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LeCentenaire
deKarlMarx

La Commission administrative pernla-
nente du parti sociaiisle a décidé de célé-
brer, le 5 mai prochain, le centenaire de la
naissanee de Karl Marx, A cette occasion,
un manifeste sera adressé au proletariat
francais. M. Jean Longuet, petil-fils de
Karl Marx, et M. Bracke, l'un représen¬
tant les minoritaires et l'autre les inajori-
taires,ont été chargés de la rédaction de ce
manifeste dont la publication va coïncider
précisément avec l'offensive allemande sur
Amiens. On estimera peut-être cette coin¬
cidence assez fAcheuse pour les organisa-
teurs de cette petite fèle.
Sans vouloir aucunement discuter les
théories sociales de Karl Marx, on peut du
moins rappeler que sa grande oeuvre fut
, autrefois d'assujeltir lTuternalionale au so-
*cialisme allemand, soi-disant « scientifi-
que », — et que ce serait une grave erreur
«le croire que Karl Marx et son ami Engels
furent Jamais des « paciflstes ».
Ainsi que l'a démontré M. Edmond Las-
kine, d'une manière irréfulable, loin de
penser que Ie système militaire soit quel-
que chose de barbare, une survivance des
Sges passés que le progrès fera disparaitre,
Marx et Engels y voyaient au contraire une
forme éminente' et 'hautemeiit progressive
de la vie sociale.
Avant 1870, c'est le socialisme francais
de Saint-Simon, de Fourier, de Proudiion
qui inspirait les mouvements ouvriers ;
après 1870, ce fut le socialisme allemand
de Karl Marx et de Engels. «Et Marxsavait
fort bien ce qu'ii devait a Guillaume Ior,
nous dit M. Edmond Laskine; il ne s'est
pas seulement réjoui de nos revers a cause
de son chauvinisme allemand et desa haine
pour la France, mais aussi parce que nos
défaites « transportaient le centre de gra-
vité du mouvement ouvrier de France eu
Allemague ».
« Les Francais ont besoin d'être rossés,
écrivait Karl Marx a son ami Engels,
te 20 juillet 1870. Si les Prussiens sont
victorieux,1a centralisation du pouvoir de
i'Etat sera «tile a la*«entralisation de la
classe ouvrière allemande. . . La victoire
des Allemands sur les Francais serait en
même temps la victoire de notre théoriemp:
sur celle de Proudhon ».
Bakounine avoit dit naguère : «le socia¬
lisme de Marx et la diplömatie de Bismarck
iravaillent de concert a la pangermanisa-
tiou de l'Europe ».
G'est A une besogne semblable que nous
avons vu s'employer de nos jours les Schei-
demann, Legien et Sudekum, en collabora
tion avec les chanceliers du kaiser.
11faut dire et répéter que les socialistes
et syndicalistes allemands, disciples de
Karl Mar% se sont refusés a faire un geste
contre la guerre actuelle ; que leurs dépu-
tés au Reichstag ont volé a Cunanimité, le
4 aoüt 1914, les crédits de guerre ; qu'ils
ont approuvé publiquement la violation de
fa neutralité beige ; que les chefs social-
démocrates ont proclamé a l'envi la soli-
darilé du peuple allemand et du kaiser.
Et depuis, les socialdémocrates n'ont ils
pas toléré hypocrilement l'oppression de la
république sociaiisle des Soviets ? Et n'ap-
pellent-ils pas de tous leurs voeux, en Occi¬
dent, un nouveau traité Brest Litovsk qui
soumettrait le monde enlier a Pbégémonie
de l'AUeinagne ?
Tel a été, depuis un demi siècle, Ie róle
de la socialdémocratie allemande, — et tel
fut celui de son prophéte Karl Marx, A Ia
fois chauvin, militariste et pangermaniste.
En temps de paix, un centenaire de Karl
Marx, tout en suscitant cerlaines réserves,
n'aurait pas été condamnable en soi. Mais,
dans les circonstances actuelles, pareille
cérémonie scmblera au moins inlempes-
tive et choquante.

Th. Vallée.

L'flllemapeEtlesNeutres
La CrlseGermano-HollandaUe
Suiwnt des nouvelles de Berlin, la criso ger-
fniDo-hollandaise est eiHrée, jeudi, dans une
phase particiiliéreraentaiguë.
Leministro de Holiaodeest parti pour La Ilaye,
après une conférence avec te chincelier.
La presse hollanduse insiste pour que le gou¬
vernement main ienno dans tout l'Eiat une opi¬
nion de ssricte neutralilé.
Dansles milieux politiques on assure que le
gouvernement a l'inteniion do ne pas ceder dana
la question du transport de sable et de graviers
sans le contróle militaire hollandais.
Le président du Conseil et le ininistre des affai¬
res étrangéres onlconféré aveo les chefs politi¬
ques de 'a seconde Cbambre pour exposer les
difiicultésavec i'Allemagne.
Au cours deH^réunionde Ia seconde Chambré
néerlandaise, ie niinietredes affaires étrangéres
a fait les déciaralions suivaates ;
« LaCbambreest ru courant des difficuités qui
se sont élevóes avec i'Allemagne, priucipai.-ment
au sujet de la question des sables ei graviers.
Les discussions ne preonent pas un cours defini¬
tivement uéf "orable, mais le gouvernement ne
cache pas lc caracero sérieux de la situation. »
Sur la proposition de dix membres, la Cbambre
a siégé en session secréle.

Concentrationde troupes h la frontière
germano-hollandaiae*

Le correspondant du Horning Post 4 Amster¬
dam télégrapbic :
« Des rumeurs circulent d'aprês lesqueiles
l'Allemngne est sur Ie point de renforcer ses
troupes te long de la fronlière germano-hollan-
daise et beigo-boliandaise.»

LeSombaFdementdelaregionparisienne
On a communiqué, bier, 4 dixhcures da matin,
la note offleieilesuivanle : - -
Le canon é lonpruq portée a continué A
lir« r ceife nuit sur t» régiön parisicnue. II
n'a ym fait de vtcuuie*.

LASITUATIONAU26 AVRIL
Un officier supérieur briiannique, aliaehé au
War office,intervit wé psr l'agence Reuter, a dit :
Pendant qae.ques jours, jusqu'aa 23 avrii
inclus, les Aiiemanus se sont cotisacrés au
secteur de la Lys, entro Givenchy et Mer-
ville. Le résuitat net est hautement' satislai-
sant pour nou?, car l'ennemi a empioyé des
troupes nornbretises, a subi dé tres lourdes
pertes sans le moiudre gain. Les combats
autonrde Givenchy furent trè3 satisfaisants,
car des positions importantes ont changö de
mains plHsieur3 fois et sont res'ces finale-
ment entre ies nótres. A l'Est de Ilobecq
nous avons gagné do terrain et nous avons
fait des prisonniers. La balance ne penche
pis certainement en faveur des Allemands
et cela est ce que nous désirons.
Le 24 avril, l'ennemi a commencé un ef¬
fort sérieux contre Amiens et, hier matin,
it a ponssé une forle alt que sur le front du
mont Kemmel. Le résuitat, jusqu'ici, est
que ies Allemands ont gagné environ 2 090
yards de profondeur et 1,200 yards de lon¬
gueur snr ie front impliquant le terrain im¬
portant du mont Kemmel. II est hors de
doute qne cela est une parte sérieuse. II n'y
a rien de décisif, mais le mont Kemmel est
on point saillant technique important. II
reste encore Avoir si l^nnemi peut le con-
server, Noire iigne an Nord est intacte et ii
est parfaitement possible de ia maintenir
jnsqu'è Ypres, même avec f'ennemi sur le
mont Kemmel.
Au Sud. la situation deVillers-Bretonneux
est trés Satisfiisante. Nous avons regagnó
tout ce que notis avions perdu et nous te¬
nons le village. Nons avons fait de nombrenx
pri onniers et u 11géanx Allemands de lour¬
des pertes. Viilers-Bretonneux est le plas
important point taclique dn sommet du pla¬
teau du bord occidental duquel on ob.erre
Amiens.
Dans chacun de ces combats, nous voyons
trapper le point de soudure des Francais et
des Britanniques, qui, malgré les meillenrs
arrangements d'une entente parfaite, doit
toujonrs è.re plutót faible. Les Allemands
essayent de trouver des défauts dans notre
cuirasse. L'ennemi n'a pas pu faire une
brèche dins la ligne qui séparait ies Britan¬
niques des Franc )is. Alors, il se rue partout
oü c'est possible. Le commandant en cbet
des aliiés a riposte Ace coup en envoyant
des troupes franptisesau Nord.
Ii n'y a aucune raison de changer l'opi-
nion qu'on doit a'attendre h une offensive
sur une beaucoup p'ui grande écheile qoe
jamais, entre Arras et Amiens, dans le bnt
de refouler et de disjoindre les Britanniques
et les Franpais. Jusqu'ici les succes des Alle¬
mands sont simpiement tactiques.
Les Allemands ont gagné du terrain, pris
dés positions et des canons, mais il n'ont
amenéaucua changement dans ia situation
Btratégiqne. Nons possédons des preuves
qne l'ennemi comptaic faire cela en une
qoinziine, et il combat depuis cinq semai-
nes. Ii faut nous attèndre A la continuation
de cette fapon de procéder et Ace que cede
iutte continue pendant l'été entier. Finale-
ment la question est de savoir qui a les der-
nières réserves. Les réserves da front Ou^st
sont maintenaptaux mains du gënéralFoch,
en qui ies deux armèas ont pleinement con¬
ti <nce.Ju-qu'ici il a seulement employé une
petite partie des réserves dispon ble#1 et
c'est un trés bon présage pour l'avenir.

L'héroïpdéfenssduMontKemmel
PAR LEE FRANCAIS
Les correspondants au front briianniqae
rend^nt hommage Ala belle défense dn mont
Kemmel par les Franpaisqui l'occupaieat.
Le mont Kemmel.dit le correspondantdu Times,
était entoure dés 9 beures du matin. II avail été
violemment bombudé pendant toute la nuit, écra-
sé d'une masse d'obus toxiques, tandis que les
canons 4 longue portée bombardlieol violem¬
ment l'arrière du fronl. Le bombardement devint
trés intense entre minuit et une heure du matin,
continus jusqu'a trois ou quatre heures, moment
ou se déclencha l'attaque d'infanter.e. L'ennemi
seuible avoir pénétré simul'anément en deux
points de notre ligne :a la jonction franco britan-
nique, a l'Est de Kemmel,et plus a 1'0ïest, dans
les lignes (ranqaises. Bientót après l'ennemi avait
entouré le moot Kemmelet isolé lagarnison.
On saura peut-être un jour l'histoire béroïque
de la résistance de cette garnison. It est certain
que les combats se poursuivireot sur le mont
pendant sept a huit heures, de neuf heures du
matin jnsqu'au milieu de l'aprés midi Les Fran¬
cais avaienl juré de ne pas laisser prendre le
mont Kemmel tant qu'ils vivraient On peut se
représenter la scène qui fut aperpue par un avia-
teur : les groupes des uniformes bleus combat¬
tant sur le sommet de la montagne, attaqués sur
leurs deux fiancs, puis en arrière par le flotmon-
tant de l'ennt-mi.les défenseurs saus cesse moins
nombreux jusqu'a ce qu'enfio il ne leur resiüt
plus qu'une étroite position sur le sommet .
Quand eet épisode sera mieux connti, je suis
convaincu que le dernier combat des troupes
francu'es sur le mont Kemmol constituera l'un
des plus beaux récits de la guerre.

£a bravoure américaine
Les Allemands sont surpris ef inquiets de Ia
bravoure que les Américains ont monlrée au feu.
Ils ont prouvó d'emblée que, quoique pas aguer-
ris encore, its ne cèdaif-nt pas le terrain. Même
l'agence Wolff reconnait qu'a Seicheprey, dans
les Vosges.la garnison américaine < ae déf,ndit
bravement. »

Renonceraient-ils a Amiens ?
Du correspondant de VAssociated,Press :
L'ii'fanlerie franciise conserve ses positions
amour de (langard, oü les Allemands se voient
mainténant m-nacés depuis que les Anglais ont
repris Villers-Brelonneux. qui domine le village
de Hangard.Un atout contre cette dernière posi¬
tion exposerait l'assaillant au feu des allies et
entrainerail d'énormes pertes.
11est done possible que. découragé par t'insuc-
cés de la rnarche sur Amiens, le baut commande-
ment ennemi renonce a eet objectif et porte ses
visées ailleurs.

La cooperationautrichienne
L'agence ge minophile Schwoizer Press Tele¬
graaf communique la note suivanle qui continue
les dementis venus de source allemande :
< Les journaux francais et anglais ont annoncé
l'arrivée sur le front occidental de forces austro-
hongroises considerables. Ces informations ten-
dunt a représenter le front allemand ccmtne si
affaibliqu'il a besoin de l'aide des allies. Les
journaux allemands sont unanimes a declarer «es
bnjiis sans fondi-raf-nt,pt ils prétendent que jus-
qu'ici l'Autricae-Ifungrien'a euvoyéqutt de l'at-
Uilerie sur le front occidental. »

COMMUNIQUES0FFICIELS
1,364' JOUTRIVBCED

FRANCE
27 avril, 14 heures.

Au cours de 'a nuit, Jo bombardement s'est
poursuivi de part et d'autre sur le front de
Villers-B'-etonneux a Hangard. t
Aucun changement dans la situation.
Une attaque allemande sur nos organisations
du chemin de fer k l'Ouestde Thennes, n'a pu
aborder nos lignes.
Nous avons réussi des coups de
main dans Ia region du canal de l'Oise,
vers Loivre et au Nord-Est du Cor-
nillet Nous avons fait un certain
nombre de prisonniers.
Lutte d'artillerie assez active sur
la rive droite de ia Meuse.

23 heures.
Aucune action d'infanterie au cours de la
journde. *
La tutte d'artillerie s'est maintenue vive au
Sud de la Somme et sur les deux rives de
l'A vre.
Bombardements violents dans la rógion de
Laffaux et sur le front du bois des CaurièreS'
lesChambrettes.
Journée calme , parloul ailleurs.

GRANDE-BRETAGNE
Londres, i7 avril (après-midl).

De part et d'autre, sur tout le front oe ba-
taille, au Nord de la Lys. les arftlleri s ont,
pendant la nuit, déployó une grande activitó.
La lutte, dans ce secteur, a eu hier un carac-'
tére d'extréme acharnement. L'ennemi, par des
efforts répelés et ónergiques, a tentó d'exploi-
ter les avantages obtenus la veille.
Après de longues heures de lutte in-
certaine, i'avance des allemands a ètó
enrayée sur tous les points ! ces atta¬
ques infructueuses leur ont cuütè de
lourdes pertes.
Les assauts contre les positions
franQaises, de Locre a la Clytte, ont
été laricés avec une extréme violence.
Trois fois, l'ennemi a été repoussé
avec de lourdes pertes ; dans un qua-
trième effort, il a réussi k enlever Lo¬
cre, mais, dans la soirée, les alliós
ont contre attaqué, refoulé les Alle»
mands et repris le village.
Sur tous les points, les attaques de»
advere aires oat été brisèes.
Un combat également acharné a eu
lieu au Nord du mont Kemmel et prés
de Woormezzelle. Ce village, après
une lutte ardente, est resté entre nos
mains.
Dans l'après-midi, l'ennemi est re¬
venu a l'assaut contre nos positions
au bois de la crète, au Sud-Ouest de
Woormezelle, il a été complètement
repoussé. Dans ces engagements,
nous avons fait queiques centaines de
prisonniers.
Une action locale a eu lieu, hier
après-midi, dans ie secteur de la Lys,
prés de Givenchy ; elle nous a valu
quarante prisonniers.
Au Sud de la Somme, la lutte a con¬
tinué au cours de l'après-midi et de la
soirée, ainsi que dans le secteur de
Hangard en-Santerre et Viilers-Bre¬
tonneux,
Les troupes alliées ont eu l'avanta-
ge ; notre ligne sur certains points a
èté portée en avant.
Une attaque ennemie, avec chars
d'assaut.au début de l'après-midi, a été
brisée par*notre feu et n'a pu pro-
gresser ; le nombre de prisonniers dé-
passe neuf cents.
Nous avons exécuté aveo succès,
pendant la nuit, des raids prés d'Ar-
leux et d'Uxbeiquin et fait vingt. pri¬
sonniers.
Sur le reste du ffonl, rien k signaler.

AVIATION
Pendant la journée du 25, la brume durant
la matinée et les orages pendant l'après-midi
ne nous permirent d'accomplir de nombreux
vols avant le soir.
Dans Ie secteur Nord cependant, les positions
ennemies dans la region de Kemmel ont été
explorée s par nos appareils.
Nos pilotes o.it été obliges de voter k quei¬
ques mètres du sol pour faire leurs observa¬
tions .
Six cent cinquante bombss ont été lanoêes
par nous sur M^nin, Roulers, Armentières et
sur des canionnements ennemis. ^
'Dix appareils allemands ont été
absttus en combats aeriens.
Deux ont été con'traints d'atterrir, quatre
ont été détruits par nos batteries antl-aórien-
nes et un par le feu de notre infanterie.
Deux de nos appareils ne sont pas rentrós.

Soir.
L'ennemi a attaqué, pendant la nuit, un de
nos posies, dans Ie voisinage de Festubsrt et
a réussi a le capiurer
Des attaques locales contre nos positions, k
l'Ouest de Neuviile, ont été brisèes par le feu
do nos mitrailleuses et de notre infanterie et
n'ont pu parvenii jusqu'k no t tranchées.
A part une activité réciproque de I'artillerie
et queiques engagements de peu d'importance,
dans le secteur de combat, la journée a été re-
lativement calme sur le front britannique.
Des groupes d'infanterie ennemie qui se ras-
semblaient k l'Est de Villers Bretonneux, ont
óte pris efficacement sous le feu de notre artil¬
lerie. -

BELGIQUE

27 avril.
L'aclivilé des deux artilleries a ótó peu in¬
tense au Nord de l'Yser.
Au Sud de cette rivière-, la lutte a
óte sérieuse, principa ement sur la
partie dü front comprise entre la fo-
rêt d'Houthulst et Saint-Julien.
Dans la nuit du 24 au 25 une reconnais¬
sance a été repo.usséepar nos faux devant le
grand garde d'Oost-Siuyvekenskerke.
Le 25 au cours d'un combat entre une es-
cadriilebttlge et une fone.pa]rouiUe allemande,
un avion allemand a été abatlu prés de Boist-
ohoucke.

Communiquéhebiomadaire du S0 au 36 avril
Sur Tensemble du front, activ/ié d'artillerie
moyehnement Intense, sauf k no re droite, ou
la lutte d'artillerie a atteint, par moments, un
degré de grande violence. Nos batteries ont
bom barde des travaux ennemis vers Schoor-
b-kke, ainsi que les communications et les bat-
teries allemandes de la ferêt d'Houthulst.
Nos patrouilles ont été trés actives et ont ra-
menéjournellement des prisonniers.
Notre aviation a exécuté de nombreux vols.
Piusieurs combats ont été livrés ; au cours de
l'un de ces combats trois de nos aviateurs qnt
attaqué quatre avions allemands, faisant partie
d'un groupe de plus de vingt appareils, et ont
abattu l'un de ceux oi, qui est tombé en dam¬
mes dans nos lignes.

ITALIË
Rime, *7 avril.

Sur l'ensemble du front, action modérée des
deux artilleries La notre a executé des concen¬
trations efffcaces de faux sur des emplacements
ennemis, dans le val Lagarina, contre les li¬
gnes du Val de Rio Freddo et dans la rógion de
Bastellatto.

DA_;S LES BALKANS
FRANCE

Saloniqtiê, S7avrit.
Nombreuses aotions d'artillerie dana les dif¬
férents sec'.eurs du front, particulièrement
dans la région do Skra di Legen et vers Stra-
ravina.
Au Nord Ouest de Monaslir, prés de Tinnova,
un detachement francais a pénétré dans les
tranchées ennemies.

DernièreHeurequatre heures matin
AuConseilnaval interallié
Paria. — Le Conseil naval interallié a ter-
miné ses travaux. II a pris d'importantes
decisions de nature Arendre plus étroite la
collaboration des aliiés et d'imeusifier leurs
aciions nava'es.
A ia séance de ctötore, Ie Conseil a voté
l'adresse snivante, présentée par M. Ley-
gues, miuistre de la marine :
Le Conseil naval interallié exprime son ad¬
miration k la marine britannique pour Ie sang¬
froid, l'audace et le courage splendides qu'elle
a dóployés dans l'attaque sur Ostende et Zee-
brugge, pour la rapidité avec laquelie elle a
atteint las objectifs, malgré les difficuités im-
menses de l'sntrepris» et la résistance achar-
nóe de l'ennemi.

Lancementdnplusgrandcargo
francais,malgrélesBoches

Dunkerque. — Les chantiers de France
vienneut d" lancer, avec plein succès, un
cargo de 145 raètres de long. ayant en pieine
Cliarge un dcp'acement de 19.000 lomes et
fOuvant porter 12 500 tonnes.
C'bst le plus grand cargo de ia flotte com-
merctale fiu.iCL.se existant.
Les A .emands, informés des travaux de
construction de ce navire, ont tenté vaine-
ment de les -nêter par tous les moyens.
bombardements par canons Alongue portée
et bombardements par avion;.
La nuit p éc Ue, une escadrille de Go-
thasa chetché Abombarder Dunkerque. 11.
Clebaenceau, sur la demande de tl. Bouis-
son, comini-saire A ia marine marchande, a
pns de telles mesnres que les Gothas out été
repousies par des hydr .vions de la marine
etdesaviateursde l'armeei mais, ayant

échoué par la voie des airs, les Allemands
ont semé un clump de mines sur la route
du cargo.
Giace A la vigilance de la défense navale,
cette tentative sous-marine a avortó égale¬
ment.

AccordavoeI'AllftmagnepourlesPrisonniers
et les Ilubnanlsdesrégionseuvulties
P ris. — Les négociaiions en c urs avec
rAnemagneau sujet du sort dea prisonniers
de guerre, internes civils et otages francais
et de la situation des populations das re¬
gions euvahies, ont abouti le 26 avril A ia
signature d'un accord par les délegués iran-
cais et allemands.
C-t accord sera rendu public, après la
ratification des deux gouvernements.

RavitaHlemeiit Interallié
M. Crispi, miniJre Ralien du ravitaille-
rnent, a passé t>ois jours AParis et a eu des
conférences avec le président dn Conseil et
avec M. Victor Buret au sujet de l'impor-
tante qn- siion de ravitailiement.
M. Giispi est pani b er soir ponr Rome oü
il préstder^ ia seance d'onverture de la con¬
férence scienttflque interailiée du ravilaille-
ment.

En queiques Mots
— M. Autrand, préfet de Siiae et Oise, est
nommó préfet de la Seine en r>mpiacemeat de M.
Delanney, appelé a d'autres fonetions.
—M deMircère, sénateur, ancien minislre,
vient de mpurirj*MesseilOrne). M- de, ilarcére
était le dernier sénateiir inamovible.
- LaHolhnde a interdit des colonies holMn-
daises le; ex«orlaiions eo zinc minerals de zinc,
qninq .iua. qmnino el kapokqui soot iiécc^stires
aux Klals-Uuispour 1»matérie! de guerre,

LisBféiiinisdlRossii
Le régime allemand $n Ukraine,

Fmlaride et Liihuanie
Au cours des séances 'tim es les 24 et 25 avril
psr la O.mmtasioDp!éatè-e du Keicbstagpour la
discussion 4n buiig»t tie la guerre, divers ora-
teurs ont fi'tnülè des critiques uè- vivos au su¬
jet de ta politique suivie pai ie hau*coraraaude-
ment daus. ies regions occupêea de 1'ancienne
Rnssie.
II semb'e bten quo celle politique rencontre
au s: in de la Commissionune forte opposition et
que le rèxim» uiili-aire imposé a ce pays ne
-dnnne p. int au po . t de vut» economique les
résutlsts qu'on en attendait
Les déciaralions rclmves en particulier 4
l'Ukraine jetient, malgre la qi<e-élion du compie
rendu et Ion preeaubocs de censure, un jour
in óressant sar t' « uié boflosallemandes.
Le depute soeialiste Cube n dcuiandö des expli¬
cations sur les bats stfaiégiques et politiques
qu'on se propose ca F.niaudc : « Les miliiaires
allemands ne doiveht pas se prèter a unétrangl.*-
itieiil du m luveiuoin qui so produi! dan» ce pays
en faveur du la liberie F s t'k .óne, le géncral
von Eichhorn n in-titué uire rt clalure rodilaire
qui nous eaipêcbera dVn tirer des approvisionni-
ments. »
Le dépiilé du centre Erzberger s'est plainl de ce
que les dépatés në püssent .'.lier en Lituanie et
qu'on ne permis ra; a ia déiégation liluanienne de
se rendre en AlLrorgne,
Le sociabsto mqonosire S.coeiJemann a égale¬
ment -critique ia poliiique ukraieienne du gouver¬
nement, qui ffivoriseuniquement los intéréts de
ia grande propriélè.
Le mécont -niement provoqué en Ukraine, a-t-
n ejouié, a des reperc-:ssiens Cans louie la Uus-
sie. L'auloriiémjiiiaire nia point permis aux re-
présenlants des peoples fronHèrcs, qui seraient a
Démo de r cseig; i. ie gonvtrnement sur cel
état d'esprit, de se rendre en AUernagne, et s'ils
réussi ataient b v ectrer, ils seraient renvoyés
sous un prélcx'e qaelc eque.
Quant a rintervcnii-.iu.en Kialande, elle n'est
en réa iié qu'une imtnixiion dsns une guerre
civile en faveur d'un parli determine ; eile n'a
rien a voir avec i'exccu ion des stipulations du
traité de paix.

La constitution de la Finlande
LogouveriKmëp; fusiandaisvient d'ajoumer la
Diéte sine die.
La proist) tinianlais» disciite viv -ment la ques
tion desavoir qneiie sera la forme goiivernem n
tale de 1»F.nLn.de
Lo parti Tieux-fi^noisse pronouca eu faveur du
régime monareb que.

Les pertes de h garde rouge-
On annonce q eioisdf , , rat t mg gements,
la garde rouge a perdu 39,000prUoamer , parmi
lesqu. is se trouve le célébre révoluiionnaire rus-
se, cap t»ine Gyon

Les Russesexpuhês d'Helsingfors
Par -rdre des au-oriw-, tous ie» K.i»sesTien-
Bent d'être obtigés de quitter ïleisingfors, sous
prélexie que Ie; vivrt-s font oefanl.
- NeaniuoiiiS,les Ult anien ; et ies Polonais sont
autorisés a roster daas la vifie.

ENALLEMAGNE
L'autorisatlon de poursuües accordée
comre ie prince Lichcowsky
On mande de Berlin ;
L«Cbambre d seigneurs de Prusse a accordé
l'autorisai on d-s.pourauitds co l e le prince
Licbnowskydeinan'leo par lo premier procureur
de l'empire de ia Courde Berltn.
Le drapeiu aiiémend arrechéen Alsace
Le eceur de 1'Alsaceest resté f anpnia en dépit
des «ffirmalionsboches qui veuleni represonter
les dfe.x provinces comme de « bonnes terres
bien allemande; »
Malgréla surveillance sévére de la censure «l-
lem»nde. pr, sq ■*cbaque jour uous fournit une
preuvo nouveito de eet état d'esprit
Volei la dernière. EUr n'est pas su-pecte puis-
que c'est la pang»rruuiiste S;rsis>burgerPost qui
nous i'apporte :
«A IUguenau, dans la unit du 16avril, des
mains crimineSiesont arraehè de la d meure du
comma daot de !a phee un d apcau arboré a i'oc-
casion de no:«vir toiros. La baiup. a été brisée et
l'étendard a disparu. »
Bien que la Stinssburger Postcompare ensulte
cel acte a un • vol de denrées alimeniaire» » tl)
personne ne se meprendra sür les sentiments qui
ont■-uidé le geste du « wakes », auteur de ce
« crime ».

EN AUTRTCHE-HONGrRIE
La Crise ministérleile hongrolse
Solon le Lokr.lAozeujer,MSeidler e démission-
né avec tous ies ni nisires après un Conseil par¬
ticulièrement mouvèibente.
Seio» la New Fieie i•>■'»»,le nonvesu cabinet
bongrois serail ainsi conslitr é : Présidence du
Conseil. Seiengi ; commerce Griiz ; fiosnees,
Bariocky ; agriculture, Jean Zicby; instruction,
cuites, Szur».ay

Kuhimann S yienne
Onmand» de Vienne que M.de Kuhlmsnn est
arrive veudredi ntsiio et sVsi renou » 'ambassa-'
de (i'All-magB»1li alia a midi a'aminislére des
affaires éiracgére» faire uue visile, puis chez le
comte Czernin Eusuiu, un déj uoer auquei le
baron Burian assista cut lieu a i'ambassade d'Al-
leiuagne.

ENGRANDE-BRETAGNE
Le nouveau mioistre de i'aéronautlque
M.Wi-liamW-ir, aacienjBOQt.-óieurde i'aéronau¬
tlque, est nommé minislre de faeronautique.
La Conscription et l'lrlande

On mande de Dublin au P -ih/ E.v>est :
« L'hostilité contro la c.> scription commence
a faiblir a Dublin. L«<&nation;, isles, les travail-
listes et le sinn-feiners cr-igafent que Ie gou¬
vernement n'aille do i'avant uiaigré les protes¬
tations contre ins engagements
« Les cvêqties espérènt a-river a un cempro-
mis qui empêebrra soil les bostilités de se dé-
clarer, soit la résistance passive d'être raise a
execution.
« La plus grande erainte d«s nationaiisles est
que M. Wilsou ne renvme ie mai.e do Dublin,
qui se reod a Wasbiugffla, en lui faisant com-
prendre que ce nV.sl pas le moment d'essayer de
tirer parti des dissensions iriamiaises.

LA GÏÏIRREAÉRIHMS
Nos « As »

Le sons-licitt»c»ni ronck a nbj'lu avion,
le sobs-ii-miens'n uia soa ir et ie sjui-lieu-
tenant Ckaputsou ié*,

LERAIDNAVAL
eonhue Ostende et Zeebpugge

L©8Fé icllalionsde l'arméebriiannique
Le maréchil sir Douglas Haig .t eavoyó te
téiegrarame suivant a i'amira K y-.s :
Au nom de I'armée en Frar.c», je vcus pris
d'accepler pour vous mème et tou3 ceux qu; nar-
lictpèrent a ^operation, nos p us cordiale» felici¬
tations ponr lesuccè- de vos opérati ns co-tra
Z»ehrugge et Oslenite.Eo verilé 1» ré:epairon«la
de Saint George était bien choisie pour des fails
ü'armusaussi audacicux.
L'amirai Keyes a répondu :
En mon nom personnel et en celui des forces
que j'ii eu i'bonneur de comm-n ler a la fête pg«
tronale de Saint-Georges,je dé-ire vous remer-
cier, ainsi que le, armées en France, pour vos
gênéreuses felicitations, i es petites forces em¬
ployees leprésentaient la grande Hotte des fust-
iiers de ta marine, toute» ms escsdres et services
des forces navales de Sa Mnj'.ste, et c'é'ait i'ar-
dent de,sir de tous les officier- et de tous lea
hommes d'jgaler les exploit» heroïques de l'ar-
mé . Noos sommes tous Lés fiars d'avoir rt'QU
voire encouragtani message.
Les fóiieilaiions de i'amirauló

britannique
Le secrétaire de i'Amirauté a pubiié I©
comruuniqué suivant :
Le Conseildes lords do l'Amirau'é désirc expri¬
mer a tous les officierset hommes qui ont parll-
clpó a IVntreprise hardia et heureuse sur la cóte
beige son adniiriiiionpour la coopération pariaite
qui a été dêpluyéeet pour la feioie détèrmination
de tous d" ment-ra bonne lln l'entrepnse. L'au¬
dace disciplinée el le mèpr.» siriguli -r de la mort
m .ntrés par t. us ceux auxqu ls des postes du
plus grand danger étsiem assignós placent trés
haut dans les annales de la marine royale et du
corps des fusiliera-raarins c t expi.it, qui sera
uu fler souvenir pour les parents do tous Ctux
qui sont tomhés.
Les Allemands affirmant
qu'iis ne sont pas emboutefflés

Unenote WolffaflL'ineque «les lorpilleurs alle¬
mands sont sorlis de Zeebrngge lo 21 avril et ies
sous marins le 25,comme a'habitude. »
Ce qu'i s ne peuvent nier

L'agence Hivas a recu d'Aoisterdam (B
télegiutuois suivant :
Le correspondant éu Telegratf a la fronlière de
Hallandetelégrupbie que la bièche dans le méld
de Zrebruvge est clairement visible des dunes
situées prés de Csdzmd. L; raèle est mainténant
séparó en deux pariies. La brèche se trouve pres-
que au contact de la rive ce qui montre qu'en
dèpit de tous les obsiacios le sous-marin a péné¬
tré profondémentdans le porl.
Beaucoupde blessés allemandsont été évacués
sur Bruges mardi matin Les pertos des troupes
surprises doiv»nt avoir éló considerables. Toute
la garnison a élé appelée pennant la nuit par
sirèoe tandis que les habitants eftrayés fuyaient
vers Bruges.
Dopuisl'attaque navale Zeebrugg'eest bombar»
dé par avion.

CMpaMl
C'onMff-il H«nl«>l|»al du Havre
Seance Publique du 30 avril 1918
Ordre du jour supplémantaira
i lis Reduction de la valeur de Ia part de pain ;
5 bis Tarif des voitures de place automobiles et
4 traction animale ; demande de relèvement ;
rapport ;
li bts Nattoiement de la vi.Ie ; transport; sou-
missious ;
16 i2j Gompteurs a gaz, location ; demands
d'augmentation ; rapport ;
16i3i Caillou exirait de la forêt de Mobigeon,
modificationdes prix ; rapport.
16 (4)Transport des bacs a boue ; location do
ebevaux ;
16 5) Rue du Canon,demande de construction
d'un égout en pariicipaflon ;
26bis Loi sur les loyers ; Application; List®
des membres des Commissionsarbitrates.

JLr» Di»p triiM
L'O/pciH annonce que le com miss rire cax
transports maritime» et A la marine mar¬
chande a, par décision du 26 avril 1918 re-
quis le procureur gènéral prés ia Cour d'ap-
pel de Cien de poursuivre d'office Ia consta-
tation judiciaire du drcès des marins qui
formaient i'éqoipage du vapenr Portbiil, "
coalé en Manche par un engin de guerre, le '
29 avril 1917.
Parmi ces marins, nous relevO-S les
noms de :
Gustave-Loni; Trenblot, second, inrc.it &
Fecamp, no 210. J
Louis-Alpx ndre Find», rh»f mécanicien, ,
in crit AHontl nir, do 10518H S.
M-urice M»mn. second mecauici:"i, inscrit
an Havre, u" 4997.

R*noiiT«ll*m»nt 0em Carnell
de ehsrbon

Los demandesde rcnouvellement des camels
de eharbon pour tes foyers domesiiques smont
reques, pour la semaine du 29 avril au 4 mai,
dans l'ordre suivant :
l.undi 29avril —Lettres N.et O.
Mardi30 avril —Lelt/es I».ei Q.
Mercredi1" mai —Lettre U.
Jeuffi 2 mai —Lettre S.
Venuredi3 mai —Lettre T.
Simedi 4mai—Lettres;U a Z.
11psi rappelé que toute demande qui re seraii
pa; rccompagnftede ia préseniation de fancies
carnet sera refusée.

Lea Jours s«n« Tinviile
Le Joutnal n/ficitlpublie un décret reiaUfa 1'in-
teid.ctionde la copsoiumaiionet de la venie da
la viande pendant Irois jours par semaine.
A partir du 15mai 191»,el jusqu'a une date qui
sera fixéepar un decret uiteri**nr,la vent- ou la
mise en vente de la viande fralche, c-.ngeiêe, sa-
lee, préparèe ou en conserves "est imerdite let
mercredi, jeudi et vendredi de chaque s>rosine.
Il est egalement interdit de faire flgurer. ces
ménaeajours, la viandeou des plats en emtonant,
so s quelque foime que ce soit, dans les éUDlis-
semetps ouverts au public ihö els. pensions, res»
tauranls, buff'ts, w»gons-restauranls. certles,
au >erges. cafés, cafes brasseries, cafés-restau¬
rants, crémeries, cooperatives de consomiuation,
cantines buveiles, bars, mVi.-onsde thé, etc. I.
Sont considérés comtae viandes. pour i'appl*.
cation du présent arrè.é : la viande de bouchorie
(boeuf, veau, mouion, chêvreb le pore, la cbar-
cuterie el la triper e sou» toules leurs formes ;
Ja volatile, le lapin et ie gibier.
Ges prescriptions be s'appliqnent pas 4 la
viande de chevat, dont la vente est auiorisêe
pendant les jours d'inlerdiction. mais uniqu-m-ut
par les boucheries qui vendeot exciusivement
cetle viande.
T.utefoi;, Ia consommation «lc la viande da
Chovalne sera pis autortsée. pen1»nl r.-- mé rt
j jours, daus ies «tsiau;„.s et üu.ks rLtblian;-
kueuU,
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UARDI PROCHAIN

Le Petit Havre
commencerala publicationde

liAfflflPOIiIfJlSTE
Grand Romandramatiqua

PAn
Pierre D AX

Ii« Taxe 4e Ia Vfande
Non« av ns public vendredi un arrêtê da maire
flxant de nouvemx comrs pour les vi mies, a
daler d'anjourd'hui 28 avril. Uo üouvel arrêió —
que nous pub ierons dès que nous disposerons
de la place suffisante — a-rnule le précédent el
reiève sensiblemcnt les prix que nous avous fait
connaiue.

CuisineaLaCOCOSE
Ciaisse végêtale -DanslesÉpicerles.

(ui Jeurnée de t'Arméed'llrlque
Le Tiragé de la Tombola

le tlraee de la lotnbola de la Journée de l'ar
mee n'.sf que et des Iroupes colonisles aura liea
le 3®avril, a li b. 30, au Crédit Foncier France.

HAUiiiE Des een nes
V ms unnaires. Nouveau 606

•^9, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 4 3 heures

Accident mortel
flier, a 21 b. *, le soldat anglais Partridge H.,
apprrtenam a la base du dépot d'tlarQeur, su trou-
vait sur te boulevard de Strasbourg en face du
Seiect-Pal-c . Apereevant le tramway des Abat¬
toir-, il se mil a courir daps 1'inlontion d'y moa
ter. Ayam éle heurté par tfette voiture, il fut ren
versé a iwre. Helevè aussitöi par les tém fins de
i'accident, le soldat fut amcnó a la pharmacie
Jégo oü se trouvait le major Male du 85*de ligne.
Cepia'icien ayant examiné la vicbme, dêclara
qnVlie avait la colonne vertebrale fractures.
Qu ques instants après, elle rendait le dernier
soupir.
tine voiture anglaise qui passait transports le
Cadavre a la morgue du quai O'Escale.
11®. L roze, commissaire de police et son se¬
crétaire Mabt le, s'étant rendus immédlatement
sur les lieux de I'accident, commencerent immé-
eialement une enquête pour préciser les circons-
lances de celte mort.

qiiEL CII1C AiA C Ill ltl? 'I
Oü faites vous faire vos Tailleurs ?
AUCHIC D£ PARIS, 37,RLEJülNVILLË

FAITS LOCAUX
Vers six heures et demie, vendredi soir.Ie jeune
Cba l*s Morier, ligé de trois ans, demeurant cnez
sa grand'mère, 18, rue Paul-Marion, vouiut tra¬
verser lachaussèe devant son domicile, et tomha
sur ta ligne du tramway Ace moment arrivait Ie
ear n» 18conduit par le wattman Liastin, dgé de
S7 ans, sujet beige. Fort heureusement l'enfact
fut ramassè par le garde-corps. Degagé aussnót
->arton oncle et des témoins de ('accident, le béfté
|Ui en éiait quitte pour une coupure au cuir cbe-
jeln, reent les soins d . docteur Spindler. II fut
ramtnè ensuite a son domicile.
— Le sujet chinois n« 1441T. C., cantonné aux
asines Schneider a Harfleur, futrenversé vendre-
ii soir. a six heures. place de l'Hótel-de Vitte, par
le camion automobile de l'armée frarqaise n« 109,
conduit par lo chauffeur Millet, habitant rue du
Grai.d-Groissant, 8.
La viciime, 'elpvée avecune blessure peu grave
i la main drojle, regagna son cantonm-ment après
jvoir rtpu les soius nécessaires a l'Hospice Ga-
Oéral.
— Dans la matinée de jendi, les agents eyeüs-
les Neveu Leroux et Mary, surprenaient trois in-
divdus qui étaient en train de fracturer la porte
et la fenèlrc de la fabrique de guètres, situ' e au
I» 42 de la rue EmiU-Renouf (On se souvient
qu'uo vol important avail aéja été commis a l'aide
dYfTrsciion dans celte fabrique).
En apereevant les agents cyclistes, les malfai-
leurs prirent Is f-ite. Maïs s'étant lancés ■>leur
poursuite, les agents parvinrent a ariêler i'un des
coupibtes.
C'est un nommé Maurice Dnval. 4gé de 16 ans,
Journalier, demeurant rue Augustin-Normand.
Les «gents, poursuivant leurs inves'igations, se
rendaimt 48. rue Percanville, et y irouvatent plu-
sieurs icdividus couchés dans la mêrne chambre,
puis une femine.
Parmi ces personnages se troova'ent les eam-
brioieurs qu'ils rechercbaient : Joseph Fournier,
&eè de 18 ans. réfirme — celui ci faisait le guet
pendant que sos complices comraetuientles effrac¬
tions; ei Raymond Prolais, Sgè de 19 ans. de la
eias-e <9i9, insoumi» du 26* bataillon de chas¬
seurs 4 pied, a Vincennes.
Après int-Togatoire fait par M. Gauthier. com¬
missaire de police du 1" arrondissement Duval,
Protsis et Foil i jer, onl étè puvoyes au parquet
sous l'inculpation dé tentative de volavec effrac¬
tion.
Quant Al'autre Individu el 4 la femme trouvés
Sans la eh/mhre, prés interrogaioire. ilsootété
retnis en liberlé. aueun objet suspect n'ayant été
trouvé dans la cbamnre qu'ils occupaient,
— Pierre Le Huédé. 4gé de 46 ans, seidal au
Car».pdes pnsonniers silué rue Jemmapes, a été
aréie san edi. a trois heures el demie da matin,
pour vol d'orangf>s snr le quai des Transatlanti-
ques. Procés verbal et libertó provisoire.
— Le brigadier de la sflrelé Garandei et l'ins-
pecteur Laidé, ont arrêié en vertu d'un mandat
d'ara-ner du juge d'instrucbon du Havre, le
nommé Louis Huguerre. dgé de 50 ans, employé
de commerce, demeurant 24, rne Jules Lecesne
Gei nomnie, qui est incuipé d'sbus de conlian-
ce, a été mis a la disposition du juge mandant.

VOIES URINAIRES - €C6 Ui.qft.
t O's ue Beroaruin-de-Si P erir
Consult,i b.-3D.etle soir1h.-9h.Sis.(ifijtf

TBE1TRES3 COJCERTS
Grand -Thé&trm

Les VooKquetairce tuil'oavent— La Ponpée
Aoj urd'bui dimanche, a 2 h. 1/2, derpière ma"
«* e de ia saison lyrsque : Les Mousquelants qm
3- hv n , avec M. üaugé, de 1Opei^aCon»que,
t I 'om de Brissaé
En oirée. a 8 b. 4/2, La Poupée, avec illlo Ma-
vtic Pairy, de l'Opéra-Gomique.

Folies- Bergère
Anjourd'bui, a 2 b. ,4/2, Matinée, Kcvue de
Pri ■Hemps.
S i e a 8 h. t/2, Revue.
L e bon de tl heures a midi et de t h. 1/2 a
8 be uies.

Fa»«' lea Btlugiés des régions
euvahiea

Aujourd'hui dimanche, h 3 heures, au Square
•mni-Uoch, grand concert de bienfaisance, au
prolii des réfugiés des regions envahies, Eütrée ;
6 f 25 ; chaises 0 fr. 25.
, Les nnluaires dos nations alliées entreront gra-
tuiicment
Hendcx-vons pour les musiciens a 9 h. 9).

Seleet-Palaee
Aujourd'hui, matinée t 3 heures et s«irêe 4
B h 4/2, avec le mervebleux film palrioiiquê :
LAiue du Bronze; Mariage par ie Liatma ;
har- le ; Lei btruiirts Acluahlis (it to Guerre ;
Attraction : Lea soeura Aati. danseuses acroba-
ftquvs a transf*rmaiions. C'eit Pat is el Les troix
Vkt-nnew, chansons bltnées ehaotées par MmeiDairgnyLoeiUoBotivcrUGoauMd'usage.

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Palhé

Anjourd'bui, ma inée a 3 h soirée a 8 h. 1/1,
dernières representations dn programme svefc :
i.e i omle df Monte Cristo suite et tin), 8*
episode Chdt mints ; I.a Heine s'ennnie, 8»
épisode, Te.p - >che; Duns In Mailin du F let,
d «me ; Chez <a nod sti iscène couuquei ; Denti¬
ns Actwihtés de la Güerre et du Pathè-Journal,
—Attraction ; Geostall et Miss Mod. champ ons
sauti ur ; grand succes Hi — Location ouverte
comrne d'usage.

nniiB AUpAYSDEL'OR
Grand urame joufcpnr le
eélêbrerow. boy F, BAZAGE

An Servicede iaPatno
14, rueEd.-La'ue„ , c°mAd«,ouecpa*• M Jae<iuesTolny
—■«■'111 et MileR. Vcrnay
Deux Matioées, de 2 h. 1/2 a 4 h. 3 4
de 5 h. A 7 h. — Soirée ü 8 h. 1/4

Aux DSUX M4T1NÊES, 4 S li. et 4 4 b.
et en SltlHÊIi A S heures

yiffilffjTfa T iZal Jr< ' t Tt>a"Fn
interpret 6 par FEBOMAHI

\3aülT)0TO le cria ear du « FEU »
'%s^ LESMYSTÈRESDEPARIS(4-0

KURSAAL Cinéma22, rue de Pans
Tous les jours, permanent rie 2 h. 1/2 i 7 A
Tous les «oirs 4 8 heures

L'AIGLON
Grand Dram» militaire en deux épisodes

o'Edmond ROSTAND

MYSTÈRE DE L'ILE PIDGIN
Drame en 4 parlies

Les Singe® chez eiix

CommunicationsQiverses
Contributions directes. — Publication dis
riles. Le maire dc la Ville du Havre a i'üon-
neur de porter a ia coonaissance de ses adminis-
trés que les röles suivants sont, a partirdu di¬
manche 28 courant, entre les mains de MM.les
percepleurs :
Ró'.es de contributions exlraordinaires sur les
benefices de guerie, période du l" a».üt i'*4 au
31 dérembre 1915 et du 1" janvier au 3i décem-
bre 1916.

§uilstin das <§ociétês
Association Frateruellc et Mutuelle des
Chefs d'Ëquipe» et Anciens Chefs d'Equi-
pes des i.tablissements Schneider Har-
fleur, Ie Hoc ei le Havre . — Reuni-n du Gonsr il
d'admihistration Ie d manche 28 avril, 4 9 h. 4/2
du matin, Mairie de Grav lle-Sainie-Honorine.
Aux noms des membres du Gonseil publiés dans
Ie numéro du vendredi 26 avril, il couvient d t-
jouler ceiui de M. Léopold Lepage.

OHRORIQUBEEGIOHALB
Sanvlc

Vaccination <t reoaccination. — Mme Henry Din-
daii t. s-g -f. miee ue i" classe. 8, rue Vir tor-
Hugo, a Sinvie, vaccine tous les jours a son do¬
micile. oe 2 a 4 heures, les giandes persoanes el
les ecfaats.

Monlivllliers
Bêpartition du sacre. —Une répartition de sucre
se fane <ux d a ilsnis de Monuviiiiers, 4 la
Mairie, lundi procaaia 29 avril, a 3 heures.

Harfleur
Bons de Pétrole. — Une seconde distribution de
bens dr- peiroie aura lieu a la Mairie aux heures
habilueifes de bureau, le lundi 29 avril prochain.
pour les personnes ne possédant pas le g z et
q ó n'ont pu te présenter a la distribution du 25
avril.

EïAX CIVIL DU HAVRE
NAISf ANCES

Du 27 avril. — Simonne BLOTTIÈRE, rue de
Zmich. Si ; H-nrietteCOTTARD, rue Jeanoe-l'Arc,
26 ; Liense ROMAIN,rue J.-B.-Eynès, 9 ; Eveline
BRED EL, rue Guillaume-le Gonq' érant, 9 ; J au
M.4IS0N,rue de la Msllleraye, lt)4 ; Roger KÉHI-
VEL, rue J.-aasnrier, 34.

CHOIX
RE MONTRE-BRACELET
100MODELESde12a1,900fr.
CHEZgalibert l'Hó'tèl-de -Ville

OFCÉS
Du 27 avril. — SAID BEN VOHAMED, 18 ans,
journjlW, rue du Docteur-Piasecki. 18 ; Reué
GOBET, 2 ans, rue Collard, 22 ; KKRDUEL,mort-
nó imasculin), rue du Perrey 32 ; Roland ANCEL,
6 mois 1/2, rue Flore, 33; Emillenne CONSEIL, 20
ans, cuisinière, rue Léon Buquet, 9; Georges
QUETTO,KBans, journalier, rup Amiral-Gouibel,
8 ; Dèsirée LAPERT, veuve MULOTIN,83 ans ren-
tièru, rue de Normandie. 138 ; G«orgetle ROGE-
RET, 1 an, rue Feoelon, 16 ; GOVZALEZ,mort-oé
(fèminin), rue du Générai-H-che, 76 ; Viclor LE-
CONTE. 62 ans, papetier, rue de la Bourse, 13.

MALADIESNERVEUSES
Névra gies. — Névrites : Sctat-gue. — Kpuise-
meni nerveux ; Neurasthenie. — Impuissance. —
Incontinence urinaire.
D' So et, 7, rue Thiers ; Consultations : Lundi
et me credi, de 2 a 4 h. ; ve-dredi, de 2 4 6 b.—
Radiographic et Accid. du Travail, tous les iours.

Spécialité do Doull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 1'Z heures

Sur demande,uno personneiniliêe au deuil porte a
choisir a domicile
T^LÉpHONE 93

LesA7ISdeLECSSsenttarifés1 friaiipre

Vous êies piié de bien vouloir assister
aux coDvoi, se. vice ei inhumation de
MonsieurViotor-HenriLECONTE

Pap-tier
décédé Ie 27 avril 1918, 4 J'«ge de 62 ans,
muni des SDcremenls de i'Eglise.
Qui aoront lieu le mardi 3a courant, a neuf
heures du matin, en 1Eglise Notre Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 43, rue
de la Bourse.

FfinDimpr lirqtiitsoiisti
De la part de ;

M. Louis SOBEL:
Robert BUNEl , M"" Mcdeleint it Louise

BUNEL■.
M. Alfred BEBMA/Net ses Enfunts :
M DUBANDet son Fils ;
M—VeuotLECONTEet seeEnfan's ;
LesFêmiltes PIAZA,PINABEL,SOBEL,LEBEAU,
LECOUdTOIS,FERBY,CLEMENT, BABÓAtit des
Amis.
II ne sera pas en-voyé de lettres d'in
▼itat on, le present avis en tenant lieu

tPÏÏT

Mortpourla Franco
Vous etes priö de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
MonsieurMauriee-Aiberf-ArsèneLECLERG
décédé le vendredi 56courant, des suites d'une
crueilc maladie contvactée au front, muni
des Sacrejnents de l'Eglise.
Qui anront lieu le lundi 29 courant, a huil
heures du matin, en l'égiise Saint-Frangois, sa
pai^isse.
On se réunira au domicile mortuaire, 41,
rue du Général Faidherhe.
De la part de :
M<"oeuos LECLERC,ton éponse ; Mu" Berna-
dette et Marie MadeleineLLCLEBC,ses *nf»n'«;
M"' oeuoe LECLERC, sa mére ; M"' oeuoe
ABGENTIN,sa b»4le mére;
Les Families LECLERCPLANCHON,ABGENTIN.
ses frer»s, «oeurs. ue»ux-tiere> ei beile-soen' ;
Les Families LECLERC,ABGENTIN,FIBMIN,
THIERRY; la Famll e et les Amis ;
La Chambre Syndicate des Brasseurs de Cidre.
Seules lts fleurs naturelles seront acceptées.

Comitéde Déiensedes JutéréUgénérauxdu 2«Canton

MM.les Membres du Comiié sont priês d'as-
sister aux obséques de leur regretié collègue
MonsieurMaurice LECLERC

Brasseur de Cidre
qui anront lieu domain lundi, 29 courant, 4
huil heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du Général-Faidherbe, 41.

Le Président,
ARBÈIVELECONTE.

Mortpourla France
Vous êtes priés d'assisier au service rcli-
gieux qui sera celebrè Ie lundi 29 avril, 4 neuf
hvures du matin, en l'égiise Sainte Marie, a la
momoire de
Monsieur Léon-Georges HÉROUARD
prisonnier de guerre, dêeèaé aceidentellement,
au camn de Doeberttz, dans sa 2o*année.
De la part de :
M—leuoo HÉROUARDet ses Enfants , ia Fa¬
milie et les Amis 15. rue Henri IV

Vous êies p'ié de vouloir bien assister aux
eonvoi, service et inhumatioD de
MadameVeuveMULOTIN
Née Désirée-Eiisa LAPERT

décédé e Ie 26 avril 1918, dsns sa 83' année,
m mie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mard-i 30 courant, 4 dix
beures du matin, en l'Eglise Sainte-Marie, sa
paroime.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 132.

FriuBin;nrHBitssli ui insl
De Ia part de :
«"■ Banche HÉROUARD;
M'"~YeuoeDELAM RRE, sa nièce ;
M. Edouard LAPERT, soa neveu, actueile-
me'U au fi-obt ;
M"• LAPERTet ses enfants ;
M et M">'BUZONet leur enfant f
Toule ia familie.
Sehtn, ta vofmté de la défur te, on est prii
de n'envoyer r.i fleurs ni c ur onnes.
Le présent avis tienüra lieu de lettres
d'invitation.

28.29.88=2)

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de

MadameVeuve LEBÈNE
décédée le 26 avril 1918, a l'4ge de 69 ans,
munie des sacrements de l'égiise.
Qui auront lieu demain lundi 29 courant, 4
une bpure et demie du soir, en i'eglise de
Nolre-Dsme des-N*iges, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, route
du Hoe, i4, Graville-Saibtc-Honorint,.

PriiiBinfwlerepii mise!
Dn la part gg ;

La Familie LEBÈNEet les Amis.
II na sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

■8798|

M. Charles OUPONT',
•#»' Marie DUPONT;
M et M"" Victor BAMELOTet lenrs Enfants ;
M et M-" Charies-A-dré DUPONT;
M"' Joseph ne LEDANOIS;
M- oeuoe LE OANO/Set ses Enfant« ^
Et touts la Familie,
Ont Ia donleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'tis viennent d'éprouver en
ia personne de
MadameCharles DUPONT

leur épouse, mére. grand'mère, sceur, belle-
-oeur ei tante, décédée le 24 avril 4918, en son
domicile au Havre, 18, rue Thiers,
Le service religieux a en lieu, le samedi 27
avril, eu l'égiise Ssint-Micbel.
Conformément au désir de la dêfunie, aucu-
ne tjip r«t.-on n'aété feats.

,8775)

27.28i8«667.)

? *7i?V.

a. e M ' Albert M/GNOT. M<"Marcel MIGNOT;
*"• Marie Jeanne M/GNOTet toate la Familie,
remercieni les personnes qui onl bmn voulu
assi>ter au service funèbre céiébré 4 la mé-
moire de
Marcel MIGNOT
Denliste militaire
et de

Raymond MIGNOT
Cuportl au 67 • d'Inf*nte/rie

M. Eugene CAHREAU; la Femille et les Amis,
Reraercient les personnes qui ont bien voulu
sssistrr aux eonvoi, service et inhumation de
Madame Eugène CARREAU
Née Marie Alphonsine GAULUPEAU

M et M" OEVINei leurs Enfants ; ia Familie
et les Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voirio
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Msd«moise'leJeanne DEVIN

tS78»z,

SOCiETEANONYME
LesFrigorifiquesdsl'AlioisnfatienHsvraise
41, boulevard de Graville — Le Havre.

AVIS AUXACTI0NNAIRES
Mpssieurs les Actionnsires sooi convoqirés en
A<«en)blée génerale annuelle pour le Lundi 27
Mai 1918, 4 <4 beures, dans une des sahes au
Credu hnvrais, 79, boulevard de Strasbourg, au
Havre, avtc I'ordre du jour suirant :
Rapport du Cor,to3ild'administraiion ;
Rapport du Commissaire des Gompies ;
Approbation des comptes et fixation du divi¬
de" de :
Nomination de dix administrateurs sortants et
róeligibles ; .
Tirage au sort de six obligations de t'empront
1917, remboursables au pair ;
inscription des actions 4 la cote.
L'Assemblée se compose des actionnalres de 20
actions au moins ; toutefois les propriélaires de
moins de 20 actions peu vent se réuoir pour for¬
mer ce nombre et se faire representer par l'un
deux.
Des pouvolrs sont 4 Ia disposition des Aelion-
naires qui en feront ta demande.
t*7S«)A u G»H4sU4'AdminislrtUien.

IIIIIII1IIIII1IIIIIIIIUIIIIIIISIIIIIIIII1IIIIUII1I8
Et surtout, Madame, ne sortez pas
sans avoir mis un peu de

PoudréderizdeLuzy
qui protégé la peau

IlllllllllHlUllIHHlilllllIHlHlIlllllHIHIHII»

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurant3prlxfixe DéjeunersetDiners34Ir.
Petite et Grande Carte

[EAUPURGATIVEFRANCAISE]

PURG0S
action süre et douce
de l'Eau da Vichy alliée aux Sets purgatifs

Dans toutes les Pharmacies

Marégrapiie du S 8 Avril »

PLEINEMER

RASSEMER
Leverdu Soleil..
Gone,du Soleil..
Lev. de la Lone.
Gou.dela Lune..

t 10 h. — —
{ 22 h. 17 —
( fi h 37 —
I 17 h. 53 —
t b. 38
18 b 69
21 b kt
I h. 20

Hauteur 7
>
»
a

D.Q.3 mol
N.L.10 -
P.Q.17 -
P.L.28 —

45
7 45
4 a 25
4 30
4 10 h. 26
a 13 b. i
a 20 b. 11
4 22 b. 39

(*) Heure ancienue.

VENTESPUBLIQUES
CQjniWSSAIRFSPRiSEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE
taatorisée par justice)

de SS colt» Slarcaandlgee
I,.- Vendredi 3 Mai 2918, a 14 heures 1/2,
aux Docks Entrspóts, 1" section (quai Frissard),
sayoir :
Chemises de femme, Vêtements pour hommes
et enfants, Jouets, Goutallerie, Houtons et Aiguil¬
les pour couturières, Montuies de parapluies avec
manches, tissus ; malles d'effets usagés, Caisse
de 23 kil, 500 gr. de nsphialiae ; Paquet de gom-
mc-laqué (4,7lO gr.)

Argent comptunt
Droits de douane et d'octroi en sus.

Requêïe de M. Sieurin, sequestre des colis pos-
taux appartenant a des sujets austro-allemands.

26,28 ,8692)

Etudes de M' Georges I)UPARa, not aire a Saint-
Romam, et de M' AUeRY. notaire u totbeo
VENTE MOBILIÈRE

4 Saint-Jean-de-i«-Neuviile, proprieté Yauquelin,
Luudi 6 Mai, deux beures.

Salon gnéridon, table a jeu. piano Godvrd. ta¬
bleaux. graoures anciennes, assiettes anciennes,
horUge ascieone, rechaud, p=éle a petroli-, gUce,
baraite en verre, écrèm -ns». faucheuse. taneuse,
ratelle. tonneau a eau, 300 bottes Toin, etc.
Au comptant. — (Gare de oreauté 4 4 kil )

(8790)

COmDliSSAlRES-PR1SEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

de bons LI VRES. GRAVURES ANCIENNES
ea noireten couleurs, LITHOGRAPHIES,
PASTELS.
Le Mercre'di 2" Slai 2918. 4 14 beures, en
I'Hótsi des Yectes du Havre, 62 et 64, rue Victor-
Hugo.

Argedl cotiiptant 28 30 (8813)

PRETTYHOTEL
80, Rue de Saint-Quentin, 80
(Prés Ia Place de l'Uótel de Ville)

Menudu dimanche2& avril
Diner & 5 fr#
Grème Médicis
Grsliné a la GodsrF
Ganeton fourré Lucullus
Pommes a l'Abgiaiso
Coeur de La.tue
Dessert (1804)

AVISDIVERS
LAFRANQAISECAPITALISATION
SoaÉTÉMlTUEU.En'ÉpABGNBIT DEPRÉVuVANCr.
Ent- eprise prioée assujettie au Controle de l'Etat
Siègö Social : 55, rue de Rivoli —Pan»

AVIS INTÉRESSANT
M. chand <■«!,Agent au Havre ds La Fran¬
chise t apiialisation entreprise privce a«su-
jclue au controle de l'Etat), a te plaisir d'/ui* ocer
a ses concitoyens que les tttres 87,056 et
218 613, souscrits par son intermédiaire et appar¬
tenant : ie premier »Mme Uerricr, Madeleine, rue
du Perrey, 18, Le Havre, * .vi lliefraueN »;
le second a 31 Piednoël Gbarlès, rue des Chan-
tiers, 2^3,Graville, « Cinq cents francs »,
vimnent d'êire amortis au tirage mensuei du
15 courant.
Les hcureux porteurs de ces tilres ont été mis
immédiaiement e« possession de la somme qui
venait de leur échoir.
Agenee du Havre, 3, rue Lêon-Peuleviy.

(5219)

SS*Avis
Snivant acte s. s. privé, M. et Mme LE BREIV,
demeurant rue de la Criqoe, n° 28, au Havre, „nt
donoé en gérance, a une Dersonne deno?-mée
dan» r»c'e, le fonds de commerce de Café OCbit-
Chambres meublées qu'ils exploiient a ceite aurrase.
La mise üe possession a é)e fixee au 1" mai 19(8.
Election de domicile, 64, rue du Grand-Crois¬
sant, au Havre. 18.28 8*9 Z)

Contre la Vie Chère
UN TERRAIN" POUR RIEN
Adress-z-vous. 49, rno Jacques Lourr,
au Havre, pour avoir tous renaeignements
sur cette affaire intéressaute. 8772)

MDrtlïl'T Photographs anciennemant
• runr/l roe de N rmandie. est prii de
Conner son adresse pour affaire. — Eenre au bu¬
reau du jjurnai, a Mme RENKE. ;8786z)

DL'UllliTl \'T Msrécbal des logis auxiliaire
I Ail I a Versailles, class# 1901. I>e-

■naude Per mutant pour e Havre, — Pren¬
dre I'adresse au bureau du journal. (877iz)

PENSIONDEFAHILEE
CIIA.UBRESImodei'aei», On prend
aiiMM deA Exterues pour la Table. —
PRIXM00ÉRÉS. (8676z)

BICYCLETTES-MOTOCYCLETTES
Bonne# occasions

MARQUESFRANQAiSESet ANGLAtSES,GARANTIES
I®rix modérés
0. L.EB1GRE, 3, rue Sainl Roch

ONDEMANDEBon Onrrier et Jenn*Homme pier ie répara isa.
*m\

Le

Oabpiel'sBop
Prioient so Clientele que

ToutesCONSUMMATIONS
seront i

Repas s 4 fr.
ri

8UJET BEIGE
I" prlt i d'excellence des eours de solfège et de cornet
d pistons du Conseroatoire Royal ds Belgique

DEMANDEADONNEDLECONS
Se rend A domicileprix. moderé:

S'adresser 6, rue d'Oran, Sanvic. |86iU)

lirv AX'D sans enfanls, demande PLACE
ill EliVA'lCl de jirrdioior. conriM-go ou gérant
ur- peiiie ferme, lo marl libért de tout sero.ee mi¬
litaire.— Faire offre au bureau du journal a n.
EDOUARD. (S7i8ï|

II A 111! I? sérieux, disposant de quelques jours
II IFill 111El par semaine, demande EHPLOI
quelconque, courtage exc»pte Gonnall a food
travail decavisle. — Prendre i'adresse au hu- eau
du journal. (8713z)

I4IPARTAHITI? Huilerie Savonneriedemande
Iitirilli I Ail 1 1!) parioul agents sêrieux. Fortes
remises. Ecrire Y. Le Page, a Salon (B -du-HU.).
Prix défiant toute concurrence

5.17.28 (5160)

Maison dLe Cafés
lADH i Mini? Conaptablctrèsexpèrimenté,
IF Li.11A 1(I/L séricuses rélêrences, et Jeune
Homme magasin 15 a 16 ans.
Ecrire bureau du journal SALVADOR. (8776zi

ONDEMANDE<*esJcmrnalïers
S «dresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
dEirelat. »— (8:65i

OHDEMANDEpour entreiien - P.endre
I'adresse au bureau du journal. 27 28 i87l5)

OiNDEMAADEdasAidesÉgoutiers
S'adresser SERVICE DES EGOUTS 4 la Mairie.

27.28 8707)

0.\ DEMANDE
DESMANEUVBESETDESAJUSIEÜRS
31, rue d'ilarUeur, Graville

»—28 (8447)

COURSD'ËTUDESCOMMERCIALES
Comptabilité — Sténo-Daclylo — Anglais
Preparation rapide — Traoail sérieux

S'inscrire aux Cours de MlleC DAVID,
139, rue de Paris, de 9 a 16 b. samedi exepté.
Cours du Soir pour Employées

7.9.14 16.21 .28 (77,9z)

II?I1\'I? I7ÏI I I? sériën se, 23 ans, sténo-
tluLilu flLLu d«ctylo ayvnt nolioss de
c m «bi ité. deoiandeEuipioisimilaireco/n/ne
débutante. — Ecrire ÏVON.NK,bureau au jou, n.l.

l8(4'iZl

II' II Hl? L'II I 1? brevet supérieur, piano, an-
(ll-l.Uï LlLLfi glais courumment, daclylo,
Chrrche Place, bureau, caissière, donnerait
Lceons ferait écritures chez elle. Haules réfó-
rences. Prix modérés. Pressè
Edrire ODETTE, bureau au journal. !#77Sz)

Il?l!ll!l? fll I I? ®Y8ntété caissière dsns bö-
tlEiIJliL) rlLLL tel, connaissant comptabi-
lile ilemande Fmploi dans bureaux ou emploi
Eim;ioire, ou Caissière dans café restaurant.
Ecrire RAYMÜNDE,bureau du journal.

!8788z)

AIVGL-AIS
ÏDI11IIJ fll I 17 ayant séjourné 7 années
tl LU All rlLLlli en Angieierre donne
Lvfuns particuliere?, Anglais commercial (Tous
les jeudis de deux beures 4 six heures) cours
pour enfants de 6 4 13 ans, garqons et filtes.
Conversation anglais, jeux et promenades, tont en
angiais.— S'adresser 23, rue Bard. »—D (6255)

Frargais,Anglais,Allemand
n 1 1| u professeur de Paris, haules références,
lIAlllLI chercbe Lemons -et Itépélition». fe-
raii travailler enfant. — Ecrire M"*THÉBÈSE
bureau du journal. (8787z)

TRANSFORMATIONSde I-'ourriii eN et
Marabout». f<»m-s ■onveli's. Transformations
*iég«nies de CH4PEAIIX modes 4 taern. utili-
sant toutes foumitures. Prlx trés raisanncbles. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (a80tzi

Maisou SAUVAGE, Robes
51, rue de Saint Quentin

DEMANDEBonnes0UVRIÈRE3
pour le corsage et la jupe. (8!68zj

soigneuse demande
i iiKuuieiu Journée* de lavage
S'adressef au burequ du journal. i8746zi
PERSONNE

ECOLE f» li

STËNO-DACTYLOGRAPHIE
Métbode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Cours et Le9ons particulières
PLACEMENT GRATUIT

Ouverture d'un nouveau Cours du soir
Rue Gasimir-Périer. 9. 8751z)Tensiondefamille"
9, rue Léon-Ruqu«t
[\ r |S f |i IVLI Une Forte Bonne con-

T1 IFLiill A 11II El naissant un peu la cuMne.
(Presse). l'iace serieuse. i87s9z)

141711t!Vni7 une I ton ii «- eoinine
lllkll AlliFEl iaveuxe de vaism-lle.

S'adiesser 8, rue do la Crique, M. RU'aUX,
restaurateur, |87ö(z)

ÖNDEMANDE ftlt.'
bonnes references, chez A ANDER5EN, 1 hts, rue
d'Ingouville. i87ir,z)

Al nril A\ni' ' ie Bonne a tout faire*
Uil UlilllAlIlFfj trés séneuse, de i8 a 25
ans. R-fejrnces Pour le Cah -Ri-staurmii-Cola-
tions chnmpéires. A BEAU SÉJOUR, 42, rue Dé-
séri-öehors, Nice-Havrais, face Paiais d«s Régates.

- (874'iz)

soigseux. sans enfants. demande h
UM.jiNAUill louer Chambre et Ci)i»iue
meubléew. Eau, gaz, W.G. ou chambre meuuléa
avec faciiilés pour cuisine.— Ecrire MARGE 55,
au bureau du journal. (8b7iz)

Mr/U iri? sans enfants Demande a Loner
illuilAUly Menblé, chambre et cuisine. —
Faire offres JEAN 4921, au bureau du journal.
_ t8770z)

m DEMANDE
Marie-Gbri«tine.— Eciire prix, situation, MARTIN,
rue Bernardin-de-Siint-Pierre, 46 (874oz)

PERSONNES SËRIEUSES
demandent k Louer de suite
Un LOGEMENT meub<é de un prix
appreximatif de 2OOa 235 fr. par mois.
Prière de voujoir bien adresser les «ffres 4
18. Léon TUBERT. publiciste 81, rne Jn
Morient. 64 (Peeiliea dune la cour], burr-ax durex-de-cbiuMéd,

IRES! IRES!
Pour tous vos différends concernant les ques¬
tions locatives Ipoursuites judiciaires, délais pré-
avis, déerets moratoire», Loi sur le»
loyers, congés, expaisions, termes impayes,
eic., etc.i adressez-vous en toute cosfiance a
** • Léon TUBERT, 51, rue Joseph-
Morient. 51. Conseils appropries. Reusvigne-
rnenis jundiqnes. Reeoit tous les jours, de
9 a 13 beures et de i4 4 47 heures, (Pavilion
dans la ooui), bureau au rez de chaussse

(8688Z)

lIANCirrR demande ClIAUIIItE
MyilOlEil II meubléc avec eotrée indvpen-
dante,-

»" » — " , uw 1»IU» J/UU-

Adresser offres LOUIS,bureau dn jo»rnal.
i8749zi

«NDEMANDE
8>A.® ds-A. tt , 4C0 mètres d- s-.iperfieie mini¬
mum. - Répondre René LEMARGHAND,bureau
du journal. (in»,

ONDEMANDS
plusieurs pieces et cuisine. — Pnère de doneer
renseignements 4 DUVET, 10, rue de Paris. Le
H«V0- 23 25.27 28.30 t853IZ)

ONDEMANDE{wfS'iSJffiSrK
blées (chambre et cuisine .— Ecrire »vec reasei-
guements au bureau du journal 4 GABRIEL.

87307.)

MadameCORBEAU
82, me deSaint-Quentin-

donne un cours de coune dirigé par Mile
LE GUIS, diplómée de l'Acadèmia de coupe
de Paris.

PARTICULlÈltES
Vente de Moulages

D14M.VCI 19877)

n!711A\IEI7 4 Loner, quartier central,
"11 1/ulU AAlFIli pour Bureau employant
uniquement personnel féminin. Apparte¬
ment de deux ou trois piéces, préférenc-- ayant
éiectricité et tétéphone.— Ecrire M. ALEXbur.au
du journal. 24,26.28 ,8579z)

II? IAI7QIDI7 l0"er 0 Sanoie, pavil
uL 1/LoIIiL LOhl, nicublé ou nou —
Ecrire au bureau du journal 4 OCTAVE. (87olz)

Am A!7SII>I? louer ou aoheter Pavillou
Uil lllliijlllu moderne, 40 a 42 piéces,
pjus sene ae nam avec garage ou jardin, centre
de la ville, — Faire offres, ALBERT, bureau du
journal. D »—(5253)

ONDÉSIRElouer Appartement nonrneublé moderne de 8 a iO
pieces, po -r S*mt Michel oü avant, centre de ia
vide. — Ecrire JEAN, bureau du journal.

D» - 16254)

A LOUER MEUBLE
ADP ,i DTK? II HIT composé de : cuisine,
Ar I All I LM LA fi salie te manger, salon,
deux cbainbri s, mansarde. Superbe amnublement.
Eau. gaz. electricité, W. Cl. personnels. Situé dans
maison moderne, a une seconde de l'Hótel de
Vdle. Pour plus amples détails, voir Al Léon
TUBEBT, publiciste, 51, rue Joseph-Morleni. 51.
(P*ViR»n dans la cour). (87i2)

TA I l?T Fucnishea spacious Pavillion
I U Lli 1 Kve-ve rooms — batb room —
water iccommodations, gsz, electricity, tele¬
phone, ceairal beaiing, garden - Address to ba
obtained at the news paper's uffico.

Af Afjrn menblé GRAND PAVI LOV,
IjUllPJl douze piéces, salie d# bans,
eau, gaz, electricité, téléphone, chauffage
cent al, jardin.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

.(8767zl

PROPRIETARIESDEPAViLLOWS
Achctcui-s sérieux et au comp(a«i
demandent JPu -vilton * Fibresd'occupation.
Faire offres a M. Si MË I It \L, ancien no
taire, 5. rue EJouard-Larue. 1" étage. »

a— ,8183)

7®e jetez pa® vos
VIE1UX F»AF»IERS
mnt -z- es soigneusement de cóté et on vous les
prendr* a domicile si vous en fades •a demande
4 ; PAPIEKS, 28, rue de la Bourse, Le Haore

28.29 8770.

ONACDETEIIAIT''USACS'r.iXr
Vinton i, »itat i.D tres moeileux ; bon Aroet
sign*1,one Itoite- jaunc pour enlier ; un Cawier
a musique, Ecrire, avec prix, 4 M.É41LE. au
bureau du jonrnal. (87.5z|

$111$ACIIETEL'Bil VÉL0SdaDaw
d'occustun. — Prendre I'adresse au bureau
du journal

- Prendre I'adresse au bureau
(873;z)

JE SUIS ACHETEUR
Mobiliers, Vêtements, Machines a Cou ire,
Bicyclettes, Armes, Fuaiis de chassa Instru-
mems df- Musique, Appareils de Photogra-
phie Outillages. Débarras de toutes sortes.
7», rue de taaint-Quentln

I87S5Z)

VouFzvousvendrevosMr«bles!
cbambres, literie, salles a manger, salons, meu-
b "• de loute» sories, sdress-z-vons cb z DES-
IIAYES, 57, rue Emile Zola (pres Grand-Bazar).

i8.t.l2.19 (8708Z)

C4MI0NPLATavendre
force 1.5UO kiIo($*.63, rue Franklin.

(8676Z)

MAISONDESjCCASfNS
A. BAIMIlt DE SUITE
Lit noyer 2 pers.. Lits fer i rer« . Lite d'enf.
Tables 'de nuit, de toilette, de cuisine, Tablts da
repasscuse, i> ns Mate/as, Oreillers, Trim-rans,
pei li-b Couoertures, Chaise dVt.r. Armoire,
grandes . i pe-.i-s Cuisinières, Casters a bouteilles
et un tas d'objets.
La Mai.on achcte MOKII.IEBS tous genres
EnedeTrigauville,55 (hautdelarueHenri-IV)

23.38 (8633Z)

A VI? VI! HI? POWETTE trés douce avec
I EiiilFIlL barna. s et voiture quatreroues,

le loui en boa éiat. — S'adresser au bureau da
journal. (8766)

AVItVI) BP une CHIENNE, aveo
I ITiNilliU s*s trois peiits de six semaines,
veritable race Fox-Terrier. Prendre I'adresse an
bureau du journal. |8767z)

fibre *t rrt in
de Montesquieu.

d'occasion, une Bonne Bicy-
cteitr routièrc bernme, roue
S'adresser a GODEMENT.<8. tue

(8762Z)

PIANOSD'OCCASIOiNA vend re_ _ ou A louer.
S'adu-sser le jrudi settlement, de 2 4 6 beures,
quai d'Oriéans, 45. 28.39.1 i8765z.

A VËNDRË
LOTIMPORTANTSAC® VIDES)

THAMQï,i6,r.desDbcks. 'on,
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TO PRINTEMPS
Le Havre

CESSATIONDE COMMERCE

11LiquidationAmiable
DE TOUT LE STOCK
VISITE AU COMPTANT
de 10 heures h midi et de 2 heures h. 6 heures |

|
mr

RestaurantARTHUR
12, rue Racine

SPÉCIALITÉ D'ESCARGOTS
, Diners Piixfixe3 trancs
SERVICE A LA CARTE

?6. 31. 7.14. 21.28 |7225

L'ÉCOLE MODERNE

forme les plus liabites Sténographes,
procure les tneilleures sitnatioua.

Apprentissagerapide
Al'écolecuparcorrespondance

1», rue de la Bourne, Ue Havre

Renseignements sup Demande

DMr».—

SAVONDEMÉVAGK»*.1&«S£
Ire gare, contre rembours. ^5* fr. rt-glemeol avec
commando. Hil&rion HENRY, a Salon (B.-rtn-R.)

D»-42mi öHö)

SAVONI»1J MENAGE, post1 10 kil. 'iSf*.
frsoco voire gare cl** remt» PLOTTE
ainé, Savonnerie, a SALON B.-du Kb.)

Dn—26m (51 8)

*st de ménage «THE SWEETHEART»
OB , Jil postal iük.brut27f fCo«aie,p ix spec p.
auant.Uepr.ueoi.E'i J.Pourpe.isOr.Ferrari.Mar-eille
^ 26.28.1.4 7.10.14 17.41.215214) .

SARDINES A L'HUILE
LOTIMPORTANT^ÏT«SféSe2
rii.,iic en (lisponible, a vendre a de tres
bonnes conditions.
Pi entire i'adresse au bureau du journal. (8533

CORDONNMPARI®NE
*26, place des Halles Centrales

RESSEMËLA6ES
défianttoute concurrence, par leur iaqon irrépro-
Cï.aole, leur sdidité et leur qualité de cuir
de premier choix

VeniedeSEMELLESencaoutchouc
en tou« genres, posés ou non el de toutesqualités

TALONSencaoutchoucfixesoutoureanfs
Talons en allnmlninin, de touteB
grandeurs, legers silencieux et durables
La Maisen dé liere les timbres du Commerce Haorais

b»D |5896|

UVtüSÊS&TöRflEUSES"VELÖ"
Lave en J mi¬
nutes Ie li og» 1
plus sale, sans
le fsire bonilbr.
Dn enfai t pe> t
faire la lessiv*-.
Envoi de pros
pectus sur de-
mande.
ESSilS PUBLIC!
tinslu lartii tt
Jisdis, üi 3 a 5 1.

Siège Central & MONTI YILLIERS

Succursale au HAVRE : »», rue Thiers

Dp {» 42*

PAPIERSFEINTS
STOCK 100,000 ROULEAUX

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

_____ MaYD—30 (7430)

LAITLRiEDELULEBONNE
Laitpasteurisê,O fr.OO
ARRIVAGE 2 FOIS PAR JOUR

' (S7«4|

AVIS
LUNDi au WTarché aux fleurs

vendra un lot important de
$es merveilleu*

Crampel
le plus brau dos Cérauiuins rouges
er ses muguiliques Penséea

27.58.8.4.6.11.12(8800)

FoodsdeCommerceavendre
Etude DAÜTY et BERTRAND
121, .boulevard de Strasbourg. — Havre

A VENDRE
1* Grand Café Reataorant, au cen¬
tre de la ville. Situation exceptionnelle. Gros bé¬
nt lices assures ;
2° Epieerie Mei-ceric trés bien acha-
iandée Benefices nets piojvés *4,000 fr. par an.
3* Hotel quarlier de la Gare ;
4« Calé-Uéblt a Gravilie, quarlier popu¬
lous. dispossnt de 20,000 fr. de merchandises an
minimum : \
5» Pavilion rneublé 4 Trouville, libre
de toute location le 31 mai ;
«• Pliisleurs Maisons de rap.
port
Bres capital!» a placer sur ttypoihiqu »

Etude deM*E.METRAL
Ancien Notaire

5, Roe Edouat'd-Lartie, 1" Etage

Cession<iuFondsdeCommerce
de I'HOTEL - RESTAURANT BOUUEL
2, rue Edouard-Larue, Havre

Aux termes d'nn contrat sous seings privês
en dale dn ?4 aviil (918, M. et Mme Pierre-
lleué BIEWENU om crde a us>f p-r.uon y
déiomiqee le foads de commeice n'Hitel-Res-
taurant. qu'ils exploitent au Havre, 2, rue
Edouard-Larue, connu sous le nom de « Hotel
Bourel .».
La prise de possession a élé fixée au 1" mai
proehain.
EL c ion de domicile au Cabinet de H» E.
MÉTHAL. 5, rue Edouard-Larue. Havre, ou
devroni étre sigr, fiées las oppositions, s'ii y a
lieu, dans les d(x jours du 2» avis
Le 1" avis a paru dans le Havre-Eclair du
re avrii.

A CÉDER :
Nombreux Fondstle CommeiYe. nota ra¬
ni ut : Bonnes Epceries, Hotels, Restaurants,
Meublés, Importante Cbapeiierie, Cafés de 1"
o.dre, etc...

S'adreeser en l'Êtude

AVEiXDREHon Toads de Lliar
coterie, quarlier popuienx.

S'adresser au bureau dv Journal. (8530z)

A/lbltjil de suite, pour cause de santé,
Ul'i, II Irrs Bonne Epieerie

d«ns -ou> -p'éfecuire du Calvados Prix : lo OOO
f anes, plu» m«rch(tndis*s — S'adresser a M i.E-
GRA VEREND. 11, rue Jacques-Louer, Le Havre.
Télépbnpe 425. . 26.28 (•» '8>32z)

CabinetdeMtlfllVlÈREatM4RG4BEY
109, bouleoard de Strasbou g, au Haore .**.

A. GÉDEFt :
1' Detix frauds Elabhssenients
4 usage de Cafe Restaurant et Cham bres meunlees,
avrc Brasserie de Cidre sHues dans ia hantieue
du Havre, a proxim té immediate des camps, f«i-
sam l'un et I'autre un gros chiffre d'affaires. Mai¬
sons anciennes, bien répiitces, tenues nctuelle-
ment par des personnes agées qui désirent se
reiirer des «ffaire* Materiel trés important.
2° Deux Caféu-Oébits, avec Brasse¬
rie de Cidr. au Havre, naif itemeni siiues. Bon
matériel. Recettes journatieres . SOO a 250 fr.
Ces diverse» «flaires sont irès serieus-s, on
peut trailer en toute sécuriló. 24.23 (8323,

Cabinet de M. CADIC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

Cessiond'uaCafe-Restaurant
"I" * vie*

Suivant e»nveouoo* in'erven"»-» entre psrlies.
M"« Sylvia GAXGN1É, 'eaant Cafe Restaurant, au
llavie, cours ce « Hep blique, iu8.
A eédé a uite personae dCnommée son fonds
de commerce ainsi que „e droit au bail des
lie ux ou il s'exploiie.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions conventies auront lieu le seize mai
prorhsin
Lesgipposi ons, s'il y en a, seront rrpuea
dans los dix ,o-os de la deuxiCme insertion
enlre les mains de M. Cadic, 231, rue de Nor-
mandie, au Havre.

Pour première inse lion,
J. M CADIC.

Cessiond'nnCafé-Hesianrant-Brassericde
CidreetChambersmeublées

V" AVI#*
Snivant convention» interventies entre parlies.
M. t élPHtin Pi:i,LÉVII,L41,V, tenant Cati-
Restaurant Brasserie de Cidre. a Gravil '-3«i« e
Hon n -e. --ouie Nationale, n° 231 et Cbambres
meublées, même route, nc s7U
A cade a une personne denommée ses dtls funds
de commerce, ainsi que le d/oit at» bail des lieux
oil iiss'vxploitent
La prise de possession et le pah ment aux con¬
ditions convenues 8uront.lieu le seize mai pto-
cbaio.
Les oppositions, s'il y en a, seront rppties au
cabinet de ill. Cadic, rue de Normandte, n» 231,
au Havre, dans ies dix jours de la deuxième
insertion.

Pour prem ère insertion,
J.-M CAliIC.

Cessiond'unDébit-Dépolayer
3' Avfs

Sutvant con»en !oos inter»«nne« entre parlies,
M. Hector BOURDON, tenant DébiteDépot oyer au
Havre, rue de Noruoaitdie, c»3i*.
A cédé a une personne dénouimèe son dit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des iieux
011 it s'exploiie.
La prise de possession et le paiement aux
condiiions convenues auront lieu le premier mai
proehain.
Les oppositions, s'il y en a seront retjnes
daDS- ies dix jours de 1» pmsenlo insertion, entre
ies uiainsde am. cadic, 231, rue de Nor-
rnandie, au Havre.

Pour deuxième insertion *
.1 V». CAIIIG,

FONDSDECOfflffirRCE« CÉDER
Puvtitoix jueuiiiê (cut a neuf Prix
15,000 fr.
Appai'teaient mvahié, plein centre,
bèBffiee» 10 t'Uu fr. Prix 18, <00 fr.
Café, ISO fr par juui. IVix 12 000 fr.
Ta -ae-Café affaires 270 fr. par jour. Prix
12 OOO fr. **
Café. lO Meubléfi. Prix 16,000 fr.
Café-Urasseric, 300 fr. par jour. Prix
25.000 fr.
fetit «ale. 90 fr. par jour. Prix 6.000 fr.
Prodnlt* de Drelngn# - Lptee-
ï-ic-uébit fa t 400 fr. par jour. A céder aprés
fortune Prix 10 000 fr.
xiö<ei-Gt»fó, 22 ehambres meublées, sur
quai. c ientéle distinguée. Béneffces IB.tfO f . For¬
tune a-surée pour familie beige Prix 26,000 fr.,
a debt pre, raoitie comptant.
Prés Gare : Café, 150 fr. par jour. Prix
15,000 fr.
Lraud Ïiötei-Caté, magniftques cbam¬
bres. Bètélices 40,0, 0 fr. a prendre avec 30,000
francs.
« ostmerce lie ChaussnreR lais-
sant 50 000 fr. de bénétices nets, Prix 18.000 fr.
Hpicerie* depuis 3, OOO fr. jusqu'a
12, OOO fr.
Lalé-lteatanrant beige, 4,000 fr,
d'affaires par semaine. Fortune cerlaine. Prix
10,000 fr.
Cbareuierles laissant de 10,000 fr. 4
2..i,60o fr. de béné lices. A céder aprés fortune,
grandes facilités.

Pour tons renseignementa. s'adresser 4 M. Jean-
Marie CADIC. 231. roe de Normardte, Le Havne.

Rensnignements gratuite, (2764)

II NE eHBRgHEZ PLUS !
Bsaaasaa ,===: l.cN Arlistcs ItéuniN

Allezvous(airePhotographier
== 87, RUE DE PARIS mande de leur nombreuse clientèle

Cartes postales, les 12. 3.00
Identités soignées,Us12. 2.00

Agrandissements d'aprês vim'
porie quelle photo, depuis 10 00

LALOlSUBLESLOYERSPENDANTLAGUERRE
HU. BARBIE, Juge de Faix an Nans, el VACANCY, Jnge de Paix do 2° Arrondissement dn HavrePar

Ge volume de plus de 100 pages n'est pas an simple résumé mais un commentalre
raisonné de la loi.
Aprés avoir donné le toxie de la loi, ll explique ensuite et délermine avec beaucoup de

précision et de netleté : !• les droits des locaiaires soit A Ia résilla»iqo, soit a la
prorogation des baux. — !« I«h» droits de* mémes locataircs soit A l'exonéralion,
soit a one reduction de leurs loyers. soit enfin A des délais de pait-ment. — 3» le
droit des propriétaires a indemnité de i'Etat. —4» les exonerations ou reductions
des impóta. — 6* la procédure a suivre.
Tn vente, au prix de S fx*.s dans les prinoipalea librairies et lev

principaux kioBques. (8753z)

LéonOLHOIS-Fondsde(omoierce
2. rue du Cbillou. 2. — Le Havre

(A l'encoignure du quai d'Orléang, n* 15)

Cessiondn « Caféde l'Amériqne»
M. et M- GADLT

1, Quai Casimir-Delavigne. 1 et 65. rue du
Géneral-Faidherbe, 65. Le Havre

51. Henri G4DLT com inwint, et M" Mar*
tbe Xlaria-Emma IJESAIiVTPAUL.san épouse»
dem'-uraat ensemble au Havre, quai Gasimir-
Dslavigne. n» i,ont, par acte s. s. p. daté du seize
avrii mil neuf eert dix huil, vendu ie fonds de
commerce de Café Bar, a l'enseigne « Café de
t'Amérique » qu'tts foBt valoir au llavrv. quai
Ca.-iroii-Uc!a?igne,n» 1 et roe du Gfcnêral-Faidber-
be. i » 63, avec prise de possession lixêe au quinze
mai mil neuf cent dix burt.
Election de domicile pour l'exècution de !a
présente vente a lieu au Havre, rue du Ghiliouj
n* 2, chez Léon DU BOIS. [Dtrnière insertion).

Cessiond'Eplc<Tie-Lé»uin«s-Charboii9
M. et Mme MARTIN

516, boulevard de Graviile, 516, Graville-
Sainte-Hocorine

M Hoger MAKTIN, cinintfrcant, et Mme
Oside Victoire t OUFOUKI1SR, son épouse,
draieurant ensembie a Graviile Sainte-Honorine,
boulevard de Graviile, n» 516, out. nar acte s.s.p.
date du viBgt et un avril atil neuf cent dis-huit,
vaiitt Ie fonds de commerce A'Epicerie-Légttmes-
Cherbons qu'ils font vaioir a celte aaressr-, »vec
pn»t- de possession fixée au quatre mai mil neuf
cent dix buit.
Eieeüou de domicile pour l'exècution de la
présente vente, a lieu au Havre, rue duGhillou,
n° 2, chez Léon Dubois. (P- emière insertion).

Cessiond'EjiiceTie-Crémerie-Débik
M. et Mme JÉSDS

BO, rue Voltaire, 50 Le Havre
M "Etif- AlpboiiSe JÉSUS, commerqant, e!
Mme Clotilde-Julie JÉSUS, son épouse, de-
meurant ensembie au Havre, rue Voltaire, ft» 50,
om oar «cte s. s. p date du vingt-deux avril mii
neuf cent <tix huil. vendu le fonds de commerce
d'Epicerie-Crémerie-Débit, qu'ils font v.aioif au
II vr-, a eeuc adresst*, avec prise da possession
fixae au quatre mai mil neuf cent dix-huit.
Eh ction de domicile pour l'exècution de la pré¬
sente vente a lieu au Havre, rue du Gbiilou, n» 2,
Cbtz Léon Dubois. ( I" insertion).

FONDSA VENDRE
M nison Menblée, centre, loyer 2.000 fr.
2i pté-« s. Avec 8, OOO fr,
Cbupeilerio, rue passanto.

Prix 3, OOO fr.
Café-BiUards meublés

PriX 20,0 '0ff.
Eplcex-Ie-OéDit, centre. Petit loyer.

Prix »,000 ff ,
Café-Bar, centre, loyer 900 fr.

Avec 7,000 fr.
o ii est, rue passante. Prix »o,ooo fr.

Aatres Commerces en tons
genres a VENDUE A tons prix.
Au Haore Grttoiite Barfleur, MontioHliers, Sanoic ,
Saints- Adresss , Saint Va ery, Yoetot Caen, Trouoille
Leon DUBOIS, s, rue du Gbtilou, 2.— Le Ha»r .

(88'. 6)

CabinetEmileROiY
45, Kae tie Saint-Quentin- HAVRE
Prés le Square Saint- Roch el la Caisse d'Epargne

Henseignements sur tontfS affaire civiles
et eominerctal'rs. Consultations tous lea jours.
48» Année — Maison de Confiance

CessiondeFondsdeCoiiiVur-Parfumeur
l" Avis

Par acte s. s. p., veuve GAUTIEH a
cédé a une pers nne y dén;>«<mée, sort fonds do
commerce d? Coiffeur Parfumeur, ott'elle exploi e
au H tvre, 80 ru- a»»ia Halft.-. P ise de possession
le t»'juin «918 Etrciion de domicila au Cabinet
llovny, mandaiaire des partiesr

CessiondeCafé-Uébil-BrasseriodeCidre
A»' Avis

Parades, s. p. H" veuve LEMAITBE, a
cédé a une personne y dénommée »ou |on#s de
commerce de Café Débit Brasserie de Cidre , qu'elle
excloite au Havre, 9), ur TtueOaut. prise de
possession le 15 mai 1918 Election de domicile
au Cabinet Kumy mandaiaire des parties.

Cessiond'Epieerie-Liqnides(lerAvis)
Par acte s. s p . M. HÉDOUT a cé4e a one
pe"*onne y dén«mmee ton fonds de commerce
d Epieerie-Liquides qu'il exp ohe au Havre, 34, rue
Jacqu-s-Loue . Prise de pos -essio» le 10 mai 1918.
Election de domicile au Cabinet Romy, manda-
taire des parlies.

, A CÉDEROFSUITE
TAPÉ TIPDIT ** *Mlb,ós1 qiwrtier Notre-
U AS uULDI i Dame. p ès Grand Quai. Loyer
,irO fr., sous-h-cation 12 meubles. Affaires au
care so fr. par jour. Prix 7,000. iFacilites, double
empt'ii.

CAFÉ-DÉBÏT ^rè'- gr"-n(les .u.si?es- kover
Prix 4,5u0.

500 fr. Affaires iOOfr. par jour.

P APP WrDTT prés la Bourse. Loyer 475 fr.
liAf ii'liiiuii Affaires 65 fr. par jour. Prix
3,500 fr.
pirn nrniili Brasserie die Cidre,
Ifiri Ui'DAl Al euhlés, quarlier Th ers,
superbe maiérid de brassage avec moleur. Sous-
location 10 ehambres meublées. Affaires 150 fr.
par jour. Facilités a acquéreur sérieux).
ÉDirrDTÜ 3VÜDI1» clientèle aisée. Loyer
lil iuLlUU l/JuDl I 630 fr. Affaires 300 fr.
oar j.uir Prix 6,600. Trés bonne maison).
rDirPBir PTWDspécialité de Thés, Ca-
LriÜLnm fiilü fés. Vins spiritueux.
Produits aiimenlaires. Ancienne maison.
Affaires 4' 0 fr. par jour. Prix 8,000 fr.

prés boulevard. Pe¬
tit loyer, long bail.

Rapporl 700 fr. par mois. A céder pour 15 500 fr.

LIBRA1BIE-PAPETERIEKT tS£
600 fr. Affaires 65 fr. par jour prix 2.0e0 fr.

LINGERIE-CONFECTIONSS é°
faires 300 fr. par jour. Piix a,5u0 fr. ,
n t tltl_r)t,DT'F Brasserie de Cldre-
UAlii ULDll Meublés. quarlier des
Abattoir* Affaires 450 fr. par jour. Prix (8,000 fr.
rÜIPCDIC nCDIN1 Brasserie de Cidre,
Lrluliluü UljjDl 1 quarlier de l'Eure. Af¬
faires 80j Ir. par jour. Facilités 4 acquéreur sé¬
rieux.
Renseignements gratuits Mtr lous fonds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
ROMY, 45, rue de Saial-Qaentio. ttfJOj

MAISONME0BLEE

PAVILLON
ACHETEUH sérieux et au comptant
demande PAVILLON de 4 ou 6 piéees,
tibre ie i" Mai.
Faireoffresa M. SIÈTRAL, Ancien
Notaire. 5. rue Edouard-Larue ((•' étsge).

>4.26.28 (8576)

CabinetdaM.JulesT0UPI0L
AGENT D'AFFAIRES

8Y, boulevard dis Strasbourg
Le Havre

-A. "VE3STIDPLE
1°.—Iminenbles

Maison neuve, revenu 3,300. 45 OOO
Maison, quarlier central, re¬
venu 3,450.... 4IOOO
Maison, rue Thiers, revenu
3.0UO 36.000
» iaison 8 pièces, louée pour
moilie 16. OOO
lïeaux Pavilions, quarlier
des Gobelins, 32,000 et SO. OOO
» Pavilions aux Ormeaux, übres.

8S.OOO et 3T,000
Pavilion a Harfleur 30.000
Pavilion neuf a Gainnevilte
libre SO. OOO
Uaviiion, allée Hobert, libre 4
Saint Iran to ooo
Pavilion, rue Fénelon I o ooo
S Pavilions a Sanvic, librrs de
suiie, 23.500 et ss.ooo
PetUe Maison avec jardia
a Sainte-Adrssse 4.50ft
Pavilion <ux Acacias -4 SOO
Hetiis Pavilions au Havre et
a Sanvic a OOO 6 OOO, 8 OOO et 19 OOO
Petit*» Propriéié a Bléviile
et grand terrain en jarainage... . 45.000

2". — FoiidsdeCommerce
Bonne Buul-ngerle
Diane, trousseaux, layettes.

<40 .
Trés bonn © Menntse-
rlc a céder c»us» de décès ÏO.
Bébits, Brasseries. Restau¬
rants pour collations, 20 000... 35.
Krnaserte «1e Cidre,
Cafés, Debits et Cliambres
meublées. 6. OOO 24.000 S3.
Cafés DéltHs, Cliambres
meublées, I2 00O, 15 OOO .. SO
* afé-Débit, Brasserie,
Restaurant SO.
CHfé-Uéblt, Kat- AO.
CharronnaKe, Marécha-
lerie, prés du Havre 8 .
Kpieérle, bon quarlier, affai¬
res I0O OoO fr. Prix a débattre.
CoilTour- 3.
BI , nclil serie S

OOO

OOO

OOO

OOO

OOO

OOO
OOO

.OOO

oo
OO

CabinetdeM.G.BESVILLE
Fondé en 1889

23, rue Racine - LE HAVRE

Cessiond'unCafé-DebilavecChambres
meobiées
(S* Avis)

Suivant acte s. s. p. en date du 19 avril 1918,
M™ Rachel LEJEUAE, commercanta, demeu-
rani au Havr». 3i, rue Frédèrjc-Sauvage, a
vandu a un acquéreur y denomme Son foods de
commerce de Café Débit Chambres meublées,
qu'elle exploite ceue adresse.
La prisedep»sses«ion a étefixéeau 15 mai 1918.
Les oppositions, s'il y * lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui survront ie présent avis,
au cabinet de M. G. Besville. 23, rue Hacine,
au Havre, cü les parties ont élu domicile.

Cessiond'unCafé■BaravecCbambres
mcablécs
<1" Avis)

Suivant acte s. s..p. en date du 22 avril 1918
M. Louis LKPUETISE, Coui ai ei o »n t . demeu-
raot au Havre, si. rue des Orapiers, a vendu a un
aequ'reur y de»o»imê son—foods de commerce,
dvCafé-Bar-Xtjblés qu'il expjoite a cette adresse,
a i'enstügne : « Bar Cosmopolite ».
La prise de posscasion a été fixée au 1" juin
1918.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui snivront le 2» avis, au ca¬
binet de M» G. Besville, 23, rue Hacine, au
Havre, oü ies parties om elu domicile.

Cessiond'unCafé-RestaurantavecChambres
meublées,
<!•» Avis)

Suivant acte s. s. p. en date du 26 avril 1918,
M. Jules CHAPUIS, commerc»nt, . demetirant
au Havre, rue Séry, i* 42, a vendu a un acqué¬
reur y dénommé, son fonds de cortimerce de
Café-Restaurant aoeo Chambres meublées qu it rx-
p.oii,- a o-tte «oresse, 4 lenseigne : «Café' de ia
Ville de Verdun ».
L» prise de possession a été fixée au 25 ma'i 1918.
Les oppositions, s'il y a ii»u, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront ie deuxième avis,
au G«binet de JU»G. Besville. 13. rue Hacine,
au Havre, oü les parties ont élu domicile.

G. MACE, Sue*.
Place TlilereLAMAISONH.THIBERVILLE

informssaCLIENTÈLEqu'ellei re?ucommad'usage'sa Collectionde
BETTERAVESSELECTIONS1" QUALITÉ

A LA PLUME D'AUTRUCHE
I,. DËLBOTTE

34, Hue du Champ-de-Foirt, 34
Grand Choix de

PLUMESyOURRURES
Reparations Transformations
LI STRAGE -:- TEINTURB
Nettoyage et Fiisure
MAISON DE CONFIANCE

D»— (68681

1X1141 II»v
MEMDAMEH

les Tissus Rubias et Standard sont
les plus beaux pour oos Tailleurs, lesooir:

Maison BROCHE
Tailleur pour Dames

O, place Gambeua (I' étage)

Atelier de FLOl' dirigé par Prem ere de Paris
Pendant !>•*bos ilités Travail 4 f#o n

|8,4SZ,

Biensa Louer
Al ATTT1!} Boutique avec
LUUJDIl appartement
vide, si uée a llaifieur.
Prtndre i'adresse au bureau
du journal. (J728z)

AT AITUn de suite- "éga-
LvUlII ciants oupeti: com¬

merce, rfè* du centre : 3 l'ièces
atec petit magasin, dépen¬
dances. Arrangements particu-
liers a prendre. S'adrfesser au
bureau du journal.

28«v lm (8734)

Biensa Vendre
A VENDRE
JÓlil TERRAIN
Pouvant cenvenir pour tenuis
et cava na tré< confortable.
Facilités de paiement.
S'adresser, 49, rue 7,-Louer, au
Havre. (S773)

Etude dt M- F. POUCHET,
huissier a Barfleur .'

A VENDRE
l» Mai.on de rapport, au
centr# du Havre, lou*e 1,400 fr.
2» ,11ai sou de rapport avec
terraia, a Harfleur. louée 350 fr.
3» Geutll Pavilion. 8 pièces
et jardin, prés gare, a 10 kiiom.
du Havre.
4° Terrains pour conslruire,
par lots, a H»tfl -ur et Graviile.

A LOUER
Terrain au bold de la Lé-
zarde, a Harfleur. 18792)

PAVILLON

A Céder :
Café-Bar, quarter du centre, bonne clienfèle»
loy.-r et rrais peu éievês. Betle installation. Prix
6,000 fr.
Café-Débit, centre du Havre, 75 fr. par jour
avec 3 pièc-s. Prix 3,500 fr.
Café Meublés, centre. All i es forcées 100 fr.
par jour ,-iu minimum. Grand et bon logement.
Prix 10.000 fr.
Café Bar. Hotel de Ville. affaires juslifiées 130
fr. p«r jour. Ugt-ment confortable de 6 pièces,
Pi ix 15.000 fr.
Grand Café Meublés, cenire du Havre, 50
cbamb es d'nn grand rapport, grosses affaires aur
café Long bail. Prix 21,000 fr. comptant a débattre.
Café Bar, quartbr du centre, ercoignure, rue
trés passauie 100 fr. par jour. Prix 9,'JOOfr.
Grand Café Restaurant, centre de la ville.
Riche tmtadation moderae. plusieurs salons
luxueux. Affair-s justifies 5( 0 fr par jour. Appar-
ment trés cunf-rtanle. Prix 45.000 fr.
Epicerie Débit, gentil logement avec petit j'ar-
din, 120 fr. pa» jour. Peu de frais Prix 5,000.
Grande Epieerie, quarlier central, rue trés
comme qatile. Affaires sérieuses. Prix8,000fr.
liötel-Heotaurant de 1" orwe. Affaires
3üu,000 fr. Gbamhies luxueuses et modernes. 38
chambres salons. Prix 120,000 fr. avec 75,000 fr.
coinDlant.
Hotel-Café. sur meilieur quai du Havre. Gros
bénelicej. 20 pièc< s. Affaires 8 ,000 fr, Prix 40,000
fr. ave comptant 4 débattre.
P'usieurs Pavilions Meublés avec Jardin
et déptmdanees. Prix 8,608 fr., 15,000 ff., 18,000 fr.,
35.000 fr.
S'adresser »u Havre, 23, rue Racine, au Nabinct
de H. O. BESVILLE. (8723) i

A VENDRE
8. OOO fr.

rue Felix Faure 37, a Sanvic,
compose de 0 pièces, bciu jar¬
din fruitier, fin de bail, Saml-
Mirhel (918 — S'adresser chez
M VAUCHEL, 9, rue Clfm nl-
Maricd, iiavre. 23.28 (SjtOzj

AVENDRE
TEU It A. li-V d» 3, OOO m c.
a Graviile touartier de la Bré-
quei. Prix aoantageux.
S'adresser a M. DELAHAYE,
géomètre, 37, rue Joinville, a
oartir de 18 heures i/2.

—»'.li6j. 8058)

AVUWnOt" Prés la rue de
VtjlVl/Uu Normandie,

environ 1 .OOOmètresTerrain.
closde murs. pl*oié d'arbrr» frui-
tisrs, édifie de Deux petits Paoil-
lons et d'Une Maison dejapport.
Prix deir.anae : 35.000W.
Prendre Padressc au bureau du
journal. 28.29.2m. (8760)

CabinetdeMM.RousseiinetNoquet
Régisseurs de Biens

32, rne de ia Bonree, Havre

A VENDRE
I» Grande et belle Pro-
priété, située a Bléviile, ba¬
rn eau du Petit-Bléville, coropre-
nant maison de maitré, écurie,
remise, grande cour piantce de
pommiers, herbage, libre de lo¬
cation e Saint-Micbel ;
ï» Maison, située au Havre,
rue de t.aligny, n« 10. Rev. un
seui locataire l.luO fr. Prix
18,000 fr.
Pour visiter les dètfx imm«m-
b'«s, demooder psrmis au Cabi¬
net de MM. Rous e!in et Nu-
quel. 28.19 imi (87*7)

Etude de M* HA SSELMANN, no¬
taire au II •«>re, rue de la Paix
W>5(Successeur de M' AUGER)

ADJUDICATION*£$8?.
étuue, le Jeu* i 2 Mai 1918, a
deux beures et demie :

D'Une grande et belle
Ferine, dite * Le Petit Coupeaa-
ville », située commune d'Epou-
ville, comprenant : üne belle
maison de rnaltre, cour et jardin,
maison de fermier et d'impor-
tanls batimeuts d'exploitalion ;
herbages et terres labourabtes,
le tout d'une contenance de 63
hectares.
Entrée en jouissarce Imme¬
diate, (e domain*» étant libre de
location et exp.oiló par le pro-
priétaire.
PosstbiUlé d'aequérir l'impor-
tant cheptel se trouvant sur la
ferme.
Mise 4 prix : 1 50,000 fr.
S'adresser 4 M»IIASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier d.*s
charges, et a M. Georges EI.OY,
lüö boulevard de Strasbouig, au
Havre, mandaiaire du vendeur.

7.14.21.28 (7847)

Etude dt M- REMOND, notaire
' au Havre, rue Fontenelle, «• 33

ADJUDICATION
une seule enchèr», le Mardi 7
Mn i9i8, a 2 heures. un Pa¬
vilion sis a Saiute-Adresse. rue
dTguauval, n» 18 bis, impasse
aux Verts : cave,rez-de-chsussee,
premier étage, jaruin tfgumier
et d'agrément planté de que-
nouiiie». Contenance 602 m. e.
Loué 650 fr.
Mise 4 prix : 8.000 fr.
S'adresser pour visiter sur ies
lieux les Lundi et Jeudi, de 3 a
5'b"ures, et pour tous rensei-
gnenaents et trailer au notsire.

27.28a 2 5m t8705t

Étude de NI*E. MÉTRAL, Ancien Notaire
5, rue hldouard-Larue, HAVRE tt»' étage)

FAVILLOUS A VENDRË~
DA VTI T fill Qusr'iei- St-Michel, 5 piè-
rnVlliLUli ces, cour, eau et gaz,
libre 1" Jum lT.OOOfr.
D ATJTI I AM nen'» moderne. 5 graa-
iai iLiiuli des pièces sur caves,
libre l " Juin... SS.OOO

JÖLISPAVILLONSAux Oruiexiix
avec jardin, vue superbe. Ltbies d vo-
lontè. . ïïS et 33 . OOO
DAVIT TAM Confortable, qua. tier
lAl ILLUll St-Josepli. 10 piéees, dé¬
pendances, éau, gsz, éleetricitó. Le rez-
de-cMussie tib*e d volonlé 32. OOO

GENTILPAVILLONk
10 pièces, grand jardin, k-osque, garage»
eau, gaz. électricité, cbauffage central.
Libre a volenté 35.000
BP? T I? VTI TA au Nice-H«vr«is,
BliLLIj VILLA route de ia ilève,
12 pieces, terrasae, jardin, vue magn li-
que sur ia mer.L'tuv d Pdques proehain. 60.000
Pour visiter et trailer, s'adresser en PEtude

MAISONS DE RAPPORT
BONNEMAISONlocataires, psyanl
tous, revo*u actuei 1.7C0 fr.,a augmen-
ter sensiblement. Le rez d'-ch nussèe
pourrait ètrt l.V e ... SY.OOOfr

GRANDEMAISON*££*$%£
ta;res. Revenu actuel 3.560 fr. entière-
ment payé. Le 1" étage libre le 1" Mai.
Prix (1/2 comptant- 4T.OOO

S'adresser en l'Ktude.

A VENDRE
PavilionsetTerrains

Plantés. — Libres de suite.
« Hameau Fleuri »

nuedela République,200,aSanvic
S'adresser a M. Maurice DElA-
HAYE, gêomèire, 37, rue Join¬
ville. a parlir de 18 beures.
Tél. 14.78. D—» ,5578)

ADJUDICATION1

Etude de M• LAYET, notaire a
Criquetot-l'Esneval.

en cetie
étude, Ir

xererrdi 15 Mai 1918 -jour de
la foire>, a deux beures, de : (•
Pièce de Terre en Labuur,
situee a Pierrefiques, prés i'E-
glise, contenant environ 87 are?
2* centiares; 2° Pièce de Terre
en Laboor, situee a Villam
ville, contenant environ i bec
lare 27 ares 60cenliares.et3» Une
Petite Ferme, située a Pier e
liques, sur le bord de Ia rout<- d*
Griquetot a Etretat, et par exten¬
sion sur Bord»aux-Sainl-CUir,
comprenant : cour masure bilie
ei plantée, et diverses pièces de
terre «n labour, avec partie en
bois laiilis, le lout contenant e»-
viron i bectare 52 ares 44 cen¬
tiares. Ces immeubles étaiext
occupês lors de son- décès psr
M. Kugène Vimbert. — Linr»
disposition au 29septembre 1918
— Faculté de traiter de gre d
gré. — S'adresser. pour visiter
sur les lieux, et pour tous ren
seignements et trailer, a M»
LAYET, notaire. 28a.l2m.(8703)

Etude de AP REGNAÜD, notaire
d Criquetot-l'Esneval

AVENDRESSTgiSS
de M»lL-gnaud, nvtaire. Ie Mei -
credi 15 Mai 1918 (jour de
foire , a 2 b. :

Une Ferme, siluée 4 Beaure-
paire. prè» I* Galvaire, compr—
n«nt : cour-masure. labours, her¬
bages bois taiiiis et beile futaie.
Le tout contenant 18 b. 5 a. 49 c.
Cette ferme, occupée -nar M
Loisel. est libre de location ie 29
Sectembre 1918. — Chasse gt-
boyeuse non louée.
Facuite de iraiter de gré 4 gré
avant ('adjudication.
Mise a prix : 25,000 fr.

Une Ferme, située a Etainbus
hameau du Pieto», eompreuant :
cour-masure et terres en la
bours. le tout contenant U h.
70 a. 78 c.
Louee a M Leronx Jusqu'au
29 septembre 925, moyeo»an1,
outre les impöts, un fermage
annuel de 1,40b fr,
i£ise a prix : 35,000 fr.

Une Petite Ferme, siluée 4
Pierrefiques, roule d'Etretal, lieu
dit ie Grand Val, comprenant :
c.)ur-m«sure, terres en labour et
petit bois tailtis. d'une contenan¬
ce totale de 2 h. 61 a. 88 c.
Geile ferme, occupée par M. F.
Lachévre, est libre de location
le 29 septembre 1918.
Faculté de tra ter de gré a gré
avant t'adjuiication.
Mise a prix : 4, OOO fr.
Pièce de Terre en labeur,
siluée a Criquetot-l'Esneoai, oa-
meau de la Gorne. c -mt. nam 3 b.
4 a. 2 c., libre de location le 29
septembre 1918.
Mise 4 prix : 6,000 fr.

S'adresser, pour tous rensef-
gnements, 4 M. Alpbonse MAH
TIN, régisse ur des biens, au Ha¬
vre, quai I Orléans, n» li bis,
mandaiaire des vendeurs, et a
M» REGNAÜD, notaire, déposi
taire des cahiers de charges et
litres de propriétè.

21.28a Sm (8410)

Etude de M' IJARTMANN, notaire
cu Havre, place Carnot, n« 5
(M' LE COUR 101S, not lire Ao-
riermfe suppiè*nl).

ADJUDICATION
lètixflé de M» Hartmann, par ie
ministère de M» Le Courtois. sou
suppiéant, le Jeudi 16 Mai 1918,
s deux heures sprès-midi, en
deux lots :
D'un Terrain, situé a Gra-
vilie-Sainte-Hor/orine, quarlier
des Acacias, rue Hoizey, a pro-
xiinilè du chemln tendant da
Havre a Montivilliers, entourè
'ie pais et de murs. d'une super-
(ieie de Irois milie trois c«nt
ireutc-six mel-es carrés, éditié
d'une maison d'babitation, élevée
sur sous-sol d'uu rez de-chaus-
(ée et d'un étage avec grenier
»u-dessus, le lout occupê par
M. Le Méteil.
Voir les «fflehes et s'adresser
puur lous re»seignements. roil
4 M. BONDOUAIRE, régisseur de
biens et m«ndat8ire de la vende-
resse, 52, rue Bernardic-de-SxioN
Pierre, soit 4 M» LE COURTOIS,
déposit«ir«des litres de proprieté
et du cahier de charges. 5, place
Carnot. 58.6.11 (8739)

Etude de M' HARTMANN, no •
taire au Havre, 5 place Carnot
Licitation Francois COSSÉJ
Horticulteur fleur.' ete

ADJUDICATION
aiann par Ie miaisière de M' Le
Couriois, notaire honoraire, son
suppléant, le Vtndredi 1 7 Mai
1918, * 2 heures, en un seui ou
plusieurs lots v
D'nn Grand Termini
de 3,264 mètres sis a Gravitle-
Sainu-Honoiine. rue de la Vo¬
lonlé. prés de la rue des Acacias,
s proximité des tramways abou-
tii.sant t. ia porte Est du cime-
tière du Havre. Hangar vitré et
prise d'eau.
M-sea prix : 6 fr. le mèlre.
On Iraiterait 4 l'amiable avant
l'afljudication.
S'adresser : pour visiter, a Mme
veuve COSSÉ. I», rue Sifnsoa.
Et pour prendre connaissasce
du plan et tons autres rensetgDe-
lueni», en l'étude de M»HART¬
MANN, notaire.
2Xn.l 5 8.12.15m. (8714)

Etr-des de M" PEZIER, AU-
VERNY et ANO YANT, avouis
a Louoiers (Eure).

A VENDRE
Au T'ibunqt de Louoiers, le 19
w-i 1918, a une heure de rele-
vée :

USIV'EHYDRAULIQUE
s luée a Léry (Eurei, jiguc. do
Paris au Havre, sur l'Eure navi-
g»ble. Contenance 5 hectares.
Force moirice moyenne : 200
ehevaux, 3 turbines Neyret-Bcy-
tier, de Grenoble. 700 m. c. do
bdtiments couverls. ancienne-
ruent affeclés a la fabrication de
la pél mécanique do bois.
Mise a prix : 150,000 fr.
S'adresser sur place : diman-
che, mardi, jeudi et samedi de
cbuque semaine. a M. LANCEi.E-
VÉE, 4 Léiy Eur<*). — Dem»nder
notice délai lee aux avoues el •
M LANCEi.EVÉE. (8791)

E ud de M- REMOND, notaire
ou Have, rue Fomenelle, 33.

AVENDREd\senxif
Pied a Terr©, care sous
terre, cuisiae, salie a manger,
i cb»mbres, citerne et pompe,
acec Joli jardin. 4 Sainte-Adresse,
p>es ies Pbares, rue de 1'Eloile.
Libre — S'adresser : pour traiter
4 M" RÉM0ND. notaire, et pour
visiie' ! s mercredi et jeudi a
Mme MulUN, route du Carrousel.

21.28 (84691

PRoklÉTÉALACAMPAGNE
prés d'HARFLEUK
Libre de suite

JOLI PAVILLON neat, 12 pie¬
ces, grand terrain en jardin et pelouse.

Prix : SO. OOO francs.
S'adresser 4 ut. E. métral, m-
•iAa notaire, 5, rue Edouard-Larue ii«» étagei.

A VENDRE PAVILLON A VENDRE
Li ore & volontö

fianlil PpuHtnn ^'""'er des Gobelins, 8
08(1111 ravilton pieces, jardin. km* que, ean,
g«z, électricité. Prix : 25 OoO fr.
S'adresser- fax e. MET11AL, 5, rne
Edouard-Larae, i" etage.

IMPRIMERIEDUJOURNAL"LEHAVRE"
Leturen Be Dec to depute 7 Kr. le



f L« PftH Havre —Oimanetie28 AvrÜlOfS
LE HAVRE— 54, rue de l'Hópital, aneiennement rue Bazan, — LE HAVRE

AUXQUATRENATIONS
VENTE EXTRAORDINAIRE

desCostumesComplets,Pardessus.Vestons,Gilets,Communions,pourHommesetEnfonts
Malgrè une hausse nouvelle et importante qui s'est produite depuis un mois sur les Vêtements de Draps
de toute nature, nous nefaisons subir actuellemeut aucune augmentation sur notre stock qui sera vendu
aux ANCIENS PRIX iusqu'i complet épuisement. Notre nombreuse Clientèle voudra bien se hater et
profiler de suite de ces Conditions Exceptionnelles qui ne pourront cerles pas êlre maintenues bien longtemps.

(

(i GALERIESLAFAYETTE
»©, me Thiers (prés la Basque) Z.E II .-Willi

Aflaires en
Pnefu mao complets pour hommes
lUffitio en jrap bieu, noirel fan-

laisit- . Yeston droit ou croisé
a 55
iston «ii-oitou croisé nrj
—, 49 45 — et OO

A erofller
(Ine Grosse Affaire eft

Pnrd/SQQUS Pour homiaes en dr«PrurutiööUb fantaisie, forme droite
avec ceinture ou croisé et Q Q
formespoita59— , 49— et O ij ~

Exceptionnel
Quel ucs Centaines de

Pnoti imao P°ttr enfant forme blouse,oosiumes f,ieuetcouleurI C
de 3 a 13 ans. Laissês a 18 et I O "

INTROUVABLE
Un million de cnlotieft d'enfant,un rniuwr 4 a t3 ans>en bl0(Jet
couleur. /. r-rr
Mises en yente a O — et OU

Phomiooo de Hanelle et zéphir, des-
uiwrniöca sin uni et fantai- r- r-rv
sie. Hommes. O OU
dm nart nv de fputre souple, teintes nou-
Uliupeuux velles, gris, brun, tabac, bei¬
ge, formes mode, article sensationnel,
laissés a : n

A 95 et O
CAPES noires aux mêmea prix

l'ne Affaire de queique» miliiers de
Pnntnlnno drap fantaisie, pour homruniuiurib mesetjeunes

48, 45. 43 etgens, a mesetjeunesjq mm

A proflter

UneSériedeCompletsCommunion
en corskrew et serge noirs pure iaine bordós
et piques, lntrouvsble. Leveston, r)Q
pantalon et gilet. 49 —, 35 — et 2 O

PncinmoQ d'Enlaut, forme sporiuosiumes et Jc,ffreten draptan.
taisie, toutes les tailles, rvQ
6 a 15 ans, & 45, 35 et atv? ""~

Caoutchoucs UEIGEet TABAC
pour Hommes et Jeunes Gons.
Qualilé extra.

a 45 - et 39 -
/Rflf) Pi/af o dèpareillés, toutes nnan-,OUUuueis ces et qes- r* Q1-
sins, toutes tailles. O O O
Plusicnra centalnes

Sou/iers ZÏÏ™' pourdameA'ena y
ZJne Allaire de

Phnntetiiinos «rodequina coir, nonunaussures doubié>pour fuletteet
gargonnet. I I

Du 31 au 33 II

Allatres en
CnsfnmoQ complets pour jeunesuosiumes gens>12a,8aDSendrap
bleu et fantaisie. Yeston droit ou
croisé. o /-*

è 49 45 et OU ""

Plnsicui h centalnes de
Pnnlltlnnt» en velours cacbou, arumutons cöteS(aenle..
ver de suite, a 30. 48. 16 et \ 2. "

Grosse Affaire en
Dépareillé» f«ntaiMe et bleu

vooiutio pour bommes et cadets (2 a 18
ans, qui sera bieulót épuiséo. r, n

- et 22 —
ARTICLESDE TRAVAIL

"Vosten roires a 43 —, lo — et t —
Veste» et Parisieuues bleues en toile
forte 43 — et 1<» —
Longotte 6 50 et & 50

;

S.OOO patres

Brodequins SVn
S l'usage. - et 22 OU

Broc/eauins anglais'ligesmétis,cia-7 "ö que pareille, article élé¬
gant et solide :
Du 35 au 38 ,
Du 39 au 46 |0 ""

RECLAMEouLUNDI,MARDI& MERCREDII" MAI

ROBE
. élégante
étamfne
sefait en noir,
marine,nattier,
rose,pinard
et crème

45FR.

PAPIERS& FICELLESD'EMBALLAGEENGROS
Sacs en Papiers en tous genres

IHaison9.BR9GQ-FOUBERT
LE HAVRE—4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nouvelles-Galertes )

li
31., rue de Metz
Atelier Spécial de Bons

33 ENTIERS
TBAVAUXAlHÉRtCAINS

Bridges, Conronnes d'or. Inlays
Obturations des Dents, Email, Porcelains

—: REPARATIONS IMMÉDIATES

Extractionsavecinsenslbilisatlon; 4 francs
liaison Frantaise s'étant assure Ie concours d'un

Gbirurgien Denliste
de la Faculté de Uédectne de Paris

HEILLEURMARCHÉQUEPARTOUTAILLEURS
— Ouvert même le Dimancbe matin —

mpsh ?9oïi

BIÈRES en FUTS
ExcellenteBièreenflitsdedivarsescontenances

UVFORMIiZ-VOUS AU
11 0, rue Jules Lecesne (coia rue Mlehetet

»—33 •8i0.fr

ECOLEdeCHAUFFEURS
34, rue üicquemare, 34

LesBrevetssepassentauHavre
TQUS dis VENDREDIS

Location d'Autos

M»V1)—» (8 86

Dentelles
PENDANT8JOURSSEULEMENT

ff t aes Prix Uitlaat toute concurrence, denteltière mattra
en oente chez ■

MmeMORISSE 9'rau„e&ll£
un choix de nouoeautis en Uentelles : Blouses, Robes,
Perils Bonnets, etc., de mime que sa création déposée ';
LAGORGERETTE«Maryetie», incomparable a toute autre.
Mesdames, nc wanquet pas l'occaslon 11

Dammndem MONTRM
BIJOUX it ORPÈVRCRIK

sG.TRIBAUDEAUTtVlBESAHQOn
Six /•'• Prix, 25 Médaillesd'Orau Coneourt
4e iObservateire. FRANCOTARIFILlUSTRt.

"L'BSSORSCONOHIQUE"
Comptoirsd'Alimentation
et de Con8omma(iona BonMarché
Direction: li, placeQ-ambetta- Lj Havre
Téléphone; 19-69

MÊNAGÈRES!! !
Si vousvoukzvivre mieux en
dépensant moins, foumissez-
vous dans les Magasinsd'Epiceries et
Boucheriesde

l/ESSOREGONOMIQUE
oil vous trouverez d'excellents produits
è trés bon compte.

ÉPJCERiE N° 1 rus Fréd. -Bellanger, 73
(coin de la r. Louis-PUwppe)

ÉPICERIE N° 2 ru8 d'Etretat, 27 (coin ie
— la rue Jeanne- Hachette) .
ÉPICERIE H° 3 rue Coch0t' 17, * Sanvio

(prés de l'Ejlise).

PIERRESABRIQUETS
I7 erro Cerium pur

le cent 3 «/"43 f. 4 »/"15 f. B »/»
19 f.

V^.

NE JETEZ'PLUS X
vos Vieilles Boites it cirage
four faire connattre notre nouoeau Cirage

Eclair, nolr et Jaune ; imper
meable sans acide, noas rempllssons les Boites
de 20 grammes enotron pour O fr. SB©.

ÉCONOMIE 60 O. O
43, rue friueur, Havre

GrandeBrasserieNormande
Ancienne Kaison VERNONET EUDE

BOISSON et CIDRE DOUX
Livraison en lüls de toulo couteuance

CIDREMQUSSEUXenfuts et enbouteilles
et pour füts è pression

—: GROS ET DEMI GROS
207, boulevard de Strasbourg - HAVRE

—D»7848

GrandGhoix
BE

de Soie •-
• et Voile

Toilettes
POUR

it. TrésJolie

ROBE
voile

PURELAINE
en noir
seulement

FR.

\

MBESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Clasae

PREND PBNSIONiXAIRE*)
COYSUI.TE de « h. A & hemes
Rue Jules-Ijecesne, 7
3E=tue cie lVIexitso,

VDx- i5416|

GrandclioixdosSaintesEcrHnres
Editions Cattieiiques et Editions Protestant s
de tous prix. — Gratuit pour ie Front

19, place de 1'Arsenal 19
- i4893s

Ne ivchxA '

C^EU4fe
d<mc
^Uju>

p«wRitCHAUQ-&-FROID
BEONCHITES
OPPRESSION—URYNGITES

Vous irouverez toutes
Pharmacies

Le Pot.. j..... s fr. i o
Par poste SS fr. 3©

IE MECTEILLEÜ2
lïemèdeduCnrédeSaiul-Denis

(Remide du Curé du Th II)
Le Iraitement (3 polst 6 75 f»poste..— Pharmacia J 14 ISNET.a Rouen

RESCOMMUNIONS
Si vous désirez an Maguifique Souvenir allez h la

Gd.ePhotoduRood-Point
QUI TRAVAILLE BIEN ET BON MARCHÉ

1SPÉCIALITÉ deLITERIE

MARGARINES
Dépötcentral,88.rueJules-Lecesae

«aJD »- .50551

LIVRAISQNS A DOMICILE
EXPÉUITIOftS en PROVINCE, pur POSTAUX

BOTJCHERIHS
Cours de la R^publique, 166 (Rond-Fointl •
Rue Lesueur, 7 (prés de la Gare).

EESTAURAÏÏTS-BRASSERIES:
Restaurant de la Belle -Vue
Place Gambettu, 14, Le Haore

Restaurant Brasserie de I'Ouest
Rue de Normandie, 237, Le Haore

Platsa lacarteetConsummations4efoutI"Choix
A pri.v réduits

AVIS IMPORTANT
Ls vente des Btaeuits esl loterdiie è oarlir
Ou 15 mat pracbain ; profiiez-donc du stock que
nous possedons car il sera vile épuisé
Voukz-*ous obtenir une excellente macédoiiio
de fruits sans avoir beeoin de No
oi-e t Acoetez dans nos ép>ceries des Agues
prunes, pêcbes et abricots sees, puis étuvez-les
ensemble par parlies égales.
Après en avoir goülé

.vous reconunencerêz Ï••»••••••

PATINetTALONY

PAPETERIE- PERREY
-= FABRIQUE de SACS en PAPIER i--

& RAPIERS EN TOUS GENRES

Madame BERCHE
60, RUE DE SAINT-QUENTIN, SO

(PRÈS l_ A PERCEPTION) le HAVRE

MAISON DE CONFIANCE

Ut. VA ss
8, Rue Jules-Lecesrte, 8 (prés I'Hotel de Ville)

LITSE\FITetCU1VRE
| Matelas • Lits-Gages

Vi

NonSucces!««• LBSFOMPESR0TAT1VES
Sy-tèmeduSaussoisbrsvetéaS.G.D.5.
Simples, robustes, gros débit, e!c. Marchent par
courroie, ou eu groupe moto pompe et éleeiro-
pompe. So p^acent dans toutes les positions.
Nombreuses références. Fouroisseurs de l'Atméa
et des grandes industries.
Pour tons renseignement» s'stlresser. chez I,.
BirHEI.LIkit et M LUCADItE, COD-li udi iir,
35, rue Jules-Lecesne. D»— (4053)

MESDAMES
UST'stclretez: vos

LES PLUS BEAUX IHODÈLES
LES PLUS BAS PRIX
GRAND CHOIX D'lMITIALES

j EP

cj-n'aipTès avoir -vu le o3a.oiac cLe la

Masson OF^/VIA^V" 1S7' Rue deParis
M (En face I'Hotel d Anyl terre

LaplusgrandevariétédlMonties,incomparsblescon»prixolqualité
Montres-Eracelets 29 Ir.| RASOIRSfCNZiAZ?

NATIONAL

**A« ff>

Caoutchouc

"Nalional"
Première
MarquePranQaise

, VOULEZ-VOUSACHETERDE
Bonnes Chaussures

; . vlent dc ce que j'emptoie

laVÉGÉTAL1ME
qui s'emploic dans la Cuisine
comme le beurre, 1'huile et
la graissel...
Dans les bonnesNaisons d'Atimentation
"Vfgétaline",46, rut Breteuil,Marssiile

E.CUVELIER,représ414,rueLord-KitelieBer.- LeHaïru

Cabinet Deniaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Succuseur

CBIRURG1£N-I>ENT1UTR
DlplDmfae la Faculté de Módeelnede Parle
et de I'Ectle Oentalre Franfaise

17,RueMarle-Théróse(angletielaruutielaBourse
LK HAVKB

a urt

Commerpants
favorisez

I'industrie nationale
Ne vendez
que des

Marques Fraugaises

DEMMDEZ
AUJOURO'HUI
le Tar if de Gros
de la

ManufacturePranQaisede Caoutchouc
a OULLINS (Rhone)
qui livro vita et bien

Prix Raisonnable ?..
ADRESSEZ-VÜUSDANSLESSUCCURSALES

des

DISPONIBLE PARIS

VINSROUGESETBLANCS
en Cercies et Bouteilles
CHAMPAGNESETM0ÜSSEUS
Sardines - Sprats - Thon
FRUITSAUSiROP.-LAITCONDENSE
■ FLAMEar

a5, rue Le Pelelier, a5 — PARIS
2ft ?4 28 2.6 'f.tt IS. 2"! I

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèee Dentulre

Réparations immédiates
0ENT1ERSsanspiaquu,sanscrochetdtfluumtir
Obturation aes Dents, a i'or , piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridge». Courounea or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUH
par Aneatbésie locale ou generale
M. CAILLARD. exécute lui-mème
tous ies travaux qui iüi sont conhes

oeCHEVAÜXPOUSSI
Ca G*PRIX (c**vét. Exp. Univ. Pari» 1900).Plusdei.000 o.
t*st+ttonadu Corp*vétérinaire. Trente ans dssuccét eovulani

prouvmt que SeuU la
Poudre DELARBRE
GUÉRIT VRAIMENT

la POUSSE, la TOUX et la QOURME.
"ovtes Pheiee.Bolte de 20 doses : O fr. 5<>
^•__vgw PEL. 10. Rue du Regard. PAIUS.

üuvoi CUtreuib1 4.40 (imp. couijiri^)

TantesnosCHAUSSURES
SONT GARANTIES

ESTOMAC8 BÉLICATS III
demandez

"LEMALTHAVRAIS"
special pour* regime

Venleengras: LaBrülerieHavraise,114,rusJules-Lecssne(Ié!.1G.77J
Dépot : ÉPICERIE DU MARCHÉ, 38, rue Thiers

confPBtoutdéfautdefabrication flayre — lmortmene du Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.
-JL.

Jlëelamer nos TIMBRES-PRIMES dans toutes les Suceursales
VAdmmwrateur-Délèaue Gérant : O. KANBOL.ET.

mpruae sur macnine» rotanye» ae lo Mmsen DEHfttEY (4: «er a o»eesi

Vi«ATNeus,ifalrati«iaVilladuHavre,puurlaUgailsitiapdelesignature0.RAIID0LET,ub6ss>


