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Ru Pil des Jours
Dimanchesvirgiliens
Comme ils élaient pars ! Comme ils
élaient beaux ! Commela douceurensorce
leuse de leur mirage sffvait dissimuler la
machinedemort que leCrimeavaitmonlée
dansl'ombreet dont il s'apprêtait a lever
le déclic!
Juillet continuait de ddrouler un tapis
de soleilsur lesmarchesdu calendrier.Au
bout du couloir desjours, Aoüts'apprêtait
a paraitre. On le pressentait comme son
voisin,réjoui et débonnaire,le chapeaude
paillc rcjeté en arrière découvrant un
front cn sueur, le col de chemise ouvert
sur une poitrine heureuse de vivre, des
gerbesd'or dansles bras.Et, sur les lèvres,
joyeuseet sonore,la chansondu pain.
Juillet l'annoncjaitaux citadins dans la
majestéradieusedes beauxdimanches.
Cesmatins-la,les évadés du bureau et
de l'usine, les libérésdominicauxen üèvre
d'escapade,les martyrs de la semaineen
tre quatre murs rendus aux ivressesdu
grand air se hataient d'aller retrouver les
joies de la terre, de reprendrea l'ombre
'desarbfegou des cahutes en carton bitu
mé des rèves kicoliques brutalementin-
terrompusseptjours auparavautpar l'appe!
du dernier tramway.
Lescaravanesse méttaienten ronte aux
premierssourires du soleil pour ne rien
perdre desbienfaisancesde la journée. Les
penlesde Sanvic et de Graviilevoyaient
dans l'air neuf, un peu frisquet, s'alïonger
lcurs tliéoriesmulticolores: le pèreremor-
quant la familie, la marmaillequi portait
des filetsde la pêche aux élrilies transfor-
més en filets a papillons par la collabora¬
tion d'un bout de mousseline, épave du
voilede communiante de la grandesoeur
les ainés trainant des bêches; les autres,
disparusderrière des « écoufes» plaquées
sur ledos,sihautesqu'au carrefourdessau¬
tesdevent les faisaientpirouelteravecleurs
propriétaires. Puis, un peu ó Parrière,
soufïïant,mais si heureuse de la joie dela
nicbée, si heureuseet si fiére de la sentir
a ses cö'és, prés d'elle, sous son aile de
bonnepouleaimanteetgénéreuse, Ia mère
bravemaman,poussait la petite voiture oii
I'on avait posé le dernier-né sans qu'il se
réveillat. Le « loupiot» dormait encore,
calé par' des paqnela H<?provisions cl quel-
q:icsbouleillcs achetécsaux « Caves» en
passant.
De cliaquecötéde l'enfant-roï bercé par
les caliotset caressépar les rayonsencore
bas, desgoulolsmontaientla garde. . .
Le long des cliemins, fourmis actives,
les caravanes des beaux dimanches de
Juillet gagnaientleurs « propriétés. »
Aller au « jardiu j>résumait a la fois la
joie del'indépendanceet l'orgueil du tra¬
vail libérateur. II n'était pasgrand,ce jar-
din, quelquespas en avaient bientót fait
le tour ; mais il représenlait dans la mo-
desliede sa surfacetant demotsdits a son
sujet, tant d'effortsconcentrés,tant de dé-
sïrs réalisés, qu'il avait pris une impor¬
tancesupérieureel finipar fairepartie de la
familie.
On lui prêtait une existence,une vie
spécialequi justifiait les soucis ct les re¬
connaissancespareequ'eile avait ses exi¬
genceset qu'eile savaitdïstribuer les satis¬
factions sous forme de choux dodusetde
salades.
On disait le «jardin souffre» quand il
manquait d'eau et que l'arrosoir devait
corrlger l'oubli du ciel. Oudisait le « jar¬
din prospère » quand les cultures ren-
daient au centuple,dans lepanouissement
d'émeraudedes pelils pois, les peines ar-
denteset les suées, hues a grands traits
par la terre revêche...
La familie le retrouvait chaque diman-
cbe d'été commeon retrouve un bon ami
dont l'accueil est aimable et i'hospitalité
sans arrière-pensée.
Avecccla,il était en train de se transfor¬
mer, de se hausser jusqu'auxhonneursdu
cottage,et, je croisbien, de s'agrandir.
La fortune indulgente avait permis des
cspoirset des constructions.Labicoquedu
début, si petite et si rnesquineque son toit
fragile n'admeltait qu'une sélection de
gensassis, avait cédéla placedune Mlisse
en coursde poussée.
L'ère de la cahuteen débris de boïtc h
savonétaiten train de s'évanouirdevant la
venue des chevrons,des portes et des fe-
nêtres. Aveccesmorceauxd'occasiondont
la vüle ne voulaitplus, la campagneferait
des merveilles. Lejardin s'éveillait aux
destinées du «pare». Onen riaitfort, Ie
dimanche,autour de Ia table, dès le plat
de crevetteset les rondsde saucisson,mais
cette «blague» était bonne tout demême,
fcar elle était faitede la joie de touset
marquaitune nouvelleétapedans la reali¬
sationdes rêves.
Oui, le jardin verrait cela un jour, bien¬
tót, plus tard, quandon pourrait. La mai¬
sonnettese construirait suivant Ie caprice
du temps ct le gré des disponibililés. II
l'allait attendre les collaborationsamies,
celle du ma^onqui ne pouvait« donner»
que quelquesheures, sajournéefaite; celle
du cbarpentier qui n'avait guère « que
£c,sdimanches» ; maiselle se ferait.
Déjó des assises de simili-pierre mar-
quaient les fondalions.Une fenêtreet son
soubassementprocuraientun avant-goütde
l'architecture compositede brique-et-de-
broc...
— Dis done,papa, c'est y vraï qu'il a
dit mon one' Ugène qu'on y metlra-z-un
drapeausur Ia cheminée?...
— Undrapeau ! Onen metlra deux. On
en mettratrois.. Onen mettra partout avec
des bouquetset des lampions. Mêmequ'on
boira du champagne.. .
— Du champagnequi mousse!
— Oui,Totor,du champagnequi mous¬
se, du vrai, avec du papier doré sur la
bouteille. »

tase. Lajoie immensetombaitdu ciel bleu,
eu nappesinfinies; elle roulait dans son
Hotdescceurspamés.Cetavenir si proche,
semble-t-il, avec son cortege d'enchante-
ments...
En attendant,Ie père allait fumer une
pipe en faisantvisite aux voisins. Lesjar-
dinsmitoyensélaient frères malgré leurs
diversesprétentions maraichères ou leurs
ambitionsdécoratives.Taillés en damiers,
limités par des lignes droites comme des
états américainsoumieux commedes car-
reaux demouchoirscampagnards,ilsvoisi-
naient sans fa^onel se venaient mutuelle-
ment en aide. Les bêches s'échangeaient
volontierspar dessus la liaie de cloture
avec les propos,les conseils,les rires et,
parfoisaussi, la poignée de tabac... Une
harmonieamieprésidait aux harmonies de
Ia nature en stimulant i'émulalion des
pelleset des discourssur la saisondes se¬
mis et les vertus parliculières de certains
engrais.
La guerre ?. . Qui cut parlé de guerre
dans la molle quiétude de ces rustiques
oecassionncls dont les soucis se limi-
laient a rarroudissement écarlate des
tomates ou aux poussées régulières du
persil ?
Cependant,ce dernier dimanche...
—Vousayezlu, cematin, monpèreDu-
buc, Thisloirede Serbie, l'affairede Sera-
jevo.Trouvez-vouspas?Ondirait que l'Au-
triche a des idees.Voyez-vous,si $aga-
gnait. ..
—N'env'Ia une fantaïsie pas dróle ! Y
pensez-vous?... Laguerre ? C'est des cho-
ses qu'on parle pour effrayer, mais qu'on
ne fait plus. Ce serait trop vilain, trop
terrible. Et puis, vont pas se jeter sur
noussans raison, tout de même. Qu'est-ce
qu'on leur a fait ?... »
Le dimanchesuivant, Ia familien'est pas
montéeau «jardin s. Toute une journée,
elle est demeurée sur le boulevard, les
yeux collésa une vitrine oü s'aflicbaient
des nouvelles graves. La maisonnetteen
construction,les poircauxet les choux, les
drapeauxa fichersur la crête de la chemi¬
née, et les lampions,et le champagne,tout
celaétait loin, oublié,anéanti, en ruines,
perdu dans les débris desbeauxprojets.
Ledimanchesuivant, Ie pèreétait parti,
musetteau flanc.La nicliéerentra.le coeur
gonflé,la tête en fièvre.Et pour la pre¬
mière foisde leur vie, ce soir-la, dans leur
lit triste, en essayantde saisir au vol le
SOmmoil qni lf>«;fuyaiL los potita ocnlireiit
que derrière l'ombredepapaun grand bon-
heur s'était enfuide la maison.

** *
. Je Êbïsallérevoir les coins de ban-
lieue que la guerre n'a pas pris poury ins¬
taller ses camps,ses baraqueset ses ate¬
liers. Lesjardins que quatre années, pour
un grand nornbre,ont laissésen friche re-
naissent a peine au ciel printanier. Le
tempsfut öpre. II a meurtri lesmaisonnet¬
tes inachevéeset, fait plus lamentable Ia
tristesse de leur abandon.Leslólesse sont
habilléesde rouille et l'herbe des cliemins
a gagnélesparterresque desmainsavaient
entretenus avec tant de soins et dont ils
n'auront pas eu le plaisir de recueillir les
moissons.
La terre retrouve peu a peu cependant
les rescapés du drame. Des truelles ont
repris leur chansonsur les murs ébaucliés.
Despellesont sorti de sa torpeur le sol qui
dormait.C'est une lóclie qu'elies savent,
qu'elles ont faite souvent, en des jours
moinspaisibles et moins sürs des lênde-
mains.Les dimanches virgiliens reparais-
nt doucement,doucement,avec des len-
teurs de convalescentsqui livrent leurs
nouveauxespoirs aux baisers encoretimi¬
des du soleilrevenu.
Mais la maisonnette que J'autre avait
commencée,qui l'achèvera,qui planterale
drapeau ?... Quatre ans ont passé. Les
culottessont devenuespanialonslongs.Les
petits observent et comprennentmainte-
nant.
De1'aulrecótéde la haie, il y a un hom-
me, jeune encore,courbésur lè sillonqu'il
vient de tracer. Unemanchedesa veste re-
iliée et flasque suit Ie balancement du
corps.Du mêmegeste qui écartait les bar-
belés, de son unique main, sauvéepar mi¬
racle, le réformé n° 1 plante des pa¬
tates ...

Alrert-IIerrexschmidt.

La Conférencede la Paix

l Totorouvraitdesyeuxbouleversésd'ex-

Le « PACTE
sera bserstêt prêt

»

LaCommissionde la Liguedes nations s'est rdu-
nie, a I'hótelCiiilpn,pour la derniéro fois. II suifira
désormaisd'un travail do redaction pour quo le
Covenant .soitprêt ü êtro soumisa uno séanceplé-
niêrodo la Conlérencodont la date sera uitéricure-
ment fixce. La communication du Covenant sera
sans doutoprécédée d'un exposé verbal du presi¬
dent Wilson.
Deuxquestionsont été partïeulièrement discutces
dans la séance.Tout d'abord,un amendement amé-
rioain, relatif a la doctrine do Monroe,et au sujet
duquella Commission n'a finalement pris aucune
decision. L'amendement donnera done lieu a une
discussionen séanceplénière do la Conférence ct
fera sans doute l'objet do réserves de la part des
Américains.

Dernlère ®«
' Heure

tions. Sous cetto forme trés atténuëe, l'amendement
a clé admis par onzevoix sur dix-soptet sera intro¬
duit dans le préambuleen adjonctiond'un mombro
de phrase. Onprévoit que des réserves seront faites
par la minorjté.

LTtatdesNégociatioas
La semaineprend fin sansqu'aucun accorddéfini-
lif sembloêtre intervenu entro les chefs do gouver¬
nement au sujet d'-aucuüdesprohlèmes rclatils a la
paix avec l'Aliemagne.
Tout ce qu'il est permis de constater, c'est qu'un
rapprochementsensibles'est opérédepuis quelques
jours ontre les diverses theories en presence. La
discussionparait porter actüellement sur despoints
Sécondaires,l'ententeétant laile sur les principes.
En ce qui concerne ie bassin de la Sarrc, il est
dësormaisentenduquo la propriétó des mines sera
transférééa la France, et que la région recevra un
statut autonome sous l'égido do la Sociétédes na¬
tions. Le Comitédo rédaction composedo MM.Tar-
dieu, HeadlamMorioy ot Haskins, a tenu unonou¬
velle séancemêmepour mettre au point certainsdé¬
tails du projet.

Lestroiposfraaijalsesoccipent
an faubourgde Francfort

Suivant des nouvellesde Francfort reeues par la
NeueEadischeLandeszeitung,los Francais ont oc-
cupé samediGriosheim,faubourg do Francfort. On
sait qu'il Griesheim se trouvent les grandes usi-
nes Electron.
Le gouvernementde Berlin a e'nvoyéè Spa -une
protestationcontrecettooccupation.
LemaréchalFocha fait savoir au gouvernement
allemandqu'il ne pouvait pas revonir sur l'occupa-
lion de Griesheimmalgré la protestationallemande.

LE PARLEMENT
Impressions deSèttnee
(DE NOTRECORRESPONDANTPABTlCUUBUl)

A.TJ SÉITAT
Paris, Ie 12avrtl.

Le Sénat discutedifférentsprojets et propositions
tendant a la réformede la magistrature.Le rappor¬
teur, M. GuillaumoPoulle, expliquoles projets réu-
ms en un scul qui ne contenaitpas de grandes ré-
formesmais répondait aux nécessités inéluctables
en améliorantles traitementsdes magistratsqui, ac¬
tüellement, ne refoivent que des traitements de
misère.
Les magistrats seront moinsnombreux,mais plus
occupéset mieux rémunérés. Le rapporteur donno
de nombreuxdetails sur co sujet et fait connaitro
les suppressionsefiectuéespar la Chambre et les
changementsapportéspar lo Sénat. II conclut en
insistant sur le rölc du projet juste et inevitable.
M.LouisMartinretire son contre-projet pour ne
pas retarder le vote de Ia réforme. M. Jenouvrier
insïsto sur la reorganisationplus complétedo la ma¬
gistrature, car, d'après lui, le régime actuel est un
anachronisme,.
La discussiongénéraleest close ct la discussion
de 1'article est fixéea la prochaine séance d'après-
demainiundi.

XII. IIENRY
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Le Prix des Laines
dans le Royaume-Uni

9 h. 30, s'ouvriva au Muséesocial,
10 Congrés des habitations a bon

En Quelques Mots
— M.Chaumet,ancienministro de Ia marine a
été élu présidentde la LigucMaritimo francaiso,en
remplacementde M,Millerandqui a renoncö a ces
lonctions.
— Lundi, a
rue Las-Cases,
marché.
Unomanifestationd'union iallne a cu lieu bier

après-midi,dans le grandamphitheatredola Sorbon-
ne, a l'appeldu Comité« l'Elfortde la Francoet de
ses Allies « et de la Liguede la Fratcruitc inteliec-
tuelle latine.
—La défaite du candidat goavememental dans
electionpartielloqui vient d'avoir lieu a Hullcause
un vif émoidans les cerclespolitiquesanglais.
—L'administrationallemandedes cheminsdo fer
pris des dispositions en vue du transport des
troupes polonaisesk travers l'Aliemagne, conlormé-
ment ii la convcnlionde Spa.
Unemulinerie dc troupes américaines dans le
dislricl d'Arkhangelmenaced'at'ater si Washinglon
n'envoiepas des uéclarationsau sujet du rappeldes
troupes cnvoyéesen Russie.
—La Cliambreétait saisiedcdeuxproposilions so-
cialistes tendant a l'institution de monopolesd'Etat
pour les operationsd'assuranceset do reassurances.
Chargéde présenter un rapport, au nom de la
Commissiond'assuraiiceet de prévovance sociales,
M.Lairolle,depute des Alpes-Maritimcs,vient de
conclureau rejet de ces propositions.
—Quarantc-troispompesSulzor,développantline
loree de 8,000 IIP, vont être employees au «dé-
noyage» desmines deLens.
Cinqcentsmaisonsvont être édiiiées,cette année,
au comptede l'Elat ; 1,500fan prochainet 2,500en
1921.
— Le présidentde Ia Républiquo,accompagnédu
genéralPéneion,secrétairegénéralde la présiilence,
a inauguré hier matin, au Petit Palais, les exposi¬
tions d'art yougo-slave,italien, espagnolct francais
prgaaiséesauprofitdesregionsdévastées» ,

Durant Ia guerre, la consommationdes lainesdans
fous les paysde la terre n'a absorbéquo750/0de la
production. Les réserves du lloyaume-Unipermot-
tent d'alimenterpendant six mois les Matures du
pays ; des quantités au moins cgales sont en cours
de route ; la tonte britanniquo s'annoncofavorable-
ment ; les stocks disponiblescn Australië, en Nou-
vcile-Zélandoet dans l'Afriquedu Sud représentent
iipeu prés la tonte d'une année.Lo gouvernementa
renoncé a intervenir dans la fixationdes prix ; les
ventes publiquesont recommence la semaineder¬
niéro, ct cependant la baisso qu'on escomptaitno
s'est pas produite ; au contraire, il s'est produit
uno hausse qui a atteint, a certains moments,
10 0/0.

La Répartitiondu tonnageennemi
On annonceque les gouvcrnemcntsassociésvien-
nent de prendre, au sujet do la miso en service et
do la géranco du tonnage ennemi (acquisou a ac-
quérir depuis la cessation des hostilites),los deci¬
sions suivantes :
Pour la gérance,l'attribulion du tonnageennemi
est faite d'aprèsles moyens dont chaquegouverne¬
ment associédisposepóur mettre rapidementce ton¬
nage en service. Dansle cas do navires a passagcrs,
Ia répartiiion est faited'après les besoinsrespoctifs
des gouvernements.
Lcs navires battront pavilion intorallié ainsi que
le pavilionde la nationqui lesgère.
Cesattributions provisoires ne préjugent,en au-
cuno facon, l'afleciation definitive do ces navires
resultant du traité depaix.

Avanceseonsentiesdans !es Ports
Un décret disposequ'en vue de l'aequittementdes
dépenses,payablessoit dans les ports francais,soit
hors de France, il pourraêtreinslitué des regisseurs
qui toucheront,en vertu d'ordres de reglementdé-
livrés suivant les formes prévues a l'article 21, des
avances dont le maximum sera fixé, pour chaque
port, par Ie commissairo aux transports maritimes
et a la marine marchande, sans pouvoir dépasscr
la sommede quatre millionsdofrancspour un même
port.

LE MARCHÉ DU
AUX ÉTATS

COTON
UNIS

On télëgraphiode Memphis(Tennessee),&Iadate
du 11avril, quo Ia formation d'une Sociétéd'cxpor-
talion de cotons, au capital de 100millionsdodol¬
lars, a été approuvëe par la conférencedes plan-
teurs et desbauquiersdes Elau colonniers

EL B

Congres des Sociétés
de la Croix Roitge

Cannes,12 ooril. —LoCongresdes Sociétésde la
CroixRougea terminé l'examen de la questiondo
Ia tuberculose.
ReComitésanitaire est ainsi formé: DocteurCal-
raelte, president ;docteurs .Bernard, Dist et Cour-
mont, représentant la Franco ; docteursDiggs,Dai-
Farrand, WilliamsCarvin, White, représentant

les Etats-Ums; Robert Philip, Arthur Newsholne,
JolinLumsden, docteurMenzies, réprésentant l'An-
gleterre : professeurs Marchiafava,Mahagliano,doc¬
teurs Baduel,Poli, représentant l'Italie : docteurKa-
beshima,representant le Japon.

TUÊS PÏÏTÏÏÏÏ AVION
flice, 12norit. —Lolieutenant Roget,venant de
Rome, a atlerri a Nicevers 13 heures. En prenant
son depart l'appareil a été dépoité par le vent. II
capotaet fut détruit. Le lieutenanl et le mecanicien
sont indemnes,mais un soldat et un jeune enfant
qui se trouvaient i\ proximitéout été tués.

L'Affaire Humbert

REVOLUTIONALLEMANDE
Une Cour de Justice est instituée
Bd.'e,12aoril.— Onmande doWeimar que J'As-
sembléenationalea adopté la loi sur l'instiiution
d'une Courde Justice.
Déniisaion du Ministre des Finances
Edte, 12norit.— M. Schilfer,ministredes finan¬
ces de i'cmpire, a donné sa demissionqui a été ao
ceptée.R est encore impossiblede prévoir les con¬
sequencesde sa retraite pour lo gouvernement. Lo
motif do la demissiondeM. Schilfer serait son mé-
contontementa proposde certains procédésdu gou¬
vernement.
Accord entre le Conseil central
et les Communistes

Bdle, 12ooril.— On téiégraphie,do Berlinque
d'après des nouvellesrevues de.Munichdans la soi¬
ree, par voieindirecte, un accord a été concluven-
dredi, a midi, entre le Conseilcentral des Comités
d'ouvriers ct de soldatset les communistes.
Le désaveu doLewyn a permis aux Allemands
modérésde reprendre le dessus et les .communistes
ont consentia entrer dans le Conseil central avec
voix deliberative.
Le vent de folie qui s'est déchaïné sur Munich
pendant les dernières vingt-quatreheures est carac-
térisé par le fait de l'arrestation, par les communis¬
tes, d'un membre influentdu Conseilcentral, Toller,
qui fut relachëquelquesheures plus tard.
Le Ren ver semen t du Gouvernement

des Soviets
B6te,12aoril. — On téiégraphiede Berlin que
d'après des renseignements parvenus ii la GazeHe
Généralede l'Aliemagne,la Républiquodes Soviets
de Municha été renversée hier a la suite d'un coup
do force.
La dépêchene precisepas par qui aurait été ren-
versc le gouvernement soviélique, par les commu¬
nistes ou par les troupes restées fidèlesau gouver¬
nement.
L'état de siège est maintenu
Berlin, 12 aoril (Via Bale). — Au cours de la
séancedu matin, le Congrèsdes conseils a réclamé
I'abolitiondo l'état de siège. Le ministre prussien
Schmidta repousséles plaintes aflirmant que l'état
de siège est maintenu paree que la propagandetend
a détaclier la ïlaute-Silésiede l'Aliemagne.

Les Emeutes en Egypt©
Gravies incidents

Le Cairo, 12aoril. —Oncroyait que la proclama¬
tion du généralAllenbyannonpantia liberation des
nationalistesmettraitfin ii l'insécuritc.Desincidents
déplorabies,hier après-midi,ont démontré que Le
Cairone voit pas encore la fin des diiiicultés.
Unemanifestation paisible a commence aujour-
d'hui, mais ellea èté vite suiviod'actes de violen-
ces. Versmidi, de nombreuxcoupsde feu ont été
entendusdans la directionde la place Abdin,oil la
populaco a essayé de faire des barricades aux
abords. II y a donombreux tués et des blessës in-
connus jusqu'ici. Vers deux heures l'ordi'e a été
rélal.li.
Lo.n^res,12 aoril. —Onmande du Cairoque les
manifestantsqui s'étaier.t comporiés paisiblement
ont assuiné une attitude agressive et provoquante
dans locourant de la jouruée. Ils se sont rencontrés
avec les troupes brilanniques.Descoupsde feu ont
été échangés.11y a cu plusieurs blessés. La popu¬
laco a tué deux soldats britanniques. La même atti¬
tude hostile s'est manifestée publiquementenvers
les Européens,placeAbdin.

EN ARGENTINE
Buenos-Aires,ii aoril. — Le Sénat argentin a
rejoté le projetd'accordfinancierrelatif au prêt d'un
milliard aux allies pour l'achat de produits argen-
tins, paree qu'il est opposea remission de papier-
monnaiesans garanties.

Les biens allemands au Chili
Santiago-de-Chili,II aoril. —Lesjournaux disent
que lo ministre de Francoa Santiagoa demandéau
gouvernement chilien la miso sous séquestre des
propiiétés ailemandesct autricliiennes au Chili.Lo
ministro des affaires 'étrangèrcs aurait répondu
qu'aucune loi chiiiennen'autorisecettemesure.

3EIN TUKQUIE
Salonique,U aoril. —Onmandedo Constantino¬
ple que, par eécision du gouvernement,tous les
timbres du Hedjaznon utilises seront mis en cir¬
culation a titrc de piecesde 10paras.Unesurcharge
sera ajoutée a ces timbres, dont la valeur d'ensem-
ble sera d'onviron100,000livres lurques. En outre,
le Conseildes ministres a déeidé remission de pa-
picr-monnaiepour uno valeur do 150,000livres en
billets de 100paras et pour 300,000livres en billets
de 1 piastre.

Les troubles en Coréo
Tokio,12aoril — En raison des désordres vio¬
lents et dangereuxqui scpropagentmaintenantdans
toute la póiiinsulecoréenne, lacilitantla propagande
bolcheviste parmi les Coréens, Ie ministère de la
guerre envoya des ronforts.

DECLARATIONSDEM.HOOVER
sur le raviiaillement de la Russie
Le docteurNansen et d'aulres neutres éminents
doivent former une Commission pour Ie raviiaille¬
ment do la Russie.D'aprèsM.Hoover, directeur du
ravitaillementen Amérique,la tache serait urgente.
Uneappreciationmodcréeestime a 200,000le nom-
hro des personncs qui meurent tous les mois par
suite du manquede vivres.
D'aprèsle systèmedo distribution organisepar les
Sovietsdans los villes, les enfants sont servis les
premiers, par les cantines scoiaires, puis la garde
rouge ct les ouvriers, cniin les bourgeois et les
intellectuels,s'il rests queiquechose..
D'aprèsl'enquêtedeM. Hoover, les enfants des
écolessont suffisammentnourris, la garde rouge
aussi, mais les classesmoyenneet (autrefois) supé¬
rieure sont menacéesd'extinction.Cependant,bcau-
coup de ceuxqui appartiennent ii ces classes ont
quitté la ville pour la campagne.La population de
lTirograda dimiuuéde70C/O.

Un ex-ffisnistre
parledesdéHonoiaffonsde\LHumbert
Le défilédes témoins Continue,mais lentement.
Les depositionssont longues el n'^pportentque dos
precisionssur losfaits déja exposés.
Hier on a entendu des témoins a decharge.Le
premier fut M.Cagëpour Desouchos.Puis on anuria
MmeHortehseRiffar. en littérature, Mmede RochJ-
brunc. Elle paria d'aborddes fondsallemandset de
Bolo.Continuantsa deposition olie déclara qu'eile
admirait la campagnedoM. Charles Humbert.« Jo
résolus, dit-ellc,de lomettre au courant, et je lui
écrivis, ii la dato du 18octobre1913,pour lui oflrir
des renseignementssur l'espionnagecontre la Fran¬
ce. Je lui écrivis donouveaules 3, 11ct 19 novcm-
bre 1913,en recommandantmes lettres commepré-
cédemment.Je lui pariais du grand planquo l'Alie¬
magnevoulait réaliscr par rintcrmëdiaire du khé-
dive. Je ne rejus aucune réponso.»
Mmede Rochebrunoraconte enstiito Ia surveil-
lancodont elle fut l'objet tors cl'unsêjouren France
M.Péret, ex-gardedes Sceaux,paria de l'achat du
Journal. '
Plusieurs versions coururent sur Ia provenance
des fonds.Le dossier qu'IIumbertlui apporlaen oc¬
tobre 1917no lui parut pas sulfisantpour ouvrir
uno information.Lo dossier,plus complet,remis en
octobre détermina le réquisitoire introductifet peu
après l'arrestationdoLenoir et dc Desouches.
M,Péret dit qu'il no resta donepas inactif. L'cn-
.quêtosuivit un cours normal.
A une demando du défenseur, M.Péret precise
quo Ia démarcheavait bien lo caractère d'une dé-
noncialion contre Lenoir et Desouclies.11 ajouie
qu'IIumbert lui remit égaiement,enseptombre1915,
un cahier oü il etait parlé du vcrscmentde 10 mil¬
lions.
M.LelebvreVacquerie, administrateur, dit qu'il
fit tout son possibleau Journal pour empêcher Le-
tcllier do vondre è Lenoir. Le Journal aceueillit
avec joie l'arrivée d'IIumbert qui lui lit 'part, en
décembre1913,dos soupponssur Lenoir et Desou¬
ches. Lo térnoindit qu'il ne croira a la culpabilité
de Lenoir que lorsqu'elle lui aura été■absólument
démontréc.
L'audienceest levée.

A Fécaisij)

UKHOMMAGEDUMABÉCtlALFOCH
aux troupes australiennes

Le maréchal Foch, dans une interview accor*
dée a M. Keith Murdoch, correspondant do
guerre du Sydney Sun et du MelbourneHerald,
a fait en ces termes l'élogo des troupes austra-
liennes :
Les troupes austraiiennes ont soutcnu la cause
desAlliesavec un entrain admirable. Du commen¬
cement a la iin, ellos se sont distinguéespar leurs-
qualités do resistanceet do sang-troid.Par leur ini¬
tiative, leur esprit combatifet leur élan splendide,
elles se sont montrées des troupes dc choc de pre¬
mier ordre. Dansles heures graves dc 1918,accom-
pagnant leurs camarades britanniques, francais et
américains êlles ont barre la route a l'eiinemi;
l'ont arrête, ont brisé son élan, ct, a l'heurofixée,
l'ont refoulé.Je suis lier de pouvoir exprimer ii
1'Australië le souvenirimmortel que nous conserve-
ïons de ses soldatsincomparables.

EWpMa
La Sociélé des Nations
Nous rappelons qu'une Conférence publique et
gratuito aura lieu a i'Höteldc Ville, saliedu Conseil
Municipal, aujourd'hui, a 2 h. 30 de l'aprésmidi,
sous la présïdonce de M. Leon Meyer, conseiller
général, sur La Société desNations,et les bases dc
la paix juste et durable.
Elle sera faitepar MM.CharlesRichet, professeur
a la Facultéde Médeeinode Paris, mcmbrodo l'lns-
titut, ct MauriceYioUetto, député d'Eure-et-Loir,
ancienministre.

Medailles du Travail

ouvrier builier
Gorifreville-l'Or-

Le ministro du commerce, de l'indusfrie, des
postos et des télégraphes, dos transports mari¬
times et de la marine marchande, vient d'attri-
buor aux ouvriers ou employés dont les noms
suivent :
DES MÉDAILLES D'HONNEUR EN VERMEIL
M.Frédérie-Albert-FélixMorin, comptable dans
la maisonDeveaux ct fils, a Graviilc-Sainte-Hono-
ï'ine.
M. Léon-FcrdinandBapeaume,
dans la maisonDesmaraisfrères, a
cher.
DES MÉDAILLES D'HONNEL'R EN ARGENT

Au Ilavro
MmeBerthe Lebon,née Lecène ; MM.Augustin-
Eugène Auzou, mauutentionnaire; Prosper-Louis
Combo,ouvrier tonnelier ; Francois-MarioLoCorre,
ouvricrmécanicien,dansla maisonDesmaraisfrères.
M.Alircd-Jean-Baptiste-JosephHaux, cocher de la
maisonLcraitre ct C°.
M.Frédéric-EmileFirmin, ouvrier a la Compagnie
Franjaise des exlraits tinctoriaux et lannants.
M.AugustoFrcdéricLevesquo,ouviter fondcurcn
cuivro dans la maisonMaugars.
M.Anatole-ArthurDoutrelaut, fondé de pouvoirs
de la maisonP.-A.Derode.
M.Uippolyte-JulesHamel, employé de la maison
E. Grososet fils.
M.Auguste-GcorgosHamelin, contre-maïtre ma-
fon do la maisonWilliamGodard.
M.Charles Guillaume, caissier dans la maison
Gabainfrères.
MM.Gustavo Brument, Jules Cramoisan, Henri
Dclamaroct AugustinTiercin, cochers dans la mai¬
son Poupel.
M.Thomas-EdouardLecroq,ouvrier perceur dans
la maisonGleizeet Ilallier-Bossière.
MlloJeanne-Marie-EvelinoMartin, employée dans
la maisonHofmann.
M.Georges-AlfredThaler, contrcmaitre dans la
maisonPlanchenault.
M.Louis-EugènePerdriel, employédans Iamaison
A. Fortérre.
M.Albert-EmileMallet, ouvrier ajustcur dans la
maisonCaillardet C*.
M.Armand-Alexandre-EmiloMonfort,chef dc scr-
vico a la CompagniedesChargeursRéunis.
MmesBlanche Daussy, nee Manchon,ouvrière,
et Mariellallot, néo Legall,ouvrière a la Manufac¬
ture des tabacs.
A GravilIe-Salntc-IIonoi'ine
MM.Dieudonné Beaudet, chauffeur, ct Jacques
Mallo,contremaitre a la Compagnie franfaise des
exlraits tinctoriaux et tannants.
M.Ferdinand Turpin, gardien de tente a la Com¬
pagnieGénéraleTransatlantique.
M.Victor-LouisMons,ouvrier parqueteur dans la
maisonDevauxet iiis.

A Sanvic
MM.Augusto Blondel, André Foulon ct Victor-
LouisDesingle,contrcmaitrcs majons dans la mai¬
son Godard.
A Gonïi-ovillc-l'Orelier
MM.Césaire-LouisDurand, ouvrier lamineur;
Louis-Aristide Vallercnt, ouvrier étireur, et Iiap-
tiste-LéonBourdon, ouvrier tourucur sur metaux
dans la maisonMarcelBassotet C*.
M.Paul-Amédée-CeorgesPigeon,contrcmaitreaux
ClablissementsSchneiderct G'.

ouvi
mecanicien; ,
Delanos,ouvrier dans la maisonliciaunayet C\
M. Jules-EugènoMorgand, ouvrier charpcnlicr
dans la maison veuve EmiloCaponct fils.
M.Francois-ArmandBoisard, ouvrier charpontieï
dans la maisonCapron.
MM.FerdinandFontaine,ouvrier couvreur ;Louis-
Paul Lambert,ouvrier serrurier ; Jules-ArsèneLe-
brct, ouvrier bourrclier, et Louis Guilbert,compta¬
ble, iiLa Sociétédo la Bénédictine.
M. Emilien-AmandDubosc, ouvrier corroycuï
dans la maisonServain et ses fits.
M.Lucien-HippolyteSavouray, cbarreticr-livreur
daiis ia maisonCh.Lc Borgne.

A KolH<5C
MM.Geol^èSLécourt, ouvrier coupeur; Paul Sa-
voye, ouvrier coupeur ; Henri Viard, employé ct
Pierre Paumier, dirècvMi'do la maison veuvoL.
Debray,a Bolbec.

A Liiieiiona#
MM.LouisLestrclin,ouvrier tissèrand; M.Augus¬
to Fichct, ouvrier lisserand ; MmeMariaFichet, nca
Aubert, ouvrière tisserande ; MM.OscarDömeillers,
ouvrier monteur de chainos; Pierre-Albert Lenliof,
contrcmaitre et Henri-Louis Morel, monteur tie
chainesdans la maison Fauquet-Lcmaitre, ii Lilia-
bonne.
M.Henri-GastonHue, chef de magasin dans li
maisonDesgenétaisfrères.
MmeMarioLebreton,née Féray, ouvrière tisse¬
rande ; M.PaulAviengue,ouvrier tissèrand ; Mme
MarieAviengue,néoSouvay, ouvrière tisserande ;
MmeAugustineCorneviile,née Lesterlin, ouvrière
tisserande ; M.AlbertLoborgue,ouvrier tissèrand ;
M.AlexandreFrébourg, employé; Mile Louise-Va¬
lentinoEdouard,ouvrière, et if. Louis-HenriMou-
gin, ouvrier tissèranda la sociétéanonvmedes an¬
ciens établissementsWestphalenLemaitre.
A Saint-EiksiacheJa-Foi-èt
M.AlfredCourseaux,contrepaaitro: MmesMarie-
AugustineDebreuille,néo Courseaux,ouvrière tis¬
serande ; Louise-MargueriteRenault,née Huré, ou¬
vrière tisserande ; Augustine-ClémoneePorree, 1»
bineuse dans la maisonSchwobfrères et C'.

Pi'OHxofioii Mi!ilaSï*e
M.Ie capitainoCunier, du 129'régimentd'inian-
terie, estpromu au gradede chefde bataillon.
M.Ie capitaine Cunier, quo nos concitoyensont
depuislongtempsapprécié,voit ainsi heurèusement
consaorésses brillants services.

Bie Ssicre
Kousreccvcmscccommuniquédc la Prefec¬
ture :
Les consommateursdu département
Inférieure sont informésque, par suite

de la Seinc-
do circcns-

tances fortuites, les arrivages de suere se trouvent
ratardés.
En consequence,les Entrepots et Magasinsgéné-
raux du Havre, lesDocksdeReuenet lesdifférentes
annexesde répartition ne pourront effecluerles li-
vraisons prévues pour.la périodeactuelle.
Le public sera provenu,lors des prochainsarriva¬
ges, et dès que lo service sera cn mesurcde rcprcu-
dre les distributions.
Nous sommes toutelois autorisés a dire que !a
distrihuiion de sucrc annoncéc par la muniefpa-
litó, pour lc mois d'avril, pour les titulaircs des
cartes E et Y (1 kilo) contre la remise du ticket
n° 2 du dit mois de la carte d'alimentation, sera
effectuée par les épiciers liavrais ainsi qu'il est
prévu.

NouvellesMaritimes
Inlan la-Isabel-doBorhon

Le transatlaniiqueespagnolInfania-Isabel-de-Bor-
bona quitté Barcelone a destinationdu Havre.
II pïendra dans ce port des troupesct du matérie!
do guerre américain a destinationde New-Yorket
rapportera a son retour un chargementdo marchan-
dises.
Lo capitainede 1'Infanla-Ieabcl-de-Borlonafiirma
qu'il pourra faire le voyagedu Havre a New-York;
en six jours.
Unedépêchesignalelo passagede cc navire a Gi¬
braltar le 9 avril.

Villc-dc-Rcims
Le vapeur Vïlle-de-Reims,do la Compagnie!!*-
vraise Péninsulaire,arrivé clansnoire port, de New-
York, ayant un chargementde coton ct diverses
merchandises,avait épronvé au cours du voyage,
un incendic qui püt être maitrisé par les móveui
du bord.
Losdégatssont insigniliants,mais on dut sacriiiei
150ballesdocotonqui furent jetées ii la mer.

Plilricc
Le capitaine Laroque est allé ü Cherbourgavec
un équipage,prendre armementsur l'ancien vapeur
autrichien Phtvice.Ce vapeur est arrivé vendredi
do Cardiff,apportant un chargementde charbon, ct
est entré a la marée do vendredi soil-.
Construiten 1902a Sunderland,son port d'attacbo
était Fiume. 11appartenait a la Société In Azioui
Ungaro Crootaper la Nav.Libera.
Constructions Maritimes

Undécret en date du 29 avril 1918 réglementai"
l'organisationdu comptespecialdes transports ma"
ritimes pour achats et constructions de navires, el
prcvoyait qu'il pouvait êtroaccordéa des régisseurs
administratilsinstituésdans les porls, des avances
dont le maximumne pourrait dépasserun millioa
de Irancs pour chaqueport.
Cemaximum,reconnu insulfisant, a été porie A
deux millions.
Alinde réduire le travail imposeaux trësoreries
et le retard préjudiciablopour certains ports, notam-
ment ceux qui sont chargés do l'armementdes na¬
vires allemandset austro-hongrois,lemaximumdes
avancesvient d'être portoaquatremillionsdefrancs
pour chaqueport.
Slatistique des PêeRcs maritimes ca

191G
Nousrelevonsdans le rapport -au Commissaira
aux transportsMaritimesct a la MarineMarchanda
sur la statistiquodes pêchesmaritimes, année1915,
que Fecamp arrive au dcuxiéme rang comma
tonnage(20,500tonneaux)et valeur des ougins do
pêche(1,030,000Ir.) ; et au troisième rang comma
valeur des bateaux (2,799,100Ir.) ot valeur despro¬
duits dc pêche(7,102,980fr.).
La reprise de Ia Pêche du Maqucrcai*
La pêchedu maquereau aux iilets dérivants, avec
salaisona bord, qui conslituaitavant Ia guerrei'uno
des branchesles plus importantesdo l'industrie dos
pèchesmaritimes ii Fecampct a laquello les arma-
teurs avaient été obliges de renoncerdepuis lo dé¬
but deshostilités, est reprise par plusieurs de nos
plus grandesunites a voiles.
C'est ainsi que sept dundces de plus de 150ton¬
neaux se livrent en ce moment et continuerout
jusqu'a la mi-juin,cette intéressantepêche, en mcr
d'lrlande, et peut-êtrcsur les cótesdo-Bretagne.
D'autropart, cinq bateaux,dont un granddundee,
vont so iivror a la pêche fraiche, aux filets déri¬
vants. dito « pêcheau petit manet », jusqu'a la fin
mai entreLeHavrect Dieppe.Après quoi, de juin a
septembre, uno soixantaine de pelils bateauxdu
quartier pratiquerout la pêche du maquereau,dita
apêche au plomb», dans les mêmesparages.
Les produits de tous ces bateaux scrout iivrés a
Fecamp.

HJii Voïcur
La police iiavraise a procédé a I'arreslaliondtl
nomméAldomeParis, journalicr, agéde 20ans.
Cet individuest accused'avoir commis uu vol da
4,000fr., il y a quelquestemps, au prejudice de M.
Vornaire.employéa l'usineu gazdoBernay.
Paris avait travaillé ü l'usine a gaz, ou n etait
encorea Tépoqueoü lo vol fut commis, puls chez
M.Guilbert,minotiera Bernay,avant de se rentlrö
au Havre.Dansla chambrequ'il occupait a Bernay,
rue Viret, on a trouvé uno somme d'eaviroa 3,00»
francscacliéedansunelampsa
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MENUS FAITS
Dsns !a nuit da 8 au 9 avril, ayant pónétré dans la
chambre de MmoCloarec, débitanté, 31, ruo Dau-
phine, un maifaiteur réussil a s'empaver d'une
somme de 500francs environ qui so Irouvait dans
la poche d un tablier, prés du lit. Cette somme était
ia recette do la journéc precedents.
MmoCioaree était couchéc, mais olio avait négligé
üe forme;- a clot la porte dc sa chambre. Elle a pone
plainto au commissariat du deuxième arrondisse¬
ment.
— Lo 8 avril, MileSuzanne Chaumeil, demeurant
31,ruo do Paris, avail mis du Jingo d séchert au
sixiémo cUge.
I'n volour ou une voleuse cnleva dqs chemises,
des pantalons, des taie's d'orcillors ct divers aulres
articles do lingerie, causant aiusi un prejudice de
toOfrancs.
— MmoDiclz, secretaire do l'Y M.C A , U, ruo
Lord-Kitchener.' a porté plainle au commissariat du
arrondissement, pour vol d'une automobile qui
était, Ie vendredi maliri, vers 3 heures, rue Jules-
Lccesne, devant le garage n° 88.
Le service de !a surete a lo signalement del'auto :
une Renault, bleue, n' li38ö, avec pneus forrés,
carburateur et magneto Ford.
— Les inspecteurs do la Süreté Lardé ct Deloux
vionnent d'arrêter et de mettre a ia disposition du
Parquet Pierre Vcyry,48 ans, employe do commerce,
27, rue Voitairo, qui faisait Fobjef d'un mandat du
juge d'insti'uction d'Amielis,

K' SEBAXB, ancien externe des höpitaux
tlo Paris, démobilisé. Consultations tons les jours
de 1 li. a 3 li. ct Hardis et Vcndredis soirs do
Bh. a 9 h. —• 142, Rue Thiers.

BfflcteiES' CAXBA, 39, rue Ernest-Renan.
Consultations de 1 a 3 hcures.

- Un Bsst de Promenade
Dans cc coiu favori dc la place de l'Hotel-de-
Yilie il n'esfpas une Havraisc avisée qui ce jour
lie so dirigeta pas jusqu'au Magasin de la
Pensée pot# v apprócier la collection de cha-
tfèffüx liöute mode qui son ten exposition, ainsi
que les nouveautés donuant la note exacte do la
tiernièro élégance do mode.
Un coup d'ceil sur les étalages du Magasin
spécial do chemiscrie pour hommes, qui offre un
clioix incomparable et d'un cachet tout parti¬
culier.
A tous nos comptoirs, l'assortiment y est con-
sidérable, la qualité et les prix sont attentive-
ment étudiés. Dans cliacune de nos spécialités
toutes commandes, modifications ou réparations
peuvent être exécutées a la demando do notrc
gracieuse clientèle dans les circonstances los
incilleurcs, et avec la plus grande complaisance.

A l'Alsacleiine. — Aujourd'hui dimanche
après midi, voir aux étalages les Complets
ü'hommes et degargonnets, les Yètcr.ients d'enfants .

Georges QSSWALB.rue Casimïr-Périer
(Angle de la rue Thiers)
AVIS AAS. HAM ES

DBAP soie, 100 c/m do large, valeur 22 Ir , co
jour 18 Ir. 50 ; 'FANTAISIE, 140 c/m de largo,
16 - 21 - 22 - 25 francs.
Al" ES AïX MESSIEURS

TÊTEMENT5 sur mesuros, impeccablcs, coupés
qans des tissus souplcs d'Ecosse.

La supérioritédolaChicorée c<A Ia Ai erge
AT©ire », est si l)ien reconnue du consomma-
teur, que grandes et petites maisons d'aiimenta-
tion détiennent la marque.
Un service spécial est actuellement organise
dans Ia maison V. Hainneville, produits Félix
Potin, pour répondre aux demandes toujours do
plus en plus nombreuses de chicoréc «A la
Viertje Scire »•

En faisant n' imports quel ACHAT, rêclamez les
TüflBfiESDUf' COMMERCEHftVRASS"

Qt'ïtl, CHIC, MA CHÈRE ?.»
Ou faites-vous faire vos Tailleurs ?
AU CHIC OE PARIS, 37, RUE10INYILLE

G.CAILLi.R0,CS1LÜE51EH-BilTISTE, 17.n Ub-WAa

VQ1ESURINAIRES 606 Hid,spéc.
"1 bis, rue Bernardin-deéSt-Picrro

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exccptc

TtfÊftTP.ESj^CONCEPTS
Grand- Tiiéalve
lïérotliade

Amour mystique, amour profane, Massenet a tra¬
duit ces deux Hammes d'essence trés differente dans
la même languc musicale. Les enthousiasmes de
Salomo rappetient trop pariois les élaas passionncs
deManon. , , .
LOcompositeur est, par excellence, le chantrc
inspire öc ces dc-rniers plutul quo le traducteur
iidéte des autres Son art semblo moins kl'aise dans
lo-fidro pompeux du grand opéra que dans les déli-
catesscs du roman sentimental. Hérodtadc aura dé-
serté ie répertoire quo Wertlur ct quo Manon y sc-
roiit encore, quo Thcrhe n'y sera pas revenue.
Néamnoins, cette partition a son interet et. sa
valeur. Kous n'oublions pas le gros elfet qu'eiio pro-
duisit lors de sa « creation » au Havre, en 1889,
avec une distribution qui reunissait les noms de
Guillemot, Vmclie, chevalier, Baretty, Huguet-
Privat.
La representation diner fut uigno de succes.
M.Carbelly a fait appréc-ier des qualités do chan¬
teur et de comédicn dans lo rölo d'Hérode. II a fait
passer une certaine emotion dans l'air du deuxièmo
acte Vision fugitive quo le musicien a pris, comme
on lo sait, pour un de ses motiis conducteurs.
Mile Razigade a chanté lo rölo de Salome avec un
iustc sentiment de l'expression dramatique, et Mile
Courso a marqué celui d'Hérodiade d'uno enipreinte
asscz saisissanic pour révélor une science musicale
au service d'un tempérament d'art.
M. Carrèrc, dans lc rölo de Jean, a ou d'excellcnts
passages, notamraent dans le duo du sixième tableau
cü la vlbrante ampieur dc sa vcix dans l'aigu lui a
vaiu des bravos auxquels sa partenaire, Milo Razi¬
gade, a été associée.
A citer encore M.Darvini qui a déciamé avec une
solennelle gravité et mordante vehemence les pro-
pheties et maledictions dc Bhanuel.

FAUST
Aujourd'hui dimanche 13, Faust, avec le baryton
Noté, de l'Opéra ; MileRazigade, du Grand-Théatro
de Marseille ; M. Abonil, du Grand-ïhéatre deLvon,
M. Iluberty, do l'Opéra, dans lo rölo de Mëphisto-
phéles.
Aprés Ie 4*acte, intermèdc do chant par II. Noté,
de FOpéra.

Folies-Bergère
Aujourd'bui, a 2 h. 1/2, matinee. Triomphe do Ja
Revue La va ! Ca va'! Grand gala. Scènes nou-
velles - 1. Lettres d'Amour; 2. Le Costume a 52 fr,
3. Faux Fanst, grand opéra modernise. —
Faux Faust, M. Max Martel ; Marguerite, ill1"Nancy
Bannière ; Méphistoiêlé, M. Gcrrard. — Orchestra
Jazz Band.
Co soir, i 8 h. 1/2, memo spectacle.
Location do 11 h. a 12 h. ct de 1 b. 1/2 a 5 heures.

Théalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui, a 3 h., grande matinee ; a 8 h. 1/2,
soiree.- Les Athletes de t'Ecolc Militaire de Joinoille ;
Pattió-Journat au jour le jour; Peur épouser Gaby, co-
mique; AO HF, dramo d'après l'reuvro de A.
de Lorde (lo Prince do la Terreur) ; Chanson filmce :
Volei la Lurs, ehantéo par M. Vergines ; Attrac¬
tion : BROS ZELLAS,mervcilleux athletes avec
decors : Ls Nocturne a la Poupée, drame ; Toto
et Cléopütre, eomédio comiquo, interprétée
par Toto, lo nouveau comique americain.
Location ouveite. R est prudent do retènir ses
places.

— ■■1111■— i" i.«a3jgSsorocai" ■ ll il«ll|l1

Select-Palace
Aujourd'hui, matinee a 3 liourcs et soiree k8 heures,
Enlrc deux amours, comédie dramatique en 4
parties, interprétée par la célèbre artiste louise
glaum ; Be l'Adriatique aux Apennins, plein
air ; Chanson iilméo : Uien que nous Deux,
chantêo par ffl. Escudier. Folidor et le Para¬
chute, scène comiqno. Attraction : Fred Brezin,
le roi des manipulateurs illusionnistes.
Eclair-Journal, les dernières actualités de la semaine.
Folies contagieuses, comédie comiquo par ïhila-
rant Polidor.
La salie est chaulfée. Location de 10 h. a midi et
de 1 h. 1,2 a 5 h.

KURSAAL CZSisAêaaota22, rue de Paris

Tons les jours, de 2 h. I f2 a 7 heures
le soir a 8 h. 112

Ee Gisement du père Marqan, grand dra-
me en 5 parlies ; L'As dc Carreau, 4' épi¬
sode ; Courage de Femme, drame en trois
parties ; Conjmo son mari, comiquo ; Le
Procureur Kcslin, cómédie.
Mardi prcehaln : EBL.1.E, grand scène drama¬
tique en quatre parties.

GEOSGETdansla Sierra
Comique

L'Ea vallis sement
Beau drame en 2 parties
T/TWE ET TOTOau Japon
Scène a trucs

Pathé Journal. — Actuaiités
CHAiNES BRISÉES
Grande scène dramatique

Aujourd'hui, 2 Matinees, a S h. 1/2 et 5 li.
SOIREEit 8 heures Ii2

14,rueEd.-Lsrue■
DEUXMATiNÉES it 2 /;. ct a 4 h. 1\2

S0/RÉE ii 8 heures
■ lamogu,.r*vulcmLt SIRÈNE...

SI 5 IV II (10' épisode)
dans
TIH.

©tné-Palaee i29,ri8öeMormamlie
Tous les jours A 8 h. l/4.Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
Le Vol, comédie sentimentale en trois parties ;
L'As de Carreau, 4' épisode ; Anibroisc
niillionnaire, comique, en 3 parties ; Kiquct-
te se manie, comédie cn 3 parties.
XIardi r Lc Gisement du Mar-
ganj en 5 parties.

MÉTR0P0LE
Restaurant GEORGE
Anjoitrd'inii Dimanche

DÉJEUNER,THÉ DINER
AVECGOKCERTSYESPHONIQUE
ainsi que tous les jours

pour le Thé et le Diner
sous la direction du maestro
AGATHOIV DE MEYER

violonisle bicn connu des families havraises
Telephone : 18.68

AU PETIT TONNEAU
Ancienne Maison FLANDROIT

H1CbiriolteDÈDE.Siiec'iB,RieisUilloi
DÉJEUNERS DINERS

sur coiiimaiide
Rocailles - Collations - Tripes le Dimanche
Service a tout o hcure - Salie au 1"

Salons parliculiers - Telephone : a T.l-i
(1228Z)

§ullstin des rSociéiés
Liguc Franeaïsc des Droits de l'Hom-
nie et du Citoyen.' — (Section du Havre). —
Lo Comité local do la Liguc dos Droits de l'Homme
et du Citoyen invite tons ses adherents a assistcr it
la conférence qui sera faito par SI.Charles Richet,
professeur a Ja Faculté do médecine dc Paris, ct M.
Maurice Violette, député, ancien ministro, aujour¬
d'hui dimanche 13 avril, a 2 h. 30, salie des séances
du Conscil municipal, ü l'Hötcl de Ville.
»' '—-".in-' 4S» .tih- .jm i i m

^ommunieatrns<§tv§rses
Eglise Notre-Dair.e. •»- On nous prio d'an-
noncer quo co soir, a 4 heures, aura lieu en l'église
Notrc-Dame une « Cérémonie du Souvenir » a ia-
quolle sont convies les combaitants de la Grande
Guerro et les families des soldats ot marins liavrais
tombés au champ d'hoimeur.

Contributions directcs. — Publication des
Röles : Les röios de l'impöt general sur lc revenu,
des benefices do guerro (exercice 1919) et röies de
l'impöt sur ies benefices industrials et commercially
et benefices do professions non commereiales sont,
a pariir du dimanche 13 courant, enlre les mains do
MM.les percepteurs des 1'°, 2° ct 4*divisions.

PNEUMATIQUES

WOLBER
pour réassortiinenis

S'adressep ais Dépot Régicnal
45, RUEDECR0SNE,a R0ÜEN

§ulletin des (Bports
Football Associatioa

Havre Athletic Club contre Middlesex
Lcs amateurs do lootball association sont assuré!
d'avoir un spectacle lort attrayant. Nous avons di'
la science et les qualilcs do i'equipe britanniqu
opposéc aujourd'liui au H. A. C. Getle équipe oppo"
sera a l'ardeur et au jou do passes rapides des Ha"
vrais co sang-froid et celto conlinuité soutenue
dans Telfort qui sont la marque des grands teams
britanniques
Notre club doyen mettra en ligne Texcellont
« ouzo « suivant : Goldberg, Lemaitre, Capron,
Avenei, Chenel, Marin, Thomas, Prcvoir. Duvai, Lc-
mat, Ami.
Colte partie sera précédée, a 2 h. 1/4, par une ren¬
contre enlre ia base auglaiso du Havre el ses reser¬
ves. Voilé, n'est-i! pas vrai, un lover do rideau peu
banal qui suffirait a lui seul a composer un pro¬
gramme sportif de grand inlérêt.

Havre Athclic Club.— Coupe Haulpols (1/4 finale)'
forfait du II. A. C. (3). No pouvant dcpiacer notre
équipe (corlains joueurs étant malades), nous prions
lcs joueurs dc Mayville do ne pas se dcranger.

Feetltail Bugby

Nous rappelons que e'est ajourd'liui,a 15 h.30,sur
lo terrain do Sanvic, situé derrière l'église, que vont
so trouver en presence les équipes du Havre ct du
Medical Corps. L'entrainemont suivi depuis quelque
temps par les deux quinzo fait présager une partio
trés- intéressante ct fort disputée, car si lo team an¬
glais comprend un lot respectable de grande classe,
l'équipe havraise se présente également avec une
composition et dans line forme des pins respectables.
Lo coup d'envoi sera sifflé a 15 li, 30 au lieu de
15 heures, primitivement annoncé. Le prix d'entrée
est fixe 0 fr. 50, tribunes 1 fr. Los joueurs sont pries
dc monter a 15 heures.

Hes Cfcmpges
La Sociëté des Courses d'Yvetot s'est réunie mcr-
eredi dernier, a la mairie do cette localitë, ot a
decide que deux journées de courses auront lieu
celte aiméa a vygjot, .
Vraisemhlablemenl !es réunions auront lieu Jcs
premiers dimanche et lundi de juillet.

GHROIIQUEElSIOMLE
Harfleui*]

Association des Mulilés et Anciens Combaitants de
la Guerre. — ' Une reunion des Mutilcs et Anciens
Combaitants de la Guerre avait lieu vendredi der-
nier, 11 avril, dans la salie do la Mairie d'Ilarfleur.
Aprés avoir entendu la lecture des statuts de 1'As¬
sociation, les anciens combatants d'Harlteur ct de
Mayville ont decide do s'afiilier a la Société des Mu¬
tilcs ct Anciens Combaitants du Canton de Montivil-
liers, tout en conservant le groupement local.
II a été cn outre décidé qu'un bureau serait
nommé a la prochaino reunion qui doit avoir lieu
après la semaine do Paques a la Mairie d'Harfleur.
Tous los premiers et troisièmes samedi de chaque
mois, les mulilés et anciens combaitants peuvent se
faire inscrire a la pormanence qui so tiendra de
7 li. 1/2 a 8 h. 1/2 du soil-, a la Mairie d'Harfleur.

lO ANS

maas
Eer. 114, Av. des Eatigaolles, St-Ouen (Seine)

ETAT CIVIL DU HAVEE
NAISSANCES

-Hu 12 avril. — André CROCHEMORE,ruéRacine,
1 ; André GRENET, rue dc ia Halle, 42 ; Jacqueline
i)UPUIS,Jmpasso Morisset, 10 ; Raymond COULON,
rue .Bonvoisin,8; Pierre ESCALAIS,rue du Général-
Galiiëni, 09 ; Jean AUBERT, ruo de Normandie, 286

PROMESSES DE MARIAGES
PETIT (Gcorges-Eugène), commercant, ii Liège, et
LEPERT (Marguorite-Rosalio), commercante, rue de
la Comédie, 13.
CATELAN(Jules-Joseph), brasseur, ruo Ferrer
22, cl BENOIST(Mariette-Alplionsinej, sans proles-
sion, a villeneuve-sur-Bellot.
LEFLOCH(Marcel-Pierre), employé de commerce,
rue d'Arcole, 32, et G0YER (Germaiiie-Eugënie),
lingère, a Sotteville-lès-Rouen.
SANSON-(Albert-Charles), Inslituteur, rue Casi-
mir-Delavigne, 59, et VALIN (Simonne-Suzanne),
sans profession, a Gaillon.
CURUNET(Louis-Eugéne), camionneur, rue Raou-
lin, 10, et CHATELAIS (Germaine-Eugénic), sans
profession, a Ménil-Hermey.
LE BON(Francois-Marie), sculpteur sur hois, rue
do Bordeaux, 51, et NEUCCI (Viclorino Josephine),
sjins profossion, a Toulon.
LETOÜZEY(Etienne-Julos), préposé des douanes,
Caserne des douanes, et HAYS (Maric-Perrine), cul-
tivatrice a Granville.
COISY(Georgcs-Aimable), charpentier de navires,
au HavrOj-et DUCASTEL (Madelcine-AHce), épicière
a Honfleur.
LECOQl'Marie-Louis),sous directeur des Chantiers
Normand, chevalier de la Légion d'honneur, croix
de guerre, boulevard de Strasbourg, 179, et. FON¬
TAINE (Marguerite-Marie), sans profession, u CUcr-
bourg.
YOUNG(Stephen-William), employe dc commerce,
a Londres, ct BENARD (Germaine-Marie), lleuriste,
ruo de Phalsbourg, 53.
BONELLQ(Paul-André), ëtudiant au Havre, et JA-
CONY(Marie-Louise),sans profession, a Tullins.
YATR0U (Georges); diplomate, a Paris, et RIPAUX
(Madeleine-Augustine), sans profession, rue Bernar-
din-de-Saint-Pierre, 33.
EONNEMER(Jules-Jean), douanier, rue Casimir-
Delavignc, et LESENECIIAL (Jeanne-Louise), sans
profession, a Avranches.
LEGROS (Jules-Alfred), sotdat au 129' d'infanterie,
quai do la Marne, et TRAVERS(Anaonciade-Félicilc),
a Trouville-sur-Mer.
DEMARE(Gaston-Louis), représentant de commer¬
ce, a Saint-Antoino-la-Forêt, et AUBER (Albertine-
Léccadie), commori/ante, rue de Paris, 21.

LOISEL (Henri-Emile), ajusteur, rue Casimir-Dc-
lavigne, 100, el MONT1ER(Fernando Suzanne), sans
profession, a Quillebeuf.
BERGERON(Gaston), tourneur, rue de Bapaumo,
14, ct GUÉNOT(Juliette-Georgette), dcbitante, mèmes
: rue et numéro.
WERBROUCK (Victor), menuisier, rue Francois-
Mazeline, 16, et CRESSENT (Esther-Goorgelte), sans
profession, mêmcs rue ct numéro.
BOURDEL(Georges-Victor), électricien, ruo Sully,
3, et LE DOUX(Marguerite-Alice), sans profession,
rue Berthclot, 37.
LE G0AS (Emilc-Louis), employé dos posies, rue
Victor-Hugo, 89, et ROUSSELLE (Yvonne-Isabelle),
sans profession, aVerberie.
RANDOU(Abel-Louis), journalier, rue Louis-Phi¬
lippe, 35, et VAUCIIEL(Marie-Marthe), domestique,
a Banouville.
MIRONNET (Napoleon-Pierre), djusteur, rue du
Général-Faidherbe, 27, ct AUTRET (Catherine), ins-
titutrlce, quai Lamhlardie, 2.
MADELON(Gustave-Adolphe), mécanicien, ruo
Victor-Hugo, 13, et BR1ÈRE (Germaine-Victorine),
sans profession, memos rue et numéro.
BERNARD(Guillaume-Marie), charpentier, rue de
Neustrie, 24, ct TOUSSAINT(Sophie), cuisinióre, a
Waldhambach (Alsace).
BEAUFILS(Emile-Achille), voilier, rue d'Oran, 2,
et CHAPERON(Albertirrc-Josephine), sans profession,
rue Emile-Renouf, 68.
BELIEFLEUR(Victor-Paul), saurin, a Fecamp, ct'
LENORMAND(Marthe-Yv,onne),sans profession, ruo
Belioncle,16.
BOCQUET(Henri-Marie), employé de commerce,
ruo d'Etretat, 126, et I'AYAN(Germaine-Marie), sans
profession, boulevard Franfois-I", 16,
B01VIN(Gustave-Marcei), ajusteur, rue Jean-Jac¬
ques-Rousseau, 76, et CROISET (Ernestine-Louise),
employee de commerce, ruo Paul-Marion, 21.
BULTOT(Gaston-Arthur), sans profession, rue du
Docteur-Gibcrt, et LEZAUD (Louise-Marthe), coif-
leuse, rue du Présidont-Wilson, 8.
CARTIER (Raphael-Augustin), jardinier, rue Fdlix-
Faure, 49, et CRAMPON(Aimée-Ismërie), sans pro¬
fession, rue do Phalsbourg, 88.
CAUV1N(Lucien-Aimé), mécanicien, rue de Nor-
mandie, 162, et PETIT (Eugenie-Charlotte), couluriè-
re, memo rue, 129.
DRAON(Charles-Ernest), boucher, d Grand-Cou-
ronne, et AUB0URG (Marthe-Estelle), ouvrière, rue
de l'Alma, 2.
GAERTNER(Marcel-Charles), ajusteur, rue Miche-
let, 11, et TOUTAIN (Henriette-Alice), sans proles,
sion, ruo Beauverger, 18. *
GERICKE (Julcs-Edmond), employé de commerce,
ruo du Docteur-Lecadre, 4, 'et FÈREY (Louise-Au¬
gustine), couturière, mêmqprue et numéro.
G1RARD(René-Louis), étudiant, a Bléville, ct LE-
N0BLE (Odette-Aglaé), sans profession, rue Mo¬
lière, 3V
GöDËÖ(Josóph-lean), trélileur, a Graville, et 0L-
L1VRAULT (Yvonne-Marie), sans profession, rue
Gustave-Brindeau, 97.
HAUGUEL(Jules-Amédée), journalier, k Gonfre-
ville-TOrcher, ot LOUEDIN (Madeleine-Louise), cou.
turière, boulevard de Graville, 159.
IIOUBION(Franc-ois-Joseph), cardonnier, ruo de
TEpargne, 19, ot BERTOIS (Suzanne-Blanche), sans
profession, mèmes rue et numéro.
J0UANNE (Franp.ois-Alfred), boulanger, rus Er-
ncst-Ronan, 10, et BRENHïR (Jeanno Madeleine),
saus profession, rue de Tourncville, 83. "
JOUEN(Eugène-Félix), charrelier, rue Massillon,
4, et BOUILLON(Céline-Margucrile), jomnalière, ruo
Losucur, 71.
LE BOUTEILLER ffirnesl-Aimé), charcutior, au
Fontenay, ot GOUJONDE BEAUVIV1ER (Nadia),
employee do commerce, rue du Lycée, 108.
MORDRET (Eugènc-Raymond), charpentier, rue
du Cliillou, 10, et BERANGER (Louise-Alphonsinc),
domestique, même rue, 8.
PUONOST(Paul-Marie), gendarme, a Darnétal, et
SEB1RE(Marie-Charlotte), domestique, rue Ilenri-lV,
18.
PROTAIS (Armand-Joseph), majon, a Sanvic, et
HARDY (Eugénie-Léopoldine), femme de chambre,
me ï'rédÓFioBellanger, 71,
SARTORI (Charles-Pierre), pemtrc-portrailiste,
rue Augustin-Normand, 55, et LEGRAiN (Alexan-:
drine-Viclorine), sans profession, mêmcs ruo et
numéro.
SOYER (Léon Séraphin), employé do commerce,
ruo Sulfren, 28, et JUNI(Augustine-Georgette), sans
profession, quai Lamhlardie, 1.
VANDENBOSSCHE(René-Charles), blauchisseur,
rue.du Docteur-Fauvei, 25, ot BOUVET (Antoinelte-
Albertine), sans prolession, mèmes ruo et numéro.
VAN DE VELDE (Henri), ajusteur, rue do Sainte-
Adresse, 22, ct G0URB1L(Marie), employee de com¬
merce, rue d'Etretat, 30.
VIDUA (Léon-Nicolas), charcutier, ruo do Monli-
villiers, 4, et LESUEUR(Germaiuc-Eméjie), modiste,
memos rue ct numéro.
VIRLOUVET (Georges-Marcel), comptablo, rue du
MontJoly, 100, et TURGOT (Fernande-Jeanne), sans
profession, rue Thiers, 48.
FAURE-(Jacques), urmurier, a Saint-Etienne, et
-LEGRAND(Louise-Jeanne), mènagère, même lieu.
FLOR1GAN(Edouard-Achillo), lumiste, rue Moga-
dor, 20, et LEFRANQOIS (Germaine-Marie), sans
profession, rue Thiers, 71.
GRAGEZ (Emile), zingueur, ruo du Grand-Crois¬
sant, 19, ot L1BERGE (Goorgette-Germair.e), sans
profession, mèmes rue et numéro.
WOOD (William-Bertram), industriel, a Branton
(Angleterre), et CARBÉ (Edith-Maude), sans profes¬
sion, rue de Sainle-Adresse, 39.
BARON (Maurice-Henri), pointeur, rue Casimir-
Delavigne, 76, et THOMAS (Germaine), ropasseuse,
rue Victor-Hugo, 65,
ARGENTTN(Alfred-Jules), journalier, rue Saint-
Julien, 29, et RA0ULT (Germaine-Marie), ménagère,
rue du Général-de-Lassalle, 18.
MAITRINAL(Paul-Fernaud), employe de commer¬
ce, rue Hilaire Colombo], 29, ct MARTEL(Jeanne-
Anne), sans profession, rue Augustin-Normand, 5.

f'MONTRE-BRACELET
ISOMOBILESHe12a1,900ft.
CHEZGALIBERT16, Place dol'Hótel-de- Villa

CyclesetAiitaoles6eo.LEFEBVRE
89 a 95, cours etcla République

Grandchoix-de voituues d'exfaxts. Voirlesdifférentsmodèles.Landauset VoituresptiantediLaMaisonsechargedetoulesreparations
Bicycleltcspeugfot —teiïrot —fefebvre

DECES
Da 12 avril. — Charles LE CORRE, 49 ans, maitre
d'équipage, ruo de la Fontaine, 17 ; liypolilo SA-
VARY, 77 ans, mécanicien, rue Victor-Hugo, -179;

Marcello MANOURY,17 ans. journalière, rue du
Four, 10 ; César LOISEAU, CO ans, contremaitre,
rue Bourdaloue, 27 ; Henri LECOMPTE,1 an, rue
Jean-Jacques-Rousseau, 112,

Spécialité do Deu.ll
A L'ORPHELINE,13 15, rus Thiers
öenil complet cn i'i iienres

Sar demands, unc personaeinitios au ueuil porte a
clwisir i. domicile
TELEPHONE 93

ESTOMSCETINTESTIfi
Dyspepsie : Vosiisscments incoercibles. —
Biiatntion ct Atonic do l'estomac : son exam-en
radioscopique. — Fntérite. — Constipation re-
belle ; traitcments spcciaux : lïégiiftes.7, r. Thiers
Consult, tous les Jours et sur rendez-oous. Tel. 11.11
TJTar l.^r. 1,,., nv. r itv . -Soi-ct, les lundis,
mercredis et vendredis,
de 2 a 5 heures.

SDrHiaïn, les mar-
dis, jeudis et samedis,
do 2 a 5 heures.

Mortpourla France
Vous Ctcs prié d'assistcr au service religieus
qui sera célébré Ic mardi 15 avril courant, a
neuf heures .du matin, en l'Eglise Sainte-Marie,
k la mémoire do
ITSonsieupEugène DAIIDON
Cay,oral au 8' Régiment d'infanterie
Dccoréde la Croix de Guerre

tué a l'ennemi a l'êige de 22 ans, a Crécy-au-
Mont (Aisno), le 29 aoüt -1918.
Do la part de :

IB. et Mm°Jean OAUDON,ses parents ;
lit. Gabriel OAUDON,son Irère;
M. et 01" DAMOUR,ses grands-parents;
M. et M"°AUBl/Uet leurs Petits-Enfants :
M. Adrien OAUDON;
M. Louis COLMARBet son Fits ;
M. et AT"LEGENDREet leurs Enfants ; M. et
AUDOUXet leurs Enfants, ses onclcs, tantes,
cousins et cousines ; de toute la Familie et les Amis.
4, rue Dumé-D'Aplemont. (1210z)

MP"Georges ORISSET,son épouse ;
M. et M"°Paul BRISSET,ses père et mère ;
Marcello BRISSET,sa scour :
El. et M" Edgar d Z0LLER. ses beau-Irère et
soeur :
M. Alfred GUISLAIN,son beau-père.
Les Families BRISSET, ZOLLER, GUISLAIN,
LEBRETTEet BOCAtGNE,
Ont la douleur de vous laire part de la perte
cruello qu'ils vionnent d'éprou ver en la per¬
sonae de

MonsieurGeorges-Paul-AdolpheBRISSET
Typographe

dëcédc picuscment, le jeudi 10avril, éi lo heures
du matin, dans sa 24' année, au domicile de ses
parents, 5, rue du Gaz, a Harfleur.
Et voüs prient do bien vouloir assistor a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le dimanche 13 courant, a quatre heures du
soir, a la Chapelle du Cimeticro Sainte-Marie.
On so réunira au Oimetièro.
Friez Dieu pour le repos de son ame !

II ne sera pas envoyéde lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

"ülltaizf

IViESSE ANKSVERSAIRE

Vous èles priés d'assistcr a la Messe anniver-
saire, qui sera célébrée le lundi 14 avril 1919, a
Imit heures du matin, cn l'Eglise Saint-Michcl
(chapelle dc la Saintc-Viergo), a la mémoire de :

Rlonsieur Lucien PETIT
AllVTCJl i

du Ua
Do la part dc : ,

M" oeuos Lueien PETIT;
MS"PETIT-BOUCHARDet de la Familie.

M'° H. SAVARY,sa veuve ;
M. et Gustaoe SAVARY,. ses fils et helle-
liile ;
Mi.Constant BERNARDet Madame, nee SAVARY,
sa fille et son gendro ;
M" oeuos Maurice ANDRIEU,nég SAVARY,so.
j lille ;
IB1'"Jeanne et Germaine SAVARY,insiilutri-
oc<z fi ilpst •
M. et fit1"'Maurice GRAHCHER; hi. Maurice
ANDRIEU;
Les Families SAVARY,SYLVESTERet ANDRIEU-,
hi. I'Ingénieur des Fonts et Chaussées et le
| Personnel et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruello qu'ils vionnent d'éprouver en la per-
sormc do

Rlonsieus' Hipssoiyiö SAVARY
Mécanicien aux Pouts ct Chaussées

décédé lo 11 avril, a 4 heures du soir, dans
sa 78' année.
Et vous prient do bien vouloir assistor a sos
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
io lundi 14 avril, a trois heures .et quart du
soir, en l'église Saint-Franjois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, -179,
mo Victor-Hugo.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

15*»'LE CORRE,son épouso ;
MM.Marcel ei André LECORRE,ses Ills ;
Mr1'Améiie LE CORRE,sa bc-llescour ;
La Familie et lesumis,
Ont la douleur de vous faire part do
la perte cruelie qu'ils vionnent d'éprouv er en la j
personae do
Monsieur Charles LE CORRE
décédé lo 11 avril 1910, a 3 heures du soir,
dans sa 49' année, muni des Saercmenls de
l'Eglise,
Et vous prient do bien vouloir assistor a ses
convert, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 14 courant, a une heure un quart du
soir, on l'église Saint-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 17, ruo j
do la Fontaine.

Priez Dieu pour Ie repos de sonAnte!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

HSBzT

Sociélé des Sauvetenrs de la Villc et de TArroa-
dissemepl dit Havre

Lcs Sociétaircs sonl Informés du dëcès do
Monsieur Hippolyte SAVARY

Mcmbreparticipant
ct sont pries d'assisler a ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu lo lundi 14 avril
a .3h. 15du soil-.
On so réunira au domicile mortuaire, 179, rue
Victor-Hugo. '
Se munir do l'insigne.

Le Président :
<136°) L. DERO.

ft. ot If"- Louis P/GNET;
IB. et M" Edouard AUBRY;
M-- oeuos LE TERRIERct sa Fille :
M" Marthe BOUVRY;
La Fami/le et les Amis,
Ont |a douleur de vous faire part dc la perte
cruelie qu lis yieunent d'éprouver en la per-
sonnp do leur fild, frère, heau-frère, nevcu et
cousin,
IVlonsieur René-Louis PIGNET
décédé lo 11 avril, a 7 heures du matin, dans sa
34'annee,
. Et vous prient de .bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 14 courant, a Imit heures ct demie du
matin, en la chapelle. do i'Hospico General, od
le convoi se réunira.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'mvitation.

(1321Z)101, rue Augustin-Normand.

IJ- et M*' G. LEMARCHANO,ses parents ;
hi"" Renée et Raymonde LEMARCHANO,ses
scours ;
M. Holland LEMARCHANO,son frère ;
NT'.YeuoeVAUTIER,son arrière-granü'mèro :
M, A. VAUT/ER,son grand-pére ;
M. et hi"' BERNEY,
hi"' LEMARCHAND,'~
M">Veuoe VIÊNA1*.
M. et M" SCHMIDT,
M. ct M" SCHEID,
M. et M" LEGRAND,
ses oncles et tantes' ;
M. Daniel et M" Edith SCHEID,
M>"Lucienne BERNEY,
M"' Simone et Beneoièce LEGRAND,
sos cousin et cousines ;
Les Families LEMARCHANO,VAUTIER,DUCLOS,
CHEVALIER,BOULANGER,BEBOUT,et les Amis,
Remcrcient lcs personnes qui ont bien voufu
assister aux convoi, service et inhumation de
MlleGeopgêite-Marie-CéclleLEMARCHANO

msm.

M. et M" LEC0LLEN,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madeleine LECOLLEN

GOFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUTAY & CAUVIN, 149, rue V.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS
R»—D(3328)

Vousappréciez,aimzz,adepfezle
P0ÜDRBDERI2DELHZY!
qui charme, sédutl, conquterf.

[Se feil ea 8 nuaacss, 1,23, 2,75, 5 fr. Is feeite. i
Gres: 4i9»rue d» Mo5t«iria»,PARIS.

Marégraphe au 23 Avril*
Plata., liln, f 8 h. 05 - EóUZteUT7 * 25Plelae Mar ( 20b.21 _ . 7 . 30
Basse Mar j J Z
* AXCIEXNE IJEÜRE.

1 » 60
i • 40

VEfCFES PUBLIQUES
VENTEPUBLIQUE

Le Mardi 15 Avril, a 3heures,auxMaga-
sins Briquet,il sera vendupubliquementpourcomptedequiilappartiendra:
i° d'ordredemm.ciz.bary, ch. robert &c\-
BR 172caissesSAINDOUXDUBRÉS1L(caissodet30boitesd'énviron2kilos).
Gourlier:A.TLT.BOT.
2°d'ordredemm.latham &c' :

3 suronsINDIGO.
Courtiers: a. dumont&a. turbot.

10.13(1007)_Jy
Etude deM' REGNAVD, notaire a Criquctol-l'Esneval
Vente publique de VOITURES et OBJETS

divers
Le Mercredi 1(5 Avril, a Ulie heure et
demie, a Gonnovillc-la-MalIet, place du Marché, M'
Regnaud vendra :
Un Coupé, un Landau, deux Omnibus attelant a uu
et deux chevaux, une Victoria, un Break couvert a
buit places, liuit füts de diverses contenances, douze
colliers ct harnais de voiture, trois essicux pour
camions ii eau, pompo de citernc avec tuyau en
plomb, un lit en for avec sommier pour deux per¬
sonnes, voiture d'enfant et quantité d'aulres objels.
Conditionsordinaires. 30a.6.13(9923)
9 . " 1 -J

Etude de M' PERRIGAV1.T, huissier de la Ranquede
France a Monlivilliers

Lo Mercredi 23 Avril, a 2 heures, aFontai-
ne-la-Mallet, route de Bléville, sur la ferme que
cesse d'exploiier Mme veuvo Hanin, M°Porrigault
vendra : Un cheval, quatre vaches, charrotte, ban-
neau, charrette anglaise, harnais divers, etc., Ie-
tout en bon état ; 28 ares de trèfle, 400 bottes da-
paiile. (1273)

Etudes de 11' DUPARC, notaire tide i1° GUËRYJ
huissier étSaint-Romain-de-Colbosc
VENTES MOBILIÈRES

A Mclaniare, au domicile de Mlle Delahaye
Mardi 15 Avril 19 EO, a 14 hcures, M"
Guéry, cn presence de M' Duparc, vendra :
Bon rnobilior, armoirc Normande chèno sculptë»
assiettos anciennes, lil a colonnes et frontons sculptcs.
A Mélamare, au domicilede M. llilaire Iccoq
Mardi 15 Avril, a 15 li. I 2, M' Guéry vendra
cu presence do -M'Duparc : itobilior de maison.

(1283)

Feuilletondu PETITHAVRE

ITT uiriiem
PAR

DANIEL LESUEUIi

. —- « Neva pas t'imaginer, nia pauvre
enfant chérie, que tu asaiméPierre Bernal
avant tonmanage », reprit !a marquise,è
qui l'idée ne venaitmême pas qu'elle eüt
pu l'aimer après « Une sympathievague, a
seize ans, ce n'est pas de Tamour. Mais
celapouvaitle devenir. Je craignais ua
emballcmentde ta part pour un artiste,
alors si jeune, tellementiuconnu.
— Et pauvre », fit amèrement Solange.
— «Tu valaistellementmicux !Tunous
paraissais si précieuse,avecta beauté, ton
intelligence, le charnte de ton earactère.
notrenon, ta fortune1.,^

— Vous avez donnétout celaau comte
d'Herquancy.
— Solange,tous les parenfs eussent été
fiersde l'avoir pour gendre. II a eu les
plus graves torts envers toi, mais e'est un
iiommesupérieur.
— Quisait ?
— II fait la pluséclatantecarrière.
— Quem'importe!
Aunïoins,sache-luien gré pour ta fille.
Solange tressaillit. Sa fille!. . . Béran-
gère devrait au comte une situationmon¬
daine exceptionnelle,et peut-être a elle,
—si le scandaleéclatait,—Ie revers cruel
et humiliant de cette situation. All ! pas
cela !...
Uneénergie imprévue redressa la com-
tesse d'Herquancy.Ce fut la, dans ce bou¬
doir, devant les muels témoinsde sa pure
jeunesse, devantsa mère, qu'elle se sentit,
pour la premièrefois, dans son désespoir,
capablede tout faire, de tout supporter,
pour que le dramede sa vie n'eut pas de
répercussiondans cellede sa fille.
Une ame bien trempéc, celle de cette
femme de vinet-neuf ans. Son endurance

et sa fiertévalaient presque,sous la grace
et la douceur féminine,l'orgueil inflexible
de l'hommea qui on l'avait mariée trop
tot, quand elle s'ignorait encore. De la,
d'ailleurs, l'aggravation du malentendu
entre eux. Nepouvantpa^ss'accorder,ils se
l'étaient montré,ils se l'étaient dit, avec
toute l'apreté de leur franchise égale, de
leur hauteur similaire, de leurs irréducti¬
tles personnalités.
— « Mère,voiei le secondcoupde clo¬
che », dit Solange, qui le reconnut au
rythme. « Descendez,je vous rejoins, A
quoibonressasserl'irréparable ? »
La marquisene vit pasdans les yeux de
sa filleune bnilante fièvre de volonté,pas
plus qu'elle n'avait pas pu y discerner,
même faiblement, le reflet de? visions
atroces.
Mme d'Herquancy sonna la femme de
chambre qui, jadis, l'avait servie jeune
filleet qui demeurait attachée a sa per-
sonne lorsqu'elle séjournait cbez ses pa¬
rents. La comtesse gardait a la Louvette
toute une installation montée avec ses
rafflnementsdeParis, et des toilettes de

rechange. Elle fit onduler, puis redresser
sur son front ses beaux chevaux fauves,
qu'une sueur d'épouvante y avait aplatis
et collés. Elle lava ses paupières fines et
iongues, aux grands cils courbes, qui
s'abaissaient a demi d'iiabitudc avee un
peu de langueur distraite sur l'or brun
des admirables pruneiles. Eile rafralehi
de poudreses jouesétroites, a l'ovaleétiré,
dont l'élégance s'achevait en un menton
aigu sous une bouclie au relief de fruit,
aux coins retroussés. Commela femmede
chambrelui passait une robe blanche, la
comtesse saisit tout a couple bras de la
camériste et s'y appuya lourdement. Ses
yeuxse dilatèrent. Elle tendit l'oreille, aux
écoutes.
— Mdflamela comtesse n'est pas bien ?
— Florise, n'entendez-vouspas une voi¬
ture ?
— Non. . . je ne crois pas.
— Mafoi, oui. . . Ondirait. . . Mais,s'é-
cria la chambrièreefl'arée,Madameia com¬
tesse se trouvemal 1
Ce n'est rien, dit Solange, dont le

eoeur s'arrètalt de battre. Cependantalle^J Madamela comtessene «ut rien boire ?...

voir. . . S'il arrivedumonde.. . Je ne diue-
rai pas a table. . . J'ai un vertige.
La suivantela faisait asseoir, chercbait
desseis. Maisla malheureusefemmerépé-
tait :
— Allezvoir. . . allezvoir. . f
Car, dans un effarementsubit, elle ima-
ginait uarrivée de son mari, de Maxime,
pour on ne savait quelle revendication
impudente,quel éclat de haine et de scan-
dale, dans cette maison,devant son père,
sa mère. . . ODieu !. . . Avant d'assistcra
ce meurtre-la, plus tragique encore que
Faulre, elle mourrait etle-même!. . .
Et les regards fous de Solange clier-
chaientune armepour se frapper.
— «Madame,» dit la caméristeen ren-
trant, « e'est MonsieurdeMirevert.II a eu
une panneen l'orèt,commeil venaitde ce
cöté. Alorsil s'invite.Monsieurle marquis
est bieu content. »
Et Florise, voyant le geste d'automale
avec lequel Solangese dressa,mit unebate
serviablea s'informer:
— « Madamela comtesseva mieux*-- -

Je pensequeMadamela comtesse va des-
cendrea table.Ce n'est pas Monsieur de
Mirevertqui peut Ia gener.
«—En effet,» murmuraSolange.
Et, dans le faible sourire qui fit fléchir
sa boucbe,Florise n'aperi/ut pas l'ironie
désespérée.
M.deMirevert, le plus ancien,le plus
intimeami desesparents. Et aussi l'édu-
cateur, le proiecteurdePierreBernal,celui
que le jeune homme cbérissaitcomme un
père, et a qui il devait tout !
« C'est en face de lui que je vaisme
trouver ! » pensaMmed'IIerquaucy.« Lui
dirai-je que mon amour, en sa fatalilé,
vient d'anëantir cette magnifiquelleur de
vie ct d'art, épanouie par ses soins. II
avait fait è Pierre une destinéeadmirable.
Et moi, moi, j'ai été l'écueil de cette des¬
tinée! S'en douterait-ildéja?. . . . Ohï
qu"est-cequi amèneM. deMirevertici ce
soir ?. . . MonDieu! oil trouver la forct de
vivre jusqu'J demain? Et que sera de-
main?Ohl je n'en connaitraipas l'horreur.
Je serai foil©oiiveseraimorle! » 1

(A
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CabinetdaMM,RiVtÈREetMABGAOEY
/ff.9, boulevarddeStrasbourg.— Haora

CessiondeFondsdeCommerce
1" Avis

Snivant acto s. s. p. en dato du 0 avril, M.Mau-
cadey, agissant cu sa qualitó d'administrateur sé-
questre du londs de commerce de Café-Dêbit, sis au
Havre, rue do Normandie, n" 270, dependant do la
communautc de biens oxistant entrc M.Paul ïïous-
seau ct MmoSuzanne 15exahi>, son épouse, domi¬
cilies audit lion, fonction qui lui a été conférée aux
termes d'un jugemcnt rendu sur requête par lc
Tribunal civil du Havre Ic 4 avril 1919,
A vendu a Si. Henri Tiheulle.yt, fondeur, de-
melirant it Graville-Sainto-Honorine, ruo do Mont-
miraii, lo fonds do commerce ci-dessus designs.
Prise de possession 10 avril 1919. Election de do¬
micile au Havre, 109, boulevard de Strasbourg, au
Cabinet do MM. Iïivièke & Maücadey oü los
oppositions, s'il y a lieu, seront rogues jusqu'a res¬
piration du délai des dix jours a dater du deuxieme
avis. (12(55)

Cabinets de M' G. BKSVIIJ.K, 5.7. rue Dacine,
Lc Havre, ct de 31' Félix V1VIER, recevtur de
rentes, 64, rue de Saint Quentin, Le Havre,

BREUSËSOCCASIONSTOUSCES
O-IEL JL.1&JD GHOIX IDE

iresILETTESBiARTICLEStlPiETBpif
FOlfRMtSSEUR
DU PROGRES COMMERCIAL 8 PLACE CARROTLE HAVRE

ENGLISH SPOKEN

CQMMISSAIRES-PRISEURS 3DTJ HAVïlE

VEHTED'UNBONHOBILIER
KITEK BORDEAUX.IWMWB,HUMMES
Les Mnrdl *» Avril. ü 14 heures, Hereredl 1®. a lOheures, et Jiendi ltr,

» 11heures, il sera procédé, en i'Hiiet des Ventes du Haore, 02-04, rue Victor-Hugo, par ministère do
Commissaire-Priseur, ii la vento pubiique do ;

1° MEUBLES & OBJETS MOBILIERS
I n Ameublement «le Cliambve A Coueher paUssnndco, oomposé

d'un lit do milieu, armoire A glace* A2 portes, tables de nuit. — 2 Ameublemenis de Chambre
a Coucher avec lit da milieu, armoire ü glace, table de nuit, et hu.it autres Ghambres avec tits acajou,
oiteiiiiin cuivre, ter, matelas, couvertures, draps, lingerie, armories a glacés acajou, noyer, pitctipin,
tables de toilettes.— Pclito Commode Marqaeterle, style Louis XV.- Salic a Manger en

• i V Tl DnladAllllfl nUnt^An nlsAAC *

3' VINS
Environ 1,600 liouteilles Vin»

BORDEAUX rouge et blanc, St-Estèphe, Ponlct-Canct ,Medoc,Cambtane, Banna, Graves ct ordinaires
«Ol'RiiOGNE rouge et blanc, Moulin a Vént. Pommard, Chablis.
CHAMPAGNES Mercier, Louvencourt et divers.
Vins d'Anjou. — Vins de Satrmur. — Porto. — Madéra Blandy. — Liqueurs diverses.

Xjes MEUBLES et OBJETS MOBILIERS seront vendus les Mardi et Meroredi 15 et 16
X»en VINS seront vendus le Jeudi 17. — Lloraison la Vendredi IS, da 10 heures ü midi.

ACT COMI'TAINT

Etude de M' GVÉRY, huissier it Saint-Romain
Le Snmedi 19 Avril 1919, & 10 heures,
sur !a place du Marché, A Saint-Romain, M' Guérv
vendra: 2 chevaux, un omnibus, un coupé, harnais.
inème jour, a 14 heures, sous la balie, a

Saint-Romain, M' Gucry vendra : Objets mobitters.
Au complant (1204)

Etude de M' LAYET, notoire a Criquetot-l'Esneva!
VENTS PUBLIQUE DE

A Etretat, rue AlphonseKarr, A I'Hötel
Hauville et autres villas

Le Lundi IA Avril 1 91 9,4 2 heures, et
Jours suioants s'il y a lieu, M"Layet vondra :
line grand? quanlité de lits en fer, matelas, cou¬
vertures, traversins, oreillers, draps, serviettes de
tables et de toilette, torchons, tinge et vètements
d'en'ants (gargons el lilies), etc.
Urle table-bureau en ehène avec tireltes, tables et
bancs, phonographe, poèles et tiivaux, •casseroles,
gobetcts, couvert etassiettes métal, etc., etc.
Requftc du liquidateur judiciaire de 1'Association
des Orpiieüns de Ia guerre. (1045)

Vent© d'une HUTTE
Pour le oompte de 1'Armee Britanniqua

AlTXnitr HUTTE, connuesousle nom
lEililfliEi de Petrol Guard Room, situéo a

l'encoignure Sud-Est du bassin aux Petioles, inter¬
section des rues Générai-Cavaignac et Mirabeau.
lïutte do 22 metres de long sur 8 metres de lar-
geur, charpente bois, recouverte en tóle ondulée
gatvanisée, revètement en bois a rainures et lan-
guettes.
La hutte est divtsée en plusicurs compartiments.
L'enlèvement de celte hutte étant urgent, les
autorités britanniques mettront a la disposition de
i'acheteur la main-d'eeuvre pour aider le demontage.
Faire offres, par écrit, au lieutenant-colonel
HARRISON,disposals officer, Base auglaise, place de
l'Jtoiel-de-Viile, jusqu'au 15 courant inclus.
Le travail do demolition devra commences-le 18
courant, au plus tard pour être terminé lo 25courant.
Paiemcnt au comptant dés ottrc acceptce.

12.13 (12(51)

SERVICESMARITIMES
WORMS «§£ Cl1®

Ser/icesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DE

BORDEAUX,NANTES,LAPALLIGE,IEHAVRE
POUR

AN VERS
Le st. CIIATEAU-PALMER, capilainc Bouttier

PART IKA
• Dti HAVRE vers le 17 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. Lo Trocquer

PARTIRA
Du HAVRE vers lo 25 Avril
S'adresser pour frets et renseignements :

it MM.WORMSel Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—25 (2707)

DuHAVREauCAÜALdeBRISTOL
Départs fin Avril, fin Mai, etc.

dO PORTO au HAVRE
Depart vera le 25 Avril

DeMALAGAetCADSXauHAVRE
Depart vera le 20 Mai

d'ORANetALGERauHAVRE
Depart vers fin Mai

Pour fret et renseignements, s'adresser :

S.0GIÉTÉBECONSIGNATION&ïït TRANSIT
34, rue Foatenelle. Telephone 12.70

«L13. 13. 17.0(10221

AVISDIVERS
M. LUCIEN LE BAILLIF

de Fontaine-la-Mallet
a l'honneur d'informer lo public qu'étant demobilise
ii se met a sa disposition pour toutes sorles do
Caniioïiuages lég/©!*».

(11892)

DUÏ|4\ij|91 PERMUTATION
tlülSIflilllÏJ Service automobile. — Ecrire
M. GIRARD,T. M. i002, boulevard Bessières, Paris,
17' arr. (13062)

IS1PÜPTAIVIT Etablissement de Spectacle
Biiil "III All I demande, pour le service du
Controle, un Calssier ou Comp table, calculant
trés vite, agé de 40 a 55 ans, libre tous les soirs,
JEUOISet DIMANCHESen matinees.— Ecrire bureau
du journal M. LEBEAU. (356)

USiNEMÉTALLURGiQUEdeMONTBARD^;
Aciéries, Tubes, Fonderies

charpentiers bois et fer, monteurs, manoeuvres ro
bustes, forgerons, moutonniers, marteleurs, étireurs
-de tubes a lroid.
Pour renseignements, s'adresser au Directeur des
üsines, a Montbard (Cótc-d'Or). DJS—13av(7769)

0^ DEMANDEÜ"MécaniGlBR-Detitisie
Prendre l'adresse au bureau du journal. (13072)

ONHEMEdesCHAUFFEURS
pour t'L>»lne ci'fl-ueiiiératioiï. S'adresser
rue Cuvier. (1364)

PEINTRES
sunt d err! and és de suite

S'adresser MAILLET&FLAMENT,13, rue Bellot.
8.9.10.11.12.13.14.15 (679)

OUST XJEAIAISTDEI

esOuvriersPEINTRES
S'adresser 9, rue Racine. (1400z)

m DEIANDEUnMENUISIER
pour la Képaration des Caisses.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»—(873)

AM aiuif 1 \J4|? ties» Portours de
Vii IlLlliAiiSIIi ÜÏOSS etdes Ouvriera
de ScleHe. —MIGRAINEFP.ÊRES&.C', 3i. rue
d'Harlleur, Graville. 12.13.14.15.16.17.18.19(1146)

AMIAI?SS AMiMr l'e Charretlex-s.
UL1 llfiifl/tliiifj S'adresser : 27, rue du Docteur-
Gibert, do U heures a midi. »—(9972)

GARQON DENTREPOT
est demand? aux ENTREPOTSDUBUFFET.
S'adresser rue Just-Viel, n' 38, tous les jours, d
8 heures a 10 iieures. 9.13(205)

Gargon d'Entrepot
EST DEMAXDÊ

128, rue Victor-Hugo. (1343)

is siw m ms, de suit0 un I,on'.1 IflialflLllFIj tear Ol un Gai-eon de
kmrses. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 11.12 13 (1118)

OADESIAADE Aides-Egoutiers
S'adresser a la aijilrle, au Service dts Egouts,
de 17 heures a 18 heures. (1335)

OMf nni &MI4F * df-s Manoeuvres rob as
LI i'lilllilUh tes et Jrane Ilomme
pour montage de cabines de plage. — S'adresser ;
LUfidi6heuresH2..ILUN»MAiU'iUHiS.(122421

Cabins!daM.JulesT00PS0L
AGENT D'AFFAIRES

37. boulevard de Strasbourg,
3L,e ïSixvi-e

Cessionde FesdsdeCoaimerce
S' Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du premier avril mil neuf cent dix-neut, M. Vital-
Louis ISrault, débitant, a vendu a M.Georges-
Jean-Baptiste .Joncheray, le fonds de commerce
do Café-Débit cxploiié au Havre, rue Massillon,n'32,
moyenriant le prix et aux conditions insérés en
l'acte.
La prise de possession" a c-u lieu le 1" avril 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront ia présente insertion
et seront reciics au Cabinet de M. Toirioi,, oü
domicile est élu.
3.13(214) J. Toupiol.

Etude de 31' F. POUCI1ET, huissier a Barfleur.

Gession de Fonds
»• AVIS

Suivant acte s. s. p,, en date du 29 mars 1919,
M. et Mme Dumékil, restaurateur,, a liarfleur,
rue des Capucins, on!:cédé' it un acquéreur dénom-
mé audit aate, le fonds do commerce qu its exploi¬
tant a ladito adresse. Prise de possession le 13
avril 1919et paiemcnt suivant conventions. Elec¬
tion de domicile en l'étude do M" Pouchet, huissier
h Harfleur, oü les oppositions seront rec-ucs s"il v a
lieu. 2.13(54)

Cession d'un Café-Bar
A l'enaeigne « Bar des Ailié3 »

t" AVIS
Aux termes de conventions interventies, Mile
Louise IIémArest, célibataire majeure, commev- :
cante, demourant au Havre, 104, ruo de la Maille- |
rave, a vendu a tui acquéreur y dénommé son I
fonds do commerco de Café-Bar, qü'ello exploite ii
tette adresse sous l'enseignc « Café-Dar des Al/iés ».
La prise de possession a été fixée au 18 mai 1919.
Los oppositions, s'il y a lien, devront être notifiées
dans les dix jours qtii suivront lo deuxiéme avis,
au cabinet do M. G. KesviiSe, 23,ruo Racine, au
Havre, ehez Iequel les parlies out élu domicile.

Cession de Fonds
2™' Avis

Suivant acte s. s. p., Mmoveuve Auger a vendu
son foods de commerce a'Epiecrie-Débit, qu'elle
exploito au Havre, rue do la Mailleraye, n" 18, a un
acquéreur y dénornmé dans l'acte.
La prise de possession el paicment comptant est
fixée au 20 avril 1919. 3.13 (31iz)

Gession de Fonds
Avis

Par acte s.s p., M"°Couillard a vendu a un
acquéreur y denommé le fonds d'Epioerie-ffltircerie
qu'elle exploito rue Gustave-Flaubert, n° 23, au
Havre. — Election de domicile chez M. Le Grave¬
rend, 12, rue Cbarles-Lalfiite, au Havre. (1294)

trouvor la Rófévcnce de Soies de la Mai-
son PONCE, 40, rue Thiers. (1270)

CessiondeFoodsdeCommerce
(3° Insertion)

Suivant acte s. s. p.. en date au Havre au 31mars
1919, M. Amand-Léonidas Viévard, mercier, de-
meurant a Graville, boulevard Sadi-Carnot, n° 85, a
vendu a uno personno dënomméo audit acte, le fonds
de commerco de Msroerie, Bonneterie, Chaussures
et Confections qu it exploito audit lieu. La prise de
possession a été fixée au 15 avril 1919. Les opposi¬
tions, s'il y a lieu, seront rogue's dans les dix jours
de la présento insertion, au greffe dn Tribunal de
simpte police du Havro, sis enclave des Penitents,
oü les parties out élu domicile.

Pour devxiime publication :
8.13 (211) S'ignc : E.T1RARD.

MM. Uéan 8ICOT Pére et Fits, out
l'honneur d'informer leurs amis et les clients do
MM. Peuclto't et Lassire, camionneurs au
Havre, qu'ils viennent de se rendro acquéreurs de
l'ENTREPRISE DE CAMIOMNAGE do cos
Messieurs, dont ies bureaux sorit situésrue Hilaire-
Colombel, n* 7, et quai d Orleans, en faco le
n' 73, que, commo eux, ils feront, pour être agréa-
blo et satislaire la clientele, tout co qui sera en lc-ur
pouvoir.
Les bureaux sont ouverts de 9 h. a midl et do
2 h. a 7 heures. Téléphone 18-16. 8.10 13 (843)

PARIS-PRINTEMPS
t3l, Rue «le Paris, 131 HAVRE

GRANDCHOIXde CORSAGES
BOASPLUME& FOURRURESd'ÉTÉ

THÉATE1-0IEQUEOMNIA
i/W SWïS AMUftiF11,1Hécanicien-Coneierge
«Li il IIIII ill 15 dont lo mart s'occupcrait do la
conduite 4.1111moteur fournissant l'ëelairago ct en-
tretien do l'établissement ; la femme tiendrait
Log-e. Inutile se présenter sans être muni de trés
bonnes references. — Ecrire ou s'adresser M.BER¬
NARD,cc jour, do 10 ii 12 ct de 14 a 10 heures.

(357)

Mi €o,B,uls
Ill7 présenté par ses parents. —
S'adresser chez M.PRENTÜÜT,5, rue Ancetoi.

(1149)

m DENUDE
matches conire des lïoxeai-s Américains. Prix
en espéces. S'adresser a M. CROFT, Y MC. A Amé-
ricain, quartier general, 11, rue Lord-Kitchener,
cheque soir, entre 7 et 8 heures.

10.11.12.13.14(I033Z)

ilOBSLiSÉdemande Place de ver-nisscur au tampon. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1230z)

IMÏDAnT H MAISON DE COMMERCE
Ml wis I /ill 1 if demande Scerétaire
(ilomme ou Ifame Stén o-Dactylo), muni
do bonnes references. Débutant s'abstenir. — Ecrire
bureau du journal M. MARTENS. (358)

tie Roiincu «iét-ante» au courant de
l'épicerie et possédant cautionnemei t. References
trés sérieuses exigées.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 11.13 (1021)

ajAYBfKlg IBi-oileuso®, Chilti-eiises
lilr. et Lingèrcs demandées pour
Trarail assure toutc l'année et a la journée.
Prendre l'adresse au bureau du journal . 8 .13 (690)

ÜMI lil' »J 4 bonnes Piqueuses
"a WldHA' iSlfj sachant conduirc ü force mo-
trice, payees 10 fr. par jour, etdes Ouvrlères
pour manutention. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (1227z)

fAalTlimWDH1 Coupeuse diplömée,
IjillJi lUïSFjHfj deinaiule travail
chez cite. — S'adresser au bureau du journal.

(121824

Bureau de Placement Clément
69, rue Victor-Hugo, 69, en face la

Salle des Vcntes .
Grand eUoix de Places a prendre de suite :
Cuisinicres pour maison bourgeoises ct iiOtol ;
Bonnes ii tout faire, Femmes de chambre, Bonnes
d'enfant et uno Vendeuse pour confiserie. Ces ern-
plois offres des salaires trés élevës. Inutile sans re¬
ference. L'employe n'a rien a p-ysr.
Commo par le passé lo BUREAUCLEMENTs'oc-
cupe de places dans Patisserie et autre genre de
commerce. (1295)

A NGL A IS patSIMS5II9Lcndras
Lours du Jteudi pour enfants de 8 ii 15 ans,
5 fr. par mois.
Cours du soir, 1 0 fr. par mois, deux, fois la
semaino. -
Cours de Conversation, 5 fr. le mois. —
Logons particulières, 3 fr. 50 1'heure.
i$, Rue (le

(1198Z)

m DENANDErt LQUERde suite ou pourI41H/SLWG Suint-Jsan, dans Montivitliers
on Harfleur, Pavilion li a 8 pieces, non meu-
blé, avec dépendances, ou Maisoh avec cour
ou jardin. —Faire offres a M.MOCQUANT,38, rue
Casimir-Périer, LoHavre. 12.13.14 (1238z)

-A- LA S

MAISON DE COUPE
13, rue Diderot, 13

PATEONSENVIOUSGENEES
IVIOULAGES

en Mousseline essayés permettant aux
Dames de s'habillei- soi-même

COURSdeCOUPEet deCOUTURE
dirigê par Mile LE GUIS

Diplömée de l'Académie de Coupe de Parit
— 30 fr. par mois —

LECONS PAKlTUUI.IIiRUM
(1363)

MERCÉRIË ENGRÓS
TI bis, a*5ï«» dn llj.Y<cée>
LB9RÜB! IPR a l'honneur d'informer sa
. MIUKLlKill clientèle quo M. MARET IE
et LEMOINE, ex-ooyageurs de la Maison
LANGLOIS, 11efont plus partie do son personnel ;
a aueun titro, et qu'il est le seul successeur des
Maisons WALDMANS et LANGLOIS, Mer-
cerie et Bonneterie en gros, 71 bis, ruo du Lycée.

(1234zf
' 1

AVI SsS

edOr
ie© =

NOTRE

LMOOCHOiB
pur fil

Dermer genre . fle ],autc fflods i|

2trj 25
Ei—— 1

LUNDI14 AVRILII

J |i NOTRE

jol avecJabot[]
plissé

HauteNouveauté

ses Gosfomes 117.754.80
tl

ET

JoursSiiivsiits
de Grand# Couture

sont EXPOSÉS cc JTOSJ55.

LUNÖ114AVRIL

JoursSuivants

j
Crépon ""'£?g;Si 2 45

imprimé, nouveauté. r\ ~j r~
Urepi Kxceptionnel, 3 5)5 2. /O

k1nu*vp!ina impression,Pfiuuseocitiit, nouveauté-. 0 Qq
Excptionnel

l/nilo Grenadine uni, toutes nlian-
i' Una ces. Largeur 100 c/m. /. ~7 C

Excoptionnet CJr ƒ %i
Unita impression, haute nou- /. Qf\
vOiie yeauté. Excoptionnet r CïU
Tnila lacne, impression, iiou-
IUII& veau té Q QC

Excoptionnet, *5?><> O UO
imprimé quadrillë, jolie r Qf!

iic-fjo nouveauté, lïxecptionncl \J '-J LJ

Honnnlina souple et soyc-use
^ toutes nuances. Q Ofv
Exceptionnel . Le métro O o J

Coatfagpure laine, toutesnuances. 1 n -7 p;
Exceptionnel 1 A. /O

Tra-'oa 'nine pure, souple, noil' et
'fUöou marine. j /. "7j

Grande largeur I '-c / i

Ssrne fo"3ara,'b nuances dermers
genres.

trés bolle qualité,

Exceptionnel ' 19 75
Pied dePoule
Largeur 140.

fantaisie, pure laine,
nuances mode.

Armure
puro laine.

Exceptionnel 1.9 75
Trykli0 liaute nouveauté,
Largeur doO/IiO. 19 75

1Gnhnrdinp S0UP1(>.Puie lainé» largeur. VL.UUI Ulilt! coloris, /
haute nouveauté. Exceptionnel .1

Crêoo lai!i0Pure'.!oute®nuan-ces. Exceptionnel. f" "7[T
Le mitre O /O

Comptoirdos SOIEEIES

Moq online soio>toutcs nuancesitiVbbUiine xiietco blanc. o qa
Exceptionnel ö v/U

Satin Velours Sm e'nTT
Largeur 100 c/m. / Q

Crêpe Chine
100 c/m.

tout soio
noir. I! 75

135, coloris, 24 yPl

Rppna f/nn l,ul'e lïinpi marino ctoei ge Tii/u lloirjiargour
110/150. Exceptionnel

noir, largeur "^0

Rnrp diagonale pure laine, pour vêtement
uut c uoir, marine, vert.Iou- |Q "IC.
tre. 140 c/m. Exceptionnel I /O

Drapiaria pour Costumes d'Hom-e' ,c me. Largeur 140. 1 rx -7r
Exceptionnel : 34 75, I v? / D

Comptoirdes SQIEEÏE3
Crêpe Gloriette

Largeur 100 c/m. II / C>

NOTRE

PORTE-TRÉSOR
Cuir Noir

I.8.T5
ET

15.75

./area u soie noire. Larg 130c/m. r-Q
OHl Ady Exceptionnel 0^ —

Impressions ricliessurpef''l0iA
100c/m.14 75

ROBEFILLETTE
En Réclame

Notre
Haute Nouveauté
3i» 7 5

DESSOUSDEROBES «
Toutes nuances * • **

AUCUMETAXE de LUXE
sur les PRIX MARQUÉS

1

N'OTRE

GANT
psaudeSuèdo

avecnervure

4.90 ii

Ou dêsirerait tronvci"

PAlfILLONm MBLÉ
tro de la ville, s» s o'.k-j- de suite ou d'iei fin
octobre. Lover 1,500 ii 2,000 fr. — Ecrire i1
M. Robert ÉTIENNE, bureau du journal. D (1277)

I|J Ï41I?M4M7I41? AUOUERMaison
«}Ij 81Ll?ii6iiilSj avec petite ècurie, et lino
remise pour un camion. Banlieile du Havre,
Sanvie si passible. — S'adresser au bureau du
journal. (1313z)

AMI lirtUllir h tooer de suite appav.
-U;l I'Lllï/iuStij temeiit vide, envtion
7 pieces, centre. Ecrire boite postale 075. (131Iz)

»EIAI®EAACIiETEII
pieces, avec beau Jardin, Havroou environs.
Faire oflres par iettre i»M.MARTIN,28, rue de
Phalsbourg. 11.12.13(1089z)

MaisonALEXANDRE,61,rusThiers,LeHavro
oc:cA.si2o:re'&

Grande Mise en Vente de GLACÉS
toutes dimensions et tous modèlea

(13032)
Stli'tèSPE/ échanger Apiiarlcmcni
I'll ililiUiiaiJ do deux pieces, eau et gaz, W.-C
ii l'égout, dansquartier Ste-Marie,contre Appar¬
tement de deux ou trois pieces, autres quartiers.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (tf.Htz)

A VENDRE

IM TRÉSMM 1ICYCLETTE
pour homme, marquo anglaise. Roue libre, deux
freins sur jantes.
4 i pour l'étó »cnx sniiUïtv*
A LImJëjM ineublées
S'adresser, ïwur ie tout, chez M. Lucien Le
If aillif, ii Fontaine-la-Mattet,prés du Vieux-Mou-
lin. (llüOz)

4 I AIIIPD ^ Sainte-Adresse, Chambre
A LvïUsill meubïée, a personr.e sérieuse,
40 fr. par mois.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (123iz)

lïiH4nrI,rMrïWT rindiquerais eontre rêcom-
Arl ^ItliMMI pensa, Beau Loge-
inent do 4 pièces vides, grenier, cavo, eau, gaz.
Pen de loyer, libre 1 rmai, quartier Sainte-Marie,
arrêt de tramways. Rf'ëcriroau bureau du journalen
indiquant recompense,au 110mdo VER1UER.

(1319Z)

vr J A marque PEUGEOT, frein RÉTHO
I IJ moyeu (Newpartur).Bonétat tiemarohe.
95 i'r. — S'adresser li, rue du Docteur-Babault
(Sanvic). (1223z)

AVENOSEbonneBICYCLETTS
S'adresser61, rue Frédéric-Bcllanger,fondde la
cour. (1309z)UtW D'ESPAWLWSï

Salatnanque.Cours 1<> francs par mois. Logons
particulières et ü domicile.
Méthode simple et rapïde.

M.COCA,23, rue de la Bourse. (1220z)
4 Bonne occasion, "8'no
A lljllSlliij Ifieyclette. (PILomme
aoecaccessoires. — S'adresser 28, route du Roi-
Albert, Sainte-Adresse. (i2t5z)m(1ERCHEFA1ILLEprendre ï)ame mnladc. Prix a debattre.—

Prendre l'adresse au bureau du journal. (12i2z)
Aftfl 6n aAUT ü saisir, BSÏÏCYCLETT K

dame excellentétat, roue libre,
8 freins. Prix 350 ft. - S'adresser au garage.

OCCASION
AVSlWflHBl pour cause de de depart,
ïi'jiVÖSSlj Lit fer et cuivre complet, fau¬

teuil, table de nuit, table toilette, armoire citêne,
calorifóro, vitrine bibliothéque el iivres divers,
malles, buffets, table ronde et autres tables, chaises,
fourneau, balterie de cuisine, couverts, vaisseJIe,
linge et etfets, accessoires do jardinage, étagère
ehène, rechauds a alcool et a pélrole et quanlité
d'objets divers et outils.
S'adresser 17, rue do la Liberté, a San vie, au-
jourd'hui, de 10 heures il midi et do 2 li. 1/2 a 3
heures, et le jeudi 17, do 2 a 5 heures. (1344)

km&IAMI Cinq Braps,
iuliAöIOlï toiie fine, qualité supé¬

rieure, grande taille, (*>«>fr. le drap. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (120lz)

IfUVEYnU AUTOMOBILE, dCUX
*lillMIHIi places, avec Spider, pharos, lan-

tërnCj capote. Peinturo 'neuos. En parfait état do

2)
marche. — S'adresser, 38 bis, ruo de Bordeaux.

12 13 (1237.

A louer ttn Mnganin
de lüü ii 200 m.de suporficie,m DEMANDE . .

a proxfmito du cours de la République, de prefe¬
rence cöté Est, avec eau et clxtricite si possible. —
Fairs oilres a M. LANGE,bureau du journal.

11-12.13 (it 03z),

AUTOMOBILE Américaine
a. v».:.-santsA

i Ecrire Boite Postale 644. 12.13 (81)

A. VEISTDF^IC

VOITUREAUTOMOBILE
Torpedo 4 places. — Etat do neuf.

Prendre l'adresse au bureau do. journal.
11.18. (10232)

roues caoutchoutées, état de neuf, visible chez
M. COUDRAY,carrossier. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (13132)

1*4 TlèRSlSèï électrique divers, Imslres,
i))A I LliitlJ Vcrres tufipe a gaz, Grosses Lam-

(PDESDEBILLARD^ S ür
Accessoii'es divers, ii vendre do suite.
S'adresser an bureau du journal. (1258)

FUTS VIOEiO
Y4TSIÏI11 350 demi-muids rouge et bianil
ilWISEl chataignier, «50 litres" environ.

Prix avantageuz. Prendre l'adresse au bureau du
journal. (13182)

I i/UTsinji cïïAUTr>E5-:iraï-: marine,
A iSiASrilffJ état tie necf, longueur 2 m. 500,
diamètre 2 m. 150,timbre 9 kit. 400.— S'adresser
Compagnie de Rcmorquage cl de Sauvclagc « Lea
Abeilles », Lc Havre DJ»—(3893)

PISTOLET &jelons, Porti
I, Tambour,

Vieiiles Chaises, Grande Table^de Cuisine pour Rc>
taurant, ii vendre do suite.
S'adresser au bureau du journal. (1270)

BD Moteur a gaz 7 HP, Machine a
Atf-ICHWiiu refouier, Machinos ii cintrer, ii
porccr, Êndumes, Ktaux, etc. FeuiMard, Jmnelle
pour tonneiiers, Fil do fer liarbeld pour clotures,
Réser- oirs toutes dimensions.— Chez A. ANDREet
C",30. ruo Demidoff. 10.13 (1010)

Trés J>ossa>e Slaeliino
_ji^i7I4l( « eomlrc «

125 fr. — M.LE BASTARD,48, rue d'Arcolc, Lo
Havre, (1230z)

Al/TVDtDE1 Grille. Bascule, Comptoir et
1IjIiSiHIj différents Articles de boulan-

gerie.— S'adresser aujourd'hui 40, rue de la
iSrasseric. (1170Z)

pes ii reflecteur, ii vendre de suite.
S'adresser au bureau du journal, (1269)

voiterewmrni:(1vi-'n n asT:
Bon etat. S'adresser 1'J, rue des Ormcaux, de 9 h.
a U U. (1208Z)

<l*tm fort CHEVAL
ijl I ct d'nn Camion, je cherehs

ïntreprise Transpor, s au Havre, Sanvic, Saintc-
Adresse oil Graville. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (13142)

If 4 1)1 1DP Damo, 31 ans, boo emploi, desire
ülAÏHAWsJ e.onnaltre pour union Monsieur
environ mèuie age, situation stable. Trés sérieux.
Ne répondra qu'a iettre signéo ct adresse. Joindra
photo*.—Ecrire a Mme GILBERTli au bureau du
lournai,
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AuCASPILLAGEPATINS, SEMELLES
Bplusjolt^
§hoi% !

hi

§ssplusbell
ccasions

ci EXPOSITIONPERMANENTE
Modèles" Grande Couture "

2:_.gp

HTIDNM,

et Talons Caoutchouc

Blouses- Robs- Peignoirs
TROUSSEAUX POUR HOMMES |

(&ACTEÏI1E■CILI!

!QO
I
jC5

BES■BÖNNETERIE
LINGERIE-FINE-CORSETSf^

jq) QJi Parfumerie-lercerie-Layette!
ACCUSETAXEDELUXEMISTPERCUEENSOSBISPRIXMARQUÉS

32

PremièreKarqaeFranceise
Refusez tes Imitations

la Marquo"National"
= En vente partont
lag.deCliaussures,Bazars,Quincailliers

«§»<^E

fo n#\\

1 BUREAUXet USINESa 0ULLINS(Rhone)
: a PAR'S, 52, rue de Bondy

_ t.1.15).—» (370-2)

POftCE
*3:=:

40, Rue Thiers, 40
FONTAINE & DUFETELLE Succ"

POUSSINS

GrandeBrasserie Normande
ISoisson et eislre DOl'X

Livraison en fits de teute contenance
GROS Ot DEMI-GHOS

C1DBEMOUSSEUX
en flits et en bouteilles

207, boulevard de Strasbourg, Havre
P (8818)

Pourélaverbiene!
eoQMkpiiienfvos

«Miisloyez Ba

PATÉE AZOTÊE B
Le postal 3 kil. franco contre mandat 6 fr.
» 5 kil. » 9 fr.
» 10 kil. b 56 fr.

Les 50 kil., 70 fr. Les 100 kil., 130 fr.
Vcsccs et l'ois verts pour pigeons et
toutes noupritures pour animaux.
J. B0ULD8HE,Avioultsur-Els-veurè GodervHIe

DMaJ—20av. (10079)

ELECTROMÉCANIQUE
Installations spésiales

POÜB.LAMARINE& L'INDUSTRIE
Moteursélectriques.-- Bobiaage
A.-H-DONNET,8, QUAIDESCASERNES

25iS«c»r •■«aESOÉ
D«— (4838)

eM

ETE A94 9
ARTICLES a Suivre toute la SAISOM
Crêp
mode.
P flp Pliiaa largeur 103 c/ro.
Q Uö UHlïiS toutos tefntes GD

15 ct 4Ü

Charmeuse 25 -
Gabardine Ioo%m°utcstcii,les'qïS8Ul'

aa ct ww ""

Tpirnfipp soio noire, pour costumes ct
5 I ILUbihh vêtements. Largeur t»f|
100 c/m. «JU —

SatinRécjencef^ïesCM,LTs'ooutes
geur 100 c/m. 4 £ —

8 oillefip pure laine, toutcs tcin-
vi gü ismbUi tes anglaises. Q£
Largeur 130 c/m &« ""

GabardineAngfaisspurolained:«e/m
Toutes tciutes mélangécs. « *• "

Itühariliaoo Tr ieo tines, .Yerscvtincsllatfal Üiilcb Uponyineltes '/. £
Nuances nouvcilcs, 140c/in.,;t.T — et Iw ""

Jerseysoietoutcs tointos mode tït2 m. t»(t fr., 130C/m. ""

Serg
Largeur 130 c/mT

n 1-ayée blanc, pure lahic, marron,
" marine, gris et noir. 0 ^

T icon epongc pour costumes, 22 nuances
• laöu a.u choix. <fÓ Ëft
Larg. 100 c/m. >w «U

•fpiiSp colon pour costumes et lingerie"
ïulïe loutes teintes. 75 c/m. -s six

100 c/m. Ï5D
Mftimp bnp ,a,nc> grand choiXiletemtesï3iUU«oPfïf,e et dispositions. E,
Largeur 80 c/m. w i3d

Cretonnes
chemises.

rayécs, extra fine, holles dis¬
positions pour corsages et

Larg. 80 c/m. 2 25
Crêpechinoi*. Larg. 100 c/m. 1 KfJToutes teintes. ' »«

Voir k nos RAYONS LINGERIE

.Notrechoiximportantd'ArticlespourBarneset Enfants
£2r* dn COK.8ET N. S>.

BUSC DÉMOHTABLE EYNEOÉ

HENRI Déporte
MASSEUR

Diplömé et Rtentionné de l'École Supérieure
de Massage de Paris

Diplome de Garde-Malade des Iiöpitaux
du Havre

Ex-Attaohé d'un Cabinet d'Agents Physiques
du Havre (1902-1918)

Informc ses nombreux amis qu'il vient d'ouvrir
avec le contort lo plus moderne, un Cabinet de
Massage, d'Electricité et de Gymnastique Medical,
Cains et Douches d'air chaud sec, Bains de Luraiêre
colonic ozone, Massage Vibratoire, de Beauté et
Hygicnique, Ventouses Séches et Scariiiécs, Piqürcs
et Sondages.
Ouvert de 9 h. a H h.. de li a 16 h., dimanchcs
et fêtes exceptcs. — 19, rue de Bordeaux,
2" étage (Angle ruo Dicquemare).
(Execution de toutes Prescriptions Médicaies)

(1201Z)

A VENORE
Par suite de décès

Sur Jolïe Plage prés Dcauville

TrèsbelleMaisonMeublée
Construction neuve, comprcnant : 6 magasins, 10
appartements et 14 cliambres.
Trés grandes facilités de paiement.
Coame placement revenu de 12 O/O assure
par los trois mois de saison.

Conviendrait également comnie Pension de Familie.
Pour renseignements et traiter, s'adresser a M.
I10TY, 18, rue Dumé-d'Aplemont, Le Havre.

10.13 (lOtiOz)

BLOUSES
ROBES

COMPT'.OLES- STENO-DiCTiLO
ANGLAIS COMMERCIAL

Dames et Jeunes Filles demandées chaquo jour par
!es meiileures Maisons de la place et de la region.
Preparation rapidc aux cours de

e dSi. Vü 19, 139.meie-Paris
COURSdusompourEMPLOYÊESdeBUREAU
S'inscrire de Oh. è. 1G h. samedi excepté.

6.13 (i-942)

AJNGLAIS

DEMOISELLESayant séjoumó sept années
en Angleterre, donnent Cours

d'anglais a 1« fr. par mois. Lecons paii-ti-
esiiicK-t-Sjlaiigue apprise en quatre mois.Méthode
siiro et rapidc. Lemons a domicile. — S'adresser ruo
Bard, 23. »—ü (0255)

38, rue de Paris, 38

DEFENSE
devant les
TIRBÜNAUX
DE

Simple Police
ET

COMMERCE
Refoit tous les jours, sauf
ic 9 k 13 heures et do 14 a

CONSULTATIONS
sur toutcs

Affaireslitigieuses
ET

FBOCES
ENQUÊTES
et

RECHERCHES
les Scmedi et Dimanche,
n heures. (842)

m semmmie Bulletin de Union des
famil es, envoyé sous pli ferme contre 0 fr. 13 a ia
Directrice Mme J.-L. SLMON,52, Avenue Daumosnil,
PARIS. 7.13(516)

VEKTDKK
on détail, prix trés aoantageux

Viandcs assaisonnées, Galantine
Se Peau, Tripes, Farine «le Haricots

Tapioca, Sardines, etc
S'adresser, 58, rue Franklin. DMeV(8842)

LE PRÉFÉRÉ~
des THÉS Anglais

STARCKBRAND
Ceylon Tea

EN VENTE PAIITOVT : Dépdt Bénéral pour
le Gros, 7, Hue Diequcmare, LE IlAVltE.

D»—(8793)

LEQONSdeCOUPE
par professeur diplömé

PATRONS sur MESURE
COUTURE,MODES,CORSETS
fftaie IGOUT. 57. rue Ernest.-Renan

(12192)

Mme fahtiqaes de J r*w
derniêres nouveautés

"TÉI-Êf3^* 6*®®
HAVRE

PRETTY HOTEL
(Viauriee BEQUET,Propriéiaire
UO, rue de Saint-Quenlin

Etablissement trés oonfortable paur Repas
de Roces et Banquets

Si Ions parliculiers. — Reslauiard de lcr Ordre

Sfenn-Diner dn 13 Avrlt
Poiage Ciamart

Suprêmes de Barbues a l'Aurore
Filet de Bceui Roti au Cresson
Salade Russe
Crème Vanille (533)

siiaeii ram Bik»
Bmmm\

LAINAGES
SOlERiES

SERVICEdeLIVRAISOHAUTOMOBILE

CARBURE
381?I S.I5J.E
COMPTOIRDE CHIMIE
13, Rue Héiène HAVRE

6. 10. 13.17.20av (411z)

AUTOMOBILE HAVRE ETRETAT
AS . l-'oss ?:»ïsie, S3, mé du Doclcur-Gibert,
al'avantago d'informer le public intéressé qu'il créo
Uil SiittViCE AUTOMOBILE
pour voyageurs ot marchandises entre Le Havre-
Etretat,
Le service ponr Voyageurs commcncera
a i'onctionner régulièrement a Faqucs.
Les départs s'effectueront comme suit :
1" Depart du Havre, 23, rue du Docteur-Gibert,
a 7 heures du matin ;

1' Depart «l'Etretat, Ilótel de Normandie,
a 9 heures du malin ;

2" Depart du Havre, 23, rue du Docteur-Giberl,
a 16 heures du soir ;

2* Départ d'Elretat, Hótel de Normandie,
a 18 heures du soir. (997)

"louvre dentaire
31, rite eSe.VIctz, 31 LE HAVRE

ATELIER SPECIAL DE BONS

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉDIATES
BEXTIERS i\ lO fr. In BEKT
TRAVAUX AMÉRICAINS N0UVEAÜX
BRIDGES, Cauronnes d'Or, Intays
Obturations (les Bents, Email, I'orcelaine

Vents a pivot
Le Docteur WILLEMIN,demobilise, repoit ot opère
lui-mème : SOiNSct EXTRACT/ONSINSERSIBILiSÊES.
EXTRACTION sansdoitleur: fr.
Meiüeur marché que pariout ailleurs -

MeSD(9022)

GrandClioixdesSainlesEcrilores
Editions Catholiques et Editions Protestantes
dCtOUSprix. — Gratuit pour lo Front

19, place de l'Arsenal, 19
2 .4'D (2893)_

EcoiedeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AETOS
Voitures disponibles
pour la ville et la campagne

--»VD(8086)

Du DIMANCHE 13
au L1JNDI 21 AVRIL

L'AIGLONMet en ¥ezit©RÉCLAME
dans ses SUCCURSALES °

PETITS r OIS k l'étuvée Iaboiti
» » 1/2 boï(e :lo£§0
» au naturel !a kite
» » ..... 1/2 bolle ±. 2515

FLAGEOLETS FINS i|2 bolle JLo-^O
PURÉE de TOMATES la bolle O.

Bernardin-de-Saint-Pierre\
■nHHHBMMBHMOKMBWMnr

(1225)

AVISAUXJÏQUTURIÈRES
Si vous voulez avoir des «latsr» et des
Bantong a la Machine, adressez-vous
23, rue de Neustrie.

TEAVAILSOIGUÉET EAPIDE
. (1305Z)

AvisauxOOUTÜRIÈRESetTAILLEUBSpourDIMES
BPAHI?IIIS?C on tous genres sur Robes ct
Bïslt?Ill4lliLn Blouses. Travail trés soigné.
Livraison rapide. S'adresser au journal. (1310z)

CAVESPOPULATES
H, rue Bard LE HAVRE

A Toccasion des Fêtes de Pagues

GrandeBAISSÉdiPRII
Vinrougesupérieur,ieutrel.95
Vins rouge ct blane cn litres et en bouteiiies.
— Bordeaux — Bourgogne — Aperitifs
et Liqueurs de marque — Eau-dc-
vie — Calvados — llbiun, etc.

VENTEaEMP0RTERaudétail
13 17.19.20 (1312Z)

Camion 3 fonnes7®
ACCOMPAGNÉ PAR LE PRQPRIÉTAlRE

Prandralt FRET
pour toutes directions & distances
S'adresserA. PASCAL,1, rue de la Bourse

(1304Z)

SPECIALISTE
CHI NOIS

fVlaison F. THOSVSAS
SalondeCoiffnreponrDaises&Messieurs
27, Rue de la Comédie

. (1310Z)

TRADUCTIONS
Commercialeset privées

Angl. Allem. Holl. F'amand. Copies maehise
AKlViSsiiN, 7, rue Edouard-Larue, 4».

JD—4mi (18öz)

IMPRIMERIE
BD

PetitHim
35, RueFontenelSe,35

LE HAVRE

Malgrè la BAISSE do PRIX IMPORTANTE de ces Articles, its

donnent droit aux TIMBRES-PRIMES

COKE «V vendre
A des conditions avantageuses.

S'adresser au bureau du journal. (1275)

&ACHATDEMEDDLES
Nombreuses OCCASIONS

FJeluperteetU.Faupet
3®, 4 4,45, nu Eiuile-lKoXa, UAVBE

Téléphone 339
D»—(07591

PeepsHotaiives«HÊLIGO»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent a tous les usages. Modèlcs spéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Kiectro-
Pompe. Fournisseurs de l'armée.
Nombreuses references prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
34 bis, rue Dicqucmare — LE HAVRE

ta>tsmi

I*our cause «le «lépart cn Belgique
Ventea touteoffreacceptableauGrosetauDemi-Gros

d'un STOCK de

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

S'adresser a M. PARET, memo adresse.
tl 2j. 17av.(266z)

rriUFFISSEAO
Sage-Femme de 1" Classe

i^isi'.rv ss i*i:xsiox> viitFS
CONSULTE de l h. u 3 heures
Rue «Jules-Lecesne, 7

Rue Lord- Kitchener, 8 (Abc.rueMexico)
VD»— (5426)

CHAMPAGNESllMOUSSEUX
a vendre, livrables «le suite
A!lllI\tQIT \ depths H fr. SS la bouteille,
illVL'ijtjuLA laxe comprise, nel de tous frais,
rendus a domicile.
Ecrire a MileLALLEMAND, 58, rue de ia Répu-
hlique, a Harfleur, ou s'y adresser ie malin jusqu'a10heures. 13.17ami

IMPRESSIONS
Oorameroiales- -
- Administratives-
- - - et Industnelles

lettresTdéges
Biens a Louen

CabinetdeFt!.GAUTiER,
A. KAUCHECORNE&L.DION
Géométres-Experts üMontioilliers

FERMEA LOUTR
Pour Saint-Michel 1919, a Epou-
vilie, hameau do Calmesnil. Gon-
tcnanco 8 hectares 50. 6.13 (530)

A I Appar-
LUliJjll tement place do
THOtel-de-Ville,' pour Habitu ion
bourgeoise ou Profession libé¬
rale. iihre fin mai. S'adresser a
MM.ROUSSELIN et NOQUET,22,
rue de la Bourso, Le Havre.

10.13

Bierts è Vendne

Elude de 31' LAYET, notaire a
Criquetotd'Esneval.

L'Adjudicatici. de divers
immeubles situés A Crique-
tot-l'Esneval, dans le bourg, i
annonoée pour avoir lieu en i
cette Etude le Lundi 14 Avril
1919, u's» ura pas lieu,
ces immeubles ayant étè
vendus a l'amiable. (9904)

PAVILIONdépendances et
1.800 ra. de jardin, planté d'arbres
iruitiers. — Libre de location. —
S'adresser a M. LONGUET,19, rue
Diderot,LeHavre. 13.17(L150)

Etude de 31*RÉMOND, notaire an Havre, rue Fonlenelle, n' 33

ADJUDICATION
En oette étude, sur une seule enohère

Le Mardi ISO Avril IOIO, a deux lieures et demie
D'l.VE

SBfITKlifBifidMI1PPII
Située au Havre, place de l'Hötel-de-Ville, n° 16
en face du Square (facade au Sud-Ouest)

Deux corps de batiments en facade sur la place, avec retours on ailes
desservis chacun par un escalicr do maitre ct un escalier de service,
élevés sur caves do rcz-de-chaussee, quatre étages carrés, mansardes
et greniers au-dessus.
Getto maison comprend : au rez-de-chaussée deux grands magasins
et dépendances a usage de coiffeur et bijouterie, cl a chaquc étage
deux appartements avec chacun vestibule, salon, salie a manger,
quatre cliambres a coucher, cabinet de toilette ot cuisine.
Loge de concierge.
Grande cour centrale.
Contenanco 510 metres carrés.
Loyers annuels susceptibles d'une grande augmenta¬

tion : 23,400 fr.
Mise : S37S,OQO
L'acquéreur aura ia faculté do conserver sur le prix le solde évalué
a 110,000fr. d'un pret du Crédit Foncier dc France. Co solde est
amortissabie en 37 années. movennant une annuité de 7,322 fr. 70,
inférieure ü l'intérèt produit a*ce jour par un capital de 140,000fr.
placé en rentes franj/aises 4 0/0 et donnant un revenu supérieur a
7,«00 francs.
Au moyen de co pret, l'acquéreur pourra solder son prix sans avoir
a débourser les 140,000 francs, conserver ia propriety de co capital,
et de plus, profiter de la plus-value qu'aura acquiso lo 4 0,0 a la fin
de l'amorlissoment.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser: pour visiter, a la concierge, les mardi et vendredi, sur
permis délivré par le notaire.
Et pour traiter et tous renseignements : 1' a M. EL0Y, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n° 100, et 2%a M' RÉMOND,notaire au Ha¬
vre, 33, ruo Fonlenelle, rédacteur du cahier des charges et dépositairo
des titres de propriété. 13.20.27 (10001)

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

ADJUDICATION«S.f"'™
une seule enchére, le Jeudi 8 Mai
1919, a deux heures :
Un PaviUon, sis a Sainte-
Adresse, qüartier d'Ignauval, rue
du I'uits, n* 20, comprcnant rez-
de-chaussée et étage divisés cha¬
cun en 2 pieces, cellier, réservoir
jardin. Contenanco 400 metres
carrés.
Loud a M. Hanin 325 fr. par bail
expiran t au 29 septembre 1919.
Mise a prix : G,000 fr.
Faculté dc traiter de pré a gri.
S'adresser pour visiter, les mardi
et jeudi, de 2 a 4 heures, et pour
traiter, a M' RÉMOND.

13.20.27 (1298)

ADJUDICATION
Etude de M" RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fonlenelle, it" 33

en J'étude,
sur unc

seule enchére, le Mardi 6 Mai 1919,
a 2 heures :
ü'iiiï Pavilion, situé au
Havre, impasse Duquesne, n" 19,
ayant facade au Midi et compre-
nant rez-de-chaussée et etage divi¬
sés chacun en 2 pieces, grenier
perdu, buanderie, citerno avee
pompe. Logement d une piece au
fond du jardin. Jardin fruitier et
d'agrément, terrasse a I'Ouest.
Contenance 360 metres carrés.
Loué a Mme veuve Guillouf jus¬
qu'a Saint-Michel 1920, movennant
525 fr.
MiseAprix : 0,000 fr.
Faculté de traiter de pré d pre.
S'adresser pour visiter, les mcr-
crcdi et ieudi, de 2 a. 4 heures, et
pour trailer, a M' REM0ND.

13.20.27
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SE REND
J

DOMICILE

commercim.es
INDUSTRIELLES

ET

-P0PULIIRES--

AUGAMINbePARIS
R.RÉM0ÜSSI1T,il, rueH.-Génestal(enfacelaBanqueésFrance)

Maison Spéeïalo «Ie FOURWÏTÜRES MERCERI^l

Demain LUM0824 Avril 2929 ... .

RÉCLAMEMERCERIEemptwmils

r\

pression, inoxydabies,
J ressort extra. w m

Les 12 douzaincs v« if
©E4A© ftR&lSI baleinc, noir, supérieur,
MiMS wISAIN la piece 5 metres, A
6 et 7 b/m :G. »5. 8 ct 10 c/m : IK «ill

noir et blanc, 2 qualités,
"lei 25 Jl."75 I les MO G. SO
metres 3. 25 | metres 12. —

fATAili a balir> Wanc ct cou,eurs 1 4!A
I.II1 IIlA bobines -1.000metres I . WW

MOUSSELINEK".p'Stt:6.
CAIS1 a coudre, noire, a la Colombo B AM
Söifci la bobine 14 grammes 1 , »I«Ü

fORDOMT*
Lo.bobine : 10 grammes : i . 30

SOgrammes •. ©. —

de lin, extra, noir et blanc
la douzaine de cartes.

FREYDINA
SÉMBDEBEMTlIDÉALE
en Teniadsns tantes les bonnesMaisons
Pot échantiilon O fr. 45

. DÉPÓT GENERAL !

19,rueDiéesme,19, PARIS (18)

Ml de lin, extra, noir et blanc | M
fflL la douzaine de cartes i. Mir

Grand Ghoixde BQUTOriSet GARNITURESHaute Nouveauté^jjjj

| STEHO- DACTYLOGRAPHSEI
1 JLecons individuelles 1
g| (toute hctire) B

I ECOLE BRUNEL |
S3,Sue de la Bourse,23 ^
— tffélépla®»® 1S.©$ — g
(L'Ecole est onvcrlc 1c soir)

| PLACEMENT GRATUIT jg
MaT.SJ). (3032)

MON U ET1IJ DV 76' Rye de Saint-Quentin 1
nCsll Bi ¥ et 31, Rue Dicquemare b»E HAVRfc

(Prés «ï© l'BSotel tl© Ville)

Vo SR
LES ttoüveaütéssSaison

i ie »OTiri FS PRIX EXCEPTIOHNELS iSLnc/°ö> JoClS ARTICLES PRIXEXCEPTIONHELSwmMmmmm

MAGMINSREUNISi
TOUJOIJMS
Ie meilleur marché

93, Rye de Paris, 93

duHavre j MaisonSUIDE

^FOITJOURSI
Ie meilleur1marehé
du Havre

DEMAIN 3LiXJ3STIDX 1-1 AVRIIj

GRANDE WISE EN VENTE
Comptoirde EUBA1T3
JolieFaille ' ' Réclame 2 95

il

T offo+»s e trés en faveur, n' 12, toutes
HdïIëUdSs tcintes. 4 ,0£

Le mètre ■ *•**

JoliSaiin"'" ''"'t'-»»,, 0 S5
JoliSatin Lom25
Rubans * l'Eolatant», trés dernamlcY

Le mètre, 5 prolitcr " "

Pongé
ComptoirdeSOIEEIES
dc soie, Iargeur 00 c/m., pour
corsages. O R5
Introuvable, le metre 4 w"

Palilalia trés belle qualité, £ jfjflrallistbs iarg.SOc/m.Leinêtre "
T off ai «se noir et marine, h QS5 a ! Iwbdo iarg. 50 c/m. Le mètre ^ J
Qalit* marquisette, pour hommes, trés
Oablll demandé, largcur 1 m. 4 L QJ»

Le métve__ 1 '
Qofin soiiple, noir, belle qualité,
Mdüsn largew l m. i -t g 0^

JoliCrêpe
Iargeur l m.

A proliter, le metre
Irès en vogue, pour blouses,
toutes teintes, Q Ct.R

Le mètre © uU
M Crêpe de Cliine, toutes nuances,
trés a la mode. O Qg

A prolitor, le métro J

Comptoirde BONNETEEIl
D,. soie noirs "it couleurs, 1" choix.
«GS a prolitcr. R

La paire « __
One» coton noir unis', pieds sans couture,
B3S introuvable. O IK

La paire *■ ' "

PimisnlpQ écru' P°ur tlaiiies' «C0LU«UdlüloUiGo festonnee, manclios O tf5
longues. 0

ComptoirdeCONFECTIONSpourBarnes
Rinueete Pol,r dames, crêpe do Chine, forme
ESIUUbGd nouvelle, fafon jours, teinte a la
mode. 00 mm
Introuvable.
PAinnnip» porcale imprimée, gaTantis
rSlgnOirS lavables, boa 1 3 Q5
teint. 1 "

ComptoirdePLUMES
f»ftj|;Q„e> Autruclie, nuances assor- R Q JL
LOiUërS Hes. ExceDtionnel « «ï»

ComptoirdeG-ANTEBIE
0 3 fits ierscy ia paire, a prolitcr 1 ^

VOïK hos Rayons cle

RUBANS- SOIERIES
Grand clroix et meilleurs prix
KeBBBeifgmcz-vaws.. c'est votre inièrèt

ComptoirdesEIBEAUX„

RidsauxSfm.guipuremnf- ai
_________________ Réclame ' ««

BidfiSUX cfea(*l'®s'guipure blanche, dessinsr,f1,Rs- 13 95La paire 3 m.
Pidaaiiv encadrés, guipure qualité extra,
laldwd4A La paire ï 17 50
Fenêtres '|Vutn

Réclame s ^
Pa>iA{ „„O auto, articles nouveaux, dessins
I tiiiubi O» modorne. Les quatro Gfj
pieces 33 SO, 27 95, 22 95 "
Pt'Snnnv encadrés tulle, appiiealious
nSQSaiSX jieuries. 4 É Kft
La paire 5 m. 29 50, 17 50 « « ©«

Brise-Biss"La paire 5 50 et 3 95
Linon applications. h E ft

La paire 8 25, G 95 4 ÖU

Couvre-Litsguipur0'grande,aiï-Qï.
Réclame 33 5C «B

Couvre-Lltŝ 0ntppKcaUons'||d„
59, Gg —

Trés Grand Chcix de
RIDEAUS guipure depuis O 95 le métro
et do . iiïDËAGX tulle depuis 2 ïOle
mètre .

awaw

Elijüe de U' RÉMOXD,nolaire au
Havre, rue Fontendie, n° 33

MMtSDiaTÏONSrSS
chore, le Mercredi 30 4vril 1919, a
deux Iieurës, de :
1" Lot. — Ene Propriété,
sise a Graviilc-Sainte-Honorine,
quarlier des Acacias, rue Cam-
bronne, numéros deux ct quatre,
comprenant deux corps de bati-
ments è usage d/babitation, l'un
compose do deux pièccs au rez de-
chaussée avee 'grenier au-dessus
loué a Mme veuve Peley, ct 1'au¬
tre divisé on deux logements de
irois pièces chacun, loués a MM.
Aubertet Benard; chaque loge¬
ment a un jardin. Buanderie com¬
mune, citerne avee pompe. Con-
tenance 621 metres carrés. Loyers
C2&francs.
Miso a prix t S„©©© fr.
2' Lot.— Unc Maison, sise a
Sanvic, rue do Tunis, n* 10 et rue
de Constantine, n* -1,a l'angle, elo-
vée sur terrc-plein de rez-de-chaus-
sée, étage et grenier; jardin, ei-
terne, pompe. Contenance 285 m.
c. Louee a Mmevcuvo Vittecoq et
a M.HouIlemard; loyers 440 francs
Mise a prix : 5,000 fr.
3' Lot. — Deux Maisons
conliguës, sises a Bléville, impasse
Césairo-Oursel, n" 10 et 12, com¬
prenant cbacune rez-de-chaussée,
étage, mansardes et grenier, jardin,
citerne ; superiicie 750metres car¬
rés d'après le cadastre, louées a
M. Pigeon et M. Laplanehe ; loyers.
480 francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
Facultè de frailer de gré a grê.
S'adresser : pour visiter lo pre¬
mier lot, les dimanche et joudi, de
2 a 4 li. i/2 ; et les autres lots les
mardi et jeudi, de 2 a ü h.; et pour
traiter et tous renseigncments a
M. Georges ELOY, au Havre, bou¬
levard do Strasbourg, n° -100,,et a
H" RÉMOÜD,notairo.

8.13.20 (678)

Etudes de M' HARTMAXN,notoire
au Harre, place Gamot, n° 3, et
de M' IIÓÜLIER, notoire a Fm-
vitte.

ADJUDICATION
chère, en l'ctude de 51' Hartmann,
notaire au Havre, le Samedi S6
Avril 1919, a deux heures, des
Immcubles ci-aprés :
1°Une Maison de rapport
siluée au Havre, rue d'Eprémesnil,
n' 54, et rue Jacques-Louer, n° 13,
clevéc d'un rez-do-chaussée et de
trois étages; d'uue superiicie de
395mètres carrés environ.
Mise a prix : 20,000 Ir.
2°Une Maison de rapport
située au Havre a l'encoignure des'
rues Bazan, n° 17, et du Doctcur-
Bellot, n° -10et 12, ël05rée de rez-
flA-nhftliseóo, qualit) Olages, gi'C-
niors au-dessus ; d'uno superiicie
de 78 mètres carrés environ.
Mise a prix : 15,000 fr.
3' Une Maison de rap¬
port, située au Havre, a l'encoi¬
gnure des rues Lcmaistre, n» 39,
et Ernest-Renan, n° 4, élevée de
rez-do-cliaussée, trois étages, man¬
sardes et grenlers au-dessus.
Cour derrière, dans laquelle
buanderie ct w.-c.
Le tout d'uno superiicie de 124
mètres carrés 10 centièmes envi¬
ron.
Mise a prix : 28,000 fr.
4°Et une Maison située a
Montivilliers, place Carnot, n° 22,
élevée de roz-de-ehaussée, a usage
de magasin, deux étages et grenier.
Sur le coté passage conduisant
a la cour ci-après.
Autre bailment derrière, dont le
rez-de-cbaussée seulement appar-
lient au vendeur et comprcnd piéce
d'habilation, pièce do travail et
four.
Au fond, cour dont partie cou-
verte avee bücher et w. c.
Revenu brut : 750 fr.
Mise a prix : 12,000 Ir.

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, füace de i'Hölel-dc-Ville,
n' S0.

ADJUDICATION
ministère de M' Le Roux,, notaire
au Havre, le Lundi SSAvril 1919,a
deux heures, de :
Alt. 1". — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n* -16, compre¬
nant : Maison dans ia cour, élevée
im rez-de-chaussée et un étage.
Cour avee écurie et w. c. Su-
perl. ; 237 m. c. env.—Rev. 640Ir.
Mise a prix : ll.OOO fr.
Art. 2. — Propriété au Ha¬
vre, ruo Suifren, n° 18, compre¬
nant : 1°Maison en facade sur la
rue, élevée d'un rez-de-chaussée et
de 2 éiages. — 2°Maison derrière
élevée d'un rez-de-chaussée et d'un
lago. Coin- avcc liuauderie et
c. SuperJ. : 304 m. c. env. —
Rev. : 3,160 fr.
Mise a prix : 20.000 fr.
Art. 3.—Propriétéau Havre
rue Suffren, n° 11, comprenant
maison en facade sur Ia rue, éle-
ed'un rez-de-chaussée etun étage.
Cour, et au fond maison d'habi-
tion, écurie, buanderie. Supcrficie
"71 m. c. env. Rev.; 1,724 fr.
Misea prix : 1 2,500 fr.
Art. 4 — Maison a Barfleur,
rue Thiers, n° 43, élevée d'un rez-
de-chaussée, étage et grenier; mai¬
son élevce d'un rez-de chaussée et
grenier. Rcv. 650 fr.
Mise a prix : 4 ,000 fr.
S'adresser : pour visiler sur
place, pour les art. 1, 2 et 4-, les
mardi et jeudi dc 3 h. a 5 h., pour
''art 3 les lundi et samedi de 2 h.
4 h- ot pour tous rensoignements
et traiter audit notaire.
0.10.13.17 20.24 27 (670)

Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenclle, n° 33,

ADJUDICATIONuneenchcre',
le Samedi 3 Mui 1919, a deux
heures, do :
Une Propriété, sise a San
vie, quarlier de la Marc-aux-Clercs,
rue do Saiut-Quentiu, ii l'angle do
celte ruo et d'ur.o ruo non dénom-
mee, comprenant un corps de ba-
timent en bordure de la rue do
Saint-Quontin, divisé en deux lo¬
gements comprenant trois pièces
au rez-de chaussée, grenier et
deux mansardes, et un bailment
divisc en deux pièces avee gre¬
nier perdu au-dessus ; jardin avee
puits. — Contenance 439 mètres
carrés. Loués a MM. Bouzet ct
Cliéron et Mme Hcrouval ; loyers
448 francs.
Mise a prix : 4,000 fr.
Facultè do traiter de gré a gré.
S'adresser pour visiter les Ui-
manche, mardi et jeudi, do 2 h. a
5 b. ; et pour tous renseigncments
a M. Georges ELOY, au Havre,
boulevard do Strasbourg, n" 106,
et a M°RÉMOND,notaire.

8.13.20 (677)

Elude de feu M°DUROSC, notaire
d Montivilliers

ADJUDICATION
i'élude, le Jeudi SMai 1919,adeux
heures et demie, de :
liaison «t'habitalion, a
Montivilliers, rue Oscar-Germain,
n° 38, compreiianl 6 pièces, 2 col¬
liers, grenier, jardin derrière avee
buanderie, eau avcc pompe ; con¬
tenance cadastraie 223 m. c.
Libre de location.
Miseii prix : 4 ,000 fr.
Facultè de traiter avanl l'adjv.di-
talion.
S'adresser pour visiter sur les
lieux le mardi et lo vendredi de
2 h a 4 h , et pour rensoignements
ii M.LEFÈVRE, administrateur de
l'ctude. 13.27 (1289)

Pour tous
s'adresser : a M°
taire au Havre

renseignements,
HARTMANN,no¬
il M° HOULIER,

notaire a Fauvïlle, et a M.BON-
DOUAIRE,régisseur des imméu-
liles mis en vente, au Havre, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre, n° 52.
30m 2.6.9.13.16.20.23(9982)

ADJUDICATION
notaire a Beuzeviilo (Euro), lo
Mardi 10 Juin 1919, a 14 heures :
D'une Propriété d'a-
grément et cie rapport, faisant
face a la baie de Ia Seine, iiFalou-
v ille-Grcstain ctFiquef leur-Equain-
ville.
Pièce d'eau alimentée par trois
sources.
Chute d'eau pouvant servir a
usage induslriel ; loree aeluclle
14 HP.
Eiectricilé parlout. Contenance
loliie : 3 hectares environ.

i3.X0av.2Sm.8i, (1274)

Etude de M' 'IIARTMAXN,notaire
au Havre, place Carnot, n° 3

ADJUDICATION
ct par lo ministère do 51°Hart
mann, notaire, ie Mercredi 7 Ma
1919, it 14 heures.
D'aüc ï^t'ojn'iété, située
au Havre, a l'angle des rues Mar-
raine et d'Eprémesnil, portaal l'e
n* 30 et sur la seconde lc n° 36.
Revenu annuel : 2,960 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
S'adresser pour tous rensoigne¬
ments a M*HARTMANN.notaire.

6.13.20.27 4 (510)

Etude de M' Paul IIARTMAXX
notaire au Havre, place Carnot.

ADJUDICATIONet par iemi
nisti-re de 51°Hartmann, !c Mardi
0Mai 1919,a 2 heures du soir, de
öcmx I°i"oi»s*i©t©s» sises
Vieux-Port (Euro), au bord de
la Seine.
1° Propriété «Ie rapport
et «I'agrémcntjdénomméeifiei
Pruniers », consistant en maison
d'habitation, dépendances, jardin
cour piantée d'arbros fruitiers
source, étang, etc. Contenance
18,000mètres environ.
Mise a prix : 15,000 fr.
2° Propriété en herbage
ct Isois sur laquelle se tronve la
source d'eau do table et do regime
« La Roumoise », travaux de cap¬
tation, pavilion, etc. Contenance
10,608)mètres environ.
Mise a prix ; 25, «OO fr.
Jouissance immediate. —Facultè
do trailer dc gré a gré.
Pour visiter, s'adresser sur ies
lieux, lous los aprós-midi, a M
CAREL, proprictaire.
30.3 .6.10.13.20.27av. (10022)

NARC1, notaire au
boulevard de Slras-

AVENDREentoialitèonenpari
OU A LOUER
GRANDTERRAINmiivlt
carrés, a Gravilie-Sainte-Honori-
ne, ruc dc la Volonté, a proximité
de la ruo des Acacias.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M° HARTMANN,no-
taire au Havre, 5, place Carnot.fiMe-arav<50531

Etude de M°LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hölel-de-Ville,
11°SO(successeur de M" FABRE
ct HELLOUIX)

ADJUDICATIONcna.e
Mardi S9 Avril 1919, a 2 heures de
l'après-midi, de :
1° Unc Maison au Havre, rue
Bourdaloue, n° 22, construite en
briques et couverte en ardoises,
comprenant : rez-de-chaussée de
4 pièces, un 1" etage de 4 pièces,
2°étage mansarde do 2 pièces, gre¬
nier a coté, 4 caves dessous, cour
et terrain avee buanderie, fosse
d'aisance.
Superiicie : 150m. c. 30.
Revenu : 2,040 fr.
Mise a prix : 1G,000 fr.
2° Unc Maison a Graville-
Sainte-Honorino, quarlier de Fri-
leuse, rue de Siontmirail, compre¬
nant : cavo, grande citerne, rez-
de-chaussée divisé en buanderio
avee ehaudicrccncuivre ct pompe.
cuisine, saile a manger, 2 cliam-
bres, couloir ; au-dessus 2 man¬
sardes, un grenier ct une pendonne,
jardin devant avee arbres fruitiers,
Volaillcr sur 14 m. c. 68, petit dé-
barras, water closet.
Suporficio : 500 m. c.
Jouissance immediate.
Misea prix : IG.OO© fr,
3° Un Pavilion a Graville-
Sainte-Honorine, a l'angle de la
rue Montmirail et do la ruo des
Aulnes, divisé en deux logements
séparés, comprenant chacun : cave
en eiment armé, rez-dc-cliaussée
de deux pièces, mansarde et gre¬
nier au-dessus, buanderie, water¬
closet, jardin.
Supcrficie : 393 m. c, 04.
Revenu : 000fr.
Mise a prix: 1 0,000 fr.
4° Unc Maison a Graville-
Sainte-Ilonorine, quartier do Fri-
lcuse, ruc des Aulnes, compre¬
nant : cave en ciment armé, rez-
de-chaussce dc trois pièces, gre¬
nier au-dessus avee mansarde,
buanderie, réservoir en maeomie-
rie de 1,000m. cub.es, jardin.
Superiicie : 279 m. c, 12. ;
Revenu : 360 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
place ; pour tous rensoignements
et pour traiter, a 41° TOüPIOL,
agent d'affaires au Havre, boule¬
vard do, Strasbourg, n° 87, et a
M*LE ROUX,notaire au Havre,
place dc I'Hötel-de-Ville,n° 20, dé-
tenteur des litres de propriété et
rédacteur du cahier des charges.

13.20.27(1266)

Etude de M'
Havre, 80.
bourg.
A VENDREde gré a grê
1°Belle Maison «Ie rap¬
port, au Haore, ruo Gasimir-
Delavigne, n° 59 : caves, -rez-de-
chaussée, trois étages, mansardes
et greniers, buanderie, eau, gaz,
électricité, tout a l'égout, w. cl. a
tous les étages ; construction mo¬
derne, 2 seuls locataires ; 4,800fr.
dc revenu, impöts des portes et
fenêtres a la charge des locataires.
Facilités depaiement; moitié comp-
tant ;
2° Unc Propriété é lüonii-
oilliers, a la Demi-Lieue, route du
Havre, n° 101 : pied-a-terro a rez-
de-chaussée do 4 pièces et un cabi¬
net, 1°° étage d'uno seuie pièce. —
Beau jardin planté do 1,480m. c.;
libre de location. Facilités de paie-
mens ; moitié comptant.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments i 41°NARCY, notairo au
Havre, qui dclivrera les permis de
visiter. 10.13.20.27 (982)

Etude de M°NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
AVENDREA L'AHIABLE
USEPROPRIÉTÉMi™'
rue duVal-aux-Corneilles, prés do
l'Ermitage, comprenant maison
neuvo 2 pièces, cellier. Jardin
planté d'arbres fruitiers. Conte¬
nance 300m. c.
Libre de location.
Facilités de paiement. Prix
modérè.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a H° NARCY,notaire, ct
pour visiter, sur place.

0.13.20 (509)

Etude de M° I1ASSELMANN,no¬
taire au Havre, ruc dc la l'aix,
n° 3 (successeurde Af*Auger).

ADJUDICATION.?
ministère de 51°Ilasseimann, no¬
taire, le Jeudi 17 Avril 1919, a
2 h. 1/2, de :
UIb© Propviété, située
a Graville-Sainte-Honorine, rue do
la Ligne, n° 7, comprenant :
1° Une Maison en gaiandage,
couverte en ardoises, coinposéo
de deux pièces au rez-de-chaussée,
petit cellier ot buanderie en ap-
pentis derrière la maison ;
2° Une autre Maison alte¬
nante a la précödente, construite
cgalement en gaiandage et cou¬
verte en ardoises, composëo de
deux pièces au rcz-de-chausséo,
petit collier et cour derrière j
3° Une troisième Maison
independente des deux aulres,
construite également on gaiandage
et couverte en ardoises, composce
de deux pièces, hangar derrièro et
buanderie.
Kiosquo construit cn bois d'une
surface do quatro mètres carrés.
Grand terrain.
Le tout d'uno contenance de trois
cent seize mètres carrés.
Revenu brut annuel : 790 fr.
Mise a prix: 6,5ÜO fr.
Pour visiter, s'adresser chez
MmeLEROND,ruo Bourdaloue, 38,
impasse Gouville, au Havre, le
lundi de 2 heures a 6 heures, et
pour tous renseignements, a 5!'
HASSELMANN,notaire, rédacteur
du cahier de charges.

23.30.6.13 (9450)

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

ADJUDICATION¥S'
nolaire, lo Sameili 10 Mai 1919, a
2 heures de l'après-midi, des im-
mcubles ci-après :
1" I.ot : Unc maison, située
au Havre, rue do l'Eglise, n° 69 :
rez-do-cliaussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour, cellier,
buanderie, etc. Louée a 5f. Jac-
qucl pour 8301r. par an (suscepti¬
ble d'augmentalion).
Mise a prix : 8,500 fr.
2' Lot : Une maison, située
au Havre, rue do l'Eglise, n" 71 :
rez-de -chfiussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour, collier,
buanderie, etc. Louée ii M. Jac-
quel pour 710 fr. par an (suscepti¬
ble d'augmentalion).
Mise a prix : 7,500 fr.
Entrée cn jouissance : 20 avril
1919.
Pour visiter ct tous renseigne¬
ments, s'adresser a 51° NARCY,
notaire au Havre,' SO,boulevard de
Strasbourg. 11.13.20.27 4m (1000)

A VENDRE
BAvn TAM,'lev(''furcavc>delil" ALLuil construction neu-
vc, situé u Sanvic, libredo location.
Beau jardin planté d'arbres frui¬
tiers en plein rapport.
Catiinet de 51M.ROUSSELIN et
KOQL'BÏ. ü, i'UCde la Bourse.

12. 13>1X38)

Etude de M°GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Juies-Lccesnc,Sl

AMMÖTIOS.A—
sur une seuie encllère, lo Mercredi
30 Avril 1919, a deux hem'es :
B'Un Pavilion all Havre, rue
Chaptal, u° 14, clevé sur sous-so),
divisé eii cuisine, cave, caveuu et
buanderie.
Rez-dc-chaussëe comprenant ves¬
tibule, salie, salon, ollico ct autres
pièces.
Premier étage comprenant deux
grandes chambres a feu, cabinet do
toilette, et deux autres chambres.
Grenier au-dessus.
Jardin planté d'arbres fruitiers et
d"agrément.
Superiicie ; 427 mèires 30 deci¬
metres.
Jouissance immediate.
Mise a prix : 15.BOO fr.
S'adresser peur visiter sur place
les lundi, merqjedi et samedi, de
2 heures a 5 heures, et pour tous
renseignements a 51°GOSSELIN,
nolaire . 30.6.13.20.27av. (10009)

AVEHDREDESUITE
GRANDTERRAIN^q2r
viron, rue du Perrey et donnant
sur le nouvel avant-port; cdiiic do
diverses constructions.
Pouvantctrc utilise comme ohan-
tier de construction de petits
navires , établissement de
bains, ou comme immeuble de
rapport (revenu, 10,000 fr.).
S'adresser pour visileret trailer :
a M. DELAHAYE, gcomètre,
37, ruo Joinviiie, tel. 14.78, le soir,
de6heuresa 7heures.

JD-.- 19798)

Etude de M° IIASSELMANN, no
taire au Havre, S, rue de la Paix
(successeur de M°AUGER).

ADJUDICATIONS«S
selmann, notaire au Havre, !e
Jeudi Si Avril 1919, a 2 heures 1/2
du soir, des ïmmcubles
ci-aprés :

PRE4IIER LOT
Une Maison de rapport
située au Havre, ruo Augustin-
Normand, n° 48 (a l'angle do la
ruo do la Mailleraye), clevée sur
caves, de rez-de-chausséo compre¬
nant boutique et deux pieces avec
alcove, trois étages de chacun 4
pieces avec vestibule, mansardes
au-dessus. Petite cour derrière.
Superiicie : 61 mètres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 2,165 fr.
Mise a prix : 25, ©OÖ ir.
DEUX1ÈMELOT

Une Maison de rapport
située au Havre, rue Auguslin-
Normand, n° 38, élevco sur caves,
de rez-do-chaussée do 4 pièces e
quatro étages de chacun 5 pièces
avec cabinet de débarras. Cour
derrière dans laquelle buanderie
Superiicie : 114 mètres carrés
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 2,925 fr.
Mise a prix : 25, ©O© fr.
Outre le servieo d'uno rente an
nueilo et viagère de 2,400 fr.sur
la tête et pendant la vie d'une
personne agce do 84 ans,
TROISIÈMELOT

Unc Maison, située au Havre
ruo FrcdéricU-Lemaïtrc, n° 37, éle¬
vée sur cavcs de rez-de-chaussée,
comprenant magasin, deux étages
do chacun 3 pièces, trois belles
mansardes au-dessus ; cour der¬
rière dans laquelle petit bailment
servant do bureau, 1 ccuric et
1 collier.
Superiicie : 89 mètres carrés
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 1,225fr.
Mise ii prix : 20,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Unc Maison, située a Sanvic.
rue Faidhorbe, n° 22, élevée dé
rcz-de-cbausséo avec cuisine et
collier, d'un étage de 2 pièccs.
mansarde au-dessus, jardin devan'
et petite cour derrière.
Superiicie : 120 mètres carrés
environ.
Revenu brut annuel : 260 fr.
Alisea prix : 2,500 fr.
C1NQHIÈMELOT

Une Maison, située a Sanvic.,
ruo Faidlierbe, n° 24', élevée dó
rez-dc-chaussée avec cuisine et
cellier, et d'un étage do 2 pièces,
jardin devant et petite cour der
rière.
Superiicie : 120 mètres carrés
environ.
Revenu brut annuel : 200 fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M*IiASSÈLAIANN,no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges et déposilaire des litres
de propriété, et a M'TU1LLARD
avoué au Havre.

30,6.13.20 (100551

Etude de M- HASSELMANN,
notaire an Havre, 5, me de
la Paix (successeur de M°
AUGER).

ADJUDICATION"«•"!££
mann, notaire au Havre, le Jsudi
P' Mei 19IS, a 2 h. 1/2 du soir,
«l©s ïmsiieiiSsiesi ci-après :
Premièrcmcnt :
Unc partie «lo Maison,
située au Havre, rue d'Estimau-
ville, n° 43, composce de rez-de-
chaussée consistant en boutique,
cuisine ct magasin dans ia cour,
unc chambro et deux cabinets au
premier étage, et grenier a bois.
Laditc maison cadastrée section
I. numéros 582 et 583 pour une
contenance de 39 mètres carrés.
Revenu brut annuel : 416 Ir.
Mise ii prix : 2,500 fr.
Deuxièmement t
PREMIERLOT

Une Maison, située au Havre,
ruo de la Mailleraye, n" 80, élevée
de rez-de-chaussée ct de quatre
étages, -comprenant chacun deux
appartcments de 3 pièces, grenier
au-dessus, grand hangar a usage
de magasin.
Cadastrée section I, n° 932, pour
une contenance do 212 mètres
carrcs.
Revenu brut annuel : 3,040 fr.
Mise a prix : 23, OO© ir.
DEUX1ÈME LOT

Unc Maison, située au Ha¬
vre, ruo Guillaume-de-5Iarceille-,
6, comprenant : batimont en
fapade sur la ruo, élevé de rez-
de-chausséo et de trois étages;
autre batimont sur Je derrière,
ayant aussi rez-de-chaussco et
trois étages.
Cadastrée section T, n° 837,pour
une contenance de .94 mètres car-
rés.
Revenu brut annuel : 1,140 Ir.
Mise a prix : --ï-,000 fr.
TROISIÈME LOT

Unc Maison, située au Ha¬
vre, rue Guillaumc-de-Marceille,
n° 8, élevée de rez-de-chaussée,
deux étages et grenier au-dessus.
Cour derrière dans iaquello maga¬
sin, petit cellier et cabinet d'ai-
sances.
Cadastrée section I, numéro 838,
pour une contenance de 102mè¬
tres carrés.
Revenu brut annuel : 1,048fr.
Mise a prix : 3,000 fr,
QUATR1ÈMELOT

Prcmièrement : Unc Maison
située au Havre, ruo Beauverger,
n° 18, au fond d'uno allee commu¬
ne, avant rez-de-chausséo, trois
étages"ot grenier, petite cour. On
accede ii eotto maison par une
allee commune avcc la maison ruo
Beauverger, n° 18, sur le devant,
Deuxièmement: Une portion
«le la maison située all Havre,
ruo Beauverger, n* 18, compre¬
nant : le deuxième étage ct le qua-
trième étage. Grand grenier au-
dessus.
Cadastrée section I, numéros S30
et 831, pour uno contenance de 40
mètres carrés.
Revenu brut annuel : 1,444 fr,
Mise a prix : 2,000 fr.
C1NQUIÈMELOT

Une «jvaudc Propriété*,
située au "Havre, ruo Beauverger,
n°" 20 ct 20 bis, autrefois a usage,
de brasserie de bière.
Comprenant : Deux Maisons
conligucs, ayant : la première,
rez-de-chaussee et deux étages, et
la seconde, rez-de-chausséo ct qua¬
tre étages.
Grandecour, batiraenls derrière.
Grand corps de batiinent au fond
dc la cour comprenant rez-de-
chaussée et trois etages.
A l'Est de ces immeubles et
derrière la maison porlant le 11°
18 do la ruo Beauverger, autre
corps de batiment avec cour.
Cadastrée section I, numéros 832,
833 et 83i, pour uno contenance de
260 mètres carrés.
Revenu brut annuel : 2,731 fr.
Mise ii prix : 20,000 fr.
Jours de visite :
5Iardi, ruo do ia Mailleraye ;
Mercredi, ruo Beauverger ;
Jeudi, rue Guillaume-de 5far-
ceilies et rue d'Eslimauville.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser ii :
1° 51' HASSELMANN, notaire,
rédacteur du cahier des charges ;
2°M.G. ELOY, reeevcur de ren¬
tes, 106, boulevard de Strasbourg,
.auHavre. 10.13.20.2'''«80)

ADJUDICATION
Etv.de de M° GOSSELIN, notaire
au Havre. rue Julcs-Lecesne.n°SI.

en celte
étude, même

siïrüiié seiïfe enchère, te Mardi
15 Aoril 1919, ii 2 heures, d'une
Biaison, a usage de com¬
merce, siso ii Sanvic, rue Gam-
botta, n° 15 (angle de Ia rue La-
moricière), composce do rez-de-
cbaussée, deux étages et grenier,
cour et dépendances.
Superiicie 110mètres carrés.
Revenu : 1,600 fr.
Mise a prix : 15,000 Ir.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a M.MARTIN,régisseur de
biens, 11bis, quai Georgc-V, et a
51°GOSSELIN,notaire.

23.30m6.13 (9416)

Etudes de M°PELLOT, notaire a
Saint-Romain-de-Colboscet de 'feu
M° DUBOSC, nolaire a Monti¬
villiers.
Uicifation
AUZOU-UOISEU

ADJUDICATIONRomain-dc-
Cotbose, enï'ctudc de 5i°Pcllot, no¬
taire, le Samedi SOAvril, a 2 It.
CommuneD'ÉTAINHUS,tt proxi¬
mité de la gare

Premier lot — Unc Proprié¬
té en bordurc' do la route d'An-
gerville-l'Orcher, comprenant Mai¬
son d' habitation dc construction
récente, construite en briques et
couverte en ardoises, élevée sur
eaves, de rez-de-chaussée compre¬
nant vestibule, salie a manger, sa¬
lon et cuisine ; au premier étage,
4 chambres cl cabinet de toilette,
chambro et greniers mansardes
au-dessus, jardin d'agrément ct
potager. Cour oergcr attenanto,
plantco d'arbres fruitiers en plein
rapport, édifiéo d'une petite mai¬
son (3 chambres et cuisine), bail¬
ments Sexploitation, volailler.
Contenance totale 83 arcs 73 cen-
tiares.
Jouissance immediate do ia mai¬
son d'habitation et des jardins ; la
cour est louée a M.Larray, reve¬
nu net d'impdts : 100 ir.
Miso a prix : 1 0,000 fr.
Deuxième lot.— Un Hevbage
cl os, en partie pianté do pom-
miers, avcc étabie et grande mare,
sis au bord de la route d'Angcr-
vilio ii Satnt-Romain, vis-a-vis du
lot précédent, expioité par M.Lar¬
ray. Contenance 1 hectare 14 arcs
35'cenliarcs.
Revenu net d'impóts : 135fr.
Mise a prix : *5,000 fr.
Troisième lot. — Une grande
Piece «le Tel* re en labour,
contigue au deuxièmo lot, exploi-
téo par 5!. Larray. Contenance 3
hectares 21 arcs 51 eentiares.
Revenu net d'impóts : 380 fr.
Mise ii prix : 7.50© fr.
Facultè tic rêunion pour ces trois
lots.
Quatrièmo Lot. — Une Pièce
de Terre en labour, vis-ii-vis
de iq prëcédenle, exploitée par M.
Larray. Contenance 1 hectare 95
arcs 89 eentiares.
Revenu net d'impóts ; 235_fr.
Mise ii prix : 5,000 li'.
Cinquième Lot.— UncFwmc
siso ü Etainhus, au Village, con¬
sistant en cour-masuro piantée
d'arbres fruitiers, close do fosses
piantés d'arbres uo haute futaie,
edifice de maison d'habitation ct
de batimen>s ruraux, terres do
labour, lo tout contonant 0 hecta¬
res 91 arcs 80 eentiares, d'un
seul tenant, exploitée par Mme
Isidore Lescigneur jusqu'au 29
septornbre 1925.
Revenu net d'impóts : 953 fr.
Chasse réservée.
Mise a prix : 10,O©Ofr.
SixièmeLot. — Une Ferme
sise a Auberoille-ta-Renaalt, canton
de Goderville, comprenant cour-
masuro biatic et piantée, maison
d'habitation et batimobts d'cxploi-
tation, ttrres, de labour. Conte¬
nance 2 hectares S3 ares, louée
jusqu'au 29 septembro 1925 iiMme
veuve Viévard, 360 ir, net d'im¬
póts.
Mise a prix : G,000 Ir.
S'adresser : pour visiter sur
place (les lundi et mardi cxccptés)
et pour tous renseigncments :"ii51'
PELLOT, notaire a Saint-Romain-
dc-Colbosc, rédacteur .du cahier
des charges ; a M' LEFEVRE, ad¬
ministrateur de l'ctude dc feu 51'
DUBOSC,notairo a Montivilliers,
et a M. Jules TOUP10L, agent d'af¬
faires au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg jc 6.13.20a ;<t93x>

Etude dc M°GASCHEt, notaire a
Liltebonne

ADJUDICATIONen b'étude de
5i° Gaschet, le Mercredi 16 Avril
1019, a 2 heures :
Communede HORVILLE
1' Coniv-Mesure piantée avee
maisoud'habitation et dépendances,
Contenance 65 ares, sur le bord us
la route de Norvillo a Caudebcc.
Libre do location.
Miso ii prix : 2,5©© fr.
2° Maison «l'Iïilbitallon.
prés l'Eglise, avcc jardin et cour
piantée. Contenance 16 a. 50 c.
Occupéo par M. Loloup. Revenu :
90 fr.
Misoa prix : 1,000 fi'.
3° Ppopi'iété, pros l'Eglise,
comprenant maison d'habitation,
dépendances, jardin et cour plan-
te'e. Contenance 38 a. 15 c.Occupéo
par M. Toutfairc. Revenu v300 fr.
Miso a prix : a,©0© ir.
4° Terre en labour. Conte¬
nance 21 a. 80 c. Louée u 51.Pi¬
geon. Revenu : 23 fr.
Mise ii prix : GO© fr.
5' Térre en labour. Conlc-
nance 67 a. 55 c. Louée a 51. lo
comte do Castelbajac.
Mise ii prix : 'S,COO fr.
Commune tie. SAINT-MAURICE-

D'ÉTELAN
Maison «THabHntlon avec
vergé pianté, hamoau de Canteieu.
Contenance 12 a. 80 c. Occupéopar
M.Billaud. Revenu : 90 fr.
Mise a prix : 8 ©O fr,
23 80.13av. (9399)

Elude de feu 3/° DUBOSC, nolaire
d Montivilliers.

Lïcitalion MAT ÉT BAS

ADJUDICATIONa Montivil-
liers, en

l'étude, lc Jeudi 17 Avril 1919. a
2 h. 1/2, de :
PREMIER LOT

Une Propriété -;i usage da
commerce et d'habilation, sise ii
Montivilliers, ruo Cardot,n" 5 el 7,
en majeure partie libre do location
le surplus loué jusqu'a Saint-Michel
1919.
Mise a prix : 25, ©O© Ir.
DEUXIÈMELOT

Une Maison, sise ii Montivil¬
liers, rue Cardot, n°- 17 ct 19. —
Revenu 350 fr.
Mise ii prix : 2,5©© fr. °
Pour lc detail voir les afficheset '
l'annonce parue le dimanche S3
Mars.
S'adresser pour visiter sur les
lieux, ct pour tons renseigne¬
ments ii M'LEF VRE, administra¬
teur de l'étude de feu M°DUBOSC,
notairo a Montivilliers.

30.6.13a (9918)

Etude de M°GASCtlET, notaire i
Lillebottne

ADJUDICATION»
Mercredi 16 Avril, a deux heures et
demie, commune de Norvillo :
2 Cours-Masupesp-lantées,
avec chacune une Maison it'Habi¬
tation, 13 ares, 5 eentiares, et
Terre en labour, 8 ares, occupécs
par 5LM.Feuiltotey et Adolphe Ca-
hagne. —Misea prix : 2,100 fr.

(1271)

Etude de M°GASCIIET, notaire a
Liltebonne

ADJUDICATION»»
Mercredi 4 Juin, ii deux iieures :
Villede LILLEBOHHE

Maison, rue du Moulin ele-
Haut, louée ii l'administration des
Postes et ïélégraphes. — Revenu:
1,250 fr.
Grand Terrain de 1,915mè¬
tres carrés, ruo du Havre et ruo
Thiers, édifié de Trois Maisons
d Habitation ii usage de commerce,
occupées par 5iM.Cadir.of, lioulan-
ger ; Turbled, cafeticr, et Lam¬
bert, boucher; et batiments de dé¬
pendances. — Revenu : l,7ió fr.
Section du MESNIL— Mnis«>ns
«l'ïlabitation occupées pal' 5!5f.
Magnan et Lefèvre, avec cour pian¬
tée, verger et herbage, contenance :
53 ares enviroti —Revenu : 290fr.
Facultè dc traiter dc gré a gré.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a IT GASCIIET,notaire.

13.20a.lim. Ij. (1272)

Etude de M° REGNAUD, notaire
d Criquelot-l'Esncval

ADJUDICATION
Lunili l i Avril 1919.jOUl'do FOirc,
ii deux heures, dc :
1° Un Pavilion do construc¬
tion récente, situé a Criquetot-
i'Esneval, construit en briques ot
cailloux, couvert cn ardoises, com¬
pose de roz-dc-ebausséo divisé cn
salon, salie a manger, vestibule,
bureau, cuisine ct airiêrc-cusine ;
premier étage divisé en quatre
chambres et cabinet do toilette,
grenier au-dessus, remise, cellier,
buanderie, water-closet. Jardin
avec citerne.
Mise a prix sur laquelle on adju-
gera : 10,080 fr.

2° Un Herbage, situé ii Gon-
neville-la-Mailct et Saint-Jouin.con-
tenant 1 h. 37a. 90 c., expioité par
M. Ras. Libre de location le 29
septembro 1919.
Siise a prix 3,000 fr.
Pour lous renseignements,
s adresser a M°RKGNAUD,notaire.

30m6.13a (9924)

a VENDRE
PETST PAVILLON
4 pièces, cave, buanderie, W.-C.et
dépendances.
.tardi», 300 mètres carrés.
S'adresser a 51,NOUGARO,ruo
de Rcmicourt. Graville centre.

tt!78z)

Etude de M' Edouard FAUVEL,
doctear en droit, notaire d Lilte¬
bonne (successeur dc M°LEMA-
ZUR1ER).

ADJUDICATIONét^e!^,
oredi 16 Aoril 19/9, ii 14 heures :
I" Lot. — jPi-opi-Sé-té, si¬
tuée au Havre, rue d'Après
Mannevillette, n° 20, consis¬
tant en Terrain contenünt 596
mètres carrés, édifié- de «jrantl
magasin servant actuellement
d'ëcurie et de maison d'habitation.
Occupée, en vertu do proroga¬
tion légale, parM. Ledigarcher, ca-
mioimeur, moyennant 1,600 fr. pat
an, impöts des"porles et fenêtres ii
sa charge.
Mise a prix : 10,000 fr.
S'adresser pour visiter ies mar-
dis et vendredis, de 1 h. -1/2 a
3 h. 1/2.
2' Lot. — Pi'opviéfé, si¬
tuée a Lillebonne, place Sadi-
Carnot (place de l'Eglisel,n°10,
comprenant maison a usage d'ha¬
bitation ct de commerce (Bouche-
'rio actuellement), cour et jar-
-din derrière nontenant 3 arcs 80
cent., dans Icsquels plusieurs ba¬
ilments : étabie, écurie, remise,
buanderie, abattoir et hangar av.ee
grenier au-dessus de ces eormnuns;
occupéo par bail, jusqu'au 29 sep-
tembroi919 et ensuilé cn vertu do
prorogation légale, par Mme vcuvo
Garen et ses fits moyonnant 1,100-
fr. outre, la charge de payer les
impöts foneiers et dos portes et
fenêtres.
Mise A prix : 15,©OOfr. j
On udjugera,
Jouissance au 29mars 1919. '»
S'adresser pour lous renseigne¬
ments, a 51 FAUVEL.notaire, et a
MM. ROUSSELIN & NOQl'ET,
régisseurs de biens, 22, rue de la
Bourse, Le Havre.

23.30m6.I3av (0201)

Etude de M' FAUVEL, notaire «
Lillebonne

ADJUDICATIONMercredi 23
Aoril, a 2 heures :
FroiH'iété nii'aïe.d
Lillebonne. a 100mètres de la
station du Eecquet, habitation,
Batiments, herbage planté, prairie,
1 heet. 94 arcs'; louée jusqu'au
29 sept. 1919, 700 fr., inipöts en
sus. — A prix : 1 1 .«{©O fr.
2° 5'elite Ferme «f'hcr-
bagc, contigue au n 1, 1 heet.
49 ares, louée jusqu'au 29 sept.
1922,480 fr,, iinpóls c-nsus. — A
prix : '7.0©0 fr. Facultè de reu¬
nion de ces deux lots, traoersês
par la ricière du Commerce, et sé¬
parés par un fossé planté d erbres
de haute futaie, qui appartiendra
par moitié a chacun desdits lots ;
3° Ferme, a Grandcamp,
6 heet. 27 arcs. Revenu 550 fr.,
impótsensus. Aprix: lö.OOOfr.
4° B'etHe Froprtété,
a Aubei'ville -la -Campagne,
prés l'église. Revenu 270 fr. —
A prix : 5,000 fr.
5° Bietste Ferme. 1 Ae-
berville-la-Campagne, l heet.
75 arcs. Revenu 260Fr. —Aprix :
«,«©© fr.
6° Herbase, A N.-D.-de-
Gravenchon. 78 arcs 10 cent.
Revenu 80 fr —Aprix : 2.000 fr.
7° Bietste Ferme, a N.-
D.-de-Gravenohon, 1 heet. 54
ares. Revenu 200 fr. . impóts cn
sus. — A prix : 5,000 fr.
8° I^otit© Ferme, A La-
Frenaye,71 ares 20 cent. Revenu
200 fr —A prix 8,000 fr.
jouissance au 29 septcmbreioic».
S'adresser a M' FAUVEL,notairo
a Lillebonne. 13.20 (114©
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SLEHAVRE.- 58, RueThiers, LE HAVRE
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60UCHËRIE
d9Viandsconplée
IS3pu©du Doeteor-fiaip®

AUJOURD'HUI
Dimanche 13 Avril

1»«

AISSEflePRIXSURLEVEAU
(1285)

PropristalresdaPavilionsel Meisons
qui désirez vendre, adressez-vous en l'é-
tude 55. METKAIq ancien notaire, 5,
rue Edouard Larue, 1" étage, cü vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au |
comptant.

| t. 1. 2 j. "

recherche petite industrie
lïiDlVSllilJSl sans connaissances spéciales. Dis¬
pose de 50,000 fr. — Agences s'abstenir. — Prendre
l'adrcsse au bureau du journal. (1353)

FondsdeComneiïtndra
LÉOi DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Fonds è Vendre
Café-Débit. Lover 700 Ir. Sous-location 100 Ir. Prix
3.500 Ir.
Café-Brasserie de cidre. Loyer 1.500Ir. Sous-location,.
Prix 8.000 fr.
Cafè-f/ieubiés. Quarlicr Thiers. Loyer 1.000 fr. Prix
9.000 Ir.
Café-Journnux-Tabacs.Loyevl.OOOli.'PnxZO.OOOir
Café-Débit-Epicerie-Xestaurant. Loyer 1.800Ir. Avec
14.000 fr.
Café-Meublés-Tabacs. Loyer couvert par sous-loca¬
tion. Avec 10.000 Ir.
Epicerie-ffiercerie. Loyer 600 Ir. Prix 5,000 fr.
Epicerie-Oébit■Tabscs. Loyer 1.000fr. Prix 8.000 fr.
Epicerie-Primeurs. A Sanyic. Loyer 300 fr. Prix
3.200 fr.
Salon de Coiffure. Quartier central. Avec 4.000 fr.
Boutangerie. Quartier ouvrier. Loyer 1.500fr. Prix
16.000 fr.
Paoillon Hieublê. Loyer 1.800 fr., 16 pieces. Prix
20.000 fr.
Boneher ie. Quartier ouvrier. Loyer 1,000fr. Prix
4.QOO fr.
Autres Commerces en tous genres,

A vendre a tous prix
Léon Dubois, 2, rue du Chillou, 2 — Le Havre

(1320)

A.
nr 1 IJ r 1 rr YtrDTT trés bien situc', donnant
Hiiüy LMiTIMiMl sur deux rues. Recettes:
8.000 francs par mois. Bello installation. Facilités de
paiemont. S'adresser a MM. RIVÏÈRE & MAR-
CADEY,100,boulSYAldjlsSUasbsiir». 11340)

Availt defaire n'importequelAchat
tesiiezlaListsfles8G0CommercantsdelentesspécialitéspifionnentaleursClientsles
Timbres-PrimesduCommerceHavrais
dontlesPBIMESsontdélivréessurunehasede SI© ©/©
MEILLEÜB,MAECEÉque les Cours de Vente actuels

La Liste est döMéogrataitssent : 7, ROE D'i^OOUÏSLLE

Cabinet deM.CADIC
231, rue de Normandie, 231
i Lc Havre

FONDSDECOMMENCEA CÉDER
Maison meublée, rapportant 1,000 fr. par
mois. Prix 20,000 fr.
Maison meublée, 21 numéros, rapportant
1,800 fr. par mois. Prix 35,Ot»D fr. a débattre.
Ca£é=Débil-Brasserïe, dans la rue la plus
passante du Havre, affaires 200 fr. par jour. Prix :
115,000 fr. , a débattre. Facilités.
Café-Débit, 4 moublós. Recettes 80 fr. par
jour. Prix 8,000 fr., a débattre; Gouronnesmor-
tuaires, après fortune. Prix 0,500 fr.
Quartier de l'Eure : Ca£é-Débit, 300 fr.et 400fr.
par jour. Prix 18,000 fr., a débattre. On peut faire
desmeublés. •
Petit Café, 150 fr. par jour. Prix 4,000 fr.
Quartier Saint Frangois : Café Débit, 100 fr.
par jour. Prix 8,000 fr. a débattre.
Epicerie-Débit, 150fr. par jour Prx 7,000
fr. 4 débattre.
Café-Débit-Brasscrie, Affaires 200 fr. par
jour. Prix 12,000 fr. ,
Café-Brasserie, on livre en ville. Affaires
125,000fr. Prix a débattre, 25,öOö fr., moitie
comptant. „ „ , . ,
Petite Brasserie de cidre et Cafe, af¬
faire d'avcnir. Prix 7, OOO Ir.
Trés joli Café avec meublés, 150 fr. par jour.
Prix 10,000 fr.
Café, 10 meublés, prés marché le plus important
du Havre ; rapport des chambres 7,000 fr., au cafe
400 fr. par jour. Prix 27, OOO Jr., ii débattre. .
Café centre. Recettes 200 fr. par jour. Prix
15, OOO fr. A débattre, moitió comptant.
Café, 10 meublés, quartier do la mer ; les meu¬
blés rapportent 700 fr. par mois, au caié 100 fr. par
jour. Prix, 20,000 fr. . „ ....
Banlieue : Trés jolie Epicerie-Debit,
200 fr. par jour. Prix *7,OOO fr., a débattre, faci¬
lités.
Modes, petite affaire faisant 30,000 ir. par an.
Prix <5,000 fr.
Cafés-Tabacs : 15, OOO fr., 18, OOO fr.,
20,000 fr., 80,000 fr. et 40,000 fr. après
fortune. .. . . - .... ,
Epieerie, 150 fr, par J0U1'.Pl'lX, 4,i»00 fr.,
après fortune.

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

mandie, Le Havre
RENSEIGNEMENTS GRATUITS
AVIS. — Les vendeurs de Fonds de Com¬
merce ayantdes billets a négocier peuvent s'adresser
cn toute coniiance a M. CADIC. (1315)

CaMnetdeM.G.BESVILLE
Fondé en 1889

23, rue Racine, Le Havre

JZl, Céder
PETITCAFÉ-BAR

cuisine, salie
suite

a
pour

trés bien situé, trois chambres,
manger, petit loyer, a prendre de
7.000 Ir.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 68, rue
VictofcHqgOj1" étoaxvLaliavfa •—iatüiSt

Fondsds Commercea Céder:
f AFY'-ITilÉ'SÏT très bien silu^> ^ l'oncoignure de
lififli grandes rues, prés ia Gare. Petit
loyer, pas de frais. Affaires a augmenter 100 fr. par
jour. Plusieurs salles : prix 8,OOOIr.,d/2comptant.
f k jPr.fJ h li situé sur lo meilleur quai du Havre.
uiLÏJü Dült Affaires très prospcres, 250 ir. par
jour, peu do frais : prix 8,000 fr.
fnisn FAFF-TM&DTT cession forcée, pour
If II AilH 1Mb ÜM1 causo de depart, bello
situation, sur boulevard, beaux bénélices : prix
17,000 fr.
P ATT-Ï? h aDec Chambres Meublées, plein cen-
iuiif JEsBil.ïl tre, quartier des Halles Centrales,
au café 200 fr. par jour, 8 chambres très bien meu-
bleès, d'un rapport supérieur aux frais généraux,
prix 13,000 fr. avec comptant, ii débattre. Cause
do depart.

et Brasserie
quartier do l'Eure.

Affaires forcéos. Prix 25,000 fr.
PDIfrBlr.liPBIT ct Brasserie de
liFiULillUi ifDSïlI CëlIi*©, grande rue du
centre do ia viilo, très long bail, gros bénélices.
Prix 15,000 fr.

ÉPICE1IE-BÉBIT?58>E"
CAFÉ-DÉBMESTAIIBAffT
place très importante du Havre, grosses ailaires.
Prix 30,000 fr.
DAWÏÏÏftW 1HTITDÏ V centre du Havre, af-
JTA tlILiiUil i'iliUDJjlj faire sérieuse, tresbon
mobilier, 8 pieces. Prix 14,000 fr.

MAISOIMEÜBLÉE.chambres bien meu-
blces, centre du Havre. Prix 12,000, dont moitié
comptant.

Centre de la ville.
' 000 Ir.

GRANDCAFÉ-DÉBIT

PAPETEME-lffiRAMEK'y;
S'adresser a M. G. BESVILLE, 23, rue Ra¬
cine, Le Havre.
Renseignements gratuits (1297)

FONDSDECOIFFEER
Erix modéré. Se pressor. — Prendre l'adresse au
ureau du journal. (1320z)

ACÉDERDESUITElangerle-l-a-
tSsscric, arrondissement du Havre.
S'adresser au bureau du journal. 13.20 (1229z)

A. CÉDER

PETITPAY1LUMREUBLÉ
cité. Moublesncufs. Loyer, 900 fr. Prix, 11,000 fr.
S'adresser a MM.RIVIÉRE et MARCAÜEY,109,bou-
levard_4S-StrasliQUC£.Havre, 11.13(11331

La PHARMACIE de la BANQUE
<pi*ès Ia Banqne tï© BTTéaraee)

est considérée è ju3tre titre par les Médecins et par le Public ccmme une

Piiarmacie d'ORDONNANCES de TOUT lcrORDRE
pour Ia pureté des produits et l'exécution très scrupuleuse des prescriptions.LSS F/f/ffftSsGorimox,béglisse,tolls,meivthol

^ A Jta jA_j EUCALYPTUS, VICHY-MEMTHE, au détail,
en etuis et en boltes sont rentrées , ains' *■*-- ■ • '

CACAODIEFHARMACIENE
... . . — ————— cutanirius. viimi-MiSMTUE, au détail.

en etuis et en boltes sont rentrées, a/7zs/que la plupart des Spécialités manquant antérieurement.
Le plus Pnr, Le Meilleur Marclió
©t 1© plus rHoïïiTïssaul

Prix exceptionnel : 5 fr. 75 le demi-kilo

Cabine!dg!. JulesTÖüPiOL
AGENT D'AFFAIRES

®T, boulevard de Strasbourg
Le Havre

! °.« Fondsdecommerce
daïês-XBêJstt®, bien situcs,
20,000, 10,000 et
Calé-Yabae, 35,000 et. . . . 31 ,000
®I eublés 30, OOO, 20,000 et ï&,»OS>

2°.—Immetibles
ï*etït©s Maisons aux Aca¬
cias, revenu l.CSOfr
Beau E^a-villon, 13 p., iibro
quartier Palais de Justice
BSelI© Propriété a Sainte-
Adresse, Dufavcl
Bs£i visioui a 'Sainte-Adresse, Iibro
vuo splendido
Pavilion, construction récente
prés la rue de l'Abbaye
M guartier 'Notrc-Dame,
1 seul locatau-e
Muis©» neuve, quart. Franklin
Maison a Montivilliers, nbre,
12 pieces et dépendances, grand
jardin. Prix
CSeutilI© Propriété, a la
Mare-au-Clerc, libre de location.

15,OOO

<45,OOO

1S0,OOO

SS, OOO

SO, OOO

S3, OOO
30,000

3©,0»0

SI, OOO
(1348)

Etude du M' CATEL, ancien huissier de la Danque
de France d Trouville-sur-Sler

PDAIBTi bien placé a Ti'ouville-sur-
UilAKiJ Mti. Mor, a céder ö© suite.
Lovev 3,000 fr. Prix G.OOO fr. Bail a volonté.
S'adresser a M' CATEL, rue d'Orléans, n' 14, a
Trouville. 7.13 (606)

CabinetEntileROMY
45,Ene de Saint-Quentiü.- HAVRE
Prés le Square Salnt-Roch et la Caisse d'Epargne
49' Année — Maison de Gonfiance
Renseignements sur toutcs affaires civiles
et commerciales. Consultations tous les jours.

A CEDER DE SUITE
PAPT* 1ÏFBTV Brasserie cl© Cidi'e,
LA! iTlJjjlm quartier St-Vincent, petit loyer.
Affaires garanties 175 Ir. par jour. Rou materiel.
Prix 10,000 fr.
TAÏJAf BIIOTTTT sur srand passage, loyer
IAdAL HU VLI III insignifiant, coquette ïns-
tallation.Afiaires 300 fr. par jour. Prix 13.500.
PATT liPDIT Brasserie He Cïcli?©,
LMliDliMi prés la gare. Affaires 300 fr. par
jour, prix 26,000, avec 15.000comptant.
fAlPr TtTDTT Prés grands chanliers, faisant
liJ4Ïii"U£ilïAI une moyenne de 300 fr. par jour.
On traiterait avec 12,000 comptant.
^niérniT TtrnTT Brasserie de ©ï-
r.rii.r.Kir.'llr.BSi § ör©, quartier Ste-Marfe.
Affaires 100 fr. pouvant doubler. Prix 6,000 ii dé-
batlre.
PDIPPBTP npnm Produits de Bre-
Lr ilMiEi Ut Eli taille, quartier du
Cours, loyer 500 Ir. Affaires 125 fr. par jour. Prix
5,000 a débattre.

ÉPICEKIE-CArt-DÉBITlooir.parjouriPrix
a débattre.
ÏIATTT Mï*,,TiI d sur voie principale. Matériel
liUlLL MLIIdLL en bon état. Affaires 5,000fr.
par mois. Bon casuel. Prix 35,000 fr.

MAISONMEÜBLÉEp,einccntlï-A"-A^',r'
a débattre.

par mois. Prix 20,000 fr.,

lUTATCAUMPÏTDI IT quartier Thiers, lOcham-
mfllAllll MLuDLLL bfes meublées, rapport
600 fr. par mois. Prix 12,000Ir.

TirrtC Fonds do Café-Débil-Bras-
AlrtlLo IpLuLm serie de Cidre (encoignure).
A céder pour le prix du matériel, 8,000fr., a debattre.

Grand Clioix de Tabacs-Tabietterie et
Tabacs et Liquides et Brasseries dé
Cidre et Meublés, Coift'eur, Charcuteric.
Renseignements gratuits sur tous ionds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
Bomt, 15, rrie. Je haiat-UueaUa, (13114

LeEnpirMm
34, Ruode Bapaume- LEHAVRE

(En face Ie Palais de Justice)
(12« année)

M. J. BEAUJOLIN
AncienClercdeNotaire

Cessionde Café-Bébit-Meublées
4" Avis

Suivant aclc s. s. p., Mmoveuve Donatien I.e.-»;
covdrok, née Marie Le Guillou, a vendu a M.
Pierre Lakglois, son ionds do commerce do Café-
Débit-Meuhlóes,qu'elle cxploile au Havre, rue d'Edre»
ville, n° 25.
Lo paiemont aura licu comptant !o jour do la priso
do possession, iixée le onze avril mil neui cent dix-
neuf.
Election do domicile est faile au cabinet dc M.
J. Beaujolin, oü les oppositions seront reyucs
dans les dix jours du deuxième avis.

CessiondeCrèmerie-Eplcerie-Légomes
S' Avis

Suivant acte s. s. p., M. Louis lecoeur a vondar
a.M. Sénatc-ur sollet, son Ionds do commerce du
Crêmerie-Epicerie Légames, qu'il cxploite au Havre,
rue J.-B.-Eyriès, n° 43, ainsi que lo droit au bail.
Le paiement aura lieu comptant le jour do la priso
do possession fixéo le vingt avril mil neui cent dix-
neuf. Election de domicile est faito au Cabinet da
M. J. Beaujolin, oü les oppositions seront re-
cues dans les dix jours du présent avis.

GrandChoixdeFondsdeCommerceaVendra;
desuite

Renseignements et Lisle de Fonds
Gratuits

S'adresser a M. J. BE.YUJOLIIV, au Comptoir
Hnorais, 34, ruc do Bapaume, 34 (en lacc le PalaiSi
de Justice), Le Havre. (1284)

JOLICAFE-DEBITetMEUBLES
Jolic situation, rue très populeuse. Aftaires, 200Ir.
par four, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.000fr. avec
grandes facilités.
S'adresser ii l'Agence Commerciale, 68, rua
Victor-Hugo 1" étage, Lc Havre. »— (8929)

A CÉDER DE SUITE

PAVILLONMEUBLÊ
Relle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobi¬
lier. Cros rapport. Appartement particulier 4 pièccs,
dépendances. 30,000 ir. avec facilités.
S'adresser ii l'Agence Commereiale, 68, rua
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— (8928)

BELLE OCC-A-SIOISr
A Céder de suite

FONDSDEGHARCUTERIE
rue la plus populeuse, centre de la ville, petit loyer,
joli ajipartement particulier, 3 chambres, salie ii
manger, cuisine. Aftaires 90,000 fr. Yeuve da
guerre. Ou demando ÏG.OOO Ir. avec granda
facilité. .
S'adresser a l'Agence Commerciale, 68, rat
Victor-Hugo,1" étage, Lo Haore. •— (653)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HA VUB

35, rue Fonteneile,

L'Administrateur-Délégué-Gérant, 0. RASDOLET

Vapar nous ,maire de la Ville dallavre •
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O. BAMün.L.ELx_g£poségeizCOHtr$
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LE HAVRE— 54, rue de l'Hópital, anciennemenL fuö Bazen, —UE HAVRE

AUXQUATRENATIONS
Notre stock, encore très important, acheté avant lp, havsse ériorssie qui s'est preduite sur les tissusde

laine et de coton, nous perrr.et de continuer encore les prix avantageux que nous avons pratiques jusqu'a
présent et de les maintenir jusqu'a complet épjfisement. Nous engageons done notre clientèle a se hater et a
profit, er desavantages que nous offrons en Pardessus, Complets, Vestons, Pantalons, Gilets,Costumes d'Enfants.

Pnoinmo e compicls pour hommos Jcsuinuiucü ct jeunos gcnS)cn drap fan-|
taisie, Veston droit ou croisé. {r £7 ——f
Faron soignée 75, 85, 59 et UU ]

ABalres en
Pnofiimat} complets pour hommes en [
isUbiJritcö drap bleu, noir et fantai- j
| sie. Ycston droit ou croisé. r™r-
75— , 63— , £»S>— Ct DD "™

Afïaires ca
PnQinmoQ complets pour jeunes gens I\jjbiumuö 12k 18 anS)Cndrap ])lell et |
fantaisie Veston droit r r-
^ ou croisé. 55 — 48 — et H*ö ™°

Grosse Affaire en
l/avtnnn Jéparelllés fantaisie ct bieu
v GüiVHö p0Ur immmes et cadets, 12 a 13
ans, qui sera bientót épuisé. / t"

3» — iss? — et H O ""

JExL©©i>tïoiiEieI
Quelques Cenlaïnes de

Pncftimoc P°U1'enlants forme blouse,isObiumeb Weuet couleur « I
de 3 a 18 ans. Laissés a 1 8 et 15-
Pftomieao de fflanelle et zépltir,

dessin uni et fan- o r-ri
iaisie. Hommes. €5 OU

flhnnnmiv teutre souple, teintes
uiiufjcuuA nouvelles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissés a : o

e 95 et O ""
CAPES noires aux mêmes prix

Pfirrlaceno én drap fantaisie, haute
rui Utix-bUo nouveauté, pour hommes
et jeunes gons, forme croisée, quanlité de
dessins et nuances a choisir. /r _l
Laissés a T S -TT.55- -et *40

LTue Affiaire de quelquesinillicrs de|

Pantaions SUïtour"™"
gensa 20—, 10— ct

mes ct jeunes jg -iBi

Plusieurs eentaines tl©
Puninlnna cl Culottes cn velours
' uiiiuiuiio cachou, a cótes, a cnlevcr
desuite,
a 33 — 29 - 25 -

P nail Imp o «4'EnSant, forme sport Ilo L'o i lil!. ct> cl j0xTi-e,en drap fantaisie J
toutes les tailles
6 a 15 ans, a 4-5, 05 et

~Pp!fiiaQpiio Raglan pour enfants do 4rui ucücilo anS) cn drap {antaisie
mode, formo grand tailleur, doublure satin
do chine, avec martingale. qo,

Laissés a -40— et Oü
fMpie dépareillcs, toutes nuances et des-
unvio sins, toutes tailles. -7 Qrr

- ct / ciü
Plusiciii'S ©eaitaanes

Sou/iers 12 -

Chaussure» Efi'iX'T?*!!'
double semelie. 35 - et *4^- ""

(Jnniifrhntirs: heigo et tabac, pourloUUlllLltOuGS hommes et jeunes I
£ens. Qualité extra, f. fr

59- ' 49- .et tfD ""

GbausstiresNalionales
HOMMES & DAMES

BOÏÏ'D- DDBBTet BICHELEED"
Eniants - Fillciies e.1 GafgoDacts

ARTICLESDE$EA?AIL
"%r©st©s noires a 15 - 10 — et 7 —
Vestcs et Parisiennes bieues ó ï O 50

et 8 50
Testes eharcutiers, bouchers. Aipaga
garcons de salie. Vestcs peintres. Blou¬
ses êpiciers. Vêtements pour la marine,
pont et personnel civil.

Pu Inff af> dépareillées en drap fantaisie
uuioiico touted nuances et cheviotto noire
et bleue, de 3 ü 12 ans. r\ nr
Laissées au choix : IO — ct O OJ

Casqueüessport>marincetiockey-
A3 —6 —4 —et 3 ""
S,<0&G> Paircs

Brodequins SPTTneïla
l'usage. 35- et OU ** "*

Go/oches formedcrby'
Du 23 au -28 n —
Du 29 au 35 ë> —
Du 36 au 40.,.,..,. S —

BoissonHyglénique
- - et Economlque

" L.A FRÉNÉE"
Exirait concentre naturel a base exclusive
de plantas et semences aromafiques, sans
addition d'auoun colorant nlproduitchimique.
DlevCüBKiJt » O Sa*. 5.S» Se litis*®

Nulbeseind'yajouterLEVüEEouSUCSE
En vente chez :

Pharmacie cribelier, 9, place de l'Hótel-de-
[Viilo ; Pharmacie dubuissoa-, 279, rue do Nor¬
mandie -, Pharmacie rioucuot, 43, boulevard j
Amiral-Mouchoz ; Pharmacie kesocrs, 87, rue
| Gusfave-Brindeau.
Epicerics : a:si. Balthazar, 348, rue de Nor- J
Imandie ; bertialx, 12, place Saint-Micliel ;
delahaye, 79, rue Casimii'-Delavigne -,dela-
l reoi.s, 48, ruc Ilélène ; deshayes, 39, rue de la
' Iialle ; fontenay, 33, rue Fréderic-Sauvage ;
i'akchout, 38, rue Thiers ; queval, 88, rue de
Neustrie ; riaréchal, 14,rue Casimir-Delavignc ;
sevf.stre, 189, rue de Normandie ; steiwer,
12, vuo Béranger, Lo Havre.
Epiceries a Graville-Sainle-Honorine s
mm.cressent,57, route Nationale; georges
jeanne, 19, route Nationale.
Epieerie a Montivilliers :
m. h. dumesnil, 31, cours Sainte-Ci'oix.
• Epicorio 4 Lillebonne :
m. tauvel, cnlrepositaire, 12, route de Tan-
carville.
A Bolbcc :
Pharmacie greal, place Carnot.

Depót Gónöral et Vente cn Gros :
E. Cl. IHOL'QIIET, 15, rue Bougainville

LE HAVRE
"™lo!2o"(976r

IURGMINES
0ég4iccalral: 88,meJulcs-Lecesse

MaJD»—- (5055)

CONTRE LA VIE CHÈRE
m:. dionis

Suocesseur de la

MaisonBAUDLET,29st31,rueRacine
Vendra 1© 15 iVfi-il :
ChicoréeduNord^aPaï 0.80
LeSavon" LeNaturel"Jm^c 2.Q0
HarengsSaurspleinsFecamp0*25
FiletsdeHarengsprem'tesZT2.75
VOYEZ et COMPABEZ

(1186Z)

Demandax RIONTFiSS
BIJOUX et ORFÈVRERiS

è0JRIBAUDEAUTsi'iBESAHQOn
Six ƒ*" Prix, 25 Médailles d'Or au Concours
ie l'Otiervetoire. fBAfi&OTARIFIUU3TRÉ.poorm,'ïïe«
Machines è Bois
JVIoteupsè Gazpauvre
Chandières demi-fixes, Eocomobiles,
Outillage pour scierie et de toute in¬
dustrie. Adresser offres et demandes, urgent ■
Etablissements W. K.EIWX",


