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LaVieCommercialeetMaritime

LesCourantscotonniers
Pnisque le gouvernementa commencéè
rouvrir le a robinet » des importations et
que, pen a peu, le marché cotonnier du
Havreva reprendresonactivitéd'autrefois,
II y a lieu de rappelerce qu'ont été dans le
passé les courantsdu trafic.Notreporta en
«ffettoujoursoccupé,dans le transit mon¬
dial, tine placeconsidérabledue autant au
travail o£ ses organisations commerciales
qu'è sonexéeiiöflrepositiongéographique.
DEgyptenousfie fs.cevions pour ainsi
dire rien. L'industriefrati^ise, aussi bien
en Normandieque dans les VóSgfSS,était du
reste mal équipéepourfiler lejuméïcöf ses
métiers, cardes ou northrop, vienneiTt
d'Angleterreou desEtats Uniset sont sur-
tout combinéspour travailler particulière-
snent les cotonsaméricains.
Les cotonscolooiauxqueLeHavrepour-
rait largemeot importer ne fournissaient
pas non plus un appoint appréciable.A
vrai dire, sur ia cdte africaine principale-
ment, oü quelques-uns de nos baliments
fontésealeonm rencontre pas encorede
cultures laisant l'objel d'exportalions sui-
vies.
Quant aux cotons dTnde, l'Europe en
consommaitpea. Dece fait les envois sur
Le Havreétaient insignifiaats.lts n'eurent
d'importancequ'au moment de la guerre
de Sécession.Acette époque-lales navires
nous ameoèreat jnsqu'a deus cent milles
balles. Mais, depuis 1914, l'OrieDt n'a pu
expMtes, i>eplus, l'industrie textile s'est
lellemenldéveloppéeauxInöês qu'elle n'a
pas hésitéa essayer,il y a quelque temps,
demeltre en échec ceile dn Lancashire,
poujlant si puissanteet si bien déFendue.
La grande source d'approvisionnement
de ÜEiifopeétail l'Amériqueet c'est è cHa
que dientia forcedenotreport.DèsleXVII*
siècle, époqueè laquelle commenga dans
la longuevallée du Mississipi la culture
intensive du colon, le Havrefut une base
de répariition. Soncommercese développa
paralIèlemeDta lex tension des récoltes
américaines qui, pourtant, s'accroissaient
dans de fortesproportions.
Favorisépar ses lignes bien organisées
vers les ports du Texas,de la Louisianeet
de la Floride,Le Havre put alimenter ré-
gulièrement notre vieille industrie textile.
Au début duXIX*siècle, il importaitplus
de centmille balles par exercice annuel.
La progressionfut assez rapide et trente
ans plus tard le chiffre approchait d'un
demimillion.A la veille de la guerre de
Sécessionce total était dépassé.Le conflit
armé entre le Nordet le Sud provoquaun
brusque abandondes cultures et l'impor-
tation tombaau dessous de dix mille bal¬
les. Elle resta faiblejusqu'a l'époque de la
guerre de 1870-71.
Après le retour de la paix, le mouve¬
ment reprit pour ne plus s'arrêler. Imrné-
diatementavant la grande guerre de la¬
quelle nous sommesü peine sortis, il pas-
sait annuellement par le Havre plus d'un
milliondeballesaméricaines.
L'arrêt de nos industries textiles, les
' mesures administrativessupprimant la li-
berté commercialeet lemanquede bateaux
ont sérieusement ralenti ces dernièresan-
méësle courantdesimportations.Lemonde
entier étant en guerre, LeHavre n'a pu se
retourner vers d'autres producteurscom-
me au temps de la guerre de Sécession.
Celaexpliquela faiblesserelativedu stock
actuel. Gonstilué par environ 85 0/0 de
cotond'Amérique,110/0d'Egypteet 30/0
d'Inde, ce stock confirmenéanmoins ce
que nous disons de l'importanceparticu-
lière du traficaméricain.
Nousaurons probablementtót fait de re-
venir a l'ancienne prospéritéqui, en 1913,
se chiffrait exactement par l'importation
de 1.064.7i3 balles d'Amérique. Déjè,
mêmesous le régime des restrictions, les
réeeptionsse sont totaliséesdepuisle mois
d'aoüt dernier par 470.000balles.
Pour de trés nombreusesannéesencore,
quoique la consommatiou des filatures
américaines s'accroisse constamment, le
trafic des cotons américains intéressera
particulièrementl'Europe.A causedes dif¬
ferences de soie et de qualité, les autres
cotons serventsurtout pour les mélanges
ou de rares spécialités. Trieste essaiera
sans doute de reprendre son anciencom¬
mercede cotonségyptiens,mais il ne sem-
folepasque, ni de la valléedu Nil, ni de
l'Orient, on doive s'attendre a de gros
envois.
Le principalfournisseurde l'Europeres¬
tera done le planteur américain. Et Le
Havre est un port bien placépour lui assu¬
rer des débouchés,tout commeLiverpool.
Son outillage,la voied'eau, et, demain, le
doublementdes voies ferrées, lui permet-
tront, mieuxque tout autre port frangais,
d'expédieró bon compte au coeurdu pays
et jusqu'au Rhin des matières premières
dites pondéreuses,sans parler des réexpé-
ditions comme naguèrevers les Pays-Bas,
la Belgique,la Bussie, 1'Angleterre, l'l ta¬
lie. etc.
Malgré la concurrence inévitable d'au¬
tres ports,LeHavrereste dece fait une des
principales bases continentales prèles è
recevoiret a distribuer le coton américain
—- celui qui répond actuellementlemieux
aux besoinsénormeset urgents de l'indus¬
trie cotonnièrerenaissante.

HenryHollaender.
L'INDUSTRIESUCRIÈREAUCANADA
La MorningPott annonceque, sulvant des statis-
tiques tourniespar It mission cai ailienne ft Lon-
dres, l'industrie sucrière a pris au Canada une im¬
portanceconsidérableet est susceptiblede prendre
une extensionencoreplus grande.
L'an dernier, par exemple,trois usines apparte-
nant ft la mèmecompagnie ont produil cinquante
millionsde livres de sucre et out utilise deux cents
mille tonnesde betteraves.
Les cuitiraleurs de betteraves se dédareat trésJHUistttfsdesrésuit«teobteuu»,

. Clémenceau
parle des questionsréglées

Hiermatin a eu lieu ft la présidence du Conseij
l'entrevue de la délégationdu groupe radicalsocia-
liste de la Chambre aveo M.Clémenceau,entrevue
que le groupe avait demandéeen vue d'obtenir des
indicationssur l'état des nógociationsde paix.
M.Clémenceaua déclaréqu'il était trés heureux
de la démarchedes déiégués,et que d'ailleurs il ac-
cueülerait avec le mème empressement lesdémar¬
ches de tout autre délégationparlementaire, comme
il l'a toujours fait jusqu'ici. Le présidentdu Conseii
a ajoutéqu'il était trés partisan de cette manière de
procéderqui lui permet de donner aux représen¬
tant.»du pays toutes les explicationsqu'en l'état de
nos lois il ne peut iournir olficiellementau Parle¬
ment.
M.RenéRenoulta alors indiqué les desideratade
son groupetels qu'ils oi.t été formulésdans les reu¬
nions antérieurement tenues.
M.Clemenceaua répondu qu'il était entièrement

iytöL0ft la Conférfeiitss Ia paix. II a ajouté qu'il avait
rencontré des diTïifiUltéSjinévitabies lorsqu'il y a
réunion de plusieurs ipfflisgs, mais que celles-ci
s'étaientaplanies,que déja ón les résultats se
former en ce sens.
M.Clemenceau a même déclaré qü'ïl ftvait 14
grande satisfactionde dire que depuis la vè'lle au
soir des résultats trés importants avaient été óhtó-
nüs et que i'accord s'était fait complètemententre
nos alliés et nous sur la question des reparationset
sur celie du bassin de ia Sarre. II y a plus, i'accord
est presque complet sur la questiondes limitester¬
ritoriales franco-allemandes,qui seront organisées
de fafon ftdonner ft la France, sentinelleavancéede
la iiberté du monde, les garanties délensivesles
plus efficaces.
Le président du Conseiia répondu ensuite ftdi-
verses questionsqui lui étaient poséessur Irs points
secondaires,et en terminant ses explications,s'est
félicitéd'avoir pu s'-entretenir aussi librement et
aussi cordialementavec les déiégués.
H. Renoult a remercié le président du Conseii
de SOUjtecueil rt lui a témoigné la satisfaction
qu'avaienOprouv&i tes déiégués en recevant le®
renseignements si favorables qu'il venait dé leur
donner.

le:ImpressionsdeM.SamuelSompers
Le New-YorkHeraldpublieun télégrammedisant
que M.SamuelGompers, chef du parti travailliste
américain, est arrive hier ftNevr-Yorkpar ie paque-
bot Rotterdam,
Intervie-wépar tes journalistes sur l'impression
qu'il rapportait de son voyage en Europe, M.Gom¬
pers a déclaré que le bolchevismeet la revolution
allemandesont, a son avis, les deux grands dangers
quimenacentactuellementla paix de l'Europe,
e Je n'ai pas rencontré, a-t-ilajouté, et on nem'a
pas cité un saul Allamand qui ait exprimédes re¬
grets des crimes abominablescommis par son pays
au cours de la guerre.
vCeuxqui ont étudié l'histoiro des révolutions
passéesont-iisjamais entenduparler il'utie revolu¬
tion au cours ae laquelle aucune des personnalités
contre iesquelleselie était dirigée n'a été arrêtée,
punieou exécutéeI Et cependent,c'est ce qu'ils ap-
pellent une révolution en Allemagne: un mouve¬
ment dans leqnelaucun de ceux qui composaientle
gouvernementrenvorsé n'a été arrété, inquiété ou
tué t La conclusionest facileft en tirer. En rëalité,
ce n'est ni plus ni moins qu'une révolution d'opéra
bouffe.Cesont lesmêmes junkers qui dirigent les
affaires.Noussommesen présencede la mêmepro-
pagande,de la mêmepolitique.
« D'autrepart, je pretends que les bolchevistes,
qui sont tous des profiteurs, sont également une
menacea la civilisation. Si tous les effortsde réor-
ganisfttionentrepris par le monde du travail sont
combattua,les travaillistes battus seront dans l'im-
possibilité de lutter contra le bolchevisme».

Le Survivant de dix
ün soldatde dix-huit ans, ThomasWilliamSmith,
viont de sortir de l'hópital militaire de Woking,
réforméftla suite de blessures de guerre. Son cas
est probablement unique dans tous les pays alliés,
en ce sens qu'Uest i'unique survivant d'une familie
de dix personnes.les neuf autres ayant tous été
tués au cours de la guerre.
Sonpère et ses quatre frères (dontl'aïné n'avait
que vingt-deuxans), engagésvolontairesauT Royal
WestSurrey, tombèrenttous ft l'attaque du 15juil-
let 1916dans la Somme.
Unede ses sceurs fut tuée lors d'un raid aérien ft
Addiscombe,en 1915; deux autres sceurs périrent
dans les mèmescirconstancesdans l'Est do Londres
en 1916: et sa raère fut également tuée lors d'un
autre raid sur Londresen 1917.
Le survivant n'avait que treize ans et onzemots
lorsqu'il s'engagea.L'exactltudedes détailsci dessus
a été vérifiéepar l'administration de l'hópital,qui
les communiquaitft la Commissionds réforme.

La Traversé®aériennede I'Atlantiqne
Uncftblogrammede SaintJean (Terre-Neuvel,recu
par le DailyMad,annonceque I'aviateur Hawkeret
le maior Grieve,qui I'accompagnent, prendront le
départ pour ia traversée de l'Atlantique aujourd'hui
• a moinsque le temps,au dernier moment, ne les
arrête ».
Lesaviateurs pilotentun biplanSopwith.
Le départ de M.Raynhamet du capitainede vais-
seauMorgan,sur biplan Martinsydeest également
imminent.Tous les préparatils sont achevés.

LaCarrièremoavementée
duGénéralHaller

Le généralHaller, qui eommande l'armée polo¬
naise actuellementen France, et dont Ie transport
vient d'être réglóftSpa, a eu une carrière militaire
mouvementée.
II a, en effet, servi dans l'armée autrichienne
commecapitaiRed'artillerie. Lorsqu'ildémissionna,
deux ans plus tard, il exposa les raisons qui avaient
diclé sa oonduite:
o Monpère, dit-il, qui avait pris part ft l'insurrec-
tion de 1863, en avait tiré la le^onque l'insuccès
final de ce>effort héroïqueétait dü moins ft notre
infériorité numérique qu'au manque de comman¬
dants et d'officiersde carrière. II estimait qu'il était
de notre devoir nationalde préparer a pour la pro-
chaine fois - des cadres d'officiers connaissant ft
fond tous les secrets du métier. C'est pour cela, et
non pour servir I'AUlriche,que nous sommesentrés
dans la carrière militaire. Maintenantarrivé au-gra¬
de de capitainecommandantet n'ayant plus rien ft
apprendre de l'artillerie autrichienne, ma place
n'est plus dans cette armee. Je vais chereher une
occupationoü je me rende plus utile ft mon pays
jusqu'au moment oü la patrie aura besoiu de
moi ». *
Et le capitaineHallerse fit instructeur ambulant
de laiterie rationnelle.
Lorsque la guerre eclata en 1914,il se pla?a réso-
lument ftla tete de iaLégionpolonaiseen Galicieet
se battit vaillamment,n'ayant qu'un but : la libéra-
tion de la Pologne.
Survient le traité deBrest-Litowsk.Le généralde
brigadeHallerse trouve ft la frontièrede Bukovine,
au coeurdes armées impériales.II n'hésite pas.fonce
droit devant lui, se fraie un passage ft travers les
armées ennemies qui occupent la Roumani»et la
Bessarable,traverso la Russioet laSibérieetne s'ar-
rête plus qu'en France, oü ii praai le commaude-
awatie l'erméepeloaaiea.

Dernlère »•
e s a Heure
M.Poincarédansla Meuse
Bar-le-Duc,13aorll. —Leprésident et MmePoin¬
caré ont gagné,en automobile,Vassincourtoü a eu
lieu une courte réceptionft la mairie. Le président
a forraédes voeuxpour Ia reconstructionrapide des
villagesdo la Meuseet a annoncé ia promulgation
imminente de la loi sur les dommages.
Aprèsla visite du cimetière,le présidents'est di-
rigé vers Revigny.
M.Poincaré a félicitéle maire de l'oeuvredéjftac-
complieet lui a remis ia croix de cbevailer de la
Légiond'honneur. A 17h. 45,M.Poincaréa repris,
a Revigny,le train pour Paris, oü il est arrivé ft
2ï h. 15.
Au cours de sa visite ft Bar-le-Duc,Vassincourt
et Revigny, M.Poincaré a laissé 6,500francs pour
les oeuvresde bieniaisance.

A la Fédérationdela Seine
delaL']uedesDroitsderHomme
4e
Pffris, 13aoril. —Au Congrès de !a Fédération
. i la Semede ia Ligue des Droitsde l'Homme qui
ppvert ce matin, M.Guernut, secrétaire géné¬
ral de 14-Ligue, a annoncé l'intention du Comité
central de se «aisir a bref délai de l'affaireCaillaux.
Desréunions èt des protestationsvont être orga¬
nisées pour dénoncèrles irrégularités et l'abus que
la Liguejuge avoir été commisdans cette affaire.
M Guernut a donnéensuite lecturedu manifeste
què Ia Ligueva faire affieheret qui contient un ta¬
bleau trés sombrede la situation de la politiqueac-
tuelle et un violent réquisitoire contre les procédés
gouvernementauxet diplomatique».

LeprochainCongrèsdi Partiradical
Paris, aorll. — Le Comité exécutif du parti
iMfcaRit radieab^ociaUste,dans sa réunion men-
suelle tenue aujourdmtrf,ft discutóla tlateet la viile
du prochainCongrès.Strasbourgft Se u&lgnée.La
date sera ultérieurementfixée.

LARÉVOLUTIONALLÏMANDE
Reprises du Travail

Berne, 13aorll. — Depuisla proclamationde la
Républiquedes Conseilsa Brunswick, la villo est
isolée du reste de l'Aliemagne.Le téléphonene fonc-
tionne pas. La circulationdes trains est arrêtée. On
s'attend ftce que le gouvernementenvoyedes trou¬
pes. Dansle bassinde la Rhur on annonceune lé-
gère amelioration.
La reprise du travail a été décidéea Bechum,aui-
conditionssuivantes : 1" Journée do sept heures,
compris l'entrée et la sortie des mines, et lemain-
tien des salaires actuels ; T Legouvernementcon-
voquera la Commissionchargée de l'examende la
Journéede six heures ; 3' Ün meilleur ravïtaille-
ment en vivres.
A Essen, le nombrede grévistes a diminué dans
quinze bassins sur vingt abandonnés. Plusieurs
galeries sont déjè envabiespar l'eau.
Berne,13aorll. — Le gouvernementsaxon a dé-
cidé d'envoyer des troupes ftLeipzig,dansle district
minier Zwickau, pour empêcherl'occupationde eet
établissementpar lesgrévistes.

CommuniquéEsüionïen
■Itookholm,13aoril. —Communiquéofficielestho-
nien : Vendredimatin,dans la direction de Vobmar,
J'ennemia attaqué nos positions du domaineOlino
mais il fut repoussé.Ailleursactivité de patrouilles.

Les Grèves è Barcelona
Barcelona,13aoril. — Quelques ateliers travail
lent. Les journaux ne paraissent toujours pas. Les
typographesinsistent pour que les directeurs re-
connaissentles Syndicatset acceptent la censure
ouvriére, prétentions que les patrons rejetlent ft
l'unanimité. Aucunesolutiondu conflitn'est encore
entrevue.

Les Emeutes en Egypte
L'ordre est rétabli » Alexandrie
Landes, 13aoril.—On mancedu Caire, ft la date
du 13avril, que des émeutesd'un oaractère sérieux
ont éclaté au cours des trois derniers jours. Les
mutins ont attaqué principalement ies Arméniens
qui ont eu 38 tués et une centaine de blessés.
A la suite de collisionsentre ia troupe et la popu¬
lace il y eut de nombreuxtués et blessés parmi les
émeutiers.Cinqsoldats britanniques out élé assas-
sinës. La populacea attaqué la troupe ft Alexandrie.
Dessoldatsont fait feu, tuant 17 émeutiers et en
blessantun grand nombre.L'ordre a été finalement
rétabli.

Poincaré
PARLE AUX MEUSIENS

M.RaymondPoincaré s'est rendu dans la Meuse
pour visiter les régionsdévastées.
Acette occasion,M Maginot,député, a prononcé
un discours.Puis leprésidentde laRépubliquea pris
ia parole. Après avoir salué la noble conduite de
M.Maginot,M.Poincaréa poursuivi :
« Nous saviorisbien que notre pauvre pays serait,
de la première ft la dernièrc heure, le theatre san
glant des combats. II aurait falluque nous fussions
insenséspour n'être pas les plus prudents des Fran¬
cais.
»Mais,en mèmetemps, nous n'entendions nt sa-
crifier la dignité de la France, ni compromettreson
avenir. Noustenionsft ce qu'elle füt a mèmede se
défendresi elle était attaquée ; nous tenions ft ce
qu'elle eut une armée solide ; nous tenions ft ce
qu'elle eüt. au dehors, des amis et des alliés.
« Enfin, le jour oü la guerre nous a été déclarée,
nous avons voulu de toutes nosforces,de tout notre
coeur,de toute notre aino,une victoire qui non seu-
lement repoussfttl'ennemi,mais rétablit Ja France
dans ses droits violés et dans son intégrité terril
toriale. 1
« Pour moi, ftquelque poste que j'aie été placé,
ie n'ai jamais eu d'autres sentimentsque ceuxIftei
je suis sftr, par conséquent, d'être toujours resté
a'accordavec vous.
a Je retrouve aujourd'hui notre ehèrerégion, bou-
leversée, appauvrie, couverte de monceanxde rui¬
nes, privée encore d'une grande partie de ses habi¬
tants, paralysesdans sa vie agricole,commercialeet
induslrielle.
o La insurrectiondes provinces dont Ia guerre a
étouffési longtempsia vitalité impose assurément
aux pouvoirspublicsune tftcheimmediateet sacrée.
Je ferai, en ce qui me concerne, tout ce qui dépen-
dra de mol pour en hftterl'accomplissement.»
A 3h. 1,2, le président de la Républiqueest
monté en automobile pour visister les regionsdé-
vastées.

Besforcesnavalesaméricaines
sedirigentversla Rnssie

l£9 eroiseurs Des-Moineset Sacramentosont par¬
tis pour Pfymouth,se dirigeant vers la Russie. Plu¬
sieurs batiments aestinë»ft uayiguer sur les fleuves
sont égalementprêts a partir pour ié théfttre des
opérations.
On télégraphie d'Arkhangel que mardi dernier,
fes eroiseurs Galvestonet Chester,ayant ftbord des
détachementsdu génie et le générai Richardson,le
nouveau commandantdes forcesdu Nordde la Rus¬
sie, sont arrivés ftMourman.

Le vote des mineurs anglais
On publie les résultats officiels suivants,sur fe
vote desmineurs du Pays de Galles, reiativement ft
i'acceptationdu rapport Sankey, commebasedu rè-
glementde leurs revendications: pour I'accepta¬
tion du rapport, 142,356; contre ('acceptation du
rapport, 19,429; majorité en faveurde I'acceptation,
123,147.
On se rappeileque lesmineurs du Pays de Galles
avaient récemmentdécidé, ft la différence des mi¬
neurs de toutes les autres régions, de repousser
commeinsutfisantle rapport Sankey.

Misesen accusationen Tnrqnie
Constantinople,12aoril. — Le jugement de la
Cour martiale contre le gouvernement Yozcard-Ke-
mal Bey et le commandantde gendarmerieTewfik
Bey est terminé.
LaCoura condamnéYozcard ft mort et Tewfik
Revaquinzeans de réclusion.Le Sultan a approuvé
la sentence.Yozcarda été penduhier ft 19heures.
Le gouvernementdécidade hftter les autres pro¬
cés en cours afin de donner satisfaction ft l'opinion
publique. L'enquête judiciaire sur le cabinetSaid
KiamilPachademontreque les membresdu cabinet
sont coupablesde crimes de droit commun et qu'ils
relèvent de la Courmartiale.

ENT FINLANDE
Helst'gfors, 13aoril. — M.Kaerlacastreo,minis¬
tro des finances,progressiste,a été chargé de for
mor un nouveauCabinet.

En qtaelques Mots
—Le marechalPétain a été élu ft l'Académiedes
Sciencesmorales et politiques.
—Au Petit-Palais, exposition de merveilleux
Goyas,prêtés par le roi AlphonseXIII.L'exposition
est au bénéficpdes réfugiésdes régions dévastées.
—La tour Eiffel, que l'administration militaire
occupa pendant la guerre, sera... démobilisée en
mal.
—AStrasbourg,crise municipale; les socialistes
offentde prendre en mains la gestiondes affaires.
—Trente-cinqcultivateurs de la régionde Mantes
passeront en policecerrectionnalle pour hausse illi-
cite sur les pommesde terre.
—La Chambrebeigea adopté le suffrageuniver-
sel ft21ans, le droit de vote est accordé aux veu¬
ves non remariées et aux mères des soldats tués ft
l'ennemi.
—Un lostituteur, un avocat, un conducteur de
taxi-autode Londressont devenusgénérauxde bri¬
gade dans Carmée britannique.Un journaliste est
devenu général de division.
! —Le Conseiimunicipalde Bucaresta décidé de
donner les noms de MM.Clemenceauet Poincaréft
'•deux des principalesrues de la ville.
—M.LloydGeorgequitte Paris pour se rendre ft
1Londres ainsi qu'il avait été dit. IJ pariera ft la
, Chambredes Communesmercredi et il ne sera pro-
l bablementpas de retour ftParis avant la fin de la
semaine.
— La délégationaméricaineft la Conférencede Ia
Paix a reen un télégrammeannonfant que la publi¬
cation de l'appeiqu'elle a adresséau peuple améri¬
cain pour lui demanderde souscrire ft l'emprunt de
la Victoireaura lieu aujourd'hui partout aux Etats-
Unis.
— Les journaux publientune dépêchede Constan¬
tinoplereeue via Athènes, 10 avril, disant que les
troupes britanniquesont occupéTrénizonde.

At i si (ou i*s en panne
Montereau, 13 aorll. —Les lieutenants italiens
Carabelüet Guera, partis samedi ft7 benres du ma-
tin de Rome,en même temps que le lieutenant Ro-
get, allant 4 Paris, ont dü atterrir 4Montereau.
Ils iront demain ft Paris puis repartiront pour
Rome.

-A.TT MABOG
Les opérationsespagnoles

OnapprondftTanger qu'un vif engagementa eu
lieu le 6 avril entre ies troupes espagnoleset les
bandesde Raissouli,dans les environs de Tetouan.
Les troupes espagnoles tentaient de s'emparsr 4e la
positionde Ben-Salah, s.luée ft deux kilometresde
Ia viile. Aucours du combat, un tabor indigènees-
pagnolfut cerné et anéanti. Oncompte,du cóté es-
pagnol, 14 officiers et 3 0 bomme» (Espagnolsou
indigènes)tués ou blessés.Les Espagnolsse sont re-
pliés sur Tetuan.
(Untélégrammecfagence,daté de Madrid12avril,
annoncait,au contraire, que la maballade Raissouli
avait été dispersée et son campement occupé. II
ajoutait que les commanderies do Ceutaet de La-
rache étaient désormais effectivement reliées, la
cóté du déti'oitoccupé©et Uizou©iuternatlouaiefer-
mé«4

Les liaincaux
Aprèss'être moptré fort incertain. et parfoismS-
me menacantdurant la matinée, le temps s'est ras-
séréné dimancbeaprès-midi, aussi de toutes parts,
cHadinset villageois se sont rendus, nombreuxet
recueillis vers les cimetièrespour y parer de verts
rameauxles tombesdes chers dispariis.
Désle matin, sur lesplaces, aux abords des égll
ses, sur les routes conduisantauxnécropoiess'étaient
installés les raarchandsde branches de buis, appelé
dans nosrégionsftrempiacer les palmes de Judée ;
et, lorsque les prêtres parurent au seuil des églises
pour la benedictionsolennelle, les assistants, bras
i tendus, lesentourèrentd'une haie de verdoyantsra-
; meaux.
Pendant toute la journée, les tramways et le funi-
cuiaire qui avaient organisé un service intensif,
transportèrent d'innombrables fidèles vers les
champs de repos.
Les tombes militaires n'avaient pas été oubliées.
Les autoritésmilitaires anglaiseset beiges avaient
orné cellesde leurs soldats.
Dansla 17"division qui groupe une centaine de
soldatsfrancais,décédés dans nos höpitauxet oü
reposent également des militaires alliés-.italiens,
serbes, roumains. voire même hongrois,l'OEuvre
du DernierDevoir avait eu la délicale penséede
dêposer sur chacuned'elles une couronne,d'un type
unilorme, parée d'un ruban tricolore.
Et ce fut pendant toute l'après-midl,par les larges
alléesdu CimetièreSainte-Marteun impressionnant
cortegede families en deuil.
Versquatre heures, bon nombre de nos concf-
toyens se sont réunis en l'église métropolitaine de
Notre-Dame,oü par les soins de l'archipretre une
1cérémoniereligieus#avait été organiséeen mómoire
' des soldats et marlns bavrais tombés au Champ
d'honneur.
Au cours de cette touehantecérémonie, M.I'ahbé
Roger a, dans une patrlotique allocution, rendu
hommageft ces vallijnts.

LASOGIËTË_DESNATIONS
Conférence de M. Charles RICHET,
Membrede ITnstihit, et NI.Maurice
VIOLLETTE,Député,AncienMinistre.

GnipeLocale

La conférenceannoncée sur « La Sociétédes Na¬
tions . aeu Ifeuhier après-midi,ft l'HóteldoVille,
sailedes séancesdu Conseii municipal. Une assis¬
tance nombreusese trouvaitgroupéo,comprenantdes
personnalitésde toutes opinionset de toutes croyan-
ces, mafsunies dans un mèmeidéal de justice et de
paix.
M.LéonMeyer,conseillergénéral,présidait,ayant
ftses cólés les deux éminents conférenciers: M,
CharlesRichet,professeur4 la faculté do Médecine
de Paris, membredel'Institut, et M.MauriceViollet-
te, député d'Eure-et-Loir, ancienministre, ainsi que
M.Jozon,sous-préfetdn Havreet M.le général De-
ruette, commandantsupérieur territorial beige au
Havre.
M.LéonMeyer,en quelquesmots, rappelal'initia-
tive de 1'Association fraiifaise pour la Sociétédes
Nations,présidéepar M.LéonBourgeoisdont on n'a
pas oublié le róle éminent ft la conférence de la
Haye; il précisa le but de propagandeactuellement
poursuivie sur tout notre territoire et particulière¬
ment dans nos grandes villes de France, — et il
présenta, en termes excellents les deux éminents
conférenciers.
Discours de M. Charles Richet
M.Ie professeur Richet prend la parole en ces
termes : « Je reconnaiscette salie oü il y a vingt
ans, avec i'un de vos éminentsconcitoyens,M.Jules
Siegfried,j'ai eu I'occasionde parler pour défendre
une idééchère entre toutes, eelle de la Paix » Puis
il montre que, par suite de Ia guerre, cequi pouvait
être qualiiiéd'utopie, de chimère,de rêve, est devo-
nu une impérie©gseréalité, une c.hose de la plus
grande importancepour l'avenir de 1'humanité.
Maisil importe, dit-il, puisqu'il n'y a pas de plus
bel excès que celui de la reconnaissance,de ren¬
dre hommage ft tous les précurseurs de cette bien
faisanteidéé: qu'il faut employer toute notre éner¬
gie ft combattre le fléau de la guerre, et par¬
ticulièrement au président Wilson, i'un des plus
puissantsphilosophesdepuisMarc-Aurèle,au prési¬
dent grftceauquell'armée américaineest venue sur
la terre de Francepour défendrele droit
Nousdevons rendre surtout hommageftcesraorts,
nos soldats, nos frèresou nos enfants,qui sont tom¬
bés pour la défense de la patrie et pour as¬
surer ftla patrie future la paix sans laqnelleif n'y a
pas de bonheur, sans laquelle il n'y a pas pour les
-hommesdepossitjüitësd'exister.
Le distinguéproTeéSêüfBtteeleiwcotte éloquente
et suprème déclaration de son gendretendroment
chéri : « Ditesbien que je meurs pour la patrie et
pour la paix I » On peut, en effet,affirmerque tous
nos chersdisparus sont tombés pour défendre la
cause de la paix. qu'ils sont morts,danscettegrande
guerre, pour qu il n'y ait pas d'autre guerre. « II
nous faut la paix f » c'est le ori unanime, la volonté
des hommeset des nations.
Jusqu'ftces derniers temps, constate M.Richet,le
mondevivait dans 1'iHusionet dans Terreur ; par
les préjugés, les superstitions, les traditions en-
fantines, 1'humanité était comme engloutle.
Certes, il n'y avait pas d'anarchie entre les
citoyens,chaque nation ayant ses lois, ses tribu-
nanx, ses moyensde répression,l'ordre et la Iiberté
quelquefois.Mais, ftcóté do l'htérarchienationale,
les relationsdes Etats entre eu« manifestaientle dé-
sordre, Tanarchieabsolue,cliacunse croyantcapa
bte d'imposeraux autres sa volonté,son caprice, sa
fantaisie.
Pourtant, dans ce domaineaussi, la hiërarchieest
nécessaire, car nous avons eu le spectacledeshor¬
reurs, des carnages,des ruines, de toutes les anar¬
chies internationale».
Les empereursd'Autricheet d'Allemagneont eru
fu'ils pouvaient impunément imposer leur volonté
la Serbia, d'oü l'ultimatum fameux qui mit le feu
ft l'Europe; par le caprice,par la fantaisiede dëux
souverains appuyéspar leurs états-majors,laguerre
mondialefut déchainëe.
II y a vingt ans, M.Richet disait : «Les guerres
du passé ne sont que jeux d'enfants eri regard des
guerres futures. »Hélas1nous comprenonsmainte¬
nant toute la vérité de ce jugement.Dixmillionsde
morts, cinq millionsde prisonniers,dix millionsde
blessés,les ruines de pays entiers, tel est le bilan
de la guerre que nous venons de subir. Si, en
quelquesmots, en trois minutes,Guiliaumevoulait
adresser d'humblesconsolations ft chaque familie
en deuil, 11lui faudrait cent années, sans le moindre
repos I
Del'épouvantable guerre résultent la honte de
1'humanité,la détressegénérale, la cherté de la vie,
la menaced'une banqueroute générale.L'or ayant
disparu, le commerce est ruiné, les industries
anéanties, l'effort vers un avenir meilleursuspendu,
entravé pour de tongues années...
Detoutes parts, on entend dire ; «Donnez-nous
une paix et une paixdéfinitive». Car on veut qu'en-
fin se réalisent fes rêves des philosophescomme
Kant et des poètes commeVictor Hugo.Avec une
simplicité vraiment impressionnantc, le conféren¬
cier exposeles idéésqui lui sont chères et définit
en quelquesmots la SociétédesNations:une Société
Jonëéesur Ia justice et le droit, qui doivent rem¬
piacer ftjamais la fautaisiedes souverainset Tanar¬
chie internationale.
NotregrandMirabeaua déclaré : « Le droit est Ie
souverain du monde».Nousvoulons qu'il n'y ait
plusde caprices, plU9de fantaisiespour forcervingt
millionsd'hommesfts'entre-tuer ; plus de litiges
solutionnéspar la guerre, parceque désormaisnous
aurons des tribunaux d'arbitrage.
Maisle problèmeétant posé, on voit surgtr des
difficultésgraves et innombrables,mais non inso-
lubles.Entre deux individus, la volonté d'aboutir
fait accepterdes concessions; entre les nations, la
solution se produira de Ia même fafon. Les peu-
ples sont tentés de dire : «Entendons-nousen¬
semble ; prenonsun parti. Tant pi3 si ce parti n'est

U ]V DRAME
dans le quartier de l'Eure

Attaqué, alors qu'il était en patrouille,
un gendarme tue un de ses
agresseurs

Le quartier de l'Eure a été mis en émoi la nuit
dernièrê par un drame tragique qui s'est dérouléen
pleine rue. Ünsoldat,mêle4 une bande qui attaqua
un agontde la forcepublique,a été tué a'une balie
de revolver tirée par le gendarmequi se trouvait
en élat de légitimedéfense.
If était 20 h. 15,quand deux gendarmes condul-
sirent au postede la rueGustave-Brindeauun jeune
hommede 19 ans, Ie nommé Jean LoJoncour, né
au Havre le 27janvior 1900,domicilié96, rue d'Ar-
cole4
Un rassemblement se forma aussitöt devant le
poste et Ie gardfen de la paix Benard, qui était
sorti pour faire circuler la foule, .reput derrière
i'oreilleun coup de poirig,qui lo fit tomber ft terre.
Quelquesinstantsplus tard, le gendarmeVioulès,
en patrouille, également rue Gustave-Brindeau,et
séparémomentanémentde ses collègues,fut assailli
ft son tour par quatre individus qui le frappèrentft
coups redoublés,et le renversèrent sur le sol.
Legendarme,Dlességrièvementft la figure, tenta,
mais en vain, de se débarrasserde ses agresseurs.
Voyantqu'il ne pouvait se dégager.ii appela au se-
cours mais succombait rapidement ft leurs coups
répétés.
Sentant afors sa vie en danger, II sortit son re-
Tolver et fit feu au hasard. 1!atteignit un de ses
agresseurs, celui qui était ie plus prés de lui.
L'hommetombacommeunemasse et ses complices
s'éloignérenten toute b&te.
La victime, atteinle a la tête, fut conduite aussf-
tót ft la pharmacie de la rue Gustave-Brindeauoü
les premiers soins lui furent donnés. Unevoiture
d'ambulancele transports immédlatementft l'hópi¬
tal Victoriaoü Umourut quelquesinstantsaprès.
L'hommefrappémortelloiuentest un soidat, nom¬
mé RobertLccoq,27aas, ayaut soudomicile18, rue
d'Arcoie.

pas excellent; mieuxvaut un mauvais arrangement
qu une bonneguerre. »
Le principedéfini, va-t-onadmettre toutes les na¬
tions ? Quellebasedonnera-t-onft la Société1 As-
cueillera-t-onles neutras ?Et l'Aliemagne?
Ona décidéque, provisoirement, la Sociétédes
Nationsne sera composéeque des alliés ; plus tard
on accueillerales autres nations et . . l'Aliemagne.
quand elle se sera repentie.
II faut se préoccuper, dés maintenant, des sanc¬
tions ; ces sanctions,d'après les décisionsconnues
de la Conférencede ia Paix, seront d'ordre diploma¬
tique, économiqueet financier. La sanctionécono-
miquoöt financièreparaït êtred'une importancema¬
jeure et de nature ftforcer les rebellesarentrer dans
l'ordre, a acceptor le jugement du tribunalarbi¬
tral
Néanmoins,sur la propositionde M. Bourgeois,ü
a paru nécessairede constitueruno force armée in¬
ternationale,une gendarmerie spéciale pour ompé-
cher touteagression,pour punir immédiatement et
sürement tout rebelfe.
M. CharlesRichetprésente ces idees avec auto¬
rité et précision; il déclaré fort justement que ia
France, qui a perdu lemeilleurde son sang, ne doit
pas être seuie a assurer la garde du Rhin, que lea
Francais no peuvent pas consentir ft ètre les seuls
gendarmesde TF.uropepour próvenir toute inva¬
sion des Huns,des Barbares.
Ayantmontre qu'une armée est chose essentieifa
pour le règnedo la justicedans le monde, I'orateur
indiquoraagistralementque la Société des Nations
a d'autres visées, se proposed'autres conquêtesquo
Tavcnement d'une paixdéfinitive,—elle veut que
les hommes,ne croyantplus avoir comme unique
devoir de se combattre,engagent la lutte contre
tous les fléaux,forment enfin une union féconde
absolument indispensablepour réaliser la justice
dans tous les domaines.
La lutte jxrnrla paix étant encore nécessaire, le
moyend'empècherla guerre étant de donner le plus
de forcepossibleft la Liguedes Nations, qu'impor¬
tent les objectionset les railleries ridicules ? Les
grandesidees objectivesfiniront par triompher ; la
chimèred'aujourd'huisera la véritéde demain,com¬
me la vérité d'aujourd'huiétait la chimèred'hier.
En terminant, M.CharlesRichetdit : II faut avant
tout la paix. La guerre, c'est le mai. La cause de la
paix est si belle que l'nonnourde t'avoir défendue»
sans connaitreTavenir,me suffit. •
Cesnoblesdéclarationssont qpprouvéesunanime-
ment parle nombreuxauditoirèqui a maintes foia
applaudi,au cours de la conférence.

Discours de M. Maurice Viollette
Après avoir loué la généreusepropagandefaite, H
y a déjftvingt ans, par M. le professeurRichet,M.
Violletteconstate qu'un événement inattendumais
formidable, un incendie infernal, un cataclysme
monstrueux a imposéft tous les esprits Tidéede la
paix et a fait de cette idéé ie principedes ultimes
ESpéraupesde 1'humanitécivilisée.
Rappelantuil discours magnifiquede Jaurès, qui
annonpaitles horreurs de la guerre future et aussi
un mouvementprofond des iaées et ['intervention
américaine, le député montre éloquemmentla va-
leur dosaspirationsnouvelleset la vanitédes argu¬
ments qu'on opposeftla SociétédesNations.L'argu-
ment historiquone nous intéresseplus; pour Joseph
deMaistre,la guerre est de droit divin, pour nous,
ia paix est vraiment de droit humain.
C'estavec beaucoup de conviction et d'énergie,
que I'orateur affirms cette vérité actuelle—et qu'il
combatensuite i'argument juridique d'après lequei
il n'y aurait pas de droit contre la volontéet le ca¬
price d'une nation.Or, la propriéténationalecomme
Ia propriété industrielle n'est point sans limites,
sans restrictions; le vieux droit remain, qui pea
mettait d'user et d'abuser, comporte des modifica¬
tions et la jurisprudencey a dejacreusé uno large
brècbe.Le droit des nations n'est donepas, par na¬
ture et par ossenco,illimité,et on dolt le limiter, si
i'intérêt de 1'humanitéle commando.
IIy a un dernier argument contre Ia Société des
Nations.Certainsdisent : «Prenezgarde a Tidéede

peine
périeure, ft l'actionénunemmentbienfaisante.
L'idéede patrie, haute et généreuse,qui a mis fin
aux hostility permanentesdu Moyenage, aux anta-
gonismesentre villeset villages,n'a rien ftcraindre,
en ce qu'elle a do profondet de legitime,de la puis-
santé idéé nouvelle. Mais la grande synthesede la
SociétédesNationsest une doctrine dont l applica-
tion ne doit pas être seulement la conclusion du
traité de paix. Elle doit apparaitrecommesa préface
nécessaireet guider toutesles energiesen lutte con¬
tre les forcesd'impérialismesusciteespar la guerre
et par la victoire.
Les idéésqui s'entrechoquont,empêchont Télabo-
ration rapide du traité depaix. II faut que la consti¬
tution de la Sociétédes Nations,ayantpour base uo
tribunal arbitral, s'impose a tous les esprits, ft
tous les cceurs; car si l'état quasi révolutionnaire
décrit par M.CharlesRichet se perpétrait dans le
monde, si les forceset les appétitsséculaires se dé-
veloppaient,ce serait la mort de Thumanité.lacrise
la plus fatale, la plus eifroyable,1eretour ftla bar-
barie.
D'unevoix vibrante, M. Viollette affirmeencore
que le seul movende salut pour Thumanité c'est la
SociétédesNations;qu'autrement, tesantagonisme»,
les conflitslatentsdétermineraient de nouvellesca¬
tastrophes,dans vingt ans, dans dix ans peut-être.
Maisil faut vouloir; c'est une affairede foi,comme
la révolutionde 1789qui fut un immense mouve¬
ment d'idéalisme.Craignonsles vaines théories, les
idéés qui ne sont pas créatricos; éeoutons,au bord
de l'abimeouvert par la guerre, la voix impérieuse
des peuples.
Ayantcité ce motd'un grandexpiorateur:» Quand
on veut,on ne meurt pasl » Téloquentdéputés'écrie
en terminant : « Pour queThumaniténe meure pas,
il faut qu'ellele veuille,citoyenst ».
Ceschaleureuses parolessont longuementapplau-
dies et M.LéonMeyer,interprêtede fout Tauditoire,
félicitévivement les deux conférenciers de leura
nobleset salulaires déclarations.

I. L. BOUVIER.
a

Entre temps, du renfort avait été demandéan
postecentral et aux gendarmes4 leur caserne.
L'adjudantThierry, desagentscyclisteset d'autres
agentsse rendirent sur les lieux du drame, mais, ft
leur arrivés, tout était rentré dans l'ordre.
L'enquêtese poursuit.

La MaisonV. HAIKïSEVIMiE, Produits
FÉlIX POTIN, a l'honneur d'informer sa
dientèle qu'elle est en mesure de répondre a
toule deniande de chicorée "ALAV1EBBB
NOllAE

MENUS FAITS
Samedisotr, vers sept heures, le jeune AbelLe-
gris, agede 12ans, domicilié 29,placede la Gendar¬
merie, jouait avec des caroarades sur le quai de
New-York.II commit Timprudencede déplacerdes
rouesqui étaient déposéessur te quai , Tuned'elles
ayant dérapé, lui tomba sur la main droite, dont
trois doigtsfurentcoupés.
—Samedimatin, vers trois heures un quart, M.
EngèneAubin, entrepreneur de gardiennage,qua»
Goorge-V,amena au postede police de la ruc du
Général-Faidherbe,lemarin YvesLeroux, Sgéde 18
ans, domicilié88,rue du Grand-Croissant,qui était
blesséft la jambedrotte.
Cemarin déciaraqu'il venait d'être attaqué, rue
Dauphine,par cinq ou six AlgeriansdontTunavaü
tiré sur lui avecun revolver.
A IHópitalPasteur, on conslataune fracture aveo
plaieft la jambe.
— Etant arrêté, samedi solr, vers 6 henres, quat
de Noumea,pour serrer le moullnetde son camion
chargé de cinq (üts de vin, M. HenriOzanne,cbar-
retier, me Fólix-Faure,ftBléville,fut heurte et ren-
versé par un camionautomobileanglats.
Ayanteu la jambegaucheIracturée, H fut trans-
porté ft l'HüpitalPasteur.

a.CAJLURC. li.ntiim
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I,a personnalité artisliquc do;Noté a domié un vif
ii ii'ri ! ii la representation do Fwn donndeWer.
l/oxfcllcut artiste a fait apprécier des qualités
«"•>idfiites dc char,inn- dat's Ic role do Valentin, qu'il
joiia, d'autre part, en ctmédieil adroit laisant no-
tan nient apprccicr mi jiu csprossif ct Yigoureux
dans la scèno du due), oü to vaillant guerrier tombe
en sot et, qui mieux est, en soldat.
En outre, le baryton a deploys toutes les ressour¬
ces de son organe ample et vibrant dans les mor-
eeeux suivants : Vows n'aiircz plus I'Alsace et la
Lorraine , Réveil, Cantitpi" a la HelgiqUeet La Mar-
teillaise qu'il a chanles aprcs le quatrième acte.

Jlép.hictu uw vjf, . . , _ .
e/nphalique etle dtre sareastlque de la tradition,
cut parlicipd 4u succés do celte soiree qui avail
attire un public bcaucoup plus nombreux quo cello
de la veille.

M.Masson nous aononco pour Ies fetes de Paques
doux representations d'opërette avecle concours de-
Mil- Mary-Malbosetdu baryton Victor Du Pond, qui
eWiiiionCun si grand succes- aux derniéres repré-
seutaliaiis de Miss HcUjetleXYéroniquc.
Diinanche 20 avril, en soiree : Les Cloches de Cor-
ntviiie.
Hindi de Paques 21 avril, en soiree : Let Mousque-
ta.rcs a ii Gouvent.

Folies-Bergère
Ve soil-, a 8 b. 1/2, Revue </a va ! Ca va !
Grand gala. Scènes nou velles : 1. Lettres d Amour ;
2. Le Costume aS2fr.\3. S-'aisx. «ast, grand
opéra modernisé. - Faux Faust, M. Max Martel ;
Marguerite, AP"Nancy Uvamére ; Méphistofélé, M.
Civrurd. — Orchestrc Jazz Band.
Location do 11 b. a 12 h. cl de 1 h. 1/2 A5 heures.

Theatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patiié

Aujourd'bui, relar.be ; domain, en soirée,a 8 b.1/2,
grand debut : Toneer •Uitroe), vues merveilleuses ;
Fathé-Jcurnal au jour le jour ; La Cacique Verte,
grand film sportif, lire dp The Wbip, l'immense suc-
ruC-sdii Théatre de Drurv Lano a Londres. Chanson
Jilmée : La Jolie Aoenturè rliantéè par MileGallie ;
Attraction : BROS ZELLAS,merveilleux athletes
|i cc décors ; Déception, drame ; Rigadin et le Code
i'honneur , scèno comiquc avec Prince.

Select-Palace
Aujourd'bui, soiree a 8, heures, Eutrc
deux amours, comédie dramatique en 4
parties, interprétée par la célèbre artiste iodise
ci.alm : De l'Adriatique aux Apennins, pleiu
air ; Chanson filmée : Uien que nous Deux,
clianlée par HI. Etcudier. Pciidor et le Para¬
chute, scène comiqne. Attraction : Fred Brczin,
le roi des «tanïpuL-Ueurs illusionnistcs.
Eclair-Journal, ies derniéres aclualités de la semaine.
Folies oontagieuses, comédie comique par Yhila-
rcnt Polidor.
La salle est chauffée. Location commo d'usage.
Dernain relache.

KURSAAL C2ii33Léricï.a22, rue de Paris

Tous les jours, de 2 h. i 12 a 7 heures
le sair d 8 h. /j2

portiesj Qfpie son Safirl, comique ; Le
* i'iïül'óur Niegiin, comédie.
Mardi proehain : ELLE, grand scène drama¬
tique cn quatre parlies.

mmmmm

14,rueËd.-Larui
vmnnM

Q-SOEG-ETdartslaSierra
Comique

L'Envahissement
Deaudrame en 2 parties
TITiREET TOTOau Japon
Scène a trucs

Pathé Journal. — Actualités
CHARMES SRSSÉES
Grande scène dramatique

Aujourd'iiui : Soiree a 8 h. 1(3

LI SIRÈHE...Lina CAVALIER/
dans
TIH-M1NH (10' episode)
En Matinee : zena keff dans
La Pt-ineesse exilée

(Slïié-Palace 229,^8öeNormanriie
Tons les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et dimanohe,

matinee a 3"heures
Le "Vol, comédie senlimentalc en trois parties ;
L'As de Carreau, 4' episode ; Ambroise
miiiionnairc, COmiqilO,0113 parties ; liiquet-
Ic se marie, comédie en 3 parties.
BïariH : Le Gisement du pc re Mar»
yan, en 3 parties.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
CÉJIUNEBSET TINEIS : 5 EEANCS
Petite et Grande Carle
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMoV—»(6625)

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du13 avril. — Odette LALItÉVRE, rue Jean-Jae-
ques-HousseaUi 72 ; Raoul 11UET,rueFranfois-Maze-
linc, 18.

ff ESTHÉTIfUEFÉM(MINE~7|
Mme Van Marsenille, diplimée de Ftnettut
Clarkson de Paris. 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le liavre

rp|| AXIOM par l'éteetrlelti, soul moyen
r.riLA I !Uli efficace pour enlever les poils

garanti ne repoussant jamais.

nöÉOTt Traitement radical par massages
JSCöt I L éleotriques, résultats merveilleux.
" Méthode du Docteur CUarkson

HIDESDisparition certaine par massagesEleotro-Vibratoire

PRODUITSdeBEAUTÉMIBABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs, rides, crevasses, hale, etc., assou-
Vlit etfortifiel'épiderme. Echantillon :1fr. ;
le grand pot 3 fr. —POUOftEDERIZsans rivale,
onclueuse et douco, trés adherente. Echan-
tillon : 1 ir. ; la grande boite 3 fr. — CAMEL/A,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuité
absolue. — EAU MIBABILIA,contre les rou-
^ geurs, boutons, darties, tonifie la peau. u

DÉCÊS
Du 13 avril. — Marcel LE MEN, 5 ans, rue d'Ar-
cole, 30 ; Francois P0NCELËT, 5(1 ans, marin, rue
Franfois-Arago, 4 ; Marie SUNSUNAGA,S mois, rue
de la Gaffe, 2-2 ; Jacques GALL1EN, 60 ans, marin
éclusfer, quai Videcoq, 5 ; MaxMILLET,6 mois 1/2,
rue Reine-Berthc, 8 ; Mathilda TELLIER, veuvQ
R0GTA, 79ens, sans profession, rue Lemaistre, 39

Spécialité d« rteu.ll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil complet en 13 heuree

Sut demaade, ans personneinitiêe au deuil porte 4
chuisir a domicile
TELEPHONE 93

M. JulesPOUCELET;
M. Frangois PONCELET;
M. el IK Louis PONCELET:
M. Jean PONCELETet ses Enfants ;
NT"VeuoeBENAULT et ses Enfants ;
Hl.et M"' RENAULTet leur s Enfants i
La Familie et Ies Amis
Ont la douleur do vous fniro part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en ia per¬
sonne de
MonsieurFrangois-MariePOKCELET

Navitjakur en retraite
décédé lo 12 avril, dans sa 57' année, muni
des Sacrements do l'Egltsc.
Et vous prient dé bien voutoir assistev ii ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 14 courant, ii une hcurc un quart du
soir, en l'Egliso Saint-Nicolas, sa paroisse.
On so réiiiiira au domicile moi'tuaire, 4, rue
Franeois-ArSgo.
Priez Dic-upour le repos de son Ame !

It ne sera paa envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

aeiitie Henri DUPUISet ses Enfants ;
«L at OpstaoqOU-TOTet leurs Enfants ;
,<?.et Ambroise LEME/TC/ERet leurs
Enfants ;
HI. MAG0UTIERet sesEr.fauis ;
Ont. la douleur do vous faire par), de la pertc
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonne de
EVIonsieurHenri DUPÖSS

Mecanicien
15, rue Guillemard

décédé le 12 avril, a unc heure du soir, dans sa
32*annéc, muni des Sacrements de 1'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu le
mardi 15 courant, ii buit heures du matin, cn
1'cgUsede Rlcville, sa paroisse.
On so rëunira au domicile mortuaire, rue du
Dubocage-de-Bleville.

M""César L0/SEAU,sa veuve -,
M. et M-' JANTZEN,nêe LOISEAU}
M.at hi" Emile LOISEAU;
/»»' AliceLOISEAU;
MM. Georges, Maurice, Andre LOISEAU,ses
enfants :
id"' VeuoeA. BENOIT;
M" VeuoeJ. BENOIT;
M.et M""BENOITet leur Fits ;
Les Families BENARDet HELIER;
Le Personnel des Forges el Chantiers de la
Méditerranée et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonne de
ffionsieur César LOISEAU

Contremailre 0
décédé le 12 avril, dans sa 61' année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le mardi
15 avril courant, A trois heures et demie du
soir.
On so réunira. au domicile mortuaire, rue
Bourdaloue, 27.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

I M" Emile PLUHEY,née SCHAAR,sim épouse >a
a 3.' aim FLUSTY-sa nil- - - »
B ..." _ - 5 «ixtU » B
Teute TaFamilie et les Amis,
Ont la douleur de vous fairc part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver cn la personne
de
Monsieur Emile PLUMEY

Hotelier
décédé subitement le 13 avril 1919, a 8h. 1/2 du
matin, dans sa 62' annco.
Et vous prient dc bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 15 courant, a neuf heures du matin, en
l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira a l'église.
Priez Dieu pour Ie repos de son ame !

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

Sociélé de SeconrsMuluels ct Amicale des Pontiers
et Agents assiinilés du Port du Havre
MM.les membres de la Société sont priés de
bien vouloir assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Jacques GALLIEN

Membreparticipant
qui auront lieu le mardi 15 courant a uuo
heure quinzc du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 5, quai
Videcoq.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le Président,
I.EFEBVRE.

IH"' oeuoeF. MEYER;
NP"Emma ROUTA•,
ses Enfants ;
M. et M" GustaoeLELEU:
gj. et M" Louis MEYER;
ses Petils-Enfants ;
La Familie et les Amis.
Out ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonne de
MadameveuveLouisEOUTA
née Mathilda T13LLIER

décëdée lo 13 avril 1919, a une heure du malin,
dans sa 80» année, munio des sacrements de
1'Eglise.
Et vous priont de bien vouloir assister a sos
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
lemardi 15 courant, a neuf heures du matin, en
l'église Saint-Michel,.sa paroisse.
On se réunira a 1'Eglise.

Priez Dieu pour le tepos de son ame !
Prière de n'envoger que des fleurt naturelles.
II ne sera pas envoyé dé lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Les Families BRISSET, Z0LLER, GUISLAIN,
LEBRETTEet DOCaIGNE,
Reniorcient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurGeorges-Paul-AdokpheBRISSET

M" VeuoeEdrnondMALANDAIN,ses Enfants et
toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurEdmond-ErnestMALANDAIN
Sóldat an 76' Régiment dfInfanterie

M. Ie Pharmaoien L. T0UZÊ, Madame, née
BRÊNAC,et leurs Enfants ;
M. le Pharmacien G. ACKEIN,Madame, nêe
BRÊNAC,et leur Fills ;
Dis Families BRÊNACet OEISS,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation do
Madame Améiie DEISS

Veuve de Monsieur le Docteur BRÉNAC

SJai égrapIie dn t i Avi-it*

Pleina Mer | 8 h, 35 —20 h. 50 —
» ««— ( 4 h. 1' —Besse Mer > w }l ^ _
* AXClliN.VE HtCilK,

Hauieur 7 - 40
> 7 ■ 45
• 1 » 40
» 1 - 28
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1!MMsePlilS
Sivous avez des cors ou durillons doulou¬
reux, si vous aver, ies pieds eriflés etmeur-
tris par Ia pression de la chaussure, ou si
les pieds vous bruient pat' ia marcheou la
fatigue de longues stations debout, ne
tardez pas plus longtemps ia.vous débar-
rasser de ces souffrances. Un simple bain
de pieds chaud dans lequel vous aurez
dissous une poignéo de Saitrates, vous
apportera un soulagement immédial et ce
traitement, aussi facile qu'agTéablo a sui-
vre, ne manquera pas de vous guérir de
vos maux dc pieds une fois póul' tontes !
Los Saitrates Rodélï se trouvent hun
prix modique dans ies principaies
pharmacies ct ie p-harmacien-prépa-
rateur a une telle conflance dans
l'efficacité do ce produit, qu'il s'en-
gage fonneilemcnt a remboursei' le
prix cfachat si vous a'obteniez pas
ia guérison que vous cherchez.

VENTES PUBLIQUES
C0EMISSS1RES-PHISEURSDUHAVRE

Vente d'Epieerle
Le Mardi 15 Avril lOÏO, il 10 hOUl'es,l'llê,
dc la Paix, n" 23, il sera, par commissaire-priseiir.
procédé a la vento publique aux euclicresdo ; Maté_
riel consislant en pelits comploirs ct casiers. Mar
chandises : boitcs do conserve, corniciions, capres,
sardines, homards, maqucrcaux, confiserie, café, 23
bouteillcs de vin blanc, ieuillette en vidange de vin
rouge.

Argent eomptant
Requête de M.Preschez, administrateur provisoire
de la succession Guérin. 12.14 (1151)

Etude de M' REGNAUD, notaire u Qfiquetot-TEsneval
ViENTE AUX ENCHÈRES

Lo Mcrcrcdi 30 Avril 101S>, a 1 h. 1/2, a
Pierrefiques, au domicile de feu M. Larray :
S vaehes laitières, 4 génisses, I vcau, 1 cheval
liongre, volaittes, 1,000 bottes de paillc do blé et
d'avoino en meule, 300 gerbes do blé, 200 bottes de
trèfle en grain, 500 k. de pommes de terre, 500
bectol.de betleraves, 600 k. d'avoino, -1,200k. de
blé, carriole de marciié, coupe-racinos, ratelles, es-
sieux, écbelle, table, chaudièfe a lessivd, vanne-
resse, baratle, rouleau, brouette, sacs, harnais,
écrémcuse, 2 lüts. 1 barrique
Bois a brüler et a travaillei', outils et quantité
d'autres objets, 14.20.27 (1347)mmmm
WOBM» ^ tspT-

ServicesurlaBELGiQUE
DÉPARTS DE

BORDEAUX,NANTES,IAPALLIOE,LEHAVRE
POUR

ANVERS
Le st. CHATEAU-PALMER, capitaine Bouttier

I'AKTIlt.V
Du HAVRE vers le 17 Avril
Le St. SUZANNE-&-MARIE, cap. Le Trocquer

PABTIRA
Du HAVRE vers le 25 Avril
S'adresser pour frets et renscignements -.

a MM.WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—25 (2767)

AVIS DIVERS
Ventede Criichonsen Grès

Pour le compte lie J'Aj-mée Britanniqne

Vcnte do 25,000 eruclmus en grès, vides
de rhum, par lots de 1,000, eontenance 4 1/2 li¬
tres. — A prendre sur place, au Dépot des Pétrolcs,
rue do la Mare, d Graoille.
Paiement aussitöt offre aeceptée. — Droits de
douane payés par les Autorités Britanniques.
Faire oflrcs écvite-s a it. le Lieutenant-Colonel
Harrison, Disposals Officor,Base Anglaiso, place
de 1'Hótel-de-ViHe,jusqu'au 18 courant inclus.
Un 'éehantillon est visible au bureau du Lieute¬
nant-Colonel Harrison. 14.15

Etude de M' REMOND, notaire au Havre, rue
Fontenellc, n° 33.

Cession de Fonds
Si* lu Oer»

Suivant acte reen par M' Rémond, .notaire an
Havre, le 29 mars 1918, Mme Irma-GlarisSc-Adeline
Sautv.euii,, marcbande bouchère, domeurant au
ffavre, rue Victor-Hugo, n*171, vouvo do M. Henry-
Georges Moy, a vendu ii M.Fernand-Joseph Boü-
•xi.v,marchand boucher, demeurant ii Saint-Kusoien
(Sommo), le fonds de commerce de Marchand bou¬
cher, comprenaut le nom commercial, ia clientèle,
raclialandage, le malériel servant a son exploitation,
les marchandises garnissant. le fonds tors tie la prise
do possession réelle' ct lo droit au bail dc-s lioux ou
il1est exploité.
Prise de possession lo 1" mai.
Les oppositions devront 6ti-e faitos a peino de for-
elusion dans ies dix jours de ia présente insertion ot
, seront rocuos onl'étudo dc M' Rémond, notaire, sise
au Havre, rue Fonteiielle.n0 33,cü les parties ont fait
' élection de domicile.
Cctto insertion est faite cn rcnouveilement do
cello parue dans lo memo journal a la date duSavril.

Pour dtiuxii'incinsertion :
14 (352) Signé : Rémond.

Mme veuvo MOY, marcbande bouchère, 171,
rue Victor-Hugo, rcmercie sa nombrcuso clientèle
dé la coniiauco qu'cdle lui a toujours téraoignée et la
prie do bien vouloir ia reporter sur son succcsseur,
M.Fernand-Joseph Bo ft ix, qui fera tous sos efforts
pour Ia moriter. (352)

Cession de Fonds
X£' Avis

Par acto s. s. p. en date du 31 mars 1919, Mxie
Jt'LiA Axooetil, veuve doM. Prosper Haxix,
a yendu a M. Albert Pernellk, le fonds do com¬
merce d'Epicerie Mtrcerie, qu'elle exploite au Havre,
rue Augustm-Normand, n' 47. Paiement comptant.
La prise do possession a ou lieu lo 4,avril 1919.
Kleotion do domicile au fonds vendu oü les oppo¬
sitions seront re?ues s'il y a lieu.

A

Cession de Fonds
2' Avis

Par actes s. p. cndatedu 27mars 1919,M.Albert jM-lbteksotM" Marie-Louise Le-luoixE,sou ópouse,oiit venduii M. EdsionöGraxoer, domeurantau Havre,ruoMalberbe,n' 25, le fondsde commerceA'Epicene-Debit,qu'ilsexploiter]!,au Havre,rueBougainville,n°10,auxprixet-conditionsinsérésdansl'acle.Prisedepossessionle4mai1919.Electiondedomicilecliezl'aequéreur,oü les oppositionsserontreeuess"ilya lieu.

Cession de Fonds
»' Avis

Par acte s. s. p. M. Clot Heurté, débitant. a
vcnèu ii M'.Eng. Leuoy, le fonds de Cafê-O'ébit-
Chambres h'ettmées, qu'il exploite au Havre, quai
de File, n° 15.
La prise dè possession a été fixée au 26 avril pro-
chain.
Los oppositions soront reeues, s'il y a Heli, au
domicile élu cltez Mmeveuve 13.G1RALT, entrepo-
sitaire, 24, boulevard FranfoisT", Le Havre.

4.14 1347)

liFTTTC M- Kmil° Pbigext. demeurant rue
IfSi I i lillij de 1'Eglise, 75, prévient ie public
qu'il no paiera que les deltes contractées par lut-
inême, (1342z)

AVEiVDREJARDIiV aveeCabane
_ a Fr ileuse, 360 ra. e., en plein rap¬

port et pret ii ensemeneer. — S'adresser ii M.
ESNAULT,105, rue Ernest Renan. (1328z)

mssES-wfs prf-s' de Ia Diguc.
Prendre Fadresse au bureau du journal. —Recom¬
pense. (1323z)

DAMJBVEIVE

AVIS
Certains intéressés, dans un put malveillant, -font
courir le bruit qiin M. JEANNE a vendu son
fonds de Bouoherie, qu'il exploite depnis de
nombt'euses années il Montivillicrs, 27, ruo Félix-
Faure.
M. JEANNE a Fbonneur de porter a la connais-
sanco du public qu'il c-st toujours propriétaire
de son" fonds et qu'il lient, conims par lo passé, a
la disposition dc sa nombreuso clientèle do la viande
fraiche de première quulilé a des- prix les plus
modërés. (I393z)

Intérieur' confortsble, désirc
... trollvcr commc pen-

sionnaii'c, Jtïoimsioiis» ógc a\ant omploi de
bureau. — Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

(1338Z)

GARQONSDENTREPOT
BEMASDÉ8

CARLOS CORCHON ET C', 18, rue Lord-
Kitchener, Le Havre. (1395z)

«AB,PSBIHBOT sontdcmaailés
dans importante maison do place de Vins ot Spiri-
lueux. References exigées.—Ecrire Boite postale 613.

(-1357)

IW F61?SI1 illïll? D» Jeune Hommc de ffi
a 18 ans pour faire les courses

et Une Jeune Fitte OUUn Jeune Hommc
pour la voute aux étalages: — Maison PIVA1Net
Robert BELLERGER, Nouoeautés, place du Marché
Notre-Dame. (1340)

ÜÏSiM E ?s.ri" ' " ï b A3ASA fid
29, rue Suffren. (1389z)

J'g vr mftvmr travail magasin et courses;
iL!!xLi HfMIlttB demandé de suite Quill-
caillerie CARTEL, 31, quai Notre-Dame, (I3.94z)

jrm: iitiii
courses. References exigées. — Ecrire Boito pos¬
tale 613. (1358)

gï/f]AjP flAlfiff? de 15 è 16 ans, pour écri-
tfSjUllËi SPPitliïaa tures do bureau, est de-
mandè do suite dans grosse maison de place. Re¬
ferences exigées.— Ecr'ire Boite postale 613. (4359)

SfflSIAIVfili1 des Franq.ais
Vil Uliitl/i: 117ÏJ pour so rencontrer dans des
matches contre des Boxeors Américains. Prix
en espèces. S'adresser it M. CROFT, Y MC. A Amc-
ricain, quartier gönéral, 1-1, rue Lord-Kitchener,
chaquc soir, entre 7 et S heures.
■ 10.11.12.13.t4 (1053z)_

Slxï1 ans> raarië ttemande
pflJslllïaijltjij emptoi de eompt«5jüe.
Prendre Fadresse au bureau du journal.

8.14.22(8163)

Pour cause d'agrandïsscment ta

Mafeon GOBBEAC
COSTUMES TAILLEURS pour DAMES
Précéd mment rue de Saint-Quentin

Est transferee, 13, rue Bideroty 13

P,\l SFPSf i AiïXP line trè>s bonne owvrièrc
öiï llftlflLllffj pour la robe.

AYj nfljH 4 \II411 De Bonnes Ouvrières
If lx Couturières saoliant
ooupei' et trés bien faire l'essayage.
S'adreser a MileGUYOMARD,19, rue Racine.

(1322z)_

BAFH 41HBA1?une bonne a tout faire
l"lT ïrK-fïrSixSrti db 18 a 20 ans, sachant faire
trés peu de cuisine. References sur place. Bóns
gages. — Prendre l'adtesse au bureau du journal.

(lilSz)

FOKTE EïCt-A'v-fE,
pour restaurant sachant fairemui .

la cuisine.— Prendre Fadresse au bureau du journal
14JL6_(1397z)

une Bonne, unc Femme
de ménage et une Lin-

gère. avec references. — Se présenter 30, ruo de
Saint-Quentin. (1392z)

ON DESIHE LOUER
gy||I>ï avr de commerce sér. et-stable, chorche

pour 1" mai, JSoime eSuun-
bre ïüiesaSvlée-, au centre de préf., 40 a 50 fr.
p. mois. Ecrire marcelin, bureau du iournal.

12.14(11853)

Pmir Ia $E HlAl,XE SAIXTE
ÉPICERIE- FRUITS- LÉGUMES
LaMaisonBAüDLET,29et 31,rueBacine
M. DIONIS, Siiccesseur

AENBRA. :
Le paquet pj|0^§ ^

ConfituresexquisesASS0RTIESia bolt*

iP esi flemariKlé pour fopdcrie
P willFfjUil dc zinc. Boris satalrcs. — S'adresser
Mnerie Frangeise, 82, cours do Ia République, Le
. Havre. (1340z)

Biromiirdans atelier de' cliaudron-
nërie' et do peiife raécanique. Place stable. 'J'rès bon
salaire.— S'adresser au buröau da journal.

(13413)

sont demandés da suite
S'adresser MAILLET&FLAMENT,13, rue Bellot.

8.9.10.11.12 .13.14.15(679)

OUVftlERS PEINTRC8
BEMAABS3S

LENOIR, 2, icapasse Baron. Telephone 17.13.
(1361)

CHARRONS
TAKIF PLEIN

Sont demandés CARROSSERIEINDUSTR/ELLE,
13, rue Michelet. (1390z)

i™iiAPEljn"MENUÏSIER
pour Ia Reparation des Gaisses.
Prendre Fadresse au bureau du journal.
■ " " »— (873)

11li11\ ï -II ü H? 1^ osi- demandé a la Société
IlIikvUlljllïli Havraisc de Voileric, 0-12,
rue de la Loiro. Se présenter le matin. (l400z)

rji33Kll|pQ Toupilleai;b, Clisi'i-ons,
ijljlljljlltj sont demandés A la Fabrique
de caisses E. BORÉ, 388, boulevard, de G'raville.

(1356)

AlrSfAHiAlj1tles de"it Illiillil' vallij SSoïs etdes Onvrlers
de Seiei-ie. —MIGRAINEFRÈRES& C', 31, rue
d'Harfleur, Gravflje. 12.13.-14.15.16.17.18.19(1146)

»—(9972)

ConfituresdeFcuaiité
HaricotsblancsdeRoue»ieütPe
Hariootsmouohstésr' QuTcim[-ö
BarentsSaursextragros..

2.00
0.50aso
2,00
2 00
0.35
(130812)

(l'qnc MACHINE
a faire les Jours,

en bon éta't. — Pour offres, prendre l'adrcsse au
bureau du journal. (1351)

18, Rue Thiers. ASan vie

fiCHITSTRÈSCHERS
DoMmilieks, Folrsieabx fonte,Ciiisiniè-res, Matelas do lalnc,I,its et Sommiers,Armoires, Glaces, Bobbles Hibeaiv,Toilettes marbrf, Tables, ISalles a
manger,Chaises, Bbfeets vitresetacolonnes,Chambrée,Salle a manger. (1332Z)

m PE1AMa aeheter Une Chambrewi mriM pMchpin ou noyer clrd, Lit
2 personncs ou Lit seul aoea sommier, et une
Voiiurc pliantc. — Faire ofhes a MmeDUVAL,
28, rue de ia Liberté, Sanvic. (4830Z)

A^l I4ï?lï 4ÜAI? " aeheter une Chambre
111* llLSi/l.TlfL pi tell pill au autre. —
Faire offre ct prix au bureau du journal, a Mmo
DURAND(Emile). (13313)

AXMBavant lo 15, une grande ar-moire, nne toilette, unc
table bureau, 1 sonunier. Cause de départ.
S'adresser au bureau du journal.

deux Glacières, une Pompe
a bière en ëtain, un Etabli de

plombier, ün Tuyau cheminée galvanise et
Jardinières pour jardin oil terrasse de café —
Prendre Fadresse au bureau du journal. (I391z)

I Ui/YfaSii? J.eu de Tonneau, Pendule,
A liiilllllEi «Ei!-de-Boeuï, Chauffc-Bain
marque « Percher », — Prendre Fadresse an bureau
du journal. (1387z)

i tKfil LÏT-CflGE2 Personnes
neuf, fabrication supérieure.
Prendre l'adressc au bureau du journal. (1324z)

~%z~ïi:
BEAULANDAUD'ENFANT

Etat fle nenf

JLJin, BATEAU
Avec voilure et gréement, 4 metres
(Pour la pêohe ou ia chasse)

S'adresser 2, rue JJeiuktoft 2"' étage
(1325Z)

CHEVALhVENDUE"
Pour tons renseignoments, prière de s'adresser a
j'HOTEL CONTINENTAL,au Havre. (1396z)

UVEOSES&TÖBOEÜSES"VEIO"
Lave en 5 mi¬
nutes le lingo le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant pent
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de¬
mands.
ESSAiSPÜBLI0S
tonslts MarSise!
J8BÜU,insa56.

Siège central a MOIVTIYILLIERS

Sueeurssle au HAVRE: OS, x-ne Tliiers

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
0. CAILLARO,Successeur

CH IKURG! EN- DENTISTE
Diplöméde la Faeutté de Mêdeeinede Parts
et de I'Ecote Dentaire Frangaise

17,RusMariB-fhérèse(angledelarasdelaBoerse)
Ï..SS HAVRE

MALADIESDELAB0ÜGHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immediate®
RENTIERSsansplaque,sansoroch&t(lui»mh«d
ObturationdesDents, a I'or, ptatine, email, etc
TRAVAUX AI41ÉR1CAINS

Bridges, Couronnes or et porcelainc

TOUTSMSLA10INBREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
SI, CA3LLARD, execute lui-aaême
tous les travaux qui lui sont confiea.

DflCTTV U II TCI ®0,r. St-Quentin
rsltill nUltL (Téiéph. 19.53)
M. BEQUET, Propriétaire

Eta&iissemBüthèsconfoilsbler^eu
Cuisine pour la Villc

DÉJEUHEP.S& DINERSa Prixfixe et a la Carte
SALHKS PRIVÉS

Tóus les jours.ïHÉ COMPLET 1 fr. SO
LJ»— (6331) '

AY fy/H é,l/niT h LOUERde suite ou,pour
111™ IfBilf/ï: tlsTJ Saint-Jean, dans Monlivitlfers
ou llarflour. PaviHon 0 a 8 pieces, non men-
blé, avec dbpendauoes, ou avec cour
ou jardin. — Faire offres a M,M0CQUANT,38, rue
Casimir-Péricr, Le Havre. 12.13.14 (1238z)

avecsonTils,
18 ans, offre récom-
pense a qui Iui procureraDAME

UnLogementde3 ouApiecesvide
si possible 3vec une chambre gntrée indépendante.
On paierait loyer d'avanco.
Prendre Fadresse an bureau du journal; (1834z)

AY |vr«i\;jir « louer, do l'Hótel de Ville a la
W™ llftint/ÏTiïL mer, un Appartement
Meublé avec au moins 3 ou 4'chambrcs acoucher,
cuisino, salle, salon ct salle de bain si possible. —
Faire offres au Service Special des Locations dll Cabi¬
net Juridiquo et Fiscal, fondo par M'CORNfC,actuel- |
icment 8, ruo Jeanne-Hachctte, 8, prés la Gaisse id'Epargnet *4373)1

LOCATION
de

LITERIE
PltJX MQDÊRÉS

Lits-ongo,LHsfsrefcufYre,Litsd'snfanis

8,rue Jules-Lecesn©
(i'ritSLjffem M.YIILC,

iidtnt.«iiSiö
Régisseur dc Bicns

8, Place dee Halles-Gentrales (/" Etage)
LE HA VHE

Ouvertele soirseulement,de5 h. a 7 h.
ON LOUERAIT DE SUITE (Urgent)
Trés bon prix ft payable d'aoanee
é Ï) TFHïFK'ï1 Pieces, moderne, oh

Eti M&m KsMLm i partie de Pavilion dans I®
centre de la vibe.
A VENORE (Grande fadlité de paiement)
Libre de suite peur le / ' Mai

HAWAII öe 6 pieces, qaartrer Ste-Marie, 300 m.
MIM de jardin. Eau, gaz, élcctrlcitc. Prix t
26,000 fr.
nrnv M¥I! I ASP Ccnlre do la ville. Libres.
ilijUA i iiV il-LvsiiJ 45,OOOfr.chaquo.Confori
moderne.
ALACAIKP4GNE(Stationdu Tramway)
PETITEIII jardin
A OÉOER D? SUITE

CAFÉ-DEBITSgSS^
Prèts sur hypothèques G •/,.

Pour tous renscignements, s'adresser dc 5 h. k
7 h. du soir, 2, place des Halles-Centrales, 2, Le
Havre, 1". étage. (1337z)

CONSULTATIONS
sur toutes affair©»

Loyers — Heritages — Divorces — Règlement de
successions Gérance d'immeubles, etc.
Voir AX. Félix VIVTEH, ancion principal
clerc do notaire, auteur des Usageslocaux du Havre.
64, rue dc Saint-Quentin, Le Havre.

tI2j—30av (1278)

WAGONSPLATEFGRMES
-10tonnes, neufs, livrabJe do suite sur garo LA
ROCHELT JS, chassis bois armé et ren force, di¬
mensions Intérieures de la caisse 6»50X 2"80X 0"20,
Type«ETAT». Coui tiers s'abstcnir. G.Il-EHOJiLT,
Agent general, 20, ruo Henry-Sav, ii ASNIÈRES
(Seine). 8.10.12.14 (628)

LOCATIONBEPIANOS
Baisse cl.® pauix
LAt'ttEXi r, 15, quai d'Orléans, 15.

12. -14(12Hz)

nW-nftUADTTW* *'"T'T.r.urr.
v»i il üUtiETEIx

de suite, dans la region :
PROPRIÉTÉS, INDUSTRIES, FONDS DE
COMMERCE, quels qu'en soient lo PRIX, le
genre et l'importance. Ecriro : Central Of¬
fice, Bourse de Commerce de Parts.

10.14.18(826)

Fangsdcftjggg I flendn
COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LE GRAVEREND
12,FaieCharles-Laffite- LSHAVEE
Cession «le Fonds (8' avis)
Par acte s. s. p. Monsieur Bavext a vendu son
fonds do Café-Bar qu'il exploite, rue du Général-Fai-
dherbe, 41, au Havre, auneacquéreuse ydénomméo.
Election do domicile audit Cabinet.

L. LEGRAVEREND.

Cession3e Pondsde Commerceen
tous genres

S'adresser a M. LE <*5S;VVE!5EY B qui peut
donnor les meillcures références.

ACÉIS de suite, Bon Fonds de Char-ronnage dans petite vitle prés Le
Havre. — Prendre Fadresse au bureau du Journal.

(1333z)

A VENDUE
Clef SAB MffTRirG installation moderne,
utt! h'BM'HlieflËËiS quartier central et
rue principale, affaires 350 francs par jour, 12 mou-
blë? rapportant 500 francs par mois. Prix 25,000
francs, facilités.
Ecrire a M'. Laurcntin, au bureau du journal.

PAPIERSPEIRTI
STOCK TRlS ir/IPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LiOT, 30, Rue Fontenelle

LV»—(3315)

Tramsport par Camions
Havre-Paris via Rouen et retour. Départ ré¬
gulier 2 fois par semaine. Prix modéré. — Ecrire
M. DUCASSE,76. aveilUCdUMaine. Paris.

ii), li. 14,0861

jSl. Céder

PETIT CAFÉ-BAR
tros bien situé, trois cbambres, cuisine, salle a
manger, petit ioyor, a prendre de suito pour
7.000 fr.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 68, rue
Vïctör-HugOi1" étage, Le Havre. «—(5968)

JOLICAFÉ-DÉBITetMEUBLÉS
Jolie situation, rue trés popuieuse. Affaires, 200 fr.
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.0001Ï. avec
grandes facilités.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8929)

A CÊDEH

MAISOBMEtBLÉE
mois, 3 pièces personnelies, beau mobilier, prix
18,000 fr., facilités.
Ecrire a M. I>ai«n, au bureau du journal.

A DE SUITE

PAVILION
Belle situation. Petit loyer. 20 cbambres. Joti mobi¬
lier. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièces,
dépendances. 30,000 fr. avec facilités.
S'adresser ii l'Agence Commerciale, 68, rug
Victor-HUgo, 1" étage, Le Havre. »— (8928)

BELLE OCCASIOIT
A Céder de suite

FONDSDECHARCUTERIE
ruo la plus popnlcusc, contre de la ville, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 cbambres, salle a
manger, cuisine. Affaires 9O,0GO fr. Veuve do
guerre. On demande tfijOOO Ir. avec grando
facilitó.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 68. i'W
Victor-Hugo,1" étage, Le Haore. »— (653)

FONDSDE COMMERCE
PourVEAIïRE ou ACHKTEH un Fonds
de Commerce, adressez vous en louto confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIG, 231, rue de
Nörmandie, au Havre, En lui écrivant une
simpte lettre, il passera cbez vous. 5»—(5312)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégnè-Géraat,0. RASDÖLET

Vupar nous, maire de la Ville dullaom,
pour lu legalisation de la signature
o ba NDOLE-1apjpooée


