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LaCONSCRIPTION
en Irlande
GrAreA Tcflort pairioliqucdeM.Lloyd
Gioige, le bill des elfectifs a été votéen
troisièmeleclure, è la Ghambredes com¬
munes, par 301 voix contie 103.Onsait
que la loinouvelleporie l'iigc militairede
h2 A50ans el. pour les médeeins et chi-
ruigiens, è 55 ans. Ello sera rigoureuse-
mrnt appliquée en Angleterre,en Ecosse
et (ftns le Paysde Galles. Pour ce qui est
de l'Irlandc, ('obligationmjliiaire esl au-
torisée,mais non pas prescrite. L'applica-
tion en sera faite le plus lót possible,mais
des précautionsd'ordre politique sonl né¬
cessaires pareeque la questiondu service
obligatoiresc trouVeliée a la question du
HomeItule.
En 1914, de profondesdivisions exis-
taient en Irlande. Lescalholiquesou natio-
nalisles réclamaieut l'autonomie de leur
ile ou tout au moins un gouvernementdo-
mestique(HomeItule) ; les unióuistesou
oraugistes,protestantsde l'ülster, ralliésa
l'idée d'une unionétroüe avec l'Angletcr-
re, s'élevaientcontre le HomeRule dans
Ia crainteque leurs intéréts ne fussentsu-
bordonnésa ccuxdelamajoritécatbolique.
lis levèrentune armée sous les ordresde
sir EdwardCarson, les nationalistesfirent
demêmeet un conflitétait imminentlors-
que survint la guerre européenne.
Unetrêvese produisitaiors,et beaucoup
d'Irlandaiss'engagèrent dans l'armée bri-
tannique.Maiscetteaecalmiefut de courte
durée.Bientótsemanifestal'intransigeance
de certains prêtrcscalholiques,puis écla-
tèrent les excitations séparatisteset anaé-
chistes de Sinn Fciners auxquelles une
active propagande allemande n'était pas
étrangère.Ou se souvientdesgravesévé-
nemenls qui se produisirent alois el de
leur répression.
Pour metire un termeè cette situation
dépiorable, M. Lloyd George résolut de
confier it rirlande elle-même,le soin de
déterminer son propre statut. C'est dans
cette intention qu'il convoquaè Dublin,
l'an dernier, une Conventionréunissant
des délégués de tous les partis irlandais.
Or on a appris, par un rapport de cette
Convention,que les nationalistes et les
unionistesdu Sud sont arrivés a un accord
et que seule Poppositiondes Ulsteriens
p'ersistecontre Ie-HemeRule..Mais appli-
quer le service obiigaloire^auxnationa¬
listes sans le faire précéder d'un régime
politiqueautonomeenIrlandeserail s'expo-
ser aux difiicullés les plus graves. A
I'heure actuelle. la situation telle que la
précise le correspondantdu Journal des
Débatsest cclle-ci : Les nationalistes re-
poussentle service obligatoire, les Ulste¬
riens repoussentle HomeRule.
Nepeat;onqspérerque sir Edward Gar-
son, qui a donné tant de preuvesde patrio-
tisrne, acceptera le Home Rule et qu'il
prononcera les paroles necessaires qui
amèneraientle calme et runion parmi les
Irlandais?
Si le HomeRule était promulgué, si
Dublin avail son Parlement,il n'est j
douteux que cette assemblées'empresse-
rait d'aoprouver le bill des effectifsvoté
parle Parlementdu Royaume-Unisiégeant
It Westminster.

Th, Vallée,

LaYaillancededosTroupes
L'Ageoce Havas publie la note suirante r
Dans la soiróe du. 17au 18 avril, l'ennsmi
tenia un ooop de mam sur uos positions an
Rord Oaest de Bezonvaux et devant le boia
des Gaurières. li lot reponssé en laissant le
temin jorché de cadarres, de mitrailleuses
et de lanci-fl immes.
A la nuit tcmbante, l'ennemi dèclencha
on tir d'une extréme violècce. Sons les
éc'ats d'obns redonblant, sous tar nappe de
gaz testempoi onnant, les Francais se préet-
pitent a,Bxposies de combat oit tes Alle¬
mands se pr*s*atent brusqnement en co¬
lonnes profondes, précedés de lanee-flam-
anes.
Sous les jets des liquides enflammés, nos
poilus, no'mands et bretons, ne recalent
pa» et, submerges, torment des ilots de ré-
«istaiice poar attendrq les renforts et se
font tuer snr place plutót que de céder.
Peu après, nnc contre-attaque arrive, ie
lieutenant ta commandant tombe blessé,
ses hommes criant : « Sus aux Boches, ven-
gfons-le t » et se ruent sur les assailiants.
Des córps Acorps violents s'engagsnt, le
combat 'est sans mei cl Les sections se por¬
tent en avant et leur chasse est si vigou
reuse que nen ne peut leur résister; les
lanceurs de Hammes s'entnient, c'est le
signal de la débandade. Les po sitions sout
repri.es toialemcnt.
Les Allamands perdirent une centaine de
morts et e f trectaine de prisonniers. A
I'aobe, Ie terrain apparut jonehé de fasils,
de masqué-, d'explosifs ennemis et de qnet-
ques blessés qui se rendirent aussitót.

Paris vu par nos ennemis

Yoiciunautreécbantillondesfaussesnon-
vrellesque la piesseallemande colparte pour
l'edilication de ses leceurs. On lit dans la
Cazetle de Coiognedu 16 avril :
Qnoiqu'il soit enjoint & toutes les persoaoes
qui se rcBd^Dtde France en Suisse de ne pas par-
ler, sous.peine de graves menaces, d-s rffetster-
rib tesqué produit le bombardementde Paris,tous
Ie* rapporls ne s'en accordent pas moins sur ce
fait que la vie est devenue pratiquement impossi¬
ble nans Ia Till«.
Depuisque Ie bombardement ne s'étend plus
seub ment sur le !#• et le J0»arrondissement,
mais fait seufrir aussi ie centre de la vilie, tout
Ie traflc est c»m|iièiemeat paralysé. Après que
l'église Saint-Eusiacüo eut eté atteinte par u'n
obus, le grand ball vitré »duGrand-Hötel, sur la
place de l'Opér», a étè rêduit en miettes, el plu-
sieurs basques ae la rue L&ffiUesoat compléte-
ntnnt dAtriiiiuo

Sur le FrontBeige
L' ATTAQUE DU 17 AVRIL
Félicitations du général Piumer
A Ia snite du briltant snc'.ès remporté
par les troupes belgts entre Kiope et Lan-
gemarek Ia 17 avril, le general Piumer a
aaressé au chef d'état-mwjor général de
l'armée beige le téiégramme suivant :
Veuilbz accepicr nos plus vivos félicitations
pour Pcciaopl succés rt mporté par vos troupes.
La deuxièmearmée britannique est trés recon-
naissani«>pour I'assistance prêtêo par l'armée
betge, avec iaquelie nous arous travailló en si
étroile coppérulion depuis si longtemps.
Nouveau succès be'ga
(D'un timoin oculair e, 20 avrtl)
Les Bslges ont remporj^ vendredi un nouveau
succès dans la région de Nieuport. Après un vio¬
lent bombardement, un fort détacbement de
slosstruppen et de fusiliers-marins s'est élancé a
6 h. 3ü a l'atlaque des avant-:>ostcs beiges, au
Sud et au Norddu eanal de Passchendade, do
t'Vser el du Groot iseverdijk.
Une contre-attsquc immediate des carabiniers a
complèieraent rétabli la situation avant neuf
heures.
L'ennemi a aband nnö de nombreux cadavres
sur te terrain et nous a laissé quiiize prisonniers,
dont un aspirant ot deux sous officiers.

LESBELGESENAFR1QUE
OesnomsglorisuxsonlSnscrSts
surlesemölèmesdestroupessoloniales

Avec l'assentiment da ror et en sourenir
des hauls fails d'armes accomplis et de
l'hércï ma déployé par les troupes colonia-
les be ges pendant ia campagne d'Afriqne,
le gouvernement beige a pris les décisions
su ivan les :
Le Ier,-2e, 3» et 4* régimenis des troupes
COlomalesJeront broder snr lenrs drapeaux
Ie nom : « Tabora » et le 1« régiment des
tronpes coioniales portera de plGs sur le
sie.n ie nom : « Lnlanguru ».
La 2®batteriè Saint-Ghamobd fera inscrire
snr lts botteliers de ses canons le nom :
« Lnlangnru » et one section de la U* batte-
rie Saint-Cbamord, sur les Jboucliers des
eiens le com : « Itaga ».

mentdétruites,tap

LssBfÉnamsatsiiBiisir
Missions diplomatiques a Moscou
M. von demBu-ische, sous-secrétaire d'Etat
A I'oHree alleruand des affaires élrangères, a
enveyc au <rgouvernement >>bolchevisie de
Moscou les informations snivantes :
Le comte Mirbsch,accompagnéde (renle fonc-
lionnaires, officierset autres membres de la mis¬
sion óu faisant partie de la Commissionalleman¬
de, ainsi que trente-deux membres du personnel
subalterne et serviteurs, arriveront probablement
le SI avril a Orcha. Veuillez faire Ie nécessaire
pour leur faire bientöt conünuer leur voyage jus-
qu'a Moscou.
Daas le mème train spécial arriveront égale¬
ment a Orcha, a destinaiion de Moscou,sous la
conduite de l'ambsssadeur Ghalib Kemali bey,
neuf meqares d'une Commissionturque, avec un
domesiique, ainsi qué -Ie consetiler d'ambassade
Conireras, chargé d'afïnires cspagnoi. Vousête»
prié n'assurer également la continuation de leur
voyage.
D'antrepart, on mandedeMoscou:
Suivant des renseignemenlsqui paraissent sflrs,
c'est a la demands de l'AUemagnequeles bolche-
vtstes out exéculé iei leur coup de force contre
tes anarchistes. L'Allemagoemenacait de ne pas
envoyer a Moscou la mission diplomatique que
dirige le comte Mirbaeb, si le pouvoir du Soviet
n'était pas garant! au préalable contre les entre-
p ises des anarchistes.
Les autorités bolchevistes ont donné aux jour¬
naux un communiqué, pour déclarer que les me-
sures prises contre les anarchistes ont été inspi-
rées par le souci de l'ordre piib ic.

Rétablissementdes relations
germano-russes

UnenoteWdffdit :
M.lofife,repréaeatant du gouvernement russe
des Soviets, arrive ie 19avril a Berlin. Le comte
Mirbacharrivera presque en même temps a Mos¬
cou avec ta mission allemande. Les rapports di-
plomaliques de tous genres entre l'Allemagne et
la Kussie sont einsi rétablis.

Les prisonniers de guerre allemande
en Russie

Le gouvernementallemand a adresséla
communicationsnivanteau gouvernement
bolchevikié Moscoa.
D'apès des informations positives, H s'est for-
mé parmi les prisonniers de guerre, dans d ü"';-
rents camps de prisonniers de guerre en Rus¬
sie. des comités révolutionnaires qui s'eff >rcent
d'obtenir Tèg-lité enire les rffieiers et les hom¬
mes de troupo. AOmsk,a Tomsket 8 Ekaterinea-
burg, c'est devenu en fait accomoti AOmsk, les
comités ont décidé o'emfécher le prompt rapa-
tricment des piisonniers de gut rre et, d»ns ce
but, de faire occuper ia gare de cette ville par
des bandes.arraées ; ces bandes ont comirie i«r-
tructions de s'opposer aussi a la continuation du
voy-ge des convois parvenant a Omsk, etvenant
de I'Est.
Doplus, il devrait se réunir ces jours-ci a Mos¬
cou un congres des prisonniers de guerre de
tous les districts, tendant a la réalisalion d'idées
s.railaires.
En r8ison de ces événements, Ie gouvernement
allemand fait part au gouvement russe do ses
exigences expresses ci-apres :
!• Désarmoment immèdiat des prisonniers de
guerre se trouvant a Omsk, a l'aide de troupes
süres du gouvcrnemmi, qui puisseat s'opposer
au retour d'incidents s milaires ;
ï" Prise en charge par les autorités russes de
toute t'-dministration des cimps, en tous lieux,
mais avant tout è Omsk et a Ekalerinenburg, jus-
qu'a l'arrivée des Gimmissiona allemsndes sffac-
téf'8 4 ces camps ;
3»Separation, en chaque endroit, Ces prison¬
niers de guerre allemandsd'avec les prisonniers
autricbiens et hongrois ; .
4«Réiabiisföment des officiers dans leurs an¬ciens droits ;
G'Occupationde la gare d'Omskpar des trou¬
pes du gouvernement russe, qui seront responsa-
bles du libre passage des convois de prisonniers
mititaires et civils, venant de la Sibérie orientate
et ceBtraie;
6*EinpéchemcntTla réunion d'assemblées et
de congrès des prisonniers de guerre, comma il
en était projeté a Moscou,alio que Ie rapatrie-
ment des prisonniers de guerre s'effectue sans
encombre.
Le gouvernement allemand attend des commu¬
nications immèdiates au sujet dé ta mise en ac¬
tion demesurés énergiquës danste sens des exi¬
gences précitées. «-
(L'envpi;des Commissions allemandes dont il
est question plus haul semble indiquer que te
gouvernement allemand o i'mteotion d'organiser
les prisonniers de gnerre en Russie en unités
armées, commaudées par leurs propres officiers,
et detesutUteéfpeurdes operationsmiütairesj.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1,557'

FRANCE
Paris, 20 nvril, 14 heures.

L'ennemi a tenté un coup de main dans fa
région de Hangard-en Sanierre. Des prison¬
niers, dont un officier, sont reslós entro nos
mains . ^
L'activité des deux artilleries s'est maitMnuo
tres vive enire Lzssigny et Noyon.
Nos détachements ont effectué, au
cours de la nuit, de nombreux coups
de main sur divers points du front
ennemi. notamment au Nord-Ouest
et a i'Est de Reims, en Champagne,
dans le secteur de Juviucourt et vers
les cótes de Meuse ; nous avort3 fait
un certain nombre de prisonniers.
De son cóté, l'enn mi a dirigó plusieurs ten-
tafives, qui ont toutes 616repoussées, k l'Ouest
de la Butte-du Masnil et en Woëvre.
Nuit Cdlme partoet ailleurs. /

23 heures.
Lajournée a été marquée par l'activité de ,
l'artillerie particulièrement k truest de l'Arre
et sur les deux rives de la Meuse.
A I'Est de Saint- Mihiel, l'ennemi a pronooé
hier matin une attaque sur un front d'un kilo-
métro vers Seicheprey, il a pris pied dans
quelques éléments de nos tranchée$ avancées,
mais nos contre attaques immèdiates l'en ont
en parite rej-sté.

AVIATION
Dans la nuit du 18 au 19 av il, prés de qua-
tre tonnes de projectiles ont été jetees par une
quinzaipe de nos avions sur le terrain d'atter-
rissage de Chaspien et les bivouacs de ia région
de Ham-Guiscard-Noyon.
Dans la journóe du 19, treize de nos appa-
reils ont, en deux expéditions, lancé 1 860
kilos d'explosifs sur les organisations enne-
mies de la région de Roye et Moreuil.
Dans la nuit du 19 au 20, soixante-dix appa-
reils ont bombardé trés efftcacement la gare
de Saint Quentin et de nonibreuses votes fer-
rées de la région de Jussy, ainsi qua les ter¬
rains d'aviation ; plus de 15 (onnes d'explosifs
ont été lancées. Un autre groupe de sept appa-
r ils a bombardé les gares de Montcornet,
Asfeld, Hirson et le terrain d'aviation de Cler-
mont-les Fermes.
Dos patrouilles d'avions, volant k faible
altitude, ont mitraillé les troupes au repos.
II se confirms qu'un drachen et trois nouveaux
avions ont été abattus.

GR ANDE-BRET AGIYE
20 avril, après midi.

A la suite d'une opération de détail
entreprise avec succès, au Sud de la
Scarpa, nous avons fait quelques pri¬
sonniers et capturé neuf mitrailleu¬
ses ainsi qu'un mortier de tranchée.
Une contre-attaque ennemie, dé-
clenchée dans ce secteur au début de
Ia nuit, fut repoussée.
Pendant la nuit, la première divi¬
sion réussit brillamment a rejeter les
Allemands des éléments de nos dé-
fenses avancées, autour de Givenchy
et de Festubert qu'ils avaient enlevé
le 18 avril, au prix de lourdes pertes.
Tous nos objectifsfurent aiteints et la
ligne rétablie.
Desattaques locales tentées par l'adversalre,
au Sud-Est de Rcbech donnèrent lieu k de
vifs combats. L'ennemi fut rejeté.
Sauf l'activité réciproque des deux artilleries
sur différents points de notre front, rien cfau-
tre k signaler.

Soir.
Nous avons exéouté, ce matin ^
avec succès des entreprises de détail
an Sud d'Hébuterne et au Sud de la
Scarpe. Nous avons légèrement avan¬

cé nos lignes, capturé trente-sept
prisonniers et pris trois mitrailleu¬
ses.
L'artillerie ennemie a été active dans Ie voisi-
nage d'Ayette et au Sud du canal do La Bas-
sóe. Rien d'autre & signaler.

BELG1QUE
20 avrii.

Le 19 avril au matin après un violent bom¬
bardement l'ennemi a attaqué nos "avant postes
entre le canal de Passchandaele et Ie Groot Re-
verdyk. II est parvenu a entrer dans quelques-
unes de nos tranchées avancées, mais, en a
immédiatement été rejeté par une contre-atta¬
que qui nous a permis de faire quinze prison¬
niers.
Quelques allemands ont été capturé s le 19
avril dans la région de Merckem.
L'activité d'artillerie s'est principalement
exercée dans la zone de Nieuport. Des avions
ennemisx ont bombardé plusieurs de nos can-
tonnements.
Pendant la nuit du 19 au 20, tirs habituele,
le 20 notamment, dans les regions de Dixmude
et dé Nieuport.

Communiqué hibdomadaire du 13 an 19 avril
1918.

Au cours do la semaine écoulée, l'activité dos
deux artilleries a éfó moyenne sur /'ensemble
du front, sauf dans la région de Nieuport oil
les tirs ont été plus violents de part et d'autre.
Par contre, des combats d'avant-postes se sont
multiplies. Nos patrouilles ont ramené journel-
lement des prisonniers.
Le 17 avril, après préparation d'artillerie, les
Allemands ont attaqué notre front entre l'etang
du Blankaart et lo chemin de fer d'Ypres k
Thourout. Parvenu a pónétrer momentanóment
dans nos avant-postes, l'ennemi en a été chassé
après une contre-attaque menée brillamment
pas nos troupes. Sans compter les pertes sóvè-
res qui lui ont été infl'gées, >'ennemi a laissé
éntre nos mains 180 prisonniers, 2 minenwer-
fet' et 45 mitrailleuses.
Le 19 avril, un detachement ennemi a, sous
la protection de son artillerie chnrché vaine-
ment k s'emparer de nos p ostes avancés entre
Ie oanai de Plasschendaele et Ie Groot-Baver-
dijk ; 15 prisonniers sont restés entre nos
mains.
Malgré Ie mauvals temps, I' aviation a exé-
putó de trés nombreux vols. Au cours des com¬
bats du 17 courant, elle a prèté une aide effi-
oaca k nos troupes de contre-attaque, mitrail.
lant des rassemblements et tranchées eenemis
& faible altitude.

ITALIË
Rome, ï# avril.

Sur le front montagneux, les patrouilles ita-
liennes et alliées ont exéculé de vivas actions
et infhgé des pertes k l'adversaire. )
Notre artillerie a battu, aveo une efftcaciié
visible, las positions ennemies du plateau
d'Asiago et maintenu longuement sous ses tirs
de nombreux groupe s ennemis qui, pour so
soustraire i la crue de la Piave, tentaient
d'óvacuer le gave de Papadopoli.

DANS LES BALKANS
FR«NCE

Salonique, iö avril.
Aelivité de l'artillerie k l'Ouest du lac Doiran,
dans la région de Dobropolje a l'Ouest de Mo-
nastir.
Dans la bouclé de la Cerna, plusieurs déta
chements ennemis ont attaqué les lignes ila-
liennes au Sud da Vlaklar et ont du se rep ier
après un vif combat en abandonnant du ma¬
térie!.
Une tentative de coup de main ennemi sur
nos positions entre les lacs a été repoussóé.

DErnièreHeupequatrs i-ieuresmatin
M.Clemenceauacclamêen Italië
Rome. — Une imposante minifestation,
organisée en i'honneur de M.Glemenoeau, a
en tien an théatre Argentina. La salie était
comble. Uoe assistance vibrante a acctemé
Ie président da Conseii franpiis. La Mar¬
seillaise a été entonnée par la foate enthou¬
siaste.

Ministre italien en France
Rome. — Le ministre des transports mari-
times et par chemins de ter, M. U. Bianchi,
est parti pour Paris.

Les Finances allemandes
Bkle. —Oa mande de Bartin que le résnl-
tat provisoire du 8e emprunt de gnerre est
de ii milliards 356 millions de marks.

La Coopérationbrésilienne
V

Rio-de-Janeiro. — La division navale brési¬
lienne qui va coopérer avec les alliés dans
les eaux europ?ennnes vient de faire des
manoeuvres ds haote mer qui ont donné
d'exc.Lents résaltats.

L'espioryiagéallemand en Espagne
Madrid. — Les nouvellss révéiations an-
nopcéesde l'anarchiste Miguel Pascual dans
Ie journal El Sol visent un allemand établi
depuis de iongues années a Madrid et qoi
avait organise, dëjouant teut ioapcon, Ie
recrotemeat 'd'espiona espagnois qui de-
vaient embarqaer sar des cavires alliés.

LesDaclaratiensdelordRobsttCecil
Lord Robert Cecil,dans les déclaratious
qu'il a faitesvendredisoir,a termmeen fai¬
sant allosion aux révélations da prince
Lichnowskyet aux antres prenvesqui dé-
montrent que ia gaerre ne fut pas l'oeuvre
desAnglais. *
L'Allemagne, a-t-il dit. est restée ce qu'elle
était au début du conflit, en juiliet (914.Eile a
rempli le mon ie de ses professions de foi t n fa¬
veur do la paix Sen but esl de nous endormir el
de nous induire a diminuer l'ioiensité de nolre
effort pour iui rendre plus facile l'altsque qu'elle
complotait. Mais c-Ile a jeté le masque mainte-
nant. L'altaque a commence etil n est plus ques¬
tion de parler de paix. La vleille hisioire « m an¬
nexions ni indemniiés », est jeiée par-dessus
bord et nous n'entendons plus parler que d'an-
nexions et d'indemnilós allemandes, d'assuranaes
pour l'augmenlation de la puissance de la casle
militaire et de i'esclavage xour le reslo du
monde.

GIBOUL.ÉBS
Remiromont. — La naige tombe li UvCütlS
presses.Le troid^ vif.

Iiatlestaupationde Ia Belaiqaew
Lord fochcape, directeur gérant de la
Compagnie péninsulaire orientals, ainsi que
d'antres grandes Compagnies maritimes,
pariant k on dioer off rt par la Clumbrade
navigation du Royaamo-üai aax délégués
du Comité dn commerce anglo-b"ige. a dit :
On se rend compte que Ia reconstruction de la
Belgique, après le honteux chaos causé par lei
rava, es disboliques de l'AUemagne,sera uae li-
che gigantesque. L'influence ailemsnde a été
csnsidérable el ré"!i-inent énoraae a Anvers,
mais ii est prfcb«blequo. dans 1'avenir,elle sera
beaucoup mAas grande q ie dans le passé.
Les agissements de l'Allem.gne ont empêché
les navires britanniques de s'assurer une part de
quelqué importance dans le commerce d'Anvers.
Les ar asteurs britanniques ont lutté pour so
maiatenir dans ce grand port ; mais les machina¬
tions de i'Aliemaene les avaient 'jusqu'a présent
empêoüésde s'assurer la part du comtuerco d'An¬
vers qu'ils étaient disposés a assumer.
Lord tscbcape a déciaré a ses amis beiges que,
s'iis éiaient disposés a appuyer les armaleurs
britanniques, rien ne ferait défaut de la part de
ces armateurs en matière de facililés offertes au
commerce beige ; que les armateurs britanniques
travaiileraieat ia main dans ta main avec les ar¬
maleurs beiges, et qu'ils feraient tous leurs
efforts po r coaserrer .ie -commerce, lant U'im-
poriation que dViportaüon, pour la Bavigatioa
beigeet taurif tUésbritauique.

(Ineséiied'échecsallemands
Front britannique, i9 avril.

Les deux dernières journées (17 et 18
avril) sont les meillenres que nou* ayons
pu enregistrer depuis bien longtemps" sur
le front britannique. Eües se soldent p?r
une série d'échecs retentissunls pour t'enntmi
car ces échecs sont graves snrioat si i'ou
considère ce qao rêcherclsait l'adversaire.
Sa situation est em barrassante. Yoüa Ie
centre de son armée engagé dans une sorte
de couloir dans la plaiup, entre la forêt de
Nieppea ganche et le.cli ipeletsde3 « monts
a droite, ia prudence lui interdit de s'eiga
ger a fond dans c ?s therrn opyles de grande
diaieniion en direction d lUzebrouck et de
Saint Outer sans avoir au préalable assure
la m-otection de ses fitnes.
Or son flanc gauche est è l'étroit et Tivs
ment pressé depuis Givenchy jusqn'è Ro
becq entre S iint Yenant et Merville, d'oü
les coups qu'il porte snr cette partie du
front comme nne p rsorne qui jone des
condes. Malgré tous les efforts qu'il a tentés
hier encore avec one tres grande violence
et des sacrifices élevés, l'ennemi n a pu se
dégagerde cecöté.
. Centre les Rlonts
Plus henreux ces jours deroiers sur son
flanc droit, i! a pris Wyuchaete, Nenve-
Egiise el B iiteuL mais le proffi qn'ii ponr-
rait tirer de ces gains dépend da sort des
Monts qui flinquent l'ennemi it droite da
Couloir dont nous parlions tont a i'heure.
C'est ce qui explique que «oa Arnlm ait
commencé de s'attaquer è celui de ces monts
qui le gêne d'abord ; Ie mont Kemmei.
Mais le mont Kemmei est un gros mor-
ceau k enapo ter. Sur cespentes boisées que
le printemps commence a rendre fenillues,
nos hommes sont en bonne posture pour le
défendre.
Les premières tentatives de l'ennemi sont
venues se briser contre le tir de nos mi-
trailleuses, et i*un des combattants ponyait
dire que « i'on n'avait pas gaspilfé en vain
les munitions ». Les Allemands reviendront
et s'obstine"ont, comme üs ont fait contre
Ia cote 305 ou contre les Eparges. Pant-être
prendront ils le mont, mais k quel prix ? Et
aDrès ie mont Kemmei, vtendra ie mont
Rouge, Puis Ie mont Noir, etc...

La fraternity franco-brltannique
Jenesaurais dire é quel point je snis
touchépar les propos que j'entendis dans
l'arméebritanmqneconcernant les troupes
franpaises.Leurarrivéedans les Fiandresa
ramené la confianceet exaltétous les cou
rages. ,
Jamais pénélration plus grandede deux
arméesn'a été réalisée.Lessoldatscampent
dans les mêmes cantonnements,mangent
la sonpecóte&cóte, luttent les nns aaprès
des antres, jonentensemble an foot-bauen¬
tre denx actions. Nous avons vu dans nn
qnartiergénéralune pièce occupéepar des
officiersfrancais et anglais traraiiianten
semble.
Enün, les officiersdes tronpes britanni¬
ques racontentque tears hommesne jurent
aaepir Foch dans lequel its ont une con¬
fiancesansborne.—(Havas)

Declarations du Général Foch
Le correspond mt de gaerre du Corniere
della Sera, M. Luigi Baizini, qui se trouve ac
tuellement sur te front Driianniqne en
France, adresse &son j ournal nne dépêche
dans Iaquelie il se déciare tout k fait im-
pressionné du calme et de la confiance qni
règnent dans les états-m3jors francais et
ang ais. M. Barzini tronva te général Fayolle
avec des boites convertes de boue et se
chauffant les mains è un feu aliamé dans
nne petite maison d'une vrille désertéa. Le
général paria de la balaille sans grands
mots, et déclara que 1'avenir pouvait étre
envisagé avec la Dlas grande franqaiiltté.
Le général Foch se troavait dans nn en¬
droit retiré et calme, nnllement troublé par
le brnit des automobiles ou l'arrivée des
estafettes, et sans cette fièvre d'agitation que
l'on s'attendait &décotivrir an quartier gé¬
néral dn commandant en chef de cette im¬
mense bataille.
Les v*gae8allemandes se brisent sar le riva-
ge, déclara au correspondant de guerre le géné¬
ral, assis dans un fauteuil, et étendant ses jambes
de l'air a'un bomme qui a bien mérité quelque
repos.
Gen'est pas tout eependant de les arrêter. Nous
avons d'ampies ressources et nous ferons davan?
late. Nous pouvons étre satisfails de la tournure
que prennent les choses.
Le général Foch, pariant ensnite du front
italien, foahgna ies relations cordiales qu'il
a toujours eatrateaues avec le général Diaz,
commandant en chef de l'armée italienne,

Dans l'état-major général britannique
Le rédscteur militaire du Daily Chioniclt an
nonce que divets chaugements viennent rt'avoir
lieu a l'état-major général britannique. Lo géné¬
ral sir Robert Whignam,qui était l'adjointde sir
WilliamRobe,ison, a quitté le WarOffice pour
ailer remptir des fonctions imporlantes en Fran¬
ce. Le général Mauricequi depuis I9t.ï est direc¬
teur des operations mititaires au War Office,
prendralt également 4 une date prochaine des
fonctions oouvelles au front ; il serait remplacó
au War Officepar le gèitéra! Radcliffe.

Les difficultés des communications
allemandes

Les correspondant» au front britannique signa-
lent que les Allemands éprouvent les pms gran¬
des diffieulés a maintenir leurs voies de conina-
nicahons a I'arrière du front de batailie de la Lys.
Tous leurs mouvements sont observés, les routes
sont sous le Lu de notre artillerie ei les trans¬
ports ne peuvent sVffecluerqu'a grand'peine.
L'ennemi a élabli des chemins da fer 4 voie
étroite sur te terrain dévaslé et répare les routes,
appiremment avec du cmient, car olies apparais-
se t comme des rubans blancs dans une mer de
boue.
Les prisonniers djsent que les transports et les
troupes réparant les routes sont harcelées, d'Ar-
mentières a.Labassée, par ('artillerie britannique.
CertsiBSsoldats, faits prisonmers, n'avaient recu,
en six jours, que deux jours do vivres.

« Un terrain impossible »
Le correspondant de guerre de la DeutscheTa-
geszeitungfait remarquer q« « depuis le déuut
de la guerre de positions, U région oh sedéroute
ta guerre actuelle avait connu un cainte relatif.
La Lys, large d'une viogtaine de métrts, I'sirose
et une depression maiécageuse large d'un demi
kilometre en faisait un.terrain Impossible.Chaque
entonnoir se remplit d'eau imoiédiatemeut.C'est
Vt?ul#faitte terrain(tela hataiUedei Rianiie--

Tentative pour prendre
, le mont Kemmeid'enfilade

Onmandedu frontbritanniqiieê i'agence
Reuteren dateda 19.
Toutes les indications rocueillies concourent 4
faire supposer que les Allemands continueront
lour pression vets le Nord entre Meieren et
.Wytschaete.
ll est pkobalilequ'ils sonl parvenus 4 amener
du matériel lourd au dels du canal dTpres a Go-
mines. dans la régi >n d'Houihem, probabicment
dans i'ialenilon de prendre d'enfilade nos lignes
voisines du mont K-mmel.
11semble qu'il n'y ait encoro que quelques bat¬
teries iourdes ennemias en aclion au Sud de
Steeuwerck.

« Résistanceacharnéea prévoir »
ecrit une feuille pangermaniste

La Deutse'-ieTagf$z,itunqesfime qu'il faut aUa-
Cher« une valeur particuliere a la direction da
l'attaque Wy!schaeie-Neuve-E-lise, qui prendrait
ainsi en (lane. t >ujours davanlage, dana la direc-
lion du moni Kemmeiau Nordet do bailteui au
Sud, une résistance de l'ennemi.orieniée vers la
Sud. Gar, dans la région des bweurs entre
Baitlon! et Cassfff,il faut s'atlendre a une résis¬
tance ennemie particnlièri mem acbarnée. Getla
région de hauteurs courre les limes el ie revers
du saillant d'Ypres.»

, L'attaque franpaise de jeudi
Le correspondant de i'Associated Pres} au
front franpiis écrivait j judi soir :
Les Iroupss franchises viennent d'administrer
aujourd'bui a l'ennemi une sévére iec-on, au mo¬
ment oü il croyait pouvoir franchir la iigne da
ehemiu de Ier Ciermont-Amieos.
Le sol élait boueux inimaginablement. bang Ia
crotle jusqii'auxgenoux.ies vélérans de la Somma
enlevèrent au Nord les bauleurs désignéfs, puis,
4 coups de fusil et de grenade uettoyèreni Ie bois
do Scnécat.farci de mitrailleuses qui emsent vou-
lu leur barrer le cnemin doGastel. Les Franpvig
cnvshirent même les «pproches de Gaslcl, mena-
qant la garnison qui l'occupe
flus au Sud, d'aulres formations franfiises
enlevèrent lug hauteurs qui commandant Gastel
et marchèrent sur la ferme d'Ancbin, qui se
tro.ive sur la route d'Ailly-sur-Noye4 Moreuil.
I'artout les Allemands opposèrent une faroucha
resistance qui d'ailleurs n'arrêla pas un instant
ta marche des Francais. t

L'Amériqueet la Guerre
Les mesares dé guerre aux Etate-Unis
Une proposition tendant 4 recenser tous les
hommes dgés de vingt et un 4 cinquante ans, de
maniére a aonner 4 l'administration militaire 1e
controle de loute ia m»in-d'oe>,vreamèricaine, a
été soumise au président Wilson.
D'aprés ce p.ojet, dix millions d'bommes se-
raient encore disponibles pour lo service mili¬
taire si besoin était. Les promoteurs d>mandent
au président Wdsonde donner son «grément 4 I
proposition, et au Sénat de vötéf les tex es tn
cessaires 4 son execution- *

L'Occupationturque de l'Arménid
Une dépêcheofficiellede Constantinople
annonce qne tout ie district de Van est
maintenantoccupépar ies tronpestnrqnes.

EN ALLEMAGNE
M. KuMmann revient malade

du Quartier Général
Onmande de Berlin que M Kublmaun. qui ra-
vient malade du.quart ier général, a contracié una
inflammation 4 ia gorge, l'obtigeant 4 retarder
i'entrelien qu'il devait avoir avéo les chefs des
partis. \
M Kubimanngardera la chambre pendant plu¬
sieurs jours.

Ll polygamie
.Uneimportante revue scientiflque allemande,
l'AnthiopoloqiePotit que Hensuelie, dit que l'on
dolt étudier la question de la polygamieen Alle-
magne. Celle-ciest le seul reméde 4 apporter
après los peries considerables qui ont été faites.

UN APPEL ARMÉNIEN
LaDélégationnationale arménienne communi¬
que a la presse I'appel suiviot ;
An monde civitisé,

Aprèt les massacres et déporlallons de
ces trois dernieres années, executes avec
nne sauvagerie et nn raffinement decruauté
inconnns jusqn'ici dans l'Histoire, et qui
ont fait frémir d horreur Ie monde entier,
i'Arménieest de nouvean menacéa d'one
cati strophe qni sera ie couronneraent de
l'oeuvre d'extermination de tont un peuple
par la volonté des gonvernements tures.
ProfiLnt de la decomposition de la Rus¬
sie, les Turcs veolent non seulement réoc-
cu per l'Arméhie ottomane, et reconqueiir
le Caucase, mais ils tendenj k schever ta
réalisation de lenr projet de snpprimer la
race arménienne en Turquie et méme au
Cancase.
C'est done au nom des martvs dont lei
ossements couvreni les élcndues désoléeg
dn sol de l'Arménie ; au nom des senti¬
ments les plns sacrés de justice, d'humanité
et de pitié pour des feromes et des i nfants
sans défense, que Ia Delegat on. caiionaie
arménienne fait appel a ions ies peupies ei-
vilisés afin qu'ils eièvent lenr voix avapt
qu'il soit trop tard et qu'ils empêchent par
leur intervention que soit consommée, a la
face du monde, l'exteraiination d'nue rieille
nation qni a rendu tant de tervices k la
civilisation, qui, par sou labeur et sas dons
naturels, a constitné nn élément de progrès
et a été depuis des siècles le meilienr inter¬
médiaire entre la culture d'Occident et tes
penples d'Oient.
Dans toutes les Ioca'ités oil ils pénètrent,
les Arméniens sont mélhothquement massa-
crés'par eux. Ds répandent d'odieüses ca-
iomnies dans les pays neatres, accusant les
Arméniens d'atrcccés commises contre ia
population mnsuRnarie, dan3 le seul but de
tromper i'opinion publique et de se ména-
ger d'avance une exensé aux crimes quüls
prépsrent et qu'ila.quahfient de simples re¬
presailles.
Le monde civilisé permettra-t-il qne des
milliers et des miuiers de vieillards, de veu¬
ves et d'orpbelins sotent encore livres k la
merci de cestyrans dunt li-s mams sont roa-
ges du sang de leurs pères, de leurs frères
et de leurs entants 7

LERAIO0EWIARGLAAIN-SALAH
Les six aviateurs qui ont accompli Ie raid de
Wiargh a -in S"l<th. résoivant ainsi te pr, h 6 -e
de la Irnversée -ahariease, seroit Ciló*S l'OfdTOBMuuiécd'Affiqusr



fj? Petit Havre — Dimanehe 21 Avril 1D18

CbroiilpLocale
CiialEoni & l Ordre dn J uur
Du Corps d'Armee ;

Le sergent Raymond Bjr.li, du régi¬
ment d'mhmtene, a été ciié 4 l'örarö da
corps d'arraée dans ces termes :
Sous-officierd'unc brcvoure au-desscs de lou4
êloge, a eu une attitude hértïqnc lts
, en r<poussunt iurces«ivement trots atta¬

ques 'sur son gronpe de combat. Donnant un ma-
gndique exempie a ses hommes, a söutenti one
tulle a la grentde de plusieura heures il a infligé
aux iroupes d'assaut trés supérieures en nombre
qui 1'altaquaient, un sasgiant échec.
M. Raymond Barih, doroicilié au Havre,
rue Cassmi, n®5, est déja titulaire de deux
citations.
II était avant Ja mobilisation employé è la
Société de Taeherons è la gare du Havre.
Son père, M ilenri Dmh, est employé
dept' is de rmmbreuses aunées aux Hoeks
Entrepots du Havre.

Du Régiment :
Le soldat Ernest Beauchamp, de la 18* ]
srctioo d'infii miers miliiaires 3. Ö D., a été j
cilé a i'ordte des formations sanuaires:
Brancardier des plus coursgenx, s'ost fait re-
marquer par son mépris du danger. Pendant les
journées des et 19.8 a fait preuve
dun dévonement ahsolu dans i'évaeuation de
r.omb eux blessés, malgrê les tirs de hareèle-
Boentde 1'ennemi.
Cs brancardier est H. I'abbê Beauehamp,
vicaire a S inte Anne du llavre.
Le soldat Mateel-Alphonse Beancamp. du
I42« régiment, d'infanlerie, a été cité dans
ces lermes a l'ordre du régiment :
Trés bon soldat, brave et conrageux ayant Ion-
jours fait son devoir du no fryon parfaiie. A été
Blessé a son poste do combat.
M. Beancamp était avaut la mobilisation
gargon boo langer eh®»M.Manviel.
ii est domicnie an Havre, 'J, rue de Zurich.

disposition, j« n'a. qu'iiu fturneau a petiole pour
fsiie mon peu do cuisine, e! aujourd'hai. les
cartes ne peuxeni etcore élre distribuées, car
soi-disant, Pon marque de temps pour les pre¬
parer. Voi i plus oo 8 jours que cel état do
chose exisle, ce qui est sur prenant, pour une
grande ville comme Le Havre, oil le personnel
nc manque [as.
Or, I'on sail que los épicicrs et les autres rna-
gssins vendant cel ariicle, n'ont pas 4e droit d'en
liistribter sans oerles, alors. .
J'ose croire. Monsieur le rédaclqpr, qu'un sim¬
de enln li et daas votro estimable journel. pour-
»ait faire activer ces Messieurs de ia Marie.
Veiiilltz r-gréer, Monsieurle Rédacleur.l'expres-
sion de mes sent.ruents disiingués.

V.

6. CAILURO.«IBBBSiïHimïl.15,resiir»Tilli

Tailleur
18»RUETHIERS

Ses Gabardines ftnperméables
sur mesure
GRAND CHIC

TRÊ1TRESJGOflGERTS
Gr a tui- Thé Alre
La Cocarde de Miiai-I'itihon

Aujourd'fcui dimsnche, en matinee a 2 b. 1/3 rt
en sonée a 8 b. KJ2, le grond succes La Cócarde
de Mimi-Pinson, avec le concours de MUe Cécile
Rex, de l'Opéra Comique ; le bsryton Elaio, de
1Opéra-Comiqne ; Mihs Harrielty. de FApoIio,
| Bjimmy et Ja para ; MM.SiacqnetVt Morel, et M.
Cirlos-Avrii, Finlmilabie Bouricbe, créateur du
löle a l'Ajollo.

Falies- Bergère
Anjourd'hni dimanehe. matinée a 3 b.1/2. soi-
rée a 8 h. 1,2. Immense Succes de la Revue de
Priutemp#, de Al. Henry Moreau.
Locilion de ti heures a midi et de 1 h. t/2 a
Bheures.

Cuisinea La COCOSE
Graisse végétala -Dans tesÉpleeries•

£>»«« i'Armée
M. I'adjudant Leleu, du 166»d'infanlerie, passo
au 330'ei est proma sous-lieutenant a litre tem
poraire.
Le nouveau sous-lien'enant, qui a été deux fois
eité a l'ordre du corps d'armée et du régiment,
était. avant la mobilisation, employé dans Ja mai-
son Virnot et domicilie che* sa mëre, 13bis, rue
PJeuvry.

Uil Produit actil
Le Vin Bio Suprème est le p'us ériergi- j
que des reccnMiuianis. C'est un cordia! fé- !
généraleur exquis doncant 4 tens les dépri-
més terce et santé. — Dépot : «ramde j
fliarmadc den Halte*- CtnfraDe,
56. rue Voltaire,; Pliarmaeie Princi-
28, place de t'Höiel de-Vii!e, 2, rue

Ljles-Leeesne.

*4ii Square Saint-Roch
llaxntenie JHaritisue

Aujourd'bui dimanebe, a IS beures, au square
Saint-Roc'o, grand concert au profil des proon-
niers ue gutrre, avec lo concours de Miles
Marguerile Aiborgast, soprano ; G. •hapeile, di¬
sease ; MM.Lcfranc >is, baryton ; Giberl, de la
Scaia ; Dufy. pianisle et le grecieux concours de
la fetile Harmonie du Pa ronage Saint-Tliomas-
d'Aquio.
Ouverture des potles a 14 b. 1/2. Enirée Ofr. 2B.
Chaises Ofr. 2i.

Ka Seacion du liaccalauréat
Le Journal Officiel a publió un arrèló fixant,
dans l'Acadéuim de Paris, la première session or¬
dinaire pour les divers baceaiaureats d'enseigne-
ment secondrire. le Jundi 2i juin 1918; dans i'A-
eanémie d'Alger, le fundi 17 juin 1918 ; dans les
déparicmenis, le luDdi 1» juiilet 1918.
La ticux'ètiso session sera ouverte le mardi 13
courtin- dans les diverses Académies.
Les rigistres {('inscriptions serrn li ouverls
pour la première session a Paris, da 13 au 25 m*i
irelus ; dar.s les départrmenls, duJ0maiau8
juin inctns. Pour la deuxicme session, du ï'é sep-
lembre au 4 octobre inclus.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnfa-Pathé

Aujsurd'hui, mstinéea 3 heures, soirée a 8 h. 1/2,
dernièrès representations du merveilltux pro-
gramme avec : Le s oiuie do Aloute Cristo,
"• épisode, I ! dernier s (xploiis oe Cade ousse ;
La Reiue s'eunuie, 7' episode : Le ttari de
lesptoti ; La vjllée au Lo ret , Lui... violoniste ;
liigadm fait un ricke mar i :ge (Prince) ; Demons¬
trations annis intrs de la science ; Dernièrts Ac-
tuahtés de la Guerre et du J'at/ié-Jourual ; lléu-
mon sportive du 24 mars. — Ailraction : In 3
Hornaint. rxtraordinares cychslcs coinignes, graad
succes .'H Locaiioa ouverle.

Select-Palace
Aujourd'hui, malinée a 3 heures et soirée A
8 b. 1/2 : LCpreace. VilDfronche sar .Ver.
Reunion sportive officielle du 24 mars. Cure
de .\eige. Les derrière:. ; ActUildés de la Guerre, —
Atiraction : üiOHBKRT (extraordiaaires exercices
de virtuose musical). Grand Hiccé- des chansons
filmées : Lune julie et Chanson des Mères. inter-
prétées par le composileur M. Ilaoul SOLER.
Location ouverle.

VAREÜSESETCULOTTESKURSAAL
Grand Cltle

LÉON BAUER
rue de la Mailieraye, 112

GrandAssortimenld'Impennéelilntl Gabardiues
toutes nuances (8464)

Cinéma
82, rue de Paris

Dimanehe et Lnndi

L'AME DE PIERRE
Graud Drame senlimental, 4 parlies
Duchesse et Calicot
GrandeComédio comique

Sotttéripflon rn faveur de Ia
familie Kenud
40, rut Fé.ix-Santallitr

ïlrne Ed S., 10 ft. ; A. D., 20 ; i. P.. S; G. D..
B;G G S . 3; Souvenir de Marie Louise. 10;
Emm. P., 5,; H. M., 5; Louis ei Charles, 10; G
B 313, B; E. D.,'3.
Total de la présente lisie Fr. 85 —
Moniaut de la lisle prócédenle Fr. 153 —

IE SPÉGIJLATEUR
Grand Drame, intcprétê par
4>afl Kanc

La Petite Naufragée
Comédic s«ntimenlaie
Jouêe par la j olie Mary MULS

Deux Malinées, do 2 h. 1/2 a 4 h 3 4
de 5 h a 7 h. — Soirée 4 8 h. 1;4

HHMiia

IILUII'll
!14,rueEd.-Laiue
Mmm

Total général.... Fr. 238 -

BALAB1E »E8 FEflEEg
Voiis urinaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 4 h. 1/2 4 3 heures

DEUX MATINEES a Sh. et 4 h.
. , v, SOIRÉE d 8 -kenres
■iCJaumoDfsoiv klirt i,

Comèdieilra.vatique anglaise
LESMYSTERESDEPARIS(4'*®)

FAITS LOCAUX
Vors neuf heures el demie, vesdredi soir
it. Pierre Le Greurer, lieutenant a bord du navire

amarre au quai Colbert, qui voulait aller
8 terre, fit uu faux pas sur la passerelle et tomba
dans lo bassin Vaub d.
II fut sauvé aussitèt par le préposé des doua¬
nes Joseph liauntz et iransponé a PHöpiial Pas¬
teur.
L'état de M. Le Greurer n'inspire aucune ic-
quiéLudc.
— L'adjudant de poliee Lecordier et les inspec¬
teurs de la füreté M<xa xe pt Honllier oot pro¬
cédé a l'arreslat-ion des nommés Paul flobert 19
ans. journalier, 111, rue de Normandie, et Vicior-
Lucien Ualavoine, 17 ans, journalier, 107, rue de
Norrufnitie.
'l'ous les deus snnWnculDés d'avoir partiripê
aux cambriolages chez MM.F amant, Hfmet, Mon-
iaru L<coq et de Gesincaurt. dans ie quartier de
'r'Eure ; méfaits que nous avoas relates.
On a Irouvè en possession des incuipés nenf
camels d'ouvrirrs qui élaient précisément eDfer-
més dans ie coflYe-iorl de M. Fiamant.
I es df-ux volears ont élé déférés an Parquet et
l'enquéte conlinue.
— Dans la nuit de jeudi a vendredi, des mal-
laiu ur< ont pénéiré a t'aide d'effraction dans le
inagssin de eüausSnres au « Lion de Belforl », si-
tué a i angle des rues de Paris et des Remparls,
tenu par Mme veuve Joseph Meyer.
Les cambrioleurs ont fait main basse sur 60 8
70 patres de cbaussures pour hommes et pour
dames, ce qui constiiue une perte importante
étanl donné le prix actue! de la cbaussure.
II y a qii'-lque temps Mme Meyer avait élé vie-
time, on s'en souvient d'un vol du même genre.
Plrinte ayant élé poriée, on reeherehe les au¬
teurs de ee vol important.

Communications<§iverses
Pi-ix ile vente du t*uc:-e. — A parlir dè lundi
maiiü 22 aviil, les prfx de vente du sucre a la
consommation, a raison de i'ai.gmentation sur les
prix de cession du sucre, fraés par le décret du
1" avrii 1918, scront lessuivanls :
Sucre raffiné-cassé a la n éeanique, rangé en
boil- s eu paqueis, sucre raffino en poudre, glacé
on seraoule : 2 ft. le kilo, 1 fr. les 600 gr. et
0 fr. 50 les 2i0 gr. ; sucre crisialiisè. granule on
autres sortes : i fr. 90 le kilo, 0 fr. 93 les 800 gr.
el 0 fr. c0 les 250 gr. B
La population est informée qu'en raison du re¬
tard des arrivsges, il n'y a actueliemenl dans l'E-
picerte qu'une trés faible quantité de sucre ; les
consommateurs ne seroal done nas surpris si les
tiekitsdela seconde quinziino "d'Avril ne leur
som échai gés c .-nlre du sucre que peu a peu et
tardivement.
II est rappelé qu'en raison de la situation ac-
luelle, les épieiers nn doivent sous aueun pré-
texle accepter les tickets ae mai sansnouvel avis.

Renonvcticmeut des Carnets de cliar-
hou. - Les demandi s de renouvellement des
carnels de charbon pour les foyers dom. sti-
quqs, seront reques, pour la semaine du 22 au
27 avril, dans l'ordre suivant :
L-undi 22.— Lel ire li K;
Mardi 23. — Letire L, ae Lass a Lrcocq ;
Mercrtdi 24. — Lcttré L, de Lecoédic a Lemoi-
gne;
Jaudt 28. — Leltre L, de Lemoine è Ia fin de Ia
leltre.
11est rappelé que toute demands qui ne serail
pas eccompagnee de la presentation de Tanden
carnet, sera refusie.

VCIES URINAIRES - 606 Bil.ïjst.
1 o rue Bcriiaioin-de-St Pierre

Consult. 1 li.-3h. et le soir 7 h.- 9 b. Sjb.hsisü

AU RÉDACTEUR
Ka Qutalkn du péfrole

llavre, 19 avrll 1918.
Monsieur le rédacteur du journal
Le Pthl U.vre,

Lcclrteo assidoe de voire journa', je voos se¬
rais trés o>>tigéede bien vouloir faire insérer la
prot<st -tion suivante :
La Municipalité du Havre ayant tronvé è pro¬
pos d'rnstituer la carlo tfe pétrote, co qui esl son
druit. dt vrait au moins dormer, a cenx qui eo
ont un ahsotu hesoin. la Bcilite de pouvoir g'en
pr. curer dans le plus br-f délai.
éfbiinnt provisoir,-iuciiia»ec roes denxenfarts,
mcrpiericmcntqo'ufia bienvoutumvivitama

Conti-ibations dh-ectcs. — Publication des
roies. — Le maire de la Ville du flavre a i'hon-
neur de porter a la connaissance de ses adminis-
trés que les róles de la taxe pour frais de sur¬
veillance, en vue de 1» répression des fraudes
1918, sont, a parfir du dimanebe 21 avril. entre
les mains de MM. les percepteurs.

La circolatiou dans le port. — Le ponl*
J n° 8 du caual de Toncsrvillo 'pont du boulevard
dé Graviliei sera inleidit a la circulation de tous
véhvcules (tramways, voitures, etc.i, le dimanebe
21 avril. de 7 heures a 16 heures, pour cause do
reparations aux voies des cbemios de fer de 1'E-

- Pour permettre l'rxéculion de travaux de
drag»£fe dans le per to is du ponl n«7 du canal du
Havre a Tancarville et aux abords, la circulation
sera tnterdiie sur ledll pont pendant cinq nuits
eonsécutives A partir de la nuil du 22 au 23 avril
lnclusivcment, cbaque fois de 20heures 40 heu¬res. «.
Pendant les mémes nulls. Ia pavigalion sera
mterdite dans le permis et d»ns one zóne s'éten-
flanta «Onètres enamontet a 160 metres en
aval Ba pool d«7 B s f-ux ou diapeaux rouges
signilcrontteautrenwesdolasOoeiotvrdite.

§nlletin des Sociétéi
Aasarialoa amiralcs «les SIntilés «1«>la
Gue«-j e du Havre et de I'a rrondisge-
menl. (Siege social, .!, run D.iraé-d'Aplemont) —
II est rjppelé aux membres sciifs de l'association
que i'assemblée générale aura lieu dimanebe 21
avril, a 9 bcures du matin, au siègo social. Pre¬
sence indispensable.

CERfliiBOBRB010NALE
Sanvic

Pour une familie de réfugiés. — M René Dreyfus,
courlier, domicilie a Sinvic, a recueilli a In Bour¬
se du llavre, ponr arhal de vélements, et onjets
nécessaires a la famine Leduc, réfugiés d'Kslsi-
res, une somme dc 430 francs.
Pélro'B. — iTne petite quantité dc pélrole a élé
aitiibuée pour le mois ö'avril. Des lickets d'cne
valour d'un litre seront distribués jusqn'a épuise-
me.nt de la quantité mise a la disposition de ia
Ville, lundi, mardi et mercredi proehuins, de
trois beures a six beurrs de l'apiés-mldi. aux
ménages qui ne sont éclairés ni au gar. ni a
l'éieclricité. Produire la carte de sucre. Inutile de
se présenter aux auires moments de la journéc
qui sont enlièrement consacrés au renouvelle-
ment des cartes de charbon tmnti-ée) et au ser¬
vies des cartes de pain (de une heure el demie a
3 beures).
Pour ie réjapprovisionnement. les détsillanis I
devront remeUre les lickels a leur fournisseur
dans les irois premiers jours du mois suivant,
dilai de rigueur.
Carnets de Charbon. — Le renouvebement des
cjrnels de eb u bon aura lieu a la Mairie, bureau
du ravilaillement, aux dales el dans l'ordre ci-
aprés et seulcment dans la mat nle, de 9 beures d
a A i/2:
Carnets de Irois paris : iundi 22 avril ; earnels
de qualre paris : n" I i 4 0, mardi 23 avril ; n**
401 a 800, merer, di 24 avril ; n«»801 el au dessus,
jeudi 23 avril ; .carnets de cirq parts : n«»1 # 400.
vendredi 26 avril ; r,"' 401 et au-dersus, saracdi
57 avril ; camels de six [«ris : lundi 29 avril.
Pour la f.-cilité el ia mpidité de la dislribulion,
il importe d'obscrver slrictement l'ordre i' d.qué
La remise de t'anciea carnet est absolument
nécessaire pour en obtenir un nouveau. Une re-
devance do dix cenlimes sora perdue pour chaque
camel ; se munir de monuaie.
Palement des allocations aux famillos des mobi¬
lises. - L« paiement des allocations pour U pé¬
riode du 24 mars au 22 avril, aura lieu a la per¬
ception, 'ii, rue Sadi Gamot, mardi prochain. dans
l'ordre suivant :
N° 1 a 1.000, do huit heitres et deraie a onze
heures : N»i. 001 a 1.883, de treize heures et do-
mie a dix-sepi heures.
Les personnes qui ont présenló une demande
depuis le demier paiement devront prendre ieur
eert ficat d admission, a Is mairie, mardi prochain,
a quinze beures.
Lorsqu'un enfant, aiteint l'ago de seiza aas,
avis doit en élre aussilöl donne a la Mairie.

IWonflvllliers
Repartitiondupélrole. —Des lickets de un litre
de pi trole seront distribués a parlir du tundi 22
avril, a la popuialioa qui n'a a sa disposition ni
gsz, ni élr-ctricité.
Lrs tickets seront déiivrés sur présenlatioa de
la carle de suere.

Gonneville la-Malïet
Conférence.— M Dibuc professeur a l'Eeoie
primnrc supérieure du «avre, muHè d-> la
guetre, ferauce cooféreree a l'Eeole c'e girpms
do GoBnevilie-li-Maiet, ie dimanebe 21 avii', a
2 beures. Sr-jet : Vatdm.

Vous tAasprié de vouioir bien assisftr aux
convoi, service ct inbumaiion de
Madame Charles AMBAUD
née Marguerite SEGUIN

décédéc le 19 (ouranl, a l age de 32 ans, mt>
nie des Sicrcmcnls de l'Egiise.
Qui auront lieu :c mardi 23 avril 1918 a neuf
heures «1 demie du malin, en l'Kgtise Ssint-
Vircnl-de-Paui, sa paroisse.
Oa se réircira au domicile morluaire, rue de
la Ferme, 17.

De Ia pari de :
M. Charles AMBAUD,.«on épottx ;
.47 et M- Loui AMBAUD; M et M*> Albert
ERNST',M et Ma' Emile AMBAUD,ses beaux-
frens ei belles-tCDii s ;
M"""SEGUtN: 47»' Cli'ET. ses tantes;
M. did ' Valentin 6ASCHETet lei-rs Enfants ;
M. et M",aAlpheuse TOUnBESet leurs Enfants '
M. et Af»-Maurice HAUGUELet leur File M"
Robert ERNST; M. Maurice ERNST; M»' Marie-
Louise AMBAUD: M Charles Emi e AMBAUDs<s
D' veux. i réc«*>.ppiiJ>-tievf i»x«t ri» -̂r»ècp •
nS'ü3"'XeL*!/CHELE T' ,es families SAREHN',POCHON, LESTAVG.UANTY, RIGAUX. BILL0UT,
GRELLE,QUEVAL CR/PELLE,BUGjlT, LECAT
ses cousins et cousines. et lews Amis.
II ne sera pas envoyé da lettres de
faire pait.le présent avis en tenant lieu.
Di» vo lures shtionneroni place de THétel
(le-ville a partir de 9 hewes. 21.22 (Bi74)

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAibCrMNCFS

Du SO avril. — SimoBue LEBUFFE, rue Djs-
nwllières, 21 ; Lucolte GARPENriEH, rite Frcr-
8»is-Mszeline, 10 ; Raymond iiÉBERr, rue de la
llaile, 66.

Tmcntre-bracelet
109MODELESde12a1,900fr.
CHEZGALiBERT l'Hötei-de- Ville

DECES
Du 20 avril. —Albert LAURENT.49 ans, jour¬
nalier, rue Raoulin, 4 ; Louis VIANNE, 27 sns,
ebsudronnier, rue Jules-Mssurier, 39; Marguerite
SÉGUIN,épouse AMBAUD,52 ans, sans profes¬
sion, rue de la Ferme, 17; Edmond P1ANGKE.
26ans. soidat beige, ruc Anceiot, 2 ; Gabrielle
LEC01NT11E,16 ans. sans profession, è Mané-
glise; MarcelineFERRY,2 ans, a Bléville; Jacob
WEISS,35 ans. soidat aiiemand, Hópifal mili¬
taire; Louise TORQUET,épouse MILCENT,CO
ans, couturière, place des ilalies-Gentrales, i ;
MarieLEMOINE,épouse LANDAIS,43 ans, jour-
uaiicre, rue Saint-Juiieo, 19; Z JAGGER,25 ans,
soldat anglais, quai d EseMe; Achilte ANCEL,
46 ans 1/2, soldal fratioais, llöpital militaire, rué
Massiilon.

Spécialité do De uil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
üouil compiet en 12 heures

Sur dcmaiidc,uno persouneiniiiée au deuii porte a
-choisira domicile

TELEPHONE S3

ESTOMACETINTESTIN
Dyspepsie : Voiais-cmeuts incoercibles. —
Dilatation et Alo-.ie de i'estomae ; son cxainen
raiiosCu pique. — Ëntéritc. — Constipation ro-
belle ; traiiemenls spéciaux ; Uégiiaes.
D' Soret, agrégé, 7, rue Thiers : Consult. : Lunli
et mercredi, de 2 a 4 b.; vendredi, de 2 a 6 b.~
Radiogrephie et Accid. du Travail, toui les jours.

Mortpourla France
Vouséles prié de bicn vonloir sssister au
service religieux qui sera célébré*le mardi 23
avril 19i8, a sept boures quaranie-cinq pre¬
cises du malin, ejt i'tg ise
mém lire de

Notre-Dame, a la

Monsieur Marcel BAR
Sergentau 129' Régimentd'infanlerie
tuê a 1'ennemiIe 22 aoül I91i.
De ia part de :
M-' oerne BAR;
" ' ~ PaulBARet leurs Enfants;M et Id-
Id. et ff"" Emile BARet leurs Enfants ,
M. et M" MarcelDcLARUE,néeBAR,of leurs
Enfants
La Familieet les Amis IS353z)

Vouséles piié de vouloir.bien assisier an
service religieux qui aura iieu le^i avril pro-
chain, a 8 b. 1/2 du matin, en r^lise Saint-
Auguslin, a ia mémoire da
Monsieur Gaston LEFEBVRE
Prisonnier de Guerre

décédó le 6 février 1918,a l'age de 35 ans.
De la part de :

M'" VeueeGastonLEFEBVRE;
M"' YoonneLEFEBVRE;
M—VeuoeROBERT, belie-mère.e/ les Amis.
215,boulevard Amirai-Mouchez.

'I BtvbZ)

MESSE ANN1VERSAIRE
Vous êies priés de bien vouioir assister au
servicwreligieux qui sera célèbré le roardi
23 avril, a bait heures da matin, cn 1'egiise
Sainte-Anne, a la mémoire de
Madame Emile MARTIN
Kée Louise- Eüsa MAUCONDU2T
Be la pari de : »
M.Emilo-MARTIN,recevur 4 Ia Compagnie
do fiaz son époux , la Famiiltet tot Amis.
Le Havre, ailée Pigny, 8.

Vous éles prié d'assister
vice et inhumation de aux convoi, ser

Madame Veuve ROUSSEL
née Maria LEBAS
Propt iélaire, tue Alogador,3i

dreédée a Honflcur, le 19avril 1918,dans
62' année.
Qui auront Leu le
trois heures et demie,
eent-de-Paul.
Réuniou a l'église. .
Dé !a pari de :
M. LudooicROUSSEL,son bean
M. et M"" AmendGUERARD;
M et M-' Henri CAUBRlpREet ieurs Enfants :
Mn"l.éonUne LEFRANCOIS;
ses amis. _
II ne eera pas envoyé de lettres d'in
vnation, le présent avis en tenant lieu.

"si.is'smii1"

lucdi 22 courant, a
en l'église Samt-Vin

f ère;

M. et M" Arthur PERROCHONet tours En
fants : M"> Louise PERROCHON; M. et M-
Emile PERROCHONet leur Fitte; la Frmille et
les Anus,
Ont la iJoulcurde vous faire part de Ia nerlc
crucile quTls viennent d'éprouver en ia ner-
sonne de r
MademoiéelieMarie-AméliePERROCHON
leur tceitr.tante, cousine et amie.décédéole 19
svr:l 1918,dsns sa 6i>anoée, mun.e des Sacn •
ments de l'Eglise.
El vous prirnt de bien vouloir assister a ses
convoi, service et infcufnation,qui auront lieu
lo lundi 2i courant, a buit beures et demie,en
i egbse de bainte-Adresse, sa paroisse.
On se réuaira
du Manoir. au domicilemorluaire, I, rue

- Prier Die»pourEiifl
II ne ssra pas envoyé de letrres d'in
vitat en, le preseni, avis en tenant lieu.

.81621

Soeietcdé SceouraHnhie's dc Suisie-Adres.se

Les membres de la Sociélé sont invüés a
assister aux convoi, service et inhumation ü<
MaileioiseiieMarie-AméiiaPERROCHON
Mmbre Participant

qui auront lieu demain lucdi 21 courant,
a huit heures et demie du malin, en i'i gtisr
de Salate-Asressc.
Réunion au domicile morluaire, I, rue du
Mauoir.

Le Président ; gi'mliv.
Prière de se munir de l insigne. (8130)

ld—MEIER; la Familieet les Amis,
Rrmoreient les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi et inhumation de
Monsieur Maxime-Georges MEIER

M »BlancheDUB0SC;
m. AndréGUERIN:
M. et M- Albert GUERIN; •
Toutela Familieet les Amis.
Remercifnt les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inbum-t on ae
Monsieur Jules GUERIN

Commert'ant

M-" oeuoeHASSANSet ses Enfans;
Toutela Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Joseph NASSANS

,Si£>9z)

La MaisoaJOHNSONSONS& C"Limited,
Remercient les personnes qui om bien voulu
assisier sux convoi, service et inbumatiion de
Jean Ernest NASSANS

18 6' Z)

M- et M. Abel CARRÉ;
La Familie;
Les Amis,
R 'mercient les personnes quiont bien voulu
assisier aux couvo', service . t inhumation de
Etianne-Marie GATIGNOL

(8i81zi

LesFamiliesLECHALtERDALLEQUINL0NSUE-
MARE,LEGROS,LEPRINCEet BaYLE,
Remercient les personnes qui ont bien«oulu
assister aux convoi, service et inbtimalion de
Madame Alexandrine LECHALIER

Née PILEüa

M- VcuoeIsidoreBILLARD. la Familie 47.le
Directeur etle Personnel du Crédit Naorais et
les Amis,
Remercientles personnes quiont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Isidore BiLLARD
Décoréde ls Médailledouaniers

La FamilieMORVAN,les autres Membresds la
Famlie et les smis,
Remercient les personnes qui om bien voulu
assister aux convoi, servce et inhumation de
Monsieur Mathurin-Jean MORVAN

isssuz)

t«46»xi

MM les Portcurs ^'Obligations de »O0
francs 4 0 0 sont informès que les coupons
(3«serie n»»#et S»Série n« 13i seront payés a la
caisse du Crédit Havraig,70. boulevaid de Stras¬
bourg, a partir du i«»mai prochain, k raison de ;
Fr. 9,30 par tilre nominatif ;
Wc.8,00parlitreauporleur.

a 18401)

L'JEuBeignvniviit rte
l'JEeonomie poftticiuo.

La gnerre a ouvert bien des yeux ; el Ie a raon-
tré les dangers d'une natsül^ tiop faible, ü'nne
education li op adminisirative de I'. nfanee (t de
!n jeuncsse d'une épargne plus soucieuse des gros
dividendes — souvent aiéatoires — que do la so-
lidsrité naliotiale.
Combien do Francais, parlis tenter foclnne en
terre irconnue, aursieui mieux fail de mettre i n
valeur noire domaine colonial I
Conibien d'autres, au iifu de se lancer dans !e
commerce d'imporintion— qui coo siste a prendre
l'or dans noire pocbe pour ie ro<tire dans ce les
d>-nos concurrents —anraient (Ifl, au contraire,
drainer vers nous la ilebesse des autres en or-
ganisanl méthodiquement notre exportation. .
Combien or fir. auraient pu aider A noire dévp-
loppemcut indusiriel el agricole, en y consacrnnt
lrurs capilanx au lieu de les mettre an service
d'entreprises éiranréres, dont bon nombre tra
vaillem aujo iru'bui centre nous 2
C'est dans e»s direciions bouveites que devront
s'engager les jeunes générations anxqnelles re-
vieodra la loitrde tdche d'organiser l'expansion
de la France de domain.
Pour cela, la totalitè des capilaux franoais dis-
poeibles ne sera pas de (fop.
Conine placemen' d'aitente, ces caoitaux onl les
Bons et les Obiigatiaus «Ie ia Defense
Nationale dont une expénence déja ioogue a
moniré les multiples avantages
A i'h ureerave ou toutes tes énergies francai
ses doivent concourir a ia balaille, pourrsil-T étre
quesiioü d'un autre placement. R.8204)

II!3i!ll!lll!il!S!!!ii!liiiSfllS!iii!!l}lf!!!!iilIll!
Et surtout, Madame, ne sortez pas
sans avoir mis un peu de

PoudrederizdeLuzy
qui protégé Se peau

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprixfixe DejeunersetDinersÉ4if.
Peltte et Grande Curie

[EAUPURGATIVEFRANCAÏSE]

PURG0S
action süre et douce
da l'Eau de Vlchyalliée aux Se/spurgatifs

Dans toute' les Pharmacies

CtiambreSyndicatedesHoteliers,Restaurateurs,
Cafetiersei LimonadisrsduHavre

MM les UèleJiers, Restaurateurs et Li-
Btnaaiiiers dom les m.1-,soils sont classéc com-
me eiabiissemems de lux», sont p ies d'assister a
la réunion qui aura iii u le Lundi 22 Aoril a
3 heures de i'aprés midi, au siège soemi, <i-l6,
rue Eiouard-Larue. R 8196)

Marégrapbe Ou SI Avrll »

6 h 16 —
18 b. 41 —
0 b 52 —
13 b. 25 —

(•) Hanre snalenne.

PLEIHEHS£R

BASSEMER

Ha»ieur 6 1
» 6
2
2
»»

45
45
63
40

VENTESPUBLIQUES
GOMfrJ'SSAIRES-PRJSEURS CUHAVRE
Vento Mobilièra après Décès

Le Ster ere «tl 24 «vrij 1018, a 2 h. du «oir,
au Havre, Hotel aes Ventos. 6s 64, ru» Victo -
llUüo, il sern, par corniaissaire p-iseur. procédé »
I» v»nt» Dnhhijnn du mobilier dependant de la
Succession HUARD, et consistent nolamraent en :
Tallies, chaise», buffet noyer. servteea de table el
de vemrie, ustensiles decuisin», bahut, f iut-uit,
armnire a glace et armoims a ling«« acajou, lit
noyer. matelas, literie. tn«chir,e a coudre.J,inge
dra os, laies. nappes, serviettes; tenturesjfetspis,
rideaux, objets divers.

Arg nt cnmptant
Requê'e de M*JACQU0T, avoué, adminislraleur
provisoire.

A Ia suite : Ameublement de salon, meuMes,
bib' lots B joux or, briljants, etc.

Etude de M' LE BOUVIER,gr. flier a Saint- Rotnain-
de Coibosc

Le Samedi 2V Avril 1918, è dix heures et
demo-, a Saint-Krmain, su' la place dn Hivre
veme de deuxn bnoa Lhevaux de
trait, hongreb, 4gés de 5 et 7 ans.

(8387)

-AVISDIVERS
L'UMYTVi!li\NRMWDi
78, run Jules-Ferry Fecauip

Ay«nt une organisation spéciale da Représen-
tslrnn en Kormxodie. peut picndr» en Oéuöt
et laneer dans la i'êgi«>u, '.ouvriu-s
8lar«|ues en I'iodulis «l'Allmen-
tation et autres Articles.
Adresser de suite conditions et reuseiancments
, 20.21 8346.-

YculedcFoadsdeCommerce
1" Avis

Suivant acte sous signatures privées cn da'e,
au H»vre, a- s 29 mars et 7 avril (918, onrrgislrê,
M. Joseph SAU.VIliH, cafetier-drbitant-reslau-
raieur et brass.-ur üe cidre, dem.-UTaril au Havre,
rue Chart s-L'.IRHe . • 3«, a vendu a Jl. Jean-
-oiils TOÜl IitlOXT, mineur emxncipé el auio-
risé a fair, le commerce, commercant, demeurant
au llnvre, boulevard Amiral-Mo icbi z, c» 36, chrz
Mme D'mgsm. «a ntcre le fenda de coirm rrp
de Cafetier Débitant Restaurateur et Brasserie de
Cidreë>ftploitr «u llavix , rue Gh«rlfiS-Lsffiu«*.n° 3S,
co uorenant la clientèle, I'a- hatandage. le droit au
b*il nes lieux oüt il est exploite, le matóriel et ies
m irch-ndises qui en dépendent.
Entree en jouissance le 21 avril (918.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront élre faitcs
au plus taid dans les dix jours do la seconde in¬
sertion et seront recues au fonds vendu ou do¬
micile est élu.
(8^3) L. TOn.i:3IO\T.

Öémoi.il.. sel f capable «le
diriger sliipehaudler's
firm, demande «i tuuiinn
sérieus,'.

ECfire DOtl, Agenoo Havas, Bordeaux,
20.21.22 15.02)

CompagniedesEauxdslaBanlieueduHarvet°,J
Société anosyma au capital (to

100,000 francs'
Siègo soda!, 55, route Nationale, GraolUt Saint» -

Nonorine

de travaux publics, 54
i» i 1(131 1IL.1U1.1I aas, évacué d'Hsz--
hrouek iNord, <Iom»ndo place surveillant ou
chef de chantier. ~ RéDondre HOUVE, hotel de
lloubaix, cours de la Répubbque, Le Havre.

2i .23 26 '8428z)

«»» Gros, des pays en-
. vabis, recherche Gérance

ou lutérèis .ans ce genre de commerce, pour
durêe de la guerre ; peut fournir cap laux.
Havre ou environs. — Faire offres, au bureau du
journal, a M. André PAUL. (8l4«zi

PRETTYHUTEL
80, Rue dc Saint-Quenlin, SO
(Prés la Dlacp «le l'Hotel «le Ville)

Ilepas a H ft».

Menudu Diner de ce Jo'nr
Polsge Andalnusc
Filns de Sole D eppohe

Ballotin. de Pouls.de a la Périgucux
Pommes a l'Anglaiso
Sslade WTdorf
Desseri /8A43)

l\ lilTCItll

CONPTABLEdemoiselle, 32 ans, ayanttenu 4 ans comp'abi üé
dansSocteleaponymè, ol«ev«;lie PLACE.
Sérieuses référenoes.— Ecrire THEUKSEtH8,
bureau «Ia journal. (836U)

VIOLOiVISTBre»,placements.
M"*RENOUF,8, impasse de
l Fródénc-flvlltpger,LeHavre.

demande PLACE
dan# Cinéma, taait

Lyre, 48. rue
(84462)

exnérimenlé, aclif, «lósi. ©
emplol dans Clabiisscmenl

lioponanl du llavre.
Ilepondre ; Hls, 46, rue Voltaire. (8i93z)

retraites éprouvés de la guerre.
, augmemez vos ressource#

eu demanüMnt la repre-entalion cc l'flmlcri* el
Ssvonneric C. UO.WAItD, a Salon B.-dii Bh.|.

_ 3.l2. ji .Slo9l

IIISSI\ATIi|[i-l/AI,.p;|:||
nu- ne s «leinaiidé aux Etablissements Métallurm
giqu s do Basse-Seine, 4-,3, ru. üemidoll, Le u .vre.
ludiquer par letire references et pretentions
_ (8476?.)
rmSPTASl! !? expérimenlé est dem«ndé~
Utlllir I AIMjI'J litalilisscmeats I'onli»
#>, ree Vauba, Graviile.
Ecrire «n indiquanl r.' férences. (8iS7zi

ItOSICOBPTABLKel Bon# Comuii»dc Dehor#, sont
oemaufle» par uiatson de Transit, tres sérieuses
röfetences exigees Maison BRADFOdD. 4. placo
(^lll0t- 21.23.25 8189Z)

JJÜTAIVIT ddtif- visitant les cafés
«fill I All I du llvve el "es envi¬

ron <*►.(«ientMiKié, pour placement d'un arti¬
cle trés facile it oendre i ré. bon r»ppo. t. — E.-nro
a MAUltlüE RUtfEttr au bureau du journal

' 840iz)

OX DEH

OESMANCUVRESETOESAJUSTEURS
31, rue dTfarllcur; Graviile

28 (8417)

Ö\ i)B!A\f)T]ties Journaliers
S ditsser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20 rue
d'Eiretat. 8 63)

BOABKILËIIRféTlCST DEm'aa1DÉ*de
suae R. ferences uès sérieusea exigees. — LAI-
GLON,71, ruoTbiébaut, llavre. (84i2)

mDIMDE aux Tréfileries
S'.di es-er au Hu eau d'embauchage, boulevard
Sidi Garnot, a M. DUCHEMIN. 21,22.23(843iz)

hu CHnvrc 3iox"-rJlitlDh I.iv «•«■«il-,
S'«dres>e', 112. rue du Lycée. (8492)

A\f I4MI4\I4| - Cbarron a la caisse un
\P A Ir i ,il i .«I? ! He»oad I'i isn.-e en ooiiure,
et u» Petit Lrappcur. — S'adresser 7. me
Lord-Kitchencr. (8499)

A\' hl/li i\IUr rv WÊAAGE couime
Uil II I'si! l il?!') Gardiea# et Jardini. r,
pom une pi ii . propriéio aux environs du Havre.
— Prendre ladrtsso au bureau du journal.

" 18477?)

DKMAADÊde suite, par Msison maritime.Jeuue II «>i«iin 13 a 18
«o , ayani déja travaiilé d«ns bureau siu.itaire —
Ecrire offres au bureau du journal :MAURICE39.

18442)

#»ÉMAAftlsa»^SS,,.pTP
s nté par ses parents, pour Emploi de Chasseur
daos maison d. ordre. Nauru, logé, baba e et
ben rétribue. — Faire offres a M. Jean GilAHLES,
bui eau du journal. (815.z,.

ancien iNolaire. au courant
affaires de bureau, formu'es nota¬

rial. s cunnsissant en pio' macbine a écrire Bonno
écriture. Demande Ltuploi au Havre.
.V»' RENOUF,6, impasse de la Lyre, rue Frédé-
nc Bellanger. (8iliz)

et sa jeune fllle êgée de 23 ans^b nno
iï éducsiion. ircs cemmerosDtes, connais-

ant i'finglais, demnndent emploi d< conliance,
gouvernanles dans bonne maison, aimanl boau-
coup ies enfants. pour gérer maison meublée ou
place analogue. PrélentioDS trés mndérées. Meii-
leii e- références OLgaraniie au besoin. — Ecrire
R sCIIEL 37 bureau ou journal, (8'iWiz)

CAÏSSIEREparlant anglais, © © ©lio.. l.mplol duns lltAiel
Eenre RFNfiE, bureau du journal. '8i79z)

dem«nde Ti'uvuil «i e?
elle ou ra Jlaisnn liaurgcuise.

Eerne MONGER, 6, place des Gobelins, Le
H»vre. l8453zi

LIAGKBË

MAISONCORBEAU
82, rue de Saiat-Quentin

7-21 .987/)
-A. HJGLAI S

vu I J)f E ï.' ay«d' söjourné 7 années
lïLlllj i ll,i; L en Anglcierre donne
o'Ci.ns particuliere.-, Angiais commercial (Tous
ies jetidis ae deux heures a six heures) emirs
pour enfants do 6's 13 ans, garems et lilies.
Conversation anglais, jeux et promenades, lom en
anglais.— S'adresser 23. rue Bard. »-D ,6253)

D ux .tenues rille# sachant jooer
dèsireraiont faire connaissance da

p(,r, on es ayant un t»r.nia q»i v. ndrai.-nt |. s
accepter iinoyennani cmisaiior .comme partenaires.
Eo ne a Miles MARIE ANÏOLNEITE, bureau du
journal 8477)

IFIlJYI? If 11 I I? 21 an«, sarhant l'anahis et
•Sr,L)ii I'j rlI;I;L dêsirbnt apprendre le com¬
merce d'épicerie riem mie i LACK, loge» et
nourrn . saus uppointements Ecrire Mile A gus-
tinc DEtfOUX, 10, rue de ra Falaise,Lo Havre.

(8io8z)

STÉKO-DACTYLOGRAPHE
est demandée aux

ENTREPOTS dubuffet
38. ruc Just-Viel

Les poslulanies sanlprtées d'écrire ea indiquanl
réfererees. <
Ne pas joindre de timbre. (83r8'

m DEMANDEde bonnes lllécanii-ien-__ ues ssch nt tnoBier le
partition conieciion è' des jeunes lilies pour
le flnissage. - S'adresser d ma. ebe jusqu a midi
et jours suivants, cbez M. DÜ11EN0Ï, 36, rue
Bazan |2« étege , (8S07zi

GBI.OTTIÈRESdo
pene d'Eibeuf 57, beult

BOxilslitffTES

Gilctière# sont
demandées A la Dra¬

perie d'Elbeuf 57, boulevard de Strasbourg.
l«4'»6L

au courant de
l'èpicerie SO.YT

i>LtJ AJVDlitiS de suite p«r Maison d'Aiimentation
de la place Référesces trés sérieuse» et peüt
caulionnement exiges. — Prtndro l'adrcssc au
bureau du journal. (8413)

o\ UllKCllFj^iVnirr",';.z'
Boos gages. Iautile se présenter si excellintei
ti for. aces.
Ecrire MmeSUZANNE,44, bureau du journal.

, < t»)gl)
èxcelientes références exigée»,
propre, honnéto, travailleuse,

saeli nt re»,- ia cuisine trés goignée, un peu de
ménage, est demandée pour te !" mai.
FrendreFsdreise«u'bürejudujournai(8415*)
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AUCHIGDEPARIS
Tailleurs pour Dameset Messieurs
— 37, Hue Joinville (2* étage) —

assure une Parfaite Exécution des
Commandesqu'on veutbien lui confier

SSS22525SS
D.J»-~i900U)

FEMMEDECHAMBItEleren ces exi-
gees. C'jrriis<i t servic- de table, couture, re¬
ppssfgc, « sn dcniandée pour !e I" mat
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8>46z)

t
COUTUniKRE,

_ _ lit sachsnl faire 1c neuf ot les
paFafions a do» ieil — S'adresser 10, rue M<*ine-
athilde cbcz Mine DBSSAU. (837ÖZ)

oi: nrMll Ilf!1 une li»»nc VENHEBSB
III? iJlilnAllVu en Chaussures et une
APt itE.x i tE — Prendre l'adresse au bureau du
jou: nil. (8i47z)

AM nriHUH1 Femme derhambre, too*
till il Llll An II L lactbiens'occuper d'enfants.
F,xc<Lentes references exigées. — On demande
également lavcusc en journêe.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

imil)

jrensioade Familie,9, rue Lécu-Buquet
VIE FORTH BOVIVE
eounaissant un peu la cui-

(8i54»j
mMMmi
■line. - Pressé.

AM It 14) 1 14ït I? aa*>®BOSI1VE sérieuse.
Uil tli illA i III; sschanl Lire tuiifine. Préft-
rence donnce a pi rsonne non eouchêe. Inutile de
se présenter fans sórieuscs références. — Ecrire
HICKS,bureau du journal. , (842«a)

AM Ik 5?IS 4 ill Ik I? Un<! Pefte Bonne de 13
Vll ULlflAllUli a (4 ans, présentée parses
parents, pourgarder et promener un petit gargou
rie 3 ans. Place douce. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (8i91z)

ECOLE OE

STÉNC-DACTYLOGRAPHIE
Méthode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Cours et Lesons particuliere»
PLACEMENT GRATVXT

Ouverture d'ua notïveau Cours du soir
Rue Casimir-Përier. 9. (812öz)

UNIMAGESEtlEGXtlésirePETIT
M'A-sito.'viVAiRE de 8 a 6 ans, gargon
ou fille. Bon air.
Prendre l'adresse au bureau da journal (8140)

FONCT.KIN.BULGEW/VET
egsl. empl . IfESS API» Hcnhlé, CUis., srlle a
in . , 2 eh . a c .—Ecrire bureau du journal. GODET.

(821flz•

mm MÜAGE
Nine ou facility de cuisine. — Ecrire a M. SER-
VIGNAN.8, rut- Saiui Jubeu. (84482)

lil IJII II if? mobilisé, chercbe. Cbambre
1' litifl111ill et Pent-ion dans fsmille honorable,
quartier central. — Ecrire MARIE 15, au bureau
du journal. (8488z)

MAMQIIHID cherche dans maison eonforta-
ilivAiMLbli bit 2 on 3 Pièe s ineublées
ou non, uont une avec gaz
Faire offres bureau du journal, AM. GRARD
' . |8i95z)_

MONSIEURETDANEdTBiE
«. linsntoi-e nit-tibiée avee facilité pour la
cuisine, dans maisoa parficuiière, de préférencc
au centre de la ville. — Ecrire GASTON,bureau
du journal. 20,21(83562)

AVANT

a louer Cbambre et C'oi-
lii IF L111All If El sine meublé son' bam-
tore De prefer, nee environs qusi de S;;6ne.
Ecrire TURLAND,19 bis, rue du Docteur-Surirey.

, (8166a)

II? niltlinil? dcnx Pieces men-
lib liSrnUlL blct-s ou non, dans
courdef rme, a proximite tramways.
Ecrire JE4N 2242, au bureau du journal.

■83632)
" - m

louer ou acheter Pavilion
moderne, 10 a 12 pieces,

pips salie de bain avec garage ou jardin, centre
ie la vilie, — Faire offres, ALBERT, bureau du
Journal. D »~ (S253)

ONDESIRE

ONDEMANDE

AIM Ill.Vf S)I? louer Appartement non
vit l'l.nHl!/ meublé moderne de 8 a 10
pieces, pour Sunt Michel oil avant, centre de la
viile. — Ecrire JEAN, bureau du journal.

D»- (5254)

a loner, pour mén*ge
trés soignenx (3nersonnes),

Aptiartcnicnt ou Petit Pavilion naeub é. de
4 !. S nieces, au Havre ou aansun rayon, fle 50 kro.
Trés pressé — Ecire conditions M. GEORGES,
8, rue de Paleslro, Sainte-Adresse. (8i49z)

mTÏÏpartemesta coucher, ca>inel
toilette, salli- a rmmg-i , pt-lil,; cuisine, deinandé
par ménage deux personnss. 1" élage, situation
«enlrale, cunfoi t moderne exigés. Répondre MORï
bureau du journal. (8393z)

ONDEMANDE une
non

a louer de suite,
<hambre a feu

mei blée. pour d me seule.
Eenre M ALBERT, maison Saunier, 10. rue
MadameTLafayetle, Le Havre. (848iz)

ONDEMANDE
coucher. saili

li n ApiiartemcDt
meuMé, 9 cbambres a

a mange: , cuisine, eau el gaz.
Eerire JEANNE MARIE, bureau du journal.

iSi.'liz)

ONui iii\i\.
Adresser offres a ,
nai.

a loupr ou a acheler, ('A-
11ANiU de PEACE, —
JEAN, 20, bureau du jour-

(8il4z)

ONDEMANDE
ï aviliou. Havre ou >nvirons, — Ecrire au
bureau du journal, 4 JACQUES 19.

- 19.20.-21183181)

GRANDSN.1GASIK8pour commerce. de gros, sontde-
jnanués au Havre, Honfleur, Caeu
Adresser p lx el conditions a LUUIEN 44, bu¬
reau du journal. (S43i>z)

AI AIjI?n Grande el Belle CHAMBHE
ItvlJIill Muoblée dans maison puriicu-
ne El-ctfcité Prés de l'Hötel de Vllle ct ie
boulevard Francois-I™.
S'adres-er au bureau du journal. (84itzl

AI A III? II dans fdvillon rentral, Grande
LUUIïll Cbambre meublée, élcctrieité,
ar eès a la s lie de tains; ti é* belle vue ; con-
viendrait a officier. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (84S5z)

Af AlfA pjès la Bourse KUHCAU
IjvllLn Sieublé, coufiosé dc deux
Pieces
Prendre l'adresse bureau du journal » -D.7320)

JE DÉSIRE ACHETER
CABAXBOFKIOSOFS
nu poula i A irosscr prixel
dimensions; VEiiEt, au Dureau duiournai.

ONDEMANDEA acbeter d'oeeasionbon piano d'élude et
Table de Halten ïuunger. — S'adresser ehez
*Uuepolue, itobu,ruedeNcustne*

u..«vp vv BtatPOX'

BE

LOUERIt SOUS-LOUER
VOS

APPARTEMENTSMEOBLËS
va iis avea avant«ge a votts adresser, en ioute
conftance. au bureau de pubiicité de lil. Leun
TluEHT, quia toujours du tres nombreuses de-
mandes émanaat de personms honorable? et
prósenlant tonles les garanties mstérielles desi¬
rables, tels que fonctionnaires eivils, officiers
Alliês, elc., etc.
Toute location faite psv l'entremise de M. Léou
Tubei t, est établie régullèrement, ce qui é"ite
toute po'sihili é de malentendu entre locataiie
et propriélaire.De plus.contrairemrnt a cortaines
personnes peu seruputeu-es M t.éon TtUBEHT,
ne préièvc aucune commission d'avance. Les pro-
briétairos ont done un double inteiéta lui confier
leur? locations. II peut d'ailleurs leur fournir les
meilleures références n qoil tous les jours, de
9 heures a 13 benres et de 14 a I8heures, 81.rue
Joseph Morient, 51 (Paoiiton dans la tour) au rez-
de-cbausséo. (8352)

J'ACHETE MOBILIERS
lous genres : Chambrées, lits fer el euiore ou en
bo s, lits cage, armoires a glace ou ord n . buffets,
toilettes, chaises, tables eu sine, mateias lame
oarech, tables, chaises cl bancs de Jardin. tuisi-
niéres, petits poéles et tontes sarles d objets.
Ecri e ou faire offres : Maison des Occasions,
55, rue de Trigaucille, LeAlavre. 18.21 8i/2z)

ONSIÜSlitEACHETERr/iï1?"?
bo HAHW1S et une « HAHItETTE anglaise
ou nu GAItDEN, de préférence caoutch' u é. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8.7iz)ondEsiheïss:acheter Parasol die

_ _o. Ecrire a M.CHARLES,
au bureau du journal. (8486z)

UAl>Pt 1?ÏIR rue (les ««ne»
II A lü' Ij II IJ 14 TEltBAIN a vendre
bien situe, 4tio metres environ.
S'adresser rue de Normanfile, 256. (8i7fz)

a vhvt»he j (jugvoitureAutomsbile
TO SELL J Overland 14 HP
Ecrire Boite Postale 644 18.21 (8285)

A 1/1?II kill? occasion. Biejeletle Peu-
VLill/ lib geot, Laveusc méeanique

en bou etat. — S'adresser a M. ADQJON,1, rue
Emiie ReEOüï. %, (8411»)

AVEN MOTO 4 HP
avec joli Side-Car Kiiford. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (8501»)

Al/PKUIII? torpedo, 4plaees,i8£fl-
VilillllliEl Ll£T 10-12 IIP Bon état de mar-
cue. — S'adresser, 12, imp. Dagobert. (8420Z)

A 1/1?Mik lEI? Automobile Ford, 2 places,
I Ellliriiu revue comptèlement très bonne
m&rcbc, 291, rue de Noxmandie, Ls Havre.

:8432z)

AVENDRE400If.M-OTO23/4HP
S'adresser 5, rue du Gaz, Harffeur. (4830z)

AliÜMftBS? 'r«"ès beilo MoiocycleUe,
I Ïtlll/Ill'j Ooer Sea S, 4 1/2 HP, 2 vitesses
oeorayage. 8, route Nationale, Graville.

(84882)

OCCASION
A 1/1?11Ik ft I? i-'1 d'enfant en bon étal avee
» I: All III; sommier, traversin et oreiiier,

e-. grand Panier de voyage ea osier. Visible
aujourd'hui. S'adresser a Aime JÉGO, 4, rue
Scry, l« étage. |S4S3z)

Bonne Occasion
deux beaux Vétos de luxe
pour homme, avec roue libre

et freins. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (8i33zi

AVENDRE

journal.

Bains de liier A VENDRE.
— Prendre l'adresse au bureau du

(8458Z)

FUTSAHUILEETACOALTAR
A. vendre

S'atsesser aux Chantiers Auguslisi Normand.
21.22 (8503)

FoodsdeCommerceavendre
ft AII do lioutitjue, sitnée au Havre, rue
DAlLi de Pans, a céder. — S'adresser a MM.
ROUSSEL1Nel N0QUET, 22, rue do la Bourse,
Le Havre. " 21.25 (8467)

CabinetdeM.G.BESVILLE
Fendé en ISS9

23, rue llacine - LE H.lVllE

Cessiond'unCafé-Dt'bilavecCliauibres
meullées
(1" Avis)

Suivant acte s. s. p. en date du 19 avrill918,
81»»LEJEUNE (Rachel), commercante, demeu-
rant au Havre, rue Fredóric-Sauvage, n« 31, a
v ndu a un 8cq"érenr y dAnommé son fond« de
commerce de Cafe Debit aoec Cbambres msublées,
quelle exploito celte airesse.
La prise de possession a óté fixée au 15 mai
1918.
Les oppositions, s*il y a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront le deuxiéme avis,
au Havre, 23, rue Racine,, au cabinet de ill. G.
lies vitte, mandalaire des parties.

A Céder :
Epiceriu-Débit, quartif-r sérieux et trés com-
m r?a:.t. 120 fr. pa- jour et üavan age ie diman-
ch- . Maison bien disiribuée. Gertil logement avee
petit jardin. Loyer rare 400 fr. Prix 5,000.
Epiccric- Primeurs, plein centre. Belle rue
passanto. Beaux bénefices. Prix 4,500.
Epieerie-Légumes, prés la mer. 160fr. par
jour a augmemer, Loyer 300 fr. avec qualrepièces
et dtpendances. P;ix 8,000.
Lingerie-Broderie quarlier passant et com-
m rqaot. Bénéfiees 700 fr. par mois. Peu de frais.
P. ix 5,500.
i pieerie-Légunies, bon quarlier. Occasion.
P.ix 1,200fr
Café-Bar Mcublés, frais payés par meublés.
loo (r. par jour au détiit Quartier trés commer-
qant ei passant. Pi ix 8,500 fr avec 5,000 comptant.
Café-Débit. Matérie! ncuf, plein centre, encoi-
gnure. Cause de maladie. Affaire serieuse. Prix
10.000. Facilités de paicmeat.
Café Restaurant, 350 fr par jour, plein cen¬
tre. Ricbo insloliatiOD. Prix 20 000 fr.
Ga fivRestaurant Aletiblés, sur grand qual
dn Havre. Affaire sérieuse. Prix 10,000 fr.
Restaurant, quartier du cen«e, rue trés pas*
saote. Affaires 5,000 fr. par mois. Prix 6,000 fr.
liótel-Café surquai trés commersantduHavre,
18 numéros d'un gros rapport, maison connue.
Prix 3*,060 fr. Comptant a débattre.
Café Restaurant Champéu-e, bsnlieue du
Havre. Grand jarriiiret dépendances. Cession aprés
fortune. Prix 15,000 fr.
Café centre du Havre. Bel appartement. Affai¬
res justiliées 100 fr par jour. Prix 12,000 fr.
Gi aiid-Cafë Déhit avec Brasserie de Ci-
dre, maison trés eonnue et trés aneienne, situéo
dans Ie quartier le plus commtrcant du Havre.
Affairts 3C0fr par jour. Long bail. Prix 28,000 fr.
Patillou Meublé. quartier sérieux et crnlral,
14 pieces. Bénéiices 8,000fr. par an Prix 16,000 fr.
Pavilion illcublé, quartier de Ia gare, 28
pieces. Hous revcnus. Prix 14,000fr.
Pavilion .Meublé, prés la mer, quarlier riche.
18 pieces ricbement moublées. Rapport 1.400 fr.
par mois. Prix 35.000 fr.
Pavilion Meublé, centre du Havre, 20 pièces,
matériel neuf Gros revenns. Prix 22,000 fr.
S'adresser M, Havre. 23, roe Racine, au Cabinet
de 11 G. ttütsVlUJK. iW7t)

CabinetEmileROiY
15, Ene de Saint-Quentin- HAVEE
Prés le Square Saint-Roch et in Caisse d'Epargn»

Renseignemcnts sur toutes affaire eiviles
et commercialt s. Consultations tons les jours.
48' Acnéa — Maison de Gonfiancs

CessiondeCafé-Débit(2eAvis)
Par acte s. s p., tl. et Mme LAPNAY ont
cédé a une personue v dénomwée leur fonds do
commerce de Cafe Debit tju'ils exploitent au
Havre, 20, rue Jesn-Jacques Rousseau. Prise de
possession et paiement eomntant ie 15 mai 1918.
Election de domicile au Cabinet Romy, manda-
taire des parties.

A CÉDERDESUITE
PlUl? nrDIT P!ein centre. Loyer 478 fr.
liAi Ju DijDil Affaires 85 ft. par jour. A cé¬
der pour 3,5u0 (maladie).
flinn Tvpnim Meuklés, Saint-Frar,®ois,
li Af L" l/LDll lover 1,250 fr., frais couverts
par sous-locniion de 8 cbambres meubiées. Affai¬
res au café 120 fr. par jour. Prix 6,000.
PACT? DrDIN1 Braeserie de Cidre,
uAlu I/jjDil Meublés, quartier Tbiers,
lo chambro» meubiées. Affaires 160 fr. par jour,
matériel superbe. On traiterait avee 10,000 Ir.
comptant. ;
rüïrrCir PIMP Spécialité de Thés, Ca-
LTluIjulii I 114Li fés, Vino opiritueux,
Pi-oduitoaiimeutaii-co. Trés bonne et aneien¬
ne maison de la place. Affaires 4l0 fr. par jout'.
Prlx 8,000 fr. (Cause de maladie).
VDiri ftTI? Café - Débit, Brasserie de
LriuIilUu Cidre. quartier des Grands Chan-
tiers de i Eure, loyer 800 fr. Beau logement.
Affaires 30j fr. par jour. Prix 10,00) fr. Facilités a
acquéreur séri<ux. (Trés bonne affaire).
TATÜ ïirDIT quartier des Raffineries, pelit
uAfuilliDil loyer. Affaires lOOfr.par jour,
Pr;x4,5ü0 fr. (Double emploi.
ijmnpijin Café-Tabae. banlieue du Havre.
DA iufjnlt! Affaires 250 fr. par jour. Prix :
6 000 ie. a débsttre.

prés Le Havre,
pas de frais.

AU'i 66 50,000 fr. par an. Cheval et voiture. Prix
12.000 fr. a dé'ialtre.

plein centre, loyet
l,20ó fr. Bapporè

S.iOOfr. par an. A céder pour 15500 fr.

ÉPIGERÏE-LIQUIDESfoyer jalia ires' 80 fr.
par jour. Prix 2,8uofr., a débaltre.

Renseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. MEN s'adresser au Cabinet E.
ROMY, 45, rue de Saint-Quentin. (8437)

Léo»DIRÖLS.-- Locations
% Ituc du Chillou, 2. — Le Davre

A foxier- dans villa prés Le Raars, Apparte¬
ment meublé composé de cuisine, deux cham-
bres, salie a manger, Jardin. Prix 350 fr. pat
mois.
A lonei" ft us8ge de buresu, one Pièce,
sise quai d^Orléans. Prix 80 fr. pqr mois.
Voir Léon DUBOIS, 2, rue du Ch illou, 2. —
Le Havre.

Um\DUBOIS- Inmicablcs
2, rue du Cbillou 2, Le Uatre

HOTELDEVOYAGEURS

MAISONMEUBLËE

jA. V3a20Nrj3E=tE5 :*
Paviiioa a Graviüe-SaiDle-Honorine, com¬
posé de 5 pièces. Dépendances, jardin, coat. Libre
de location Prix : 12,000 fr.
Terrain, avec habitation do 4 pièces, ft Ste-
Adresse. P.-ix : 20,000 fr. "
Voir :
Havre.
Léou DUBOIS, 2, rue du Chillon, 2, Le

LéonDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue nu Cbillou. 2. — Le Havre

(A i'eiicoignure du quai d'Orléans, n' 15)

CessiondnFondsde Commerce
" d'Fnicerie-Bébil"
M. et M- PALFRAY

14, rue Franqois-Mazeline, 14. — La Havre
!M~»AIphoiiNine-Cécile CAVEI IEli, épouse
aijiorisée do III. Paul Eugene Francois PAL¬
FRAY, actueliement mobiusé. a, par acte s. s. p.
daié du sept avril mil neuf cent dix huit, vendu
ie fonds de commerce d'Epieerie Debit que iMme
Palfray fait valoir au Harre, rue FraDgois-Maze-
line, n» 14. avee prise de possession fixée au
doirze roai mil neuf cent dix huil.
«cEieclion de domicile pour l'rxèeution de la pré¬
sente vente est faite au Hova. rue du Chillou, n»2,
Chtz Léon linbttia (Dermère insert. ou\.

CessionduFondsdeCommercedeffCafé-
Tabacs-ChambresmeubiéestlReslauranl
tliampêlre».

M et Mme BULAND,
34, rue de Vitanval - Sainte-Adresse.
B" Jeanne-fiortense-Virginre MICHEL,
époiisp autorisée de IU Céiestin-Jules-Lcon
BULAAD, actueliement mobilise a, par acte s s.p.
daté du neuf avril mil neuf cpnt riix-huit. vendu
le fonds de commerce de Café-Tabacs, Chambres
meubiées ei Restaurant champétre, que M. Butand
fan vsloira Sainte Adresse iuede Vitanval, n»34,
avec prise de possession lixée au premfer mai mil
neuf cent. dix huit.
Eiection de domicilie pour l'exécution de la
présento vente, a lieu an Havre, rue du Chiiloa,
IIs 2, chez Léou DUBOIS. (Demiire insertion ).

Cessiondn » Caféde l'Amériqne»
M. et M- GAULT

4, Quai Casimir-Deiavigne. 1 et 65, rue du
Géneral-Faidherbe, 65, Le Havre
SI. Henri GAULT. eorom; rg?nt. et ftl»«Mar"
the Slaria-Euima l)ESAI.\TP.\UL, son épousev
demrurant ensemble au Havre, qusi Casimir-
Deiavigne, r.« 1, ont, par acte s. s. p. daté du seize
avril mil neuf cent dix-huit, vendu le fonds de
commerce de Cafe Bar, a i'enseigne <r Café de
I'Amérlque ». qu'us font valoir au Havre, quai
Casimir-Uetavigne, L» 1 et rue du Genérai-Faidber-
be. ii» 65, avec prise de possession fixée au quinze
mai mil neuf cent dix-huit.
Election de domicile pour l'exécution de la
présente vente a Ibm au Havre, rue du Chillou,
n" 2, cücz Léon DUBOIS. (Premiere insertion).

FONDS1 VENDRE
Slaisoa Sicubiee, centre, loyer 2.P00 fr.
21 pièe» s. ^ Avec M.OOO fr.
Caté-sienbléa, 20 chambres, loyer 3.000

Avéc6,ooo fr.
Calé Bar, centre, petff layer.

Prix »,ooo fr.
Pavillon-SIeublé, centre.

Prix 1 S OOO fr.
Café-Hotel, 17 chambres, long bail, Rap¬
port des chambres 24,C00fr. par an.

Prix <20,000 fr.
EpIceiale-Pi-liixuiii-s.eentre, petit loyer.

Prix 4,ooo fr.
. Café-itéblt, loyer 340 fr.Prix 3,500 fr.
Gaf ê-T uila<;N- VI eufilés, J2 cb»rabres.

Prix I69,ooo fr.
JEpleex-le Une. Produits de marques.

Prix *7.000 Ir.
Chapellerie, rue passante.

Prix 3,000 fr.
Café-BillardB meublés

Prix 30,0u0 ft.
Epleerte-Dcbif, centre. Petit layer.
,, Prix 5,000 fr.
Café-Bar, centre,- loyer 900 fr.

Avectooo fr.
Papotorle, bien placêe.

Prix lo ooofr.
Modes, rue passable. Prix so.ooo fr.

Autrea Commerces en tons
genres A VENDRE sk tous pi-ix.
Au Haere Eraoiiie Harfleur, Afcntiailliers, Sanoie,
Sainte-Adresse, Saint-Vaepy, ïostat, Caen, TroueiU».
Won DUBOIS, 2, rue (fit CtHHw, 2.— Le Havre,
v ' (4147)

Étude de IVI'E. MÉTRAL, Ancien Nolair»
5, rue Eilouard-Larae, HAVRE |i" étage)

PAVILLON8 A VENÖRE
D A1FIT I niff qusrtier St-Michei, 5 pié-
r&VluuUil ces, cour, eau et gaz,
libie i" Jaw ÏA.OOO fr.
D AVH I AM ueuf- moderne. 5 gran-
rAVliiLUlï des pièces sur caves,
litre J<» Juin 22.000

JOLISPAVÏLLONSAnx örmèaux
avee jardin, vue superbe Itbwes ff w-
lontè SS5 et 3S.OOO
DAVIT T AW Confortable, quwtier
lAïlLLllli St-Joseph. 10 pièces, tfé-
penda.ices. éau, gaz, élee'.ricité. Le res-
ete-eh-ussée lib e a volonlé, . . , S3. OOO

6LNTILPAVILLONJ^SRS;
10 pièces, grand jardin, kiosque, garage,
eau, g»a éleetricité, chmffage central.
Libre a volonté 35. OOO
DDI T ü UIT IA au Niee-Havrais,
DIjLLiu VluLR route de la lieve,
12 pièces, terrasse. jardin, vue magnifi-
que sur ia mer.Z, 6iv a Paques prochain. AO.OOO
Po»r visiter et trailer, s'adresser cn l'Euiffo

MAISONS DE RAPPORT
BONNEMAISONloeataires, paya'nt
tons, reves-u actuel 1.700 fr.,a augmen-
ter sensiblempnt. Le ris dr-ehanssée
pourrail itre Lb e ... 267. OOO fr.

GRANDEMAISON
taires. Revenu actuel 3.5D0fr. entiére-
roenl payé. Le 1•»étage Itbre le i" Mai.
Prix (i/2 comptant' 4,7. OOO

S'adresser en l'litadc*

CabinetdeM,€ADi€
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

Cessiond'un Débil-Béfiolayer
:*'» AVIS)

Suivaut conven'ions interveune= onire parties,
ai. Hector BOURDON, tenant Dèbit-Dépotayer au
Havre, rue de Norwandie, U'SiS,
A cédé ft unepersonne dénommée son dit fonds
an commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oü il s'exploite.
I.a prise de possession et le paiement aux
conditions convenues auront licu Ie premier mai
prochain.
Les oppositions, s'il y a ilea, seront regues
dans les dix jours de 1? deuxième insertion, entre
les mains de VI . CABIC, 231, rue de Nor-
mandie, au Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

FONDSDECOitiffiERCEACÉDER
Pavilion iixeuO'é, 9 pieces louées, lo¬
gement en plus. Prix 4,000 fr.
B*n-vill<on menblé Bénéfiees 8,000 fr.
Prix 15,000 fr.
Appartement nirublé, plein CCiltre,
bénéfiees iO.uOüIr. Prix 18,s 00 fr.
Café, iöO fr par jour, cemre.Prix 12 000 fr.
'A'asiae-ciafé. affaires DO fr., en tsbae 120
francs. Prix 12 OOOfr., ft céder aprés fortune
Café. ao HeubléM. Prix 16,000 fr.
« «fé-Bi-uissei'ie, 300 fr. par jour. Prix
25.000 fr.
s»etit Café, 90 fr. par jour. Prix 6.000 fr.
Prodnit» ff e Bvetagne-Eplee-
pïe-l>éJïIt-B«'as»ei-I<?, f-ii 400 fr. par
jour. A céder aprés fortune. Prix 10,000 fr.
Café. 22 chambres meubiées. Centre ; béné¬
fiees 12,000 fr., a prendre avec 10,000 fr. comp¬
tant.
Pres Bare : Café, 150 fr. par jour. Prix
15,000 fr.
SBöi el-Café, 22 chambres. sur quai, c'ien
téle distinguée. Benefices 45,000 fr. Prix 26,000
fr., moiiié eomntant.
Grand Hotel-Café, magnifiques cham
bres. Bénéfiees 40,0' 0 fr. a prendre avec 30,000
fanes.
i umnieree de- Chnusaiipcw lais
sant 25.000 fi. de bénéfiees. Prix 18 000 fr
Epieerlea depuis 2.QOO fr. jusqu'a
12,000 fr. __
Pour tous renseignemenis.s'adresser ft M.Jeao-
Mai-ie CADIC. 231. rue de Normandte, Le Havre.

Renseignements gratuits. 184'!)

Etude E* METRAL
Ancien Notaire

5, Hue Edouai-d-Lai-ue, 1" Etage

CessionsdeFondsdcCommerce
EPICERI -COIYIESTISLES
33 Rue des Vioiers

Aux termes d'un conlrat s. s.p., M0>Vve
Auxjoyaux, née Guorgina-JuliPtle Birette,
a cede a une persunn» y dénommée. le fonds
de commerce a'Epicerie-Comestibles qu'elle
fxploite au Havre, 33, rue des Viviers Prise
de po-session el paiement le i" juin <918.
Election de domici e en- l'etude de M»METRAL,
5, rue Edouard-Larae, cü devront éire signi-
fir-es les oppositions sil y a lieu, dans les to
jours du présent avis. Peur 2' Aois.

PAVILLON MEUBLÉ
6, Rue Léon-Bliquet

Aux termes d'un eoctrat s. s. p en date du
13 avril 1918, M. Kayuiond-f raueols*
Bouygues fit Mme El se Ai)iieeordc,',son
épouse, ont eéde a une personne y denom-
mé, Ie fonds de commerce de Meublés qu'its
pxploilenl au Havre, 6, rue Léoc-Buquet.
Prise de possession le 18 avril I9i8. Election
de doniieile en l'élude de M» E. .METRAL, 5.
rue Edouard-Larufi, oü devront être sigoifiées
les opposiiions s'il y a lieu, dans les 10 j<>urs
du présent avis. Pour 2' Aois.

NombrcuxFondsücédernolamment:
liouncM Eiiievries Vludcrnes,
plumieui-N dons Hdtels-ltestau-
ants. Cliapeilei-ie bien situèe, B*«-
petei'ies, L:t>r«U-ies, Granffs
Cnfénffe l"orffre. 84J3)

CabinetdeM.JulesT0ÜPI0L
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard tie Strasbourg
Ce ISüVre

Jk. VENDRE
1°. — FoudsdeCommerce

Trés bonne BouUngo-
rle Patisserie, bon quar¬
tier, pas de eiédit (pressi ) 40.000

2°.—Immeubles
Maison nouve, revenu 3,300.
Maison, quartier central, re¬
venu 3,450....
Maison, rue Thiers, revenu3,ooo
maison sur rue principale,
loyer 2, OIO
Maison 8 pièces, louée pour
moitié
i'aviiion, allée Robert, libre ft
Sainl-Jean

45

41

36

30

36

16
16Pavilion, rue Fénclon

Beun Pavilion, quarlier des
Gobelins, neuf so
9. Pavilionsaux Ormeaux. fibres.

SS. OOO et 37
3 PaviHons a Sanvic, fibres do
suite, 22,000 22 500 et 35
Pavilion a Harfleur 30.
Petits B*a viiionsi.au Havre et
ft Sanvic.5.000, 6. ooo, s ooo et AO
Fettle I'ropriéié a Bléviile
el grand terrain en jardinage. . . . 45 .
3Fe rrain aux Aeacias,600 metres
environ. 3 -

.000

.000

.000

.000

.000

000
000

.000

,000

000
000

.000

000

000
18103j

Stensó iouer
Etude de M' PELLOT. nolaire a
8 'int- Hernam de-Colbw.c.

AI AIIi?D P°ur le 91 Decent
LUUFjR bre 1318 : Her¬
bages d'Aütiv.on , a La Ger-
lan.ue, comenant 18 hectares.
S'adrpsser, pour tous rensei¬
gnements, au notaire.

7 44.21(76S5)

Biensa Vendre

AVENDREMAJSON
avec jai-Oiu, située a Bieville,
Croix Blaictie, occuoée par M.
Fremont, eontenance du terrain
600 metres carrés.
G>fiinet do MM.ROÜSSELIN et
NOQUET, 52, rue de la Bourse.

20.21.22 (8370)

A VENDRE
PsiilsPavilionsel Terrains
I'lantés. — Libres de suite
« Hameau Fl6uri »

HnedelaRépublique, 200,ftSanvic
S'adrpsser a M. Maurice DELA-
HAYE, géoméire, 37, ruo Join¬
ville, a oartir de 16 heures
Tél. 44.78. D—» 5378)

Etude de M• J. HUET. rue Mada-
me-Lnfixpette, 13.

A VENDRE
I. Eo ville, pres !a Boole d'Or»
Davil'oii, 4 lor. Rev. 4 490 fr.>
moy. Rente viagère de 1,600
francs sur tête 63 a:.s.
II. Graviife rue Lpmsistre. 3,
I'avitloM. Prix 10 500 fr Visi¬
ble mercredi et jeudi, ! a 4 h.
Ill Grande et bi-He Villa,
sise a Ypori, prés d Etret-f, toule
mcublec, 42 pific?, j-rdins, dc
pendances. Prix 85,000 fr.

(8438)

AVENDREquartier du
Rond Point, iouèa deux locatanes
70 ' fr.. libre proehainempjit a
la volonte de l'acquéreiir Piix
0.000 fr. — Ecrire I EB au
bureau du journal Agences s'«hs
-t nir. (8155)

Etude de M' HAS-ELMANN, no¬
taire ou Havre, 5, rue ne ta
I'aix.iSueeessrur deM° AVGERj

ADJUDICATIONTe1A«d!'
25 Aorii 19 18. b deux heures
et demie, en deux lots :
D'un Jartlin silué au Havre,
rue de la Cavee-Verte. a l'encoi-
gnure de ceite rue ft du chemin
allant a la rue de Cronstadt,
prés l'octroi Begoueu.
Ce jardin est planlfr d'arbres
frn iliers diver?.
II oi(iste 2 Cabanes en bois,
3 Tonnelles et un Portiqne
pour appnreils de gymnastique.
Conteaance ; 412 ibètres car¬
rés environ.
Chaque lot eomprendra Ia moi¬
tié environ dudit jardin.
Grsndes facilités de communi¬
cation par deux tramways et le-
funiculi; ire.
Mise a prix pour ehaque lot :

2,0110 fr.
Faculte de reunion.
On psut visiter tous les jeudis
de 3 heures a 0 heures.
Pour tons renseignements,
s'adresser a M« IIASSHt.MANN.
notaire. 11. 14.18.21.25 (78i-^

Etude de M' HASSELMANN,no¬
toire ou Havre, rue de f» /' ix,
5 isueeesseur de .«• AV IER).

ADJUDICATIONt1»
25 Avrti 1918, a 2 I). 1/ft.
Dune Slai.Kou, siluée au
Havre, rue a'E reiat, r • 87. a
tiscge de conim- rce d<Marchand
da Chaussuns, êle.ée d un r z-
de-chaussée, trois élages ctgre-
niers.
Comprenanl : an rez-de-chaus-
sée, vestibüle, boutique avee
grande vitrine ayant fermeture
a rideaux mécanique; petite sallo
ftmanger.
Aji premier èiage : trois cham¬
bres, balcon sur la rue.
Au neuxiéme étage : petite
salie et grande salie a manger.
Au iroisicme étage : mëme
distribution. Grenit-r mansardé
de trois pièces.
Libre de location, sauf pour le
Iroisième étage.
Mise a prix : 25. OOOfr.
L'acquéreur devra payer en
sus du prix et a dire d'experfs lo
matériel existant aa rtz-de-
ehaussép, consistant en casiers,
placards, echelles, ebaises, bu¬
reau eóssc.
S'adresser pour visiter è Mme
HENRY, 50, rue Joseph-Morlent,
de ij heures a 41 benres du
matin, tous les jours sauf le sa-
rnedi, ct pour tous renseigne¬
ments ft M' HASSELMANN, no¬
taire, dépositaire du cabier des
charges ct dca litres de pro-
priéie.
%}.2i 3tms7 . 14.2ia v (7973)

E ud' de Af' REMOND, notaire
au Have, rue Fon enelle, 33.

AVENDRE«enttfré
i»ied ft- t'cri-e, 4 pieces,
neee joli Jardin, ft Sainte-Adresse,
ore.; tas Pbares, ruo de l'Eto le.
L'bre. — S'adresser : pour traiter
a M' BÉviOND, notaire, et pour
visfier i s mercredi et jeudi ft
Mir.e MORIN,route du Cnrrn -el.

21.28 (8469)
Etude de M' IIEMO.MJ, notaire
uu Havre, rue Fouienille.n' 33

ADJUDICATION«TEÏr.
n/'.e enchère. le Jtudi 25 Av it
1918 n deux heures. d u»o
l*»*oi»rIéié aitufi.e au Ha¬
vre, rue de la Gaffe, n» 17, com-
posêe de 3 maisons au foud
düne cour ; chacute éievéo sur
rez-de chaussée de 4 étages de
2 pièces. avec greniers au-des-
sus. Contenaiice 158 m. e. Re¬
venu : 1,740fr. — Mise ft prix :
5,500 fr. F?culté de Iraitcr de
gré a gró. — S'adrt-sser : pour
visiter, sur les lieux, et ponr
traiter et tous ren-eignpmpnts,
au notaire. 44.18.21.24)8999)

Elude de if HASSELMANN, no-
tare au llivre, rue de Oi l'atji
n» 5 iSuetesseur i» k' AUGER)

ADJUDICATIONTZÏÏ
étude, le Jew. 2 Slai 1918, ft
deux heures et dtmie :
D'Uue graude et belle
Fci-iii- , dito v Le Petit Conpeau-
ville », siiuée commune d'Epon-
ville, comprenanl : Une belle
maison de m.-tlre, cour et jardin,
maison do fermier et d'impor-
lants batiments d'exploitetion ;
herbages et terres labenralves,
le tout d'une eontenance de 63
hectares.
Knuéc en jouissance imme¬
diate, te domaine êtant libre de
location et exp oité par te pro-
piiétaire.
Possibiliié d'acquérir l'impor-
tant cheptcl so trouvant sur ia
Ermet
Mise a prix : 150,000 ir.
S'adresser ft &!•HASSELMANN,
nolaire, rédacteur du cahier d«s
charges, et a M. Georges Et OY,
106 boulevard de Strasbourg, au
Havre, mandalaire du vendeur.

7.44.21.98 178471

Etude de (eu M' Duhose, nolaire
u Montivilliers

ADJUDICATIONSK;
eu i'etude,ie Jeudi 2 Mai 1918,
a 2 h. 1/2.
D'une Ferme, fi'uéea Gau-
ville-sur-Mpr, jection de Bugiise,
comprenanl : i« Cour pli niée
édifi e de maison d'habilation
composéé de rez de-chaussée,
éiag'-, grenier au-dessas ; gran i
ba iment a usage de grange,
étable. écurie et 1 ge, le tont
construit en msgonnerie, cou¬
vert en ardoises ; ancien four
couvert en pailie. citerne. bac
metalfique ; ï« Qiaire pièces de
terre en labour.
Gomenanco tolala 8 hrctares
82 ares 60 eenttares.
la maison dhabitation est
fibre de location.
Les ba: ments d'exploitatioi
et les terres sont loués jus-
qu'au 29 septembre 1919 ft M.
Léon Leroux, moyennant 850 fr.
par an.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser pour visi:er ft M.
Léon LEBCKJX.cultivateur; prés
l'igiise de B ;glise, et pour lous
renseignements ft M. LE6ÉVRE.
administrateur dc i'etude de M'
DUB03C, notaire a MontiviUiers.

?1 7769! ■

ADJUDICATION
larue, nol 1re r. U»ifitix iG-tvw-
dos). Ie 2 ASui 1U1S, a 2 heu¬
res, du

IPNGIRLIQUEBFT
si' a VLLERVILLESUR-êER, a
4 kilom. de Trouoiile compre¬
nanl Villa avee contort mo¬
derne, v- igere po més et com
rnuns Vue spier,dide sur la cóte
et la baie ae ia Seine. Jouissnnee
reelie. Faculiè ü'acquérir le wo-
bilier.
S'adresser au nolaire.

40 21 17.1541

E u it de SI' G. VUPAIIC, uolan s
a Saint- Remain.

ADJUDICATIONï W
1 heures, d'une l'i .ipriété, a
La Gerlangne, route d-- T-<ocar-
ville, jolie m eson. 7 pièces, cour
plsmée. herbage et terres, envi¬
ron 4 h-et. 15 ares.
L'hernago et la lerre loués a
M»'LemesleSOO fr jusquVn 1920.
La maison et la cour fibres au 29
septembre 1818
Mise a pnx : 20.000 fr.
Facultó de trailer de gre a gré.
S'adresser ft M' DUPARU,no ¬
taire. 4-i.2t.28 (8117

Elud, 3 de M' GOSSELIN. notaire
au Havre, rue Ju'cs-Lecs'ie,
h' 21 et de M' UuUZiRD,
avous au Havre, rue Name,
W 28.
AVFKrnai? en l'éludede
VUil üil£i Gosseiin.

10Simedi 4 Uai 19i 8, * 2he:res
du soir.Un Bateau d'intérieui',
coiivori, portant :e nornde ROÉL,
amarré au Havre, bassin du Gom-
merep, qusi d'Orléans.
Ce bateau, consiruii en acier
en ton. est du typt Péniche dit
aussi Spits, et j.-uge offici- ile-
ment.Sii tonneauxSi cenliemes;
11a une longm ur <te38 m. 50 et
une largeur de 5 metres
Erserable les sgres et appa-
rsnx.
Mise ft prix : *50.000 fr.
Pour tous rens- ignemei l«, s'a-
dfessera : t« M' GOSSE IN no¬
taire au Havre; 2»M" tlOUZARD
el PRESGHEZ, avoués au Havre.

(8497)
Etude de M• LE ROUX, notaire
au Havre place de i'Hêlel-de-
Ville, w 20.

ADJUDICATION
M ,rd 7 Mui 19 18. a 2 heures,
d'une illaisou siluée a Sanvic,
rue de Saint Quentm, r,« ös, eie-
vée sur terre-plein d'un rez-de-
chansaèe et d'un étage de eha-
cub 2 pièces. grenit» au-d-s.sus,
jardin avec baan-derie et cellier.
Supeificie : 302 m. c. enviroa.
Itevi-nu . 100 franc»
Mise 9 prix 2,600 fr.
S'adresser pour visiter, sur
pirce, les mardi et jcud> aprés-
midi, et pour tous renseigne¬
ments audit notaire.

1-i.gla Km -8' 16)

Elude de Af»Georges CÓTTARD,
notaire d Goderville

ADJUDICATION"auLI.
3 ht-üies, MutHon a Go-ier-
viilo, place de lTloiel-de-Vilie, a
usage dc commerce, compre¬
nanl cave, rf-z dp.-cbaussée,deux
étages et grenier. petite cour.
Louce ft M Debris, marchand
de nouveautés, jii;qu'ftu 29 si-p-
tembre t9f8, moyannanl 400 fr.
par an.
Mise ft prfx ; 5 500 fr.
S'adresser a M' A. GOTTAR»,
notaire suppiéaat. têiïit

Elud' de il' REGVAUI), nofttir#
d Criquel' l-t'Esn Val

AVPWnilP par adjud'ca-
«Lil Uil Ij tiun, en I'etude

de M»Regnaud, n t ire, le Mtr-
treai 15 Mai 1918 (jour do'
foire . ft 2 b. ;
Une Ferme siluée a Beaure-
paire. pré? Ie Calvaire, conipre-
nanl : cour-masurc. labours, her¬
bages bois tSillis et belle futaie.
Le tout confenant 18 h. 5 a. 49 c.
Getto ferme, occnée na- \l
1-oisel est libre de ioation ie 29
Sertetnbre 1918 — Chasse «v-
boyeuse non louée.
F-euite oe Haner de gre a gró
avant l'adjudicalion.
Mise ft prix : 25,0f)0 tr.
Une Ferme, silué •■-Etainhut,
hsmeau du Pieto , comprenaoi :
eour-mastire et terr. s en la¬
bours. le tout conieaant it b.
7ü n. 78 c.
I.ouee ft M Leronx jusqu'au
29 septembre 9J5, m yeimant,
outre les impé'.s, un leruiago
annuel de l,4uo f -,
Mise ft prix : 25.000 fr.
Une Petite Ferme sitnée ft
Pierrefiques, route d'Eiretal, lieu
dit ie tirmid val, comprenant :
cjur-m 'sure, lerres en labour et
pelit bois tailii? d'une eontenan¬
ce totale de 1 b öl a. 88 e.
OHe ferme, occupée.pvr M. F.
Lachèvre, est libre de localioa
le, 29 septi mbro 49i8.
Foculté de l a Ie, de gré a gró
av nt l'adju iieatwn.
Mise a prix : 4 OOO fr.
Plècc de Terre en labour,
s-iuée a Crlquetot t'Esneoai, ha¬
meau de la Gorne c nt uaut .1n.
4 a. 2 c., lihr- de location ie 2»
septembre 1918.
Mise ft prix ; 6,000 fr.
S'adresser, pour mus rensei¬
gnements, a M Alph--n8e MAR¬
TIN, regissiur des biens, au Ha¬
vre, quai lOrlóans. n» 44 bis,
mandaiaire des vendenrs, et a
M» REGNAUD, notaire, déposi-
taire des cahiers de charges el
litres de prop; iét".

2, 28aGmI8H0)

'AnnonceLégale
Eludes de Af»GOSSELIN, nolane
ou H'Vre, rw Jules- i.etesne,
n» 21, et de if NARCX, no¬
taire au Havie, boulevwd de
Sn asbou<g rf 90.

Purged'HypothèquesLegates
Aux lermts a'aa conuai regu
par ftl«>Gosseiin gt Narey, no-
taires au Havre, les quinze et
seize mars mil niuf cent dix-
huit, enregistrè, Mme E ise Dei-
porte, propriétaire, dera«urint
au Havre, rue Jules Ancel,n»13,
vt-uve d- M.Glaudc-Marie Fores-
Her. a vendu ft Mme Margueifie-
Hémïse-Judiih Pouehet. rentière,
demeurant au Havre. ru>-de Nor-
mandie, n» io2 6ts, veuve de M.
Louis-Albert Lorenfz,
Un pavilion sis au Havre, rue
Ju es Aneel, n» 13, comprenant
ftu rez-ie ehoussêe portal en
fer avec grille donnant acces au
garage, c-,ves, buanderie ; — ft
l'entr. sol, cuisine, office, salon,
salie ft ni ng r, w t. r-cluset ;
au premier ét -ge,deux chambres
de m J.re, une saite de bains.
Water closet et une antichambre;
au 2'étagp.d' ux chambres d am s,
une cbambre de bonne et un
grenier Petite cour derrière avec
dependances. Le tout d'une SU-
perfieie d'enviren ceni tre- te-
quatre mèires carrés douze dé-
cimè;rcs carrés, cidastrc sous
le n» t497 de la section B. b roC:
au Nord par M. et Mme Degeu-
ser imur miloyen a hauteur do
ctóiurei. sur une lougut-ur da
sepi mètres ; ft i'Est par M.
Esbron ou repifisentants, sur
une I01gm ur de seize mèlres ;
— au Sud por la rueJules-Ance),
sur une fag de de Onze mé.res
quaranle c ntiaté-rea ; — et ft
i'Est par M.Slier (tnur miioyeni,
6U( une longueur de vingt mè¬
tres trente centimetres. «
Duquel immeubie les anciens
propriêtaires denummés audit
conirat sont, outre la vende-
r- sse ;
K M. Charles A"guste Slier,
négociam. ->;-m-uranl au Havre,
rue Joseph-Morleal, n» it 11pré-
e d luinent rue Jules-Ancei, n«
13;
2« M Engène René Dsgeuser,
coürfier de comm rce, et ffrne
Z'je Martüe-Hcnéê Loyxeau de
Granumaison, sou épou»e, de¬
meurant ensemble au Havre, ruo
Faure, n« 1 ;
3' Mme Louise-Caroline Pou¬
ehet, pioprietalro, demeurant a
Paris, avi-nue de Viluers, i.» 78,
veuve de M. Adolphe Depuia
Luuer ;
4»Mme Amólifi-Maria Delama-
re, pr priéiaire, demeurant a Lc-
rienl (Moibihon , rue du Port, i.»
64, veuve de M. Ëustachc-Hono-
ré Gostpy ;
5»M.Tbomas-Al- xaodre- Pros¬
per Biocques, aans profession,
demeurant a Pails, rue Bei ton,
n».47;
6»M. Alexandre Thomas Broc-
ques. prénommó. par 1rreur
« <thomss-Aiexs«d e-Pro»per »,
propriétaire, demeurant a Sainte-
Affre-se ;
7° M. Louis Augustin 'faude,
décéde a Rarnetal ;
8° M Juit-s-AlfiX-mdre Alleau-
me, régisseur de biens, demeu¬
rant au Havre, Grande-Kue, r.»15;
9» M.Amand-A bert de i'aii» e,
pr-:prietair>-, d-meurant au Ha¬
vre, cours Nópo éon ;
10» Mme Geneviévi -Ludrvine
FI- ury, sans profession, veuve
de M. Louis Taude, elej o ise en
deuxièmes noces de M. P?ul-
Ambroise Mézaize. m go-n. avee
h-quel eile deiueu- ail a lloaen,
place de la Galende, n° 44 ;
tl» La mineure Maiic-Louise
Taul", demeurant a Uqjieo ;
lx» Mmo M rie-Hsrgüerite-Vic-
toire Biocques, veuve do MJean-
Baptisle B eqUfit, vivant. ue sou
revenu, dtm- u ant a Rouen, ruo
du Petii-Bouvreuit ;
l3»Mlle-tópnie B oeques, vivant
ae sou revenu, demeurant a Gra¬
ville ;
tl» M. Thomas Brocq>es el
Mme Marfi-Marguerile-Paul ttu-
mieu de Fonteneuf. son èpo -se,
demeurant ensemble a Graville ;
15»M Gnillaume-Tbomas B>oc-
q ies, et Mme Agnes Jud«h-Vic-
t fire Rouzee, sou epouse, d-meu-
eant ennemble a Graville.
Cope collsfiODnéa dudit
Conlrat de vi-nle a étédepo-
sfie an greffe du Tribunal civil
flu Havre, le quatre avrii
mil neuf cent dix hail ainsi.
que 1c constGe uu cerlillcat
flpiivre a cette date par le
gr ffi r dudit Tribunal ret no¬
tification de ce cerlifieat de
dfipöt a étèfaile ft Mon»ieuv
le Procureur de la Républi-
que prés iedil Tribunal sui¬
vant exploit de M» Thiout.
huissier au Havre cn date du
St- ic avrii mil neuf cent dix-
hufi, avee declaration ft ce
magistral qua lous cenx du
elW ou au profit desqueis il
pourrsit étre requis dt s ins-
cnpijons pour eause d'bypo-
theque légale neunt pas
cornus de I'aequéreur.celul-
C' ferait fafre la présente in¬
sertion conformément a la
lot.
Pour insertion :

,8il») tsigBC)
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AUXQUATRENATIONS
VENTE EXTRAORDINAIRE

desCestunesConpEels.Pard8sses.Veelogs.Gilets,CennaHHioas,iwrHamsilEnfsnts
Malgré une hausse nouvelle et importante qui s'est produite depuis un mois sur les Vêlements de Draps
de touw. nature, nous neJaisons subir actuellemeut aucune augmentation sur notre stock qui sera vendu
aux ANCIENS PRIX jusqu'è complet épuisement. Notre nombreuse Clientèle voudra bien se hater et
profiler de suite de ces Conditions Exceptionnelles qui ne pourront cerles pas être maintenues bien longtemps.

Ailnlrea en
complets pour hommes

uublUfiwo en drapbieu, noiret fan-
laisit . Veston droit ou cioisé —
a 55 —, 49

■oitou ctoisé OÖ
45 - et Oo

A. erollter
Une Grosse Affaire en

Pnndaociie P°"r hommes en drapraraessus faDtaisie,formedroite
avec ceinlure ou crois"
forme spoi t a59 —, 49
avec ceinlure ou croisé et^ 0

Except ionnel
Quel ues Cenfalncs de

Pnotumao pour enfant forme blouse,
Uuolufnco bieu et couleur i rr
de 3 a 13 ans. Laissés A IS et 15-
IIVTBUUVAULE

tin million de cu'otle» d'enfant,un minier 4 a 13aBS(enble„et
couleur. /. cri
Mises en vente a O — et *+ OU

rhomicoc de Oanclleet«éphir,des-Irlierillöts i> sip uni et fantai- p- rr\
sie. Hommes. . O OU
ChnnonnY de f<>utresouple, teintes nou-
SjUupcuuA velles, gris. brun, tabac, bei¬
ge, tormes mode, article sensationnel,
laissés a : n .

4 95 et O
CAPES noiree aux mèmea prix

Une Affaire de quelques miliiers de

Pantalons ^ f??tai-S1-0'hom
48, 45.gens, a
xqes et jeunes 10 -12

A proflter
UneSériedaCompletsCommunion
en corskrcw el serge roirspuro lalne bordés
et piques, lolrouvabie. Leveston. qq
pantalon et gilet. 49 —, 35 — ei gLO

Onstnmoc d'Eulanr, forme sportUOSlUfTlco e( j0ffrc, cn- drap fan-
taisie, toutes les tailles, cQ __
6 a 18 ans, a 45, 35 et Z\D

Caoutchoucs BEIGE»t TAB AC
pour Hommes et leunes Gens.
Ouaftféextra.

a 45 - et 39 -
1 t%nn C! la f o dèpareillés, toutes nuan-l,OUUuueis ceget fles.O QC
sins, toutes tailles. O O O
Plusleurs ceaialnes

Sou/iers Hy!,e' pourfl4mn2
i 3

Une Affaire die
Phnncssnnoei Brodequine cuir, nonunaussures douwe, pour ntieite et
garc-onnet, | f _

Du 31 au 33 II

Affaires en
Cn<tflimpR comP|els P°uf jeunesI*uüiume& g,enSj (4 8 tg ans,en drap
bleu et fanlaisie. Veston ^-tfroit ou
croisó. OO

-,45 et OxJ "a 49

Plusleura centaines de

Pantalons Z rel0"rscachou'"
ver de suite, a

cötes, a enle- i r»
"O, 48, 16 et \Z —

ARTICLESDE TRAVAIL
Veste» roires A 42 —, IO — et V —
Veste cl Parisicnnes blcuos a 6 50 et

£» r»o
Vesfes cbarcutiers, boucbers. Aipaga
garpons de salie. Vestes peintres. Blou¬
ses épiciers. Vêieme. ts pour ia marine,
pont et personnel civil.

S.OOO patres

Broclequins mill,„ai,i°?'auaiueex
a l'usage. tra. GaranUs 22 50ze*

Broclequins
gant el solide :
Du 38 au 38
Du 39 au 46

anglais, tiges métis, cla¬
que pareille, article élé-

15-

MFQH AMFQ i LESPLUSbeauxmodelesC.OL/MIVI C.O li LES PLUS BAS PRIX
.GRAND CHOIX D'INITIALESIT'sioixe-tez -vos

QCTj-'aqprè» avoir vu 1© cktoitx: cle la

1W nicnn HFMAV lS7,RuedeParis
-* » * d-l^N-rll LrLfiT&rL X (En face l'Hötel d'Anglcterre

LaplusgrandevariétédeMontres,incomparablescommeprixetquaiité
Montres-Bracelets 29fr,| Forte-Plumesplumes or 20 (r.

PAPETERIEduperrey
-= FABRIQUE DESACS en PAPÏER =-

& PAPIERS EN TOU8 GENRES

Madame BERCHEso,rue:desaint-quentin,
(PRÉS L.A PERCEPTION)

SO
t-E HAVRE

— MAISON DE CONFIANCE ~

M1"REICHENBERGER
sage»femme

se. RUE D' 1ÏTBETAT, se
Vaccination Anti- Variolique
pour Enfant8 et Adultes
de 1 ta. 1/S A 3 beures -}-

<8498z)

POMMESDÉTERRE
Toutes Variétés pour consommation

HEMENCEB t
Rondes jaune — Saucisse rouge
Ftouck géante —Chardonne
Royal Kidney, pwena reeanglaiseirès productive
Demander prix : Matsou A. OLIVE',
Expo.tateur, lioufleur.

«1.48.23.14.45.26 (84911

SAVONBE ME IVAGE, post' 10kil. 28fr.
franco votre gare cl™remb. PLOTTE
alné, Savonnerie, a SALONtB.-du-Rh.)

D»—86m (5t. 6|

QilfAil boivive nouvelle
DAtlllf garanli non siilicaté, 34 francs le
costal de 10 k. franco ; contre remboursement
34 fr 60 - A. BK KAKT, 34, rue Saint-
Jacques, Marseille. (5806)

SAVONDEMENAGE tt A
tre gare, contre rembours. 85 fr. reglement avec
commando, ililarion HENRY,& Salon (B.-ttu-R.)

D«-f8mi 6115)

[PROPRIETAIHESDEPAVILIONS
Acheteurs sérieux ct au comptant
demaudentPavillons/rAraad'oarajaaf/oa.
Faire otfres a St. IC.MËIItVL, ancien no-
taire, 5, rue EJouard-Larue, i« étage.

- »— (8183) '

DIRECTIONDESDOMAINESDELASEINE
• lfnl Ventesursoumissionseachetées
cb-quc voilure, motocyclette ou pièce déiachée
(ormant üp lot distinct de ;

18#AUTOMOBILESMILITAIRES
Réformées

20 #lotocyrlettes. 15 Motcurs,
10 Changeuients de vitesse, 5 Directions

2enlVenteauxEEchèresPubliques
éhaque voilure ou pièce dU.chée, formant ua lot
distinct de :

GOVÉflIGULESAUTOMOBILES
réformés

35 Moteurs, 25 ( hangemroia de vitcSSe ,
10 Direciious
/" Vente, au Champde Mars,
a Paris (Empl<ceu>eat de
l'Ancienne Galerie des Ma-
cbicesi.du 12 au 26 Avrii,

periode pendant laquello lea soumissious scront
feciies.
2' Vente,aa ChampdeCoursesde Vlncennes(Seine?,
Sn 14 au 28 Avril 1918.
I 'IiiiiiHieatian 8era prononcée rour la 1™vente,t. AOJIIUICdlIBI!au chamo de ldars. te 37 Avril ;
(1011r |» t- ventr ü Vincrnnes, Ie 29 Avril 1918.
4MAUÜRS.C0SSULU2LtS AFFICHES

BREVETAUTOMOBILE
Cloil ou Militaire A forfait
S'occnpe de toutes formalilés

A.MERCIER,75,cousdelaRépubliqus
SOUDUREAUTOGÈNE
Reparationset Locationsde CYCLES

JETA1RES!
Pour tous vos différends concernant les ques¬
tions locatives (poursuiles judiciaires, délais pré-
avis, décreffl moratoire», Lol sur les
loyers, congés, expulsions, termes impayés,
etc., ele.l aaressez-vous en foute confiance a

tibhu, bi, rue Joseph
mortent. 51. aonseiis appropnes. Renseigne-
ments juridiques. Recoil tous les jours: de
9 a 13 heures et de ti A 17 heures, (Pavilion
dans la oour), bureau au rez de chaussèe
. J8i>19z)

VENTE RÉCLAME

HIELBLANCOS .2.»»
GBOSPRUNEAUX1.75
Aux Produits d'Espagne
121, rue Victor Huso — Havre

i8367zj

POUSSINS
Faverolles et Orpington

A7E1TDREdesuite..1 fr.SO
CEUFS A COUVER
des maUleures races

LA LYRE, route de Houelles, Fontaine-la-Matlet.
(8362Z)

ME8DAHR8
Les Tissus Rubias et Standard sent
tes plus beaux pour pes Tailleurs, les «oir:

Maison BROCHE
Tailleur pour Dames

8, place Gamlici ü» (h étage)
Atelierde FLOUdirigé par Pkmére de Paris
Pendant les hos'ililés Travail a f»c n

•• <<^4t>iz

Francs SO
Je paie te vieil or même brisé
3fr.50legr.enócbangedemes
BIJOUX
ivacoisrmxïEa s
BIAMA3VTS

et 5 francs le gr. contre .fiRCilïNT
LELED,40,me Voltaire(Téiep.14.04)
La rue Voltaire commencea l'Hóiet.Tortolti
ASSORTMENT COUPLET de

BIJOUX " FIX"
TOUTES LES DÉCORATION'Sef TOUS LES
RUBAN'S.B- Igesct f'rancaiM. — Specialité de
barrens*destetteiu*ordie»easouble. jisoiz).

deCHEVAUXPOUSSIFS
I Ua CMP»IX(c«*vét Exp. Univ. Paria 1900).Plu*ds £.000 av-1
I Ustation*du Corpsvétérinair». Tronte ana deauecé» eona^anfl

prouvont qu«Saul* la I
aPoudre DELARBREl
GUÉRIT VRAIMENT

la POUSSE, la TOUX at la QOURME. I
'outea Phciee.Bolte de 20 doses : 3 fr. 50.1
LVglTOBL, L10, Rue du Regard. PARISJ

Envoi c" remb( 4,40 (imp. comprise

jEP

i . vient de cc que j'empioie

laVÉGÉTALINE
qui s'emploic dans la Cuisine
comme ie beurre, i'huilc et
la graisset...
DansIts bonnesMaisansd'Alimentafion
"Vfgftaline",46, rueBreteuil,Marseille

représ'14,neLoFd-Süchoner.-LeHavre

AVISAÜXMILITAIRES
LECONSSFtClilESmi BHEVETSi GHAUFFEHHS

Prix llodóréa
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de cbsquo semaine.

Dps Particnliètes"Mf.Ö'SiSfJS
baladeur. — Eormalités gratuites.
Locationd'Autos.- BellesVcitures.- PrixModêrês
Chnufienrs Scrieux
S'adresser &

L'EcoledeCheutteursruedicquemare
D»— ,80861

LAVEUSES&TOBDEUSES"VE10"
Lavo en 5 mi-
natos Ie lingo Ie
pins sale, sans
le faire bouiilir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi depros¬
pectus sw (ie-
mande.
mm PUBLICS
{ontesMardistl
leatis,te3a5l.

Slège Central & MONTIVILLILISS

Succursale au HAVRE. 93, roe Thiers

D»-«-SIvous
VOULEZ

DE LA BELLE PHOTOGRAPHIE
tout en payant bon marchó

UN AGRANDISSEMENTPARFAIT
avec cadw artistiquo

12IDENTITÉSou(2 POSTALES
pour JL franc pour S franc»

vousalaGrandePhotodnRond-Pnint
Ou . erte tous les Dimanches et Fótos, de 8 h. du matin & 8 h. 1/2 du aoir

*

BLOUSES
crêps
de Chine
TOUTES TEINTES
2Sfr;DemainLUND1nosII

BOAS
Autruohe
5733 Glands 9fr.

?\UXGLYSINES
8T, ru© Thiers (en face la de France) 4S, rue Joiaville

fr.Formes
Modes
DERNIER GENRE
10 LRPLUSGRANDCUOIXpar la Spécialité

Voir nos Etalages

NOS 9QilUÏB

CHflWGEMEHTDEPROPRIËTAIBE

Hdtel-RestaurantetCafédBRanbaix
Z®, cour© de la Itéiiubllque (En face ta Garede Depart)

CUISINEBOURGEOISE-> REPASALACARTEETAPRIXFIXE
Liqueurs et Apéritifs de Marques Café renommé

ÉT4Nffe Salie ete ftéeottian, de 9SO personnes, est Sue gratuiteeneaot
ei ta rlinttnefllon etrm Soeiélé»

LEsComptoirsHopmands
vendent les

PROPUITS les ME1LLEURS

et le ME1LLEÜR MflReHB

TOUSNOSPRIXSONTMARQUÉS
Consultez nos TAHIFS
affichés dans nos

SUCCURSALES

® " ' NOMBREUSES
Succursales

AU HAVRE & SES ENVIRONS

01
RéclamernosTiSiBRES-PRIiHESpourtoutACHATde ccufimes

Demaadox MONTRK9
BIJOUX et ORFEVRERIS

h0.TRI6AUDEAUFib'iBESAHQ0H,
Six ("•Prix, SSHMailletd'OrauConcours
ie fOèsenatoire. FRANCOTARIFILLliSTRÉ,

OCCASION A SAISIR

LAITdesETATS-UNIS
dePremièreMarque

Evaporé, non Sueré
Ea bolles dp 170grammes net, er A
La Botte U fr. O U

R. DESIIAYES
EPICERiEPARISIENNE

», rue rif la Malle — MtA VKE

(838tz)

COURSD'ÉTUDESCOMMERCIALES
Comptabifité — Sféno-Daclylo — Anglais
Preparation rapide — Traoaitsêrieux

S'inscrire aux Cours de Mile C. david,
139, rue de Paris, de 9 a 16 h. sumediexepti.
Cours du Soil pour Employees

7.9.tt i6.8i.28(77'0z'

PAPIERSPEINTS
STOCK 100,000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle •

UaVD—30 (74301

L'ÉCOLEMODERNE

forme les plus habiles Stcnographes,
procure les meilleures situations,

Apprenfissagerapide
Al'écoleouparcorrespcndance

8 9, rue de Rn Bourse, lie Havre
Renseignements sur Demande

D»—(76i8j

SAVONLAVICTOIRE
extra, garanti sans siilioate. Postal IO k frsi.co
com. msndai "5fr.,remb 26 fr. Agents demandês..
CemptoirGeneral, 78, rue Saint-Ferréol, Mars-i'le,

(5805}

PAPIERS& FICELLESD'EMBALLAGEENGROS
Sacs en Papiers en tous genres

MaisnnB.BR9CQ-FOOBEHT
LE HAVRE — 4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nouvelles-Galeries)

3ft, rue «Ie Mets

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
TBAVAIJX AMEBICAlNS

Bridges, Couronnes d'or, Inlays
Obturations des Dents, Email, Porcelaine

—: BÉPAKATiONS üHMÉblATES

Extractionsavecfnsenslbiilsation: 4 francs
Maisen Francaise s'étant assure le concours d'un

. Chirurgien Dentiste
de la Facnlté de Mcdecine de Paiis

fflEILLEURMARCHËQUEPARTOUTAILLEURS
— Ouverl méme le Dimanche matin —

MpSDÏ90t'

BIÊRËSen FÜÏS
ExcellenteBièreenflitsdediversescontenances
— IYIOIt\lf:/,-VOlS AU

HO, rne Jules Lecesne (coin rue Miehelel
»—33 (8103/

GrandeBrasserieNormande
AncienneMaisenVERNONET EUDE

BOISSON et CIDRE DOUX
Livraisoa en tills de toute coutoiiauc 0

CIDREMQÏÏSSEUXen füts et en bouteilles
et pour füts & pressioa

—: GR08 ET DEMI GROS
207,boulevarddeStrasbourg- HAvRE

—D»7818

A LA PLUMB D'AUTRUCHE
L. DELMOTTE

34, Rm du Champ-de-Foire, 34
Grand Cholx do

PLUMES&JOURRURES
Reparations Transformations
LUSTHAGE TEIATURE
Nettoyago et Frisure
MAISON DE CONFIANCE

D.— (68681

ONPRENDRAITPENSIONNAIRES
Cuisine bourgeoise trés soignée
NALLE PARTICULIÊKE
160fr.parmois,CidreouBtère

S'adresser i 2, rue de la Comèdie
GABRIELS BAPt
Spécialité de Coktails
DÉJEUNERSETDINERS4 FRANC8

(8i5ït

S P ÉC IA I IT ÉIdeLITERIE
L. VASSAL.

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés THótei de Villo)

I.ITSE\FERÏtCUIVRE
Matelas gLits*€ages

UPIFLIZX: 3Nvd:OIDÊ3PLÉS

AYeooué 1

cCcnc

poprsuERiRGHAUD-&-FR0I0
BRONCHITES
OPPRESSION- LARYNGITES

Voostrouverez toutes
Pharmacies

Le Pot........ S fr. 8 O
Par poste SS fr. 3 O

LEMERTEILLEUX
llemèdedoCurédeSaint-Denis

(Kemède du Curé du TTlilI)
Le Irailpmrnt (3 potsl 6 75 P posle. — Pharmccle J LAISNET.t Rouen

MARGARINES
Dépólcentral,88,rucJules-Leccsne

VlaJD.-,5058)

Cabinet Dentaire Ch, MOTBT
G. CAILLARD, Succssseur

CHIKVRCIEK-DENT1STB
Dlplómede ia Facuité de Atédeslnede Paris
et de CEcoleDentaireFrantatse

17,RueMirle-Thérèse(angledelaruedeiaBourse
LE HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscrochetdsdiiiisniis)
Obturationaet Dents, a for, piatine, email, rrc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anestbésie locale ou générale
M. CAIU.I.A HD execute iui-inème
tous les travaux out lui.sout confiés

RestaurantARTHUR
13, rue Racluo .

SPECIALITÉ D'ESCARGOTS
Déjeuners,Dïners-j- P/ixfixe5 francs

SERVICE A LA CARTE
46.31.7. 14.41.48 178^1

IISPOMPBSlOTATJVES
Sjutsma du Sausaoisbravetéi S.G.D.5,
Simples, robusies, gros débit, etc. Marcbent par
courroie, ou en groupe moto pompe el électro-
pompo. So p'aceht dans toutes les posiiiops.
Nomhreuses référeiy;es. Pournisseurs de i'Aiméè
et des grandes indu^tfies.
Pour fobs renscignemert" ^«dresser, chcz L.
ItAtll!!!!. licit ct M LECADR1S, COnstlUCie®,
3 3, roe Jules-Lecesne. I).— (4053)

M'SAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1™Clasae

PREND PENSIONNAIRES
CO.XSUf.TE de 1 li. a 3 beurcs

Rite Jules-Lecesne, 7
jFtue de Mexitïo, S

• VDii- »• 61

Havre — Imprimerie du Journal te Havre, 35. rue fontenolle.

L'Admmittrateur-DéUaueGérant : O. ItAA'DOI.KT.

Imprimé sur machines rotatives de la llatson DERRIEYft, 6et 8 pageal.
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