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L'EXEMPLE
C'est le moment on jamais pour les
classes dirigeanles de donner Vexem-
ple au pcuple, pour la France, de
donner ,1'excmple qu monde . L'agtiit-
tion du Premier Mai.l' agitation pour
Fiume, posent, a ceux qui vealent
comprendre, la meme question : les
tumnles cl\ercheront-ils la satisfaction
de lews intéréts reciproques par la
latte ou par fa 'Collaboration ? A
ce moment tournant de Vhistoire, la
reponse qui sera Jaile engager a l'ave-
nir pour longtemps.
Ce n'cst certes pas la première fois
que la question est po :óe, mais c'esl
la première fois qu'elle est posée si
impéricussment en même lemps dans
le domaine social el dans le domaine
international ; le rapprochement de-
trait fournir a chacun line lamière
nouvelle.
Lc singulier, c'est qu'en effet, dans
chaquc camp, les mênies hortimes ne
prennent pas garde qu'ils font a cetle
unique question deux réponses con-
iradicloires.
Les sociatistes n'hêsilent pas, dans
le domaine social : les hommes ne
poarront oblenir saiisjaction que par
la hitte dc classes ; mais en même
temps, dans le domaine international,
ce sonl les partisans les plus zélés de
la concorde. Par conlre, ceux qui ne
croicnt qu'en la force dans les rap¬
ports entre les nations sont ceux qui
iiivoquent le plus l'union sacrée entre
les classes. Peut-on vraiment croire
que le patriotisme ou l' internationa-
iiönalismc puisse juslifier ces contra¬
dictions? Non, l''esprit luimain est un
ct c'est entraver a jamais son déve-
foppement que de le tirailler sans
. cesse cnirc des sentiments contradic-
'loires.
LIJaut choisir, ou cultiver les pas -
sionsou cultiver la raison. Si la haine
est sainte, elle ne connaït pas deJrein-,
ai la justice est sainte, elle ne connaït

SULLES

die commence dans la ciié ; ii n'y a
pas deux vérilés. Le comble c'est qu'il
■)■ail qxiclque hardicsse a dire ces la-,
palissades l
Nous ne nous lasserons pas, cepen-
dani f de répéter aux travailleurs qui
vont manifester le Premier Mai que
s'ils venlent la paix des peoples, ce
dont nous les Jélicitons, qu'ils cessent
done dc couloir la guerre au sein de
la nation, et que, sans rien abdiquer
de lews aspirations, ils en recher-
chcnt la satisfaction dans une emula¬
tion qui nc deqoit jamais ceux qui ont
la volontê cl la capacilé nécessaires.
Si vraiment on necroit. pas que dans
une même citê, les hommes, Jatale-
mcnl unis par une existence quoti-
dienne cole a cole, paissent Vromer un
terrain d'entente pour la poursuite de
tears interets muluels, comment peut-
on rêver que des peupiles séparés par
les barrières séculaires que Vhistoire
ii élevêes entre eux puissent arriver
jamais ii s'entendre?
Mais cc même langage, nous n'hê-
silerons pas a le teniraussi aux classes
dirigeanles, et même surtout aux clas¬
ses dirigeanles paree que c'est elles qui
assument la responsabilité la plas
grande: honneur oblige! Vous vous
indignez it la pensee de guerres civi-
les, ci lapenséede cetle violence qu'une
classe voudrait Jaire a une autre; vous
invoquez la raison, vous prêchez le
respect des droits dc tons, Vesprit de
conciliation, la solidarité. Mais pre-
nes done garde de ne pas enseigner en
même lemps les sentiments contrair es,
pour voire conception des relations
inter Rationales, par voire conception
dc la paix,
Si cellc conception repose puremcnt
It simplement sur l'intérêt, sur la
fórce et sur la haine, ne vous étonncz
pus que chacun ne songe qu'a scs inté¬
réts, que l'idée de les satisfaire par
H.incoup dc force ne lenle bcaucoup,
que. la hainc se développe pour ceux
dont on croit avoir a se plaindre et
cticz lesquels on ne voit que des ri-
vaux. C'est tin pur sophismc de croire
que ces sentiments doivent s'arrêter
mix frontier es ; au contraire, ils ris-
qiient de s'envenimer davantage au
dedans, la oü les hommes se sentent
dtteints quolidiennernent dans tears
interets immediate, tan dis qu'il leur
jaut un effort de reflexion pour sentir
fe pays lésc dans scs intéréts gêné -
sraux. II Jaut fermer les yeux pour
tie pas voir que l'explosion du bolche-
gisme est une consequence de la
siircxcitaiion générale des passions
dans taquelle nous a piongés malgrè
*ions la guerre qui nous a été impo-
*ce.
Mais, pnisque, lorsque nous éiions
obliges de repondre a la violence par
la violence,pour noire legitime déj en-
se; c'est la guerre it la guerre que
nous faisions, puisquc, Joris non sett¬
lement de nos armes mais de notre
Von droit, nous avons été Ciciorieux
despuissances dc proie pour lesquelles
ta force était le droit ct la guerre une
institution, noire principal effort ne

M.BrocHdopff-Rantzou
orriysaujoiirtf'iiiil

On tólégraphiedc Berlin:
i Le comte (le BrOcMorlf-Rantzan,aceompagné
de'shauls plcnipoteutiairesaitemauds",est parii, cet
après-midi,a 3 h. Hi, do la garo do Potsdampour.
Versailles.Lo train spécialqui ornmenaitle chefde
la legationallemandeétait composé de4qualre wa¬
gonsfits et d'un wagon-salon.Troste minules après
son depart, un tröisième train a quitté Potsdam a
son tour, emnienantla dernière équipedo la délega-
tion. »

Versailles,29 avril.
TJnegrandeactivité rëgfieen vim de l'arrivée du
comiode Bvockorff-Raiitzau.Les derniers dölëgués
sont altendus co soir.

Au Conseiides Troïs
Le ConseïïdosTrois,—MM.Wilson,LloydGeorge
et Clcmenceau,— a entenduhier matih lesdcléguös
japonais. l'après-midiétaient conroqués les dólógués
de la Belgique.
La remiss flu traité de paix

aux plénipotentiairesalleman&s
La remise du traité de paix aux piéaipotenliairos
allemands aura lieu vendredi ou samedi matin,
dans Ie grand salon du rez-de-chausséodu Trianon-
Palaco. lillc se fora soiennellcmeut. 'i'ous les déié-
gués qui repr&entent a la 'Conferencede Ja paix les
Etals ayanl pris part ii la guerre contro l'AUemagne
seront présents.
C'estM. Clemenceauqui remettra le toste du
traité au comte de BroeMorff-llalitzau,premier dé-
léguéallemand,et ministro des atfaires étrangères
d'Allcmague.
LosElats participantii la Conférence do la paix
auront eu communicationprcaiatilo du traité, au
cours d'une séancepiénièrc, qui sera tolalementou
parlieliemcntsecrète, et doirtla date n'estpas encore
fixée.
Lc résumé dss prélimiuaires

Le résumé des préliminaires, qui paraït devoir
Ctreseul communiquék la presso, est préparé ae-
luelicmentpar diversesdelegations.
11est improbableque ce travail soil aehovcavant
un jour ou deux et que le résumé soit dislribué
avant vendredi soir.

Lss clausescoiouïaies
des préliminairesSe paix

Lesclauses insérées dans les préliminairesau su¬
jet des possessionsaltsfiian'dcsd'outrc-mertranchcnf
do fafon definitive Ia question du retour évcnUiol
de ces possessionsk l'Atlemagne.
Car la premiere do ces clauses, l'Allomngnere-

pas de frontier es ; si l'humanité existc. e» ,.®®t parement et si'mplemcnta tous sos' ,, J j t "droitsct titres sur ses possessionsdouae-mor, et
" " 1 " " *"* cola en faveur des cinq puissancesatliées ct asso*

elées ; Elats-Bais, France,Grandö-Bretagne,Italië,
Japon.
léantro part, lTmodes clauses suiv.antesstipule
quo le gouvernement qui exerccra l'aulorité. sur
chacun des anciens torritoires allemands pourra
prendre toutes les dispositionsqu'il jugeranéces¬
saires, soit pour Ie rapatriementdesnalionauxalle¬
mands, soil pour la liquidation des intéréts privés
allemands.
11 rösulte de co texte que l'attribuUondefinitive
desterritoiros ct la définitioadu mandat colonial
lie seront pas régiées par les préliminaires,l'AUe¬
magnen'ayant pas a connailre de ces deux ques¬
tions.
En attendant iétablissement d'un régimedéiinitif,
les puissancesqui occupent acluellomont los coio-
uies ailemandes. pourront néanmoins prendre im-
médlatementlesmesuresnécessairespour affrancliir
ces coloniesdesderniers vestigesde l'inüuence alle¬
mande.

doit-ilpas être maintenant de meilre
fin a ce régime de violence qui, s'il se
prolongs, corrompra a jamais, non
seulement la vie internationale, mais
au sein de chaque psuple, le fond cles
unies ?
Sans doule, nous ne pouvons pas
espérer d'un seal coup ni la conver¬
sion de nos ennemis d' hier ni la conver¬
sion du monde en general ; il nousJaut
veiller aux tares héréditaires qui ont
corrompu certains pays et voir l'hu¬
manité telle qu'elle est, avec sa coexis¬
tence continuelle des bons el des mau-
t'ais courants.
Les precautions reslent pluè que
jamais nécessaires dans la crise actuel-
le, et, commea Vintérieur de la Socié-
té nous ne pouvons pas nous passer
da code el des gendarmes, il nous faut
pour l'ordrc international des garan¬
ties militaires et diplomatiques. Mais
il s'agit de decider quel courant nous
voulons voir tviompher cnfin de compte
et conformcr, dés maintenant, toute
notre conduite d celte decision. Selon
lc cas, ces garanties ne seront qu'un
élément d'ordrc dans un organisme
harmonnieux lendant a la concilia¬
tion et même d la fusion des classes el
a la paix des peuples, oü elles seront
unjoitg pesant dans un régime agité
provoquant la lutte des classes ct la
guerre des peuples.
Demain, le proletariat et la bour¬
geoisie se détieront, comme lit-bas, a
Fiume, les Italiens el les Yougo-Sta-
ves, compromeltant les uns et les au¬
tres la paix da monde. La France de
la Revolution, qui a apporté l'espé-
rance au monde moderne, et qui, par
sa vaillance contre l'impérialisme
qu'elle a vaincu, est devenue Varbitre
du monde présent, se doita clie-même
defaire d nouveau, par sesclasses diri¬
geanles et responsables, le geste qui
libère les consciences et apaise les
ceeurs. Qu'elle disc bien haat qu'elle
ne vent que la libertê, la justice et la
concorde entre tous les hommes dc
bonne volonté, el d sa voix, les tra-
vaiileurs, qui ont élé ses dèjenseurs,
lui remettront avec conjïancc leur
avenir — it son exemple, les peu¬
ples, prêls d sejeler les uns sur les a li¬
tres rèprendrónt le cfiemin de la con¬
ciliation et de la paix. C'est da moins
Vorgucil que nous avons pour notre
pays- Castar-Jobdajs,

A
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(VI. Orlando
ay ParS@in0iit

Poms, 29 aoril. -- A la Chambre, M. Orlando a
exposé les vicissitudes des pourparlers prélimi¬
naires concernantles roveudicatioiis italionneset a
fail briévomentun exposéde l'activité do la déléga-
jfionitaiienncjusqu'au 13avril .
M. Orlandos'est enlrctenu longuement avec M.
Wilsonle di avril do la question territoriale ita-
lienne. M.Wilsonlui remit un memorandumexpo¬
sant la penseedu gouvernement américain et ex-
prima le dósir qu'il fut communiquéau Parlement
italiem II reoouvela ce désir le S| avril. Co memo-
randuimrefusait h ritalib tout dfoit a la Dalmatie
et aux Hesét réconnaissaita Fiume la iibertó in¬
complete. II brisait l'unitéde l'Istrie.
M Orlandoexprima immediatemontAM.Wilson
l'impossib'ilitéabsolued'accepter,la paix no don-
nant pas picinosatisfactionsur aucundo ces points
essentiels.
M. Wilson manifesta trés chaleureusement ses
regrets docelte hypothese.II dit qu'il feratt sonpos¬
sible pour I'dviler, croyant opportunque la France
ct i'Angleterrecherehassentun moyen de concilia¬
tion. Deson cflté,il promit de tairó ëiudier par des
exports la possibiiitéde concessionsultérieures aux
aspirationsitaliennes.
Les jours suivants furent consacrés a des recher¬
ches de terrain do conciliation.
La delegationitaiienncent toujours la cocsoience
de la nécossitcimpërieusede no'pasrctarder la paix
du moude.La delegationitalieime'étaiten relations
avocM.LloydGeorgepour la conciliationiorsqu'elle
iut dansles'journaux le messago Wilson. Ce fait
nouveau apparuta la délégationénormément gravo
et rendait public le dissentimentqui, bien que pro-
fond, pouvait être considérécommeintérieur, et en
faisant un appeldirect,au peuple italien, meltait cn
doute ['autorité et ie prestige des öéléguës ct cola
mème si les intentions doM.Wilson étaient toutes
autres, ainsi qu'il le déclara trés coui'toisement lo
21 avril.
II y avail pour nous 1'obligationpréalablede nous
mett'reen relationsdiroctesavec le pays et lo parle¬
ment ilalicns, seuls juges de la eouduito et de la
responsabilitédu gouvernement.
M.Orlandodemandeensuito a Passemblée si ie
gouvernementet Ia délégationitaiiennc furent los-
interprètes fidólesde la penseeet de la volontédu
Parlement ct du pays.
11.Orlandorésumé los points de vuo diflérenls
des gouvernementssur les questions territoriales
italiennes,(elsqu'ils rësultaient de la longue con¬
versation du 24 avril avec MM.Wilsou, Lloyd
Georgoet Clemenceau. Lepoint de vuo do M.Wil¬
son est connu. L'Angleterrcet la Franco reconnu-
rerit.toujours aveo uno parfaitc loyauté 1'engage¬
ment-d'nonneurpris par elles par lo traité d'alliance
qu'ellcsonlendent observer lidètement; mais, puis-
que ce traité ne comprend pas Fiumedans les re-
vendications italiennes, elles. admettraieut seule-
fficntle principede faire de Fiumoune vil?Bconsti-
(uani lm Eiai liöre ct indépeadant, ii conditionque
cone Soit pas un compromis et non comme un
supplémenta I'exccutipu integrale des clauses du
traité.
M.Orlando flit-qu'une accusation d'impérialismo
offenseritalie qui ne fut pas cupido au cours do la
discussiondes milliards pour les reparations. FJle
ne lo'sera pas excessivoraentlorsque les riches et
vastos torritoires de l'Asie et do l'Afriquedovront
être distribuésaux nations belligérantcs.
La France et i'Angleterrecornprondrontqu'au delii
des obligationsdu traité engagoant leur bonneur, il
faut considérerce que Ie sentiment peut conseiHer
dans les rapports entre amis.
M.Orlandor&ppelleque l'ltalio alia au dela du
traité ct soutint Ie choc do toute 1'armee aulri-
chienne.
La questiondeFiumefut posfiöHbrement ct spon
tanémontpar la villo même le 18 oclobre ct lo 30
oc.tobre.
L'Italiene présentepas deHu-seformellementobli¬
gatoire.Elle demando seulomont que violencene
soit pas faite a la volontédoFiume.
M.Orlandoalfirmo sa ferme resolutionquo l'al-
lianconosoitpasrompue.otfousn'oubiioronsjamais,
dlt-H,les soldalsdoFranceet d'Angieterredélondant
la terro italionne». II affirmcit nouveauquo l'ltalio
est animée d'un esprit do conciliation compatible
avec ies nécessitësimpërieuses do la conscienceet
de la dignité nationale.
M.Orlandodeclare qu'en cè moment dillicile il
nopeut pas determinerquelloformect quelsmoyens
sont possiblespour atteindre cobut car, au cours do
la dernière conversationdu 24 avril, un dissonti-
ment se produisit non seulementsur notre point do
vuo, mais aussl entre celui de nos a!liés-et celuide
M. Wilson.
L'Italiene se irouve pas ea presence d'une solu¬
tion communeaux Allieset associés sur la liasodu
pacte de Londres ou du compromis acccplé par
tous.
Jusqn'ii la conclusion du dissentiment entro les
Allieset la puissanceassociée,la paix n'est paspos¬
siblepour riialio.
M.Orlando est convaincu quo lo peuploitalien,
bien qu'opposéii tout ospritd'iiitransigeance.aveugle
ct désireuxde conserverlos allianceset les amities
pourrait préférer fairo face a d'autrcs risques et .a
d'autros sacrifices afin do ne pas renier les risques
et les sacrificesconseulispendant quatro annëes. •
M.Orlando, en lerminant a expriiaó la conflance
daas lo calmssans faiblessedu peuploitalien.

ChangementsdansFEtat-Major
delamarine

Le vicc-amiraldo Bon, aclucliemcnt chef d'ëial-
maior do la marine, va, dit-on, rempiaccr lo vice-
amlral Gaucliet,dans lo conmiandementde L'armëe
«avale.
L'amiraldo Bona 58 ans.H est vicc-amiraldepuis
février 191(1.Pendant la guerre, il a commandola
division navalcdes bases a'Orient, ct, cn cettequa-
lité, a dirigé nolamment1'évacuaUondonos troupes
ct de-notrematérielde la prcsqu'ilodo Gailipoli.
Le 10mars tülö, ft a étó appelé ii Paris pour y
rcmplir les fonctionsdo ehrf d'état-majorgénéral.
Le postede chef d'état-majorgeneral sembte de¬
voir ètro confióvau vicc-amiral Konarc'h, qui est
agédo59 ans. II vient de commander trés britlam-
ment la divisionde fiotUIlesde contre-torpilleui'set
de sous-marinsde la Manchect avait été promu
contre-araiial lorsque, en aoftt1914,il se vit confior
k tachoglorieuse,mais lourde, do former, puis dc
conduirc au feu la brigadede fusiliersmarios,
Lo commandantde la brigadonavale a été promu
vicc-amiralen hoverabre1915; en cctte quaüté, ii
a commandéla marine dans la zone des armées du
fiord, ou il a collaboréde k fa?onla plus étroite ct
ia plus cffieace a toutes les opérations angiaises
contre la cótebeige.

LesImportationsauxEtats-Unis
Le correspondantdu Timet a Kew-Vorictélégra-
piiie quoM.liedfield, secrétaire au commerce,dans
unc declarationrelative a la situation du commerce
étrangcr, a insisté sur la nécessité d'encourager
1'impoidaUonaux Etats-ünisdans te délai le plus
rapproché, des marcliandisesétrangèies.
II a lait remarquer quo 1Europea coatractë line
detle a 1'égard des EklsdJuis ct que cetio dette
ne peut être acquittëe cn. argent comptant.Guaut
aux opérationseffectnéc-sautrefois par les nalions
curopemmospour te compte des ktals-Uni», ii sa-
vsir, te transport par mor des marcliandisesamérl-
caincs el les assurancesmuritimes, eiies sont main-
tenant assuréeSpai-les Etals-l'nis cux-mèmes,qut
disposentd'une (loite d® comuiorce ct établissent
unc assurance maritime. Si done l Améüque ne
vent pas («w amendek donner décbargo ii 1'Europa
desadette,die toy» orcudi'iies marchïiidises
fiurebéames.

MALLEMAGIVE
Les Déserdres
dans les ¥i!fes

L'agencoWolf!du 28 public un compterendu of¬
ficieus des troubles qui vieuneut d'eclator a Stet¬
tin.
Uilorateur communiste aurait, au cours d'une
reunion populaire, exciló I'assembiéecontre Ie gou¬
vernementct ies troupes gouvernementales A ce
discours les soldats ot les sociaiistcs majorltaircs
auraient répoudu par un hourra en lavcur du gou¬
vernement.
Tout a coup on enlendit l'explosion de quelqucs
grenades.On ignoreencore A l'heure aciuolle par
qui eliosont été lancées.Sixpersonnesontété tuécs,
quelques-unesblessées.Les troupes ont dü fairo
usagedo leurs armes.
La placedu chateau a été övacuco ot ses abords
ont cté occupës,Les insUrgés assiégèrent un deta¬
chement do soidatsdans une maison de la place
Royale.Ceuxci se sont trouvésun momenten assez
mauvaise posture. Des sccours n'ont pas tardé u
être envoyéspar le commandantdo la place.
Onparvint a déüvrer les troupesgouvernementa¬
les saus cfiusionde sang.

AliAliitilS
Une Enquête
s up Laridru

r?lunleh est cernó
Oumandede Bamberg:
«Lostroupes gouvernementalesse sonl emparocs
de Landshut, compiclant ainsi l'iuvostisscment de
Munich.»'
La GazelledcFrancfort continuosa campagneda-
faeontrés active contro les mouvomenlsouvriors
qui. peu a peu, paralysent l'industrie allemande.
Elle publicun longarticle sur la situation do 1'in¬
dustrie métallurgique,en particulier de l'industrie
des armes, qui se trouvo b.la veille d'une catastro¬
phe.
Aprèss'être plaint comme toujours dc la pénurie
desmatières premières.,la GazettedeFrancfort jolte
lo cri d'alarrnosulvant : «La ciasso ouvrièro alle¬
mandedevrait enfincomprendreque ses demandes
iliimitécsd'augmentationsde salaires, ses exigences
doplus en plus grandes ct ses grèves perpétuelles
provoqueronten peu do lemps l'effondromr-ntdo
l'industrie allemande métallurgiquect l'arrêt com¬
plet do la fabricationdes armes. »

Le eaïtYs©renaft è t^yremfeepg
Lo lokal Anzcirierdit qu'u Kurcnberg la uuit de
samedi a dlmancbea été calme.
La gardocivique, cornposëc de tous les pariis, a
«ssumé lo serviced'ordre.
L'essaides communistestendanta la proclamation
de la républiquedes Conseilsa cemplètcmentéchoué
pai' suite des mesures ëriergiquesprises au dernier
momentpar le généralcommandant.

Retrait destroupes
■wurtembergeoisesd'Aügaboirg
®nmandede Stuttgart :
« Le ministère de la gucrro fait savoir que les
troupes vvurteniliergeoiscsqu'on avait fait interve-
-nif jusqu'a présent a Augsbourgont été retirées. »

La Question d© Dantzfg
Loministrod'Elat Erzberger vient d'adresscr au
maréchai Fochune protestationcontre des propos
qu'aurait tenus lo généralHaller.
Erzbergerdeclareque, lo dimanchède Pdques,le
commandant des divisions polonaises, passant en
revue ses troupes is Kroteschiu,aurait aflirmé les
droits do la Pologtio sur Dantziget demandól'ëta-
blisscment, en Siléste et en Prusse oriëntale, d'un
régimeanaloguea celui dont jouit acluellementIe
grand-duchedc Posen.

Lovillagede Gambaisest flepi'i» bier matin en
revolution, les journaux ayant afitwV'eéqu'une ope¬
ration de justice relative a l'affaire La^idru aurait
lieu.
Un peu aprèsneuf heures, le parquet do 8{fuitqs
est te premier sur les lieux. Dos automobiles qiii
l'amènontdescendentMM.Klavier,procureur do la
République; Gerbë et Thoró, juge d'inst,ruction ;
Michaut,greffier en chef, et lo lieutenant dogendar¬
merie Bourgeois.
C'estM.AlexandreTirlet, adjoint au maire du
pays, qui représente Landru pour juslifier la lé-
galitéde la perquisition. Lesmagistrats brisont les
seellés et la visitode la villa commence.
La maisonsc composed'un rez-de-ohausséosur-
montó d'un vaste gronier.En entrant, on trouvo un
couloirsur lequol ouvrent, a droito et k gauche,.
quatroportos ; it droit®,doux jiiècesvides, dont la
salto iimanger ; it gauche,doux chambres misera
blementmeublcesd'un lit de sanglotrés bas et d'un
semblantde table de loiielte -, péle-mêlodes draps,
des couvertures, des couvre-pieds, des objets de
toutes sortes, du tinge do femme,etc. Dans l'une
des chambres, lesmagistrats découvrent un petit-
fragmentd'os semblant provcnir d'une boite cra-
nionnc.
Sur te cöté gauchedo ia maison, so irouve un
appenlissur sous-sol,qui ouvro dans la cuisine.
Lespoliciers fouillent pariout.Pendant co temps,
l'identité judiciaire relóve un élat complet des
lieux.
Onpasscau petit bdiimentqui sc trouve sur le
derrière de l'immeuble, ii la porto du jardin. La
encore, on examine des outils divers, une malle
rompliede papiers ; it y a même ua ballonde loot-
ball.
Dansline remise a voitures, au fond du jardin,
les magistratsfouiilent,de la canno, un énorme tas
de condresqui so irouve dans un coin du balirnont
II font des décoisvertcsdéconccrlantes: ce sont des
débris d'os calcines; morccaux de cotes, fragments
de tibias, de radius, do cubitus et une (lent.11y a
égaleuient une « larmo de verre », fragmentde
verre fondu, et une épingleitcheveux.
Ondecidede cojivoquerlepropriétaire de la mai¬
son, M.Trie, qui habile Melitn,pour vórifiorsi ces
découvertossorapportenta raffairoLandru.
Lesrecherchescoutinuont. Desouvriers du pays
arrivont avec dos tamis ct on procédé au tamisage
des cendres,dans-cortaines desquellcs on découvre
d'autres débris d'os calcines.
MM.Dautelet Bcün font, vers midi, dsns la mai¬
son, une constatation qui va retenir iongtomi>s
l'attontiondes enquêteurs.
Dansis sous-sol qui se irouve sous l'appenliset
daas la cuisine, dos inspecteurs furelant, une lamps
éleciriqueit Ia main, avecle personnelde l'identité
judiciaire, remarquent, sous le compartiment fixe
en ciment arraé, dans'un coin de la piece,do larges
iaches foscé-essuxqueKosadhere encore-du sable
lm : ce sont dostaches de sang."II n'est pas possi¬
ble, dès è présent, d'établir si on se trouve en pré-
sonccdo sang humain. Des experiences plus con-
ciuantes tachoront.dc l'ëtablir.
Lesmagistrats décident, d'autre part, de lairo
procéder, aussitdtque possible,a des sondagesdans
les murs de la maison, le carrelago,la cuisine, les
cheminées,etc. La premièrebrigademobilerestera
sur les lieux nour euecluer ces véiiflcatioos.
A midi et demi, M.Lescouvé,decidede visiter le
clmetièréqui est silué a 209metresde la vide, prés
de 1a petite égiiso.Le fossoycurconduit les magis¬
trats qui examinentles endroits oü Landru, se sub-
stiluant au fonctionnairopréposéa cet elfet, aurait
pu enterrer des cadavres. On nc remarque rien
d'anormalpour lc moment.
®Si la terre avail été « mouvèe», dédara lc fos
soycur, jom'en serais bien apercu. Je connais la
fapondont je jottomos pellctees'do lorre, et pour
les tertres il n'aurait pu faire commemoi ...»
Lesmagistrats'reteurnent a Ia villa. Hséchangent
teurs impressions,ffAvanttrois jours, nous scrons
fixés», déclaréM.Bonln,juge d-instruction,

L'affaire Humbert

Dernière 3 3
B B 3 Henre
1L.E5 ±cr MA. I
Lss maaifestatioas sur la veie putliqua
sont interclitss a Paris

Parts, 29 aoril.— On communique la note sul-
vante :
" " Lc gouvernementa decided'interdire teute ma»
^infestation sur Ia voic publiquea Park le 1" mai «.
li'ii journaux fls Paris

no paraitront pas le lci'Mal
Paris, le 29 aoril. —0a communiquela note sui-
vante :
« L'Assembleegönéraïodosdirecteursde journaux
do Paris rëunis eu séancepiénièrc a décide quo lc#
journaux uc paraitroutpas iejeudi 1" mai». (lianas),
Une note fles Syndicatede la Seine
Paris, 29 aoril. — L'UniondesSyndicatedes ou¬
vriers do la Seinecommuniqueune note disant qua
sur la propositiondu syndicat des tcrrassiors, it a
été décidóque la grande manifestationaura tic-ute
1" mai a quinze heures. Lo cortègopartira de la
placede la Concordect la dislocationaura lieu placer
dola République.

LesTrainsdesBéléguésallemands
Namur,29 aoril. — Deux trains cotitenantla d4
legation allemande sont passés. Un petit serviel
d'.ordreii la garo ct dans le train était assuréptt
les gendarmesfrancais.

LE RÉQUISITOIRE
II roste d'abord quelqucs témoins a entendre. Lo
-premierintroduit est M.ICmileDcsvaux,conseiller
municipal de Paris. 11dit quelques mots en faveur
du eapitaineLadoux « dmit l u-uvre a été Belle. »
Voiciensuite llansi, courbé comme un grand ar-
bre que les Bochesn'ont pu abatlro:
ffLe eapitaineLadoux a été uu chofaclif, qui no
craignait pas do prendre ses responsabilités.Sous
avons, au service de propagandc aërionnc,fait du
beau travail contro les Bochos.»
M'do Moro-Giaffe-rilit ensuito une letlre qu'ii
vient de recevoir de M.GeorgesClemenceau:
« Pour répondre, commeil est do mon devoir,
aux deux questionsquo vous rne faitcs l'honnour
dom'adrescr, jo m'cmpresso do vous déclaror que
rnon colièguo au Sénat, M. Charles Humbert a
mené dans la Commissionde l'armée sa campagno
pour 1 des canonset des muuilioiis » avec la même
vigueur que dans la press».
" Jo n'ai jamais cu do raison do doutcr de sa sin-
cérlté, ct pour cc qui est do l'efficacité de ses rap¬
ports, je suis hors d'étal de l'appréeier cn cö mo¬
ment ».
Puis Ia parole est donnée au commissafredu gou¬
vernement, car c'est aujourd'hui la journéodo l'ac-
cusatcur.
LE RÉQUISITOIRE

Jusqu'icï, te eapitaine Mometnous avait patu un
peu tointain.Duhaut de sou siège, il avait, pariois,
semblédédaigneus de ia batailiodu prctoire. Tan-
töt appuyé sur un coude ct tantèt sur l'autre, il
n'intervenait qu'a peine, volontairemcnt obstiné
dans un muiismepleinde menace. II attendait son
jour, qui est enfin veuu après vingt-ncufaudiences,
et lo voici parti pour un réquisiloire qui va durer
dlx heures.
11commencepar des déveioppements juridiques
et dlfrércncio te commerce de l'intcliigenee aveo
I'enncmict il déblayolo terrain. U s'élend sur l'af¬
faireBolo.Kousvoici rajcunis d'un an 1Mêmeora-
tettr. mêmeConseii,mème publiccurieux do l'art
de bien dire, bes sifliouettesbien connues défilent
sur 1efond du di'ame : lfabbas lliliui, CavdUinf,
Vouscufpacha... Pulste eapitaine Mornet en ar¬
rive b Leuoir ct ii Desouchcs.
Et d'abord un souvenir a Lenoir père :
« S'il était vivant, dit lo commissairedu gouver¬
nement, je r.o-dlspasqu'ii serait iel, mais la justice
lui cüt certaiiiementdemandédes comidcs».
Cesquelquesfaits ëlabiis, 1ecommlssairo du gou¬
vernement fait uno rapide et préalablesynlhèso ds
son réquisitoiro>
« L'accusationreprocbo ftLenoir et ii Desouchcs
d'avolr adicté lc Journal, pour y souteair en contre-
partie des 10millionstouchés, la politique dc fen-
nemi. Schoelleragissaitpour le compted'un consor¬
tium dobanquesailemandes,a k tètodesqueltesso
trouvait k Itemstadtcr Bank, qui est presque uno
banque d'Etat. Schoeller a cxecuiö le contrat en
acheknl le Journal ».
Pendantque parte te eapitaineMornet,ies accuses
«e perdent pas une syllabedo son réquisiloire.- •
C'est d'abord te lour de Lcnoir :
* Sonsvstémcest simple, dit 1eeapitaineMornet:
ffC'estmon père qui m'a révélé 1'existence do
Sclioaltor,qu'il m'a représentecommeun iudustrtol
suisse. Derrière mon père se Irouvail un ancien
presidentdu Coaseil. »
«C'esttrop.uommBlsto aemelbea3"il i t'abri

derrière un mort el derrière un tiers accusedevant
uno autre juridiclion. Qu'il y alt enire cesdeux per¬
sonnes line ccrtainc connexité,pcut-Être! Maiselle
m'apparait eommeplusmoralequo juridique.
II recherche maintenant 1e mobile qui guidait
Lenoir :
« L'argont1 dit-il, c est 1'argent soil!qu'il reeher-
chait t II so vante (lcno pas faire de politique,mais
do fairo « des affaires». Ecriyant ü MmeTliouve-
nin, il dit de mêmo : « Je lermino une affairequi
m'assuveratrois ans de tranquillité •>.
Lenoir pouvait ii ignoror la veritable personnalitc
de Schoeller?
« II est impossible do l'admettre, dit lo c-apitaino
Mornet.Allemandnaturaiisé, consul imperial a Zu¬
rich, Schoellerétait un germanophiloconnu. Sesre¬
lationsdofamiliei'taient toutes atiemandes».
Lo commissaire du gouvernement énume'ro les
contradictions,les precautionsct les mensongesdo
Lenoirpour masquer les acies d intelligence avcc
I'ennerai.
11 parte égalcment de l'étrango correspondance
relative ü Mmed'Arlix et croit que celle-ei cn sa-
valt trop iong-
II cito des phrases d'espoir d'une mort prociiaine
doMmed'Ailix qui soulèvcntdes murmures indi-
gnés.Pierre Lcnoir-aio visageenire les mains.
A proposde la séanco do la Chambre oü avait
été évoquéo incidemmcnt l'affaire du Journal, te
eapitaineMornets'étonno quo MmeLcnoir ait c.u
connaissaoce,en 1917,d®ce qui s'étail dit au coius
des séancessecrètes.
Locommissairedit que l'inteation d'escroquecles
Allemands,prètce it Leuoir par la defense, aurr.it
étó admissiblesf Lenoir,après 4voir sigué 1e con¬
trat Schoeller,avail immédiatementprévcnu les au¬
torités francaises, mais il a attendu pour par-
ler, que 1instruction (fitonvertecentre lui. 11a fait
tout ce qu'it a pit pom-remplir les engagementsavec
TAUemagiie.
Ls commissairetermine en demandant la scute
peine qui couvieunoit ceiui qui traiiit : la peinedc-
mandéecontre Bote, la peine do mort. Mêmes'it
existait dans l'ètal mental tine légere attenuation,
ie n'en demandopas moins la peine de mort. D'ail-
leurs no 1'avezvous pas vu habile a se délendre.Je
demandela jwinede mort pom Lenoir,
Lenoir écoiileavee une appareate iaipassabilité
celte pérorftison.
M,Mornetvoit ea Desouchcsua vaniteiixctun me¬
galomane.II no s'opposepas aux eircoustanccsatté-
nuantfl cn sa faveur. II rappelle ses voyagesen
Suisse, la soinmo qu'il toucha sur les fondsSchoel¬
ler. 11savail la provenancedc fargent,
M.Mfcrncttermine en demandantla condamnatten
de Desouchcsqui commit ün crime odieux,mais
invite le jurv a méditer s'il mérite Ia mèmopeine
queLenoir ét s'il doit tenir compte dc son engage¬
ment aux armées.
Demain,fin du réquisiloire.
L'audieace est Icvcca 19heures,

La l^oire «le Leii>zig'
Daprés Ie servicede propagandcallemand,la foire
de Leipziga été ouvèrte te dtmanche27 avril. Lo
nombrodes exposantsarrivés atteint déja prés de
buit mille, c'csVa-dtreprés de deuxmitlohuil cents
firmes de plus qu'a la dernière foire du printemps
ct plus dc trois rniitecinq cents de plus qu'a U tor
air» fairsdutempsde®aix.il yéit&tas.

Arrivéede I. deBrookdorfRantzai
Vaucresson,29 aorii. —»Le train arnenanlM.da
BrockdorffRantzau et ies membresdc la déléga¬
tion allemandeest entre en garo a 21h. 28.
M.Chaleil,préiet do Seine-el-Oise,a repu la délé¬
gation.

Mouvement prêiecloral
Paris, 29 aoril. — M. Melius,soüs-préfetd'Ancs-
nis, est noinméii Pont-Audcmei'.

LesArseuauxdela marine
metteiitdescargoseackantier

Lorient,29aorii. —Le port do Lerient a repéj
i'ordre du ministèredo la marinedc raetlre cn cons¬
truction sur lescbanticrs trois cargoset quatro va-
peurs pétroïiersdestinés ii ia marine marchande.
A pariir d'aujourd'hui, la journéo normale S?
8 heures, interrompuopendant la guerre a été ra:
jtrise daas ies ateliers de f arsenal.

LE BIAüvIiS ï£f/IPS
Marseille,29 aoril. — Les vents du large oaf
obligélö paqiiebotVede-Ut-R'éahionqui apporlail ca
inatin lo courricr de Madagascar,a rolacherca rada
de i'listaquo.

L'Evacuatioïi de Sébastopol
On annonce l'évacuaiion do Sëbaslopo!par lef
allies. Cmcroit savoir que coUe'nouvelieest exacte,
Octévénement n'est quo la suit®do l'évacualioa
d'Odessa.Cosdeux faits sont evidemmentregrolta-
blos, et il faut les altribuer a iinsuffisancedo l'at>
tion aüiéodans la Uussie du Sud. it imports de si¬
gnaler que Scbaslopoia été évacué sans combat,ct
quonous avonspu cmbarquer a temps tout le ma¬
tériel, d'ailleurs peu important, que nous y avions
aarepé; enfin, toMirabeaua pu quitter le port.
Kousavons done réussi a liquide!'a peu de frais
une situation fackeuse.

LESDÉLAISDERÉCLA^ATIOM
pourlesVeuvesetEéformlsasguerro
Dèssa promulgation,ies principales dispositions
do la loi du 31marsf9i9 sur les pensionsmilitaires
ont pu être miscs cn application,mais certainsarti¬
cles exigent la preparationdo règicments d'adminis-
tralionpubliqucqui vont être soumisprochainement
au Conseitd'Etat. En raison du temps qui s'ëcou»
lera encore avant quo la Haute-Assembléeait pit
statuer, ii a paru qu'il convenaitde fixer lo pointdu
depart des délaisprévus nolammentaux articles5,
15ct 2G,non ii la date dó la promulgationdo la loi,
mais ii celledo la publicationde ces règlemenls,afin
dono pas opposcraux réformés unc forclusionqui
no serail pasdo leur fait.
Aussi, M.Abrami, soussecrétaired'Etat de 1'ad¬
ministrationdc la guerre, va-t-il déposeriuccssam-
ment, au nom du gouvernement,sur le bureaudc
ia Gliambrodes deputes, un projet dc loi tendantf»
Ia modificationenvisaged.
L'article 5 do la loi sur les pensionsdisposequa
toutes lesmaladiesconstatécschoz un militaire ou
raarin pendantson incorporation ou pendantles six
mois qui out suivi son renvoi daiis ses foyerssoni
présumécs, sauf preuve conlraire, avoir ' cté con-
traelëcs ou aggravëespar Ie servicect doimcnt,par
conséquent,droit a la pension.
Pour bénélicicrde cetto disposition,los Intéressés
rentrós dans leurs foyers doivent faire constats*
leur élat dans ie délai de six mois a pariir do lapra-
mutgalionde la lol.
Domêmo, t'articlc 15admet que les mililairesdé-
cédésdans leurs foyersplus d'uu an après leur ren»
vol dans teurs foyers, sl te décès so produit avaaj
k promulgaüoude la loi ou dans les trois mois qp
suivront la promulgation dc la lol, seront réputïs,
sauf preuve coiitratfé, être victiraes de la guerre el
ouvriront le droit a pension au profil de teurs
veuves.
L'articio2S stipule que pour bénfficierdu droit ft
pension les enfantsnaturels doivent avoir été recatf-
uus par le rallilaire décédé. leur père, soit anlétiéH-
rement, soit dans Ie driai de six mois qui suivra ft
promulgationdo la loi.
D'apreste projetdc loi précRé,lo pointde depart
de cc»divers délais ne sera piis te 2 avril Jfllp,
date de la promulgationde la k>i,mais la dato de Ia
promulgationdes règtcments d'admluistralion pu4
blique en préparatloa.

Verrons-nous bientót
la Viande è bon marebé?

Baisse it peu prés généralesur tons les marchéj
do ta regionde VfUerranehe,surtout jWn-ieskeoïs.
Les pores gras ont égalemcntsubi une baissedo IS
a 29francspar quinla!. linisseó-galementtrés sensi-
blosur les salalsonsct les volaïfies.
A Sainte-Geneviève,dansFAvoyvon,baisso SMiS3b
ble sur toutes loscategoriesd'aniiuaux, sauf sur IC»
veaux de boueherie.

Rn quelques Mots
—L'amiraulêannonceque te eapitainedo fvégatf
AlexanderRamsay,mari do ia princcssoPatriciada
Connaught,est nemméattaché naval britanniqu»4
Paris.
—Ontélégraplitedo Cherbourgqu» pendant
violentetempètoqui a sévi sur te Httoralde la N
che, un grandpaquebotallemandsous pavilion
teraDlóa chassésur ses anoreset (alt cüts a 1'fc.st
tarade.présdupuittosFiamauls,

mt la
a Man-
in id-
üstto
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NOTRETARIFDEPÜBLICITÉ
Par suite de la hausse continuelle qui se
produitxur la plupart desmatièrespremières
employeesdans noire industrie, et par suite
aussi desaugmentationsdesalaires consenties
enfaveur de noire Personnel en conséguence
dc la situation éconmniqueactuelle, nousnous
trouvonsdans I'obligationahsolued'augmenter
Ie tarif denotre publicité.
. Dcpuis te JEUDI IT AVRIL notre tarif
est fixé aux prix indiqués ci dessous:
Ann;?#ices commerciales . . la ligne
Réclames
Théatres et Concerts.....
Chronique locale
Vertes pnbiiques et Avis
aux Réciamateurs
Avis de décès
Convocations d'Asseir. -
biées générales des Sa-
ciétés
Avis d'mhumation de So-
ciétés Tavis 10.
Petites annonces. . . prix minimum 5.

»
»

»
»

0. 75
1. 50
1. 25
4. »

1. 50
1. 50

3. »

OsoseilGeneraldelaSeine-lnféieurs
Première session ordinaire de 1919

A l'occasion du 1" Mai, 1'Administration
des journaux " LE HAVRE " et " LE PETIT
HAVRE désirant s'associer a la Fète dn
Travail, a decide que le journal " LE
HAVRE" paraïtra dcnialn .ïeixü, a
1 5 hctires 1 j2, et que ses bureaux et ateliers
seront fermés pendant l'après-midi.
-—1 «3*
Cila&aosig a S'ëïï'dFe «Isï vsaziT

De la Division :
Le sergent Armand Rimbaud, du O' génie, a été
cititti I'ordrc do la division :
Mobilise dopuis aoüt 1911, s'est toujours distin
gin- par son courage et son sang-IroM. A participé
sux oflensiyes de l'Aisne et do Verdun 1917, oil il
tut un modèlc de bravoure. S'a eessé dcpuis de laire
pre live dc grandes qualités militaires.»
Le sergent Rimbaud a déja eu deux citations au
sorps d'armce, II habite rue du Gcnéral-de-Lasalle,
36. '

Du Régiment :
Le caporai Georges Dalen?on, du 17' regiment
d infanterie, a été cite ii l'ordre du régiment :
« Excellent grade, brave et d'un sang-froid reniar-
qualde, possédant sur ses bommcs uti grand ascen¬
dant mora!, s'est distingue par son entrain et son
mépris du danger au cours des combats do iuillet
et aout 1918. »
M. Georges Daienroji était employé, avant la
guerre, chez M.Mathi, 20, pïace du Vieux-Marché ;
il nabite 35, rue des Viviers.

du 208' RLo marécbal des logis Jean Boivin,
A. L., a été cite a l'ordre du régiment :
« Trés bon clief de piece, couragc-ux et dévoué,
sest fait remarquer au cours de ''offensive de
ynllet 1918par son initiative et son sang-froid. »
M. Jean Boivin, qui travailiait aux Docks du
Post-Rouge, est domicilie rue Domballe, 5, au
Havre.

Le soldat Maurice Cliampendal, du 74' régiment
d infanterie, a été cité dans ces termes a I'orure du
regiment :
" Bon soldat, ayant toujours uno belle altitude- au
leu. A elé blessé trois fois dans l'accomplissemeut de
son devoir ».
M. Cham.pcndal est Ic frére de M. Rcné Champen-
cal, déja cité plusicurs fois. 11 est domicilie au Ha¬
vre, 3, rue Cassard.

M. Jules Quartier, dc la 10' batterie du 82'R.A.L.T
a eté cité ii l'ordre du regiment :
« Motocycliste, agent do liaison, trés courageux.
Le 12 juin 1918,a assure la üaison avec Ies groupes
voisins, ies routes étaut violcmment battues par
1artillerie eimcmie, aiors qu'il était impossible de
retab.ir Ies liaisons téléphoniques. S'est ii nouveau
distfngué par son sang-froid, au cours des opera¬
tions des mois de septembre et octobre 1918».
M. Jules Quartier liabiteau Havre, rue Roubeau 14.
Le secrétaire a l'état-major Emiie Laurent, de la
5/ armee, ct avant I'armistice canonnier au 303' ré¬
giment d'ai'tillerie lourde, a été cité ii l'ordre du ré¬
giment :
<-Bon el brave canonnier ; blessc le 23 avril 1917
a.ors qu il assurait lo service de sa piece sous lo
bombardement dans le seeteur de Prosne, en Cham¬
pagne ; versé, aprés I'armistice, comme secretaire
au 4' bureau de l'état-major do 1'arnwe, y a fait preu-
vc de bon esprit, de bonne humeur et do zélc. »
M.Laurent, fi's de l'aneien maire de Rouen, habite
9, rue J.-B.-Eyriès.

Le soldat Henri Hamel, du 67' régiment tfinfante"
rie, a été cité a l'ordre du regiment :
Au front depuis le mois do novembre 1918,a par
licipe aux combats de Picardie et do i'Aisne -1918
S'est toujours bien conduit, o Une blessure.
Si. Hamel est domicilie au Havre, 65, rue Hilalre
Colombel.

M. Jules Renault, soldat de -1" ciasse au 153' ré¬
giment d'infanterie, a été citécn ces termes al'ordre
«lu régiment :
« Soldat téiépboniste d'un dévouement a toute
epreuve, s'est particuiiéreraent distingue au eours
des durs combats du Hont Kemmel on assurant la
uaïson téiéphom'que eiitre ies bataillons engages et
le régiment maigré l'inlensité des bombardemenls
ennemis. »
Sf. Jules Renault est employé a la Mairie de Gra
ville ; 11est le tils de M. Renault, chef des services
admmislratifs dc cette mairie.

Nous avons fait connaïtre, dans notro précédent
numéro, quo le Conscil général a ter,u lundi après-
midi une courte séance, jsinir l'ouverlure de sa pre¬
mière session ordinaire do 1919. Courie séance, di-
sions-nous, car elle a été„en effet, uniquement con-
sacrée au discours du president, au vote dc motions
patriotiques et ;i des échanges de vues sur les ques-
lions, toutcs d'actualité, du sucre et do la viande
Irigoriliée.

Remcrciemeiits du gouvernement beige
Au cours de sa session d'octobrc 1918, le Conseil
général avait voté uno adresse de sympathie au
gouvernement beige. M. Cooreman, ministre des af¬
faires économiques de Belgique, a envoyë a la dato
du 4 oclobro, au préfet de Ia Seine-Inférieure, une
leltre de remerciemenls dont M.Bignon donne lec¬
ture et dont voici la conclusion :
« Accueilii le 13 octobro 1914 scr le sol de la Sei¬
ne-Inférieure, lo gouvernement beige saisit l'occa-
sion qui lui est offerte d'exprimer au Conseil général
de ce beau département sa protondo gratilude pcür
ur.e hospitaiilé qui compto plus de quatre années. II
n'en perdra jamais io souvenir ému et recomiais-
sant ».

Motions patriotiques
Le Conseil vote ensuito les deux motions que
voici :
i" DeMM.Bouctot., Paul Bignon, Nibelie, Lavoin
ne, Soulier, de Choiscul-Praslm, Debreuille, Acher,
docteur Jouen, Devillcrs, Doutreiaut, Larcher, Lo
Borgne, Göriu : « Le Conseil général, interprète des
sentiments de solidarité républicaine des populations
de la Seine-Inféricure, adresse a M. lo président du
Conseil l'hommage de sa persistante et aiiectueuse
confiance ;
« Coniptc sur sa patriotique énergie pour aboutir
sans délai a une paix digne do la victoire et répon-
dant aux sacrifices de la France et do ses Allies ;
« Emet lo vccu qu'il soit doiiné satisfaction aux
revendiealions du pays et plus parliculièrcment des
travaillcurs de 1'agricultHre, du commerce et do
Findustrie par l'amélioration des transporis, Ia re¬
prise aussi prompte que possible de la vie économi-
quo normale et io retour it ia pleinc liberté commer-
cialo ».
2' De MM.Gayant, de Bagneux, Thureau-Dangin,
Lesenl, Bochcux, Raymond Lemavchand, Guillard,
Le Verdier, Jules Simon, Gcoigcs Ancel, Lucien Va-
lin

wu.viv mriMioinv, ciuuiu ion, Ullti JAali RJliU LIC i

goisse Ia publication du traité de paix qui doit don-
ner ii la France touies les reparations dues par l'Al-
lemagne pour les désaslres causés par sou agres¬
sion deloyale, qui doit garantir complètement la
France cmitre toute agression nouvelle, assurer en¬
fin !a paix mondiale pour quo toutcs les nations
liberies do la plus grande partie des déper.ses
militaires puissent consacrer leurs ressources au
dcveloppement écónomique et au progrés social.
« t'n traité dc paix qui ne rcaliscrait pas toutes
ces conditions, causerait a I'opinion publique —le-
nue a 1écart de toutes les discussions et dont Ie
Conseil géncnéral se. fait l inteipréte ému — Ia plus
douloureuse des disillusions et les consequences en
seraient immensément graves. »
M.Tilloy declare s'ahstenir.
Le Renvoi dc la Sessïosa

Ainsi que nous l'avions fait prévoir, le Conseil
general est appelé a se pi ononcer sur le renvoi a
une dato ultérieure dc ia continuation de sa ses¬
sion lo trésorior-payeur général n'ayant pu re-
cueillir los docunients financiers necessaires pour
1'étabiissement du budget supplémentairc do 1919.
sr. io préfet expose que le trésorier-payeur général
lui a declare qu'iine pourrait fournir ies documents
avant le 10 ou Ie 15 mai. Dans ces conditions, —
etant donné le temps nécessaire pour 1'étabiissement
et 1impression du rapport — M.Lallemand propose
au Conseil dc s'ajounior au 10 juin.
M. Acher, président de Ia Commission du budget,
exprime ses regrets do co retard et demando plus
d ordro et do regularity dans les services des finan¬
ces. » L'Etal, dlt-il, qui a dépenso tant d'argent pour
d autres choses, a Ie plus grand tort de no point
donner ies credits indispensables a la lionne gestion
de nos services financiers. Ccla n'intcresse pas seulo-
ment Ie reglement des dispenses, mais aussi la ren¬
tree des iinpots ». II "demande ii M ie préfet de bien
voulcnr intervenir auprés du ministre des finances
pour quo les services de la Trésorerie soient assu¬
res dune fafon aussi exacte ct aussi compléte
qne possible.
M. le préfet promet de communiquer au ministre
nes finances les observations de l'assemblée.
La date du 10 juin pour la prochaine séance est
aiors adoptée.

Le préfet a toujours été . d'avis de laisser les
rnaires libres do leurs décisions ; cependant, il est
quclquelois de leur intcrèt quelo préiet intervienno.
M.Lallcmanil signale qu'a Liilebonne les bouchers
vendent do la viande frigorifiéc un jour par semaine
et par roulcment. On peul done s'entendre, pourvu
que Io consommateur soit protégé :
« Mais une question plus grave se poso : aurons-
nous toujours do ia viande frigorifiee ? Nous en
avons actuellement 400 tonnes pour le département.

sur que nous en aurons le mois prochain autant
qu il nousven faudrait, Ce n'est done pas le moment
de multiplier le nombre des endroits de vente sur-
tout dans les campagnes. II est évident, en effet, que
la viande frigorifiee est surtout importce pour pal¬
lier a la chcrté do la viande fraiche dans les villes.
, " Ce quo nous dovons done d'abord soubaiter,
eest de coniinuer ii recevoir la quanlité vouluo de
fngo Vous n'ignorez pas. en effet, que dans cer¬
tains départements oü le ministère du ravitaillement
avait promis de la frigo il a renoncé ensuite a en
envoyor sous prétexte que ces départements éiaient
des départements producteurs. »
La discussion est close et l'articlo ireste indemne.
La séance est levée a 4 h. 1/4.

Cessssïïcst géraés"»! «Ia Ui'ésiï
ia Hawe

t Le Dr. José M de Moras Barros, Consul général
, ou Brésil au Havre, a l'honneur do porter a la con-
naissaiice des intéressés quo le gouvernement de
1i.'iat do Sao-Paulo (Brésil) est autorisé a érigor, sur
la collino de l'Vpiranga, un monument national
commémoralil de 1'indépendanCedü Brésil.
Pour que cc monument, qui est destiné non seule-
ment a perpétuer la incmolre do la proclamation de
rindépendance du Brésil, mais aussi a rendre hom-
magq aux principales figures historiqu.es aui coopè-
rent a l'heurcux événement, soit en tous points di¬
gne des hautes idees qu'il doit svmboliser, le gou¬
vernement de Sao-Paulo fait appel ii inspiration c-t
aux talents de tous les artistes, a quelque nationali¬
ty qu'ils appartiennent, et iiistitue eiiirc eux un
concours pour fa presentation do projets du dit mo¬
nument national.
Les concurrents pourront se laire inscrirejusqu'au
30 juin prochain, au Consulat général, 45, rue Ju-
les-Lecesno, oü ils trouveront, avcc les conditions
du concours, tous les renseignements utiles.

®Slaees agï'Ieoïes «ïéfsapfemeistassx
En altcndant la promulgation d'une loi spéciale
sur Forganisation des chambres d'agriculture, un
decret a paru au Journal Ofjicieldu 29 avrii, insti-
tuant dans ehaque département un office agricole,
qui jouira de la personnalité civile et dont lo bud¬
get, comprcndra, on dehors de ses recettes nropres,
les subventions de l'Etat, des départements et des
communes. Le programme de oes offices aurait trail
aux productions végétales et animales, aux indus¬
tries resultant de l'agricullure.

UN CRIME
dansieQuaiiierNoire-Came
UITAL&ÉEIMTUEUITNÈ&BB
I-e quptier Notre-Dame' a été, bier, dans Ie dé-
but de la soirée, lo thédtro d'un meurtre, qui,
d apres ie temoignago d'un journalier, M. Albert-
Juies Malandain, 28 ans, so serait produit dans les
circonstances suivantes : *
Lo nommé Gomis Dommingo, Inscrit maritime a
Dakar, r.e on 1890, a Odiane (Senega!), se (rouvait
sur la porto nu café situé au n' 15 de 'ia rue Saint-
Jaequcs, lorsque trois algériens qui venaient d'idro
chasscs de eet etablissement lui cherchèrent que
relre. L un d'eux, sortanl un revolver de sa pocbe,
tira un coup dans sa direction sans l'atteindre, puis,
tous trois se dirigèrent ensuite vers la rue des Ga¬
llons, poursuivis par Gomis, que eet atteutat avait
mis en coière.
II arrivait a une vingtaine de mètres d'eux, lors-
que le nieme algérien, se retournant, lui lira a nou¬
veau trois coups do revolver, (iomis, atteint par
une balie au-dessous de l'oreillo 'gauche, s'alfaisa
aussitöt, lué sur le coup.
Du sang s'cchappait abondamment de sa Liessure
et ue, la touche.
Les agents eyclistes Villain et Rousselin, qui
avaient entendu des coups de revolver, se mirent a
Ja poursuite_ des agresseurs et principalemcnt du
coupable qui leur avait été désigné. Ce dernier, se
voyant prés d'etre atteint, se rélugia en courant
dans un immeuhle situé au n° 2 de la rue d'Edre-
villfi, oü les agents Io rejoignirent sur le palier du
3' etage. Se voyant pris, ii leva les bras en disani :
« Jo me rends a vous. »
Conduit au poste do Ia rno des Drapiers, il fut trou-
ve por teur d'une carte d'identité aü nom d'Assad
Iladi ben ttady Mohamed, 26 ans, arrivant le jour
meme dc Paris.
Lo meurtrier, qui était en état dïvresse, n'a pu
êtrc interrogé par M. Bataillé, chef de Ia süroté,
charge du service de la permanence, qui, aussitöt
provenu du meurtre, s'était rendu sur les licux.
Sur ses ordres, !o corps de la victime a été trans-
porie a la morgue.
L'assassin sera défcré aujourd'hui ail parquet.

h'ouveflesMaritimes
Meg antic

^Le paouebot anglais Mcgantic, arrivé sur rade,
yenani deNew-Yorlc dimanche après-midi, amenant
des passagers, est entré au port lundi, a 19 h.35, et
a pris place au quai d'Eseale oü s'cst opéré le dé-
üei)arquc-ment dc ses passagers.

Syndioaidu Ooramsroeds l'Epicerïe
et fies Professions et Industries qui s'y rattachent

En prevision de Ia fermeture possible do cer-
taines épiceries, le ler Mal, le Syndicat invite
les mcnagüres a faire lours provisions cliez leur
épicier, dos aujourd'hui.

Communicationsde IaiMairie
Carnets

Les declaration's pour
(fe Charfcon

, , » Ia délivrance du carnet de
charbon des personnes dor.t le nom do familie com¬
mence par les iettres U. a Z. seront reeues
aujourd'hui dans les neuf bureaux ctablis en ville.
Se munir des eartcs d'alimentalion.

Les Batimeiits «lépartementaux
_ A propos des déponses que lo Conseil général va
etre ameué a consentir pour les batiments départe-
meutaux, M.Acher estime qu'il serait hou de nom-
mer un arcliitecte 011chef du département.
M. Tilloy demande aiors quo lo préfet présente un
statut sur les emoluments de eet arcfritccte ; il no
veut pas que Tarchitecte ait un pourcentage sur les
reparations.
Aprés observations de plusicurs autres conseü-
ers, notamment MM.Georges Ancol et Bouctot, M.
le prelet declare qu'il n'a, pour lo moment, recu
qu une demando de candidalnre. II provoquera de
nouvellcs demandes ct soumettra ses propositions
au cours dc ia session qai eommcncera le 10 juin.

Le CItarbon de Forgc
M.René Gayant appelle l'attention de M. le préfet
sur le manquo de charbon de forge dans les campa¬
gnes. Plusicurs torges ont dü fermer. II y a la une
situation d'autant plus regrettable que beaucoup do
marechaux ferrants, qui . viennent d'etre demobili¬
ses, ne retrouvent plus leur gagne-pain a cause du
manque de charbon.
M. ie préfet fera de nouvelles démarches pour
donner satisfaction aux maréchaux-ferrants.
Lc Traitemcnt des Cantonniers
M.Lallemand annonce qu'il dépose sur le bureau
rm.-oil ttv. «.-^^...,1 i_irr .. .

Tickets dc Pain
Les feuilles de tickets de pain pour les mois de
mai et juin seront distributes dans ies bureaux sui-
vants, sur la presentation de la Carte U'alimcnta-
tion :
Ecole do filies, rue de la Maillerayet.
Ecoie de garfons, rue Jean-Macé.
Ecoie matefnollc, ruo Gustave-BrindeaiL
Ecolo de garpons, rue Amiral-Courbet.
Commissariat de police, rue Miclicl-Gautier.
Eeole.de gargons, rue de l'Observatoire.
Ecoie de gallons, rue Dumé-d'Aplemont.
Ecoie de fillcs, rue Raspail.
Ecole de lilies, rue Lemaistre.
Ecole de garfons, rue Pieclfort.
Ces bureaux do distribution seront ouverts an pu¬
blic les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mai, de
9 hcures a ruidi et de 2 lieures a 7 heures du soir.
Afin d'éviter des stationnements prolongës, i! est
recommandé, autant quo possible, de se confonner
a 1'ordre alphabétique ci-dessous :
Vendredi 2 mai, noms commcnfant par les iettres
A a I.
Samedi 3 mai, noms eommencant par les lettres
J a M.
Dimanche 4 mai, noms eommencant par les
lettres N a Z.
II est pai'ticulièremcnt recommandé do vériiier le
nombre des leuiles de tickets remises avant de sor-
tirdu bureau do. distribution. Aucune reclamation
a ce sujet lie sera admise plus tard.
Les jiersonnes qui lie pourraient se déranger elles
memes sont prices de ne pas envover de jeiines en-
lants toucher leurs feuilles de tickets a leur place.

Echnppé a un double RTaufrage
Le capitaine Tonnërre et qualre marins de l'équï-
page du dundoe francais Fleur-de-Mai. qui a été
coulé dans la manche" do Bristol, par suite d'un
abordage, sont arrivés dans notre ville par le paoue¬
bot de Southampton.
Voici quelques renseignements concernani l'évé-
nement dont ii s'agit :
Le FUnr-ds-Mai était parti de Cardiff avec un
plein chargcment do charbon ii destination do Lo-
nent. La travorsée s'accomplissait dans de bonnes
conditions, quand il Int abordé le -1.9avrii, ;i trois
heures du matin, par un vapour anglais, que l'équi-
page sut plus tard etre le Tgne.
Lc Fleur-de-Mai fut atte'int par le milieu. C'cst
miracle que personne n'ait été blessé.
Aucune manoeuvre n'aurait pu parer l'ahordage
qui s'est produit en pieine nuit.
Le capitaine, voyant la situation trés critique,
donna l'ordre d'abandonner te navire. L'dquipage,
compose do cinq hommes, prit done place dans
l embaivation du bord et fut recueilli pcu do temps
aprés par le Tyne.
A son tour, le Tyne s'cchoua cinq hcurcs plus tard
sur Ies cotes anglaises, dans une mauvaise position
et se brisa par le milieu. Son équipage et ies resca-
pés du Fleur-de-Mai, abandonnèrent le bailment a
neuf heures du soir, aprés de grandes difficultés,
dans ies embarcations du Tyn-e.lis furent recueillis
peu do temps après par un remorqueur anglais qui
les ramena a Swansea. I's étaieut tous a bout de
forces.
Lo Fleur-de-Mai appartenr.it a M. Brau, de Saint-
Nazaire. Il jaugeait 83 tonneaux.
Le Tyne jaugeait 2,909 tonneaux ; il avait comme
port d'attache Glasgow.

A la ESergere — — 40, rue Thiers
Demain i" Mai, les Magasins seront fermés
toute la journéo.

TJiÉP.T5ESJ_COjTCERTS
Grand- ThCttlre
S-'BSsiföo

Ce n'est peut^tre pas Ia meilleure piêce de M.
Ilenry KisicmatTers, mais c'ast une de celles oü il a
donnc une lormo assez precise et compléte de son
theatre,
L'auteur y a déployé des qualités do dramaturge
qui devaient s'épanouir paria suite et'qui ont no¬
tamment assuré le succes de 1'Instinct, a la Blessure
et surtout a la Flambée.
Ce theatre se signale généraïcment par la solidité
de sa charpentejC'est un theatre de situation plutöt
qu'un thééire traiaiyse et de mots, bisn que les ca-
ractères y soient posés suivant uno observation psy-
chologique quia la finesse pénétrante.
Mais ces caractères se développent d'eux-mêmes
au cours d'une action dramatique, Ie plus souvent
conduite avcc habileté, en ménage ant les elfets sui¬
vant Ie procédé du drame et quelquefois du mélo-
dramo.
L'Exilèe renferme quetques-uns de ces traits et do
ces portraits. C'est ainsi quo celui do Ia pfincesse,
l'höroïne do Ia piece, est d'une étude fouiilée avec
art ct présentée avcc une adresse évidente.
La piece a intéressé l'auditoiro nombreux qivelle
avait attiré. Une troupe honorable lui assurait uno
interpretation satfsfaisante dans son ensemble. Elle
fut particuliércment intéressante do Ia part de Mile
Colonna-Romano qui a joué Ie röIo,de ia princesse
avcc un vigoureux temperament dramalique.
Citons a ses cólcs, Miles Renée Ludger et Alice
Géran, ainsi quo MM.Phiüppe Ruller, Guibert, Flo-
quet et Perrini, qui firent apprécier des qualités de
tenue, de chaleur. de conviction et, pour certains,
des preuves de talent.

O ■ ■—

Fédération Nationale «les Syndieats
Emon Syndicale des I'd--

chenrs ct Manns du Commerce rèunis
«1c France (Seattle du Haore). - Les marins 'o
commerce de touies les sections sont priés de na
vaillor ^U<?''C 1" ma'' P01S01ine 1,0 doit Ira-
Seuis les hommes de garde, do quart, de machina
j ..°id, de pilotage et do remorquage, qui seront
désignés de service, devront assurer le service pour
éviter los accidents et les avaries.
c„nCr in,stl',l!cl',onsleur seront données au siège dn
E»,de? d01?ain' pour !e Pointage de leursCQii.csie lendcmam 2 mui.
Quo pas un marin, en dehors des hommes do
service, ne tra vaiilc lo i" mai. Comme tous ies
travawieurs, ies marins chómeront co jonr-Ia.
Le pointage des carles aura lieu le matin dn
1" mai, de 8 a 10 heures, au Cercle Franklin, dans
Ia salie qui nous sera désignée.
Tous pour un, un pour tous. Vive la Conlédéra»
tion Generale du Travail t

Avis aux IVavigatcurs. — Abords du Ilarre.
Les navigateurs sont informés que ia bouée lumi-
et sonore mouillée a environ un mille dans lo

, 00 ,w ,de lancienno passé d'entrée du barrage do
la rade du Havre est disparue.

Folies-Bergère
Ce soil', il 8 h. 30 : Immense succ-èsde SBEEï-
TTKAJ, la plus grande attraction du moment, dans
ses imitalions do Polin, Dranem, Yvettc Guilbert,
Anna Thibaud, etc.. etc.
Les brothers Hart, excentriques comiques.
Max Martel, le sympafhique L'Amour, dans
son répertoire. — Les Cigatss de Paris dans leurs
duos et toute la troupe,
Location de 11 h. a midi et de -1h. 30 a 5 heures

§ulletin des Socïétés
Sociclé Franklin «le Seeonrs Mufncls.
— La reunion du bureau du 1" mai n'aura ras lieij,
elte est repartée au jeudi 8 mai, a 8 heures du soir,
Hiïlcl dc Ville, Salles des Gardes.

(Bulletindes (Sport
§£C*IS

€-

Le caporai mitrailleur Pierre Pique, du 23'
nent d'infanterie, a été cité ii l'ordre du

regi-
regi-ment

ment
« Jeune gradë de la classe 1918 a montré beau-
eoup de courage et dc sang-froid en neutralisant par
ses feux les mitrailleuses ennemies quidéclenchaicnt
de violents barrages peur einpècher la progression
du bataillon. »
M. PioiTCPique était, avant sa mobilisation, em¬
ploye dans la maison Latham et Cie, et est lo fits de
M. Pierre Pique, fondé de pouvoirs de la maison
Maurice Anlry.

M. Achille Crottet, sergent-major au 85' d'infan-
terie, a été cité a l'ordre du régiment dans les ter-
mes suivants :
« Au front depuis octobre 1915. Gradé bravo et
d une grande conscience a rendu do grands services
a son commandant de compagnie pendant Toffensive
do Champagne (avril 1917)et au cours des operations
de poursuiles d'octobro 1918 ».
M.Achille Crottet éfait domicilié ii Paris avant la
guerre. II est lo gendre de M. A. Chevallier, briga¬
dier d octroi retraite, demeurant rue Charlemagne,
n" 42. '

De l'Artillerie d' assart :
M.René Lestiboudois, du 501' régiment d'artillc-
v Tie d'assaut, a été cité en ccs tonnes a l'ordre de
\i artillerie d'assaut :
\ « Mitrailleur de char remarquable. Son char étant
\rrm dans sa p ogression par des rafales do hallos
veuglant lo conducteur, est sorti du char et mépri-
nt le danger est allé demander a notro infanterie
i renseignements sur Templacement des miG-ail-
*-uscs ennemies.
"A permis ainsi la destruction, par lc canonnier
du char, de plusicurs mitrailleuses «
M. Lestiboudois, qui exer?ait la profession de cou-
Teur, est domicilie 11, rue d'Eprémesnil.

Kouvclies militaire*
Sont affectés au cadre des prisonniers de guerre
dans la a' région : MM.Grancher, lieutenant au 129';
Frlioux, sous-licutenant au 329'.

Favcy,et H-D. Schgier, sous-lieutenants
au 129 régiment d mlanttrie. sout iiommés oiliciei'S
de reserve.

ou Conserl un rapport relatif au relèvement des sa¬
laires ct des indemnités de eherté de vie des can¬
tonniers départementaux.
Ceite question sera étudiée au mois do juin.

Lc Sucre
La question du sucre est aiors abordce par Vf
Georges Ancel qui demande si Foil peut espércr un
peu plus do régularité dans les attributions do sucre
et les voir augmenter ?
M. lo préfet répond tout de suite a la seconde
question : I'augmentation de la ration de sucre est
d'autant plus problématiquc que Ton souffre actuei-
lement d une pénurie; on ne peut mèmo pas tenir
les engagements pris. En ce qui concerne I'absence
acluelfe du sucre, M. Lallemand penso qu'ello est
duo a uno ccrtaine désorganisation, par suite de !a
demobilisation : on aurait pu ramener de 750 ii 500
grammes la ration mensuellc. Ne vaut-il pas mienx
en avoir 300 quo d'en esperer 750 et n'en avoir pas
du lout ? F
M. le préfet a pu en obtenir pour les enfanfs, les
vieillards, les pensionnats. II pense en recevoir 900
quintaux dans les premiers jours de mai ct 3,500
qumtaux dans deux ou trois seinaines. Mais qu'est
ce quo cola pour 800,000 habitants? Et acres...
c est 1mconnu. Ii faut s'attendre, en tous cas, a per-
dre la valour d'un mois. Voila pour nous rassurer.
M.Lailemand estime quo le manque actuei du fret
est pour beaucoup dans la pénurie momentanée du
sucre.
M. Georges Ancel fait observer quo, dans ces con¬
ditions, la reouverlure des patisseries a etc un Deu
prcmaturee.
M. Lallemand : Cctte réouverture a été autorisée
pour donner du travail aux demobilises do cette
profession. Mais il espère quo l'arrivée des sucres
d exportation apportera une compensation.
M. Luclon Valin estime, comme M. Ancel, que lc
moment était facheux pour Ia réouverturo des pa¬
tisseries.
Do tout eet éehange d'ebservations, ii résulto que
nous n.aurons peut-étre pas encore tout de suite le
sucre du mois d avril..., si nous Tavons jamais.

La V iantlc frigorifiéc
_-C'est maintenant la viande frigorifiéc qui fait l'ob-
ict d un long échange d'ohservations. En ce qui
concerne notamment l'arlicie 4 de 1'arriHé préfec-
toral qui intordit la vente do la viando fraiche et do
la viande congelée dans ie inême établissement, M
Bouctot demande qu'il soit seuiement prescrit aux
bouchers de séparer les locaux oü se ierail la vente
des deux sortes de viande.
M.Ie Préfet répond a toutcs les observatious pré-
sentees : 1
D'abord, en interdisant la vento des deux sortes
de viande dans les mèuies houcheries, il a voulu
prendre surtout Tintérèt du consommateur, qui est
la principale chose a envisager. Or, la surveillance
serait plus difficile ii exercer dans le cas contraire.
Cependaijt, il est tout disposé a apporter des adou-
cissemenls a son arrèté si les loeaux sout bien sé-
pares ; mais n'oublions pas ce conseil : « Ne pas
tenter le vendeur, proU'ger les petites bourses car
tl n est pas toujours facile do distiuguer les detKt
sortesdeviaade.

SannaHde «Se Savlgatloa
La Compagnie a l'honneur d'informer MM. les
voyageurs qu'aucun depart n'aura lieu le jeudi
lcr mai.

La Bourrasque

La nuit de lundi a mardi a été encore trés mou-
vementée mais mardi matin le vent semblait se
calmer un peu. Cet cspoir fut dc courte durée ct
aans Taprés-raidi la bourrasque a repris avec iorts
grains de grèie. Le temps est trés froid
Lundi, au plus lort de la tourmente, le vent a
atteint 30 metres a la seconde.
Divers incidents maritimes se sont produits, mais
hcureusement, aucun n'a eu de gravité.
La navigation a été en partie interrompue biet¬
en raison des difficultés pour la miso a boril des
pilotes.
Aucun des navires de la Compagnie Normandc n'a
pu effectuer son service.
La bouée 9 sifflet est parlie a la derive.
Les bateaux de pêche Thcrèse-Robert et Olympe,
amarrés au quai Lamblardie, ayant cassé 'leurs
amarres, ont.été drosses sous le pont du Commerce.
Les pompiers, mandés, ont épuisé l'eau, et en¬
suite, les embarcations furent raises en lieu sur.
Lo vapeur brésilien I.ayós, amarrédans la deuxiè-
me darse du bassin Bellot,ayant cassé ses aussières,
partit en derive, il fut remis a son poste sans aüfre
incident.
Dimanche matin, aiors quo le vapeur Ville-de-Keims
s apprêtait a quitter notre port pour Barry, un pé-
nibio accident s'est produit a bord.
Le graisseur Cado, agé do 24 ans, était occupé
dans la machine, ii graisser l'oxeeiitrique, quand il
fut happé par la hielie. 11fut dfgagé par les témoins
de i'accident, mais il avait ia poitrine défoncéo et
il no tarda pas ii succomber.
Cado, qui habitait Lorient, était raarié. Sa veuve
a etc prövenue avec tous les ménagemcnls possi¬
bles par les soins do 1'Administration de la marine.
Par suiteMe cet incident, le Vilte-de-Reimsn'a ap-
pareillé que dimanche soil- a destination do Barry
ct la Reunion, mals lundi, avant eu des avaries sur
rade, il a dü revenir en rclaclie sur rade. 11 rentre-
ra co loir ou demain pour réparer.
Lo schooner ii vapour Comnandanl-de-Rose, arrivé
samedi sar rade, a éprouvé des avaries a son euin-
deau.
Lundi matin, te capilaine, du cinq méts auxiiiaire
France, do la Compagnie Franpaise de Marine et de
Commerce qui, ainsi quo nous Tavons fait connaïtre,
qvait dü retourner dimanche au mouillage, faisait
connaïtre, par radiogrammo, qu'il axait été abordé
et demandait du sccours.
La Compagnie des Abeiües envoya sur les lieux
les Abeillcs-III, AI ct XII.
M.Corbet, capitaine de 1'Abeilte-Xf, réussit a se
rendre prés du France dont le commandant lit sa-
voir que son navire avait éprouvé des avaries a la
suite d'un abordage avec le vapeur américain Saua-
reppa, le grand voilier ayant cbassé, vers 8 b. 3/4,
sur ses ancres. Une demi-heure aprés, lo Sauareppa
venait a son tour aborder la France.
Le France a eu sa sous-barbe cassce ainsi quo des
haubans. Une avarie a sa coquo clctermina une voie
d'eau qui fut aisément étancnée. *
Le grand voilier est enlin entró au port dans la
matinée dc mardi et va mettre a terre sa cargaison
de minerai de nickel

Steamer cablicr
Le navire porte-cablo Emile-Baudot, venant de
Cherbourg, est entré au port dimanche et a pris
place dans le bassin du Commerce.
Ce steamer a été construit pour lo compte de
['Administration des postes et téiégraphes (service
des cables sous-marins).
OEmile-Baudot posséde tout l'outillage nécessaire
pour ies operations d'immersion et de relèvement de
cables.

Un izon-IIcn
Dans notre journal du mercredi 5 février nous
avions avions signalé l'arrestatlon de qualre hom¬
mes et d'une femme qui élSient accuses do vol et
clo complicitê de vol de marchandises appartcnant
a la Croix Rouge américaiue, marchandises déposëes
sur le quai d'Eseale.
M. Hermann, juge d'instruction chargé de l'en-
quete sur cette affaire, après avoir fait remettre 1] y
a quelques semaines en liberté Tun des inculpés,
M. Eugène Boutinon, vieut de rendre a son sujet
une ordonnance do non-lieu.
II est apparu au magistrat que M. Boutinon, qui
exerco la profession do pointeur, n'a été mèlé qu'in-
cidemmonl ii cette affaire. Lots ue sou arrostation,
li avait d'ailleurs declare, ainsi que nous Tavons rc-
Jale, qu'ayant assisté au chargcment des marciian-
dises, cette operation lui avait paru étrauge.

1 hêütrc-Cirque Omnia
Ciaéma OsiimSa-a>sït5ié

Le programme de cette semaine est compose de Ia
meilleure fapon et peut rivaliser avec les les précé-
dents dont il atteindra certainement le même
succès.
On y remarquera une jolie comédio sentimentale
ayant pour litre Viexllir qui mot en scène un poin-
trc célèbre, agé, amoureux d'une de ses élèves.
Maiheureusement ce n'est pas lui que ia jeune lille
aimo et line rivalité surgit entro le Mailre et son
gendre, qui est Thomme ciioisi. De la, quantité de
scènes qui èmcuvent et retïenneiit l'attention du
public et font de cette composition uno ceuvre des
plus altachantes.
Un autre grand film Laquclle a trouvé égalemcnt
un chaleurcux accueii parmi les assistants.
Une chanson filmée connue La Berceuseaux Etoiles,
a fait apprécier une fois de plus ia jolie voix de
MlloMaud'Ya.
En attractionj Les qnatre Alexanders, artistes cons-
lituant un numero sensationnel ont, par des exerci-
ces surprenants, obtenu un gros succes.
Deux scènes comiques ; Toto Mannequin par
Amour et Les Soupirants de la Caissière, complètent-
par ur. éclat de rire ce charmant programme.

on «I'EjifraJsaenaesiS Iflayfaïysie
Calendrier üujeuch I" Mal

Tournoi d'Encourag-ement 1" Série
Groupe A (finale), — U. S Saint Joseph (I) con
tre H. A. C. (3), ü Ia Cavéc-Verte, a Id h., arhitro
Bousquet.
Groupe B. — Ecole Emile-Zola (I) centre Ecole
Primaire Supérieure (I), a Sanvic, a 15 h., arbitra
Bousquet.

Catendrler du Dimanche 4 Mal
Filiale de Ia Coupe Ilauipois (aller) . — Uniorv
Sportive Fécampoise (I) contre Union Sportive Mav-
villaise (2), a -li h. 30, arbitre M. Perniau.
Tournoi d'encouragement i" série. Groupe B. —
A. S. Augustin-Normand (1) contre Volontaires du
Havre (i), a Sanvic, a 10 h., arbitre M. Bousquet.

UyelSssne
TOUR. DE FRANCE 1919

Les diiigeants des Clubs eyclistes havrais sonï
invités a asslster a la reunion organisée pour Tar-
rivéc de l'étape Paris Le-Havre, ie 22 juin, bui aura
lieu ce soir, 30 courant, a 8 h. 1/4, au grand caté
de l'Hótel Moderne. Les presidents des Clubs sportifs
du Havre^'intéressant a cet épreuve ainsi que les
moiocyclistes susceptibles de prêter leur concours
sont également invités.

IFooSSsaïI AssoclaïïGïï
Anciens E'.èvesde l'Ecole rue Emtle-Zola (section;
d'enlrainement physique). — Demain jeudi, lal"
équipe rencoutrera TE. P. S., a 3 heures, sur ie ter¬
rain du II. A. C., match comptaut pour lo tournoi
d'encouragement.
Epreuves éliminatoires pour les membres vouiant
participer aux iêtes des 11 ct 23 mai. M. Lecomie sa
tiendra sur ie terrain è partir (le 3 hcures.

Aujourd'hui, soirée a 8h. l^.VlellJIn-.comédie
sentimentale; chanson filmée : Berceuse aux Etoi/es
— Attraction : la Troupe Bernard, merveil
leux acrobates. Location ouverte.

Select-Palace
Aujourd'hui soiré^a 8 h. 1/2, Dorïna Lunati,
comédie dramatique. — Chanson filmëo ; ' hanson
provencale, cbantée par Mile MAUD"HIA. —
Attraction : Les Adrias, acrobates olympiques.
Demain jeudi 1" mai, relache pour la matinee et
la soirée.■"
KURSAAL 22, rua cie i-aris
Tons les jours, ds 2 h. 1/2 a 7 lieures

le soir a 8 h. t\2
Comtesse, comédie d'aventures en 4 parties,
interprétée par Bessie Barriscaie ; Le Vertige,
drame en 4 parties ; L'As de Carrcao, 6*epi¬
sode ; «loé (time les Enfants, comédie coini-
que en 2 parlies.

Jeudi : Relache
Vendredi itrochain : Cliax-lot patine.

Colikion d'.4u(oiiiob!Icii
Lundi soir, vers neuf heures un quart, Tautomo-
bilo 3423-Y-2,conduite par le chautfeur André Le-
Iranfois, domicilié impasse des Paviilons.il Graville-
Sainte-Honorine, qui se dirigeait vers le Rond-Point,
entra en collision, rue Thiers, devant. les magasins
du Gaspillage.avec une autre automobile, n° 4501-Y-2,
((uo conduisait le chauffeur Louis Fremont, demeu¬
rant 33, rue dc la Mailleraye.
Cette derniere auto, allant vers l'Hótel de Ville,
sur la gauche do la ehausséo, n'avait do lumièro ni
ii Tavant ni a Tarrière.
Les deux voiiures furent gravemont détériorées,
Tune d'elles, celle portant le n* 3428, ayant Tavant
défoncé, resta sur la chaussée.
Le chaufieur Frémout tut légèrement blessé au
visage. II put aisément continuer sa route.
Le bruit a couru en ville que Taccident avait èté
beaucoup plus grave et que Tautre chauffeur avait
succombé ii ses blessures. Fort heureusement c'était
une erreur ; M. Andre Lcfrancpis est indemne.

GeorgetMaitreésGéréosoniss
Comique

LADISPAEUE
Comédiedramatique,enIparties
Puthé Journal. —Actualités
FBÈRES JUifïEAüX
Grande scène dramatique

Aujourd'biii : Soirée a S h. X/S
Demain, Relache. Vendredi,L'Angedu Foyer

BBBi

14,ruoEd.-Larue
BHII ■ll'IMIIM

Un Hésespéré •
Lundi matin, vers dix heures et demie, M. Gusta-
ve Ledray,56 ans, domicilié impasse Dubois,10, rue
do Saint Romain se jcta dans l'avant-port, du quai
Notre-Dame. 11fut aussitöt sauvé par un soldat beige
et MM.Victor Caparec et Guillou. Après avoir repu
des soins h !a tente de Southampton, il lul transports
a 1Hospice Général.
II mourut flans cet établissement, vers une heure
de l'après-midi. MmeLedray a declare au commie-
sariat du 2' arrondissement que son mari, souffrant
de lievres contractëes aux colonies, avait mariiteste
plusicurs fois Tintention de se suicider ; en quittant
leur domicile, lundi matin, M. Ledray avait dit è
sa femme qu'ello ne le reverrait plus.

Slné-Pal&ee 22s,
Tous les jours è. 8 h. 1/4. Jeudi et diaaanche,

matinée a 3 heures
L'Aulo Rouge, grand drame en cinq parties ;
Herbert se marie, comique ; L'As de Car-
reau, 6" épisode ; Chariot chez l'usuriei*,
fourire.

Jeudi ; Relaeiie

Les Eclaireurs de France (B. S. F.).— Aujourd'hui
mercredij pas do reunion. Dimanche prochain i
mai, sortie, reunion au 'oca!,32, rue J.-B.-Eyriès, a
8 heures précises.
. »«ia8aiiie«aaniB>BB8%a(ir(2ivini'i»iMWMaaBasBaai(!aseBB»aB

TRIBUN AUX
Triaïmal Correetiffianelda ïïavrs
Audience du 29 Avrii 1919

Présidcnce de M. David, vice-président

Ai-alse pen Gaïamt
Ali ben Hamon, 27 ans, journalier, 14, rue de la
Crique, ayant trop hu dans la soirée du 24 aoüt,
imagina, vers 8 heures et demie, d'aller rendre vi¬
sité a MileValentine Morvau, journalière. 37, rua
Bazan. Mais, loin d'agir én galant homme, il défonca
la porto et menara la jeune lille en hrandissant ün
couteau.
Ce n'était- pas la première fois que cetto Arabe
faisait preuve de firutalité a l'égard de la journa¬
lière.
Condamné, par défaut, k -15jours de prison, Alt
ben Hamon a cru devoir faire opposition. 11afiirme
son innocence et dit : « Gon'est pas vrai ! Ce n'cst
pas moi I »
Les témoignages étant lormeis, lo tribunal com
lirme son jugement et porto mème la peine a 1 mois..
Epilogue ilTiii .Seciilfut

Le 9 mars, vers six heures et demie du soir, une
collision se produisit prés La Brèque et ie boule¬
vard d'Harfleur, entré un tram de la ligno de Monti-
villiers, remorquant uno balladeuse, et un eamioi»
automobile beige conduit par Ie chauffeur Joseph
Peters, 37 ans, appartenant au corps des transports
(lont Ie garage est situé rue d'Arcole, et domicilié.
160, rue Victor-Hugo.
Par suite -du choc, Mile Elisabeth Gréverie, doml-
ciliée 180, rue Casimir-Delavigne, qui se trouvait
sur Ia balladeuse, fut assez gravement contnsionnéa
au ventre.
Le chauffeur Peters est poursuivi comm9 respon-
sable de I'accident et condamné, par délaul, a 200
francs d'amende.

ÖHROIiQlIElËOIOliLE
Gravilfe-Sainte-Honopme

Bureau de Bienfui-.ance.— La Commission admi¬
nistrative du Bureau de bienfaisarice dc Graville iu-
formo ses indigents que la distribution mensueila
qui devait avoir lieu jeudi prochain esl reportée au
vendredi 2 mai.

CHONCHETTE
ï^aüfDOt tl'aPrès le romande Marcel PREVOST
«rl TUI-MHV'M (dornier épisode)

EnMatinée : JIMlvIYleMystéïieux
Aujoard'hui en Matinée et Soirée
DsrnièraEsprésentationde " TIH-MHTH"

Parents barbare»
La police do Rouen a procédé ii l'arrestation de Ia
femme Louise Bertrand, 41 ans, rcpasdSuse, 12, rue
Cauchoiso.
Elle est accusée d'avoir exercé de telles violences
sur son bébé, ago do deux mois, que cclui-ci a
succombé samedi dernier.
La femme Bertrand est arrivée a Rouen le 8 avril,
venant du Havre, oü elle demeurait cours de la
République. Elle fut employee a la Compagnie des
Tramways du Havre. Elle avait abandonné son raari
pour suivre son amant, un nommé Pierre Vitu, agé
de 31 ans, électricien au Havre, qui serail ie pere
de Tcnfant.
Lui aussi aurait porté des coups.
Vitu a pris la fuite depuis deux jours. On pense
qu il est parti au Havre.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réonis
DÉJEUNERSET DINERS: 5 FRANCS

Ite et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LiM(TV—»(6G25)

QommumcattöRSgivêrsss
Bureaux ct Services «Ie la Mairie. —
Les bureaux fit services de la mairie ne lonctionne-
ront pas le 1 '*mai.

Bicyclette voice

• ,Q"an' al}51"a,'fPPa, quia eu sa passerelle arrachëe
n ai,1Si (!ue Plusteurs pistolet de ses embarea- I d'assurances, 15, boulevard de Strasbourg.

Uons, il reussit a reprendre sou mouillage. Le service de la sOreté fait des recheroW

Lundi soir, entre 5 h. 1/2 et 5 h. 3/4, on vola une
bicyclette, marqué anglaise - Sumbeam », d'une va-
leur de 600 trancs, qui avait été déposée dans un
couloir, 6, place Carnot, par M.Marin-Voisin, agent
«l'QCeilrOTl/'ne JK linnln«:ni.,l «Ia ®

Paiemcnt «les Allocations anx RéfH-
flics. — Le paiement dos allocations attribuées aux
réfugiés pour lo mois d'avril sera eliectué Salio des
Gardes (Grand étage), les vendredi 2 et samedi 3
mai.
Les intéressés sont invités a se présenter dans
l'ordre ci-après :
Vendredi 2 : do to h. a midi. Loili-es A a D ; de
2 b. a 4 b. lettres E a K.
Samedi 3 ; do 10 h. a midi. Lettres L a P ; de
ï h. a 4 b. lettres Q a Z.

Concours d'Atlmission en 1910 dans
les Ëcoles Nationale» PporcssionnCt-
les.— Les épreuves du concours d'admission dans
les Ecoles Nationaies Professionnelles d'Epinal, Nan¬
tes, Vierzon et Voiron, auront lieu, en 1919, Ie mer¬
credi 2 juillet prochain.
Les candidats devront se faire inscrlre Ie IS juin,
k Ia Prefecture du département dans lequel ils dési-
rent concourir.
Les demandes de bourse devront être déposées kla préfectureavantie 31Al»i,

IVIoniiviliieps
B and Concert. — Dimanche prochain 4 mai, i
8 h. 1/2 du soir, Salle des Fêtes, une representation
sera donnée par un groupe de jeunes Montiviilons
qui ont déjè obtenu un vif succès ii OctevRle, a
Saint-Romain et au concert musical de MM. Andró
Laumonnior et Van Hoorde, oü une bouno interpre
lation do Ia comédie La Chance du Mari souleva ies
bravos de la salie.
Ce concert, qui promet d'etre des p'us intéres¬
sants, attirera, nous n'en doutons pas, un trés grand
nomlire de spectateurs, est doimé au profit do
1' <iAide du Havre aux Regions dévastées ».
La partie concertante sera assurée par lo joyeus
troupier Charley's, Tentrainant Lus, dans ses chan-
sonnettes d'actualité, ct le set time tal J. Verneuil.
Au programme figurent qualre pieces des mieux
choisies : La Lettre Chargée ; Les Boulingrin, de G.
Courteline ; Fin de Veriu, animée d'uiie passion-
nante intrigue au plus juste des denouements ; en/in
citons La Saint Ugine, pièce militaire qui ne man-
quera pas de provoquer le lou-rire de toute l'assis-
tence.
Le Luit en iarsse. — Le Syndicat des lailiers a
décidé de dimiuuer le prix du Dit de 0 ir. 03 par
litre a dater du dimanche 27 aviTl.

Goderviüe
Tickets de pain. — La distribution dos tickets de
pain pour mai aura lieu jeudi prochain, 1'" mai,
aux heures habituelles.
Le riz. — La mairie de Goderville disposant d'uno
cortaine quantlte de riz, les intéressés qui en tlósi-
rent et quelque soit la quantité devront s'adresser
au secretariat de la mairie.
Allocations. —M.Renard, pereeptcur do Goder¬
ville, paiera les allocations aux families des mobili¬
ses Ie mardi 29 avril pour Bréauté et Ecrainvilie, et
mercredi 30 avril, aux heures habituelles, pour les
autres communes de sa perception.
M. Calc, percepteur d'Annouville paiera les alloca¬
tions le mercredi 30 avril.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 29 avril. — Paule MENNECIIEZ,rue Jacques-
Gruchet, 3 ; Edonard VATINEL, rue Kléber, 19 ;
Fernande FENET, rue Emile-Renouf, 54 ; Heus
DAYLl'X. rue Guillaume-le-Couquéraui,
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«OURVOSDIAMANTS
0Y11 LECHOiXlfLEsPlil
CHEZG.U1BERT,16, Place del>Edtel-de- Villa

DÉCÈ3
Dn 50 avril — Fernando LECHALUPPK, 10 ans,
\ do MonlivilHors, 81 ; Jules LECAUCHOIS51l ans,
«ëbitant, rue Ecrlhelot, 05 : Virglmo DERCHEa,
euro TANGUY,70 ans, sans profession, Hospice ,
Abort POl'LF.T, 58 ans, sans profession, Hospice :
W'ène GOHIER,57 ans, journalier, rue do Zurich,
J • Charles DRAGON,60 ans, journalier, rue Boui-
'ifotie 52 ; Jean EL1EN, 83 ans, sans profession,
rij'c Haudrv, 10-; Emile PERROT, 41 ans, chaudron-
nicr, a llaiflcur ; Arcade LEROY, 55 ans, journalier,
tours de la Républlque, 59 ; Frangois MAGl'ET, 30
ans, soldat francais, a Saint-Cadoux (Fmis tire) ;
Eervé 1OFRB1GOU, 34 ans, soldat francais, rue
•Arcole, 52 ; Victor DEMONCHY,64 ans, mcnuisier,
rue Racine, 3F.

iSÏOMACETÏNTESTIN
DvsrxfpsToi "Vomisscrinciits iïicocrciblGS»
13)Ta taf ?cn el Atonic de i'esiomac : son examen
•adiosccpique. - Enter»©.- Constipation re¬
en.; trait l-v>:mis speciaux: lleginxe». /,r. ; i, ,J
Ten alt. tans les jours et cur rrndsz-oous. Tel. 11.11
•1>' sos-e i, les lundis, j ®* ®uisal»,les mar-
mi rcroiiis el veniïredis, dis, jeudis et samedis,
do -2a Bhtui-es. 1 de 2 4 5 heuros.

^ V 2 &
.4, 'aurcTlrtn 'ct pcnüar.t qnclques jours
seuicmeut, M. ROBERT aehètcra trés
cher les yieox lUSiSTIEKS mémo
Isrités, jusqu'Ct 5 fr. la deal ivoirc.
Basyoi-ÈRE(oaia6slaplaceBsnsfcelta)

29.o0.lHii{2521z)

Inhumationde MadameJ. BELLEHGER
Le SO courant, a t> b. 1

225, routs Nationale, a GruolUe-SaiRte-Honorlne
Vss voiturcs slationmronl a. partir de 8 h. Ij4,
place de l'Hötcl-d£-Vüle, he 11awe,

12626)1
rrKSs2S2ra2®K«ma

ft" Emile THOMAS,nis BÊSABD;
ff Max T OHAS et sa Fiends Lactls OUrRY;
g& Netty THOMAS;
M<"YeuoeAUGER;
ft"' YeuoeY. TH0SI.4S;
ft--' YeuoeAlfred THOMAS;
£"* Ysees BÏZIERet sa Fiile ;
IX' • Ehgéate, germ et Valentin*AUGER;
T. et B" Vaenlist TROHASet lean Fits ;
IT" YeuoeFEETIG.'if et sen Fi s ;
J9. et ft" ESGAHBEDE 1$ESS/£REet leurs
FffifimffiS*
' li. tl Amêdi BiHABOft leurs Fr.fonts ;
Les F miles THOMAS, AUGER,QliYRY,ftOA-
TIER, PESST, SENARB,LUB8E5
Lis Parents et les Amis,
Out la dovJeur do vous fairs part de la perte
qa'ils vieament d'éprouver en la pcrsonne de
Iftonsieur Emile THQISAS

leur cpoux, pêre, frère, bean frère, oncle, cousin
et ami, décédé lo 29 avril 1919, dans sa 60*
anncr,
Et vous prient de vouloir bion assister è ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven-
dredi 2 mai 1919, a deux beures et demie du
soin.
On se réimira au domicile mortuaire, 4, rue
de la Gaité, a Barfleur.

LTiommede bien tire de bonnes
chosesau bon triisor tie sonCGiur.

JIatuieu, Nil, 35.
Tiesvoiturcs stalionneront place de t'Hoiel-dc-
Villc, ait Havre, a partir de une heure.
II ne sera pas envoyé da lettre3 d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.
L'iiibumation aura lieu a Graville-Sainte-
Houorine.

ft. SANV/LLE, sss Enfants et teute la Familie.
Remercient sincèremont its personnes qui ont
bien voulu assister aux cohyo!, service ct inhu¬
mation de
Madame BANViLLE
née Josephine HAMEL

(2174)

tri" BAGGTdite MAflETTF,la Familie et las Amis,|
Remercient Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eonroi, service et inhumation de
Rfladame Vsuva OUiLLEBERT
née Maria BAGOT dite MARETTE

M. et ft" Jules BAUDQlHH,leurs Enfants,
teute la Familie ,
Remercient ies personr.es qui_cnt bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
MademoiselleAimée-MargueriteBAUDOUIMi

M. et ft"' HÊRUBtLet la Familie,
Remercient les personnes aui ont bien voulu 1
assister au Serv ice religieus celébré a la mémoire j
de
Fslonsieur Léon-Fiatsrice HÉBOBEL
Soldal an 1S5*Régiment i'lnfanterie

La Famillg BOURHtSet teute Ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MadamsVeuveGeorgesBQURHIS
nés Eugénie-Marie MESSEMAEGKER

ft" YeuoeAMBRY; la Familie et les Amis,
Remercieni: les personnes qui^ ont bien voulu
assister aux convci, service et inhumation de
MademoiselleLéontise AUBEY

£•*' oestte Augusts LAMBERT,née CHATELET;
et taeste la Familie,
RenMTcïeat les personnes ipri out bien voulu
assisiiEf aux service et Mruamiiaa do
Monsieur Augusts LAMBEES
Chef d'Eep'Ape aux Ateliers Schneider

KH^MANS
Fs-êpares chaqvte Matin
& VOS

«ae Tasse de

(( TUTÉLAIRE
Aliment complet Iactê sucré

lis ssront Taus
BEAUXet BIENPORTANTS

Se frouvo Epiceries, Pharmacies. - Elabh
du Doctcnr PERCHERON,95, rue do la
Pompe - Paris.

f9

Blai'ésraphe da SO Avril*

Plsin® Mcr c 8 h. 43 — Eautsur 8 * 00( 21 b. 04 — » 8 * 05
„ ,r { 4 h. 03 — » 0 » 70
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VENTES PUBLIQUES
Le 5 Mai, a 15 heures. Gare de la Petite Vitesse-
Hangar A Travee, LES CHEM1NSDEFER DE L'ETAT
ieront vendre publiquoment pour compto de qui
de droit, en vertu d'un jugement du Tribunal do
commerce du Havre, en date du 28 avril 1919, par le
ministère de étiexne dureau, courtier :
^ l iüt MIEL. 30 2.4 (2380}

C0MPT01RCOMMERCIAL
12,raeCiiarles-Laflitte(présiaGare).- HAVRE

Gession de Ponds
i* Avis

Par acte s. s, privées, Monsieur Hardy a vendu a
un acquéreuv y dénommé lo fonds d'Höiel-Cafê-Bar,
qu'il expioite ruo Eroilo.Zola, n*48, au Havre. Elec¬
tion de domicile audit cabinet.

L. LE GRAVERS ND.

Cession d© Fonds
•Jl" Avis

Par aetcs s. s. privées, Madame Goudegden a
ver.deur a un acquéreur y dénommé io fonds do
Cafe-Bar Cftamtires Meublees, qu'eilo oxpioite au
Havre, ruo Lcsueur, n' 38. Eleclioa do domicile au¬
dit cabinet.

L, LE GRAVEREND.

Cession de Fonds
1" Avis

Par actcs s. s. p., Monsieur Dansé a vendu a mi -
.acquéreur y dénommé lo fonds de Café-Débit Bras¬
serie de Cidre, qu:ii exptoito ruo de Zurich, 20, au
Havre. Election de domicile audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Cession de Fonds
1" Avis

Par acle s. s. p., Mme Veuve Descha-.jrs a
vor.du a un acquéreur y dénommé le fonds de
Cycles et Automobiles et Atelier de Reparations
qu'ciie expioite cours de la Républlque, n* 33, a
Hoilfleur (Calvados). Election do domicilo audit
Cabinet.

L. LE GRAVEREND.

' ,
V'itóSw -

Vcus Cues prié de bien vouioir assister au
service religieux qui sera célébrc le samedi
3 mai, a dix heures du malm, en 1'cgUscd'Octc-
vilie-sur-Mer, a ia mémoire de
Gssten-Augusts POUPEL

Brigadier au TG0rRegiment d Artillerie d assaut
dispavu le 11 juin 1918, k l'age de 27 ans, a
Courcellos (Oise).
De la part ds:
ft"' Baston POUPEL,son e'pouse
ft"' YeuoeA cnde POUPEL,sa mere ;
ft. ei S ' Anihime PIGEON,ses beaux-paronls ;
ft. ct ft" Georges POUPELet leur Tils ;
ft. Maurice POUPEL;
ft. et ft"" Eugene BRUMENT;
ft et ft'" Eugene LESTREL;Net leurs Enfonts ;
ft. et ft"' RuOUlOESGtNÊTAISet leurs En¬
fants ;
ft>"Augustine PIGEON,
ses Irères, beaux-Irères, belles sceurs,
neveux et nieces ; ..

Des Families POUPEL, EROUVAY, LEHAY,
COCART,LEGALLAIS,HOUILLIER,LEFEBVREe
des Amis.
■ Le présent avis tiendra lieu de Jettre
d'invitatien. • (25842)

OeFHiItial®
Germinal - rnois des pro¬
messes — volt éclore les
premiers sourires de la
Natsire. Créaieur d'illu-
sions, prenons-y garde.
L'incertitude de sa tempé»
ratare a ses coups de trai»
trise. II fait la pluis st le
beau temps, inais les gi-
boulees le montr snt taquin.
Germinal fait germer Is
bon grain et 1'ivraie. Sous
son règne la sève monte.
L.es energies qu'il sollicita
exigent ua renouveau de
forces, ^'organisms quins
peut aller de 1'avaat suc-
combe.
Aussi pour ëviter l'aaé»
mie, la faiblesse générale,
la neurasthénie, I'épuise»
ment nerveus, doit-on sans
tarder valoriser la sève
humaine, e'est h dire régé-
nererle sang et tonifier les
aerfs avec les incompa¬
rable s

VENTE FüBLIQUE
Le Morcredi 1 Mai, a 3 beures, a Ia suite de
la vente do SIM J.-M Currio ol-C% salie des vonteS
publiques do la Bourse, mm, smox sjhts & e%
Jeront vendro publiquement, pour compto do qui ïl
appartiendra, par le ministère de a. turbot, cour¬
ier :
275 sacs FARINE DE MANIOC,plus ou moins ava-

riés, ex-Araré. 30 5 (2586)

DIDTiniI IPD desire faire connalssanoe
I /Isi I IliLLIËH avec seldats <le Rarsnée
d'occupaticn. ou par l'infeimédiairo do leurs
families (si possible connnaissance do ia photogra¬
phic). — Eerirc ZEISS, bureau du journal, f7547)

Mmo Lucien Gourir, a Foniaine-la-
ÜÏSEiU Mallet, prérient lo public qu'oile n'a
aucuno detto porsonnello. 4 (25S5z)

ïilFTTF Q M- André l.IXCEH, 20, ruo C!o-,
jsIFj 1 a $ii3 vis, Le Havre, prévient le public qu'il
ne paiera que les dettes contractécs par lui-mCme.

(2571z)

ill? Dilfl a MA1V miir c#'lé verni-
ï IjIIPIJ noir, du Roud-PoinUil CcTCleFranklin.
Le rapporter 139, courq de ld Ttépublique. Souvenir
de Familie, Garoc? Fargent commo recompense.

(200SZ)

La longue Anglatse indispensable
dans le COMMERCEet I'INDUSTRIE
Courg d'AriflJaï-, dcquis 7 b. du mafip, 12
cours par sornainc ; 2 li. par seraaino, s fr. par

Cession de Fonds
Avis

Lo Vendredi 23 Mai lOl», a 15 heures,
rue Lamartine, n' 28. MM. Pb. MARZOLFF et _C'
ieront veodrc publiquement pour cornpte do qui u
appartiendra, par lo ministère de étienne dereau,
courtier ; . '
B I C — 100luis JAUNESD'CBiüFSPOULES.
Ecbantillon visible chez le courtier.

30 10.20 (2581)

SERVICESMARITIMES
SociétédetransportsparEau
Ch.deIaSMYOMAISetGle
LI HAVBE32
SOÜHN s- rae
PARIS

me Jufes-Lcccsae
(tél. 2.06 et 12.24)
de l'ïndustrie
(tél. 18.40)

, me Lafayette
(tél. Bergère 36.43et 43.18)

Par acte s. s.p. M. Daniel a vendu ïl un acqué¬
reur y dénommé lo fonds .A'Hötol-Cnfé-Bar qu'il
expioite rue Voltaire, 21, au Ilavro. Election de
domicile audit Cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Cession de Fonds
S' Avis

Par acle s.- s. p., M. Jean Modanel a vendu a
un acquéreur y dénommé, le fonds do Café-8ar-
Chambres meubléss qu'il expioite ruo Pleuvry et
quai d'Orléans, n° 67, au Ilavro. Election da domi¬
cile audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Cession de Fonds
®* Avis

Par acte s. s. p., M. Albert Breded a vendu a
un acquéreur y dénommé, le fonds de Café-Bar
qu'il expioite ruo Demidoff, n° 88, au Havre. Election
de domieilo audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Cession de Fonds
»• Avis

Par acte s. s. p. Mmo31cbh.i.ard, a vendu 5 un
acquéreur y dénommé le fonds do Dépoiayer-Epice-
rie, situë rue Casimir-Dolavigno, 16,au Ilavro. Elec¬
tion de domicilo audit cabinet

LE GRAVEREND.
t; luiix «lo B 'onciw «1© Commerce

esi t««® grössi-es
S'adresser all LE GRAVEREX», qui peut
donner les moiiieures references.

Hcnsclijncincnts Gratuits

ïiepiaeseii to. 111
A la commission ayant trés _ bonnes relations,
«lemandé par vicilic Maison de Vius et
Spiritueux de Bordeaux, 83 ans d'existcnco.
— Ecrire BO'JYERJeune & C', 25, avenue deBoulaut,
Bordeaux. (2503)

A^il B4Ï?M J nn Cfiarretier-Livrcoy
Uil IIMSwtlfj S'adresser GRANDEBRASSE¬
RIE NORMANDE,207, boulevard do Strasbourg.

(2823)

03ST DEMANDE
teIwiCHiRRETIERS-VIOMiGEURS
S'adresser$LruoduDoqteur-Giliart-»—(1029)

SBS5 DUBUFFEt' —'S Jlesser'ss5,
rue. Just-Vicl, tous les jours do 8 li. a 10 h.

C—ilTli (2104)

ïfÉiffi desManoeuvres
Fabrique de Caisses E. DO/lt, 388, fcoul. do Gra-
viüe. (2613)

IffLÖÏÉDEBllïïüdemandé par
Maison de'Cafés. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (26l0z)

WtélAM
de suite mi
pour travail de

«3SUSBSBE»>e>l3EI9aaMBBBi

ft. et ft'" Frederick WOOD;
ft, et 0"' Henry ft. WOOB;
ft. fi ft"' VYiiliamKtSSACKet leurs Enfants ;
ft. et ft"' George CAMPBELLWOOD,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ifs viennent d'éprouver en la per-
sonne de
RlademoiseHe Fanny WOOD
leur sceur, belle-soeur. tante ct grand'tante,
décédée le 23 courant, dans sa 84' annóe, mumo
ties Sacrements do I'Eglise.
Le service ct inhumation out eu lieu, dans
i'inlimité, le 20 courant.
27, rue So Sainte-Adresse, Havre. (2576z)

I- p.ené, ftcurlce, Fernand, Pierre et Jean

x'"' Germaine et Marceline LETHUILIER,

LsTfmV tauvel.yver orandserre
AUBEG, RENAULT, i-EBERT, LELOINTRE,
iETHUILIER, COUSIN,POUPEL, DUBCSCet
GRANGEft, . , v.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation do
ülonsieur Honoré LETHUILIER

CompagnieKoünafsée'dsNavigationaVapeur
ENTRE

LEFAtFE,EÖFFLEBH,TEOÜVILLEE?GAEI
AVIUL-XIAI

Mercredi 30
Jeudi i
Vendredl 2

AYIUL-MAI

Mercredi......... 30
Jcndi 1
Vendredl 2

HAVRE

7 A3 H 30

HONFLEÜR

12 45

44 —

IIAVPiE

7 45

*7 15«46—

TROFTVILLE

12 45

«9 30, >13—

AVRIL-MAI HAVRE CAEN

Mercredi . 30 8 - 7 45

Jeudi . 1 --
Vendredl .. 2 9 45 9 15

Les heures pi.-cédèes d'un astèrique indiquent les
départs pour ou de la Jetée-Promenadede Trouvilie.

ÈVÉJiEMENTS DB MEH

amiral-ponty (s). — Port-Said, SSavril : Le st.
fr. Amiral-Ponty, all. do Marseille a Haiphong,
signale par T. S. F. qu'il se trouve dans le canal
do Suez, ayant le ieu a bord.
PORT-ALBANY(s).— Londrcs, 26 avril : Le st. ang_.
Port-Albany arrivant du Havre a Cardiff,!e -11avril
avait heui'té un quai ct avail eu, par suite, plu-
sieurs plaques de tribord endommagces.

Fret en refotir de Paris au Havre
En Ores, Détail, peiits Coiis

Chaque Ssmaine cu Depart du Havre
Ua Bateau de Détail en charge pom-Eouea

UV1AIS01TSOUSIMTE A SOUEK
MaMe.»—(1325)

& cr>«

ServicesurlaBELS1QUE
DÉPARTS DE

BORDEAUX,NANTES,IAPALLIGE,LEHAVRE
POUR

AN VERS
Le St. SUZANNE-&-MARIE, cap.. Lo Trocquer

PARTIRA
Du HAVRE vers le 5 Mai
S'adresser pour frets et renseignoments :

a MM.WORMSel Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. a—5 (2767)

WOKMS €1^

OépartduHavrepourDmtlcsrque
Le s/s FRONSA capitaine Hunault
du HAVRE ..vers Ie-S saai

S'adresser pour frets et rcnseignemcnts a : MM.
WORMS& Cie, 138, boulevard do Strasbourg, Le
Havre.
(9107) (2615)

AVISDIVERS
CessiondeFonds(ieravis)

Pav acte s. s. p. en dale du 3 avril 1919, Mmo
Marguerite Cadixot, veuve de M. Robert
Lepébdre, a veudu a Ai. Gaston Tertbas,
demeurant au Havre, rue Charlemagne, n* 18, le
ionds de commerce d'Epicerie-Débit, qu'elle expioite
au Havre, ruo Franpois-.Mazeline,n* 53.
Prise de possession lo 15 mai 1919.
Election de domicile cbez l'acquéreur oü les oppo¬
sitions seroiit rogues s'il y a lieu.

Etude de M'RÉMOND, notaire au Havre.

CessiondoFondsdoCommerce
1" Ay is

Suivant content rcg.upar M*Romond, notairo au
Havre, lo26 avril 1919,MmeAlphonsine Foulard,
veuve' do M. Louis-Désiré Goutard, débitante, de¬
meurant au Havre, rue de ia Gaffe, iT 13, a vendu
a Mme Marie Le Guillou, veuve do M.Donation
Lescaudrgn, débitante, demeurant au Havre, ruo
de la Gafic, n° 1,1e fonds de commerced aCafé-Débit
et Chambres meubléss, expioite au Havre, rue de
ia Gaffe, n° -13,eomiu sous lo nom de <>Café of
Nations », comprenant : 1*L'enseigne, la clientèle et
l'achalanttgge y attachés ; 2* le droit au bail dei'im-
meuble oil s'expioite le fonds ; 3° ct le materiel ser¬
vant a son exploitation.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ëtre iaites
dans !es dix jours de ia deuxième insertion etseronl
regues en i'étude de M' Rémond, nolaire, oü domi¬
cile est élu.

Pour insertion : ,
30 9 (2587) Signé : Ch. REMOND.

Etude de M' Henry THWVT, huissier bk Havre,
124, boulevard de Strasbourg.

huissier, 184, boulevard de
Strasbourg, LoHavre, demande
netit.CLERC (gargon ou fiile),
bureau et courses. »—4mi (—»—)

0 1ST DEMANDE

DE®APPRENTIS
Payês d© 'szïit©

a rimprimerie du Journal l>LB ÏÏAVBE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, ruo Fontenelle.

mmum do 15 a 16 ans, présenté pur
ses parents, pour le bureau et le dehors, ayant bon¬
ne écriture. — S'adresser au bureau du journal.

(2574Z)

S!TI!¥S? IIAiraE1 cl©isnantl« pour
JIlIM HOlHlllli courses, env. 14)15 ans,
présenté par ses parents, chez M.MAIRESSE,29, rue
do la Bourse. Bonne tenue et references exigées.

(2607)

EdSIF Bureau.
Ecrire bureau du journal, LEONHENRY. (259Gz)

mmF«i mFODvems^
tante maison de négoco de la place, jeune, actif,com-
mercant-, cherclie Place simiSaire ou asso¬
ciation. Pourrait apporter 50/75,000fr. — Ecrire
PETIT, au bureau du journal. (2561z)

RffrliMliMIl? ex-chef de maniUenlion, au courant
ilfji'llsllllli des travaux do dehors, douane,
tonnellerie, cherchc Ereploi similairc. —
Ecrire ALBETT11,bureau du journal. (2502z)

Cession
SS"
de Fonds
Avis

Suivant acte sous signatures privées, eu dato
du dix-huit avril mil ncuf cent dix-neuf, M. Jean-
Louis Toülehont, mineur émancipé, döment
assisté ct autorisé de M. Diougaut, son curateur, a
vendu a uno pcrsonne dérjpmmcc au dit acte, lo
fonds do commerce de Caré-Débit et Brasserie de
Cidre qu'il expioite -au Havre, rue Charles-Laifitte,
n" 32. Prise de possession le premier mai mil neuf
cent dix-neuf. Paiemeut comptant.
Les oppositions, s'il y a lieu, sevont regues dans
les dix jours do la présente insertion, en l'étude
de M"Thiout, huissier, ou domicile est éiu.

(1861)

ChambreSyndioaSeds!aBouSangerie
du Havre ct des Environ»

AVIS A LA POPULATION

Cession dc Fonds (ier avis)
Parades, s. p. en date du 20 avril -1919, M.
Olivier Houdouin et Mine Marie Bufay,
son épouse. ont fait promesse do vente a un acqué¬
reur y dénommé du fonds de commerce A'tptcerie-
Café-Oèbit, qu its oxploitent ensemble au Havre, rue
Frangois-Avago, n" 35.
Prise de possession le 15 mai 19:19.
Election do domicile chez M. BEAUF1LS,4, rue
Frédéric-Bellanger, oü les oppositions seront regues
s'il y a lieu.

La cbambro syndicale do la boulangerie du
Havre et des environs réunie en Assemblee ge¬
nerale le 25 avril 1919 a décidé a l'unanimité do fer¬
mer les boulangeries le 1*'mai pour protester contrc
les farines trés défectueuses qui lui sontlivrées par lo
ravitaillement dépavtemental pour la fabrication du
pain. Cette fermeture a pour signification do mon-
trcr la solidarity des boulangers .pour obtemr dos
pouvoirs publics une fai'ine meilleure pour la pani-
ficatlon etn'envisage cn rien la lermetUre compléte
cnvisagée pour obtenir satisfaction.

Par ordro glu Syndicat :
29.30 (2492) Le Prédident : G. Men*.

Le Conseil d'Adminisiration de la Société Anonyme
des COMPTOIRS NOitMANDS a décidé, a
l'occasion du I" Mai, iêto du Travail, de fermer
ses entrepots et magasins de détail ct prie, en conse¬
quence, la fidéle clientèle de cette Société, de bien
vouloir so prccaulionner aujourd'hui memo pour
ses achats. (2610)

fWiSSFFAPl 1? retraite de la Marine
LIJM I AiïLfJ cberche emploi de Burpaa.
Ecrire ou s'adresser : L. DAMD, 4, rue dos Castil-
lans, Sainte-Adrcsse. (260Sz)

A1W nriï kVDF Rontie Sténo-ltae-
Ui.1 UMlAlWÜj tylographe. Debutan¬
tes instammeut prices s'abstenir.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2570)

MDEMANDE
bureau. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2620)

aat «IVSÏ 4 ïni? t'no Repasseuso (lingo plat)
Ui™IllMliLtlIflj et une Aide de cuisine pour
Hótei, ainsi qu'uno Couturière (pour dames). —
Prendre l'adresse au Petit Havre. (2594)

AM IWÏÏ k iW&i?Une personne munie desérieuses
III™ IfliifMlllliiJ references pour Méiiage
et Commerce, pouvant coUchor, veuve de
guerre do préférence, de 30 a 40 ans. Bons gages.
S'adresser au bureau du journal.

AV nillHIIL Poür Sanvic PERSONNE
Oil Oijiflilltilij serieuze, pouvant temr in¬
térieur. Bonnes références. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (2582z)

. |^v*i ooiuau. . ^ ü 11, ijitl
mois, 12 fr. lo trimestre, 3 h. par semaine, 6 fr. par
mois, 15 fr. lo (rfmestre. Cours spécial 'e oimancbe.
8 h. 1/2, 5 fr. ïo mois. 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2, 5 fr. la
mois. Traductions commerciales ct lettres de famiilo
rendues !c ni'-rne jour, Iff. — S'inscrire lo malin.
39, quai d'Orféans, SiinoARIODX-CERTA1N.

15.22 23 24.28.29 30 (59)

CVDEMASÜEiOftc ISociin© ó trsisii, . faif©. pour maisoa bottr-
geoise. References exigées. — 15, ruo Fiddlier.

(2579Z)

411 Sonne a tout faire pour
servir au café ct cfiambres.

deferences exigées —CHANTELOT,a Uarfjcur, prés
(2Ö98Z)la halte do Roüefles.

ÖVDEUNDEUne BONNE
Trés sérieuse. Bur.s gages.

Prendre l'adresse au bureau du journal. ( )

AV ds suite ENE SONNE
viil ÏJÜJilLTlloL do 40 a .45ans, sachant faire
ia cuisine. Bons gages. — Se présenter a partir de
10 lieurcs.— Prendre l'adresse au bureau du jouraal.

(2629)

C#JDEMANDE^ Femnia
pour Ia matinee. — S'adresser chcz
boulevard do Strasbourg, 67.

daMénap
M. SEGUIN,
(2559)

FEMMEDEHEM
par jour, 107, boul. Francois-I"
surplacQ.

ost demandée
plusieurs beures
Sérieuses références

(2a9öz)

•ine PliMA,
de 8 h. a it h..

M ÉVAGTY
vciclrédfdnmm

tout l'après-raidi. Inutile so présenter sans références
sur place. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2589z)

m ilIIAMIE . , _
iounice. i nferences exigées. — Prendre l'adrcsso au
bureau du journal. (2564)

Fciftisio «I©
sr© pour 'touto Ia

©si© isoiiji© Femme
Ir'iV SLPitiJIÜiVlfS'J ö© ménage trois beures
par jour pour maison bourgeoise. — S'adressqr bou¬
levard de Strasbourg, 89. 30ad.2m (2557Z)

Une Laveuse
tous les jours. Références sérieuses exigées.
S'adresser 17, rue Julcs-Aneel. . (2uOGz)

m DENANDEr5«KS"SSïSoC«
«in© Nouvriee pour un enfant de quatre ans.
Paiement GO fr. par mois. — Répondro JEAN 7,bu¬
reau du journal. ' (25682)

144 if p tres ir.strui'e, ayant des références trés
ifAlfSlJ sérieuses, désircrait trouver place
Dame de compagnie ou mi cinplai de
contlance, soit Caissière ou i»our faire
des écritures. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2572z)

Af A STij è l'J'C sont offerte h qui procurera
ïtï?P ïlSllvl/S un LOGËAIENT-df Louer
de 3 a 6 pieces, ou PAV ÏLEON. — Prcudro
l'adresse au bureau du journal. (2578z)

«VDEMAND!«3©sin© IFeiiuste aide
comptable. — Ecrire, en donnant références, au
bureau du journal, a Robert LEGRAND, et attendre
convocation.
29.30 (9104) 20-30 (2499)

Öli Ï4EAI kAfilr une Employ©© p* Traoail
i\ lllilflilllllfj de Bureau. — Ecrire au bureau
du journal, a l'adresse do M. DEVAUX,en indiquant
ago et références. 30a.lm. (2593)

POCH PARIS
AM ïï4r!®lNd5>l7 BONNE 18 a 30 ans.
()\ DEMANUE 70 Ir- PM" mois- Tvi.9 dofamilie. — Ecrire M. JACOBOWITZ,2o, ruo Juliette-
Lember, Paris (17"). (256Hz)

AH 5W1Ï AfnikP uac n«nne " lout fa,rc
Ul\ SIJjliiAilltij do 18 a 20 ans, sachant faire
petite cuisine ct une Femme de menage. Réfé¬
rences sur place. — Se présenter mercredi ct vcn-
dredi do 2 h. 1/2 a 7 h., 119, boulevard Frangois-I",
rez-de-chaussée. (262fz)

ONDEMANDEï'ieuse, manie de bonnes
références, ou Femme de Cimmbre.
S'adresser 23, rue Racine, chez M. G. «esville.

^ 29.80 (2498) _

MNDËMANDE
ricur. — S'adresser le malin, 106, cours do la Répu-
blique, 1" étage. (2619z)

m Fi.ise
suite ou prochainement.
du journal.

procurera Apparte-
; piece®, libre do
■Ecrire ROBERT, bureau

(2575Z)

FORTE.REOOIPBISEAppartement
vide de 4 pieces environ ou Pavilion avec jardin.
Ecrire au bureau du journal, ARMAND (2605z)

BlrDSAül\]i? seu'° Résïre lauer nienlilé :
1 ijSiöwLlltSJ cuisine, salie a manger, chambre a
couchor .ct cbambro domestique.— Faire offresavcc
conditions, bureau du journal, A. ALBERT. (2624z)

mm MAiiTiiE«Avtd^
pieces, quariier commercial, avec grand magasin si
possible, — Ecrire boite postale 202.

u— Cmi (2410)_

SI? FSÏJÏfS\IilU GLouer ff ardiu planté ou
tlïi liijiia/l/ll'Ij non, ou terrain cultivable, ou
a aeheter Diaison aoso g and jardin, payable
avec facilités ou rente viagère. — Répondre 4
ALPHONSE50, bureau du journal. (2558z)

AI A!II?I) grande Chambre non meu-
LULFjII blée, pouvant servir do gardo-
meuble.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2523Z)

AI ASIIrP -a suite, dans Pavilion moderne,
LIP 11loll Chambre meublée avec iacilitè
do cuisine, 150 fr. Autre petite Chambre avec
cuisine, 50 ir. — S'adresser au bureau du journal.

(2628Z)

JOLIE CHAMBRE
fï;iulltl/ A- coiuci^s-jie noyer mas¬
sif. Visible de onze heures è midi et de deux beures
ii quatro heuves. Brocanteurs s'abstinir. — Prendre
l'adresso au bureau du journal. (2560z)

AifPVlXRP / Contrebasse ó cordes (Couesnon)
f ïiHIHIIi -«O fr. ; / Saxophone alto, mémo
marque, O ir. ; Outillage de mculsur, 50 fr. —
S'adresser, 179, rue doNormandie (au fond del'allée).
- (20i8z)_

A Ï/'P*! §4155,1 pour cause de départ, Machï»
ïljillllSSj ,les h écrire, deux tables,
lit de for sompiet, fauteuil osier.
S'adresser 15, rue des Briudes. (262üz)

Al/rAirtlMJ Tondeuse éïectrigue pour
ïLuUKSj cbevaux, en trés bon état et des
Faucheuses pour pelouses. Prix trés avantageux,
so presser. ■— S'adresser a M.ELLIC0CK, camp 8,
n" 2, Base Remount, dépot Vierge Noirc, Graviile.

(-O.,.. )_j

une Ovili© funéraire
ïLlNilnL pour fosse commune, ier forgé,
20 volutes, grand porto -couronnes, pierre et
croix. — S'adresser au bureau du journal.

(23792) _

2SfiECÏTPEtTTCjDÏÏEbongoüt
A. oO francs l'hecto, par suite do
cession de fonds. — S'adresser 202, Rouio Nationale,
a Graviile.

Al/l?iVA WU environ 500 metres cubes planches
VEiMfttEi Sapin, 500 metres cubes plan¬
ches Ghène, a prendre par n'importe quelle quantito.
S'adresser, SCHNEIDER,58, rue Tbiébaut.

tl2jj_(iG21)

«AID k 15153IS LI) a vendre B fr.lcs 100 kit.
llwlS A SliSlli ll .tous les jours. Fabrique
de caisses 12. DORB), 388, boul. do Graviile.

(2614)
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PAR

DANIEL LESUEUR

Commeon avait pris è ce beau jeune
corns,dent le coeurs'était ariêté de battre
sous le chocd'une pointemeurtrière,toutes
les indicationsque sa chair lacéréepouvait
fcurnir. on l'abandonnait a la terre,sans
tropespérerqu'il n'y emportiitpas toujours
son secret.
Devantlui, devantle visagefieret char¬
mant, aux lèvresmystérieusementscellées
sous la vivcsoie brune de la moustache,
se tenaient deux visiteurs lorsque M.de
Mirevertfut introduit par la reli^ieuse de
garde.
L'un, deboutprés du lit mortuaire, se
xeiira légéiemeRtpour permettre au roux

veau venu d'approcher.L'autre,agenouilld,
sanglottant, paraissait insensible a toute
presence.M.deMirevcrtne ies distingua
pas plus que deuxombres.
Immobile,saus larmes, il regarda pro-
fondément Ie seul être qui eüt compté
danssa vie—dans cette vie de maniaque
et exclusive,toule peuplée d'images rigi¬
deset fermeaux humainesaffections.Pour
une foisqu'il avait caressé cette chimère :
sortir de soi, faire son espérancede i'espé-
rance d'un autre, lier son ambitiona une
ambitionjeune, créer du bonheur, s'atta-
cher enfin, avecun désir inavoué_de re¬
tour, void commentla destinée lui répon-
dait I
Cen'était que jusle. N'avait-il pas re-
noncéè la sagesse? ne savait-il pas que
toutejoie basée sur une chair fragile ou
sur un coeurincertainest une duperie, un
piègea désillusionet a douleur?
Ses boiseriesfameuseset anciennesdont
chacuneportaitquelquemarque du tour-
menthumain, ne lui avaient-ellespas res-
sassécette vérité? Et il avait, malgré tout,
mis taut d'espéraaceen cel enl'aut-ia, qui

ne songcaitqu'aux baisers d'une femme!
Al)! si Pierre n'avait eu de passion que
pour l'art, s'il était mort pour quelque chi¬
mère glorieuse, le vieillard -eüt trouvé
moins d'amertume dans cette déception
tragique. Maispourune femme!
Ains'i,avecune espèce de rancune, qui
s'irritait volontuirement,ct avecune souf-
france qui voulait s'ignorer, M. de Mire-
vert, muet, blême,glacé, regardait, éten-
due devant lui, cette splendide jeunesse
éteinte, Onne voyaitdu mort que la tète
et lesmaius —cesmainsfines, poséessur
ledrap, et qui, naguère, inodelaient des
formesde beauté.Destleurs merveilleuses
couvraient ie le lit. Qui les avaient en-
voyées? Assurémentla pensee d'un coeur
sineère. Eiles ne devaient satisfaire nuile
vaniteuse convenance. Aucune carte n'y
était jointe.
Des cousins Bernal s'étaient trouvés,
pour recueillir Phéritage et pourvoir aux
rites funèbres.Lejuste sentiment de leur
rölede comparses les tenait éloignés de
cette chambre.Ils s'étaient substitué une
religieuse. La eornetleeirculait oü s'effa-

cait, doucement familière. Ces détails
échappaient au collectionneur.
Mais une main lui toucha le bras, et il
sortit de cette tensiond ameoü il se rai-
dissait.
— «Mon pauvre ami ! » fit M. d'Alli-
gné.
Lemarquis, respeclant l'émotionde son
vieux cainarade, s'était écarté pour lui
faire place,Mais,a la longue, il ne pouvait
plus voir l'espèce de stupeur cataleptique
oüM.deMirevertrestait figé.
— tiC'est toi, dit le collectionneur.avec
Ie même calmedéconcerlant.
—a Quel malheur !... Gomme je te
plains fs murmura lemarquis.
—« Est-ce que je cornpte ? Ne parle
pas de moi,» grommelaMirevert.«Veux-
tu voir sur quoi il faut se lamenter? »
II Pemmenadans l'atelier du sculpteur.
Lemagnifiqueplatre de la «Nymphe sur¬
prise » était lè. Bernaldevait l'exécuteren
marbrepour le Luxembourg.D'autres oeu-
vres, ébauchéesou finies,se dressaientsur
des setae, ou s'appuvaieutaux murs.

La dernière glaise encore fraichedessi-
nait uiseformeindistincte sous les toiles
qui n'avaient pas eu le temps de sécher.
En pleine lumière, sur un piédouche,on
voyaitune tête de jeune fille, merVeilleuse
de gracepudique, une des premièresins¬
pirationsde l'artiste. II la gardait comme
un talisman. Unecurieuse patine, qu'il y
avait ajoutée, prêtait au visage une vie
étrange.C'était une de ces creationsétnou-
vantes faites pour toucher éternellement,
par le mystère d'une animation secrè-
te, comme la tête de cire du musée de
Lille. • „
— Vo;«ace qui est irréparable ! pro-
nonga Mirevert. Qu'importe ie sentiment
d'un vieux racorni commemoi. Mais se
faire crever la peaupourune femelle,com¬
me un costeaude barrière, quand on estné
dieul...
D'AHignésoupira, puis il dit :
— Tul'avais devinée, la sirène, l'enne-
mïe.
—La sirène ?. . . Dis done« la gueuse!»
Ah1si je la tenais f . .
— J'aiinerais mieux teuir le bandit qui

a frappé,répliqua le marquis. La femme
ne fut que la cause. Cen'est pas unemain
de femmequi a porté ce coup-la, d'après
les médeeins.
—Moi, je ne vois qu'elle, déelara Mi¬
revert. Elle a peut-être ouvert la parte
au meurtrier.Qui sail ?. .. Matériellement
oumoralement,c'est ellequi a tué, sois-en
sür. Si je la découvre je la ruiuerai dans
tout ce qu'elle aura de cher, la miséra-
ble !...
D'AHignés'étonna de la furie soudaia
grondantesous le masque de pêieimpassi-
bilité. Mais,ne connaissait-il pas la miso¬
gyniedc son vieux camarade? Mirevert
avait pour les femmescette hostilité a la-
que'le arrivent tous ceux qui ont trop
craint de souffrirpar elies pt qui, n'ayant
pas su les prendre, se défendentde les re-
grelter en les dédaignant.
Aumomentde rentrer dans la chambre
mortuaire, le collectionneur apergut paf
la porteentr'ouverte, l'autre visiteur, dont
la présenoe,jusque-lè, écbappaita son at¬
tention. ,, . .

(Asut
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MM®BEIAFEB
LE RETOUR 3D' ACS- E

Eaigez cePortrait:

%0, Place de VIlotelrde-Ville- Le Havre

E8SAYEZ ET COIVIPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
(Mdlkurs,les<Moins§hers

i

J

MAUKDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
guéris par

'■tLEUDÉINE
1.8 ou les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera Ia guêrison
Xj6 Flacon. Ï3 £r. SO

Pour etre fort et rofouste
prenez cLtl

VIN LEUDET
ffctmcs Villos, mrivées & la paherté, Jcunos Gons qui entrcz dans la
vio, Hommes qui Iravaillez, Vemmcs tninécs par la grossesse,

X'iCillards qui voulcz conserrcr ros l'orcos, Convalescents prenez du
VIN LEUDET (Ia bouteiile O fr GO)

CORS,DURILLONS,CEILS-DE-PERDRIX
Unérim c-adiealc et gans atscnn flaager ave® Ie

SPÉCIFIQHDËLAFONTAINE
X_!0 ZE^lstcoua. A. fx*. GO

tU NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radisalement, soulagement ïmmédiat

I4c« ccoulentcnts anciens ou récents «out gnéri^
r«i3ie:i'.e«ifut et «au» récidire arce 1»

SAfêTAL LEUDET
Xje Flacon 5 fx*. SO, et

,AF
X-.e Flacon S fx*. SO

I0LIHDUB9CTE11891
REMÈDE SGIE3STTIFIQTJE3

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
TJIOLINE VU VOCTEUR ROI, cicatrise les lesions pulmomiiccs

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anómib, la Convalescence, Ia neurasthenie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEViENDRONT GRANDS ET FORTS

T F*. Kotiteille : G fx*. GO

Fourmm laBEAUTÉ,leTEINTFBAIS,laJEUNESSEellaSANTÉ
Employes pour les soirss intimes de la toilette (injection)

LaPOIDIIEI1YG1UNIQUELEUDET
Un foli teint est !echarme Ieplus précieux de la Femme
Prix dn Flacon s 3 fr. 30

•- n flipiill w?w&Êm

ÏMPRIMERÏE
OW

PetitHavre
35, RueFonteneüe,35

AonoocesLégales
Etude de BP Holer l PRES-
CHEZ, avouê au Havre, 28,
ree Jnlcs-Lecesnc.

IE' n.WRE
-«3»S3K3®5—

LETTRESDEDÉCÈS
Travail soi(r,6
el Exécution rapide

Biens a Vendre
ft VENDREft L'AKIIIBIE
GentittePetiteFERME
Situéoprès de la halte de Vir-
VfflcMannevitlc, sur le chcmin de
SaiiH-Gitles-de-laKcuviUc, conte-
«Kint8 hectares 40 ares. Libre au
«3 septerabro proehaiu. Coaviea-
■Uiaitpour plida-tecre etéié.
S'adresser a M. Alfred CARPEN-
TiEU. architect», ü Boibcc.

SET.28 29.80 (2392)

ATOREGraRdct Pe¬tit» Maoaains
ivvee dépendances, écurle
jMHirdeus chevaux. grenier a tour-
gage, habitation do domesüque,
raste cour. Libre da location.
Süué rue de Bilche, 2ï.

AOTLATIONDEMlflCIIES
Lot du St Janvier 1918

ISur des requètes présentécs
Monsieur le président du Tribunal
civil du Havre, par M' Robert
Preschez, nvoué de la Compagnie
Frampaise dos Extraits Tinctoriaux
et Tannants, dont le siègo social
est au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 83, poursnites ct diligen¬
ces de Monsieur L. Devaux, atirai-
nistrateur-délégué do cetto Compa¬
gnie, il est inter veirti des ordon-
nanccs de co magistral en date du
quatorze avrll nul neul cent dix-
neuf, lesqueilcs sent ainsi confues,
savoir :■
Pr imoi
« Kous, Président,
«!Vu la requêl» qut precede et
« Partiele ftdc la lol du 21 janvier
« 40-18.
« Pronongons l'annüiaiioa pure
1 et simple du marché passé entre;
« la Compagnie Francais» des Lx
« traits Tinctoriaiix et Tannants,
« exposauto, et Monsieur C.-G.
a Maureabreehea-, de Niedersess-
a mar, Ie vingt-deux ootobr» miij
« neux cent douze, enregistré.,
« concemantseulemcntla vente dQl
« ciwj Hits campéélie liquide extrai
c supérieur a Mk 61 les 108 kil
■ los, franco acquitfó Kiedei-scss-
H.4B4T.v 0 9, SöiiOlffS,1 JUSailH -*

sur demande du dépot d'Klbar-
« feld, restant ii livrer au momeut
«rde la declaration do guerre.
« Dotmé au Havre, le qualorze
«avril mil neuf cent dlx-neuf.
« Sigüé : F. PATRIMONII).»
Fnregistro nu Havre, le dlx-sept
avril mil neul cent dix-neuf, tolla
9, case 1.

Signé : Gt'lLLOK.

ss
Sccundo :

« Kous, Président,
« Vu la requcHe qui precede et
« i'ariiclo 4 do la loi du 21 janvier
«4918,
-•Pronoacons l.annulaHon pure
« et simple du marché passé entre
« la Gompagnie Franpaise des Ex-
« traits T'iactoriaux et Tannants,
a qxposante, ct Monsieur Chris-
» lian Dlerig, d'Oberlangenbielau,
« lo viugt et un naai mil neut cent
« treize, enregistrér conerniant
« seulcment laTente de soixanle
a hits hematine cotoa a Mb 67 les
a 100 kilos, franco aequltté, 3 0/9,
« 30 jours óu POjours net, sur de-
a mapde, suivaut besoins, u la eió-
o ture de la navigation en mil neut
o cent qualorze, restant a livrer au
« momeut de la declaration de
« guerre.
e Donné au Havre, Ie quatorze
« avril mil neut cent dlx-noaf.
« Sigüé ; F.PATRIMOKIO.•
. Eirregiélré au Havre, le diX-sepfc
avril mil neut cent diVucuf,
feliü 0, caso 1.

Signé : GTOLLON.
A

Tirlio -
- Köus, Président,
«Vu la requête qui précêde et
tactiels i St la lel du 31 jabïisf

f Toutes les femmes connaisseut les dangers quipi les inonacent a Tépoquc du RETOUR D'AGE.
El Les symptêmes soul bion connus.

Cost d'abord une sensation d'ctouffcment et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de

feSI chaleur qui moment au visage, pour faire place a une
sueur froide sur tout le corps. Lo ventre dovient
douloureux, les régies se renouvellênt irréguliere»
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposéo aux pires dan¬
gers. C'est alors qu'il faut sans plus larder faire l
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Noos ne ct-SScruiT?de répéter què toute femme qui atteiut l'ago de
40 ans, même cellö qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de la
J"OTJ VE3N CEC de I'AÏHb» geïJBLlf a aes inlor-
vallcs réguliers, «ï cEïe vent éviter l'afflux subit du sang au cer-
veau, Ia congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme ct, ce
qui est pis encore, la mort subite. «i'oesfoSIe gsas que lo sang
qui n'a plus sou cours habituol se portera do prófórence. aux parties les
plus faibles o4 y développera les maladies les plus pónibles : Tumeurs,
Cancers, Métrites, Fibromcs, Maux d'Estomac, d'Inlestins, dcsNerfs.ete.
La JOirVEÏtfCE «1» I'ASshé S©»BÏ, dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon & francs ; franco gare S fr. «0 Les 4 flacons franco
gare centre mandat-poste SO ft', adressé a Pharmacie Mng. öi.TJVloaf-
TSESB. a llouen.

Ajouter © fr. 5© par flacon pour 1'impöt

M Bien exiger la Veritable JOUXVENGE de l'Abbé SGÜRYaveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

LOUVRE 0ENTAIRE
St, 8sïie dr 9IetZ| 81 -1- IiE BIA.YRE

DENTIERS
REPARATIONS IIVIiVIÉDI ATES
B>JS3%TTTBE«Sl & ÏO Sl«. la B>EFtfrJF
TRAVAÜX AMÉRICA1NSKOÜTEAÜX

LeDoctcur WILLEMIN,demobilise, opère lui -même.
MaJD(8419)

LOCATION
LimiE

PRIX aiODÉRÊS

Liis-oage,Liisfare!oüivrs,Lllsdfsnfanfs
Sfme Jisles-Lecesn©
(PRÉSL'HOTELDEVILL£>
llllBlllllllliM

SWPHlli^ GÜEssmE'® ü iawMÜ!# sausrcclmtepossiWooerles
SHIES DE GiBEBT

6O6 absorbabi© saris plqöro
TeeTinfquenouvelle iiasée sin*I'eflieocltd ^es ncUlcs dose»
iKiclicnuée» mal» répétécs fou» le» jours

TiaUement facile et diacret même en voyago
La Roïic de 50 Comprimés DIk francs
(Envoi franco coiih o csjicccsou ir.andal)

PSurmacle G1BERT, 1^9 rue d'Aubaguo — MARSEILLE
Pharmacia Principale, 28, pl. Hötel-de-Ville

PAPIERSFEIITS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTASEUX
LIOT, 30, Rue Fentenelle

»-13315)

aiqa»i»iiwaBiiiiiMiiBiwwiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi'iiW'iilil
I PORTUGAL- VI IMS |
ü Malson comsnissionnaire portugaise désire gjj
Él déoetopper a la commission ou a la consigna- m
8 tionla fabrication irancaise, transports, H
g etc. So charge également do l'exportation -
' • des vins. S'adresser a Agenda Internaclonal
P Limitada-PORTO-Ponugal. 80.1im(200i) g
%rnHrnÊÊmimÊmMÊmmÊmmmÊmÊÊÊÊÊÊm

OFFICEDETECTIVE5/'£e HAVRE8"9
Se charge de toutes Missions privées

VOLS■Em AVANTMAHIAGE-DIVOECB
Consttitolioiis de IOal5 heures
— — ■"""""fiaV^raT

£ÜFSècou¥6r8i]8üiiesLAP1HS
A.
■ • cot, 8 fr. la douzainc. Races :

L£> vJ I" O Faoerolles, Leghorns, ftam
lienne, Geltnes de Tourains, Orpingtons.

Poor les lap ins, s'adresser, 35, ruo du D' Suriravj
nour les eeufs, 60, rue do Tourneville.

(2577)

OUVERTURESBECRÉDIT
immédiates, Prêts sur toutes garanties. —■
Commandites. — Lerit'OKégociations Générales,
49, ruo Laffitte, Paris. JleS— iloc. (1459)

18, Rue Tiiiei's
8' Etage

80av. 7mal (2583)

PiopriëtairesdePavlUcnselMsisons
qui désirez vendre , adressez-vcus en l'é-
tude E. METKAE, ancien notaire, 5,
rue Edcuard Larue, 1" étage, cü vous
trouverez des acquéreurs immédiats st au
comptant.

1. 1.3

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
j ï», Arcane SSasiïsïl-ILie8u.eiii*, b PAïtïS (VIP).— Tiïléphose : Saxk <5Ti- ISV

VenteflsMatérie!rélormé,Ferrailleetalerrailler
La listc des lots ei lo cahier des charges peuvent ètre oonsultés au Sous-Secrétariat et au

i Centre d'Evacuation et de triage du Service automobile «i VINCENNES (Seine),
(C. E. T. S. A.) oü le matérie! a vendre peut être visité.
La vente aura liou sur soumissions cachetécs, adressécs avant le 8 mai A M. lc Comman¬

dant du C. E. T. S. A.

MARIAGES
POLICEPRIVEE
MLEZ-VOliS

riches, Iiomiötes, et pour toutes situations, maison de confianco patentee.
SELECT-OFFICE, 237, rue Saint-Denis, a Paris. Tóléphono Central 90-12.

Divorces, recherches, constats, enquêtes, etc... renseigne
sur tout et débrouille tout. — SELECT-OFFICE, 237, l'UO
Saint-Denis, a Paris. Tóléphono Central 90-12. .

Aeheter ou vendre fonds de commerce, industries, propriétós,
formes, etc. AbsocIó ou Commanditaire, prêts sur hypo-
théques, successions et sur toutes garanties. — Adressez-vous
SELECT-OFFICE,237,rue Sainl-Denis,u Paris. Tétéphone Central 90-12.

16.23.30.7 (1577)

■ SOUS-SECRETARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S, Avenue DanleDBesueor, s\ PARIS (VIT)— Tki.épuone: Saxe 05-37

VesteflePanneauxcostreplapesenaunedeRussie
Environ 200.000metres carrés do panneaux eontreplaqués en aune de Russte, la majeure
tie de
holées
i parvenir
Uattbowfg. Des échantillons sont visibles au Sous-Secrétanat de la Liquidation des Stocks (section
du Génie) et au bureau de 1'Approvisionnsmen! cn bois durs du Centre de PARIS, 86 bis, boulevard
\ Lateur-Mmibourg.

TRANSPORTSPARCHEüiSDEFEB
rapides ct réguliers, ds tolls Cölif

PABSS-HA7KE HAVEE-PAEIS
©épot rüT/WKfii s
8, ruo Charles-Laflitte.
Bépót X»ALE:a5S J
d'Amsterdam,

Maison LEKORMAND,

Maison DUBOIS,22, rue
(26Hz)

MARGARINES
DépêLceatral: 88,rueJtiles-Lecesne

MaJD»-- (6055)

Avis intéressant
lü IA1?MA1VÏAP 4 acheler Objets mohiliers
♦5Hl Chambres a coucher et Liter ie,
Salle a manger, Objeta dépareillée bon ou
mauvais état, Havro ct environs. — M'éeriro ou
s'adresser a DROGE, 98, ruo Casimir-Dclavigne.

20.30 1.2.8 4 (2460Z)

J'achète MEUBLES
et öébarras de toutes sarles
M. VASSAL, 57, rue de Mefz.

20.30 (203)

I' AflIOTI? Cliambrc, Olsjet® ikoE>ï-
W /lUllEi 1 £l Hers, jjSua-eati.^'-aissello
d'occasion. — Ecriro arec détails ct jirix A
LUDO43, bureau du journal. (2566Z)

BSU3LES
jk. ■ve3>t:dï\.s
ï.ft fer «' t Cïiivi-o de S personnes
(largour 1-50) avec Sommier; quntre BG-is.--
tres, vitraux scmblablos, moderr.es sur
Chassis ; petit Bureau - bibliotUèqoe
moderne (acajou massif ct citronnier) ; beau
fauteuil «lo ïsisi*e»w autlientique(apo-
que Empire) ; une Table salie a manger sans ral-
ionges ; trés bon "Vïoloi» signé ; un Tub ;
un Pupiire portalif a musique ; deux Chaises
acajou semblables ; une petite Cheminée en
fonte ; un Devant de foyer euivre ; un Foyer
godin fonte et briqaes réfractaïres ;
Devant de foyer décoré fonto ; une Grille ordi¬
naire pour petite cheminée ; Tuyaux de poêls et
Rideaux de cheminée pour Saiamaadre.
Broeasteurs s'abstenh*.
S'adresser tous los jours, 46, rue Eernardin-de-
Saint-Pierre, au 3° étage, de 2 h. Ü51i. aprés-tnidi.

(2397Z)

A VENBRE ;
M1TIPDWI DIOTDfi comprenant : Motcur
IflAlElKlIlll ifHIJïUT Crossley b gaz pau-
vro ot gaz do vilie, 12/15 HP avec gazogene tncliaus-
pé 25 HP, magneto, Bosch de rechange, bac, tuyau-
tcrie, dynamo, tableau do distribution, 5 tonnes
anthracite.
7 machines a tarauder, S perceitses sensitives
cabacité 15 m/m aveo raandrins, 2 pprceuses a
main, un porte-taraud M.T. A. N' 2. 1 Hliére Er-
rington N*1, 2 machines a meuler a 2 lapidaircs,
Gtours Guilliet, 7 tours divers, K mandrins Wes-
coW336 m/m, peinfonneuses-cisailleuses di verses a
main, 1 lot poullesbois el fonte, 2 braset'os, 1 lampa
Manncsmann ct 2 lampesGrotzine.
1 automobile Corre, Do Dion, 8 HP,
S'adresser a Cf. TRAGI Af, Conslracleur,
OEAUV/LLE-SUR-MER(Caloados). 22.26.30 (1995)

DIVORCE - MARIAGE
ENQOÈTRS & 11HCÏIKRGHES dans toutes
fégions avant mar lage ou divorce. Consultation»,
rcnst/'snemciits ct avis motives : sur loub-s •af/airea
conlldentif,"68 011 Rligionses. —■Cabined juridique
ï.éosi tï/hert, 38, ruo de Paris, au 1"
etage. Refoit tous iowrs. «auf les saaie, lis
ci ilimanehcs, do Oh et do 11 a li heures»

UJ.IHIII

Ms ÉeÉonmlMFg
COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
12,RusChaïlss-Laffite- LEHAVRE
«8 nri BRASSERIE BE CÏBRE
yililj'llljlfll Brasso 20.000 lit. boissoa, quart,
do l'Eure, tenu par même depuis 15 ans, so retire.
Prix dem. 13.000Ir.

AUTRECAFÉ-DÉBSTSSwKfS
tés, beau logement, 4 pieces, a prendre do suite.

PAVILLORHEBBLÉWÏ "S
Prix demaciió 18.000fr., a céder dc-suite.

KIATFT Mrrnil r Ccnll'e villc, licence café,
JfèlfiMj riEiUllLL béncfice net a placer
36.000 fr.

flEEMC*rt-VBTT 2Gmeublcs, prés gare, af{.débil
hi&K 1 2001r. par jour, Prix 23.000 fr*

BAD UAUU Aff. 600 fr. par jour garantis. Prix
OM"UA|£i 40.000fr.

Escompto d'Efïets, Prêts et Avances
d'argent aux acquéreurs

LISTESetREHSUS-HEMEM'S&RATÜ2TS
(2591)

CalDïnetRGnéBÉNÉTRUY
Le Havre, 50, rue Ernest-Kenan, Le I-Xavri

Cessiond'Epieerie-Liqisiiles
1" AVIS

Suivant acle sous soings pvives, Mme Juliette
Cavelier, épouse assistée ct autoriséc de soa
mari, M.Francois Tubal, ct ce dernier, tons deux.
commercants, demeuraut ensemble au Havre, rue da
Cronstadt, 34, oat vendu a une persoano dénomméö
audit, acte, moyennant prix, clauses ot conditions
convenus entr'eux, leur fonds do commerce
A'Epiceris-Liquidesqu'ilsexploitalent au Havre, 34,rus
de-Cronstadt ; ensemble la clientèle ct l'achalaiulage,
le droit au bail, le matérie! ct les marchandises.
La prise do possession a du lieu le 21 avril 1919,
Les oppositions, s'il y a lieu, seronl revues dana
les dix jours de la deuxième insertion au Gabine|
Bénétruy, 50, rue Ernest-Renan, Le Havre, oü les
parlies out éiu domiciiB.

A VHWDME

MATËBiAÜXDEDÉMOLITION
provenant des installations

de la MARINENATIONALE,créées en 1915 et 1916
QUANTITÉ do : Poutes, Fekktres vitrécs,
Buioues erèuses et pleincs. — Bahdeau.y en
platre de 0"40><lnlOOXO™03. .
ïso<fi «ito Wowi. — Bastins, madners, che¬
vrons, frises de parquet, etc.
S'adresser Entreprise H. JEAN, 102, rue Jules-
Leeesno. 26.28.30a.2m (2257)

TENUEPETIT YACEÏT, 1 lOU-
neau, 25 m- do voilure.Lpng. 7 m.

Avec Youyon. 2,250 fir. — Ecriro a M>
LIONEL, 24, rue Séry, Lc Havre. (2534z)

CONSULTATIONS
sur toutes n£faii'cs

Lovers —Heritages — Divorces — Reglement de
' successions —Géranco d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VI VI F 15, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usagesloamx dv.Ilavre,
64, ruo de Saint-Quentin, Le Havre.

I12j—DOav(1278)

ONDEMANDEA ACHETER
dans la Région

Usines,industries,FondsdeCommercs
P m n i»ial rapport ou agrément, qusla quien
rroprieies, BOient la nature et le prix.
PRÊTSHYP0THÊCA1RES.CAPITAÜX,COMMANDITE
OMiïIir»! ISIMOBII.IER, Bourse

de Commerce. — PARIS
20.23 Ï6.30av(179i)

Aprnr» de suiteLiillLIl au Havre, de- moyeimo importaucsh
S'adresser même Cabinet. (2612)

GÉDjBR.

BEAURESTAURANT
sur grand quai, jolie installation, grandes dcpeni
dances, saions do thé, richo nioliiüer évaltié 40,00/
Ir. — un deiaando du tout 17,000 fr. — SI
pressor. — S'adresser a l'Agcnce Ceramcr
cialc, 08, ruo Victor-Hugo, 1" étage, Le Ilavre.

112js(2036)

Elude de bi' F. I'OL'CilET, huissier a Har/tem

A Céder die suit©
IXon Calé-Béliil-Brasserlc OjB
elffive au Havre.
Petit «Gs.ïó aeec oa sans Epicerie, k HarflcUr,
<ti:s ï«--ïi>i-i>it-^sets 8>!i- m au Havre.
Caté-Bébit a Montivilliors.
Entreprise «le CSiarroiniage.
Aïoiasao Cïmreuterie au Havre.
Cistiatlne prés grande usine. (2503)

A. Ci^DlSR '

BEAU MEUBLÉ
dans le centre, 19 chambres, riche mobilier, rapport
1,800 tr. On peut faire beaucoup plus. Electricite,
3 pieces personnellos. Prix 35,000 fr.— S'adoes»
sev a l'Agcnce Gominereiaic, 03, rue Victor-
Hugo, 4" ctago, Le Havre. Uïjs (2037)

F0MDSDE COIVIf^EBCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Kormandie, au Havre, En lui ëcrivant ime
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

HAVRE
Imprimeri8 du jomnalLE II A VRE

83, rue Fóntenelle,

L'Aöministrateur-Délègué-Gérant, 0. RANBOLET

« Pionoueons fannulatiou pure
« ct simp!» du mareüé passé ontro
« la Compagnie Franchise des Ex-
« traits Tineteriaux et Tannauts,
e cxposaute,et Monsieur J.-H.Bqm-
« mann, do Meerane, le trcizo jau-
« vier rait neuf cent dix, enre-
« gislré. coneeruaut seutemeut
« la vente de quatre mille trois
« cent soixanle ktios crêmo do
« campêche a Mk 40 les 400 kilos,
« franc» aequitté, 3 0/0, 30 jours,
« sur demaude suivant besoius,
« restaut ii livrer au moment
« do la ddeVaraUoude guerre.
e Donué au Havre, le quatorze
< avril mii neuf cent dix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONII).»
Enregistré au Havre, le dix-sepl
avril mil ueul ceut dlxneuf,
Mo 9, case 4.

Signé : GU1LLOK.

Qum-le •
« Nous, Président,
« Vu la reuuête qui precede et
« Variictequatrede laleiduvingt et
« un janvier tuil ucuf cent dlx-
* huit.
« Pronencons l'annutation pure
q et simpto du marché passé clifrc-
■ la Compagnie Francalse des
« ExtraitsTinctoriauxet Tannants,
« exposante, et Monsieur Léo
« pold lleymann. de Gorlitz, lo
« vingt-trois févrtev mil neuf cent
« onze, enregistré, concern sul seu-
« lement la vente de neuf tftts
« hémaliBO30% Lubosc, a Mk 74
« los 100 idles, h-anco aequltté,
« Gorlitz, 8 0/0, 80 jours, sur de-
« mande, suivaiit besoins du dépöt
« de ZlUait, restant a livrer au
« moment de ta déc'laration de
« guerre.
« Donné «u Havre, le quslorze
« avril mil neuf cent dix-neuf,
« SiiUÉ ; F.l'AïiUJiOKIS.»

Enregistré au Havre, le dix-sept
avril mil neuf cent dix-ncuf,
föllo 9, caso I.

Signé : GGILLOK.
fr
* *Quinto :

» Kous, Président,
» Vu la requête qui précêde et
« l'articlequatre de la Ipi du vingtet
« un janvier mil ueul cent dix-
« hult.
<sPrononpons 1'ammlaiian pure
« et simplo du marché passé entre
« la Compagnie Francais» des Ex-
« traits Tincioriaux et Tanuants,
« exposante, et Messieurs Ad. ot
« I. Cohn, de Brdnn, lo seize mars
« mil neuf cent onze, enregistré,
« conccrnant settlement la vente do
« mille sept cent qulnze kilos hé-
« matino eiistailisée C F H a Kr.
e 158 les 100 kilos, franco aequltté,
<i3 0/0,4 mois.livraison du Havro,
« sur demands suivaut besoins,
« restant a livrer au moment do
« la déclaralion de guerre.
« Donnó au Ilavre, le quatorze
« avrll mil neuf cent dix-ncuf.
« Signé : F. PATRIMONIO•
Enregistré au Havre, le dix-
sept avril mil neul cent dis-ncuf,
folio 9, case 1.

Signé : GÜILL0K.*#ƒSex'o :
« Kous, Président,
«VU la requête qui précêde et
« 1'article 4 de la lol du 21 janvier
« 1918.
« Prononcons TamuiMion pure
« ct simple du marché passé entre
« la Compagnie Franr also des Ex-
s traits Tinctoriaiix et Tannants,
« exposante, et Monsieur Gusts-
« Heess, de Oaunstatt, le sent dc-
« cembre nul.iu-ut cent dix eu-
a regislré, cbHoeroant «eulement
« la venle de hult milJe Irois cent
jr flaquaate-s®! Mas .iéaialiass

« crlstallisées diverses, quaHtés &
« lr. 133 ot fr. 130 les 400 kilos,
« pris ö Rotterdam, 8 0/0, 3D
« jours, a l intention do MM.Carl
o Simon Sohnc, de Klim,a prendre
« sur demande, restant a livrer
« au moment de la declaration do¬
ff guerre.
o Donué au Havre, lo quatorze
« avril rail neuf cent dix-neuf.
ff Signé :F. PATRIMONII).»
Enregistré au Havro le dix-sept
avril mil neuf cent dix-neuf, folio
9, case l.

Signé : GUILLOKa
» ps: er
Septimo :

« Kous, Président,
« Vri la requête qui précède et
« Varilelo 4 do la loi du 21 janvier
« 4918.
« Prononcons Fannulatiou pure
« et simple du marché passé en-
« tre la Compagnio Irancaise des
« Extraits Tincioriaux ct ïan-
« nants, exposante, et Messieurs
« Carl Walienschmidt et C% do
« Nlederscssmar, lo dlx-huit oeto-
« bro mil neuf cent douze, cnre-
« gistré, concornant sculcanent la
« veato do douze füts campêcho
« liquid» pur 0, u Mk. 67 50 los
« 100 kilos, franco aequitté Nl-e-
« dersessmar, 3 0/0, 80 jours, A
« prendre stir demanda suivant
« besoins, restant A livrer au mo-
« ment do la declaration de guerre.
« Doané au Havre, le quatorze
« avril mil neut ceut dix-neuf.
« Sigaé : F. PATR5M0NI0..
Enregistré au Havre, le dix-sept
avril mil neuf cent disneuf, lolio
9. case l.

Sigüé : GliLLOK.

Odar,o r
« Kous, Président.«Vu4arequéto-itiflprSeéitst

« Fartide 4 de la loi du 21 janvier
« 4918.
o Prononconsrannulalionpuvcet
« simplo dü marché passé entre
« la Compagnio Franpaise des
« Extraits Tinctoriaux et Tan-
« nants, exposante, et Monsieur
« Friedrich Paulig, de Grünberg
« i/Schl., lo huit mars mil neut
« ccut ouze, enregistré, concer-
« nant seuleraont la veoto do neuf
« füt-scampêcho, 30*pour impres-
«sion, A Mk 50 les 100 kilos,
« franco aequitté Griluberg, 8 0/0,
« 90 jours, sur demande suivant
« besoins, restant Alivrer au mo-
« ment de la déclaralion de guerre.
<1Donné au Havre, le quatorze
ff avril mil neuf cent dix-nouf.
« Signé: F. PATRIMONII).
Eureglsh'ó au Havre, le dix-scpi
avril mil neuf cent dix-neuf,
folio 9, case 4.

Signé : GDILLON.
fr
ft #

lybno .*
« Kous, Président,
«cVu la requête qui précêde et
< I article 4 de la loi du 21 janvier
« 4918.
<rPrononcons Faninflation pure
« ct simple du marché passé entre
<rla Compagnie Francais» des lix-
cttraits Tincioriaux ot ïamianls,
<rexposante, et Messieurs Pick&G',
« do Budapest, le viugt-sept mat
ï mil neuf cent dix, enregistré,
« coucernaut seulement ta vente-
« do cent soixantè-quatre caissc-s
« hématluo extra superieure cn
« paius, Afr. 12250 les IfiO kilos
« Havre, 2 0/0, 80 jours, sur de-
« raando, suivant besoins, restant
<rA livrei' au moment de la décia-
« ration de guerre.
« Doané au Havre, le qnalorze
f avril rail neat cent dix neuf,
... «cSiïH6 ; F. FAÏfilMGNIO. »

Enregistré au Havre, le dix-sept
avril mil neul ccut dix-ncuf,
(dlio 9, case 1.

Signé : GVILLON.

*%
bécitno t

« Kous, Président,
« Vu ia requêto qui precede et
« Partiele 4 do la loi du vingt et
« un janvier inil neui cent dix-
« buit,
« Prononc-ons l'anmilation pure
«. et simpte du marché passé entre
« la tonpagnie Francais» des Ex-
«-traits Tinctoriaux ot Tannants,
« exposante, et Messieurs J.-C.
ff RiU'ich Sohn, de
o i/Pr. . lc \ ingt sept soptcmbre mil
« neuf cent dix, enregistré, con-
« cornant seulement la vente do
- dix calsses do 25 kilos net cn
« carious de 500 gr. campêche,
« laton Sanford IV, AMk. 58.51)
B les 109 kilos, franco aequitté
n Koni;r.h<<rg)1 1/29/0, 80 jours;
« sur demanae, restant a livrer au
« moment de la declaration ds
« gnerre.
« Domië au Havre, le quatorze
« avril mil neuf cent dix-ncuf,
« Signé : F. PATRIMONII)».

Enregistré au Harre, le dix-sept
«vri! mil neuf cent dis-ueuf, lollo
e, case l. - „

Sigüé : GV1LL0N.
La prêsealeinscitiöh fall» con-
lormément Ala loi du vingt el un
janvier mil neuf cent-dix-huit, ar-
tiolo 4, pour faüo prendre cours-,
au délat do deux mois pendant
lequel les parties intéressées pour-
rontlairo opposition, faute doquot
lesdltes oiilooiumccs saront dcliai
ITves.
Sign? : Robert PRESCHEZ,

13387)

AfliioncesJudiciaires
Elude de W Andrt IIOUZMW,
avmté au Ilavre, 28,rae iSander

DIVORCE
Assistance judiciaire. — Decision
du viugt Irois juin mii neuf eens
dix-sept.
D'uü jugemenf par fléiaut rondq
par la première Chambro du Tri)
biuiat civil du Havre, Ie quinza
férrler mil neuf cent dix huil, eb.
registré, expédié, signilié ot passé
cn force do chose jugée.
Entre : Monsieur Rofecrt-Jiflien
BisscKv, demeuraut au Ilavre, rus
Saint-Jaeques, mobilisé,
*■ D'une part f
Et : Madame Béréuice-Scolaslh
que maugf.h, épouse de Monsieua
Olssoü, ladite dame demeuraut
précédemraeut au Havro ct eiv
tuellement sans domicile ni résT>
deuce coaims,

D'aulre part ;
I! appert que le divorce a ét|
-prononeé d erilr» les cpotix Bis»
son-Maugcr, au prolit de MonsieM
Risson, avec toutes suites elconsé»
quences de droit.
M' Uouzard, avoué, était covistij
(ué et occupait pour Monsieus
Risson dans ceite iiistauce.
Extiait dressé par l'avouó soïtSv
signé.
Au Havre, Ie vingt-huit aval
mil neuf ccut dix-neuf.

(Signé; A. H0PZAR9.

Va par Notts, Haire de la Yih
du Havre, pour la legalisation
ta signature O. HANDOLEï OJJ-
peséfci-aniln


