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LaVieCommerciateetMaritime

LA RÉFORME
k l'Eiseipementmaritisi
An moment oü !a reconstilution de notre
Botte aiarchande est envisagée, il vient
d'être opportunément publié un ddcrel qui,
en modifiant Fenséignement maritime, pro-
voque des changement» a la fois d'ordre
général et particulier, au Havre et dans
d'autres ports.
Pour dunner a nes Mtiments de commer-
ee un commandement possédant des con¬
naissances de p'lusen plus étendues, il a
fallu reviser-d'anciens décrets. Ge n'est du
reste pas la première fois que pareille ten¬
tative de réforme est faite ; mais aucuoe
B'avait encore été aussi poussée.
En dépit des diverses modifications sur-
vennes, nos vieillcs écoies d'hydrographie
avaient conservé leur dénomination depuis
plus de quatre-vingls ans. Aujourd'hui,
leur programme est complété, spécialiséet
revêtun earactère plus pratique. L'ensei-
gne change également. Nous ne venons
plus, sur Ja porte de notre écoie locale, le
mot « hydrographie » qui avail tine allure
savanteet rébarbative ; sur Ie marbre nous
lirons désormais « Ecole nationale de navi¬
gation maritime ». Letitre est plus géné¬
ral et, malgré son aspect simple, n'en indi-
quera pas moins un centre d'cnseignement
beaueoup plus élevé.
On a voulu, en réorganisant les écoies
d'hydrographie, arriver a dormer tine for¬
mation professionnelle plus sérieuse è un
ftersonnel plus nombreux et mieux spécia-
iséen vue de l'utilisation du nouveau ma-
lériel naval dont on eormait les nombreu-
ses et récentes transformations.
Le programme élaboré comprend, en ou¬
tre des connaissances générales, des études
techniques : navigation au long-cours,
lhéorie du navire et usage des cartes et
instruments nautiques, pourne parler que
des principaux éléments enseignés. Le
cóté pratique, grace au nouveau cycle de
deux années, est eemplélé par Pexanten
des niaehiries, le cours de manoeuvre et,
curicut, par un stage de trois mois sur un
bateau, accompli cntre les deux périodes
scolaires.
A ces connaissances a la fois scientifi-
ques et nautiques indispensables, on a
ter.a. pour augmenter l'autorité du com¬
mandement, a ajouter des lemonsde morale.
L'objet en est : d'une part, l'etude des rap¬
ports de lamorale avec la philosophic so¬
ciale et la psychologie, et, d'autre part, les
devoirs du marin envers lui-même. On
pariera davantage aux candidats officiers
du courage, du sentiment de l'honneur pro-
fessionnei, de Ia probité, de l'esprit de dis¬
cipline, des droits et des devoirs du com¬
mandement (fermelé, justice et bienveil-
lance), de l'esprit de soiidarité et du senti¬
ment de la grandeur nationale.
Les élèves, par des éiudes plus serrées,
aequerront ainsi la mailrise de leur métier
et une haute conscience de leur röie. Quel
que soit a l'heure aetuelle l'état de notre
flutIemarchande vis-a-vis de celle des au¬
tres nations, ils n'auront plus le sentiment
d'une infériorité permanente. lis sauront
qu'avec de la patience et de ia volonté, grace
è leur propre dévouement et a l'appui de
pays, ils pourront, en attendant que la
France ait une flolte nombreuse et puis-
sante, avoir le prestige toujours dü au mé¬
rite et a la haute probité professionnelle.
En dehors des multiples modifications
apportées par le décret et sur lesqnelies
nous reviendrons un jour, il y a une inno¬
vation capitale. Elle marque une évoluticn
démocratique propre a faciliter le recrute-
ment. Gertes l'enseiguement était gratuit
dans les écoies d'hydrographie, mais on a
été obligé de reconnaitre que cette gratuite
ne suffisaït plus. Et, en raison de la locali¬
sation des écoies, insiallées dans les ports,
on a dü accorder des avantages ma'ériels.
Le rapporteur a signalé que, pour les
populations du littoral en particulier,
vouéestraditionnellement a la navigation,
mais composées surtout de families nom-
breuses et dénuées de ressources, la pré-
sence d'un enfant dans nne école profes¬
sionnelle comportant une ou plusieurs
années d'études entraine des charges rela-
tivement lourdes..
Tant qu'il ne disposait pas, è l'exemple
des autres enseignements généraux ou
techniques institués par i'Etat, de bourses
et d'autres moyens d'aliéger les charges de
families des meiüeurs élèves, l'enseigne-
ment maritime ne pouvait atteindre sa no¬
ble fin. Sur l'initiative gouvernementale,
il a été inscrit au budget un premier cré¬
dit qui devra être grossi par la suite pour
faire face aux nombreuses demandes digues
d'intérêt.
A14point de vue général, la réforme est,
on le'voit, trés profonde. Elle nous procu-
rera des cadres de plus en plus nombreux
et d'une compétenee affermie. Ce personnel
d'éiite viendra continuer la nobie tradi¬
tion des murins francais dont le pavilion a
acquis une si haute réputation et eoniri-
buera pratiquement au relèvement complet
de notie marine marchande.

HenryIIollaender.

LA PEGHE MARITIME

JU.NoulenssfpIvb
A PARiS

M. Paderewld, président dn Conseil des ministres
polmiais, et M. Koulens, chef do Ja mission interal¬
lied chargéé d'une enquête en Polognc, sont arrivés
a Paris hier matin, a 9 li. 40, par la gare de l'Est.
M. Koulens était trés entouré ; aux questions que
lui posaient les journalistes présents, it a repondu
par la declaration suivante :
« Je ne veux me prêter, a-t-il dit, a anemie inter¬
view. Je reserve au gouvernement la communica¬
tion des rësultats de mon enquête en Polognc. Je me
borne a affirmer ma confiance en cc grand et noble
pays dont les dostinées s'accordent pleinement avec
celles des nations alliées. Quant au reste, je pense,
aujourd'hui comme hier, que toute concession aux
Allemands et toute défalllance en face des bolchevis-
tes reculont l'heure definitive de la paix et compro-
mettent la séourilé de l'avenir ».
M.Noulens a terminé par de brèves impressions
sur le voyage de la mission, qui s'est trés bien el-
leotué. A Varsovie, aecueil admirable. A Vienne,
les membres de la mission demeurèrent deux jours ;
ifs out rernatqué que ia tranche gaieté de n'agucre
n'y régnait plus.

Une interview de M. Paderewski
Un de nos confrères a interviewt; M. Pade¬
rewski, le président du Conseil polonais, qui a
lait les declarations suivantes :
— Je compte passer a Paris tout le temps néces¬
saire, deux a trois semaines sans doute, peut-êtro
plus. Tout dépendra des eireonslances, et je n'ai
encore vu personne.
— Comment Votre Excellence apprécie-t-elle la
situation ?
— La situation ? Deux grands fails la dominent
pour nous : DanBig et Teschen 1
Le président du Conseil n'ajoutc pas un mot : il
est facile de deviner sa pensée et ses préoccupa-
tions.
Puis, au sujet de la question agraire, M. Pade¬
rewski ajoutc :
— Pour cc qui est de la question agraire, elte sera
réglée dans le sens1que désire la majorité de la na¬
tion. Notre Assemblee nationale compte prés de 130
députés paysans, et la question du partage des terres !
les intéresse au plus haut point. Mais ils ne sont pas j
communistes, et si nous sommes partisans des
grandes rèformes sociales, nous ne sommes pas ré-
voiutiomiaires. La réforme se fora méthodiquement,
prudemment, mais aussi rapldement que possible.
Et M. Paderewski revienl sur celte representation
des classes rurales 4 la Diète :
— C'est line des particularités, dit-il. de notre
Parlement. II en présente d'autres. Nous comptons
six femmes dans notre Assemblee. Contrairement a
cc que l'on croit gcncralement, clles ne sont pas
d'opinions conservatrices ; elles appartiennent toutes
a la gauche, et i'une des plus convaineues est Mine
Moratchewska, la femme de Tanden président du
Conseil. Chose curieuse, ajoute M.Paderewski, no¬
tre Parlement no compte presque pas cl'avoeats ou
de médecins — ee qui est, pour ainsi dirc, une
anomalie — et, co qui étonnera peul-êlre, a peine
une douzainc d'ecclésiastiques.

Dermère »*
' Heure

!

LaioifinieialaPaix
Lescalibrations

Les chefs des gouvernements allies ne se sont pas
rcttsis hier. lis continueront a examiner aujourd'hui
la question des reparations, lis auront sans doute
sous les yeux un projet de texte, destinéaêtre inséré
dans lo trafté de paix. Ce projet, conforme aux con¬
clusions auxqueiies lo Conseil est arrivé, doit être
rédigc par les experts financiers.
On espére vivement — sans en avoir toutefois la
certitude — que M.Wilson sera sutfisamment rétabli
pour reprendro sa place dans le Conseii des Quatre.
Quant fs la question de la Sarre, les travaux de
la Commission qui a été chargée de Tétudier sont
en bonne voie, et l'on compte qu'iis seront certaisie-
ment achevés pour, le moment oü les Qualre en au¬
ront besoin.

A la présidence du Conseil
Le maréchal Foch, rentré de Spa, s'est rendu hier
matin, en compagnie du général Weygand, au mi¬
nistère de ia guerre, oü il a été re<;upar M. Clémen-
ccau, avec lequei it s'est entretenu.
Peu après, le président du Conseil a refu le car¬
dinal Amelle, retour de Rome.

UnsEchauffouréedansfaHordduMaros

Un décret que publie le Journal ofiiciel fixe les
dispositions de détail que comporte Tarticle i(i du
i'égleraent d'administralion publique du 21 décem-
bre 1910,determinant ies formes suivant lesquelles
seront accordées et pourront être révoquées les
autorisations de former des établissements de pêche
sur lo domaine public maritime.
Un second décret institue aupres de ['administra¬
tion centrale des transports maritimes et de la ma¬
rine marchande une Commission consultative per¬
manente chargée d'examiner les questions concer-
nant le domaine public maritime et notaminent celles
relatives aux établissements de pêche defendant de
ee domaine,

Un mouvement de dissidence vient de se pronon-
cer ces jours derniers dans la region de l'Ouergha,
limitrophe de la zone espagnole.
Ce mouvement est né dans le Rif, oü un groupe-
ment hostile s'est formé dans la seconde moitié de
mars, sous la conduite de Hamidou Ouazzini, pcr-
sonnage influent de la tribu des Marnissa. Dans la
nuit du 31 mars au 1" avril, les rebelles attaqué-
rent le poste francais d'Aïn-Mediounah qu'iis par-
vinrent a Investir, non sans avoir fait éprouver des
pertes sensibies è la compagnie de surveillance.
Des niesures furent aussitöt prises pour dégager
la garnison. Dix.£ept avions de bomliardemcnt har-
celèrent sans arfêt les rebelles pour les empêeher
de se renforeor. Cependanf, un détachement de ré¬
serve était concentré a ia nato. Après avoir accom¬
pli des marches forcées et parcouru jusqu'è 62 kilo-
mètres en une seule journee, il a atteint samedi ma-
tin la kasbah d'Aïh-Mediounali et dégagé le poste,
après un vif combat.

LaRéilifisau iileiipe
Les nouvelles officielies qui parviennent de la
"Wcstphalie, du Vy'urtemberg ct de ia Bavière, ne
donnent qu'une physionomie trés atténuée de la
situation rèellc. En Wostpbalie, par exemple, oü
selon les journaux il y avait samedi 110,000chó-
meurs, la gróve par ait 'beaucoup plus considerable
et en croissanee continue.
L'organe des socialises indéper.dants Frciheit, re-
latant ia reunion des mineurs révolutionnaires qui
a ou lieu samedi a Essen, dévoile qu'a la date do
samedi, -213puits chómaient avec un total de 343,000
grévistcs.
En admettant que cechiffre soit'-un peu enflé pour
les besoins de la propagande, fa difference avec les
chiffres officiels donne a penser.
Les mineurs révolutionnalrés représentant légale-
ment 207 puits ont voté une résolution demandant
que toules leurs exigences soient satisfaites j'usqu'au
morcredi 9 avril, faute de quoi aucun travail d'eu-
tretien de puits lie sera plus execute.
Puis, en execution du plan d'encerclement de la
capitale par une large zone de paralysie économi-
que, les mineurs westphaliens ont adressé un appel
aux mineurs révolutionnaires de l'Altemaglie cen¬
trale et de la Silésie pour qu'iis suspendent le
travail.
Les rapports officiels du Wurtcmberg sur la grève
nc sont guéro plus exacts que ceux de Westphalie.
j Depuis trois jours on annonce que le gouvernement
est complótement maitre de la situation a Stuttgart
et que le travail a déja repris. En réalité, les com-
. bats durent toujours. entre le gouvernement et les
spartakistes, el la grève n'a pas cessé.

LaGrèvedubassindela Sarre
On mande de Sarrebruck a l'agence Wolff :
Les mineurs de la Sarre et de Ia Westphalie n'ont
pas ralifië les arrangements conclus par feurs re-
présentants avec le controle francais des mines et
j nlont pas repris le travail le 1" avüi ié accord est
i par conséquent annulé.

& B

M.Orlandockz M.Clémenooau
Paris, 6 aorit. — M.Orlando est allé eet après-
midi au ministère de 14 guerre s'entretenir avec
M.Giémenceau.

Letransportdesdivisionspolonaises
Paris, 6 noril. — On mande de Berlin que ie
transport des divisions polonaises eommencera ie 15
avril et durera environ deux mois. Si, pendant ce
transport, de graves difficultés se présentent que le
gouvernement aliemand ne puisse pas écarter, le
•maréchal Foch se réserve de revenir a la voie (par
Dantzig) prévue dans l'artielo 16 du traité d'armis-
tiee.
Le maréchal Foch recommatvfera aux autorités
navates compétente» de dénner toute liberté a la
navigation céticre allemande jjendant la durée du
passage des troupes polonaises a travers Ie territoir®
aliemand.

lsosse* la Belgiqne
Rruxelles., 6 aoril. — Le Soir dit que, seion les
bruits provénant de Paris, la Conférence serait una-
nimo a attvibuer a la Belgique fes territoires Ruandi
et Trinidi, dans i'Est africain.

Un Transport sombre
Madrid, S aoril. — Le steamer Memei-Calvo, con-
duisant a Odessa des sujets russes expulsés d'Espa-
gne. a heuté uwe mine 'a l'entrée des Dardanelles et
a couté. La dépêche de la Compaguie ne mentionne
aucune victime.

Sur le Frontd'Arkliangel
Londres, 6 aoril (Offkiek). — Un télégramme
d'Arkhangel annonce que dans la matinee du
5 avril, après une nuit de bombardement,
Pennemi a attaqué les positions prés de Schred-
merbenga. Kous avons rejioussé I'attaque avee de
lourde* pertes pour l'emiomi. Mous avons fait des
prisonniers dont un commandant de hataillon, son
adjudant et cent bonqmes du regiment bolchevik.
Notts avons CSpturé cinq initrailiéuses. Nous n'a-
vons eu aucune perte.

La RevolutionAllemande
Des soldats vendaient leurs arm es
Berne, 6 aoril. —La réunion des Conseils qui a
eu lieu hier a Berlin a été trés lumuitueuse. Elle
s'est terrniriée par un vote de blüme a Padresse de
la politique du gouvernement.
Au cours dos derniers troubles spartakistes les
troupes de ia garnison ont relusé complètement de
marcher et n'ont rien fait pour s'opposer aux pil-
lards. C'est pourqüoi on se trouve dans la nécessité
absoiuo de recouriv aux troupes volontaires.
Avec le Conseil des soldats cette précision jette
une eei'toine lueur sur le» derniers événements et
explique la nécessité oü on se trouve de désarmer
le régiment Augusta dont les hommes vendaient
leurs amies aux civils pour être ensuile employees
en province centre le gouvernement et provoquer
des émeutcs. '

Los Bnndos de Pillards
Berne, B aoril. — Dans les grandes villes alfe-
mandes de Berlin, Hamboürg et Francfort, il v a Un
grand nombro d'individus qui vivent uniquemontde
vols. A Berlin, seuiement, s'ü faut s'en rapporter
aux appreciations de certain* eriminatistes il y au-
rait cn tout cent mille individus de cette espèce pos-
Sédant dos ariries et des munitions.
Danste bassinde laRuhrlagvèvecontinue. LeComité
révolulionnaire des neuf communistes, qui n'appar-
tiennent pas aux associations de mineurs, ont de-
mandé aux mineurs de da Sarre et de la Silésie de
faire cgalement la grève générale.

La Situation es t (irave
Berne, 6 aoril. — Suivant des nouvei!" ■parve-
nucs de Berlin, ia situation parait trés troublée.
11faut s'attendrc a de grosses difficultés pour la
semaine qui vient. Les communistes indépendants
et les éléments analogues comptent proliter de Tou-
verture du Congres des Conseils, qui aura lieu
mardi, pour créer des troubles.

La Révolutlon en Herigrie
Berne, 6 aoril. — A Budapest, le gouvernement a
décidé, non seuiement de saisir mais de détruire,
danslo plus bref délai, dans tous les étabSssements,
les comptes de banque, ainsi que les actions et obli¬
gations qui s'y trouveraient. Le plus grand prejudice
sorait porté, de cotte faqon, aux créanciers étraugers
cn Hongrie.

A.TJ JJlPOKT
Un programme de rêfcmsa

Tokio, 5 aoril.— Larntiassadeur de France a remis
liier ses lettres de créance a Tempereur.
Un nouveau cabinet a été formé par les membres
du parti national (Bokummto).
Au programme du parti figurent : le suffrage unl-
vcrsel pour les liommes, la réorganisation et la pu¬
rification de toutes les organisations politique» du
Japon, l'abolilion de la bureaucratie dans tous les
systèmes et les organisations ct l'établisscment d'une
diplomatie publique. li préconise en outre le main-
tien et le renforeement de la position du Japon en
Asie, et la réductlon de la durée du service militaire.

Poigiiëe de Dépêebes
Paris , 6 aoril. — La reine de Roumanie, accom-
paguée do la princessc Marie Eleonora et du colonel
Naudet, représentant M. Poincarc, est allee a Reims
aujourd'hui.
Paris, B aoril. — La delegation chinoise, accom-
pagnce du acnéral Tang et do l'amiral. Ou, a remls
au maréchal Pétain la grande plaque du Wenn Hou.
Touion, 6 aoril. — Le sous-marin aliemand U-C-
H, ignorant la conclusion de 1'armistice, a relaché
a Barcelone oü les autorités espagnoles Tont interne.
II est arrivé eet après-mir'i a Toulon. Ii rejoindra la
station do sous-marins de Messiossy par ses propres
moyens et sans l uide du remorqueuv Samson, qui
devail lo remorquer. h'Ü-C-74 est un petit mouilleur
de mines de 350 tonnes.
Stockoim, 6 noril. — Sur le front de Pskow, nous
avons pris plusieurs villages. Sur le front de Ma-
rienbourg, nous avons évacué la gare de Korve et
le village de Maltonek.
Berne, 6 aorit.— Le bureau de la presse ukraf
nien annonce que les troupes du général Pelliura
continuent a avancer a l'Ouest du Pripet a Jitomir.
Madrid, 6 aoril. — Divers journaux annoncèrent
que feministre des affaires étrangères Perez Cabal-
iero partirait incessamment pour Bruxelles oü il
serait appclé pour des affaires personnelles. La Cor-
rcspond&nzia de Espana assure ce soir que M. Perez
Cabaltero va a Paris chargé d'une mission spéciale.
Madrid, 6 aoril. — Le sculpteur Benliure, direc¬
teur général des Beaux-Arts, et lo pefntre Bernete,
directeur du Musée Prado, a Madrid, sont partis
ponr Paris, organiser une exposition d'art espagnol.
Bruxelles, B aoril. — Un arrèté royal institue un
Comité des changes, i
Salonique, 6 aoril. — Le génératisslme gree Pa-
raskovopulos est parti aujourd'hui pour Constanti¬
nople afin de eonférer avec te général Franehet d'Es-
perey sur Taction future des armées gvecques.
Home, 6 aoril. — L'aviateur franpais Roget, ae-
compagnö de son mecanicien,, parti de Lyon a
9 h. 15, est arrivé a ïaérotii'oaifi Csntocelieü seize
heures.

LaManifestationMs
La démonstration populaire organisée par les or-
gafies exéculils de la Fédération socialiste et de
TUuion des syndicats de la Seine pour rendre hom¬
mage è la mémoire de Jean Jaurcs et protester cen¬
tre Tacquittement de son meurtricr, a eu lieu hier
après-midi, au milieu d'un concours considérable de
foule, manifestante etcurieux.
A l'heure indiquéc, Ie eortègc s'est formé place du
Trocadéro.
Outre des délégués des organisations corporatives
et politiques, se trouvaient les députés, les conseil-
lers géneraux de la Seine et conseillers municipaux
socialistcs de Paris, revêtus de leurs écharpes et de
leurs insignes, ainsi que les membres de la déléga-
tion chargée d'aller porter 4 MmeJaurès et a sa fille,
rue de la Tour, Thommage des manifestants et une
palme destiuée a orner itf tombe du tribun, a Car-
maux.
Parmi ee groupe figurait M. Emile Vandervelde,
ministro d'Etat et de la justice de Belgique, venu
tout expres do Bruxelles pour représenter lo Conseil
général du parti ouvrier beige.
A 3 heures, l'ordre de depart a été donné, et le
cortège s'est mis en marche se dirigeant par l'ave-
liue Henri-Martin vors la Muette, au milieu d'une
double baie compacte de euricux.
Au cours de la manifestation, sur Favenue Henri-
Martin, un groupe de libertaires, malgré l'ordre des
eommissaires, avait exhibé un drapeau noir. La
police dut intervenir, quatre ou cinq agents ont été
blessés, aucune arrestation n'a été opérée.
Après la remise d'une palme de souvenir 4 Mme
Jaurès, le cortège a continué sans incident vers la
porte de la Muette oü ii s'est disloqué.

LaDemobilisationcontinue
Certains bruits répandus dans te public tendaieht
4 faire croire que la demobilisation seraft arrêtée. !
Au sous-secrétariat do la demobilisation, on dé- |
ment ce bruit. Aucune date n'a été fixée, et la conti¬
nuation des échelons de demobilisation est subor- j
donnée a la signature des préiimaires de paix.
On sail, d'ailleurs, que celle-ci ne saurait tarder '
M. Lloyd George, Premier ministre de Graude-Bre-
tagne, vient, — après M.Pichon, notre ministre des .
affaires éfaangóres — de laisser entendre quo la ré I
daction du texte serait probablement terminée avant
Paques.

En quelqaes Mots
—Deux trains, compronaut 73 wagons de ïnobi-
tier, linge, literie, vêtements, animaux de basse-
cour, etc., don des habitants de l'Eure, ont été diri-
gés sur les Ardennes.
— Les 87 vaisseaux holiaudais, dont les Etats-
Unis ont encore la jouissance, seront rendus a leurs
propriétaires probablement au cours de ce mois.
— Le président de la Rcpublique a recu du pré¬
sident du Conseil général du temtoire de Lorraine
et du commissaire de la République 4 Colmar des
télégrammes de sympathie.
— Lo texte du projet de loi reiatif au relèvement
des traitements du personnel scientifique et ensei-
gnant du ministère de Tiastruclion publique sera
aistribuó mardi procbain aux membres du Parle¬
ment.
— La cour criminellc du Tonkin a condamné, le
1" avril, 4 vingt ans de travaux forces, le nommé
Desvignes, auteur de l'attentat commis contre
M. Sarraut, gouverneur général, en dècembre der¬
nier.
63$®
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Medaille militaire
MM.Blanc,- soldat territorial au 24 inf. ; Rigeot,
soldat active au 329" inf. ; Lefèvre soldat de réserve,
sont inserits au tableau spécial de ia médaille mi¬
litaire.

Koitvelle» militairen
Infanterie (Active). — Sont promus : au grade de
capitaine a litre définitif, MM.Cbauveau et Maude-
londe, lieutenants au 129*.
Au grade de seus-lieutenant, Taspirant Preys, du
129".
Artillerie (Active). — Est promu : M. Abry, offi¬
cier d'administration conlróleur d'armes de i" classc
du pare de la place du Havre.
Gendarmerie. — M. Cordeau, chef de brigade de
3' classe a la 3*légion, est nommé sous-lieutenant
et affecté a Amiens comme adjoint au trésorier.

I,a PnWieité
La publicité fait conuaitre les bons produits :
C'est pourquoi Salorné fait de la publicité.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclamez les
. Tl SfiBRES DU *' COMffiEhCh HAVhkIS "

La Demobilisation
M. Jules Siegfried, député de la I" circonscriplion,
avait appelé 1'attention du sous-secrétaire d'Etat a la |
demobilisation sur la situation des miiitaires versés |
dans le service auxiliaire a la suite de maladie con-
tractée au front en ce qui concerne leur renvoi dans
leurs foyers. Voici la réponse que lui a adressée
M.Deschamps :
« 1*Les miiitaires de la réserve de I'active auxi-
« liaires 4 la suite do maladie coutractée ou aggra-
« véo aux armées seront, quelle que soit leur classe,
« compris dans l'échelon dont la démobilisation a
o été fixée du 10 au 20 avril 1919.
« 2*Les auxiliaires blessés de guerre sont en prin-
« cipe demobilises avee lc 5"ou 6° échelon suivant
« leur classe de mobilisation.
» Cette assimilation ne se cumule pas avec les ma-
o jorations. Toutefois les intéressés peuvent bénéfi-
« cier des majorations en vigueur, mais n'y ont in-
« térèt que si ces majorations (dont le point de dé-
e part est ia classe de mobilisation des miiitaires)
« les font assimiler 4 un échelon antérieur au 5' et
« 6*échelon. »

I,e « Kienwe-Amstci-dam »
Le paquebot hollandais Nieuu-e-Amsterdam,venant
de New-York, est arrivé dimanche après-midi, ame
nant au quai d'Escale 500 passagers.
Le 22 déeembre dernier, ce paquebot avait rapa
trie de Rotterdam dans notre port 1,700 civils des
départements du Nord. II est actuellemcnt a ta consi¬
gnation de la Compagnie Générale Transatlautique.

MENUS FAITS
La maison Berghaus, 25, quai Geovge-V,vient de
porter plainte au commissariat du 5° arrondisse¬
ment pour vol de deux barils de miel qui étaient
deposes sur ce quai, dans la nuit de vendredi a sa
medi.
«Chaque barit pèse 300 kilos. Le préjudice est de
4,000 fr.
Le service de la Süreté fait des recherches.
— La police du 3' arrondissement vq mettre a la
disposition du Parquet le marin anglais Richard
Byne, qui fut arrèté vers le milieu de Ia nuit de
samedi a dimanche. Ce marin était en élat d'ivi esse
et avait voié une caisse de conserves.
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Pour !a Coupede France

IEHAVREBATPARIS
Par un bel après-midi ensoleillé, une nombreuse
assistance a suivi, au stade de la Cavée-Verte, les
pér ipétics d'une grande partie de football asssocia-
tion.
Dans le match éliminatoire pour la coupe de
France disputé hier, deux des mcilleures équipes
frsn parses étaient en préseuce.
Le Havre Athletic Club, afin d'enrichirses parche-
mins d'un nouveau litre de gloire, avait formé un
bon team, bien homogene et sérieusement entrainé.
Cette precaution était utile car son rival parisien, lo
Racing Club de France, pour soutenir sa vieille ré¬
putation, avait soigné la composition de son équipe.
Quoique les chances soient égales au point de vue
strictement sportif, la presse parisienne avait donné i
ses preferences au Racing Club de France. Après j
avoir constaté que deux des principaux prétendants :
a la coupe nationale allaient se tvouver aux prises, j
ello indiquaitque le groupe bavrais devait être en
force et terminait néanmoins par Cette appreciation :
oLeR. C. F. devrait fournir le vainqueur de la
rencontre de trés peu ■>.Le jugement, quant a ia
puissance des groupes. était juste, puisque notre
vieux club local a gagne par 1 but a 0.
Dès ie début de la réunion on a cn nettemcnt
l'impression que les deux « Onze «étaient a égalité,
ou presque. Cependarit les représentants du Havre,
plus vite en jeu, et mettant 4 profit Fasouplesse de
leur tigne d'avants, firent des attaques repétées. Ge
mordant leur permit de marquer un but rapide-
ment. Les Parisiens, un peu decontenancés par la
maitrise des nötres, gardèrent plutöt la defensive.
La deuxième mi temps amena un renversement
des róles. Mieux en souffle, les Parisiens attaquèrent.
Les avants havrais faiblirent un peu, mais leur
défense et le gardien de hut en particulier corrigè-
rent les effets de cette défaillance passagère. Bientót,
du reste, i'attaque havraise sc ressaisit et fit, selon
les régies ciassiques, de belles descentes.
Malgré leur valeur fndividuelle, les membres du
Racing-Club de France, qui semblaient désufiis, ne
purent plus dominer leurs adversaires. Vers la fin
mème ifs subirent de nouveau Tascendant de notre
équipe locale.
Ce fut, en somme, une belle partie au cours de
iaquellé les joueurs, tout en defendant 4p' ement
leur chance, comme cela se produit dans tous les
ehampionnats, ont eneore eu le souci de montrer du
beau jeu, loyalement mené.
Nous terminerons eependant par une petite remar-
que d'ordre général qui no fes vise pas d'ailleurs :
1Union des Sociétés francaises de Sports athlétiques
qui aocrédite des arbitres devrait proeéder a ce
ehoix avee un soin minutieux. Kous ne sommes plus
au temps oü le public se dësintéressait des sports ;
il suit les reunions, et s'y eonnait. II est regret¬
table que des fautes, relevées par tous, échappent a
eelui-la mème qui est le juge suprème de la partie.
Hier, nous tenons a Ie declarer, Tarbitrage lutimpar-
tial, mais des incorrections de jeu auraient dü être
sifflées ; c'est ia le róle de l'arbitre s'il ne veui pas
que le public se substilue 4 lui.
Maintenant, après Ie beau résultat d'hier. nos
vceux accompaguent le team havrais pour la Coupe
de France.
— A la fin de la reunion, Ia Base Anglaise a été
battue par les Glasgow-Higlanders de Trouville, par
4 buts a 2.

Communiqués de la Préfecture

Cession de ponimes de terre par le
Ravitaillemcnt

Le préfet de la Seine-Inférieure prévient les muni-
cipalités du département qu'actuellement le sous-
secrétariat d'Etat du Ravitaillement peut mettre a
leur disposition (Timportantes quantités de pomtnes
de terre en trés bon état.
Les livraisons seront intégralement effectuées dans
le courant d'avril au prix de 33 francs le quintal.
Le prix de vente au détail ne pourra en aucun
cas dépasser 0 fr. 45 le kilo.
Dans le but de signaler d'urgence tous les besoins
du département, te préfet invite MM.Ies maires a
grouper leurs commandes a adresser a ia Préfecture
(Service du Ravitaillement).
Les commandes qui pourront prëvoir les Blocka¬
ges nécessaires jusqu'a la soudure devront corres-
pondre a des wagous complets.

THÉATREsl_COjlCEiJTS
Auditionde MusiqueReligieus©
Une fois de plus et pour le bien eomrauu, Tart
et la charité ont coHaboré utilement hier.
Ils ont été étroitement asseciés dans une ceuvre
blenfaisante qui fut douce auxesprits qu'elle cliarma
et qui sera bonne aux coeurs qu'elle veut secourir.
Nous dirions plus amplement Tintérêt qui s'atta-
cha a Taudilion musicale donnée en Tégfise Saint-
Michel au profit de TAide du Havre aux régions dë-
vastées si le peu de place dont nous drsposons ne
nous amenait a enregistrer le suceès saus exposer
le détail de ses éléments.
Le programme s'est ouvert par La Passion, de R.
Ch. Martin, dont les ligncs larges ct le sentiment
expressif ont été traduits avec talent par leur au¬
teur, déployant les solcnnelles sonoritês de l'orgue.
La Prière de Bebccca,d'un dessin sobre et d'une
forme délicate, oü se retrouvent les traits earacté-
ristiques de Tautcur des Béatiludes avec sa sérénité
mystique, a été traduite avee émotion parMmeTour-
nié-Herb.
Trés belles pages également, le Credo a la France
immortelle, d'Alexandre Georges, pour quatuor ct
choeurs.
L'ëeriture en est do noble tenue. La phrase se dé-
röute grave ct pleine. Un souffle d'inspiration y
etrcule et la vivifie.
Le compositeur a dirigé avec autorité, en y fai¬
sant passer un reflet de sa loi arlistique.une execu¬
tion 4 Tetfet do laqucllc a particulièrement eontri-
bué M. Boucrel.
L'excellent artiste havrais, dont le nom évoque
tant de succès et se rattache étroitement a tant de
manifestations musicales a déc,Iamé dans un beau
style ce Credo enflammé et vibrant.
'Saintc-Marie-Magdeleine, de Vincent. d'Indy. et
ie Chemin de Croix, d'Alexandre Georges, repré-
sentaient les deux pièccs prfncipales dtt programme.
La cantate do d'Indy retrace fa scène hihlique oü
Marle-Magdeieine,douloureuse et repentté, vient se
jeter aux pieds du Maitre.
Dans une seconde partie, Ie cri d'imploration sup-
pliante du monde tourroenté monte vers ie Cicl dans
le sillage lumineux de la Sainte.
C'est, en somme, une sorte de diptyque dont un
fcuillet présente un coioris descriptii assez discret,
dans les tcintcs pales d'un Puvis do Chavannes mu¬
sical, et l'autre, le meilleur peut-être, d'une note
philosophique joliment traduite.
Lo choeur. MmeTourmé-Herb, dont le jeune talent
n'a pas iiéchi sous l'épreuve assez rude qui lui
coniia la declamation des phrases du récilant,
Torchestre, ont servi l'ceuvre pai' un ensemble qui
fut pari'ois d'une fluidifé remarqué*.
Le Chemin de Croix, d'Alexandre Georges, sur dos
poèmes d'Armand Silveslre — car le bon poète a
Tame délicate et sensible était poète avant d'etre
Tailleur detnaints contes gaillards, et la pocsio peut
1 lui donner des ailes assez fortes pour escalader lea
cimes et mème Iranchir les portes d'une église -- le
Clitmin de Croix, disons-nous fait honneur au musi-
cien dont la haute conscience d'art et la personnalité
s'accusent brillamment dans un genre oü semble se
complaire son recueillemcnt contpmplatif.
Des amateurs placeronl peut-ètre un jour au-des-
sus de Miarka, ses chansons exceptées, c'ette parti¬
tion simple de lignes comme un dessin classique,
mais pure et tranche et d'une émotion profonde.
Elle atteint Teffet par des moyens qui ne sacri-
fient rien aux subtilités de la technique mais sauve-
gardent la sincérité de Taccent.
Les chceurs da femmes, ies voix d'anges, ies
chmurs des nuues, les chceurs des soldats traduisent
tour a tour les étapes du grand drame oü se trains,
souslesbisées,la douleursaiguantede Jé§.u*.

Certaines de ces phases soul d'une saisissante ex¬
pression. La desolation, ['abandon qui souffre, la foi
ardente qui espèi'e, sont commentées par le musicien
qui a souvent rendu avec uno force pénétrante cetts
psychologie oü se retrouve l'amo de i'humanité.
L'interprétation, uif peu flottanto en quelques pas¬
sages, a eependant soutenu dignement cette trame oü
le dessin d'orchestre et l'ensemble vocal concourcnt
a une expression harmonieuse.
Le Chemin de Croix, dirigé par Tauteur, a ren¬
contré des interprètes de valeur en M.Boucrel, Mme
Tournié-Herb.
Mme Verteuil a déclamé avee chaleui' ies poömes
d'Armand Syivestre.
Un groupe do dames et un groupe do Ia Lyre
Havraise chantèrent a souhait les chceurs qui tien-
nent une place assez importante dans Ia partition.
Le Tantum Ergo de Widor par les chceurs, la
Paree Domine, par M. Boucrel, et line Sortie d'orgue
de belle ampleur, par M. Martin, complétaient le
programme.
Entre les deux parties de Taudilion, Mgr ^)u Bois
de Ia Villerabel, évèque d'Amiens, prononca une
émouvante allocution.
C'est un tómoin des destructions et de l'épou-
vantabie spectacie livré aux yeux des revenants
qui est veifh dire sou aifliction profonde et jeter, au
nom des victimes, au nom de la terre meurtrie qu'il
faut faire revivre, un appei oü il a mis toute sa
Harame de chrétien et de Francais.
L'assistance a repondu avee empressement en rem-
piissant les esearcelles.

MmeTournié-Herb nous pile de rcmercisr toutes
les persoimes qui ont prête spontanément feur pré-
cieux concours a Taudition d'hier.

Grand- Theatre
Journée bien remplie, hier, au Thé&tre.
En matinée, Lok-mé,avec Marcetin dont ta voiv
fralche et pure, la diction expressive ont fait mer-
veille dans le róle de Gerald.
L'excellent artiste ajoute 4 ces qualités voeales
tme adresse de comédien, un jeu souple et distingué
qui eoraplètent le dessin du personnage et l'aniraent
d'une vie alerte.
MileLina Dilson fut une exquise Lakmé qüon a
particulièrement appréciée dans les passages de sen¬
timent nuancé. Elle a délir.atement égrené les vo¬
calises de la chanson du paria. s
M.Rudolf a prêté a Nilakantha une belle allure,
une impösante gravité de voix ct de geste.
Le soir, Samson et Dalila, une ceuvre aliiant aux
richesses de la technicflie la ligne claire de la mélo¬
die, et a laquetle ii n'a manqué qu'un tivret plus
mouvementé, plus « théatre » pour représenter une
forme typique et complèle du drame lyrique Iran-
fais.
M. Carrèrc a dépioyé dans le role de Samson im
organe qui a la sohdité et l'ampleur et MileCourse
preta 4 la courtisane le charme d'une voix prenante
et la grace ensorceleuse. de l'attitude.
L'orehestre et son chef, M.Moll sont a associé* ats
succès.

Papa )La Vei'tn
C'est demain mardi que la location ouvrira pour
cette pièce. Nous rappelons a nos lecteurs que Papa
La Vertu aura une intorprétation de premier ordre.
M. Bénédict jouera le röie de Papa La Vertu, qu'il a
créé au Havre; Mile Alyse Guy, la dompteuse
Sélika ; M.Romain, le lutteur Clarapuche, etc. etc.

Le Ténor Carrére dans JTérocliado
Le Itaryton Notè dans Faust

M Masson nous annonce pour le samedi 12 avril,
Hérodiade. M. Carrere,de I'Opéra, chantera Jean, le
róle préféré de l'excellent ténor.
Dimanche 13 avril, en soirée, Faust, avec le ba-
rvton Note; de I'Opéra, dans le róle de Valentin.
'M. Huberty de I'Opéra, chantera Mephisto pour la
dérnière lois avant son depart pour TAmérique.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2. Immense suceès de la Revue
Ca Va ! Ca Va ! Trioraphe des scènes nouvelles'
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 1/2 a 5 heures]

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pnllié

Aujourd'hui, retache, demain, en soirée, a 8b. 1/2,
changement complet du programme, avéc : 40
SB p, drame d'après Tceuvro do M.A. de Lorde
(le prince de la Terreur) ; Les Athlètes de t'Eeoie
Mitiiaire de Joineille ; Pour épouser Baby, comédie
comique. Chanson filmëe : Voici ia Lune, chantée
parM. Vergines ; Path6 Journal au jour le jour ;
Le Nocturne a la Poupée, comédie drama-
tique .Attraotion : LAPUCC!DUO,merveilleux acro- *
bates avec appareils ; Toto et Cléopatre, co¬
médie comique, iutcrprétée pai' Toto, nouveau comi¬
que américain.

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2, t'Aigrettc, co¬
médie dramalique, interprétée par les grandes ve¬
dettes de Técran ; Cascades dTtatie, sites merveil¬
leux ; Poème filmé : Une bonne trouoail/e, inter-
prété par M. Gallet ; Le3 Anges du Foyer, co¬
médie Comique par le célèbre Polidor.— Attraction :
Les Gendres, merveilleux équilibristcs sur
ér,helles, avec chiens ; Eclair-Journal, les dernières
actuaiites de la semaine ; Bedtlhl femme du monde,
comédie comique. , . ».
Location comme d'usage. La salie est chauffée.
Demain relache.

™f*L8sDEUX0RPHELINS
tih-MINH (9*épisode)
avec M. R. CRESTE (Judex)
MARCEL LEVESQUE

En Matinée : L'ORAGE

KURSAAL Cinema28, ru© ae P«is

Tous les jours, de 2 h. t/2 b 7 lieures
le soir b 8 I). 112

Au Volant de Ia Fortune, grand drame en
5 parties ; Folie d argent, drame en 5 parties;
LVks de Carreau, 3* episode ; Cliarlot ne
s'en fait pas, dernière creation (fou-rire). .

EffiHiiHllHr-i

14,ruoÊd.-Larus

LaPEISE de MESSIHES-
Documentairo

LesGossesdanslesRuines
Cosaédiedramatiq«e,3 parties
Pat hé Journal. — Actuatitês
JACKIE,leGarconmanqué
Grande comédie sentimeütaie
en 5 parties

Aujourd'hui : Soirée a ® A/®

Clné'Palace
Tous les jours a 8 h. l/4.Jeudi et dimanoho,

matinée a 3 heures
Le Fils de l'Amiral, grand drame d'espion-
nage en 4 parties ; L'As de Carreau, 3' épisode;
lièdelia au Pensionnat, comique.

HOTËiTsAVOIA
31, Ètte de la Comédie LE HAVEE
c.on foi-l Moderne

Restaurant do 1" ordrt
HVIO, Directeur et Propriétaire *
On y déguste la vieille cuisine franfaise et la vrait
cuisine italienne.

TOUS LES JOURS
RartsliauPantel(HSüubbdePefosena la
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GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJIÜKEESET DICTEES: 5 FEA1TCS
I etitc et firaiide Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMaV—><(6025)

(§ülletindesSociétés
Ohamlirp Syndicale des Ouvrïers
Tailleurs d'Habits et Similaïres du
Havre. — Tous les Membres de la corporation,
hommes et dames, sont invités ft assisler a la réu- ]
«Ion qui aura lieu le lundi 7 avril, 4 2 heures du
soir, Bourse du Travail (Salle du Theatre dn Peuplé. |
Compte rendu dos Commissions Patronales et ;
Ouvrières qui ont eu lieu a la Sous-Préiecture, le
semedi 5 courant. Decisions a prendre.

ETAT CIYIL_DUHAVRE
NAISSANCES

Dn 6' avril . — Jeanne PIMONT, rue de Norman-
Ale, tót.

T" ESTHETiQUEFEMININE"?
Mme Va. .iarsenille, dip10mée de Tlatitat
Clark*on m Paris 9, rue Ed.-Corbièro
(Place Thiers) Le Havre

CPU I TIM! par ÊtleetPtetU, seul moven
CnL» I lull etficace pour enlever les poils
— ——— garanti ne repoussant jamais.

08ÉSITÊTraitement radical par massagesélectriques, résultats merveilleux.
Méthode du Docteur Clarksou

RIDESWDDisparition certaine par massagesElectro- Vibratoire

PRODUITSdeBEAUTÉMIRABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contrc les
rougeurs, rides, crevasses, hale, etc., assou-
plil et (or ti/ïe l'épiderme .Echanti\]on:ltT. ;
le grand pot 3 (r. —POUOREOEBIZ sans rivale,
onctueuss et douce, trés adherente. Echan-
tillon : 1 ,'r. : la grande hoite 3 (r. — CAMEL/A,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuité
absolue. — EAU MIRABILIA,contre les rou-
q geurs, boutons, dartres, tonifie la peau. _

DÉCÈS
Thi 6 avril. — Alexis LE LURON, 4 mols, rue de
la Haile, 57 ; Bernard QUÊNEL,1 mois, rue Berthe-
tot, 51-; Lucien LE PENVEN,ian 1/2, rue d'Iéna, 33.

ëpédalité do Douil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeull complet en ft heures

Sur demande,unc personneinitiée au deuil porte a
cnoisir a domicile
TELEPHONE 93

Martspour'la France
M" VeuoeAnj. BLOOMFIELD,nèe LE JEUNE,
leur mère ;
M. J. I.1EIRIEet IN" néeBLOOMFIELDet tears
Rits-,
M"°Germnine BLOOMFIELD;
Mt]' Laure LE JEUNE;
M"• Blanche BLOINFIELD-,
M" VeuoeCh. LEJEUNE-DEFONTENAYet son
Fits;
Les FamiliesBLOOMFIELD,LEJEUNE,MÉTRIE,
OEFONTENAY,la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part des portes
cruelles qu'ils éprouvent en les personnes de

Maurice-Marie-LouisBLOOMFIELD
Sergent an S4°Régiment d'Infanterie

tombé gloricusement ft l'ennemi, le 23 aoüt 1914,
a Guise, a 1'ftgede 26 ans.

Robert BLOOIVIFIELD
Soldat an 67" Régiment d'lnfantet-ic

dlsparu aux Epargns, le 7 avril 1915, a 1'age
do 24 ans.

Frangois-Charies-MarcelBLOOMFIELD
Caporai-Mitrailleur au !74' 'Régiment d' Infanterie

Cité a I'Ordre de la Brigade
Titulaire de la Croix de Guerre

tombé ft l'ennemi le 9 avril 1916, a Verdun, a
I'ftge de 31 ans.
Et vous prient d'assistor au service religieux
qui sera célébré pour le repos de leur ame, le
mercredi 9 avril, a hull heures du matin, en
l'église Saint-Joseph, leur paroisse.
Le Havre, 12, rue Dicquomare.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

7 ? (579z)

M-' VeuoePOULAIN;
AT1"RosePOULAIN,sa fille ;
Ml" Marguerite POULAIN,sa soeur;
Les Families GORGERAT et AUVRAY; MM.
les Commissalres-Pnseurs,et les Amie.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Francois POULAIN
décédé !e 4 avril 1919, a 5 heures trois quarts
du matin, dans sa 68' année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 8 courant, ft neuf heures precises du
matin, on l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réuaira a l'Egliso.
PriezDienpourle reposde sonAme!

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vxtation, le présent avis en tenant lieu.

SociétéAnonymedela Sallede la LyreHavraise

Le Conseil d'administratlon de la Société prie
MM.los actionnaires d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur F. POULAIN
Président du Conseil d'administration

qui auront lieu le mardi 8 courant, a neuf heu¬
res précises, en l'église Sainte-Anne,
On se réunira a l'église.

Société la « LIRE HAVRAISE»

Le Conseil d'Administration prie les membres
de la Lyre Havraise de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Franqois POULAIN

qui auront lieu le mardi 8 courant, a neuf heures
précises, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On so réunira a l'église.
Priére de se munir do l'insigne.

Le Conseil d'Administration.

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Alexis LE LUEON
décédé le 5 avril 1919, ft l'ftgode 4 mols.
Qui auront lieu lo mardi 8 courant, Aune
heure un quart du soir, en l'église Notre-Dame
sa paroisse.
j °.n t,sc!,^unlra aw domicile mortuaire, ruede la Hallo, 57.

UNANGEAUCIEU
De la part de :

IN,et M" LELURON,sesParents;
ff1" Marguerite LELbRON,saSoeurt
La FLtnlueer les Amis.
line sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, Ie present avis en tenant lieu.

M, EugéneMOUILLON;
M"° Ernestine MOUiLLON,directrice de I'Ecole
primaire rue de Zurich ;
M. Théophile VALLEE,secrétaire, général des
journaux Le Havre et Lc PM Havre, et Madame
Théophile YALLÉE, née MOUILLON;
M. Georges MOUILLON,directeur de la .Scala de
Lyon ;
'AT Marie VALLÊE;
M. Robert Mii£f,caporal au 154'd infanterie;
M" SCHAFFHAUSER.néeBAROY;
M- A. MOUILLON; M. EugeneMOUILLONet sa
Familie :
M'" V,élite VALLÈE;
Les Families MOUILLON,BARDYet VALLÊEr
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonne de

Madame Eugène MOUILLON
Née Ernestine-Franqoise BARDY
leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
belle-soeur, tante et parente, décédée le 5 avril
1919, a sept heures du matin, dans sa 87"année,
munie les sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie lundi 7 courant, a trois heures et demi» du
soir, en l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 33, rue
de Zurich.
PriezDienponrIereposdesenamel

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

0.7

*"• VeuoeRenrt ROLLIN;
M. et M~' Alfred ROLLIN. tears Enfants et
Petits-Enlcnts;
M*' VeuoeEmite BARRÉetsesEnfants ;
M. EmiteGIRARD;
La Familie , les Amis et te Personnet de la
Compagnie des Tramioays du Haore,
Ont la doulour de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MonsieurKonoré-Henrl-JosephROLLIN
décédé le 5 avril 1919, A3 heures du matin dans
sa 57' année, muni des sacrements de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 8 courant, k trois heures et demie du
soir en l'Eglise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
Lefévreville, 17.

Priey,Dieu nour le repos de sen Ame!
H ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Af**VeuoeBOUTEILI.ER,ses Enfants et la Fa¬
milie ont la douleur de vous faire part du décés
de
Georges BOUTEILLER

19"décédé Ie 4 avril 1919, a 21 h. 15, dans sa 1
année, et vous prient de bien vouloir assister „
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie mardi 8 avril, a treize heures quinze, en
l'église Saint-Michel, sa paroisse. On se réunira
au domicile mortuaire, 29, rue de Monlivilliers.
Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part, ?(644z)

Les Families DREY, VILLEMOT,BOUGANT,
LHONNEN,ANGAMAREet HÉMET,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de
Madame veuve OREY
Née VILLEMOT

Les Families.DUPONT, LUCEet CAVELIER,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de
Monsieur Auguste DUPONT

Ajusleur

M"°oeuoe MARIE; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Henri MARIÉ

Marégrephe du 1 Avril*

Pleitte Mer { J hb; j» I Hauteur 6 *

Basse Mar > 9b— —21 b. 32 —
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*ANCIENNE HEURE.

AVIS DIVERS
CabinetdeM.Eng.V.TTECCQ

REGISSEUR DE BIENS
l?0,rne(lcNorman(lie,I,e Havre

Cessionde Fondsde Commerce
AVIS

Suivant acte s. s. p., en date au Havre du 8 mars
dernier (1919), lequol sera enregistré en temps de
droit, M.Gaston-Leopold Dupuis, chef de bureau a
la C' des cheinins de fer de l'Etat, époux en secon¬
des noces de Mme Marguerite-Renéo Leloutre,
veuve en premières noces de M. Charles-Francois
Agnès, demeurant au Havre, rue Magellan, n" 3
et 5, décedée en son domicile, le 24 novembro 1918,
et MmeCatherine Deutscii, sans profession, de¬
meurant au Havre, rue Magellan, n" 5, veuve de
M.AngeLELOiiTRE, agissant au nom et corame
tulrice legitime des mineurs Agnès, ses petits-
enfants, issus do l'union qui a existé entre M. Char-
les-Franfois Agnès, mort pour Ia Franco au Tunnel
de Tavannes, le 4 septembre 1916, et de MmeMar-
guerite-Renée Leloutre de cujus.
Et M. Albert-Laurent Agnès, maitre bottier au
40' régiment d'artillerie de campagne, dont le dépot
est k Rennes, subrogé-tuteuf des mineurs Agnès.
Ont vendu ooniointement et dftment autorisés par
délibération du Conseil de familie teriu sous la pré-
sidence de M. le Jugo de Paix du 2* arrondissement
du Havre, le 12 février 1919, et cette dernière ho-
mologuée par M. le Président du Tribunal civil du
Havre, en son audience du 4 avril courant.
A M.Eugène-Marie IIervieux, ajusteur, demeu¬
rant au Havre, rue de l'Eglise, n° 38,
Le tonds de commerce de Marchaad de Vaisse/les
et Porcelaine, connu sous le nom de AuGrand Ofpot
exploité au Havre, rue Magellan, rr- 3 et 5 et dépen-
dant des communautés Agnès, Leloutre et Dupuis,
Leloutre, moyeunant un prix qui sera payé comD-
tant.
L'entrée en jouissance a étè lixée au 1" avril der¬
nier (1919).
Les oppositions seront valablement formées par
simple acte extraiudiciaire dans les 10 jours qui
suivront le UfcuxL-rnxavis et ce au domicile élu par
les parties eni'étudede Sf Kémond, notaire au Ha¬
vre, rue Fontenolle, ri 33, liquidateur dos succes¬
sions.

Requis l'insertion :
(654) Eug. Vittecoq.

Acte de Venta
Suivant acte sous seings privös, M. Antonin
Gilbert a vendu a uile personne y dénommée,
son fonds de Cafe-Débit, qu'il exploite au Havre, 10,
rue Charles-Laffitte.
Prise de possession le 15 avril 1919.
Election do domicile au fonds vendu. 7.17 (636z)

Gession de Fonds
3" Avis

Suivant acte s. s. p., Mme Veuve Lestaistre a
vendu a M. Héranval, demeurant au Havre, rue
Louis-Philippe, 11*36, son fonds de commerce de
Café Débit, qu'elle iait valoir au Havre, rue Labé-
doyère, n' 35
Prise de possession et paiemont, lo 24 avril 1919,
Election d« domicile au fonds vendu.

29m 7ai9916ï)

EpiceriePOTIN
Boulevard (le Straisbom-q;. — Le Havre

ConservesdeLéfunies
ConservesdePoissons
Conservesde Viandes
REMISE 15 O/O A TOl'T ACHETEUR

Cession de Fonds
3' Publication

Suivant acte s. s. p.,'en dato au Havre du 26 mars
1919, M.Gaston Rage a cédé il M. et Mme Letel-
lier, le fonds de Café Débit, qu'il exploite au Ha¬
vre, rue Gustave-Brindeau, n' 130.
Election de domicile en i'étude de M'J. HUET.rue
Madame-Lafayette, n° 13, fioiir y signifier les opposi¬
tions avant le 17 avril 1919 (660)

ffl.ÏIAIXIECÖM89tiXEJSBap-
prévient le pubtic qti'il no paiera quo les dettes
contractées par iul-meme. (710z)

M""RAPHAELSAITIIUILST
Betfort, a Sanoic, prévient le public- qu'elle n'a
aucune dotte personnelle. (042z)

EOUGH3SRIK

M. HAUCHECORNE
Successeur de M. LATTEUR
T, Malles-Centrales, demobilise, pré
vient le public qu il rou vrira sa BOUGHERIE
le Mai di 8 AVRIL. (698z)

PharmaciedesQuatre-Chemlns
47,ruedeSainte-Adresse,LEHAVRE

A.-M. .|¥aïVNE
Pharmacien de lre Classe

« I'bonneur do vous informer, qu'étant dé-
mobilioé, il a repris ia direction do son
officine. 7.9 11 (655)

COIHISDEDEHORSdem'andé
Piaee. Réferences. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (G94z)

ra O KT DEMANDEBONNEA TOLTFAIRE
OUune Femme de ménage pour touto Ia jour-
née pour maison bourgeoise. Références. Ainsi
qu une Couturière en journée, non nourrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (715z)

IPIW1' iiTllSïS1 demande Linge A
tlfilJllIl flilfllïlfj lnver chez elle, ou Mé¬
nage toute la journée. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (70lz)

MENACESÉRIEIIX
dans Propriété ou Usine.
BLANC,35, rue Dicquemarc, Havre

40 ans, demande place
■ieSardien ou Concierge

(638z)

J'offre 50 Francs
A qui mo procurers ii" Appartement mo¬
derne, 5 ou 6 pièces. Libre de location. Quartier
du Perroy. — Ecrire a LENORMAND,bureau du
journal. 6 7.8.9.10 11.12 (381z)

Etude de M' HÉRARD, huissier, 131, boulevard de
Strasbourg.

linUVMi de suite r.i.iïisc au
IIF..i5.;I.Nl1fa courant ou désirant apprendre la
procedure. »—

m DEIAMUnVENDEUR
au rayon de Confections pour Hommes.
S'adressor aux QUATRE NATIONS, 54, rue de
l'Hópital. »— ( )

Avis aux Démobllisés
nriH Aivni? dc Boos Chefs Suiveurs

tril IIMIilllllli et bons Charrctiers, paya¬
bles a ia semaino ou au mois. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (418)

COU V REU R estdemandé
chez M.C0RNEVILLE, 15, rue Paul-Marion. (649z)

EST 9EMAMDÉ
Henri AUVRAY,12, rue Frédéric-Bellangei'.

6.7 (555)

niADDAIVC tarif pi.i:i\
9 iE UiilP.\ll SONT DEMANDÉS
rue Michelet, 13, Le Havre. (637z)

ü\ DES1ANDEdeionsCharrons
S'adrossor, 27, rue du Docteur-Gibert. de 11 heures
ii midi. »— (199)

Al nvxiininc1 de bons Cbarretiers.
"it IIFjIII/I'llIfj S'adresser : 27, rue du Docteur-
Gibert, de 11 heures a midi. »—(9972)

A\' lAFXl AIVIAL1 cömme Charretler et
"il Irljlll/lllrlj Garde-Magasin,
liomme marié, sobre, sérieux, muni do bonnes
références. Logement, feu et lumière.
ON DEMANDE aussi un bon Mennb
sier-Cliarpentier et- des Appren-
ïiss pour la Voilerie et la Menuiserie,
Se présenter, le matin, a la SOCIÉTÉ
HA.VKAISE ME VOILERIE, 10
et 12, rue do la Loire, Havre. (648z)

Garpons d'Entrepöt dbinardés
Prendre l'adresse au bureau du journal (704z)

ÏFI \r riini AVP «le Bureau débu-
oLl .lli ïjllii L'IIll tant, est demandé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 6.7.

ÖU IU IÏ 4 VHF fin Jeune Momme,
il tSPSi libéré du service militaire,
connaissant comptabihté ayant bonne écriture et
pouvant faire dehors. Meillcures références exigées.
S adressorpar lettre au burea du journal k AllME-
MENTS. 5.6.7 (457)

MODIAMJeune Homnie 14 ft
15 ans pour courses et maga-

sin, présenté par parents ou références sérieuses. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (717z)

AV AF IS 1VAD Jeune HOMME 14è
IFil IlLJl.l.H'b 1G ans, pour nettoyages et
courses, références exigées. Bons appointements. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (663)

A\' nriIWIir ^eun© U«>mu»<-de 14
U I IJLillA NUE a 16 ans, sachant monter a bi-
cyclette, pour faire les courses. — S'adresser G.
R1CARD,116 bis, rue d'Etretat. (646Z)

■!AlHHr de 45 ans' rélibataire, connaissant bien
nililliTlEl la culture, DEMANDE place de
Oérant ou Garde Óhasse. — Prendre adresse
bureau du journal. (70Sz)

IVIcisonMALLET - Modes
175, rue de Normandie, 175
DN DEMANDEDE SUITE

UueJEUNEFILLEpourla Vente
de preference ayant fait approntissage dans Ia mode.

(714z)

pour commerco de Broderie,
Lingerie, do trés bonnes

Ouvrières et des Apprcnties payees. —
S'adressor, 10, rue d'lngouville. (705z)

A\ nn| { l'lll' En© BONNE a tout
l'liiilitjllii rair©, couchée ct nourrie.

Bonnes références, — S'adresser au bureau du
journal.

A\' nriIA\l>r 4 bonne Ïavcns-I
u." UliJLVulii 6 jours la semaine Traval'
assuré. Prossé. S'adresser, 9, rue Fontenolle. (720z)

A\ nPII AIVïfel?~Ï'ONNE k tout faire,
Uil IlL lï t HiL magasin et courses, de 18 a 25
ans. Bonnes rélórences. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 470OZ*

BONNERECOMPENSEiSirr.TbV,
5 pièces, avec eau et gaz, ou Fetit Pavilion
dans le centre, pour Mai ou Juin — Ecrire M FILY.
au bureau du journal. (711z)

JEDEMANDEf»
par mois, meubié, ou 1,000 a 1,500 fr., non m-ubté.
Libre de suite. — S'adresser 90, rue Jules-Lecesno

(709z)

Al A|Ii?R Chanibre, Cnisine meublées
LuUfjR quartier de l'Eure, dans maison
tres bropre. Libre de suite. — Ecrire bureau du
journal; EDMOND25. (imz)

A\ jlFCIDI1 Acheter, centre de la ville,
"li IIFovIIIL Petite maison menblée
ou Café avec meubié, rlen des agences. —
Ecrire MlloMASS0N,8, rue de l'Ecureuil, Rouen.

6.7.8 (601Z)

A\' nVHAimii1 A tCHTTER Plieuse, RoJ-
Ui" UaJiïl/xLlllij leuse, Cisaille a levier,
Etaux fixe ou k pled. — Faire offres bureau du
journal a RAOUL124. (G97z)

OIV
a acheter d'OCCASION

FourneaudeRepasseuss
en toon état

DC p A QQ p | | C C est demindée.
' HOOC.UOL 1 jour par semaine

Prendre l'adresse au journal, (712z)

AV ArtlöS1 acheter Doei PïANO
"il IILollllj ö'ótutles. —- Ecrire et faire
offres avec prix a MARbUERITE-HENRlETTE,bu¬
reau du journal. (645z)

TORPEDOChenard et Walker, 10/12HP, A VENDUE, 59, rue
Hélène. —by adresser aujourd'hui, de 2 ft 3 h. 1/2.
^ (326)

A VENDEE pour cause de Depart

CABANEDEPLAGEsans emplacement
au bord de la mer; Filet de Tennis, Bicyclelte
dhomme, roue libre, 2 freins; Grande Armoire
ltoyer ciré ; Toilette-Commode acajou avec oil
sans garniture de toilette ; Table de nuit acajou ;
Tabouret de piano acajou ; Poéh « Godin», Table
de bois, Lit do fer, baquet, Brüloir a café. —
Pressé. Prix trés modérês. (Brocanteurs s'abste-
nir.) — S'adresser ,au bureau du journal.

(G99Z)

ArrtSIAVS Matériel militaire. SEAUX
Ul li;Ti3lU;i0 on Idle trés forte, avec ou sans
cou vercles. — Toles onduiées galvanisées. —
Réservoirs abreuvoirs cn tóle galvanisée,
etc., 4, rue Naude, 4. (713z)

Cause de Depart
A Vilnius' 3 ïatsl 350 Hives
VElllllftfj et. Poulailler. — S'adresser
1, rue Sadi-Carnot, Sanvie. (640z)

iWAVreiSE Ecnre^iGISSEUR.
SOCIÉTÉ CIVILE 1MM0BIL1ÉRE,ft Heurteauville,
par Jumiègos (Seine-Inférieure). 6 7 (554)

A VI? VAll!? "" très Don CHIEN
ILiialliffl ti© garde, — Prendre l'a¬

dresse au bureau du journal. (719z)

BIHTEILLESVIDES'niESSSSSZA
madere, 40 demi-bordelaises blanches, 60 demi-llft-
tes, 180 demi-litres dépareillés, 50 bordelaises noi-
rcs et blanches, 150 muscat et une quantité d'autres
bouteilles, chartreuse et d'huile, un égoutoir. Cause
de depart.
S'adresser 33, rue Raspail, en face l'église.

PendantleCarême
LAIAIS0ÏÏTABTELTHEI
Marché Louis-Philippe — Halles-Centrales
-J AU DRAPEAU BELGE
Vend tous les jours de la

MORUE D'ISUNDE
A 2 fr. le demi-kilo

A part-lr d'aujourdbui, MOUUES de VII-
lerville nettoyées ft la machine.
Même maison, 86, rue Casimir-Delaoigne. en face
la Douane. 7 8(716z)

PetiteIndustrieMétallurgique
Confection de travaux en pr-til§ tólerie de toutes
sortes, tuyautapes, réservoirs, travaux sur
plan. Frais généraux minimes.— Prix moderes.
J. SIMON, rue Baurdaloue, 45
Ateliers : passage Fénelon, «7, HAVRE

(6-43Z)

ENTBEPRiSEBECAM10NNAGEtoute I
sorte, gare, livraisons. P ix ires ra son/table.Travail
conscieccieux. — S'adresser EP1CERIE, 46, rue I
Dauphine. (6U5z>

ACTIONS
Intérêt fixe <s °/„

X3X"V"I3DE3STI323

20 °/o
AFFAIREHONORABLE
IMPOTSURLEREVENU
ALACHARGEDELASOCIÉTÉ
Ecrire : CHAPVIS, bureau du journal.

(608z)

ArticlesAlimentaires
(1" nécessité)

café torréfié, chocolat,
Iait sucré, cacao sucró,
etc,, contre 3». ~7s
franco gare.

Mandatè ESSORÉCONOMIQUE
14, plaoe Gambetta, Havre
32.75

13.16.19.22.25.28.31.4.7.10 (8240)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Camions -5 tonne» bftché»,
toutes directions.— Ecriro hoite postale336, LeHavre.

>—10( )

VINSDELAGIRONDE
Rouge et Blane JftöBS»

Logé en barrique et demi-barrique
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

CHAMPAGNE
U. DE CASTELAKE (Egienaay)
GEANDMOUSSEUXChateaudela Pérrière

Livraisen assurée
Agent; J. MARTINEAU, 9, rue de la Comédie

5.6.7 (439)

p£^s vos

COMPLETS
avant d'avoir vu les PRIX chez

J.AUVRAY
(702Z)

LOCATION
de

UTERIS
PRIX MODËRËS

Lils-cage,LilsIerelcuivre,Illsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesna
(PRÉSL'HOTELDENillC

ACHATSTRÉSCHERS
De Mobilicrs, Lits, Sommiers, Cuisinières, Buffels,
Chambres 4 coucher, Salles ft manger, Doubles ri-
deaux, Porte manteaux, Armoires a glacés, Matelas
de laine.

Mm° JEANYE
18, rue Thiers, 18,SANVIC

(pass©© l'Octroi) (639Z)

HOIWÉÖPATHIE
Execution des Ordonnances homéopatiques

JOUK. ÏS'JT NLIT
AIaPharmacieduSquareSaint-Rocb
42, Rue d'Etretat, 4%

Mépót des Prodiiits Favrlohon
1"3'L (6587

"BLUE BUTTERFLY"7
-41, Quai Videcoq

Les personnes qui s'intéressent ft la Mandoline
peuvent suivre les cours. Un cours de Violon
a commence le 1" Avril. Prix 6 fr. par mois.
Se faire inscrire dès maintenant. (659)

PAPIERSPRINTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRESAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

LV»—(3515)

"LEQONSD'AUTOMOBILE"
èi la leqon ou èi forfait

CAMIGNNAGE AUTOIV30BILE
Tous poids, toutes directions

Pour PARIS et retour, départ mercredi,
prendrait 6 tonnes do chargement.

ALTÖGÈNB
MERCIER,75, coursde la République,LeHavre

ONDEKAN0EUNAPPRENT! (647z)

PAIIR Cl? 1! ( Si ijr SI selon sesgoOts, demandez
I UlllS ut/ JllltlSJi le Bulletin de 'Union des
Famil es, envoyé sous pli fermé contre 0 fr. 15 ft la
Directrico Mme J.-L. SIMON,52, Avenue Daumesnil,
PARIS. 7.13(516)

PRETTYHOTEL^SSr
M. BEQUET, Propriétaire

EfablissemenlIrèsconforl?l)is
Cuisine pour la Ville

DEJEUNERS& RISERSft Prixfixe et a la Carte
.*6A I.O^IS Ï»IX ïïVrX

Töus les jours, THÉ COMPLET a fr so
# LJ— (6331j

ATELIERSATLAS
R11© de» Ri-iquetler»

Transportsautomobiles,toutesdirections
LocationdeCamionsalajourneepouriaville
Achat,VentedeCamionsetdeVoitoresdeluie
I*«IX AVASiTAGEUX
At©Ii©r do Reparation

3.7(275»!

-A. VENDRE
Un lot important

do

CHAUSSURES
provenant do démobilisation de l'Arméft
Vente miuimum : 1,000 paires

et SACSusagesenbonétat
de toutes dimensions
PRIX AVANTAGEUX

S'adresserauLüMPTOiRAL6ERIEN,67,rueBazai
. »—12 av.(341)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeur
CHIRtlRGlEfti-BEIVriSTË

Otplimé de la Faealtt de Médeeinede Paris
et de l'Eoote Dentaire Franpaise

17,RueMarie-Thérése(angledeleruedeiaBourse)
JLEHAVBE

MALADIESDELAB0UCHÈETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENT1ERSsansplaque,sanscrochetdsièiimmt)
Obturationdes L-ents,a l'ar. platine. email, etc
TRAVAUX AMÉRICAIN8

Bridge», Couronne» or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale on generale
M. CAILLARD, execute lui-même
to"g les travaux qui lui sont oonfles. I

Pour cause de départ en Helgique
VenteatouteoffreacceptableauGroseiauDemi-Gros

d'un STOCK de

GrandsVINSMOUSSEUX
emmagasinés chez MM. GONDRAND Frères
17. rue Franklin — LE HAVRE

S'adresser a M. PARET, mömo adrosso.
_ tl 2 j. 17av. (2C6z)

AVi?i\TMI? '''tets tl© Nfo©u©@ san
. iJmliValsü arètes, qnalité supérieure, pat
caisses de 24 boites d uno livro anglaise.
S'adresser DUCHEM1N,15 bis, rue Pleuvry. (657)

T3Z XJ ES 332
QïilS UiSi rriEJ Pavilion ou Maison
OUt) AUlf, I E/lJn moublée, minimum 12
mèces, pouvant justilier bénéfices.— A. CONSTANT,
ftureau du journal. 4 7

, Calvlaiet
- . — A 11 ©yf-t©©, en Nor¬
mandie. — Adn-ssei- offres a GREGOIRE, 108, ruo
de Metz, Paris-Plago (P.-de-C.). (629)

-r^S£

FindsdeEomnmeiüendrs
OCCASIOM"

A Céder de suite

FONDSDEGHARCUTERiE
rue la plus populeuse, centre de la ville, petit lover,
joli appartement particulier, 3 chambres, salie ft
manger, cuisine. Affaires 90,OOQ fr. Veuve do
guorro. On domando 1C.OOO fr. avec grande
faoilité.
S'adresser ft 1'Agence Commerciale, 68, ruo
Victor-Hugo,1" étage, Le Haore. »— (653)

-A» Céder

PETIT CAFÉ-BAR
trés bien siiué, trois chambres, cuisine, salie ft
manger, petit loyer, ft prendre de suite pour
7.000 fr.
S'adressor ft 1'Agence Commerciale, 68, ruo
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. ->—(5908)

Elude du M' CATEL, ancien huissier de la Danque
de France a Trouvüle-sur-Mer

fHAKfïï BiB bien placé a Trouville-sur-
iTllïlisl» JjiiU Mer, ='»©éde© d© siait©.
Loyer 3,000 fr, Prix (ï,»0« fr. Bail ft volonté.'
S'adresser ft M' CATEL, ruo d'Orléans, n" 14, ft
Trouvillo. 7 13 (666)

JOLIGAFE-DEBITetKiEUBLES
Jolio situation, rue trés populeuse. Affaires, 200fr.
par jour, 400 Ir. le dimanche. Prix, 15.000fr. avec
grandes facilités
S'adressor a l'Ageneo Commerciale, 68, rua
Victor-Hugo 1" étage, Lo Havre. »— (8929)

P°"r prendre immédiatement. au
liAiilliA prix du matériel, Bon Café¬
Débit fort bien situé. Bonne recotto. Peu de
loyer. Conditions aoantageuses.
S'ad. ft M. I,onguet, 19',rue Diderot, Le Havre.

_ 5.0.7(400)

A CÉDER DE SUITE

PAVILLON1EUBLÉ
Belle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobi-
lier. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièces.
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adressor a 1'Agence Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. (8928)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231. rue de
Normandie, au Harre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

Biens è Louer CabinetContentieuxMaillard
49, rue de St-Queatin, HavreA! AIïFB de suite> Appar-

LuULh temect de 4 poti-
tes pièces vides. Eau et gaz. Petit
loyer. Mubllièr,cuisine et vaisselle
a vendre.— S'adresser au 4"étage
12, rue des Drapiers. (5!lz)

PioprielaiiesdePaviFionselMaisons
qui désirez vendre, adressez-vous en I'é¬
tude E HETKAL, ancien notoire, 5,
rue Edouara Larue, 7er etage, oü vous
trouverez des aoquéreurs immediate et au
comotant.

Biens a Vendre

AVENDUE3 hectares, maison
d'habitation, écurie, remise, ga¬
rage, clang, chute d'eau, turbine
14 HP, électricité ct eau dans
maison. — Chasse au Marais,
l'ioximiti- Honfleur.—S'adresser
a M. DEVAUZE, a Fatouvitle

1. 1. 2j. 1 (Eure), ear BcuzeviHe. (706zi

ABTHDCr de suite, pres
"iii'DilL Halles Centrales,
Favillon, libre de location,com-
prenant caves, vestibule, salon,
salie a manger, cuisine, serre, 5
chambres, salie de bains, jardin,
buanderie, volailler, w.-c., eau.
gaz, électricité. Prix 37,000 fr.
F erme de 4 hectares avec sour¬
ces, ft 8 kilometres du Havre, libre
en 1920, excellents batimenls, pro-
ximité gage et tramway. Convien-
drait ft maraicher ou éleveur. Prix
40,000 fr,
Mai»on de rapport, rue
d'Edreville, 6, loyer 1,200 fr. Cons¬
tructionrécente. (608)

DAVIT TADI * VENDREde suite
XA YlJLLUi* d I'amiable, envi¬
rons, pres tram. 8 grandes piècc»
et dependances, 2 «ntrées. Libre
de location. Jardin, eau, gaz, élec¬
tricité. 18.000 fr.— l'our visiter
tous les jours même le dimauche.
— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (634z)

HAVRE
tijriiirlili i«milLeRavn:
15.r. Fomeoslls -

L'Administrateur-DéléQiié-Gérant
<1 lltwoi KT,

Ympar .Vous,Muire de la Ville'
du Havre, pour la legalisation de
la signature O. HASüOLEÏ ap-
posée


