
3r AM—(P43.181 Pages» II — EBITtftWDUIlTffl— (ACraflen (•^ Pages) VwdNi4 AvrilIMD
■Ëi

AdmioisUalsaf•Délégné-Gérató

O. RANDOLET
ÉSülfi!s!ïatlon,ImpressionselAnnonces,TEL10.41

SB, Rue Fontonello, 35

AdrssssTélégraplüaua: EA2TD0LSTïïavra Le Petit Havre REDACTEUR EN CHEP

J.-J. CASPAR - JORDAN
Têlciilione J lï.SO

Suorétaire Général : TH. VALLÉS

Rédaction, 35, rue Fontenelie - Té!. 7.60

ANNOXCE§

AUHAVRE,f..
APARIS.,v...,

BureauduJournal.118.bouisdeStrasoaörg.
L'AGENOE HAVAS. 8. piaoe de la Bourse, est
seme chargée de recevolr les Annonces pour
le Journal.

Le PETIT HATHEest désigne oour tas Annoneea /edlotatres et /Spates

f L'AO
w J sei
( le

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE

Le plus fori Tirage des Journaux de Ia Région

ABONNEI¥!ENTS Trois Mojs

|j Ld Havre, la Seine-Infórieure, l'Eure.j f pr
l'Oise et la Somme
|i Autrss Départemantï I 8 »
Union Postale... |]3 *

Six Mois

13 F?.
13 Fr.
S3 Ff.

Un Are

Fr.
38
t-vs

| On s'ahonne agatemsnt. SAUSFRAtS,Anns tousiss Sarsaax Ae Posts Ae Franss |

LE BASSIN
DELASARRE

Pour comprendre VhiMotre de la
region qui est en litige, it faut bien se
rappcler, comme nous l'avons montré
dans notre dernier article, qui I s'agit
non pas du bas-in fluvial de la Sarre
qui traverse toutc la Lorraine /ran-
false, rnais du bassin houiller qui est
a cheval a la fois sur la Sarre et
sur la frontier e de la Lorraine et de
l'Allernagne. SI l'hbloire du bassin
fluvial off t e urie certaine unite, du
mains dans les temps modernen, la
region qui est deventte le bassin mi¬
nim- a connu. par contre, des avatars
divers et il noil- faudra la considerer
morceau par mora ail,
Ce territoire a cependant dèja été,en
grande partia . réuni sous la domina¬
tion Jranqaise, au temps de Louis XIV
qui m avuit annexe les diverses por¬
tions. Le due de Lorraine Gharles III
étant entre dans la première coalition,
le roi de France avait d'abord ocenpê
ses Etats , ce qui fut consacrê nar le
traité de Niniègue en i6y8 ; puis lts
fameuses « Chambres de reunion »
ftrent le re-te. On suit que le traité de
JVimègue, comme ceux de Wesphulie,
portaal que les pays cédés au roi de
France i'étaient « avec Ie ars dépendan¬
ces », Louis XIV avail crêé auprès des
Pari erne rits ces Chambres de reunion
pour recheicher quels territoires
avuient pu dépendre a line époque
quèiconque des pays cedés. C'est ainsi
fjuaprè' dts recon ciles dans les ar-
chives du duche de Lorraine le Parle¬
ment de Metz prononga la reunion a
la France dun criuin nombre de
ftrfsdu pays de la Sar re, qui se rat-
tachoient au Sainl-Empii e germani -
que, comme celui des Nassau.
Au lieu le p its propice pour la de¬
fense de la Lorraine, sur la Sorre
moyenne, Vauban Jil édijier, en 1680,
line place forte qui, en l'honneur du
roi, re gut lé rwm de Sarrelouis. La
Jondalion de cette vitle attira lb,
comme ingénieur s, ouvriers, o/flciers,
so dats ou Jourmss-eurs des armees.un
grand notnbre de Fr unguis qui y
fi> ent souche et formèi ent. au milieu
de la popAiUition de lungae allemande,
le noyau d'une colonie Jrangaise de
race, de langue et de cceur dont les
sentiments ont - urvecu Iongtemps aux
évenements de i8i5, qui Tarrackè rent
ii la France, et subsistent encore dans
quelques Jamilles, suriout chez celles
qui om émigré. On suit que Sarre¬
louis est la patrie de Ney et d'nn
grand nombre d' officiers de la Revo¬
lution. et de VEmpire,
Sarrelouis de-dnt, sons Lonis XIV,
le ehef-lieu de la province de la Sarre
qui, entre I' Elector at de Trèves au
Nord, le Pays Messin a l'Oacst et au
Sud, l' Alsace et le Duche. des Deux-
Ponts a VEst, engiobuit avêc Sarre-
brück, Hmub uwg et Ottwciler la
majeure portie de l'actuel bassin
houiHer dont on soopmnnait d uil-
leurs a pe ne I impor'ance a cette
époque, bi- n qu'il ait cté reconnu dès
le X V° siècle.
Muis eet état de ehoses ne dura pas.
Les op rahons des Chambres de réa-
n on avuient indispose t' Em ope et
arnenèrcnt la seconde coalitijn connne
sous ie nam de oLigue d' Augsbout g »,
Cette fois, Lonis XIV Jut moms heu-
mix dans la guerre et le traite de
Fy -wiek, eniGgy, l'ob'igea non sett¬
lement a restiiuer la Lorraine au due
Léopuld, hèritier des dioits de Char¬
les III, muis a aban tonner presque
t nut le pays de la Sarre. II ne garda
que Sarrelouis et quelques villages
voi-ins.
La situation se rétabUt du cötè de
la Lorraine, qnand d la mort de Sta¬
nislas Leczinski. beau pè re de Louis
XV,ced"ché revint déjinilivement a
la France, en iyGG ; muis da cötè de
la Sarre. il Jam remonler jusqu'aux
gaerres de la Révolution pour retrou-
ver ,ras-emblée- soils Vhegemonic ft an -
rv"se, les diva see panics de la region
qui nous occnpe.
Menacée par la reaction enropeenne,
la Revolution, pi it les devants en ijga,
et, d moiiie par les arrnes et d muiué
par la propaganda ré/.ublicaine, fit
bientót la conquête de tonte la rive
gauche du Rhin, qui lui fut reconnne
var le Iraiié de B& e, en ijgö. Dès le
'3o mars Ijg3 nn<- toi avail crec les
qnatre nouveuux dépar tements fr un¬
guis- de la Sarre, de Rhm et Moselle,
tic la Roer et du Munt- Tonnerre ; celui
de la Same, dont Sarrebrürk etait
un des ehejs- lienx d arrondissement,
rénnissail . tons les morceaux qui
decaient constitucr le bassin head¬
ier. Au- si bien, c'est a parlir de ce
morn nl que celui -ei fut mis en valeur.
Le due de Na sau avail bien, oèS
TJjO, d' accord avec teu^c des Denx-
Ponts, mctiopolisé emrc ses mains
l'exp oil ah on tui tére muis la régie d
Inqitelle il l'avuil af'ermée naoait
dunne que des róutla.s Uésusimrux

La Révolution, d'abord, ne fit pas
mieux, muis Napoléon porta un in-
térêt particulier a cette exploitation,
con-idérant que a la hoiiilte doit
ton jours demeurer au meiUeur marché
possible, paree que c'est une matière
première nécessaire it la mise en va-
leur dn sol et que par el Ie l industrie
sera vivifiée ». It Cr ca une adminis¬
tration speciale poor Ut prospecli-m el
l' équipement des mines, ainsi qu'iine
Eeote. d'ingénieuis pres de Sarre-
bi ück. Une surface de 36 j kilometres
carrés fut ainsi expbrée. et le rende¬
ment qui nétail que de 55o,ooo qnin-
taux lors de la dé o*$es-i»n du prince
de Nassau- Sar rebriick, s'éleva rapi-
dement h t, 600,000 quintan se. L'em-
pertur vint en personae conlró'sr l'ex-
p lui al ion. Au -si la pro-péiité qu'il
donna a la region ne fvtt-elle. pas
êtrangère h la gianrfe popularity
qu'il acquit au mi-ieu de toute cette
populaiwn qui resta jusqn au bout
ü un loyali-me absolu .
En i8i5, le retour de Tile d'E'-be
fut appns avec ent hoti-i arme a Sarre-
bi iik et le Con-eil municipal envoya a
I Napoleon Vexpression de ses senti -
' ments de dévouement et de fidetité,
' declarant unir .-es vteux a ccux de
i toute la France, Quant « Sarrelouis,
! qui n'avait j>as cessé d'Stre cité f run. -
gai-e depuis Louis XIV, elle <bnna un
suprème témoignage de Jidelité en
resistant aux Allies jusqu'nu /Cr dé-
cembr e i8iö. c'est-a-diie prés de ciriq
mois api ès la dernicre abdication de
Napoléon F'.
G est qu'en effel la roue da destin
avait tourné de nouveau et ces territoi¬
res allaient encore être séparés de la
France. Le premier traité de Paris,
signé avant les Gent J ars, le 3o m a
18 tij, nou v enlevuit la f/aHie nord
du bassin de la Sarre, cclle qui
est appelée k se développer actuel-
lement paree que le charbnn y est
moins dijftctle a atteindre que vers le
sud oil il s'enfonce de plus en plus
profondément dans le sol. Gepcdant,
nous gaidions encore une partie no¬
table du bas-in avee la Lorraine et
les deux rives de la Sarre, y compris
le tiiangte Sarrelouis- Sarre briick-
Netinlarchen, qui etait. et qui est en¬
core le centre de T exploitation. Mais
le second traité de Paris, du 20 no-
vembre i8i5, nons enlcva non settle¬
ment ki riche région de Sarreb' ück
mais ritéme Sarre ouis, ramenant la
France aux linutes de la Lorraine
ducale.
II ne nous resfait. p7ns que la partie
Inrraine du bas-in qui d cehe epoque
n etait pas expbiiée. Des recherches
irnmédialement enlrcprises nous révè-
lèrent que le g Dement -e proton geait
au -ud de la Sarre et le gouverne¬
ment /rangais put bientót attribuer
ces conces ions exploit ées aujonrd'kui
par les entrepréses de PedL -R->selle,
Smre et Moseile, et la IJouve. La
guerre de /Sjo et le traité de Franc¬
fort vim ent. a la fois, nous Jaire per-
dre cette derrière partie du bassin —
en rnfirne temps que la Lorraine et
i Alsace, het as — et réuuir d nou¬
veau toute la Sarre, mais sons la do¬
mination a!lemande cette fois, G est
Thistoire d'hier l
Cette iniquiiè, qui a tant prsé sur
la dc-tinéc des dei nières generations,
sar notre menia itó même et notre
conception du droit, est heureusoment
reparéc de-ornuus . Maïs c'est cette ré-
paration même, nous l'avons vu dans
notie dei nière <tnde, qui pose la
question du bassin de la Sarre. Poar
Tapprécier. au point de vue histonqne
qui est seul Tob jet de eet article, il fout.
en résumé.retemr que cr bassin sedwise
en quulre regions distinct' .s ; /» La
region lorraine qui ft partie de la
France jusqu'en 18 Ji et qui nous est
dèja arquise en tout état de cause ; 2"
la region de Sarrelowsqni fut Jrangai¬
se de i6y8 a 1816 :3' la région de Sar-
rebriick qui appariint a la France da
16 yS a i69i, puD de ïjg3 a 18 15 ;
ff la region du Nor d, delimitec par
Merzig , Thoiey et Saint- Wendel,
qui fut engloln e dans nas froniières
de ijy'3 a iSiéj,

Caspar -Jordan.

Une Conférenee
internationale
Elle cotubat l'Alcoolisnie
dans le monde

La co!*!ö:renco inlernatlonalö dotaties coivlre i'.'tl-
coolisnio, dont la session doit durer trois jours,
s'est ouvorte hier après-mitli, au siège dó la l.igue
nationale contro l'alcoolisme, boulevard Saint-Ger¬
main, Vit.
Cefto sésnee d'ouvcrtiiro était prdsidéo par M,
Jules Siegfried, député, ancien ministre. La prési¬
dent» effective cn avalt étó accepter par M. ICmik?
Vanderveide. ministro beige do la justice el l'un des
fonriateui'S, en Belgique, de Pordre des Bons Tetn-
pliers, adversa ;res irróducUbles do l'alcoolismo ot
abstinents complets.
M. Jules Siegfried, on ouvrant cette première
séance, a salué ses hóles des pa.,s aliiés ot noutres,
ot exposé le but do la conférence qui ost do soumet-
tre aux pténipotaitiaires aliiés des suggestions do
nature it inlroduire dans le traité de paix lo ruoyea
do combattre l'alcoolismo dans lo monde.
Les délégués, abordant onsuito l'étudo de Pordre
du jour, el, en premier lieu, lo régime de Palcooi
dans les pays indigenes, ont discute tout d'abord Ié
voeu sui van! :
o En co qui concerne toules les colonies euro-
péennos ei les pays indépendant d'Afiique compris
entre ie 31*de latitude Nord et lo 23*do latitude
australe :
» I" [.'interdiction absolue de l importation, do la
circulation, de la venta, do la detention, soit pour
la cousommation personneile, soit en vue do la
vente, de toutes boissons disliUées ou formeutées
et do tons vins de liqueurs, ii [exception des vins
ne tiran? pas plus do 12*ei de biéres uo tirant pas
plus do 8* i
a 2*l.'interdiction absoiuc do la fabricalion, dans
les colonies ouropéennos et pays inriépendants dont
il s'agit, do toutes boissons distiilécs ou iermenlécs,
vlséos è Partiele précédent :
« 8° I.'acte general de Bruxolies de 1890, dans sa
dernière redaction, devra étre raaintenu comme
représentant un minimuri qui sera modifié et éten-
du suivant ce que les circcustancos permeitent et
permettront. «

LaCcüIefssobdslaPan
Lg Conseii des quatro chefs de gouvernement a
tenu seance hier matin.
Les Commissions dos reparations, de la Pologno,
du Maroe, des affaires ccouoraiques ont siégé hier
matin. Se sont reünies Paprest-mini les Commissions
économique, roumaUia et dts ports,

Le bassinde la Sarre
et ia rive gauoLedu Ebb

Le Conseii des quatro chefs de gouvernement a
nomme uue Commission de trois membres chargéo
de rcrliger une première formule au sujet do l'attri-
: bütion a la Franco do [exploitation économique du
bassin de la Sarre et au sujet do la neutralisation
militaire aes pays rhénaus.
Les trois membres désignés sont MM.André Tar-
f dien, pour la Franco, ILsadiam Morley, pot,, la
Graudo-Bretagne, ot Haskins, pour les Etats Ums,

Les Etr^-Uris et la LJgtiedes Kelens
Le senate ur Hitchcock, président de la Commis¬
sion des affaires élrai gores, au cours d'un discours
i;u il pni mica a Washington, a dérlaré que Ie pro-
|el de Liglii' m Soaiioi : tui ndé si i, les -i'ot'iixdu
I p<uple amencam, sera vote sans sue an dome eat*ie i
i sénïU ' i

LE PARLEMENT
Paris, 3 avi'S-V *

A. LA CHAMBRa
La Rêforme êlectorale

M. Paul Descbanel prononce l'elogm funébre Ao85.
10colonel du fiaigouét, député do Redon. P. le co¬
lonel du Halgouèt avait perdu deux de ses fils it la
guerre. II est allé ies rejoindre ct la Bretagne, com¬
me la France, so souviendra de sa belle conduite et
de son patrioiismo. On s beaucoup applaudi lo pre¬
sident
La C.hambroadopte sans débat un projet de loi
relatK i ('institution d'uu reglement Iransartionnol,
pour cause générale de guerre, eniro Ies commer-
pants et leurs créanciers.
On roprend la discussion de ia róformo électorale.
On aborde I'articled" ainsi corrnu :
" Les membres de la Chamlire des députés sont
élus au scrutiiJ de listo en uri seul tour do scrutin.»
M.Pierro Dttpuy développe un coutre-projet main-
nant pour les premières elections legislatives qui
auront lieu le scrutin d'arrondissemetit tminomiuai
supprimant le deu-ième tour ot Ie remplafant par
une distribution proportionnelle des sk-ges restant è
pourvoir après la designation des majorités abso¬
lu es
II cüt été bien étonnant que M. Lr-fas n'eüt pas un
amendement a présenter. Celui qu'il défend préco-
nise aussi ia proportiotmelk!, mais cette fois avep lo
scrutin de; lisie. Son acceptation lui parait d atitaril
moins riouteuse quo la R. P. était insertie dans lo
programme de 22Bélus de 1914. En outre, d'autres
avaicnt demandé la représsontation des minorités.
M. Andrioux demande Fé.lectorat et l'éllgibiiité
pour tuus les Franpais satis distinction de sexe au
nom de la justice ot dos principes démocratiques.
La disjonction de [amendement Andrioux est pro-
noncé égaloment par 385 voix contre 144 li est en-
tendu, toutefois, quo la Cbambre discutera sr;paré-
ment et prochainoiueiit la question du vote des fem-
mcs. Les amendemcuts Lefas et Circko sont dis¬
joins,
! L'abbé Lemiro lalt une pro osltion inattendue de
la part d'un ahbé : celie d'acconler deux voix it
l'bomme marié et une seule aux célibataires. I.a
disjonction est égaloment prononcée. M. Andrieux
défend encore un amendement stipuiant quo nul
candidal 11epourra être élu au préjuilico d'un autre
canriidat avan! obtenu un plus grand nombre do
suffrages. C'est tout le système de ia pruportion-
I nelio que lo député des Basses-Alpes remet en ques-
1 lion. Aussi M. Itessoye qualifie cette proptrsitiou do
manoeuvre abstentionnisto et la repousse vivement.
11fait, en outre, l'éloge du projet dont ii est [au¬
teur. La suite do la discussion est reavoyée k uue
seance ultérieure.

Le Désarmement de I'SIIemagne
I En fin de séanco un incident important se produit.
Inopinément lo président annonce qu'il a re.ru un
projet de resolution signé do M. Maurice Raynaud
et de nombreux coliègues du groupe radic.al-socia-
liste réclamant lo désarmement total de l'Allerna¬
gne : " Nous voulons, dit-il, la fin du militarisme
prussien et invilcr Ie gouvernement k l'obtentr en
exigeant ia suppression de l'armée aJlemando per¬
manente. » (Vivos approbations sur un grand nom¬
bre de bancs).
8i. Raynaud demands la mise ft l'ordro du jour de
sa motion au commenceme* t de la séanco de do¬
main Lo président intorvenant taii des réserves
sur la discussion qui ne lui semlde pas constttution-
| nelle. il lit divers oxtraitsdu traitédedroit politioue
et parlementaire do M. Pierro qui démenti-ent, par
des précédénls, quo le Parlement doit laisser au
gouvernement la liberté dos négocialions. (Protcs-
I htions ft l'cxtrème-gauehe).
Aucun texte de nature ft lier ie gouvernement et
paralyser son action co saurait done être examiné
ct voté 1
I M Pichon, rn'nistro des affaires étrangöres, se
léve de son banc. « Lo gouvernement, dit il, no
peut que constater le caractèra inconstitutionnol de
la proposition. Quant ft la pensee qui l'a dictéo, le
gouvernement lui rend pieine justice. II est dradé
au surplus, a employer tous ses efforts pour quo
l Allemagne ne puisso reoommencer l'enti-eprise
dont elie est ontióromeut responsablo et qui a coü té
tant de sacrifices ».
Co sont li les preoccupations du gouvernement
dans les nësociatious cn cours. II re peut que vous
demander de lui faire pieine confiance. (Exclama¬
tions ft [extréme gaucho). Notis forons de notro
mieux pour faire triompher cetie tbéso. (Viis ap-
p.audisseraents).
M.Maurice Raynaud remonte ft la tribune : «Tous
les groupes do la Chambre, déclare-t-il, consultés
par raoi ont élé d'accortl puur reclamer que le mili¬
tarisme prussien soit détruit. (Applaudisst-moats).
En presence do cette unanimite ct, aprés la dé-
claration du ministro des affaires étrangéres, je n'ai
pas besoin dó vote, il est tout acquis. (Viis applau¬
disseren tab I.a séance est lovée, p,-u aprés, au mi¬
lieu d'tuto vive emotion. Séance demaiti matin.

Jk TT SETT AT
sdoplo une proposition tondant a modi-

la <-om-

S EiDerelère
HeureBBS

La DéSégation Afismande
Porit-Stiw'e-IHaxense, 3 anrtl. — Une nouvello
conférenco a ou lieu, eet après-midi, au chateau VII-
ietta entro les mombres do la section finaneière et
io Conseii stipi-êmo interallió ct les délégués linau-
cic-rs aüemands.

L0Débaqyemsfi!d?sHaNsè Adalia
Pome, 3 aoriL— O11annonce qtte 209 détenua,
tous condamnés do droit commun, se sont évadés
le 8 mars des prisons d'Adalia. lis se répandirent
dans la villa, compromcttaiit gra vement la séeurité
publique, et aldés dans lours actes do brigandage
par do nombreux déserteurs. Les notables musttl-
mana sollicitéront alora, le 26 mars, l'aide des forces
italiennes. Au matin du 23 mars, une boraba ayant
écialé dans Ic cenire de la ville et cause de graves
dommagca au quartior chrélien, le commandant du
cuirasse Krgina-EU-nn,qui so trouvait en rade, dé-
barqua un peloton arme afin de proléger les natio-
ïiaux itaiieus et les c.ongrégations retigieusea.
Sur l'insistance do la populatiDn. deux autros
compagnies de msrins déoarquérent encore sans
iacldeni to 2y au matin.

Les Gfèves allemartdes
BSls, 3 aoril. — La Gazette de Francfort apprend
(jtte des technieiens ot du personnel commercial do
[Industrie métallurgiquo tt Berlin se sont mia en
gróve mereredi ft midi. Lo mouvement compren-
arait de 35,000 ft40,000 personnes.
Ije Berliner Tat/eblalt apprend ri'Essen que la situa¬
tion dans le bassin do la Ruhr s'cst aggravéo d'une
fapon inquiétanto.
On mande do flanovro que des troupes gouveree-
mentales avec de l'artilierie sunt parties de fianovre
ot d'Osnabruck pour Ie bassin do la Ruhr.
Les chemiuots ont déclinó toute participation ft la
grève.
Tous les employés de ia maison Tbvesen et C°se
sont mis cn gróve, les patrons ayant rbpoussó lours
revendications concemsnt los saiaires.

L' Affaire Humbert

LesfoyagesenSuisse
ö'oöproyenaisntlesdixmillions
Jtisqu'ici le dübat s'est trainó dans des détails ofl
l'accusation parut parfoi» faildir. M. Lonoir a t il l'ait
absorber ft sa maitresse des bonbons meurtriers f
M. Desouches a-t-il été uu mandatairo d'une délica¬
tesse modéréo t M. Uumbert prononeait-il des dis-
ctrtirs alarmants ft des moments inopporluns ? Tout
cola, co n'est til le commerco ni mèmo l'Ritólligence
avec l'enncml.
Le capi taiué Ladoitx, int. rrogé, déclare qu'en dé-
cemiire 1914. Desouches et Lenoir lui avaieut parlé
d'un consortium do journaux francais a créer :
— J'adresse au capitaine Ladoux un démenti ior-
tnel sur ce point, dit lmsoucbes soudain ému
M*de Molèues, se préorcupant de la defense de
Lenoir, esquisso uno attaque contre Ladoux -.
— N'avez-vous pas entrepris une opéralion
analogue ft cotfc que Lenoir appolait « l'esci-oquerie
au Boche » i
— Oui, avec l'autorisation écrito du ministro de
la guerre.
Qu est au juste cetto opéralion ? Lo président -cu-
drait le savoir, mais ii sopreoccupe avant tout do..;
la défonso nationale 1
« Qti'on ordonne lo buis-clos, s'il le faut i » dit
M*de Molénos,— proposition qui inquióte un pcu
lo puiilic, mais qui provoquo une satisfaction visible
sur losbancs de la presse.
Le capitaine Ladoux fait juge de savoir ce qu'il
peut dire ou faire, dcciaro au milieu de [attention
générale !
J'avnis pensé ft tromper les Alleniands avec les
« iilancs •>que pratiquait la censure dans les moras¬
ses des jotirnaux. Les Allemands voulaient savoir
ce que representaient ces blaiics. Kous leur fimes
passer de fansses indications par l'intertaédiafro de
certains rteulres.
Une discussion s'élèvo ensuite sur 10 point da
savoir si Lenoir a connu lime Beauregard, mai¬
tresse du prince do Hohenloho :
— U somble qu'en mars 1915, demande Ie prési¬
dent ft Lenoir, vous chorchiez a entrer en relations
avec cette femrne, qui pouvait vous présenter au
prince do Hohenloho.
— C'esl absolument Inexact i Ce n'est qu'en dé-
cembtv de la memo anoée quo j'ai su par M. Ley-
maiio Ies rotations de Mine Beauregard avec ua
prince aliemand.
Lo capitaine Ladoux « a If) regret. dR-ii, d'infliger
sur co point un démonti a M.Lenoir ». A deux ro
prises, ce dernier aurait en effet tenté do so iaire
présenter ftMmcBeauregard.
Sur une question de M de Moro-Giafferi, Lenoir
s'animr pour la première fois dtpuis Ic debut do
[affaire. Tourne vers le banc de la détei se, Ic vi¬
sage rouge, la boucho dédaigueuse, il s'écrie :
— Locontrat Schceller est une affaire correcte 1
Dossouchos s'expliquo ei suito sur les premiers
pourparlers relatils a [achat ou Journal. Mis en re¬
lations avec M. Jacques Dbur il voulait actielcr cet
organe « pour dclentire lee intéréts francais contro
I'entirmi, el, s'il le iallait contro l'Angteterrc pi
l'Amériquo <>
Questionné sur ses voyages en Suisse, Lonoir se
retrancho derrière lo soüci do réalisor les dernières
voiontés do son pèro. Une nouvelle contradiction so
produit entre Lonoir et Desouches sur les rölos dos
deux inculpés dans ecs voyages. Desouches nio
avoir vu Schoeller et avoir assistó ft la signature du
contrat ie 7 juin 1915.
Sur uno question do M*Moro Giaiferi qui ottacbe,
dit-il, line grosse importance a ante question, De¬
souches precise que la dale des rencontres do De¬
souches aver MoteBeauregard et Jacques ur, ft
Paris ft la suila du voyage fait en Suisse par De¬
souches, lo 15mai. so place entre le 15 et 17 mai,
pendant les fêtes de la Penteedte.
Lonoir el Desouches paraissent trés fatigués.
M°Moro-Giaffori, pendant la partio do I'intcrroga-
toiro, s'entretint fréquemmenl avec Humbert qui
sourit et parait pour ['instant, fort saliftfait.
On discuto la röie de SchcellQrdans touto i'aifaire
Molènes. On remarquo que si Schoeller avait servt
d'iotormédiairo ontro les boliigérants, il aurait violé
la noutralité de son pays et lo Conseii federal n'au-
rait pas manqné de lo poursuivre dece chef.
Le président cherche vainement ft Taire préciser
quel flit celui des tk>ux accuses qui a apposté lo
contrat pour [achat flu Journal au cours du voyage
do Berno le 15 mai 1915.
Desouches, dit-il, aceompagna seuioment Lenoir
et alia se promonor pendant la conversation entro
Lenoir et Schoeller. Quant ft Lenoir, il declare no

Lt'Entnev'ue
poeh-ErzbergeF
Lesdécisionsds l'Enients
sontremisesa Erzberger

Spa, I'-" avril.
f.e marj5cltal Focli est arrivé ft 8 h. 20. 11a
fait aussitót savoir ft M. Erzberger qu'il aurait
ic premier entre tien avec lui dans soa wagon a
9 h . 30
La conférence a commcncé ft [hour? dite en
presence du général Weygand et d'utt iutérprèto
tra ucais Elle a duré quarante minutes.
Le rnaréchal Focli a exposé les décisions dp
[Entente, puis ft!. Erzbergora regagne son train
ft pas précipités paraissant pris d'uno vivo emo¬
tion.
Aprés une conférenco d'une heure avec. le gé¬
néral Hammerstein et ses conseillers techniques
Erzbergej* s'est rendu ft l'botel ou logwit les
membres allemands de ia Gommission d'ar-
mistico.
M. Poeh a été acciaraé par Ia population et a
visité le général Nudaut

Güfomqaeransieniie
Paris, 2 avril.

M. Franklin-Bouiilon, !e bouillanl président de
la Commissipu des affaires extérieures, a heau
se facherct se moquer de M. Pichon, le Tigre
sourit, car qa l'amuso beaucoup d'entepdre dire
du mal de son ministro des affaires étrangéres,
mais il ne répond pas. Pour M. Rettaudei, il ne
se donne méiue pas b peine do venir l'écouier.
Le Tigre a juré de ue pas parlor avant que les
prélimiiiaires de pais soientsignés et qu'il puis3e
en donner lui-meme connaissance ft la Chambre
ct ii n'eu dómordra pas Qu'importe les contra¬
dictions qui peuvéut apparaitro en st'aric.e sur
des points importants entre son représentant
direct, M. Abrami et M. Pichon M. Ciénienceau
poursuit sou idéé ■.faire Ia paix et la faire bonne
pour nous. On tie demande pas mieux que do
respecter son vobu de silence et d'attendro, tnais
il ne faudra pas qu'il doune des disillusions a ce
peuple. Ce u'est pas par des bons mots qti'on
s'en tirera. La France veut une paix sérieuse,
durable et qui no la laisse pas ruinée.
Attendee I Alleudre 1 On trouve cependant
que c'est bien long! Les Allemands, s'ils eussent
cté vaifbuieurs et s'ils étaient entrés dans Paris,
fiuraient plus vije.fait les choses. J'imagine que
Ludendorff avail tout pret dans sa valis'e le traité

les Alle-

p'tis rien comprendre dans toutes ces questions. « Jo
suis peut-ètre idiut, dit-il. » (Hilarité). L'auuienco est
suspeh'due.

Le Sénat :
Her Ies lots tie 1..Ü5el "do1913 conceruant
mission de reformo. Lo Sénat discuto le projet por
taut ouvorlurc d'un conipto spécial pour l'échango
des motmaies allomaodis délenues par Ies prison-
niere de guerre francai *et les habitants des régions
liberies, alsaciens et terrains.
Malgré la demand» ti'ajou moment do M. Drtahaye, tUj cot)tent pas chet".
[ensemble du projet est vote ft ITmanimité de 294 La

A la reprise 00 l'aurtif-nrc, ie gref*ier f t !o cotdrat
signé ft Zurich le 7 juin 1915, par Lore' *ot Schcel¬
ler. Ou lit ensuito le projet redigó par Desouches. Lo
président corfttate la similitude des deux pieces et
Desouches qui la reeonnait prétend cependant qu'il
s'agit d*un projet d'omnibus et pouvait aussi bien
s'appliquor ft toulo autre eutrepnse et te;*ito qu'ii
n'a cté mêlé en rien ft coMeaffaire.
Let oir dit qu'il n'a pas remis immédiatement ft
Schrrller Ies ofiets oégoeiabh-s reprcsantaet la somme
de dix millions,
I.o président dit qui lui séntblo que ces Editions ne

votants.
Le Sénat s'ajourae it jeudi 10 avrii.

TH. HENRY,

Ladoux déclare- que Lonoir Inl a assuré que I'ar-
igrot destind ft [achat du Journal prevenait d'tuis
lirme amcrtcatoo.
L'audiobce est levée ft 47 heures.

qu'il nous aurait impose, parco que
mands savaient ce qu'ih voulaient et
s'embarrassaient pas l'esprit de vains scrupules
et de délicatesses sentimeulaie3 En fail de déli-
i cafme* ces gcns~!a ii'apprécient que celles qui
se maHgeut. Nous, nous sommes trop nom¬
breux ; nous avons trop de problèmes couipli-
i qués et souvent contradictoire^ ft régler entre
' nous ; nous avons trop d'intéréts opposés a
; ccmeiiier. La mellleure pi'euve qu'il en est ainst
: c'est que la conférence du quai d'Orsay compre-
nait au débat dix représenlants des puissaucos
alllées et que maintenant ils ne sont plus quo
quatro : Wilson, Clémenceau, Lloyd George et
Orlando. El encore lp miuistre italien u'assisto
pas a totis les entrcticns,
, Que forti cos trois ou ccs quatre personnages
qui sont chargés do régier lo sort du monde et
de refairo la carte poiitiquo do [Europe ? On
li'en sail rien et lonLèe qu'on raconte sur leurs
décisions, en deWPs des communiqués, n'est
qu'hypothèses et racontare, car aucun d'eux ne
fait de confidence ft personae. Et c'ost ce qui
nous énervflt nous le peuple le plHs impatieut,
le plus impressionnable et le plus prompt a s'in-
quiéler. Nous voudrions <■.savoir » au fur et ft
me sure. Or c'est le cbatiment de M. Clemen-
ceau, qui fut iongtemps l'adversaire de la diplo¬
matie secrete et de la censure, d'etre dans cette
situation délicate qui lui impose le silence et
l'obligatiou de se servir ft son tour do cette
maudiie censure centre laquolle il écriyit na-
guère do si briïlants articles.***■•
B faut eroire cependant que nous toucbons au
terme de nos angoisses. car on prépare a Ver¬
sailles le logement des délégués allemands qui
viendront rèccvoir les conditions de la paix, dans
co ménie palais oü le 24 janvier 5871 M. Jules
Favrb s'était présenté pour apporter la capitula¬
tion de Paris au roi Guillaume do Prusse et de¬
mander la paix ; dans ce même palais oü fut
signé, le 28 janvier 1871, [armistice qui livrait
la France a Bismarck ; puis, lc 26 février, les
; préiiminaires de la paix. Entre temps, dans la
galeries des Glacés, qui avait vu la pompe ma¬
jestueus». de la cour de Louis XIV. Guiïlaumo
avait été proclamé enqicreur d'Allemagne. C'est
dans cette mêuio gaierio, nous dit-on, que l'AUe-
magnc sera humiliée, car c'est ia <iue ses repré-
senfatits devront ft leur tour signer le traité qui
nous restituera [Alsace-Lorraine
Les Prussians éta.ient erilrés ft Versailles lo
48 septembre 5870, a 2 heures aprés-midi Le
roi de Prusse avec de Moltke et le grand quar¬
tior général s'installèrent le 5 octobre. Comme
on avait mis a la disposition do M Vandovelde,
délégué do la Sociéte hollandaiso do secours aux
blessés et aux malades tout le rez-de-chausséo
du chateau et que Ié rez-de-chaussée était en-
combró de typhiques, le roi de Prusse ne voulut
pas risquer sa peau. malgré son vif désir d'bu-
inilior par sa presence l'ombre de Louis XIV el
j il s'en alia loger a la Prefecture. 81 do Moltke
' et M. de Bismarck choisirent des hotels particu¬
liere. A peine installés, I03 Boches d'alors vou-
1 lurent regaler de musique la population, mais
I ils no réussirent qu'a eloigner les Versaillais.
I Alors, comme de nos jours, les Allemands se
j livrèrenfa Versailies et aux environs, a toutes
sortes de méfaits. lis réquisitionnèrent tout et,
I comme la population protcstait, ils nommérent
un préfei pi ussiwi de Seine-et-Oise, le comte do
Branchitsch Pendant ce temps ils faisaient lo
vide a 'entour afin de pouvoir piller. Les pro-
priétés abandonnée3 furent saccagées les pre¬
mières ; les maisons habitóes ie lureiil quelques
jours après. |
a Co qui donnait au pillage son veritable ca-
ractère, écrit un chroniqueur du lomps, c'est
que le sold;H sembiait n'ètre dans cette csuvre
de destruction qu'uu instrumeut passif et quel- '
quefois honteux de la consigne qu'il exéeutait.
Partout les officiers se uiouticront les plus aprps
a la curée. »
Le pillage continua mèmo après [armistice.
Deux jours après sa signature, les Prussians
dévastèrent la maison du sculptuur Dantau a
Montreiout et hrüièrent Saiut-Cloud.
1 En feuilletant Ier. rècits des ecrivains de 5875, •
jo re treu ve ces lignes sous la plume do Charles
de Mazade : I
0 11faut nous accontumer su travail, aux sA-
vérités de la vie, au respect de la vé-rité. a un !
sentimeaf pms séricux des c-hosas. Depuis low- i

ïemps nous avians oublié tout cola ; nous arions
vécu d'infatuations et de frivolilés, abandonnant
les affaires do la France ft qui voulait les pren¬
dre, et ce n'est pas saus raison qu'on pouvait
écrire réceniraent : ce qui nous a perdus, ce
n'est pas la Prusse, c'ost la bohème 11 y a sur-
tout deux clioses inseparables qu'il faut faire
respecter dans la politique, la souvoraiucté ria«
tionale et Ia liberte Qui les menace 1 Co sont
ceux qui so figurent que la Rópubliquo. c'est
[agitation en permanence, la confusion, la
tyrannic des coups de main, la predominance
des passions subalternes ct des cupidités arobi-
tieuses. Co o'esi pas la république par la liberté
qu'on veut, c'est la dictature des miuorités vio»
lentes. »
Pour mieux comprendre ces lignes, il faut les
situer Elies ont été écrites quelques jours avant
Ia CommiHio, au lendemain de 1'q.rmistice, lors-
que les elements révolutioiHiairos ISt anarebistea
— aujourd'hui on diiait bolchevistes — étaienS
entrés eo ebullition.
Je connais le danger des rapprochements. Ja
ne puis cependant m'empécher do constater cuie
dans la nuit de samedi ft dimanche lorsquc. M,
Benaudel a la tribune se défendait d'etre bolcbë>
viste, quelques socialistic ont cru devoir pro¬
tester. li faut retenir aussi certain;-) incidents dl
Cfmgrès socialiste do la Seine qui s'est tenu
dimanche.
— Aujourd'hui, je n'a! que mépris pour les dépu¬
tés, déclare la citoyen Vartot ; minoritaires comme
majoritaires, co tie sont quo des bavards
<jSoyons, conclut [orateur, pour Ie boicbevisme
integral. <>
— C'est cola, clama le ciloyen Ténovot; faisons
soviet commo en Russie I
Cost aussi l'avis do M. Latouche, qui préconisa
[adhesion immediate ft la troisiémo Inteniatióiiale.
I» "citoyenOscar Bloeh s'en prend ft M. Renaudoi,
qui a osó declarer ft. la Chambro qu'il 11'yavait pas
do bolchoviks dans lo parti socialiste.
—• II est intolerable, déclare-t-il, quo co député,
discrcdité ft vos yeux, ose encore prendre figure do
chef de parti davant la Chambre I
Serions-nous, au lendemain d» l'éclalante vio
toire. menarés des mêmes dangers sérieux
qu'après l'humiliauto déiaite ? Ce n'est pas pos»
siblo.
Mais il appartient ft ceux qui ont la responsa-
bilité de la santé morale de ce pays de ne pas
laisser so proloiigeret d'aggra ver cette criso.
e Qu'on y song." bien, écrivait M. de Mazade,
au mois de mars 5871, pour tous ceux qui ont te
culle de leur pays, pour tous ceux qui gardent
leur fidélité aux idéés, aux principes de la sociétó
moderne, la révolution franqaise qui a créé cette
soriélé passé aujourd'hui par une crise redua-
table. »
M. Clémenceau était maire de Montmartre
lorsquc futassassiné le généial Clémeni Thomas.
II cöffnait les dangers de ces excitations popu¬
lates. 11 sail que le ebömage, les privations
sont do mauvais conseillers. U n'ignoro pas la
puissance de persuasion do certains doctrinaires.
Tout cela. aussi bien que la paix glorieus», mé¬
rite d'etre «xaminé. Le pays ne lui pardonneraiï
pas de [avoir arraché aux horreurs de la guerre
etrangère par la victoire pour lo replonger dans
celles de la guerre civile dout on nous menace a
mots couverts.
Vite et tout, n'est-ce pas t

Jean Jacquemont,

Hp Locals
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Drame nocturne
qoaideSouptliampton
UNHOMSV1EEST TUÉ

Jeudi matin, vers trois heures, le journailer
Georges Beuoist, agé de 30 ans, doraicilié 163, rue
Victor-Hugo, a été tué d'un coup de rovolvei par
un soldat, alors qu'ii se trouvait sur le quai do
Southampton.
La police ayant étó aussitót avertie, M.Glvais,
coinmissaire de police du 2' arrondisseineat, s'eui-
pressa d'ouvrk uue enqueto.
D'après les premieis rcnseigneraenls recuclltis,
M Benoisl sortait d'une maison du quai do South¬
ampton, en compagnie de trois camaradgs, les ma
rins de l'Etat Pierre Tribouta et Yves Guicbavdi
et to boulanger Pierre Gadonna, employé a bord d'un
steamer do ia Compagnie Générale Traiisatlantique-
Aussitót, leur attention fut attirée par les erta
d'une femme qui se piaignait et réclamait du secours,
Ils allèrent anssilöl vers cette femme et la treuvè-
rent étenduo, au milieu de la cliaussée.
Deux uutres Icmmes cherchaieot ft relever cello
qui poussait des cris de douieur, tandis que, so
tena t cn face sur le trottoir, uu Individu faisail
entendre des menaces.
Le jounialier c-rut devoir demander des explica¬
tions ft [inconnu ; hélas ! celui-ci, sortant uu re¬
volver de sa poche, mit lo joqrnalier 'en joue.
Atieinl au cólé droit, Bcnoist s'affaissa sur te
sol et no tarda pas ft expirer.
Puis l'agressei/r put prendre Ia fuito dana la (11-
«ection de la rue de Paris et ies trois femmes dis-
parurent dans un corridor du quai de Southampton,
Celie qui c.riait est certaincmenl blessée, ear M>
Givais a reraarquó des traces de sang depuis tea-
droit oü elle était tombée, jusqu'au 71 du quai, nu¬
méro de [allé© en question.

*e- «
Jusou'ft prés da S heures du matin, le Journalia,
et ses camaraiios avaient done regu [bospitaliw
dans une maison du quai de Southampton. Ils n'4
étaient pas setns ; d'autres gais compagnons, babi-
tilés saus douto du même etablissemont, faisaient da
uombreusos libations.
Une jeuuo femme, prénomraéo Juliette, était 4
une table volstno avec un ami et deux autres fem¬
mes, a ce den ier groupe viurent se joindro dtiiutres
hommes, dom un soldat permissioimalrc nonnnó
Marchand, qui paraissait dans uu état d'énervemenï
extraordinaire.
Bientót le militaire adressa dos reproches ft Jb>
liette, son aucicntie maitresse, parco qu elle avaij
accueilli un autre jeune homine el r,a vouiait pius
lui tómoigner les mèinsts sentinaeuts quo naguère.
Cette petite scène de jalousie n'était point biea
grave et ne pouvait faire prévoir des incidents tra-
giques Puis le tenips passa ; tous les clients do la
maison hospitalièro so dócidArent ft regagner leur
gile C'est alors, sur to quai do Southampton, que la
dispute aiBOUreuse s'aggrava ; l'aniio iiifidéla fut
bientót menacée ; accalifée de coups do poing, ettó
tomba sur le sol, ayant des contusions a la têto ol
do nombreuses traces de brutalités.
A co moment Ie lournaliér, les raarins et Ie bou¬
langer iiitervinrent pour proti'gcr Juüetta- qua les
deux autres iemraos voulaient relever.
Que so passa-t-il ensuito J Certains des témoina
cru rent opporluu peut-ètre 'de filer.au plus vite, ne
tenant nullement a se .trouver tuèlés plus Iongtemps
ft une bistoiro iiidésirable et prévoyant peut-etro

" -ce. la) soidal etait, en
atiou inquiéUnt ; i'ln-
devaU compliquep,

ies clioses et donner ft uue banale affaire nocturne
uu terrible denouement. Un coup do revolver fut
Uré ; lo jounialier s'affaissa mouraut ei, seuls, soa
compagnons resterént sur Ie lieu du drame.
Celui qui avail Uré, et les persouuos qui ttilC
cumpaguaieut s'omprossereut tlo tuil'.

M.Givais, qui s'occupe aetivecient de cette affaire,
a chargé MM.Bsaurhmiq», sous -cüsk «ILcprat,
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brigadier de ia Sareté, de faire dos recherches to¬
pe tantes.
Jeuiji, dèsles premières beures do jour, ees deux
bahlles policiers procédèrent è nne minutiense en-
■juètp; [usque dans ja soirée, Hs no eecsèrent de se
reusetgiier, d'après les indications de H.Givats.
lts reaasirent a préetser les elroonstanccs du dramo
et a établir qua !o mnuifrior étaft te soldat franpais.
Ks h' ent part des résultats do teors recherches a
U. ie eomnfissaire du 2*arrondwsenaont, qui, de son
eOté, interrogea la plupart des témoiiis do la scène
traaique.
6ignatons qr.e, d'après les constafertions taites è la
morgue, la victirae fot atteinte par une balie qui lai
fe-aversa ie corps et rcssertK sous Uomoplato areite
Dans !a soirée do jcudi, !« soldat se présenta au
eemmfssariat du 2' arrondissement. H va ètre als
a la disposition du Parquet.

ffl.gs®eiaèï«n faliuelle de I'Ejjlis*
ré£®iamée du Slavs'®
{Temple de la rue du Lyeée)

A Pöeeasion de 1'AsseroMèê générale annuelle,
qui aura lieu Ie dimanehe 6 avril, M. le pasteur
Hoherty de Paria, après avoir oecupé la chaire a
10 heuros 1/2, donneéa une conférence publiqoe
sur : L'Evavgik au point de vue international, a
17 heujvs.-

A travers la vllle

Ledégagementde l'égHsoSaint-Michel
La Municipalité vient de latro étabiir un projet de
transforraatiou dos ahords de l'église Saiut-Miclie!
es vue dedtgaqer la lapads éeect edifice communal.
Ce projet, qui répond a une t'ieon testable néees-
Slté, prévoit la démotition de quatre imnaeubles qui
aasquent cetfe lafatla et empceheul d'eu aciierer la
eonsti netton.
Conformément aux plans prévus, les établlsse-
Baents de M. Vedova, mosa'iste t M Saint Lo, pliar-
niacien, situés rue Jaeqnes-LoUer, 5 POuesi do l'en-
fré«, ainsi que ceux do M.Biuette, marcliand de sa-
vons, rue d ingeuville, & l'Est de l'entrée, devront
disparaitre de iaqen a permeltre d'étaMlr une place
wctangulalre en avant de la facade.
L'enquéte administrative s'est termlnée ieudi soir.
Uiverses depositions out été falies devant M.
PouRlcul. eomtnissaire enquêteur. Toutr-s tendent a
demander la realisation aussi prompte que possible
de co projet
Ftésumant cos dépèsttlons, M. Fouiileul fait vaiotr
dans san rapport les (iifffeüttés qu'éprouvent aeiuel-
toment les corteges nuptiaux pour 3codder a ttegiisc,
Fcneömbrement que cause to stationiiemeBt dans
des rues étroites, des voitures do noces, le tasse-
«neut qui se produit i la sortie aux jours d'af-
tiuence, cn'rii lo danger quo forait courn* aux fi-
dèies un Incendio so déclarant dans Pun dos im-
nceubles dont on demao.de la dispariljon.

l'égüse etrtreprisyjtc qua le dégagi
,/us tót possible.
Dans un temps plus rceiiié, peut-étre pourra t-on
vnvisager un aménagement plus somptueus encore
$ü vieux Bourg d'lngöuvüfe et erécr dans ecttc ré-
gion une vaste place aiiant do l'enciavo des Pèni-
tents a la rue de Moutiviiriers raai3, en Fótat actus I
ie nos finances, contentons neus du projr-t rériuit qui
est prnposé ct qui «onstittia une amelioration des
Blus estimabies. a.-p.

Auditionde lnsiqae Religieuss
Au prolit <3e « i'Alde da ïlavrn

aus Ucgiona dévastècs »
One quite sera lalte, au cours do cetie audition,
qui aura lieu, dimanche prochain. a 4 benres, ec
i'óglise Saint-Michel, par Mmes la baronne Dldelot,
Georges Aneel F.Perquer, Pdacrll, Mauriee Lamolte
et luliic.o, et par MM.Durand-Viel ctPaul Guillard
Rous apprcHons que la rdpv'tjtion quo dirigeatt,
Mor sofa', lo maftre Alexandre Georges lubmèine, a
prodoit la méiticurè impression.
'.a location est ouvi te chez H. Dcslorges, 45, rue
Thiers, fris des places : 19 U\, ö fr. 8 fr. et i fr.

ConifTiajiicatiofisde la Msirie
'Vento do S^alt cendcnsé

/.a MURlcipalité fait veridre actueliereent ans
rtallcs Centrales du lait eoiidsnsé sucré Sostid au
pm do 2 fr. Cöla bcHo.

ïiCS AissélI®E"sFio!as «2sa P«r4
dsa Slavs*®

®ne revue parish/one, L'Boropt Nouvelle, a a»-
jGeneéque le projet d'antefieraticn dn fort dn Ha¬
vre, adepts le 24 mai i'jlH par la Chambre des de¬
putes, n'avait pas encore cté examine par la Com¬
mission do ('outillage national. Or, Is rapport a été
déposé fe 20 mars dernier.

NouvedesMaritime$
Espagae

Lo paqucbot Esnnyns. Tenant do New-Verb est
eatré au port a 2 h. 1/4 et s'est smarré as
d'liicale, oil il a débarqué ses passagers.

Santarem
Lo vapeur brésiiien Setniarem, afirété par la Cojs-
pagnie Génörato ïransatiantique, a quitté Ie por I
mtrcredi, rdlant é Bordeaux.
II est probable que ce navire sera acheté par cetta
Compagnie, au retour do son voyage.
liC Sèmlarcm est Ycx-Eisenath, uaviro aileraand.
qai fut cciistrait er. ItKSSaux chaatiers Vuican. S«a
port d'attaché était Bróme.

Jupller
Le grand ebalntiar Jupihr, appartenant è M. Cers
doit quitter notre porta nne procbaiue mai e pons*
nne campagne de buit mois a Terre-Neuve ; il est
tloté de ia tétégrapbie saus fil.
Ge navire a ét:'1amend jcudi matin devant leposte
de la Compagnie,au quai Castaih'-Delavigae, oü I'ob
a co -piétó son installation et ses approvisionne-
mects.
Le Jupiter est commandé par M. Alannie, ayaat
sous scs erdres 38 hemmes.
Le Jupiter, pendant les bostilités, avalt servi
ccBiuie patrcullleur on Kóditerranéo.

Nouvcaa remorqueur
f.o remorqueur Maine, venant de Dunkerqae, s«t
entré au port rnereredi matin
Ce remorqueur a étècensirult i) Dunkerq-ae pour
Ie coinpte du ministère des Travaux publics. La
Maine est tleslinó au remorquage de la batellcrie an
nsse ScUis.

Me Jalcq Siegfried vieiime
d'tisi Ë»i-r«3®

fly a qualquo temps un individu se pvésentait dans
Une grande irudson dc crédit, a Paris, corarae étaat te
K-cretairc do M. Jules Siegfried, déptitó de la Seise-
fcifórieure, eten remeltant une carte cü la signature
se eo dernier était parfaitelnent imitée, oWeuait ua
•arnet de ebéques au nom du député. Continuant la
Béric de ses faux, it put dés lors toucher diftéreutss
bommes dans Fétabbssement en question, et mèuse
scbeter, toujaars en payant au moven do son car¬
er i:, des marchandises, Lotauiiufnt "des bieyclettes,
qu'il reveiidait immédiatement.
L'eserec a ccbappu jusqu'ici aux recherches de la
petteo.

Ke Cofit des üavraises
Dcpuis que Salomé créa pour les Havraises le
distingué parfum Normandy, la vogue le fit
adopter par les Parisiennes ; nos amis les Beiges
l'ont fait eonnaitro et apprécier a Bruxelies et
dans toute Ia Belgiouc. II inonde le Canada, Lon-
dres et l'Italie. Décidémontcharmantes Havraises,
vous avozporié bonheur a Normandy.

Cautbriolage aux Hallcg-Cciitrales
Dans la nuit du 1" au 2 avril, dos malfaltmrs
pénélrèrentdans une balletts des Halles-Ce...ales
appartenanta MmeAndrée Robert,commerfanle,3,
rue Voltaire.Ayant force la serrure do la glacière,
ils purent onlcver8 pouletset Olapins,causaut atusi
un préjudieede 300fr. environ
Déja,dans Ianuit du 30 au 31mars, on avait pris
dans la mémeglacière10kilos de fromagodc gruyè¬
res, valant130francs.
Sineenqutte est ouverte.

ÏLesMmxee«ute»
cManBBzsiz Moqsa

Mr.

MENUS F AITS
Ls commissariat du premier arrondissement s'oe-
cnpe du vol d'une hicyeiette que M.Charles Eldred,
commandant de la marine anglaiso.avait laissée mer-
croiti entre cinq heures el einq heures el demie du
soir, dans le couloir de son domicile, 9, boulevard
Franfois-l".
Le préjudiee est de 500 francs environ.
— Vers mir.uit un quart, on trouva étendu sim le
quai Lamblardio, un étranger qui avait ireaucoup
hu et qui avait plusieurs blessures a la têto
Cet etranger, dont tl fut impossible ö'établir l'iden-
tité, «st en traitement a l'Hópital Pasteur.
La pnlice du deuxiéme arrondissement enquête.
—Mercredi matin, vers 9 heures, un tonueau d*
i'entreprise de vidanges Auvray et Gcifroy, 24, rue
de la Comériie, que conduisait le charrcliec Le Gall,
se trouvait prés du poslo des Gobelins, rue du Pré-
sident-Wilson; quand l'un des ehevaux s'abattit.
Lo timon vint alors enteneer un pauneau de la
porto du debit tenu par H. Kamig, a l'augie de la
i'ue Louis-Phitippe, et briser une vitre.
Par suite de cet accident., la voie des trams fnt
oncomhrée pendant prés d'mi8 heure, et il fallut
done opérer 1e transhordement des voyageurs pour
la ligne de Sainte Adresse.
— Vers la mèrne honro, un tram do la ligne
Salnte-Adresse-Rond-Point entra en collision, en
lace du 102 de ia rue du Président- Wilson, avec mis
autre voiturs de I'entreprise Auvray et Geffrov.
Le tablier et le cöté gauche du car* éleebique
fnrent détériórés.
La police du 6' arrondissement a procédé aux
eoEstatatior.s d'usage.

G. CAiLLIRD,5BIÏÜIEIE8-DE1TISÏ1,17,rusl3ïis-fiMs>

THÊATRESJ_CONCERTS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 h. ifï, immense succes de la revue :
<,l:i va !Ca va ! Triomphe des scènes nouvelles.
Location de ii fa. a 12 fa.et de 1 h. 1/2 a 5 beuras.

T!i ci'i!re- (Jirq sie Omnia
Crtsénisa Öx»tis5a-ïI«l,S2<5!

Ce soir, a 8 h.-4/2 : lo route de Saint- Raphael a
Btji-rcs, vues merveitleuses j Pethó Journal au jour
lejoBT; Madame ebt de lu Revue, eomediecom*" ...... ~ - — .
com
ai
ehai
mer
de la ïfestinée, eomédle draiuatiquoavec Baby
MarioOsborne et son inseparablel'Alriquo Ees
deux IUgadin, eomédie-vaudevilieieuée par
Prince.—LoeaUououverla pour ies représentatioss
du dimaiicbe.

Seleet-Falace
Aöjourd'hul, soiree è 8 h. 1/2, débuts du nouveau
programme cotnprenaot : I.'Aitj rotte, eoinédie
dramatique, grande raise rn scène, interprétée par
if» graudes vedettes de Pécran ; Cascades d natie,
sites morvcHfc-ux; Pof-me fi'md : Una bonne irou-
qaiii», interpré té par M. Gallet ; Les Arjges da
Foyer, eomedie comiquo par le eélèbre Polider. —
Attraction : lbs cE.v»KES, merveilloux équilibristss
sur echelles, avec chiens ; Lcimr-Jouruat , les tier-
nières actualitds de la semaiae ; Bédaiia femme da
mor,se, eomédic eomique
li i salie est ehau'iée. Location de 10 ü. ó 12 et 4»
1b. 1/2 a 11 heures.

-—
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yöÜlTS0r| Tl BB
ml1"koMTtNLesB£UXÖ^PHEli3

2M9 re Bï (9*épisodej
ïk aves St. R. CRESTR l.rétlox)

ÈL4HCEL LEVESQUE
Ea Matiiréö : L'OïiAGE

KURSAALC2 S.2T2.éi aa
S3, ma da Paris

Ton» los joces, de 2 b. 1/2 i 7 heures
le soir a 8 h. l\2

Au Volaet dc I.-»ï'ortnne, grand drarne va
5 parlies ; Folie d'arjjeaS, tirame en 5 parlies ;
L'As dc Carreaa, 8! épisode ; tlharioi as
s'en fait pas, dernière eréatiou (lou-rire).

mmmmmmm laPEiSE deMESSS33S
Bo„cmentaira

LesSossesdanslesBuines
Cemèdtsdramaü«««t3 paftws
Paihó Journal. — Aetmlités
JACKIE,le Sarctntasiiqaé
Grand# ceiaèdis s«ntiaaaBtssl«
cn 5 parties

Soiree a q» fa. h/»

ÖL\1PIA
% roeEl-lsrue
iS-eeioiiX-eflseii i

61né-PaIase Sofms^
Totxs les joara è 8 h. l/4.Jeirdi et climacehe,

raatinée a 3 hearsa
Le FISs de S'Amiral, grand drams j'espiea-
uaga en 4 parties ; L'As de Carrcau, o' tq.teod#;
Bedelia as Peaaioanat, cemique.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
IÉJEIN1ES IT UNIES : 5 FEANCS
Pctlie el Grande Gane
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LïIoV—>h«25)

HOTEL SAVOIA
31, Eu3 de la Comê-is LE HAVEE
Coi5?ort Moflcrn©

Mcü«taiiranC «So I" oi*<1p«
LIVIO, Directeur et Propriétairo
On y dégnstela vicilieeuisia» franpaiseet la vraie
cuisino itaiieune.

TOUS FES JOURS
RavioliaaPomete,Ssupeie Peissona iaOsnevoiss

Conférenceset <§ours
CorférpBcede M. Mmriee Boucher
Chants et poèmes patriotiqees

Nous avons eonservé un charmant souvenir de
ba soii'ée de mai 1918,qui nous avait permis d'en-
teudre et d'appiaudir te poêtc Maurice Beuch r, gé-
nértux artiste, ardent patrioto et idéal cducateur.
GrSee a l'iniliative de MileGéhin, la devouéc diree-
trice de notre éeole supérieure de fillcs, il nous lut
donné, hier soir, dtipprécler encore au Grana-TbéS-
tre, ie talent sympalbique de M. llauri.ce Boucho ,
noble vieillard, toujours sur la broche poui- la de¬
mise des raeillrures idéés. Dn trés nombreux audt-
toire put, comme l'an passé, témoigner au couiéreu-
eior-poi'tc son esiimo ct sa reconiiaissanee.
Au commencement de la reunion, U. Bubuc ex¬
cuse M.Risson, inspecteur primaire, empèrtié par
la maladie, ct salua en M. Maurice Bouchor, uu
guide excellent de la jeunesse.
M. Mauriee Bouchor remercia do cetle bienvonue
avec sa modestie habituelle : II eut des paroles ai-
mahfes pnur M.Risson, pour Mile Géhin, pou:1Mme
Pigeon, professeur de musique de t'école, et pqur
ses ieunes collahoratrices qui, dirt-it, rendront moins
austere sa conférence.
Après avoir rappelé la réunten du printeraps 1918,
les veeux faispirés par de redoutabies événements,
il declare ne pas avoir Itntention da traitor les
questions eempicxes imposées par farmistice,. mals
se proposer do Iraduire des ii'ées trés simples. Nous
avons moné ia lutte jusqu'au bout ; cn va édiiier
Ia Société démoeratique des nations. La vide ire,
qui a étonné les hommes de peu de foi, marque
i'auhe de la vraie civilisation, garantie par un nou¬
veau code international unissant le droit et-la force.
Le poète-coiiféreneier veut évcquer par des
chants et des poémos la grande épreuve float nous
sommes sortis meurtris et frémissants. II r.e pré¬
sentera pas de spectacles d'horreur puur exaspérer
les haires, mais il s'effercefa d'honercr pieusement
la mémoire des morts, d'exprimer la gralftude mé-
rib p par nos allies, d'exalter la cbère Alsaeo ft de
dii'e la joie grave et recueiilie au lendenaain de la
victofre lihrratrice.
Le programme realise pleinement ees magnffiques
intentions. Campagne d/hiv.r, de R. IVrié, poéte
sincére, ami du prup'e, et Puisqu'il le fcan, cheeur
d'après une mélodie irlandaise, expriroent hfen 1c
sentiment de la France, qui, en 1914, exécralt la
guerre, mais lutta pour ne pas être osclave et sup¬
port» de cruris hivers, 'deventte vrafment la nation
armee, selon la pensee du grand, de l'admirabie
Francais, première victime dc la guerre,
Pr iirn o»aat la bataille, de H. Dussauze, officier
mort au champ d'homieur, cn outre i'idée du sacri¬
fice consenti puur le triomphe de la justice et de la
fiherté ; Marek< kéreïquc ft furiibrr, mélodie irkin
daise, fait apprécier la jolie expression des éleves
de l'école. en un chamr impressionnant.
Puis MileA. Lejeuue, tine jeune Relge qui suit ics
eeurs de notre école primaire supérieure, déelsme
avec une maitrise et une ('motion touehantes un
poème de i'iliustre ét regrolté EmiteVerhaeren, Const
dt Uège, maguifiant, en stropnes superbes, l'üéreï-
quo. defense do la Relgique.
M. Maurice Bouchor fit joliment Ia .traduction
d'Kn fragment de YOclea la France dans laqueiie le
grand écrivain anglais R. Kipplir.g a sn définir los
plus helles raisons de l'Êiiïente cordiale. Une oeuvre
du conférencier, dédiéo a Edith Forti' est interpré-
téc par MileA. Volot, ancionne éléve de Vécoie, de
ta far.cn la plus sincére et. Ia plus émonvante.
Dn fragment de A nes Frir.sdis Etats Unit, oeuvre
du poéte Bouchor, produit présenté par lui, u*e
forte impression, ainsi que Le Itendes-vous, poème
magnifique ct funébre d'un amérieain mort pour la
France, Allaln Seeger, poèine traduit par A. Lo¬
gouts.
T.aIHartkedes hommes ie Barlcch, ehant gallois
du XV' siècle ; La iMntagne,, La plaint, Bonne an
nit, Lacieegne et Délinai te, métodies alsaeie.nnss
d'une belle inspiration pittorssque et patrieliqu®;
Après la vietoire o\ Au toq qaiileis, mélodies |X)pu-
laires frant/aises manifeslant bien notre joie et nes
espoirs, permettant encore d'admircr le ebarraes
des jetmes vetx savararnsrt expressives, griee a ta
direction de M. Mauriee Bouchor et a i'accomnagnu-
ment au piano de Mme Pigeon, l'faabiie proiesssur
de musique de l'éeci#.
Lo poótc-craiféreueier mérite notre sympathie ct
Poire reconnaissance pour la vaitlsiite mission qu'ü
a rhcisie ct qu'il ne cesse ri'aceonaplir, aimast a
partei*dp i'Alsace, é ehanier, comme dans son pos-
me.ayant pour litre Stc la route, S'attrait dos paysa-
ges et des vi'ies dc !a proviac-e tibérée.
Duo quêie et une vente de.brodiaros out foarni a
Passefflblée Fooc isjori de s'intéresscr A Foeuvre dos
pupillus de ia Scino-Xnlérieiue.

J.L. ECUViKR.

Seescté ö'essg®Sjg3t®ïwi«»ss4(«eïeiiSïSqias®
pin* 6'Afaeecci

Neus rsppeions a nos aiinérents la ïosférerrce
* Lts IHrtórieva », qui sera fait© au Grand-Théatre-,
a 8 h. t/2 présetses, lr>vendrsdi 4 avril, par M Geor¬
ges d'Espashés. homnso da lettres, oonservatcur du
lluséa do Fontainefeteati.

UnSversSté S®apsiiïax-s«e cSvxlïaws"®
S6 et Iï3, rue da Générel-GalUÉni

Santedi prochain 8 avril, a -29h. 56, conférsBeo
par M. Isnard, profeswBr a l'Scoie HAteïière éu
Havre-ïreuvitle : « Vieux bdtels et palaces msder-
ses. *
Projectionsdu Tem*iïg~CÏ»fede France,

§ulletin des §osiétés
CI»»?»tït5*eSyntfieaJe TypagoaphiqneHa-
vrainé. — Los meiabres de Sa eorporatioa dn
Livre (syndiqués ou non) soat histauiment priés
a'assister a la réaraen qni se tieaura dimancbe pro-
chain 0 avril, a iO b. 1/2 du maim, salie des Gardens
Navigatenrs, 3, ruc Seudcry, 1" étage.
Ordre da jour: Gompte rendu des démarches faifes
prés des MaHres-Imprimeurs ca vue d'une augmen¬
tation d'indemnité do vie ehc-e.
Le confrère Keuter, secrétaire gêaéral, déléguó 6e
la Fcdératisii du Livre, présictera cette réuuioa.

Roeiété Havraise <le Tataïiouva et
Ctaii sns et d'KdaeatiuB militairs-, — Les
Focietaircs sont priés d'assisier a la répetitie» qai
aura lieu to vcadredi k courant, a buit heures tia
soi:',au siége 1, rui Palfray. Les repetitions out Ilea
le luardi et is vendredi de cbaque ssaaalau.

l,a Renaissance. — Le Directeur prie ftistem-
ment MM.los societal res de Men vculoir assister ré-
gulièrement aux répéUtions qui out lieu to mardl et
vendredi de ebaque semaine, des morceaux trés In¬
téressantsétant a l'étudepour ie preefcaincoïteert.

§ülletin des Sports
Football Association
Deux rencontres sensationnelle®
I,e match H A C Racing G F dont nous avons
dit quelques mots hier, ne figure pas sent sar Iaffi¬
che de la reunion sportive do diruanche prochain,
la belle équipe de la Base Anglaise du Havre, don-
nera aux spectateurs unc nouvelle demonstration de
leur savoir faire. Cette fois ils se hourlerort aux
Glasgi'WHighlanders de ïrouvill# qui constituent,
parailtl, un «onze « tout a fail rcmarquable.
Voiia qui relève encore l'intérit de la journée dc
dimanehe II n'est dés lore pas douteux que tout cn
que le Havre eontient d'amateurs de football se
donnera rendez-vous ee jour la sur le stade do ia
Cavée-Verte.

B A.C Association. — I" équipe centre Racing
Club de France, 1/4 de linale de Championnat da
France, a 2 h sur le stade de la Cavée-Verte.
2*équipe contre Montivilliers, a 4b a Sanyi».
3' équipe, déplacement a Rouen, rendez-vous a la
gare a 5 h. 30.
4' équipe eontre Bolbee, a 1 b. a Sanvie.
ö' équipe au P L 11, a 10 heures

— Le match DSM(21eontre PLG (1)annoncé pefti*
dimanehe « avril se jouera a Sanvie a 8 h. 30, au
lieu de precédemiueut annoncé au PLG a 10 h. 16.

Hsits-aiNemerte F'liysiqii©
Lcj Eilairtttrs de France (B. S. F.) — Dimanehe
prochain ii avril, sortie sous la conduite ds l'ins-
tructeur Nèufinck, récemment démobilisé Reunion
a 8 heures, au local. 32, rue J.-B.-Kvi'iès. Les Eriai-
reurs désirant prendre part au camping dc Paques
sontinstammeiit priés d'assister a cette sorlio.

Les Volontaires Haorais. — Ce S0Ü*4 avril, 8a
18 b. 30 a 20 ti., au terrain du HAG(derrière Tégliso
de Sanvie), reprise des cours d'entrainement physi¬
que pour la preparation du C. P. S. M.Ces séaneos
auront lieu tous les mardl ct vcadreUi aux heures
ei-dessus iudiquées.

Aïlsléflaïsse
Haltérophüe Club du Havre : 33, ruo Juiss-Lecos-
ne, — Dimanehe 6 avril t949, de 10 b. 1/2 a midi,
3' éfiminatoirc du cliampionn.it de novices ama¬
teurs, lutte et boxo. Sont convoqués :
Cadiou, 60 kilos, eontre Prentout, 80 kilos ; Per-
drio!, 62 kilos, eontre Cauviu, 02 kilos *,Corau, 62
kilos, contre Bourdon, 50 kilos.
I3oxe : Rioard, 48 kilos, contre Baya Max, 47 kilos;
Morel entralné par MM.Pernio ot Frandsen, tentera
de battre quelques records amateurs de poles ct hal-
tères.

T5p
Patronage Laïquc Uavrais. — Dimanehe 6 avril,
a to h. 30, continuation du concours de tfr. Scat
spécialement convoqués ies tireurs Gallet et TIiobs-
non.

GHROKIQÜBRB8I0I1LE
Sslnto Adresse

Chrrbon.— La distribution des l;onsde cbarh»a
pour le raois d'avril sura lieu a la mairie de SainU-
Adrosse le vendredi4 et le saracdi 5 avril, és 9 heu¬
res a midi et de 2 heures a 5 heures.
Prière de présenter ies cartes d'aiimeatatioB.

Sanvie
Lists electorale. — C'est samodi prochain, B avril,
ie dernier jour do reception des" demandes on ins¬
cription sur Sa liste éleefcrale.
L'aUention des «itoyens résidant a Sanvie depufs
5914 ft do eeux qui, y résidant antérieuremeut,
u'avaient par réclamé leur inscription est appelé»
sur ce délai qui est de rigueur absoluc.
Binomin Honds rites. — Dans sa derniére séance,
te Gouseil municipal a change comme suit la déao-
mination des rues ei-aprés :
La ine Violette est «énommée : rue Maréchai-
Focii ; ta rue Dahlia : ruo Marécbal-Joffro ; la fb«
du Nord : rue Maréehai-Pétain ; ia rue Francois-
Haise : rue G.-Clémoncoau ; la ruo do Fauvilie : rus
de Verdun ; la rue do ia Mare-aux-G'eres : rue de ta
Marue, et la rue de l'ünioti : rue de 1'Ysgr.
Ventede lelt eonthnsi. — 1! sera vendu au maga-
sin municipal, rue Gambetta, 38, mardi et mercredi
prochain, de neuf heures ii midi et de quatorze heu¬
res a dix-huit beurss, des holtes de lait tondeuse
Nesilé au pris de 2 fr. lö ia botte. Quelques piquets
de patés aiimentaires restant sereiit veudus cu isé-
me temps.
Je/s. — La Bcucherie BOULES jeune, ma Gara-
betta, 67, erée a partir de deraata saouai S avril, tta
rayon se Viaode Frlgsrifiée,
Venieds Viandscongelee.— M.G. POVHP,,betiebar
ii Sanvie, prévient sa clientèle qu'il aura è sa dispe-
sition de ia viaude eougelé® a pai'tir du Sam.ai
5 Avril.
Vs-te de Vitode songs/és. — M.Octave BADDRY,
botieber i Sanvie, previent sa clientèle qu'il aura
a sa disposition da ia viando congelée 4 partir ée
Sanudi li Avril.

Harfleui»
Bons de char hou. — La dtsMhutte» dos bess èe
charboa poar te mots d'avril t«19 aura lieu a te
Mairie, a«x joui's et heures ci-après :
Lmiüi 7 avril 1919 : de 8 beures a ti h.. 30,
lettres A a F iuclus ; <le 14 beurss a -1-9heures,
6 a L. ifielus.
Mardi 8 avril 1919 : de 14 hemes a 19 heaves,
M a la Ru de Faiphabsl.

eoKFnEv«.Ln-i.'ORcnf:n
Mercredi 9 avril 1919 : de 8 heures a 11 b. 3# st
de 14 heures a 19 heures.
Présenter l'aneienae carts de suers pour eeiitrdie.
Comma ii avait été annoncé préeéderomest, ies
quantités de charbsa allo ées poar is mais d'avrü
eeront udérictues de 25 kilos par catégoris de
foyers.

SVlontivsUisps
Etat Eioil.—Prefs. — Du 30 mars : Adeline FareU,
veuve Due, 76 aus, prepriétaire, rua du Dectsw-
Bomist.
Bur sax de la Mairie. — A l'oceaslon du servtoa
solennel qui sera célébré a t'église ie iundi 7 avril,
les bureaux do ia mairia scrout lermés toets ia dm-
tiaée.
Liste Eteetor -te. — Les insertptioes sur la list»
éleetsrals sereat recues a la mairie jusqu'au 5 avril
taiiiuii,

Fcr.taine-la Pallet
Ventede Viandseongelee. —M.G.POYER,bouelr»i'
4 Sanvie, prévJont les habitants de ta eorumua»
qu'il va ouvrir uae fcoueherie de viando congelés.
La vciiÈcaura Kou ie Samnéi ei to Mardi.

Roueiles
Vents de Viande eongeiée. — M. Oelava BABDRY,
beueher a Sanvie, pnteient les habitants de la coia-
luuite qu'il va ouvrir uue boucheria de viaiée
eongeiée.
La vcu>«aura lieu Smttdi S Avril.

ETAÏ CIVILDU HAVRE
NMSSANCCS

Du3 mnl. — Claude RANDOLET,rue Vietor-
Hugo,67; Goorgcsct Marcel ROMIEDXijnmeanx),
rue d'Etrctat, 162(impasse Lecomte)j VioletteLE-
REBODRG,rue Bavaid, 7 RcuéDENIS,ruo d'Oran,
11 . OlgaGOUGKY,ruo Bourdalouc,22 ; DeniseLE.
ROUX,rus Guillaume-fe-ecnquérant,9 ; Dlauchs
BRIAN'D,rus des Gabons,19.

Spécialité cio Douil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thier3
Oeoil caniptei en 12 iieurcs

Sar demanas. aac pereanncraltiée au aeuil pone A
eöoisir a dGuiiriie

TELEPHONE 93

VOI ES URINAIRES
Preslaiilc el siiilcs de bemiorrHeie
Trritement spécial san*# médicamcnts, Ré-
sultats ton,] ours positifs en quelques se-
maines. Puissc ee,t avis, public suivant le désir
de i.ombreux maiades traités et guéris, être un
réconfort pour les aöiigés de cette maladie ordi-
nairemeBt rebelle. — ■?, se«e Thiers.
Consult, tous les jours et sur rendsz-oous. TéJ. 11.H
1»' So ret, les lun-
dis, mereredis et ven-
diedis, de 2 a 6 heures.

ït>' 5>ic!min, les
mardis, jcudis et sacae-
dis, de 2 a 6 heures.

- DÉCÈS
Du 3 Geril.— Arnaud CODRRAUD,04 aris, tréfi.
leur, boulevard de Gravllle, 149 ; Vvcs LE GUERN,
34 ans, marin, rue de l'Egiise, Sö ; Louis HANK1NS,
24 aus, soldat américaiu, hijpital amérieain ; Fran¬
cesco MATARA,21 ans, soldat italics, Hópital Pas¬
teur ; Ravmdade ROUSSEL, 19 aus, saus prol -ssion,
rue de Sainte-Arlresso,22 ; Bonoit MASrOï-LABROS-
SE, 73 ans, rnaitre de ia marine, cn retraite, rus
Ernest-Renan, 42 ; G. MANN,30 ans, so'dat aaglaré,
quai d'Escalo ; Juliette GAïLLANT, 1 an, rue Las.
Cases, 4 ; Marin CORN1QUET,52 ans, employé de
commerce, rue Jeanne-Hachette, IS ; Simonc BE-il-
KOUX,2 ans, rue Berthciot, 65.

<mninri:»iriiiiiipiiiiiiiifiiwiminiiiiinpniiiiwiiniiiiiiiiinji nniifc.

SPÈCIAII.ÉDECLRCütlLS
15, rue ds Montivilliers
ninr miiiiiiiiiiiiiiiminiiiiMiiiiifi"Wet-meim•«ar

MaV—21ma (9083)

Mortpourla Francs
Vöus étes priö de vouloir bien assister au
service religieux qui sera célébré le samedi g i
avril, a huit heuros du matia, en i'églis» Saist- I
Nicolas, a la mémoire de
MöïisiaurHermann-PierreCHRISTIAN
Soldat eu 83' Régiment i'ln'anitrit

toé 4 l'ennemi et inbumé ie 5 octoLrs1916, au
Gsaasliéredc Bray-sur-Sonmie.
Dela part d®:
IV.et Si" Atfr d CHRISTIANet ieurs Enfado ;
lil.st Si" AugusteCHRISTIAN;
BI.et M" Aims'JEISER,misCHRISTIAN,etUue
Enfant;
fd. et ét" Jules SAS,née CHRISTIAN;
La Familiee ies Amis.
18, rue Bellet. ?(303zj

Mortpourla Francs
SERVICE AftJfv'IVEFSSMRE
Vous étes prfé de bien vouioir assister au
service religieux, qui sera eélébré le fasdi
7 avrrl, a ueui heures du matis, en Féglise
Sainte-iiarie,&la aiémotre de

ftfichel DÜCRET
tué 4 l'ennemi le 7 avril 4918, a Craomia,
De la part de :

IV.et tA" Peul DU.BET, de la Familie el des
Amis.

Rue de Keustrie, 46. .
*(41710"

Vous ètes priés de bies vou'oir assister au
servjeo religieux qui sera célébré en l'Egiise de
Blévrilc, le mardi 8 avril a «lix hcui'es dd matia,
a ia mémcire de :
Georges-Wsrsel PORET
Soldat au 168' Régiment d'lHfanttrie

tornhé i i'eiiaeiai, le 27 octobro 1918, a G»»«a
(Itaité).
Do la part de :

Kt" PORET, r.éa THIEULENT,sen épousaq
Et Auguste PORET,sou père :
les Families PORtT, THIEULENT,SIRARK,
RECRER.LEBAS et tous les autres Membres de
la Familie et des Amis.

Blévüle, Hameau de la Corvee.
Le préfient avis tient lieu de lsttra
de faire-part.

J'"* Armatsd BAHGAUlT, fnstitutrice, sos
épouse ;
Kt.et ffi*'AtnaadOALfSAULT, ses père ct mèr» ;
al. Ferdin na OU_BOSQ.son beau-père ;
01"' Venoeremand DALWAULT et scs Enfants;
B Emile FIcO-ëNEL, iustitateur, Madame ei
Isar Flie ;
0U' Jeanne DUBOSQ,institutrice ;
«"• Helens BUbOSQ;
Si. Ccorges DUBOSQ,mobflisé ;
LesF-milies LEBRETON,SRUNETLECHEVALUER,
ROHÉE DUBOSQ, SANSONHAT, BEAUGhtNW
et toute la Feta <te,ses heaux-frères, belies-saers,
neveux, nièces, oncle, cousin et parent ;
H. f Inspector Primairs \
■ff»" les insiitutriess et 01ta. les InsUtutears
du eanton de Criquetet-l'Esceval.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelie qu'iis vienneut d'óprouver en la persenae \
t»
EcnsieupArmaitd-LoüisDAUG&ULT

Dir,etcur d'EcoU
Trésorier de la MutnaiUi Scolairt CanltmtU
décédé è Criquetot-i'Esnoval, 1cmardi 1" avril j
1919, a 2 heures du soir, dans sa 42*année.
Et vous piient do bien vouloir assister a ia
levéa du corps, qui aura lieu au domicile mer-
tuaire, le vendredi 4 courant, a neut heures de ;
matin.
On se réuuira a l'Ecoie de Criquetot-I'Esneval,
et a sou inhumation qui aura lieu au Ciraetière
do Sanvie, le mêine jour, a 2 heures du soil*.

Vousétes prié de bien vouioir assister aux
coavot ot inhumationdc
MonsieurBencitMASSOT-LABEOSSB
Mailrt ie la Marine en retraite

décédé le 2 avril WIS, a I'ige de 76 ans qui
auront Reu le samedi 5 eourant, è une hoore et
demie do i'après-mkfi .
On se réuuira au domieilo raortuaire, ruo
Ernest-Renan, 12.

11jttgwa Ie Mondeavec JnsDeo.
Psamue 9. V.9.

De ia part de :
Iff.EugÈneMASSOT-LABRSSSE,
ft. et M" Jean MASSOT-LABROSSEet lesr
Enfant,
M. Paal MASSOT-LABBOSSE,soldat aux T. II
próaentemeiit e- Orient,
Kt.et M" EOnWARO, née MASSOT-LABROSSE,
et Ieurs Enfants,
ft»' VeuoeLEBOURE,nde MASROT-LABROSSE,
M*"Jennne et Mary MiSSOT-L BROSSE,
SB.et ld*' DOHATWANET et laar Enfant,
Kt. Erie ERNTZ N,
scs enfants et pettts enfants ;
IH.et f7"*Augusts LE'ROËREet lews Enfants,
Les Families LECROtRE, VASSELIN,ROMER.
DUBOIS,LEB0UR6et WANET.

II no sera pae envoyé de lettres d'in-
Titation, le présent avi3 en tenant lieu.

(428)

M"' VeueePETITPAS, sa belie-fille ;
OP"Emi iettne PETIt PAS, sa pelite-tiile ;
OS.et ff/" OZANNE,sos beau-lrèrs ot bclle-scear;
La Familie et tes Ami ,
Out la douleur de vous faire part do la perte I
eruell# qu'iis viennent d'éprouveren la persoïs»
de
Madsme Slapie PETSTPAS

Née MARTIN
décédée lo 2 avril 1919. a 5 h. d/2 du soir,
dans sa 73* anr.ée, muniodes sacremenis de
lEglise.
Et vons prient de biea vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 5 courant, a trois heures et demie
du soir, eu l'égiise Sainl Vineent-de-Paul, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Guy-de-Maupassant .

PpiezDies sour le '«po»de sea Artie!

f463x)

La Femille PIQUETet tes Parents,
Remercient les persomies qui ont bien vonlu
assister aux «mei, service ct inhumation de
füsdams Veuve PIQUET
Nés Sophie JULIEN

SP' Coratio PO/CEVIN;
N. et id"' Auguste POiDEV'Net lesrs Enfants,
Remereient les personnes qui leur ont téraei-
gné de la sympatoie en assistaat au service reS-
; gieux cóiéhré a ia mémoire de
Paul Airrié POIDEVJN

(3*9)"

AVISAUXACTiONHAIRES
MM.les Actionnaires de la Soeiété du Grand
Bazar et des fbiouveiies Galeries du
Havre, Soeiétc anonyme aa capital de 1,800,000
franes, doot lo siége est a Paris, rue des Archives,
n' 06, sont convoqués en Assemblee Générale Extra¬
ordinaire, pour ie 23 Ao li i9/9, a deux heures et
demie de relevée, au siège serial, ü l'elfet de statuei
sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital.
Modification aux articjcs 3, 4, 0, 7, 10, SI, 17, 29,
24 et 27 des statuts.
Pouvoirs a (tonner au Goaseii pour ecs éiiféreutos
operations.
Pourreat seuls faire partie de l'Assemblée MM.les
Actioiicaires qui réuoiroat ies conditions preserites
par les statuts el par la loi. -
MM,les propriétaires d'aetions au porteur devrönt
dépeser au siége socréi, 66, rue des Archives, ii Pa¬
ris, 10 jours avaat i'époque iixé# pour ia réunlon de
l'Assemblée. Générale, soit Ieurs litres, soil les récó-
pissés de depóts de ces Hires dans des banques fraa*
paisos cu etablissemcnts dc crédit francais.

Pour avis :
R (389) Le Censsil a1administration.

A BON MARCHÉ
Si ia vie est restée cbère, si même le prix de
eertair.es marchandises a atigmerité dans les pre¬
miers uacis de. i'anuéc, il n'est pas meirs vrai que
to msuvement do baisse a commence. Cette ten¬
dance se poursubra fatalsmcnt, quoique dos oscil¬
lations scient naturriiemest a prévcir.
Jusqoe ta teut !« mosde peut imiter roxemple de
nombreux eommerfaBts qui mettent es réserve ies
sommes destinccs a ieuis achats en les rendant
productives dés a préseat a un taux de bonne capi¬
talisation, et en les piapant ca Bons do la Defense
Nationale, dont l'intérêt est servl d'avance a 3 60,
4, 4 t/2 ou 5 0;0 seton i'éshéauce.
Cos Bons sont rembaursables au bout d'un, deux,
trois eu six meis, ou au bout d'un an. Si d'aiiteurs
t'occasidn d'acheter des marchandises a un prix
avautageax s'oflre avant i'échéanee, ie porteur des
Bons peut de suite transformer ceux-«i en argent
comptaiit, soit qu'il les fasse escouipter par uno
banque, soit qn il se lasso consentfa' unc avance
sur leur uantisscment. R (378)

öüifipapieNeoianda(IsNaviggüonaV,püi
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LImi EBIFIEIH.nwm11CAES
Avail, HAVRE HOWLED?,

Vendredi 4 10 45 15 15

Samedi..... 3 11 15 15 —

11 45 M 45 13 - 17 —

AVRIL

Vendredi 4
Samedi S
Dtmanehe 6

HAVRE

fO<5

1145 1845

TROEViU.S

1515
18—

13— 17—»

AVEÏX,

Vendredi,.., 4
Samedi.....,.., 9
Dlmanch# •

HAVRE

1045

CAEN

11 45
12 15

Lesdéparts dn Havre sent basés sur l'hear# du Ifavre-
Musée. Les départs d'H«ifle«r, Trourille cl Caen sur
l'liciji» de «cs loealités. Lis benres indiqHéesprnjvaut
subu-qaelqKMmcditicotiens i certainc niarées. I'bcurö
exacte est aJiiebéean lies de statioanement des steamers.

feniiieton ou PETIT HAVRE

l'UFEBillLTIOCK
PAR

DANIEL LESUEUR

PREMIÈRE PARTIE
Le Fils de i'Smant

Le fpbin de Paris stoppa. Et ee fut, daii3
la fralelie eampagne, pleine de sileBee. ea
ie erépasenle de novembie ftimbait, aa lia-
lètèBient de machine, un bruissement de
vapé'or lichée. des portièrea qui eiaqueat,
el le eri des emjiiuyes galopaut au long des
veitores :
— « Bois-le Roi !. . . Bois-le-Rof »
Pre^que sussiiót, — car i! y avait si pea
d»vejagcöïspoardesufct.dieou maaterI

— ia strideor deehirnme du siiïku, ee fut
le grand souffle, d'abord !er,t, puts accété-
ré, de la locemotive qui reparfait, uu fracas
sur ies rails, tout eela fondu biea vite èa
nne cadence aiioueie. efïacéc par* l'espaee,
de plus en plus louitaiue, et cepeudaat tiès
lente a mourir.
La eomtesse Soiange d'Herqnaney. teut
en pressant le pas, éeocinit s'éieindre ics
deraières vibrations, inün'tnent disiantes,
de eette rutneur teuace'. Par ies routes as-
somfe ies, déserles, cVioit ie sen! écho de
l'exisrence. qui la suivit. N'euiraU-eile
pas dans ie rêve ?
A peine, en s.iulant du wagen, avait-efie
B>t.s!e pied sar le trottoir de ia petite gare,
ene, toHrnant ledes aa village, elle s'eiait
elaneée vers an des ehemins qui descen¬
dent a la Seine. Nul bruit de ce eêté. Pas
one lumière. Dans la grise atmospbère du
soir. déja tout imprégnée d'niver et de
nuit, les facades des viüas, avec Ieurs
volets clos, disaient la tristesse de la
saison. Une vie furtive de souvenirs fris¬
sonnaieut dans i'eörsi aa food des pares
abaaikühés

Solonge eöt éprouve la magie ingubre
de I lieore et du iieu — peut-être meme se
füt-eile crispée d'ane frayenr asseï nai-a-
reile dans une pareifle solitnse, — si hb
seniiruent pias f»rt que la craiate ne I'edt
cotmue soalevée au dessus dos cboses.
« G'est p>mrman enfant », so disaii-cüe.
«que je repremis encore aujourd'htti Ia
route des rendez vous d°am«ur. Nos res-
dez-vous !.. . Pierre iui-titómo ne ies enige
plus. II cd sir ri8 mon caeur eornrne je
suis sür du siea. Man doux ami I Man ve¬
ritable é|>oax !...!! se sasrifte a ma sèca-
rité.ll m'épargne !a torture des ruses mes-
quines, des humiliates subterfugss. Sur-
tout ii sauvegarte notre secret, poar notre
«is. II est admirable, 'monPierre. IJ est
béroïque ! Payer de toutes les abnégstions
les lareset ies courts botiheurs d'une fo ie
passionaéo : e'est ie surt des femmes, eü
géeërai.
Les hommes n'ont pas ees serupnles, ees
délieatc-sos ds consciences, ces dévoue-
ments absolus. Lui, que ne fera-t il pas
pour qu; la cemtesse d'üerquaney roste
ttti-dêasus is tuut Süuévus, et peur qus

i'enfant quVlia iui a donné garde entièi-e-
tnent ia tendresse paternel le — wie ten-
dresse qui sVfforee de eompenser teut ce
qu'enlève au citer petit ie oiystère de sa
uaissHure. »
Un flat de gratitude gonflait ee ec8ur de
femme, y éievast Tumour au-dessiw de
Patnour. Car ee qui ia liait è l'auiaut vers
qui eile eouraii en cache!te, maigré les"
plus terrib es dangers morutix et soeiaux,
c'éiail una de ees chaiues fortes et indes-
tructibies qui s'ancrent au pins iasandabla
de Tdme.preaaBt leur pouvoir de résisiawec
bien tïKJiiisdans la volupié et le plaisir que
dans ie sacrifice et ia douieor.
Deux ötres qui s'attirent nmtuellement
hors du droit ebemin oar les uootes aöinis
tés de la naiure, coiniiictlent une feute jtlas
haute peat-ètre, mais assuÉ'ément plus ir-
rérr.ódiable^que les créatures de vauité, de
sensualite. de caprice.
C'est ainsi que par 1'aUendrissement de
sa reconnaissance, de sa priiv, Solansre se
justiöait de Ia périPease demarctie. E le en
irouvait sunoul i:exeuse dans sua euxiélé
mateineiie.

Pierre lui avait éerit:
a fi fout absolument que nous combi-
nionsquelquti chose pour notre chee petit.
Peul éne devrai-je Teniever d'uru! iteurc a
l'autre a la brave créatme qui J'élève. J'ai
des raisons de eroire qu'oa soupgoune sea
existence. /Je crains tout, sinsn pour notre
enfant adoré, du mains pour notre secret. »
Phrases redoutabies, si l'oa connaissait
lee tracière du comte Maxime d ileiqnaa-
cy. El les finabovèrent dans l'esnrit de So-
lange. Un ébiouissement fit battre ses oaa-
piè es. Ses jambes, malgré leur brusqae
défaillance, la précipiièrent en avant.
Eile apprcehait de la Se ae. Eneare qnel-
ques pits ct elle tournerait l:aag!e du ciie-
min. Eile aporcerrait ie mi.oiteaieat da
fleuve, et, tout de suite, sur sa dioite, la
grille eouverte de lierre aoirei par Taa-
tomne, derrière laqueiie Pierre devait si
flévreose nent Pattendre.
La ckauce favorisait ienr bnrdiesse. Per¬
sonae !... Mme d'llerquancy n'avait ren¬
contré persoane, ni a Paris.ni pendant Ietra¬
jet. Et ici, quelle rassuiaute solitude 1Son
oiau, d'aiiieurs. ciaii adroitement eombind.

A trois heures. elle avait quitté son hó-
tel de la rue iioehe, noa sans avoi^dans
ua mélange df! remords et d'angaiss(rinys-
térieuse, longuemeat, folScment,embrsss^
sa ftlie, — i'eufant legitime, Beraugère
d'iieiquuncy,
« On dirait que tu pars pour un long
voyage », observait la nerveuse oe'ite.
« Tu seras reveaoe après-deraaift. C'est
promis, a'es'-ce pas ? Et si tu restais olus
iongieaips, si bouse liraman était vraiment
malade, tu me ferais veuir a la l.ouvette,
avec Mademoiselle ?
— G'est eonvena.
— Quei train vas-ta prendre ? demandail
encore ia fiilette.
— Cela depend des courses que j'ai 4
faire. Ceiai de six heures seu eaient, sans
douie. II me mot a Montereau a sept heures
ouarame, etj arrive & la Louvette pour le
diner,

(A
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VEMTCS PUBLIQUES
Elude de ld' ItEftNA FS, netaire a Griquetet-l'Eeueetl
AVIS, — Les vent.es de ohevaus anglais
nnnoncees pour le 4 4 Criquetot «-t les 9 et
10 courant a. Gravjlls, a'atu ont pas lieu.

3.4 "

HOTEL DES VH.3STTL.S
Lr Sained! 5 Avril, J 10 I). 30, 1' sera vantlH
publiquemeut (Jbc «4 SALUXTC sous pui I noir,
7 all». (3742)

COMMIS aidES POSEURS OU H4VRË
Vente publique de Voitures et de Materiel
de C.arrossier, an Hcore, rue Thiébiut, 17
Le Lun-li " Avril 1 918, 0 14 heures : 8 cou¬
pes, 3 breaeks, 2 milords, 1 due, 1 spider, voituro
de voyageurs, 3 traineaux, voilur# A bras, roues,
timons, hamate simples et doubies, accessoires (ie
sellerie et de carrosserie, ttéteaux, vitrines, etc.
Machines : a pereer, efntrer, refouler et coudre, 1
loi-ge ( enciume, 1 ciau, eiièvres, taaternes et ouül-
tegetiivers.

Argent comptant 4.3

Vrniredi <5-Avril lOlB, a 15 h. 30, dans
la salie des ventrs de Ia Bourse, mm. aasBPa
danon a c' ferent vendre publiqu ment pour
r.ompte de qui il appartieudra, par ie ministère de
si. v. MAinsssE, courtier :
Env. 712 sacs FARINE DE MANIOC avariés,

ex-stoamer Avars.
La marehandise sora visible aux Docks du Pont-
Rouge, cbanüer 5, droits acquittés. 2.4 (50)

ASIMÊE JBEÏuGE
I/IWTI? BIRRS IAÏ1I? OHX enehères a Hcn-
ÏL:11I!i 1 IByijCfl fleur (Calvados! prés l'ap-
püiitemont du bassin Carnet, le Joudi 10 avril
1918, is 2 hcin-es après-midi, de :
environ 1Ï.735 m.c. de ESOïS en trots lots

Premier Lot
«32111133 E<S Ctiêne. (cube iéof)71 ra .e. 877 environ
» Sepin » 287 v 403 ■>
» Pilt » 596 » 902 •
» Bou/eaux » 6 o 312 »

Bó-oxième Lot
al BSols s©8©@ ea pJots

Chéne, 327 m.c. 433 environ ; Hétre, 209 m.e. 28
environ ; Peuplier, 55 m.c. 6.85 environ.
b) 5Soi« cïé5ig;raêe» oss «ics5sa.ï*i*lf»
Chéne, 272 m.c. 572 environ ; Hétre, 6 m.e. 614
environ ; Peupuer, 62 ra c. 267 environ.

Troisième Lot
ïïol-s do misse on Pitt Syloestre (cube reel),
840 m.c. environ.
Ces bois deposes entre i'appontcment et 'e ehemln
de Ier, peuvent être facüement chargés sur wagons
pu sur bateaux. Pcnr la visite, s'adresser a Ed. le
lieutenant Van Eesbecke, Chalet r» du Houloir,
a Hfmfleur, et pour tons renseignrments au Bureau
des Dcmrines Beiges, 78, r«t tk Saint-Quontus,
au Havre. La osnie a lieu sens frais.

2i3öm. 2.4.6 av. (984®

AVISAUXRÉCIAMATEURS
«es pm-teursdes eonnaissements8 : D/M2,303fnts
huilea lubrilierex-steamer matanzas, parvenus
2eHestonpar le steamer branbon. sont priés de se
(aire connailre fit présenter les ducumenteréguliers
rhez SIM.II. MORISSEKils et 0", Kifpboulevard
de Strasbourg, puur évitcr la nomination d'ua
JoquesRe. (212)
Iga^^jcegagBgawaBWBaawBMMBMPMgawHiBwaBwwpwi <tmmm«saafc

■AVISDIVERS
Etude ieH°EntileLONGUET

Ex-prinoipaJ Clere ifiooué
19, me Diderot, Le Havre (13' acnés)

2>eciwi^m<a Avis
B'rii con Vrat passé, sous signatures privées, au
■avre, le 23 mars cowant : il oppert que Mal. i'as-
CiioT ét Lassiré, Ontroproanui s de' camionaage,
aememant au Havre, Is premier, rue Hilatre-Coicm-
öei, n' 7, et le seeena, rue Franklin, n* 49, coujoiu-
tement et aussi M.Cogmarb, agent d'affairesau Ha¬
vre. boulevard de Strasbourg, 143 («e dernier, en sa
fuslil" d'administiiateur séquestre da ionds cede)
itót vendu a M. Léou Siïot, pare, entrepreneur,
doineurant au Havre, rue Fontenev, n' 15, Ie fonds |
ie eoinmcrce d'Entrepreneur de tun'onnage, dont '
sont propriétaires et qu its lont valoir au Havre,
rae Ililaire-ColomSiel, n* 7.
Au inéme acte, est intervemi M. Bwrly, ancien
entrepreneur de eamionnage, demeurant au Havre,
tue Nuude, n" 35, lequel, par son mandataire, M. Co-
?nard, sus-dénomraé, a consent], au profit do M.
feicoT, aussi sus-dénommé, cession da bail des
Ht'UXou s'exploUe t'entrepris» cédee, bail consenli a
tort porte I'acte, au nem du dit M. Duhly, par Ie3
lipoux Mai Hard, prepriétalres, deaiourant a Sottevi!-
k-les-Rouen, route d'Elbesf, n' 15, le -24décerabre
1917, enreeistré au Havre, ie 27 du memo muis, l
êi, e' 14.
La priso de possessten-jouissance est fixée an pre¬
mier avril prochaiu.
Le prix du fonds cédé a été pa yé com plant lors de
!a signature du rontrat, sus van té aux mains de U.
Bogaard, sus-dénommé et, ee, en saqualHé sus énen-
*(e, d'administrateor séquesfee dn fonds objet de la
venie eonsentie ik. Sicot, et eest au Cabinet de M
Bogaard, es-qualité, que Ips oppositions devrent êti'e
ögnifiées dans les dix jours qui suivront la présente
Insertion.
L'acte ds vente porte encore, que les Insertions et
•DBositions pratiquées sar le pnx dc la cessien par
13. Dubly a MM. Peuchot et Lass: re, sont transferees
et report/es sur le prix «ie la cossioa par MM. Peu
el)of. et Las.sire 5 Al Sicot.
liequis ia dettziime couformémeat a ia
löi.

E. Losgukt.
20ni .4a. (9764)

Cession de Fonds
2" Avis»

Par acte s. s. p. M. Clct Heprté, débitani, a
rendu a 15.Fug. Lbiov, la fonds de cafê-Oéh-t-
tiepibfes e eubiies, qu:tl expleite au Havre, qttai '
de i ; n' 45.
La prise de possessiona éié fixéeau 26 avril pro-
«kaïn.
Les«ppeslllonsscront refues, s'i! y a lieu, sa
domkUeélu chez tisee venve E. GIRALT, entrepo-
Silaire, 24, boulevardFranseis-1",LeHavre.
. ^ 4.14 g47j_

Cession de Foncls
2' lasertioa

,':.r aete s. s. p., M** Bruhbnt a céd« aux per-
jóecos v dasemmées, sou Fonds eti Crémrw sis 4
Rontiviltiers, i h« ïalteöèi», n' 1, ineyvnnant prix
St eonditioBS éaoneées audit ante. Psm- les epposi-
R«1S, s ü y avatt Hou, lts parties «ut étu domicile
as foads veaéa. 25.4 (>>567z).

Le Petit Havre — Vendredïn>Avril 191®
Etude de M" RÈMOND. uotaire au liatrt, rm

FoiUetmle, n' 33.

Cession de Fonds
Première insertion

Snivant acte rccu par M' Ri'-mond, notairc au
Havre, le 29 mars 1919, Mme Irma-ClaHsse-Adeiina
Sautreuil, marebande bouebcre, demeurant au
Havre, rue Victor-Hugo, n* 71, vouve de M. Henry-
Goorges .tlov, a v(n;du a M. Fernand-Joseph Itoo-
tin, marchand boucher, demeurant a Saint-Fuscien
(Sommet, te fonds de commerce de Marchand Boa-
Cher, cemprenaut le nom eommerciel, la clientèle,
l'achalandage, le matérie! servant a son exploita¬
tion, les marehandises gai nissant Ie fonds lors de la
prise de possession réeBe ct le droit au ball des
lii'UX on il s'cxploite.
Les oppositions, s'H y a iieu, devront être faites
dans les dix jours de ia seconde insertion et seront
rei;ues en fetude de M' K'-iuond, notaire, sisc au
Ha vre, rue-FoiitenelAe, iT 33, oü lee parties out faR
éiectkm de domicile.
Prise de possession : 1" mai 1919.

GAIïpfSD'MTREPÖTeosnaissaut lesvlns et spiri-
toeux 'SONT IMEHMA1S1Ï5ÉSS dans
Grosse Maison de la place. —Kerke boito
postale619.^ Referencesexigéos. (434)

0^ DEfiAHun «Senile Htsminepour conduireun petit cboval
LIOT,30, ruo Fontenetie. (351)

BÉliOBILISÉBELT.E

LAS0GIÉTÉDtPARGNE
DESRETRAITES

ancien gérant de
bar genre « Cebos-I

eo », clrerelie PLACE analogne iel ou aiL j
leurs. —Ecr're LEHAItZIE,bureau du journal.

t493sr)

BÉSfOBfLISÉ

4.12 (352)
Pour première insertion :
Signé : Kéraond.

doEtisde de ii' LE ROUX. notaire au Havre, place
l'Hótet-de- Ville, n' S0
8' Avis

Ruivant acto recti par M" Le Rons, not ai re au
Havre, le dix-neuf mars rail neuf cent dix-nenj,
Mme Jeannc-Marie Bréaku, épouse assistée et au-
torisié de M. Raoul-Léon-Emmai uel Saforgb,
maneeuvre, a vee qui etle demcure.au Havre, boule¬
vard de Gravltle, n' 37, et duquel elle est. séparée dc
biens. a vendu a la Société Fisajvcikre
d Orient , Sociéki anonyme au capital de einq rail-
licms de iranes, dont le siège est a Bruxelles (Belgi-
que), un fonds de commerce d« Dèbit-fiestaurani-
Chambre*: meutilées, cx ploité au Havre, boulevard
do Graville, n' 37, et comprenaut seulement : 1' la
clientèle et l'achalandage y attaché et le droit au
bail.
Cette deuxième publication est faite en rer.ouvel-
lomcut dc cells parue dans le journal le Petit Havre,
le vingt-cinq mars mil neuf cent dix-neuf, ct les
oppositions, s'il y a lieu, seront revues au domicile
élu, en l'étude de M' LE ROUX, r.otaire, dans los dix
jours do la présente insertion.

l'our insertion :
(339) Signé : LE ROUX.

41. Slat-cel LE G ROS, Chareutier, rue

ancien chcl
que, eherehe

loyue oa autre. — Efil'iro VEli LINDEN, 38, roe
de Bordeaux. (404ï)

do garage en Belgfr
■PLACE ana-

sérieux, 50 ans, eherche Plaee
IklSLLBt comme Surv- illant ou Co-u-

cierge dans Propriété. Trés bonnes références.
S'adresssr chex M. floche, coniiseur, plaee Thiers.

(468»)

DÉI01ÏSJSÉblesséde guerre, «Ir mandeplace sérieusc Coifï«tar
poor heèime. - Ecrire HISCÜOH, 3, place de
l'Hótel-de-Ville, Le Havre. (476a)
g-- v. - .. .

nSrllAVfti1 " " " Caissière, bieïl
Wil illlialilllijfi au courant de la vente dn dé¬
tail, aiusi qu'esii fisar-^tsai «I© nragasin,
pour netloyages et courses. — 8'adresser au bureau
du journal. 4.6 (42i)

KOMSTt\0-DACTYL0eonnaissant
anglais et la

comprabilite,libre le 15avril, demande place,
dans Matson s<rieose. Peut fournir honno réfé-
renco.Ecrire MileIEANNE,20/36,bureau du journal.

3 4I251Z)

AIV IAI?ï5A.\'Iir LWEVEKBEIJSE
Uil lIËlllAiulEi en Chainveui-)-»
Prendre 1'aiUesseau bureau du journal. (3;j4z)

AVIS
reur d'un Ionds
Caoimir-Dclavigne,u' 20, prévierit qull cessera soa
commercelo11courant et profilede cette cireons-
pour rèmerriei' sa elientèlode laeonfianee

«28;a)

A.-LebiOiid,a Sanvic, s'étant rendu acqué-
is de chareuteric situé au Havre, rue

taneo
qu'elle'iui a accordésjusqu'a ce jour.

SranöGar?gsDanielMAILLARD
190, Boulevard de Strasbourg, 199
M. Dakiei, Maii.laro, concessionnaire des
marqars «*t et
i>e5as-e, tnforme sa elieutéle qu'i! est déraobiiisé
et qu'en attendant la remise du garage par PArrnée
Arnéricaine, uu bureau, oa tous reuseignemcBcS
peuvent être fournis est «overt, au 1" étage,
1&S9, l>oielevi»x»4i «1©

2.4.6.8.10 (201)

^TLXSSJED, k\, me J invl1l«
lOTAl'ni? uneCCSURSBTCaaEprésentée
pfllsIillïIlEl par ses parents, pouvant apprendr#
L eouture, et des ouv:;iï;res couturières. (377»)

OÜVRIÈRESCOUTU-RIÈRES
sont demandées de suite, 3, rue «is l'Alma.

WW
des OS;va!É55E9
pour classer du papier.

4 5 (379z)
mmm
41, rue Demkleif,41.

BureaudsPlacementCLÉ1EMT
CO,rue Victor-Huge, 60

APRMBE

BüBcteneöeIalare-sui-Clfircs
Euade St-^uentia,SAKVXC

M. Ernest QVENTIN informs sa clientèle
qu'a portir de Sametii 5 Avril il tieudra a
sa disposition du Boeui' el Mouiou frigoriiié.

4.5 (4i0z)

nombreusesplaces: de euisiniè-
res, bonnes a tout faire, bonne

d'enfantot femmesde chambre. Cosplacessont trés
bien réraunérées. Inutile de sa présenter saus ré?é-
renees. (350)

BW CBISIfe
taurant. Exeellentss
bureau du journal.

domandéepour pen¬
sion de fainiüe-res-

réiérenoes exigóes,S'adresser
(4702)

ADHÉSANTO

FlI?Iï 4Vïil? ttneAiDEfemme ds ehambrs
«lil Willi, IjIIIi eae-hantcoudre
Prendre i'adresseau bureau du journal. (376z)

FONDEE EN 180O
Capitaaxsonscritsa cejour: i 85.OOO.C00 del .

par 92,OÓO Sociclaires

OPÉF.ATIOKSBELASOSiÉTÉ:
Foriaation ca 10, 15 ou 28 ans, au gré du souscripiear.
D'LN CAPITAL espcees augmerité de tous tra
Iets ct intéréts sociaax. Co capital assurera la
constitution :

f D'L'AE BOTPOUR LES EMFANTSi
2* B'UiVE KETRAÏTE, auel que soit t'age de
Tadhérent ;
Cette retraite est servie par ia Caisso natio¬
nale des het raii es po r la Vieillesse (art. 22
des statüts).

3' B'UNE MA 1SON FAMILIALE
Verseaaenta A partir de 5 francs Bar mois.

Pas de eontre-nssuranee ü pay r.
Tous les fonds en participation sont convertis;
1" Eb Rentes nominatives sur l'Etat:

Ces rentes ne peuvent ètre aüénées qu'a ia
demande cci'ite des sociétaires, en vue d'avaa-
ce ou de -remboursemont;

2' EN OStLIGATIONS A LOTS:
Les lots gagnés sorit réparMs sur tous les H-
vrcts, an prorata du crédit de ehacun;

8' EN MAI SONS FAMILIALES;
Ces maisons salafcies ct a bon marché sont
conslnrites au profit des sociétaires qui ca
font la domande; eiics sont de 8,600 a 20,609
francs, ct payables par un simple ioyor aiaor-
fessalilo en 29 ans au maximum.

Oüö Maisons eonstruites en France, sn
Algene et en Tnnisie, depuis 1905.
La Soeicté «FEpargne des Retraitcg
aocept» des_ AGENTS munis de sérieuscs rélé-
rences, partout oü elle n'est pas déja représentée.
BtS Brochnres cxplicatives sont envoyéss
gratu item ent a tous ceux qui on lont la demande.
Pour références, renseisnemenis et souscrire, s'a-
dresserèü. Léon lïELEVOTE, inspecteur pria-
erpa., -*Ö, roe Grand-Pont, a Rouen.
^ " (136a)

®ÉSBRE ACEETER

VOITUREI BR5S

L'HERMITINB k la Maison!
C'cst la Santé

las faibles, los déprimés, les polius qui ont été
atteints par les gaz, tous ceux qui om de i'entértte
Frennenl de FUermitlne, rHemnltine pour
usage interne, est neutre purifie les intesHns
en aspirer freqyemmentau 1/3, se gargariser et en
boire piusieurs fois par jour au t/4 volta qui garan-
til de la grippe et guérit du rhume de cerveau, de
ia toux et desmauxde gorge.
Pour fusage externe, plaies variqueuses, ulcéres,
maux de jambes, dartres, «exéma,plaies iofeetées,
hémorroljfces,coupures' brül res, mat bianc,piqures,
metrites, sotds intimes, I'llernsitine apporti le
soulagemenlel la guérison. Pasjd'iiisuceis!
Quedans tea les les naaisens ehacun ait sa B':'
H<-i-mitine (4.56chez tous les pharm.)ou éerire ;
II. Boullier, usine de rilcrmilinc, a Vitteflesr
par Cany(S.-Inf.), 4 19 (427)

3
de Café-D&hit-Brasseriede Eidre, au Havre rno Ia.
8,1;ar»B**446t 46, et rue Suffren,n"' 2 ct i
A «-dé 4 unopersonnodénommeesoa dit fondsda
et te droit au bail des -Heux oü il

La prise de possessionet Ie paiementaux oondi-
tlons eonvenuesauront lieuIepremiermaiprochaiu.
inS-^,51^"!5'®1' 5 seront rqsoesdans lesdixpmistio la dsuxieme insertion au Cabinet da
31. Laaie, 831, ruc ds Normandie, au Havre.

Peur rétfuisUietkf
J.-M. CAD IC.

0\ BÉSKIKACKETESFonds d'Epiee-rie-Petrnenrs,
bien acbatendé.Riea des agences. — S'adresserau
bureau du journal. 14 (117z)

"BiXJlE5X^^:«S5
Pavilion ou Maison
ia<-uhlèe, minimum 12m ACIIEIEUU

pieces, pouvantjusUiierbéaéiiees.—A.CONSTANT,
bureau du journal. 4.7 j3»2z)

Cessioati'tiaCaféBf'biMharabresmpcblées
1" Avis

Sulvant conventiers intervenues entre parties,
M.CharlesIIabntykiVs et MmeRose Fos«art
son epouse, de lui autoriste, teuaat CaféOêbit-
Lnambrestneüm66syau Havie, cours dc ki Képubli-
ii° 45?
Out cede a unc personnedénozamée,(ear dit fonds
de commerceainsi qua le droit au bail des lieux
eu ii s'explciie.
La prise ds possession et ie paiement aux eon-
ditioTiscoavenues, auro&t lieu le premie-r inaiprochaiH.
Les oppositions, s'il y on 3, seront revuesdans
Jcs dïx joars de la deaxKnM insertiön, entro
les mams do M. Cadie, 231, rue de Normandie,
au Havre.

Pour riqmnilitn :
«J.-M. CADIC

FondsSeConiinsrsslVsntfrsC«ss!osd'naCafé-D'bil-fhumbresau-tibléfj
COIIPKHRCOMHRCIL
L.LEGRAVEREND
12,BusCliasies-Laffits- LEHAv'BE

3" A-via
Par acte s s p., M.Ba vast a cédé a un acqUd
reur y dénommélc fondsde Café-Débitqu'il cxploite
au liavro, rue du Géuéral-Faidberbe,43.Eiectioade
domicileaudit eabiaet.

ï" Avis
Par acto s s p., M"'Cousllakd a cédé a un a&-
quéreur dénommdle fondsd'cpte-rie-Débt-qu'elte
exploiteau Havre, rue Gustave-Fiaubert,13.
tion de demicils audit cabinet.

Elco

U»a vei as©t© ra©,
.... informe sa elientète
qu'il vient de changer de domicile et qu'il habite
maui tenant 76 bis, vue «l«i Flroigbouz-g, I /vvn ffxs'-sjr i st-'xhto,i OftDrjAADK

OSBEIAWu«EsositEatoutfaire1
sachants'oceuper des enfants.—Prendre l'adresss
au bureau du journal (386»)

S'adresser,53, rue Dicquemare. «397»)

-A. CEDER
Cause de maladie. Fod«Is d© €aK-ï>é.
bit-.«eul»ié», quarlier gare. A prendre de
suite, faciïités de paiement.
'5'»*©® tiossra© ESou!«'Fa©ï"£e è céder aorès
fortune faite. Centre de ia vilt©.
'fl'i*©es. b«»ssn© é;!i;ii-eatei-ie, p' cïüss
de veuvage, Quartier Gare.
"S'i-èe, lx© yi [>©t»t BSéxteï & Vöyasreurs,
rapport bériefiees garantis, 25,öOS fr. l'an. A céier
pour se retirer.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. LE
GKAVEKENIi.

Avis
Suivant conventions mtervenues entro parties.
Mmeveuve AiphonsoLeviabchan», tenant com¬
mercede Café-Jébit-Chambresmeuoiees au Havre,quai George-V,n' 63,
A cedea uno persenne dénomméoson dit fonds
de commeree, et to droit au bail des licux oü il
s'expioite.
La prise de.possession et la paiement aux eon
dilions conventies,aurcnt Ileu le quinzc avril cou¬
rant.
Les oppositions,s'H y on a, seront re?,ues dans
les dix jours de la deuxièmeinsertion, entro les
mains do M, Caiie, 231, rua de Kermandic,aj
Havre.

Pour requisition:
J.-M. CADIC.

Cessiond'on(l»nim»pfed'EpieriV-Crëmc-
rse,Bütiriy,lEifsetLiquides

fi'r Avas
conventions Inicrvenucs cnire

CIlSIIPiI

IIPÖPÏMIi?Firme c«jjnni«-rc5alip,Irésconnue, demando Asrenl
bcp.cbx, bieu introduit dans clientele d'Epi-
cerie et Mercerio >n g os, Havre et arrondisse¬
ment. — Ecrire DIRECTEUR, bureau du journal.

(420)

lAFQIilS1 pour Havre et environs, BEPKÉ-
B'KiSlSIIl SENT ANT DE GRAINS ET
FttI RIïAGES.Référeiieesprrmifirordreexigéès,
— Ecrire a SI. PHILIPPE 25, uu buieau «iu journal.

(353)

haisonwiMitsrrsreai«wau courant de iaDouaneet des expeditions Adres
scr ofiresen iudiquaat pretentions, TRANSIT,au
bureau du journal. 2.3 4 (248»)

E5©SÏS Eéfeufïxegrp®
VA ViiManlish pour Fonderie de tonic. Bons
solair s. — S'adresser au bureau du journal qui
transmettra. 3.4 (332)

ÖNfiEIA^BEdebonsÖiarrons
S'adresser,27,rue du Cocteui'-Gibei't.deII Ueures
a midi. s—(Jsu)

CHABRETIERS-LIVREURS
<l©52sam«l«ï3-, nmnis de bonnes references.—
S'adresserau bureau du journal. (388»)

i !\HI? 0?«a?«5»©tf©r'M.
vil MsiiH&llïlEi S'adresser : 27, rue du Bocieur-

nne Bonne A tout faire
de 18 a 25 ans, sachant un peu

de cuisine, service de 2 ps-rsennes, ct mie Femme
<b; ménage. References sur place-exigées. — Se
présenter de 2 h. 1/2 a 0 h., üu, boulevard Fran-
jois-I'', rez-de-cbaussée. (375z)

Tdle et fonte, longueur im.it
a 1 m. 29, trés ban état, «vut

demandée 108, ruc lulss-Leeesne. (323»)

m DEIAMEEne Bonne sérieuse,.. dans pavilion. — Travail ta-
ciie.—Prendre I'adresseau bureau du journal.

(390z)

raUliSSïS pwwr
CENTRALES,56, rue Voltaire. »—( )

A. VEN DELE
SIX GRAIVDS DRAPS
budotoiie pur lil, état ds neuf, 3SO fr.

U N S A L, O N
cempesé de cinq chaises, deus fauteuils, une tabie.
Prendre I'adresseau bureau du journal. (469z)

Sibert, do ü hemes a midi. -(9972)

«• AVIS AUX DÉSROSH.ISÉS
MBEIA^'IEtieBonsOliarretiers
S'adresser au bureau du journal. (lig)
errs,-. -

m PEIAHI«Jtvia Gardieas masis
de références. Se présenter de

ii hemes a midi, Maisoa AUiilN Frèrcs. 83, auat
George- V. 3 4 3.6(260)

/1TI niH llirw? Sous Chéf d'Eeari* i la
w.l sf ËftJ/»; *Ifl!l Compagnie Nouoeite de Trans¬
ports, boulevard Sadi-Carnol, a Graville. S'adrssser
au Siègé Social, quai du Garage de Graville. (431)

ÏIITII 4 i\T41? comme Surveillant «Je
W.i UE'Miliïilfj Carrière «ie CaiUoax,
tm ïioMsiE au courant du métier. Prendre l'adress»
au bureau du jouruai. (43a)

v (VS veuve, 40 8RS, '
_ sachant bien o u- re, pour ser¬

vice intérieur. Cavtste avee référauaes. 14, ras
Edouard-Laj ue. (422)

OCCASION
complet, A vos «Ir» de sufte,
visible a partir de 9 heures, 49,

, rue Augusle-Comtü (prés de ia rue Michêieti, dass
j le pavilion au rez-de-cbaussée. (412»)

MliW 17f I l 1? empfoyée d'administratisB,
JlHJ f ILiiM eherche FENS ION' et

ClsKmbre dans familie benerabte. Prix modéra.
Earire a MdeGERJIAiNE,bureau du journal.

(4723)

BEAUUTBnTAW-Srrtï™'
a vbndke u'occasion, 125 Ir. avec rideaux,
sans liberie. — S'adresser7, rue Victor.Hugo,rea-
de-ehausséegauche,de 2 a 4 hemes. (383a)

OFFICIERSde Marine anglaise
demandent one ftSuivna

meubtée t 2 salics, 4 cbarabres et sail# de
bains. — Eer ire a 11. GEORGES 975, bureau da
Journal (398s)

P !1«0 D'ETMS
S'adfesser tö, boulevardde Strasbourg. (ÏQ7z)

MIEAfiÉE©f»©e©Js© ssvs© 6»S©e©sï S'ess, ou Paars ou aux enfi-
rons. — Ecrire MORtCE, cours de to Répub'iq»#,
140, au Havre. (416a)

ISieyctotte dame, exccHent
état, roue libre, 3 frcins, et

Micyeiette d'hemrae. — S'adresscr au garage,
6, rue Josnvhie, de 1 h. a 3 b. (409»)

OhoizdeBondsentonsgenreset a tousprix
Lislede Fends.— Rensci^neinentsgratuits

(433)

Cécier

JOUPAVILLONiEUBLE
Centre de la viile, petit lover, 14 men blés, 3 salons,
dépendances belie installation, gros rappcrrt.
8'adresser a I'Agenee " o umei'ciaie, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. a— (8928)

Etude de M' GRfGY. huissier a Beuseviile
Pour raison de Familie
Trés bon Fonds d'Ej»ic,epie

demi-groset détail, dans lort bourgde l'Eure —
Affairesérieuse a ealever de suite. 2 4 153)
amm\ï
-A. Céder

PETIT CAFÉ-BAR
trés bieB
inanger, petit
7.0C 0 k

situé, trois
toyer,
chambres, cuisine, sails a
a prendre de suite psur

Suivant conventions iniorvemics entre par¬
ties MmeMade-Alirerline Marion, veuve de M.
Auguste-luies LepesqbjeVx, tenant commerce
d'cpicerio-Crémerts,Èeurre, lEufs et Liquides, au
Havre, rus d'Bstkaauviil©,n' 9, a fenseigno A la
Valléstl'Augs.
A cédéa una personnedénomméo son dit fonds
ds commerce et consenti un bail des tieux oü it
s'expioite.
La prise dc possessionet !q paiement aux con¬
ditions convenuesauront lieu le vhigtavril cou¬
rant mois.
Les oppositions,s'i! y en a, seront revuesdans
les dix jours de la deuxième insertion entre les
mains doM. Cadic, 231,re* «toNormandi#, au
Havre.

Psir requisition :
_____ J.-M. CADICL

Cessioad'uaCoajffi«rfeü Paviiloameublé
S" Avis

Suivant conventions intervenoos entre parties,
H Pierre Aloch, tenaüt pavillaumeubléau Havre,
rue de la Brasserie,12.
Acédéa une porsoanedénommécson dit fonclsdo
liaison Meubtéeet ie droit au bail des lieux oü il
s'expioite.
La prise de possession et lo paiementaux condi¬
tions conventies, auront tieu te visgl avril présent
mois,
Les oppositions,sit y ca a, seront repuesdans les
dix jours de la 2" insertion, entre les mainsdoM.
Cadic, 281,rue da Hormandis,au Havro.

Pour requisition:
J. -AA. CADÏC.

Am
ue neut.

I A loner ou ü aoheter
|LÏ5.Ü,-;1ÏÏI R-ïsvsS'stsfss eu S* 5»s»55«ï"

de '480 ii 566 in. «irrds, pour potito industrie, ii i'Est
da emirs ds la nénuhtiaue. ah «rn;irtiar do PïTrn-«$

(392i)

pour cause de dé-part
Voiia © ti'ï-.n êtst

S'adresser bureau du journal. (414»)

VELO »
vesidrc, état
(324z)

" WW « uvo Ui. V7«at e 'Aq puui HJUU

da eeurs de la Républiqueou quartier de l'Eure
Faire 01ins a CERET,26, bureau du jeuiual. .

LAYTOE-TORBFISE
neuf S'adresser 14, ruo de Bapauuie.

mnrnm' garantie. —Etat march#
méeaiiique. — Torpedo, 10 chevaux,avc« camb
ooUe. — Prix dé.risoirc : «,000 Ir. les deux v
hires. — S'adrexsp.r harejH <hi ionrnal. tuin

S'adresser è t'Agenee Commerctaie, 63, rno
Victor-Huga, 1" éiage, Le Havre. o— (5968)

ACÉDERcause de dép@rt
p 1 jrh ngnupii grande rne, quartier de la garo,
li&i L'lJijÖi 1 3 salles de «taw-. Beii» situaMm,
eiiceignure, Prix 6,500 Ir.
f AIT-UAI} sur grand quai dn Havre. Affaires
liiix 2j~.0R.il forcées, peu de frais. Prix 7,000 fr.
Vok M. G. BesviHe, 23, rue Racine, Le Havre.

4.5 (424)

A CÉISEK <8© suit© :
r ?5iT eBcoignare grande rue, prés de
L/ifli WHjHh e la Gare, beMo situation. Affaires"
forcées. Cause de départ. Prjs exceptionnel 9,508.
Vuir AI. BcsvlUe, 23, rue Racino, Le Havro.

9 3 4 (68)

JEW piendraltsnite del.oyc?,
Zpiéccs, avecmobilior,

en bon état, chambre a eoucfier, iit de milieu
buffet,etc. Environs de PHótei de Vifie. Ecrirs
BUJARDIN,13,liurtari da jouruai. (373»)

ALOUR

m DEKAKDEdes
pour Is eliicoréo.— S'adresser
Martinique.

Ouvriers
8, impasse de ia

(A06Z)

WDË1AM1desHoirmiesdepeine
boas gages.

Prendre I'adresseau bureau da jouruai. (Una)

0^ BIIAftMunSartondeBiagasin
muni de boanesreferences.— S'adi-csserau buresa
du journal. (423)

DSCOURSES
è laPharmas e ees bales Centrale-.,66,rus Voltaire

__ »— >„

m iiEiw Barras débutant^
Prendre I'adresseaa buieau du journal. 3.4(337)

m ÖE1IAMOMJEUNEHOMME
de 15 A 18 ; ns, Bsuchsris [HJSQSC & C', 2, rua
du Géiiérai-Faidherhe. 3 4 .5 (334)

dans PAv'it, LOIS', tüois petïtss
cii AMitR es meuslées coaiortables

av«c électrieiU. Lr. 3 medérts. — Preadr* Fadress»
au bureau du journal. («tó»)
I 1 11 ■- ■ -

II Cabaretde ja Eoussays
OSGANXSTE

Fi-ovisoipcment 1 QljAI

ENSEiGNELEPIANO& L'HABMÖNSE
Rcjeit los élèves tous !es jours, de 2 bcur«s
4 3 heuras, pour se toire uiecrir®

Avea la méthodedont ie ferme mes élèves après

A

ïïiCAT-rtlï
prendre la route.

WMl Voïtureautomobile
niai-qeo ïS5KÓi-I©aiii©. — Bui te pos-
taie 644. 2.3.4 (8t)_

45 HP, Tornédo sport 4 pla¬
ces, comme neave. Préte a
Ecrire Reite postale 574.

3 4 (262a)

moteur 95X139, 4 eyl., parfait état, befie carrosserie,
beau capltonnage.— S'adi'esser 15, ruo Sougainvibe
au fond de t'atioe. (327)

JOL!CAFE-ÖEBTet1EUBLES
Joüo situation, rue tri-spopuleBs*.Affaires,200fr.
i par jour, 460fr. le dimanehe. Prix, 15.000fr. avee
i granaes faciïités
j S'adressera l'Asjenec Goaimereialc, 68, re*
Victer-Hüg©1" étage, Le Havre. »—(8928)

Cessioad'sineommprrerie^afé-Béhüet
Chambresmoifiees
A" Avis

Suivant conventions Intervenues entre parties,
MmeLueic Lbsjrixe, veuve de M.Albert Lam-
brut, tenant Cafó-0 bi ot Chambres meubléesau
Havre, rue Victor-Hugo,122,
A cèdéa line personne détiommée son dit lands
de commereede Cafe-Debitet Cbsrohres meublées,
et le d'-oitau bail des lieuxou il s'expioite.
La prisodo possessionet lc paiement aux condi¬
tions coüvouuesauront lieu le seize avril courant
mois.
Lesoppositions,s'il y en a, seront re?ues dans
dix jours do la deuxièmeinsertion entre les mains
ds AI.Cadie, 23!. ruo de Normandie,au Havre.

l'our riqtosilion :
J.-M CADIC.

plusk-nrs Baraqnrmeüts enI WIE
tras Q-monta.oles, de différeatcsgrandeurs.Avisi¬
ter un de ces baraqueméntsdéraontablesen bsis.

ssif 4 8 tiföS)

&0EP!MS

Cession de Fonds
»♦ Avis

5uivant aete 9. s. p., M.AndréLreouis a venda
so*.Ionds de Chat eaterie, qa'ii exploii# 20, r*e
fiasiinir-UelavigEe,a M.Hursts Lsccias, ehareatier
a Sanvie. Prisode possessionla 19
Rondudomicileau loads vendu.

0^1DEIIMDIunJeuneHomme
assez fort, de 13a 45 ans, peur iivraisens.
28, ruo dc ia Csmédis,és Ba 10h. (385z)

.4Ü/U3P tlQ lïï«5St»sev>* PEfiaAiAwS d* 13a 14ans, pom-tail'» lts
eeursas et ie travail ds bureau.—Ecrue au bureau
du jeuraai, MARCEL-ANDRS. (i2S)

I 111 I ■ —v

<lt-mandé pour irasall bureau et
prodiicnon assurances. — Eoiire

bureau du journal PRSRV. {kite.)
IMPLÖïl

-kus, cnajCHiier
avril 1919Elec- ,

I5m 4a IS576Z) £

fgW LTiUil4()|D DES BALAYEHIS
Vil »l«HAi*|3sa aux Docksdu Canaide Tau-
carvliic, quai da <&mg»du 6ta\18». S'y adressei-.

(«391

I^ég:«3<3.ëï*és
S'adresserd* S©h. i 14 h., mfme Is Dinwneite.

MmssEilQUF 5
(398»)

a^OL'j. ■-".'.T.'.I 9.'*;. • ■-■■#!■. ...... ■ ■ . -J^.- . ■ ■■—1

Avis i.33.T,<é;2*es©€»3rat:
S55 i ^ aeheter Obj^ZK mvbiiicvs
sl5y l'ljS2rri!*IÜ Chambresb Cauencret L'te'ie,
Suites 6 ean er, Qhjetsdéparelhés, bonou mas-
vais état, Havre «i einireas. — M'éerire oa s'adros-
ser a DROGE,98,rus Gasiiair-Beiarigoe.

2.3.4.5.8 (163»)

Al MTAiWIW ó echetf.r Chaabre Lit
W i SlLlAlWll «!«•R»IIi«'n. Hracaatohfs
s'abtenir.—Preaure i'aikesso au bureau du jouraai.

(38CZ)

J'aolièle Srès® cslaes*
TOCTESSMTISBEMOBiLIBS
Ecrire: REAUFILS,5,ru««iuGraud-Croissaut.(Aai»)

AT ïAFïf i \TtK! a eeh ter d'eseasiea plusitws
0.1 IIEidSAllïlfci CAMIOSS 4 roues, piais,

(348)

Tortoni. 4 5 (419)

peavaat porter 5 a 6 tonnes.
Ecrire boit»pestaie253.

SLISAfHTIH
«JRGENT

d« 3 Féniehe»,
usagécs ou bcuvbs, et da

M.W tsanos vieux fep. — Faire ot(r#s avee
detaiisaMABRIGë»934.buieaudu jouinai. ittii»)

VENDRE
Un lot Important

CHAUSSURES
proven? at ds demobilisation de i'Armée
Vistein miuiiuam : 1,009 points

et SACSusagesen Jsonétat
de tout.es tllistosisRs

PRÏX A V AN' TA G E FX

S'ailressgfay.SMFTQ.RALBÉfikü,67,rueBszsa
o—42 av.(34i)

J\. MT>*R "Fm
Hh^mhrea Hn-ir-her sl^le : ï ttt,2«-■«•liiull d UtidbsM armoires a deux 'giaees, lia¬
ble, 2 tables s# nuit, 2 fauteuils, 1 chaise.
Menbl** de Bapeaa » modern style • :
bibiiothéqa*, stireaa aiinistr*. 4 chaises, 1 lafaktal.
a3©4St «uiou ordinair*.
Rnitrfiil éo fliiklBè eii esivr*, 1 fanrneaa do
p...l gv Uplfll euistoe, 2 Satunaodres
émiiüées, 2 ehemiaée* d'apparteuMBt.
5ssa©yel«jvtjdi© du X.!*L' Méel # oc
12 volusaas. Ji2is£©i©© ti» Fraueo d'Hoail
Marti*.
1 ft.54 piiaut d'JKi# persoBco, 1 U .11 for de
deux parseaiies. — 2 BS«s2ï©js en bois blanc. —
éiaae©®." — i Appas'eil a laver mar-
qae « Vjèlo a. — 1 Lescsveese, buquets,
eic. — Meubles divers,

Intermédiaires e'abstenir.

Visibletonslesjmtrs,de10h.a 4 heures
PreBuj'ei'adié^é aubmx-a»du iouraab 4.6(398»)

A CÉDER, poyp csuss de départ
JAII Plllï 1 AH eentre, beüa
el«L'5 1 /I 7SLtaJV.1 installatiori,beau mobili*r,
IS pièzas, 2 jardiiis, sous-solstras cenfortables'.—
Rapportjosiais 1,8a®(r. par raoss,peu do frais.—
Prix, 22,000fr. Coroptant47,900fr.
VoirM. G. Des vitte, 23, rue Ractiie,LeHavre.

3.4 (224)«**"■•'''■■..-.-■■.■j-■■.-■—
Cabinet de M.CADIC
231, rue de Normaitaie, 231

JL.© ïïiiwi-©

Cessioad'uacomm'Tce
(il|)ieèrie-Café-Débit
1" Avis

Suivant eotrventieus intervonucs entre parlies,
M.GuslaveLsselhoün, tcnan' (ptcsrie-Cafe-Oéb.t,
au Havre, ruede la Fontaine,n*34,
A eódha une personne dénommee son dit fonds
A'Epieerisi'afé-aébtt ot to droit au bail des lieux
oü il s'explefle.
La prise do possession et le paiementaux con¬
ditions convenues out eu tieu te quinzomars der-
sier.
Lesoppositions,s'il y cn a, seront revues dans
ies dix jours de la deuxicnae insertion entre les
mains do Ai. Ca«iic, 231, ru» de Kormandie,au
Havro.

Pour requisition:
v. J.-M. CADIC.

Cession«TsbCsft-BéM!BrasseriedeClare
el IhatühfesMei-hkes
S' Avta

SBiviwt «oïJvcntfsss intervennes «ntr» parttos,
Diia Sylvia Gangink, isnant fonds de nemmere* ds
Café-Débit-Brassene de Cidre ei Chambres meukies,
a Gravtile-SaiBtè-Honerin*, route Nationale, n™ 351
et 27é, a Êraville-SaiHts-BoHeriaa.
A eedé a nas psr&oBH# dauermuée son dit toads ét
eomsaerae et ie droit aux haux «les iioux eü H
s'explciie.
La prise de possessioa a ea lieo l* vingt raars
dèrniw, et le paieaaeat aux coaditioas «muvenass
se fera le sept avrH eecvaat.
Les «ppesitiens, s'U y en a, seront reeues «tone

Cessionii'saCafé=Déh't-rha©bressijiib!ées
S" Avis

Suivant oonvenlioos tatervenaes entre parties,
M.Maurice Henost, tenant Café-Oébit-Chambres
meubises,aa Havre, rae GónéralGhaiizy,n' 100;
A cédé ü aoe persoou*déuomraéesou dit fonds
de commerceaiusi qut to droit au bail des lieux eü
il s'expioite.
Laprise ao possession et le paiement aux condi¬
tions convenuesaiwest Beu1*vingt-cinqavril cou¬
rant mois.
Les oppositions,s'Hy en a, seront refues dans
les dix jours de la dsaxièsw tnsertion, entre les
mains da M.Cadic:, 231, ree d« Kormandie,aa
Havre.

Peur requisition,
J.-M. CADIC.

J&. GÉX>E!R
Maissst 5a«?u-blée, 10 ehamhr*s. Cons* affaire.
| Prix 1 2,<>öö fr., a délaUr*.
j Maisoa Biroblce, rapportant 1,8SÖ fr. paz
i mais. Pris 35, OOG fr., a débattre.
i Café, taisant 150 fr. par jour. Contra. Prix
8,000 fr., a débattre, maitié eoaptast.
lïrassvrie «le eidre, l'afó. Layer 1,!00 fr.
Recettes 260 Ir. par }*or. Tres bcttua" affaire. Prix
12,00» tr. a débaKr*.
Petit Cafe, layer 450 fr. Affaires 69 tr. pat'
jear. Prix 3,500 fr. a débatiia.

tos dix jour» de" la présenté insertion ent™ -O S if 'f deh^^ó
mawis de Ai. Cadic, 231, rua de Nonaaadie, an * ' ' > a deualtic, mo«ao
Havro.

rottr requisition .
J.-M. CADIC.

d«Cessies«TimeEmcerlc-Bbbil-BMS^erie
üdrect (JmtiibféSMeubiées

S5' Avis
Snivant coavonttoae interventies entre parH*s,
M. FraEfsis Loven, eoia Baarraat, dem.uraut aa
Havr*, ra* Wasbisgtoa, a" 81 éi 3.
A eédé a uns persoane dÓHommèe son dit iosds
de cetomorco et k>droit au bail des lii.ax oü i) s'ex-
pisit*.
La prise de possession et ie paiemvst sux con¬
ditions «eovenaes amest ti«u a fin avri! eenraut.
Los oppositions, s'il y sa a, seront rsfitrs dans ies
dix jours de la prés-ante insertion entra los mains
de M. Cadic.- t'A, rue de Normandie, au Havre.

l'our requisition .
J.-M. C.AI5IC.

Ccssifii;d'esCafti-Dé&U-BrasserfedeCltire}
I'" Avfs I

Snivaat eohvcnUsna intervenues
M,AiyhefiseLxssav. tsi»nt brofe

«omptant.
Café-Restaurant. 209 fr. par jeur. PrLx ü
débattre. fr.
Ca fé-Débft-Restauraat-Meiibléiii, affaires
99,000 fr. par an. Pro; 3«,OO0 Ir., débattre.
E p i ei-ie, quartier pepuleux, recettes 1,660 li',
par jour. Prix a débattre 12,<(00 fr.
Centre: Eplcerie-Débit, 2C0 fr. par jour,
Prix * débatt!'* t»,5t>t> fr.
'Inbaes-Cafcs : 15,OOB fr., 1B,0®0 fl'.,
3Ö.ODO fr.. 40 000 fr., 50,000 li', et
t»0,0ti»> ir., a céder après tertun*.

Nor-
Peur tous riftseignemenis, s'adresser i

M. Jeaa-Marie CADIC, 23t, rc« de
mandie, Le Havre

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
(134)

suir* parties,
dc cowuierce

FONDSDE COMMERCE
Poor VENDRE ou ACHETER unFendsI
es lem/ntroe. tbztctz-vws en toute coniianf.2§
uu Cai.'iiivt<i-3M. J.M. CAJHC,231, ruo do §
Normandie, au Havre, En iui «crivant une |
sirapieisüre, Hpaosoraehezvou3. 5— «5312)
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PHARMACIE-DROGUERIE

--O, Place de iilolcl-ile-l illc - LeHavre

ESSAYEZET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Zes (Meilleurs, les (Moins§hers

VfBi!e!Vee&jloojcufsIsMill!®IMS
^t&NHB&ÊmmsmMtmmaÊtmKKÊÊmÊÊÊÈÊÊmÊmÊmmmBmmmmmmm

AUCUNE DOULEUR NE RES1STE I
E'lus «le Migraines, pins de Maux do Tdte, plus de Névralgies

Vouü »iu£ stmïïrez, ntlèsitez pas <

ABANDQNNEZLAV1E1LLER6UT1NE
Etes-vous fatigue dè» le matin en vous levantf
Uessentéz-vous des battcments dans les tempes
ou des élancemcnts comme des coups de poi-
gnard dans le ba» du dos ou dans les articula¬
tions-? Netraïnez pas ceboil let comrne une néces-

site dela vie. G'estl'acide
urlque qui vous empoi-
soune le sang. Soigucz
les reius avee les Pilules
Poster pour les reins
qui l'élimineront avee
les urines et dissiperont
les douleurs et maux de
tote et vous feront aulant
dé bien qu'è Madame
Dautecourf, rue Cetos-
tine Fillion, ft Thorigny
(Seinc-et-Marue) : « 11
f yavait des annéesqu'ou
; -m'avait soignee pour des
coiiqüftSt' néphrétiques,

M™DAlijisiiOUrtT et j'etais toiito'ir? reprise
cDaprés pnouoraphtet. de douleurs aiguës dans
le dos, le bas-veutre, dan3 les genoux et ies
p;eds, j'nvais des crampes la nuit a ne pas
dormir. Les Pilules Poster ont vaincu ces
son tiran ces, j'en fais un usage regulier ct les
crises u'ont pas reparu e,'

(Signature légalisée lo 19Mars 1917).
PRIX DES PILULES FOSTER :
La botte 3 ft-.50 ; six boites pour 20 fr., plus
0 fr. 40 d'impöt par botte. Toutes pharmacies
ou franco sur reception du montant. M. Blnac,
riiarmacieu, 25, ruo St-Ferdinand, Paris (17")>

OHARRIVETHEACE1TECERTITUDE
que les maladies oat it peu prés toutes pour unique
cause le mauvais- état dn sang et son impurcto.
Quand une personne n'a pas de courage, pas d'ar^
deur au travail, qu'ello est essouffléo au moindre
effort, le mauvais état du sang est manifesto. SI
cetto persouno n'a pas ifappéUi, la bouch'o uiau-
valse, les ycux cernés, des vomissomeots, ou dos
ratpnauon& dooamr, des dtourdlsseinents, des maux
de tetey ete- son sang est cbargé (Hmpuretés, Pour
so ^uénr^il suüit de purifier Te sang ct pour cela

&r#

X* BS.A5M"JE3E UÏV

CACHET "KARL"
Re Caelaet KAISIg |ss>se5»ait Ss-ssbb-
«psaï», est un calmant infeillibie de I'élé-
ment douleui-, quelle qu'en soit la cause.
MigTaineB.Névralgies, Mans do tête, Maux
de dents, Rhiimatfemes, Fièvr-o, Gourba-
tures, Grippe, etc- eh-,, no résistent pas a plus
d'ui] ou deux cachets, Cette action caiman te est
aussi accompagnée ifune action touique et forti-
Itonte. — Les cachets KARL peuvent 6tre pris
ft trim porto quel moment et avee n'importe
quoi. Son action ne prodult aucune fatigue pour
restomac et rusage frequent n'a aucun incon¬
venient pour les porsonnes délfcafcs. Ex%er
lea Cachets KAKL et refuser tout produxt
similaire. Aucun produit, aucun reméde pré-
conisé pour les migraines et les névralgies no
lui est comparable.
PRIÏ : O FR. 35 - LES12 CACHETS: 3 FR TO

EN VENTE : Tantes bonnes Pharmacies et principles Dvogucries
médicinales, France et Etrangcr

V"'.—'IC-ftS'jr' .

GUÉRXSONEN 24 HEURES
des <1onlenrs, rhumatismes, tombago, faiblesso, fatigue des jambes, etc,

PAR L'EMPLOI 3DTJ

BAUME LEUDET
Ie grand Reméde c®ntre les Doalonrs

X-.2S FLACON s 5 £z~. JSO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Teut le monde est guêri de l'Estomao par les

CACHETSTlïfDIGESTIFSLEITIET
S fï*. so

OUPEIIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
T S3 KLACOM i 4 rx-. ^.O

FroanStst reoominaadés pas* les Sonunltéu Médlcalea

I?as de bon 0aïé
sans !a Cbicorêe
"La Victoriei
En veïite

0!i?zM.PLUFEL,20,roo!eNationale
GEAVILLS-SAINTE-HOK'OErCT

13183"

ptr-, son sang est chai-gé
) guérir, il suffit de purifier te . „ , „
netibyer rostomac ct fin festin — iii*ai&cdmmont t
Avec un mélange judlcteux de simples bien eholslcs,
riostlrict ne trompe jamais, dit-on. f.es atrfmaux,
(k^ qu'ds sont maiades, no se soignent qu'avec los
plantes quo Fhabiteté ei lo flair leur conseillent d*ab-
Sorbcr et its guériesent I Nos térés suivaient tour
exempto et lts guéilssalesit I Prenons done, nous
aussi des simples, des- plantos pour purifier notro
sang.
Malsune question se pose, queltos plantos faut-il
prendre ?
-Unc trés yïeiüe recette, transmise de farmHosen
families, fi toujours donné et doune toujours des nó-
>gyltats surprénantg. Pourquo! no pas i'essaver, sur-
tonfqn'on vous la livra toutó preparee aVec des
plantos do I" cboix, au prix de 2 francs la grando
bmte. Vous rfavez qu'è demandt-r a votre pharma-
cion to Thé des Families, que vous pourrex donner
ft vos onfants tos plus jeunes comme ft vos parents
tos plus ftgés, en suivant 1emode d'emploi qua vous
trouverex sur la boito.

Exfg;ez les » mnts
l'ii 6 dos Families

Lp MeiïïpurTonique
Ze Mnjjnrr^Fortifiant
Le Meillpur R

EST EE

LOCATION
MTÉZUE

PltlX MOIÏEKK9

Uls-S3|8,LiisIereiciiivrs,Liisd*enfanfs
8frue J ules-Lecesne
(PRÉSl'HOTEL DE SILLC,

MALAOiSSBELAFE
X.„ A. MKTRITHS

By ft une foule de malheureuses qui souffrenten silence et sansoser
K6plaindre. dans la crainte d'une operation toujours dar.gereuso, souvent
mefficare. Ce sont les feaunes atteintes de métrite,

Celles-ci out commence par souffrir, au
moment des régies qui étaient insuffisantes ou
trop abondantes. Les portes blanches et les
Hémorragies les ont êpuisées.
Elles ont été sujettes aux tnaux d'estomac,

trampes, Aigreurs, Vomissements. aux Migraines,
mix idéés noires, Elles ont ressenti des élance-
ments continues dans le bas-ventre et cotnriie un
poids énorme qui reudait la marche difficile et
péniblo.

eoui guerir ia Métrite, la femme doït faire un usage constant et
régulier de la JOliVEKCE de l'abbé SftlKV.
qui fait circuier ie sang, d(«oagestioane les orgaaes et les cicatrise sans
qu a soitbesoin de rerourira une operation.
«SoHi-esaee tie l'Abbé Soitry guérit süremcnt mais & la

condition quelle sera employee sans interruption lusqu'a disnarition
complete de toute douleur.
fl est bon de faire rhaque jour des injections avec I'SITWS ÉXI-

•MKE de» UAIIEd {« fr. SS la boitö, ajouter o fr. 3S» par boite
pour l'impot).
Toute femme soucle ise de ss santé doit employer la ,y vro t-e

t-e l'Abb» Senry a des intervallen régulières, si elle veut éviter et
guerir : Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tumeurs
Lancers, Varices, Phlebites, Hémorroïdos, Accidents du Retour d'Aa-e'
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. '
,i,mL„a •L0"vcnve <te l'Abbé Sonry, toutes pharmacies : 5 fraues io
ffacon , o fr. M> ffanco, Les 4 flacons franco gare contre manrlat-posto
SO francs atU'esse a la Pharmacio Mag. DL'MOSTIER, a Roneji.

Ajouter O fr. SO par flacon pour l'tmpöt

Exigei cePortrait

VINBIOSUPRÈME
Au Qumquina, Kola, Coca, Sue de Viande, eto.„

■*->QO" ■—

PRIX : le litre, êü fr. ^ ^ ; Denii-litre, fr.
comprise

DÉPOT GENERAL : 4

PHA KMA c 1E PKIAC1 f ,E
28, Plac© de I Hótel de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

GBÜÏIBEPHARMACIEDESEALLES-CEKTRALES
56, Rue Voltaire. 56. — Le Havre

Jbdouard Al AUG IS, GRAVEUR
39, Rue du Présldent-Wilson (aricienne rue d'Etretat)

TISVSBRESenCAOUTCHOUC et enGUIVRE
Plaques de Portes et da Vo tures. - Vignettes pour futs, saos, oaisses, eta„

ÏAE-ri'JteES ÉMASLLÉKS FOUtoft POSE» SUR GLACÉS

Biens è Louef
A LOÜER de suite
Quartier IVotre-Uamo

AFFARTEHEHTS-TS*
ces, vide. Eau et gaz. Petit toyer.
Lo mobUier veudu 1 ,SMFO fr. —
Prendre l'adressa au bureau du
journal. ®00zl

Biens è Vendre
Etude de M° REMUNI), noteire aa

ffavi'e
Les Pavilions A 8anvio, rue
öuNord, n° 17 et 19, ét- nt
vendus de «ré A gré l'adju-
cation annonoée pour le 5
avril n'aura pas lieu.

H. Bien exiger la Veritable JOÜVEKGE~de l'Abbé SOURYaveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice cocitenaiii renseigtiemeuis gratis >

CSvSé s>ir-ryry^"ir,y-yi-y^ïySj

■■vSf

Vous dnaaeriez bcancoup pour voir repoasscr vos cheveoft

Aceiixquiontunebellechevelure,nousdisons: Garantissez-la

EirployczIaLOTIONIDEALELEUDET
©vee elfie, plus de Peüicules, pius de Démsngeaisons
X-iaa FluACOiV : S £jr. SO

&

NE VOL'S GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Flusdabüutcns,|)!usdedémarigfaiscns,plusdedartres,plusdeplaiesm jamliés

EilipioyezIsPOMMADEAfiTIHEHPÉTIQUELEUDET
I_E 3 : iü fr.

LeROBLEUDET,le RoidesBêpuratifs
I.l'l FLACOM * 44 fr. «SLO

|*~i
j

A VENDRE
ÏAtrïT ï AVJ dB construction
, AviLLUil net! e, situc ft
Sftnvic. Libre de location. Jardin
et dépendances. Prix : 20,000
francs.
Cabinet do MM.aOÜHSELIKET
KOOLET, 22, rue do la Bourse.

2.3.4 (192)

MODERNGARAGE
rti© Jf'FócS.óaricte.-lJ—.osaaLR.ï'tFe

ATELIER de ÜEGANIQUE
AuloDiobiiss,Mottu.smarinsetindusfriIsèeiploie»etèGuGtbusLoniuteine

Méeanlen

EÉPAÏAT10H- ROOTAGE- REGLAËE
VULCANISATIONd VAPEUN.

Spéelnliste
en tons Genres, «lo

BAT IsA li X,, VEDETTES et GAAOTS

VENTE,ACHAT

'BALLESCENTRALES"
45, rue du Dauphin
X-"£O JSTÏ 'T.-,E TT PL

La tax© levée nous sommes h la
disposition de uos Clients

Eos[misBF.URRESieEoraamliB
doux on do oonscrvo

BiosEufsfraiscaquadepays(BSi)
fr. le cent

Caisees de 350, 720, 1,000

EaïceltMaicspcanemeices,dipajs
Cocos.-Lingo-s.- 1/2etgrosSoissocs

ArticlesAlimentaires
2»,ïj (1™neoessité)
3 café torréfié, chocolat, ^
/. lalt sur.rê, cacao sucró, *|il r?
fl eto., contre K Si. 73 f y ! / -v
^ franco gare. i / I I
isndatè ESS0RECOKCffiiOUt*®■ v
14. place Grihbexta. Havre

»,»i »y n » t

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Camions 4 tonnes lifti-Iiès,
toutes directions.— EcrircfcboitepostaieSSö, LeHavro.

Ibf. )

OFFICEDETECTIVES/,LE HAVRE S/Se
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-EïTQ,AVAÜ'TMAEIA&E-D2VOECE
CoaiBultetiene de lOfiia beiu-eg

MeJVSL(HD70)"

Cabinet Dentaire Ch. xVlOTET

G. CAILLARD, Süccesseür
CHiKUnGIEN»ÜOTlSTK

Olp16mé Hs tn f csuite da töéasctne de Paris
er de l'tcofe Oentacre Franpaisé

1?,Busyarie-Theresg(angisdelarueoslaBourse)
IE If %ViS B

MALADIESDELADOUCHEETDESDENTS
Prothese Dcutairo

Réparations immédiates
>£HTI£BSsanspl?que.sanscreciietliitumnu>
üblumtion at* licnts, a Per, rdatint, cmtut, etc
TBAVAUX AMEfïlOAINS

Bridges. Coui-onees op et popcel.vine

TOUTSANSLAI0ÏNDREDOULEUR
pap Anesthesie locale ou generale
AI « )A s ï A ei s». execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont ooaAea.

i LOUVRE DENTAIRE
81, rue de fflelz, Si -t- SiE IIAVKE

ATELIER SPÉCIAL DE BORS

DENTIERS
TRAVAUXAMÉRICAINSR0ÜVEAUX
BRIDGES, Courormes d'Or, hit ays
Obtui ntioiis des Vents, Email, l'orcelaino

Dents it pivot
Répapntions iinmédlates
le Doctour W1LLEMXN,démobilisé, recoit et opèro
lai-méme.
Soins et Extractions inserssïbilisées
Mfillmr wurché qtw partout aillmrs

MoSDtii022t

PAPIBfiSPEUT!
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSIVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

LV>.-—(351S)

EcoledeOiieoffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTOi
Voitures disponibSes
pour la ville et la campagne

ITSAUFFiSSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PKERJl» FElb'NlOlVKAtRES
COKSUETE de I li.d 3 heares
Rue Jules Lecesne, 7

Rue Lord Kitchener, 8 (Anc.rne Mexico)
VD»— (5426)

AVrFTTPr par P^tie8 PtftVljitllllXi la convenaiHX)des
amateurs,
ruo Itosaix, ft Sanvir, prés de
l'Eglise.— s'adressora M Alpbonee
MARÏJK, régisseur de Btons au
Havre, qua! George-V, n' tl ba,

V—" (3750)

A VE DRE
D ttrsf T nw aveo c-our ét
1 AVILLUll jardin, situé ft
.Montivilders, ruo du Havre, pres
la gare. Libre a Piques 1920.Prix ;
3(),OOt» francs.
Cabinet de MM.ROfJSSELINKT
NOQL'ET, 22. rue de la Bourse,
Le Havre. 4.5.0 (425)

E!£?l,deT P LÉPANy avouéau Havr6ibou,RVard
de BUc.sbourg, n« 111. (Succssseur de M" LEQUF&SEY},

tSClSTTATEOIV COUTUKIEB
(Loi du f9 mars i'JIT)

-A- VENDRE3
Attr. eivMres publiqnes, h l'esctinction des feux, au plus effraut et.
dernter enehérissmr, eh I'audience aes criies du Tribunal
CWii du Havre, cm Palais de Justice.

PREMIER LOT
eise A Hat fleur, rue Carnot, n» 12.

fteveau : 600 fr.
Mise ft prix : '7 , C> C3> O fr.

DEHXIÉMBLOT
eise è Harfleur. rue de Ia Répu-
bllque n- 70. Revenu : 620 fr.
Mise ft prix : S,OOo> fry

TROISLÉMELOT
sise ó Harfleur, rue Carnot, n« 4.

Revenu .- 820 fr.
Misoaprix: ©.OQOftt,

1AIS0M

MAISON
L adjudication aura lieu leVendredj deux mai mil nevfeent dix^neuf

tt deux heitres de.Taprh-midi.

En vertti et pour l'oxécuffon
d'un jugeoieut rendu sur requète
par la premiere cbambre du Tri¬
bunal civil du Havre, to vingt-un
tévrier mil ueuf cent dix-neuf, eu-
registrd.
Aux roquête, poursuitos ct dili-
geia-es do :

DEUXIÈMELOT
Une Maivon siluce ft Har*
fleur, rue de la fiépubiique, n*iL
éJevee sur cavo d'un rez-tte-chaufi*
sue, do deux étages ct d'un gn>
nier couvert en ardoiscs, coinpit>
nant, au rez-de-chaussée, salon et
salie h manger sur la rue. cuisine

Madame AngèioOlympo Hardy, av^ favorie' «mS c^nr"®' Sï'tÜS
charcutiere, demeurapt au Havre, ratC!-étage, deux cbambres su^te

IMPRIMERIE
DU

rue des Drapiers, u° 45, veuve (to
Monstoor Juiiou-Marie-Joseph Cou¬
turier.
Ayant pour avuué constitué M"
Pierre Lepauy, exercaut cetto
tonctfon prés lp Tribunal civil du
iiavru, demeurant dite ville, bou¬
levard de Strasbourg, n° lit.
Monsieur Ernest-Armaud-Anato-
lo Bouss-I, employé aux Atelie s
Scbnoider, dernnuranta Harfleur,
rue de la République, n"7-2,« agis-
" sant au noen et comme subro-
a gé tubur du aiine-ur loan Cou-
<■turier, nd au Havre, to trois
« juin mil neuf cent cinq, nommé ft
« cetto fonetion suivant déltbéra-
« tion du consell de familie dudit
« mineur, prise sol's ia présideu¬
ce do Monsieur lo juge de paix
du premier arrondissement du
Havre, to troiite janvier mil
neuf cent quinze, et faisant

t > t W Ji.il R|

rue et deux chambres sur la cmu%
Grand grenier sur toute la mafsou,
Derrière ia maison, du cdte de
Sud, petite cour pavee et jardin,
Lr tout porté au cadastre do fa
ville d'Harfleur, sous tos n" l!i;r
155 et 105 do la section B pour nno
contonaiico do trois ares quatre-
vingt-quinze centiares.
Cette propriété est bornéo au
Nord, par la rue de la Répubiiquej
ft l'Ouest, par Mme veuve Bi-au-
cher ; ft l'Est et au Sud, par Ma¬
demoiselle Ferment et Monsieur
Crépot,
TROISIKMELOT

Une Alaison, sise a Harfleur,
rue Thiers, n' 4, compreatwt j
maison d'habitntion canstruitc en
briques, caiiloux et colombage,
couverteen ardoises, ayant rez-oëf
chaussée eornposi- do six pièce%'

pieces,

35, RueFoHtenelle,35
LE I1AVKE .

-a. "vhhwore:

DEDION,4cylindres,7-10HP
TQRPÉDÖ2places,Spider
éijbif-eibfatcomplet,étatdeneuf,oecasioutrés fiérieosa

I*ASSX »SO»B3iaM
GOUER VILLE
(Seine-Inférieuro)
3 4 5.5(221)

GarageDUPUIS

D VORCE - SVIARIACE
ENQUÊTES & R E C II E It G II ES dans toutes
regions avanl rnariago ou uivorce. Consultations,
-I rehseigncmonls et aus motives : sur toutes affaires
; coiifidentiolles ou litigieuses. — Cabinet jurldique
Léo» TU'tfSïsesT', 38, rue do Paris, au 1"'
étage. Recoit tous les jours, saai les aamrdis
ct diiuauche», lts 8 ft 13 fe.et de 14 ft 47 beu res.
I 13»)

Pendantle Carême
LAMAISONVANVËLTHEM
ftlarchó Louis-PhUlppe— HaUes-Centrales
-ï A V ïftltAPEAU UEI.GE Sm

'TFend tous ies jours de la

IKORUE DISL&NOE
A ffi*. le demi-kilo

A partir d'aujouvdliui, MOULES de Vil-
Inrville nettoyécs ft la machine.
Mème maison, SS, rue Casimtr-Oclaoigne. en fase
ia Douaue. (Aoiizj

IMPRESSIONS
Commerdalea - -

- Adiffinistratives -

... et Indafitrldles

o fonrtions de tuteur par suite do un étage compose dó uëüf
o I opposition md'interèts existant greriier au-dessus,
« entre todit mineur et Madame Dorrière lamaison se trouve un©
« veuve Coinurier susnommee, sa cour ft laquelie on accede de la
« raure, lutnee naturelle et togalo. rue Thiers par uno alléo. Dan9
Avant pour avoue eonstitue li° cetto cour so trouvent cclliei-s, vva-
Renault, exorpant cette fonclion tor-closet, hangar,
piés le f ribunal civil du Havre, Le tout purté au cadastré sous
demeuraul dito ville, boulevard de tos ri'- 322, 32!!, 324, section B
Strasbourg, n*131 pour une contouanco do deux cenl
Lu presence ou lui duinc-nt ap- soixaute-dix metres carrés.
P6|Gd0 : I Celte propriété c-sl bornée. dans
Monsieur Edmond Duval, prin- son ensemble, vers to Word pvr
cipal ctorc de notaire, demeurant Monsieur Carol, au Sud par la ruo

J fc- ^V-3E33?«J3r> ï=« .«3
uu détail, prtx trés aoantageux

XTandew assaisoant-i-s, (ialantino
&» Vi-isu, Triptt», Furiue do Haricots

fapiora, Sardines, etc v>7_
S'adresser, 58, rue Franklin.

DMeV(ffS42)

CA9HR3TOTES1/2TSRtr
pre twirail fret pour (cu es ..irecHftsiS. S'aiiresser
A.PASGAL,4, rue itslabourse. (4712) j

LETTRES* DÉGES
AFFICHESBROCHURES
BILLETSDENAISSANCE
ETCEÜARIAGE.etc...
REGISTRESCATALOGUES
TÊTESDE LETTRES

FACTURES- MÉRBORANCUfHS

ENVELOPPES

CARTES- CIRCULAIRES

CartesdeVisite
—T3aÏ3B®-

Travauxsoignés
EXÈCUTION RAP IDE

m imi®

Thiers, vors l'Est par Maderooi-
scilo Bertrand et Monsieur Dure),
ct ft l'Ouest par Monsieur Gautior»
Slises s'» Prix
Et en outre Ies charges, clau¬
ses et conditions du cahier des
charges dressé par M' Lépany,
avoué, pour parvenir a la vents,
depose au greffe du Tribunal civil
du Havre, boulevard do Stras¬
bourg, ou tout amateur peut en
prendre connaissance, les enchèrce
seront revues sur les mises a p'iK
flxées par le jugemoat ordounaut
la vento, savolr :
Pour lo premier lot : sept miiia
francs, ci Fr. 7,OGO
Pour Ie deuxième lot :
cinq mille francs, el. . &.OOG
Pour le troisif-me lot :
six mille francs, ci... 0,000

Total des mises ftprix :
dix-huitmille francs,
ci . . .Fr. 1 8.000
Fait ct rédigé par I'avouo sous-
sigsié poursuivant la, vento.
Au Havre, lo trois avril mi!
neuf cent dix-neuf.

Signé : P. LÉPANT.
Enregistré au Havre, le quatra
avril mil neuf cent dix-neuf, folii
, case
Recu, dec.imcscompris, ua fraut
quatro-viugt-buit cen'vhnes.

Signó : GUILLON.
Pour tous refiselgnemcnts, s'adrr-ssor ft :
1' M"P. LÉPANY, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n*HL
poursuivant la vente ct rédacteur du cahier des charges;
2' M*RENAULT,avoué au Havre, boulevard do Strasbourg, n' 43L
co-!iritant ;
3' M"HARTMANN,mitairo au Havre, place Carnot, n' 5, chargé di
la liquidation ;
4" Au Greffe du Tribunal civil du Havre, off Ie cahier des charge!
est depose.
NOTA.— Les enchèret ne seront rentes que par ministère d'urmré,

(340)

au Havro, place Carnot, n' 6,
« agissant au nom ct comrne su-
o hrogé-tuteur ad hoe du mineur
" lean Couturier susuommc. fonc-
a tion ft laquellc il a été nommé
o suivant deliberation du conseil
« de farnillo do ce dernier prise
o sous la présidenco do Monsieur
« le juge de paix du premier ar-
o rondissement du Havre, le vingt-
« trois janvier mil uouf cent dix-
o neuf. »
II sera, lo vendredi deus mai
roil ueuf cent dix-neuf, ft deux
bcurcs precises do l'après midi,
procédé ft la vente par licitation,
aux enchères publiques.ft I'extinc-
Uon des feux ct au plus offrant et
dernier encherisseur.en i'audience
des criées du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Jqstice de la-
dito ville, boulevard (to Stras¬
bourg, des immeubles ci-après :
DéstKnatioa t
PPiEMlERLOT

Uno liaison situéo ft Har¬
fleur, ruo Carnot, ri"42, éievëe sur
rez-de-cbaussée d'un étage et d'un
greuier, cour et jardin derrière oü
so trouvent divers bfttiments, lo
tout porté «u cadastre sous tos
numeros 106et 107 de Ia section
B, pour une contenance do trois
cent vingt metres carrés. Cette
propriété est bornée au Nord par I
Mme Adeline, au Sud parM. Millet, 1
ft l'Est par M.Motet ct ft l'Ouest ,
par la rue Carnot.

Havro — Imprimerie du journal Le Harre, 35, rue Fontenelle.

VAdministrateur-Dêlégué-Gêrant : G. RAKDOLET.

?n parKous,M&iredela VilleduBsm.Mur U ltolisattoa de li signature0. Randelet,auwsee


