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LE BASSIN
DELASARRE

La question n'est pas encore réglée,
mais nous sayons . par la seule infor¬
mation officie lie et précise jqui ait été
publièe depuis notre dernier article,
qu'une commission de trois membres,
un Francais, un Anglais et. un Amé-
ricain, a été chargée de rédiger « une
première formule au sujet de l'attri-
bution a la trance de Sexploitation
économique du bassin de la Sar re ».
C'est done une solution économique
que l'on envisage, — et c'est, en ejfet,
ta seule qui apparaisse comme logique
quand, on étudie consciencieusement
les différents aspects du problème,
comme nous nous ejfforgons de le faire
ici.

Pour compléter les éléments d'ap-
préciation que nous avons déja donnés,
au point de vue économique puis his-
torique W, il nous reste a indiquer
quel est actuellement l'èlat d' esprit de
ia population de cette region. Pour
rester impartial, nous citerons le té-
moignage même de deux des plus no-
loires partisans de 1'annexion, MM.
Maurice Barrès et Ernest Babelon.
Voici ce qa'a dit M. Maurice Bar¬
rès, au cours de toute une série d'é-
tudes parues dans J'Eclio de Paris :

A cette heure, le plus grand nombre de
ces gens du Palatinat bavarois, du Birken-
leld, de la Hesse rhénane, de la Prusse rhé-
nane croient ne plus nous aimer. 'Quelle
erreur, quelle opinion snperflcieile ! Vrai-
ment, s'ils-s'en tenaient IA, ces Rhénans
montreraient une connaissance bien incom¬
plete d'eux-mêmes et de leurs annates.
L'éducation et l'envahissement d'outre-Rhin
les ont recouverts d'une gangue trom-
peuso ; brisons-la ei nous nous réjouirons
ae voir de la France qui nous sourit.

Quant a M. Ernest Babelon, le dis-
lingué membre de I'Institut, voici ce
yu'il écrit dans son livre a Sarrelouis
et Sari ebriick :

C'est un coin de la Lorraine, bien qu'il
soit presque eulièrement de langue alle-
uande et que les immigrés allemands i'aient
ieppis un demi-siècle submerge et dénaturé.
Mais le vieil élément iorrain de la population
sous y attend toujours ; et puis ceux des en-
'ants de ia Starre qui ont pris depuis 18 15 et
ncessamment jusqu'a. la présente guerre le
shemin de l'exil pour fuir le joug prussien,
sous demandent, eux aussi, de leur rendre
eur petite patrie, les tombes de leurs aïeux.
Eh quoi, la longueur du temps de leur exil
:onstituerait-elle done une tin de non rece-
roir ? Les droits des peuples sont impres-
ïriptibles.

M. Babelon a bien fait d'invoqner
\e droit des pennies car, par dessus les
fuestions d histoire et d'intérêt écono-
niqne, c'est ce droit qui devra en fin de
".ompte tranoher la question, en vertu
iu grand principe que la France a
zflïché au cours de toute la guerre et
iont nous n' entendons pas nous dépar-
fir. Mais, il nest pas besoin de rèflé-
ihir longuement, pour constater qu il
y a quelqae abas, aussi bien a préten-
ire savoir mieux que les populations el-
les-mêmes,ce qu' elles pensent, qu'avou-
loir decider pour elles en vertu même
iu droit qu on leur reconnait. CeHes,
le droit permet a ceux qui, depuis
i8iö, ont fui le joug prussien et sont
ven us en France, de revend iquer leur
litre imprescriptible de Francais; mais
il ne leur permet pas, pas plus qu'a
nous, de decider du sort de la popula¬
tion du pays au lieu et place de celle-ci.

Si Ie droit des peuples a un sens, il
s ignifie, en l'espèce , que le bassin de
la Sar re ne pourrait et re r attaché a la
France que si les habitants, consul lés,
se pronongaient librement poür notre
pays. Tout le reste n'est que littéra-
ture et sophism.es.

Les droits historiques, qne l'on met
sn avant et qui se ba'sent sur une lon¬
gue possession dans le passé, ne valent
eux-mêmes que s'ils corroborent des
revendications actuelles dn droit des
peuples, l'liistoire contribuant a la
formation de la conscience nationale.
Muis une conception des droits histo¬
riques en vertu de laquelle le sort
d'une hnmanité présente serait décidê
au nom d'une humanité dn passé serait
la negation même du droit. D'aitléurs,
Yhistoire que nous avons rappelée
nous a montrè que cette théorie des
droits hist or iques ne résoudr ait nulle-
mmt la question du bassin de Iv
Sur re, puisque en tout éiat de cause,
tile ne pourrait s'appüquer qu'a une
mini me partie de ce bassin, la region
de Sarrelouis qui fut frangaise de
ï6j8 a i8i5. tandis qne la région de
Sarrebrück, la plus importante , nap-,
partint a la Fiance que pendant deux
courles périodes de vingt ans, a un
siècle d'intervalle, de i6j8 a xSgj et
de Jyg3 a i8r5 — et la region Nord,
seulenient pendant cette dtrnière pé¬
riode.

Anssi bien, les vêritables promo¬
ten r- de t'idée de I' annexion ne - en
tiennent pas plus aux droits histori¬
ques qu'au droit des peuples ; pour

(1) V. Le Pita Havre des 2 et 4 avrii.

eux ce qui l'emporte c'est Vintcrêt
économique. ^ .

Des études publiées dans le Temps
des 2/j el ag Janvier le reconnaissent
formellement ; voici ce que nous y
lisons :

Qu'arrive-t-ll sl Pon récupêre 1'Alsace-
Lorraine sans s'assurer du bassin de la
Sarre ? Que devient l'industrie d' Alsace-
Lorraine ? Que devient-elle si on la privé du
combustible voisin ? L'Alsace-Lorraine et le
bassin de la Sarre sont inséparables. Ces
deux régions sont économiquement liées
l'uné a l'autre. L'Alsaoe et la Lorraine avec
la Sarre : nécessité ineluctable.

LACONFÉRENCEDELAPAIX

On a parlé de la frontière de 1814 qui nous
lnissait Sarrebrück et Sarrelouis, c'est-A-
dire la rive gauche et une glosse partie de
la rive droite de la Sarre, et notamment le
triangle Sarrelouis - Sarrebrück - Neuenkir-
chen ; de la frontière de 1815 qui nous pri-
vait du reste du bassin. Én réalité, ni l'un
ni l'autre de ces tracés arbitraires et fixés
au mépris du droit et dés engagements ne
conviennent, car ils coupent en deux la sur¬
face d'un gisement qui forme un bloe homo-
géne. En réalité, le bassin houiiier, prospeté
par nous, équipé par nous, doit nous faire
retour intégraiemsnt. Voila le droit, et le
droit — imprescriptible — doit être le fait
de demain.

Cette affirmation d'un droit écono¬
mique imprescriptible est une inno¬
vation qui montre jnsqu'oü peat aller
l'abus des mots. Muis soit ; qui ne
voit, en tout cas, le danger qu'il y a a
négliger les autres droits imprescrip-
tibles. Dans le Nouveau Journal de
Strasbourg, M. Frey invitait en jan¬
vier dernier, nos annexionistes a a ne
pas se servir du nom des Atiaciens-
Lorrains pour couvrir des choses qui
se retournerait plus tard contre eux »
et il ajoutait : or Que deviennent la
raison et le moindre bon sens politi¬
que lorsque Vadministration frangaise
expulse les Allemands de Strasbourg
et considère comme Frangais, sur les
bords de la Sarre, des Prussiens pan-
germanistes ?. . . »

D' autre part, dans Z'Echo de Paris
même, M. Marcel Rutin a cru devoir
signaler eet avertissement que lui
avait donné « une competence techni¬
que » de la Conférence : « Le bassin
de la Sarre est peuplé de 5oo.ooo
Allemands. Voudriez-vous que ces
gens-ld, en cas d' annexion, nous en-
voient cinq deputes allemands, protes-
tataires pur sang ? »

Nous ajouterons, ce que nous avons
déja signalé a plasieurs reprises, que
cette question économique est une des
principales pierres d'achoppement de
la Conférence qui n' arrive pas a
mettre d' accord les intéréts de tant de
peuples divers. Si la France ne donne
pas Vexample de suivre scrupuleuse-
ment elle-même une régie de conduite
applicable a tous, des cor flits comme
celui des Tchèquës et des Polonais,
qui porte aussi sur un bassin minier,
et dix autres semblables, resteront in-
solub'es et la paix de l' Europe restera
a jamais compromise.

Ce n'est pas que nous diminuions
l'importance des intéréts ecunomi-
ques ; nous sommes soucieux,' uwant
que quiconque, des intéréts de I' Alsace-
Lorraine dont nous nous sommes
préoccupés pnbliquement, nous avons
bien le droit de te rappeler, dès avant
la guerre, alors que ceux qui le fai-
saient se comptaient encore ; nous
sommes soucieux des intéréts géné-
raux du pays qui a tant besoin des ré-
parations Legitimes qui lui sont dues,
après la devastation iniqne dune
partie de son territoire. et nous comp-
tons bien que le bassin de ia Sarre
pourvoira a ces besoins et a ces rèpara-
tions, du moinsen partie. Mais les ques¬
tions économiques doivent êtrereglees
par des moyens économiques et non
par des moyens politiques comme ceux
dont dépendent les frontières des
Etuts et le sort des populations. C'est
d'ailleurs ce qu a compris la Confé¬
rence, ou -du moins le Conseil des
Quatre ; nous sommes done en bonne
compagnie.

C'est qu'il ne s'agit pas d'un huma-
nitarisme déplacé a l' egard d'ennemis
qui portent une telle responsubilité et
qui nous laissent encore, au pays et a
nous, tant de plaies saignan/es ; il
s'agit d une intelligence raisonnée et
d'une application logique des princi¬
pes directeurs dont dependent avec la
paix d' au jour d hui et de demain, notre
propre sécurité dans le présent et dans
l'avenir. « C'est notre force, dit-on,
qui fera notre sécurité ». Gert es, la
force est necessaire, mais qu'on se
souvienne done que si nous clvons
vaincu, ce n'est pas seulement par la
force, mais aussi par l'idée qui nous a
permis, dès le debut, de faire l'unani-
mité de la nation contre L'agress^ur,
puis, d'appeler a nos cötés. presqne
tous les peuples du monde. Si main-
tenant nous faisions peu de cas
des principes, nous rtiquerïons fort
de nous priver, pour un avenir dont
nous ne sommes pas m ai tres, de ce
recours u l'idee qui, d travers les
vicissitudes d'un monde qui change,
restera toujours la force suprème.

Caspar-Jordam.

Les Revendications
de la France

Le Tempt publie la note suivanto :
Contrairement a certaines allegations qui out
été répandues par Ia presse allemande et repri¬
ses par d'autrcs journaux étrangers, nous
croyons que le gouvernement francais n'émet
auéune pretention annexionniste, ni déclarée, ni
dissimulée, a I'égard d'aucun territoire habitó
par une population allemande. Celte remarque
s'applique en particulier aux régions comprises
entre la frontière de 1871 et la frontière de 1814.
Nous la taisons d'autant plus volontiers que le
Temps, dans la ligno politique qu'il a suivio,
s'est constamment appliqué a n'encouragor au-
cune visée annexionuisto.

LeCcnseildesQuatre
Le Conseil des Quatre chefs de gouvernement ne
s'est pas réuni hier matin. Le président Wilson n'est
pas complètement rétabli, et d'autre part, M. Cle-
menceau a assisté au long entretien qu'a eu, dans
la matinee, avec M.Pichon, M. Paderewski, accom-
pagné de M.Pils.

L' Affaire Humbert

L'OmbredeBoloapparait
M. Henry Bonnet dit, dès l'ouverturo de l'au-
dience, quelques mots au nom du capitaine La-
doux sur la campagne de M.Léon Daudet.
Le capitaine Mornet ne s'oppose pas a l'audition de
M. Daudet.
Puis iintorrogatoire de M. Humbert, interrompu
samedi, reprend. Le président Ini demande de s'ox-
piiquer sur ses relations avec Bolo.
« Boio se préseritait a moi aveic des garanties, Ses
relations étaient brillantos. Je ne me suis pas
mélié »,
v M.Humbert répète è plusieurs reprises, en frap¬
pant la oarre de ses deux poings : « J'avais confian
ce. Rien ne fut plus facile a Bolo que d'obtenir tous
les visas nécèssaires a la prefecture de police et a
la Süreté générale pour son passoport pour l'Amé-
rique.
Humbert montra le 13 février 1917 a M.Poincaré
les lettres de Ladoux, le dossier Beaure^atd, la letlre
de Jacques Dbur M. Poincaré en saisit le Conseil
des ininistreset en entretint le Comité de guerre.
M. Ribot, président du Conseil, a qui j'ai pu parler
de Bolo m'a dit n'avoir rien de précis contre lui et,
h propos de Lenoir et de Desouches, il medit : Voug
exagere?, il n'y a pas grand etiosè dant toutcela ..
Humbert fit encore une démarche auprès de M.Poin¬
caré le 21 septembre, t'arrestation de Bolo estdu 28.
Comme le président dit qu on lira la deposition da
M Poincaré. M' Moro'-Giafferidit "'cette deposition
contient des orrcurs volontaires •>(Mouvement et
rumetirs).
M. Mornet declare quo pareil mot est tntolérable
et, comme l'avocat aïiirme son droit de discuter,
M.Mornet lui réplique : « Dites inexactitudes. » Cet
incident a provoqné dans la salie une vive agi¬
tation.

GhrcmiqaeParisienne
Paris, 6 avril.

Nous avions cspéré cannaitre, avant le 15 de
ce mois, les conditions essentielies de la paix,
mais on nous annonce dans les couloirs de la
Chambre et dans les cabinets du quai d'Orsay
qu'il faut reuoncor a cette espérauce ét attondro
encore.
Aitundrelce mot Ia commence a ètre trés
désagréable aux oreilles frangaises. Nous ne sa-
vons plus attendre, même la paix. Et cependant
il est bon de rappeler que le traité de Westpha-
lie qui rendit l'Alsace a la France après la guerre
de Trente ans fut signé en 1648 et que les né-
gociations avaient commence a Munster et a
'Osnabruck en 1643. L'anuée 1644 était prés de
finir sans qu'aucune question sérieuse eut encore
été abordée. C'est en 1646 seulement, après que
furent réglées les questions de Suède, de Polo-
gne et d'autres non moins délicates que celles
soumises a la conférence actuelle, que les pléni-
potentiaires frangais formulèrent leur demande
relative au retour de l'Alsace a la France. Que
dirions-nous si la questipn de la Sarre, sur la¬
quelle, dit-on, Clemeticeau ne s'entend ni avec
Lloyd George, ni avec Wilson, demandait deux
ans pour ètro réglée? Non, nous ne savons plus
attendre.
Et puis, nous ne pouvons plus ! Les intéréts
en jeu sont trop considerables, le temps presse
tellementde redonuer au monde sa vie normale
qu'il fautaboutir le plus rapidement possible.
Ou se demande ce que sera cette Sociétédes
Nations promise aux peupks de l'Eutente ; on se
demande mèmo si les préiiniinaires de paix la
consacreront dans ses principes. Ce serait une
profonde deception pour la France, qui s'est dé-
ieDdue si courageusement contre uil adversuiro
mieux préparé et plus formidable et qui a fini
par l'anattre, s'il lui fallait recommencer de vi-
vre avec la hant'se d'une guerre nouvelle, sous
la menace persistants d'uno agression possible
dés Barbares.
M. Clemenceau, lorsqu'il prit le pouvoir, en
plein désarroi militaire, se tournant vers l'ex-
trême-gauche qui lui demandait de préciser ses*
buts de guerre et de parler dé la Société des
Nations, s'écria : "Vous y croyez vous, a la
Société des Nations? M. Clemenceau n'y croyait
pas Et cependant M. Clemenceau avait vécii la
guerre de 1870. II avait même certainement lu
cet article que Renan avait publié dans la Revue
des Deux Mondes le 15 septembre 1870, quelques
jours après Sedan, et oü il exposait déja tout le
plan de la pacification de l'Europe. Cette page,
prophétique par certains cötés, est assez peu
connue.Je me permets de la placer sous les yeux
de nos lecteurs.
« Comment un cffroyable événement comrae
celui qui laissera autour do Fannée 1870 un sou¬
venir de terreur a-t-il été possible ? Paree que
les diverses nations européennes sont trop indé-
pendantes les unes des autres et n'ont personne
au-dessus d'elles, paree qu'il n'y a ni Congres,
ni diöte, ni tribunal amphictyoniqüe quelcouque
supérieur aux souverainetés nationalos. Uu tel
établissement existe a l'état virtuel, puisque l'Eu¬
rope, surtout depuis 1814, a frequemment agi
en nom colleciif, mais ce pcruvoir n'a pas été
assez fort pour empècber des guerres terribles.
II faut qu'il le devienne.
« Le rève des utopistes de la paix, un tribu¬
nal sans armée pour appuyer ses decisions, est
une chimère ; personne ne lui obéira. D'un au¬
tre cöté l'opinion seion laquelle la paix ne serait
assurée quo le jour oil une nation aurait. sur les
autres uue supóriorité incontestée est l'inverse
de la vérité.
« La paix ne peut être établie et maintenue
que par i'intérêt comrnun do l'Europe, ou, si
l'on aim" mieux, par la ligue des neutres pas-
Sktit a un étut coaiiuinaloiru.

« La justice ontro deux parties contendantes
n'a aucuue chance de triompher ; mais entro
deux parties contendautes la justice l'emporte,
car il n'y a qu'elle qui offre une base commune
d'entente, un terrain comrnun.
« La force capable do maintouir contre le plus
puissant des Etats une decision jugée utile au
salut de la familie ouropéenne résido done uni-
quement dans le pouvoir d'intervention, de mé-
diation, de coalition des divers Etats. Espérons
que ce pouvoir prenant des formes fle plus en
plus concretes et régulières, amènera dans l'ave¬
nir un vrai Congrès, pèriodique s non permanent,
et sera le cceur des Etats unis d'Europe lies entre
eux par unpacte fèdéral.
i De la sorte, on pout espérer quo la crise
épouvantable oil est engagée l'humanitétrouvera
un moment d'arrêt. Le lendemain du jour oil la
faux de la mort aura été arrctée que devra-t-on
faire ? Attaquer énergiquement la cause du
mal. La cause du mal a été un deplorable régime
politique qui a fait dépendre 1'existence d'une
nation des présomptueüseS van.tardises de mili-
taires bordes, des deputes et de la vauité blessóe
do quelques diplomates.
« Opposons a cela le régime parlementaire,
non la chimère démocratique du régime de la
volonté populaire avec tous ses caprices mais le
régime de la volonté nationale, rósultat dos bons
instincts du peuple, interprétés par des pensées
réiléchies. Le pays ne veut pas la guerre, il
veut son développement intérieur, sous forme
de richesses et de libertés publiques. Donnons
a l'étranger le spectacle de la prospérité, do la
liberté, do calme, de l'égalile bien entendne ».
Pour mieux comprendre le sens et la portee
de cette page de Renan que jo m'étonne de
n'avoir pas encore vu citer depuis qu'on parle
de la Société ou de la Ligue des Nations, il faut
se reporter par l'esprit a l'epöque oü eile a éié
écrite.
La folie de l'Bmpïre nous avait précipités dans
la guerre contre l'Allemagne et nous avions fait
figure d'agresseurs, bien que M. de Bismarck
eut tout préparé pour nous obliger a nous bat-
tre. Notre diplomatie s'était laissé jouer par le
ministro do Prüsse en 1865 lorque celui-ci était
venu a Biarritz oü il avait préparé les deux
guerres : Sadowa et Sedan. Et cependant, mê¬
me après le coup de massue formidable du 2 sep¬
tembre, nous étions si bien convaincus que la
Prusse avait fait la guerre a Napoléon III, qu'elle
ne poursuivrait pas la campagne contre la na¬
tion frangaise ; nous connaissions si mal los
pensées intimes de i'Allemagne a notre égard,
que des hommes comuie Renan, tout en propo-
sant la constitution des Elats-Unis d'Europe, dé-
ploraient « la brouille » survenue entre les deux
peuples en guerre. Renan écrivait :
« La grande maitresse de l'investigatiou sa-
vaute (l'Allemagne), l'ingenieuse.vive et prompte
initialrice du monde a toute fine et délicate
pensee (la France), sont brouillees pour long-
temps, a jamais peut-êtro ; chacune d'elles s'en-
foncera dans ses défauts ; l'harmonie intellec-
tuelle, morale, politique de l'bumanité est rom-
pue. »
Et cependant Renan ne desespérait pas de la
paix du monde. 11 avait cette vision prophéti¬
que ;
« On verra la fin de la guerre quand, au prin¬
cipe des pationalitès, on joind a celui qui en est
le eorrectif, celui de la Federation européenne,
supérieure a toutes les natipnOlitès. »
« Des naturalistes allemands qui ont la pré-
tention d'appliquer leur science a la politique
soutiennent que la löi de la destruction des races
et de la lutte pour la vie se relrouve dans l'his
toire, que la race la plus forte chasse nécessaire-
ment la plus faible, et que la race germaniquo
étant plus forte que la race latine est appelée a
la vaincre ot a se la subordonner. N'objectons
pas a ces matérialistes transcendants que f(>droit,
la justice, la morale, choses qui n'ont pas do
sens dans le règne animal, sant dos lois- de l'hu-
manité ; des esprits si dégagésdes vieilles idéés
nous répondraient probablement par un souriro.
Bornons-nous a une observation : les espèccs
animales ne se liguent pas entre ellps. On n'a
jamais vü deux ou trois espèces, en danger
d'etre détruites, former uné coalition contre leur
ennemi gommun ; les bêtes n'ont entre elles ni
alliances, ni Congrès. Le grand principe fédé-
ratif, gardien de la justice, est ainsi la base do
rhumanité. La est la garantie des droits tie tous;
il n'y a pas de peuple europeen qui ne doive
s'incliner devant un pareil tribunal. ~

« Que la Prusse y prenne garde, sa politique
peul Vengager dans des cornplicalivns inextriea-
bles run ceil pénétraut verruit peut-être dès ii pré¬
sent le r<oeud déja forrné de la coalition future ».

La prophetic de Renan s'est réalisée : La coa¬
lition européenne et même mondiale Contre
l'Allemagne s'est produite ; mais elle fut impos¬
sible ea 1870 paree que l'Angleterre n'avail pas
compris, comme l'écrivait notre grand philoso-
phe que « La France est une des conditions
de la prospérité de l'Angleterre ». II a fallu la
perspicacité d'Edouard Vil pour juger les dan¬
gers que faisait courir au monde la menace pan-
germaniste. Mais cetto coalition que Renan avait
predite a fini par avoir raison de l'ambitiön
elfrenéo de la Prusse.
Lo moment est venu d'abolir les guerres et de
réaliser la première partie de la prophótie de
Renan. Tous les peuples attendent l'annonce de
la fondation de cette Société des Nations, seule
capable de garantir le respect des nationalités.
Nous sommes impatients paree que nous sommies
habitués a vivre vite et aussi paree que nous
sommes inquiets. Mais ce serait un trés grand
malheur quo Ie projet de Renan, repris par Wil¬
son, vint a échouer pour des raisons mystérieu-
ses et quo les peuples anxiouxso comprendraient

Dernlère s s
Heures s s

LACONFÉRENCEDELAPAIX
La Conférenceest présd'abontir
Paris, le 7 aofl , — Les experts financiers de Ia
Commission spéciale chargée de rédiger le statut
futur de la Sarre ont poursuivi leurs travaux.
M. Wilson, qui garde toujours la chambre a étó
mis au courant de l'état de ia question d'indemnité.
Le Conseil des Quatre s'est réuni cet après-midl
au cabinet do M. Lloyd George. Le colonel House
remplagait M.Wilson.
On a l'impression que le problème des reparations
sera résolu dans quatre ou cinq séances.
Les préiiniinaires de paix pourraient oeut-être ne
pas viser seulement l'Allemagne, mais également
l'Autriche Hongrie, la Bulgarie et la Turquie.
Le décret fixant la cessation des hostilités suivrait
alors la ratification des préliminaires de paix.

Les demandesdnJaponet de la Chine
Paris, 7 aorll. — D'après un communiqué cihló
de Pékln ot regu par la délégation chinoise, la con¬
ference de la paix insists pour l'annulation dos 21
demandes du Japon. La Chine demande l'abrogation
de tous accords japonais imposes en 1915comme in-
compatibles avec les principes de la Ligue des Na¬
tions.

Les Prisonniers russes
Pari , 7 aaril —L# président du Conseil a regu,
hier soir, une délégation composée de MM.Gachin,
Laval, Louguet, Mavéras et Moutet qui veriaient
l'éntretenir de la question du transport des prison¬
niers russes..

La RépnbiiqneCommunisteen Bavière
B&le,7 aoril. — On mande do Nuremberg que le
parti communists du Nord de la Bavière a presenté
des revendications aux Conseils. II sera constitué
par le gouvernement des neuf commissaires du peu¬
ple qui exerceront jusqu'a ia nomination des Conseils
révolutionnaires, la dictature sur le pouvoir législa-
til et l'exécutif.
On constituora immédiatement une armée rouge.
Le gouvernement décline toute collaboration avec
le gouvernement d'Ebert et de Scheidomann ; enfin,
il reprend immédiatenleut les relations avec la Rus-
sie et la Hongrie.

L'AGITATIONENEGYPTE
Le Caire, 3 aaril.— Suivant des communiqués pu¬
bliés entre les 3 mars et 3 avril, on ne signale pas
de nouveaux désordres. L'activité des colonnes mo¬
biles a permis de reprendre une quantité d'objets
volés, notamment des armes. Un certain nombre
d'arrestations ont été opérées. Sauf dans .quelques
localités, les villageois sont bieriveillants è I'égard
des troupes. Par suite de l'iriterruption des commu¬
nications par railways, ii a été nécessaire d'étabHr
les Communications avec les provinces Sud, au
moven de vapaurs, ce qui nécessite l'ouverture des
,écluses Assint et Assuan en raison du niveau trop
bas Certains agttateurs du Cairo essaient de s'op-
poser au rétablissement de la tranquillité par des
i manoeuvres auprès des habitants. Le général Allenby
a iancé une proclamation ériumérant les mesures
pour le rétablissement de 1'ordre et la tranquilité
des travaux de reparation des railways eu Haute
Egypte.

LesTri'öblesdansla Stronmiiza
Salon que, «f aoril. — On signale de nouvgaux
troubles sanglants dans la région grecque de Strou-
mitza occupée par les bulgares. Le Gomitadji Bulga-
re, Barkirjifff, actuellement secrétaire général de la
Prefecture de Strouraitza qui a étéenvové avec une
forte armée pour réprimer une manifestation a Bau-
lieux a été tué par des pavsans pres du village
Davilia, un autre Comitadji, Argnir, directeur de la
police de Stroumitza, envóyé avec des forces supé¬
rieures, a ouvert le feu sur les habitants. On ignore
le nombre des victimes. Un grand nombre do grecs
ont étc arrêtés, une vingtaine d'entro eux ont été
envoyés monotles aux mains a Soiia.

Les six jours de Bruxelles
Voici le classement officiel
grande épreuve cycliste suf

Bruxetle , 7 aari . -
des concurrents do la
piste :
1" Dupuv-P. Thvs, avec 4,205 kil. 650.
Suivent 'a un tour :
2' Spiessens-Aerts, 3' Persyn Vandenvelda, 4" Van-
deriiergbe-Léon Buysse, 5" Rossius-Jusseret, 6*Broc-
ca-Beyl, T Sérès-CÓrrv, 8*Poulain-Vanderbergbe a
deux tours, 9 Tuytteii-Van Isterdael 4 Cinq tours,
10°Mottra-Scieur 'a sept tours.

Poignée de Dépêches
Paris, 7 aoril. — On mande de Christiania qu'un
autre aeroplane allemand a été détruil au Sud de ia
Suède au moment oü il prenait son vol Le gouver¬
nement suédois u avait pas encore pris livraison de
l'appaieil. Par conséquent la perte retombe sur les
propriétaires allemands.
Bate, 7 aoril. — On mande de Munich, que la Ré-
pubiique des conseils est proclamée en Bavière,
Rome, 7 aoril.— Dans les milieux socialistes on
semble envisager l'envoi d'une délégation du groupe
parlementaire socialista auprès des deputes socia¬
listes frangais.
Londres, 7 a-ril. — Le Trésor américain annonce
rémissioü de bons du Trésor pour le moritant de
cinq cent millions de dollars afin de faire face aux
dettes publiquos.
Paris, 7 aoril. — M. Klotz a été informé par
l'amiral Amet, que le iiiraheau échoué dans la
mar Noire a été renfloué de la manièra la plus sa-
tisfaisaute.

JeanJacouemont.
P.-S. — La Démocratie Harraise m'a fait
l'bonneur dé répondre a un article récent re-
latif a l'impöt sur les salaires. Je n'ai plus cet
article sous les yeux, mais je mo rappelle én
effet que j'ai soutenu celte thèse quo le geste
des mineurs de la Loire refusant de payer cet
impöt me paraissait an idémocratique. Saus
doute, le minimum imposable fixé par la loi du 4
aoüt 1917 n'est plus en rapport avec le coüt de
la vie et j'approuvais d'ailleurs la proposition de
mon ami Durafour tendant a élever le chitlre I
du salaire annuel bénéficiant de toute exem[)tion
fiscale. Ce dégrèvemeut sera realise La Com¬
mission de legislation fiscale l'etudie. Mais je
persiste dans mon opinion do priucipe sur le ,
relus do l'impót. . j
Tous les frangais doivent obéir aux lois, même
si elles leur paraissent injustes, jusqu'a ce qu'ils
en aient obtenu, par des moyens légaux, la i
modification. Ne l'avons nous pas assez répété a I
propos de l'application des lois sur les congrega¬
tions et sur la Separation ? Les républicains ne
peu vent done pas approuver une tentative de
rebellion chez certains, pour des raisons écono¬
miques, lorsqu'ils I'ont blarné chez d'autres pour
des raisons politiques ou religieuses.
Les mineurs out le droit de réclamer la revi¬
sion d'une loi fiscale qui les frappe injustement ;
ils manquept a leurs devoirs de citoyens et don-
nent le manvais exeuiple ca refusant de se sou-
mettro a la loi..

L'ArrêldesExportatlonsdancisesenAllemsgns
On mande de Copenhague, le 5 avril, au Daily
Telegraph que le Comité d'exportation danois a or-
doniié aujourd'hni a plusie.urs exportateurs et négo-
ciauts en denrées alimentafres de cesser temporai-
rement d'oxpédiei' dos marchandises en Allemagne ;
et il est probable que toutes les exportatioris pour
l'Ailemagne seront arrêtées dans un délai de quel¬
ques jours, par suite des conditions dans lesquelleS
se iont les pavements, et principalement paree que
l'Allemagne nè paie pas en or.
L'Allemagne a contract vis-è-vis du Danemark,
au cours de la guerre. une forte dette dont le règle-
m»nt provoque des difficultés. Des négociations ont
jieu, mais il u'est pas certain qu'eltes aboutfsseut.

Le «contingentement» des iaines
Comme suite aux premières négociations qui ont
eu lieu en decembre dernier a Londres, une mission
dirigée par M.Exbrayat, directeur des matiéres pre¬
mières au ministère do la reconstitution induslrielle,
et assistée de teehniciens industrieis et cummer- I
gants de la laine, s'est rendue hier, a Londres, pour
discuter avec les autorites compétentes la question
du contingentement de Iaines brutes a donner a la
France pour l'année eu cours.
L Angleterre étant actuellement détentrice des
stocks avec ses Dominions, el particulierement des
laiiies d'Australie, la distribution rapine de ce con¬
tingentement de matfere bruie .-s-; ardemment
I soubailee par les industries du Nttt'Ufpm i» reams# i
[ ea marobe de leur iuuustrie. 1

ionloeali
Les Alarina demobilises

M. le ministre de la marine a adressé aux anU-
raux - 1préfets maritime» une circulaire quo pubtk
Ie Journal offieül du 5 avril, et concernant l'iudeu»
nité d'habillement de 52 francs A allouer au persoa-
nel des équipages de la Hotte reutraat daus sa»
foyers par suite de démobillsation.

Cnriosité bien plaeée
Devant l'Hótel Moderne, était stationnée, hier
lundi, une voiture automobile arrivant directe-
nient de Paris et sortant des Usines ANDaÉ
CITRuEN, 143, quai deJavel, ti Paris.
La loule, attirée par la curiosité, autant qu#
par l'innovation du constructeur, n'a pas ména¬
gé sou admiraliom.
Pensez-douc ! Démarrage ólectrique, lurnière
ólectrique, cinq roues amovibles et . j'ea
passe. . pour 7.250 fraocs, toute cqrrossêe.
Qui connait la renominée attachée au nom de
Citröt-n, sait d'avance ce qu'il peut attendre au
point de vue perfectionnément dans l'industrie
automobile, s'il en juge par ce que M. Andra
Citi öen a fait pendant la guerre pour la défense
nationale.
'*1- André Citröen a confié son agonce du
Havre a M. Prosp-xr TREGUILLY, 7, rm
Lemaistre, Tóléph. 19 49, qui a toutes faciütés
pour satisfaire les nombreuses demandes qui lui
seront adressóes.

Accident mortel
Hier, a 18haures, un accident mortel a'est produfl
d.ans les circonstances suivantes ; le nommé Julei
Thomas, 21 ans, journalier, domicilie au Foyox
Beige, rue Frangois-Arago, qui travailiait pour tê
compte de la maison Raïts et C*.4 bord du vapeui
William-0.-Brion, amarré quai de la Gironde, a et<
projetè par une élinguée a rond de cale de ce navirè
d'une hauteur de cinq mètrés.
M. le docteur Testard appelé ne put quo constate»
le déces, dü a une rupture do la colonne vortébralq
Le corps du maiheureux journalieraété transpor?
4 la Morgueet M. le docteur Henry requls pour fain
les constatations d'usage.

i#»

Entêtement
Jusqu'a présent vous n'avez pas voulu essayei
d'acheter 10 grammes d'un exquis parfum di
Salomé : Avril, Origan, QEillet Noir ou Nuit
d'Orient. Vous faifes bien, car vous no pourrie
plus jamais lo quitter.

Un Koyé
Dimanche matin, vors neut heures, on a trouvf
au bout de lajotée Nord, le corps d'un nové, Jean l
Berrigand, 19 ans, journalier, qui était dispart
depuis le 2 janvier, de son domicile, 119, rue Augi»
tin-Normand.

PRIOR
«Üïxrnss^uYinte Buys»

jfdr.

MENUS FAITS
—Dans ie courant de l'après-midi de dirnancba
deux gamins, agés d'uno dizaine d'annêes, péuétr#
rent 5, ruo de Bordeaux, dans un magasin apparte
nant 4 Mme veuve Roulland, marchande, 24, ru«
d'Kstimauvilie,et s'emparèrent de 450 ceufs environ
causant ainsi un prejudice de 160 francs.
La police du 1" arrondissement enquête.
— Procés-verbal a été dressé par la police d|
premier arrondissement contre Charles Vineenot, U
ans, domicilie 25, vue des Gobelins, complice dei
jeunes Cadran, Rousseau et Bertrand, pour Ie vo
d'ceuls commis, dans la nuit du 30 au 3t mars, ai
prejudice de Mme Hersan, marchande de beurre S
d'ceuls, aux Halles-Centrales.

NefctoieetBlanchit
LINGE etTSSSUS

[SUPPR8MESAVONetLESSAVES

GEUVREDU DERNIER DEVOIR
Les adherents et amis de l'OEuvre sont instan»
ment priés de venir accompagner 4 sa dernièr
demeure, Ie soldat italien :
pbancesco xiATARA, dont 1'inhuraation aur,
lieu aujourd'bui inardi, a 3 h. 45. Reunion a l'bopi
tai Pasteur.

G. CAILLJRD, lEïCEËUfi-MlTIiTB,17, ril lam-TléfH

TJ1£JITRES_^CONCERTS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2. grand gala. Scènes nouvelle# s
I. Leitres d'Amqur; 2. Le Costume d 52 francs.
Fanx grand opéra moderuisé. -
Faux Faust, M. Max Martel ; Marguerite, M-' Nanef
Bannière ; Méphislofêlé, M. Gerrard. — Grchestn
Jazz Band.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 b. 1/2 4 5 heure»

Théêlre-Cirque Omnig
Cinéma Omoia-Pathó

Aujourd'bui, 4 8h. 1/2, grande soirée de gala. d»
but du programme, comme toujours succes et sue
cès i AO M I', drarne d'après l'oeuvre céièbn
de M A. de Lords le prince de la Terreur), inter

Pour épouser Baby, comique ; Chanson filmee
Voici la Lune, chantée par M. Vergines ; Attrae
tion : LAPUC-IDUO,mervcilleux acrobates avec aj
pareils ; Toto et Clcopdlre, cortlédie comique
interprétée par Toto, nouveau comique américain.
Location ouverle.

Selecl-Palaee
Aujourd'hui re!4che. Demain soirée a 8 h. 1/1
Coiitiuuation du programme : L'Aiy rotte, comé
die dramatique, interprétée par les grandes vedette
de l'écrau. Cascades d'Italie, sites merveilleux
Débuts de la chanson lihnce : Jtion que noui
Deux, chantée nar .#. Vergines. Les Anges dt
Foyer, cointidie comiqne, interprétée par lecélèlm
comique Poliilor. Attraction : Les Gendr^s, t'qul
librisles sur echelles avec chiens. Eclai -Journal
les dernieres actualités de la semaine Itedelia
ieouni' du ni«>ude, comedit' comique.
U est cbatóée. Location comme



« Le temps mange la vie »
Pensez & cette maxime et consiilérez que les
jours de maladie, e'est du temps bien mal euapkjsé.
Eu pensant toujours que lo temps mange la vie,
vóus vous acharnerez peut-élre a vous bien porter
pour ne pas perdre votre temps. Mais le moven de
me bien porter, nion bon Monsieur, ie donness-vous
avec votre maxime t Nous vous le donnens,citoyen,
un peu plus loin, noils ajontons d'ailleurs qu'il court
les journaux, et qu'il y a quantité de geus oui, bien
que n'étant pas sorciers, i'ont trouvé tout seuls.

§ülletiades(Sports REPUBLIQUE FRANQAISE

DirectionGénéraledel'Enregistrement
VENTE DE JUMENTS

Le Samedi 12 Avril ÏOI», a 11 heures dl
matin, dans la ceur de la caserne Kléber, au Havre,
ie Reoeveur des Domaines vendra aux encht-res ei
au comptaut, frais en sus &0/0.
2 Juments pouïinières.
4 Chevaux.
Un droit de preference est accordé aux sinfstrés
des pays envahis, a ceux qui ont vu réquisitionnei
leur chevaux et en justifieront, aux cultivateurs
nantis d'un certlficat du maire,indiquant le nombre
de chevaux nécessaires, aux mariniers munis duo
eertifieat de l'ingénieur de la navigation.
L'acbeteur recevra un eertifieat de malléination
mais sans garantie des vices rédhibitoires énumérés
dai>s l'art. 2 de la ioi du 23 février lyo5.
L'acheleur doit fournir un briüon. (833)

M. et f," Alexandre BLONDEL ;
M.et /it- Ferdinand GOUJARD,née BLOKDEL-,
g" Cécile BLONDEi ;
Messieurs Robert, Maurioe, Bavmond et André
BLOND L ;
Les Families BLOUDEL, LEPRETTRE, PIGEON,
BREOEL, COLOMBEL, LEROUX, DEMEHLi RS.
M0NF0RT, 0ELAL0HDE, CROCHEMORE,
COiGNET;
La Familie et les Amis ;
MM. MOHVERTetC", les Employés etOueriers ,
Ont la dotrieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils vieunent d'éprouver en la per-
sonne de
Fernand-Alexandra BLCNDEL
Chef du dehors de la Maison Monvert et C".
décédé le 7 avril 1019, a 9 heures du matin,
dans sa 20*année, muui dos Sacrements de
I'Eglise,
Et vous prient de bion vouloir assister a scs
convoi, service et inhumation; qui auront lieu
le mercredi neuf courant, a buit heures du
matin, en l'ég|ise de Sanvic, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuairc, 54, rue
Gambella, Sanvic.

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

Vous êles prié d'assister au service religieux
qui sera eélébré en l'église Saint-Michel du
Havre, le mercredi 9 avril 1919, a neuf heurts
du matin, 4 la raémoir» d«
André Charles-Louis LESCAN
Lieutenant au 39' Régiment d'Infanterie
blessé le 24 aoüt 1914, a Thy-le-Baudouin (Bel-
gique), mort au champ d'honneur, ie 29 aoüt
1914, a Mont-d'Orjgny (Aisne), et inhumé dans
cette commune.
De la part de :

Bi"' Andre LEECAN, sa veuve ;
M. André-Sernard LESCAN, son fils ;
SS"' • tiqrles LESCAN, sa móre ;
M" Louis JtNNiN, sa grand'mère ;
M. et Ai"' Hen i LESCAN, BI. ei M" Georges
LESCiN, M.et M" Gabriel CNAUVET et leurs
Filles, ses frères, beau-irère, bellos-sceurs et
nieces •
M. et'g" Joseph PARTiOT, g" A/bert PÊTEI.OT,
M™Caroline JANNIN,en religion ScsurGENEVIÈVE-
MAR/E, Dame de l'Assomptian ; g" Albert
FERNiQUE, AS"' Mathilde GODDEFNOY,religieuse
du Sacrê-Lxur-, Pi" OHarles-Louis POiRET, ses
oncle et tantes ;
Ses Crusir.s . tlousines, les autres membres de
la Familie et les Amis ;
Le Cetonsl et les Officiers du 39' Regiment
d'Infanterie.

Eotrataement Physique
Les Volontaires Havrais. — Ce soil', cl18 h. 30, 80"
trainement au terrain du U. A. C.

ETATCIVILDU HAVRE
""""ff ""LisDEUXHfHEUII
T I lï .SIIX ÏB (9' cpisodd)
avec M. K. CRE8TE (Judex)
MARCEL LEVESQUE

En Matin ée : JG'OSAAlOJE

NAISS9NCES
Du 7 avail. — Paul BOUTEAU,rue de Normandie,
289 ; Yvette CARADEC,rue Dauphine, 48 ; Jacques
LE GRIX, rue Miehelet, 28 ; Edouard LE GUILLER-
MIC,me Demidolf, 116.

Specialité d« Deu.il
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil compiet en 12 ueure»

Sar demande,uao personaeinitiêe au deuil porta 4
cnc-isira domicile

TELEPHONE 93

■HMMHniiiiiM LaPEISBdeMISSIVES
it I % |i || i I Decunaentaira
11111 ISP I i LesGossesdanslesRuines
Uil 1 ltS 1 1 Ü CamèdicdramaUque,3 parties
— Pathé Journal. — Actualltes
IA me FH.1nrïifl JACKIE,lefiarfonmangné
P5-, lUtS CU. CQIUB 6raQ(l8 comédie sontimeatals
— ÜMIIIIIW ea 5 P«öes
A ujonril'tiui t Soirée a 8 b. ij® Examens radioscopiques : estomac, creur, pou-

mons : Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile. — Traitement spéciaux par Rayons X :
radiotherapie. — 7, ltue Thiers.
Consult, tous les jours et sur rendoz-oous. Tél. 11Ai
S>' Soret, les lun- »' Iïu!i»In, les
dis, mercredis el ven- mardis, jeudis et same-
dredis, de 2 a S heures. dis, de 2 a 5 heures.

g. Alexandre FAUVEL ;
M' A/ex. FAUVEL. nóa Charlotte SEREUiL ;
Mu' Germcin.e FAUVtL, leur fille ;
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruclle qu'ils viennent d'éprouver en la personne

6iné-PaSace 229,riieèeNormanilie g" Henri LARCHER, son épouse ;
gg. Jean et Michel LAECHER, ses er.fants ;
M. et 8" Eugène LARCHER, ses parents ;
M" oeuoe Arthur ROUSSEL, sa belle-mère ;
M. et Al"' Paul LARCHER et leur Fille ;
g. et M" Joseph.LARCHERet lours Enfant s ;
g. et 8" Louis LARCHER et leurs Enfgnis ;
M. et lli" NABUCET et leurs Filles ;
g. Georges LARCHER ;
Af. Jacques LARCHER;
g" Merie ROUSSEL, Carmélite, en religion
stsur Marie du Ck ist ;
M. et «"• Paul LACHÈVREet leurs Enfants ;
f,1. Andrê ROUSSEL,
Ses frères, scour, beaux-frèrês, belles-sceurs,
neveux et Niéces;
Les Famiiies ROUSSEL, JULLiEN, g AGHlER,
DOURYet DOUILLüH,
Ses ceusins et cousines :
Teute la Familie et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MoasisürHeBri-J«a8-EfiiBiaa«8lLARCHER

Pharmacien
décédé a Etretat, en son domicile, le Bavril 1919,
dans sa 37* année, muni des saerements de
i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister it ses
eonvoi et service qui auront lieu le mercredi
9 avril, a dix heures du matin, en l'église
d'Etretat, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, me
Offenbach.
L'inbumation aura lieu le même jour, au oime-
tière du Havre, a deux heures du soir.

Priez Dieu pour le repes ae tea Ace I
Ni ftenrs ai («iirisra.
H ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.
Train partant du Havre a 6 h. 10. (808z)

Tous les jours A 8 h. l/4.Jeudi et dim&nohe,
matinée a 3 heures

An Volant de Ia Fortune, drama en einq
aarlies; Fojic d'argent, drame en 4 parties;
Pak de Carrean, 4* épisode ; Chai'lot ne
e'en fait pas, ieu-rire.

MonsieurEdmond-JeanLECABPENTIEB
décédé a Graviile-Sainte-Honorine, 406, boule¬
vard de Graville, lo 7 avril 1919, a 11 beures
et demic du matin, sans sa 86* année, muni
des sacrements do l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 10 avril, a neuf heures du matin, en
i'Eglise de Graviile-Sainte-Honorine, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 406,
boulevard de GraviiJe.
Seales kt fleurt naturelles sertnl aeeepléet.
II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(^ONTERR.!,^DÉCÈS
Du 7 avril. — Julie JOLLY, veuve CIRÏEUL. 69
ans, journalière, rue Miehelet, 33 ; Georges BEN01T,
30 ans, jouraalier, rue de la Gafie, 17 hts ; Raymond
CHALARD,17 ans, employé de commerce, caserne
des Douanes ; Sosthène LECOURTOIS,62 ans, chauf¬
feur, rue de Normandie, 387 ; Vincent» liROHAN,
veuve KERVENNEC,75 ans, saus profession, rue
Jules-Masurier, 34 : DANGU,mort-né maseulin, rue
Augustin-Normand, 185 ; R0UZ1ER, mort-né fénsi-
nin, quai de la Marne, 1 ; Leuis MARTIN,46 aas,
employé, ree Veltaire, 41.
Alphonse JACQUELINE, 79 ans, sans profession,
rue de MonthHliers, 79 ; Bajamin RENARD1,27 ans,
garpon do salie 4 bard du steamer Hetti ; Albertine
EHRMINGER,épouse NXEL, 29 ans profession, rue
Augustin-Normand, 51 ; Marguerite DUFRESNE,
épouse NERR1BR,42 ans. sans prafassion, rae Séry,
19 ; Marguerite LEMÉNAGER,veuve FAVEAUX,43
ans, sans profession, rue d'Isly, 6 ; MarieTRAIN,
veuve BINET, 82 ans, earn profession, Hospiee Gé-
néra! ; Rolland RICHER, 1 mois, rae Bazan, 18 ;
Marie COQUIL, épouse LSTELLIÉR, 38 ans, sans
profession, me Cassaxd, 9 ; Frédérie HÉDOU,56
ans, ajusteur, passage de ia Triniéé ; Pauline fiEO-
GE, épouse LE BARS, 56 ans, sans profession, rue
Frangois-Arago, 18 ; Florentine LAMART, veuve
DÉGÉNETAIS, 68 ans, jonrnaliére, rue Emile-Re-
nouf, 60 ; Louise HÉROUARD, 19 ans, sans profes¬
sion, rue Bazan, 47 ; K. SCHL0TT, 36 ans, soldat al
Iemand, qnal d'Escale jINCONNU,mort-né ; Gustave
DER.ARUE,48 ans, journalier, avenue Vauban ;
F.W. BARNES, 43 ans, setgent anglais, quai d'Es¬
cale.

HOTEL SAVOSA
SI, Eue da la Comèdie LE HAVRE
Gonlort Jtfoderno

Restaurant del" orilro
LIVIO, Directeuret Propriétaire
Oh y déeuste la vieille euisiue Jranjaise et la vraie
sltisine italienne.

TOUS LES JOURS
BavislfsaPöuletstSoupdsPeissanAlaGenerates

AVIS DIVERS
EMe ii II' REGNAUD, netaire i Criqvctat-fEsntvt

Cession de Fonds
3- Insertion

Suivant acte refn par M' Regnaud-, notaire 4 Crl-
quetot-l'Esneval, le 23 mars 1919, Madame August!
ne-Théonis Blondei., débijante-rostauratriee, de-
meurant au Havre, rue de i'Eglise, n* 67, veuve do
M. Pierre-Eugène Caktais, a vendu a un acqué-
reur dénommé dans l'aete, un lends de commerce
de Café-Restaurant-Brasserie de Ctdre et Hitst Meu-
blé, eonnu sous le nom d,e Restaurant du Chalet,
expioité au Havre, rue de I'Eglise, n*67, et eompra-
nant : i'enseignc, Ie nom commercial, la elientéle
et l'aehalandage y attachés ; la licence, Ie droit pour
le temps qui en reste a courir au bail des iieux oü
est expioité ledit fonds de commerce, les différents
ebjets mobiliers, le matériel et les marehandises
dépendant dudit fonds de eommeree. moyennant les
prix et les conditions énoneées audit acte'.
Les oppositions devront être faites, 4 peine do
forclusion, dans les dix jours de Ia présente inser¬
tion et seront regues 4 CriquetoH'Esnevai, en
l'étude de M*Regnaud, notaire.
Cette insertion est faite en renonveliement de
celie parue dans le méme journal a ia date du 38
mars 1919.

Peur ieumèmt insertion :
SO.Sav(10027) Regnasd, metaire.

Cabinet E. SËURRET
6RAÖÜB MN WtOVt

SS, rue Jacquee-Loaer — Le Havre

Cessiond'aaSaloedeCoiffure
I" Avis

Suivant acte sous sejngs privé en date du 3 avril
1919, enregistré, M. Henri Gebvaw, Coiffeur, de-
meurant au Havre, rue Thiers, n* 65, a vendu 4 M.
Louis Teubquety, coiffeur, demeuranl 4 Paris, ruo
Richer, 26, son Salon de Coiffurespour Hammes et
Oames, sis au Havre, rue Thiers, 65.
Les oppositions au paiement du prix seront vala-
biement formées par simple acte extrajudiciaire.
dans los dix jours qui suivront le deuxième avis, et
ee au domicile élu par les parties au eabiqct de il"
E. Seukhet, 56, rue Jacques-Louer, au Havre.

Pour requisition :

M. Léon-Achilla VERRIER. son époHX;
M"' Allee YEhR/ER, sa fille;
MM. Eegène et Marcel VERRIER, ses fils ;
M" esu e Pierre DUFRESNE,sa móre;
g"' eeuoe Achille VERRIER, sa belle-mère;
M. et Ai"' Louis AUVRAY ot leurs Enfants * M.
et M"' Gaston VERRIERet leurs Enfants ; B. et
M" Marcel VERRIERet leur Enfant ; M et M"
Jules VERP.iêRet leur Enfsnt ; M. P. CHOLIEU;
M. P. HOUET, ses enfants et petite-eniants ; lts
Famiiies BAHVILLE, AUVRAY, JOUROAIH et
UÊVAUX: M., M"' et Bl' P. OANVERS.
ses beaux-frères, bellcs-saiurs, «nele, neven,
cousins et amis.
Ont la douieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en k per¬
sonne de
Madams Léon-Achille VERRIER
Née Marguerite DUFRESNE

décédée le 5 avril 1919, 4 einq heures du soir,
dans sa 43* année, munie des sacremeats de
I'Eglise.
Et vcus prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvei, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 9 eourant, a dix heures et demie du
matin.
On se réunira 4 la chapelle de l'Hópital Pas¬
teur.
Pri8zDieupeurlereposdesoa&ma!

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

VOIES URINAIRES 606 Méd
1 bis, rue Beraardin-de-St-Pierre

Consult. 1 k.-3 k. et le soir 7 h.-9. — Sas

Conférenceset §ours
Goaférencsbut « Le Bassin de ia SaiTe s
#n nous prie de zappeler que la Conférence de
M.Dontenviile, sar « Le bassin de la Sarre » avec
vues einématographiques, aura Hen aujourdliia
aaardi, au Select-Pake*, 4 20 h. 38-

SPÉUALIiÉDECERCOIILS
15, rue deMontivilliers

M. Victor F0URN ER, entrepositoire ;
M"' eeuoe LUDER, née FOURHIER, et ges En
fonts ;
M. et M" Hippolyie FOURNIER et leurs Enfants ;
M. et M"' Leen FOURfHERet leurs Enfants ;
M" oeuoe TERH0N, nés FOURNiER, et ses
Enfants ;
Et tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Renri-Jules FOURNIER

Débitant

Seeiété Havrafse d'Etodes diverse». —
Reunion mensuelle du mereredi 9 avril, a 8 h. if»
ia soir, 4 1'Héte] de Ville.
©rdre du jour : 1*Communications ; f Préseat»-
Hpn de 4 noRvcaSx Membres ; 3*Nomination de la
Ihmriiïssloa d'examen du concours de poésie de
4919 ; 4*Rapport général sur les travaux de i'année
4M8, par M. Pean ; 6*Men vieux Rollevilie (suite)
rir M.Ambroise Joty ; 6* Souvenirs de eampagne
un démobilisé Havrais (suite) par M. de la Jugau-
■kre ; 7' Questeens et proposilions.

GoffipagnisÜQ'EiantfeénMigtim 8Vapur
HAVRE EONFLEURAVRIL

M" Charles OELAMARE,son épouse ;
M. Fernand OELAMARE, son fils;
.«?-•0UB0SC. sa mère et M. BUB0SC,sonbeau-
pèrè et leur Fille ;
M. et M" PBRET, ses beaux-parents, leurs
Enfants et Petlts-Enrants ;
Les Families 0ELAMARE,P0RET, PRU0H0MME,
POnEYIN, THiEULLEHT,MILLET, VACHEB, Parents
et Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perk
eruelle qu'ils Tiennent d'éprouver eu la per¬
sonne de
KcnsieurCharles-EugèneDELAWARE
déeédé ie 6 avril 1919, 4 2 heures 1(2 du matin,
dans sa 36*année, muni des saerements de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront Jieu
le mardi 8 courant, 4 trois heures et demie du
soir, eu I'Eglise Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira 4u domicile mertuaire, roe
de Tournevilk, 30.

Priez Dieu geur Ie repos de sob too !
II ne sera pas envoyé de lettre cfinvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

n■■■■! i iiiibiiiiiwii ■■iiiiiw
(7S6Z)

Mardi
?{736z) Mereredi

M" PETIT, née DOF.t!ÊADIEU, son épouse ; M"
VeuoeDONHEADlEU,m belle-mère ; M.etM" Louis
PETIT et leur Fils ; M. et ét" Andre PETIT ;
M. et M" Georges LEFEBVRE et leurs Enfants ;
M. et M" Augusts DOHHEaOIEU et leur Enfant;
M. et M"' Auguste CAO/HOT et leurs Enfants ;
la Familie et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de
la pérte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
Monsieur Léopold PETIT

décédé le 6 avril, 4 7 heures du malin, dans sa
51*année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
k mereredi neut courant, 4 seize keuros, eu
Féglise d'Harlleur.
On se réunira au domicile mortuaire, ruc des
CenV-Quatre,4 Harfleur.
Priez Dieu pour le repos de sou Ante !

Les flews naturelles stront stuks eueepties.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

IROBVILLEHAYREAVRILM et M" Paul OUSBET;la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au Service religieux eelébré 4 la-mémoire

Miehei DUCRÉT

Mardi
Mercredi

Etude de I1eEmile LONGUETCAENHAVREAVRIL
Les Families C0BNIQUET et SANTAIS et les
Membres de la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service et obséques de

MonsieurPaui-Marin-AlbertC0RH1QUET

Mardi. . .
Mercredi

jÊ E7ÏTS 3SE SS SIR

fageklaïvd (s). — Roueu, 6 avril . Avaiif-hier.
dans l'après-midi, un incendic s'est declaré a bord
du st. norv. Faigerland, chargé de houiiie, amarré
4 la bouée U2, devant lappon teinent de Dieppe-
dalle-la-Forêt. Le feu dura toute la nuit et fut en¬
fin maitrisé au matin. Un ponton-grue et un cha-
land ont été envoyés pour commencer le déchar-
gemert du navire. Les dégiis simt importants. La
superstructure et l'arrière ont été brulés ; les ap-
pahements de 1'équipage ont été cousumés avec
les effets personnels de c®dernier.
FBATERNrriï. — BtrmuSes, 3 avril : La goél. aux.
fr. Fraiornité, all. de Savannah a La Pallice, est
échouée dangereuscment sur les récifs Western.
Des remorqueurs envoyés pour i'assister ne peu-
vent kre d'aucun secours avant qu'uno partie de
fa cargaison ait été déharquée. Des alleges parti-
ront demain matin, si lc temps le permei.

Cheonlqne Maritime

Tous les voiiters ayant appareillé de Fecamp pour
Terre Neuve sont arrivés dans les ports du Portugal
pour y prendre leur sel.
Le ehalutier a vapeuv Av.gusU-teblond est arrivé
le 3 avril a Roykjavick, avec 50 tonneaux de mo-
rue . Tout allait bien a bord.

Sleuré.g'spasïlae do 8 A vrll *
. -- ( 2 b. 55 — Mcuteur 6 " 55
Fleine ESer [ is n 4I _ . g , 30
„ < 10 h 10 — » 2 - 59
Basse Mer j 22 h. 53 - • 2 » 70
♦ ancienne heure.

M. et M" Henri H0NTSCH00TE ; la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qni ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Gilbert-André-HenriÏÏQITTSCEOQTEM. Henri HÉÉL, son époux 5

M. André HEEL, son fils ;
M. etM" NÊEL, ses beaux-parents 5
Les Families JAMOT, BRONCHAIN, NÊEL,
SAMPIS, HAMEL, LEG0F, MARiOLE, NAZE ;
Les Amis et le Personnel de ia Compagnie des
Tramways du Heore,
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Henri NÉEL
née Cécile EHRMINGER

dccédée le 5 avril 1919, 4 2 beures du soir, dans
sa 29*année,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 9 courant, 4 huit beures du matin.
On se réunira 4 l'Hópital Pasteur, rue de Condé.

Son soieil s'est eouebèavant la
iin du jaar.

PsaumeXY, 9.
H no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

M.Eugène BOUILLON; M"' Ernestine BOUILLON-,
M. et M" Théophile VALLÊE ; M. Georges
BOUILLON et leur Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madams Eugène MOUILLON
Née Ernestine-Franooise BARDY

Ryndieat Général de la Metallurgie du
du ISavre ct des Environs. — Les Ouvrières
«t Ouvriers travaillant dans les usines de métallur-
fio du Havre et des environs, sont instamment priés
d'assister a la grande réunion qui aura lieu le mardi
8 avril, 4 8 b. 30 du soir, Salie du Théatre du
ïeuple.
Orateurs : Le Chaplain, ie la Metallurgie ; Louis
fcegraln, secrétaire de la Metallurgie ; Merrheim,
secretaire de la Fédération Nationale des Métoux.

M. et M" Jacques OEMARRE;
B. Eugene Ot LIENS ; M" csuoe OUPUIS;
ses frères, beaux-frères et belles-sceurs ;
M" oeuos Paul OEVARRE ;
M. et M" Louis HOUST/N-,
M. et M" LAMARE-, M. et M" DUPUiS,
ses neveux et nièces ;
8 Poule 'te OEMAP.RE ;
MM. Jacques, Georges et Robert DEMARRE;
M.Robert LAMARE-, Mn' Madeleine LAMARE-,
ses petits-neveux et petites-niéces ;
SI"" Augustir.e et Louise OUCAtöP;
B. et M" Ju es MARIE et leurs Enfants ;
ses cousins et cousines ;
Toute la Familie et les Amis ;
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve DELIENS
Née Julie DEMARRE

Cliafirbre Syndicale des Dcssïnateure
élu Havre de ia régiou. (Gercle Franklin). —
Réunion mercredi 9 avril.

M. et M" CHALARD,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MonsieurEaymend-LouisCHALAïlD

Employé de Commerce
leur fils, décédé le 6 avril 1919, 4 10 heures du
matin, dans sa 18*année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 9 courant, a une heuro un quart du
soir, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, Caserne
des Douanes, premier pavilion.

VENTES PUBLIQUES
'COMHSHIBES-PSISflIBSDUHIVBE

Vente Fubiique
Au Havre, dans un chantier sis rue Miehelet,
n* 43, le Vendpedi 11 Avril 191», a 10 heu¬
res, de : machine a percer, outils divers, voiture a
bras, 10 essieux avec ressorts, 4 graadss portes vi
trées, lots de bois a brftler, ferraille, cuivre, zinc,
et objets divers. Prsssoir, cuves, broyeur Simon.

Argent Camplant 8.10

— <1 R. F<*. o —

vaut la meilleure boblno et coftte 10 fois
moins. II vous en faut une ? — Votre mercier
l'a, si non écrivez aux
FILS A COUDRE " R. F."
Pointe-Ronge, IvIARSEILLE

Les Families MENIN, ENGELBRECHT, LER0Y.
HAIH, OEVAUXet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Veuve Amanda HÉBERT

née LEROY

ouvertemontraitses minusculestiroirs de
chaquecó'.éd'un étroit compartiment.Dans
cecompartimentse dressait, en un cadre
charmant,sa photographie,aelle, Solange.
G'étaitun portrait que sonmari ne con-
naissait pas, car eiie l'avait fait exécuter
pour PierreBernal,pendantla plus longue
absencedu comte, cette absencetellement
et si volontairementprolongéeque la jeune
femmeavait pu concevoirI'illusion d'une
existence tout autre, oü enflnyelle étaii
heureuse.
I/hommeque Solange croyaitM.d'fïer-
quancy,—mais toujoursavecune incerti¬
tude tragique,—saisit ce portrait.Avanl
de le faire disparailre, il y arrêta un ins¬
tant son regard — un regard que ca-
chaienl les verresteintésde ses lunettes.
Puis l'ayaut glissé dans sa pelisse,il com-
menca, par gestes saccadés, a explorer
les ti'roirsdu petit meuble. Presque tous
étaient vides.Dansquelques-uostrainaient
de meuusobjetsde femme...desgantsou¬
bliés, un mouchoir, uue boupette Apou-
dre, umrubao. 4 „ .{ASuivre.)

rents était prouvéavecJahontede i'autre.
Tout ceei surgit en éclair dans l'esprit
de Solange. La iucidiié, la rapidilé de
certains raisonnements dans les minutes
excessives,déflent ia parole et la plume.
Ge fut instantanément que la défaiilante
créature se traina jnsqu'a une piècevoi-
sine, oü ses eflïayants compagnons la
suivirent.
L'un d'eux apportaitune des lampes du
petit salon. La lumières'aviva contre des
blancfleursde iinge. montra la guipure
d'un drap rabattu sur une courtepointe
soyeuse,dans la profondeurd'une aleóve.
Solangehésita. II y eut un soupir, un
cri... on ne sail. .. dans cette chambre
close,oü respirait l'amour.Seul souvenir
tellementtroubié pour elle qui aliait avoir
besoiud e tous ses souvenirs,qn'ellene sut
jam ais quelle voix s'était élevée iè...Sa
p ropre plainte?. .. ie gémissementde sou
1nfiniedouieur?. . . ou la sourde lamenta¬
tion d'unejalousie soudaia désarmée jus-
qu'an sanglot?. . .
Mmed'Herquancyse dirigea vers an pe¬
tit bureau aucien doatla nartie supérieure

quelque rneubie,si l'un des deux person-
nagesmuets ne se füt interposé. Non pas
l'individu a la tournure éléganteet jeune.
Ceiui-lé resta immobile, avec quelque
chosed'impitoyabiedans l attitude, que la
comtessedevait'se ranpeler plus tard, —
comme elle se rappela d'autres détails,
flxésinconscienjmentdans sa mémoir^ et
qui se dégagèreat après, nets et irrel'u-
tables, comme des instantanés photogra¬
phiques.
Solange,retenue dans sa chute, se re-
trouvadebout, sans rien savoir d'un péril
physique,hallucinée,rnaintenant, par nne
penséeflamboyante: Sa flile !. . . Bémi-
gère !.. l'innocente,qui pourrait, en eiïet,
ia maudireet porter ie poids de sa faute.
Non, non... Gela, il ne fallait pas.
Dieu1.. . sa petite, sa chérie, s'en irait par
l'existence avec celte souillure sur son
jeune front, cette fange empoisonnéedans
le cceur!. . . Garelle ne comprendrait pas.
Elle admettrait les interprétations hideu-
ses Et, d'ailleurs, elle subirait les ca¬
tastrophes,la demissionforeéedu père. . .
Pire. peut-être, ei le crimed'un deses pa-

mentMaximed'Herquancy,erispait davan-
tage sesmainsde fer sur les bras délicats
et répétait :
— « Voslettres. . .Voslettres. . .oüsont-
elles?. .. Quand on perquisitionnera de¬
main dans cette maison, il ne faut pas
vousm'ontendez,il ne faut pas, que la po¬
lice y découvrela correspondenceadullère
de la coralessed'Herquancy.»
Oui, ce devartêtre Maxime.. . Son or-
gueil, son ambition.. . Le scandaleanéan-
tirait sa carrière.
UnevelléitédevengeanceaffolaSolange.
— « Qu'imnorte! » grinca-t-elle. « La
comtesse d'Herquancy sera morte de¬
main. »
— Soit ! » répliquale bourreao, avecun
tel accentque tout fut a prévoirde sa rage.
« Qu'elle meure doneen éclaboussant les
siens de sa pourriture 1 Je mèneraisa fille
déshonoréecrachtr sur sa tombe.»
En mêmetemps,eet hommehors de lui
lan$aau basardle corpsde femme dont il
rejeta les bras. Solange fut précipitée en
arrière avec une tellesoudaineté,une telle
„violence,qu'elle se serail brisée couüe

brutale étreinte, paria, en effet, et. dès la
premièresyllabe, Solangetressaillit toute,
comme traversée d'une seeousse gaiva-
nique.
— «Pas de déclamations,pas de bruit! »
ordonnale meur-trier, d'une voix basse,
maisavecune indieible autorité. « .1"ai le
droit de fairè ce que je fais ici. Oü sont
vos lettres ? »
— « Mes lettres !. . . »
Les dents de la malheureuse elaquèrent
d'effroi. Elle tremblait, malgré sa force
d'ame.Quel suppiice l'avenir lui prépa-
rait-iL auprés desquels parailrait suppor¬
table ('infernalescènede ce soir?
Elle venait de reconuaitreson mari. Du
moinselle le croyait.L'ombrededoutequi
lui restait encore ne faisait qu'éiargir
l'abime. Garce doutela paralysait,tendait
toutes ses facultés vers la fiiyante certi¬
tude, l'empêcbaitde trouver i'acte, le mot
qui, peut-être, eussent alténué quelque
peu l'irréparable, si elle eüt eté süre d'une
tclie présence.
Gependantl'inconnu.dontla hautetaille,
ia voix, l'audaca évoauaientsi redoutable-

heuilleton du PETIT HAVRE

PAS

DANIEL LESDEUR

PREMIERE PARTIE
Le fils de l'Arrsant

Et elle répciaplus baut l'injnre, que sa
fierté faisaitsuprème commeia faisait lïn-
traduisjble vibration desou accent :
— Vous êtes des laches1... des 15-
ehesK. . »
Puis encore,avecun rieanementfou:
— « Mais ötez done vos masques, si
vous n'avez pas peur d'une femme!Ou
pariez done!... que je n'oublie jamais
votrevoix 1»
Leplusgraad,eelt»qui ia tenait



LeMei/leur Toniqne
Le MeilleurFortifiant
Le Meilleur

EST LE

YINBIO-SUPRÈME
AuQuinquina, Kola,Coca, Sue ds Viands, etc...

=fr.PRIX : le litre, €3»ür. ; Bemi-litre, ■
GOMPKISS

DÉFOT GÈISrÉ]R.AL :

PHARMACIE 1*MIBtC IPAXE
28, Place de rHotel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

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

ÏAFTTF6 Mm© i^éger, 27, quai
llli 1 I IfiS Notre-Dame, prévient lc public qu elle
tuitte |e domicile conjugal et qu'ello n a aucune
ette personnelie. (806a)

HFTTFC M* BA ,lAY. demeurant rue
ilLllfjij Hélen», 83, inforrae le public qu'a

paiera que lea dettes con-
(7502)

Bartir de ce lour, il
traetées par lui-m^qie

LESMARECHAÜXFERRANTS
Maigré Favis d'augme»tati«ii des VïtïTV, les
ilurëchaux Ferrauts informent leurs clienteles
qu'ils vont essayer de reprendr* leurs ancieus tariis
soit & Ir. le Ier et 30 ir. l'abonnémcnk
Ces prix seront applicable# it partir de ce Jour,
par suite de l'atlitud# prise par un Contrère qui n'a
pas agi loyalement «t de ce fait porto prejudice a ses
•oilègues vu que 1'augauaWiien a été eonsentie aux
euvriers. (823a)

Imprimerie P. VINCENT
11, rue Saint-Julien

Ö!ö f|FI? Alïïll? ,tJl> Apprentt, de 13 4
il llfjiuilliilii li aas, gagnont de suite.

(3022)

ONMANDEApprenti
présenté par ses parents, payë de suite.
XX DADTIT «~« co 7/1 j.. «...H. ROBIN, Cycles,
Wilson.

68-70,rue da Préshteitf-
(7682)

ÖIV IAI?M ASJIII? pour courses et magasin gen-
li PÈfflAitilfl re dépotaver, Jeune Hom¬
me, 15 ans, et forte jeune FlHe, 18 ans.
Prendre 1adresje au bureau du journal. (812a)

ONBEMANDEJeune Horame
pour raagasiu et eonrses. — S'adresser
H. GOSSELIN,quincalllier, 105, quai d'Orléans.
. (814?)

MM. ï.éon SBCO-JT Père et Fils, ont
fbonneur d'informer leurs amis et les clients de
MM. Peucbot et Lassire, eamionneurs au
Havre, qu'ils viennent de se rendre acquéreurs de
fentreprj.se DE CAMIONNAGE do ces
Messieurs, dont les bureaux soul situésrue Hilaire-
Colombel, n' 7, et quai d Orleans, en lace le
n' 73, que, eemine eux, ils feront, pour être agréa- !
We et satisfaire kt clientèle, leut ce qui sera en leur ;
pouvoir.
Ces bureaux sent euverts de 9 b. a midi et de j
8 b. 4 7 hcurës. Téiéphone 18-16. 8 .10 13 (843) 1

Ajïi RPfU SJfbE1 Monsieur sérienx pou¬
ts:" UEiHArWD vant dlriger Bureau d'affrète-
ment, etc. Maison connjie, centre de la Bourse. Télé-
phone. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(758z)

(\\ IA1?ISAüTIs3? des Jeunes Geos,
Wil WlialAiWEl de 16 a 18 ans, comme aides-
caoistes References exigées. — S'adresser 14, rue
Edouard-Larue. (838)

m DEIIAM«SPETITJEUNEHOMME
de 14 a 10 ans, sérieux, 42, eours de la République
(fond de la cour). — Se presenter jeudi 10 courant,
de onze beures a midi. (7i8z)

HAK11W Assurances demande Jeune
Sa/MiWY Homnie présenté par ses parents,
pour debater dans bureau. — S'adresser 92, boule¬
vard de Strasbourg, le Havre. (845)

AV ÏM?Bf AURI? 8n Hnmme séricni pour
UflMill1wI!i suroeillance ü' Internat la uuit.

S'adresser elie? il. 1SKARD,10, rue Dicqueinare.
t790z)

Ö\ iiFSf A\'1IF trés bow COMPTABRE
* IfulIAlllJlj de métier. — Inutile de se
Frésenter sans d'excellèutes référenees. — Prendre
adresse ai bureau du journal. y.u (844)

courant ou désirant apprendre la

franc» par jour a €OUI8-
... ~tny TïEBS (homme ou dame),
actifs et de bonne tenue.— S'adresser de 9 a 12 heu¬
res, a M.THOMAS,13, rue des Pêcbeurs, i Sainte-
Adresse. (782z)

■ . i

Etude de II' HÉltAUD, huissier, 134, boulevard ie
Strasbourg.

BEMAND!de suite iJlV CLERC au
procédure.

notaire a Honfleur (Calva-
dos), demande de suite s

- — — inventaires et liquidations. — 2*
CLERC aux aeies courant». — Bons appointements.

8.9 10(693)

DNDEMANDEOnCourtier-Receveur
appointements fixes. Commission en plus. Caution-
aement exigé. — S'adresser aü bureau du jour-
■at. (7612)

ir piiER
V CLERC aux inv

AfilS 161? ^ ans> marié deüsande
Ws/sgiiklf» de <*opi pu,
Prendre l'adressc au bureau du journal.

8.14.S2(816z)
IffjTSI F 80 ans, eherehe place caissïer-
bIU I iLti eomptable, situation sérieuse et
d'avenir. Sérieuses rsfóronces.
Èerire COMPTABLE,bureau du journal. (753z)

filSf MFfi F A1HT 40 ans' d^mobilisc, cberche
1 situation OU eniploi

intéressé. Accepterait collaboration ou suite,
dépét agence ou representation sérieuse. — Ecrirc
GASTON42, bureau du journal. (703z)

démobilisé réeemment,
— r,, — disposant de quelques

beures par jour, forait encaissements, reeouvre-
menls, gérance d'immeubles, etc. — Priére adresser
OffresARTHUR,76, au bureau du journal. (769z)

HOMMESÉRÉIX

HOMMESÉRIEUX
Place de conliance,
Aér IllllViC nc/ll vn/lfim'n

gin «les OUVRIERS

31, rue Saint-Roch.
8.9 (837)

ONDEMANDEUnVENDEUR
au rayon de Confections pour Hommes.
S'adresser aux QUATRKRATIONS, 54, rue de
Eüópital. »— ( )

1 ' ' ■ . ■ ..... . —..-U
0\T RFIf 4 \IiF (ie suite un Frappenr
il IIMM.illrj chez M. LEKOBLE,earrossier,
8, rue Klébcr, 6, Le Havre. (791z)

Manoeuvre», metteurs
au point, riveurs, ajue-

Ceurs, pour montage voitures. — S'adresser aux
EtablissementE MAGNIN, pres du phare de la
Hève. (7962)

ONDEMANDE

sont demandés de suite
S'adl'esser MAILLETAFT,AMENT,13, rue Bellot.

8i9. 10.li. 12. 13.14 15(679)

ONDEMANDEdefconsCharrons
S'adresser, 27, ruo du Ooeteur-Gibert. dedl heures
ómnli. »— (199)

A\T FlFlI i de bons Charretier».
I?.ï S'adresser : 27, rue du Docleur-
Gibert, de 11 heures a midi. »—(9972)

oosr demiaistde:

UNBONÉBÉNISTE
Trés bien payé

UnjguneOuvrierP^enuisier-Ebéniste
UnjeuneSoulpteurouApprenti

35 ans, libéré entièro-
ment, demande

, -r -- , comme encaisseur ou
eer ïlures, peut fournir bonnes référenees.— Ecrire
au bureau du journal, KAUGÜEL. (80iz)

fp 4 ITPrii» d'automobile, démobilisé, ayant
Lls/4IJUï LtJli conduit daris l'armée, muni de
son permis civil, UEsxagslol pour
conduke camion ou voiture touriste. — S'adresser
au bureau du journal. (768z)

MAISOIV B>E TRANSITDEMANDE8téno«Daety5q, débutantes
Chiilou.

s'abstenir. S'adresser 38, rue du
(78iz)

STÉXO-DACTYLOexpérimentée, e®t
demandée. Libre

de suite. Débutantes s'abstenir. — Ecrire Boite pos¬
tale 756, Le Havre, (831)

ONDEMANDE«ne Caissière
S'adresser Grand» Magasins « Au Gaspil-
Igge »• (60)

01DEHAXDEUNECAISSIÈRE
pour Restaurant. Référenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (770z)

li! IS è\||F itnevendecse
11 ULHililUEf de 16 a 18 ans, au courant do
lachaussure. — S'adresser au bureau du journal.

(800z)

5 a fO fr. par jour6
a 0U¥RIÈRES faisaut spéciaiement

Ia broderie: Or et Argent
J'offre également a parents désireux de créer une
situation aux enfants, de former des apprenties
a qui je donnerai un petit salaire.
S'adl'esser Maison Hoohstein, 2, rue Diderot-

(673z)
BOTCTC Brodense», Chiffreuses
IJ'fililtliV et iLiHggêi-os demandées pour
Travail nssuré toute Vannée ct a la journée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 8 .13 (690)

Corsets sur Évlesure
J|me T 41Ï A5HTF rue Léon-Peulevey,
if! i ilillAis! > ij demur,de de suite one Ou
vriéPé. — Se présenter l'aprés-midi. (771z)

Rons salaires
S'adresser 37, rue de Metz. (757z)

GAKCON H'ÉCUKIE,
Hil bons appointemem's.
l uuueru uule ver. — 69, rue Gust.-Rrindcau.

(737Z)

ONDEMANDEprésenté par ses parents S'
S'adresser chez M.PRENT0UT, 5, rue Ancelot.

<6711

•JilM!OËBUTANT
reau, i09, ruo Jules-Lecesne. (792z)

ONDEMANDEBureau, débutant. ° j ^ ik^fler^ 'kf/lhiS'adresser90.ruelules-Lecesao. (752z) | fHOtetdeYSUe,

Mms || I 14Til COCTURIÊRE, 51,
IBiiü BIjIj rue Jules-Lecesne, demande

une Apprentie et des Ouvrières bien payées,
F" étage. (81iZ)

MODSS"

ONDEMANDEOuvriéi-e modi«»te,
Apppètuu»c c-t Garnisseuse, nourrie et. cou¬
ch: e. — Se présenter ou ecrire de suite MAISON
LAUMOKIER,56, rue Gambetta, Montiviliiers.

(731Z)

OUVHjÉRESSOiGNEUSESdemandées
pour faire chez eiles confection lingerie a la ma¬
chine. —Ecrire a Confection Lingerie , au bureau du
journal. (799z)

ONDEMANDEd3SOuvrièresCouturières
S adresser M" BOTHMER, 30, rue Casimir-De-
lavië'ie. (793z)

l'n Jeune» Homme
pour les courses

Maison du ftobilier. 47, placs

Lö Petit Havre — Mardi8 Avni 191#
una petite OUVRIÈRE
oouturière et une

APPRENTIE. — S'adresser, 82, rue Frédéri»-
Beltanger. (ïfeCa)

ONDEMANDE

ONDEMANDE
Bonke ouvkièrbseuse.

A ta Plume d'Autruche, 84,
rue du Général Galliéni, une
Pevmassière et Fri-

(836)

ONDEMANDE«les BenisiNcHe»de magasin.
S'adresser au bureau du journal. (674)

ONDEMANDEune .5 enne Füle
pour le magasin et nn

•Seune Homme pour les cours!*.
HIGHLIFE TAILOR, 2, rue du Géneral-Faidherbe.

17423)

AU IMF!! AIHIM? tl*>® Jeune» FiJSes
Uil SU, jl.i.llfij pour la vente defleurs etcou-
ronncs S'adresser, Maison Charles CAREL,44, rue
de l'Abbaye, Havre. (847)
; — 1 —
; IFII\T FII HI? cst érmandée pour travaux
«ILUilEi ÏIhjLSj d'usine et d'entrepöt, 120 tr.
par mois. Référenees exigées. — S'adresser au
bureau du journal. (819z)

peur I" IVTaiprochain
tOyj? 141? I? i !l Slnlson de Troig
uUl I Sj s/Ij D/lIL Pieces et Dépendanses
cour plantée, banlieue du Havre. Ou serait tenu
d'aoheter petit mubilier, volailles, cheval et voi¬
tures. Pourrait eonvenir pour fairo petit élevage ou
personne faisant les marches.
Ecrire k M. JACOB,bureau du journal. (740z)

AS AfTj) près_ du Théatrc, Chambre et
LvUfijR Cuisine meubiées, gaz, élec-
tricité. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(730z)

A\ nPMimni? des Apprenties pourle
W.1 trjUdlAliilEi commerce, présentées par leurs
. parents, et des .jeune» Fiiles sortant d'appren-
tissage. —Prendre l'adresso au bureau du journal.

(724Z)

A\ AI? II ,4\TfeF nno Jeune ni!e,
: Wil pour porter le pain la mati-
| née Référenees exigées. — S'adresser au bureau du
| journal. (7232)

Bureau de placement Clément
69, rue Viotor-Hugo

Grand choix de trés bonnes places a prendre pour
maisons bourgeoises et commerce. Cuisinières,
Femmes de eh mbre, Bonnes d' enfant, Bonnes a
tout faire pour Le Havre, Trouville, Paris. Ces em-
plois offrent de trés bons gages et l'employé n'a rlen
a payer a 1'agence. Inutile de se présenter sans réfé¬
renees. Comme par le passé, le Bureau s'occupe de
placer dans Patisserie et dans n importe quel autre
genre de commerce. (350)

PLACEMENTENE5AIS0NBOURGEGISE
A\ I45?MA\'AI? se,ts des Cuisinières, des
Wil i/üj^AillIIl Remplacantes, des Fem¬
mes de Menage, des connes A tout faire de
45 4 45 ans. Bons gages, pour maison bourgeoise.
3 Cuisinières et une Femme de Chambre
peur saison. Dee Jeunes Gens de 15 418 ans. —
S'adresser chez M. et M" HAREL. 43, piaee dts Hal-
teSrCsntrales. — Télép. 9.93. (61)

BOWIE A tout faire
Wil IfLns/Flifij aces bonnes référenees, de
pi'éférence yieiile fills, et Apprentie ven dense.
S'adresser au 74, rue de Parts. (73iz)

Ö!V AMM? ""e Bonne a tout faire
Li ilfiSIAIltlli de 18 a 20 ans, sacbant fair»
trés peu de cuisine. Référenees sur piaee.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (733z)

BONNEA TOUTFAIRE
sérieuse, est demandée de suite.

S'adresser au bureau du journal. (787a)

ONDEMANDEUNE BONNE
de IB a 17ans, et une Femme «Ie Méaage.
S'adresser boulevard Amiral-Meucbea, 12, au
4" étage. (762z)

DNDEMANDEUNE bonne
sachanf bien faire la enigine, 65, rue Lord-
Kitchener. (731z)

ONDEM,WE «ine Horarae couchée ounon, ou une Femme de
Ménaiji' pour toute la journée, pour maison bour¬
geoise. Référenees exigées. — S'adresser 16, rue de
la République, Sanvic. (774a)

ONPÜANDE
8, rue do la Crique.

vane BOMWE pour
laver ia vaisselle.— S'adresser

(8092)

AM !4i?Sf Afëifil? p©tste Bonne de 15 1
Wil UEiluaiiflEi 16 ans, pour petits travaux
ménage et soigner un bébé de 18 mois, présenté»
par ses parents. — S'adresser 27, quai d'Orléars.

(Ï78Z)

AM AFIS AMAI? une Femme de ménage
Wil WUMlWllii tous les jours, de 8 heures 4
midi, et uno Personne pour journées de nettoya-
ges, 36, route du Roi-Albert, aneiennemcnt route de
la Hève, Sainte-Adresse. (776a)

ÖNBEMANDE
bourgeoise, cinq heur

de suite Jennc Femme
«Ie ménage noi'r maison

bourgeoise, cinq heures par jour. — S'adresser, 42,
boulevard Kranyois-r*. (788z)

AM HFM4MM? Kne Laveuse
Wll if ii.fl mIvUrU/ 3 jours par semaine
S'adresser au bureau du journal. (765z)

IFIIMI? 6713 ! F 19 ans, demande PF.ACTE
wLUiTaJ ffllLLSj dans Maison de Com¬
merce comme vondonse ou caissière.
Prendre l'adresse ay bureau du journal. (759z)

habitant la
iTl/ililU demande un

au sein ou au biberon. — S'adresser 28, rue Sam¬
son, a Graville (Acacias). (743z)

a campagne,
IVourrisson

iïIiiiÉAii
toute la journée, est dcut:
l'adresse au bureau du journal.

pour maison bour-
iisj: v.t.vssjj geoise, occupée
est deuiandée. — Prendre
1.1.. 1 (746Z)

flllfi? connsissances parfaites héte!, limonade
I/AJHtj restaurant, excellentes référenees, demands
direction gérance. Ecrire bureau du journal :
MARIE, 304. (789Z)

connaissnnt couture, neuf et raccom-
_ . rnodage,demandsJournées
Ecrirc bureau du journal, M'"MARCELLEANDRÉE.

(7952)

0M Iii?HAM4F pour piaee de CONCIERGE,
il WMI/iiUlL 'ménage sans enfant, do prefe¬
rence le mari ayant emploi dans le bStirnent, ou
veuve sans enfajitl Prendre l'adresse au bureau du
journal. (8172)

ANGLAIS
Du 25 avril au 25 juillet, Cours d'Anglais, è
6 h. du matin, s 5 fr. le trimestre.
Se faire inscrire dès maintenant
Continuation des cours a 7 h. et a 8 h. Le diman-
ehe, cours de 8 h. : ."2a 10 h. 1/2. Cours spécial, le
jeudi 4 9 h. Traductions de lettres commereiales et
de famiife rendues le même jour, Ifr. — S'ins-
rrÏPA 1a mctin QQ mini /ITiplAorcrire !e matin,
CERTAIN

39, quai d'Orléans, Mme ARIOUX-
8.9.10.15.16.17.21 22 23.24 (59)

MIE ÉTRAilEIÏchercho Pensiondans familie bourgeoi¬
se, boulevard Maritime ou centre de la ville.
Ecrire a «Pension», indlquant conditions au
bureau du journal. (807z)

J'offre 50 Francs
A qui me procurcra un Appactemeiit mo¬
derne, 5 ou 6 pieces. Libre do location. Quartier
du Perrey. — Ecrire a LENORMAND,bureau du
journal. 6 7. 8. 9. 10.11. 12 (38iz)

ONDEMANDEaLonerde suite
Appartement vide, environ 7 pieces.
Centre. — Ecrire Boile postale 675. (775z)

II? Ulirilf Elf? 3 Chambres OU Une
OIJ lUliillJlllJ chambre a deux iits et una
cuisine meuhlée en ville. — Ecrire a M. ANDRE,
55, bureau du journal. (778z)

P1?T5TI? riliHWKS? trente francs, libre
I LI i 111 UIAB9KL dans 15 jours, cst de-
mandee par pei'sonne sérieuse, au centre do préfd-
rence — Ecrire GARIEY, bureau du journal. (779z)

(K9BREHELILEE
de

comfortable, cen-
- , tre de la ville, si
possible, eatrée indépendante, est deman*
dée par Monsieur fcseul.—Ecrire J.GEORGES,
bureaudujourugt.- &7U) .

A I Aliri) pour cause riéoart, Bel Apparte-
LHUBlS ment menblé avee piano, eau, gaz,
éleetricité, salie de bains, rue Joinviile, 37, au 1".
Visible de 10 a 12h. et de 2 a 6 h. (755z)

ALOi.111ÜIEUÜLÉES« 1£"l TVS7"t-t
PETITE CHAMBRE, trés conforta-
bles, Buanderie. Prix : 50 fr. par mois.— Prendre
l'adresse au buroau du journal (803z)

AS Afll?P Partie öe Pavilion vide,
SJUUMl composes d'une cuisine, une salle a
manger, cinq ebambres, un cabinet de toilette, dans
quartier central. Au besoin 011vendrait raeubles
^arnissant ce pavilion. Ecrire a FÉLIX, bureau du
journal. (gigZ)

!!LL!PBIA'CIISE
entrc MICE et MONACO
Bord de mer.
Plein midi.

Grand jardin, vue splendide.
Route, chemin de for, trams
a proximité immediate,
Juxueusement meublée.

Ppix : 0OO?ÖOÖ francs
AGEWCE CENTRALE
ROB ACT RÏCORD

6, Place Garibaldi. — NICE
KOTA. — MM.ROBAUT et RICORDentreraicnt
volontiers en relations avec une Agones dp Havre.

(783)

01DÉSIREACBETE8
eassion, ou un renard du Jap

one éehappe
Sknngs d'06-
apon en bon état.

— Ecrire 4 MmsMARIE,40, bureau du journal.
(745Z)

ï=» -A.-X7-IX_3L-OIV
II? rprBrill? ü acheter nn Petit Pa-
wL LISiJU IIL viilon de 5 a 6 pieces, rue
passagère, de 14 a 16,000 fr. — S'adresser 4 N'
THTOUT,124, boulevard de Strasbourg. (846)

A VH1 NDRÏ2

•folie Chambre
en noyer ciré, fauteuils et ehaises, poreelaines,
vases divers, lit pliant, lit en fer deux personr.es.
Intermédiaires s'abstenir.
Visible de 10 it. 4 Bh. Prendre l'adresse an bureau
du journal. (825a)

411ISASRI? A'cmmsda XVIII' et
AliSsWIli L Bl'FFET normand,
A VENDRE. — S'adresser au bureau du journal.

(813z)

AWKRDI? Vï uit Braps neuf», en
ILllIIIlil toile pur fil, 2 m.X3 m. SO,
42© fr.; une Iti oyctotte de dame, roue
libre, deux freins anglais, état de neuf, 3BO fr. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (815z)

A1T\'IAR!? 1 Bleydette «lam», mar-
ïFjlsl/Isïf que anglaise, ayant rou'.é trois
mois, 385 fr., et a JBi«;y«iIett® homrnc,
trés bon état, 200 fr. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (777a)

AimrilSl? Sa'le 4 Maageren chêne
I Liïfïftïi buffet, 6 chaises. 1 table trois ral-

kmges, 1 glace. — Visible de 10 h. a midi et de 3 4
6 heures, 60, rue de l'Abbaye, prés la rue Mont-
mirail, Graville. (810z)

aiimSmmTta£r
en trés bon état, 2ö© fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7-28z)

A VENDRE
YOITWAUTOMOBILEP»3in28HP
Garage THIERS, rue Ernest-Renan, 45. (805z)

SSOSSEEIETOIIFEDOexcellent état)
a vendre, — S'adresser au bureau du journal.

(675)

AIWÏ1PP trés joli Coupé de ville,
iLllUISL état de neuf, prix a débattrc,

pressé.— S'adresser au bureau du journal. (747z)

i W1VIIB!? BILLARD et accessoires.
A i BÜwhÜI Visible de 10 a 11 beures du matin.
Prendre l'adresse au bqreau du journal. (744z)

ammi
Cams© de Dépnrt
1 Lit-Cnge 2 personnes, mate-
las laine blanche, traversin, oreil-

lers, 2"5 fr.; Commode, Toilette, 2 Chaises, 1 Ta¬
ble, lOO fr.; Capuchon homme, 20 fr.;Réchaud 4
charbon bois, i 5 fr. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (732z)

MATERIEL pour En-
U trepi

MARCHANBISES diverse». Rcbais sur les
AVENDUEtreprise de Peintuve, et
prix uctusls. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7292)

VOITIIREABRAS
état A VENDUE 200
Deiuidoff.

avee eAble, forme
Haquet. Occasion. Bon
franca. Visible 85, rue

(804Z)

BELLECHÈVRELAITIÈRE
A Veadre,
Graville.

-S'adresser 60, rue Montmirail,
(749?)

Pas de bon ©afé
sans !a Chicorée
"La Victorieuss "
>- En vente
oDezM.BiENVENU4/

HAVRE

rue du
Prêsident-Wilson

8.11 (691)

WAGONSPLATEFORMES
10 tonnes, neufs, livrabie de suite sur gare LA
ROCHELLE, chassis bois armé et renforcé, di¬
mensions intérieures do Ia caisse 6»50X 2°30X 0"20,
Type«ETAT».Courtiers s'abstenir. G.HKKOC LT,
Agent général, 20, rue Henry-Say, 4 ASNIÈRES
(Seine). 8.10.12.14 (628)

PRMDfitMlLISATIlir
LAVUTUALiTÉSÉfiERiLE,C«d'Assurances, fondée
en 1900, a Rouen, 15, rue feanne-d'Arc, informe ses
adherents et assurés démobilisés,qu'ciieaccepte pour
le paicment des primes arriérees, courantes ou a
éoholr, les Bons de Défense Nationale qui leur sont
remis en paiement de J'indemnité de demobilisation.
Elie leur cscompte et pais immédiqiement en
argent le surplus, pour une somrae au moins égale.
S adresser a la Ilulualité Générale, 15, rue Jeanne-
d'Arc,Rouen. 5.8.10 (-445)

M. Gustave LAN NÉ
d'ANGLESQUEVILLE, a l'honneur d'informer
le public qu'a partir du S courant, il fera les

ftlessageries entre Criquetot
Gonneville et Le Havre

les Slardl» ©t Vendredi».
HAVRE : Ecuris VAUBOI/i,rue Sóry. 6.8 14981)

PHARMACIE-DROGUERIE

W, Place de ï fJóiel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
ges giïeilieurs,les $J

MAUXDEJAMBES,VARICES,ÜLCÈRES
gvtéris par

" LEUDÉINE
LS oü Jes onguents et pommades n'auront Hen fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison
!-.« Flacon S far. SO* _

i* fort et robust©
prenez dtu

VIN LEUDET
Jeunes Fiiles, ai-rivées « la paberté, Jeunes flens qui entrex doms Ja
vie, Hommes qui Iraraillez, Femmes minées par la grosfiesse,

VieUlards qui vouiex eenserrer vos forens, Convalescente preuez 4a
i par la grosfiesse,
mvaleseente

VIN LEUDET (la bouteiile <Q fx-, ©o)

CORS,DURILLOKS,(EILS-DE-PERDRTZ
enériMB radicale «4 «aai ahciui danger ave» la

SPËCIIÜHDËUFO.YTAWE
Le Flacon 1 fx-. 0O

IL. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉC0ULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radlcaiement, soulagement immédiat

iLe» éeoulementa anciens on récent» sont gaévb»
radlcaiement et caiia réeidive avee 1©

SANTAL LEUDET
Le Fiscoxi S fx*. 5 O, et

X-«a Flacon 5 fp. ISO

I0LI\EDl!DOCTfIXIN
REMÈDB SCIENTIFIQUE

Ad opt é par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes feworables
UIOL.INE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les lésions paluaenaires

dans ia tuberculose, il est merveilleur
dans l'anémie, la Convalescence, Ia neurasthénie

DONNEZA VOS ENFANTSDE L'IOLINEDU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONTGRANDSET FORTS

1 1» Bouteiile : 6 fp. ©O

Pourmm IaBEAUTÉ,IeTEINTFBAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Employes pour (93 soins iniimes de la toilette (Injection)

LaPMDREDYGIÈNIQUELEUDET
Un joli teint est ie charme ieplus précieux dela Femme
Prix du Flacon s 3 Ir. 30

bouchage émeri, comptc-gouttes,
I;1;T conteuance 8 centilitres, a vendre.

S'adresser au bureau du journal. (820Z)

Camion. 3 Ioniigs*/,s
ACGOMPAGNÉ PAR LE PROPRIET AIRE

Prendrait FRET
pour toute® directioas
S'adresserA.PASCAL,1, rue dela Bourse

(741?)

missusesoHis
Tout© Commpond&nc©de Régocientf,
Banguierg, Nctaires, Greffier»de psix et
de Trifcaoanx, des annéeo 1849 a j8S0,
renferme dea Timbres qaa la rnaisoa
VictorR03EHT,83,r u©Richeliea.
Pari©, paye s pries U'or.
F'onillez done vos archives.
SèD»igiieE«bisetCatalogue Timbers?pootê
sonteaiPTéafriEcogratiaCosta demande.
Uchète cksr l$s Collections,

PendantIsCarême
LAMAMTABYELTHEffl
Marché Louis-Philippe— Holles-Centrales
Al' DRAPEAU BELGE Sm

Vend tous les jours de la

MORUE D'ISLANOE
A 2 fir. le demi-kilo

A partir d'aujourdbui, MOGLE8 de Vil-
iervllle nettoyées a la machine.
Mémolaaisou, 86, rue Cuimr-Delaoigne, en lace

tk.8(716g))a Douane.

WOOD-MAN
FaBBICAMON FEANCAIBB a-homae dss bail]
Qaaiifé et Frix ixxtóreee&nés

Viair i 55, FAÜBOURO SAIMTdOKWS, PARUI

MARGARINES
Dépltcealral: 88,reeJeles-Leeesse

Ma»»— (5055)

MIELGARANTIPUB
DISPONIBLE

a Tendre par oai«se
de SS estagnon», 60 kilos brut
S'adresser atTbureau du journal. 8.9 (7972)

GrandGarageOanie!MAILLARD
t09, Boulevard de Strasbourg, 199
81. Daniel Maillard, eoncessionnairo dei
marques Panhard et Eevassor d
lage, informe sa clientèle qu'il est démobHisi

et qu'en attendant la remise du garage par l'Arinée
Américaine, un bureau, oü tous renseignementl
peuvent être louruis es.t ouvert, au t" étage,
199, boulevard <1© Sti-asbourg,

2A.6.8.10 (201)

OFFICEDETECTIVE5/'le HAVRES/M
SechargedetantesMissions privées
VOLS-ENS,AVANTMARIA&E-EÏV0EC1
CeaeultatioM de lO AlS beures

'TbÜY



BÜJSfi

V&Petit Havre — sSardi8 Avri!191i

LÉON DUBOIS
FONDS de COMMERCE

JS, Hue «in Cliilloii, 2. -%*•JLe Elavr©

Cessiondu«Café-Débil-Chambresiseublées»
M11'Marie JEAN, 38, rue de Boi deaux, 38. — Le Havre

MileMario Jean, majeure, commerpante, demeurant au Havre, rue de Bordeaux, n* 38, a, par aete
asp daté du premier mars mil neut cent dix-neuf, vendu le fonds de commerce de Cafe-Debit-
Chambres meublées qu'ello fait valoirau Havre, rue de Bordeaux, n" 38, avec prise do possession fixée
au quatorze avril mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile, pour les oppositions au paiement du prix s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chiliou, U"2, Chez toon Dubois. (Derniire publication.)

CessiondeFondsd'« Epicerie-Déliit»
M»' Veuve LE NOAN, 31, quai Lamblardie, 31. — Le Havre

AVIS
La vente consentle par Mme veuve Le Noan, commercante, demeurant au Havre, quai Vldecoq, n"
81, et anuoncdo par le cabinet de M. G. Bcsville, dans le Petit Havre des 18 et 25 lévrier n'a pas
eu lieu.

Comme conséquencc de l'avis ci~dessus

tpi
de possession fixée au cinq avril mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue du Chiliou, n' 2, chez
L6on Dubois. (Derniire publication).

CessiondeFoodsdea PavilionSleublé»
M. ot Mme LETOR, 42, boulevard de Strasbourg, 42. — Le Havre.

M. Léopold-Camille Letor, ancien hötelier, et MmeMarie-Claire Voimbnt, son épouse. demeurant
Miscmblo, au Havre, boulevard de Strasbourg, n*42, ont, par acte s. s. p. daté du vingt et un mars mil
nouf cent dix-neuf, vendu le fonds de commerce de Paoillon Meublé qu'ils font valoir aufHavre, boule¬
vard do Strasbourg, n* 42, avec prise de possession fixée au vingt-deux avril mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chiliou, a° 2, chez Léon Dubois. [Derniire publication).

Cessiondel'«Höt<I Bruneis
Mile Célina VILLENEUVE, 35, rue Dioquemare, 85 — Le Havre

Mile Célina Villenkuvr, majeure, commercante, demeurant au Havre, rue Dicquemare, n'35, a, par
•cte s s. p. daté du vingt-six mars mil neui dent dix-neuf, vendu lo Fonds de commerce a I'enseigne
« Hotel Brunei », qu'elle fait valoir au Havre, rue Dicquemare, n" 35, avec prise de possession fixée au
quinze avril mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paioment du prix, s'il y lieu, est faite au Havre, rue
dU Chiliou, n" 2, chez Lóón Dubois (Derniire publication).

CessiondeFoodsde «Froiterie
M. et M"' LE GALL, 36, rue Saint-Jacques, 36. — Le Havre

M. Augusts-Victor Lb Gall, et Mme Mario-Anno Piriou, son épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue Dumont-d'Urvilte, n" 3, ont, par acte s. s.p. daté du trente et un mars mil neuf cent dix-neuf,
vendu le fonds de Commerce do Fruiterie qu'ils font valoir au Havre, rue Saint-Jacques, n" 36, avec
prise de possession fixée au premier avril mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
dUChiliou, n*2, chez Leon Dubois. (Derniire publication.)

% Cessiondo «Caféde Morlaix»
M. et M"° BOUCARD, 33, quai Notre-Dame. — Le Havre.

M. Marin-Désiré Boucard, navigateur, et Mme Marie-Jeanne Matilas, son épouse, demeurant en¬
semble au Havre, quai Notre-Dame, n° 33, ont, par acte s. s. p. daté du trois avril mil neuf cent dix-
tieuf, vendu le fonds decommerce de CatO-Chambres meubltes. a I'enseigne a Cafe de Morlaix », qu'ils
font valotr au Havre, quai Notre-Dame, n' 33, avec prise de possession fixée au dix-neuf avril mil neuf
cent dix-neuf. x-
Election de domicile pour les oppositions, s'il y a lieu, est faito au Havre, rue du Chiliou, n*2, chez
Léon Dubois (Première publication).

Cessionde« Café-Débit-BrasseriedeCifire»
JS. et Mme LEMÉTEIL, 22 et 24, rue Jean-Jaoques-Rouseeau, 22 et 24. — Le Havre
M. Louis-Francois Leméteil, commercant, et Mme Lucie-Emilie Izabelle, son épouse, demeu¬
rant ensemble au Havre, rue Jean-Jacques-Rousseau, n" 22, ont, par acte s. s. p. daté dudeux avril mil
neuf cent dix-neuf, vendu le fonds de commerce de Café-Débit-Brasserie de Cidre, qu'ils font valoir au
Havre, rue Jean-Jacques-Roüsseau, n" 22 et 24, avec prise de possession fixée an premier mai mil neuf
cenf dix neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre,
rue du Ehillou, n*2, Chez Léon DUBOIS lPremière publication.)

% A VEMDI6E
tftfeTM ublé-Restaarant. Loyer, 2,500 fr. 20 pieces
. Pfix, '32,000 fr. Au comptant, 20,000 fr.
'Café-Bar Meubiés. Loyer, 2,400 fr. 19 pièces. Prix,
28,000 fr. Comptant, 18,000 fr.
Café-Débit-Keublés. Loyer i, 000 fr. 7 pièces. Tenu
depuis 10 am. Prix, 9,000 fr.
Café-Brasserie de Cidre. Loyer, 1,500fr. 8 pièces.
Prix, 9.000 Ir. Comptant, 7,000 fr.
Café-Débit. Lover, 400 fr. Dans rue trés passante.
Prix, 6,000 fr. Comptant, 4,000 fr.
Café-Débit-éeub' és. Loyer 700 fir. 8 pièces. Prix
B.OOO fr. Comptant, 5,000 fr.
Café-Restaura fit-Tabacs-M<;ub\6s. Prés Le Havre;
Cour, jardin, tonnelles. Prix, 16,000 fr. Comptant,
12,000 fr.
tafé-Débit. Quartier ouvrier. Loyer, 500 fr. Prix
comptant, 5,000 ir.

Café-Mcublés Quartier Saint-Francois. Loyer,2,400fr.
18 pièces. Prix comptant, 15,000 fr.
Boulangerie. Sur quai Loyer, 1,500 fr. Après for¬
tune. Prix, 16,000 fr. Comptant, 10,000 fr.
Epicer e-Mereerie. Quartier ouvrier. Loyer, 600fr.
Prtx comptant, 5,000 fr.
Epioeri- -Primeurs . A Sanvic. Loyer, 300 fr. Prix
comptant, 3,200 fr.
Nouoeautés. Commerce pour dames. Rue passante.
Loyer, 1,200 fr. Prix comptant, 10,000 fr.
Librairie- rbiret de Lectare. Loyer, t,000 fr. Beau
logement. Prix comptant, 12,000 fr.
Hotel Meublé. Centre. 20 pièces. Loyer, 2,500 fr.
Prix, 26,000 fr. Comptant, 15,000 fr.
Paoillon Meublé. Sous-location annuelle, 17,000fr.Le
vendeur demande un comptant de 40,000 fr.
Boucherie, rue passante. Loyer, 1,000 fr. — Prix
demandé, 12,000 Ir.

.ffufres Commerces en tous genres & vendre & tous prix

LÉON DUBOIS, 2, rueduChiliou,2,LEHAVRE
Ml

BOUCHERIE
de Viende c@nge!ée

OUVERTURE
AUJOURD'HUl

Mardi8 avril
18,rue duDocteur-Maire

(725z)

HORDEextra,grospoissons
S fr. 55 5 le demi-kilo

fpiCrème 1'raielie
UITEBIEOELILLEBONNE
105, rue d'Etretat. — 53, rue Emile-Zola. — 16, rue
Saint-Jacques. — 118, rue J.-J.-Rousseau.

6.8.10 (5G6Z)

Conservationdes(EUFS
(Tunefagonsüre,simple,propreeteconomipe

par le

CONSERVATEUR"IDÉAL"
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Paqnet p' cent CEufs s J fr. SO
Envoi par retour du courrier, joindre 0 ir. 20

par paquet.

GroselDétRihPharmacigLEFEBVRE1»^
PR1NCIPAUX DÉPOSITAIRES :
Le Haore : Droguerie Havraise, Cribelier, Voisin,
Chevalier,. — MontioiUiers : Bapaumo. — Harfieur :
Coisy et Desaille. — Saint-komain : Tesnfórë. —
Goderoilte : Thibault.— Bolbec : Lebrun.— Fécamp :
Goulte-Noire.— Criquetoi : Selle.— Honfleur : Pliar-
maoie Homo, Lelimousin, droguiste. Ma»—(57)

^ iiiiiniiiiiiiiiiiinnr
TRANSPORTSparRoute
pour toutes marc'handises, dans loutes les directions
F. IAUNAY,cainionncur a Etrelat, téléphone 25,
et 2'0, rue Voltaire, au Ifavro, téléphone 1201.

ComptoirModernedesCycles
15, rue Casimir-Delavigne

GrandchoixdeBicycleftssd'occasion,de80a225fr.
BicjfclettesdeDames,240a350ir.,deFilietfe,220fr.

ACCESSOIRES NEUFS
Pédales, 16 fr; Garde-boue,5,50 ; Roue libre, 20 ir.
Timbre, 4,50 ; Frein arrière, 12 (r.
PNEUMA.TIQUES M1CHELÏIV

6 8(60iZ)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Camions -4, tonnest bachés,
toutes directious.— Ecrire bo'ilepostale336, LeHavre.

»—10 ( )

-A. VENDRE
Un. lot

de

CHAUSSURES
provenant de démobilisation de l'Armée
Venle minimum : 1,000 pains

et SACSusagesen bonétat
de toutes dimensions
PRIX AVANTAGEUX

S'adresserauoOMPTOiRAL6ÉRIER,67,rueBazan
»—12 av. (341)

GrandclisixdeBicyclettes
HC1MES & DAMES

ACCESSOIRFS
CYCLES& MOTOCYCLES
Trés

Réouvertuteie l'AncisnneMaisonR.M9REL
68-ÏO, Rue du Président-Wïlson, ex-Rue d'Etretat

H. ROBIN
Suceesseur

REPARATIONS
Garanties en tous Genres

StekdePneumatiquss

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATIONDESSTOCKS
5, Avenue Daniel-Lesueur, A PARIS (VII").— TÉnÉfHONB: Saxb 65-37

I' VENTE de : I) BOITES MÉTALLIQUES
a prendre dans les magasins de l'Etablissement central du Matérielcbimique de guerre (E.C.M.C.G.)
a Paris, Aubervilliers, Juvisy, Voves (Euro-et-Loir) et Roanne.

- PAILLE DE FER
DANS LES MAGASINS DE PARIS ET ROANNE

Demander tous renseignements et consulter les specimens au Sous-Secrétariat d'Etat ou a
l'E. C. M. C. G., 120 rue d'Assas.
Adresser les oifres de prix souspli cachetéau directeur de l'E.C.M.C.G. AVANTLE 20 AVRIL.

2' VENTEJi:t)-BOITES MÉTALLIQUES* CARBURE
B)- PILES POURLAMPES ÉLECTRIQUES4ÏÏÏÏ*,,
Conditions de vente et éèhantillons peuvent être consultés au Sous-Secretariat d'Etat et au
Pare d'artillerie de place, i>Vincennes, oü se trouvent tous ces objets.
Adresser les offres de prix au Soijs-Secrétariat d'Etat AVANT LE 20 AVRIL, sous enveloppe
caehetée portant la suscription :

Soumission pour boites 'a carbure ou pour Piles èledriques. (627)

O VORCE - MARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHESrffl/is toutes
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motivés : sur toutes atfaires
confidentielies ou litigieuses. — Cabinet juridique
Léon TCBERT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Repoit tous les jours, sauf les samedis
et dimanches, de 9 a 13 h. et de 14 &17 heures.

8 9 10 (840)

POUSSINSPouréleverbienet
Éconömiquementvos

employez la

PATÉE AZOTÉE B
Lepostal3 kil. francocontremandat 6 fr.
» 5 kil. » 9 fr.
» 10kil. » 16 fr.

Les 50 kil., 70 fr. Les 100 kil., 130fr.
Vesces et Pois veris pour pigeons et
toutes nourritures pour animaux.
J.BOULOGNE,Aviculteur-EieveuraGoiiervillo

DMaJ—20 av. (10079)_

JHMMMHMHnnMHMMt

1STENO- DACTYLOGRAPHIE]
| LeQOiis inclividuelles |

(toute heure) ï

1 ECOLE BRUNEL Iü ||
28, Hue de la Bourse,28
—:— TéléjtSiffine 1 3.63 —;— g
(L'Ecole est ouverte le soir)

| PLACEMENT GRATUIT |

Ma.J.S.D. »— (B932)

OÏI1C AUllfrrill) Pavilion OU Maison
OlilS AiiflL I ÜjUH menblée, minimum 12
Eiêces, po(jv nt justUier bénéfices.— A. CONSTANT,
ureau du journal. (763z)

CahinetdeM. G.BESVILLE
Fondé en 1889

23, rue Racine, Le Havre

Cessiond'uneMaisonmeub!ée
S' Avis

Suivant conventions Intervenues, M. Léon Du-
chemiiv, commerpant, demeurant au Havre, rue
Bazan, n° 29, a vendu a un acquéreur y dénommó,
son fonds de commerce do Maison meublé qu'il ex-
ploite è cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 1" mai 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront le présent avis, au Cabinet
deM. G. ltrisvii LE, 23, rue Racine, au Havre, chez
lequel les parties ont élu domicile.

CessiondimPavilionmeublé
I" Avis

Suivant conventions intervenues, M.Paul Poiivtu,
commercant, demeurant au Havre, 29 et 31 rue
Béranger, a vendu a un acquéreur y dénommé son
fonds de commerce de Paoillon meublé qu'il exploits
i cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 5 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront le deuxième avis, au
cabinet de M. G. Besviiae, 29, rue Racine, au
Havre, chez lequel les parties ont élu domicile.

AY ÏAFQIÏÏ!? Aoheter, centre de la ville
'lil Ifljulltij Petite maison meublée
ou Café avec meublé, rlen des ag-ncss. —
Ecrire MileMASSON,8, rue de l'Ecureuil, Rouen.

6.7.8 (601Z)

YÉTAfïlYT retire des affaires, désire
IvLWUUlAlll aeheter ou s'intéres-
ser it affaire import nt© ©om-
merciale ©u industrielle. — Ecrire a
Gustave, bureau du journal. (798z)

Cessiond'anCafé-Oébit
avecGéraucedrBureaudeTabac
<l" Avis)

Suivant conventions intervenues, M. Isaac Lips-
cniTZ, commerpant, demeurant au Havre, 1, rue
Saint-Louis et 5, rue du Grand-Croissant, a vendu a
un acquéreur y dénommé sou fonds de commerce de
Café-Lebit aoeo Gérance de Bureau de Tabac.
La prise de possession aura lieu, après formalités
et admission par IAdministration, le premier juin
mil neuf cent dix-neuf.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront noti iées dans
les dix jours qui suivront le *2'avis, au cabinet do
M* Cr. BESVILLE, 23, rue Racine, au Havre, chcz
lequel les parties ont élu domicile.

Cessiond'unC^fé-BébilaveeBrasserie
deCidre(TerAvh)

Suivant conventions intervenues, M. Franpois.
C ooüi.v, commcr<;ant, demeurantau Havre, 59,cours
de la Repuhlique, a vendu a un aequereur y dénom¬
mé, son fonds de commerce de Café Dèbit aoec
Brasserie de idre, qu'il exploite a cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 15 avril 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées,
dans les dix jours qui suivront le 2" avis, au cabinet
.de M. G. Hesvifle, 23, rue Racine, au Havre,
chez lequel les parties ont elu domicile.

FondsdeCommerceiVendrtFondsde Commercea Céder:
CabinetEntileBOMY
45, Bus de Saint-Quentia- HAVES
Prés le Square Saint-Roah et la Caisse d'Epargne
49" Année — Maison de Conlianoe
Renseignements sur toutes affaires civiles
et commerciales. Consultations tous les jours.

Cessiond'Epiceric-Dt'bh-l.ésumes(2m*his)
Par acte s. s. p., M»' Morisse a cédé è une
personne y dénommée, son fonds de commerco
d'Epictrie-Oébit-Légumes, sis au Havre, 9, rue
Bazan, a i'enseigne « La Maison Bleue ». Prise de
possession et paiement comptant le 15 avril 1919.
Election de domicile audit Cabinet.

mpr1 avfinyirji grande rue passante, loyer 800fr.
LAiL'JJbÜil par an, bon logement affaires
100 fr. par jour a augmenter : prix 6,000 fr.

fAUr TtrDIT trés bien silué, quar-
«ïRAj.vil L-Md IfJjMi tier de 1'Eure, peu de
loyer et long bail. Affaires forgés 300 fr. par jour :
prix 25,000 fr.
f11TV DUCT kTITiANT aDecB-asserie de Cidre
tAlii'ÜLolAÜMil I et Chambres Meublées,
belle situation, sur meilleure place du Havre, grosses
affaires : prix 50,000 fr.
yi jTif' 'RAD sur quai trés commercant du Havre,
LAlii'MIl 200 ï. par jour : prix 7,500 fr.

grande rue, prés boulevard : prix
5,000 fr.
trés connu, oncoignure rue trés
passante, affaire sérieuse. Prix,

CessiondeFoodsdoCordonnerie(2m'Avis)
Par acte s. s. p., Mme Vve Brignolles a
cédé è uue personne y dénommée, son Fonds de
commerce de Cordonnerie sis au Havre, 21, rue
Casimir-Delavigne. Prise de possession ie 1" avrii
1919. Election ae domicile audit Cabinet.

Cessiond'Fpicerie-1iqnides(2m"Avis)
Par acte s. s. p., Mme veuve Palfray a cédé 5
une personne v dénommée son fouds de commerce
d'Epiceri -Liquides sis au Havre, 04, rue Félix-Faure.
Prise de possession ie 15 avril 1919.Election do_do¬
micile audit Cabinet.

Cession de Cafe-Débil-lIoobtés(Ter Avis)
Par acte s. s. p.. M. Kartès a cédé a une per¬
sonne y dénommée, son fonds decommerce de Café-
Débit l hambres meublées, sis au Havre, 42, rue
Racine. Prise de possession le 1" mai 1919. Election
de domicile au dit Cabinet.

CAFÉ-DÉBIT
CAFÉ-DÉBIT
18,000 ir.

ÉPICEBiE-DÉBITMót. p"
MiTPft'SI TT Centre. 16 chambres
FIAIolin imlsUlsLljL bien meublées, plus lo-
femeut pereonnel. Rapport 1,200 ir. par mois. Prix
2,000 fr, dont (lemi comptant.
D&UIïïAlï MTITffï Ï1 centre du Havre, af-
rAViMiUIl MLUaiili faire seneuse, 12meu'
blés, gros rapport. Prix, 22,000 fr.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine,
Le Havre.
Renseignements gratuits (634)

1(7684)

JS*.VEN3DRE3
Uhambre noyer cirélrisé, armoire démontable 4
2 glacés biseautëe's, lit de milieu avec sommier, table
de nuit, 1,325 fr.—Beau Buffet desserte acajou,
•200Ir.- Buffel credence, fa(jonnoyer ciré, 21 5 i.
— Commode noyer verni, <!5 fr. — Selleltc
laqui'e, 2B fr. — Table gigogno noyer V» fr. —
Table verre d'eau hover, 25 fr. — 4 belles
Chaises de salle a manger dos et fond cuir repous¬
se, beau Lil enfant avec harres et boules ciüvre,
too fr. — Cbambre noyer ciré : armoire a ,<iace
grand modèle, lit de milieu"avec sommier, table de
nuit, 075 fr. — Matelas laine.

BROUARD,Tapissier,66,RueFréiéric-Bellanger'
(75üz)

A
Belle garniture cheminée, bronze et marbre noir
avec bas-reliefs ; plusieurs Glaces ; Appareils élec
triques^ grand Lavabo dessus marbré bianc; Conso¬
les ot Bergèro Empire ; Machine a coudre ; trés joli
Babul et Fauteuils incrustation nacre ; Bronzes et
BrOle-paiiums.

S'adresser: 11.RuecL'ALBIQïï
(7648)

CfissiftBde fafé-Bar(ler Avis)
Par acte s. s. p., M. L. Liégent a cédé a une
personne y dénommée, son ionds de commerce de
Café-Bar, sis au Havre, 2, rue Casimir-Delavigne et
61, rue Juies-Lecesne, Prise de possession le i"
1919. Election de domicile au dit Cabinet.

A "VEWÜÏ8.1E

TrésIon̂oiidsdeCaté-Déöit-Tal)cs
dansi Quartier trés commercant
Loyer 1,206 fr. — 40 ans do bail. — Peu de frais
généiaux. — Bénéfices nets annueis : 20,000frs.
Prix demandé : 45,ooo francs.
Faoilités de paiement

Prendre l'adresse au bureau du journal. (722z)

' mai

A CÉDER,rêetle Occasion
PATÉ" lb)p.ï) avec trois salies do café. Belle situa"
LAlfMn tion.prèsde la gare. Prix B.OOO fr.
Voir M. G. BESVILLE, 23, ruo Racine, Le
Havre. (676)

Cessiond'Epicerie-Dihil-Lignmes(lerAvis)
Par act» s. s. p., M. G. Augustsn a cédé è une
I personne v dénommée son fonds de commerce A'Epl-
' cerie-Oéblt-Légumes, sis au Havre, 13, ruedesRem-
j pails. Prise do possession le 4 mai 1919. Election da
domicile au dit Cabinet.

POUR
RAISQNDESANTE

A CEDER DE SUITE
flipn nJinnn Brasserie tl© Ci«Ji-©,
lArt'IiLBll quartier populeux, grand passage
ouvriei. Affaires 150 fr. par jour, avec 6.000 comp¬
tant.
nipp npniai Brasserie «I© Cidre,
lAlL~DLEIl quartier St-Vinceni (encoignure),
Affaires garanties 175 fr. par jour. Prix 10,000 Ir.
ipinin Toy'HrprFW lover 1.300 fr. Affaires
8 flHAL-nilVr.l ir. 300fr. par jour.Prixl5.000.

hVENDRE
Trés Ison

FORDSU CHARGÜTERIE
S'adresser au bureau du journal. 6.8.10 (572z)

Grand Choix de Tabacs-Tabletterie et
Tabacs et Liquides et Brasseries dé
Cidre et Meublés, Coiffeur, Charculerie.
Renseignements gratuits sur tous ionds de
commerce BIEÏV s'adresser au Cabinet E.
Romy» 45, rue de Saiut-GueaUn. (689)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDBE ou ACHETER un Fonds j
ae Commérce, aaressez-vous en toute coniiance
au Cabinet de M. 4. M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fonlenelle,

BOUCHERIE PARISIENNE

LER0YER
18, rus iernardin-ds-Saint-Pierre,18 -- LE HAVES(EnlacelesHaties-Cenlrales)
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VIANOEFBAICHE- BAISSEDEPRIX
BtEUF

Gite a la noix sans os lol/2k.
Queue ou culotte »
Epaulo
Jarret milieu »
Aloyau 1" choix avec. filet »
COtesfines, has joints »
Dessus cóte ..." »
Basse cöte »
Plat batai »
Poitrine »
Langue »
Filet »
Faux-filet »
Tranche-Nache <•
Entre-cOte., »
Bavotte »

75
5D
75
50

50
75
75
50
25
50

DO
DO
OO

VEAII
Rouelle sans os lo1/2k 6 —
Quasi . 5 _
Epaule sans os. „ 5
COtoletles première ■ 5 —
• seconde » a 50
Tendron 8 a SO
Poitrine » A —
Filet et rognon > 5_
Escalopes sans os » e
Ragoüf » 3 50

MOUTON
Gigot
Epaule ,
Cotelettes
Ragoüt

.le 1/2k. 0 50

. • 5 50
• • G 50
• 5 —

IMPRIMERIE
du

M
35, Rue Fontenelle

LETTRESOEDÉCÊS
Travail soignê

et Exéoution raoido

Biens è Louer
HONFLEUR

h Ï RUFB Magasins, Ecu-
it IjvIUIiII ries, Apparte¬
ment. S'adresser* la Concierge,
10, rile Dicquemare, Le Havre, ou
è MmeR0ÜSSEL, rue do la Prison,
Honfleur. 3.5 8 (307z)

Biens a Vendre
Etude de bl° P. LEP ANF, avoue
au Havre, HI, boulevard de
Strasbourg .
ERRATUAI
Lioitation COUTURIER
Dans l'annonce légale paruo le
4 avril, pour le 3" lot lire Maison
située a Rarfieur, rue Thiers, 4, et
non rue Carnot. (835)

Etude de M' P. LËPANY, avoué
au Havre, Hi, boulevard de
Strasbourg,
Licitation COUTURIER
A TOOTH) F au Palais de Jus-
VlifilJiUi tico du Havre, le
2 Mui 1919, a deux heures :
1".Maison sise * Harileur,rue
Carnot, n* 12. Cour, jardin avec
bétiments. Contenance 320 mètres
carrés. Löcation, 600 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
2" Maison sise i) Harfieur, rue
de la Repuhlique, n° 70, avec cour
et jardin. Contenance .395 mètres
carrés. Location, 620 fr.
Mise a prix ; 5,000 fr.
3° Maison sise * Harfieur, rue
Thiers, n" 4, divisée en deux habi¬
tations. Cour avec bétimerits. Con¬
tenance 270 mètres carrés. Loca¬
tion, *820fr.
Mise* prix : G,OOR fr.
S'adresser a : 1° M* LF.PANY,
avoué, poursuivant la vente ; 2"
M' RENAULT, avoué, co licitant ;
3° M-HARTMANN,nolaire ; 4" au
Greffe du Tribunal civil.
N.-B. — Les enchères ne seront
recues quepar ministère d'avoué.

(834)

Elude de M" J. ItUET. rue Mme-
Lafayette, tS.
A V NDRE

I. En ville, entre le Rond-Point
et I'octroi, Pavilion 8 pièces.
Jardin. — Libre prochainement.
341,000 fr.
II. Sanvic., prés l'Eglise et arrèt
tramway, Pavilion, 10 pieces.
Jardin. Libre a volonté.25,000
III. Sainte-Adresse, rue D.-De¬
hors, 50, Villa (y p.) avec jardin,
Libre. 35,000 fr.
IV.— Grand Terrain sis au
Havre, * l'ericoigiure des rues
Cronstadt et Abbaye (1,200m.), a
20 (r. lo m.
V. Terrain de 225m.rue Ge¬
neral Hoche, 9, a Sanvic, niurs et
fondations sont édiiiés en partie.
Prix : 4,000 fr. (839)

I L'kémiDistrateur-Dèlégaé-Gérftiit,Q. hAHDOLET

Etude 4e bi' RÉMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, n° 33

ADJUDICATIONSL5K
cbere, le Mcrcrcdi 30 Avril 1919, fl
deux heures, de :
1" Lot. — Une Propriété,
sise * Graville-Sainte-Honorine,
quartier des Acacias, rue Cam
hronne, numéros deux et quatre,
comprenant deux corps dc bail¬
ments a usage d'habitation, I'un
compose de deux pièces au rez de-
chaussée avec grenier au-tlessus
loué a Mme veuve Pefey, ot I'au-
tre divisé en deux logemerits do
trois pièces chacun, loués a MM.
■Auüerte't Benard; chaqite loge¬
ment a un jardin, Buanderio com¬
mune, citerne avec pompo. Con¬
tenance 621 mètres carrés, ^Loyers
626 francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
2° Lot.— Une Maison, sise a
Sanvic, rue de Tunis, n° 10 et rue
de Constahtine, n* 1, * Tangle, éle-
vée sur terro-pioin de rez-de-chaus-
sée, étage et grenier; jardin, ei-
terne, pompe. Contenance 285 m.
c Looée a Mmeveuvo Vittecoq et
a M.Houllemard; loyers 440 francs
Mise a prix : 5,000 fr.
3' Lot. — Oetix Maison»
cantiguës, sfees a Blcville, impasse
Cesaire-Öurscl, n" 10 et 12, com¬
prenant chacuno rez-de-cbausséo,
étage, mansardes et grenier, jardin,
citerne ; superiicio 750metres car¬
rés (j'aprcs le cadastre, louées a
M. Pigeon et M. Laplanche ; loyers
480 francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
Fuculté de trailer de yré d gré.
S'adresser : pour visiter le pre¬
mier lot, les dimanche et jeudi, de
2 è 4 h. 4/2 ; et l?s autres lots les
inardi et jeudi, de 2 a 5 h.; et pour-
trailer et tons renseignements a
M. Georges ELOV,au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, n' 100, et a
M"itÉMOKD,uotaire.

' 6.13.20 (678)

Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fonlenelle, n' 33.

ABJUDICATIONune enehère,
le Samedi 3 Mai 1919, il deux
heures, de :
Une Propriété, sise è San¬
vic, quartier de la Maro-aux-Clercs,
ruo de Saint-Quentin, a l'arigle de
cette rue et.d'une ruo non denom-
mée, comprenant un corps de ba¬
ilment en bordure de ia ruo do
Saint-Quentin, divisé en deux io-
gemonts comprenant trois pièces
au rez-de chaüssée, grenier et
deux mansardes, et un batiment
divisé en deux pièces avec gre¬
nier perdu au-dessus ; jardin avec
puits. — Contenance 439 mètres
carrés. Loués a MM. Bouzet ot
Chéron et Mme Hérouvai ; loyers
448 francs.
Mise* prix : 4,000 fr.
Faculté de trailer de gré * gré.
S'adresser pour visitor les di¬
manche, mardi et jeudi, de 2 h. a
5 h. ; et pour tous renseignements
a M. Georges ELOY, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n" 106,
et a M"RÉMOND,notaire.

8.13.20 (677)

AnnoncesL^jsIps
Etude de M' Pieri-eLEPANY, dvoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n" 111.

Reprise des dclais de
Surenchère du Sixième
et de Purge des Hypo-
Ihéques legates.

Une requète a été presentee a
Monsieur le Président du Tribunal
civil du Havre, par M"Lépany,
au nom de :
•1"Monsieur César Dunand, pro-
priétaire, demeurant è Sainte-
Adresse, route du Cap, n* 24, ad-
judicataire, moyennant lo prix
principal de trois mille cent cin-
quante francs,
D'une -cour de Icrme, sise a Blé-
vilie, hameau du Quesné ;
2" Monsieur Polydore-Alphonse
Roussel. propriétaire, demeurant
a Snavic. rue do la Républiquo.
n" 66, adjudieatairo, möyënnant
le prix principal de miile neuf
cent cinquante (rancs,
D'une maison d'habitation, sise
è Bléville, hameau du Quesné ;
Suivant jugemént de l'audience
des cröes du Tribunal civil du
Havre, en date du dix-nèuf juillet
pnil neuf cent dix-huit, enregistré,
sur la licitation poursuivio * la
requête de :
1* Madame Adrienne-Eugénie-
Adélaïde Delahayo.sans profession,
demeurant au Havre, rue Joinville,
11'18, veuvo de Monsieur Piorre-
Ernest Morin;
2° Madame Angèle-Gabrielle-Au-
gu§iino Delahave, mineure, épouse
assistée et autorisée de Monsieur
MarcelCrossen, avec lequel elle
demeure au Havre, rue Joinville,
U"18;
3" Monsieur Gaston-Marcel Cres-
sen, susnommé, domicilie rue
Joinville, n" 18, alors mobilisé au
«5°régiment d'mfanterie, 7' com¬
pagnie, S; P. 54, lant pour assister
et autoriser son épouse que com¬
me eurateur a I'émancipation de
cette dornière.
Elle tendaitè ce qu'il soitdonne
acte * Messieurs Dunand et F«ous-
sel de la domande de levco do sus¬
pension dos délais de surenchère
du sixiéme et de purge des hypo-
thèques légales.
Cette requête a été préalablo-
raent dénoncée aux vendeurs et a
toutes tos parties intéresséés.
Sur cette dénonciation les ven¬
deurs ont déclaré se joindre aux
acquéreurs pour poufsuivre ia re¬
prise du cours des délais dont
s'agit et Monsieur Cressen, actuol-
lement mobilisé, a renonce, on
tant que de besoi.n, a son excep¬
tion de mobilisation.
Puis en conformité du décret du
17 juin 1916,une seconde requête
a été présentée par toutes les par¬
ties intéressées a Monsieur le pré¬
sident du Tribunal civü du Havre,
è la date du dix-neuf mars mil neuf
cent dix-neuf, tendant il obtenir
effectivement la levée des délais
dout s'agit sur lesdites acquisi¬
tions.
Elle a été suivie d'une ordon-
nauce de Monsieur le président
du Tribunal civil du Havre, en date
du vingt et un mars mil neuf cent
dix-neuf, enregiStréo au Havre le
quatre avrii mil neui cent dix-
neuf, folio 98 case 18, laqueUe est
ainsi concue :
.. Nous pi'ésident,
<•Vu la requête qui précède ;
« Vu les pièces et notammeut
« les avis do reception des notili-
<1cations de la demando faites aux
. parties intéressées qui no sont
o pas domiciliées dans une loca-
> lité avec laquelle les communi-
o cations seraient interrompues
a par suite de i'état de guerre, ni
o mobilisé ou qui l'étant ont re-
c. nonce a ('exception domobili-
<■sation ;
« Autorisons le pours des delais
a de surenchère du sixième et de
<■purge des hypótlièquës légales
« sur les adjudications prouon-
o cées au profit des ci-après nom-
« mes, savoir ;
» Au profit do Monsieur Polydo
o re-Alphonso Roussel, propriélai-
« re, demeurant a Sanvic, rue do
« la Républiquo, n"66, d'une petite
o maison d'habitation, sise a Blé-
a ville, hameau du Quesné, avec
« cellier, citerne, cour el jardin,
« d'une contenance de mille cinq
a cent soixante-treizo mètres car-
o rés, et ce moyonnajit, outre les
» charges, le prix principal do
o dix-neuf cent cinquante francs ;
« Et au profit dc Monsieur Cesar
. Dunand, propriétaire, detneurant
« a Sainte-Adresse, route dn Cap,
« n° 24, d'une i our. dn ferme sise
o a Bléville, hameau du Quesné,
. contenant. trois mille sept oent
o quatre-vingt-dix metres carrés,
" et ce movonnent le prix princi¬
palda trois millé sm 1 cinquaiite

« Lesdites adjudications ayant
» eu lieu suivant jugemont da
« l'audience des criées du Tribu-
« nal civil du Havre, Ie dix-ncml
a juillot mil neuf éent dix-huit, en-
« registréo ;
« Disons toutefois que lesdits
« délais lie preudront cours qu'a
« l'expiration du mois qui suivra
« 1'insertion do la présente ordon-
« nance dans le journal d'annon-
• ces légales Le Petit Havre et
« s'il n'est pas survenu d'opposi-
« tion dans le cours dudit mois ;
" Róservons aux exposants de
a nous en référer au cas oü il sur-
« viendrait dos oppositions.
« Donnée au Havre, au Palais
« de Justice, le vingt ot unrnars
a"mil neuf cent dix-neuf.
a Signé : F PATRIMOYIO.»
La présente insertion est faito
en exéculion de iadito ordonnance
pour fairo courir è dater de ce
jour, le délai d'un mois pendant
lequel les intéressés pourront no
tifier leur opposition motivéé è la
reprise des délais de surenchère
du sixième et de purge des hjr-
pothèques légales sur les acquisi¬
tions dont s agit, par Iettre rc-
dommandée adressée a Monsieur
le Greffier du Trfhunal civil du
Havre.
Etant déclaré, qu'en conformité
du décret du 17 juin 1916, si è
l'expiration dudit mois, aucune
opposition n'a été formulée.les dé¬
lais de surenchère du sixièmo
et de purge de3 hypothèques lé¬
gales sur lesdites adjudications
prendront cours de plein droit,
pour une duréo égale au délai
ordinaire.
(658) Signé ; P. LEPANY.

Etude de M' JACQUOT,avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
»• 122.

Levée de suspension des
Délais de Purge de» Hy¬
pothèques légale».

« pi«fa1'iUiCS.'

(Décret du 17juin 1916)

PUBLICATIONÈéORDüNNANCR
Nous, président du Tribunal
civil du Havre,
Vu la requête a nous présentée
le vingt novembre mil neuf cent
dix-huit, par la Société Commer
ciale du Canal de Taricarville.dont
le siège est au Havre, quai d'Or-
léans, n" 13, représontée par Mon¬
sieur Jean-Ëugène Petit, secrétaire
de ladite Société, demeurant au
Havre, quai d'Orléans, n" 18, solli¬
citant la levée de suspension des
délais do purge des hypot-heques
légales sur la vente consentle a
ladite Société suivant contrat repu
par M' Rémond, notaire au Havre,
les onze, douzé et vtngt-trois sop-
tembre mil neuf oent dix-huit, par
1" Madame Jessie Langstaff, pro- *
priétaire, demeurant a Sanvic, rue
Gambetta, n* 34, veuve de Mon¬
sieur Victor Ilenrotin ; 2* Mon¬
sieur Fredérick-Fortunat Henro-
tin, tonde de pouvoirs, et Madame
Alice - Marguerite Latham, sou
épouse, demeurant ensemble' au
Havre, rue Féiix.-PSure, n" 35 ;
3' Monsieur Charles-Fernand Hen-
rotin, agent, demeurant a Sanvic,
rue Gambetta, n' 34 ; 4° Monsieur
Georges Gabain,négociant,et Mada¬
meAdéle-MaryIienrotin, sonépouse,
demeurant ohsemble au Havre,
boulevard de Strasbourg, n" 3 ;
5' Monsieur Herbert-Victor Henro-
tin, employé de commerce, demeu¬
rant* Sanvic, rue Gambetta, n° 12;
6°Madame Marguerite-Doris Hen-
rotin, épouse assistée et aut e-isée
de MonsieurAndrew Cecil Volfson,
agent commercial, avec lequel elle
demeure a Sanvic, rue Gambetta,
n*34, vendeurs conjoints et soli-
daires, d une portion de terrain en
nature d'herbage, située a Gra-
ville-Sainte-Honorine, boulevard
Sadi-Carnot, sur lequel elle a una
facade de cinquante mètres, ladite
nortion de terrain d'une contenan¬
ce superiicielle de six mille huit
cont^quaranto mètres, est bornéo
au Noi'd par le chemin de for de
l'Etat ; au Sud par le boulevard
Sadi-Carnot ; a l'Est par le chemin
de fer de l'Etat et M.Haucornat, et a
l'Ouest par les consorts Perquor,
moyennant le prix principal de
quatre-vingt-cinq mille cinq cents
francs.
Et attoudu qu'aucune partie in-
téressée n'est ni mobilises, ni do-
miciliée dans une localité avec la¬
quelle les communications postaleg
sont interrompues par suite de
I'état de guerre, ii l'exception de
Messieurs Herbert-Victor Henrotin,
Charles-Fernand Henrotin et Frö-
dérick-Fortunat Henrotin, qui sont
mobilises, mais qui ont expressé-
ment consonti ala reprise du cour»
des délais dont s'agit.
Attendu que la Société Commer-
cialo du Canal de Tancarville jus¬
titie ftvoir rempli les formalités
voulues par to décret du 17 juin
1916 ;
Autorisons sous réserve des op¬
positions susceptibies de se pro-
duire, la reprise des délais da
purge des hypothèques légales soi-
licilóe :
Prescrivons l'insertion dc la pre¬
sente ordonnance dans le journal
Lc Petit Havrej
Donné en notre cabinet, au Pa¬
lais de Justice du Havre, lo vingt-
quatro mars mil neui ceut dix-
neuf.
(Signé) F. PATIlliiONIO.

Les intéressés sont prévenuj
qu'ils pourront, dans le mois qui
suivra la présepto insertion, tor-
raar opposition raotivöe a la re¬
prise des dclais, par simple Iettre
recommandée adressée au greiliet
du Tribunal civil du Havre.
A l'expiration do ce délai, si
aucune opposition n'a été formée,
ces délais prendrbnt leurs cours
ordinaires
(Signé) L. GU1LI.0T, supplaant

(656) ' ,

Vupar Nous, Haire de la Villt
, du Havre, pour la létjalisatiou iH
I !a signature O. llANvOLET a§-
\ |toséiei-conlre


