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HuPil des Jours
BIBELOTS

La gnerre est morte. La paix s'avance.
Ene vient è pas lents, cahiu caha, en souf-
Gant na pea Elie arrive de si loin, après
plus it quatre ans d'exil oü sa peine fat
dure. Ma t elle s'amène tout de même, sur
La grand chemin bordé de croix de bois et
crev&ssé par des marmites. Au bout de
i'avenue douloureuse elle apergoit les
ouvriers de la diplomatie en train de
faire sortir de terre la inaisoa de la Ligue
des Nations.
D'aspect sévère, le Mtiment nouveau
dont les moellons encombretit encore la
route paciflque. Gendarmerie ? Caserne ?
Palace? Bureau de renseignements mon-
diaux? Non, plutót Palais de Justice.
Devaiil la porte, il y a un huissier chargé
de guiderles visiteurs jusqu'au petit jardin
syuibolique oil poussent l'olivier paciflque
®t le peuplier de la Liberté. G'est l'étape
première, l'arrêt obligatoire da pèlerinage.
Les épées flamboyatiles sont sous clef, a
l'intérieur. Sur la porie du magasin qui
les recele, on lit : a Danger de mort ». Le
visiteur frissonne en passant devantl'écri-
teau.
I' évoque un passé tout chaud encore ou
la mort planait chaque soir sur des mon-
ceaux de cadavres déchiquetés. Etl'borreur
de la tragédie palpite encore et dégoutte de
sang...
Mais la paix vient qui vent bercer les
maux et calmer les effiois. Elle ouvre aux
imaginations un horizon neuf. Nous avons
tant souffert des réalilés cruelles, tant
pleuré devant I'étendite de l'irréparable
que le besoin renait, plus ardent que
jamais, de s'évader du cercle infernal. Dans
Jes nuées de l'avenir que cbacun se com¬
pose a repris ie vol du rêve. Et celui-ci
est beau vraiment qui montre un Deinain
illumine des pures lumièresde la Justice...
En attendant la naissance de ces temps
tieureux, si nous faisioris un tour dans la
plaine et remettions un peu d'ordre dans la
unaison.G'est l'heure des inveulaires. Les
choscs nous retrouvent et nous les retrou-
vons. Elles ont l'exquise bonne gróce de
nous cacher leu 's impressions, de taire les
reflexions fócheuses que peuvent suggérer
cette rencontre et cette reprise.
II faut bien reconnaüre qu'elles ont
ïnoins vieilli que nous, et qu'en dépit des
goüis et des modes qui les in jorient a
plaisir, e'est nous, en sortime,.qui présen¬
tons le plus de déchet sous I'djlre al.cinte
des mauvais jours.
Or, pour la première fois, peut-êlre nous
faisons cette constatatiou penibie : G'est
Inouï, ma parole, ce que nous avions chez
nous, sans'le savoir, de bibelots boches.
L'un après l'autre, ils y élaient entrés
en tapinois, k la faveur d'un anniversaire
ou par le gré d'une fantaisie satisfaite.
Nous n'y prenions pas garde et trés peu de
tio;.s s'en inquiétèrent. De la vitrine fran-
gaise oü il élalait bien tranquillement son
clinquant et ses guillochures, le bibelot
passa dans nos foyers sans que nous nous
souciómes de lui demander son passeport
ou ses leities de naturalisation.
Le « Made in Germany » s'était fait un
moment discret. II seinblait craindre de
compromeUte.
Puis, peu a pen, il s'enhardit. La marque
reparut, orgueilleuse et flère, fiére d'une
victoire remportée de longue main, et
e'er, était une, en effet.Elle lui faisait pren¬
dre un peu plus chaque jour une place en
vue sur le man hé frangais. Le « Made
'in Germany» avait passé le temps des
Lésitations.' II déployait maintenant son
drapeau avec une prétention insolente. II
s'affirmait sans scrupules, copiai', pasii-
diait, régnait en maitre dans le rnoade bi-
garré du faux ct du simili.
Ce petit vase de métal qui nous a séduits
si facilement par l'originaliij de sa forme
et la finesse de son poli, était sorti d'une
usine de Leipzig. II en portait la marqué,
i'estampilie. II a fallu quatre années de
guerre pour nous amener a faire la cons-
tatalion amère et songer que le jour oü
nous l'avons acquis, nous avons trahi d'un
coeur frivole et d'un ceil plus léger les in¬
téréts de l'industrie nationale. Nous avons
servi aveuglement ceux de l'ennemi d'bier
qui s'apprêlait déjè fiévreusement a êlre
l'ennemi du lendemain.
II serait puéril de nier les avantages qne
la manufacture allemande sut réaliser par
des moyens plus ou moins nobles dans cette
latte économique et mondiale.
Le bibelot boche n'était qu'une copie,
mais il y avait parfois assez de charme
dans cette imitation fidéle pour plaire aux
esprits superficiels ou non prévenus.
II s'inspirait de nos goüts de l'élégance
avec assez d'ó-proposet d'adresse pour éga-
rer sur son origine et s'imposer au choix.
il avait suriout un fameux avantage :
Ia modestie de son prix. II debitait de
i'illusion è bon comple. Le « toe » est
Koe réalisation atlénuee du rêve. Lorsque
Ie cadre s'y prête, que rimagination vient
è la reseousse. le a toe » joue encore son
róle en calmant les angoisses du porte-
monnaie.
La camelote b^cbe connaissait parfaite-
ment ces psychologies budgétaires. Elle
s'adaptait a eïies et s'ingeuiait a les satis-
faire.
Pour cette camelote, des savants a lunettes
tra vaillaient dans Ie mystère des labora-
toires. L'électro-chimie leur apportait ses
ressources en deposant sur des métaux
vulgaires de minces parures de cuivreou
d'aliiages secreis qui avaient le sourire
ensoreeleur de l'or.
Et si i'art créateur mariqnait pour ima-
giner des dessins inédits, des compositions
ïieuves et originales, la fabricaiiou inten¬
sive et économique rencontrait dans la
science induslrielle allemande des con¬
cours innomnrables qui savaient réaliser
économiquement pap l'orgauisatioa metho¬
ds ue du tr&Taii.

Le Germain nous a volé nos modèles et
a adapté sans tarder son outillage k leur re-
production iilimitée, aussi ingénieux dans
cette tóche de copiste qu'il se montra in¬
capable dans innovation. Gar il ne saurait
vraiment se prévaloir d'une supériorité es-
thétique. , ,
La seule fois qu'il ait tenté de faire ser-
vir la ligne a une expression nouvelle,
d'apporter une idéé personnelle, ul a
commis cette monstruosité désignée sous
le nom de modern-style. La gloire de la
bière pouVait suffire k Munich. L'art ridi¬
cule, dont le snobisme de tous pays a tenté
de nous imposer ie culte, est sorti de Mu¬
nich avec ies volutes de fumée de la bras¬
serie. II a eu, maiheureusement, plus de
durée qu'elle.
Yous souvenez-vous ? Ce fut une singu-
lière et folie hanlise. Get art étrange, fan-
tasque, en point d'interrogation, qui évo-
quait tour ó tour le ténia du pharmacien et
le vermicelle de l'épicier. qui exécutait
tous les écarts sans en justifier aucun par
des raisons d'harmonie et de beauté, eet
art munichois'qui prostituait l'art lui-mê-
me.et pour lequel la ligne droite était chose
vulgaire et condamnable, a failli nous em-
poisonner a jamais. Gette épidémie nous a
iongtemps cloués, pómés et convulsés de¬
vant toutes les excentricités violentes et
les dislocations déconcertantes des acroba¬
tes grands et pelils de la nouvelle cha-
pelie. " *
Nous en sommes, par bonbeur, revenus.
Mais la crise fut rude ; et je ne serais pas
surpris d'apprendre de doctes lèvres que
la folie de la ligne tortueuse répaiidue
dans l'art de la peinture, du décor, appli-
quée dans l'architecture.dans Ia sculpture,
ait provoqué chez une génération prompte
a i'enthousiasme a la mode une déforma-
tion contagieuse de la colonne veriébrale !
Elle dél'orma.tout au moins, quelque pea
le jugement. Tout se recase.
La ligne droile a revu ses fldèles. Elle a
revu aussi ses l'anatiques qui, par simple
toquade de réaction devant les courbes
tournrnitées du modern-style, sont tembés
dans les rigidités du cubisme el ont ins-
tauró a cóté de la petite chapelle de la
vei lie la petite chapelle du jour, aux airs
inquiétants de cabanon,
Mais ia ligne droite a ses sages. Et il
est de bonne iogique qu'il en soit ainsi par
ces lemps de lumière <ü se retrouve chez
lui, mieux a 1aise, le bon sens de l'esprit
latin.
Le « Madein Germany » a fait son temps.
C'est maintenant au tour du « Made in
France ». ou plus heureusement encore,
au « Fabriqué en France ». Gar en at¬
tendant qu'ils s'exportent, ces trois mots
sauront parier aux bonnes geus de chez
nous. Albert-Hemenscehm.

k RÉiolitiOfleaültiaps
LaPiévohitionestrémisteaMunich
M.Erzberger a repu un radiotélégramme annon-
C-anlque la République des couseils populairos a
éié proclaméea dix-hnltheures a Munich.

LaTlituisgeet ia Sase
On inandede Berlinque la question du rattache-
meritde la Thuringea la Saxesera décidéetrés pro-
chainemeut.Le gouvernement saxon est entiére-
ment favorableau projet.

Unenominationdes sans-travail
dsInsich

On manded'Augsbourg,quo l'Assembléepublique
convoquéepar le conseildes ouvriers et. soldats a
décidéde demanderou conseil central de Munich
de proclamer la République bavaroisedes conseils
et de réaliser l'uriionavec les républiquesdes con¬
seils de Hongrieet de Russie.
Ona décidéensuitede so mettre en gróve pen¬
dant un jour. Cette gróve doit commencer samedi
dans toules les entreprises.

EpzhBpgBMslgnÉ
LesTroupestraverserontl'Aüemagne
par veieferrée

Lesgouvernementsallies ont ref.u la communica¬
tion suivante du maréchalFoch,dont le texte parait
bien indiqner que l'accord s'est fait a Spa, entre le
commandanten chef des arméesallióes et M.Erz¬
berger, sur la questionde Dantzig:

Spa, ikavril, 22h. 30.
Conformément a la decision des gouvarne-
ments alliés et associés, le droit resultant pour
les alliés de la convention d'armistice du 11 no-
vembro, d'utiliser le port de Dantzig pour le
débarquement des troupes polonaises actuelie-
inent en France, a étó mainlenu formelloment.
En outre, pour hater l'arrivée de ces troupes
en Pologne, il a óté décidé de faire usage d'au-
tres lignes de transport proposées par le gou¬
vernement allemand-
L'ensemble de ces dispositions répond entié-
rement au vus-udes gouvernement-salliés et as¬
sociés.

Focn.
** *

D'autro part, une dépêche, cnvoyée de Spa a
l'agenceHavas, apporte les precisions suivantes sur
la conventionsiguée par le maréchal Foch et M.
Erzberger :
n Aprèsdeux nouvelies conférences,la conven
tion definitiverelativement au transport des troupes
du généralHalleren Polognea été signéevendredi
soir, a 7 h. 30,a la villa Neubois,par le maréchal
Foch etM.Erzberger.
<'Le maréchal Fóch, les générauxWeygand et
Nudant, le colonelLefort,pour les alliés ; M.Erz-
bergèr, le général von Hammerstein, le secrétaire
d'EfatLangvertSimmanet les commandants Bcet-
ticher et Wilton,pour les Allemands,assistaionta la
conférence.
«La conventionmaintient formellemontie droit
resultant pour les alliés de la conventionde l'armis-
tiee du 11 novembre 1918 d'utiliser le port de
Dantzig pour le débarquement des troupes polo¬
naises actuellementen France.
II a été stipule,d'autre part, que les troupes du
général Hallerpourront se rendre en Pologne par
trois voies :
1' Par la voie ferrée Coblentz, Giessen, Cassel,
Halle,Eilenbourg,Cottebus,Lissa, Kalish;
2"Par Stettin;
3°Par Kcenigsberg.
Les troupes du général Haller pourront passer
librement a travers I'Allemagneh raison de dix
trains par jour.
A la suite du premier exposé présente par Iema¬
réchal Foch, a dix heures du matin, M. Erzberger
formulaune contre-propositiontendant notamment
a ce qu'en cas de difficultésprovonantdu transport
des troupes a travers I'Allemagne, une nouvelle
rencontre eüt lieu ontre le maréchal et lui pour
aviser aux suites que comportait l'incident. La
contre-propositionfut rejetée, le maréchal mainte¬
nant, malgré les contestations de M.Erzberger, son
droit de débarquer hDantzigen cas de difficultés.
Outrela convention principalesignée par le ma¬
réchal Foch et M. Erzberger, une convention spé¬
ciale a été signée par le colonel Lefort et le com¬
mandant d'état-major allemand Bcetticher, réglant
les conditionstechniques du transport des troupes
et lesmodalitésde paiementsde cos transports.
La questiondes garantiesh donner a I'Allemagne
concernantl'avenir de Dantzign'a pas eu a être exa-
minée, cette questionrelevant du traité de paix et
non du traité d'armistice.
LemaréchalFochavait déjeuné vendredi malin
avec la missionbeige; il a diné le soil-avec la mis¬
sion brilannique ; i! est reparti ce matin pour Paris.

M.Houlensm'rn
LeGénéralHenrysva s'entretenir
aveclesDélégués

Ontélégraphiede Vienne:
Le général Henrys ayant différé son départ de
Paris, l'entrevue que M.Noulenspensait avoir avec
lui est remise a Buchs (frontière suisse),au croise
ment de i'Orient-expressde Paris et du train spécial
de Varsovie.
La missionalliéen'arrivera done ii Paris que ce
matin, vers neuf heures.
La missionrentre en France après un sèjour de
deux mois enPologne.
Pendantla premièrepartio de leur séjour, les chefs
des missionsont entendu plus particulièrementles
dirigeantsde la politiquedu pays.
Losnégociationsde Posen out, amené une inter¬
ruption do trois semainesdans lo travail d'informa-
tion de la Commission,
Au retour 4 Varsovie,les chofsdes missions ont
repris leur enquête,et ont recu alors les représen-
tants les plus qualifiésde tous les partis politiques
ot de toutes los classesde la société.Ils emportent4
leur retour en France une impression trèa lavora-
ble,et un sentimentde confiancedans la vitalité du
pays et dans ses ressourcesmatérielies et morales.
M.Padercwsld,présidentdu Conseil, qui voyage
avec la mission, se rend de son cóté 4 Paris pour
appuyer auprès de la Conférenceles revendications
do la'Pologne,sur lesquellesd'ailleurs les chefsde
mission paraissent se prononcerdéj4dans le sens le
plus large.
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ENGRANDE-BRETAGNE
La Gonférenes industriella

Dansla secondereunion de la Conférence indus-
trielle, tenue hier a Westminster, lo rapport conte-
nant commepropositions principales ie maximum
de 48heures de travail par semaine, le contróledes
heures supplémentaires,les secoursaux sans-travail
et le relèvemoiitde l'ageautorisé pour le travail des
enfants,a été adoptépar les représentants des pa¬
trons et desouvriers. Lotexte n'ost pas définitif et
il ne fautpasoublier que les mineursotles ouvriers
des transports ont rofuséde prendre part 4 la Con¬
férence.Le rapport va être soumis maintenant aux
organisationspatronaieset ouvrières quand le gou¬
vernementaura annoncéofl'iciellernentson intention
de réaliser le programmequ'il coutient.
L'Emansipstien des femmes
Leprojet de loi intitule Rill d'Emancipation des
femmesa été lu poui' la secondefois a la Chambre
des communeset renvoyé 4 une Commission.
Les femmesauraient le droit d'etre nommees 4
tons les emploiscivils, y comprisceux de juges et
magistrats, et on pourrait les voir siéger a la Cham¬
bre des Lords. ...
Logouvernement s'oppose encore au droit d_e
vote pour toutes les femmesdans les mèmescondi¬
tions que leshommeset eet article sera supprimé
par Is.Commission.

Dernière » »
r HeureB B
Hpe Locale

L'Affaire Humbert

numbertcontreLoncir

LeTelephoneTransatlantic
M.Ernest F.W Alexander,ingénieur de la Gene¬
ral ElectricC",4 qui l'on doit certains perfectionne-
menls du telephonesans fil Dupleix, annonce que
cette compagnieprépare le projet d'une organisa¬
tion qui reiierait Kow-Vorka Paris par telephone
sans lil.

ScènetragiquaIiaulevarddesBalignolles
Unescènedramatique, qui a mis en émoi le quar-
tier des Batignolles,s'est dérouléehier matin, a neuf
heures, devant le n*8üdu boulevarddesBalignol-
Igs.
Unchauffeurde taxf-auto,nomméTestemane,agé
do18 ans, originaire du département des Lande!,
qui voulait doubler a droite une automobileaméri-
caine, a renverséplusieurs voitures domarchandes i
de qualre-saisonsqui stationnaient4 eet endroit. I
Quatre femmes furent blessées, dont une assez
sérieusementatteinle, dut être transportéea l'hópi- |
tal Beaujon.
Comme le chauffeur remettait son moteur en
marche,plusieurspersonnes s'interposèrent,notam¬
ment un employéde commerce,M.Ferier, sous-offi¬
cier de l'arméebeige,récemmentréformé,qui dit a
Testemane: « Vousne partirez past ■>Lechauffeur,
sortant de sa pochoun revolver de gros calibre,en
menafa les assistants', puis il tira deux coups en
l'air. 11tira ensuitesur M.Ferier qui s'avanpaitVors
lui ct dont la figure fut cffleurée par la baliequi
alia, a 150 metres de 14, traverser une fenêtre de
l'entresol de l'immeuble situó boulevard de Cour-
celles, 1. Teslemanocontinuanta tirer, laquairième
balie pénétradans une boutiquedo tailleur, boule¬
vard desBatignolles,82.
Profitantde l'ómoi,Testemane remit précipitam-
ment sa voilure en marche et s'enfuit.Un agentdo
policesurvint 4 cc moment,bonditdans un camion
automobiledu ravitaillementaméricain qui passait,
et la chassecommenea.Letaxi-auto s'engagcadans
le boulevard Malesherbes,suivi de prés par le
chauffeuraméricain, qui, le rattrapant place Pe-
reire, lo serra contre le trottoir et l'obligea 4 s'ar-
rêter, Misoau courant de ce qui vonait de se pas¬
ser, la foulese rua sur ■Testemane,que les agenis
ne réussirent qu'a grand'peiue4 soustraire 4 sa iu-
reur.
Puis, Testemanefut emmenéau commissariatde
policedes Batignolles,oü M.Siron, commissairede
police, voülut l'interroger.Testemane se plaignita
ce momentdescoupsqu'il avait rovuset s'évauouit.
On le transport»dans une pharmacie et de 14 a
l'hópital Beaujon.Maisles internesde service reiu-
sèrent de l'admettro,le cor iidérant commeun simu-
lateur.
Testemauta gardé, a la dispositionde la >us-
tioa.

La sixièmeaudiencecemmeneepar de nouvelies
questions posées au capitaine Ladoux au sujet de
declarationsfaitespar Mmede Beauregard.
Puis on revient 4 la vente du Journal, Charles
Humbert,mis au courant de la faeondont Lenoir et
Munirs'étaientmis en rapport; s'inquiéta.Mouthon
lui dit que Lenoir avait fait l'impression a Munir
d'etre lo veritabledirecteur du Journal.
Le capitaineMornet fait counaitre l'esprit de l'en-
quóte qui fut laite par Munir et qui Sb compose
d'une cenlainede pages ; on y disait que I'Allema¬
gne n'était pas atteiute par le blocuset qu'elle pou-
vait se ravitailler,
II y avait une critique de l'attitudoprise par l'An-
gleterre, qui seule, d'après Munir,aurait bénéficié
de la guerro.
Si l'Entente était victorieuse, la Grande-Bretagnë
se débarrassaitde I'Allemagne.Si les Alliésnotriom- ;
pbaient pas, l'écbecde la Franceet de la Bussie lais- j
sait placenette a l'Angleterre.En réalité, la tendan¬
ce du travail fait de mauvaise foi était favorable
aux Empirescentraux.
Le colonel Masseiin.— Le Journal ne pouvait
cortes pas insérer le résulfatdo cette enquête.
Pierre Lenoirdit qu'il n'a jamais conuu les con¬
clusionsde l'enquêtefaitepar Munir.
PierreLenoir soutient qu'il n'a donnéaucune ins¬
truction politiquea MunirPacha.
II y a bien une lettre de Munirqui contredit l'ac-
cusé. MaisPierre Lenoir soutient que celle lettre a
été payéepar ses ennemisplus de cinq millefrancs.
CharlesHumbertsoutient qu'il n'a chargé Pierre
Lenoird'aucunemissionauprès deMunir.
Maisil ne nie point qu'il se soit intéressé 4 l'en¬
quête du Pacha.
Loprésident,interrogeDesouchessur le profet do
contrat rédigé parHumbertetLeymarie en vue de
rendre Humbertseul directeur du Journal. Desou-
ches déclareque c'est la première fois qu'il entend
parier de ce contrat.
Humbertdéclarequ'il n'avaitni indices ni soup-
f.onsprécis sur 1'originedos fonds XIsentait dei»-
rióre les actiounairesréels du Journul qu'il y avait
un doubleécran de personnesinterposées.II écrivit
le 15 décembre4 Desouchespour lui signaler ses
soupfons.
Humbertdit quo Leymarie s'était porie caution
pour lafamilieLenoir.
Commeie capitaineMornets'étonnoque les garan¬
ties de Leymarieait sufii, M°Moro de Giafleri fait
observerqu'en 1915, Leymarie était directeur du
cabinet du ministre de l'intérieur, etajoute : « Vous
lui obéissiez». Le capitaine Mornet proteste avec
indignation'et aifirme l'indépendancedcsmagistrats.
Commetouto l'audienceroule sur l'acquisitiondu
Journal et de la part qu'y prirent Lo.ioiret Ladoux,
Mornetreproehe a Ladoux d'avoir fait connaitre4
la mère Lenoir les renseignementsqu'il possédait
commechef du deuxièmebureau.
Ladouxfournit des explications.
M.Mornets'apprête4 répliquer, mais la président
léve la séance.
L'audienceest renvoyée4 lundi.

öesTerrespourlesOombattants
L'assemblée legislative de Quebec a adopté,en
troisième lecture, le bill, concernant i'établissement
sur les terres de la Couronne, des soldatsrevenus
du front.
Aurontdroit a ces terres :
I' Les soldatsqui ont servi dans les forcesnava-
les et militaires expédiliomiairesdu Canada,duraut
la guei-reactuelle;
2*Ceuxqui ont été engages en service actif, du-
rant la guerre actuelle, dans les forces navale.set
mililaires du Boyaume-Uni,ou de tous dominions
ou coloniesaulonomesbritanniques;
3"Les soldats, sujets britanniques,qui ont été en-
gagés en service actif, 4 l'un des théütresdé la
guerre actuelle,dans les forcesnavaleset militaires
de l'un des alliés de Sa Majesté; pourvu que ces
soldatsaient quitté le serviceavec un dossierhono¬
rable ou aient été honorablementlicenciés.
Lessoldatsbénéficiairesauront la facultéde choi-
sir l'endroit oü ils s'établiront.
Les lots seronl concedesgratuitement.Leur valeur
sera d'euviron 2,500dollars.

Le Départ du rei des Beiges
Loroi desBeigesa quitté Paris hier matin pour
regagnerBruxellesen avion. II a pendant son court
séjour a Paris pris contactavec les personnalitésles
plus éminentesdt-sgouvernemeatsalliéset associés,
et a eu l'occasion de s'entretenir avec les chefsds
ces gouverneinentsdes intéréts essentials de la Bel-
gique. II régnait en Belgiquequelquoanxiété. Oilse_
deinandailsi les questions beiges avaient conservé
leur rang dans la sollicitude de la Conférence Le
roi a pu donner des precisionssur les points princi-
pauxdu programmebeige, et particulièrementsul¬
les reparationsqui sont dues 4 la Belgiquepour as¬
surer son relèvementéconomique,et sur les condi¬
tionsde sa sécurité.
Le roi a étéécouté partout avec la plus grande
attention, et il a quitté Paris, satisfait des impres¬
sions qu'il y a recueiliies.

Visites d'Escadres
La division navalo brésilienne est partie pour
Gibraltar, saluée chaleureusement par les equi¬
pages des navires italiens.
Du 20 au 22 avril, une force navale britanni-
quo ira rendre visite aux porls frangais.
II est question d'onvoyer a Cherbourg quatre
ou cinq croiseurs légers, et a Brest quatre cui¬
rasses.

UnsEruptionvolcaniqueauOrésil
Une éruption volcaniquo s'est produite le 20
mars, pres de Palmeiros los Indios, dans une
région oü les eruptions volcaniques ctaient in-
connues jusqu'ici.
II y a un certainnombrede tués.

LACONFÉRENCEDELAPAIX
Le Conseil des Quatre
L'affaire de Dantzig

Paris, 5 aoril. — Les quatre chofsdo gouverne¬
ment ont tenu deux séances. M.Wilson, toujours
souffrant, était remplacépar Ie colonelHouse.
La deliberationd'aujourd'hui a marqué un pro-
grès sérieux dans la redactiondes solutionsinterve-
uues dans lesquestionsterritoriales.
Le problèmcdes reparations est en voie de solu¬
tion. La journée fut particulièrementsatisfaisanteon
ce qui concernele reglementde ('affairede Dantzig.
On fait remarquer dans lesmilieux renseignésque
le principedu passage des troupes polonaises par
Dantzigest maintenu par le maréchalFochet accep-
lé formellementpar Erzberger au nom de I'Allema¬
gne. Cependant,commeles Alliésmanquent de ba¬
teaux qui soraientnécessairespour l'envoi des trou¬
pes 4 Dantzig,les Allemandsont consentiau passa¬
ge des troupes polonaisespar terre. L'armée du gé¬
néral Halier traversera done touto I'Allemagne4
raison de dix trains par jour pour gagnerpar voie
ferrée Varsovie.
Onconsidèreque cette solution satisfait pleine-
ment ies vues desAlliés.
Paris, 5 aoril. —La séance plénièredo la Confé¬
rence do la paix aura lieu te II avril pour exami¬
ner le rapport de la Commissionde législationinter¬
nationaledu travail.

SirDouglasEaigquittela France
Boiilog.se-sur-IHer,5 aoril. — Sir DouglasHaiga
quitté déiinitivemenl la France. II s'est embarqué
pour l'Angleterre. Les honneurs militaires ont été
rendus par les troupes anglaises et frangaises.Une
foutenombreuselit une ovation.

Les Gagnantsdbs Gros Lots
Paris, 5 a"ril.—L'obligationcommunalede 1879,
numéro 727,671,gagne100,000francs ; la Commu¬
nale de 1880,numéro 516,015,gagne100,000francs;
la Communale de 1891, numéro 173,437,gagme
100,000francs ; la Communalede 1899, numero
274,82-2,gagne100,000francs. La Foncièrede 1909,
numéro 228,085,gaguo100,000francs.

Enquêtes maritinies
Toulon,5 aoril. —M.Leyguesa ordonnóau Par¬
quet de Toulon l'ordre d'informer au sujet de la
perle du chalutier Le-Pavol qui a sauté devant
Alexandretteet celledu sous-marinTurquoise,coulé
aux Dardanelles.

La Reine de Roumanle
Paris, 5 aoril. — La reine de Roumanleet Mme
Wilsonont visité l'atelier de blessés Franeo-Améri-

BRU1T DÉMENTI
Londres,5 aoril. —M. Albert Stanley, président
du Boardof Trade, démentle bruit de sa démis-
sion.

LsCongresSocialist-BAllemand
Berlin,5 Aoril.'— Le Worwaertsannonceque le
prochainCongrésdu parti socialiste est convoqué
pour lo10juin, a Weimar.Scheidemannligure par-
mi les rapporteurs.

LAREVOLUTIONENALLEMAGNE
Bade,5 aoril. — On manded'Augsbourgque les
ouvriers se sont mis en gróve. Les tramways ne
circulent pas. Les imprimeries'de journaux chó-
ment. A Stuttgart, il y a eu un violent combat
contre les spartakistes. Undépötde munitions a été
découverta Wangen.On signale14morls, 41 bles¬
sés.
Borne,5 aoril —Onmandede Tugsbourgque le
parti socialistemajoritaire et le parti indépendant
communisteout fusionnéen un parti ouvrier révo-
lutionnaire se solidarisant avec les soviets de
Russie et de Hongrieen sympathie desquels a eu
lieu la grève. La situation est considérée con
sérieuse.

La Diplomatie Allemande
Berlin, 5 aoril. —Le LokalAnzeigerdit qu'après
la conclusionde la paix, le gouvernementnommera
M.EdouardBernstein,ambassadeuraLondres.

LesnouveliesFrontièresroumaines
Bucarest,5 aoril. — Les armées roumainesont
regu l'ordre d'occuporla nouvellelignede demarca¬
tion (ixéederniörementpar la Conférencede Paris.
Les troupes frangaisesy ont coopéré. La popula¬
tion roumainea aceueilliles troupes franco-roumai-
nes avec un enthousiasmeiudescriptiblo.

Les Affaires de Bohème
Prague, 5 aoril. —A la séance du Comitéde de¬
fensenationale a l'Assemblée nationale,les social-
démocratesont interpellé le gouvernementmilitaire
sur l'interventioncontre la Hongrie.L'inspecteurde
la defense nationale,M.Scheinera déclareque les
mesures militaires prises ont un caractère defonsif
en ce qui concernela ville de Kaschau.LesMagyars
avaient attaqué les troupes tchéco-slovaqucsqui ont
eu quelques morts. Malgré l'incident des tcheco-
slovaquesgardont !a défensive ce qui n'empèche
point de prendre des mesures de precautionsparee
qu'on altend une agressionde plus grande amplcur
sur les frontières de la Hongriedu Nord.

Les Prcts de l'Amérique
Washington,5 aoril. — Uncrédit additionnelde

Necrologie
Le secrétaire général du Petit Havre est dq
nouveau en deuil ; Madame Thóophilo Va11ca
vient de perdre sa mère, MmeEugène Mouillon,
et nous lui exprimons respectueusement notra
sympathie d'autant plus grande quo sa douleur
lui ravivo, comme a notre ami, des plaies lais-
sées par des pertes cruelles subies pendant la
guerre.
MmeEugène Mouillon, qui est décédée dana
sa 87eannee, avait encore son mari dont la so¬
litude sera désormais d'autant plus triste, hélas,
qu'il est devenu aveugle. Sa mort met égalemenl
en deuil MileErnestine Mouillon, sa fille, direc¬
trice de l'école primaire de la rue de Zurich, el
M Georges Mouillon, son fils, bien connu du
monde musical du Havre.

C.-J.

Citation» a I'Ordre dn Jour
Du Régiment:

Lc soldatLouisBatelier,du 265*régimentd'infatv
terie, a óté cité a l'ordre du régimentavec le molil
suivant :
« Soldat énergique et brave. A coopéréactivg-
ment a l'attaquod'un village et au nettoyagedesp»
sitions conquisesle 25 octobre 1918.->
M.PaulDessoyer,tirailleur au 5*régimentdemare
clie de tirailleurs, a étó cité 4 l'ordre du régiment
en cos termes :
« Tirailleur plein d'ardeur et de courage.S'est
particulièrementdislingué pendant les attaques des
10,11et 19aoüt 1718, en se porlant 4 l'assaut des
positionsenncmiessous de violents feux domitrail¬
leuses. A été blessé.»
M.P. Dessoyerest domicilió13,ruo d'Austorlili.

Conférencebritannique
Nosconcitoyens apprendront certainement aveo
une vive satisfactionla vonue eu notre ville de sic
CécilHertsiet,qui occupa avec infiniment do dis¬
tinction le postede consulgénéral d'Angleterre au
Havre.
Chargédu poste de consulgénéralde Sa Majesté
britanniqueen Belgique,il dut pendant la guerre sa
retirer en Angleterreoü ii fut nommé directeur de
l'important bureau constiluéen vue d'assurer lara-
constitutionde la Belgique au point de vue com¬
mercial.
Avecquelquesautres nolabilités britanniques,il
vient d'etre choisipar l'Education Departmentpour
faire une série do conférencesparmi les troupesau-
glaises.
Récemment,it s'e6t fait entendre 4 Cologne et
dans diverses localités du front britannique. En
dernier lieu il fit apprccier sa claire parole4 Pari»
et a Rouen.
Lundiprochain,4 2 h. 1/2, sir Cecil Herstietpar-
lera devantles troupes britanniques, 4 la Lyre Ha-
vraise, rue Henry-Génestal,du Stegeet da la Chute
d'Anvcrs.
Bienque la réunion soit principalementdestinéa
aux soldatsanglais,le publicy sera admislibrement,
et nous no doinons pas, qu'indépeudammentde ia
coloniebritannique,bonnombrede nos concitoyens
heureux de revoir et d'entenrire sir Cécil Hertsiet.
Celul-cipariera ensuite devant les Canadians réu-
nis au campn*2, et 4 HonBeur, en presence des
troupes britanniquesqui y sont en garnison.
II est certain qu'en ces diverses circonstances, il
obtiendra le succesque méritent ses hautes qualité»
d'économisteet d'administratour.

Uon»i-il ïannicipal
Le Conseil municipal se réunira a l'Hötel do
Ville, mercredi prochain 9 courant, a 6 lieuret
du soir. -v

Le Divorce de l'ex-kronprinz

85 millions de dollars
un autre de 25millions
l'Italie.

a été ouvert 4 la France,
de dollars a été ouvert

L'Emprunt de la Victoire en Amérique
New-York,5 aoril. —271officiers,soldatsdu 302'
corps venant de France avec 34 tanks fransais.
40 tanks américains.qui seront exhibésdans la cam_
pagnepour le prochain oniprunt de ia victoire sont
arrivés.

En quelques Mots
—LeNeueTagécrit que le généralSmuts est ar¬
rivé vendredidans la capitateautricliienne.
I —LoComité permanent du travail italien a ar-
i rêté le principede la journée de travail do buit hou-
res dans toutes les exploitationsagricolesd'Italie.
I — Le Journal officielpubliole programmed'ad-
ruissiondans lesécoiednationalesde navigationma¬
ritime.
— La Commissiondu régime international des
ports, voies (l'eauet voies ferrées a terminé l'exa-
men des clausesa insérer dans les préliminairesde
paix ; elle a entendu la lecture du rapport a présea- i tements 4 la suite desque
I ter &i.,suuuouiauüvaseilsuprèmedesallies, i eontusioaaeeei dénguree.

Le New-YorkAmericanvient de publier, sous la
signaturede la grande-durhrsse Anasiasi»de Meck-
lemliourg-Schwerin,mère oe l'ex-kroii,>rinzessin
d'AUemagne,un article qui conticntde tres curieu-
ses revelationssur la vie iutime de l'ex-kronprinz.
o Ondit, écrit la grande-duchesse, que l'ancieu
ltrouprinz a décidé de demander aux tribunaux
allemands d'tumuler son mariage avec ma tille.
Maisma fille, de son cóté, a déj4pris des mesures
pour romprolo I'eu qui 1unit 4 l'ignoble(sicj exile
du Zuyderzee.»
Nos lecteurs se souviennentque la grande du-
chesse avait fait, 11y a deux ans environ, la mème
déclaration.
Unefois déj4, ajoute la grande-duchesse, I ex-
kronprinzessinavait voulu quitter sonmari. Dégui-
sée en religieuse, elle fut arrétée 4 la frontière
suisse par les soldats allemaqds.
Denombreusespreuves existent de mauvais trai-
tements 4 la suite desquels U kronpriüZessiu iut

En TJ Itrairs e
Prague, 5 aoril — La Commissiondu gouver¬
nement ukrainien discute 4 Prague les conditions
puur nouer des relationsde commerceet d eclian
ge. L'Ukraine est prète 4 livrer du pétrolepour
du cuivre, du cbarbouet du verre.

Auditionde MusiqueReligieuse
Au profit de « l'Aide du Havre

aux Regions dévastées ►>

Rappelonsque cette belleaudition a lieu aujoure
d'hui, 4 4 boures de l'aprés-midi,cn l'église Saint-
Michel. '
On pourra encore retenir des places,aux prix de
10Ir., 6 Ir., 3 fr. et 1 fr., ce matiii,de 10 4 11heu¬
res, chez M.Desforges,45, rue Thiers, et aprèsa la
Sacristie.

Le lïoeteisi* AUDIGAKXE, Maladiesda
la peau, cuir chevelu, voies urinaires. Regoitpro-
visoirement, 171, cours de la République (Boud-
Point), db 1 a 3 heures.

L'Armement «!es Biouveaux Savire»
Abord du steamer Rochambcau,parti pour New-
York, avaient pris placeégalement120hommesd'é-
quipage, y compris les capitaines Lovaillant,L.e-
febvre et Lucas, qui vont prendre armement 4Nor¬
folk des schoonersa vapeur 26,27, 28.29, 30ot 31
et d'un voiliercoustruitsenAmériqueet destinesau
Transit Maritime.
Quatreéquipages ont été composés au Havreet
trois a St-Nazaire. ,
En plus de ces équipages, 82 hommosde diffé-
rentos spécialités destines a l'armement.des goé-
lettes a Saint-Pierreet Miquelon,sont partis par ca
navire.

ccEipagnc »
Le paquobotKspagnc,qui avait été annoncéco»,
me devant partir, hier, pour New-York,sera obligo
d'entrer en cale-sècheafind'y subir unevisite avaut
d'embarquer son chargemenl,

(lambrioEageii

TROUBLES AU TRANSVAAL
Johannesburg,5 norit. —La situation s'est aggra"
vée dans le rand. Les indigónesont pris part a l'agi-
tation ouvrière et délivré les manilestants arrètes.
La policea dü charger. Plusieurs manilestantsont
été blessés.AVrederlioop, des faits analogues
sout produits.

so

Les six jours de Bruxellea
Bruxelles,5 aoril. — A la 108'heure, 3,173kilo¬
metres ont été couverts par les équipesde tête. Un
ne sigo&lsaucunincident.

MmeveuvoFix, logeuse,quai do Southampton,,
poité plainteau commissariatdu 2* arrondissemeii
contre un de ses locataires,qui a dit sonommerAu-
gusteMorel,agé de 31 ans, employé de commerce^
Dansla nuit du 3 au 4 avril, eet employe prit
dans l'armoire de la chambroqu'il avait louee, un
portefeuilleencuir noir, renfermant 500 francs en
billets de banquede 100,de50,de 20 et de 10francs,
En outre, la logeusea consiaté la disT»antiondB
tous ses bijoux : deux montres cn or de marqua
américaine,deuxmontresd'hommeen argent, una
chaine-sautoiren or, trois t.agues do dame en or,
une paire debouclesd'oreilleseu or et platine, trois
ópinglesdo cravate eu or et une chainc de montra
en titrefix. . , ....
Cesbijouxsont évalues4 500francs.Le préjudica
total est done d'un millier do francs.
Danslachambrequ'occupaitMorel,on a saisi una
valise renfermantde nombreusesclés, en vue sans
dcute de tenter descambrioiagos.
M.Givais, commissairedo police du 2' arroncliSt
sement,a chargé le service de laSüretóde faire del
recherches.

a.**
Dansla nuit du 30 au 31mars, de Jeunesmallat-
tèurs pénétrérent dans la hallette de Mme Ilersan,
marchandede beurre et d ceufsaux HallesLontrales,
loreórent le cadenasde fermeture de deux placards
et enlevèrent600 oeuls environ, roprésonlant un»
valeur de 210francs. ,
Lo sous-brigadierde la süreteBonoitvient d arra>
ter pour ce cambriolagoBolland Rousseau,12ans,
domicilie90, rue de Paris ; Yves Cadran,12 ans,
17, rue Dicquemare,et GeorgesBeltrand, 12 ans, 8,
rue Jules-Masurier.Ces trois gainins;qui ont opera
avec deux autres camaradesquon recherche,inut-
quèrent qu'iis avaient vendu les «ufs a deux com-
mergantsqui seront poursuivis pour complicitepat
reMelGauthier,commissairede police du l" arron¬
dissement,a dress proces-verhal
jeunes voleursqui ont étó reuus 4 lSUTlgaronUS.
L'cnouétó
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NOUVEAUTÉSdela SAISON
Lire nctre nomenclature dans le jour¬
nal de Samedi.

SSécfflws'eï'*® d'uit catüawrc
Le cadavrc d'un homme a été découvert hier soir,
fen li. 30, derrière la tenio de Rotterdam, par 1'agent
cycliste Castiile.
"le corps tut transports aussitöt a la Morgue.
Pans les poclies da (lc'funt on trouva un livret
militaire au nom de Guslave-Armand Delarne, né
le 27 avril 1870 a Montreuii-la-Cambo (Orne).
{Iétait dgalcment portuur de divers papiers déll-
vrés au mème nom ainsi que d'un porte-monnaio
conteriaiit une somum do 30 Ir. 45 en billets et me-
nne inonnaie.
Le docteur Henry a été rcquis.
line enquête a été ünmédiatement ouverte.

——— 5

saasii'See lïAÏAIBjïiSi
SSS, 260, 363, Rue tie Normandie, 368, SCO,262

MERCBE®! AsF&TR.EJL

Inaugurationo'übRapnSpdeial
DE CGURONNES MÖRÏUAIRES

Uaae Marie SsicssariK®
Jeudi aprês-midi, le garde cbampètre do Sainte
Adresse trouvait sur la plage une pauvresse iigée
d une soixantaine d'années, qui paraissait dans un
état inquiétant et avait perdu corinaissance.
II lit admettre cette pauvre feniipe en traitement
a I'Hospice General oü clle mourut dans la soirée de
vendredi.
li a été impossible d'ctabiir 1'identilc de la dcfunte.

Meflruv SSAAVAFEjIESJ,329, rue
de Nortuandie. Consultations del Iteure it 3 heures
(merciedi excepté).

—— ——<fe»—— •'»
(ciiiile ti® i'Arbalrui'

iicbofez toujours vos parfums, poudres ot
crèmes au poids. Comparez les quantités, jugez
de la qualitó. Vous n'achètcrez votre parfumerie
que clicz Salomé, 33, rue Thiers.

Dnrlfur SKBIAILÜï, ancien externe ties
hópitaux de Paris, Consultations tous les jours,
de I h. a 3 h. et mardi et vendvedi soir, de 8 a
S hemes. 142, rue Thiers.

SECRET BÉVAILÉ
Oui, Havraises, je sais que belle est déja voire
chaussure, mais que plus belle serait eneoi'e si
vous preniez S®rs4t KoIev Savez-vous qu'il se
vend en jolies boites émaillées lilas et qu on le
trouve maintenant partont.

Mssrelïaudises stispeetes
„'ons avons, parlé d'une enquête ouverte par le
commissariat du 1" arrondissement, a la suite de la
drcou verte de sacs de café et de haricots et de cais-
ses et boites de saindoux, provenant sans doute de
vois.
Le chauffeur Henri Dubois qui ehargeait les sacs
dans me automobile, devant un dóbit de ia rue
Saint-Jacques, parait ignorer la provenance des mar-
cbauuises qu'il devait transporter.
ha police recherche ie voleur.

Bf0®ES. — 62, rue Thiers
Rime CUISINIER a l'bonneur (I'informer
sa clientèle qu'elle est de retour de Paris.

MENUS FAITS
Vers le milieu de la nuit do vendredi a samedi,
Jl. Euiagc Lopcz, marchand de primeurs, 21, place
de la Gendarmerie, so trouvait prés de son domicile
guand il reput un coup do couteau a la poitrine, 11
lie connait pas son agrésscur.
Une enquête est ouverte par la police du premier
arrondissement.
L'état du blessé, qu'on a fait admettre en traite-
ment a l'Iiospice Général, ne parait pas gravo.
— A bord de la pénicho Vigilant,qim Lamblardio,
on vola, dans la nuit du 3 au 4 avril, un cable re-
jnorque en acier qui était sur le pont.
Kn povcant plainte au commissariat du deuxième
arrondissement, au nom des propriétaires en¬
trepreneurs maritimes, M. Olivier Olsen, employé
de eommeree, t'/lara que lo cable avait une lon¬
gueur de 50 a 00 mètres et valait 350 Ir. environ.
— Vendredi matin, vers -10 heures, deux soldats
de l'armée britannique, qui avaient déja trop bu, se
présentèrent au restaurant lenu par MileChandelier,
li, rue Lesueur.
Cette personne refusa de les servir. Profitant
alms d'un moment d'inatlention de la commerpante,
los soldats réussirent a prendre une somme de -100
francs, dans un tiroir placé sous nne table.
Le commissariat du 5' arrondissement a ouvert
Une enquête.
—Vendredi soir, vers 8 heures, M. Eugène Dela-
vigr.e, représentant de commerce a Choisy lc-Roi,de
passage au Havre, alia dans un hótel proclle de la
gare. Peu après, it constata la disparition de son
pardessus.
Lc service do Ia Süreté fait des recherches.
— On a admis en traitement a l'Höpital Pasteur
M. Paul Quernë, êgé de 34 ans, matelot a bord du
.steamer La-Ilive, qui, en voulant mettre un ballon
le.long du bord, samedi matin, vers 1 h. 1/2, était
tombé dans l'avant port.
IJ a des contusions diverscs.
— M.Francois Wiriouk, 26 ans, journalier, tra-
vaillait vers 10 heures du matin a bord du steamer
Saint-Louis, dans lc bassin de l'Eure, pour le compte
de la Socicté Générale Francaise d'Entreprises ma-
rilimcs.
Atteint par un rail do for, il fut blessé aux jam¬
bes. Ii rejoit les soins nécessaires a l'Höpital Pas¬
teur.
— Vors 2 heures 3/4, samedi aprês-midi, le feu
s'osi déclaré dans les comblës de la « Grande Blan-
abisserie », rue Dernidoff.
tiu detachement de sapeurs-pompiers arriva en
tente hate ; on ne se servit que d'une lance pour
SL-indreeet incendie.
Les dégêts sont peu importants.

QUEL CHIC, MOW CHER?...
Mais mon ami fais comme moi

Habilie-toi" AüCHICDEPARIS37,rueJoinviile

«Mmizzsnv ètfi Mc.ys»
tS(c&.

O

VOSES ÜRSNAIRES 60S Vél. spec.
1 bis, i'ue Bcrnardin-de-St-Piêrre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-'J. — Sam. exceple
•—— —■«8»

THÉflTRES_^CONCERTS
Gra ntl- Th éê lre

LAKMÉ. — SAMSON ET DALILA
Aujourd'hui dimanche, enmatinee a 2 h. 30,Lakmé,
avec ie ténor Jlarcelin, de l'Opéra-Comique et Mile
Lina Diison, de la Mosmaio,et M. Rudolf, de l'Opé¬
ra-Comique.
En soirée, a 8 h. 30, Samson et. Dalila avec le fort
ténor Carrére, ; MileCourso, del'Opéro, et M.Mézy,
de rOpéra-Comique.

Folies-Bergère
Aujourd'bui, a 2 b. 1/2, Matiaie : REVUE.
Triompho des scènes nouvclles.
Ce soir, a 8 h. 1/2 : fiACVCC.
Location de 11 h. a -1-2b. et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

CHKÏSXUS
Pour la dernière fois, le Bon Cinéma: donne
« Christus <•aujourd'hui a 1 h. ljS, rueFaidhtrbe.

Thé&tre-Cirqne Omnia
Cinéma Omnia«Pathó

Aujourd'bui, a 3b., grande matinée, a 8b. 1/2, soi¬
rée : La route de Samt-Rapliaël a Uyeres,\u<ss mer-
veilleuscs; Pathé Journal au jour lo 'jour; Madame
est de Ia Revue, scène comiquo avec la belle
Serana ; ürand Erère, comédio dramatique,
avec William Hart; Chanson iilmce: Page d'Amour,
chantée par M.Gallet. Attraction : LAPUCülDUO,
merveilieux acrobates avec appareils. La Voix
de Ia IBestinéc, cornédie dramatique avec Baby
Marie Osborne et son inseparable l'Afrique. — Les
deux Rigadin, comédie-vaudeville avec Prince.
— Location ouverte.

Ë. Cfiiü IRO, {EiStEüIIH-ÏEBÏKE,17,

Select-Palace
Aujourd'bui, matinee a 3 h. et soirée a 8 h. 1/2 :
L'Aijgrctte, comédie dramatique, interprétée par
les grandes vedettes de l'écran ; Cascades d'Ualie,
sites merveilieux ; Poème filmé : Une bonne trou-
oaille, interprété par M. Gallet ; Les Anges du
Foyer, comédie comiqjie par Polidor. — Attraction :
Les Gendres, merveilieux équilibristes sur
écheiles. avec chiens ; Eclair-Journal, les derniéres
actuaiites de la semaine ; Bedeiia.femme du monde,
comédie comique en 2 parties
La salie est cbauffée. Location de 10 h. a 12 et de
1 h. 1/2 a 17 heures.

2 MATIUÊESa 2 h. et (i 4 h. 112.— SOIRÉEa S heures

ViM"lfAf>T'NL8sDtöXOBPHELiNS
'/^atirnonf-TIH-MUVH O'épisode)
'M" x* avec M. R. CRESTE (Judex)

-s- MARCEL LEVESQUE

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
T&us les jours, de 2 h. 112 d 7 heures

ie soir a 8 h. f12
Au Voiant de !a Fortune, grand drame en
5 parties ; Folie d argent,' drame en 5 parties ;
L'As do Carrc.ui, 3' épisode ; Chariot ne
s'en fait pas, dernière creation (fou-rire).

Willi —li LaPRISS de MISSINES
Documentaire

LesGossesdanslesRuines
Comédiedramatique,3 parties
Paths Journal. — Aetualités
JACKIE,leGarconmanqué
Grande comédie sentimeniale
en 5 parties

Aujourd'hui, 3 Sïatinées, s\ 3h. 1/3 et 5 h.
SOIREEd 8 heures t\2

ITOIl
14,rueEd.-Lsrua

HOTEL SAVOIA
31, Rus de la Comédie LI HAVUB
Contort Sloderne

Restaurant de i" orére
LIVIO, Directeur et Fropriétalre
On y déguste la vieiile cuisine Iran?.aise et la vraie
cuisine italienne.

TOUS LES JOURS'
RavioliauPouieteiSoupedePolssona laGensvolse
MENU RU RIM ANC HE 6 AVRLlt

Diner è. 7 franca

Consommé MaiBtenoa
Turbotin Joinviile
Poularde è la Milanaisa
Ravioli a l'Italienne
Salade Rachel
Parfait Tosca

MÉTROPOLE
Restaurant GEORGE

An|ourd'!tHi IHmanohe

DÉJEUNER,THÉ&DINER
AVECCOKCERTSYSPHQMiQUE

airtsi que tous les jours
pour le Thé ei Is Diner

sous la direction du maestro
AGATHOIV RE MEYER

violoniste bien counu des families bavraises
Tèléphone : 18.68

(231)

Gliié-Palaee 229,raeöeRormainiie
Tous les jours A 8 h. 1/4. Jeudi et dimanche,

matinée a 3 heures
Le Füs de l'Amiral, grand drame d'cspion-
nagc en 4 parties ; L'As de Carreau, 3' épisode;
llédeliu au Pensionnat, comique.

Communicationsgivsrsss
Rj nttlrnt ties 'Marins

On nous prio d'insércr l'iiiforma-iion suivante :
« Les Marins et Agents du Service général, réunis
lo 3 avril -11)11),en la salie de la Maison du Peuple,
après avoir enteriJu le coropte-rendu de laeonlérenco
de Londres et de Paris. Appronvent saus rectrktion
les decisions qui y out été. prises. Décident de faire
toute propagando utile pour que chaquc maria ct ïia-
vigateur rejoigne le Syndicat do sa spécialité. S'en-
gagent a rester solidaires et a se soutenir en toutes
occasions.
« Profitcnt de leur première reunion générale pour
protester avec. toute ia classe euvrióre organis -'O
coulro te verdict q»c viont de prononcor te jury do
la Seine, verdict qui fait pendant a celui du jury do
ia Seine-Inférieure qui condamna Durand, secrétaire
de Syndicat ».

gulletin des Sports

Une grande journée cportiva
Le llaore et Paris atut crises

pour la Coupe Rationale
Cost it une des plus imporiantss reunions sportt-
ves do ia saison que sont convies, eet aprês-midi, les
amateurs de football association, ts'ous en avons déjè
exposé le programme : a 2 h. 1/4 trés precises- :
Havre A. C. (1) conti'e Raging-Ciub do France (1),
match constituent un quart de finale de la Coupe
Kationale.
A 4 heures, Base Angiaise du Havre contre Glas¬
gow Highlanders de Trouville.
Qooique ia seconde de ces parties nous prometto,
au point de vue sport pur, un spectacle de premier
ordre, e'est surtout ii Ia première que va aujourd'hui
I'attention toute spéciale des sportsmen havrais. La
raison est dans la valour des deux teams qui sc
beurteront et en second lieu dans I'cnjeu de cette
rencontre, car le vainqueur a do grandes chances de
s'adjuger lo trophco magnii'ique que constitue la
Coupe Nationale. Nous avons donné la. composition
de l'équipe parisienne.
Devant ce « ouze », le HAC alignora l'équipe sui¬
vante :
Rut : Fremont ; arrières : Lemaitre, Rogers ; do-
mis : Avenel, Carnaby, Marin ; avanls : Brevier,
Accard, Lemat, Ami, Duval ; Réserves : Mevel, Al-
leaume, Thomas.
Les remplapants sont instammont pries de se
trouver a 2 heitres sur le terrain avec leur équipe¬
ment.
Rappelons que les moyens de communication
pour se rendre au stade d"e la Cavée-Verte sont les
suivants : Tramways Gare-Sanvic (de-scendre h
l'octroi de la rue Cicment-Maricai) ; Tramways bou¬
levard Amiral-Mouchez a Sanvic (descendre au coin
dB la rue do la Cavée-Verte et de la rue Sadi-Car-
not) ; Funiculaire de Ia Cöto (par la ruo Michel-Dela-
roche ou la rue de Boulogne).

ARANXrg

AGEN M A N D

Ecr.i i-i, Av. des EatignolIeB,St-Ouen (Seine)

gHROlIQBEElilQliLI
Gravilie-Saints-Hoitorins

Les Viandes congslées. —Le maire de Graville-
Sainte-Bonorine, Vu la loi du 5 avril 1884-,articles
92 et 97, a lixé, par arrèté, le prix de la viande
congelce ainsi qu'il suit :
Viande de 6emf- — Moverranx devant lire vendus
sans os, le lalo : Filet, 6 il'. 90 ; faux filet, 6 fr. J0 ;
tranche, naehe, 5 fr. 80 ; bavctte d'aloyau, et entre-
cdte sans os, 5 fr. 50 ; gite a la noix, 4 Ir. <x>;
épaule, 4 fr. 70 ; flanc, 2 fr. 10.
Morccaux vendus avec os adherents, le kilo :
Afovau avec filet, 4ir. 70.; alovau sans filet, 4fr. 30;
cóte 1'.. 4 fr. ; basse cóle et dessus de cóte, 3 fr. 20!
collier ou veine, 2 fr. 70 ; jarret milieu, 2 fr. 30 ;
jarret bout, 1 fr. 70 ; poitrine, 2 ir. ; os a moëlle,
0 fr. 50 ; os ordinaire, 0 fr. 20.
Viande de mouton. le kilo.— Gigot entier, 4 fr.40 ;
gigot raccourci, 4 fr. 60 ; selle, 4 fr. 40 ; filet,
4 fr. 30 ; cóte couverts i", 4 fr. 60 ; cóle couvérte
2%4 fr. 40 ; cöto découverte, 4 fr. 50 ; épaule on-
tiére, 2 fr. 80 ; hnut do cöteleUe-,1 fr, 90 ; poitrine,
1 Ir. 50 ; collet, 2 fr.
II est absolument interdit aux boucher-svondant
de la viande frigorifiée do vondre de la viande Irai-
cho dans le mème établissement.
Le présent arrèté devra êtro affiche, de fapon trés
apparente, dans toute boucherie.

Cercle Militaire Beige de Graoiile, 170, route Na¬
tionale— Le céièbre film Christus, edition de la
Société Italienne Ciiiès, dimanche 6 avrd, soirée a
7 h. 1/2, Lundi ct mardi, soirée a 7 h. 1/2. Diman¬
che 13 avril, matinee a 4 heures, soirée a 7 h. 1/2.
Jeudi matinée, demi-tarif pour les enfants.
Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Premières,
1 fr. 60 : Deuxièmes, 1 fr. 20 ; Troisicmes, 0 fr. 80.

ETATCIVIL DU HAVRE
NAÏSSANCES

Da 3 avril. — Claude DAVID, rue Hélène, 11 ;
Raymonde BOUBG,boulevard do Graville, 343 ; De-
nis'e AUBIN(1" juraelle), ruo Guiliaumo-le Conqué-
rant, 9 ; Marie CARANTOIS,me Denfert-Roehereau,
; Henri DÉBRIS, rue Lcièvrcville, 14.

PROMESSES DE MARIAGES
NICOLAS(Joseph-Marie)-, journalier, rue Gustave-
Brindeau, 77 et SAVARY(Gabrielle Marie), tisseuse
a Maizières-la-Grande Paroisse (Aube).
DEW1TTE (Auguste Julien), étudiant en droit, a
Bruges, et NOEL(RoseMarie), prolesseui' d'études
ccmmorciales, au Havre.
LEFEBVRE (Louis-Gustave), coraptable, rue Fran-
eois-Mazoline,53, et CANTOIS(Madeteine-Emilienne),
couturière, a Liltebonne.
MARTOT(Henri-Marius), employé h la Gompagnie
Péninsulaire, rue Rcinc-MaUiilde, 13, et BAISSAC
(Valerie-Jeanne), satis profession, a Dijon (Cöte-
d'Or).
MAZÜRIER (Albort-Eugène), cordonnier, rue du
Docteur-Fauvel, 22, et PiCARD (Jeanne-Suzanne),
sans profession, a Graville.
AMEY(Adoiphe), mecanicien), place Gambetta, 8,
et GUILLEMETTE(Louise-Eugénie), caissière, rue
du Président-Wilson, 25.
BARIL (Henri-Paui), journalier, a Graville, et
LEC0Q (Suzannc-Alberline), ropasseuse, rue Mal-
herbe, 7.

BARTHEEteMY-LECOUTURIER(Henri), sous-lieute¬
nant au 154*d'infantorie, croix do guerre, ii Rouen,
et DESHAYES(Léa-IIenriette), sans profession, rue
du Canon,.».
BELLLNGER (Raoul-Georges), gallon brasseur,
cours de la Répubhque, 167, et PORÉE (Marcelie-
Hélène), sans profession, cours déta Rcpublique, 160.
BQNIN(Georges-André), foiictionnaire colonial,
rue do Gravelotte, 15, el GROSDEMANGE(Ernestine.
sabclle). sans profession, a Rupt-sqr-Moselle (Vos-
ges) .
CAREL (Léon-Louis), interprète, Grand Quai, 43,
et IAMARD(Léonie-Maric;, femme de cbambre, rue
do Bordeaux, 51.
COLLAY(Louis-Engène), comptabie a Fecamp, et
GUERARD(Löttisa-Armand ine), empioyéo. ruo Mas-
sillon, 105
COURCELLES(Albert-Pierre), raboteur aTouruai
(Belgique), et ROQÜIGNY (Alexaiidrinc-Austrcbor-
the), cuisinière, ruo Naude, 28.
DEAR1NG(Joseph-Eilgard), typagraphe, a Londres,
et LEVAILLANT (Jeanne-Alice)', employée de com-
mnrcc, ruo Emiic-Uenouf, 8.
RIHAL(Gustavc-Öeorgssj, employé de commerce,
rue Thiers, 110, et BEGRANGER (Georgctle-Angé-
lino), sans profession, rue Vauquelin, 1.
MARIE (Henri-Pierre), typegraphe, rue du Perrey,
10, et EELLENGER (Marguerite-Madeleine),- pape-
tière, rue do la Mailloraye, 80.
JÏOURGEAULT(Marcel-Georges), employé do clie
min de for, rue do Normandie, 339, ct BAU'CHER
(Marie-Germaine), sans profession, a Gonfreviiic-
rOreher.
LEFEBVRE (Leon-Isidore), marchand de bois, a
Tancarville, el DECAKNS(Albertine-Lauro), ouvricre
agricoio, aux Trois-Piorres.
MOIiEAU(Léon-JeaiO, sans profession, rue J.-B -
Eyries, 17. et MOREAU (Marie-Amélie), institutrice
a Mouzeuii.
LABUSKT(Frsnrois-Marie), chauffeur, boulevard
de Graville, 33, ot ECK (Charlotte-Madeleine), sans
profession, ii Gravilie.
CHAUDEY (Lueien-Cbarles), employé do com
merce, a Vécoux, et PALFRAY (Suzanne-Madeleine),
employée de commerce, ruo Montesquieu, 4.
SCHÏLLEMANS(Jacques-Alphonse), expéditeur a
Anvers, et OLIVE (Henriettc-Eugénio), sans profes¬
sion, ruo de Moirtiviltiers, 36.
LOISEL (Roné-Louis), employé de chemin de fer,
h Nointot, ct HIS (Aibertine-Germaine), femme de
chambro, rue Paul-Lucas, 20.
CADOT(Lucien-Georges), ajusteur, rue Thiébaut,
1, et TOCQUE(Héiène-Rose), employee de banque,
rue du Lycée, 103. t
LONGUET (Henri-Remain), bijoutier, a Paris, e
LALCADE(Suzanne Léontine), sans pioiession, rue
Bourdaioue, 31.
LA1NG(William), cbarpentier, camp anglais, et
LAIGNEL(Margucrite-Lcontine), couturière, rue Ra¬
cine, 5.
C0IGNET (Rodolphe-Léon), comptabie, rue de
1'Atlas, 10, et BEAUFORT(Suzanne Hortense), sans
profession, rue Louis-Philippe, 52,
VARNIER (Rene Pierre), tourneur, rue de l'Egli-
se, 49, et DÉHAIS (Marie-Héfoïse), journalière, rue
Boieldieu, 31.
DAMOUR(Franfois-Auguste), maqon, Quartior de
Bitcho, et LAURENT (Juliette-Emilienne), ouvricre
d'usiue, rue Dauphine, 7.
LEROY (Alfred-Edouard), mareyeur, ü Lisieux, et
LESAULT (Cbarlotte-Heuriotte), sans profession, rue
des Viviers, 21.
COUSIN (Honri-Auguste), représentant, de com¬
merce, quai de Soutbampton, 39, et ROBINS (Marie-
Emma), limonadière, a Commeaux (Orne)..
DECULTOT (Albort-Auguste), boulanger, rue
Emile-Renouf, 81, et LEMETTEIL (Léontine-Alice),
couturière, rue de la Mailleraye, 58.
DELAROQUE(Fernand-Jules), journalier, rue de
Norniandie, 210, et VINCENT(Henriette-Marguerite),
journalière, rue du Docteur-Fauvel, 26.
ELIE (Frédéric-Amand), menuisiev, place dtt
Vieux-Marché, 23, et TESNÏÈRE (Marie-Louise),
marchande derquatre-saisons, mème place, 28.
FLEURY (Paul), comptabie, ruo du Canon, 7, et
ANDRIEU(Hélöne-Fanny), institutrice, ruo Fonle-
nelle, 34.
FRANCIONI(Dominique), mar'm, rue des Viviers,
44, et GEORGB7AULT(Mareelle-Aline),employée de
commerce, mème adresse.
GOULLARD(Louis-Pierre), eapitaine au )ong-
cours, rue Diderot, 10, ot ROUSSEL1N(Odette-Lcon-
tine), sens profession,, rue Géricault, -13.
LEBOURGEOIS (Jules-Julma), eordonnier, rue
Honri-IV, 12, et LEBOURGEOIS (Marie-Marguerite),
domeslique, ruo Fénélon, 20.
LE CALVEZ (Emmanuel-Marie), raarin, rue des
Etoupières, 2, et QUENTRIC(Marie-Anne), sans pro¬
fession, memo adresse.
LE DAIN (Julien-Marie), fondeur, rue Gustave-
Brindeau, 89, et BERNARD (Marie-Louise), journa¬
lière. rue dos Briquetiers, 10.
LESUEUR (Gustave-Justinien), journalier, ruo
Kléber, 19, et HAY (Léono-Angèle), repasseuse, rue
Auguste-Comto, Go.
L1BERGE (Alexandre-Joseph), chauffeur, rue
Henri-IV, 19, et LEROUX (Gilberte-Gabrielle), em¬
ployee de chemin do fer, ruo Franpois-Mazeline, 93.
MALMEND1ER(Georges-Jacques), étudiant, a Pa¬
ris, et CHOULANT(Simone-Marie), sans profession,
rue du President-Wilson, 56.
MOINE(Louis-Joseph), étudiant, a Houlgate (Calva¬
dos), et FÉREY (Fernande-Marthe), sans profession,
rue du Générat-Galiiéni, 60.
QUEBEC(Jean-Louis), eapitaine au long-cours, a
Binic (Cötes-du-Nord), et BARTHÉLEMY(Marguerite-
Georgette), sans profession, rue de la Bourse, 8.
RONVEAUX (Francois-Joseph), employé do che¬
min de fer, a Liège, et PATIN (Elisaboth-Edwige),
sans profession, rue de Normandie, 129.
ROUSSEL(Edouard- Andre), bruleur, rue Casimir-
Pdrier, 13, et DORNEL(Gabrielle-Blanchc), lingère,
rue Jacques-Louer, 52.
SENIOR (Clifford-William), ingénieur, a Rouelles,
camp Australien, et NATTIER (Hélène-Antoinelte),
employée de commerce, place dosHalles-Centrales, 8.
VALLERY(André-Gustave),employe de commerce,
rue Augustin-Normand, 33, ct DELATTRE (Louise-
Céleste), institutrice, rue Thiébaut, 36.
BLOCH(Laurent-Marie), navigateur, rue Dauphine,
31, et CENS1ËR(Madeleine), donioslique, mêmes rue
et numéro.

DÉCÈS
Du 3 avril . — Auguste DUPONT,49 ans, ajusteur,
rue de Montivilliers, 58 ; Hcnrietto LANGEVIN,
rpouse CAUMONT,25 ans, sans profession, rue des
Gabions, 11 ; MadeleineMOIGNARD,4 ans, ruo Ber-
thelot, 42 ; BRONCHART, mort-nc masculin/rue du
Gén.éral-Rouelles, 33 ; Louise MARTINETTE,82 ans,
sans profession, Hospice General. ;
AUBIN, mort-née (féminin), a Octeville-sur-Mer -
Jacques BENARD, 5 mois, rue Guillemard, *34; Ma
rie FESSARD, veuve VARIN, 73 ans, sans profes¬
sion, Hospice Général ; Alexandre GOASDOUÉ,67
aas, marin retraite, rue d'Edreville, 32 ;. Emma
LANJUIN,veuve ViLAIN, 82 ans, sans ppofession,
Hospice Général ; Honoré ROLL1N,57 ans, employé
aux tramways, rue LefcvrevUle, 17 ; Georges BOU-
TElLi.IvR, 18 ans, couvreur,, ruo de Montivilliers, 29;
INCONNUË,60 a 85 ans, a Sainte-Adresse ; Ernes¬
tine BARDY, éponso MOU1LLON,87 ans, sans pro¬
fession, rue de Zurich, 33 ; Francois POULA1N,67
ans, principal elerc des eommissaires-priseurs, rue
d'Apres-Mannevillctte, 3.

Spécialité tie Xleull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
tteuil coisiuiet eo 1*1 fceure»

Sur öemanüe, uqo ueüstjnneiuitiée au deuil porte a
caoisir a domicile

TELEPHONE 93

ULCÈRESVARIQUEÜX
ET PTASES ATONES

cicatrises rapidement (Traitement spécial)
ECZEMAS, s Traitement le plus ejfieaee.
^ , Eï 1£<- 'BTaiea-s. Telephone 11.11

Consu/tat ons tous les jours et sur rendez-eous.
if»' »<«•«», les Iuh- j s>' SfejïSsiif in , les
dis, mercrcdis ct ven- mardis, jeudis et sarne-
dredis, de 2 a 5 heures. | dis, de 2 a 5 heures.

Mortau Clxampd'Hasnsur
M"' Mores! DURAHD,née MAUG/S,sou épouse ;
ft!. Edouard QURANO,son père :
M. et Aiphon.se MAUGiS, ses beaux-pa- |

Les Families DURAND, CATOIS, MAUGiS,
BAR!AU, CROCHEMORE, CHATiGHY, AUBERT,
VALLÊE, seslrère, steurs, boaux-frères, lielles-
soeurs, oncle, tantes, ueveux, nièces, cousins et
cousines *
M. DUBUFFET, le Personnel de la Maison ff.
DU3UFFET,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de i
Monsieur Marcel DURAND

Maréchal des logis au 103"régiment d'artillerie
lourde

Décoréde la Croix de guerre et de la Médaille
militaire

décédé ü 1'Iiópital de Sézanne, le 27 mars 1919,
dans sa 33* année.
L'ingumation provisoire a eu lieu a Sézanne
(Manie), le 29mars 1919.
Le Havre, 14,.rue Chaptal, ? (61lz)

CH9IX
DE MCfüTRE-BBACKLET
100IH0CELESde123l.90ü!i.
CHEZGAU8ERT 16, Place dePHötel-de- Ville

Cjslese!inlBwlilesSm.IEFE1ÏRE
89 a 95, cours de la République

Grand choix do voiri ur.s d'enfahts. Voir les
différents mo.dèlos.Landaus et VoLures püantes.
La Maison se charge de toutes-reparations

Bicyclettes peugeoï — teurox — lefekvre

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux, qui sera célébré le mardi
8 avril, a neuf heurës du matin, en' i'église
Saint-Nicolas, a la mémoire de

Jean TÖUDIC
Soldat au 74' d'Infanterie

tué a Saint-Quentin le 2 janvier 1919.
De la part de :

M" Vetwe TOUDICet sss Enfants ; la Familie j
i et les Amis..
7, rue du Four, Le Havre. ?(721z)

'iVous êtes prié de bien vouioir assister aux S
convoi, service et inhumation de
Madams Veuve Amanda HÉBERT

née LEROY
décédée le 3 avril 1919, a l'.age de 82 ans, munie
des sacrements dc l'Eglise.
Qui auroDt lieu te lundi 7 courant, a line l
heuro et quart du soir, en. 1'église Saint-Vincent-
de-Paul, sa paroisse.
On se réuuira ii 1'église.

Priez Dieu poar lc repos de son amc !
De la part de :
M" MEN/N-, M. et M" EHGELBRECHT: M. et \
M"' LEFOY ; M Henri HÊBEFtT ; ii et M'"
ENGELBFECHT, ses fiiles, gondres et petits-en-
fants ; Des Families LEROY, HAW, DEYAUSE si \
des Amis.
Les fleurs naturelles seronl sextlesaceeplées.
U ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(664)

Ufa, Eugene MICHAUX, son épouse; Hi"' Marthe
MICHAUX, sa fille; M"' VeuoePierre MiCHAUX,
sa mère; M. etM"" Pierre Mi.HAUX, leurs Enfants j
et Petits-Enfants; M. Céoerin MICHAUX; Hi. et j
Jêrenii :• OUPONT, I ttrs Enfants et Petits-

Enfants; M.etM" EdotiardPiCOT et leurs Enfants; \
M. Alpltonss MiCHAUX, M. ei M" Pierre ROSEet \
leurs Enfants; Les Famines BARRAY, LEMAITRE,
SERY, LOISEL, COUSIN, PILLEUX, ROUSSELIN,
PORET et COQUiN, ses frères, sceur, beaux-
frères, belles-soours, oncles, tante, neveux,
nièces, cousins, cousines et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte j
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne |
de
MonsieurEugène-AugustinMICHAUX

Débitant
décédé le 4 avril 1919, a l'age de 52 ans, muni
des sacrements de 1'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
lo mardi 8 courant, a dix heures du matin, en
l'Eglise de Montivilliers, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
Oscar-Germain.
Priez Dieu peur Ie repos de soa Ime !

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

M, Eugène MOUILLON , ,
M»' Ernestine MOUILLON,directrice de l'Ecole 1
primaire rue de Zurich ;
M. Théophtie VALLÉE,secrétaire général des
journaux Le Havre et Le Petit Havre, et Madame
Th.éophileVALLÊE,nés MOU/LLON;
M.Georges MOUILLON,directeur de la Scala de
Lyon ;
Hi"'Marie VALLÊE;

.capwaFau 154*d' infanterie:
M SCHAFFHAUSÊP,née BARDY ;
M": A. MOUILLON; ft. Eugene MOUILLON et sa
Familie ;
Hi'" Mdlite VALLÊE;
Les Families MOUILLON, BARDY et VALLÊE,
Ont la douleur de vous faire part dé la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne dé

Madame Eugène MOUILLON
Née Ernestine-Frangoise BARDY
leur cpousc, mère, belle-mére, grand'mère, soeur, j
belle-soeur, tante et parente, décédée le 5 avril
1919, a sept 'Retires' du matin.' dans sa 87' -année,
munie des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 7 courant, a trois heures et demie du
soir, en 1'égliseSaint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairo, 33, rue
de Zurich.
Priez DÏ6Uposr ie repos de son ame !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

Vous êtes. prié de bien vouloie assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame veuve DELIENS
Nee Julie DEMARRE

décédée le 2 avril 1919,dans sa 76*année, munie
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo lundi 7 courant a dix heures
du matin, en 1'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile 1, rue Dalhia, a
Sanvic.

Priez Dieu pour Ie repos de sou Ame !
De ia part :

M. et M-' Jueques DEMARRE:
M. Eugène DELIENS ; M" oeuoe DUPUIS ;
sc-sfrères, bcaux-fréres et belles-seeurs ;
M"' eeues Paul OEVARRE ;
ff. et M- Louii ROOSTIN;
M. et NT' LAMARE; M. et M" DUPUiS,
ses neveux et nièces ;
Hi'1' Pauleite DEMARRE;
MM. Jacques, Georges et Robert DEMARRF ;
M flobert L.AMARÈ; .#»' Madeleine LAMABE ;
ses petits-aeveux et petites-nièces ;
M"" Augustine et Louise DUCAMP;
fü. et M " Juies MARIE et leurs Enfants ;
ses cousins et cousines ;
Toute la Familie et les Amis;
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lien.
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NT' Marie SANTAIS, nés CORNIQUET:
M. Joseph CORNIQUET;
M. et M" Julss CORNIQUET:
M. ei NT" Louis CORNIQUET;
ASM.Jem et Paul SANTAIS ;
M" " Marguerite et Yeonne SANTAIS ;
MM. Chprtes et André CORNIQUET;
M" oeuoe PARFAIT tt ses Enfants ;
Les Famities ROQU/GNY, MAGNiAUX, GUiLLE-
BERT, MAUBOUARO,PREVEL et les autres Mom- |
bres de la Familie et tons ses Amis.
Out la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
loiisieur Paul-Marin-AlbertCöRHIQüET
leur frère, beau-frère, oncle, parent et ami, dé¬
cédé au Havre en son domicile, 15, rue Jeanne-
Hachette, !e 2 avril 1919, dans sa 33' année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient dn bien vouloir assister aux
obsèqucs et service religieux qui auront lieu a
1'église Saiiit-Viiiceut-do-Paul, sa paroisse, lc
lundi 7 avril, a 9 h. 1/2 du matin.
Réunion'a l'Eglise.
Priez Dieu pour le repos de sonAme!

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.
L'inhumation aura lieu a
dans la sépuilure de familie.

Malleville-les-Grès
5.6.

M'" oeuoe SELAMARE ;
M. et SP" Maros! MARTIN ;
M. Albert HUAREk,mobilise;
M. Mareel Hl/ARO, mobilise;
fit" Fernando HUABO ;
Marcello MARTIN ;

MM. Bernard et Antoine MiRTiN ;
Les Families OERRIS, STABEN30HDT, AVENEL,
SENÉ et PELLETIER, les Parents et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonne de

Monsieur Paul-Augusts DELAMAEE
Retraite des Douanes

décédé le 3 avril 1919, a l'age de 61 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a oes
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 8-courant, a huit heures du matin, en
1'église Saint-Vinccnt-de-Paul.
On se réunira a l'Eglise.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-
Adresse.
Le Havre, 16, rue du Doeteur-Suriray.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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Les Famiiies THOHHNET,BARRiAUX, BOUDEHEN
et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Georgette T HOMi NET

décédée le 4 avril 1919, a 6 heures du matin,
dans sa 6' année, chez ses grands-parents.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 7 avril, a trois heures trente du soir, en 1'église
Saint-Nicoias, sa paroisse-.
On se réunira au domicile mortuaire, 41,
boulevard de Graville.

ÜN ANGEAü CIEL
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.
ê.-.T--c°g -vy.pr--ra-." Ti7rTH-rmnW"mgTTgtgr
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PREMIÈRE PARTIE
Le Fils de i'Amant

EHq chimhota, par un interstice du volet
de tec :
— « G'est moi. »
Puis, comme la voiture suspecte stoppait
juste derrière elle, dans son dos, a msins
d'un metre, Solange, prise de iTayeur, tira
violemment le timbre.
La sonnerie vibra.
Ce cri du metal dans l'immense ealme
npcittnie. comme il devait résonner ensui-
te, etfnielle.meBt, au fond de son être, sias

alfreux !. . . L air en tremblait encore, —
telle fut la foudroyante rapidilé de ce qui
suivit, — quand les yeux de ia malheu-
reuseeurent vu Pinoublinbie.
Aumoment mème oü elle sonnait, Pierre
Bernal ouvrit. Solange eut le temps de dis-
tinguer — pour la dernière Ibis! —- dans
l'ombre blafarde.la stature élancée, le beau
visage tier, le regard qui i'enveloppa de
douceur ardente. Mais, instantanérnent,
elle le vit, ce cher regard, la dépasser,
se porter au dela, soudain troublé d'ap-
préirension.
La pierraille de la route grinpa sous un
bond sauvage. Des pas se précipitêrènt.
Pierre étendit le bras pour protéger la jeune
femme, l'attirera l'intérieur.
II n'acheva pas son gesle.
Tout a coup, enlre lui et elle, une masse
farouche, unè rude fourrure sur une sta¬
ture de géont. Un bras se leva, s'abattit.
II n'y eut pas un mot, pas un eri, pas un
soupir.
Selange. abereut, renversée-, la face de
Pierre. Ses yens — encore une fois— ses
veux 1... tournes vers eiis. taudis auil

tombait. Puis ce fut. étendu sur Ie sol, la
forme chérie, L'êtreunique, tout son amour.
Comment, dans l'ombre, se rend-elle compte
si nettement ?. . . Tout de suite, elle dis-
cerna la chose eftroyable : une arme plan-
téejusqu'a ia garde. La poigime d'ivoire
fuisait une tache blanche sur le gilet som¬
bre.
L'horreur de cela entra dans l'dme de
Solange d'un seul coup, comme était entré
i'acier mortel dans cette chair vivante.
Elle imria. Un cri affreus déchira sa
gorge, l'épouvanta elle-même comme une
attestation de son indicible souffrance et de
la réalité de ce cauchemar.
— Pierre !. . . Pierre ! . . . » gémit-elle
en se jetant vers ce visage, vers cette tète
atrocèment inerte.
Elle n'eut pas. le temps de l'atteindre,
avec ses mains, avec ses lèvres. Un voile
épais, une lourde étoffe s'enroula sur sa
figure, Laveuglant, la bèillonnant. On ia
souleva, on l'emporta. Elle eul le senti¬
ment q.ucc'était vers la maison. et nussi la
certitude de ce qu'elle avail poiyu coniu-
sémerit : ie meurtrier n'ciait nas seu.1.

Elle crut que sa dernière heure était ve¬
nue, a elle aussi. Au lieu de Ia poignarder,
on l'étouffait. La respiration lui manqua.
Taut mieux ! Bénie soit la main brutale
qui l'unissait a Pierre 1 Dans un instant,
elle ne souffrira plus.
Un seul éclair de regret ponr Ia vie.
Leur tiis. . . leur petit Etiemie !... Tous
deux lui manqueraient a la fois ! Que de-
viendrait-il ? Qu'en ferait-on ?. . .
Le désir fou de I'aneantissement domina
mème celte angoisse. Ne plus voir !. . . Ne
plus savoirl... Solange s'abima dans ie
vertige final. . .
L'infortunéel... Ce n'était qu'une dé-
faillance.
Quaad elle rouvrit les yeux, tandis que
l'air passait de nouveau sur sa figure deli-
vrée, une illusion lebiouit. Autour d'elle,.
le décor cbarrnant de l'intimité amoureuse.
Le petit salon plein de fleurs, les lampes'
voilées, le goüter sur sou napperon de den-
telie, la tiiéïère odorante sur le réchaud
d'argent.
Voila bien Ie tableau quLrayonnait.de-
vant son espoir, tandis au'ciie hatuit ic nas

sur la route- obscurcie, entre les muets
jardins d'automne. L'heure si douce repre-
nait son cours. Solange n'avait euqu'un
ébïouissement tragique, uu horrible rêve.
Le bonbeur était la.
Elle leva son beau visage, encore éga-
ré, mais presque souriant. Un frisson la
convulsa.
A cólé d'elle, une haule silhouette, en-
veloppée de fourrures ... La vérité bondit.
griffes ouvertes, sur ce coeur pantelant
de femme. A cette seconde, elle serait
vraiment morte, d'une angoisse intoléra-
b!e, si i'énergie de la fureur ne l'eül sou-
levée.
Mmed'Herquancy se dressa si vivement,
que le colosse eut un recul.
— « Assassin ! . . . Je saurais qui vous
êtes !. ... ruffit-elle.
Son élan fut d'une lionne, comms son
cri. Ses mains jaillirent pour arracher ie
masque, les grosses lunettes, grotesques,
effrayantes — eet attirail d'automobiliste,
plus sinistre ici, plus secret que le ioup de
velours des brnvi vér:/iLens.
Mais ses poigncts aussilot s'aballirent.

brisés d'une torsion cruelle. En mèmetemps
elle vit se détacher de l'ombre que décou-
plait la porte ouverte sur la nuit mainte¬
nant toinbée, deux autres figures non moins
mvstérieusement déguisées que celle-ci —•
l'tïne courte, trapue, l'autre mince, malgré
ï'enveloppe de rude pelage — tournure
élégante et presque haute, mème a cêté du
premier personnage, de celui qui avait poi-
gnardé Pierre et qui broyait les poigaets
de Solange,
En face de ces hommes, qui venaient de
tuer son amani, iis pourraient faire d'elle
ce qu'ils vouluient, et qui demeuraient tel-
ieinent inconnus sous la coinplicité d'un
simple accoutrement moderne, a peine
plus hermélique que celui d'un banal pro-
meneur. La terreur, chez la comtesse d'Her¬
quancy, disparut dans 1'emportement de
l'indignation, du mépris, d'une haine frus-
trée par le mystère et d'autant plus fréné-
tique.
— « Les lftches !. ... les Mches !... »
murmura-t-elle. « lis sont trois !. . . »

(A
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Chemises
hommes.
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ENGLISH SPOKEN

PI Victor FOURNtER.cntreposilaire ;
IS"' VauoeLUDER. nêe- FOURHIER et sesEn-
fonts _ .
it. eifl" Hiopolyti FQURNIERettears Enfants;
0. et IS"' LéonFOVRNiERet tears Enfants ;
a-' Veuee TERROR,rJe F0URNIERet ses
Enfants; ,
ft), et IS'' Louis BUQUETet tears Enfants;
IS' VeuoeADAMet sesEnfants;
M. RAPAUME;
ft', et M" DUVAL,nésLUDER;
fit. et ft"' OELOZAURE,née TERRORet tears
'Enfants ;
ft. et ft"' GastonLUDERet leur Enfant-,
IS.et ft"" BILLARD.nésPUTSCH
ft. AndreMIT.SCH;
IB. et ft1'-'PL-RCH0N; „ ,
LesFamilies BAPAL1ME. CRIBEL/ER,DOLLET,
DAVESNES,VEP.DY,GILBERT,PERtER et !es
Amis,
, ses frères. soeurs,hcau-Irère,belles-sours,
or.cle,nX'veux,nieces,cousinesct amis,

Ont la douleur de vous fairc part de la perte
cruello qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonnede

Monsieur Hetvri-Julea FOURNiEiR
Débitast

décéde Ic3 avril 1910,dans sa 52'année.
Et vous prient do hien vouloir assisler a ses
convoi.serviceet inhumation, qui auront lieu le
lundi 1 courant,a dixheuresdu matin, en i'égli-
so Sainte-Marie,sa paroisse.
On sorcunka a LEglise.
II lie sera pas envoyé de lettres d'in-
vitat ion, le présent avis en tenant lieu.
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ft' -VeuoePETITFAS; Mi'EmiliennePETITPAS:
LaFamilieet tes Amis,
itcmercient les personnesqui ont bien voulu
assister av.xconvoi, service et inhumationdo
SVIadanf©Rlari© PETIT PAS
Née MARTIN

Les Families MASS0T-LABROSSE,LECR0ËRE
el WAHET,
Remercieat les personnesqui on! bien voulu
assister aux convoi ot inhumationde
MonsieurBenoitMASSOT-LABROSSE
Maiire dc la Marine en retraite

ft. e/ ft" P. CANTA!S-,lesFamiliesCARTAiSet i
MOREL,
Remerclent les personnesqui ont bien voulu |
assister aux convpi,service et inhumationde
fViademoiseUeRaymorsde CANTAIS|

a^'asi

III
£3*an

IB&%SK£S@i£ail3isasisisaaeasasss
VouseomifussessI'sri de nn bien
fmrfnr, de denser a voire physio-
II Bomieses maximum.d'eKpressien,de
|| siiMile«nsbilUéet de ravishment;
"1 cetart vous1'avezspprisdeSa
CSB

iPoudreieRizieLuzy
quieouiigsele ckrme saltsre!de vos
m yeux,coafifffieleur édat, rendvoire
soarireplusekr alossetvoireregard
pteapinslranL
8 NÜA?dCEK- P?.IX; i,;5, 3,7», 5 Fits Ü.AhOJTE.
G&OS; «r, miS DES MATHUI!NS - PARIS
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COFFRES-FORTS
et C0FFRETS

TROWAYcbCAUVIN,U9, rueV.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS!
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VENTESPÜBLIQUES
G0MMI8SSIRESPRiSEURSOUHSVfiE
Vente Mobilière après décès

Ce Mepcredi 9 Avril 1919, a di.XbeiU'CS,
en I'Hótel(tes Veniesdu Havre, 02414,rue Victor-
Hugo, il sera procédé, par ministère docommissai-
re-priseur. a Ia vcuto publiquo des objets mobiliors
dependantde la succession do M.Cholien, consis-
tant cu ;
Lit et sommier, tabicdo nuit, buffet viIre, foilr-
neau de cuisine, tables,chaises, IInge,vaisselle,ver-
rerie et ohjetsdivers.

Argentcompixnt
Requctedes hcriticrs.

COMMISSIiRES-PBISEUSSDUHIVRE
Vents mobilière volontaire

Le Mercredi » Avril, a 10h. 43, en l'Hótei
des Xentos,02-C4,rue Victor-Hugo,il sera procédé,
par ministère de eomraissairc-priseur, it la vente
publiquod'objetsmobiliers consistanten ;
Secrétaireacajou, has de buffet, linoleumet objetsdivers. 1

Argent comptant

COMiSSAIRFSPRiSEURS0U HAVRE
Vente Mobilière après décèa

Le Mercrcdi f►Avril 1JJJ5». it 10h. 30, en
I'Hoteldes Ventes duHavre, 02-61,ruo Victor-Hugo,
il sera procédé,par ministère de coramissairc-pri-
senr,a la ventopubliquod<;sobjetsmoWiiersdopon-
daut do la successiondo M. ct MmcLefrancois ct
consistanten :
Lit, literie, armoire a glace, tables de toilette,
table de nuit, fourneauet buffetde cuisine, service
do table, draps, lingodo table, machine a coudro,
\ ètemcnfs,montre en argent et quaistilé d'objets
divers.

Argent complant
Rcquèledes hérifiers.

COffiMiSSMSES-PRISEURSDUHiVRE
Vente aprèa décès d'un Bon Mobilier
LoMcrcredi 9 Avril, a 14 bcuves,en l'Hótei

daut do la Succession Leseigneur et consis¬
tant ^n :
Salon bols noir convert velours. Salica manger
noyer, stylo Renaissance.Cbambrosa courher aca¬
jou. Lit on cuivre. Armoiresa glaeo.Armoiresnor-
mamtes scuptées. Secretaire acajou. Bureau eu
cbêne.Tablek jou et petit meublo fantaisie.Pendu¬
les. Caudólabres.Lustres et ajjpliques éleclriques.
Literie, couvertures.Rideaux do lit et rideaux de
fenèvo.Servicede table, a Ihé ct a café.Eourneau
et meubles do cuisine, quantité d'objets divers.
Bustede jeuno tille en marbre, de Cipriani. Cofire-
forl De'cayeux.

Argent comptant
Requètodosheritors.

Eindes de M' LA 1ET. nolaire a Criquetot-VJisneval
VENTE PUBLIQUE DE

mobilier
A Etretat, rue Alphonse-Karr, a l'Hotel

Hauville et autres villas.
Le Jcudi 10 Avril U*i{}, a 2 heures, et
jours suivants s'it y a lieu, M'Layet vendia :
Cue grande quantité de Htscn for, matelas, cou¬
vertures, travorsins, oroillers, draps, serviettes do
lalde et do toilette, torchons, lingo ct vëtements
d'cnfaut(garf'OUet fille),etc.
C'notable-bureauen cbêne avcc tirottes, tableset
bancs, elnématographodo salon, phonographe,poê-
los ct tuyapx, casseroles, gobeiets, couverts et as-
siottesmélal, etc., etc.
Requêiodu liquidateur jtidieiaire de 1'Association
des Orphelinsdo la guerre. 3.6.9(223)

Elude deil' REGXAUD,notaireaCriquctol-l'Esncval
Vente publique do VOITUHES et OBJETS

diva ra
T,o Mrreredï 1G Avril, a tine heure et
domie, a Gonneville-la-Mallct,placedu Marehé,M'
Hegnaudvendra :
L'nCoupé,un Landau,deuxOmnibusattelant a un
et deux chovaux, tine Victoria,un Br>akcouvert ii
buit places,huit Jiltsde divorscscontr-nanccs,douzo
colliers et harnais do voiture, trois essieux pour
camions a eau, pompo do citerne avec tuvau en
plomb,un lit en fer avec sojnraier pour deux per¬
sonnes, voiture d'cnfaut et quantité d'autres objets.
Conditionsordinaires. 30a.G.13(9923>

VIAfM <I<>

150 tonnesdsCHABBONÖEBOIS
pour le oompte de ï'Arrnée Britannique
Visibleau campdesBoulangers,rue desChauliers,
Gravillo. '
Offrospar prix de gros, sous pil caeheté, au Liou-
tonanl-ColonelHarrisson, Disposals Officer, base
Briiannique,26, placode rilótol-cle-VUlo,LoHavre.
Les offresdovront ètro faites avaul lo10avril.
Paiementau 'comptantaussitöt offresagréées.
L'enlèyemenldu chavbondovrabtre fait avaut Ie
50 avril. 5.6 (455)

EludedeM°RaphaelMORIN,huissier-audicncierau
Havre, 1,rue Edouard-Larue.TH.12.7U.
VENTE par . autorisation de justice
de Iv^ATERIEL ct ftïOBïLIER

au Huore, rue Victor-Hugo,62-04,Salledes Venies
I.e Samrtli 12 Avril a 2 heures
aprés-midi,i! sera vendu aux cnchères publiques,
par ministèrede commissaire-prisour:
(irainl cornptoir «1 raarbiv, pairo de lialances
dilo, 4 graudosglacés,banquettesavec dossier cuir,
étagères, voitures a bras pour livraisoiis,bascule.
Lit en fer, matelas, toilettedessusxoarbre. table,
chaise ct quantitéd'autres objets.

AncomyIant
Requvtsde «ui de droit, (3H)

aux onclióres ii Ilon-
ïHlia a XjlMJiWllill fleur(Calvados)prèsl'ap-
pontomentdu bassin Caruot, lo Jcutii IO avril
1919, a 2 lieure.-s aprrs~miUi, de :
environ 2.735 m.c. de ïsoïs» en trois lots

Premier Lot
O se WJ Cbêne(cuberécl)71m.c.877environ
» Sapiu » 287 x 403 »
» Pin »> 590 o 902 »
» Boulecux o 0 » 312 »
Deuxièroe Lot

a) Sïols» plolsi
Cbêne,327m.c. 433environ ; Hêtre, 209m.c. 28
environ; Peuplier,55m.c. 0.85environ. '
ii) 2e«ü!» (lélfsiiés om èquarris
Chéne,272 m.e. 572environ ; Hétre, Gm.c. 614
environ ; Peupiier,02m.c. 267environ.

Troisième Lot
fïoic-i «!<■««Ine- en PinSyioes're (cubereel),
840m.c. environ.
CesLoisdéposésoutre l'appontemcntcllo chemin
de for, peuvontètro facüeinent chargés sur wagons
ou sur bateaux. Pom;la visite, s'adresser a M. le
lieutenant Van Eeebecke, Chateaudu Houhir,
ii llonp.evr.et pourtousrenst igneiuonisau Bureau
des Domaincs Beiges, 78,rue dcSaUit-Qventin,
*UHavre. La aer.tea lieu sans frais.

S8,30ni.2.4.6aV.(9ï46)

ALAB0ULED'OR
jEQ. KXJSSCr «Sc CJ"

-32-
Rue
Thiers
LeHavre

T3l©ü
R©BES
C©STÜMEJ

ei

Mise en Vente de toutesles Nouveautés de Saison
OCCASIONS PARTICULIÈREMENT AVANT AGEUSES
mode,voile brodó 17 758LQÜSE

BLOUSE:i^[Zoilo'Uau,°19 75
BLOUSEkimono'bl'odep66rles29 75
SAOTDELIT 19 75
KIMONO

imp. nouv.
, revors
nuances.fantaisio 25 50

VAREUSEmode,moiro noire. 49
AUCUNETAXEde LUXE
sur lesPRIXMARQUÉS

TAILLEUR Tri<Nouveauté. 129 --
ROBE jr-s modo>io!ioserge ^ 3 9 -

TAILLEUR élégant,beautissu.14 9 -

Jfotre SAVON
en boits de S paias.. Zg f>5
^QtreEan de Cologne. 10 75

Uimanclic procliain 13 Avril

EXPOSITIONdenosMODÈLES
tie Grande Couture

CHAPEAU tagal, forme mode. 7 90

COU(èèlJf 3 90
TÊÏESPLUMES
FLEURSMODES
JUPON

1nouveautés. *•
do la 4
saison.

90
25

clue, en shantung. 21 75
JUPONSodo.taJictas'lormo29 75
OCCASIONSRenouvelées
sn TISSUS

Etudesdc If LEVZEL,qrcffi'ertl Monticillkrs,et (lc
M' LE BOUVIER,grefperaSt-Romain-dc-Colbosc
VENTE MOBILIÈRE, par suite de décès
ARouelles,prés de l'église,au domicile de Mmo
veuvo Morice, lo Mardï 3 Avril 1919, a
1 h. 1/2 ;
Vaisselle,tables,chaises, poèlodo cuisine, buffet
vilré, trés belleArmoiré normande ancienne cbêne
soulptê,commode, lit, sommier, matelas, literie,
draps, serviettes, taies, lingos,vëtements, (able do
nuit, glacé,globe,scic, baquet ct autres objets.

(515)

Marégraphe dn 6 Avril*

Plein® Mer

Basse Mar

( 0 h. 34 —
( 13 h. 04 —
£ 8 h. 08 —
( 20 h. 3-2 —

Lever dn Soleil.. 5 h. 22
Cone. duSoleü 18 ü. 26
Lev. de la Lune.. 9 h. 19
Cone, de Ia Lime 0 h. 25
* AXCIF.XXE IIECKE.

P. L.
D. Q.
N. L.
P. Q.

Hauteur 7 " 33
. 7 » 03
» 1 » 55
p 1 - 90

15 Avril 4 8 h. 23
25 — 4 II h. 21
30 — Sb. 30
6 Mai a 23 h. 34

AVIS DIVERS

BoncMedsVianflecongelée
'OUVERTURE
MAHDI * Avril
18, rue du Doeteur IVIaire, 18

(725Z)

Gsssion de Fonds
St° Avis

Par acto s. s. p.. M. P. Li; Taixtuuikr a cédé
a uno personaeydénomméesonMatérie,cteBouobe-
rie de d®«fqu'il fait valoir il Gravilte,route Natio¬
nale, 90.Priso do possession et paiomontsuivant
conventionsle 25mars 1919.Election de domicile
au Cabinet Romy, 43,rue do Saint-Quentin.

27mOa(9722)

Cession de Fowls de Commerce
3' Aviw

Suivant acte sous signatures privées, cmdate au
Havre du 24mars 1919,M.Paul Lr; Balies, cafe-
tier-débitant, demourant ii Sainte-Adi'esse,roulo
d'Oetevilie,n"2, a vendu it M.Mauiiee-iïmileMal-
beo, ancienrestaurateur, dcraeurantau Havre, ruo
de Neustrie,n*18,le fonds do commerce qq'il cx-
ploite ii Sainte-Adressc, route d'Oetevilie, n" 2,
moyennantun prix payable comptantlo jour de la
prise do possessionqui aura lieu lo qtiinzoavril
ruil ïteuf cent dix-neuf.
La présento insertion renouvollecelloparue dans
comême journal, lovingt-sixmars, mil neuf cent
dix-neuf.
Electiondo domicile,au Cabinet doMM. ltoi s-
sei.in f.t IVoquet, ï'ecovcursdorentes, 22, rue
do la Bourse, au Havre, oü les oppositions sorónt
recu'es,s'il y a lieu. (031)

Dinnij jetldiUn Titvo de 4 0/0 do 50 fr.
1 SjbIIIbt do rente, n*204,130et «leux billets
d« 1M»francs. —Priéro de les remettro au bu¬
reau du journal.—Recompense. (376z)

nnnnig Portefeuille, contcnantpapiers
1 EjHUIJ do familie,le 1 avril, do 3 a 4 heures,
do la ruo Bemardin-de-Saint-Pierrok la rus Demi-
(Toff.Lo rapportor controrecompense a M. GIL¬
LET, 48, ruo de Moritivilliers. (727z)

M. André I.oremzex, 68, ruo
(T Frédéric-BeJlanger,prévient lopuhlio

qu'il no paiorapas les dettcs quo pourra contraeter
sa femme,néo Stépranie Hexxiox, qui a aban-
donnó lo domiciloconjugal. (032z)

M.DIVA!,iarihilImmï
OS, 1*110 do l'Eglisc, !»S

prévient saclientèle«iii'il icrrcra les elievaux
a l'aucicii prix, soit 5 fr. lo for ordinaire et
3D fr. par inois i'abonnementpar eheval.

5.0 (395z)

GrandGarageDanielMllLLAHD
190, Boulevard do Strasbourg, 199
SI. Da.w.i. AIau.i \«d, conccssionnairodos
marques Paniiard et Lev«ss»i' et
Deia«$e, inforraosaclientèlequ'il est demobilise
et qu'en attendant la remisoda gai-agopar l'Armce
Américajne,.un bureau, oü tous renseigncmcnts
peuvent ètre founds est ouvcrt, au t ctajje,
JD1>, iioiilcvard do (btrnshanrs.

2.4.0.8.10(201)

wThamel
10, ruo de Montivillicrs
prévient sa clientèle quo la reouverture
dc sa lïtMè ï . ,'V^i*. 8 .'i: i I ■:aura licit le
L lliicii 7 -éêLv JTii

__ 7.0 (25z)

Hemd BRASëY
282, vue d'Etrctal (Acacitis)
GR AVILLE-S AIN TE-HON ORINE

En face la porte principale de la Forêt de Montgeon
prévient sa. client 'fe, étaut bémobilisé. qu'ij a
réouvert son Atelierde Couverture. I'lomberie,
Xlnguerie, etc et uu'il se Ucüt a son outière
dispösition. tdObïi

M. A. HAUDEBOUT
SEKUIJHIER

53, i*u e Jolnville, S3
a Vhonncurd'informer sa clicntèloqu it rouvro son
atelier el reprend ses travaux arrêtés pour cause do
maladie. (üsoz)

Bijoutier, 25, rue des Drapiers
D3ÉIUOBH.ISÉ,prévient lo public qu'il a rcouvert
sou atelier do lléparations d'HOBLOGERIE
ct de BIJOUTERIE ct se chargedes remon-
tages do Pendule s. (581zj

^M. Giistave LANNK
d'ANGLESQUEVlLLE, a l'lionneui1d'inlormer
lo publicqu'il pariir du o* courant, ii fora les
Messag@rles entre Criquetot
Gonneyill© et L© Havre

les Mardis rt Vcndrrdis.
HAVRE: Ecurie VAUBOiR.rueSéry. 0.8(498z)

linn riklf I5T i II ï I? avant bonne ccriture
iiniïi tWlBl lililLïi est deaiandé dans
Maison de Cafés. — Ecriro avec. references au
bureau du journal, a COMPTAB1LITH. (OIOz)

I»esslnal«ur pour
.. offectuerexpeditionsde plans.
S'adresser a M.DELAHAYE,géomètre, 37, ruo
Joinville, lc solr, de 0 h. a 7 h. (307)

d'buile,sudo/iet beurreoêgétaide-
jiHi I mandedesReprésenlantsdans

t. laErance.Conditionsetremisestrèsarantageusessoilt
accordëes.Eer.C.BONN'ARD,fabric.aSalon'(B.-d.-R.).

23m.öav(7773)

ÜSliËMÉTALLURSiqUEdeMOHTBARO^
Aeiéries, Tubes, Fonderies

brij 1Vfir des Ouoriers ajustcurs, tourneurs,
SfijMALwil fraiseurs,raboteurs,modeleurs,mou-
lcurs, électriciens.macons-fumistes,chaudronniers,
charpentiersbois et for, monteurs,manoeuvresro-
bustes, forgerons,moutonniei's,marteleurs, étireui's
do tubes a froid.
Pour renseignoments,s'adresser au Directeur(les
tJsines, üMonlbard(Cöte-d'Or). DJS—13av(7709)
Etude de bi' UÉRARD,huissier,131, boulevardde

Strasbourg.

m DEMAK

ComptoirModernsdesCycles
I&, rue Casimir-Belavigno

GrandciioixdaBisyeletlesd'occasian.ds80è225ff.
BSeyeleitestie0ainss,24öa350fr.,deFilietta.220fr.

ACCESSOIRES NEÜFS
Pédales, 16 fr; Garde-boue,5,50; Rouelibrc. 20fr.
Timbre,4,50 ;Ereinarrière, 12 fr.
PNEUMATIQUES MICHEEUV

0.8 (OOlz)

srrvr r||i)l A\r ISm-cau tiébu*
»»lil.Ll li Mil Lil I li taiit, cstdemandé.
Prendre l'adressoau bureau du journal. 0.7.

niAfiPFFfill demobilise, brevet pour touts'
• 'IIAt F I 1,811 voiture, 4 ans de conduite,<!<•-
mande place, pour conduirocamionou voiture
legére.—Prendre i'adresseau bureau du journal.

5.0 (5ti5z)

Aiv nruï^nr «•»«' wcatril I"Il?I/1aIII., au courantde la ventedu dé¬
tail, ainsi qu'stn Garcon do ïna^aslii,
pour ncttoyagesct courses.—S'adresserau bureau
du journal. a. 4.0(121)

^3jïi.*o<»g» E.
Couleurs, Brosserie. — Place Thiers

i>L'iiV5.in;
GAÏSSÏÉ3KE:

de 30ü 40ans
ÏSt "E:JCc> i ïa 3.ï:x e d.e peiixe
Referencesexigées. (331)

3VEOX>3EBlS

- Rub Thiers, 62.
«itie. tres fmiiae
Ouvrière ii l'année. '

(OlGz)'

A\! ïlllSiTJUf ime Jennc Fille dé.
uil UEilïïiiilllfj sirant apprenilro lo service
de Femme dc chambrc. S'adresserau jonrnaf.

(G33z)

procédure.
courant ou désirant apprend'-o la

EST I»IiM,VN!>l*;
HenriAUVRAV,12, rue Frcdéric-Bollangcr.

0.7 (333)

illlË ïe iDonsCharrons
S'adresser,27,me duDoctcur-Gibert.de11heures
a midi. »—(199)
AI¥ IIPIS 4iïllï1 do bon» Cliapreticrs.'
llll illltluAllllll S'adresser : 27,ruo du Docteur-
tiihort, do 11heures a midi. »—(9972)

DH4HÜdes'r'JSEt.ïK.-""
BOLLARD,rue Lamoignon,108,Gravilte.

3.G(322z)

m 8EI4W Un VENDEUR
au rayon doConfectionspour Hommes.
S'adresser aux QUATRENATION'S,54, rue de
1'HóJMtal. »—( )

p des Gm-diens munis
do references.Se présonterde

11heures a midi, MaisonAUIilKFrères, 89, qua!
George-V. 3.4.5.0(200)

... », Ö'EOTREPOTS^SIK
DDBUFfET.S'adresser,ruo Just-Viel,u'38, tous les
jours, do 8 li. a 10h. 2.0(203)

M! IXI71S1VUF »«« .ïcunc Hommc,
Iris lllafAM'f. liWré du service militaire,
connaissantoomptabihté ayant bonno éerfture et
pouvant faire dehors.Meilleuresreferences exigées.
S'adresserpar'lettro au burea du journal ;iARM14-
MENTS. 5.0.7(457.)

Jeune nonune, 174
'j 19ans, pour cranio! do bu¬

reau, connaissantla maidiinoa écriro et possédant
belle écriture. Sérieusesreferences exigées.— Ré-
poudreaubureauduiourualüM.HOËL.5.6(432)

m DEMANDSdans pavilion.
Harfleur.

uneForte
S'adresser 48,
Bonne
rue Carnot. 0

(OooZ)

ft\ IkElf ivnil Ene KDiVNE a fout
"ii Ilfjlflfllllll'j r»lve do 25ii 30 ans. non
coucliéo.—PrendreI'adressebureau du journal.

5.0 (570z)

A\I ni/H i \ll5' nn Ménage, lo mari cliauf*
11:1 IIEflIIAillIL four et mecanicien,ayantcon¬
duit automobiledepuis plusieiirs années ; la femme
pouvant lenir dansmaisonparticulièreun cmploidö
concierge.Inutiledosoprésenter sans trés bonnes
references.—Prendre ladresse au bureau du jour¬
nal. 5.0 (438)

OADEIIAADEune JeuneFiHe
14/13ans, pour Bureau, connaissant machine a
ecriro.—Ecriro ii SlRBED,bureau du journal, en
indiquant referenceset pretention. (551)

fk 1||It (lemaodc
U/Vïllj Lessive,-
bureau du journal.

,ïOtTI6T«K2ÏS!S* d*»
EcriroM"*ÏHÉRÉSEIS,

(00112)

;*T4TC sérieuv, prendrait en pension
....iiliillL do2 a 3 ans environ.
—S'adresser chcz MOREL,83, ruo de la Valide,
Graville. (023zi

J'offre 50 Francs
Aqui meprocurers nn Appartement mo¬
derne, 5 oil 0 pièces. Libre do location. Quartfer
du I'crrey. — Ecriro a I,ENORMAND,bureau du
journal. 0 7.8.9.10.11.12 (38Ui

{M FIH\Tt ó 5"i ni'iudiqueraApparlr-
i "" rllJl/l" u ment non meublo lie Six
ii septpiecesDma convenance.—Eerire au bureau
du journal, a M.MARTIN (373z)

FMCTIOHAIRESchercho Appnrtenioni vide, 3 oil 4 pieces,
dansmaisonmoderne,quartor ceulral. Ferait bait.
Ecriro IJJUIS,1891,bureau du journal. 5 0(301z)

ÖMIIOIUIL A LÖEERnSléjpavinoK
ou Apparteiuon». a proximitc route Natiooakv
Graville.—EcriroMELOTT'E,li, rus DésirO-Dehoi*,
Sainte-Adregge. (389zV

V jstllDP Louertie suite, k la campague,
1)1 (yCfiftlllPj dans nil rayon de 23tilomètrev,
Maison avec iardin, 2 ou 5 pieces, fneubl/cs
ou non. — Eerire a MmoFOURNTER,24, :m da
Sainte-Adresse. (iiè'iz)

i|7 sans Enfants, UI'SS • ,
Bffi) (iérance 7rtait«on Vleit.
—EerireïfEKAGEbureaudujournal.
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ACHETEf
ouLOUER

[Vlaehmes è Bois
IVSoieupsa Gaz pauvre
Chaudières demi-fixcs, Locomobiles,
Outillage pour aclcrie ot de tontc in¬
dustrie. Adresser olfrcs ot demandes, urgent :
Etablissements VI'. 8«.E-.x.'*', Santos.

15.23 6.13a. (7748)

Èpiciers,Merciers.Coiffeurs,Papsiisrs
«•< :m! im'^ fiommcr^aiits desirant dépot
gratuit Art. parï., rapp. gros bénél. .—. Eenre
PARFUMERIE,bureau du journal. (62<)z)

SUSS AGHETEUR
D'un Moteur électrique pour courant dp
la viile, force 2 ch. a 2ch. 1/2.
D'une Monture de Scie circulaire.
D'une Scie a ruban, pouliea porte-lames
de O m 70.
D'une Dégauchisseuse-Moulureuse, de
preference marque Guillïet fils.
Le tout en bon état de fonctionnement
Adresser olires et conditions bureau du journal,
k MOTOR.

Avis intéressant
Hi 1111(1ivhl.' a acheter Objets mnbiliers
*lll Iflilll Mlij Chambres a Voucher et Litene,
Suilss a fn'anier, Oh]ets dépareitlés, bon oil in.au,-
-vais état. Havre et environs. — M'écrirc ou s adres¬
ser a DRÓGE,OS,rue Gasimir-Delavlgffe.

2.3.4.5.6 (lü3z)

.IEDESIREMETER
«ai bon état. — Ecrire E. TOl'NOR,Oi, rue
Louer.

\ vi ism:
coucner
Jacaues-
(SJS2z)

it acheter, Mobiiier de
iiBd lllb Ghambre et de Cuisine,

*-?iprenaivt suite de location de 2 ou 3 pieces, envi¬
rons Gars en Road-Point. Libre avril ou niai.
Ecrire LOUISlit), bureau du journal. (COS*)

TiestelleChattersaCouchsr Mtffar-
aoires a deux gtaccs, liable, 2 tables do nuit, 2
Jautcwte, I chaise.
Meublos de BnretkH " modern style >:
WWioUMnpe.bureau ministro, 5 chaises, 1 fauteuil.
issest«"**ic <i© «-«sissi»© en euivre. I C.fcc-
stiinée'4 app&1emeul. ...
) usiverseue attAX'Mecie.
Petit Malon ordinaire.
ifiMtoirc ito t*'ra n *•<*d'Henri Martin.
?nUes«lae«t» — Grande UB«mivcu«c,
«ioBuanderio.— Chaise tenj{iio.-Yascs
Leux Rouen — Olijets dh er»,- i»I«mo
$ queue marque Gascon.
Visibletouslesjours,de10h.a4heures
Prendre lad-rosso au bureau du journal.— Inter-
jnédiaires s'abstenir. 4,5 ririz)

a iTllkhti -Grand,s armoircs pitebpin et
\ ffji.uPfiXl cbèni'. armoircs a glacés, commo¬
de*. table-bureau, grande toilette, glacés, feumcaa
cuisine. Uépart. Visible de 2 a 4 b. S'adresser au
bureau du journal. 3.6 (4?7z)

€HA MKUES ACAJOU
H'oileUc ébé., Divers, A. VL\ li It»;
S'adresser luiidi ct mardi, 0, rue Clovis. (5255

I Bofiu Landan d'enfatït,
marque la Sociable, bleu Bia-
, état de neuf, 133 fr. Trés

Ion Vélo d'homme. name Clément, 233 fr. Ma¬
chine •' c ondi-e Davis, piquant trés bleu .7 •>it*,
s'adresser, 31 rue do Bordeaux, 2' étage. i.573z}

ritte, interieur creme

8 Chaises pour porter arbres
B'j de IraHsmissic-u ; 1 Uaitcaw

HctistV a iiu eu liges ; t Lw«»«Wi«,
p>ix ï 'tUO fr.-, - tarares, État de neuf.
LOOO hi. c. Paves
rimcnt.

30/30, gris et Plane
(3*
eu

a.tomedemi-courss Peugeot, roue tibre
ire ins, eiat de neuf, et tine roetiire u\. e, rone libre,
ireiiis, en trés lion état. — S'adresser 2, rue FPan-
• ois-Touchard iSairvic). Tram* ay : Octroi Begouen.

(4'JOzJ

A i
radresser

•m«v rxE B5C,vci.ii:'!"i'e:
flsfi MoiHiue, ruo libre, bouéiat
d, rue Ancelot. (4-7SZ)

A
h/H-une, 100 ir.

ti'occaslon i« sside-g '«©,
300 fr.. et unc Bie,v«!leM«?
- S'adresser au bureau da j,junta!.

(dstaz'i

k a < tomou s a a-:, deux
„ , placer, avee Spider, pharos. lan-
ii frii s. rè.poto. PeintBre ' «euve. Kn parfait état de
jnareh'e. — S'adrcsser, 33 bis, rue de Bordeaux.

(«U*z)

AVll'f'BÏ1 ÏMauistcr et. Piano, mie
Yf/ïlllifj ï'cudnke attdenne, six chaises
de r-aionou chaiutee. — Prendre l'adrcssc au bureau
Ru journal. (57.32)

A
Avis mix EHtreprenenrs

IV Carriole a bras u Macon,
ii IIilWHEl ncuve, avec bonnes rows et es-
sieu, montce prèlo a servir. — S'adresser, tb. rue
\enle nat, au fond de la cour, porte a droite. (495/.)

Matérie! cFocoasion
A VCVWKC

i Fiiuvir, l IVncMtne. Mongcoive* ii cüe-
vau.v, en foute éinaillée ; Grilles de hutton et
Feaétre ; chëminées de huleau et d'usine,
rn tólo ; 1 Hue it meute ; 'l'ólcs ondulées pour
«ouverture ; Chninc d'oeeunlou 18 ii 22 m/ui ;
l.ntonnoir a ehnrboi i, pet its Réservoirs dn
250 ii 300 litres : P'ourneuu a gaz, Briiloir a
rn-atv. — S'adresser 27, ruo Boïeldieu. (4862)

1 *r\ünr CHACMKRE marine,
.1 \f tSJiy. dtat de neuf. longueur 2 m. 500,
•iianiètro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adressdr
«lompagiviede Remorquagc cl de Sauvetage « Les
Abeilies », Le Havre. DJ»— (3893)

AlL'VIlBf.' Trois beaux et forts Cheoaux per
I EiliUllEl cherons , 4 ct 5 ans ; Un fort Che
eal hongre , genre bonlounais, 4 ans : line helle
Jument peicheronne, 4 ans, toutes garanties vices
s'édhibitoircs ; 91agnifique Charrette angtaise, Har-
mis et Licols. — S'adresser 128, ruo Jules-Lecesne.

(508)

ATOMEANEavecHarnais
conviendrait a marohande des quatre-saisons.
S'adresser, 70, rue dc la Vallée,Graviile. (622z)

PMN4 fflfflMi"ï VSfOSm
S0C1ÊTÉ CIVILE 1MMOBILIÈRE,a Ueurteau vitte,
parJumiéges (Seme-Iniéricure). 6.7 (554)

j\. -vrefW/DTFfciE:
au détail, prix tres aoantageux

Viandes assaisonni'-es, Galautiuo
de Yeau, Tripes, l'arine de Haricots

Tapioca, Sardines, etc
S'adresser, 58, rue Frankliu.

DMeV(8842)

AU CASPIUACCLÉON DUBOISFonds de Commerce
roc du Chillou, 3. — JLc Havre

RAYONDESSOIERIES
A leurs prix cxceptionnels

T>ni1l<xCfp. fout soio, couleurs et blase
L aiUtllL pour doublures p" QfV
et corsages. Largeur 48cjm. O v3U

Voile de soie
nuances nouvelles.

pour blouses et
voilagcs

Largeur T"I0

7 90

8 50
VórifflMp Shantung cliincis,
V Cl itaui* nuaace éeruo /. Q'A
naturcilü. Largeur 85 c/m. Ï3U
TVvil P- thiaoisc tontaisie
X 4411 v p0ijr blouses 'ét robes.
Largeur S5 c/m.
C n fj .. directoire tout soic.
O <11111 nuances nou velles j Q Qrt
pour costumes .Largeur 10Qc/m I %J 3U

fantaisie nouw
radium, nuances 1850

Fantaisies
Larg. 50 c/m.

Foillard failtaiaieIi0av8aMtésurfond
mode. Lang. löQ e/m^

tramées peur doublures
de vètements. ^ QQ

Ducliesse no!rsfeTtt
robes et corsages. Larg.90 c/m

r3yé nouveauté, coloris varies
KUOail pour mede. ^ iö9 4 go

soie, pour . 17 50

5 et 7, Rue Thiers. - Rue Jules fincel, 45 et 47. — HAVRE

T-uTJISt lDT 1 .A/VELIH» ±013

Grande Mise en Vente
Toutes los

NOIUTÉSneiaSÜISON
R TOUS LtES f^flYOflS

Je plasgrand Chcix. Eéellcsgccasions

M.Cabaretde Ia Houssaye
ORGANISTE

FroTisoiivniriit : 41» Of AI VII)ECÖQ
EfiSEfGKELEPIANO&L'HARMÜNSE
Revolt les clèves tons les jours, de 2 heures
a 3 heures, pour se faire inscrire

Avec la méthode dont jc fonne més éléves après j
quclqucs mois d'éiude, vous apprécicrcz mamauièro .
ensciffncr. 4.6(338)'

AVIS AÏÏX 3DA.IVEES

MonsieurCHARLES,TailleurpourDatnes
HABILLE

commc dans les grandes maisons de Paris
52, ruc de Normandie

(5802)

MARIAGE
lkEURIÜlT I L' 39 ans, tenant petit commerce,
UEdfllllvifiLLVj (lésice Mariale avcc
-vciif ou cctibatatre.
Eeriro avcc adresse et profession » THinfsRmusaudujsui'üül.—Biseritiou, 1492z)

Notre CHAPEAU réclame
Satin o«i Palll« garni lêté de r)Q __
plumes, nuances mede. d.t3
PhnnBaitv cn lagalpfceL grand cfeoix
VHapCdUA (je [onnes , q Ofl
nouvelle?, pour (lames I O OU

Fantaisie "<Lo{auxVo1
Tou'cs nuances unxle v5 uU

/ -J, . 11 - Plwne« Vul ruche, belle
vOiilvlS quallté, ovnés | "7 OH
glands tout mode. ~£:t — ct 1 / OU
Laize Eb8"5''!? no'1'® peur (uniques ct

garnitures,
ito c I». «Ö fr. | 60 cm. ï :S fr.
fjnnfa de 3 11 bianc et couleurs, deux
V7<tlllo messioü, Lotus islaic's rj Af\
fabrication « Torpédo », pour dames. &. tU

Costume tailleur l,miSQQ!!®
ou daaaier. faconnouvelle'. I uu

Rloiiape liïmnno on voile de coton uni,
I)i i llaiCrk orndesgenre filetet |p EA
bouions irlande. 1Ö OU

Tailleur scrê0'iüe'pur0Iaiue't0Ul03
nuancesct noir. 149 "™

pobe !",'"r!cur' crépöHlavablc,gamibiais
pckiiicCl boutons. 24- 50

pnt.a serge line, pure kinc, parements soie'
R"uc cacbemire, Iwigo,marine i ~7f°) mm
et gris. 1 / U

Dnj,p crêpedorjjino, formedroite, | QQ „
IVOOv Yolatils omcs [ranges 1OU

Iimntl erèjie dc Chifie et muscadine
vJitpOli tont soie, rayurcs ton qq mm
suv ton toutcs teiutes. Z\J

\7&i n,rvtt*rtta nouveauté, trés belle gahar-v cieineiiLSk di110d0ubiéoj gg __

,,i en coutil satin imi, garni den-
wmawi teil-?, coupenouvelfe io __
poor dames. Prix de réclame 1ö "~

rni-epie tr'is bonuo forme en coutilvul SClb péltiné, ciel et rose, ornc
dentellepour dames. r)ó

Exceptionnel. Z O

RAYONOESLAINAGES
Choix et Prix ineomparaJjlcs

({„„„a marine pure lainc, belle qualitê
OCï p0lIr costumes.
Largeur 125 c/m. 13 50
Belle Gabardine ^yif'
marine, pour tailleurs. OC OD
Largeur 135c;m. Z. O OU

Spr<rp 'al<3Pure laiue> Trés be'le qualitê
pour robes ct r\P*

tailleurs. Largeur 110 c/m. Z O

veauté. i4 50
PnAcenic nouveauté, dispositions et
LLUeaaia eoloris nou- i /. rz r\

Largeur 120 c/m

ntaisie lainc.
iur tailleur e
■geur140 c/n

ger^e foulard, natte et popetino pure

rtamloi* fantaisie lainc, trés beau lissu
17x11 Sit wl pom- tailleur ct < /. QA
iiifctte. Largeur 140 c/m i^r O vj

lainc, tres belle qualitê, toutes
avelles pour robes

ct tailleur. Largeur 130/140
nuances nouveltos pour robes 27 90
BaiMe de Prixsar toutes »«s

Belles Gabardines L"

CONFECTION pon f* I» VM

Rayon de ©©UTORES ( HHÜTES M0DES
peur* DASVIES6t FiLLETTES ( et Dernières Créations

re
aine

loutcs les nuances de la safson. Largeur
130/110. OC
Le métro : .'rtï, 115, 32 ct Z ö

08 »■« tie Gnise,
mwlltiitu ebevreau extra, jaune ou
noir, talons euir bottier. pour QQ Qfl
dames. Aniourd'bni ttmdi Ou v7vJ
«iüiili »«ir, mailles fines, avee

Oei» popturi', en noir et nuan- /. Qf)
ccs mode, pour dames. La paire H* UU

Bas sole, haut ct picd fil, noir, bianc,
"""* L-,pairo9 90

Pka««<ooo corps fileté lilanc, devant
VnUHlswti fantaisie. . i / Cfk

Pour hommes i *4 UU

I 65
m«ï«sseline coton, ravures

V 411 IC ot dessins nouveautés.
Largeur 80 cm. Le métro
xrA: 1A coton fond bianc, rayures pékin,
V 4J11C loulos tcintes. Q /ifl
Largeur 180 c/m. Le métro O *+U

Fonds a Vendre
Hotel MittblêRestauraoi. Loyer, 2,500 Ir. 26 pieces.
Prix, 32 OOOfr. All coraptanl, 20,000 fr.
Café-Bar-Mei/blés. Loycr, 2,100 fr. 19 pieces. Prix,
28,000 fr. Comptant, 18,000 fr.
Café-Oébit-Steubiés. Lover 1,000 fr. 7 pfèces. Tena
depuis 10 anc. Prix. 9,000 Ir.
Café-Brasserie de Cidre.' Loyer. 1,500fr. 8 piéces.
Prix. 9.000 fr. Cojnptant, 7,000 fr.
Café Oébit. Loycr, 400 fr. Dans ruc trés passante.
Prix, 6,000 fr. Comptant, 4, OOO fr.
Cafê-Débit-fceubiés. Loycr 700 fr. 8 pieces. Prix
8.000 fr. Comptant, 5, OOO fr.
Café-Restaurant-Tabacs-yiüablés. Prés Le Havre.
Cour. jardin, tonncUes. Prix, 16,000 fr. Complant,
12,000 Ir. •
Café-Débit. Quartior ouvricr. Lover, 500 fr. Prix
comptant, 5,000 fr.
Café-bteublés Quartier Saint-Frangois. Loycr, 2,400fr.
18 pieces. Prix comptant, 15,000 fr.
Boulangerie. Sur quai. Loyer, 1.500 fr. Après for
tunc. Prix, 16,000 fr. Comptant, 10,000 fr.
Epicerie-Mercerie. Quartier ouvrier. Loycr, 600fr.
Prix comptant, 5,000 fr.
Epicsrie-Primeurs. A Sanvic. Loyer, 300 fr. Prix
comptant, 3,200 fr.
Houoeautès. Commerce pour dames. Rue passante.
Loyer, 1,200 fr. Prix comptant, 10,000 fr.
Liiirairis-Ccbinet de Lecture. Loyer, 1,000 Ir. Beau
logement. Prix complant, 12,000 fr.
Hótel Keubté. Centre. 20 pieces. Loyer, 2,500 fr.
Prix, 26,000 Ir. Comptant, 15,000 ir.
Paciiion KeubU. Sous-location annuelte, 17,000fr. Le
vendeur demande un comptant de 40,000 ir.
Boucherie. ruo passante. Loycr, 1,000 ir. — Prix
demande, 12,000 fr.

IMésouMédaillons

COMPTABLES- STENO-DACTÏLO
ANGLAIS COMMERCIAL

Dames et Jonnes Fillcs demsmiccs ebaquo jour par
les mciiicures Maisons do la place et ue la region.
Pféparal ion rapid'c aux cours de
Mile Ch. V s O, I39.ruSeParis
COURSdu SOIBpotir EMPLOYEESde BUREAU
S'inscrire de Oh. & 14» h. samecli excepté.

6.13 (494Z)

FKAXC

La IDoxxzaiïxe;

PhotDgraphiss
Commerciales

GattasPostales

A
OV j.* \o
\\ IJJL£

Ouverte BimaHchos ct Fètes :

FItAXCS

La XDouzaine

«UI | po avant séioHrné sept annéos
iMJlJA oil Anglcforre, donnent Cours

d'anglcis a IO fr. par mois. i-ce««s
eiillci-cs.langue apprise eu quaire mois.»'(hnrfe
süre et rapide. Leyons a domicile. — S'adresser ruo
Bard, 23. »—O (625,'i)

ANGLAISparSliS^lsfliires
Cours du Jeitdi jjour enfauts de 8 a 15 ans,
5 fr. par mois.
Cours du (solo, löir. j>ar mois, deux fois la
sc-maiue.
Coure d<- Coavmallo». 74 fr. le mois. —
Lecoos part icslié res, 3 fr. 740 Ibe-ure.
3, ICue (?C I"8t.:VTSBOIJÏ8G'

(4652)

PhotograpMes
Industrielies

tui
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE

(En face le Fatais deJustice)
(12' année)

M. J. BEAUJOLIN
AncienClercdeNotaire

Cliitiissii res
PWR

Heinies,Dames,Gart/aniiets,FilUltes6{Eniacts
on vciHc«'Hix« (Jliaussui'Es sasis ))
en face iEgiise Snint-Francois. (öMa>

LOUVRE DEKTAIRE
3f , me dc Tüetz. Jïï SA'. HATBE

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

DENTIERS
TMVAUX AKÉaiC.ASRSNOUVSAUX
BRIDGES, GOONMKS d'Or, Intoys
Obturations des Bruis, Email, Poreeiniae

Beats & pivot
Reparations immédiates
Le Doctenr WILLEMiH,demobilise, rccoit et opére
lui-mème.
Scins et Extractions insensibilisées
Meilleur marchê que partout ailleurs

Xb'SR(9022)

r PARIS-PRINTEMPS
t&l, X6«© tl© r.vi-l«, 131 HAVRE

DBSHAYHIS
ïlïiseï «*2i Vente «Sx»s

lilRISKIDTU1III8ii Li8AIS0I
CORSAGES &LINGERIE J

mm i

MODES

MME LAUNAY
Al'honneur d'informer aes clients qu'elle
est de retour de Paris.
125,Eue Thiers (iw étage)

(503Z)

3 tl*. XSS le detni-Uilo
C2ï"èsxs.e fx»^icla.e
LAMMEDELIILEBOBNE
105, ruo d'Etretat. — 53, rue Emitc-Zola. — 16, rue
Saint-Jacques. — 118, ruc J.-J. -Rousseau.

6.8.10 (566z)

I

ACTIONS
Intérêt fixe 60/0

DIVIDENDE SO o/o minimum
AFFAIREHONORABLE

IMPÖTSURLEREVENUalachargedelaSociété
Ecrire : CHAPCIS,bureau du journal. (607z)

MARGARINES
Dépttceitril; 88,meJoles-Lecesic

PKETTY HOTEL
fiflaurice BEQUET, Propriétaire
itO, ruc dc Sainl-kjucïilin

Etablissement tres conforiable pour Repas
deNoceset Banquets

S«kss piïticalieM. — Rcstaiifaet (ie l'r Ordre

Iklucr «lil 6 Avpik
Huitres de Courseutles
Petage Marianne
Croquettes Sl-Hubei't
Gigae d'Agneau a ia Broche
Haricots Panachés
. Ciscc Molea (-135,

Cycles - Motos
L. BOiSSEL
öémobilisé, a rouvert son Atelier

et Magasin de Vente

ï), R ue 4ln Ciiiioii
(523)

LISAFFAIftES_LIT1E1ES
Xotanimcnt :
1* Diflieultés ciitpc propriétaiïcs ot
loeataires (t.oi sur les loyèrs, tormes iropayés,
expu'sions, reparations, etc.! ;
2" lloni'maqcs-ïutt-póts pour insuRcs, diffa-
mation,. lettres injuricuses, coups ct votes de fail
sont vit© et laverablement soiutionnées, soit a
l'amiabie, soit judieiairement, eu «'adressant a
i.tT-oit 'ï'CBi/RT, dêfeaseur decant les Tri-
bunaux de paix et simple police, 38, rue de Paris,
38. 1" étsge (tramways, statiën Xotre-Dame), En¬
quêtes el recherches sur toüs suje-ts comraerciaux
ou eonfideuöels : ItAHlACE. HIVORCE. Con¬
sultations jtiridiques. Conseils ét avis motives sur
tous procés. Bureau ouvert de 9 a 13 et de 14 a 17
heures, sauï les saniedi et dimanclie. (512)

Cabinet deM.CADIC
231, rue de Normandie, 231

J .© lïavro

FOrmSFE CCMMEEC3A CÉDEPw

Cessionélpieerie-Crémtrieiégumcs
X" Avis

Suivaut acte s. s. p., M Marias I.eroy a vendu a
M. Lrnest -F.mjoo sou fonds de comnv-vcod'Epioerk-
Grémeris-Legumes qu ii exploit/ au Havre, rue Marie-
Tbérése, n* 13. aiusi que fc droit au hail.
Le pakiueut' aura li--a comptant. lo jour de la
prise de possession, fixêe le premier mai mil neuf
cent dix-ncuf.
Election de domicile est faitc au Cabinet do M. J.
Bixtmix, oü les oppositions seront recues dans
les dis jours du deuxième avis.

CessionfS'Epicerie-Litffiides
Avis

'Suivaut aeto s. s. p., enregistré, XP'' vcuvo Ma¬
nuel Le Bozix a vendu a M. Jean Ciioqueu son
fonds dc commerce è'Epicerie-Liquidss qu'elle ex-

possessKM)qui
mil neuf ceut dix-ncuf.
Election do domidlo est iaite au cabinet dc H J.
lk aiijolm. oi'rles oppositions seront rentes dans
les dis jours 'du présent avis.

I.0snme«-l,i-

AU IklV f Ikj/ Acheter, centre de la vilie,
||| IllZnlRlj i'ctite lUrtison meohlée
ou Café avec meublé, r/en des agencss. —
Ecrire MileMASSOU,8, rue de l'Ecureuii. Rouen.

6.7.8 (OOlz)

FendsdeEbbimfkh9eadrg
A Céder cl© snit©

BonFondsdeCafé-Epicerie-Mercerie
, dans conmiune du canton de Liilcbonue. Prix du
,!Materiel.— S'adresser au bureau dc M.PERDfUX,
| MiCVictor-ttsfio, 51, Ujlci'uwio, i.iO i324l

Maiso» mouhtco, 10 chamhrcs. Trés bonne
aifuire. Prix 12, OOO fr., a déliattre..
Maison menhléc, rapporlant 1,800 fr. par
mois. Prix 374,OOO fr., a debattro.
<Iharcnter'ie moderne, excellente occasion.
Prix : 10.066 fr.
Café. faisant 150 fr. par jour. Centre. Prix
3. OOO fr.. ii débattro, (noitié comptant.
iti-asscrie de cidre. Café. Loyer 1,100 fr.
Recettes 260 fr. par iour. Trés bonne affaire. Prix
12. OOO fr. a débattre.
Ilois peilt Café, recettes 150fr. par jour. Pri.x
4 .OOO fr. a débattre.
Sur quai : Caié, 16 beaux mcublés. Recettes 400
fr. [W.rjour. Prix 20,000 jr., a débattre, moitió
comptant.
<'afé-llél»lt-Kcst»»nraikt-Meul»lési, affaires
96.000 Ir. par an. Prix 30,000 fr., débattre.
Ephwie, quartier populenx. recettes 1,000 fr.
par jour. Prix a débattre 12, OOO fr.
Centre: Epieerie-Déhit, 200 'ff. pal' jour,
Prix a débattre 0,500 fr.

IMMEUBLES A CÉDER
Ste- Adresse : Pavilion avec iardin de 800 va.,
a Ste -Adresse. Prix .a débattre e,OOOfr.
Bléeilie : Pied-a-tcrrc de 3 pieces, avcc jardin
plantó d'arhreslruilicrs, Conteaance, 700m. environ^
/WIS. — Les vendeurs de Fonds de Com¬
merce avautdes billets a ncgocjer peuvent s'adresser
on tout/ cunftance AM. C.UUC, 231, rue de Nor-
inandie, an Havre. (661)
Tahacs-Cafés : I 5.000 fr., 1 0,000 fr.,
374. OOO fr.. -40,000' fr., 7>0,000 fr. et
00.000 fr.. 'a céder après forferae.
Cafe laisant 300 fr. par jour. Trés belle situa¬
tion. Prix, 40,000 fr. A débattre.
Caf<->lira«(M')'ie, O Mcublés prés gare. Re¬
cettes 200 fr. par jour. Prix, 25, OOO fr. A dé¬
battre. Grandes facilltés.

Pour tous renseignements, s'adresser a :
M. .Jeau-Marie CADIC, 231, rue de Nor-

mandie, Le Havre
REXSEIGSEUEXTS GRATUITS

A Céder

PETIT CAFÉ-BAR
trés bieu situé, trois cbambrcs, cuisine, salic a
manger, petit loyer, a prendre de suite pour
7.000 fr.
S'adresser a l'.Vgcnce Comniercialc, 68, rue
_KÏÖ*v-Huko, 1" ctage^Le Havre. £-715908) ^

FondsdeCommercsa Vendre:
TABAC-CAFÉ-DÉBITMetterie' sur
quai maritime. AIL 230 fr. par jo-ar en liquides et
200 fr. par jour eu iabac, bail 12 ans, layer 1,500fr.
Prix 20,000 fr.

C8ÉME1E-ÉPICER1E
loyer 600 fr., bail 9 ans, Prix 0,000 Ir. coinptant
(Depart).
ninf BrflW Aff. 130 fr. par iour. Loyer 1,000
Lfil ii'L-iiMl I fr. , bait 14 ans. Prix 3, OOO IT.
(Maladic).

ÉPICERJE-CRÊMERIE«fssïrt»»»» AU'. 330
fr. par jour, bail 8 ans, loyer 1,260 IT.Prix 18,000
fr. (Facilités).
n i yvs'-jTVA coin de rue, aff. 200 fr. par jour,
LAtOAu bail 9 ans, loyer 1,009 ir. Prix
18.000 fr.
TilftPTPHfP Cnltijiet «1© Teetnre,
rArLlLiUS Tibrairie. Affaires laissant
6,000 fr. n' t. a placer l'an, bon quartier, joli logo-
ment, bail 12 ans. Prix 14,000 (taciUlcs).

B9SLAK6EWE-PATISSERKSStK
cani4}ac. Aff. IQsacs la seroaiftc do l.iO lui. Piix
1 0,000 fv. comptant .

ürandChoixde FondsdeCommercea Vendre
de suite

Rcnscigaemcnts et kiste de Fonds
Gratuits

S'
Haorais
de Justice), 'Lo Havre.

S'adresser a At. J. BK AM30kIN.au Comptoir
icrais. 34, ruo uo Bapaunio, 34 (en face lo Palais
■• - - — (u52)

A céder pour cause de depart

MAEOHIEUBLÉEvrc, 16 cbambres liien
meubhie» plus bon logement personnel. Rapport
justifié Ï .ÏOO francs par mois avec pou de i'rais.
Prix 1S.OOO francs dont moitié comptarrt.
Voir M' G. BESVxLLE, 23, rue Racine, Havre.

o.(i {458}

A CÉDER DE SUITE

PAVILLONMEUBLÉ
Belle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobi-
lier. tiras rapport. Appartement particulier 4 pieces,
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adresser a i Agenee kommer cïale, G8,rtre
Victor-Busq. 1" étage, Lo Ham, »— <8928»

Autres Commerces en tous
a vendre a tous prix

kéon Dubois, 2, rue du Chillou, 2

genres,

— LoHavre
(652)

CabinetEmileROMY
45,Ene de Saint-Sneatin- HAVEE
Prés le Square Ssint-Roch et Ia Cais se d'Epargno
49' Année — Maison de Confiance
Henseignenients sur toutes aifaires ch iles
et commerciales. Consultations tous les jours.

Cessiondc Gafé-DélwI-BrasseriedcCidre
1" Avis V*'

Par acte s. s. p., M»"H. W wvepaix a cédó ü
uno pei'sonne y dcBonms-'/, sou fonds de commerco
de Café-Oébit-'Brasserie de Cidre, sis au Havre, 230,
ruo de Normandio, a l'enseigne Café de l'Espérance.
Prise do posses ion le 23 avril 1919. Election do
domicile audit cabinet.

Cessiond'Epieem-Mercerie
Café-lK'bil-BrasscriedcCiilre(iCIA\is)
Par acte s. s. p., M. I*. Foi ruij a cede a una
personae y denomntóe, son fonds de commerce
dEpieerie- 'Sercerit-Café-DéBit Brasserie de Cidrs, sis
a Sauvic, til bis, rue Gambetia. Prise de possession
lo 20 avril 1919.Election de domicile audit cabinet

Cessiond'Epiccric-Lepfflos{icrAvis)
Parade s. s. p. M. P. M.«m a cede a uno
personae y dénommée, son fonds do commerce
d'Epicerie-Légumes, sis an Havre, 94, rue Ernest-
Renan. Prise do possession et paiement comptant lu
1" mai 1919.Election de domicile audit Cabinet.

CAFÉ

A CEDER DE SUITE
ft »Tip nn Bi*as«ei'ie (le
ImkUiillil quartier populcux (encoignure),
petit lover. Affaires justifies 175 ir. par jour. Prix
10,000 ir.
PkVV TArDTT Alenbiés prés usines, 7
liAkJj'ijliDli mcublés payant tous les frats.
Affaires 200 ir. par jour. Prix 12,000fr. (depart).
TADAP PAPt1 kr-PTT prés grands cbanticrs.
I AMI" IM b'll&Si I Affaires garanties 300
fr. par jour Prix 28,000 ir., avec 15,000fr. comptant.
PA PI" FlPEtFf1 Me«ii»i©is>.Rond-Point, loyer ■
LAlIi'llIiMl 3,000 fr. lie-jjport des chambres,
6,600 fr. par au. Affaires au caié, 300 fr. par jour.
Prix 28,000 ft1,a débattre.
TiP 15FT XïcuWé"», Petite-Eure, pas
i-HtSil de foyer. Affaires au café 100fr.

par jour. Prix 3.500 fr., avcc 3,000 fr. comptant.
rBiDTPBTP VirTJTT a Sanvic (encoignure), eau,
JünUIilUL'illiOil gaz, étedrieité, beau loge¬
ment. Affaires 100 fr. par jour. Prix 3,300 fr.

ÉPICER1E-CRÉME8IAffaires 300 fr. par
jour. Prix 8,(jC0Ir.
M 6VPait Hrtiat rr quartier dels Bourse,
i-lwl-jli.ri lfl£iSJBLL£ petit loyer, sous-location
II chambres meublécs, gros rapport, bon casueh
Prix 16,000,a débattye.
uiiHAB MPÏÏ'OT t'P quartier Thiers, lover
MitlMfü MtoDitliL 1.300, sous-loe-ition 10
cbambres meulilées. Prix 12,000.

PAVILIONMEUBLÉEau, gaz, électricité.
Rapport 1,200ir. par mois. Prix 20,000 avec 13,000
comptant.
nirii)! PAF1?1 DAD Plein centre. Affaires 150fr.
DLftij gAiai'BAu par jour. Prix 13,000 fr.
(Se pressor, cause de depart).

Grand Choix de Tabacg-Tabletterie et
Tabaes et Liquides et Brasserie» dé
Cidre et Mcublés, GeiSevr, Charcuterie.
Re nseignem»- nts grain its sar tolls fonds do
commerce. HI EM s'adrcsser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saink-Ouentin. (609)

"Ctisistih I,"j5is TDÜPI0L
AGENT D'AFFAIRES

81, boulevard «ï© «U-asbonrg
ke Havre

i °. —Fofldsd«coramerce

JOLICAFE-D&BITetMEUBLES
Jolie situation, rue trés populous/. Affaires, 200fr.
par jour, 400 fr. lc dimanehe. Prix, 15.000 fr. avec
graudes facilités.
S'adresser a l'A#enee Commereuvie, 68, rue
Victor-Hugo 1" étage, Lc Havre. »— (8029)

rWDRE^TskNU
Trés lion

FOISDECHARCÜTERIE
S'adresser au bureau du journal. 0.8.10 (3>2z)

C,n*©s-B©G«t«. bien situés,
20.001), J «>,««« et *.
kpieerlc - Pi-lmcars ,
quartier populcux, 15, OOO —
Café-Tabae, 37»,ftOO et. . .
DéfeU - Rcstanrant, prés
LvcéoSI©«6l»t©s 3»,ooo,ao,oooet
2°. — iffiiBMihles

IS©11© E»x-©i>i-i©t©,aGraville,
route Nationale
Unison, rue Gasituir-Delavigiie,
revenu 2.850

Maisons aux Aca¬
cias, revenu 1.060fr
»©s*it Pavilion, 13 p., libre
quartier Palais de Justice
ir<-ü© a Sailltc-
Adresse, Dufavel ISO, OOO
jfstvSisoisn ii 'Sainte-Adresse, Hbre
vuo splemtide
1.5740 m. terrain, avee construc¬
tion, prés la Italic d'Harfleur
M*t-<»jiri©*éaCu\ erv ille-en-Caux
libre procbaincment
Belle- liaison, revenu 7.175..
■•avillon, consbuctioii récente
prés la ruo do 1'Abbaye
.Unison quartier Sotrc-Damc,
1 scul locataii'e
Maison neuvc, quart. Fraaklin
Pavilions. a Sanvic, 0,000,
3, OOO, 8.500 et
Malsktn ii Montivillicrs, libre,
12 pieces et dépendances, grand
jak'din. Prix
liaison, a Frileuse, libre
liaison, rue Bougainville
liaison, rue Vauban
Oen till© Propriétc, a la
Mare-au-Clerc, libre de location. . .

8, OOO

5,000
® 1,000

IS, OOO
IS, OOO

75,OO0

40,000

14, OOO

45,000

23,000

23,000

IS, OOO
so.ooo

30,000

33, OOO
:s 0,000

10,000

30,000
IO.OOO
1,000
0,000

31, OOO

Arttfkiwn pour prendre immédiatemsnt au
IfclM prix du matérie!, I»«>n Cafe-
Itenit fort btcn siluc. Bonne recette. Pen da
lover . Conditions aoantageases
is ad. it JH. konauct, 19, rue Diderot, lo Havre,
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AuxGLYglNES
Kouveaux

Cette VENTE a comme but
| L'ÉCOULEMENTdu STOCKACTUEL,afin da parmsitr1©
sous quelques jours la RÉÖUVERTÖREsve©

DgmlèresGréatlensö'ürêiliisoiSpecialeImmes

ea vcr.tedan»toates les bonnesffoisons
Va©Pot échantillon : O fr. 4S

BÉPÖT GFTNKRALt

19,rueDufeesme,19,PARIS (18°)

fe^nisgigHgBieregsaaBBËB'Sgea^gBaiBBB^sgegsgBBS»'

MS wnxbPfQ fcz-WRaterA |

CREU3E? f«JiEfilBüHiilD&FHBIOv—«sssar'"
• V ■*"*I BRONCHITES u p" * "•*° IcCcnc Le Pot--. 3? Ir.

Par Posfe 3S Ir. -4LO |— - ■■ - far ruble-....- ^ n.
0PPBESS10H--LABYM6tTES|21EK7EZLLSUZ

ItemèdeduCurédeSaioi-Deils
(Bemèdlc du Curé d« 'ITfiil)m Le trai tomenl (Spots) G.S><5»p pcste. — Fhnrmacie J. LAISHEY,isBenensfeóinas

Etude de M' RÈMOND, notaire au Havre, rue Fontenelle, n' 33

JL 3DJTJJDXGA- TIO IsT
En cette étude, sur tras seule enchère

Le Mardi 29 Avril 191 D, a deux heures et demie
D'unetannitiiEtsReiss!

SituéeauHavre,placede i'Kotel-de-Ville,n"1©
en face du Square

Elevée sur rez-de-chaussée de quatre étages carrés, mansardes et
croniers au-dessus, comprenant : au rez-de-chaussée deux grands ma-
gasins — bijouterie et coifieur — dépendances, ct a cbaquo étage un
appartement composé de vestibule, salon, salie a manger, quatre
ehumbres a coucher, cabinet de toilette, office, cuisine. Grande
cour centrale. Loge de concierge,
Contenance 510 mètres carrés.

Revenu annuel : 23 000 fr.
(susceptible d'une large augmentation)

Mise a prix : iS23£i,OOQ fï».
Pret. du Crédit Foneier a conserver

Faculté de traiter do gré a gré.
S'adresser : pour visiter, ii la concierge sur permis du notaire ; et
pour traiter et reuseignements : 1* a M. Georges ELOV, au Havre,
boulevard do Strasbourg, n' 100, et 2" a M*RÈMOND,notaire.

30m.6. 13.20 27a.(10001)

Biens è Lower1
CabinetdeM.GAUTiER,
A. HAÜCHECORNE&L.DiON
léomètres-Fxpsrts a itiontioillisrs

fernieTloutr
Pour Saint-Michel 1919, a
ville, hameau de Calmesnii.
tenanco 8 hectares 30. 6.13 (530)

«Jviai <S58Tonic i at
AI nvrpB Petit Bureau
LUU&Jl Telephone
S'adresser Maison F1ÉVET, 25,
quai George-V. (536)
wessxwsmgeaaiseBSSsrm^aitaaB

Bleus a Vendre
Etude de M6 REGNAUD, notaire
a Criquclot-l'Esncval

ADJUDICATIONW
Lundi l i Avril 1910,jour do Foire,
a deux heures, de :
1°XJn Pavilion de construc¬
tion récente, situé a firiquetot-
l'Esneval, const ruit en briques et
taiiloux, couvert en ardoises, com¬
posé de rez-de-chausséo divisé en
salon, salie a manger, vestibule,
bureau, cuisine ct arrière-cusine ;
premier étage divisé en quatre
chambres et cabinet do toilette,
grenier au-dessus, remise, cellier,
buanderie, water-closet. Jardin
avec externe.
Miso a prix sur laquelle on adju-
gora : 10,<it>0 fr.

2*XJn Herbage, situé k Gon-
nev ille-la-Malletet Saint-Jouin non¬
tenant 1 h. 37a. 90c., expioité par
M. Ras. Libre do location ie 29
septombre 1919.
Mise a prix 3,000 fr.
Pour tous reuseignements,
s'adresser a M'REGNAUD,notaire.

30rn6.13a (9924)

AVENDREDEGRÉAGRÉ
DEUX VILLAS
A SAiNTE-ADRESSE

Prix ••100,000 et 165,000 fr.
Prendre l'adrosse au bureau du
journal. (6l4z)

PETTTPAVILLOHd^
pieces, dépendances, jardin. Cen¬
tre de*Graville. il,©ÖO fr.,causo
de départ.
S'y adresser a M™°LE FLOCH,
43, rue de Mieulles. (379z)

Etude de M" HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la l'aix,
n° 3 (successeurdeM' Auger).

ADJUDICATION? Jtt
ministère de M"Hasselmann, no¬
taire, lo Jeudi 17 Avril 1919, a
2 b. 1/2, de :
t'ne fóté, située
a Graville-Sainte-Honorine, rue de
la Ligne, ri°7, comprenant :
1' Une Maison en galandage,
eouverte en ardoises, coraposée
de deux pieces au rez-de-chaussée,
petit cellier et buanderie en ap-
pentis derrière la maison ;
2" XJiH' autre Maison atte-
nante a la précédente, coDstruite
égaiemenl en galandage et eou¬
verte cn ardoises, composée de
deux pieces au rez-de-chaussée,
pelit cellier et cour derrière ;
3" XJnO ti'oisiéme Maison
Indépendante des deux autres,
conslrulto égalcnient on galandage
et eouverte en ardoises, composée
do deux pieces, hangar derrière et
buanderie,
Kiosque construit en hois d'une
surface dc-quatre metres carrés.
Grand terrain.
Lo tout d'une contenance de trois
ecnl seize metres carrés.
Revenu brut annuel : 796 fr.
Misc ü prix : G,G«0 fr.
Pour visiter, s'adresser choz
Mme LEROND,cue Bourdaioue,38,
Impasse Gouville, au Havre, ló
luxidi do 2 heures a 6 heures, et
pour lous reuseignements, a M*
HaSSELMANN,notaire, rédacteur
eabiw de charges.

23.30.6.13 1945e)

Etude de M° HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 3, rue (le la Pa-.x
(successeur de M' AUGEIt),

ABJUDICATIONT*«
solmann, notaire au Havre, le
Jeudi Si Avril 1919, a 2 heures 1/2
du soir, des ïmmeubles
ci-après :

PREMIER LOT
XJn«> Maison <lc rapport
située au Havre, rue Augustin-
Normand, n" 48 (a l'angle de la
rue de la Mailleraye), élevée sur
caves, de rez-do-cliaussée compre¬
nant boutique et deux pieces avec
alcöve, trois étages de chaeun 4
pieces avec vestibule, mansardes
au dessus. Petite cour derrière.
Superfieie : 61 metres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d' augmentation : 2,165 fr.
llise a prix : 25, ©0© fr.
DEUX1ÈMELOT

XJne Maison de rapport
située au Havre, rue Augustin-
Nonnand, n° 38, elevée sur caves,
de rez-de-chaussée de 4 pieces et
quatre étages do chacun o pieces
avec cabinet de dtiiarras. Cour¬
derrière dans laqueile buanderie:
Superficie ; 114 metres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 2,9-25fr. .
Mise a prix : 25,000 fr.
Outre le service d'une rente an-
nuelle et viagère de 2,400 Ir. sur
la tête et pendant la vie d'une
personne agée de 84 ans,
TR01S1ÈMELOT

XJne Maison, située au Havre,
rue Frédérick-Lemaïtre, n*37, éle¬
vée sur caves de roz-de-chaussée,
comprenant magasin, deux étages
de chacun 3 pièces, trois belles
mansardes au-dessus ; cour der¬
rière dans laquelle pelit batiment
servant de bureau, 1 écurie et
1 cellier.
Superficie : 89 mètres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 1,225fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
QUATRIÈMELOT

XJne Sïaison, située a Sanvic,
rue Faidherbe, n" 22, élevée de
rez-de-chaussée avec cuisine et
cellier, d'un étage de 2 pièces,
mansarde au-dessus, jardin devant
et petite cour derrière.
Superficie : 120 mètres carrés
environ.
Revenu brut annuel : 260 Ir.
Mise a prix : 3,500 fr.
CINQUIÈMELOT

XJne Maison, située aSanvic,
rue Faidherbe, n° 24, élevée de
ï-ez-de-chaussée avec cuisine et
cellier-, et d'un étage de 2 pièces,
iardiu devant et petite cour der¬
rière.
Superficie : 120 mètres carrés
environ.
Revenu brut annuel : 260 fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
Pour tous reuseignements, s'a¬
dresser a M"HASSELMANN,no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges et déposiiaire des titres
de propriété, et a M' TH1LLARD,
avouc au Havre.

30,6.13.20(10055)

A VE8DREDESüiTE
GHMBTERRA®^.q2'0e°„0
viron, rue du Perrey et dormant
sur le uouvel avant-port; édifiéde
diverses constructions.
Pouvantêtreuiilisé comme clian.-
tier de construction depetits
navires, établissement de
bains, ou comme immeuble de
rapport (revena, 10,000 fr.).
S'adresser pour visiteret trailer :
a M. DELAHAYE, géométre,
37, rue Joinvillo, tel 14.78, le soir,
do 6 heures a 7 heures.

JD»—(9798)

ADJUDICATION

Etude de M"EARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n° 5,

ADJUDICATIÖNInmtófet
par !e ministère deM'Hartmaan, ts
/fleroredi 9 Aoril 1919, a 2 heures
et demie après-midi, de la «Villa
«les Genéts » , sise a Montivil-
liers, a la Demi-Lieue, sur l« bord
du chemin de grande communica¬
tion n* 32, comprenant maison
d'habitation de construction ré¬
cente, jardin d'agrément et beau
verger, superficie 2,000m. c. envi¬
ron. Jouissance immediate.
Mise a prix sur laquelle on ad-
jugcra : 23,000 fr.
Voir les affiches et s'adresser
pour visiter et traiter a M' HART-
MANN. 16.23.30.6 (8641)

Etudes deM' HARTMANN,notaire
ap Harre, place Carnpt, n' 5, et
de i)P HOULIER, notaire d Fau-
ville.

sur une
seule en¬

chère, en l'élude de M' Hartmawi,
notaire au Havre, le Samedi 26'
Avril 1919, a deux heures, des
Ea»8rae»sl»ïes ci-après :
1°XTne Maison de rapport
située au Havre, rue d'Eprémesnil,
n°.54, et rue Jacques Louer, n° 13,
élevée d'un i'ez-de-chaussée et de
trois étages; d'uue superficie de
395mètres carrés environ.
Mise a prix : 2Ö,0©4> fr.
2"Une Maison <ie rapport
située au Havre a l'encoignure des
rups Bazan, n° 17, et du Docteur
Bcilot, n*10 et 12, élevée de rez-
de-chaussée, quatre étages, gre-
niers au-dessus ; d'une superficie
de 78 mètres carrés environ.
Mise a prix : 15,OÖ0 fr.
3° Une Maison dc r:. p-
port, située au Havre, a l'encoi¬
gnure des rues Lemaistre, n° 39,
et Ernest-Renan, n" 4, élevée de
rcz-de-chaussée, trois etages, man¬
sardes' et greniers au-dessus.
Cour derrière, dans laquelle
buanderie etxv.-c.
Le tout d'une superficie dc 124
mètres carrés 10 ceulièmes envi¬
ron.
Mise a prix : 28,0t>0 fr.
4*Et nne Alaison située a
Montiviliiers, place Carnot, n° 22,
élevée de rez-de-chaussée, a usage
de magasin, deux étages et greiiier.
Sur le cöté passage conduisant
a ia cour ci-après.
Autre batiment derrière, dont le
rez-de-chaussée seulement appar-
tient au vendeur etcömprendpièce
d'babilation, pièee de travail et
four.
Au fond, cour dont partie eou¬
verte avec bücher et w. c.
Revenu brut : 750 fr.
Mise a prix : 1 2,000 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser : a M* HARTMANN,no¬
taire au Havre ; a M* HOULIER,
notaire a Fauville, et a M.BON-
DOUAIRE,régisseur des immeu-
bles mis en vente, au Havre, vuo
Bernardin-de-Saint-Pierre, n° 52.
30m 2.6.9.13.16.20.23(9982)

NOUVEAUTÉS
BE I-A

SAISON öllMiDEBEAUTÉIDÉALE

Jabti qms de ftaaee \
KüUVEAG'nJi I

%mobte
^ TÊLÊPH. 6.9S l

^ nlêtre - F.ce /« »«"» I
Derriire te —

NOUVEAUTÉS
DE LA

SAISON Sièae central a MOrö 1 1V I L LI ER S

SERVICEde LIVRAISOHAUTOMOBILE Succursale au HAVRE: 93,-ra© Thiers

XS&mandeB RSONTRSfl
BiJO'JX et QFiFÈVRSRtS

a0JRIBAÜOF-AU
Six Prix, 25 Médaillesd'Orau Concours,
ie l'OitervtUiire. f8AK&0TAfilFIllUSTRL

LAVtüSES&TOfiDBISES"VELO"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le iaire bouillir.
Un enfant peut
faire ia lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSilSPUBLICS
tansInHarsisit
Jiubis,fie3a5ü.

A VEMDRE
PAYILLOH
fibre de location. — S'adresser a
M. Alphonse MARTIN,régisseur de
biens au Havre, quai George-V
n* 11 bis. D.J.»—(7440)

PAVILION
a Sanvic, composé de 5 pieces
jardin, cellier, grenier, buande
rie, etc. — Eerire a CÉSAR284
bureau du jouniA 1619ZJ

Elude de M' NARCY, notiire an Havre, 90, boulevard de Strasbourg.

^k.3DJ"XJZDX0^k.TX03Sr
Publiqtie et Volontaire (même sur une seule enchère)
aitl'étnfleetparleministèrefieM*SA8CY,MtaireauHavre
Mereredi £» Avril 1S19, a 2 heures 1/2

D'UNE /

GRANDEMAISONDERAPPORT
situéeauHavre,rueThiers,n°30etrueCasiiair-Périer,n°42

(a l'angle de ces deux rues)
Elevée sur caves, de rez-de-chaussée, quatre étages, mansardes et
greniers au-dessus.
Contenance . d'après les titres, 200 mètres carrés 84 c. et d apres le
cadastre, 193 mètres carrés.
Bornce : au Nord, par ia rue Thiers ; au Sud, par M. Cotv ; a l Est,
par la Société Huet et G*,et a l'Ouest, par la rue Casimir-Périer.

Revenu brut annuel : 13,000 fr.
Mise ês, s l.£50,0G0 fr*.
S'adresser : pour visiter, sur les lieux ct pour tous renseignements,
a M. Georges ELOY, receveur do rentes, 106, boulevard de Strasbourg,
et all' NARCY,notaire, dépositaire du cahier des charges.

19.23.26.30.0a. (8981)

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n° 5.

ABJBMCATIOHZiS
nistère de M' Hartmann, le Mardi
6 Mai 1919,a 2 heures du soir, de :
Beux Propviétés sises a
Vieux-Port (Euro), au bord de
la Seine.
1* Propriété de rapport
et d'agrément, dénommée^ies
Pruniers », consistant en maison
d'habitation, dépendances, jardin,
cour plantée d'arbres fruitiers,
source, étang, etc. Contenance :
18,000mètres environ.
Mise a prix : 15,000 fr.
2° Propriété en herbage
et bois sur laquelle se trouve la
source d'cnu de table et do regime
« La Roumoise », travaux de cap¬
tation, pavilion, etc. Contenance :
10.000mètres environ.
Mise a prix ; 25, ©OO fr.
Jouissance immédiate. —Faculté
de traiter do gré a gré.
Pour visiter, s'adresser sur les
lieux, tous les apres-midi, a M.
CAREL, propriétafre.
30.3 .6.10.13.20.27av. (10022)

Etuee de M° HARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n° 3.

ABJUDICATIONêSf»
et par le ministère de M' Hart¬
mann, notaire, le Mardi 6 Mai
1919, a deux heures après-midi,
de =
Premièrement.— XJn Immeu¬
ble sis a Graville-Sainte-Hono¬
rine, rue du Rois-au-Coq, n° 127,
composé de :
Deux maisons d'habitation, cons-
truites en mafonnerie et couver-
tes en ardoises, l'une vers l'Ouest,
et l'autre vers l'Est, et a la suite,
cette dernière divisée en trois io-
gements.
Devant ces maisons, fardin di¬
visé en quatre parties, 'dans cha-
cune desquelles un cabinet d'ai-
sances, a i'Est de la maison der¬
nière désignée, buanderie com¬
mune a tous les locataires, cous-
truite en maconnerie et eouverte
en ardoises, avec cour dentrée
devant.
En suite, un petit jardin de lor-
me triangulaire.
Cet immeuble, d'une superficie
de 636 mètres carrés environ, est
cadastre sous partie des numéros
126 et 127 de la section A et est
borné, au Nord par une impasse
de trois mètres de largcur non
commune avec M. Dupray ou re-
irésentants, et au delade laquelle,
ii. Huit ou représentants ; au Sud
lar plusieurs propriétaires ; a
'Ouest par M.*Leroy ou roprésen
tants, et vers Ie Nord-Est par la
rue du Bois-au-Coq (chemin vici¬
nal ordinaire n° 10).
Loyer total annuel : 1,090 fr.
Mise a prix : X3,<M>©fr.
Et deuxièmement. — XJne Pe¬
tite Cour sise a Octeville-sur-
Mer, hameau de Doudeviile, en-
tourée de fossés, édiliée d'une pe¬
tite maison, le tout cadastre sec
tion C, numéros 354, 355 et 355,
pour une superficie de 10 arcs 60
centiares, et borné au Nord par M.
Paillette, au Sud et a l'Est par M.
le vico.mte de Boynes et a l'Ouest
par un chemin conduisant du ha¬
meau de Doudeviile a la route de
Montiviliiers.
Libre de location.
Mise a prix : 30O fr.
II y aura adjudication même sur
une seule enchère.
Faculté de traiter de gré a gré
pour l'immeuble d'Octeviilc seule¬
ment.
S'adresser :
Pour visiter, sur les lieux,
Et pour tous renseignements et
traitor a M*HARTMANN,notaire.

0.12 (456)

Etude de M°HARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n° 5

ADJUDICATION
et. par le ministère do M*Hart¬
mann, notaire, le Mercredi 7 Mai
19é'J, a 14 heures.
Dnne lBro;is"iété, située
au Havre, a l'angle des rues Mar-
raine et d'Eprémesnil, portant le
n* 30 et sur la seeonuo le n° 36.
Revenu annuel : 2,960 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a M' HARTMANN,notaire.

6.13.20.27 4 (510)

Etude de M°NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
A VENOREA L'AÜÜSBLE

DUEPROPRIÉTÉ
rue du Val-aux-Comeilles, prés de
l'Ermitage, comprenant maison
heuve 2 pièces, cellier. Jardin
planté d'arbres fruitiers. Conte¬
nance 300m. c.
Libre de location.
Faoilités de paiement. Prix
tnodérê.
S'adresser„pour Sous renseigne¬
ments, a M* NARCY,notaire, et
pour visiter, sur plaqe.

6 13.20 (509)

Elude de M°LAYET, notaire a
Criquetot-TEsiuval

ADJUDICATION
Lundi U Avril 1919,a trois heures,
des SnaisieuStJes ci-après dé-
signéSjSilués a Criquotot-i'Esncval,
dans ie bourg, consistant en :
1*XJne Propriété, oceupëe
par M. Duplour, receveur do l'En-
registrement, comprenant rez-de-
chaussée, deux étages et grenier,
jardin, -citerne, buanderie et cellier.
Lover 450 fr. Libre au 1" juiilet
1920 :
2° XJne Maison «l'Habita-
f ion contigue, rez-de-chaussée,
premier étage, grenier et mansarde,
jardin et petite cour. Loyer 160 fr.
Libre au 29 septombre 1922 ;
3' XJiic antre Maison d'Ha-
bitation contigue, roz-de-chaus-
sée, premier étage, mansarde et
grenier, jardin, buanderie. Loyer
-160fr. Location verbale ;
4° XJne Propriété a la suite,
route de Godervillo a Gonne-
ville, consistant en uno maison a
usage do magasin, terrain derrière
enclos de murs, buanderie, cellier,
citerne. Loyer 250 fr.
Faculté dotraiter do gré a gré.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour traitor a M'LAYET,
notaire. 30.6av. (9904)

Etude de M° LAYET, notaire ó
Criquetot-l'Esneval.

AtïT-'&TiTMP u ''amiable une
VLtömUb Propriété, a
usage d'hótel et de café-débit,
située ii Criquetot-l'Esneval, dans
le bourg, ensemble le fonds de
commerce expioité dans cette pro¬
priété.
S'adresser a M' LAYET, notaire.

3.6.10.13 (222)

Etude de G. ELO Y, 106, boul. de Strasbourg, Le Havre

OPERATIONSIMMOEILIÈRES(urbaliiuseirurales)proposèes:
1* Prés lo Square TüFiïCABI pour babitor, jouissance trés pro-
Saint-Roch KitiöUll chaine. Prix demandé '10.000 fr.
2* Quartier BrT'ïTr BUfsBSlÉTÊ1 4 Pièces ct mansarde
Sainte-Anne riiiiili rltlPrHllii£i avec commnns, su¬
perficie 155 mc. Prix a débattre.
3° Plusieurs IMMFHSI Ft a Bléville, Graville, Ste-Adresse
po tits UfiLliij et Sanvic, intéressants comme

habitations ouorières.

4*NöiBREUXÏMMEUBLESde tousprix et PAYILLÖNS
dans les divers quartiers de la ville (repertoire a ia disposition des
amateurs).

5*PLUSIEURSMAISONS(8°, 9' et 10' arrondissements),
grevécs d'empruntsau Crédit Foneier, avautageux a conserver.
ÉÉB IPFC Terres, Herbages, Proprïétés
6° ïisill'iljiJ de campagne,liomainesruraux.
dans la Seine-Inférieure, en Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, en Basse
Normandie, en Bretagne, dans l'Anjou, l'Orléanais et en Touraine.
TF1?B propres a l'industric, dans la banlieue
7° IMliAUW du Havre, entre Harfleur et Tancarviiie et sur
les rives de la Seine entre Caudebec et Rouen. (527)

VENDRE
PA7ILLQNMODERNE
9 pièces. Eau, gaz, électricité,
Libre de suite.
S'adresser h MM.RTVIÈREET
MARCADEY,109, boulevard da
Strasbourg. (552)

A VENDRE
TERRAIN
avec pied-a-terre, potagcv, arbres
fruitiers. Superficie 360 m. c.,
bien situé a Frilouse.
Ecrire ou s'adresser a A. FOUR-
NIER, 119, rue du Bois-au-Coq,
Graville. (617z)

AVUMFèTL É Nïaison a usage
VtiKilil.fi de commerce, se
composant do 4pièces, et un .Ma¬
gasin, line cave, une cour. Le
magasin sur 4 m. 50 carré, pourrait
faire un garage. — S'adresser route
du Roi-Albert, 6, Sainte-Adresse.

(591z)

\ VENOREDEGREA GRÊ
2 Maisonsde rapport
situèes au Havre.
Revenu brut, 4,600 Ir. — Prix :
50,000 fr.
Revenu brut, 3,600fr. — Prix :
410,000 fr.

013DEIflANDEA ACHETER
PAVIL LO N
de 3 ii 4 pièces, au Havre. — Paie¬
ment comptant.
I'rendre l'adresse au bureau du
; curnat. '613z)

Etude de M' GOSSELIN, nolaire au
Harre, 21, rue Jules-Lecesne.

ADJUDICATION«S«,SS»
sur une seule enchère, le mardi
8 avril 1919, a 2 heures,
D'une Propriété située a
Sainte-Adresse, rue des t'hares,
n» 6, comprenant trois Maisons
avec grand jardin.
Superficie : 5.80mètres carrés.
Revenu aunttel : 990 fr.
Mise k prix : T,000 fr:
S'adresser, pour tons renseigne¬
ments, a M' GOSSELIN,notaire au
Havre. 9.16.23.30m.O a.

Etude de M° GOSSELIN, notaire
ait Havre, rue Jules-Lecesne,n° 21.

ABJUDICATION
sur une seule enchère, ie ffartti
15 Aoril iSI9,k 2 heures, d'uEio
Maison, a usage de com¬
merce, sise a Sanvic, rue Gam-
belta, n" 15 (angle de la rue La-
moricière), composée do rez-de-
chaussée, deux étages et grenier,
cour et dépendances.
Superficie 110mètres carrés.
Revenu : 1,000 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser, pour tons renseigne¬
ments, a M.MARTIN,régisseur de
biens, lltiir, quai George-V, ot a
M GOSSELIN,notaire.

23.30ffi6.13(9416)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
Licitatioii MALANBAIN

ADJUDICATION'5-'SS"•
notaire, le Lundi 7 Avril 1919, a
2 h. 1/2 do 1'après-midi :
1" Lot. — Une Maison, sise
au Havre, a l'angle de la ruo do
Normandie, n* 268, et do la ruo
Berthelo't, élevée sur caves d'un
rez-de-chaiissée divisé en deux
boutiques, l'une a usago de mar-
chand-boucher avec cuisine der¬
rière, l'autre a usage de café-débit
avec salie de café et cuisine, deux
étages de chacun cinq pièces ct un
troisième étage divisé en quatre
mansardes.
Dans la cour commune, cellier
avec grenier au-dessus et cabinets
d'aisances. Droit a la cour com¬
mune a laquelle on accede par une
allee commune entre les n°" 36 et
38 de la rue Berthelot.
Coutenance cadastrale 142 m. c.
Numéros 776, 780 et 782 section D.
Revenu brut : 2.789 fr.
Mise a prix : 25.000 fr.
2* Lot. — Un Pavilion a
Sainte-Adresse, rue Lechevallier,
n° 12, édifié sur caves d'un rez-de-
chaussée divisé en cuisine et salie
a manger avec vestibule au milieu,
d'un premier étage composé do
deux chambres et cabinet de toi¬
lette, d'un deuxième étage divisé
en deux pièces et nn grenier, eau
et gaz.
Buanderie, water-closet et puits
commun, jardin d'agrémont et
jardin potager, arbres fruitiers en
plein rapport..
Contenance : 368 m. c., cadastré
numéro 191, section A.
L'öre de location.
Mise a prix : 12,000 fr.
3" Lot. — Une Maison sise è
Sainte-Adresse, sento au Vert,
comprenant : rez-de-chaussée sur
terrc-plcin divisé cn deux pièces,
premier étage divisé en deux piè¬
ces, grenier au-dessus, cellier,
buanderie, pui Is avec pompe.
Jardin devant et a cöté.
Contenance : 240 m. e., cadas-
trée numéro 154 section A.
Revenu brut : 375 fr.
Mise a prix : 3,500 Ir.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, savoir :
Rue do Normandie, 268, tous les
jours ;
Ruo Lechevallier, 12, les mardi
et jeudi, do 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 ;
Sente au Vert, lo dimanche, de
2 h. a 5 h.
Et pour tous renseignements : a
M*NARCY,notaire, dépositaire des
titres de propriété et rédacteur du
cahier des charges.

20.23.S0.m.6.(9066)

Réelfe Oecasion

tlEÜBLESdans quartier
ouvrier d'avenir, location bieji
payée chaque roois ; revenu an¬
nuel 5,300fr. (celui d'avant guerre)
a payer conmie suit :
Fr. 32,000 comptant.
Fr. 18,000 au Crédit Foneier par
amortissement atmuels do fr. 1,014
jusqu'en 1937. Conviendrait aussi
a personne désirant laire des meu-
blés ouvriers.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (600z)

AVEHOREenWaütéouenparlis
OU A LOUER

OARDTERMItó^
carrés, a Graville-Saintc-Honori-
ne, rue do la Volonté, a proxiraité
de ia rue des Acacias.
Pour tous renseignements,
s'adresser i M' HARTMANN,no¬
taire au Havre, 5, place Carnot.

i>Mè—27av '9235)

Etudes de M° PELLOT, notaire a
Saint-Romain-de-Colboscet de feu
M' DUBOSC, notaire a Monti¬
viliiers.
T.ieltntioii
AUZOU-LOISEL

ADJUDICAMrRomai'u-de-
Colbosc, en l'étude de M*Pellot, no¬
taire, lo Samedi 26 Avril, a 2 h.
CommuneD'É.TAtttHUS,it proxi-
mits de la gare

Premier lot.— Une Proprié¬
té en bordure de la route d'An-
gerviile-l'Orcher, comprenant Mai¬
son d'habitation de construction
récente, construite cn briques et
eouverte en ardoises, élevée sur
caves, de rcz-de-chaussée compre¬
nant vestibule, salie a manger, sa¬
lon et cuisine ; au premier étage,
4 chambres et cabinet de toilette,
chambro et greniers mansardes
au-dessus, jardin d'agrément et
potager. Cour oerger attenante,
plantée d'arbres fruitiers en plein
rapport, édifiée d'une petite mai¬
son (3 chambres et cuisine), bati-
ments d'exploitation, volaiiler.
Contenance totale 83 arcs 73 cen¬
tiares.
Jouissance immédiate dc la mai¬
son d'habitation et des jardins ; la
cour est louée a M. Larray, reve¬
nu net d'impöts : 100 fr.
Mise a prix : 1 8,000 fr.
Deuxième lot.— Un Herbage
olo«, en partie planté de pom-
miers, avec étable et grande mare,
sis au bord de la route d'Anger-
villc ii Satnt-Romain, vis-a-vis du
lot précédent, exploit» par M.Lar¬
ray. Contenance 1 hectare 14 ares
35 centiares.
Revenu net d'impöts : 135fr.
Misc a prix : i.OOO fr.
Troisième lot. — Une grande
Pleeé dc Tcrrc en labour,
contigue au deuxième lot, exploi-
tée par M.Larray. Contenance 3
hectares 24 ares 51 centiares.
Revenu net d'impöts : 380 fr.
Mise ii prix : 7,500 fr.
Faculté de réunion pour ces trois
lols.
Quatrième Lot. — Une Pièee
de Terre en labour, vis-a-vis
de la préccdente, exploitée par M.
Larray. Contenance 1 hectare 95
ares 89 centiares.
Revenu net d'impöts : 235 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
Cinqulème Lot.— Une Ferme
sise a Etainhus, au Village, con-
sislant en cour-masüre plantée
d'arbres fruitiers, close de fossés
plantés d'arbres do haute futaie.
édifiée dc maison d'habitation el
do batimon's ruraux, terres de
labour,- lo tout contenant 6 hecta¬
res 91 ajes 80 centiares, d'un
scul tenant, exploitée par Mme
Isidore Leseigneur jusqu'au 29
septembre 1925.
Revenu net d'impöls : 953 fr.
Chasse réservée.
Mise k prix : 1 8,000 fr.
Sixième Lot. — Une Ferme
sise a Auheroillc-ta-P.cnault,canton
do Goderville, comprenant cour
masure balie ct plantée, maison
d'baüitatiou ct bfitiments d'exploi
tation, terres de labour. Conte¬
nance 2 hectares 83 arcs, iouée
jusqu'au 29 septembre 1925 a Mme
veuve Viévard, 360 fr. net d'im¬
pöts.
Mise prix : G.OOO fr.
S'adresser : pour visiter sur
place (les lundi et mardi exceptés)
et poiir tous renseignements : a M*
PELLOT, notaire a Saint-Romain-
dc-Colbosc, rédacteur . du cahier
des charges ; a JU LEFEVRE, ad¬
ministrateur de l'étude de lou M'
DUBOSC,notaire a Montiviliiers.
ot a M. Jules TOUPIOL, agent d'af¬
faires au Havre, 87, boulevard dc
Strasbourg. GO.6.15.203 (9934)

Etude de feu M° DUBOSC, notaire
a Montiviliiers.

Uïcitalïon MALÉTRAS

ADJUDICATION4iS"ÏÏ'
l'étude, le Jeudi 17 Avril 1919.
2 b. 1/2, de :

PREMIER LOT
Une Propriété a usage de
commerce et d'habitation, sise a
Montiviliiers, rue Cardot.n" 5 et 7,
en majeure partie libre de location
le surplus loué jusqu'a Saint-Michel
1919.
Mise a prix : 25,000 Ir.
DEUXIÈMELOT

Unn Maison, sise a Montivil¬
iiers, ruo Cardot, n"' 17 et 19. —
Revenu 350 fr.
Miso a prix : 2,500 fr.
Pour le détail voir les afficheset
'annonce parue le dimanche 23
Mars.
S'adresser pour visiter sur les
lieux, et pour tous renseigne¬
ments a 51*LEF VRE, administra¬
teur do l'étude de ieu M"DUBOSC,
notaire a Montiviliiers.

30.6.13a (9918)

Etude de M° LE ROUX. notaire
au Havre, place de l'Ilötel-de-
Ville, n° 20,

ADJUDICATIONli"
8 Avril 1919, a 2 heures, d'un
Pavilion, situé au Havre, rue
Franklin, n" 33, composé au sous¬
sol de cuisine et cave, au rez-de-
chaussée de salie a manger et
salon, au premier étage de deux
grandes chambres et cabinets de
ioilette, et au deuxième étage
mème distribution, jardin devant,
buanderie et cour derrière, super¬
ficie 108 mètres carrés environ,
libre de location a Saint-Michel
prochain.
Mise i prix : 20,000 fr.
S'adresser : Pour visiter sur
piace, les mercredis et vendredis,
de 2 heures a 4 heures pour tous
renseignements otpour traiter au¬
dit notaire. 16.23.30 6 (8809)

Etude de M' Edouard FAUVEL,
docteur en droit, notaire a LAlle-
bonne, successeur de M' LEMA-
ZURIER.

ADJUDICATIONKt
Mercredi 14 Mai 1919, è 2 heures.
1" Lot. — Grande Ferme,
dite « de Pierrecourt», sise a Beu-
zeville-la-Grenier ct par extension
sur Saint-Jean-de-la-Neuville, con¬
tenance cadastrale, 77 hectares 94
ares 11 centiares. Louée jusqu'au
29 septembro 1929 ou 1932, a M
Manning, irapöts en sus, fermage
6,000 fr. jusqu'au 29 mars 1920, ot
6,500 fr. ensuite ; chasse louée 700
Ir. par an a M. Rouget, de Gour-
cey, jusqu'en 1925 ou 1928, avec
faculté de résiliation en cas de
vente.
Mise a prix : 135,000 fr.
2*Lot. — Ferme sur Lintot et
Trouville, contenant environ 30
hectares, exploitée verbalement de-
pui s le 29 septembre 1917,par M.
Féray, fermage 3,000 fr., impóts
en slis. La chasse n'cst pas louée.
Mise a prix : 72,000 fr.
Jouissance au 24 juin 1919.
S'adresser au notaire.

6.20:27a 4.1lm (525)

A VENDRE
PAYILLÖNjardin, situé a
Montiviliiers, rue du Havre, prés
la gare. Libre a Paques 1920.Prix :
30,000 francs.
Cabinet de MM.ROUSSELINET
NOQUET, 22, rue do la Bourse,
Lo Havre. 4.5.6 (425)

Etude de M°GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,21

ADJUDICATION.Z.'SL
sur uns seule enchère, le Mercredi
30 Avril 1919, a deux heures :
D'Ua Pavilion au Havre, rue
Chaptal, n* 14, élevé sur sous-sol,
divisé en cuisine, cave, caveau et
buanderie.
Rez-de-chaussée comprenant ves¬
tibule, salie, salon, ofli'ce et autres
pièces.
Premier étage comprenant deux
grandes chambres a feu, cabinet de
toilette, ct deux autres chambres.
. Gremer au-dessus.
Jardin planté d'arbres fruitiers et
d'agrément.
Superficie : 427 mètres 50 déci-
mètros.
Jouissance immédiate.
Misea prix : 15,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les lundi, mercredi et samedi, de
2 heures a 5 heures, et pour tous
renseignements a M* GOSSELIN,
notaire. 30.6.13.20 27av.(i0069)

Etude de M° Edouard FAUVEL,
docteur en droit, notaire a Lille-
bonne (successeur de M°LEMA-
ZUR1ÈR).

ADJUDICATION«iSt-
credi 16 Aorit 1919, a 14 heures :
I" Lot. — i'vopri^té, si¬
tuée au Havre, rue d'Après
Mannevillette, n" 20, consis¬
tant en Terrain contenant 590
mètres carrés, éditié de grand
magasin servant actuellement
d'écurie et do maison d'habitation.
Occupée, en verin de proroga¬
tion légale, par M. Ledigarcher,ca-
mionneur, moyennant 1,600 fr. par
an, impóts des portes et fenètres a
sa charge.
Mise a prix : 4rO,O©0 fr.
S'adresser pour visiter les mar-
dis et vendredis, de -1 h. 1/2 a
3 h. 1/2.
2' Lot. — IPï'opirlété, si-
tuce a Lillebonne, place Sadi-
Carnot (place de l'Eglise),n"I0,
comprenant maison a usage d'ha¬
bitation et de commerce (Bouche-
rie actuellement), cour et jar¬
din derrière contenant 3 ares 80
cent., daus lesquels plusieurs ba-
timents : étable, écurie, remise,
buanderie, abattoir et hangar avec
grenier au-dessus de ces commims;
occupée par bail, jusqu'au 29 sep¬
tembre 1919 et ensuite en vertu do.
prorogation légale, par Mme vcuve
Caron et ses iils moyennant 1,100
Ir. outre la charge de payer les
irapöts ionciers et des portes et
fenètres.
Mise Aprix : 15,OOOfr.
On adjugera,
Jouissance au 29 mars 1919.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, a SUFAUVEL,notaire, et a
MM ROUSSELIN & NOQUET,
régisseurs de biens, 22, rue.de la
Bourse, Le Havre. .

23.30m6.13av '9291)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hótel-de-Ville,
n' 20.

ADJUDICATION"JW
ministère de M* Le Roux, notaire
au Havre, te Lundi 28 Avril 1919,a
deux heures, de :
Art. 1". — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n' 16, compre¬
nant : Maison dans la cour, élevée
d'un rez-de-chaussée et un étage.
Cour avec écurie et \v. c. su¬
per!. : 237 m. c. env.—Rev. 640fr.
Mise a prix : 1 1 .©OO fr.
Art. 2. — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n° 18, compre¬
nant : 1*Maison en facade sur la
rue, elevée d'un rez-de-chaussée et
de 2 étages. — 2"Maison derrière
élevée d'un rcz-de-chaussée et d'un
étage. Cour avec buanderie et
w. c. Superf. : 304 m. c. env. —
Rev. : 3,166 fr.
Mise a prix : 20.000 fr.
Art 3 — Propriété au Havre
ruo Suffren, n° 12, comprenant
maison on facade sur Ia rue, éle-
véed'un rez-de-chausséeetun étage.
Cour, et au fond maison ' d'habi-
tion, écurie, buanderie. Superficie
271 m. c. env. Rev.: 1,724 fr.
Misea prix : i 2,500 fr.
Art. 4.— Maison a Harfleur,
ruo Thiers, n" 43, élevée d'un rez
de-cbaussce, étage et grenier; mai¬
son élevée d'un rez-de chaussée et
grenier. Rev. 650 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
S'adresser : pour visiter sur
place, pour les art. 1, 2 el 4, les
mardi ct jeudi de 3 h. a 5 h., pour
i'art. 3 les lundi et samedi de 2 h.
a 4 h. otpour tous renseignements
et traiter audit notaire.
0.10.13.17 20.24 27 (670)

AnnoncesLêga!es
Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
OPTION

pour conservation de
ion els de commerce
ll' Avis

Suivant acte re?u par M"Narcy,
notaire au Havre, lo trois avril
mil neuf cent dix-neuf, Mme Loui¬
se-MarieUEVACON.commereante,
demeurant au Havre, rue Marie-
Thérèse. n° 3, veuve de M.Alexan-
dre-Marie Pleven, usant dc la
faculté qui lui a été accordée aux
termes d'un acte déposé aux mi¬
nutes de M' Narcy, notaire, lo 23
janvier 1919,
A déclaré conserver pour son
compte personnel, le fonds de
commence de Débitant expioité par
ieu M. Pleven, son mari, et
qu'elle a continué d'exploiter au
Havre, rue Jiarie-Thérése, n* 3,
ensemble la clientèle, i'achalanda-
;e et. lo droit au bail des lieux oit
il est expioité, le matériel servant
a son exploitation et les marchan-
dises le garnissant.
Lequel fonds de commerce dé-
pendait de ia communauté légalo
de biens ayant existé entre M. et
Mme Pleven susnommés.
Les oppositions seront reeues en
l'étude de M*Narcy, notaire au
Havre, oil domicile est élu, jus¬
qu'a expiration du délai do dix
jours au plus tard après le deuxiè¬
me avis„qui paraitra dans Le Pelit
Havre le 16 avril prochain (1919).
Signé : Ph. Narcy, notaire.

6.16 (528)

A VENDRE, a Sainte-Adre«?e
3ÏAtin ï Alt? avcc i8rdtn- Vue8 superbe sur ia mcr,
a 150mètres do l'octroi du boule¬
vard Maritime. 10 pieces, salie de
bains, chauiiage central, can. gaz,
électricité. Garage, cave et buan¬
derie. Libre pour PStfues.
S'adresser, sente Alphouse-Karr,
oremier pavilion a droite. 1667)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,21.

Dissolutionde Scciété
Suivant acto re?u par M*Gosse-
lin, notaire au Havre, le onze mars
mil neuf cent dix-neuf, -
Monsieur André -Gérasime - Eloi
Davoult, imprimeur, demeurant au
Havre, rue Casimir-Périer, nu.
méro 15,
Et Monsieur Henri-Achille Duval,
propriétaire, demeurant a Paris,
square Clignancourt, numéro 10,
Ayant agi en qualilé de seul et
unique héritier de Monsieur Sta-
nislas-Anthime-Gaston Duval, son
frère germain, en son vivant im-
primeur, demeurant au Havre,ru0
de Normandie, numéro 15, décédé
au Havre le vingt et un aoüt mil
neuf cent quatorze,
Ont déclaré dissoudre purement
ct simplcmont,a compter du trenta
et un mars mil neuf cent dix-neuf,
la Société en commandite sim¬
pte ayant son siège au Havre rue
Casimir-Périer n°" 15 et 17, formée
entre Monsieur DavouHet Monsieur
Stanislas -Anthime-Gaston Duval,
sous la raison « A. DAVOULT
& C* », pour Sexploitation d'un
commerce d'imprimerie, papete-
rie, fournitures de bureau, reliure
et dorure, au Havre, pour un
temps qui devait expirer le vingt-
huit févricr mil neuf cent vingt
sept, aux termes d'un acto recti
par M*Gosselin le vingt-huit fé¬
vricr mil neuf cent huit, el modi-
fié suivant acte rofu par le mérae
notaire le premier avril mil neuf
cent douzo. le tout public aonfor-
méraent a la loi.
Conformément a Particle 15 des
staluts, la liquidation do la Société
est faite par Monsieur Davoult, qui*"
a les pouvoirs les plus étendus a
l'effet de réaliser tout l'ai lif so^
cial, d'acquitier le passif t ; de ri?
gier les comptes.
11a notammentlo droit dj :
Vendre toutes mardiannises el
tous objets mobiliers, vendre aussi
l'établissemcnt industriel et com-
mercial (clientèle, droit ;i bail,
matériel et marebandises). lo toui
a l'amiable ou aux enchèros, aui
prix et conditions que le liquida
teur jugcra convenablcs, touchei
toutes sommes dues ii la Société
tirer, endosser et acquittor tous
effets de commerce, transporter el
réaliser toutes créanees, régler cl
aequittcr le passif, oxercer toutel
actions judiciaires, tant en de¬
mandant qu'en defendant, repré-
senter la Société dans toutes ope¬
rations de laillite ct de liquida¬
tion judiciaire, traitor, transiger,
comprometlre, donner tous desis-
tcments et mainlcvécs, avec ou
sans paiement.
Uno expédition dudit acta
de dissolution a été déposéa
le vingt-deux mars mil neul
cent dix-neuf a chacun des
greffes de la Justico do Paix
du troisième arrondissement
do la vilie du Havre ct d
Tribunal do commerce de 1
mème ville.

Pour insert 'on :
üQSSELkl
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Notre stock, encore trés important, acheté avant la hausse énorme qui s'est produite sur les tissus de
laine et de coton, neus permet de continuer encore les prix avantageux que nous avons pratiqués Jusqu'a
présent et de les maintenir jusqu'a complet épuisement Nous engageons done notre clientèle a se hater et a
profiter des avantages que nous ofirons en Pardessus. Complets. Vestons, Pantalons, Gilets, Costumes d'Enfants.

Costumes completset jeunes i
taisie, Veston droit ou croi
Fagon soigmie 75, 65, 59 et

pour hommes
ens, en drap fan-

55-
AftalFos cn

Pnolumao complets pour hommes en
UUo IU ill uo drap bleu, noir et fanlai-
sie. Yeston droit ou croisé. rr tZ

►-et DO

Pnrrlncciiv en draP 'antaisie, hautef ui ucoouo nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, formo croisée, quantité de
dessins et nuances a choisir. /. r-
Laissés 4 ?5 — 555— et H'O

Tc
1 geus. Qualité extra. /. rr

S»— ' 49- et 4-ü

Caoutchoucs TCj'eK

75-, 65-, 59-

Une AR'airo dc-quelquesimlliers de
Pnntnlnnc draP'antaisie,Pourll0m"rariwiunö mcset jeunes ir
gens4 29-, IB- el I O

GhaussuresNatioeaies
HOMMES & DAMES

BOTTE- DEEBYet KICHELHU
Enients - Fillettes et Gar^ounets

Affaires en
PnahimflO complets Pour iel,nes g®nsKjOSiumeo ij j ij ans, en drap bleu et
/antaisie Veston droit /. r-
ou croisé. 55 — 49 — ot ^tD ~

Plusieurs centalucs de

PantalonsetCu,ottesenyelours
do suite,
3!

cachou, a cótes, a eulever

—»» —et 25 ~
Grosse Affaire en

Uaotnno dépareillés /antaisie et bleu
Vt!ü lUfJo pour hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bientót épuisé. /. C

—«» —et O
Exceptionnel
Quclques Centaines de

Pneffumna pour enfants forme blouse,
OUblumets blcu et couleur < r
de 3 a 13 ans. Laissés 4 16 et IO "

Costumes

PhamioBC do flancHe et zéphir,
IfliefTtlutid desSiu uni et fan-
taisie. Hommes. 8 50
Phnnttnnv de k'ltre souple, teintes
ijiiujjeuuA nouvelles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissés a : O _ „

«5 95 et O
CAPES noires aux memos prix

«l'Enfant, forme sport
ot Jolfre, on drap fantaisie j

toutes les tailles r\ Q
6 a 15 ans, a 45, 35 ct Ju

PnrfJcceiiQ RaSdal1Pour enfants do 4rul ucoeuo y tj ailS)en drap fantaisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
de chine, avee martingale. Of

Laissés 4 -4»— et QvJ
/J dépareillés, toutes nuances et des-
Ullclo sjas toutes tailles. ~T Qr

4<r>- et / DO
PlusieBi-s centeines

Soulier s .dame£k
PhailQOItrpd »n9'«ise» fantaisie,unaussures form6Derby,/ Q __
double semolle. J£S — et

2

ARTICLESDETRAVAIL
Vestes noires a 15 — IO — et 7 —
Vestes et Parisicnnes bleues a IO 50

et 6 50
Vestes charcutiers, boucbers. Alpaga
garfons de salie. Vestes peintres Stlou-
ses épiciers. Vètements pour la marine,
pont et personnel civil.

Pu In ff a? dépareiltées en drap fantaisie
Isuiuiiuo toujes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o q j~
Laissées au choix : IO — et O vJ O

Casquettes sport'marineet £ekey-
A8 —6— 4 —et 3 "
2,®00 I'aircs

Rrndeftiiin* militaircs, qualité extra.oruuequmt) Garantis a on
l'usage. 35- ct OU — ™
Pn/nrhoe montantes, forme derby,uuwenes boutcarré.
Du 23 au 28 S —
Du 29 au 35 S* —
Du 36 au 40 li¬

ra

m
ESS, Boulevard. <3Ls5 Strasbourg. — EÏAVK3

9

mmi i i !
Ee Havre, —

^ ^ jkmisém
36, Hue Thiers, SO. — l*rrs la Huvque

KÉCLAMB dn UTTPnTIDI V AVE4XL,

Tréspntilla

sergefine
pure laine
en
Marine
et Noir
Garnie
Bayadere

Tresjoils

TUH1QUE
en toilede sole
34 !r. £S>S
en crêpede chine
-5Lft ir. S>5
encrêpeGeorgette
5*A fr. ©5

E(

CBÉFOMMOUSSEUX
Mauve,Gris
Canard,Mattier
Blanc,Champagne
Moir,Marine
FR. ^ _

88, IS.TJE THIERS - EE BEiVVaaE

CORSAGES,JUPONS,PEIGNOIRS,JUPES,
MANTEAUX,CAOUTCHOUCS,

■¥hT%J1

vST

- ï.e 3

MAISONDE CONFIANCE
mettant en vente toutes les Semaiues H
les Dernières Créatioas de Paris §1

Pp— — ===— ^^ liü

T2^1A.J^XX<r LXJ3STXDX HIT JOTJES SXTX"VJLXTT£3

profiïea dL© aioti*©

- VENTE RÉGLP
iaiie f 02

Les plas Beaux Chape&ux colflant le mieux - Haules
Nouveautés ei Classique. Grand Cholx dePIumes et Fleurs

liUgiffi^uuyabuuüiii
APPARTIENTSANSCONTESTEAUX

LeHavre.- . .,
11 * ö ^&~*^es°aa,mdêr*

uU
iers.- LeHavre
& & _ 3/

L.E PRÉFÉRÉ
des TIÏÉS Anglais

STARCKBRAN
Ceylon Tea

EN VENTE PARTOUT : DépOtGénèral pour
le Gros, 7, Rue Dicqueuiare, LE HAVRE.

D»—18793)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G.GAILIARD,Successeub

CKiailRGtEN-DElVTISTE
Otplömétie la Faculté tie Medecinetie Perls
et tie l'Êooie Dentaire Franpaise

17,HueMarie-Thérése(anglede!aruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
SENTIERSsansplaque,sanscrochetiSitèiiwinau)
Obturationdes Denis,a l'or, piatine, email, tic
TRAVAUX AMERIOAIN8

Bridges, Conr-onnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINBREB9ULEUR
par Anesthésie locale ou generale
M. CAILLARD, execute lm-même
tons lea travaux qui lui sont confies.

ViNSDELAGIRONDE
Ronge el Rianc Ï9f.8

Logé en barrique et demi-barriqne
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

CHAMPAGNE
K. BBE EASOTELAWE (Epernay)

GEAMDM0US3EUZChateaudela Pérrièro
Livrainon assurée

Agent: J. MARTINEAU, 9, rue de la Comédie
5.6.7 (439)

LOCATION
LI

da
mm

PRIX MODÊKÉS

Uts-ssge,Lits(sretcuivre»Lifsd'ehfanfs

8,rue Jules-Leoesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLU

GrandeBrasserieNormande
ïtoisson et cidre BODX

Livraison en füts de toute ooatenanoè
CROS et DEMI-GROS

en ftlts et en bouteilles
201, boulevard de Strasbourg, Havre

D (8848)

jSL -VE1WDRK

BEDION,4cjiindres,MOEP
TORPÉO02places,Spider
équipemeutcomplet,élatdeneof,occasiontréssérieuse

K'SeSX MOOÉRÉ

GarageDUPüIS(Seine-Inférieuie)
3 4.5.6(221)

|Q Suède, 2 pres- | ftf» !
5 sions I. ötï

Lot incroyubte de BONMAFtCHÉ

LWSv"leur5U50 % 95

seline. .
i raous-4.95BASf..,

MerveiUoux

a baguette. .

mousseline 3.95
Exceptionnel.

D fort, grand teint.
,.ikJ Valeur 4. 50. £4 fff»
Trés rccommandé. ... L, «;.)

^ tissé Valeur 7 fr. f» f»,(|

BASsoio. ïléelarne . .
Station de tramways
a la porte

HM El I? 1i

Sage-Femme de 1" Classe
PMEÏS» KsET^rglï€»IVIVAeïKÏ3!S
CONSULATE de 1 h. a 3 hem es
Rue Jules Leeesne, 7

Rue Lord-Kitchener, 8 (Arc.roe Mexico)
VD»—(5420)

EcofeÈ Chauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'ALTO§
Voitures disponibles
pour la ville et la campagne

—»VD(8086)"

Recommandé . .

Avantdefaire n'importeque]Achat
CoDsnltezlaLisleöes800CommtrgaritsdeloiitesspécialitéspiQonnentaMrsClientsles

imbres-PrimesÈCommerceHavrais
dontlesPEIMESscmtdélivréessnrunebasede SO €>/€>
MEILLBUBMABCHÉque les Cours de Vente act-uels

La Liste est donnéegrataitement : 7, RUE D'i^OOUVlLLE

Foïiréleverbisnet
éconsmlquüfii&ntvos

employee la

Lcpostal3 kil. fraacocontremandat 6 fr.
» 5 kil. » 9 fr.
» 10 kil. » 16 fr.

Les 50 kil., 70 fr. Les 100 kil., 130fr.
Vesccs et Puis verts |ioi,r pigeons et
toutes nourrilurcs pour auiuiaux,
J.BOULOGNE,Anicnltear-E'eveiiraGoderville
. DMaJ—20 av. (10079)

Commerciaieeet privies
! Angl. Allem. Holl. Flamand. Copies machine
' AERTSSEN, 7, rue Edouard-Larue, 4».

ID—4mi (186z)

i^ €M flcPg'SO!!

11. LE, OOMiiy
Graveur

6, rue de ia Bourse, S HAVRE

Papeteriede Luxe
Lettres de Mariage BilletsBTaissanca

CartesdeVisite
Atelierspéciald'ImpressionsmRsliel

30.3.6.10 (9804)

PeipesRotatives«HELIC0#
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Cou-
viennent 4 tous les usages. Modèles spéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompeou Electro-
Pompe. Kournisseurs de l'armée.
Kombreuses rélérences prés des grandes Indus-
tries.
L. BACKELLIER ct M. LECADRE

Constructeurs
34 bit, rue Dicquemare — LE HAVRE

UD (20531

jMiHnnnMHn»
1STENO- DAGTYL0GRAPH1EI
'Ii
LeQons individuelies

(toute heure)

ECOLE BR UN EL
23,Rue de la Bourse,28
—:— Téléplioue 1 3.63 —
(L'Ecole est ouverle le soir)

PLACEMENT GRATUIT
, %mi«rag6aBWKrrarara««raraM3irarara»rarari Ma.J.S.D, (5932)

F.ABR1QUE 33B

COURONNESMortuaires
44. Rue Racine (prés la me Y.-Hugo)
En Maison fabriquiint tous ses modèles
peut livrei • a scs Clicnis a des prix defiant
toute concurrence.

cboix do COURONNESftGERBESCELLVÏ.OIÖ
PRIX SPÉCIAUX pour EOCIÉTÉS

3 6(230)

TRANSPORTSAUT0M0BIL1
par Camions 4 tonnes linehés,
toutes directions.— Ecrire boite postale336, LeHavre.

»—10 ( )

0 fpl W ^ ® H a
Wyandotte blanc ; Leghorn doré d'Amërique;
Hambouï g pailleté argenté ; Orpington fauvo :
F aver olies saumoné ; Poules Karmandes

AliuienlatioorationnellsdesValailles
Proven do les 5 kilos 5 50
Patéc spéciale pour poussins le kilo 1 49
MaPRO VEND E riche en matières azotées cl'orb
gino animale ét en pko phates, assure unc pan te.
intensive impossible 4 obtenir avoc lo grain ou
tout autre produit.

Francis MARIETTE
AVSCDLTESJB.

«LALYRE»,Routs(ieFoataine-la-Mallet,ROUE!LES
(4G6z)

ihï ssi:
C0MPT0IR DE CHIMIE
13, Rue Héiène HAVRE

6.10 13.17.20av (411z)

A. VENDR.E
Uil lof iMl pOl'lSlllf

de

VENTE&ACHATDEMEIBLES
Nomhreuses OCCASIONS

X_,T fX*E3 RIE
F.DcIapoFteetiLFaspt
39 , 4A445, i~tae Ewiiie-Zela, IS AT SS85

Téiéphéne 339
1)«— (6759)

provenant de demobilisation de 1'ArméQ
Vente miuimum : 1,000 paires

et SACSusagesenEonétat
de toutes dimensions
PRIX AVANTAGEUX

S'ateeru COMPTQiRALBÉRIEH,67,rueBazas
..-12 av.(341)

ELECTRO MÉCANIQÜE
Installations spéciales

P0ÜRLAMARINE& L'INDÏÏSXRÏE
Motsursélectriaues.-- Bohinage
A.-H-DONNET,8, QüAIDESCASERtiES

!>=—(4838)

HAVRE
Imprimerie du journalLlï HAVRE

35, rue Foutenelle,

l'Admlnistr&taur-Délégué-Ctérant,0. R4ND0LET

Vupar nous, maire dela Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. iiANÜQLEl apposée


