou au bureau du quai des llemor-
queurs. (2388)

Elude de M' F. POUCIIET, huissier a Harfleur
iTUNTV ■*,4«SO Pagots, ven
VlilliLi dreili 3 Mai 101 0, a 14 heures, il
Gournay, prés Harlieur, propriété Bassot. — Au
tamplant. (2485)

JEDEIBDEAACISETEISKtTtS
iiterïe, une Salle a manger, une commode,-un.La-
cabo, une Carpetfe, Garniture chemtnee, Armoira
1 ou 2 glacés, un Bureau, un Pi- no et autres Objets
ameublement. Prendrai immédiatement si on dé-
sirc. — Fairo offres avec prix a M.RIVIERO, au
bureau du journal. (254iz)

prnijfl le 23 avril, è I'« American Officer's
I 1. Is SIII Dance », U , rue Lord Kitchener, une
Paire <le Gants brun» fourré* . Recompense
a la personne qui les rapportcra: a Miss BASTOW,
lidtel Moderne. (253iz) Cessiond'nn Café-Bébit-Menblés

s»u Havre, cours do Ia lïépuhlique, n 104
Suivant acte sous seings privés, Mile Juliette-Marie Lefebvre, commergante, demeurant
an Havre, cours do ia République, n" 104, a vondu a une personne dénommée audit acte, fe , '
fonds de commerce de Caié-Débit-Meublés, qu'eile exploits au Havre, 104, cours do Ia Répu¬
blique ; ensemble ia clientèle et l'achalandage, le droit au bail, lo matérie! ct les marehandises.
La prise de possession a été fixée au vingt mai mil neuf cent dix-neuf. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront regues dansles dix jours do Ia présente insertion a l'Agence Commerciale,
au Havre, rue Victor-Hugo, u' 68, oü les parties ont élu domicile.— Deuxième Avis,

PStDIilI salïlC(5UUne Chicane Fox-Ter-
I LlllIU rïcr, blanehc, sans queue, tachetée
noire, avec-laisse en cuir. —La ramener 14, rue du
Géuéral-Faidhexbe, Le Havre. Recompense. (2538z)

38, RueGaiabetta- SAHVIC
informe soa aimable clientèle, qu'étant démo¬
bilisé. il va rouvrir son commerce de Char-
outerie le SAMEBJS Mai et espère
retrouver la confiance qu'elle lui a étó tou-
joura témoignée. (2173z)

Cessiond'unCafé-Débit,a l'enseigne« Petit Pertoni»
au Havre, rue 'Voltaire, n'ïO

Suivant aete sous seings privés, MileEstellc Michel, commergant demeurant au Havre,
rue Racine, n* 27, a vendu a une personne dénommée audit aete, le fonds de commerce de
Café-Débit, a l'enseigne «-Petit Portoni », qn'elle exploite au Havre, 70, ruo Voltaire ; ensem¬
ble la clientèle ct l'achalandage, le droit au bail, lo materiel ct les marehandises. La prise de
possession a cu lieu io i" avril 1919.Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les
dix jours de ia présente insertion, a l'Agence Commerciale, au Havre, 68, rue Victor-
Hugo, oil lc parties ont éiu-domicile. — DeuxièmeAvis.

ruo principale du Havre, avec trés beau logement.
Gros rapport.

Etudes de M' BAUDABD, eommissaire-priseur a
JUbeuf-svr-Scint:, ct de M' AUBIGNY, huissier it
Grand-Couronne.
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HE

200 CHEVAUXgros trait
Vondredi 3 Siai 1010 dc 10 heures a midi
il a 11).30 après-midi, a Grana-Queoiliy (bois Cany),
tfl'Höpitcl vétérinaire anglais n' 6, par M"Aubigny,
huissier, en presence de M' Baudard, eommissaire-
friseur a Elbcui.
Ventelibre — 4 0\0 — Au comptant.

Avis. — Pour se rendre a I'Hópilal anglais n*6,
rendre le bain way de Rouen n' 6 jusqu'au ter-
ainus, i2485>

OCCASIONS
1 BrandLit fer cintré, émaiilé,
avecbonsommier 290 fj
1 BeauSecrétaire ... . 320 -
1 GrandIvfatelaslaine 90 -
1 Lit-Cage2 personnes. 75 -
1 FauteuilVoltaire 55 -
1 Bonnetièreancienne,soulptée. . 150 -
1 AncienFusildechasse(bon8t2l) 15 -
rue d'Etretat, S5
(Avant le Square Saint-Rooh)

AcheteursouVendeurs,quidésireztrailer avantageusementet
trés rapideraent,adressez-vousen touteconfiancea
L'AOENCB COMMERCIALE

68, Rue Victor-Hugo, 68. — LE Havre

Cessiond'nnCafé-Débit,auHavre,rne Lesnenr,n° 78
Suivant aete s. s. p., M. Albert-Jules Df.nis, commergant, demeurant au Havre, ma
Lesueur, iT 76, a vendu a une personne dénommée au dit acte, le fonds do commeree da
Café-Débit, qu'il exploite a l'adresse sus indiquée ; ensemble la clientèle et i'acïialandage, le
droit au bait, Ie matériel et ies marctoidises. La prise de possession a eu iicu lc 14 avril 1919.
I-es oppositions, s'il y a lieu, seront regues dans les dix jours jours de la présente insertion,
è l'Agence Commercial® au Havre, rue Viotor-IIugo, 68, oü les parlies ont élu
domicile. — Deuxième
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DRO&UERIEHÊDICINALE
Depuis leler

(milBAISSEdePRIX
sur de NombreuxProduits

AUPlLÖÏTdor
place de l'ïlölel-de-Ville. LE HAVRE
PHARMACÏE de lre CLASSE

Vendel Vendra loiijours
IeMEILLEÜRMARCIIÉ

LEON DUBOIS
FONDS de C
Mne cl si CilailloTB., ®. *:■ 3L<e>Havre

Locationdo « Caféde I'Arsenal»
M»' Jeanne PEDROCCHI, 17, plaoe de I'Arsenal, 17. —Le Havre

! Mrscuui
Election do domicile, pout- les oppositions s'il y a lieu, est faite au Havre, rue du Chillou, n* 2,
Chtz Leon Dubois. (Dernitre publication,)

Ut,
Locationdu ffCafé-BarMaurice»

Georges JAMEIN, 14, rue du Général-Faidherbe, 14 Le Havre
*i r 'rice Jamein, commerfant, demeurant au Havre, rue du Général-Faldhérbe, n' li, a,
W. UtOrgCb-ttlaU^^.. „„„II TVAÏI Al -.r ™ !„,»«,♦: J,. 1 - __

hqvVa imta Tal-Faidberbo, u" li, a Fenscign©<?Café-Bar ttaarics ».
vaiöir au aavre, rue au tiu '-s oppositions, s'il y a lieu, est faifcom Havre, rue du Cbillou, n' 2, chez

^ «k rlCO D AflllilIV , LU ll 111101yalll, Ut/illclu allt all ^ ^ ^
ri fi^V'u quatorzo avril mil neuf cent dix-neuf, donn'é en location pour une dur'ée de six

a compter du q3vze ?vr.iLr?i.l nc.uE n,euf. 1° >on(ls„dj; commerce de Café-Bar, qu'il faife9ar acte s. s.
mois,
raloir
Election do domicile pour k. '
Léon Dubois. (Dcrriicre pubw.(

Epicsrie-Crémerie. Loyer 4S0 Ir. Prix 2.500 fr.
Maisonmeablée. Centro, 20 pièces. Avec 10.000 fr.
Cafê-Dêbit.Ituo passante. Loyer 400 tr. Prix 6.000 fr.
Boulangerle-Pdtisssrie .Loyer 1.800fr.Prix 25.000 fr.
f picoris-Débit. Loyer 400 fr. Prix 6.000 fr.
b'oacherio. Loyer 1.000 fr. Prix 4.000 fr.
ïafé-iïeublés. Centre, Gchambres, Prix 10,000 fr.

-Hótel Meub'é. Centre, 26 pièces. Avcc 20,000 fr.
'on de Coiffure. Loyer 300 fr. Prix 2,000 fr.
PupSt* n'B~>rticles po"r Bureaux de Tabacs. Prix
i s (in ^ f'**
r,on1entlnn\Chausslwes- LoïrEr mir- pl'ix 2,000 fr.
Paoillon A,£ai7èr.ni pS!J0li'£v®"'; c.au>Saz> électriei¬
té, 11 chambreS^K 1S25,000 Ir-

Autres Commerces en tons genres ïi vendre h >»ous Pr'x
LÉON DUBOIS, 2, rueduChillou,2, LEh.*VRE

CabinetEntileROMY
45,Rus de Saint-Quentia- HAVRE
Prés le Square Satnt-fiocb et la Caisse d'Epargne
49' Année — Maison do Conüanoe
Rejiseïgneinents sur toutes affaires civiles
et commerciales. Consultations -tous les jours. .

CessiondeCafé-Debil-Brasseriede Cidre
3' Avis

Par acte s. s. p., M Donnet a cédó a uno per-
sonne y dénommée son fonds decommerco de Café.
Oébii-Brasserie cis Cictra, sis au Havre, 10, rue Mi-
clielel. Prise de possession le 20 mai 1919. Election
do domicile au dit Cabinet.

Gessionde PavilionIHenbló(2®Avis)
Par acte s. s, p., M*" Veuse Berthelot a cédd
a une parsonne y dénomméo soa foxds de commer-
co de Paoillon Meublé, sis au Havre, 10, rue do
Saint-Quentin Prise do possession et paiement
comptant ic 20 mai 1919. Electioo de domicile au
dit Cabinet.-

Cessiond'Epicerif-Liquides(2®Axis)
Par ados. s. p., M. Miciielot a cede a une
personne y dénomméo son fonds de commerce
tl'Epicerie-Liquides. si au Havre, IS, rue d'Epré-
mesnil. Prise do possession le 1" mai 1919.Election
de domiclo au dlt Cabinet.

A CEDER DE SUITE
.urn njijj™ Brasserie de Cidre.
lull ITilLBl I bon quartier ouvries- (encoignu-
re). Petit lover. Affaires garanties 175 fr. par jour.
Prix 10,000'fr.
PhVVFl£,MVbkïL'Uhïilk fires usine, pas de frais. Affaires
200 fr. par jour. Prix 12,000fr.
F'ÏSSfTBïH THCWS» Quartier Thiers. Loyer
iix 550 fr. Affaires 17a fr. par
jour. Prix 5,500 fr.
MAïCASF MFIISFrr quartier de la Bourse;
VlAldUn rlLUJuiiXiIi Loyerinsigniilant, sous
location, 11 cliambres meubldcs. Prix 16,000 fr.

Grand Clioix d<vTabacs-Tablelterie rt
Tabacs ct Liquide» ct Brasseries de
Cidre ct Mcubiés, Coilfeur, Cliarcuterie.
Kcnseicjiiements gratuits sur tous fonds do
commerce. B1EIV s'adresser au Cabinet E»
iiomy, 45, rue de Saint-Qaentin. (2391)

Kéelto Occasion

CAFÉ-DÉBIT-BRASSEWEAff. 125,000fd
justifides. Loyer

t .200 fr. Pas do clientele do guerre. Ituo trés frc-
qnentée. Aprés fortune. Prix 20.000 Ir. — Ecrire
)KAMJACQUES,bureau du Petit Havre. 29.1 (2543z)

"FactoreriesNormandes"
— Halles do Kouen —

SociciC Anonymo au Capital do 200,000 francs
II, Place du Vieu.v-Marohé, ROUEN
Adrcsse tel. : Factorcrics Hotten

PRIMEURS, FRUITS
et toutes d6nrées alimsntaires
Gros, 1/2 gros, Commission, Impartation

Expeditions imniadiates sur toute» locatités
29a. 4,7Ti. 15.19m (2311)

L'ARGUSHAVRAIS
A. CAROUR (IV Année)
7, rue Bicqneinarc

prés les Halles-Centrales et la rue Voltaire

CessiondeFondsdeCommerce
Suivant acte s. s. p., M. et M-' IjApoujadet
ont ecdé &un acquércur y ddnommd, leur fonds do
commerce de Cafê-Hötel meublê-Tabletterie aoe&
Géraace de Bureau de Tabac, oxploité au Harris,
n° 12, rue du Chiilou. Prise do possession Le24 juin
1919. Facuité d' anticipation. Election do domicile a-
PArgU3 Havrais, mandatairo des parties. W
Avis.)

Cessionde Fondsdf Commerce
Suivant acte s. s. p., Mm»veuve Dautou a cixie"
è un acquércur y dénommé son fonds de commerce
d 'Ep/cerie-Crémerie IS!s:eerie, exploité au Havre,
i'uo Ernest-Renan, n* 102. La prise de possession a eu
Lieu lc 26 avril 1919. Election do domicile a l'Ar-
gus Havrais, mandatairo des parties. (2° Avis.)

Café-Débit-F/!cables, long bail, pelit lover couvert
par sous-location. Aff. : 100 fr. par jour.' Prix a dc-
battro : 9,000 fr.
Café-Brasserie de cidre, prés grande industrie,
loyer nul. Aff. 150 fr. par jour. Important materiel.
On brasso 2,000 razieres pommes par an. Prix rare,
ïtéello occasion.
Maison meublée, quartier populeux, petit lover.
13 meublés. Prix a débattre : 3,300 fr.
Hdtel meublé, richemobilier, électrieité, 16 pièces.
Depart du Havre. Prix u débattre.
'Epibsrie-Cafê, bonne oncoignure, loyer : 400 fr.
Aff. 120 fr. par jour dont '>;a aux liquides. Excel¬
lente affaire pour dame. Prix trés modérë. Faeilités
paiement.

Hótel-Café-Bestanrant, sur grande plage, 12 rnfii-
Wds coBfortabtes, élcctricité. Loyer : 3,500 fr. Aff. »
150,000fr. Double cmploi. Avec 33,000 fr. comptant.
Epicerie de choie, sur grande plage, maisen crééè
en 1878,clientèle fidéle, aff. 180,000 fr. par an. Prixs
12,000fr.
Boucherle, dans l'Eure, maison faisant 10 limufs,
10 veaux, 60 moutons pas mois. Installation mo¬
derne. Elcctrieild.Prix a débattre : 20,000 fr.
Bureaa de placement. Maroquinerie, clans sous-
préfecturo Calvados, centro ville. Loyer GOOfr. Aff. .'
bureau, 6,000 fr. ; maroquincrie, 10,000 fr. Prix
6,000 fr.
Affaires trés sérieuses Sc céder dans toute.

la Normandie.
Rensciqnemenls absolnmeat gratuits
S'adresser a «, ï.'Arssns Havi-ats», ruts
Bicquemaro, 7.JDureaux ouverts de 9 b. ii midi ets,
lib. ft 19 heures. (24914

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en tout» confianco
au Cabinet de M. J.-At. CADIG, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(3312)

4YEME sur wagons depart pour toutes !directions, en totality ou par frac- j
()A AAA recipients Atnaehes j

tions, Z en zinc. Fermetttro bermèltque •.
voeo chape bois,- propres pour oxportalion. Han- J

Café Brulé
IViélange et Arome spécial
Eonnaqualité. ...... S ■'&i» le1/2ML
Qualitysupérieure.. SJ ©O —•
Qualitéextra.. 5» HO —
QualitéBurflae €>0 —
AÜÜALÏÏÉEGALE,PRIXDEFIANTTOOTEfiCHffiRRENGB
Pour la Vente, s'adresser en toute canfiimca
SO. rue TMers, so

1233321"

PHOSCAO
COMPOSE

Le plus puissant des reconslituants.

LE PLUS PABFA17 RÉGULATEUR
DES FONCTIONS DIGESTIVES

*
Ce Phoseao c®Hsp®8é constituo le regime idéal des anémiés, des convales¬
cents, des surmenés, des vieillards ct do tons ceux qui souffrentde l'estomacet qui
digèrent difflcilcment.n nourrit et fortiöe sans exiger le moindre effort de l'appareil
digostil : c'est co qui expii'quepourquoi il est digéré par les estomacs les plus
iélioats et les plus délabrés.

En vente exclusivement dans les pharmacies.
Administrations 9, rue Fródérie-Bastiat.— PARIS.

N. B. — Pour les personnes bien portantes nous prêparons un Phoscao spécial na
contenant nas d'éléments pharmaceutiques. Ca Phoscao — qui constituo un exquis
déjeuner — est en vente dans les aroêueries, éo/car/es, matsous d'atimentation

au prix de 3.80 la boite.

%

HELLE
JARDINIÈRE

2, guo du Ponv-Neuf - E»A.ïiIS

fDemaieznCATALOGüfGÉtlÉKAUÉCHANTILLONSd,

VÊTEMENTS'
COHFECTIOSNÉS<iSDRHESBSS.
pour Memmes, Dames, Jetsnes Sens

Fillefles et Enfanfs
SticcaBSAU3: PARIS.1,r/acedaClieby:LYON,MARSEILLE
BORDEAUX,NANTES,NANCY,ANGERS.

* MtUDIESdeu FEMME*
Dy a une foulodomalheureuscsqui souffrenten silenceet sansoscr
se plaindrc,dansla craintod'unoopc'ratrontoujoursdangereuse,souvent
inefficacc.Ce sont les femmes atteintes de métrite.

Cellcs-ci ont commence par souffrir, au
momentdc3 régies qui ctaient insuffisantesou
trop abondantes. Lc3 pertes blanches et les
Hémorragicsles ont épuisées.
Ellosont étó sujettes aux maux d'estomac,
Crampos,Aigreurs,Voniissenrents,auxMigraines,
aux Idéésnoires,Elles ont ressenti des élance-
mentscontinuelsdansle bas-ventreet commoun
pMdsénorme qui rendait la marche difficile et
pénible.

Pour guérir la Métrite, la femme doit faire un usage constantet
régulier de la VE'iatCE «Ie l'ablsé
qui faitcirculerlo sang,décongestionnelosorganos et les cicatrisesans
qu'il soitbesoinde recourira unootóration.
l.a .ËBsavemswtl© FAtiiié Sonrjr guérit süremcnt mais a ia
-ilitiou qu'elle sera employee sans interruplioa jusqu'a disparition
cnmtn^t0do 'outc Couleur.n h°n cEofi'ire chaquojour des injectionsavec rSïYCJïEMï-
TUSB de# ^BASIES (8 fr. 83 la boite, ajoutcr ® fr. 3® par boite

PO%1nme0femmpskiCl'!;,lsodesasantódoit employer la jroxiveweetv mtervallesrégulières,si elle veut éviter et
Filfi-nm,"'uiauvaisosSuites de couches,Tumours,

B MM, * Re.— d'Age,

TRAITEMENT
des MALADIESde la PEAU

ET

des VICES du SANG
PAR LE

J

1raiï
ExtraitsGoncentrésde Suesde Plantes

Le vegetal PRESSET
est souveraindans touslescas: Eczémas,Herpes,
Acné,Dartres,Gourme,Bcutons,etc...

C'estlaMEILLEUREGURE8faireayPBINTEMPS
Prix du fïacon : fr. SO

Les 6 flacons pour une cure compléte ± fr.

Bépots au Havre :

PH&RMACiEPRINCIPALE,28,ptodsWel-de-VlllB
6RAHDEPHARMAGIEOESHALLES-CENTBALES,56,tutVultaire

ExigBïce portrait

Ghaleurs, Vapeurs, Etouffements, eic? . r. francs la
La Joavencc de I'Abbó Soury, mandatmos 0
flacon; 5 fr. GO -franco. Les 4 flacons frai.:'1-^1® Fr a it^u«n
80 francs adressó h la Pharmacia Mag. IltiSIOi.I / *_

H Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abt.è WJURYaveo Ia Signature Mag. DUMONTIER
(Notice cönteuam renseignemetus oratis/

iei URIATIUN'
LITËRIE

PRIX MODEKES

Uis-cage,LiisfareiGiiivrs,lilsd'enfanft

B,ria@Jules-Lecesn®
(PRÉSL'HOTELDEVILLC,

1 Supérieure au meilleur pour le |
SUavage de la Chsvelure et la 1
q Jisparition radicale des lentes. " |
Pharmacies&Parfumeurs!

L»5w v?'F-. 3.rue de Paris.LEHAVRE|
Prix , O Ir.55,. t fr-to, 2 fr. liO

* 8.18.29 (7392)
* .a».

PAP1ESSPEIÜ7S
STOCKTRtS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenalle

»—(3515)

M. iï™ JOLEN
| „ Tjj -lömë de l'Ecole Supérieure de Massage
de Païïv.- Professeur de Gymuastique Sué-
doiae dip'lb^10 "•reprendra, b partir du 1" Mai, ses
CoursdeGïmnasilqt.:RaiionnelleetdeDeveloppemeal
MASSA&B^ÉDICAL

EÉÉBU0ATÏ01TPlfYSIQÜlO
GYMNASTÏQÜB0ETÈD?^pI£tU2
12, Rue du Général-Galliéui

Pour renseignemeuts, de 11 h. a 12 h. et do 14 b.
9 16 h. (2080)

: : BTMPi',ITIèl'JJMtl -re»

V ^

"11111)CB1B1L1S"
HONFLEUR

€5ai*aistls
triés extra beaux, pour la mise en
conserve, le meilleur moment jle l'an-
née :avantleschaleurs etlacouvaison
en Caisses de 350, 700, 1,000

HosHEMESMMluelsHeHoraanfliB
iloux, frais et dcmi-scl (de garde un an)

deFr.10ait lekilo,suivantprovenanceetqualits

HARICOTSde pays S"™
Lingotg,1/2 et gros Soissons,3 fr. le kilo
BePont-Audemer,sansrame,2 fr.50 lekilo

JEIVGïfcE» et CIItA€i®iSe

DIAWANTNOIR
Agents Régionaux demandés

Ablavd, H), boalecard Miciieiet, MAPtSTILLE.
(2509)

OFFICEltërem\ï"'3ffiK4S"
SechargedotoutesMissions privées
VOLS-ENQ.AVAKTMAEIAGE-BIVOECE
Dciisnltations de 1®AIS heures

MaJV (8376)

PropriétaifesPavilionsetMaisoits
qui désirrz vendre. aCrCExex-YCUsen l'é -
tude E. MET IS A L, anctbn notaire, 5,
rue Edouaro Larue, V1 etage. vous
trouverez des acquéraurs immediate 9i au |
comotant. jL A

26.29(2256) T.1.2j.

ra
SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATIONDESSTOCKS
5, Avenue DauieLBesucur, :« JPiVÜKiS (VII')— TÓLiiraoNE: Saxe 65*37

VENTE01FILEOEFERETBOMGES
Des quantilés considerables de ills de Ier et de ronces sont cn vente dans divers dépóts

du Génie.
Les prix suivants sont appliqués depuis lc 25 avril courant :
Fil do fer n' 15 (2 m/m 4) clairs, 83 fr. ; galvanises, HO fr. les 100 kilogr.
Fll da fer n° 19 (.'!m/m 9) clairs, 81 fr. ; galvanises, 106 fr. les 100 kilogr.
Fil de fer n' 21 (4 m/m 9) clairs, 80 fr. ; galvanises, 103 fr. les 100 kilogr.
Konce oixiinairo (2 fils n' 16, picots espaces de 11 c/m) noirs ou telnts, 80 fr. les 100 icilogr.;
la méme galvaniséc, 120 fr. les 100 lrilogr.

Pour les conditions da vente, s'adresser a l'F.TABLLSSKMENTCENTRAL DE MATERIEL DE
GUERRE DUGENIE, a ANGOGLE1IE,ct au Sous Secretariat d'Etat a la Liquidation des Stocks.

LOUVRE DENTAIRE
31, rne dc Metx, 31 fi.fii 5I.1VKK

DENTIERS
REPARATIONS IIVIMÉD5ATES
»ETVTÏ13ESS A ÏO fi-. Ia
TEAVAÜSAMÈRICAINSNOUVEAÜX

LeDoetèur WILLEM, démokilisé, opera lui -méme,
MaJÖ(8419)

ConservationdesEUFS
(Tunefaconsörg,simple,propre-eléconomips

par le

CONSERVATEUR"IDÉAL"
NOA1BREUSES ATTESTATIONS

Be l'aquet ji cent CEuls 3 1 fr, SO
Envoiparretourdu courrter,j-oindroOIr. 20

par paqueL
GroseiDéiaii:PbarfflacisLEFEBVREl3^S9
PRINCIPAUX DÉPOSITAIRE9 :
Le Hcore : Droguerla Havraiso, Cribelier, Volsim.
Cbavaliei'. — MonUoi'Mers; Rapatime. — Harfleur F
Coisy ct Desaiile, — Salnt-Homaln Tesnibro. —
Goderoille : ïlnbauit. — Balbes ; Lebrun.— Fécamp -
GDuUe-Eüire.— CrJauatüt aGeila.— ffunfleur :Thar-Lmacie«3mo,telifflmxsto^droHiiiStjvtf&»—(6»

CONTRELI VIECHÈRE
AVIS AUX CONSOMMATEURS
qui dèsirent proixter dea prix réduita
XA-E^IOGA grauulé

(Toute première qualltê)
(Ventoen sacs de 5 kilo9 au prix cxceptionnel da
"7 fr. Ie paquet de 5 kilos.
S'adrcssci' tous ies jours : 33, rue Hélène.

4 27 28.29 (1833)

MARGARINES
Dépèteestrai: 88,m Jules-Leeesna
JWTOli— I MM HinWi

STEftO- -OACTYLOGRAPHIE
Lev ons individuelies

(toute hcure)

ECOLE BRUNEL
28,Rue de la Bourse,28
— :— Telephone 19.83 —
(L'Ecole est ouverle le soir)

PLACEMENT GRATUIT

VEWDRB
MAISON de RAPPORT
BOMMAISON
Revenuéventuel,4000tr.

Prix

quartier Saint-Jossph,
libro procbainomcnt.

36/1001/2 comptant
RecommandépourfairedesMèuilés
S'adresser ir l'Etudo de M' E. MÉTRAL, ancien notelre,
5, rue Edouard-Laruc, 1" étage, La Havre. »—MaV(1015)

Elude de M' DESC1IAMPS,notoire a Rouen.

A!> fiTTUF ATTAN publique et volontaire, i Saint-Romain, en l'étu
AlfauUMilvR da de M*Pellot, notaire. par le ministère do JP
Deschamps, cn presence do M' Bauticr, notaire a Etrépagny, le
Socnedi2i Mai 1019, a 1 lieure :
Dun© Ferme, sis» a Gommerville, arrondissement du Havre,
dite le Grand-Réboumaro, comprenant •.
Maison, batiments d'exploitallon, cour-masuro plantée d'arlircs frnt-
tiers, terros « labour et herbages, d'une contenanca totaio do 49 h.
09 a. 53 c.
Louéo a M. Lavonu 4,750 fr. par an, jusqu'au 20 septembro 1919, et
ensuit© a M. Lothuillier, pour 12 ans, du 29 septembre 1919,moycn-
nant par an 4,700 fr., impóts ot charges en sus.
Chasso-louéo a M.Bonitaco pour 9 ans.du 1" septembre 1911, moyen-
«ant par an 150 fr.

Miso a prix j 125,000 fr,
S'adresser :

Pour visiter sur place, AM.LETLIUILLIKR,
Et pour renseignoments :
A M*DESCHAMPS,notaire iiRouen ,
A M'RAUTIER,notaire a Etrépagny |
Et a M' PELLOT, notaire ASaint-Romaifl. 29 6.13.20.22 (1789)

PAVILLONSA VENDRE
BONNES OCCASIONS

PI'IITH DNVÏÏTAW k l'entréo do Sanoie, prèe station dqs
i IlLi'l I iL T A VlLLuJV deux lignes de tramway, OA AAO
I 8 pièces, écurie, remise, grand jardin. I'rtx jnu.UU'J1
'•T<h 47IT T AN en état, qaartier Saint-Josech, ruo Victor-
! i AVILLuil Hugo, 9 pièces, SU1'caves, cau, gaz, OH AAA
'électrieité, expose au midi. Prix Ou.vUU
I RU I RI l/tl I ait quartier Saint-Michel, tOpiéces, sur caves,
dULl r&VlLLUIl jardin, eau, gaz, électrieité, pri AAA
! cbauffago central, Iibre do suite. Prix vf.vUu
•TSF^P III1 4II D 1VIA ï AH mi-c6te, quartier des Gobelins,
! iliajd L'fcAÜ I A VILLlfil bien distrihuê, exposé au midi,
aveo 500 ra. do jardin, 12 belles pièces sur caves, nu AAA
eau, gaz, électrieité. Prix OD.WU

FACILITÉS DE PAIEIVIENT
S'adresser en l'étudc do M- E. MÉTRAL, enden notaiiv,
0, run Edouard Larue, 1™étage, Havre. »—MaV(1616)

ImprïmsrieduJournalleHavre
35, RueFonteneüe,35
LE HAVRE

LETTRESDEDECES
Travail soignó
et Execution rapide

Biens a Louar

LGGEMEITS
Jeau et St-Micliei: l' Premier étage
de six piè-ces; 2* Premier étage
de trois pièces; 3' an ilez-de-cbaus-
sét dc trois pièces, donnant sut
rue passante, plein centre, prés
la Bourse, les Postes-'fëlégraphes,
THOteide Ville. Pas do vis-a-vis,
belle exposition au soicil, eau, gaz,
w.-c., caves, greniers, mansardes,
A chaquo appartement plusieurg
entrées absolument iadépendantob
admirablcment situés et disposés
pour bureaux.— Prióre écrira en
donnant nom ct ndresso è M. Rat
phaél G., bureau du Petit Havre*
Se pressor. (2342z)

Biens è Vendne
fi VENDRE A L'ftffilSB- E

GenliilePetiteFERiE
Située pres do la halte de Vit>
vltle.Mannoville, sur lo chcmin dj
Saint-Gilles-de-la Keuville, coalfl
nant 3 hectares 40 ares. Libre an
29 septembro proetiain. ConvfeW
drait pour pied-a-torro d'été.
S'adresser a M.Alfred CARPEB-
TIER, arcbitecto, a liolbcc.

27.28 29.30 (2392)

HAVRB
!ffi>Mjieal LeBomt
J5, r. Fomenstta

VAdministrateur- Bitê'qT&ft&Sht
». RAXOI6LET.

Til par Nou», Mnire de lit Uw
du Havre, pour la legalisation m
lasieflaturc0.RAXDOLEr<fr
posêftHontre


