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LsQuestiondiDantzig
L'Aiteatagttêavail acceptéet signé dans
la eotjvftmiond'armisticedu 11 novembre
l'aiticïrlO^aiosi con^u:
« Lcjiailiésauront libre accè3aux terri-
toireaéyacaéspar les Allemands. sur les
frotitióresorienialos,soit par Dantzig,soit
par ia Vistule,afin de potivoir raviiaiHer
fbspopulationsel dans le but demaiiiteuir
lYudre.'*
En confnrtfiltéde eette convention, le
jïénéralNudautavail remis, le 26 mars, Ü
Spa, ü la Commission d'armistice alle¬
mande.,la notesuivaule:
« D'accordavec la décision da Gonseil
supérieurdes nations alliëeset associées,
le généralNudantexigera, en vertu de la
clausecoirtenuedans le paragraphe 16 de
la conventiond'armisticodu 11 novembre
1018.que les Allemandsau'orisent le pas¬
sage de l'armce du général Huiler, qui
constilue une partie de l'armée alliée, a
1travers Dantzigpour se rendre en Pologne
dans le but d'y maintenir I'ordre.
« LesAllemandsmeltront è la disposi¬
tion des Alllés les installations de touto
nature qui seront cousidérees nécessaires
pour les troupes qui doiveut traverser ce
port.
« Toutrefusd'exéeutiou sera considéré
conimeuue rtipiure de la conventiond'ar-
misiicede la part des Allemands.En con-
séquenco,je vous prie d'obtenir du gou¬
vernementallemandles pouvoirsnécessai¬
res pour éne en mesure de régler les
conditionsd'exécution. »
La notedu général N'udantne donnait
aucune prise a 'i équivoque. La question
mêmedes frontières de la Pologne étant
réservée, puisqu'elie ne peut êtoerésolue
quo par la Conférencede la Paix, il s'a-
gissait du passagede l'armée du général
Huiler, coiifonuéinentaux conditionsd'ar¬
mistice coiisenties par I'Allemagne; il
était bien spécifló que ces troupes de-
vraient rion pas sojourner a Danizigmais
traverser co port, afinde se rendrcen Po¬
lognepoury maiateuir l'ordreet s'opposer
*uxattaquesdes bochevislesrusses et des
autres enneraisdes Polonais.
Maison comptait saus ia subtilité cante-
ieuse de noseunemisqui, le 27mars, ré-
pondaient par une finde non recevóir,di-
sant que « le gouvernement allemand ne
i'est pas engage ü dontier le libre passage ft
nne armée polonaise ü travers Danizig et la
Prusse oriëntale», — el prenaient texte de
certaines paroles qu 'au rait prononcées
M. Paderew-ki, en décembre dernier, pour
brétendre que le déharquerneut de l'armée
ÏJatler meürait gra vement en danger l'ordre
pi règne en Prusse occidentale.
Gependant l'A'lemagne consenlirait au
passage des troupes polonaises par Stettin,
Memel ou Ltbau, é la condition qu'on lui
fit connaltré : la composition et i'effeclif
de l'arrnéedu général Halier, la date d'ar-
rivée de celui -ei, la durée des opérations
de débarquement, — et qu'on lui indiquat
ies garanties que les puissances aliiées et
sssociées peuvent donnet- que l'armée de
Hajler ne prendra pas (tart a des manifes¬
tations publiques on a des émeutes de ia
minorüé polonaise.
Ainsi, par nne interversion des roles qui
lui est familièrc, I'Allemagne aurait la pré¬
ten ion d'crgoter sur les conditions de l'ar-
mislice, d'inierrogcr et, pour un pea, de
dieter des conditions au vainqueur ?
Faut-il penscr qu'en adoptant cette aüi-
lude, le gouvernement de Berlin a voulu
fattraper sur l'nflairê de Danizig un peu
tie la populariió qu'if a perdue auprès des
öuvriers par la répression sarrglante des
troubles révolutionnaires ? Mais s'il cède,
ne perdra-t il pas son dernier prestige, et
f'ii refuse le débarquement, ne se irou-
yera-t-il pas en presence de graves diflicul-
fës écouomiques et de difiicullés politi-
ijucs plus graves encore ? Gar, si clle
s'avisail de s'opposer a la volontédes Alliés,
t'Allemrgne aurait a subir les cojiséquences
d'une rupture d'armistice quelle aurait
provoquée ello-même.
On assure que les membres de l'Assera-
blée nationale répuguetit a faire de Dantzig
une question esseniielle et il semble, d'autre
pari, que les Aliiés veutent pviter touie
complication inutile. I,e marechal Foch
8 fait demander par le général Nudant
i'envoi immediat. è Spa, d un nouveau
pléni potfenliaire avec lequel la question de
débarquement serait réglée puisque, aussi
bien, Ie passage des troupes polonaises a
Danizig n'entrainerait pas automatique-
ffient l'attribulioii de ce port ó la Pologne,
ittendu que e'est la une question doat la
solution appartient è la Conférence de la
Paix. L'affaire en est lè,
li est bien possible que I'Allemagne ne
fait soulevee que pour tater a nouveau la
iMidilé de i'Entente.

Tu. Vailée.
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HUMBERT
IieDoiF-Desouehes
EN CONSEIL DE GUERRE

1,'atfalM Hambcrt, Lenoir, Desoucbosa com¬
mencebier.
LocolonelMassolln,président, a donné immédia-
tf-inentla paroleau capitaine Thibaut pour ia lec-
tare do l'ordre domiso en Jugement Puis il a pro¬
cédé tirièvoaientè IMntorrrogatoirod'ideutltó.
Brun, rasri,élégantet svelte, M.Pierre Lenoirso
léve to premier et répond d'uno vote bien timbréa
aux questionsqui lui sent posi»a.
&1.GuillaumoDesouches,ancien avoué, assis Asa
gauche, a fair d'un paslei effacé par lo temps.II
est trés pAle.
M.CharlesHumbert,qui eet brterrogéensuitc, n'a
ni malgi'i,ni pali duranl son longséjour Ala Santé.
II se léved'un bond, la tóte uu peu molinéo sur I»
cdté droit, lo regard fixösur IeConseil.Aprésavoir
iégèremohthésité en dééiinalS sa qualité de séna
tfur, e'est cPuiiovoix trbs forte qu'ii annonce son
dernier domicile: a Prison do la Santé.»
L'appeldes témoinsdemandedo tonguesminutes
On n'a jamais entenduappeter tant dc générauxAla
fois : MM.d'Amadc, Jouinot-Gambctta,Balstein,
Mangin,Niox. Pollachi, Ouyot de Salins — sans
compter Ie généralPétain.Les colonelsno sont pas
mains nombreux: soixanto-dixmilitaries au total,
rion que pour M.CharlesHumbert.
Citorisparmi les personuaiitcsciviles appeldcsA
témoigner: MM.Peytrat, De.viiie,Augagneur,Pain-
levé, GustavoHervé,Fordvee,AlbertThomas,Henri
do Régnier,HenryEidou,Bartheet M.de Freycinet
qui ne vtendra.
Au bancde l'öratsation, est assis la capitaino
Mornet.
Dansia salte,-peude mondo.
Le grefiiera, au cours de la première audience,
lu environ les deux tiers du rapport
L'audieucea été levée a 17h. 30,

Dernière*»
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LaOoslaraQsedalaPaiz
Les quatre chefsde gouvernementnméricaln,bri-
tflnnique, franpais, italien, out repris bier matin
leurs conférencesbiquoödionnés
I-a Commissiondes affaires marocaines s'est
réunle dans la malinré ; elle a continué l'élabora-
tlou des propositions qo'c-Ilesoumettra domainau
Conseildes ministres des affaires étraugéres, ea
vue de l'abrogationde i'actod'Algésirtts.
AlaPrésidsncsduConseil

M,Giemenceaua repu hiermatin, au ministère de
la guerre, lè généralMangin.

Les EtatsUniset la Liguedss'Nations
Lesdé'éguésenvoyésA Paris par IeCongrèsamé-
ricain ont cotiféréavee le président Wilson sur fa
Ligue'dcsnations. »
lts ont déciaréAM.wqisonque, dans fa majority
Ié peupleaméncain était favorable au projet pre-
santé a la Conférencedo Paris. Toulefois,pour quo
ce projetpassesans oppositiondovant la Chambre¬
des repeésentantset Ie Sénat américains,il importo
quo des garanties suffisantes soieut donnécsen ce
qui conoernela dêfeusaabsolue da la doctrine da
Monroe,

LAC0AFÉHEMMLAPAIX
Parts, 31 mars. — MM,Wilson,LioydGeorge,
Orlando,Clemoncoati,Balfour, Sonnino, Lansinget
Piohonse sont réunis eet après-midiAK>li. 30,au
niicislèfo de la guorra.
LomaréclraiFoc.het les généraux Wilsonet Diaz
ont assistéa unopartio do ia GooldreiiCeoul s'o>tteenffoée'aiöh.'so,
LoConseildesDix

' Paris, 3' mars. — AuConseildes Dix, une con¬
ferencea eu lieu entre lesdélöeuésdesdeuxarraées,
Les negotiations n'ont pas aliouti, les Gkranions
rofusantdo négocVr simultanémeüt la suspension
des armes ct 1'armisUce,

La Delegation allemande
va arrivcr en Prance

Spa, 3i mors-, — La déiégalion flnancièrb aile'
mande va repartir do Spa A destination du Pont
SMut-MaxcuCo(Oise.),Lilc sera logéo au chateau
Yittette,

Remise de Decorations
Paris, 31mars,—AuG. Q.G. francais, lo général
Pershing a remis des (ProrationsAon certain nom-
bro d'officiérs-généraux,supérieurs et subalternos,
notammr-ntaux généraux Dubail, Berdoulat, Alby,
Herr Demondésir,DuRort,Sainteclair,Dovilfe,Pont
Ferrier et Gignai.
Aumoment0(1la cérémonieflnissaiLlo raaréohal
Pétain s;avonc,aet remit la croix d'oificior do

LaBevaSutloncommunisteeoHongrie
LosMisdoesaliiées&Belgrade

Ee!(,ado,31mars.
colonelVIx et les mombresdes missionsfran-
fr.tst britanutquoct sorbe viounenld'arriver a Bcl-
jrauo,aprésavoir subs un interuementdocinqjours
1Butla^-st,dans lour \illade la ruo Audrassy.
Les alwjtos hongrolsesont observe unoaltitude
sorrccteaCégarddes officiers allies. Cependauton
) i imptvssi,i,qu'ellcs n'arrlvent pas toujuurs, mal
{releure cflytS)a dominer la siluaiion. G'cst ainsi
lue les incjnG-csdes missionsalliees out été insul-
tesdans les ruts et |cur domicile a été envabi par
les gardesrouges.
Lano-moanarchs exlsle en province.Le train qui
emportaitles nussibv,svers Szogedin a eté airêteA
rrustke-skcrnet par v soviet local,cl les alliés ont
lu longuenieiitparleiiiniteravec lui avant de pou-njtr cuutmuer lour route.

Le dielateuf hfmgioisRclavun a envoy' m mss-*2« rn-totelcju-apluquedesllm-a Moacott
li iuuique Is role UusSovietsbouarute.

LE PARLEMENT
Paris, 3i mars,

A I- A. CHAMBRE

La Chambre ©t !e Sénat
votent les- credits

Tandls que lo Sénat examinelos projets do dou-
ZiémiiSprovisoires, la Chambrotrés calme au debut
de.sa seance icela durera-t-il longtemps?) vote di¬
vers projets sur lesquelsil n't a pas de débat.
L'un modifioles pensions des prefelset sousHiré-
fots, 1'autreaccordodes decorationspour les expo¬
sitions da Lyon,San-Francisco,San-Dirgoet Casa¬
blanca.U11troisiómeaugmente lp crédit pour ies
dépensesadrofnistrativosde la Chambro.
La Chambrodiscuto ensuite les modific,alionpap-
porlées bier par le SénatAdes crédits mititaires ot
civils.
PArmi les credits adoptés sans contestation se
ti'ou^ent285,000francs pour les frais d'installation
du gouvernementbeigeau Havre.Cesfrais ineom-
bor.t, parait-il, au gouvernementfranf-ais.
L'amondementdoM. Maugerest adopts ainsi quo
(Taulres dispositions proposées par M. Marin au
nomde la Commissionpuis to projet est envoyé au
Sénat.
A la reprise, Ieministrodes finances disposeun
projet de douziémes provisoires civils. M.Marin
domieaussitót lecturedu rapport sur les modiüca-
tiorisdu Sénat.LaCommissionaccepts la disjono
tion de deux articlesconcernantla taxo sur la piibli-
cité des jouruaux, l'autro supprimant Ia taxe de
luxe.
M BaoulPoret donnedlverses explication ej M.
Kiotzprénd ^engagementdo soumottredansun dé-
lai dc trois mois-unteste complet et étudié impo¬
sant la publicilédes joUrnaux.L'artiolotio la Cham¬
bro relatif Ai'impét sur la puWicité, disjoint par
le Sénat, est eepondantprésenté de nouveau eom-
me amendement,taais est disjoint encore par 292
voix contre 190.
En co qui concernela laxo do luxe, M. Leboucq
reprendco texte void par la Chambro ot disjoint
par lo Sénat, ,M.Klotz, tout en déclarant qu'ii ne
laut pas Uu'ssercroire au paysquo nous alions en-
trer dans l'èro des dégrèvornents,reeonuait que la
iiste des produits taxesdoit êtéo révisée, mais il
Insislepour que ia Chambrodisjoignel'Atne,ndemerrf
I/'boiK-ij.f,a disjonctionest mise aux voix et douno
IleOau pointago.
Pendant lopointago,la Chambreadoptotoutes les
modificationsapportées par lo Sénat, aux crédits
militairos, sauf la disjonctiondo l'article 15,concer¬
nant lodégróvementdes impótsdomobilises.
L'ensombledes ci'éditsmiiitaires est voté par 414
voix contre 94.Ia) résultat du pointago pour la dis¬
jonctiondo Partielesur la taxo de luxe est voté par
248voix contra 218.L'ensr-mblepour les crédits mi¬
iitaires et civils est voté par 415voix cor.trc38.

ATT SÊ1STAT

la mission amérieaino auprès du G.Q,G.francais.

Escsdr© anglals©è Cherbourg
Chebourg, 3t mars. —Une escadre anglaise do
six croiseurs dont le Quem-Élisabelht-l huit des¬
troyers sojournersA Cherbourg les 22, 24 ct 24
avril. Unadivisionde croiseurs francais viendra A
Cherbourgpendant la duréo de séjour Mtiments
britaniMques.

L'AFFAIRE ALMEREYDA
Parts, 31mars. — M.Gilbert, jugo destruction
do Paffalre Almereyda a enteodu aujeurd'hui 5!
Tticvet, Ie controleur do Fresues, au momentde
Ia mort d'Almereyda et le gardien Triilon. Tons
deux etaient dans la celluledu prisonnier, A midi,
quand Ahnoreyda rendit le dernier soupir. lis no
vircnt pas A «2 instant de sillonaautcair ducou ;
ce n'est que lo soir, A18be11ras, alors que le corps
était È1'anipbitbéAtrequ'ils aperoui-enthi marques
lalssées par les facetsautour du cou, l/js experts,
les docteursRieffel,Bofkazaret Bené se rondirent
Aia prison do Frasnes |x>ur faire les oonstutatios
nrcompagnésdeM.Bayle, directeur de l'fdenütóju-
diclairc.

UHHOMAGE DE BELGRADE
B lgrcidd%3/ mars.—LogéeéfalFonetici d'Espcrey
Rété éiu citoyend'hoaneur.

Le BombardementdaLemberg
Varsooie,31 mars. —Lebombardement,da lawi-
b&rga continué.Les ukranietisempioient des obus
Agaz,

UaeCoËiiaissjoiid'efqiiête
rpfiFrcibles Polonais

Vnrsoot'n,31 mars, — Unenote cemmuniquéc&
la pn-ftsodit quo la Commission intwalliöe, c-n
quittant la Pologne, désire expriraer A toutes les
classesde la populationsas remereierflentsles plus
slncóres pour Paccuoilcordial qu'olle recut et pour
les faeilibésqui lui ont permis d'enquêler sur la
situation ei les besoinsdu pays.

----
La Doavellearméoasaéricaiae
Washington,3J mars. —L» général March,chef
ffétal-majorgénéral de l'armée américahie a rendu
publtoIe nouveau programme-de reorganisation da
rarmóe qui coraprendra désormaisSOOfiOOhommes
représentéspar cinq corps d'armée et 2t divisions.
LomaréebalMarena donnóJeschiffres des statls-
tiques dodémobilisation.DésAprésent 1,400,941offi¬
ciers et hommosont été démubiüsós.

11 PLOTTEMÜÉRICJiflE
iïeu Yqrk 31 mars. —Onattend pour le 14avril,
fiKcw-\arji, la flotlo arnél-icainede l'Atlantjque,
sous les aydres de Pamiral Mugo, composée de
quatorzodreadnoughtset do soixauto dostrovers.
Me séjournera deux semaines.

UNHOHVElu"PROJ'CTILE
Heis-York,31 mars. —, Avec l'aido du départe¬
ment do la guerre, lo docleur Robert. HvGoddard,
profésseurde physiqueau ClarkCollege,a érabliles
plans et terminé les essaisd'un nouvt-au projectite
d'uirc portee dfq>assant319kilometres.

-»JS3^

Les TroupesJapoaaisesen Sibério
Load es, 3!mars. — GomLnie de Tokio qua le
ministre de» affairesétrangóresa déclaré Ala cham¬
bre dosReprcsentants que 20,099soklats japuuais
élaieat encoreen Sihérie peur maintenir ferdra,

EN ROUMANIB
Bsrne, 31 mars — Le bureau do pressoroumaln
annonceque la capitatebongroise est séi-iousement
manacéepar l'anarahlc.Lobolctievlsmeprend des
proportionsde progrès.La direction échappo aux
communistes.

L'AFFAIREDEDANTZIG

GhroniqueParisienne
Paris, 30mars.

Hier solr, a 7 lietires el domie, au moment oü
Ig séance était suspenduo jüsqu'a 9 houros, une
nouvelle se répaudit dans les couloirs de la
Chambro :'Villain est acquitté I Nous n'y vou-
lious pas croiro. On tóléphona au palais et on
Outaussitöt confirmation do Ia stupeliantc nou¬
velle. Ëllo a provoqué uno véritablo indignation
et je vous prie do croire quo eettp fois encore,
comiue au soir du verdict qui acquittait Mme
Caillaux, on a pprlé ea termes plulót sévères du
jury, La voila bien la justice du peuple, faito
d'improssionuabiiité, dominéé par des senti¬
ments obseurs et inaUp.ndus,inaccessible a cer¬
tains raisonncments et qui jugo sans so préoc-
cupor des consequences immediates ou piochai-
nes do sa sentence f Petit a petit, cetto institu¬
tion du jury qu'on s'ètait piu a considérer com-
me i'expressjon la plus parfaite de la justice
d'uno nation perd tout son prestige parco qu'eile
no jugo pas toujours selon les dé,sirs ct les opi¬
nions des mejorité.8. L'acquiUement do Mme
Caillaux avait suscité los colère3 des réaetion-
naires; Ie vecdict qui renvoio Villain a ses
chères études siilonnistes provoque l'iudigna-
lion de.ssccialistes et des répubiicains.
Le peuple raisonncra ainsi : Coltiu est con-
damné a mort pour n'avoir pas tué M.Giemen¬
ceau ; Villain est acquitté pour avoir assassin©
Jaurès. Bvidemment cola parait monstrueux, ii-
logique, absurde. Maise'est erfcore une fois de
plus la demonstration de l'indépendanco du jury
ea comparaison de la justice militaire. Celle-ci

„ , ne sail pas
doser les pénaliiës. La justice bourgeoise s'ex-
prime plus libreuaont et chaque juré apporte
toutes ses passions dans Pcxpression de sa sen¬
tence, Hen qu'ii ait fait sermont do juger sans
haine et sans parti pris. LIaura suffi que le jury
de Villain fut cöroposé par lo sort d'uno majorité
réactionnaire pour obtenir^lé résuïtat stupé-
fiant auquel on a cboiitL aprós quatre ons et
demi d'aitento.
—N'aiiez point croire, disait un des leaders
du {.'roiipcsocialiste dans les couloirs, quo les
jures ont voulu condamncr Jaurès en acquitlant
Villain. Mais"n a frappé pour apologie do cri¬
mes des hommes qui avaüenl, dit-on, écrit des
chosc-smoins graves que le geste des jurés de
la Seine. Comment la démocratie franqaise qui
aimait tant nolre grand Jaurès va-t-ello prendre
ia sentence ? G'est ce qui m'iuquiète. Dans les
circonsfances actuelles Ü no faut pas jouer avt«
los eerfs do la nation. »
On avait eu fo peuséo de faire une manifesta¬
tion a 9 hcures, Aia reprise do la Séance. Les
socialistes ct los radicaux sa proposaieftt de se
lever et d - crier : « Vive Jaurès l «Mais les de¬
putes sont rentrés les uns après les autres, par
[ratits paquéts et M. FLqodriii était a la tribuno
au moment oü aurait pu so produiro la protesta¬
tion. Je crois qu'on y a renonce mais qu'uno
proposition do résoluliou sera déposéo teadant ó
inviter le.bureau de, la Ghambre Afaire placer
iui buste au grand Tribun dans les couloirs.

.LA-L0RRA1NE.
6Sl»Fi?É86BteDÉM
A NEW-YORK

Uubagoncopartsfennc avait annoncé avant-Iiier
soir, saus plus de détails, quo lopaquebot I.a-I.nr-
raine était entrd en collisonavec un autro navires
Aucuno dépéebe,soit au ministère do la martno
soit Ala Compagnietransaltanlique, n'était venuolo
lfinHpmnin emifirmm« l'ne/ilrlur.f fVotlG.,,.., I-

CommunicationsdelaMkirié
Carnet» do Cliarbon

Le buroau national des charbóns ayant avisó
IAdministration,inunicipaioque la viflo du Havre
continuerait a étre coutingenféecn charbonpar lee
somsde Ia prefecture,il va devcnir occessalro de
procéderprocJiainemuntau romplacemontdos car¬
nets docharbon acluclloment eu rigueur, dont la
vafiditóoxpireAfa fin de cc mois.
Unavis ultérieur indiquora dans quefies coadï-
Uousles nouvoauxcarnets soroat étabiis.

Sucre
Losépiciers sont informésqu'ils pèuvent distdt-
buer aux consominateursdes categoriesJ A T

leademaincouiirmor l'acciderit.D'aiUeursle paquo I 'è soldedo la part do sucrodu mois de mars,

Le Sénat,onfinen possessiondo tons fos projets
de douziemesprovisoiresa commenèóson oxameu
par Is projetrolatif aux servicescivils.
M.Jenouvrierprésento diverges observationssur
la politiqueTinanclèredu gouvernementot M.Cïas-
tenet declarequ'il votera l'amendementPevrorinet.
M.Hem*Ghéron entr'aulres chose6 deniande si _
' allemandvainqueur no nous eut pas réclaméun . t'es ies garantiesexigéesau piéiiipótentiaireailernand
sou depuis j mois. M.llenry Ghéron esUmonéces- qui se présenteraavocdo pleinspouveirs pour pren-
saire quo le munstre dos financesdonne l'explica- i»!— —1—
Hon.M.Delahayovotera pour trois douaiémesmais
contre la disjonctionde taxode luxe dont il accepte

0n mande de Berlin :
En réponsoAla note du gouvernementconcernant
la auosfiondu dóbarquomoutdes troupes polonaise,
è Dantzig,le maréchrlFooha remis uno note dlsant
qu'il doimoraporsonnellemontASpa, le 3 avril, tou-

la suppression.M.LouisMartinvoteral'amendement
Pcyroannct.
Les quatropremiers artieiosdu projet sont adop¬
tés. l.o-Sénatvote eusulto la disjoncHondo l'articla
relatif Al'impót de 5OIOsur la puSicité dans les
journaux dont plusfours sénateurs,notamment M.
Strauss auraieut voulu la suppression pure et
simple
L'article 15 relatif aa dégrévcmontde I'lmpótdos
mobilisesest disjoint.
L'ensemble des crédits miiitaires est üÉopté A
Funanimitódo218 votants.
La séanceest suspendueA8 beures.
Le Sénat, avant consent! au rétablisseraent de
t artfcle 15,relatif aux impèls «lesdemobilises,qu'ii
avait disjoint, vota ifö ttottïiemasProvisoirs, civilsetmUitw&a»

«s asvny.

dre une dtxusiondrtnslosquarante-huitneuree.
Le gout arnoment allemanda décide d'onvoyor le
ministre d'Etat Hrzborger en qaalitó dc plénipotai-
UaireASpa.

BésigsatloadeM,Bral)erger
Unedépéebedo l'agence Wolff du 30 mars an.
nonce quo le gouveruomentallemaiida décidéd'en
voyer cornmnplénipQtenkaire,pour négocier avee
le.maréciial Foch, lo président de la Commission
d'armistice de Spa,M.Krzberger.Le gouvernement
allemanda informédo sa décisionie marechalFooh
par la note suivanto :
o Le gouvernement d'empiro a désignS ectnme
plénipoteutirtirelo presidentdo la Commission allo-
mandod'armistice, le ministrod'empiro Erzborger.
Celui-ciso tiendra Avotredisposition A Spa, pour
les negociationsqui devront étre eugagéeset il sora

Ié* »
Lo gouvernement a encore trïomphó ü uuo
heure du matin, des attaques des socialisteset de
queiqutjs radicaux comrno M. FrankJin-Bouiiton
et M. VioUcttte sur Ia question rosse, mais il a
dii cetto fois jeter du lest. Sans doute M. Glé-
lïienceau occupó a la conférence n'a pas jugó A
propos de so dérangor pour venir répondro aux
interpellations et cetto fois encore, co brave Re-
naudol no pourra pas diro qu'il est « l'homme
qui a fait parlor lo Tigro ».
Mais Piusistanco dos uns, TaUitudomenacante
dos autres nuspnt abouli a co résuïtat quo loGou¬
vernement a dü proclamer qu'il renongaita touto
action militaire cn Russio. G'est un fait nouveau
fort important. M. Abrami, parlant au nom du
président du Conseil, a marqué Ia nouvelle atti¬
tude du GrouvcrDo'mc.ntdahsla question russe par
cetto formule lapidaire : pas un homme do plus I
Et lo Gouvc.rncmont faisait savoir qu'ii vcnait
de donner l'ordro aux troupes franchises d'Odes-
sa, d'Arkangel ot de Mourmansk de rontrcr.
Getto décision prouYo que la campagne des
répubiicains clairvoyants contro ['expedition en
Russio a fini pa*-proriuire son offet. M. Giemen¬
ceau ft fait diro par M.Abrami qu'il mentirait
a son passé s'il envisagcait la possibilité d'uno
telle expedition, fi n'eu rosto pa3 moins quo sur
co point, lo Gouvernement a eu dos hésitations,
peut-êtro paree quo les qrntpc (de la Conférence)
n'étaiènt pas paffaitement d'accord sur les réso-
Julions a prendre 'a l'égard dü Gouvernoment de
fait do la Russie.
Mats si on supprime lo fameux cordon sani¬
taire controle botchevismo que va-t-il se-passer?
L'armée do Lénino ot do Trotsky va-t-oilecon-
iinuer A avancor a l'Ouest, menagant l'Europe
occidentale oü va-t-on traitor avoc ce gouverne¬
ment qu'hier encore on so refusait a cansidé
rer coming respectable et digno d'etre pris au
sérieux ? &i 1'on v'eut la paix de l'Europe, H fan-
dra bien so résoudre cepwKfonl a causer avec
ies bolsheviks.
On y a ponsé, puisque des délé.guésdo Lénine
son', dfija en contact avec la Conférence do la
paix. Dos conversations nvaient été eugagées.
lilies ont été interrompues. EUesvont reprondro.
Gela ne vaudra-t-il pas mieux quo do laisser cou-
ler lo sang, do nous exposer nous mêmes a la
contagion etde retarder la pacificationdu monde
pour do va'ines questions do protoeole ou do
sentiment ?
M. Clerhencean a senH Ia gravité de t'heure
et le poids des responsabilités qu'il oncourrait
dovant l'Histoiro si, après avoir ètó saluó comme
le Père La Victoiro, ii avait replongé la France
dans les horreurs d'une autre guerre pins cruelle.
Au fond, ce qui inquictait M. Franklin-Bouil-
ion et M. Violiette, lorsqu'ils protcstaient contro
les méthodes du Gouvernement de tenir a l'écart
des négociatious de lapaix leParlcmentquidevra
en proodre la responsabilité ea dernior ressort,
c'était précisóment la Crainto qu'on engngeat la
Franco dans uno action contraire aux sentiments
de ia Nation C'est en ce sous que M.Viollette
avait raison de diro cette nuit : a Gn nous afiir-
me qu'il y a en Russie"uno aclioa intoralirée.
Je refuse a la couféreace desAlliésle droit da dis¬
poser de ta force do la Franco. »
Maintenaut, no regrettons pas que M Cleinen-
coau ne soit point veiiu a la Ghambre prononcor
le discours qu'on atteridait, paree que i'ai de
bonnes raisons do croire qu'il pariera bientèt
pour nous annoncer une bonné nouvelle. Les
préliminaire» do paix donneront a M. Franklin-
Bouillon et aux socialistes lous les apaissomeiils
qu'ils désiroat.

Jeak Jacöuemokt.

Les Lettons devent Riga
On têtégrap'nie de Gopenhague au Daily Te¬
legraph .*
On prévoit une reprist) proehain&de Riga Gn63-
père quo la ville sera réoccupée(Jansque ques jours

bot 11était pas cn retard sur la date do son arrivéeA
New-York,qui régulièremont devait avoir lieu lo
31 mars.
Hier, dans l'après-midi,l'agenceHave: démentait
tormeJIemefttle bruit d'une collision.
Dansia soirée, un cablogrammodo Now-Vorka
préclséque La-Lorratneest arrivéoen bon état A19
beures du matin.

LaReconstitution
dslaMarinemarehande

Les officiersmécaniciensdo Marseillevienncot de
se réutiir pour examiner leur situation.Après dis¬
cussion, I'Assemblesa décidé d'envoyer AM.Bouis-
son, conimissaireaux transports mariUmes,ic veeu
suivaat :
a Considérantque Nieuro étant venuod'employer
toutés Its energiesA la reconstitutiondo la marine
inarchande, sollicitent qu'uno pariic dc la flotto
commorcialoalfomandosoit remise e.ngéranceaux
Compagniesdo navigationies pluséprouvrés par la
guerre sous-marine,et que ces bateauxsoient armos
par les états-majorsdisponiblcs.»

LosPresidentsdesCbmbresdoCommsrce

r 2i, set!

L'assemidéedes presidentsdesChambresdo Com¬
merce a te,nn hier matin, sa réunion menssello,
sous la présidencedoM.Pasccalis.Parmi les ques¬
tions inscritcsA l'ordro du jour, figurentnotamment
cellorelative Ala reductiondesvacanciesjudiciaires,
demandéepar la Chambrede Commerce de Meiun;
collosconcernant la jouruéa (lohuit heures et la le¬
gislation internationale du travail (Chambrode
Bommereed'Angoulfrne).L'assembléea égalcmenta
se prononcersur la réforeno.do la legislation des
étfangers, sur la demandede Ia Chambro de Com-
mercade Lyon.

CtraiipLocale
jvécrologie

nier matia, ea l'églisc Saint-Micheï, ont été
célébrées tos obsèques de M. lo lieutonant-pilote
aviateur Louis Binet, fils de notrc concitoyen M.
Adotphe Binet, décédé a Lyon après une courto
nialadie, alors qu'il vcnait d'assister au Havre
aux obsèques de-soa frère el qu'il regaguait soa
escadrille.
Uno assistance ératio est venue apportor a la
familie ie témpignago do sa douloureuse sympa¬
thie. On remarquait notamment M. Robert Mar¬
tin, président ; doctour F, Du Pasquier, secré¬
taire ; G. Chatot, trésorier ; Albert-Herren-
schfliidt, ancien président do FAssociation des
Anciens Elèvcs du Lycée dont Ie regrettê défunt
faisait partic, des membres de cetto Société, des
repréeantonts du monde commercial havrais,
etc.
Une section du 129« régiment d'infanterie,
sous tos ordres d'un lieutenant, a rendu tos hon¬
neurs miiitaires au moment oü le,service célébré,
M. l'abbé Guérard, curó, ayant prononcé une
touchacte allocution a Ia mémoire du disparu,
Ie corcueil recöuvert du drapcau national ei de,
fleurs fut placé 'sur !o char funèbrc
L'inhumation a eu lieu au cimetièro de Sain-
te-AdresSudans une sépulture faniiiiale.
Dovant,la tombe. M. Robert Martin, su nam
de ses camarades de l'Association du Lycée a
prononcé un discours dont i'impression fut pro-
fondo, II y a exprimé les sentiments éprouvés
par tous.
Après avoir rappelé les qualités de cceur et
d'csprit do Louis Binet, qui fat parmi tos plus
sympatlxiqueset les plus aimés dos camarades,
M. to président retrace ia courto el briltante
carrière db l'officier.
» Promu sous-litutocant Ic 18 juiitet 1914, fraais
Binet a été alfeclé le 2 aoêt au 304' régimentd'in¬
fanterie qui est dtrigé vers la froiitïèVode Lorraine
LA,il prend pactauxcombatsdu boisde Margienneg
et du bois des Forges, puis il se bat dans les tran-
chëes jusqu'en cctohre l'jlö. Aentte époque,il passé
dans Variation.D'abordpilote a I'cscadrilte legére
115, ii recoil bientót Ie cornmandem&ntdo cette
unité ; !c 4 mal 1917, il obfmt la croix de guerrc
avec paIreoet est citè a l'ordre do l'arméedans les
tormessuivants : ' . ..
« Au front depuisIcdétiuSdc la campagne.Après
avoir fait vaillmnmetiison devoir dans"i infantertiy,
est passédatis-taviaiion, s'y ost rcyelc bon pjloto
donuit ; a pris part Adenombreitxbombardernents
en AUemagnesur lesgares, usines, hauls foumeaux
de la valléodo la Sarre. Aucours d'un raid oxéeulé
Ie 13 avril 1917 a ou les mains gelees,n'eu a pas
moins accomplisa missionjusqu'au bout ».
Proposrtpour lograde deeapitaino, il est désigné
k>12 février 1218pour commander en second lo
groupode bombardementG. li. 2. Après avoir joué
un rOlc etticacependantl'offensivedo juiltot, it re-
poit en octobrola mission d'lnstatler un camp d'a-
via'don.Pour so rendre A sob posto, ii doit passer
par Lyon. LA,it est atteint par l'épidémie de grippa
ct, en quelques jours, lui quo les ballescnnemics
et les dangersdo Vair avaient épargné est cnlové
au service de son pays et a I'affectioudos sions.
M Robert Martin s'incline avccune reconnais¬
sance émue df>vantlos restos mortels dc ce jeu¬
ne, qui fut un brave défenseur de notre Patrio
et un cordial ami de ses anciens condisciples.
Et M le président' tormlncen rcaouvelant a la
farmlie du défunt un reapcctueux hommage de
sincères et profonds regrets.
L'assistencc s'est unanimeraent ossociéc aux
seutimeulg qui veaaiont d'êtro déJicatement tra-
duits.

Ass rJrvjne
Les speetateups étnerveiliés des pPouesscsdes
acrobates, des difficultés du jeu des jongleurs, de
la témérité des écuyers, trouvent quo c'est diffi-
ciie. Une chose oneore plus difficile, c'est, tors-
quo l'on est cliënt de Salowé, de ue pas le rester

Auditiondo lasiqne Religiense
An prolit de « l'A'de du Havre aux
Kcyion» devastée» »

La raagnifiqUBaudition du dimanchc6 avril por
mettra d admirer « La Prière - do Rtbuca, de Césai'
Frauck, intorprétéo par Mme TouruidHerbcl les
chocitrs, ct le CredoAla Erance immortelledont
i'cxécUtton,comporteun qualuor A corcieset deux
orgues, sera dirlgée par l'auteur, lo maiiro Alexan-
dro Georges.
Le beau poèmed'Armand Silvcstrequi n inspiré
Ie mémc compositeurpour le Cheminde Croixsera
magistralementdit par MineVerteuli,de l'OJéou.

B00grammes, contre la rornisodu ticket ti" 4 dudij
moisdo la carlo d'alimentation.
11est rappelé que les categoriesE ct V ont réf#
Ia totalitéde leur part de Sucre contre lo tlcket n' f
du moisdo mars j en consequenceil no' doit pas
étre acceptéde ticket n"4 des categoriesdont s'agit
'-('Aticketsda mars seront valaMes jusqu'au Is
avril.

Liste électoralo
KousrappelonsA nos concitoyens qao io déla3
fixé par la lo!du 15janvier 1919pour les dernan
en Inscriplion sur la liste électoraloexpire sar
procbain,5 avril et qu'aprés cette date aucuno
clsmationne pourraitétre admiso.
Le bureaudes élecüonsest ouvert tous les ji
do 9 heures du matin a midi et dc2 heures a 8 l
res du soir. Le saniedi,5 avril, il restera ouvert d
Öheures du malin Aminuit sans intorruption.

tndtS
mal
lor»

■rtd»

NouvellesMaritimes
Le Malta

Lc cbaiend francais Malta, vcnant do Buenos»
Ayres, avec un cbargemontd'avoines, estentré hiSP
dans notre port, conduit par lo rc-morqueurLimnrs.
On so rappellêque lo Liniers,qui rcmorqpait fo
M&tta,avait éte oblige do i'abandonnerle 5 févrlc*
au largodu CapFinisterre; le Malta avait cepon-
dant pu atteindre. par st;s propres moyens, Galwaa"
oü loLinicre&6isi io chercher pour l'ameucr au
Havre.

Trolg Premesibnra pen iaciles
Dimanche matin, vers huit beures et domie,MM,
Varin et Martin,employésde M.Sloot,camiormouri
2, ruo Turgot, conduisaient un Attolagopour aHef
oberchcrune voiiure do foinAGraville.
Au bas de la ruo du Général-Rouolte,Hs torent
inlerpelléspar AugusteÜécraurs,25 ans, tcrrasstoii
37, rue Berthelot; Emlle Lomarcis,23ans, mèmh
profession et mèmoadrösse,et MauriceDufust,tl
ans, soldat permissioonaire, demeurantC, cue de#
Glnq-Maisous,AGraviile-Saiote-Ilaaorino,qui avatent
tl op hll.
Cos"trois promeneurs voulurent monter dans fo
voiture, puis les cbarrotiers s'y étant opposes,iis
p-irent lo cü&val par la belde ct arrélóreut l atte-
lago.
i.e brigadier cyclistoLebourg, do service ruo da
Normandto,intervint pourmettra finè eet iticidonU
il tut secondc-par un tcmoin, tri.Héhért, d'omicilra
29, ruo du Général-Roueiie,qui hit menacepar Re-
cours avee un couteau.
Donombreusespersonnesqui passaient,indlgoé-»
do la scène,malnienérentDecoursct Doniarcis,qa
torent blessesa la tc-toet au visage.
Les trois camaradesont été mis A ia disposition
du parquet par lo commissaire du 4* arrondiss©
meat.

Artident d'Autemebile
Diroancho3oir, vers 7 heures, uno automobifo
conduitepar M.Wining,darniclliéASainte-Adxsssfx
rue du rol Albert-I",venanl do la ruo Thiers, s'ca-
gageaitdans la rue Jules-Lecesne, quand elle ren-
versa M.AlbertLafargue, cuisinierAbord du stea¬
mer Arajus.
Le pauvre homrno, qui avait été traïné sur ua
parcours de 2 a 3 metres, fut aussitöt relevépar dr-s
témajns do l'accifientct, grAcoA t'interventiond&
M.AlexandreGuitln, sous-oflicierde l'arméebetgjj»
transportsdans urto voituro d'ambulance acgtaisö
AI'IlosplceGénéral.
Averil par M.Gustin,to comraissairodopolicede
permanence,M,Allin-Tbomasin,*ouvrait peu apfès
une cnquPtp.
L'ëtat de la victirao, qui a des blessuresdiverses»
no parait pas trés grave.
Selon les témoins, notammentle soldal Joseph
Prinkio, du 129"d'infanterie,qui a éte aussi alteprt
par l'auto ct projeté sur le sol, M.Willingcomluö
sail a uno vitcssocxagéréeet no fit pas usagedj
I'arertisscur.
L'euquètocontinue.

Ei? faisdnt nlimporte quel ACHAT,réclames In
TlKBHtS DU '' COfillfttbCt HkVhAIS"

demJa,
10steöè
ant (krt
traite*

MENUS FAIÏS
Verssapt heureset demledu soir, dimanchf, «Hf
ccrtaiaoMarinotfoCrampon,domicitiée,29, ritó Ba-
zati, so présent»au magasin des «CoraptoirsHof?
mands », au 17,doJa reêmerue, teiui par MnioGtk
din, pour achetor un litre do vin.
Ellodonna ua billetdo 5 francs pour payor; mais
quand la corarneifautelu! remit la monnafo, elist
prëtendit qu'on devait lui rendrosur 10francs.
MmeGolin ayant protestc, on montraut to bifid
do5 francsqu'eileavait cncoroentre les mains, Ia
singuliereclicntose sorvit de la bouteille (iu'tjla
venBitd'acbotorpour porter un coup a la comreeri
pantoqui fut bïcssésau cóté droit du front.
—Dimanchomatin, vors uno hcure et den
M.FrancoisLcsaint. raarin, so présents au postel
policedo la ruo du Gónéral-Fnidherbe,réclamant('
soins pour uno blessure Ala tèto. II est eu
mouta l'HospicèGénéral; sou état n'est pas grave,
li ayait repu up coup do bouteillo.Souagiesseut
os! Ic chAUTfeurJoan Irasaint,faisantpartlo coDirad
lui de l'équipage du Fulton, dans io bassia do 13
Barre.
—Procés-verbal a étédressé par la police dn t*
errondisscmentcontre M.Charles Debióve, Iquo*»
do voitures, 123,ruo Victor-Hugo,qui, se IrouvnrP
AIa stationdostaxis, placedo l'Hótot-ae-Vuïe,avaf
un imporméablod'une valour de COfrancs, prora
nant do l'arméoamérieaino.
Lc louourde vottures prétendquo eet impoiméit,
blo tui a été donnéen parement par un officierint-
glais.
—Vers midi, dimancho,Afenoveuve Menu, dïF
miclüé©AGraville, 92, routo Nationale, passait g
l'angledu coui-sde la Républiquo ct do la ruo Hé*
tone,quand on lui arracha son sae Amaincontenarff
un porte-monnaioavce 109francsenviron.
Lo sorvicodo la Sftretó s'oecupodocelto affaire.
—IsaacTycozinski,agédo 25ans, soutier a borfi
du steamer hathambeem,de la CompagnieGénéralu
TransaUantique,cn travaillant dans la soute do cj
navire, a été blessépar un wagonnetqui lui a eec»
stounéune plaiocontusodu grosorte»!droit.
Le blesst:a éts adroisAl'HosptceGénéral.
—-Unouvrier tournour do la malson Sebueider,
Emilo Tetrel, Agé do 61 ans, domouranl 9, rouSï
Nationale,AGraville-Sainto-Honorinc,a été viettma
d'un accident.Lo tour auquel U travaillait lui •
soctionnéles tendonssupérieursdc la main gaucha
ct lui a cause unoplatoAt'indexj au medius cl I
ranuulaire.
Cot ouvrier est catoó en traltcmentAl'HópilaJ
Pasteur.

1muni des pouvoirsnécessaires.Le ministroti'MBJWTScar losIroupes lettonnesno sont plus qu'a enviroa La locationest ouvertociiezM.Desforges,45, ruo
l So&erg«rqyilteïiLertfiiiat*nii * j % üaRijaei.s'Aïaacsairatjatsmoat, 1Thiers,Prixdesplaces,19Ir.,6Ir.,3it. et i b.

NettoieetBlanchit
L6NGE etTISSUS

lSUPPRIMÊSAVON



Le Petit Havre — SlardiV Avril 1919
AmateursphotoKseaPHtOïOfliAa, 3spage.

6. CfllLLARO,JHSSHIM-MUMI,11,ratISfit-'MtH
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1bis,rueBernardin-de-St-Pierre

Honsuit.i h.-3h. et le soir1h.-B.—bam.»i«pte

TjiÖlTPvES_SC03CERTS
Grand-ThëAlre

Wöusrappelons que c'est te MsrerediJljeaurapt,
fft'aora lieu la representation dé Ulteïtlèair»
)rce M"' dcrisaiae UXili-VIOZ.
Location onveile.

Folies-Bergère
Gs soir, a 8 li. 4/2, immense succès de la revne :
go vatya vat Triompbe des scènes r.ouvelles.
Locaüon dc il h. a 13 h. el de 1 1).1/3 a 5 beires.

Théêlrè-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-t'atlié

Ce soir, it 8 h. 1/2, grand début, soirée de gala,
Wotsplie el succès avee : Grand i 'rére, co-
Sïédic dramalique, grande mise en scène interprétée
par le célèbre artiste américain William Hart ; to
rwh dcSaint-Ilaphxsl a Hyéreslvüesnicrveiltouses);
Wianson filméc : P; ge d'.Amcur,chaiiléepar 11.Gal-
Üt •.Madame est de Ia itevue.ccmédic eomique;
Pattié Journal au jour ic jour ; Les deux Iliga-
t-ins, eomique —Attraction : FRANSOET FRANCO,
ittns tl ff extraordinaire numéro de parodie eomi¬
que ' La Faire 6 Scint-Dei.is » ; La Veix «Ie !a
Bpsitiiiéo, comèriic cn 3 parties, avec la déli-
;ieuse polite artiste Baby Marie Osborne et son insé-
laraSrie i'Airiquo.— Location ouverte

Select-Palace
Anjourd'liu), reiSehe. Domain, soirée è 8 h. 1/3,
tontinnation du programme. !tinci«teOé'tee-
itec, drame interprétè par les grands artistes :
feiaciste dans le róle de iuaciste, m'" kas-
rsni, dans Ie réle de FAventurière, el si. capoda-
»s!.so,dans leröle du cléteStive dki oomez. — La
Conquête du Plombeer, comédie eomique. —
Poème filing : Uns bonna trouoai/ie, interprétè par
Ü. Gallet. — Attraction : The i'earoa's
JShavlcy, acrobates olympiques. — Eclair-Journal ,
jtes dornierés aclualités de ia scmaine. — Maggi»
ienssuse, eomique.
La salie est chaullée.
Location do 10 h. ü midi, et dc 1 b. 1,2 &3 h.

KURSAAL CZ34.2Ta-C53EO.ca22, rue ae Paris

Tons les jours, de 2 h. 1/2 è 7 beurss
Is soir it S It. 1/2

Pils «l'Amïraljfilmd'avcnture et ï'espjonnag® :
ï.'As de Gorreau, 2' épisode ; llédelia as
Pensionnat, comiquo.

tïlPli
ïïbcS^liüümauBlrpsïra&ö
Dessins animés

6EOROET S'ENGAGE
Comlqoe

le yjstère duPiiareü'Arnio-
Beau Drame en 3 parlies

14, fï!8[1-1.3183 PatneJournal.- Aei'jaliitsi«r, .uu uu, uo.ju ^ R3JSIÏ RE MARY
Jolie ComêiJis

Aiijeurilliiii, Sairéc a ii li. 1J2

Douglas FAIRBANKS

dansIESAUVEURDOBANOH
vft. J3 TI S3- S3hi%.as (8*épisode)

avec KLR. CBESIE (Jisdes)
333T 2AIA.tTTl-TIEria;

fcikisSAURMRSdass BETTY,.. S1MSSA6I...H!
■-<5a' 1 ' ' """—

Ciiiê-Palace rii%mi!eFermssfiie
Toub les jours a 8 h. 1/2. Jeu di et dimacclie,

matinee a 3 heures
I.oyautfc, grand drame en 5 parlies ; L'As «le
CarrVau, 2" épisode ; Vors la liéihèaace,
grand drame, en 5 parlies ; Surprises du
tliuéassa, politique.

(Conférenceset (Cours
fêoteiétè s5'c3SK«Ï0BSietsiesstfiCïe»fi5ffiqi»e

yusa»S'Atïgsec®
UneConférencedeM. Georgesd'Espsrbès
Vcadrcdi 4 avril aura liou la iiuitlème conférence
Ho la saison.. Bile sera faite per M Georges d'Kspar-
ifrs, -chevalier de la Lógion d'honnenr, homme de
lettres, conservateur du Palnis de Fontainebieau,
jur Ic sujet suivant : Les Vietorieux (souvenirs du
Srontj.
Coinmc d'babttnde, le bureau dc location sera ou-
vert, 0, ruc Corneille, a partir dc mar,li 1" avril ct
jours suivants, de 10 heures a 17 heures.

§ulletindes<§ooiétés
•Seciété Muinelle dc Prcvoyance des
Employes de P.omiaercc du Havre, slègo
social, 8, rue dc Gaiigny — Telephonen- 2.20.
Merercdi 2 avril, a 9 hcurès du soir. — Réunion
lu Coüseil d'Administration.

fEnvre des Colonics de Vacances du
Havre. — Asscmbtéc générale amiuelie, mercredi
i avril 1919, u i li. 3/4, au siége social, ö bis, rue
PicpUS. r
, Ördre da jour : 1' Rapport sur I'exercice 1918 ; 5"
Somple rcndu financier de 1918 ; 3' Projet de bud¬
get pour 1919 ; 4' Renouvelleuicnt du Comilé.

Syndfeat des Agents du Service génè-
ral a bord. — Les Agents du Service general a
bord sont invités a assister a la Réunion générale,
«Ui aura lieu aujourd'hui mardi, a 8 h. 30 du soir,
in ia Salie de ia Maison du Peuple.

Les Prévoyanfs dc I'Aver.ir (1498'
eecliou). Gerete Franklin. — La recette mensucllo
,4Ura lieu dimaucho 6 avril, de 9 a 10 heures, dans
fe haraquement, cóté ruc Dnmé-d'Aplemont.
Avis important. — Gonformémeut a la décision du
Somité central, les sociétaircs mobiifsés out tin dé-
&i dc six mois, è partir de icur liberation, pour se
rneltre au pair ; pour tous les autres sociétaircs, co
ilélai expire co mois-ci.
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LqCroeüeüventuFB
PAR

PAUL DB GARROS

— Non,non. j'ai font prdvn tont arran-
gé... pour !e mieax. Voici d'abordune
ïnveloppeqai rontient quinzemillefrancs,
ïe vousprie de la remeltre a monassocié
föi relrouvera ainsi sa mise de fonds,plus
cinqmille francspoor i indemniserde son
iérangement.
« "Voicimaintenant une seconde lettre,
destinée au procureur de ia République,
pour ie cas oü ia Justice metirait le nez
dans ies affaires de i'Agence. Dans ceite
teitre, je declare et prouveque si des. . .
ïrrésularités ont été commises,elles ne fu-
$autjamais le fait de monassociéqui igno-
Jsrftmesagissemeatset doai Ja bomic foi,

Association Amicale des Employes
des IVouvelles Galeries dn Havre. — LèS
membres de l'Association sont prévenus que la per-
manenee aura licu le 2' rlimanrhc de c.haque mois,
au siége social, 21, rue de ia Paix, 1" dtage, de
10 h. 30 a midi.

Syndieat do Bailment ct des Terras¬
siers (Syndiqués et non syndiques). — Grande
réunion a ia Maison du Peuple, mercredi 3 avril, a
8 b. 30 du soir, des convreurs, charpentiors, me-
nnisiers, peintres, manoeuvres cl loutes parties simi-
laires appartenant au bStiment.
Rougier. étant démobilisé, rendra eonipte de l'an-
«ienne gestion.
Prendront la parole : Pauzot, des terrasslcrs, se¬
crétaire ; Leroux. secrétaire du bStiment ; Ducba-
teau, délégué regional du bdtiment ; Cbauvin, se¬
crétaire de la Federation de ia Seine.

BachesïmperméahlesPlisson
Les BAehes PLISSON out pris leur disposi"
tion pour figurer danftes trois Grandes foires. Elles
viennent de fermer leur Pavilion è la Kolre interna¬
tionale de Lyon, oü elles ont re<;u ua grand nombre
de visiteurs.
Elles iigureront égalemeut, sur ('esplanade des In¬
valides, a la Foire Nationale de Paris, du '26 avril
au 10 mal, elles soront également a la Foire Colo-
nialcdc Bordeaux, qui aura lieu du 31 mai au 16
juin.
La plupart des norahreux clients de la Maisoit
PL.ISSOIV, connaissent déja les avantageuses
conditions de son service de location de bdches.
Pour tous renseignements complóiinentaires, 11snftit
de demander le Nouveau Catalogue PLISSON,
qui vient de paraitre II contioni, en méme temps
que le tarif complet des Baches PLISSON,
celui de tous les autres produits de cctte Dsinc :

Tissus Ïmperméahles,
lentes, caparay-ons, cou¬
vertures pour ebevauï,
tonges, etc...Toiles abris
pour jardins,sacsagrains
ct pour tous produits,

;— 'ordages, vétements im-
m," perméables, spécialités

pour l'auto, l'aviation, etc. . . etc .
Pour recevoir le catalogue PLISSON, H suflii
de fo demander aux adresses suivantes :
Paris, 37, rue de Viarmes (1" arr,J ;
Lyon, 18, rue du Plat ;
Bordeaux, 23, rue Sami-Remi. Tél. 46 07.
Alge;-, 17 bis, ruc Richelieu ;
Marseille, 91, rue de bl République. Tél. 63-3i.

VULGARIS.

§ulletiïides(Sports
J?««Uk«Sï Aemoeiaiioxa

Association Sportive Augustm-Normand. — Les
équipes 1" ct 2' so sont renconlrées dimancbe ma-
tón, ct aprés une partie hien dispulée out fait match
nul.

EMis'atiïcsïieiiaé l®Bsysl^ssc
SeeHcn d'Etitramcmcnt physique. — Tons los jcu-
nes geus aynnt préparé, eu non, la 1" partie dn
CPSM sont invités a se présenter a la réunion qui
aura lieu le mardi 1" avril prochain, a 20 h. 30, a
l'Hótel de Viiie, salie des Gardes, pour communica¬
tion urgente.

Lts Volontaires du I/avre. — Cc soir, i" avril, a
20 b. 1/2, a l'Hótel de Viüe, salie habilueUe, réunion
générale extraordinaire. Questions trés i«iportantes.
Presence do tous les membres indispensable. Tous
Jos jounes gens désirant passer ie C P S M. (Ccrli-
fieat de preparation au service militaire! sent priés
d'assister a cettc réunion. Les r.ouvelles inscriptions
scront ffceues,

Bexe
Boxing Club Havrais. — Les séances de hoxe ■öu
B C II reprendrónt a partir d'aujourd'bui,!" avril, et
auront lieu les mardis et vendredis, dé 8 heures a
10 ii. du soir, salie de bcxe de i'Eeoio de Gultui'e
Physiqtie, 28 ter, rue de la Bourse.

IXPÖRTftTESJRS,
Le bon lil fort « s*. Ka. » peut seal vous i
I fuurnir do grosses quantités.
| Sa réclame vous précèdo partout, dans tons {
I los Balkans, Russie, Turquie, Asia Mineure.
Voire Interêt est ile neüs demander nos pro-
j positions.
EMTU8S« R.P. », FlSMffiil,lumil

ÊTATGIVILDü HAVRE
Nfi!SS«WCES

31 ü tets. — Madeleine LEBERQÜIER, alléo Ju-
iien, 9 ; Raoul HUET, rue do Bordeaux, 34 ; Robert
ALGRAIN, rue Guillaume-le-Conquérani, e ; Pau]
BOGGIO,rue de la Halle, 81 ; Renée LÉON, quai dc
File, 13 ; Marceilo LEFEBYRE, rue Franscis-Maze.
Bnc, 74.

Spécialité de Seuli
A L'ORPHELIME, 13 15, rue Thlera
öeoli coQspiet en 11 heures

Sar tiara&cde,«dg ptrsonncinltiêc an deuil porie&
cboisir&Gomicilfl

TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens radioscopiques : estomac, cosur, pon-
mons : Tuberculose. — Radiographic a demi"
ciie. — Traltement spéciaux par liny ons X :
radiotherapie. — T , ï£ss« Thiers,
Consult, tous Iss Jours et sur renasz-oous. Tél. 11.11
ï»' es<>r<ït,"les lun-
dis, rnevcredis et ven¬
dredis, de 2 4 5 heures.

Sï' B>5!lüï5SM, les
mardis, jeudis el same-
dis, do 2 a B heures.

DECES
Du 3! mars — A. POLOTZEK, 19 ans, soldat alle-
mand, quai d'Escale ; Charles TANGUY,29 ans, ma-
rin, rue Dauphine, 89 ; MmoCaroline CHEVALIER,
70 ans, sans profession, rue de la Comédie, 22 ;
Jacques LE BRICQUIR,73 ans, marin retraité, rue
de le Fontaine, 9 ; Robert CHÉRON,33 ans, compta.
b!e, rue Escarpée, 19 ; Augustine JACQUELINE,
veuve B0URGA1N,63 ans, sans profession, rue de
la Crique, 22 ; Alplionse ROBERT, 41 ans, employé
des douanes, rue Victor-Hugo, 27; Victor HAMELIN,
37 ans, sans profession, rue de Tourneville, 132 ;
Euphrosine ROBILLARD, veuve BAUDRY,88 ans,
sans profession, Hospice , Hippolyte BURNEL, 79
ans, cordonnier, rue dee Viviers, 9 ; Georges CA-

i'honriéteté.ia loyauté sont au-dessus de
to^i soupeon.
« Vouloz-vonsremeltre la première è
M.Birazeiet garder la seconde pour vous
en servir, ie cas échéant.
Manuel était fort perplexe.Cependant,
après un instant de reflexion,il jugpa que
ies intentions de M.de Rolieviileétaient
louablcs.
— Donnez,répondit-il,je mechargedes
denx commissions.
— Oli!merci,je partirai pins tranquille.
— Mais,objec.a Dervaux,pourquoi ne
vons ête.s-vous(>asexpliqué directement
avecM.Birazei?
— Je n'ai pas osé, il m'eflt été pénible
de metlre personneilementmonassociéau
courant de t>us ces détails, qui ne sont
pasprécisémenten ma faveur.
— Et vous avez pensé qu'avee mol ce
serail moiuspénible?
— Oui. . . Puis, de loutesfa^ons,je vou-
lais vousvoir, vousfaire mesadieux,vous
prier de ne pas mejuger trop sévèrement
cu dépit de certaines apparences,qui sent
coBireiftoi.J'c-ajèreuue ce désir sera sa-

DRE, 36 ans, iouruaiicr, rno Boauvergor,14 ; Anaïse
IIOlZEY, veuve PREVOST, 77 ans, saus profession,
rue d'Etrctat, 3 ; Said LEK GOURD,37 ans, journa-
lier, rue du Générai-Faidberbe, 89.

^Biiwf» taauwiiwmmiiiHi1''«sjti'diaa-aBBBatswk.

SPÉCIALSiÊDEQERCOEILS
15,rue deMontivilliers"'■■■ num«av—31ma(9085)
Les AViS de DÉCESsont tarifés 1 fr. ia ligns

IS'"' Uentss,Jeanneet CécileFILLl£ ;
IS. BernardPILLIE ;
0" VeuoePILLIÊ
M. et HI"' Eugtnn PILLIÊ;
Hf11"fioêmie et Suzmns P'LLiS ;
. et fJ" maros! PUL'F ;
US'"ïeonnePU.LIE ;
El. Pisrrs PILLIÊ;
La Familie et les Amis,
Out la dou'.eur dc vous faire part de la pevto
cruclio qu'ils viennent d'éprouvcr en ia per- i
socne de
Hiedarne Veuve SfJauriee P5LL8É
Née Léontine C5LATOT

icur mère, belie-mère, helle-sorur, tante, dècédéc j
le 31 mars 1919,a 4 heures du matin, dans sa 32' '
année, munic des sacremènts de i'Eglise.
Et vous prient do bien voutoir assister a ses I
convoi, service ct inhumation qui auront lieu lo
2 avril courant, a quatre heures du soir, en j
I'égliso dc Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, (5,nis !
de Soliérino, Sanvie.
Priez Diea pour Is repos de son Urne!

Et ne sera paa envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avi3 en tenant lien.

iff. et A7" VineentGHÊP.OU,sospèro et mère ;
SP" SuzanneCHÉHOU,sa soeur; les Families
BBANCHER, AtoBAUD, LOR.HIER, LaNSE,
GATELl.OU,toDirectionet le PersonneldesVsines
Schneideret C', et les Amis,
Ont la douteur dc vous faire part do Ia perte
crüeiie qu'ils viennent d'éproüver cn ia per-
soime de
iVlansieup Robert CHÉROM
Cdtnpiable aua: Usines Schneider et C*
décédé io dimanche 30 mars, a 0 heures dn
matin, a l'Sge de 83 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 2 avril, a butt heures du matin, en
Fégiise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira a i'Eglise.
Le préaent avis tient lien de lettre
d'iivit&ticn.
Le Havre, 19, nto Escarpée. (352)

Vous étos prié de Men vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Rlorssieur Jacques LE BRICQUiR
décédé le 31 mars 1919. it lage de 73 ans, reuui
dos sacrements de I'égliso,
Qui auront iieu le rnorwtdj 2 eourant, ft une
houre un quai't du soir, cn i'Eglise St-Francois,
sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 9, me
de la Fontaine.

Pïiez Dien peur le repos de son ame I
Do la part de :
ld. ei to" Ernest LEBBICQUiRet leurs Enfants-,
At.et Si" YoesLONGEAROet leurs Er,!tints ; ces
F mi les 3Rh QU:n, ËUYOMAHD,GUEoAH,MARÊE,
BEF, MOP.EL et LE GAL.
line sera pas envoyé de lettre d'invi-
tarión, le present avis en tenant lieu.

iTsyT

Socièté«LesAnciensElèveset AmisdesEcelcs
rueSustave-flaubsrtet ruePiedfort»
MM.fes SodétaireS sont priés de bien vouloit
assister aux convoi, service et inhumation de
ülsdame Pau! L&UREPJT

Née Gerrnaine-Louiee TRtJPGHAUX
qui aurontlieu lo mercredi 2 avril, a neuf heures
du matin, en i'église Saint-Vincont-de-Paui.
Réunion au domicile mortuaire, 9, rue Bé-
ranger.

Le President : tooi» nniDAsnr.

(29z)

Les Families FOURNIER, PETIT, TESSON,
CHEVALIER,ALLAIN,JUSTIN,BAILlÉUL,PAT'M,
CONFAIS,
Ont la doutour de vous faire part de la perte
crueilo qu'iis vienuent d'éproüver en ia per-
sonne do
(Viatiama Caroline CHEVALIER
décédée ic 8Q mars 1919, è 5 heures du soir,
dans sa 71' annëc, munie des Sacrements do
I'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 2 courant, a une houre un quart du
soir, en I'.égiiseNotro-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 22, rue
de ia Comédio.
II ne cera pas envoyé de lettres d'in-
viiation, le présent avis en tenant Reu.

?(77r

M. Robert BOURGAIN,mobilisé, son fiis; U'1'
JACQUELINE,sasceur; la Familie et les smis,
Ont Ia douleur de vous laire part de ia perte
croelle qu'ils viennent d'éproüver en la per-
soime dc
lïiadama Veuve BOURGAIN
née JACQUELINE

décédée Ie 80 mars 1919,a 11heures du soir, dans
sa 62*année, munio des Sacrements de I'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, servico et inhumation, qui auront lieu
te mercredi 2 courant, a buit beures trente du
matin, A i'Hospico Général.
On so réunira a l'Hospice Général, rue Gus-
tave-Flaubert, lab is.
Priez Dieu pour Ie repos de sen Ame !

II ne sera pas envoyé dc lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lien.

~ "TioszT

0" osuoePE.RDU,̂née HOIZEYet soa Flls ;
EmmaHOIZEY; 0" «euoeAdolpheGOSSE-
LIN, ses Enfants et Petits-Enfants ; IS" oeuoe
Henri HOIZEY,ses Enfants et Petits-Enfants;
oeuoe GusteoeHOIZEY, set Enfants et

Petits-Enfants ; M" oeuoeJules HOIZEY,ses
Enfantset Petiis-Enfaets ; les FamiliesHOZ<Y.
JEANNE,CATELAN,PRÊVOST, G-iRNIiR, tl"
e uoe Alfred JOUGLEZet I s Amis ;
Out la doulour de vous faire part de la perte
crucile qu ils viennent d'éproüver en ia per¬
sonae de

MadameVeuveEugènePEËVOST
née HOIZEY

leur sceur, bclle-sceur. tante, grand' tante, eou-
sine ct amie, décedée subitcment le 30 mars
1919, a 11 heures dn soir, dans sa 78' année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 2 avril, a une hcure un quart du
soir, en I'église Saint-Micbel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
d'Etrctat.

Pritï Dita pom Ierse»» de sanAiac1
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
| vitatioa, le présent en tenant lieu.. . — —

■gAUN.«tliAMBlila^&aiag^A

rJ. et IS" YoesTANGUY,sespère et mère ;
Sf. et El" Jean POiLFOT, ses steur et beau-
frère ;
B. Jean TANGUY,sonfréro ;
fe""" Naris, üêlène, Yoonn.eet SuzanneTAN¬
GUY,sessceurs ;
MM. Jen et MaxPOILPOT,sesncveux ;
Los Families TANGUY, SADOU ROLLAND.
CLÊRAN,POILPOT,les Parentset Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la pcvte
crucile qu'iis viennent d'éproüver en ia personne
de

Monsieur Charles-Louis TANGUY
décédé le dimanche 30 mars 1919, a 1 heme du
matin, dans sa 29' année, muni des saerements
do i'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui anront lieu
lo mercredi 2 avril, a une heure un quart du
soir, en I'égliso Saint-Francois, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 30, rus
Dauphine.
FriezDieupourlereposéesouime!

H ne sera pas envoyé de lettres d'invi- I
tation, le présent avis en tenant lien.
BEMBM—HMHHMBBBaWWiBBÉI—aMÉM—igaMBacmgg»^

(139a)

12" ErnestFRECSY, sa veuve ;
M. et Cé-' Lêan MONCHAUü,nie FRECSY, et
leur Fiile,
Cf.ei ê".L«on FREMY,
tl. st IS" JulesFREMYet tears Ftls,
Si. et CS"Paul rREMYet leurs Fiile3,
& " Marguerite ERESSY,
M. GeorgesFREMY,
CS.ei M-' Rent FREMYet leur Fiis,
M. et IS" gareel FREMYet Isur Ei s,
Cd. t Cd"CharlesLE BERQUIER,nésFRIST,
0. Hsnrl FRttSY,
Ses Enfants et Petits-Enfants ;

S. et M" Pau/ FREMY,
13.et M" CharlesOV RE et leurs Fllles,
Ses Fréres, Beaux-Frères,BcRe8-S<£urs et
Nièf'CS*

La Maisond'elHOMSEst C et is Personnel.
Ont ia douleur de vous faire part de ia perte
crucile qu'iis viennent d'éproüver en Ia per¬
sonne de-
fdionsieur Ernest FRESfsY
Ex-Chef d'Atelier

de la Matsou Anytatin-Normand Pire
décédé lo 31 mars, èt1 h. 1/2, dar,s sa 72*année,
muni des Saerements de i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister q ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 2 avril, a deux heures de l'après-
midi eh i'égliso de Sanvic, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 58, rue
Aimable-Lebiond, a Sanvic.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present a via en tenant iieu.

(1222)

M" VeuceH. CARBONet ses Fnfants -, CS.et i
M" Victor LEGROSet leurs Enfants: dl. et M"
Louis GABOONet leur Fiis ; 18.st M" E.MARIE-,
S. et id" BOURJAULT; tl. et 0" Q. LEGROS,
Remercient les personnes qui ont bion voaiu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Victor-Louis LEGROS

M"' oeuoeMarias NEVEU; la Familie et les \
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au Service religieus colébré a la mémoire
de
B!@nsteur Sflarius NEVEU
Scrqeni au 4' Régiment de Zonaoe».
Décorè de la Croix de Guerre

IS" V bobHenri FREMONT;
St. et CS" Marcel FAFIN, née FRÊSSONT; la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service religieux célébré a la mémoire
de
Luciers-Henri FRERIONT
Soldal au ISO' Régiment d'InfaiUerU
Ilapatrté d'Allemaync

M. it Cd" AdolpheBINETet leur Fiile, ainsl que
touts la F' mille,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis BINET
Lieutenant pilote-aviatcur

La CUICORÉE
de l'Abbaye de Gravil'e

ALAVIERGENOIRE'
Bonifie le Café

FUZREZTÉ - AROMS
EKT YENTB

Epicerie H'.AZA'RD
17, Rue de Tourviüe, 17
1L.K HAYRE . — t—

R. 16082)

Marégraphe da M" Avril*

Plelne Mer | ^

Basse Mer | [j

9 b 07 — Hauteur 8
h 26 — * 8
38 — » 0

16 ii. 59 — > 0
*ANCIENNB IIEimB.
Laver uu ooien. 5 11.M P. L. 45Avril
Coue.dnSoleii 48 b. (9 D. Q. S3 — 1
Lev.de ia Lune. 6 0. s:> N. L.
Cooe.de la Ltrne 19 U.33 P. Q.

10
15
«5
50

30 -
6MaiA

i 8 b. SB
I 41 D. 94
S h 30
23 ü. 31

VENTES PUBLIQUES
— o

COi?i0ISS2iRESPfiiS-üRSOUHAVRE
Colleotion E. SEGUIN

V«>nte des 2 et 3 Avril, a 10 heures, en
l'Hótel des Ventos du Havre, 62 et 64, rue Victor-
Hugo.
Exposition publique : le 1" avril, de 14 a 18 heures.

Argent eompiaiit.
Requête des héritiers. 30 1(9903)

VRNTE PURUQUEDE MORUE
Le Merere«ii ~ Avril, a 3 henres, Docks-
F.ntrcpóts, 7' section, Ia Société Générale (Agence da
Havre), fere vendre puüiiquemont, pour compte de
qui il appartiendra, par le ministère do a tumbbt,
courtier :
137 balles MOnUESÈCHEde Nonvege vx-BtUfinth .
Catalogues ct échanUilons ehea to courtier.

26.29. ia (9632)

Elude deM' REGNAVD,notavre ó Eriquelal-YEmetal
VEéiTE PUBLIQUE DE

2CM> CIICTAÜX
de la demobilisation de t'Armèe brltennlque
par Ie ministère dc M'Regnaud, notairo

A ttïl i <t£1; !•;TCS "S'-B .'I-IWIVEVAI,
plaoe du Charap-de-Foire

Le "Vendredi 4 Avvil IOIO, de 10 heures
d midi et A13 D.30.

Au esmptant
S0.31.L2av. (10036)

SERVICESIARIT1MES
SociétédetransportsparEau
CihdöiaHÖRVÖPiNMSeiCto

Tl? TT a ff Ti f? 312, rue Jules-LeeesBe
JjL üü V ft £4 (lél. 2.06 et 12.241

ROUEN
PARIS

3, pao «le l'liiülastrie
(tél. 18.10)

63, rue LafnveMé
(tél. Bergère 36.43et 48.18)

Fret èa retour de Paris an Havre
En Gres, OStail, petits Cohs

Chaque Sesnaine au Dêpart du Havre
UnBateandeDétailenchargepourRouen
LIVIAISOMSOÏÏSTENT! A BOOT

HaMen—(1326)

Steamer STEERSW1AN
Chargera au HA VfiE
pom •Ie Canal de BRISTOL
VERS LE 5 AVRIL

OiisrgeraSOportoprLbHavre
VERS LE 15 AVRIL

ChargeaèCadlxpourLeHavre
VERS LE 10 CV1Ai

Pour fret ct renseignements : SGCIÈTÉ SE
CONSIGNATION & SU Til AN SIT, 34, rue
Fontenelie. Têluph.12.73. 25.27.29.30.1,3(9549)

AVISAUXR£CLAKATEURS
'X 100 calsses

Le Réelamatecp &PC 1872 = CAOUTCHOUC
BRUT

embarquées è Marseille par MM.Worms et C', sur te
vapsur ciinisTi\'E.est prié de se faire eonnaitre c/o
M. E. B1LLAUD,c'ourtiér maritime, 67, quai de
Southamoton, pour ëvitcr la nomination d'ua
séqueslrê' (71)

AVIS DIVERS
CbambreSyndicalede !a BoulangerieduHavre

et des Environs

Réunion généralo des membres do la corporation
Scmercredi 2 avril, a 5 beures du soir, au siège
social du Syndieat 12, ruo Lemaistre. l'rgenee dvy
assister.

Le Président,
l".9 - G. Mbkv.

Cessionde Fonfis(lcr Avis)
Suivant acte sous seing privé en date du SOmars
1919-,MileAlice lioiiET a cédé a uno personne y
dénomméo son Fonds do Café-Debit-Rest urant, sis
a Graviile, 202, route Nationale. La prise de posses¬
sion aura Iieu le 1" mai prochain, avec paiement
comptant, et les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
pues avant celto date, 5, passage Lemaitre, a Gra¬
viile, et 20, rue Ernest-Leiebvre, a Graviile.

1.12 (141)

Gession de Fonds
S'' AVIS

Par acte s. s. p., M. Héra.waj. a vendu è une
personne y dénommée sou Fonds de Commerce de
Clanahisserie qu'il fait valoir au Havre, rue Louis-
Philippe, 36. Prise de possession to 23 avril prochain.
Election dc domicile au fonds vendu. 1.11 (6z)

Cession de Fonds
»' Avis

Suivant aete s. s. p., M. Maridor a cédé It une
personne y dénommée, son ionds de commerce de
Ccré-Oêbit, situé au Havre, cours de ia République,
n' 20. Prise de possession to 22 avril prochain.
Election dc domicile au fonds vendu."

22.1"av (929SZ)

Cessiond'aaFondsdeCommercedoSaloi
deCoiffure

Mniuon MAZINGUE, C-roviïIo, routa
Nationale, 155

Par acte s. s. p., M. Benoit-Fcrnand Mazincui?,
coiffeur, a eedc a M.Albert Riaignan, ancien coif-
u ur an Havre, son ionds (ie commerce de Salon ds
Coiffure sis a Graville-Saintc-Honorine, 155, route
Nationale, ainsi qne ie droit au Bail.
Le paiement aura lieu comptant le jour dc la prise
de possession fixée au 16avril 1919.
Election de domicile est faite en l'étude d£
M' THIorr, huissier au Havre, oü tos opposi¬
tions au paiement pourront ètro faitcs dans les diï
jour du présent avis. (De:txièni» avis.)
' 23. lav. (9350)

Cession de Fonds
Suivant conventions intervenue9 entre parties,
M. Henri Saiwt JEtiemne, tonant garage Modern
Garage, rue Frédérick-Lemaitre, Havre, a cédé a une
personne dénommée son dit fonds et droit au bail
des deux oü tl s'expioite, la prise de possession ei
to paiement aux conditions convenors auront lien
to 1" avril. Les oppositions, s'il y cn a, seront re-
cues au domicile vendu, dans les 10 jours de In pré¬
sente insertion. (»353z)

liPTT'ï?® M- ^'-p'ionse DJZïNjEÏZLE.denoea-
If si a Esjvy rant me J.-J.-Rousseau, 33, inlorme la
pubïie qu a partir de cc jour il ne paiera que tos
dottes cóutraetées par tui-mème. ; (39*)

P8IBEALAPEBSOfflTZ "JSï?
Piéto ane petite ILtpoêise oe, aoéo perle fins
blur,she, dont une manquant, de la rapportcr au
Mont-dePiété ou 8, rue Fontenelie, 1" étage, contra
ïécompense. (iila)

pril Stil de la rue Naude, boulevard de Stras-
I BjIsszaJ bourg, me Juies-Leresno, dimanchf'
aprés-midi, un Alédaiilon noir Onyx avec
briliant, photog aahie, souoenir di familie —
Prière a qui ié trouvera 1c rappor tor 83, rue Naude.
Bonnr-rócoaffpense. (l*20z)

^ AVIS =
3>s Mmrcehaa* Fepensji» du Bawe
es, de X:i Region, eontraints d'augmenter
les salaires, préviennent leurs clienteles qu'ils
mettei) t :
Fev crdlajirs €» fr,

leempris dcubie poney et mulct)
Abonnementpar juoinpar eheval 23, fr,
An,8et Poney, le fer 5 £?,
A partir du I™Avril 30 1 (9889Z),
1 ■ ir
AVIS

LQUIGGI,10,rueFoatenells
Seule représentantc an Havre

flos Malsaas Razahet et Marceron, de Paris,
toilorme les Pütisoiera. Co fioeurs e! Epiciers-
qu'etie so tient a leur disposition pour toutes com,
mandrs qu'tia voudront bien lui adresser ; qu'olie
lera rim possible pour mériter leureoniiance. (95j

F. LE BARBIER
Ealaueierdei'ArrcndissementduHavre
Sï© — 2/ au S Lumbiardie — SS
a Fhonnettr d'informer MM. les Convmcr -
pa n(.s ei Industriële, qu'ólant démobilisé,
ainsi que plusieurs de ses oüvricrs, il est
en mesore de les satisfaire pour la répara-
tion cl le polneonnaije des balances el autres
instruments de pesage restés en souffrancc.
MAfieèöPS Ï»JE COIViTMAINJCK;

(U9z)

M. Georges DELAHAYE
MTEEPB3BMBÜSDBBATIMENTS
65, rue de la République, HARFLEUR
a Hionneur d'informer sa clientele qu'étant demobf-
tisé, i! reprend ses travaux de batimeDte, ma-
por.nerie, pavage, reparations, etc. (25,z)

M. HAMEL
10, rue de Montivillier3
prévient sa clientèle que la réouverture
de sa BOXJLA.fNGE«SE aura lie a le
X-dta-jOLOLi T . il

1.6 (S5Z)

SOCIETEïNDUSTR!ELcË
chcrche repróseiitaiits régionaux, uyant
nooabreu8es relations.
Ecrire a M. DUMOUTIER, 105,ruc8t-Lazr,ro,
Paris, en indiquant ège, situations an(éricures, réfé-
rcnces,connaissances techniques en éieetricilé, méca-
nique, eiment arnió, constructions métaliiquos.

(89)

MAISONVINSEORDEAüi
Demaiide Repi'ésentant

Ecrire TORGON,Agonec Havas, Bordeaux. (95)

REPRÉSEKTATIOIM COXLMERCÏAÏ.E
demandéè pour i'Amérique par M.DRCAUCHV,chez
Mare Lévy, 19, BdMo.ntmartrc, Paris. (90)

1 k F57£ liaison de fa place demando EMPLOYÉ
vJ/lrliiS au coflrant du travail de l'intérièur. —
Ecrire en indiquant références et aptitudes : Boita
postale b° 233. (58)

CJO M A BLE
ponvant disposer de quelqnes

heures par seinaine, de préfércnce personne habi¬
tant rue Franklin. — Prendre l'adrcsse an bureau
du journal. (112c)

0.^'DE1ADE

AÜJ Ï4PII A\i|4£i Un Employé an courant
Ml* UIjimA.iIII.' de la confection, bans ap■
pointsmenis ; «!<-■«Oomoiselles pour ies rayont
de lingerie et mercerio; «ies «Jeune* Gens pour
appreudre ie commerce. — S'adresser bureau da
journal. (83)

AIDEENPHARIAC1E
83, ruo Victor-Hugo, Jeune Homme ou Jeune
Femme. — Références exigées. (66)

tisfaitet que vousgarderezun amicaisou¬
venir è l'exiléque je vaisêfre.
Manuel,un peu troubié par ce langage
énismatique,hésitauneminute a répondre.
Maiseoinine,a ee rnonent-la, la voilure
s'arrêtaitet que M.de Roileviile,sautanl a
terreet brusquant la séparatiou,lui tendait
la tnain, ii ne crut pas pouvoir lui refuser
la sieime.

XVII
Depuis !amort de MmePailhès.Prosper
Birazei,nous le savons,babiiait compiète-
inent avecsa pupiiie.
Ce fut done a l'appartementde la ree du
RocherqueDervaux,pressé de resnplirsa
mission, se rendit aussitót après avoir
quitié M.de Rollevilie.
Birazeivenait de rentrer. En voyant Je
jeune homme inquiet, embarrassé.il dit
tout de suite, saus lui laisser ie tempsde
parler :
— Je parie que vousvenez m'annoncer
quelqucchosedc désagréable?
— Désagréable?. . .Nou,pHsabsolument,
répoadit Mar-uel après avoir serré les

mains qui se tendaient vers lui, c'esi-a-
dire que vous allez avoir quelque petite
coritrariétéa subir, mais, ensuite, quel dé-
barras !. . .
— Y'oyons,vite, expüqnez-vous, citer
ami ! inlerrompit lc vieitlard avec impa¬
tience.
— -Voici!. . . Cen'est pasgrand'cboseeu
somme.. . Je viensde condmrea la gare du
Nord M- de Rolieviile qui partait pour
l'étranger. Attendez,ne l'accabb-zpas'! Le
pauvre-hommeest plutót h plaindre,c'ést
une victime des exigences,des teniations
de ia vie moderne.
— Maisenfin,object»naïvementBirazei,
pourquoia-t il quitté Paris sarisprévenir?
— Pourquoi il a quitié Paris ?... Tout
simplementpour éviter d'avoiravecia jus¬
tice desdémêléspéuibles.
Le viéillard (it un bondsur son siège:
— Des démêiésavecla justice, s'écrie-
Ml. Et alors, moi,son associé?. . .
— Vous,moncher ami, vousn'avezrien
è craindre, et c'est ce qui va vous monlrer
que voire associé n'est pas au fond un
maavarsdiabit.M.dt Rolieviilea pris

toutes sesmesurespour dégagernetïement
votre reponsabiiité,pourque vouspuissiez
f»cilemeutdémontrer votrejarfaite inno¬
cence.
Biiazel poussa un sonpir de soulage-
ment.
— Deplus, continna le jeune homme,
M.de Rolieviile,en partant, n'a pas oublié
que e'etait gracea vousqu'il avail pu ton¬
der sonagence, il n'a pas vouiu vous faire
perdreun centime et il m'a remis pour
vous, danscette enveloppe. Ies dix mille
francsque vous aviez engages dans Paf-
faire, auxquels il a ajoutécinq millefrancs
pour vous indenmiser de votre derange¬
ment.It s'est procureeet argent en reali-
sant Son petit avoir : vous pouvez done
i'accepier sans scrupule.
Le viéillardétait ému.
— CepauvreRolieviile,balbutia-t-il, ?a
me fait de la peipede le voir partir ainsi J
Cominevousdites, malgré les apparences,
c'est probablementun bonnêtchomme. En
tous cas, aujourd'hui. il est plus a plairt-
dre <jua hlflmer.. . Ah 1ma ehereArlette,
sjouia-I-i!ea se touraautvers ia .icuneA

Charpentiersenbois
Ferrailleurscimentarmé
SOiYT DEMAAJ4ÉS aux CHANTIERSDUFOUR,
a Harftour. •— 3a (9782)

AW Its/Sf t Tlir ée bca« Ouvpierg
Mil lIMIAiwL et Ai>[»r«'nli* ©«•«••

— S'adresser 84, rue Miebelct. (lltz) /

fllle, la vie est une vijaine chose 1 Mais i
me semblequ'elleest plus vilaine encore
dans ce grand Paris oil viennentéchouer
taut degens dont la vie dans lesn*pays se-
rait difficile.. . Tiens. si tu voulais. nous
nousen irions ?. . . Moi, désormais,je n'ai
plus rien a faire ici. . . Toi, tu as renoncé,
je pense,a tcs projetsde théótre. Je crois
que uousserions mieux dans notrc belie
Provence.Qu'en penses-tu?
Arlette levaversManuelun regard fn-
terrogaieuret, eemmecelui-cisouriaitd'au
air approbateur,elle dit :
—Ma foi, parrain, je pense que vout
avez raison. Nous partirons quand vous
voudrcz.
— Pourtant,objectaIeviéillarddontuna
soudaine arrière-pensée veuait d'assom-
brir Ic front, il y a peutêtrc des inconvé-
nients a oe que nous retournionsmainte¬
nant dans notre pays. Tu ne crains pas,
ma ebérie, après oequi s'est passé, et en
prévislott«ieeeque tu attends,tu ne crains
pas..*

(A
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AMATEURS DE PHOTOS dans votre fntérét n'aeheto* aicu apparell
an aecéssoire san» eonsalter

PARIS PHOTONAX LE HAVRE
75, Rue du Présideut-Wilson, 75 (ancienne rue d'Etretat)
' Tramways Uaud-Peint Sainte Adresse — — Station : Poste des Gobelins
vente — N'achctez jamais on appareil sans nous faire des olfras, dites-nous ou écrivcz-nous
dmtfcir.cnt cc que vous désirez, nous sommes li pour vous donoer entière satisfaction, nous vous
tnverrons' «uivant votre demandc une iistc détaillée do nos appareils disponibles ; Sléréoscqpiques,
tionooulaires Folding, Kodaks avce titnos, etc., et tous accessoires, lanternes d'agrandissemeuls, do
KoieeUóns obiectiis pour professionnels ct amateurs ttous livrés a I'essai).
aChat — Amateurs qui voulez vendro votre apparcil d'occasion, coufiez-Ie a Photonax en
jediquant' votre tout dernier prix, dès ia voute effective do i'appareil, les amateurs seront remboursés

^siATEWts — Passez toutes vos eommandes de produits chimiques, accessoires, plaques, papiers et
loumititres ' p^nérales i nos agents qui se chargcront de vous les faire parvenir dans un trés court délai
wee un bénelice variable de SOit 25 0/0. (Conseils pratiques et gratis aux débutarts).
tbavabx photogiiapiiiques. — Béveloppemênts, lirages, retouches, agrandissements, reproduc¬
es Iravaux ordinaires et de luie (les prix sent établis au plus juste pour un travail soigné et garanti).
'foute demand» de renseignemeuts aura notre attention immediate T P. R.
Eli TaAEtS», Agent pour Le Havre. Expédis partout France et Colonies.

(75471

m unOuvrisrserrurier
ru un Jeune iloroxne ayant lini son apprcnlis-
sage. —S'adresscr ebcz M. li. CUVIER, 11, rue de
Stc-Adrcsso, Havre. (iota)

ON Db 3VI A-IST DB

desGAROIEKSaINSPECTEURS
Sé prcscatep d 7h.l/2a midi
SgrrlcsdeSurveillanceetGardennageprivé
7, rus Bemardin-de-St Pierre
' (116Z)

AA ïkï;5| 511111? -A GARIHEBIS sértenx.
|| 1 yiiMilillli) Référeuces. Travail assure,
h francs pas jour.— 25, rue du Docteur-G'ibcrt,
«ez-dc-chausséc), (414.2)

EÊS'S" DEMAKDÉ pour
i mise en état d'une carrosserie d'au-
Mmö^hë.'Traoail it forfait. — S'adresser Chantiers
Sl'FOUR, Harileur. 30.51 la (9787)

WIttffiliOëTÖiarretiers
S'adresser au bureau du journal. (28z)

ps; S4SV1St ]&'ÏIB?do bona Cliarretters.
IPjl -llinli ASlSlEl S'adressw : 27, rue da Docteur-
Glfeert, dc 11 heures a midi. »—(9972)

rammm«•*»«fmé
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (32a)

iRWSTllir^^
ftia Pliarmac.ê ess Ha.its Ctntrclei, 56, rue Voltaire■=-()
nsyiySfP rs S?l>P 15'HASSELMANN,notairc au
1 Dili tLffjitli Havre, 5, rue dc la Paix,
iemande »ti» dlex*« présente par ses
jareiits. —a—

Elude ie M' BÉRAHD, huissier. 13*, bouletari de
Strasbourg.

IXIXti I 10141? 4e suite SJTVJCH^EÏKC: au
Ui/lAilllEl courant ou désirant apprendre la
procedure. I-3ïïWS «CBor«*e'dc IBa 17 ans. Sfr
Reuses references. — Voir M HUE, principal cierc,
Rude 'do M' Potel, 10, rue Racine. 1424a)

prie la personne
, .LI 1IÏ1S3.A öéinobihsée qui

S'est déja présentée cl est venue oendredi dernier,
ïo vouloir bien passer ft ses bureaux, «, rue Saint-
ïouis, sans retard. 1.3 (*J8z)

! démobilisé,connais
M Bllll «ïftBIfRliEiIïsant tous travaux

Se jardinage, dmanile a faine Jooraces
bourgeoises. Travaux ft forfait cu a 1'aunée —
Ecrirc MARTIN,bureau du journal. (3z)

jpsu i IITFIETIi» démobliisé, expériment*, 32 ans,
LlfiisUa r SjLIÏ cherche place dansusine ou
liaison de commerce pour la conduite de camions.
Eeriro au bureau du journal a M. IJEROP.TER.

1.3 (112)

fsjpa Gg? 35 ans, se fixant au
_ JÜIUUILML DLLUii Havre, désire

cbel dc manuleutions, commis de dehors
6U similairc. Héfércntis. — FRANQOIS, 20, quai
Gasimir-Delavigne. (38z)

riiASIS?E!i?IlD d,uae hosjme dó-
L'iiAUa f EiIJll sire place chau/feur d'automo-
biie de livraison, ou maison bourgeoiso, oudocteur,
*vec permis cónduire et références. — S'adresser,
n, quai d'Oriéans, M. SCH1EBROBERT. (4z)

OpéTatour-Mécanicien-Dentiste
«Icmande

Ecrirc M.' JACQUES 45, bureau du journal
(H3z)

ÏPflR'S1 IfS'Ü'il'1!? au courant alimentation,
ilËDitlJ HlïllMfeij demand® c,c-pc«*
Cnfé-RcntanraBt. Caution. — Rcpouse :
R0ÜI3 24, bureau du journal. (4402)

POSTESliOÏSSlÖSE
tonte. Inutile se présenter saus rélérence antérieure.
S'adresser au journal. (73)

CAISSIÈREOXDUMDEmie
bien au courant. — Prendre l'adrcsse au bureau du
journal. (60)

mmm bonne ccriture et s'achant
bien calculer. — S'adresser au bureau du journal

(65)

prrjnv'A St t /T'Tl'l A ayant déja travaillé dans
IS l lilMrilAvi 1 li" maison de commerce, de-
mc.iidc Place, comiaissant la correspondanco. —
Ecrire a MileHENRIETTfi,bureau du Journal.

(126z)

mm$m
ie suite.

Jcunes ic|ucs pour
apprendre lecoinnierce.Cc>ees

Prendre l'adressc au bureau du journal.
1.2 (62)

m\mmmiv

AU f»l?5Sl!Vftjp Une BOIVIVE ó toat
llülfiAill'ij fair® sérieuse de SOèSOaiis,

sachant faire une bonne cuisine, iwur être atec uno
jeune femme de chambre dans maison do deux por-
sounos. — Prendre l'adrcsse bureau du journal.

• (i07s)
«?•-—' ~ — ■ MJ.M .......... ,3

AU nPSflSHM? an® Bonne A tont faire,
Bit IfüiltlAilSfD de 48 a 20 ans, sacintnl faire
tri s peu dt cuisine. Références sur p'ace.
Prendre Fadrosso au bureau du journal. (Hz)

AU Itl?*IA WisF? de t4 è tö ans'
IP 1 cf rjiililltaPtJ non coucbéo nl nourrie, pró
sentée par ses parents ft l'lmprimerie J. GHILr
LEAUÏ, 403,'cours do la Répübtique. (5z)

AU ïali1!! hU'Pl? BONNE a TOOT FAIRE <it
"it IIEdHAliWil uno astJNE fiixe corame
aide femme de cbambre Rérérenceêèxigées. S'adres¬
ser au bureau du journal. (428z)

AU |tl?H kt 2De EONSE a tout FAIRS
iPit IrMIillllvfj pour maison bourgeoiso.
S'adresscr 20, place de l'Hótel-de-Villo. —»—

AU ïtrïl h \"Str Onvi-lères et
(tl llfjiïiil.lSlli Appreniie
payee de suite, ohez tómo DESENFANS,couturiére,
88, rue Victor-Hugo. (4iz)

Uno Conturióre
journée ; 2' Sumio-

Baotytit susceptible de s'occuper d'un magasin
2e vente et des éeritures courantcs. — So pr. senter
avcc références, de 13 tl. 1/2 a 14 h. 1/2, a l'adrcsse
ilonnée par lc journal. 1.2 .0i)

AUhrmmtr OUVRIÉRE
tl.l IfiullSi si ilfij et urne < pprentie
k®i5»isseutseis. — S'adresser 33, rue Dirque-
avrve. (152)

P\acementen KAISQNBOÜRGEOiSE
AU ÜÏS8 hUA1? de sui e des cuisinières, des
1?11 IfBTMilllüi bonnes a tout faire de 16 a 45
ans, des lexmies de chambre et des fernmes de mé¬
nage p. service bourgeois, Bons Euges 1 femme da
ghambre cl de?euisinicrcs p. hötei p. la saiscn, 2
eouturières ; ï rAngleterre, les patrons sont'au
Havre, 1 ménage, io marl yaloldech. la damo cui-
sinière, p. cbaleav _ B'adrcsser chez M. et Alrae
HAREL, 13, pl, des Halles-Centrales. Télépb. 9-03.

(61)

AU liiéSSiUISI? pourdeuxpevsonnesuneaowtsE
Uil SpijitlAiïïlfl sachant le ménage et la cuisine,
pas de lavage ni do couture, fovts gages et uno
PERSONNEsachant coudrc, iibre la matinée. Réfé¬
rences sur placé exigées. S'adresser de .9 h. a 3 !).,
57, boulevard de Strasbourg, 2*étage. (42Sz)

m DEMANDS«Je Ménage4 hcuros par jour.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal (1192)

AU I Uïtï? Üno Jenao Bonne on
Oil SPrJiAllStiij Uno FEMME de Ménage
tous les matins ct samcdl toute la journée.
Prendre l'adressc bureau da journal. (104a)

AU !WS! i «»« pemimme; de 35 é
ilit 45 ans, pour soigner un bébé
d'un an, Bons gages. — S, rue Amirai-Courbet.

l-la)

AU fliCWAUnF ffciasctt© do 15 a 17 ans
11.1 iffjiisAi tlrïil pour petits travaux de -mé¬
nage et soigner bébé do 9 ans. Présentée par ses
parent®. Nourrie et logde. Appointments. — 1, rue
Fontenelle. — Pressé. (36z)

oTiür vaiesseïlo.
• S'adresser 8, rue de la Clique. (1183)

Mjjf 81 1B'TIT'l Coatnvière, 51. rue Jules-
ifl,4ït ï tilf Leoesae (deuxiémc étage),

sachant (aire le ueuï, raccommodage, toutes trans¬
formations, ailisi que le 'aillrur, demnandc Tra¬
vail a faire cltez ellc. Pm defiant toute soit-
surrence. 1.3 (17z)

de réfonné de guerre, munie brevet,
IliMillj déeire eitapï«ï . bureau OU écri-
tures. — S'adresser Mme ANÖRÉE14, bureau du
journal. (33z)

ft A151? WI1W tleiivïvsadC! ÏSaceoitt-
il itnl li lÜiUfEi modages dansbótel.
Prendre i'adresso bureau <Iujournal. (100z)

La lantjue Angtaise indispensable
dans le COMMERCEet I'M USTRIE

Cours d'.étngïais, depuis 7 h. du matin, 12
cours par semaine -, 2 b. par semaine, 5 'Ir. par
mois. 12 fr. le trimcstre,3ti. par semaine. 6 fr. iiar
mois, 15 fr. le trimestre. Cours special le dimanclie,
8 h. 1/2, ö fr. le mois. 9 h. 1/2 ü 10 h. 1/2, 5 fr.
le mois. Traductions commcrciales et lettres de fa¬
milie reiidues le méme jour, 1 Ir. — S'inscrlre le
matin, 30, quai d'Oriéans. MineARIOUX-GERTAIN.

1.2.3(50)

"^DFsmEToöËR^iËÜBLÉ3
de suits ou date ft oonvenir

PETITPAVILLONQUPARTIE
de preference Sanvie ou Samte-Adresse
Ecrirc : GIEEARHIN,bureau du journal, ou inéma
nom, 25, rue Ernest-Renan, Sanvie. (07z)

pouT PSques cu
Saint-Jean,
carrés, entre la

Gare et I'Octroi de Itoijen, pouvant servir do ga¬
rage pour automobile. — Faire olires au bureau du
journal, A. LEROUX. (4002)

OSMIMI ALOIIR
MAGASIN de 60 ii 100 metres

VIIctöireSUFfa
TUBERCULOSE
sux V' ei 2' degrés

en HsanSmon petit ilvre gratuit: La Guérison ccr-
taine de ia Tuberculose, aocompagné (Tun ertrait de
mes 11."00 attestations du Public et de mes 400 du

CorpsMedical et en me commandant
im flacon -essai de mon célöbre
remède le « Rheastar-Perraud »
(franco contre mandat de 6.20)
ou une cure de 6 flacons
(franco centre maatlat

CabinetdeM.G.BESVILLE
Fondé en 1889

23, roe Raeinc, Le Havre

de 32 francs).

MENAEEsmEHTS
demand©Appartement
de 3 a 4 pieces, coqueUement meublé, avec eau,
gaz, électricilé, W.-C.. , d'un loyer de 150 é 250 lr.
par mois. Ecrire REMi, 22, bureau du journal.

»—(9571)

Ai Ail?1® de suite Petit Logemvot
lAfLf.ll mcublé, chambre et cuisine, eau,
gaz, buanderie, SO fr. par mois. — S'adresser a
M' T1RARD,greffier, Enelavo des Pénilonts (69)

AI Aïll?P Pavilion, 10, rue du Havre, ft
lil'tJLIi Sainte-Adresse. 8 pieces, petit jardin
kiosque, eau, gaz, électricilé, station de tramways.
Trés belle vue. — S'adresser au bureau du journal.

31m,la (10127Z)

PetiteMAISONMëÜ
.A. -JLtCDXJJElTK.

4©, A-eiö Clltsxa-lesixsagaae
(163)

- - ■ — - • 1 —-J

II? a'T5FtS/'t,'I5? aacheterUn FAVILI-OW
4Ü/ vliijlH aefj fibre do suite, de 6,000 a 12,000
francs, quarlier Sainte-Anno ou Saint-Michel.- Ecrire
IJEMARQUË,6, rue Ancelot. (37z)

Si
vons
désircz
simplemeut
vous rendre
eomnte de celivre
CAPITAL, découpez
le coupon -triangle,
joignev-y un papier aves votw
uom et adresse et envoyea-
rcoi Is tout sous eavêlopps
affranchie ainsi libellae :
M B.L. PERHAUR,15, rue
de l'Odéon, Paris (6*).•
Mettez également
le coupon avce le
maadat si vous me faites une commando, afm qua
jo melte moi ausni le Jivro aveo le remfede.

camion4 Tonnes
poop JParliB

prendrait chargsmsni; alle? et retoup
Tran, sport daas toutes directions

SÖÜ0UBEAUTOGENE
Mercier,75,corn'sdelaEépublique,LeHar?e

(1053)

Cessiond'une Maisonnieab'éc
1° Avis

Suivant conventions tntervenues, M. Léon Db
cuemin, commerpant, drmeurant au Havre, rue
Bazari, n* 29, a vendu a un acquéreur y dénommé,
son londs de comme-ce do Hotel meublOqu'il ex-
ploite a cctte adresse.
La prise de possession a été fixée au 1" mai 19i9.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiliées dans
les dix jours qui suivror.t le 2' avis, au Cabinet de
M. G. Besville, 23, rue Racine, au Havre, Chez
iequel les parties out elu domicile.

Cessiond'nn Café-Baravec Ciambres
Meublées(2*Avis)

Suivant conventions intervenues, M"' Léontine
Boet, épouse de M.Metèl, commcrrante, derneu-
rant au Havre, 31, cours de la République, a vendu
ft un aoqu<reur y c'énnmmé son fonds de commerce
de' Cafè-ÜOhitMeublss qu'elle exploite ft cette
adresse, a i'enseigne : «rCafé de la Vtcioire ».
[-a prise de possession a été fixée au 25 -mars 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiliées, dans
les dix jours qui suivrontle présent avis, au Cabinet
de M. 8. Renville, 23, rue Racine au Havre,
ebez leque! les parties ont élu domicile.

Cessiond'uneEpicerie-Bébit(2eAvis)
1 Suivant conventions intervenues, M. Aimable
ISudüut, commersant, demeurant au Havre, 10,
rue d'AuslerlltZ, a vendu a un acquéreur y dénom¬
mé, sou fends de commerce d'Epiaerie-Oébit, qu'il
exploite a cette adresse.
La prise de possession a été fixée an 24mars 1919.
Les oppositions, sll y a lieu, seront notifiécs
dans les dix jours qui suivront le présent avis, au
Cabinet do M. G. BesvïUc, 23, rue Itacine, au
Havre, chez lequel les parties ont élu domicile.

VEOT DÏLH3-
Chambre aesjou. armolro a glace grand modêle,
lit avec sommier, tabic de nuit vido-pocbes, 650 fr. ;
Buffet erdaenoe ct Tailles rondes do cuisine ; Lite
acajou et noyeravec sommier, 95 Ir.; Table LoutsXV
noyer ciré 'frisé, 125 ir. ; Table Élgogns noyer,
4b fr. ; Lit-C go 2 pers., 70 fr., uno pers., 40 fr. ;
Commode-Totrite acajou, 145 fr. : Bureau BeDame
acajou, 50 fr. ; Chambre Louis XVnovcr ciré Jrisé,
armoire 2 glaees, iit et sommier, table do nuit,
1 550 fr.

BROUAKD, Taplssier
66, rue Frédéric Bellanger

(1232)
«HU- -x -S -~ras~*

OCG^SIOIV
Dl? 411 IIT Ifftïl doux personnes, avee
ISSlilIJ Lil ALAaxILl sommier, matelas,
travRi'sin, oreilicr, canapé, garniture do cbeminéo
armoire a glace pitchpin, table de nuit. — A céder,
prix avantageux. — LEROUX, 45, ruo Aug.-Comte
(prés la iuc Micholct). (lOz)

Al/Eifillkisn nix Braps neufs, en toile pur lil,
iKlitslRM 2X3 m. 30,390 Ir. — ct 3 autres
draps, 2X3 m.20, 150 fr.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (22z)

AWIHIUIS? 2 ,rfes !lC''es paires de Rideanx
ï 1,111jllEi do salon ou cbambre, en soiorio de
Lvon rose, pure sole, avce accessoires ; Lustre
éïeclriqwe bronze, 3 lumières. — 26, rue Thiers,
2' étage, droito. (lQ6z)
fca—rz::xz . . 1. r .— ..-i-.rrrqrjjrx' sa

A V N DÏI.S

GENTIL BUFFET ViTRÉ
en bon état. — Prix Bi) francs.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (iOSz)

AVFURSII? dSrassjI ST€l>ajS8.ï^3SA.Cf
ifjlllIliR d'oreaetoa. — S'adresser

chez M. LEFEBVRE, débitaait, 19, rue Joseph-Périer.
(142)

'''"".IR.
Bonn© Slaefeisi® A

IÜIiSIMsIj ®4»I8t8x*® « Sïragcx* ». —
S'adresser, 136, ruo Thiers, au 2'. (31z)

1 IFf I? © veadre, pour cause do
AlJ § ÖMIIllSLïJ dcpavt.Voiturctte marque S m-
part, mofeu i Renault 8 vitesses, torpedo 2 places,
caisson arriére, parfait état. demarche.— S'adresser
rue du Lieutenant-Evelin, 2, Hotel Joinville.

30.31 1 (10034Z)

AffTll QIAU onique, A w®in>ös=e>Torpedo
tlvLiAdlIrll 4 places, 1914. élat do seuf, prêt. a
prendre la route. — Visible chez ie carrossi®
GOUDRAY,rue du Bastion, 17. (34z)

bonna occasion : tï*«bo bon
W 3«9F..«'6TSJdo IIIarque ,tüOï»rt
ss<s?t«5, iso francs. —

Prendre i'adresse au bureau du journal. (20z)
ammm
4I/1?USIWI? phonographes
ï Si1111II Ij avec 13 disques, if?« fr. ; Patitó

eonsert avec 00 disques, 450 fr., ft saphir, pour
café -- Rue d'Etretat, 132. (2z)

AITIVÏèISI? Cbicnnc Banbermann, puro
ï lilllïllÜ race. — Chicn de Garde. —
Chicn de Cbasse.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (42z)

AU Hi?if&UIir aacbeter Petit Pavilion
W.l IIIjliI A.liSÜ avec javdin, situé au Havre ou
banlieue. — .ULrcsser ofires au bureau du journal,
a M. RICHARD. ' (27Z)

RU ÏH71I A\ïbE1 »Pcur tenir tatérierurfl.1 llüiüiVlilïi
sérieitNc pour Rar.v\t. Bonnes références.
Prendre I'adresse bureau .(u journal. (103z)

AU lil? 714 \ AI? ds Bonae a toot
11.1 UtHlfwllalL faire, sachant bien faire la
cuisine.— Prendre i'adresse au bwcau du journal.

(19Z)

PAVILLON
9 pieces, Construction netrve

eoqoettement mcubló
EAU - GAZ - ÉLECTBSCiTÉ
IjIïjs*® G© etïïto

AVENDUEloutEtiBübièaunptixtfèsavanlagecs
S'adrèsser a :

MS.RiVIÉBEetKARCADE7,109,b.dtStrssbosrf
fk) in. 1 av. (10116)

})30HEC^HE8 BOm
ftadjuger. Et, COURTOiS,Not. a Soolieu (OVte-d'-Or),
le 24 Mai1919-,lac. traitor avantadjud"". 1.10 (93)

BEAUCBEYALpourtravah,eïléger
S'adresser a M.KEATING, 10, rue Marceau. (24a)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Camions -4 toonea bScbés,
toutes directions.— Ecrire boitcpostaIc336,Le Havre.

»-10 ( )
Olives (Gal), Arachidea et

Rat».,»,., autres disponibles 1MMÊRIA-
TEMKIVT, 13, rue de Bapaume, Le Havre.

(72)

SI? 41SJii?l)41SIi? n" Pond» d'ÉPICKKIE-
Jll IJIfjiiLSlfj BÉBIT, hien situé, bon lo¬
gement, pavé comptant.— Ecrire EM1LE123, bureau
du Petit Havre. (12z)

mmmaciieteiiric - Primeurs,
bien achalandé. Rien des agences. — S'adresser au
bureau du journal. 1 4 (117z)

Fondsii [em IUendrt
JOUPAVILIONfWEUBLÉ
Centre de la ville, petit loyer, 14 meublés, 3 salons,
dépendances bclto installation, gros rapport.
S'adresser a FAgence Coiumereialc, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Lo Havre. »— (8928)

A CELEE,oaueede dêpart

GEAHRCA5Eavec belle Terrasso,viïiiaisi' plein centre du Havre. Excel¬
lent) situation. Recettes assurées 700 fr. par jour.
Trés pen de frais. Prix 4S.OOO.
Voir M. G. Mesvillc, 28, rue Racine, Le Havre.

30.lav (10041)

m BEMANDE
Ecrirc a M.F0URN1ERea indiquant prix, au bu¬
reau du journal, (96)

I®»»ATOLTME RSifif PETSTBUREAUU
:j« inamiée so, rae GuiUcmaril. Bsiitigs réfg- l Ecrire ou s'adresser ft.
"snees enig(es (Sis)

rabat, longueur maxima
10 «st tieniaaéé.
rue ie fa Gousédie, 24.m

CAFÉ-

Cessiond'imPavilionmaablé(2°Avis)
Suivant conventions intervenues, Mino Mario Le
Pjiovot, épouse assistéè et autorisée dc tl. Eu¬
gene Feknbach, la dito dame commercante, demeu¬
rant au Havre, 4, rue Racine, a vendu a un acqué¬
reur y dénommé, son fonds de commerce de Paollioa
meublê qu'elle exploits ft cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 1" mai 19-19.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiliées, dans
!cs dix iours qui suivront lo présent avis, au Cabi¬
net de M. G. Besville, 23, rue Racine, au Havre,
cbez lequel les parties ent élu domicile.

Cessiond'aaCafé-BébitaveoObambres
mctibiécs(2aAvis)

Suivant conventions Intervenues, Mme Emüto
DuMoucnEi., veuve dc M. Beboro, commereante,
demeurant au Havre, rue Jacqucs-Grucbet, n*19, a
vendu ft un acquéreur y dénommé. son londs de
commerce de Café-Bébit acee Chambres meablOis
qu'cllo exploite a cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 15 mai 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront lo présent avis, ail Cabinet
de X!.G. litivvii.i.E, 23, rue Racine, au Havre, ebea
lequel ies parties ont élu domicile.

A CÉDERde suite:
Mavec Brafiswlc <)© Ct«XiP©
prés la Gave, peu do frais, bells si¬

tuation. Affaires forcéos. Prix l£,OOOfr. Facilités
dc paieinent.
ysi stiS «««sari sur meillcur quai du Havre. —
hM ij"UiitU I Prix : 7 ,500 fr.
civ rnr1 sur la plus grande rue du centra
iiSIL VJjpIl de la Ville. Enccignurc. Affaires
400 fr. par jour. Prix 4 6,000 fr. (Occasion rare).

GEARD-CAFÉ-BÉBITruo trés fréquentée,
materiel dc valour. Prix 1 55,GOG fr.
fP&sni f t Fs'1 superbe installation, plein cen-
totAK fi tre, pen de frais. Affaires 700fr.
pa.' jour. Prix 10,000 fr.

EPICERffi-MEEGEUE""2tSS►.
PAVEL®METOLÉinstallation, 'bon 'rap¬
port. Prix i-4.500 (r.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine,
Le Havre. -
Renseignements gratuits (67)

CabinetEmitsROMY
45, Bus ds Saiat-ftusntifl - EAVES
Prés le Satan Salnt-Bccb et la Caisse sftpargns
49" Armés — Maison dc CcnRanoe
Renscignements sur toutes affaires civiies
et commcrciales. Consultations tous les jours.

CpssioBdsCafé-D^hit(2°Avis)
Par acte s. s. p., M" Goubxav a cédé ft unc
personne y dénommée, son fonds de commerce de
Café-Débit, ft I'enseigne Café Continental, sis au Ha¬
vre, 14, rue de Tourvilie. Prise de possession le
1" avril 1919. Election de domicile audit Cabinet.

Cessiond'Epicfrie-Bébsl-LégDBies(I" 4vis)
Par acle s. s. p., M«" AIop.jsse a eédé a uno
personne y dénommée, son fonds de commerce
<\tpic-rie-rjéhlt-i égames, sis au Havre, 9, rue
Bazan, ft I'enseigne « La Maison Bleue ». Prise do
possession et paiement comptant le 15 avril 1919.
Election de domicile audit Cabinet.

OssioRdcFondsd"CordoeDerieflcrAvis)
Par aete s. s. p., lime Vvc Biugnolles a
eédé a uue personne y dénommée, son Fonds de
commerce ds Cordonnerie sis au Havre, 21, ruo
Casimir-Delavigne. Prise do possession to i" avrii
1919. Election de domicile audit Cabinet.

A CÉDER DE SUITE
ff-üï1 VH?!5!?!5 Brasserie cl©
liill jniliiBlI quartier ouvrier, sur grand pas¬
sage. Affaires 150fr. par jour. Avec 6,000fr. comptant.
flDT1 YtrBTT euWés , prés grandes
laiL-I/LDll usines. Pas dc loyer. Alfaires
100 fr. par jour. Avec 3,000 fr. comptant.
TilPll? m rf1 TS1D Plein centre. Affaires IBOfr.
MiiAU liAi I, "AtAil par jour. Prix 13.000 fr.
(Se pressor, cause de depart). - >
Grand Cboix de Tabaes-TabloSterlc et
Tnbacs et Liquides et Brasserie» dé.
Cidre et Meublés, Goifscar, Chareuterie.

RenscigaementB gratuits sur tous fonds (to
commerce. B1EN s'adresser au Cabinet E.
iiomy, 45, rue. de Saint-Qucntin. (13)

CabinetdeM.Eug.V-TTECOf
RI2G1SSEUR DE BÏENS

170,rne de NloraiansSic, Lc Havre

PONESm COMMERCEA VMEEE

Géc

PETITCAFÉ-BAR
trés bien situé, trois chambres, cuisine, salio a
manger, petit loyer, a prendre de suite pour
7.O0O fr.
S'adresscr a l'Agence Camnijreialc, 68, ruo
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »—(5968)

t vj-js * ft Ste-Adresse, trés bolle vue, entouré
rasIiiiiUit de mars. Cave, cuisine et vestibule
au rez-de-chaussée. Salle a manger, bolle chambre ct
grand cabinet do toilette au 1" clage. 2 chambres ct
cabinet de toilette au 2". 2 grands greniors et cham¬
bre do bonne au 8" étage. Jardin do 100m. Eau, gaz,
facftitos pour 1'éior.tri «té. — Prix 18.000 fr.
S'adresser ai' Gréuit 4« too:-inan<ii«, 4G,rue
duGóu&sJ'tifJRéai(êSCle«r.9racdpCtompde-Foiro).P

LÉON DUBOIS
FONDS de COMMERCE

S, lS,vae dn CJliillott, JL,® Havre

Cessi«Dda « Bar St-Mirliel »
Mme veuve HEKBÈLIN, 21, rue de MontivilHere, 21 — Le Havre

MmeMaric-Arsène Bf.caux, veuve en secondes noces de M. Charlos-Alpbonsc Kf.hbelen, cornmer-
fante, dcmeurar.t au Havre, ruo ac Montivilli lts, n" 21, a, par acte s. s. p., daté du huit mars mil nouf-
cent dix-neuf, vendu le fonds de commerce de café Bar, ft I'ensoignc <?Bar Si-Michel s>,qu'elle fait valoir-
au Havre, rue dc Mcmtivilliers,n°21, avec prise dc possession fixée au quinze avril mil neut cent dix neuf.
Election de domicile pour tos oppositions an paiement du prix, s'il y a lieu, est Jaito cu Havre, rua
dB Chiilou, 11"2, ehea Leon Dubois. (Dcrnière publication).

Cessiond?I' «Hóle!dela Bourse»
M. Albert AELAERTS, 118, rue Victor-Hugo, 118.— Lo Havre

M. Albert-Francois-Prudent Abi.aekts, bótclicr, deuieuraut au Havre rue Victor-Hugo, n" 118, ct
par acte s. s. p. daté du onze mars mi! nenf cent dix-r.cuf, vendu le fonds de commerco.de Café-HO'e,
ffeublè 4 I'enseigne « Hotel de la Beurse s qu'il fait valoir au Havre, ruo Victor-Hugo, n" 118, avec prist
de possession fixée au seize avril mil neul cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est falto au Havre, ruedï
Chiilou, 11'2, chez Léou Dubois (Demiére publication).

OssiftHda • Bar de FOiiest»
M»' veuvo JI3AULT, 19, rue Pl 'lippe-Leboc, 19, et 1, ras de la Garo.l, — Le Havre
Mme Valentine-Augustine Maraxngue, veuve do M. Gaston-Georgcs-Maimco Jibafi.t, cominer-
fante, domeurant au Havre, rue Philippe-Lebon, n* 49, a, par acte s.s. p. daté du dix-neu! mars milneui
cent dix-ncuf. vendu aM. Alexandre-Jules IUuckel, ancien commereant au Havre, demeurant actucile-
Bient a Octeville-sur-Mer. Ie fonds de commerce de Café-Bar, ft I'cnseigno bar de I'Ouest, qu'ellofait valoir
au Havre, rue Philippe-Lebon, n' 19, ct rue de la Gare, n' 1. avec priso de possession fixée au dix nenf
avril mil neuf cent dis-neul,
Election do domicile pour les oppositions an paiement du prix, s'il y a lieu, est iaito au Havre, rue
du Chiilou, 11'2, chez Léon Dubois. {Derniire publication.)

Cessioad'n « fafe Francis!«*»
M. et Mme Henri PETIT, 1, quai George-V, 1 (asciennement qu?i d'Oriéans)

et 2, rue Euouard-Larue, 2, — Le Havre.
M.Henri-Jules-Louis Petit, commercant, et Mme Cbarfotte-Lucile Paris, spn épouse, demeurant
ensemble au Havre, quai Georgc-V, li' 1, ont, par acte s. s. p. daté du vin«t mars rail lieu! cent dix-neuf,
vendu lc fonds dc commerce do Café-Sar è I'enseigne Café Franfais-I", qu'ils font valoir au Havre, quai
Georgc-V, n" 1 (ancicnnemcntquai d'Oriéans), ct ruo Edonard-Larue, u* 2, avec priso de possession iixéo
au dix-huit avril mil neuf ceh dix-neu'.
Election de domicile pour ics oppositions, s'il y a Hcu, est fait®au Havre, ruo du ChUiou, n" 2,
Chez Léoa DUBOIS {L'etnièrepublication.)

Cessiondn« Cafö-Débit-ChamfeTesmeabMes»
K;i" Marie JEAN, 38, rue de Bordeaux, 38.— L« Havre

MileMarie .Ip-ak, majeure, commercante, demeurant au Havre, rue do Bordeaux, n" 38, a, par acle
e. s. p. daté du premier mars mil neul cent dix-neuf, vendu le fonds do commerce do Cafe-Bebit-
Chambres meublées qu'elle foil valoir au Havre, rue de Bordeaux, n*38, avec prise de possession iixéo
au quatorze avril mil neuf cent dix neul.
Election de domicile, pour ies oppositions au paiement dn prix ell y a lieu, est fesite au Havre, ruj
du Chiilou, 11'2, chez Léon Dubois. (Première publication.)

GessiondeFoudsd'« Epiecric-OiSbit»
M'' Veuve LE NOAN, 31, quai Lamhlardie, 31, Lo Havr®

AVIS
La vento eonsentie par Mmc veuve Ln DIoan, commercante, demeurant an Havre, quai Videccq, n'
, et annoncée par le cabinet do M. G. Besviile, dans lo Petit Haare des 18 e» 25 fevrie

A CÉDER après belie fortune
CEAEÉOTEEEFJE
joiie viilc de 1Eurc, grande lignc, foit marehe. A)f.
85.000 fr. avant gaerrs (Is double depuis). On tuo
do 4 a 6 pores. Prix demands ; JÏ5.0G0 !r.
Voir M. MOMFLAY 2 rKOlie la RéptiWiTOé,
Rousa.

ST.
ea lieu

évrier a'a pus

Comme consequence do Paris cl-dessus
Mme Joséphine-Léocsdie Coquais, veuve de MmcFrancois-Marie Li> Ko,\x, coajmercanEe, demeu¬
rant au Havre, quai Videcoq, n' 3i, a par acte s. s. p. daté du vingtcinq mars mil r.euf cent dix-neuf,
vendu Ie fonds ce commerce d'fpicsrie-Béblt qu'elle foR valoir au Havre, quai Videcoq, n" 31, avec prise
de possession fixée au cinq avril mil neuf cent dix-neuf.
Eloctfon de domicile pour les oppositions, s'il y a lieu, est iaite au Havre, ruo da Chiilou, n" 3, ehea
Léea Dubois. (Prtuuire publication).

CessiondeFondsde« PavilionSleahlé»
M. et ISme LETOR, 42, boulevard de Strasbourg, 42. — Le Havre.

M.Léopold-Camille Lf.tor, ancien hételier, ct MmeMarie-Claire Voimewt, son épouse, demeurant
ensemble, au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 42, ont, par acte s. s. p. daté du vjngt etmi mars mil
neuf cent dix-neuf, vendu lo fonds de commerce de PaoiHon Meublê qu'ils font valoir au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n" 42, avec prise de possession fixée au vingt-deux avril nail neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour Ics oppositions au paiement du prix, s'il y a iieu, est Iaito au Havre, rue
dü Chiilou, n' 3, chez Léon Onbo);. (Première publication).

Cessiondol'« list I Branel»
Mile Célina VTLLENEUVE, 35, rue Dioqueiaare, 35 — Lc Havrê

Mile Célina Villeneuve, majeure, commercante, demeurant au Havre, ruo Dkqucmare, n'33, a, par
acte s. s. p. daté du vingt-six mars mil neuf cent dix-neuf, vendu !o Fonds de commerce ft I'cnseigno
# Hotel Brunei », qu'elle fait valoir au Havre, rue Dicquemare, n" 35, avec priso dc possession fixée au
quinze avril mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour Ies oppositions au paiement du prix. s'il y lieu, est fait® au Havre, ruo
du Chiüou, II' 2, Chez Léon Dnbci» (Première publication).

Cfssisade Feudsde « Froiicrfe»
M. et M"' LE GALL, 36, rue Saint-Jaoques, 36. — Le Havre

Hftvr
vendu
prise de possession fixée au premier avril mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rus
du Chiilou, Q"2, chez Léon Dubois. (Premiere publication.)

JA.
Cafi-Brassorle de Cldre, quartier de 1'Enre. Petit
loyer. Prix 20 000 ir.
Café-üêbll, rue passante. Loyer 400fr.PrixS. 000 (r,
Café-Heslaurant-Cbambres Meublées, prés Le Havre.

Avec 10 000 fr.
Cofé-Xeitblês, sur quai. It meublés, Avce 8.000 fr.
Café-Oébt-Brnsserie de Cldre, prés Le Havre. Loyer
700 fr. Tenu depuis 20 ans. Prix 5.500 fr.

VESBKE
Bépotayer. Loyer 800 fr. Beau logement.

Prix 3.500 fr.
lpiearle-1 êgumss, Sanvie. Loyer 400 fr. -4pieces.

Prix 3.200 fr.
Paeillon Meublê. Loyer t, 100 fr. 8 pieces.

Prix 12.000 fr.
Hotel Meublê, Loyer 9,400 fr. 20 pieces

Prix 35.000 fr-
Salea do Coiffure, centre. Loyer 1.000 fr.

Avec 4.000 fr.

Aafres Commerces en tous genres ü vendre a tons prix

LÉON DUBOIS, 2, rueduChiilou,2,LEHAVRE

"14Wf7 T AH bien meublé, quar-
irftVil.i.tili tier Rond-Point, 5
chambres pms logement personnel.
Long bail. Loyer 950.Rapport 2.900 9.000

S'adresser au dit Cabinet, Vaprés-midi de 3 a S A.
(9928)

JOLrCAFÉ-üEB.TëtMEUBLÉS
Jolie situation, rue trés populeuse. Affaires, 200 (r.
par jour, 400 fr. le dimanehe. Prix, 15.000 fr. avec
grandes facilités .
S'adresser a l'Agence ComBaercsale, i>8,ruo
Victor-Hugo l" étage, Le Havre. *89x9)

OattinrtAlbertCHEiy
34, vu® da Cbillou. — Havre

Cessiond'Kpiccriö
Suivant acte s. s. p. , M="Fanny SJenect, veuve
Pierre Gosselin, demeurant au Havre, rue do
Normandie, n" 304, a vendu a line personne y dé¬
nommée, son dit fonds A'Cpicerie, ainsi que le droit
au bail des lieux oil il s'exploite.
La priso de possession est Iixéo an 1«"mai 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, Seront recues dans
les dix Jours do la présor.tc insertion, au Cabinet do
M" Albert CHE1YU, 34, ruo du Chiilou, oil Ies
parties out élu domicilo.
22m.la(9250) (Deaxiime insertion).

Cession de Bail
Par acte s. s. p., M. L. Leprestub a cédé it
uno personne y denommée, son droit au bail des
lieux qu'il occupc. 87, rue d'Etretat.
La prise de possession avec paiement comptant a
eu iieu lo 15 mars 1919.
Election do domicilo au Cabinet do M. Albert
Cuenu 34, ruo du Chiilou. (Dcuxicmc insertion.)

Grand Choix ele
FondsdecoHifiieioeaetoutsnature8iètoutprix
Affaire's imp or tantes ct occasions uniques

'a emporter de suite
S'adresser au Cabinet de M. Albert CHENIJ,
34, rue du Chiilou. « tav (9249)

EtudedeWA.VILLEBROD
2, Piaee des Halles-Centrales,2
LE 11AVUE (I" Etage)

A UP"E=e.O ZE*1i- T SC Ft
PIT UP HAD Bien situé. F^oyer875 fr. Affaires
LAlL°i)An 225 fr. par jour. Traitcrait pour

iièhdresser au Crédit de IVorinandic, 46, ruo
du General-Galliéni(ancienne ruo du Champ-de-Foire).

A. G 1Ö5

CAFÉ-RESTAIHANT««e^
600 fr. Affaires 200 fr. par jour. Prix : 10,000fr.
Prendre I'adresse au bureau du journal. 1.3 (23z)

positalcsct S'a- '.
'lllmMt'Jiliilj peterte en Si«o®, no né- '
«(ssitaol pas 4e magasin, ft oéder pour 2 mois de
hénéfiecs, eouvioHdialt mime a damo soule. Rien
des agenses. - Ecrire ftSPRftSËHÏARÏ V, buveaa j
i dr.JettreaR 0™) i

M. A. VILLEBROD, étant tou jours mohi-
lisé, ne peut reeevoir que le soir ft sou Etude, de
5 h. ft 7 h.

A" A. vis
Cessiond'unCaté-Oé'sitetBrasserietieCitira
0 Sanoic, 15, rue Thiers et IS, rue Uoehet
Suivant aeto s. s. p., en date du 26 mars 1919,
■A3. Ë. Piquet, commercant, demeurant ft San¬
vie, li"' 15, rue Thiers et 16, rue Coehet, Sanvie,
a vendu a une personno y dénommée te fonds de
commerce de Cafê-Oêbt et Brasse'ie de Cidre,
qu'il exploite aux adresses ci-dessus désignées,
comprcnant i'enseigne, le nom commercial,
l'achaiandage, lo droit au bail et les marchan-
! discs en dependant. La priso do possession est
I fixée au 17 avril prochaiu. Election de domicilo
J est faite en t'étude de M. A. Vileebrod, oü
i los oppositions seront recues, s'il y a lieu, dans
] les 10 jours du 2*avis aux keuros indiquées.
| A. VILLEBROD, Mandaiatre des Parties.

Occasionsmagnifiques,Facilitésdepatemant
A frfiTi7rn Café-Débit, recetto 300fr.
Hl litHiiii par jour. Prix 1 1 .500 1r.
Lilsfdtiesuiï?,A VENDRE.Sepresssr
r Tr?ï ï riH quartier St-Vinccnt-dé-Paul, prés
! rAVlLiiUfl le boulevard de Strasbourg, 10
pieces, cave, jardin, bonne construction, dépen¬
dances eau, gaz, electric) té. Prix -iL.OGO lr.
j Demi comptant.

Pour traiter, s'adresser dc 5 h. a 7 h. du soir, |
ft I'Etude do M' A. VILLEBROD, 2, ptar.e des ;
| Haltes Csntr les, LE RAVKM, I" htage-,

FONDSdecommerce
Peur VENDUE OHAGHJETEH ua Foniïts
de Commerce, adressez veus en toute wnflance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue do
I Normandie, au Havre, En Tui écrivant une
simpte letire, U passera ebez vou3, 5—



Le Petit Havre — Hard! t" Avnl 191»

PHAP.MAC1E-DR0GUER1E

iiiFilmÜ
%0, Place de FIJolel-de-Ville-Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
,es Meillears, leHhers

MM DEJAMBES,VARICES,ÜLCÉBES
@u.éris par

" LEUDEINE
IS eü les orsguerits et pommades n'auront plen fait, en
quelques jour-s LA LEUDÉINEopérera la guérison
.Lie Flacon 3 £r, 30

S®öiia* fort et robuste
-E>ar»©ra.«eaE cl tul

VIN LEUDET
Jvanes FlIIes, arrivëe s a la puieerté, Joaiies Geas qui entrez dans Ia
vie, Hommes qnl travaillez, Penmen mimics par IAgrossesss,

VteiUarüs qni roulez consevver vos forces, Convalescents prencz da
V!WLEUDET(la bouteille €» fr. OO)

CORS,DURILLOKS,CEILS-DE-PERDRIX
Gnér2«#B rasüeale et sans socoii danger arec le

SPÉCIFSfIEIIELU0\TA1M
I—e Klaoon -t fr. 60

AL NE FAUT PAS COUPES VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radicalement, souiagement immédiat

Lc® éeoulemeots anctens oa récents sast guérts
radicalement et ssams» réeldive aves lo

SARITAL LEUDET
Ïj© Kïacon S far. SO, et

lIFfTIfllHF!AFnilllluJjüliUil IJbb/ll U..
2L*& Placon 55 dEr». 3 O

I0L1MDUDÖCTEliSOI
REMÈDE SGIE3STTIFIQT.TE

Aüopté par les Gonseüs supérieure de Santé, après enquêtes &voraHas
JL'IOCINE I)U DOCTEUfl IlOI, cicatrise les lésiops puim ouniies

dons la tuberculose, il est mcrvcilleax
dans I'anómie, ta. Convalescence, ta nenrasthénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINF DU DOCTEUR R0I
ILS DEVIENDMONT GRANDS E'T FORTS

ILia Bouteille : G l'r-, QO

Poi'ïGARDERla BEAUTÉ,IeTEINTFRAIS,la JEUNESSEe! la SANTÉ
Employes pour les soins infimes de la toiletts (Injection)

LarOlUHEHYGIÊMOIELEUDET
Un f'o/i teint est le charme leplus préeieux de la Femme
Prix dn Flacon s 3 fn SO

Fas de bon Café
sans ïa Chicorée
I"LmVictorieusé"
Èii vente

[OiiczM.P0UPEL,20,reiif§Nationale
ÖEAVILLB'SAINTB-EONOSmB

TmgT

A VKiXlHCIj
sojjmesux d'occasionen bon état de 70 a 300 fr.
Salnmandrefoete émailléc 15u fr.
QacbinOf&coudreSinger 175 fr.
BioyelelfejrouUères.iouelibi'ccttrcfa.dc120 a250 fr
folic Motoon bonetat. 600 fr.
Accessoires - Reparations

15,RueCgsimir-Belavigne,15
Süm.laT. (yvi>3z|

IBANSPOBTSparRoute
pour tonics marehandises,dans lootos les directions
F. LAUNAY,camionucur a Elretat, téléplione25,
{120, rus Vollairo, au Havre,telephone1201.

LOCATION
d«

EpiceriePOTIN
1®®. Boolevai'U «ie Strnsbourgi — Le liirre

LIQUIDATIONdesRAYONS
DB

Papeterie-Parfumerie-Brasserie
REMISE 20 O/O A TOUT ACHETEUR

Sairrë-Quen,Paris, Bordeaux, Lyon,Marseille, Alger I

I
ÖOO FORTES BACHES FEU ÜSAGÉES
vertes,ave« ®Ulets,comptMes, Marnjuagc a volonté s 1 fr, la ligne
i"XS* 5-X3- B'XA* _6"X^_ T"X4* 7«X5" 8»Xö"
»6fr. 12® fr. 1 58 fr. 18» fr. 21 A fr. 267 fr. 289 fr>.
En LOCATION t Hew centimes par mètre carré ©t par Jonr. t/rs nu (ndiquéstcef roruutout/)
« Demandez Ie Nouveau Catalogue PLISSON, gratig et franco, qui contient aussi
tous les genres tie toiies d emballage et & sacs, en jute, en lln, en chanvre et en
colon . les toiies impcrméables do toutes qualités et nuances, fes sacs pour grains,
chaux et ciments, charbons et tous produits du so! et do I'industrlo ; on v trouve
aussi tous les autres produits de I'Usine Plisson : tenles, caparacons, couvertures pour
chevaux, longes et cordages, vetements imperméabiea, spécialités pour fauto, l'aviation. r

PARIS, 17, rue de Vianoes (I" Arr.)

MUSICSDCLAFEHHB■>
In femme qp vondra éviter les raaux de tête. Ia Migraine, los Ver¬
lees, les Manxae reins et autres malaises qui accompagnent les règfesv
^assurer des époques réguiières» sans avance ni retard, devra faire tin
«sage constant et regulier de Ia

JOWEaïCKde ï'A&feés&vmv
De par sa constitution, la femmo est sujetto a un grand nombre ae-
maladies qui proviennènt de fe mauvaise circulation du sang. Malheur4
deu? *EaQö^ S(5râ aS so'°n^® ett ^mPs u'i'Ofcar les pires maux Patten-

JOUVENCEDELABBÉSOURY
est composes de plantes ïtioffensïvcs sans aucun poison, et tauto fenunn
soucieuse de sa santé doit au moindre malaise, cd feire usagr.

Son röle est de rctsblif la partaite circulation du
sang et de décongestionRer les diffirents organes.
Klle fait disparaitre et cmpêche, du raêmc coup,
les MaiadiesiQt.inearcs , les.Metrites,Pibromes, Tu-
meurs, (Sneers. Manvatscssuites de Ceuehes, Hé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Phïébifes,
Hémorroïdes, sans compter fes Maladiesde PEsto-
mac, dedlntestin et des"Nerfs, qui ea sont toujours
ra consequence. Au moment du Retour d'age, la
femme devra encore fameusage de ïa

„„„„ „ de 6'ASsfoé S«ïrK%'
uenarrasser des ChaJeurs, Vapeurs, Etouffenients et éviter fes

tion qui a dufé 1&ËUi'&de '^^üoad'am torma,

5ffr "«oVfra°® ^.J'v£hASonrrlJ£.a!es Pbamacies : S francs te flacons
&la Pharmacic

AjouterO fr. SO par flaconpourPimpéL
Bien esjger f
a-veola Signature Mag-,CtTMÖKTfm h~*"

«tastteH

Notice mntcnttnt ï\ enseign cmeuts: gr&tis

DANSTOUTESLES MA1S0NSDE VENTEDES

COMPTOÏRSNORMANDS
N'oabliez pas de rêcl&meraujourd'hui

3Lj-A_

qui publis commsFeuilleton *" SANSFAMILLE" Ie célèbre Roman
d'Hector MALOT

POUR EdITER LES PLAINTES CONTRE LA VIE CHÉRE
Sup-primer les intermedia-ires, ccdresxez-vousdlrectement a ia
Ssvonnerie Provengaie, IVlarse«l}é-Saint-Just„?yi vousenverra
lés prix et conditions pour son SAVON LE PLIANT.

LITER1E
PltlX MODËKÉS

Ufs-sage,Liislerelculvre,Lilsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesn®
(PRÉSL'HOTELOEVILLCr

Conservationles(EUFS
ö'üöhlapssure,simple,prapreetÉconomipe

par le

CONSERVATEUR"IDÉAL"
KOMB REUSES ATTESTATIONS

Ëe Paquet p' cent CEsiïs 3 S fr. SO
Envoi par retour du courrier, jolndroOfr. SO

par p&quet.
BrosefDétail:PharmaciaLEFEBVRE\^lfi
PRINCIPAUX DÊPOSITAIRES 3
le Haore : Proguerie Havraise, Cribelier,Voisin,
Otfovallcr.— ItioniioiUlers: Bapaume.—Harfieur:
Coisy ct DesaiJIo,— Saint-homain: Tesniére. —
GoiieroiUs: Thibault.—Bottee: Lebrun.—Ficamp:
Goutto-Noire.—Criquetot: Selle.—Uonfteur: Phar-
macle Homo,Leluaousin, droguiste, Ma«—(67)

A. ~&3 C3- I Ss3

COURSpourlesEnfantsdesEcoles
garfons ct filies, dgësdc 4 è 15aiis, tons les jeudis,
(Jei h. ti S h. et de 3 a 5 h. — fr. par mois,
COURS poup Adultes 'iT^parmoln
Se lairo inscrire : ~;i, rue
_ U2j—4av (9145)

RELIGIEUSE()onB8s"crel p°!lr gi'érir pipi ail lit etilLLiUILUuLpJaic6..MaisouBurot, H. i, a Nantes.
i.20 v.c.föaso)

AVENDRE3Enveloppssneuves
8-15/-105 U. S.

Antidérapantes 4,CHATNES"
S'arin-ssor: If, sot liners, cbss M.CtAfJUiKR,
amiauiura u:t>

Piopiletairesda PóViiionsei Maisons
qui desires vprdre, aaressez-vous en I'd
tude E. BlEffKAE, ancien noihire, 5.
ruo Eaouhrci Larve, ier erage od vous
trouverez des acquéreurs immediate et ao
comotant.

"""""" 1.1. aT

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLAFD, Süccesseür
GHIRl?BtilEN«D£iYri8T£

DlplómédolaJ ticuItè us MêaecinedcParti
et de t'EcoieDentaireFra/tpaiss

17,RusMarieTtiéras?.(angledslarueaslaBeurss)
SL.E3 HNVRS

MALADIESDELADOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
üENTIERSsansplaque,sanscrecfiet(inm«hthd
Obturationdes Dents, a for, platine, email, etc .
TRAVAUX ARRERICAIN8

Bridges, Cooronnes or et. porcelaine

TOOTSANSLAMOINDREDOÜLEÜR
par Ane»th«»l© locale on generale
M. r, A I ï jL. A Bi ï>. oKocute ltü-même
tons les travaax qui lui sont oonfies.

POUSSINSPourélevsrbleoet
êsoHöiDiquemeatvos

employes la

PATÉEAZOTÉEB
Le postal 3 kil. francocontre taaadat 6 fr.
» 5 kil. » 9 fr,
» 10kil. » IS fr,

Les50 kil., 70fr. Les100fcil., 130f\
Vosces ct f'oia vert» pour picjoon» et
toute;» nourritures pour aniniaux,
J>BOULOBftf4wiiii6Ui-Elpre«fa Godervilla

Wbi-aoaiatotffl»

MARGARINES
Dépèlcentral: 88, rueJnle«-Ipfesue

MaJD.—(50531

SSTENO- DACTYLOGRAPHIE1
I Logons individuolies
| (toule keure)

I ECOLE ÏIRUNEL
i 28, Rue de la Bourse,28
—:— frélépluoisti 12.63 —
(L'Ecolc est onverie le soir)
PLACEMENT GRATUIT

LeMeiflmr Tonigtie
Le MmUeurFortifmnl
Le Meilleur R

EST LE

is

i

I

VINBIO-SUPRÈME
Au Quinquina, Kola, Coea, Sue de Viande, etc

■■" — -ODC* i —

PRES ; le litre, @ fr. ; Demi-litre; fr.
taxe go»^ï:i=»ï*xss3 -|,i=

l»*9\ '

'W

^\Kt:DEPOT GENERAL : '■»*■■■
PHARMACIE PKIACiPALE
28, Place de 1Hotel- de-Ville, 2, Rue Jules Ldcesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire. 56, — Le Havre

SOUS-SECRÉTARIAT D ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
5, Avenue Kanlcl-LcsHirur, £» A'AESÏS (VII').— TÉLÉHiOTfS: Saxb G5.3?

PUTS1 BOISETllSTillHSSVEI^TE
DE

provonant des POUDRERIE8d'Oissel, fe Ripauil, Moulid'Blane, Pont-de-Buis, Sevran-Livrv
Lou1^uIRhdno>ÖSeS' Berserae' Basscns' Saiat-Médard, Augoulême, Toulouse et Port-Sainfe
Ces futs, do capacité et do conservation variables, oat rontenu alcool, étber exnlnsifs
mtra tf/S,huiles, acidea, phenol, toluene, benzol, etc. '
Tous renseignements sur lo nombro ct l'état des füts et sur fes conditions de vente
nt donnés au Sous-Secrétariat d'Etat ou par les directeurs des Poudrcrio*
- „ Los.°irre3 do prix serout adressécs AVANT lo 15 AVP.iL au directeur 'de la Poudrerie I
intBressée, smispit cachctèportant la mention : c Soumissionpour la vente de fills

seroat

Etude de M' E. MÉTRAL
Ancleo IVolnire

5, MneEdoRard-Larn»,ler Etage, - Havre

PAVILLONSetPR0PR1ÉTÉSaVENDRE
BONNES OCCASIONS
de &bonnespiócosavecjardio do409
m,, sur ta cóto, ttbre (Foccupation.pamm

PAmiM
PAVÏÏ10Nmmim asu;, rae des^OrmeaiiK,partiobasse.

11.000
mi trés bon éiat, 8 piéecs, grand
jardiri, //hes üs suite.
nsafr rue des Ormeaux, 6 plécee,
jai-din,vuo superbe, libre de suite. 20.000

21.000
D »ITIf I nw nettf,prés l'êglise de FSure 4 grandes pieces
iAfMdLUis sur caves, eau, gaz, électricite» qn ara
ttbre de state, Ih.VW

BEUIPATO0E1»^-inVoT4Söö

imprimerib
du

nne, tibres p octiatoeRient.

grandnmm
ttbreproekaiaemeul.

de 12piéces,A Satnte- dresse,
nvec 1,500m. do jardin,

UJtVffTAB aoecjtirdin, quartier Sajet-Vincent,
1 ü ï IMjUII 10 pieces,ttbre de suite.
¥11 1 A MAftFITSIE' an* Ormeaux,8 pièccs,jar-ïliiLfl lllllJllillislj dtn, vuo sptendlde,fibre.

PATILLOH
ttbre.

mum
PAfILLÖN

28.000
32.000
35.000

neuf,p és boulevardde Strasbourg,
8 pieces,jardin, eau, gaz, électrlcitó

quartier Saint-Josepfi, 0 pieces,oau,
gaz, électricité,ttbre.
modems,prbs boulevardde Stras¬
bourg, 10pieces,jardin, eau, gaz,

électrk'itc, ttbre>
DAVIT qnsrtier des Gobelins,11

Uit AU rAViLLwl piêecs,grand jardin, ma-
gasiu et bureau, eau, gac, électricité,
BFT ï ï1 VTTT A a" b°rd c!ein mBr< - piéces,SAiMiL ?Aiiljil. vnp sptóudide, bolleterrasso,
chauffagecentral, libre.

6 Stttnte-Actressc, 1 pifcecs,
avec 3,200 m, "do jardinPAVELONREÜF

enclos;libre.

BEADPATILLOHMODDRNE
ganlii iardin, oau gaz, élcctric.ité,
trai, ttbre da suite.

GRANDmum

38.000
42.000
42.000
45.000
45.000

quartier Saint Wiebel,
10 pieces sur cave,

chauilage een- 000

55, Ru© Fontenelle

LETTRES»DÉCES
-S3>ÖJ8X2<Sï-

EXÉCUTION RAP IDE

Biens è Louer

do 13 p'èr-os,
avec ccuiie,

serre ct 1,000mistresde jardin. Libre.
qwrtier St-Wichel,
remise,

»X BEAUXPAVILIONSKODERlfS
oue superbe sur ta msr, 12boltospièocs, jardin agré;

70.. 80.009
TRÉSBELLEETGRANDEPR0PSIÉTÉ

prés te
Casino,

agréable,eau,
gaz, électricité,chauffagecentral.

b Ste-
Adresse

compreuant: l'aoiiionae malt e, i'CUi'lt,remise,dependances,
bosquet et grand terrain de 3D000 metnasde superflcio dé-
bouchant sur !a roie pubHque, faciles ü tottr. q n ma aa
Eau, gaz électricité. Prix iiS.UUU
(LJrillantö affair© d'avenir, endroit shm et agreïible)

An Centre d'Harflear
TOtC Drill? DDADDirTr (l'eirviron3,000mètre3,ccm-iltXiü BLLJjIi 1 RVfiUb l £i pronant : maisoiidoraaitre,
avec grande serre, écurie, remise, garage, 4 matsensde rap¬
port y attenR^. A débattre.

POUR PAQUSS
Aï faïTFD Pavilion,Ajt/iliOIl 4 piècea,quai deh
uouane, environ 300rn. de iardlri
9 adresserchezM.MOTET.8. ru?
Carnet, Harfleur. (45$
ra8W2ass®ffl^as*aerasB«HBH53weCT
Biens è Vendre
Etudes de Af UARTAtANft,na.'
e» Harre, place Carnet, ti"
dt tl' IIOuLIElX, notoire a
vitte. S3
ADJUDICATIONsen
cnere, en l étudoaoMnïjartmaa

FERMEA VENDRE
DDÏTF ÏTBin? préft Ci-iqnetot, conteaance
DfjLijL I IjAU'II) 38 h-ctares^ouöe 3,250 fr. OA AAA
Bail arrivant h expiration.. Prix oU.UUlf

TERRAINA BATIR
Pour Commerce ou Industrie

TAI7 TORDATW ö <jbpaviiie, prés le bouievard
ÜUU ËIiAIUllil Suporfleioenviron 000m/itres,fsv-adasur
roe 30melrt'S. i'cix a debattro. (8870)

BeliesieisonsdeRapporta vendre
MAÏQfllN lüADrDKF pn'-sluatie-vartlFi'anrr>ts-I".sursou;-
A'Jiiiijlfii MvDLuuh sol, rez-de-ciiaussé.e,3 étages, ton,
gaz, e eotricite, concierge. Revenu actuel CP AAA
4,000 fr. è augmenter seusibloment. oD.lfU'J

MAISÖNbout'aard Franpots-f, memo rerenu. 68.000
IBELLEKAISONMODERNEiSKNSSUrSï'Sn
" ins reveuus. öö.llvö

BELLEMAIS0ÏDERAPPORTde dt-ux gi-aniles rues, j
suscaptihlp d'uu revenu do «,000 fr. prochajne- j | ^ 000 f

S'adrsssar b M. n. 5IRTRAL, anoien notnire,
5, rue Edóuarrt-Larue,1" étage,Havre.

sur tint
teuie en-

— „ .Jartmanq,
notaire au Havre, lo Snmili l|
Arrii t'jf.), a deux heures, doï
SnimeïiljHeö ci-après:
_1®ÏTne Maison d« rappor.f
situéo au Jjjvre.ruo d'Eprénu«nI?.
n*54,ct ruó JacquesLouor,n*LÏ
cteveed'un rez-de-chausséee-t d(J
trots etages; d'iuie superficiö ds
325métres carrés environ.
SIfóek prix: 20,000 fr,
2' Une Mn <son de rapport
situéeau Havrea l'encoignurédef
rues Bazan,n' 17,et du Docteuo
Beliot,if 10ct 12,étevée do red
de-cbausséo,quatro étages, gra
nlers au-dessus; d'une superficil
de 78métrescarrés environ.
Misea prix : 15,000 fr.
3' Pne MniMon de rap,
port, sttnét?au Harre, è l'encofe
gnuredes rues Leraalstre,n* Sft
ét Ernest-Rcnan,n* 4 élevéo d?
roz-df-Chausséc,trois etages,rnarp
sardes"et sreniers au-dexsus.
Cour derrière, dans laquelfe
bunndcriect w.-c.
I# tout d'une-'suparfieiedo 184
métres carrés 10 eentiémes énvf
ron.
Miseè prix : 28, ©OO fe,
V 13 une 93aisoii situca 0
MoutK'illiors,piapoCarnot,11"2i
ólevée de rez-de-chaussée-,deu
etages.,et grenier.
Cour derrières 4 Ja suite,AalrS
cour couverte, bucher et vr--c.
A cöté, batimeaidont lo rez-de
chausséoseulemont appartientad
vendeurct comprendfour ci ma»
_gasin.
Roveniibrul annuel : 700fr,
Misea prix: 12,000 fc.
Pour tons, renseignomenlft
s'adresser : 4 ACHARTiUNK,ncj
tairo au Havre ; 4 M' HOOMElk
notaire 4 Eauvilto,et 4 M.BOS
lMMJAfKH,régisseur des inami-a,
bles mis en venle, au Havre, ruf
Bernardih-dciSaiutPierre, n*52!
30m2.(1.2.13.10.20.23(Ub82j

'AVEMOREeatoaütéjüenjiarflï
OU A LOUER

GRANDTERRAIN
carrés, 4 Graville-Sainte-Hono*
no, ruo do la Yolonté,4 proximiffl
de la rue des Acacias.
Pour tous rcnsoignemcnls,
s'adresser 4 M' (IABTMANN,u-ai
tairo au Havre, 5, place Carnal.

DMe—37ar(03855»

A VE1YD F.

PETITTERRAIN»U
bicn situó, a proximitédesdein
tramways.—Prendre i'adressoat
bureauouJournal. (fez)

PAVPS
Is/nst!»a Hum-LeBavtq
35.r. Foiitaae!l«

L'Administratmir-nélêqué-GèranP
O R XVIMH.KT.

Vupar \aus, ilairc de la Viifo
du llmnv, puur la legalisationdi
In signature U. UAcWOLEf ap-
( posét


