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AutourtielaConférence
f La discussionouverteentre IeParlement
et le gouvernement,au sujet de la commu¬
nication des préliminairesde paix avant
quïls soient présenlésct l'ennemi, ne peut
comporteraucune solution immédiate. Si
i'on comprendfort bien i'impatience du
Parlement d'être renseigné et l'utilité
mêmedeces renseignemenlssi bien dé-
montrée par la lettre de M. RaoulPéret,
présidentde la Gommissiondu budget, et
si l'opinionest également anxieuse,il de-
meurequeM.Glémenceauest le prisonnier
de la Constitutionqui s'opposeffl'examen
préalable,par les Commissionsparlemen-
taires, de tous les traités. Ceux-cidoivent
êlre ratiHésou repoussés; ils ne peuvent
être amendéspar le Parlement. C'est la
procédurequi dut êtresuivie pour la con¬
ventionde 1912, qui nous a coüté une
partie duCongo.
Serait-ilimpossibleque l'une des plates-
formesde la campagneélectoraie fut la re¬
visionde la Constitution, quant aux pou-
voirs de guerre et de paix ? En tout eas,
M. Glemenceaua compris les inconvé-
nientsd'une procédureparlementairebeau-
coup Irop rigide, dans les circonstances
actuelles,et c'est pourquoi il s'est prêté è
des entreliensavec les différents groupes
politiques sur l'état des négociations de
la paix.
Leparti radicalsocialisleest le seul qui
ait jusqu'ici proütéde cette facilitéqui lui
était offerte. II avait eu déjè, il y a
quelquessemaines,une premièreentrevue
avec51.Clemenceau.Pour la seconde fois,
dimanchedernier, le président du Conseil
aretu une délégalioncomposéede51.René
Renoult, présidentdu groupe,et de 5151.
Renard. Puech, Paul Laffont, 51aurice
Long, Jean Durand, Amiard, Guiraud,
Andrieu,Bender,Royet Serre.
Et 51.Clemenceau,en recevant les délé-
gués, s'est déclaré trés partisan de cette
manièrede procéderqui lui permetde don-
ner aux représentantsdu pays toutes les
explicationsqu'en l'état de nos lois ilpeut
fournirofliciellementau Parlement.Ainsi
les représentantsdu peupie peuvent être
mis au courant, sans qu'il soit nécessaire
de donneraux renseignemenlsdont iis ont
la légitimecirriositéune publicité incom¬
patibleavec noslois actuelles, avec la pro¬
cédure adoptéepar la Conférencedes pré¬
liminaires de la paix, — ce qui, au sur¬
plus, olïriraitpeut être quelques inconvé-
nienls au pointde vue de la réussite des
négociations.
Cemoded'informationdolt répondre au
voeuformulé par 51. Renaudel,au nomde
la Commissionde l'armée, laquelle désire
entendre 51. Clémenceau.Faut-il en con-
clure que i'liypolhèse d'un Comitésecret,
desünéa permeüreau présidentdu Conseil
de s'expüquer, dés les premiers jours de
cette semaine,devant la Chambreentière,
perd de sa valeuret qu'une pareille convo¬
cationsera désormaisjugée inutile?
Nousavonspublié le eompte-rendusom-
maire de i'cnlrevue de dimanche,et i'on
sait queM.Clétnenceaua fait connailre:
que ie probième des réparationsa été ré-
solu selon nos revendications; que nous
avons également obtenu satisfactionpour
Ie bassinminier de la Sarro; que l'accord
est presquecompleten ce qui concerneles
frontièresfranco-aiiemandes.Ajoutonsque
51.RenéRenoultet ses coilèguesont csti-
méque les renseignementsqui leur ont été
fournisétaient trés favorables, et que 51.
Renard,a la séancedu Comitéexécuiifdu
parü radical-socialiste,a déclaré que les
préliminaires réglant les questions prin-
cipalesseront bientótrendus publics,puis-
que les délégués aüemandsseront convo-
qués vers la finde la semaine.. ..

Th. Vaiaée.

LE PARLEMENT
Paris, II avril.

A. LA CHAMBRE
f.a Chambreest présidéeaujourd'hui parM.Grous-
óler, to vice-présidentexpédilifpar excellence.Ones-
pèredoncquoles débatsne s'éterniserontpas sur les
questionssecondares qui sont en tcto de l'ordro du
jour et sur lcsqueliosl'accord doit pouvoir se faire
aisément.
Ondiscutod'abord Ie projet relatil au développe-
ment des services de l'ordronational du commerce
extérieur.
M.Bartlie,dans Ia discussiongénérale,suit les er-
rements de cette Chambre,c'est-a-direqu'il s'ettorce
ü'élargir la discussionet de s'occuper d'une toule
de sujelsqui devraient y rester ëtrangers.
Aprésles observationsde M.Reville, rapporteur,
M.Clémentel,ministrodu commerce,appuie te pro¬
jet el atfirmola nécessité de faire de plus grands
effortspour l'expansioncconomiquodu pavs en ac¬
cordant de larges subventionsa nosagentscommer-
ciaux. Lomondedu capital et du travail doit être
associéaces efforts.
M.Broussese plaint du formalismeétroit de TAd-
tninistrationen bien des cas. f.'enscmbledu projet
est adoptépar 408voix contre 7.
Ondiscuto ensuitoun cahier de credits addiliou-
neis sa montantit 8,050,000francsau tilre du budget
des chcminsdc fer de l'Etat.
li s'agit derelever durani le I" Irimeste 1919, les
salaires de_cerlaines categories do cheminots,
c%jimeplusicurscompagniesde cheminsdofer Tont
déjitfait pour leur personnel.
Aprésdiverses intcrvenlionsle projet est adopté.

AU SSNA.T
. Lc Sënalreprend le projetdo la réformejudiciaire.
BIM.Brindeau,Leblond,Quesnel et llouland de-
ttiandent qu'on porte de deux a trois lo nombrodes
fttgesd'inslruclionct do trois a quatre lo nombre
»iescommisgreffiersau Tribunal civil de Rouenet
el qu'on poriedo un a deux le nombro des juges
ri'instructionet do deux a trois le nombrodos com¬
mis greitiers au Tribunalcivil du Havre. L'amen-
dement est acceptó par loGouvernementet le rap¬
porteur déclaréTamendemcntjustifidpar le nombro
d'affairessoumisesaux trtbunaux doRouen et du
Havre.
M. Brindeau remorcio Ia Commissionot le
gouvernement et demando si lo cabinet d'ins¬
lruclion supplementaire actueilemont existant au
Havre ot géré par le jugo suppléant sera conserve
malgrói'augnjonlationdu nombrodo jugesd'instruc-
bon tilulaires au Tribunal du Havre. LoGarde des
Seoauxrépond affirmativement et Partiele 8 est
voté, modifié conformömenta Tamendemcntdes
jtjatrsséuateursdeiaSeine-Mérieure.

TB. UENRÏ

LA DATE
de la Signature
DISPRÉLIMINAIRESDlPAIX
La ChicagoTribunecroit savoir que Ie traité de
paix sera soumis aux délégués allemands lo 25
avril. Cottodecisionaursit été prise au cours de la
séancequi a cu lieu it l'hdleldu présidentWilsonet
qui réunissait pour Ia dernière fois, avant lo départ
doM.LloydGeorge,les quatre chefs do gouverne¬
mentdes grandes puissances.
Avant son depart, M. Lloyd George a dcclaré,
d'autropart, au correspondantdes CentralNewsque
tout avait bien marchda la Conférence.
«Vouspouvezdire, a-t-ilajoutë,quoje suis trés
satisiait de coqui a été accompli ; que M.Clemen¬
ceau est égalementtrés content. »
Au sujet do la date du 25 avril donnéo comme
étant celloit laquellelo traité do paix serait présen¬
té a la délëgationallemande,M.LloydGeorgedécla¬
ré qu'unedécisionserait prise qui avaneerait peut-
ètre cette date. II ajoutaqu'il espérait être de retour
a Paris jeudi proehaindans la soiree.
Dansla soiree on annonr/aitqu'au cours d'une
conférencequi a dure uu pcu plus do deux heitres,
il a été decideonfait que lesAllemands recevraient
les préliminaires do paix la 23 avril. Toutes les
questionsimportantessont pratiquementréglées.
L'Heraldindique. 'enoutre, que la date dei'am-
véedesdéléguésallemandssera fixéodans les qua-
rantc-liuitheures ; on parlode la fin do la somaine.

La Signaturedes PrélimairesdePais
II est question, dit Le Temps, de choisir, pour lo
jeur do la signaturedos préliminaires de paix, qui
aura lieu dans la galerie des Glacés, a Versailles,
i'annivresaire du traité de Francfort, c'est-a-dire le
10mai.
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MUNICH
changedeMaitres
LaGcoïsrosmen!Hoffmannestréiabli
D'aprèsunodépêchede Wolff du -13, il se confir-
me quo le gouvernement des Conseiis vient d'etre
renversé par la garnison de Munich.Logouverne¬
ment Hoffmannvient dolancer la proclamation sui-
vante, qui sembiodonnerle sens do ce itouvel évé¬
nement ;

« Aupeupiebavarois,
« La garnisonde Municha balayé la domination
par la force ; ie chateau de cartes ties intrus étran-
jers c'est effondré.Munichet toute Ia Baviérores¬
ent libres.Le pouvoir du gouvernement legitime
Hoffmannest rétabii et restauré a Munich.
_<■Le dölégüóVogel,de Furth, a été déléguö itMu¬
nich avec ploinspouvoirs pour représenterle gou¬
vernement.11doit êti'Gdonnésuite a cet ordre. Tou¬
tes les ordonnances antérieures du gouvernement
des Conseiissont abrogces.
« Bavarois, restoz formes autour du gouverne¬
ment Hoffmann, rëunissez toutes vos forcespour
rendre impossiblelo retour do ccs ac-tcsde violence
ct pour rendre possibloau gouvernementla rcstau-
ration de l'Etat gravementébranlé.
« Le gouvernementde l'Etat libre deBaviire,

« HOFFMANN ».

L'Affaire Humbert

LesTémoinsdelaDefense
Le premier témoin nppeléau dëbutdeIa treizième
audicncoest M.JeanWerber, ancien secrétaire de
M.CharlesHumbert.
C'est lui qui redigea, sous Tinspiration du séna-
teur do laHeuse, les articles quo porsonno n'a ou¬
blies, pour reclaimern dos canons !desmunitions1»
« II y cut, dit lo témoin, des momentsémouvants
dans notre collaboration.Kousvoulionsl'intensifica-
tion do l'arliilerie lourde. Lesbureauxniaient l'évi-
dencoet somnolaient.On ne paraissait pas soupcon-
ner Timportancedol'arliilerie dogros calibre.
sLorsdc la vente du Journal, M.Humbertmo
pria dc redigerune lettre a M.Letoliior. HUone fut
pas envoyéo,et je ne l'ai pas relue depttislors. Mais
je crots pouvoir dire que MM,Lenoir ct Desouches
n'y sont pasnommés. M. Charles Humbertpensait
surtout a la Banquodo i'lndochitjoct a M.Hllmann
francaisfraichementnaturalise. 11pensaitaussi atix
métallurgisles.C'estco qu i! voulaitdire en parlant
de la «maindo i'Allemagne».
Le témoinparlode la constitutiondes fondspour
Tachatdu Journal,
Onentendmaintenantles experts en écritures.
M.Etoycslimeque l'écriture du contrat Schoolier
nestpasnaturolle.il croit qu'elie fut tracéo par
un atlemand.Quant aux télégramrnessignés«Marie
Simon a et « SuzanneAubert »,ils sont do la memo
main allemandeque lo contrat Schocller.
M.EdmondSoiandePelat, secondexpert en écri¬
tures, presidentde ia Soeiététechniquedosexperts,
est en contradictionabsoluoavec ses coilègues.
LocapitaineMornetdit qu'il n'a pasune conliance
absoluodans Icsexpertisesenécritures.
Lo lemoin entre dans do longttes explications
pendantiesqueilesla salie so vido on grandoparlie.
Pour lotémoin l'écriture n'est pas utto écriluro alle¬
mande, c'est uno écriluro feminine.
M.CrépieuJamin cité par la defense,est en dësac-
cord avec l'expertiseEloy, cciiti-ci est rappeldau
sujet do la ficltesignéoRuedoltrouvéa dans rHotel
Suisse.Eloy dit que cetto ficlte est de la main de
GuillaumeDesouches.
M.Soiande Pelat, rappelda Ia harre, tail uue dé-
monstrationen tons pointsdifférente.
L'audiencoesi levee.

En qnelqnes Mots
—VAssociationdes ancienscombattants,engages
volontairesétrangorsdans i'arméo Iran?aiso,a offert
a M.Clo'.nênceau,présidont du Conseil,ministrodo
ia guerre, le sous-mainet les accessoiresdobureau
pour la séancepiénièredo la prochaincsignaturedo
la paix.
—Tousles carnets individuels de ratfonnement
expireronf,cn Angleterre,Ie 3 mai.lis no seront pas
renouvelés,mais lesconsommateursdovront conti-
nuer a restor inscrits chez leurs fournisseurs ltabi-
tuels pour les achats do viando, do sucre ct de
beurro. Onespèreaboltr ces dernières restrictions
le 30juin.
—Dessabotagessërieux ont été constate'sabordda
quelquestorpilleurs.Des pièces do méeanismo de
canonsont été notaminent onlevées et ietées pas
dessus bord.
—Tous ies parlis beiges sont d'accord pour dé-
clarer quo los electionsgénéralesdoivent avoir tleu
sans retard. La dateen sera vraisemblabiomentfixée
pour le milieu d'octobroproehain.Onpenso qu'ii y
aura environ 25,000it 35,000femmesélecteurs.
—Lo Telegraaffait savoir qtt'un consortium an¬
glais disposantd un capital de 50millionsde francs
négociea Ostcndopour I'établissemontd'urio nou¬
velle ville. Loprojotpróvoitla constructiende ports
de pêchetrés étendus.
—La Coniérencointeralliée des associations de
cltimiepure ct apptiquée,organiséesous les auspi¬
ces do la Soeiétédo chimie induslriellede Franco, a
tenu en l'hótelde la Soeiétédes ingénieurscivils, sa
séance inauguralesous ia presidoucede 11. Ciéuicn
teLmiuistrsducommtttê.

Dernière
b b b Heure
LAJMIIIÏXCED1LAPAIX
LesRevendicationsdelTtalie

Paris, 14aorit. — II n'y a pas eu do Conseildes
Quatreaujourd'hui. M.Wilsona recu dans la mati¬
nee et l'après-mldl,M.Orlando, qui s'efforcade lui
demontrerque les revendications do i'Italioétaient
ett tons points compatiblesavec les principesqueM.
Wtisona exposé.
L'après-midi,M.Orlandoétait accompagnódeM.
AndreaOssotinaek,deputë doFiume it la Chambre
hongrotso.
La discussionno dura pas moins do quatre heures
et demie, et porta sur l'ensemblo des fronliéres
italo-yougo-slaves.y comprisFiurnc. M.Orlandore-
prendra vraisomblablementson exposé mercredimatin.

LesAllemandsserontconvoqués
A VERSAILLES
■ ^ april. — D'aprèsles declarationsoifi-
ctollesdu president Wilson, étant donné quo les
questions qui seront dëterminées dans la paix
avec TAHemagnoont été amenées si prés do leur
solutiondefinitivequ'on ne peut cn accélérer main¬
tenant la_redactiondu t'exte final, cettx qui n'ont
pas cessödo los discutor ont jugé quo 'lo moment
etait arrivé d'inviter les plénipotentiairesallemands
a so roncontrer avec los représentants des nations
beiligerantesassociéos4 Versailleslo 2a avril.

L'arrivéede 1. Baker en Franco
Brest, 14 aoril.—Le gënéralPershing est arrivé
comatm 1!a été requ par le général Broquet, ad-
joint au gouverneur de Brost.11a visité los installa¬
tions américainesen attendant l'arrivée doM.Baker
annoncéopour quatre heures do l'après-midi.
Brest, 14aoril. — Lo Leviathan est signaiéau
large du cap Saint-Mathieu.II arrivera a 3 h. 30
avant il hordM.Baker,accompagnódeM.HughWal¬
lace,Ie nouvel.ambassadeur a Paris, et les deputes
ae la Commissionaméricaine.

Ir'Exécutïon des Conditions
de i Armistice

Bruxelles, 14 aoril. —L'EioileBeigedit : La note
du genéralNudan,présidentdo la Commissionin-
teralhéo permanente do I'armislico, adresséo au
présidentde la Commissionallemandedo l'avmlstice
étahHtle principo sur touts vento ou cession, a.
quelquo tilro que ce soit, des installations, approvi-
sionnemontset materielmilitaircsfaitopar 1'autorité
allemandeaprés lo 11novembre -1918,est considé-
rée par locommandcmentaliió commenulla et.non
avenue. Les commandantsd'arméedécideront si lo
matériel doit être repris purement et simplementau
detenteur ou s'il convientd'autoriscr cclui-cia l'ac-
quérir réguliércmentmoyennantun prix d'achatdé-
tcrminé.

LARÏVOLITMALU1AXDI
Combats k Dueseldor?

Bdle. 14 aoril. — On mande do Dusseldorffquo
samodi,dansplusieurs rues, des coups do feu sont
parlis des fenêtreset des toils, qui firont un tué et
plusieurs blessés.La troupe intorvint dans la soiree
oliolivra un combat aux spartakistes au moyendes
mitrailleusesdans lo quartier Oberhiick. Lo combat
dura jusqu'au matin. Dimanchomatin, a buit lieu-
res, commenpauno violente canonnade qui dura
trois quarts d'heure. Les troupes occupèrent la
placedu Marchöet commencèrenties perquisitions.
Les dégatssont trés importants.Lapluparbdosspar¬
takistes se sont enfuis a Eller.

Poignée de Dépêches
Paris, J4 aoril. —Au cours de !a séance d'au
jourd'hui, l'Académiedos sciencesa élu M.Bigot,
doyendo laFacultédes Sciences de Cacn,corres¬
pondantnational de la Compagnie,sectiondomine¬
ralogie, en remplacementdeM.Kellian,décédé.
Paris, 14aoril.— M.Clemenceaua rep.u Mme
CharlesParnam, qui, au nomdu Comitédo' protec¬
tion des femmesdans la legislation internationale,
lui a remis unomotion signée de cinq millions do
femmes américainesdemandant l'accord avec ies
femmesfranpaisespour que les coupabicsdes atten¬
tats aux mrnurs soient punis et quo toutes les fem¬
mes ainsi maltraitées soient cönsidérées commo
blesséesdc guerre.
Paris, 14aoril. —Les demandes dos naturalises
franpais, candidatsaux écolesPolytchniquoet Saint-
Cyr, seront soumises a la décision do M.Clemen¬
ceau pour qu'il puissentprendre part au concours.
Madrid,14aoril.—M.Romanonèss'est présenté au
roi a 14 lieuros.Bientótaprés arriva M.Maura.L'en-
trelien fut tres long.A la sorliodu Palais,M.Roma¬
nonès annoncaIa demissiondu Cabinet.
Madrid,14 aoril —Losanciensministres conser-
vatours se sont réunis ü la présidenco pour exami¬
ner la situationpolitique.A Barcelona,la vio nor¬
male est rétablic.Lesouvriers out repris toialement
le travail.

GhroniqaeParisienne
Paris, 12 avri!.

Grace a ToLligCanced'un confrère do la prcssc
judiciaire. j'avais pu obtenir pour mon vieil ami
Joseph Crochemoro unc carlo d'entréo a l'au-
dience de jeudi dernier du procés Humbert-Le-
noir-Desouches. C'était ia journéo des dames. M.
Joseph Crochemoro avait ou de la chance et il
m-'en exprimait aujourd'hui ca déjeunant toulo
sa satisfaction.
— Toutes trois jolies dans leur genre ces da¬
mes qui so trouvent mêlóes a l'aiïaire, me dit-il,
et dans ucs toilettes charmantes. Co quo je no
puis pas compreudro cependant c'est que ccs
porsonnes qui connaissent la vio ct out l'habi-
tude do ia fréquenlation des hommes so laissent
intimidcr.au point do no pouvoir parlor ct d'etre
obligees do s'asscoir, devant un tribunal com¬
pose d'officiers! Si cncoro elles avaiont comparu
dovant des robes rouges! Cela peut a la rigueur
cn iuposer.
— Votrc constatation do l'iniprcssionnahiütó
excessive des fommes, mon ■chcr Crochemoro,
est un argument contre les pretentions politiques
do leur sexc. Vous voyez bieu que la femme est
trop sous la domination extérieure de l'homme
pour exercer cn toute indépendance...
— 11ne s'agit pas do ga, interrompit M. Cro-
chemore. Je sais que vous êtes un advèrsairc
ï'ésolu du suffrage des femmes. Vous vous ferez
arrachor les yeux quelquo jour, prenez-y garde.
J'en reviens a ces dames du procés. J'ai beau-
coup apprécié la cranerie de MineMaxRaymond,
recente divorcee.
— La fille do M. Aucocle grand orfèYrepari-
Sien, conseiller municipal de Paris.
—Bilea spnortcUhjéjji9igaagc_ utiio.a.

Humbert, mais trés grave pour Desouches et par
conséquent pour Lenoir, Cette dame était d'ail-
leursiamio do Mmo d'Arlix, la maitresse do
Lenoir. A propos avez-vous lu dans YOEuvreet
dans Ihmsoir la corrospoudauce do Lenoir et do
sa mère ou il est question do l'agonie lente do
Mmod'Arlix ? C'est odieux do cynisme. Quel
monde.
—Ah ! mon pauvre Crocliemore, que de dra-
nies scmblables nous frölons chaque jour sans
nous en doutor ! Cclui-ci vous révolte paree
t[u'il a été rendu public et que la vilenie d'un
jeune noceur et l'iriconscienco de sa mere y ap-
paraissbnt brutalcment. Mais quo d'autres av
tures pareilles demourent a jamais ignorees.
cela no vaut-il pas mieux ? Si I'on pouvait corn-
mo Gil Bias voir tout co qui so passe dans les
maisons on prendrait le monde en horreur et
on irait so refugicr dans quelque ermitage.
— Gcux qui fuient la vio pour no point voir
et par scrupules d'honnötete, mo répondit M.
Crochemoro, commettcnt une lachclé. 11 faut
avoir lo courago de contcmpler en laco toutes
les misères ct toutes les turpitudes. Quolles
études do mceurs on peut faire dans un
procés comme celui-la. Tenez, voiciMineThou-
vonin. Ello est séduisante avec son petit air
crane qui lui va fort bicn. Elle a été l'amie, car
on no .(litplus Ja maïtrosso — encoro une hypo¬
crisie -do Lenoir. Celui-cil'a lacbéeot elleest s'est
vengéo en livrant tou;o la correspondence de
son ox-amant au sénateur Humbert. Qu'un hom-
me agissc do même a l'égard d'une femme :
que par cxemple il ronvoio au mari de sa mai-
trosse ou a son nourel amant les lettres qu'ello
lui avail écrites, on le considérera a bon droit
comme un muffe. Mais quo MmeThouvenin ait
agi do la sorte, cela parait tout naturel. Mornet,
lo grand rcdrcsseur do torts, le magistrat si
pointiileux et si rageur qui n'admot même pas
qu'on puisse so trouver. par hasard a la lablo
d'un individu susceptible d'avoir plus tard.des
démêlés avec la justice, Mornet, cct arbitre do
toutes les délicatesscs, comoraliste farouche n'a
pas trouvó un mot pour stigmatiscr ie vilain
geste de vengeance do Mmo Thouvenin, parce
cjueson aclo fournit contre Lenoir un argument
a l'accusalion. "
— Eh !mon chcr Grochomore, la justice em-
ploio tous les.moyons a sa disposition pour con-
londre ies criminels. Lo souci de renforcer Fac¬
tion publique justiflo tout. Voyez lo troisièmo
témoin femello de ce proces, la Beauregard.
Est-co que Mornet lui a reproché do s'ètre pros-
tituéo au prince do Hoheruohé pour renseigner
le deuxième bureau ? Cette courtisane apporte
la preuve des tractalions criminelles de De¬
souches avec I'Allemagne. Pou importe qu'ello
ait trouvé ccs preuves dans le lit d'un prince
boclic libidineux. La justice no craint.pas do so
salir les doigts. La grandeur de la mission
qu'ello accomplit purifie tout.
— Vous mo permotiroz, dit M. Croche¬
moro, de n'ètre point de voire avis. L'emploi de
certains-moyens mo rcpugne, memo s'it s'agit
do décoavrir la vérité. Je n'aime pas qu'on élalc
au grand jour (outes les turpitudes qui donnent
aux travaillcurs et aux besogneux uno trisio
idee de la mentaiite bourgcoise contemporaine,
Toutes les liautes classes de la soeiété sont plus
ou moins éclaboussées dans co procés, oü I'on
voit des fommes du monde jouant des roles do
courtisanes et.des courtisanes des röles de poli-
ciers, des avoués facilitant des transactions lou¬
ches et un personnago comme le président Mo-
nier so faisant la'caution d'un avonturier tel quo
Bolo. Et n'est-ce point trop quo M. Poincaré se
Irouvo mêlé a toutes ces histoires, que la justice
soit obligée de recueillir son lérnoignage ? Que
croyoz-vous que lo peuplo pense dp tout cela ?
Quelle confiancovoulez-vous qu'il concervo dans
ceux qui lo gouvernent lorsqu'il constato qu'ils
ont do si bizarres relations. Mornet aura beau
crier, fulmincr. II impressionnera sans douto les
'uges, mais sa voix ne portera pas plus loin quo
es murs du prétoire.
— Jo vous concede, mon cher Crochemoro,
que toutes ces liisloircs sont fort regrcttables,
surtout en comoment. Nous donnons aux nom-
breux étrangors amis vivant a Paris dans l'at-
tente de la paix un triste spectacle. C'est pour¬
quoi certains disent que la Franco est un pays
faisandé : qu'on n'y respeclo plus aucun principe.
Et pourtaut, mon cher ami, nous ne méritons
pas co reprocho. La preuve quo la Franco est
toujours parfaitement saine, c'est qu'elle peut
supporter l'étalago de cctto pourriture sans en
être eile-mêmo incomniodée.-Les ëtrangers nous
jugent mal et jc suis de l'avis do Nozièro qui, a
ce propos, a cu lo courage d'Ocrirc dans l'Avenir
cc que jo vais vous lire :
Eli ! bien, j'en appelleit tons ceux qui, dans les
eiidroitspublics,ont.trop souvent l'occasiond'etre
iriités contre des braillards ct dos pochards ; jo
m'adresse ii tous ccux qui, sur nos trottoirs ou
dans los promenoirsdes music-halls, sont choqués
par la tenuodocertains flaneurs, n'cst-il pas vrai
que ce no sont presquojamaisdes Francais qui dé-
chaincntlo scandalopar doscris, par des manifesla-
lions.d'i\Tognerio,par des proposou dos gestosin-
convenanlsi Cortes,nous savons et jamais nous no
pourronsoubiier co que nousdevons auxarmécsdo
aGrande-Bretagneet desEtats-Unis.Ellesont toutes
raisonsaussi do so rappeler ccqu'ellcsnous doivent.
Nousn'ignoronspas quo lossoldatset los officiers
alliesdont les allures nous choqueqtsont des excep¬
tions. Maisnos soldatsot lours chefs ont raroment
uno tcllo tenue—- et nous avons lo droit ct lo devoir
de lo constater. AMolz,h Strasbourg,nous avons
contemplénos poilusqui dansaiontavec les jeunes
fillesdo Lorraine ot d'Alsaco. Nousavons admire
lour tact et leur sobriété.Et Tonvient nous diroque
nous avons bcsoiii do rofréner je no sais quelgoüt
pour le vico qui no fut jamais ressenti en Franco I
El Tonpretendque nous risquons do corrompronos
allies, ou du moins leur inspirer do la méfianee,du
dégout i Ceserait odieux, si co n'était ridicule.
—C'est trés bien ! conclut M. Joseph Cro¬
chemoro. Votre confrère exprimo la des vérités
quo nous avons pu tous constater a Paris. Lais-
sez-moi vous conter a co propos une petite his-
toiro. II y a quelques jours, j'acheyais do diner
avec 3es amis dans un grand restaurant du
quartier de la Madeleine. II y avait a une tablo
voisinc de Ia nötro deux Américains et une pe¬
tite dame élégante dontlalètc s'adornait d'un cha-
peau garni d'une couronne do petites aigrettes
noires. Lo champagne cotilait abondamment a la
table de nos allies, ou plutót de nos associés,
pour parler lo langago protocOiaire. Les deux
Américains étaient trés rouges, étant trés gris.
Tout a coup Fun d'eux dit a la jeune femme
d'une voix pateuso : — Trés japli vot-'chapö!
Combien route ? — Yingt Louis ! — Aoh, j'a-
chèto ! fit l'Américain ? Et lirant un billet do
500 francs il lo tendit a la jeuno personne
étonnée : —Donnez, le chapeau, je paie, ajouta
le Yankee. . . Et nous assistamcs a co spectacle
burlesque : l'Américain prit le chapcau ct so mit
a en arrachor lentemcnt les plumes, brin a brin.
It rialt trés fort, son camarade vorsait du cham¬
pagne ct la petite femmohuvait. Lorsquo l'Anié-
ricaiu cut deplumé lo chapo, il»le rendit ct fit
uu bouquet des plumes qu'il mit dans sa pocho
en disant : Souvenir de Paris ! Et la petite dame
so rccoiffa. Elle était toujours gentille, inèmc
sans aigrettes au chapeau.
— Tics américain cela, nion cher Croche¬
moro, trop américain même. On no pourra tout
de memo pas dire que les moours franc-aisessont
responsables de cetto idêe do peau-rougc. Déci-
dément, ii faut se hater de faire la paix.

NOTRETARIFBEPUBLICITÉ
Par suite de la hausse contimtelle qui se
produit sur la plupart des matières premières
employees dans noire industrie, et par suite
aussi des augmentations de salaires conèenties
en faveur dc notre Personnel en, conséquencc
de la situation économique acluelle, nous nous
trouvons dans I'obligation absolue d'mujmenter
le tarif de notre publicité.
A daler du «3xicli 4 7 Avril

notre tarif sera done fixé
aux prix incliqués ci dessous :

Annonces commerciales. .la ligne
Réclames »
Théatres et Concerts »
Chronique locale. »
Ventes publiques et Avis
aux Réclamateurs
Avis da décès
Convocations d'Assem-
blées générales dps So-
ciétés
Avis d'inhumation de Sc-
c-iétés
Petites annonces. . . prix minimum

*
»

!aus

0. 75
1. 50
1. 25
4.

1. 50
1. 50

3. »

10.
5.

Jean Jacqtemont,

ss,3t*i si eg ®
Hier matin, a 10 heures ct demie, a été célé-
bré, a l'Hötel de Ville, lomariage civil do Mllo
Evdyne Bricka, fille do M. E. Bricka, vicc-pré-
sident do la Ghambro do Commerce, conseiller
municipal,chevalier do la Legion d'honneur, et do
Madame, néoVerdan, avec le capitaino Gabriel
Jabrand, du 5ebalaillon do chasseurs aipins, dc-
c-orédo la Croix do guerre., fils do M.Martin
Jabrand, décédé, ct do Madame,néo Werner.
Les témoins étaient : pour le marie, M. Char¬
les Crcutzcr, négociant, actueilemont aux ar¬
mécs, décoré do la Croix do guerre, son frère, et
MineVve Hermine Hue, tante de Fépouse ; pour
celle-ci,MmeMarguerite Bayle, sa soeur, et M.
Emile Windesheim,.négociant, conseiller muni¬
cipal, ami de la familie.
M. Jennequin, -lcradjoint au maire du Havre,
qui prcsidait a cetto union, a proaoncé l'allocu-
tion suivante :
Monsieuret Madame,

J'ai été trés flatté du désir que m'a exprimê M.
Bricka de me voir, commeofficier do l'état civil,
céléhror votre mariage.
Nem'a-t-ilpas été donné, depuis plus d'une lon¬
gue décade,d'apprécièr,dans notre Assc-mbléocom¬
munale,son dérouement ii la chosepublique, la sa-
gessede ses avis enmemotemps quo lo tact exquis
avec lequcl, s'éSèvantau-dessus des passions am-
biantos, il sait précor.iserles solutionsles plus équi-
tables,commoles plus avantageusesa la Cité?
N'ai-jopoint aussi recueilli l'ccho trés fiatteur
d'une autre assemblee— la Chambredo Commerce
oil le suffrageéclairódo ses coilègues Taappclé
u la vice-présiuence,conseient qu'il romettait en
bonnesmains lesintérétsprimordiaitxdonotre com-
munauté commerciale ot leur defenseparticuliere-
ment aviséodevant les Pouvoirspublics l
Cesont la litres de noblesse qui en valent bien
d'autres ct dont vous avez droit de tirer quelque
lierté ?
Voscceurs,en ce jour, se peuvent ccpendantlégi-
timementdetacherdes penseesd'inlcrèt public pour
no goütcr que la joie tout intime d'uno union qui
semblesi bien desiinéea faire Ie bonheur des deux
époux.Maisma plume, qu'infiuencent les circons¬
tances touchantesdo voire mariage, se trouve pres¬
quoentrainéoii laisser dans l'ombreies charmesde
vos jeunesannées pour tourner a Tapothéose do la
patrie.
Les évènementsdo guerre (parlois si douloureux)
n'ont-ilspas en effet largementcontribué ii étabür
enlre vous la communiond'ames qui lisso toujours
admirablementle lienmatrimonialï
MlloEvelynoBricka,suivant eu cela Ie tres noble
exempledoMmoErnestBricka, sa mère, n'a-t-elie
pas, au cours do ces dernières années, inserite dans
ia vaillantojihalangode nos plus distinguées jeunes
lilies,consacröle meillcurdo son temps aux soins
donos glorieuxblessés?Et vous,Monsieur,sur les
champsde bataille,qui vous ont mené des plaines
de Ctiamjiagnoaux Dardanolies,a Salonique, en
Scrbio,en Bulgarïe,ct finalementramené enFrance,
pour participcra ia dccicivo victoirc, n'avez-vous
jas, deux fois blessé, recueillideuxmagnifiques ci-
.ations: la croix de guerre et les galonsdecapitaine,
alors quoles débuts de la campagne vous avaient
trouvé sous-lieutonaut?
Biendos fois, sans doute, dans l'intervalle des
combatsou pendant les longsjours deconvalescence
votre pensee,Monsieur, a du se reporter vers la
racièus'ejeune fille, dont vous ospériez faire votre
pouse, alors qu'elle-mème,demeuréeau Havre,au
chpvetdes mutilcs de la grandeguerre, ne ponvait
vóritablemontpas no point songer ii1'Orientlointain
et mysterieus oü le sort des batailles pouvait
d'un momenta l'autre vous ravir ii son affection.
Nospoètes no manquerontpas, un jour proehain,
do chanter ces atlirances des cceursqu'une haran¬
gue officicllono peut que bien impajfaitemonttra-
duiro et élogiert
Lonéologistom'a tenté, commome lente aussi le
désir dovous présenter, sous la iormediaphanede
l'allégorio,uno fleur — uno fleur do rhétorique—
que, dans nos paysannexés,la touwdebottealleman¬
de n'est pointparvenuoa étouffer,taut était vivace
la piantoqui la portail I
C'est uno rose de Lorraine, qu'au lendemain de
'armistice M.Bricka est allé recueillir dans une
serre delïëneslrange,sonpaysd'origine, oü, comme
a dü le constater l'ëvêquo do Metz,pourtaut prélat
do nationalityallemande,tous étaient a la joiede la
patrio retrouvée. Ccttorose^symboie do ces pieux
sentimentsct de la fidéliló,des souvenirs,pourra
désormaiss'ëpanouirsans s'exposer a être flélrioet
sans quo so puissevolatiiiser sou dëlicieux parfum.
Pcrmettez-moi,Madame,de vous l'offrir et do la
jètcr dans voire corbeilledo noees,pour qu'ii l'ave-
nir ellosoit votro parure et devlenneTornementde
vos berceaux,commo aujourd'hui mêmeelloest le
présageenchanteur des jours hcureux qui vous
ultendcnt.
La cérémonio religieuso a eu lieu a 11 heures,
au templo de la rue du Lycéo, sous Ia présidenco
de M. le pasteur Granicr, qui a pronoacé uao
émouvante allocution.
Aprés ia béuédiction nuptiale, do nombreuscs
personnes ont présenté des vceux do bonheur a
M. ct MmeGabriel Jabrand ct a leurs parents :

Houi/elles Maritimes
La-Lorraine

Lc paquebot transatlantiquoLa-Lorraiiie, vcnant
de Nevv-Vork,arrivé sur rade hier matin, vers uno
heure, est entré au port a lamaréovers -10h. 1/4.
A hord docenavire so trouvaientl62 passagersde
proraièroclasso, 233do secondect 511 do troisié-
me, soit au total 908voyageurs.

La-Touroine
Le steamerLa-Touraine.do la Compagnie Géné¬
rale Transatlantiquo,quittova notre port dans la
soii'vsdalandi.sercadsuiiaKcw-Vmü,

Communicationsdek MairiV
Vcnlo «loviandes bouillies

Mcrcredtproehain,Ifl courant, ii partir de 9 iieu-
res du matin, aura lieu, aux Abattoirs,unenouvelU
vente de viandesbouihies, aux conditionshabituei

■ i «O in

L* Commerce tSe» t'aies
M. Claudel, ministro do Franco a Bio doit
vemr mercredi proehain en notre ville pour
s ent.rete.niravec les négocianfs, importatcurs el
courtiers en café do la place, des relations com.
merciales avec lo Brésil, concernant ccttii
denree.
M. Claudel sera reen par FAssoeiationNatio¬
nale du Commerce des Cafés, a 14 h. 30, dans ia
grande salie des yentes publiques de Ia Bourse.

» A ^ m

Agmiilon necturne
Etant de patrouille,dimanchesoir, vers 8 heures
dansje quartier Notre-Dame,l'agentcyclistoMénarj
et cmq soldatsdu 1-29*d'infanterio, apercurent im
rassemblemontdans la rue Bazan,prés de la rue du
Doctcur-Belot.
Danscetto dernière rue, ily avait deuxindividu*,
dont I un tcnaitun revolver.L'agentot les militaircs
tenlerent en vain do désarmcr co dernier qui, aprés
avoir braqué le revolver dans leur direction,gagna
ia rue doParis, en traversant la placodu ftfarcha
Notrc-Dame,puis la rue Frédèrio-Sauvage,oü il fut
arrete par ics agentsLoyer et Ternon, do servicade ce cote.
Amonéau poslo de permanence, to malfaileur.
AlphoaseGouédard, 19 ans, navigateur, 14, rue*
Bazan,fut fouillé ct trouvé en possession do deux
autres balles.

Lettres ationymes
Les lettres anonymes,font la consecration e(
la valour d'une personnalité. Salomé, assoz soitr
vent, reeoit des lettres anonymes ; co procédé
digne dps Boches, lè llatto énormément ; plus il
cn reijoit, plus il est satisfait. La vento monto et
les jalousies s'exacerbent, L'élégant public ha-
vrais apprecie la vento honnête au poids et les
parfums de,Salomé. Anonymes, continues voire
correspondance . . .mais apprenez l'orlhograuha
et lo francais.

La MaisonV. BIAB.V.VÏi:VB Produifï
FELIX POTIN, a l'honneur d'iuformer sa
clientèle qu'elle est cn mesuro de répondre a
toute demaude de chicorée " A JjA VIEïltKJ«

En fait d'actualité, nous remarquons dansles
vitrines de la Maison Rieul, rue de Paris, lei
busies trés ressemblants du Président Wilson e-.
doM. Clemenceau; ces pièces d'art, d'une exécul
tion parfaite, ne manqueront pasd'altircr l'atteu-
tion des amateurs.

AVIS
ifJ. DELSAUX&C

TransportoMcritimes'et Fluoiaux—AfTrétemcnts
AssurancesFltwiales— CiiantisrsNaoals
Seroicesdirects HAVREPARISpar automotears
Ont l'honneur d'ioformer lours clients qua
leurs Bureaux du Havre seront transférés, a
partir du SOAvril courant, rue Jeanne-Ha-
chette, n° 8. — Telephone : 15-18.

En faisant n'importa quel ACHAT,rcclamez lei
TüSBfiESDü■'COMMERCEHAVRAiS"

G.CAILLARD,QüffiüSBIEI-llElTISTÏ,17.rseEarie-ThéfSC

NetfeoieetBlanchit
LINGE et TiSSUS

[SUPPR5MESAVONetLESSSVES

TRÉATRES &CONCERTS
Gr a lid- Th éê 're

Notrecorrespondantde Dieppenous conjaninkjut
quo la representationde La Fille dp- l?il»T«*
donnéohier soir au theatre municipal"a cu iiett
devant une salloarchi-comble.
D'innombrablesrappelsont saltie l'oeuvroadmira,-
blodoRoneFauchois ct ses interprètes, tous di£
tliéatronationalde l'Odéon.
Cetteoeuvre,accompagnéed'un aeto du" réper¬
toire de la Comédie-Fi-anfaisoVit rail sera donnés
sur la scènedu Grand-Théatre,ce soir,avec la mèms
interpretation, ct nous pouvons être sürs qu'ellt
recevra iel le mêmeaccueil enthousiaste qu'elle *
remportépartout.

Folies-Berg ere
Ce soir, it 8 h. 30, Triompho de la Rcvum
vu ! Ca va ! Grandgala. Scènes nottvelles:
i. Lettres d'Amour; 2. Le Costume ü SS jr. )
3. Faux Faust, grand opéra modernise.—
Faux Faust, SI. MaxMartel; Marguerite,Ml"Naneg
Bannière ; Méphistofélé,M. Gerrard. —Orchestra
Jazz Band.
Locationde 11h. it 12h. et de 1h. 1/2a 5 heüre^

Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

x I
Ce soir, 8 h.1/2, solréo de gala,mervcilleuxdé- '
buts d'un jjrogrammesensationnei : La Ca aqu»
Verte,grand film sportif,en 5 parties, Uré de Thai
Whip,1'immensesuccesdu Théalrode DruryLaneda
Londres, interpretation do premier ordre ; Decep¬
tion, drame, grandemlse en scène; Ciiansonfiimée:
La Jolie Aoenture.chanlée pat' MlloGallie; Pathê-
Journal au jour lo jour ; Attraction : BROS
ZELLAS,merveilieuxathlètesavec décors ; Rigadia
et te Codede l'honneur, scènecomiquoavccPrinca.
Locationouverte.

Seïccl-Palace
Aujourd'hui, relüche. Demain, soireea 8 tl. 1/4
Ent re deux amour's, comédiedramatique en 2
parties, interprétée .par la célèbre artisto louiss
glaum ; De l'Adriatique aux Apennins, plein
air. Débutsdo la chansonfilméo: Ou allez-vous
comme «,-a chanléepar MileLysors. Polidor
et le Paraohute, scène comiqno. Attraction:
Fred lSrcziu, lc roi des manipulaleurai
illusionnistcs. Eclalr-Journat, les dernière#
actualités de la semaine. Folies contagieusea,
comédiecomiquopar VhilarantPolidor.
La salloest chauifco. Location comme d'usaga.

KURSAALCinéma22, rue de Parit

Tous les jours, do 2 h. 1/2 tl 7 heures
Ie soir a 8 h. Ij2

Elle, grand drame cn quatre parties ; E'As de
Carrcau, 4' épisode; Aio Itoudez jamais,
comiquo ; Mademoiselle Uva
griuiddramecnquatre
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14,rue£d.-Larua
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GEORGETdangla Sierra
Comiqne

L'Eavahissemeflf
JJcaudramoen2parties
TITIHE ET TOTOau Japan
Scène4 trucs

Pr,thé Journal. — Aciualitês
CHAÏNEGBkISÉES
Grande scène dramatique
: Soiree a 8 b. 1/S

L6 SIRÈflE....Una CAVALIER/
, dans

öCiïïiC^é Xïït-MIK II (10*épisode)
A3 En Matinee: zbna kefp dans
ï.:a Pi-incesee cxilée

Giné-Palace 229,rueieNormanfiie
Tous les jours a 8 h. l/4.Jeudi et dimenche,

matinee a 3 heures
te Gisement du père Morgan, grand dra-
,he cn 5 parties ; L'As de Carrcan, 4" épi¬
sode ; Courage de Fcapuc, drame oil trois
parties fComnie gen uuui, comique.

VOiES ÜBINA1BES 60S Méd.spéc.
i bis, rue Bernardm-de-St-Pierro

Consult, 1h.-3 h. et le soir 7L.-9.—Sam.exeepte
.. i.>i — — ■HW.,-.r,wv

dommumcaiUmsgtvsrsss
Service des T/.'u:','—Arrfitd'cau : Pour pose
de i'obinct,la conduite alimentant la ruo Thiers,
partic compriseentre les vues de Montiviilierset

» "in
eet arrét.

§ulï$tindes (Soeiétés
Lsfjuc des SHoilus IJavrals. —La reunion
fiecosoir, Mardi lö avril, d 8 h. i/ï, aura lieu 4
Uf6Ul.dc 'We, salie desstancesda Conseilmunici¬
pal, ct non a !a GrandeTaverne, ainsi qu'il avait
été précedemrnentannoncé.
Tonsles adhérents sont instammentpriés d'assis-
tcr a ccite reunion oü des communications impor-
lantes seront fsitcs et au cours de laquelle seront
tfésignésles membresdesCommissionsd'études (in¬
téréts maratoirrs ; Contribillions; Loyers ; Assu¬
rances sur la vie : Vie chore,etc.).
La presentationdu re<;ude la cotisatlon, servant
ie cai'ied'entree, sera.rigoureuseincntexigée.

Chaadire Syndicale des Bessinateurs
*ïu Havre ct V.c la 15cyion. — Reunion le
HsercrediId avril.
Tous les dessinatcurssont invités a prendre part
I cette reunion qui se tiendra dans le baraquement
SuclOuestdu CercieFranklin, a 18h. 30.

T.c Syndicat de la Metallurgie, Syndi-
cat du BAtinïcnt et des Terrassiers, in-
yiler.t les camaradcsa assister a Ia grande reunion
inicrsyjidicale qui aura liou le mardi 15 avril, a
Bh. 4/2du soir, Maisondu Pcnple,Rond-Point.
Ordrc dujour : Lo cahier de revendications.
Prendront la parole : Legrain,de la Metallurgie;
LoChapelain,do la Metallurgie; Parizot, des Ter¬
rassiers ; Duchateau,du Bailment.

Syndicat des Ouvrlers Bourreiiers
Seiiiers, ïïarnaelieurs. — Mercredi16avril,
3 8 li. 30du soir, reuniongénérale,ft l'HótoldoViile,
talie des Gardes.Tousles ouvriers bourreiiers svn-
{tiquesou lion sent priés dobicn vouloiry assister.

Soeiété des Anciens Miiiiaircs Colo-
aianx. — Les sociélaires sont avisosquo doréua-
rant les réunionsmensueilespour lo paicmontdes
sotisaUcns,admissionset toutes questions intéres¬
sant ia Soeiété,auront lieu lo 3' mercredido cliaque
mcis, do 8 h. 30 a 10heures du soir, ft ldfóSeide
Vitte,salieB.
A eet cflet, ia prociiaiue réunion aura lieu mer-
;redi aux cndroits et heures iudiqués.

§alktin des (Sports
foc&ball KssgLy

Lo premier match de rugby dispute avant-hier
sur le terrain deSanvic avail alliré uno noinbrcuso
assistancequi a témoigncle plus rif intérét a cotto
rencontrequi s'est terminée par la vieloirodu «Me¬
dicalCorps par 10 points (1 essai. 1 drop goal,
$ bui sur coup franc) ft 0. L'équipe havraiso,bion
qu'incomplète, a fc-urai pour ses déhuts un jou
agréahle.Sure dans la defense, ses attaques ont
mauquéd'homogénéité,mais remise au point, elie
devrait iundi proehain, prendre line revanche de
ccitepremièrepartie qni a montré combiehlo sport
de rugby est vivace au Harre,
Remainsoir, a 20h. 30, a la Grande Taverne,
salie uu rez-do-chaussée,sont convoqués tous les
jeueurs de rugbyactueüemcnt présents ail Havre;
les membresdesCommissionsde rugby soiit égale-
atent priés d:y assister.

Football AssöïlataGss
U S.F S.A.— (Comitéde Haute-Normandie).—
Lesmembresdu Comité de Haute-Normandiesont
priés dovouloir bien assister a ia réunion excep-
Monr.oHc.quiaura lieu aujourd'huimardi lö avril, a
Siheures, caféPrader.
Ordre 'dnjour trés important. M. Argenlin com-
nmniqueraia lcüre qu'il vient de recevoir du Con¬
seil do TLnion,volativeraenta la réunion qui doit
avoir lieu a Paris, 3, rue Rossini, le 17 avril, au
sujet dospropositionsdo Paul Champ, en ce qui
ronccrne les transformationsde fU.S F.S.A en
"tfejpn doFederation.

AftüOCi „
F.S.A. (.Vuvfooiball
future Féitöïdion.
Communicationau sujet du Congrfis.
La réunion élairtdo loule importance, il est re-
commandca toutes les Sèciétes,onlre cclics prati-
quant lo footballassociation,dovouloir bien se faire
représenter, paiticuiièrcmentles sociéléspraliquant
Je rugby, la course a pied, lo cross-country, la na¬
tation, ic tennis, etc, etc.

Secties d'Eutralnemest Phygjquc
Concoursriyional du.Sömal 1919.'—Les Sociétés
de la viile ou Groupements d'établissementsd'en-
seignementqui n'auraicut pas repu le réglementre-
lati'fau concoursregionaldu 25raai 1919 iiRouon
sont priés de vouloir leien se laire connaitre d'ur-
cenccau bureau de PEnlraiitement physique,Etai-
liajor du Gouverneur,boulevarddo Strasbourg.
Transmissiontiedemandc.—Le lieutenant Seve-
Jec,chefde service de l'Ediicationphysique,infor-
ine les Sociétés de gymnastiques et groupements
qa'eliesdevront, dans le sc-ulhut dohater la solu¬
tion des diunandesdfltous genresqu'cllcs auraient
a formulerprés de rautorité militaire, les adresser
jyeuravis de service a l'EtatMajora seule fin d'évi-
ïer le retard.
ZesVolontaireIJavrals. —Ce soil', 4 18 h. 30,
jêonced'culrainemcnlphysiqueau terrain de la ruo
SeFicurus.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Vuld avril.—MichelTJlTiOS,ruc d'Etrctat, 118;
RaymondC0RVA1S1ER,ruo de Bapaume,9 ; Jules
Dl'VAL,rue Turenne,19 ; MadeleineBROULLET,
ruc Dauphine,89 ; AndréeMARAGE,quai Videcoq,
19; RenéTALBOT,ruo Roubeau, 35 ; YvonneLE
COQ,rue du Docteur-Fauvel,30 ; Georgette BRE¬
TON,rue Victor-Hugo,70 ; LucienneLEFORT,ruc
de la Gaile,13; RencePETIT,rue d'Etretat, 114.

DÉCÈS
Vuld avril.—CamilloAMPHOUX,veuveLERCH,
61ans, saus profession,ruo Félix-Faure,24 ; Mai'ie
PICARD,épousoTROÜVAY,23 ans, sans profession,
ruo Frédéric-Sauvage,34; LouisLECOUDREY,1an,
rue du Canon,18 ; Laurent LAPORTE,7 mois, ruc
doMontiviiliers,70 ; Frank BOCK,30 ans, soldat
américain, höpftal américain ; Louis GODEFROY,
52 ans, serrurier. rue Clovis,30 ; Marie F01'QIER,
veuvoBELLEFONTAINE,00 ans, saus profession,
boulevardFrancois-I",22 ; LEBIGRE,mort-né(mas-
cuiin),a Heuquovilio; DOUSSET,mort-né(mascuiin),
ruo des Drapicrs,12; Jean SILLIAl, 51 ans, jour-
nalier, ruo de TEglise,02 ; BlancheDAVID,43 ans,
sans profession,rue do Phalsbourg,02 ; LouisG0Ü-
GEON,28ans, soldat francais, a Lance; Antonio
ROCCA,55ans, passagerpaquehotToitraine; Marcel
ARLAÜD,24ans, soldat franjais, iiPcypin-d'Aigucs
(Vaucluse).
LouisPLUMEY,61ans, hotelier, ruo Séry, 13;
EugeneSAMADET,1 an, rue du üénéral-Faidheribe,
15; INCONNU,30 ans, Morgue; E.-A. SilADRVICK,
34 aus, soidatanglais,quai d'Escale;RomaiuC0ÜR-
CIIAY,02 ans, joumalier, a Bléville; Eugene BA¬
RON,02ans, sans profession, ruo Malhcrhe, 15;
HenriDlHAMEL,67ans, sausprofession, Hospice;
JulesMARIE,70ans, sans profession, rue Amiral-
Courbet,10; MarcelloJACQUEL1N,2 ans, rue du
Docteur-Belot,3 ; JosephLEGUERN,-10ans, mate-
lot, voilier GcriHaine; Gustavo VICIIE,-52 ans,
peintre, cours de Ia RépuWique,97; Suzanno PIII-
LIPPOT, épouso LEROY,31 ans, eraployée aux
Tahacs,quai do lTle 10 ; MadeleineLESSELINNE,
épousoDlVAL,23 ans, modiste, boulevard Fran¬
cois-!", 67.

Sjjóolallt© do Caull
fl L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Dsuil couipiet en 13 JUcures

Suröcmiuuie,unopsrsonnoinitiéeau deuilportea
choisira domicile
TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens radioscopiques: estomac,coeur,pou-
mons": Tuberculose. — itadiograpliie ii domi¬
cile. — Trailement spcciaux par Rayons X :
radiotherapie. — "**, aïvio Thiers.
Consult,tous lesjours et sur rendsz-oous.Tc!.11.11
ï>' Soret, ios lun-
dis, mercredis ct ven-
dredis, do2 a 3 heures.

Tt>' ÏSssïiiïiri, les
mardis, jeudis et samc-
dis, de 2 ii 5 heures.

«"• LouiseVL'ILLIQMEÏÏET,sa sa-ar ;
La Familieet les Amis.
Ont la douleur do veus faire part de ia perte j
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonnodo
MademoiselleJulieVüiLÜCftlENET
décédéele 13avril 1919,dans sa 00'aimée.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
service, convoi t-t inhumation,qui auront lieu
le mardi 13courant, Atrois heures ei demiedu
soir, au TempleProtestant, ruo du Lycée.
Ouse ïéimira au Temple.

Heureuxocuxquiprocurentlapaix,
ear il seront appciés enfants
deDieu.

Mate.V,9.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

' '"TliTöf"

ré" JeanSILHAUet sssEnfants;
La Familieei les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la porto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonaede
(Wcnsisur Jean SELLIAU

leur époux, père, parent ct ami, döcédé le
13courant 1919,ii deuxheures etdcmiodu soir,
danssa52*annce,munidessacremeulsdel'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, serviee et inhumation,qui auront lieuie
mercredi 10courant, a dix heures et demie du
matin, en ia chapclledc i'HospiceGeneral, oü 1
le convoise réunira.

PriezDienponrIeteposd«sonamc!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lisu.

TfooozT

tö*'EmilePLUföEY,nêeSCH.tAR,sonépouse;
O/gaPLUSEY,sa iiile ;
Toutela Famiiloet les Amis,
Ont la dcuieur de veus faire part de la perte
cruellequ'ils viennent d'éprouver cn lapersonne
do
Monsieur Emiie PLÜSIEY

Hotelier
décédé. subilement en son dcmiciie, Hoteldu
Petit Vatel, 15. ruo Séry, le 13 avril 1919, a
8h. 1/2 du matin, dans sa G2'annce.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 15courant, ft neuf heures du matin, en
PégliscSaint Joseph,sa paroisse.
Onse réunira ftl'égUse.
Priezöieu poorlereposde soaAifleI

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

(1379)

Vous files prié dc iiien vouioir assister aux |
| convoi, service et inhumationde
Ifiadame Vouve HORLAVILLE
née Julia ARQUIS

décédéelo 14avrii 1919,ft l'agede78ans.
Quiauront lieu Iemercredi 16courant, ftdeux
heures et demie du soir, en i'église dc Biévillc,|
sa paroisse.
On s.eréunira au domicilemoriuaire, rue des j
Ecoles,ftBléville.
De ia part de :
IR.et IR"'GeorgesPAUiRFLLE,ses enfants;
M"VeuosARQUIS,saheilesaur, e<sesEnfants-,
LaFamilieet les Amis.
Tiifleurt, ni couronnet.

■ "ïISstzT

IR.AugustsOUVAL,sonépoux;
IR"' VeuoeLESSELINNE,sa tante 5
éf et IR"DUNOet leurs Enfants;
U. HippalyteDUVAL;
Bi" RiELINO,sa mere adoptive;
IR.ei M" GeorgesG0UESMEL;
IR' föartbs et SimonneLESSELINNE;
LosFamiliesRHIEHL,EUËRU,BAZIN,DURANO,
TOUTAIN,BORLE,JOURDAN,H0UBAet lesAmis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnode

madame DUVAL
NéeLESSELINNE

leur cpousc,nièce, belle-soeur,tante, cousineet
amic, déc-éaée le -13avril 1919,ft 18 heures
dar.s sa 25' année, mnnie des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir aSsïsterft ses
convoi, service et inhumation,qui auront lieu
lc mercredi 1Gcourant, a huil heures du matin,
cn i'égliseSaint-Joseph,sa paroisse.
On soréunira au domicile mortuaire, boule¬
vard Fransois-I", 07.
Priez Dienpeur le reposde senAme!

Sulvant la volontéde la Véfunteon est prié
de n'envoyerquedes flcursnalurelict.
II 11esera pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn, le présent avis en tenant lieu.

"0470)"

IS»"VeuoeLACOUR,nés ACCOLAS;
LesFamiliesDURANO,F/NAJT,B0YER,AUPETIT,
CLAVIER,BÉDU;
Et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part do fa perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
sonnede
monsieur Antoir.e LACOUR
AncienCombattantde 1S70-71
RetraiteMilitairemédaillé

décédédans sa 81' année, muni des sacrements
de l'Eglise.
Et vous-prient de bion vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation,qui auront lieu
lemercredi16avril aune heureet demiedu soir,
en i'églised'Harfieur,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 12,
| placeVictor-lIUgo.
I Prière de n'apporler ni fleurt, ni couronnet.

(1469)

IR.et M" Ar,dre-H.LERCH;
BI.Llooel-H.LERCH,ses enfants;
IR.RaymondLERCH;Bi""Simonset Ckristiar.e
LERCH,ses petits-eniants;
IR"• Clara GISAUT:
BI.etél" Ernest AsêPHOUX,leurs Enfants et
Potits-Enfants;
Al" GusiaoeENGELBACH;
Le Dochur et IR"' Paul EHGELBACHet leurs
Enfants;
Bi.et 0" HenriENGELBACHet leurs Enfants ■
0. et M'"Paul LERCHet leurs Pils-,
ses sccurs, heaux-fréros ct belle-soeur,ne-
veux et nièces, petits-neveuxet petites-nièces;
IR""Jules AMPHOUX,de Florence,sa tante,ses
enfantsct petits-enfants;
Les Families AMPHOUX, PILATTE, MONOD,
DELACROIX,MARIE,MAUSER,SAC LF.CD,Joseph
LEAHERRE,JulesRUFFENACHTet IBERVILLE;
W" Lina RUBER;BP
Ont la douieur do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vienuent d'éprouver cn la per-
sounede
madame Ch.-Henri LERCH
Née AMPHOUX

décédéele 13 avril 1919,après une longue et
Idouiourcusemaladie.
Et vous prient do bien vouloir assister ft scs
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 16 avril, a deux heüïes et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, 24,
rue Félix-Faure.

L'Etemet sera ta iumicre ft
toujeursct les joursdo la souf-
franccserontpassés.
(Esaes 60 : 20.)
Mème quand je marcherais-
dans Ia vallée de l'ombrede la
mortje necraindraisaucunmal,
car tu cs avoemoi.
(Psaume23: 4.)

LesVamesne se réunirontpas.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
VcsvoUuresslationncrontplaceCarnota parlir
de 1 h. 1/2.

(1464)

is" LAPORTE,r.éeDELHOMME, samere ;
IR.et M" DELHOMME,-ses:grands-parents:
M.et M°"EmiieLAMOTTE,ses oncieet tante ;
Et/es Amis.
Ont ia douleur de veus laire part do
la perte crueiie qu'ils viennent d'éprouver en la
porsocncde
Laurent-Loais LAPORTE

décédé le 13 avrii 1919,a 2 h. 3/4 du matin,
dans sonT" mois.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, serviee et inhumation,qui auront lieu
le mercredi 16avril courant, a trois hcures et
demie du soir, en i'église Saint-Miehel,sa pa¬
roisse. s „
On se réunira au domicile mortuaire, 70, rue
dc Montiviiliers.

UNANGEAUGIEL!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in- I
vitation, le present avis en tenant lien. 1

(1437)

BP' RomatnCOUBCHAY;
M. Bobert COUBCHAY;
M" VeuoeDUMOUCHEL;
LesFamiliesCOURCHAY,EEUZELIH,COUSINARB.
LEBRUN,LEPORC,LEBOUCHER,LEMESLE,BfAZIER,
CHENELCARON,EUDE,AUGÉ;
La Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ilp viennent d'éprouver en la per¬
sonnelde
MonsieurEomain-EdouardCOUBCHAY
décédélo 12avril 1919,danssa 62*année,
Et vous prient de bien vouloir assistera ses
convoi et inhumation, qui auront lien le mer-1
crcdi 16 avril courant, a liuit hcures,u I'Hospice|
Général.
Ou se réunira a I'HospiceGénéral.
Priez Dieupour le repos de sonAme!

Vousêtes prié de bien vouloir assister aus
convoi, service et inhumationde
HadameVeuveEugèneBELLEFORTAIHE
née Alphonsine FOUQUEH.

décédée le 13 avril 1919,dans sa 61' année,
munie des Sacrementsde l'Eglise.
Qui auront lieu lo mercredi 16 courant, ft
neuf heures et demie du matin, cn i'égliseNotrc-
Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, boule¬
vard Francois-I", 22.
Priez Cieupour le repos desonante !
Dela part de :

M. Frédéric BELLEFONTAINE,son fils ;
Bl.et IS»'MarcelANDRÊ,scs gendre et fille;
M.Bernard ANBRÊ,son petit-iils ;
BP'EdméeANORE,sa petite-iille;
Et les Amis.
Suivant la volontéde la défunte,on est prié dc
n'envoyerquedesfloursnaturelles.
Vet voitures stationncrant place Carnot, u
partir de neuf heures.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

Vous filesprié de bien vouloir assisier aux
convoi,service et inhumationde
monsieur* Louis LETENDRE
décédé ie 13 avril 1919,ft 11hcures du matin,
dans sa 60' année, muni des sacrements de
I'église.
Qui auront lieu lc mercredi 16 courant, ft
neui hcures et demie du matin, en I'églised'Oc-
teville-surMer,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, hamean
des 4 formes, a 9 h. 1/2.
Dela part de :
M»' VeuoeLouisLETENDRE,sonépouse,ei des
Families LETENDRE,RENDUSIN, LEMAITRE,
VEROIÈRE,NOUET,VASSE,LEMESLE,PAILLETTE,
FOUACHE,HAPEL,BACHELET,LEROUX,BREDEL,
HA.UGUEL. .
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

TÏE3T

convoiVous filesprié d'assister aux service,
et inhumationdo
MonsieurAibert-AugusteDTJCrUA

Fondé de Pouvoirs
décédéftParis le 12avril 1919,a i'agcde 40 ans,
qui auront lieu le mercredi 16 avril, a neuf I
heures trés préciscs, au Havre, en i'église Saint-
Michcl.
On sc réunira ft l'Eglise.
De la part de :
BP"A/bert DUGUA,sa veuve ; M"' oeuee A.
COTY,sa bclle-mère; de BP' Jeanne OUGUA;
if," oeuee BECQet ses Enfants, M.et Madame
GRAKDURYet leur Fits, Bl.et MadameGeorges
B1ALLOHet leur File, St. et BP' A.BOUJON,M.et
fd" René COTYet ieurs Enfants, m. E-.aroel
COTY,M. le decteur Henry COTY,ses sceurs,
heaux-irères, belles-sceurs,neyeux et meces ;
des Families GAIGNOUX,SENSE,HAUBERTet
MARTIN,ses oncles, tantes cousins etcouslnes.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part. (145a)

assisterVous fitespriés de bien vouloir
service, convoiet inhumationde
MonsieurSugène-OIysnpeBAEON
décédé le 14avril, dans sa 62' annce.
Qui auront lieu le jeudi 17 avril, a huit hcures
trenle.
Réunionfti'HospiceGénéral.
Dola part de :
BP"EugeneBARON,son épouse; Ses Enfants,
et toutola Famüle.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

Wm
M.et M" AUBERet la Familie,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Mademoiselle Germaine AUBER

LeLieutenantMOUCHELet son Fils ;
M.et BP-'AlexandreViARDet ieurs Fils et la
: Familie, . ,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux service et inhumationde
ftladame Regar ÜSOUCHEL
née Germaine VIAFvD

j BP"oeuoeSAVARYet ses Enfants; Til.I'Ingénieur
; des Fonts et CP.ausséeset ie Personnel; la
I Familieot les Amis, «
Remercientles personnesqui ont bien voulu
j assisier aux convoi, service et inhumationde .
monsieur Hippoiyte SAVARY
Mecanicienaux Fontset Chaussées

M.et M"'LouisPIGNET;
M. et BP' EdouardAUSRY; ;8
#»■'oeuoeLE TERRIERet sa Fills ;
M" Marthe BOUVRY;
LaFamilieet les Amis,
■ Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi,serviceet inhumationde
monsieur René-Louis PiGNET

(15C4z)

La Familie PONCELÉT,
Rcmercie les personnes qui ont bien voulu s
assisier aux convoi, service et inhumationde
MonsieurFrangois-MariePONCELET

Tiavirjateuren retraite

BP' LECORREet ses Enfants; la Familieet |
les amis
Remercient les personnes qui ont bien vouln
assisier aux convoi, service et inhumationde
monsieur Charles LE CORRE

UAsthme n
OFPRESSiOKi
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TIMBRES POUR COLLECTIONS
'SIS. ïiESSAIKE
IS,Avenuede 1'OpAra,(0, PARIS
cr,titlean pri.x leplusilevé.-cob
"cciions,vie,'Hescorrapendances,
•toolis,provisoiresCrtix-Baiujc,ittimbresde touspays.
®r(sss: Gratisel FranrasofJeaaetie
ie Journal des PWlatélistes
avecseslistcsd'occas'-"exception.

It (14391

SI VOUS ÊTES ATTEINTS DE

HERNIE
méiiez-vous des complications terribles que celto
Infirmitfi,11011soignée,peut soudain faire iiaitre !
Déflez-oousau memotitre de ces soi-ilisant mé-
thodesnouvelleset dos pseudo «guérisseurs» tota-
lemcnt tnconnusqui prétendentla soigner par des
procédésmiracnleuxt
N'accordezvotre confiancequ'ft un véritabloSpe¬
cialiste dont.la competencehaulementéprouvéesoit
la plus solidedos garanties^-et rappelez-vous quo
soil, M.A. CLAVERIE, lo célèbre Praticlén de
Paris s'ost signaiéa l'attention du Corpsmédicalct
a 1'admiration des malades reconnaissants par la
creationde son incomparableAppareilPnsumatique
Imperméableot sans Ressort, absolumcntuniqueau
monde.
Dansnotre regionoü sa notoriété est grande,nom-
breux sont coux qui ont été déiivrés de Finquié-
turloet rendus a la vie normale grace a eet appa¬
reil vraiment idéalet ft la conscienceprolessionnelle
avce iaqncllcii est appliqué.Aussi,e'est pour nous
un plaisir d'iniormer nos Lecteurs du passagedar.s
notre contrée dc l'EmtaentSpécialistcqui recevrade
9 h. ft4 h. ft :
Féeamp, Samedi26 avril, HótelCanchy.
LE HAVRE, dimanclie27 ct Mardi 29, Hotel
Tortoni.
ïSotbee. Iundi28. GrandIlótelde Fécamp.
Yvetot, mercredi30, Ilótel des Vi'cloires.
Dansun bul humanitaire, la nouvelle éditiondu
« Traité de la Hernie #, important ouvrage de
160pages,orné de 150 phoiogravures,sera envoyée
gratuilement et discrètoment sur dcmar.doftM. A.
CLAVERIE, 234.Faub. Si-Martin.PARIS.

R (991)

COmmiSSAIRES-PBISEURSDüHAVRE

Vente de Mobilier et de Vins
Aujoardliui Mardi 1 5, ft14heures,demntn
Mercredi 1G, ft 10 heures, ct Jeudi 1 7, ft
41 heures, en l'Höteldes Vcntes du Havre,ii sera
procédéft la vento publiquo d'Un bon Mobiüer
et a la Vente de Vins de Bordeaux, Bour¬
gogne, Champagne.
Se rapporier aux insertions parues Dimsnelieder•
nier 13avril.
A la suite ; Vente de Bijoux et xrenviron
3 kuog. d'Argenterie.

Ai-genttomplant (1373)'~' ' ....■a
■UrefFede Ia JusticedePaixdu3"Arrondissemsut

duHavre
VENTE DE BON MOBILIER
après le décès de m. pelichet, a Sanvic, rut

Sadi-Carnot,n*18. *
Aujourd'hui Mardi 15 Avril, a 10heures
du matin, continuation do Ia verite d'un infportapl
rnobilieret notammentde2coffres-ferts«Descyeux»
et 2 bons fusils (systèmeHammeriess)qui seront
vendus a 11heures. (1459)

Ventede Crnchonsen Grès
Four le comple de l'Armée Dritamiiqa o

Ventedo 25,000 eruchens cn gres, vides
de I-hum,par lct3 de 1,000, contenanco4 1/2 li-
tres. —A prendre sur place, au üépütdosFéiroies.
rus do la Mare, c Graoiile.
Paiement aussilöt offre aeceptée.— Droits de
ciouunepayés par les AutoritésBritanniques.
Faire offres écritcs ft M.lo Lieutenant-Colonel
Harrison, Disposals Officer,BaseAnglaise,place
de iHótel-dc;Vilfe,jusqu'au -18eouraiftinclus.
Uneciwntillonest visible au bureau du Lieute¬
nant-ColonelHarrison. ii.13

Écoaoimisoiis
It faut économiser,e'est encore la loi de nature.
Régler sa dépenseavec discerncment, avec me-
sure, en évitant tout cxcès.e'est poser les premières
basesdo l'économie,laquellepeut d'ailieurs so con-
covoir, a l'oecasion des consummationsindustriel-
les, comme ft propos des consommaticnsperson-
lielies.Cesera lc fait do 1'ouvrier qui ménagele
charbondestine ftla machine,commedu particulier
qui assure au minimumde Irai3 ie chauliagcdo son
appartement.
Plus iwatiquement, l'économie se conceit sous la
formed'uii placement, elle devient alors l'épargne,
qui tFouveson cmploi dans les valoursoffertesau
public.Parmi elles, lesBonsdolaDéfenseNationale
tiennent lc premier rang : par la diversité dolour
montant et do leur échéance; its conviennentft
tous : aux gros capitalistes,aux grandes entreprises
'eommeaux petits épargnants,qui trouvent dans les
bureaux do posto les bonsde 20et 5 francs.
L'épargnequi irnpliquo tout d'abord lo fait do no
pas consommerimproductivement,a done,dans ces
litres de premier ordre, de toute sécurité, d'un
excellent rapport, la meilleui'o occasiondo s'em¬
ployer. R (1441)

OompagniaHermandedaNavigationèVapaur
ENTRE

LESAÏBE,HORFLBUR,THOUfiLIIETOASH
AVRIL HAVRE HONFLEÜR

8 - 12 - 9 15 13 15

8 30 12 15 9 45 13 30,

9 - 12 43 10 15 14 -

AVRIL HAVRE TROUVILLE

Mardi 15 8 - —— 13 -
8 30 13 30

a——— 14 —

AVRIL HAVRE CAEN

Mardi L> 8 15

Mercredi...., 16 9 - —
Jeudi 1' 9 15

En casde mauvaistemps,les départspourrontêtro
6UppvimèS.
Les neares pvècédcesd'un astérlqus indiqiifntles
déparlspourou de la Jetée-PromenadedeTrouville.
I.csdépartsduHavresontbasis sur l'heurodu'Havre
Slusée.Les départs dTfoiiflcnr,Trouvilleet Caonsur
l'licuro de «es loealitós.LesJicnresIndiquéeapouvpnt
subirquetquesmodificationsa ceviair.esmaréos,lTieure
exacteestaffiohéeau lieudestationaementdessieamers.

Maxégraphe du 3LS Avril*

Pleias Mar

Basse Mar
Leverdu SolelL. 5 h. 03
Coue.duSolell.... 18h. 39
Lev.de ia Luue.. 19h. 14
Coue.de ia Luna. 4 ii. 41
*ANCIENNEilEL'RE.

( 9 h. 05 —
( 21 b. 19 —
( 4 h. 37 —
( 16 h. 53 —
P. L.
O. Q.

Eautear 7 " 50
■ 7 » 50
» l * 25
• 1 » 20
15Avril ft 8 h. 2ö
23 — a U h. 21
30 - 5 h. 30
6 Maia 23h. 34

Etudes de M°' BAUVAltD,commissctire-priseura
FAbeuf-sur-Seine,et AUBIGHY,huissier d Grand*
. Cov.ronne.

VENTE DE

1,500iULETSAMGLASS
Les Diiaanchc 20, Lundi 21 et Sïai-d»
22 Avril 1819, a 10heures du matin, ft Grand-
Qusotlly, prés Rotten, Hópltal vétérinaire angiais
n' 6.
Avis. —Vendrcdi 18 Avril, vente <1©
SSO i'OKCS, ftTHöpilalanglaisn*6.

Avis. —Pour se reudrc a l'Hdpital vétérinaire
anglaisn*6,prendre lotramwaydeRouenu*0 jusqu'ft
la placede la Demi-Lune.Suivre ensuilo la rue
Guillaume-Lccointrejusqu'ftl'Hópita)vétérinaire an-
g'ais. 12.15(1143)

lesmmwensurnombrede1'ArméoAmé-. ricaine passent en vente au
ïATTEBS.iLi. FILVA'QAIS, 10,ruo Pergo-
lése, ft_Paris, tous lesmardi, mercredi,vendrcdiet
samedi,125ehevauxou mulcts ftchaque vacation.

»—22 (996)

SERVICESMAfilTIMES
WOKMS Sz C!«

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DB

BORDEAUX,tiAÜTES,LAPALUOE,LEHAVRE
POUR

AN VERS
Le St. CHATEAU-PALMER, capitainoBoulti©

raktik.v.
DuHAVRE vers ie 17 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. Lo Trocquer

PART1RA
DuHAVRE. vers le 25 Avril
S'adrcsaci-pour Irotoct roneoiguomonls:
ftMM.WORMSet Cie,138,boulevardde Strasbourg,
Le Havre. »—25 (2767)

VENTES PUBLIQUE8
C0MISSH3ES-PBISEUISSDU HSVRE
Vente par Continuation

LoMardi 15 Avril '1818, ft 14 heui'CS,en
l'Hötel des Ventes du Havre, rue Victor-
Hugo, 62 et 64, de : ameublement de chambre ft
couclioren noyer ciré, style LoujsXVI; fourneau
de cuisine, glaces, sieges,uraps, taies, nappes,ser¬
viettes, iingede corps ct elfets a usage de femme.
Bijouxcnor: montresde dameen or,en argent;deux
chaineslonguesen or ; Sbagues,or brillants,roses,
pierres ; deux paires de boucles d'oreilleset une
brocheor.

Argent comptant
RequêtedoM.Prcsehcz,administrateurprovisoire
dc la successionGuérin. (1472)
Lc 17 Avrii 1815», a 15heures,rue du Dock,
n"92,m. lf. NOiu iera vendre publiquement pour
comptode qui il appartiendra, par le ministère do
ETIEXVE OCREAEJ, COUl'tiei' :
Environ280pouliesdo transmissionen bois, tóle,
Ionic ; 120paliersavec bagues bronze, 4,000 jiilos
arbres do transmission do 35, 45, 50et 65m/m ;
70manchonsft'fretles et autres, pouiies fixes et
folies montcessnr arbres ; 2 essieuxde camions;
6 montures do sc-iescirculaires avec arbres, pouiies
et paliers ; tubes en cuivrc ct vieux bronze.

12.15.17(1286)

DuHAVREsuCANALdaBRISTOL
Departs tin Avril, fin Mai, etc.

dO PORTO au HAVRE
Depart vers lc 25 Avril

DeMALAGAetGADIXauHAVRE
Dópsrt vers lc 20 Mai

4'ORANetALGERaaHAVRE
Depart vers fin Mai

Pour fret et ronseignemenls,s'adresser :

S00IÉTÉDECONSIGNATIONa DETRANSIT
34, rue Föntenelle. Téiéphone 12.70

lOO. 15.17.20(1021)

Sociétéde transportsparEsm
Ch.deIaMÜY0MISetCie
LI HAYESss>r$J.X!t?£%r°ao
' OriTTPM 3> rue dc l'lndustrieSS.XJ u (tel. 18.10)
PA Q 1 O CS, rue Latuyeito
AA I O (tél. Bergère36.43et 48.18)

Fret en retour de Paris au Havre
En Gros, Détail, petits Colis

Chaque Semaine au Dépari du Havre
UnBateaudeDétailenchargepourRouen
LIVEAISONSOUSTENÏE A E0ÏÏM

MaMe»—(1326)

*"~AVIS DIVERS ~
Gession de Fonds
1**Avis

Aux termes d'un contrat sous seings prives,
M. Delacouht. épicicr, ruo Sadi-Carhot, a Gra-
ville, a cédé ftuno personne y dénommé,lofond;
de commerceA'Eplceriequ'il exploitoaudit lieu. Ls
prise dopossessiona été fixéeau 12mai 1919.
Electionde domicileau cabinetdoMM. Daut*
et Bertrand, 124, boulevardde Strasbourg,au
Havre, oü devront fitresignifiesles oppositions,s'il
y a lieu, dans les dix jours du deuxièmoavis.

15.23(149-izA

Fcnilietondu PETITHAVRE 10

L'ISBlBl1*1101
PAR

DANIEL LESUEUR

Cependant,la rapidc toilette était aehe-
*ëe. La comtesse d'Herquancydescendait
I'escaSieraux tapisseries cahnes, dans une
Jiarmonie de belles tcintes douces, de
lumière épnndue, de silence veloulé par
rfes dpais tapis, en l'atmosphèrede noble
sécurité que rcspirait la riche demeure.Un
valet respectueusemeatiui ouvrit la porle
di petit salon.
f M. de Mirevert dressa son corps menu
*t fluet de vieillard, en voyant cntrer la
ravixsanfeeréature.
— « Toujonrs joiie comme sue fée»»
enluibaisautlegdoijïig.

Apeineeut-il a s'incliner pour ce gesteë
II était de petite tailie, avec un visagefin,
aux tons de cire, dans la neige eoquette-
menttailléedes clieveuxet de la barbe. Le
regardclair et aiguisé de ses yeux bieus
gardait commeun refletue cliosesprécieu-
ses. II s'élait caressé, ce regard, a lant
d'eeuvresexquises! 11avait tant scruté ia
jsincérité de la matièreet de la ligne ! M.
de Mirevert complait parmi les plus fa-
meuxcolleclionneurs,maisaussiparmi les
originaux les plus exeentriques ac Paris.
Lemarquisd'Aliigoél'avait connupresque
panvre,au tempsde leur lointainejeunes-
se. Déjale petit liommeétrange n'avait ni
carrière,ni ambition, ni but,! ni verlas ni
vices : rienqu'an goüt immodéré pour le»
vieuxmeubles.
Nepossédant pour tout bienqu'un crou-
lant bótel familial et quelques anciennes
dépendancesdécoupées en apparlements
qu'il donnaita louer,M.deMireverts'était
installédans un de ces apparlementsd'une
étroiiesseet d'une ineommoditéinconce-
.vables,etil employaitles lovers du restc
i YiïXficliivl^meuflei i iétroasserles.

brocanteurs. Car, ehaque fois qu'il leur
donnaitquelques louis. c'était pour em-
porterune piècequi valait au mains cent
Ibisplus. II débutait a une époque oü les
« trouvailles» se produisaient encoresou¬
vent pour les connaisseurs.Et, connais-
seur, il le fut vite, a déflerles plusmalins.
Ii ne négligeapas d'avantageux échanges,
ni mêmedes inarcliés, qui, en arrondis-
sant sesmaigres revenus, lui permettaient
d'acquérir des merveilles supérieures a
cellesdont ii se séparait.
Maisce qui i'enricliit pour de bon, ce
fut la transformationde Paris sous le se¬
condEmpire.Le groupede ses immeubles
se trouvait cn travers du nouveau boule¬
vard Saint-Germain. II joua le róle du
meunierSuns-Souci. P.ien 11epouvait le
décidera se séparerdePhótelde Mirevert,
ou plutót desmurailiesnoiratres et mena-
?ant ruine qui en restaient. Surtout il fut
mort plutót que de quitter le logement
sordideoü il entassait ses trésors d'art- II
les voulait lè et pas ailleurs, bien qu'il
dut renoneera en voir la plus grande par-
ijjiê»titttiisékleateucheyêlréset^iessép.

La ville de Paris fut tenue en échec par
ce maniaquequi la menacait du Conseil
d'Etat et de litiges sans fin. Le rêve impa¬
tient du baron Haussmann abatti^.robs-
tacle è coups de lingots. M»de Mirevert
cédadevantune sommequi lui permettait
de rivaliser dansses achats avec les pre¬
miersmuséesde i'Europe. Maisil ne céda
qu'aux trois quarts. Acceptant la demoli¬
tion de son hotel lan$ial, il ne toléra pas
celle de l'extraordinaire baraque, surex-
hausséed'émges ventrus, et louchant de
toutes ses fenctres inégales, oü il bvait
élu domicile.II obtient qu'on la respectat.
Cequi fit que pendant un demi-siècle,et
récemmentencore,on put apercevoir, en¬
tre deux beaux immeubles tout neufs du
boulevardSaint-Germain,vers Ia hauteur
de la rue Saint-Simonet presque en face
duministèredes travaux publies, I'angle
d'une haute maison biscornue et d'aspect
misérable, dont la fagade s'en aliait de
biais sur un boyau de jardin, et dontle
flanc, tranchéobliquemcnlau trottoir, gar-
daït encore,entre des affiches multieolo-
lèSilaJrttcedü.j)aa.Yxes.chanihi'es

foyersnoircis, témoias d'existencesineon-
niies, dispersées ou éteinles. Dans cette
maisoneontinuaient è vivoter. autour du
collectionneur.quelques-unsdeses infimes
localaires,M.de Mirevert les ignorait au
pointde ne plusmêmetoucherleurs loyefs.
Mais comme un jour, il voulul dormer
eongca Pun d'eux pour agrandir son ca-
pharnaüm,sa.conciergele fit pénétrer dans
un intérieur ëmoüvant.
. Uneveuvede familiedistinguée,réduite
par des circonstaneespresquedramatiques,
a un veritabledénuement,y gagnait sa vie
et cellede son petit gargon,en euluminant
des statuettes religieuses pour des mar-
chandsdu quartier Sainl-Sulpiee.
Cefut la que M. deMirevert découvrit
Pierre Bernal, alors agé de huit ans, qui
s'amusait è reproduire avec de la terre
glaise, les statuettes confiées a sa mère,
sousles doigtsde l'enfant, les imagesd'une
tradition dégénérée, inexpressives, sans
art, prenaientdes graces de ligneset des
vérités denature iaatteadues.

etiel .,mjLYoJrefills,est ditósculpteiir^dit l

I'amateurde vieux meublesaMmeBernaL
« Yiensavecmoi», fit—il au gamin.
II l'emmena dans le chaos de ses mer¬
veilles.C'était la premièrefois qu'il mop-,
trait sa collection.
Pour avoircontempléles plus beauxbois
scuiptés du moyenage frangais et dels
Renaissance italienne, pour scire faufilé.
avecsa souplesse de jeune chat, entre des
stalles bourguignonneset de magnifiques
boiseries espagnolcs, que nul ceiln'avait
vuesdepuisqu'elles se trouvaientbloquées
la, pour cette révélation intense et sou-
daine de Part, le petit Pierre, qui, sans
autre maitre que son instinct, rectifiait
l'imagerie de Saint-Sulpice, fut malade
d'enthousiasmependant huit jours. II eut
la flèvre.II délira. Sa mère en Youlut At
M. deMirevert,

(A
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Etude de M' 11ÉM0XD,notoire au Havre, rue
Fonlcnelle, n' 33.

Attribaliond'Elablisseaeatisdustriel
1" Avis

Aux termes d'un acts reru par M"Kémoxd, no-
iairo au Havre, io 27 mars 1919, nontenant partage
öo ia communauté d'cntre M.Emiic-Amand-Fernand
'j-, ? i !«7t»nI«SnT /Inmoniuirit Oil

2«J 5CÜIÜ1UU1C Ai/Ai ,Cfc mxuv •"""
nier, rèstéc sa veuve, demeuvaat au rnome iieu ,
ii a étó atliibuc u Mme veuvo Ferey, née Le-
nsoKxicn, VUslne ct usagd de fabrication dBmtel
artificial, sisc au Havre, rue Demidolf, n" 85, avoe
«„ ...AiiHIn vwo /incl5r?r*1 inn t

dans ICSöi\ jours ue-ia ü?uaiimuo xuaui uuu uuouivui,
rccues euT'étude do K' Rémond, notaire.oü domicile
estóiu.

EntreprisedeMagonnerie
G. MOREL

4ST» rae tic Kos-ma uil je, 2.&V

Pour premier avis :
Cu. Rémond.

(1473) __r====^========,

ïabinetdaMM.R1V7ÈREETIUBUDEY
10S, boulcoard de Strasbourg, au Haore.

CessiesdeFesdsdeCommerce
1" Avis

Suivant acte s. s. p. on date du 9 avril 1919,M.
lof! ï.üi'Bbvbe, domourani.au Havre, rue Joscph-
't-rior, n" 19, a vendu a M. Pierre Le Ikieo,
ïemourant au Havre, rue Francois- Arago, n° 22, Ie
fonds de commerce de Café-Eéklt, apparteuant a
ft! . Cei.-f.bvke ei qu'il exploite au Havre, ruo
Joseph-Périer, n" 19. ,
Election de domicile au Cabinet de MM Riviere
ct Rïarcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu,
scront rccues iusqu'ü l'cxpi ration des dix jours qui
suivi'oni ia seconde publication. (141»*)

Cession de Fonds
S' Avis

Par acte s. s p., M. Euf. Leeoy a vendu ft
N 5 xchèvke, ie fonds do Beis et Cbarbons quil
exploite au Havre, ruo d'Edreville, n* li.
Ha prise do possession est Iixée au 21 avril 1919,
i.es oppositions seront rccues, s'il y a lieu, au
domicile eiu, chez MmeVouvo ■Giualt, entre-
oositaire, Si, boulevard FranyoisT", au Havre.

5 1» (444)

MMEFERRAND
Rae de Cronsiadt (5ePassage)

prévient sa Clientele qn'elle n'a jamais
. quitté In C©©aoaae©ie et qu'elle tloime
toujours tie la isoisao M*»x*elst»B<iiSs;©.

(1421z)

Cession de Fonds
«Ja- AVÏS

Par acte s. s. p. en date du 27 mars 1S19, M.
j4i.urritr JYletens et ML" Mahie-Loeise Le-
mowu, soa épouse, ont vendu è M. Kdmond
«Jal-gek, demcuraut au Havre, ruo Maiberbe,
n' 25, le fonds do commerce d tpieeris-Débit,
qu ila exploitent au Havre, rue Ëougainoilie, n' 10,
aux prix et conditions inséres dans l'acte.
Prise de possession lo 4 mai 1919.
Election do domicile ebez l'acquéreur, oii les op
positions seront recues s'il y a lieu.

M. ct rjr©jiiiu©ie©,_de-
c) meurant impasse Dubois (ruo de Saiut-

ltomain), préviennent le public qu its ne paieront
que les deltes contractées par eux-mêmes. (1528z)

FETiTE mimi
boulevard Aliiertl", corps marron (oiicd, coltier
sans nom répandant au nom de Bobette. — Priere
de la ramener 9, rue Léou-Peulevoy contre bonne
recompense, (1490z)

Porteleaiüe «lasste, renier-
Kïfjj mant pieces d'ideiititë. — Lo rapporter
33, ruo de Tourncvilte. f.ócompense. (152iz)

dimaucbê apres-midi, entre Nice Ha-
vrais ct Faiai.ses do la Hcvc, un Sac a

Main, conlenant papiers et somme d'argent.
Rappo.ter contre recompense, 113, boulevard de
Strasbourg. (1498z)

mmII C.BssSEIV fiocdon noir ct feu,JSJ collier noir sans plaque, repondant au
nom ,1e«Stek »■ — Priè'ro de io ramener, 40, ruo
tie la Cité-iiavraisc, contre benno recompense.

(133U)

fEROUte 14aoril, a pariir de 6 li. 6 7 h. du
soil', lists-; soinnsc d'ar-

êciis, do la place Gambetta Ala rue Franklin, en
passant par i'Hötel de Vitte ei le lioulevard do Stras¬
bourg. — Prière rapporter au Commissariat de po¬
lice lie i'Hötei de Yilio contre bonne recompense.

|) è 5S4pï Ffa.1 XI a été oublié, dimanche soir
I Mm ijLsii 7 bcuros, au terminus du traniu ay
de ia Petile-Eure (Hotel de Vilie), un Pai^plnic
crosso d'aigent. Prière de ie rapporter, contre re¬
compense, 33, rue Bernardln-de-St-Piorre, l" etage

(I4','3z)

©Pilfifi derrière 1'Hótelde ViUe, mie piéec
1 iilèlIL1 «l'aiitoDiobile. ■—La
rue du Bastion. Héeempsnse.

AVIS

Ï3axis la CS-a^©

m DEIADE

rapporier, 17,
(141(iz)

1. IIAOTECÖIINE
Aóiin-IiesiAHi'Uilt,

tf£

prévient sa clientèle
qu'il a ouvert son
47. jk'BSDaupbine.

4^uUl -

A rhonneur d'informer sa Clientèle,
cju'a partir du £© Avril eei araat, ses
bureaux et domicile seront transférés
rase sie 2Sffi3*ï5ïacxc£Ie, »» 4SS.
Et que par suite de sa demobilisation ,
il reprendra, èt gjas-êla* «3e eeêêe «3ate,
Ia direction des Travaux qu'eile voudra
bien lui confier. (141lz)

"av'ÏS
Ift. FiKGOï.' ES, ayant vendu son fonds
de CHARGUTERIE a M. LESE®S,
re.mercie sa Clientèle de la ccnfianea
qu'elle lui a toujours témoignée et la
prie de bien vouloir la reporter sur son
hsuccesseur, qui s'elTorcera de la satis-
faire. (15ö7z)

BliiFDEST-PISILÜ'PE-VKIIÜÊROT
AnoiennsEntrepriseÏÏEÊKOÏnT

infovme leur clientele présente et fuiuro qu'ils ont
adjoint leur entreprise de manutention dans i'eu-
ceinte dc la gare a ia Sociélé <ïes ©tsvriera
ïacherons dc cetle gare dont ils sont les iliri-
gcants a eet eiiet, comrno avant la guorre la Société
se charge do tous

OharganigRlselOéoliargeEiiantsdsWagens
è raiscn de 2 francs la tonne
S'adresser au BUREAU DES TACHERONS,
Arrivage PV. (1446)

GastonDUFAILLY,électricien
rappolle d sa clientèle qu'il a pris la suite de la
Maison BALLARIN), 55, rue Voltaire, et
que les translonnations élant torminéCs, il.se tient
a sa disposition,
IIMSTAIXATIOIVS ÉLECTRIQUES
lumièrc, sosmeries, telephones, etc.
6rand chain d'Appnreils pour Is cHcuffage et l'éciai-

repe par Ie pêtrole
(On dciuandc un lileelrieien)

(1527Z)

llï! pour
la manutention ctla represen¬

tation sur place. Réiérencès sériousos. —S'adresser,
rue Bernardin-dc-Saiut-Pierre, 29. (864)

FEINTHE S
sont demandés de suite

S'adresser MAILLET&FLAKIEST,13, rue Beltot.
8.9.10.11.12.13.14 15,(679)

Le Petit Havre — Mardi15Avril1919

68, Rue Victor-Hugo, 68. - Le Havre

Cessiond'anelaisonMeuMée
Au Slavj-c, 11' 64boulevard li'ranoois.

PREMIER AVIS
Suivant sctc sous selngs privés, ,M. Jean-Baptiste ILarcker, commcrfant, demeurant au
Havre, boulevard Francois-1", n' 04, a vendu a uno personnc dénommée audit actc, le Jonds de
commerce do Maison Meublée qu'il exploits au Havre, boulevard Franqois-I", n° 64 ; ensemtilo
la clientèle et l'aehalandage, lo droit au bail et lc materiel. La prise dc possession a étc fixée
au 10 mai J919. Les oppositions, sTl y a lieu, seront rccues dans les dix jours de ia deaxième
insertion a 1'A<jchw; Comnscrcialo, au Havre, 68, rue Victor-IIugo, oü les parties ontélu
domiciie.

Cessiond'niiPavilionmenblé
An EEavre, x-is© <»e n* &

PREX.ÏÏEH AVIS
Suivant acte sous seings privés, MesdcmoiseliesL. Deeteii. et A. TtorssEAU, commer-
pantes, demeurant au Havre, rue de Saint-Quentin, n" 6, ont vendu a unc personno dénommée
audit acto le ionds do commerce de Paoillon meublé qu'o'iles exploitent a l'adresse sus-indiquée,
ensemble la clientèle et i'acbalandage, lo droit au bail ct lo matdriel. La prise de possession a
été iixéeau 16 mai 1919.Les oppositions, 's'il y a lieu, scront repuos dans les dix jours de la
deuxième insertion a l'Agence Commcrciaic, au Havre, 08, rue Victor-]"
ties ont éiu domicile.

i'-iiugo, oü les par-

Cessiond'iiSCabinetdeLectsre,Papeterie,et CartesPestales
Au Eavre, i»no -VicloivJKcss'o, si' 03

PREMIER AVIS
Suivant acte sous seings privés, M. Emile-Camille Marquii.lv, commercant, demeurant
au Havre, rue Victor-Hugo, n*93, a vendu a uno personnc dénommée audit acte Ie lends
de commerce de Cabinet etc lecture, Papeterie et Cartes postales qu'il exploite au Havre, rue
Victor-Hugo, n" 93 ; ensemble la clientèle et Tachalandago, lo droit au bail, le materiel et les
merchandises. La priso de possession a étó iixée au 1" juin 1919. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront recues dans les dix jours de la deuxième insertion, ii l'Agcace Cocamorciulc,
au Havre, 08, rue Victor-I-iugo, oü les parties ont éiu domicile.

Chefd'&tesierContremaltreïolier
connaissant bien outillage mécanique, acüi, apte ii
diriger personnel (30 a 50 ouvriors). Libnwlo suite.
Iudiquer Ago.Réf.délaillécs. Pretentions. MARAIS,
manufacture tólerie, ierronuerie, chassis, tabatiè-
res, cheminées, luyaux, tölos, elc., 5, ruo Saint-
Eustacbe, Roacn. — 'l'élépbcme4 70. — Adressö
télég. «Metallurgie Reuen ». 12.13(1147)

monte»eleot:i® co?«
tion appartement, so.vt dex'aa'oés. —"Ecriro avec
conditions, Maison1UCH1ER,Bives-s/Mer. (i324z)

m BETODEUnMEIiUISIER
pour la Reparation des Caissea.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
t__ »— (373)

BonMenuïsieren Batiment
Prix : Jl fr. <tO dc l'heure

rue Rayard
(15103)

0 1ST UBiMAJSTiDE

UNBONFQRGERON
ü'idiissti 3» rue Palfray, nam

Cessiond'unCafé-DébitetBrasseriede Cidrea Fenseigno
« AuGasonParisien»

•Au Havre, rue CusS«xii »5>cIavlg;Bie, tx' ©1
PREMIER AVIS

été iixeo Irentepossessionprise mai mil neuf cent dix-neuf. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront recues dans les dix jours de la deuxième insertion, a l'Agcnec Com-
mercialc, au Havre, rue Victor Hugo, u*68, oü les parties ont éiu domicile.

endu a line personno dé-iviiuu u ttiJO .jjcjk o\ji*ikV ViU"
f, qu'elle exploite au Havre, Grand-Quai,
au Rail, le materiel et les marcliandises.

au Havre, rue Victor-Hugo, n" 68, oü les parties ont éiu domicile.

Cessiond'unCafé-Débit,anHavre,raeLesueur,n°
PREMIER AVIS

76

domicile.

Cessiond'nnCafé-Débit,a I'enseigTiS«AnRoid'Yvetot»
Au Slavre, ruo Bosueur, ai' ST

PREMIER AVIS
Suivant acto sons seings privés, MmeMarthe-Marguerito Delamahe, ccommcrcante, de¬
meurant au Havre, rue Lcsucur, n" 27, épouse autorisée de M. Pierre ï-epkettre, a vendu
a uno personqe dénommée audit acte, le ionds de commerce do Caté-Oêbit qu'elle exploite au
Havre, rue Lcsueur, n* 27 ; ensemble ia clientèle ct Tachaiandage, le droit au bail, lo materiel
ct les merchandises. La prise de possession a été iixée au 1" mai 1919. Les oppositions, s'il
y a iieu, seront repues dans les dix jours de la deuxième insertion, ü l'Agence Commer-
ciale, au Havre, 63, rue Victor-Hugo, oü les parties ont éiu domicile.

Cessiond'anCafé-BéMt,an.Havre,rscRacine,n°27
FREMIER AVI8

Suivant acte sous seing privé M. Bcchet, commercant, demeurant au Havre
rue Racine, n* 27, a vendu a uuc personno dénommée audit acte io fonds de commerce de Café-
Débit, qu'il exploits au Havre, rue Racine, n" 27; ensemble la clientèle et Tachaiandage, le
droit au bail, lo materiel et les roarchandises. La priso de possession a cu lieu !c 1" avril
1919.Les oppositions, s'il y a lieu, scront recues dans les dix jours de la deuxième inser¬
tion, a i'Agencc Coramcrciaic, au Havre, 68, rue Victor-Hugo, oü les parties ont
éiu domicile.

Cessiesd'unRestauranta 1'enseipe« RestaurantdelaYietoire»
An Svii-i-ï-c, a" 13

PREMIER AVIS
Suivant acte sous seings prive'es, Mme Vavoudhen-sdex, commercante, demeurant au
Havre, Grand-Quai, n' 13, épouse autorisée de M.Ai:no<.a i.au .vea u ,a vend
nominee audit aele le ionds do commercede Restaurant. "
rr 13 ; ensemble la clientèle et Tachaiandage, io droit

Cessiond'un Café-Bébit-Menblés
»« Havre, eonrs ilo Ia EtsisïiïïsSIiiiie, u i®) A

PREMIER AVIS
Suivant acte sous seings privés, Mile Juliette-Marie ILefesvre, commerqante, demeurant
au Havre, cours de ia République, ir tot , a vendu a une personno dénommée audit acte, lo

Cessiond'anCafé-Débit,a 1'esseigne« PetitPortoni»
au Havre, raeVoltalre, n'7©

PREMIER AVIS
Suivant actc sous seings privés, MileEslcllo Michel, commerfant demeurant au Havre,

possession a eu iieu lo 1" avril 1919.Les oppositions, s'il y a iieu, seront recues dans les
dix jours do la deuxième insertion, a l'Agence Coiamerciale, au Havre, 68, ruo Victor-
Hugo, oü lo parties ont Olu dcmiciie.

Suivant acte s. s. p., M. Albert-Jules I>exis, commercant, demeurant au Havre, rue
Lesueur, n* 70, a vendu a une personno dénommée au dit acte, io ionds de commerce do

Cessiond'anCafé-Bébit,a,l'enseigae« Cafédela Bouled'ör»
7, rue dc la Slailleraye cl Ï, p5ace ftlarais, i.o Havre

DEUXIÈME AVIS
Suivant aele sous seings privés, Madame F.ugónie-Louiso IIinet, commercante, demeurant

2 mai 1919. Les oppositions, s'il y a iieu, seront replies dans les dix jours de la présente
insertién, ;i T'Ageiiee Coniiaereiale, au Havre, 68, rue Yietor-Kugo, oü les parties ont
éiu domiciie. •

Cessionde SpécialitésdeCaféset ProdnitsAUmentaires
3€>, x*is<oEosueur. — E^c Havre

DEUXIÈME AVI8
Suivant acie sous seings privés, M.Charles-Auguste Lemokxier, commercant, demeurant
au Havre, ruo Lesueur, n*30, a vendu a uno personno dénommée audit acte, Io fonds de com¬
merce de Spécialités de Cafés ct Produits Alimentaires. qu'il exploite ü l'adresse sus-imliqude ;
ensemble' ia ciicn'èle et Tachaiandage, lo droit au bail, lc matérie! et les inarehandises. La priso
de possession a éle fixée au 15 avril 1919.Les oppositions, s'il y a lien, seront rep.ues uans les
dix jours do la présente insertion, a l'Agcnec Commereiale, au Havre, 68, rue Victor-Hugo,
oü les parties ont clu domiciie.

Jk. CÉBBR
jij; v r, 5y.-h Kéinfiji p Mfïlïfï ï'C! frts situés, rue trés passante. Affaires 300 fr.
Jtfiil liAïL"iftbiI & MüiyisL'ÊiS par jour, 400Ir.'le dimanche. Prixl5,©OÖ francs.
DAB &tu' qaai, petit loyer, affaires 250 francs par jour. i5,©»0 francs,
JSASl avee S),<ï«>€E> francs comptant
RiK'FsC FT" E,-tu®au centre do la ville, petit loyer, joli appartement
ftlllln IIÜ yiAltliU IMifi particulier, 3 cbambres, saile Amauger, cuisine.
Affaires 90,000francs. Veuve do guerre, on céderait pour iO,öO© francs aveé lacilités.
LiPilEIE pa5®Par sous-location. Affaires forcées donnaut moitié béaéfices.- Piix

Mi ... , " — 11 11»

Hehsieurson Vendeurs,qui désirêztrailer avantsgousementet
trés rapidement,adressez-veusen teuteconfianoea

VAGEN CECOMMERCIALE
68, Rue Vietoi*-Hugo, 68. — LE Havre

8
emÖETODEBoïsetdes Oavrlers
«1© Seierle. —MIGRAINEFP.ÊRES& C', 31, rue
d'Haiileur, Graville. 12.13,14.15.16.17.18.19(1146)

AH! ('c Hons cnai'i'etiprs.
Wli f tTnll/iillrll S'adresser : 27, rue du Doctcur-
Gibert, do 11 heures a midi. »—(9972)

A® IWlf k ÜJI4E1 Hon Charrellci'-
W? IvlJiflililMll!/ livrcuv, sachant soigner
)cs ciievaux, libro dc suite. — S'adresser, 15, rue
Bougainville, au fond do l'aliée, aujourd'hui mardi;
do 10 heures ft 11 heures. (1371)

Avis aisx Hémobilisés
«I© Bons Cïiarrc-
tS©i-s ©t Snivels©».
Prendre i'adresse au bureau du

15.16 (1370)
Truoai! assuré. -
journal.

BONFBAPPECR
est dcinandé. —
fois-ilazelinc, 80.

'JTeiienr öe ï»l©«ïs,
bien payé, travail assuré,
Louis ÈBRAN, ruo Fran-

(1500z)

AVIS AUX FAfVHLLES
Votefes-cota paritcr le ftdlie souvenir d'v.ne peri
sonnc aimèc mti n't si plus, faitcs faire en arjran-
dissentent ; d apris I'mie de scs photographies nou*
pouvons exèeutcr tons nos agrandisscmcnts d'aprh
li'importe quelt documents (photographies, groupes,
gravures, etc.).
LES PLUS BEAUX AGRANDI3SEMENT3

(noirs et eouleurs)

6randTcr!raitdemi-nsture,dimensions32X44,s(r.
■PHOTON AX
75, rue du Présicicr.t-Wilsan (cx-fuc d'Eiretat )
TRAVAUXPHÖTÖ8RAPH1QUES TRÉS SOiG^Éf
Pour Particuiicrs et Amateurs

PRIX MODÉRÉS
Pas de reclame trompeuse ni aVJchanle : une
tintpie visite vous cenvaincra de ['exactitude de
Cettcannonce.
Tarifs etrenseignementa franco sur demands

expédiés partout

TÖRiiÉfACTElR««'S'SÉï.Et»
connaissant Sirocco ct BJn A.BS>E.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (14222)

m HI4ÜE des CA\'ÏSTi;S,___ bons appointcments. Réfé-
vences sérieuses exigéos.— Sadresser rue Edouavd
Larue, 14. (1438)

OliiüKRSETMAMVIESsontdeman¬
dés a la Fabrique de Cbioórée, rue de l'Industrie, a
Grav ilie-Sainte-Honorino. (ISllz)

AIIVSir-'B sachant coudre demandé
1' VaJ i pour magasin dc cafés. — Pren¬
dre adresse au journal.
Pips Al-ij? sérieux au courant travail inté
3' BJitSl Lil i Ei rieur bureau «Jemanilii par»
maison de cafés. — Adresse au journal.

13.16 (1445)

Travail «sssin*©
ÖY HFM LilIRF un Iïoinmc a toutes
11 llEiilIAllilïl mains, pour livraisons et
travaux sans eounaissances spéciales. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (H38z)

03NT 2DE3k(EA.Kri>E!

DES APPRENTIS
Payés il© snit©

a rimprimerisdn Journal" LUHA7EE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.

C23S.Ï© c3.e Paris
37, rue Joinville

0^ f>PM i ii'141T Un bon Applée cm-
11 lyJiillfliwii Ct une bonne Ouvrïére.

(14192)

mDEIADEüüjsuneGarocnd'Eooria
So présenter BRASSERIE PAILLETTE, 20, vue
Président- Wilson. 15.16 (1374)

ON DElM-AlSraS

UNGARQONLIVREUR
Prendre l'adresse au bureau du journal. (423)

MAISON BSE CAFliS
Fort je i»n© itïoiïime, de

i WïiillflillH'j 16 a-17 ans, pour lo magasin et la
gare. Libre de suite. — S'adresser II. LEGRAND,
ruo Duguay-Trouin, 3. (14902)

mmm
PiTTII1 fAlilllS ikjbutant, demande a la
I SJ111 LlWliiSaij Tiroguerie Moderne,
74, rue du Prcsident-Wilson. Se présenter. (1503z)

mmdemmï=ïciiïiïz
gent pour courses. — Sc présenter, 9 heures du
matin, BRADFORD,4, place Carnot. (1491z)

AVI 84I7M j im Jeune üïohï im©
Vit IfLilIAtslliül do 15 a 17 ans.— S'adresser ü
ia Droguerie, 140, rued'Etretat. (15l7z)

ifS8 1 Ï1S717I?I'D démobiUsé, 4l©iiiK.iiöe
liHADI'ffMjiï. s'ï-AlCSS pour coaiuire
camion ou voiturc légere, Brevet pour toutcvoiture.
Prendre Tadresso au bureau du journal. (142Sz)

demobilise, 23 ans, intelligent et
iHLiü10 éflorgiquü, pariantfrancais, elserehe
EiSi'1,03 dans Maison de commerce de ia
flace. (References sérieuses.) — Ecrire a JOHN',
ureau au journai. 13.16.17 (14232)

aüji'aTpJlMli _ .
1>'ALIMENTATION
Richelieu.

au courant du commerce,
est demandé au MAGASIN
GRAND BAZAR, 1, place

(369)

sur lc point d'etre iibéré,
eiici'che emploi lians

commerce, dó preference placier, voyageur ou
analogue. Peut fournir tos meiüeircs ré fére aces. -
Ecrire LOUIS29, bureau du journal. (1413b)

La hngue Anglaise indispensable
dans le COMMERCEet i' INDUSTRIE
Cours d'Anglnis,
cours par semaino ; 2

dequis 7 b. du matin, 12
h. par semaiue, 5 fr. par

mois, 12 fr. Ie trime'stre, 3 b. par somaine, 6 fr. par
möis, J3 fr. lo trimestre. Cours spécial le dimanche,
8 h. 1/2, 5 fr. lc mois. 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2, 5 ir. lo
mois. Traductions commerciales et lettres de iainjile
rendues ie même jour, 1 fr. — S'inscrire lo matin,
39, quai d'Orléans. Mme AÏHOÜX-CERTAIN.

15.22.23 24. '2S.29 30 (59)

CN DEMAMOEGE SUITE
connaissant Tan
glais. Déöu

pour travail de
bureau, également

pour travail
de bureau.

CoiffeurSpöclaüstapaurDames
'Vt, rue Victor-Hugo,

AiV AYÏltS? t'cnoN Füte® pour
"lil fMiMlTliüj apprendre la Coiilure. Payées
de suite et nu© Xïanucurc. (iiOl)

CAISSIÈRE &PIANISTE
SOElt <2©lixsilltïés

au KURSAAT,, 32, rue dc Paris

Une Itonne Ts tont
ftiï©©, muniederéfineness.

Se presenter de 9 h. ii 2 b., 43, ruo Naudo, 1" étage,
porto a gauche. (IliSz)

A® 1 SiR® Un© ASoiijs© sa Jout
Vil lalre, sérieuse, 40 ans en¬
viron.— Prendre' i'adresse au bureau du journal.

(1523s)

mmm forte BOAJKE pour
le magasin et les courses.

Bons gppointementa. — S'adresser P01SS0N-
NERIE MODERNE,58, rue Victor-llugo. (15142)

Ail! iVIXK1 Bonne è tout faire de
llil HSiffliT.lfiL 18 a 20 ans, trés propre. Ré-
férencees sur place. — Prendre Tadresso au Imreau
du journal. (1489z)

fiXi n^sfilïnsi VncBonne A tout faire
Wil UEtSsAilUEl sachant faire la cuisine, ou
Femme de Ménage, nourrie lo midi, dans mai¬
son bourgeoiso, quartier Thiers. —Prendre l'adresse
bureau du journal. (i53iz)

AM liFMi&ïil? ,,,SG> Ronne s"» ï©«t
Wil Ila.'ifS/i: izfij ïal©e, saciiant iairc cuisine
ordinaire, pas do lavage. Reférenccs sur plaeo.
— S'adresser, l'après-miui, 65,rue Guslavc-Fiaubort.

(-15182)

AM APSI&MBS? !7' ruo Anfray, cJiez M.MAU-
Ifll Hlilslillwii RICE-BOCQl'ILLON, «i>©
Fensme tl <5ménage iibre des ie 24 avril.
Travail six jours par semair.c. Bonn gages. Ne
pas se présenter sans references trés sérieuses.

(14302)
ETeniïMi© de iiacsias'©,
ioute la journée, saciiant faire

la cuisine. Bonnes références exigées. - S'adresser
4, rue Foubert. (1367)

mDilME
AM ï»ï»e FÏLÏ.CTTE
l>il lïmAYM do -15ü 16 ans, sachant trés
bien compter ct, muuie de références sérieuses, pof
commerce et neltoyage, — Bien payéc.
Prondro l'adresse au bureau du journal.

m DE1.WÊ
vaiilö dans un entrepöt. —
St-Quentin.

de suite unc Lavense dc
Boutcillcs ayant déja tra-

entrepöt. — S'adresser 64, rue da
(1477)

S€>0 francs, a qui me pvocu-
rera pour Saint-Jean ou Saint-Aüche),

dans maison moderne, quartier central, un l.-OGE
MENT de 4 a 5 pieces vides.
au bureau du journal.

Prendre l'adresse
(15032)

A HUI me procuvera
fcilUEi Chambrc ct Cuisine

iiieublées. — Ecriro YVONNE,24309, au journal.
(1513z)

SP ASSïi|>'A3Sr APPARTKMEKT ou
ill'f tHEihiSüll PAVILLO.Y meublé de
trois ou qnatrc pieces, Havre ou environs. — Ecrire
MmeLOUISE44, bureau du journal. (15032)

mm STENOORAPIIE
tantes c'abstenir.

m JEUNEFSLLE
connaissant l'ang'.ais.

MJEÏiEDÉBUTANT
S'adresser a 1'American Lxpress C, 43,quai
George-V. (1399z)

ON DE-lviE ANDE

Une CAISSIÈRE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1470)

m DEMANDEunSténo-Dactylo
I' ranca-Anglaïs

S'adresser au bureau du journal. (1330z)

A$! A ï,ne trés bonne Yen-
lliï alatÜlAilsIüi dense en Cbaussjires
et une ïüonne a tout faire. Sérieuses références
exigées. — Prendre l'adresse au bureau du journai.

(15152)

AST lïj'ï.j S%'5>.5éline bonne ouvrière
till IlalMlWEJ eorsetière chez Mme
PELLET1ER, 219, ruede Normandie. (1512z)

MAISON DE TRAASIT
siFTji {Yftri Bébutnnte comme aide-cais-.
iPliJlAllliL sière. Bonnes références exigées. —
Ecriro au bureau du journal, TRANSIT. (1529)

mmmsüsb:ftcsi
ISO ir. par mois. — Ecrire ANTOISK,bureau du
journal. _ „ (13222)_

m
ment de 64ou 5 piéres. — S'adresser FORTJN,
90, boulevard de Strasbourg. 15.18 ( )

AM IMriSsMAz? A LOüER Appartement
Ifll If bjIjIjI! iIISj meublé, avec 2 cbambres a
coücher, salie a manger ct cuisine. Ecrire M GRAIN,
*1,ruc des Órpbclincs. (H95z)

JX LOUER dans FERME
dix minutes de Morillviüicrs

3 PIECESMEUBLËES
litre pour MAI, JUIN

ON DEMANDE de saife
UneFILLETTEforteIS am
'-bien payee, nourrie, couchée, 179, ruo de Normandia
pis Uavre. (1520Z)

IA! IL1 All 1 31111$I? i»cAiïï<y©alouerdan!
«SlILifj ISliilUUlJ maison particutiéro poui
Monsieur seul, conviendrait pour pied-a-terre, et on
ïemando Femme dc ménage, uno OU deux
-demi-journces par stmaine.
Prendre Tadresso au bureau du journal. (I427Z)

PLACEHMTenMaisonsbourgeoises
MDEMANDEde suite : des Cuisiniéres, des

Bonnes a tout faire, des Fcm-
mes do Chambre de 16 a 50 ans. Bons gages, pour
maisons bourgeoises. Un Ménage, mari vaiot do
chambre, la dame cuisinière, pour chaleau. Des Cui¬
siniéres do restaurant pour saison. Un Cavisiepour
bétel. — S'adresser chez M. et M"' HAREL,
place des Ilalles, 13. Tél. 9.93. (1474)

m DEMANDE

m DEMADE

uno CUISINIÉllE et une
„ Plongeuse. Bonnes rété-

rences. S'adresser : Uötd Kléber, 209, boulevard de
Strasbourg. (1510z)

Femme do Chambre,
capable, préiérénce veuve,

Ubro de suite, bons gages it personnc sérieuse et
expérimeutée. — Prtudie l'adresse au bureau dujournal. 44.16,17(15622)

LOEEDClsamJi©© a Fen meu-
. avec iaeilité de faire cuisine
au gaz, dans maison sérieuse. — Prendre i'adressi
au bureau du journal. (14092)

MagaHIqu© VILLA,
LwSJuIi avec Itoau jardin, libro do suito. —
Your visiter et conditions, écrirc : Boito postale 624,
Lo Havre. (1120)

Biiifl ASI b Ste-Adresse, tram. place Frederic-
■1A VlLi/wii Sauvage, situé it mi-cqte. Vue sui
•famer et la vaüëe do Sle-A.dresse. 8 pièces, cuisine,
«ave, dépendance, Imanderie, gronier, jardin 350m,
avec arbies iruitiers, citerne. Eau de la ville, óiec-:
tiicilé. Libre it Paques. A vendue. Prix, 24,000 Ir,
Pour visiter, ecriro ii M. LEVET, 36, rue Font»
nello, qui donncra rendez-vous. (1458)

A venire, un meublé e(
l'autro non meublé, ii St
aproximité de ia gare. — Pren¬

dre l'adresse au bureau du journal. (-1408Z)

ACHETER D'OCCASION
I4Za©3»5n© i> J «SCSI'S el

KSacliIise a iSoulfms. — Trèa pressé.
Faire ofires a MileCHARLOTTE,bureau du jour-
na). , (fS32z) _

mDIME plianitê. — Ecriro a M.
REAG, bureau du journal (lbobz)-
. » " 1 "2=3

Avis iaa.tóE'esssa.ïXL't
ir ItFlïiiVïsE! d ackster ©bjets mubiilcrs
tit SlMlAi3llS!l Cbambres It coucber et Uteris.
Salles a manger, Objets dépareillea bon ou
raauvais état, Havre et environs. — M'écrire ou
s'adresser a DROGE,98, rue Casimir-Delavigne.

15.16.17.18.19(148/Z)

2PAVMS
Lauron K>ainr.evi1le, ii

mDÉSiSE

SUISAOTTEE8 ROC-'R riltdonmer, d occasion. — Faire oifies a ROG..H, uw
d'Etretat, 136. ' (1509Z)

d'oecasion, è usage cnlrepositairs,
i,« ©at iieïDundé, — S'adresser ag

eprnal.
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' LÉON DUBOIS LesMALADIES delINTESTINI

M.

FONDS deCOMMERCE
2, Hue du CfoilUra, 2. ïbe Havre

Cessioada «CafédeMerïafx»
M. et M«' EOUGARD, 33, quai Notre-Dame. — Lc Havre.

Marin-Désiré Boucard, havigalcur, et Mme Marie-Jeanne Matixas, son épouse, öfimeurant en¬
semble au Havre, quai Notre-Dame, n' 33, ont, par aeto s. s. p. daté du trois avril mil neut cent dix-¬
neuf, vendu le fonds decommerce do Café-Cbambres mcublées, a l'enseigne « Café do Morlaix », nu'ils
(»nt valoir au Havre, quai Notre Damo, n' 33, avec prise de possession fixée au dix-ncul avril mil neuf
cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions, s'ü y a lieu, est faite au Havre, rue du Ciiillou, n' 2, chez
Lean Dubois (Dcrntèrc publication).

Cessioade« Café-Débit-OrasscriedeCitfrc»
M. et Mme LEMÉTEIL, 22 et 24, rue Jean-Jacques-Rousseau, 22 et 24. — Le Havre
M. Louis-Francois Leméteil, commereant, et MmeLucie-Emiiio Izabeixe, son épouso, domeu-

e, ruo Jcan-Jacques-Rousseau, n° 22, ont, par aete s. s. p. daté du deux avril mit
du le fonds do commerce de Café-0ébit-3rasserie de Cidrs, qu'ils font valoir au
s-Rousseau, u" 22 et 24, avec prise do possession fixée au premier mai mil neuF

est faite au Havre,

rant ensemble au Havre,
neuf cent dix-neuf, ven
Havre, ruo Jean-Jacques
cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu,
cue du Cliillou, n' 2, chez Leon DUBOIS (Uerniire publication.)

FONDS .A. VEWBKE

Bien rares, hélas ! sont maurtenant lesfemmes qui ne soufïrent pas do Ia constipation et du mam-ais état de leur instestin, et
><eelaest d autant plus grave que la constipation est toujours accompagnée d'un cortège plus ou öioins important de malaises dan¬
gerous tela quo : main: d'eatomae, gs».«Ji-»IgSea, toltonnemeHte, digestions pémi&Ies, maladies de nean,
du foie, des reims, maux «le tete, vice du sang, uervoaité et faiblesse génerale, Mees mires, etc,,.

IL FAUT DÜMCSOSGNERSOMIMTESTIM
Mais comment ! Le eélèbre gtrolMnew tffraasseasi a montrè que l'abus des pilules dites laxatives,, loin de faire

disparaitro la constipation avail pour effet do la rendre plus rebelle, plus invétéréo. Toutes Ies pilules a baso de produits chirni-
ques, en effet, comme les eaux salines les plus réputées ont le memo inconvenient : elles detrnlsent lentement les
mnejiaaense» intesïlnaïes «i«8 cesseaê alors do secréter le mucus indispensable au bon fonclionnement do l'intestin.
Et après avoir amend quelquos seiles dies sont causes de desordres irrcparabies et laissent souveut a la suite dc lour emploi
prolongc des entérites que rien ne pourra plus guérir.

COMWIENTDOMCCOJV1BATTRELA CONSTIPATION?
La nature nous permet do répondrc ; elle nous fournit des plantos laxatives qu'ilfaut savoir cboisir, d'une action sure etd'une

parfaito inocuitó.
Le TSISF, BMES FAMSMjES est bien connu pour être un produit uniquement a base de ces plantos dc choix. C'est done
au TIï© des a'anvilleis que l'on demandera la cure radicale do la constipation.
B1E9 ifAMIIdjES assure une selle quotidienne sans douleurs, ni coliques. Son emploi continu n'offre aucun

danger ; bien au contraire puisqu'il régenère a la longue riutestin.
-TKÏB2 B5Ï3S FAMIIiIiES a encore d'autres avantagos quo plusieurs annces de succes (voir les lettres d'altestations) a
permis de constater. Non seulcmcnt il regularise les sollos, mais encore il agit comme un puissant aa&llseiytiqaie de l'in¬
testin, s'opposaut a 1'envahissement des vers, et cela est important, surtout pour les euianlü, chez lesqucls rinicctlon
-par Ies vers est «Ses jpljis daragerenses.

Le

Le

Né

Le

Cafè-Bébit. Lover "00 tr. Sous-location 400fr. Prix
3.500 fr.
Café-Brasserie de cidre. Loyer 1.500Ir. Sous-location.
Prix 8.000 tr.
Café-töeublês Quartier Thiers. Lover 1.000fr. Prix
9.000 fr.
Café-Journaux- Tabacs. Loyer l.OOOfr.Prix 20. OOOIr.
Café-Débit-Epicerie-Restaurant. Lover 1.800fr. Avec
14.000 fr.
Cafó-Mcublés-Tabacs. Loyer couvert par sous-loca-
Iion. Avec 10.000 fr.

Epicerie-Mercerie. Loyer 000 ir.Prix 5,000 fr.
Epicerie-Dèbit-Tabacs. Loyer l.OOOfr.Prix 8.000 fr.
Epicerie-Primeurs. A Sanvic. Loyer 300 fr. Prix
3.200 fr.
Salon de Coiffure. Quartier ceniral.Avcc 4.000 fr*
Boulanserie. Quartier ouvrier. Loyer 1.500Ir. Prix
16.000 fr.
Paoillon Meubli. Loyer 1.800 fr., 10 pieces. Prix
20.000 fr.
Boucherie. Quartier ouvrier. Lover-l.QQO fr. Prix
4.000 fr.

'rHSBï 5»ES FASIIMiES est done le dépuratif, io laxatif et !e vermifuge par excellence. II est, d'aulre part, d'un gout
tres agréable, facile a prendre, convenant aux jeunes enfants comme aux personnes les plus déücales.

LeTHE DES FAMSLLES-estleSauveurdel'intestin
S francs (impöt compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre mandat

71, rue Casimtr-Delavigne, an Havre.

Aulres Commerces en tous genres it vendre h. tons

LÉOi DUBOIS, 2, rue duChiSlou,2, LE

SUSSACIIETEURBibliothcque (meuble),Petil Bureau, Bureau
lunórleain, Carfonnier, Buffet, Chaises de
Salle il manger, Nouveau Larousse illusive,
—Faire olfrcs détaillées avec prix a M.LEBEL, bu¬
reau du journal. (Pressd). (1456)

M'lJAftAIT On demands b ACHETERpetite
MfjlfSMMsJlLJfj Kemorque pour camion auto¬
mobile, remorque pouvant porter 800 a 1,000 kilos.
Ecrire : Boile postale 756, Le Havre. (1434)

Ö\T lira 4Mts? A aelietei-VlEHX
111SllllllllliSli COHDAGES chan-
vrc garant! sur facturo. —Faire oflros en indiquant
quantités a E. MAURICE,bureau du,journal.— Inter-
médiairc-s et revendeurs s'abstonir. (1536)

aoressê

LOCATION

TRANSPORTSparRoute
pour toutes marchandises, dans toutes Ies direction^
F.LAUNAY,camlonneur 4 Etrelat, téléphono 2S,
et -O, rue Voltaire, au Havre, léléphone 1201.

.a;*;
Ma(7684)

rue Jules-Leeesnt
LE HAVREOFFICEDETECTIVE"

Se charge de toutes Missions privéss
VOLS - ENQ. AVAFT MAEXAGE - DIVOSCB
ronsnltationg de iO a 8 5 hrurea

MaJV (8376)

1© Carêm©

LAMAMYAHYELTHES
ff.archè Louis-Philippe — Halies-Centrales
! AU «RAPEAL BELGE 8-
Vend tous Ies jours de la

èftfr.S»
le 1/2 kil.

Vente en gros et détail
Maquercaux sales de l'année, 30 cent.
Harengs saurs, 35 cent. — Moutes do Viller-
vilie nettoyéesa la machine. Arrivago tous les jours.
Même maison, 86, rue Caslmir-ffelaoigne , en taca
la Douane. 15.16.17 (1429z)

MORDEDISUNITE

15, BVE CASIMIR-DELA VIGNE, 15

GechoixdeF9URNEAUXd'OCCASIGN
tole ou fonte de SO A 300 fr.
Lcssiveuse, <5-5 fr. ; Balance, 35 tr. ;
.Cuisines ii qaz ; un grand Fourneau nour
restaurant, 1 m. 15, avec 2 fours, 2 étuves, ete trés
bon état, 4 OÖ fr. ; un CliauHc-Bain, 15Ü fr.:
2 Bieycleltes do dame, 225 fr. et 350 fr.
ACHAT — lïCMAlVGïi

1426Z)

Trés bede chambre en noyer,
Chaiseset Fauteuils,grandeLessi-

veuso de nuanderie. Visible toute la journce.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. 15.16(1525z)

4 VENDUE

LINGERIE
OCCASION

pour Dames, Linge «16mai¬
son, Filet, Broderie main,

entièremenl neui. —Prendre l'adresse au bureau du
journal, (I492z)

sept DBAPS noufs en
.» toile pur fil, 2 m. 15 X 3 m. 30
Prix 400 francs ou le drap 60 francs. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. f I533z)

VENDEE

4WTAGIM! & ve»dre coiï2fi»T9>sns.
IFUUfluBBll bols, pouvant converiir a com¬
merce d'épicerie, longueur 2 rn. 75; hauteur 1 m. ;
proiondeur O m. 30. S'adresser, 55, rue Gcnéral-
Galliéni. (1468)

AVfrlftJIlBF AïneSiIno a tricotei*,
Vfllll/DEl y compels Aeeessoïres ct

Formes. — 98, rue Francois-Mazcline, 1" étage.
(1497Z)

Bonne Occasion
«no BICYEEETTÉ
etc KBassso, roue libro, guidon

avec deux freins anglais. Roulé deux fois. 3"5 fr*
S'adresser au bureau du journal. (1535z)

VENDUE

VENDEEUn Iit-cage, un fer pour tailleur,une petite table, des chaises, un
petit fourneau a charbon de bois. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1329)

CAVEAVENDEECasino d'Etrctatmarchandises d'avant-
SUerre. Prochaincment, Grande Vente : Mate¬
riel restaurant, limonade. Onpeut traiter de grê a
gré. — S'adresser BERT, Etrelat. (1467z)

AVENDRECHAUFFE-BAIN
avec Robinetterie.— S'adresser chez M.AUBEftT,
rue Duguay-Trouin, 21. (1444)

AWPIHIilil? Omnibus d'lIAtel, 8 places ;
7L.tlf ilaj Bicyclette Hommede Dion-L'outon,

excellent état ; Bette Voitured'Enfant, excellent état,
125fr.; Apparsil noertisseur pour auto « Auto Vox »;
Phonographs acajou ; Grand Larousse, 18 volumes.
S'adresser : LEVET, 93, boulevard de Strasbourg,
a parlir de mardi. (1457)

pour causede déparf, Un JLft
«oyer, 2 personnes, avec som¬

mier, en bon état. De 9 h. a midi. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (14Hz)

AVENDRELIMOUSINE
DELAHAYE, type 38, SO - SO lit».
Etat_neuf. Trés pen roulé. — I»HU>A'IF2KE,\
SSutcl Verdun, Annecy.

15.16 (1443)* - m
AV|:\!iRi' Corre-Licorne, 12-16HP,
i EntllMSj revue entiérement ct pueus neufs,
bougie et magneto Bosch. — S'adresser concierge,
15, chaussée des Elats Unis. (1539z)

rrT- ' cr . ■
AiriVftBI? pour causc depart, une petifa
Vlkwllli CABSIIVE do PLAGÖ
S'adresser 12, rue Jean-Baptistc-Eyriès, au rez dc-
chaussco. (1171)

4 VENDRE
rue Guiliemard,

1 5 metres trés toon
FUMIER. — S'adi-esser 78,

(1519Z)

h LTIHRRI? i°H6 ^unient de selle.
fa tffjLiiygSfl 8ans,l/2 sang,dressage parfait, aveo
selle et bride, 850 fr.—Prendre l'adresse au bureau
du journal. (1368)

YACHT
YACHT

5 vapour,
8 nceuds, S

27 tonneaux,
i&.otto fr.

30 chevaux,

a voile, 12 tonneaux, avcGmoteur aux.,
constr. Ecosse, lO.OOt) fr.

SIIYfT! FIAT 50HP., 4 cylindres, et MEn-
llM° 1 fiLMiJ GEöES,7öUP.,0cyI.,excellentétat.

SÉDCCTE11a 300tours, p^motoul' 40Pa100hp!
Ecrlra:ARMATEUR,2,rueSt-Eloi
2LE T 5*ö R'S1 (Seins-Inférieure}'

i5.iG.17.18.19.20.2i (1425Z)

mminn
X'iage arec jeune filie i

Pas de bon Gafé
sans la Chicorée **
"La Victorieu
En vente

chezM.HUET
MB HAVRE

TO, rne
Gas tavo-Briu«leau

15.18 (691)

Reparations

isParaploieseiIsospres
EN S ft HEUKES

S'adresser 98, rue Franc-ois-Mazeline.— On donne
Ies Timbres-Primes du Commerce Havrais. (1496z)

STENO-DACTYL00RAPH1EJ
Logons individuelies j

(toute heure) 'fi

ECOLE BRUNEL I
23,Huede la Bourse,28 |
■léléphone 1S.S3 — a
(L'Ecole est ouvcrlc le soir)

PLACEMENT GRATUIT
^ffljffliiitmiMiaiiiiiaiiiiaria;| g?jwmtmuumer

Ma.J.S.D. »— (5932)

a S, Rue

UliJJ
AGE3MGE1

Frédérlc-Bellanger

mWALCKER

Conservationdos(EUFS
ö'unoTagonsire,simple,propreeléconomipe

par le

CONSERVAïEUR "I0ÉAL"
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Pafjuet i> cent (Euls : It fp. SO
Envoi par retour du eourrier, joindre 0 fr. 20

par paquet.

Grose!Detail:PharmacieLEFEBVRE12^S2
PRINCIPAUX DÉR^DS IT AIRES :
Le Hudre : Droguerio Havraise, Cribelier, Yoisin,
Chevalier. — IHontioilliers : Bapaumc. — Hurfleur :
Coisy et Desaille. — Suini-Bomain : Tesnic-re. —
Goderoille : Thibault.— Bolbeo : Lebrun.— Fecamp:
Goulte-Noire.— Criguetot : Selle.— Honfleur : Phar-
macie Homo, Lelimousin, droguisle. Ma»—(57)

Pour causc do depart en Bclgique
VenteétouteoffreacoeptoliieauGrosetauDemi-Gras

d'un STOCK de

GrandsViNS
emmagasinés chez MM. GONDRAND Frére»
17, rue Franklin — LE HAVRE

S'adresser a M. PARLT, mèmo adresso.
tl2j,17av. (2G6z)

MOUSSEUX

LAMAISOND.F.P.
informe ses Clients qu'elle ccmmencera a livrer
ses Voitures 8/10 et 10/14 fin courant
P* tous renseignoments, s'ad' au concessionnaire :

A.RICHARD,143,ruedeNormandia
HAVRE

PNEUS NEUFS de toutes dimensions
dispoaibles sans bons

REPARATION0GHAUOdoCHAM6HESaAIR
(1449)

(Impasse Vantlei') E.E II AVEIE
15.17.19 (1454)

OCCASIONS
GrandLIT,fercinlréefsommierFr. SS5
Un BUFFET étagère . )) €15
Une COMMODE. ...» 555
UiipetitCANAPÉLouisXV.»
II ne d.'Eti*eta.t
(prés le Square Saint-Itoch)

(1400)

Clous Ur'a.ii^stfs}
Bombcs ctCaboclies, lekil.S fr. h ÏSfr. ES©
selon quantités. — ADR.ES, Clouteries do Cham¬
pagne, TROVES (Aube). I12j—25av. (1451)

L'HOTELDE~LA PLAGE
est onvert

Restaurant Terrasse Bar Amsricaia
E. LEBSGOT,Olpecteui*

(1372)

DIVORCE - MARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans tauies
regions avant mariage ou divorce. Consultatinns,
renseignements et avis motivés : sur toutes affaires
conlidenlielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Leon TUBERT, 38, ruo do Paris, au 1"
étage.- Re?oit tous les jours, sauf Ies samedis
©t dimanchcs, de 9 a 13 h. et do 14 ö 17 lieures.

15.16.17 (1463)

DÉPOTDE FABRIQUES
Chaussures en Gros

4, Hue de Mclz, LE HAVRE
(■1401Z)
Evitez la
Taxation
d'office en
employant la

C O 333.33Ó. Ö IT*43 :! £1 1 @
(Méthode et modcles deposes suivant la lot)
Comptabilité simple, pratique, rapide, conforme 4
la loi, récapitule chaquo jour les operations. —Aveo
explications, exemples, modèles d'Invcntairc et Bilan.
Comprise de tous, peut être teuuo par tous.
P. LECOTTEY,Comptable consultant, 12, rue Mon¬
tesquieu. (1339z)

POUSSINSPouréieverbienet
éoonomiqusiiientvos

euiployez

PATÉE AZOTÉE B
la

Le postal 3 kil. franco centre mandat
» 5 kil. »
»> 10 kil. a

Les 50 kil., 70 fr. Les 100 kil.

6 fr.
S fr.
16 fr.
130 fr.

Vosces ct Pois verts pour pigeons ct
toutes nourritures pour animaux.
J.BOULOGNE,Arlculteor-El8ï6«raGodersitle

DMaJ—20 av. (100701

25ans, do bonne familie,
c sérieux,désirorait ma-
jria«jo arec jeune fine ou jeune véuye de la guerre.S'adrssseïaubureaudujournal, (ü97z)L

MARGARINES
Bépêtceitral; 88,raeJalcs-Leeüsie
. YTaJD»—•(oOüd)

POORVOUSÉTABLIR
adressez'Vous

SM.L.BAÜLAINE,71,raedoVsygirard,PARIS
Nêgociant Beurres et Fromages en gros

H vou3 indiquera dans sa nombreuse clientèle
quelques affaires süres, bien éludiées, présen-
tant toutes les
et d'ayenir.

garanties voulues de ioyauto

EPiOERIE- FRUITERIE- 8EURRE&CEUFS
mr;

PAPIERS CARBONES
en gros. — R. CANIVET, u Argenteuil (S.-ct-O.).

(1442)

JESOSACIIETEUR
ïïiciiatoió do 12 a 15,000 fr. — Ecrire Posle
restante PAUL 45. (1410z)

SPIMljl IIMiME1 dispoaant de 50,000 fr
JI/UctBj llv.fl.iliJ demando a aelicter
portefeuille d'assurances, affaire do courtage, Com¬
mission ou similairo, ayant references. — Fairo of-
fres a M. II. LABBEY,35, rue Henry-Géneslal.

(1355)

APPORT 200,000 Frakgs
demandé par agent en métailurgie a
Collaborateur OU CommandUaïrcs pour
créor bureau a Paris, aciieter et vendre sans stock
tout outillage coiicernantle travail du bois etdu fer.
Sérieux benefices assures ; nombreuscs construc¬
tions aliant s'édifier.
S'adresser au bureau du journal. (1402z)

EtudeDAUTY&RERTRAND
124, boulevard do Strasbourg, Le Havre ,

A VENDRE. - AU HAVRE
SPavtllosx libre 4 Saint-Michel 1949 : 5 pieces
6t cabinet de toilette, buanderio. Jardin de 172m.

Prix demandé : 15, GOO In.
Pavilion au centro de la vilio, libro après
entente avee le locataire : 0 pieces, cabinet do toi¬
lette, mansardes, grenicr. Jardin avee kiosque et
volière. Prix : 23,000 Ir.
Pavilion, rue du Commerce.n" 49 : 40 pieces?
cabinet do toilette, mansardes, buanderie, serre.

, Eau,*gaz, électricitö,
Prix

700 m. jardin . , „ .
~ ' 35,000 ir.

A &RAV5LLE
S»«vU!ora, route Nationale, n* 84, libre après
entente avec lo locataire : 7 pieces, cabinet de toi¬
lette, mansarde, grenier, buanderio, jardin, cau,
gaz, élcctricité. Prix: 25.000 ft,

A SANVIC
raviiion de 5 pièces, mansardes, buanderie,
jardin dc 1,000 mq, libre de suite.

Prix : S0,000 fr.
l*a villnn do 5 pièces, 200 mètres de jardin,
libre dans un mois. 1'rix '. 1§,000 fr.
ï";« villon de 5 pièces, grenior, mansarde,
buanderie et cellier. Jardin de 470m. Pouvant êtro
libre a Noël 4949. Prix : 3,000 fr.
Nombreuses Malsons de ra jt-
port en bon état, et notamment :
Un» Maison rue Juios-Leeesne. Revenu :
3,300 fr., susceptible d'augmentatiou.

Prix : 57,000 fr.
Une Maison rue Victor-Hugo. Revenu :
3,300 fr., suscoptibied'augmentation.

Prix : 47,000 Ir,
TerrainsIndustrie-Iset a Batir
AU HAVRE

t' Grand Tei'rafn, chaUSSéCdCS EtatS-
Tims. Superficio 900m. environ.

Prix : 1GO fr. le métro.
2' Öi-antl Terrain do 2,400 m. au centro
de Ia ville. Prix : 50 fr. le métro.
3* 140hectares de Terrain indmstriel,
commune do La Cerlangue, borné d'un cöté par la
route de Caudobec au Havre, de i'autre par le canal
de Tancarville. Prix : de ® SO a 3 fr. le mètre.
4' 44 hectares de Terrain inilustriel,
communo de Saint-Vigor, en bordure du canal de
Tancarville. Prix-: do a a -Sl fr. lo mètre.
Situation exceptionnellepour usineimportante.

(4309

PfopriétairesdaPavilionse)Maisens
qui désirez vendre, adressez-vous en l'é- |
tude E. MEX1KAE, ancien not aire, 6,
rue Edouard- Larue, 1" éfa^e. cü vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comptant.

liTiir

CabinetEmileRO
45,Bus de Saint-Q,uentia- HAVEE
Prés le Squura Saint-Roch et la Caisse d'Epargno
49' Année — Maison de Conflanoe
Rcaseignements sur toutes affaires civiles
et commcrciales. Consultations tous les jours.

Cessionde Café-DëSiir-Meablés('2e4vis)
Par acte s. s. p., M. Kartès a cédé a uno por-
sonne v dénomméo,son fonds decommerce do Café-
Dèbit Chambrcs meublées, sis au Havre, 42, rue
Racine. Prise do possession le 1" niai 1919. Election
de domicile au dit Cabinet.

CessiondeCafé-Bar(28Avis)
Par acte s. s. p., M. L. Liégent a cede a une
përsonne y dénommée, son tonds de commerce do
Café-Bar, sis au Havre, 2, rue Casimir-Delavigne et
61, ruo Juies-Lecosne, Prise do possession le 1" mai
1919. Election de domicile au dit Cabinet.

Cessiond'Epic^rie-Debft-Lfgumcs(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. G. Augustix a cede a una
personno y dénonamée son fonds do commerce AEpi-
ceris-Débtt-Légumes, sis au Havre, 13, ruedesRem-
parts. Prise de possession ie 4 mai 1919. Election do
domicile au dit Cabinet.

Cessionde Cafc-Bébil-Brasseriede Cidre
3° Avis

Par acte s. s. p., M-" H. Wax.vepain a cede a
uno personne y dénommée, son fends de commerce
de Café-Dóbit-Srassc-rie de Cidre, sis au Havre, 250,
ruo do Normandie, a l'enseigne Café de l'Espérance.
Prise de possession Ie
domicile audit cabinet.

23 ayril 1949'. Election de

Cessiond'Epicerie-Mereerie
Gafé-Débit-DrasseriedcCidre(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. P. Founr.É a cédé a une
personno y dénommée, son fonds do commerce
d'Epicerie-éieroeris-Café-Oébit-Brasserie de Cidre, sis
a Sanvic, 441 bis, ruo Gambetta. Prise de possession
le 20 avril 1919.Election de domicile audit cabinet.

Cessiond'Epicerie-Lépmes(2°Avis)
Paracte s. s. p. M. P. Martel a cédé a uno
personne y dénommée, son fonds de commerce
d'Epicerie-Légumes, sis au Havre, 94, rue Ernest-
ltenan. Prise do possession ot paiemont comptant lo
1" mai 1919.Election de domicile audit Cabinet.

GsssioadeTabac-CaféDebit(lerAvis)
Par acte s. s. p., M. Droguet a cédé a une per¬
sonne y dénomméo son fonds do commerce do Café-
Débit auquel est annexes uno gérance de Bureau de
Tabac. sis au Havre, 74, rue de la Maiileraye ct 29,
rue Jacqucs-Gruchet. Prise de possession lo 6 mai
1919. Election de domicile audit cabinet.

Cessiond'Epieerie-Débit(lcrAvis)
Par acte s. s. p., M, L. Pommerol a cédé a uno
personne y dénommée son ionds de commerce «1'Epi¬
cerie-Dèbit, sis a Sanvic, 24, ruo de la Liberie.
Prise de possession et paiement comptant le 1" mai
1919. Election de domicile audit cabinet.

CessiondcCafé-Dcbit(lerAvis)
Par acte s. s. p., M"« Grémoxd a cédé a une
personne y dénommée, son fonds do commorco do
Café-Dêbit sis au Havre, 85, rue Gustave-Brindcau.
Prise de nossessinn lo mai 1919. Eicction dePrise de possession lo 1'
domicilo au dit cabinet.

A CEDER DE SUITE
ThDr.P f'-kVV FsPDTt1 situé sur grande .voie,
I&DAL (iMii Hl loyer insignifiant. Af¬
faires 300 fr. par jour. Prix demandé 13.500.
fAll'i'-fltBIT tovasscvic de Cldre.
IiAÏêi sjfitsl 1 Affaire trés inlérossante. Pelit
loyer. 175 fr. par jour garantis. Prix 10.000 fr.

CRËHERIE-ËP1CEBIEAffaires 300 Irf par
jour. Prix 8.000 fr. _____

Grand Choix «le Tabacs-Tablellerie et
Tabacs ct Liquides ct Brasseries «16
Citlre ct Meublés, Coiffeur, Cliarcuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds de
commerco. BllilV s'adresser au Cabinet E.
Komy, 45, ruc do Saint-Quentin. (1317)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de W. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpte iettre, ii passera chez vous. 5»—(5312)

DANSTOUTESLES MAISONSDE VENTEDES

CÖMPTOIRSNORMANDS
FouUiez pas de réclamer aujourd'hui
- ■ T_,A_

qui pub/ie commeFeuilleton " SMS FAMILLE '
d'Hector MALOT

le célèbre Roman

SOUS-SECRETARIATD'ÉTATALALIQUIDATIONDESSTOCKS
3, Avenue Banïel-Lesueur, & PA11IS (VIP).— Télépeoxe : Saxe GS>37

VENTEDELIENSDERAPHiA
è prendre par lots de 100 kiiogs

A MARSEILLE, Transit maritime du Génie, 17, rue Fongate ;
A PARIS, Magasin du Génie, passage de i'Atlas ; r. .
A JUVISY, Etablissement de Camouflage, 13, quai de l'lndustrie ;
A CHARTRE8, AUXERRE, ÉPINAL, Magasins du Service uu Génie.

Pa-is «aisiitoï-Mie : 1 far. 25 5c Itiiog,
Paiement a la livraison au magasinier, ou par maudat-poste adressé a ee dernier.

Sous-Secrétariai d'Eiat a la LIQUIDATIONÖESSTOCKS
5, Avenue DANIEL- LESUEUR, a Paris (VIE)- — TÉusrnONE : Saxe 65 37

nu AUTOMOBILESdatoy!Ganrae!toulesMarques
Adjudication publique tous les samedis au CHAMP DE MARS A PAPvIS

et tous les lundis au POI.YGONE DE VINCENNES
EXPOSITION PERMANENTE

BrandchoixdaPIÈGESDETAGHÉESvenduesinunsdiaiemgnfe!daORÉa ORÉ
Renseignements : 70, avenue de La Bourdonnais. — Téléphono : Saxe (76-57)

impriingfieduJournalLeHavre
35, Rue Fontenelle

lettreT*oToécès
Travail soignó
et Exécution rapide

Biens è Lcuar
A ï fWiri? Hbre pour Paques
A liUULit bel appartement
vide compose de salon, salie h
manger, 4 chambres.Visiblo mardi
après-midi, mercrcdl toute ia jour-
rée. — S'adresser chez M.JOUËT,
42, rue Victor-Hugo. (ÜOiz)

Biens è Vendre

ADJUDICATION
Etude de M' ESMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

en l'étude,
, sur lino en-

chère, le Mardi 29 Avril 1919, a
deux heuros, d'un Pavilion, sis
au Havre, rue Jeanne Hachette. il¬
ls, comprenant cavo en sous-sol,
rez-de-chaussée divisé en cuisine,
vestibule, salie a manger, salon
avec terrasse au-dessus. 1" étage,
divisé en deux chambrcs avec gre¬
nier ot mansardes au-dessus. Eau,
gaz, électrieité. — Jardin d'agré-
meiit.— Libro entrée eujouissance
le 1" mai 1919.
Miseaprix: 1G,000 fr.
S'adresser pour visiter au pavil¬
ion les lundi et jeudi do 3 a 5 hou-
res et pour traiter a M' RÉMOND.

15.20.27 < )

HAVRE
!spil£ir!«tl jnnil LeEavr,
25.r. Fohtentlls

l'Aiministrateur-Dèlégué-Gérant
KANDOLKT.

MAISONSde RAPPORT
BAHm «f jjTPAM d'angle, quartier Saint-Joseph,
1' UiUillIL MlJUli 20 pièces, libre prochaiuement.
Revenu éventuel, 4.000 fr. oo aaa

Prix (JO.UUU 1/2 complant

RecommandépourfairedesMeuMés
nrnr WITPAU PIAnrDHr bouteeardde Stras-

3' BlLIiL MAidÖH M'JUiiliWt bourg. revenu
d'avant-gucrre, 6.500 fr. Repportera 8.000 fr. ian aaa
dans 3 ans. Prix IIIU.IÏUU
S'adresser a l'Elude do M' E. MÉTHAL, ancien notaire,
rue Edouai'd-Larue, 1" étage, Lo Havre. »—MaV(1015)

PAÏILLOI^S A VEMDRE
BONNES OCCASIONS
FEISTPAYZLLON
Libre.

prés i'Octroi Begouen,i pièces, dépen¬
dances, jardin de 400^m. J Q 000

f PliïTïf D hT7ÏTTADI è t' entrée de Sanote, prés station des
ULÏI liL l il VlliLUll deux lignes do tramway, OA AAA
8 pièces, écurie, remise, grand jardin. Prix ZsU.Uuw
■psvijfïjAM en bon état, quartier Saint-Joseph, rue Victor-
1 H.VILLlfil Hugo, 9 pièces, sur caves, eau, gaz, nu aaa
électrieité, expose au midi. Prix oO.Uuli
tat I bi VII VAM Riiartier Saint-Michel, 10pièces, sur caves,
üulii iHïiliiiUil jardin, eau, gaz, électrieité, tn aaa
chaultage central, libre de suite. Prix ri-s.l/'iu
TDt'P IDEAIT Q A.TJTï ï HW mi-cóte, quartier des Gobelins,
IlLLu HLiau Fii ViLiilflV bien distribué, exposé au midi,
avec 500 in. de jardin, 12 belles pièces sur caves, ah aaa
eau, gaz, électrieité. Prix W.vüv
FACILITÉS DE PAIEMENT

S'adressor en l'étudo do M' E. MÉTHAL, ancien notaire,
5, rue Edouard Larue, 1" étage, Havre. »—MaV(1016)

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre, pour la legalisation
Jf kt uanalureQ, MNOOLET,apposse


