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L'ALLAITEMEflTARTIFICIEL
AFécamp.(Jnepetite rue tranquilie que
tiordent desmaisonnettesdc briques rou¬
ges.
La vie provinciale concentre dans Ia
sïmplicitérustique de ce décor le charme
deson inlimité. Les chosesy prennent des
aspects traditionnels et familiers, figées
dans Ia longue habitude d'une existence
paisible et monotone. ,
II faut, pour atteindre cette petite rue,
suivre !e boulevard de la ville, dépasser
les usinesoüchante,dansune bonneodeur
de sapin, le ronüementdesscies des usines
de bois, francliirle passageè niveau.Quel-
ques pas encoreet, sur un pignond'angle,
au dessusd'une porte, une enseigne: La
Gouttedetait.
C'est de ce petit coin de Normandie,de
celtemaisonnettecacliéedansla fouleano-
riymedes foitsserrés autour de la vieiile
égliseSaint-Etience que s'est envolée,il
y a plus de vingt ans, pour s'étendreè tra¬
vers lc monde, l'idée fécondcqui s'est si
eoinpiètementet si parfaitement définie
dans les troismotsqui lui serventde titre.
L'oeuvreest aujourd'hui assezconnuede
tous pourqu'il soit superflu d'en dire a
nouveaul'esprit et le but. Onsail les résul-
tats prodigieuxqui lui sopt partout dus,
et notamment dans notre ville du Havre
oü, dès l'origine de la nouvellecroisade,
l'initiative du docteurLéon üufour trouva
des apóires.
Tour bien saisir l'intérêt de 1'aetioRen-
freprise et si heureusementpoursuivie, ii
faut se reporlerè l'époquede la créationde
la premièreCoatte de lait, il faut évoquer
Fiadiiïércnce inexplicable de la science
médicaleen ce qui concerne i'élevage de
I'enfant.
On en était encore, mèmedans les mi¬
lieux qu'on eüt pu supposerversésen ces
choses, è laisser ics families livrées aux
préjugéset è ['empirisme. Les traitemenls
lesplus divers, les plusextraordinaires,les
plus meurtriers étaieritappliquésavccune
légèreté qui n'avait que l'ignorance pour
piteuseexcuse,
Qu'il soit rendu un reconnaissan' hom¬
mageaux bons combattantsd'avant-garde,
et tout pailicuiièrement au docteurLéon
Dufour è qui revient le mérite de nous
avoirdonnéun exempleet d'avoir trouvé,
pour le souligner,un nom qui a contribué
ausuceès.
Dès 1894, la ville de Fécamplui avait
offert i'hospitaiitéd'une salie a l'Hótelde
Ville.II y recevait les enfants pauvres,il
les soignail, les pesait, leur donnaitdu lait
coupé,expérimeniait ces petits appareils
rleSoxhletqui furent l'ingénieux pointde
départdc la stéritisationdo la nourriture
de la jeune enfance.
Puis, en 1896, I'institution s'établissait
dans son immeublede la rue du Précieux-
Sang. Encourage par le résuitat, Dulour
étendait son action.II réalisaitson a huma-
nisaliondu luit de vache» en amenantce-
lui-ci par un écrémagedéterminé,une ad¬
dition do sucre et de scl, a avoir sensible-
ment la même compositionque Ie iailde
femme.II obtenait dès lors des lésuitats
merveilleux,voyaitaecourir ensemblea la
OoutteI'enfant-du ricbe et i'enfant du pau-
vre, et, demandant au premier contre le
lait fourni une rétribution en argent qui
lui penneUait d'élever I'enfant pauvre. il
réalisait du coup,sansbruit, un veritable
socialismedo fraternitó.
Eti 189697, présde 10 pour100 desen¬
fants nés a Fécampdans le cours de l'an-
née étaient morts d'entérite. A la Geritte
de lait, la mortalitó n'élait que de 3 puur
100.
Dmixans plus tard, la mortaliié par en-
térite était toujoursde 10 pour 100darts la
mèmeville deFécamp.A laGuutte de lait,
elie tombaita 1pour 100.
Auircmcnldit, sur 100enfantsqui, cha-
que annés, succombaientparentérile,l'oeu¬
vre de LéonDufouren aurait pu sauver90.
Gesrésultats n'ont rien d'exceptiounel.
Le Havre devait les confiimer, quand la
joie et l'honneurmefurentpeisonnellement
donnés par la générosité de nos conci-
toyens,de fonderavec notre cher et trés
regreüé ami le docteurGaron,la deuxième
Gouttede Lait crééeen France.
« Fautc de mieux». telle est la devise
que lc « père »des Goutlesde lait leur a
modestementdonneeeommeépigraphe.II
a laissé ainsi librement ouvert le champ
des recherches,appelé des collaborations,
marquéune simpleétapedans la lutte in—
cessantecontreuu ennemiqui ne se lasse
jamais.
Et, dans une certaine mesure, sur un
terrain aussi mouvant, au>*i fragile que
celui qui voit peinbament snrtir la petite
fleur ii'imaine,l'oeuvre deViea fait recu-
ler la Alort.

£
Le ILvrc qompieaujourd'hui trois Gout¬
les ue lait : l'oeuvre des SoeursSaint-
Vineent-de-Paul(docteurHumeaux),l'oeu¬
vre du quartier de l'Eure (docteur Stem-
powslti),et la plus importante par Ie nom¬
ine des enfants qu'elle élève, ct la plus
anciennede création, l'oeuvre du docteur
Garon(docicursE. DuPasquier et Portes).
Celle-ci, fondée en 1899, entre ainsi
dans sa vingt et unièmeannéede fonction-
ncment continu. Ne soyezdone pas sur-
pris d'apprendrequ'elle a Pinsigne faveur
de compter,parmt les cinq mille et quel-
ques nourrissons qui sont passés sur ses
pèse-bébésdesüls et des lilies des enfants
qu'elle a élevés il y a vingt ans. Vous
comprendrez mieux l'émotion profonde
avcc laquelleelle a vu defller,il y a quel-
ques mois,dans les rangs desieuues sol-
duls qui gagnaient le front de combat,
d'ancienspetils pensionnairesqu'elle coa-
tribua, poursa part,a conservera la Patrie.
« Teuir », telle a été, pendant les terri-
Wcsairnéesque nous venousde vivre» ia

devisedes énergies ct des cspérancesfran¬
chisesrésolument tenduesvers ie salut dn
Pays.
Tel fut aussi Ie motd'ordre de Ia Goutte
de Lait Garon.Elle n'a cesséde poufsuivre
son oeuvrehumanitaireet de puiser dans
les résultats bienfaisanls de son passé uu
réconfortpour lesbcures présentes,un en¬
couragementpour i'avenir,
Jusqu'è la fln, elle aussi, elle a « tenu »
avee une conflanceque les difficultés de
toules sorles n'ont point ébranlée. Elle a
tenu, au nom d'un devoir impérieux qui
lui commandaitde saerifler tout au salut
des petits.
Ce que furent ces quatre anrrées de
guerre souslemodeste-toit dela «Goutte»,
vousvousen doutez.
Ii faudrait évoquerles sombresjournées
oü i'indispensable ravitaillement en lait
ehaud et pur s'effectua avec tant de peine,
soit par suite de la pénurie des vaches ou
des fourrages,soit par suite du défautdes
moyensde transportou de l'état des voies
de communications.
Malgréles obstaclessérieux dressés sur
la route et auxquels vinrent s'ajouter les
inquiétudesfinaucièrescauséespar le ren-
chérissementpresque invraisem'blabledes
produitset de la main-d'oeuvre,la Goutte
de Lait Garon,è part un jour exceptionnel
oü elle a dftavoir recoursau lait condensé
pour l'alimentationgénéralede sesenfants,
n'a cesséd'assurer I'élevage des nourris¬
sonsdans les conditionsnormales, avec la
gaminecompléteet régulièredes laits pres¬
ents par sesmédecins: laitpur, lait coupé,
lait materniséstérilisés.
L'effortqui a été si heureusementaccom¬
pli et dont leseffetsontétési précieuxpour
la santé des petits, eet effort n'aurait pu
être réalisé, en dépit de ia foi la plus
vivfr et de la plus généreuse des bon¬
nes volontés,si la collaboration publique
n'avait apporté a l'oeuvre ce qui fut le
« nerf de ia guerre» et demeuro Ie « nerf
de Ia paix».
Nous n'oublieronsjamais ce que nous
devonsace Havrecharitable, si sensible,si
spontané,si délicatementatteutif è tout ce
qui se lamente et qui souffre,si prêt a
s'oflfriret è se donnerpour le soulagement
des misères, qu'au premierappel a snrgi
de tous les rangs de la sociétéla participa¬
tion agissante.Elle a permis d'entrepren-
dre beaucoupde choses et do les poursui-
vre avec la ferme convictionde n'être pas
abandonrióau détour du chemin,dèsque
s'e«t éleint i'échodu cri d'alarme.
Quenotre ville soit hauteinentet chau-
dementremerciée 1
Aelle. è ses bienfaiteursdésintéressés,h
tous ceux qui assistent les initiatives de
leurs dons. quels qu'ils soient, vont les
sentiments i'econnaissantsque je voudrais
exprimer ici avec asscz de flaininepour
qu'on y tronvêt commeuu refletde la vie
ardente des tout-petits que ces bontésont
sauvés.
En 1918.Le Havrea vu naftre 3,032en¬
fants. li en a perdu524deOa 1 an. Sur ce
iiombre, 270 sont morts d'entérite, soit
17.28 0/0 pour la mortaliiégénéraleinfan¬
tile de 0 a 1 an, et 8.90 0/0 pour la morta¬
liié par entérile.
A la Goutte de Lait, pour Ia mèmean¬
née, la mortaliié généralede 0 a 1 an n'a
alteint.quo 1.620/0 ; la mortalité par en-
térite, 0.81 0/0.
Fendautl'année1918,l'OEuvre, avec lc
concoursbénévoiede jeuues ülles, a effee-
tué 1 302pesées. Elle a distribué 53.123
liti{»de lait, répartis en flacons, è raisou
dc buit bouteillcspar enfantel par jour.
Le prix du lait. ie coüt de la verrerie,
qui atleint des limites excessives sans as¬
surer complètement le produit vonkt, ré-
sistant a la cbaleur de l'etuve de stérilisa-
tion, eonlinuent d'exercer sur le budget
une pressiongrave.
Mats.cependaut,la fierté d'avoir triom^,
phé aux heures angoissantesde difficintés
presque insurmontables ralïertnü la con¬
flanceet stimule le bonespoir.
Le temps viendra peut être qui per-
mettra a l'OEuvre de faire bénéficiersa
clientèledéinocratiquede loute la induc¬
tion passible qu'elle pourra apporter au
prix de ventedu lait.
Jusqu'alors, la Goutten'a cesséde livrer
ce lait, mis en il icons et slérilisé. è peu
pres au prix coulant, payé au laitier et,
toutes les fois qu'elle put Ie faire, au des¬
sous de ce prix. Les souscriptions publi-
ques lui ont permis de faire bénéficierles
familiesd'un lait pur et des dépensestrés
lourdes résultanl desa preparationel de sa
stérilisation, manutention, chauffage, en-
tretren dumatériel, etc.
Si l'onavait dü déiivrer le lalt aux an¬
ciens tarifs, alors que le prix de ce lait
payéa l'agriculteura plus quo triplé, il y
a longtempsque la Gouite de Lait serait
morle, ayantépuisó ses suprêmesressour¬
ces.
Courage!... La cause des petits est si
chère, si grande, si sacrée qu'il est dé-
fendu de supposer, même un instant, le
détaehementdesattentions qui détiennent
pour beaucoupdans la puissance de leurs
genérositésle secret des avenirsheureux.
Qui sail si la bonnegracedes coeurs ne
permettrapasde réaliser un jour un grand
rêveque j'ose a peineconfier,taut il sc-mble
écraser de sa spiondeur le cadre des réali-
lés trop souventdouloureuses: une Goutte
de Lait installéechezelle, dans un immeu¬
ble spécialement adapté a son action, et
prospèreau point de posséder,en un coin
de campagneassez proche du Havre,une
ferme-modèle,des vaches lui donnantie
lait qui serait stérilisesur place?
Ge n'est qu'uu rève, un merveilleux
rêve... *
Maisquelesprit chagrin oserait le décla-
rer a jamais irréalisabie el nous interdire
d'en évoquer,en attendant les beaux ges¬
tes éventuels, la souriante et doucc pers¬
pective?
Unmotsuffit:parfoispour faire s'accom-
plir des miracles.
AlbertHeïiuenschmibt.

(La suiteieudi vrochain.ï

A fa Chambre

UNGRANDDEBAT
sufnatreFclitiqesttnailn
La coaïiance est votée
par 86ö voix contre

Paris, is avril.
Grande séancece matin, une fois n'est pas cou-
tume. Celle-cicependantn'était pas tout a fait irn-
prévue car, par extraordinaire, ies députés étaient
fort nombreux. II y avait mümoavant I'ouverture,
b neuf heures ct demio, une cortaino agitation qui
annoncaitdes menacesd'orago.
M.Pichona pris d'abord la parolo ot a déclaré
qu'k cetle questionprecise : «Par quel moyenle
gouvernementfera-t-ilconnaitre los conditions de
la paix ? » it pouvaitrépondre : Les préliminaircs
de la paix seront soumisa la ratification du Parle¬
ment aussilótqu'ils seront dovenus vraiment des
préliminaircsde paix, c'est-ii-dire lorsqu'ils porte-
rontla signaturedotouteslosparties contractantes
Celaest conforme a l'article 8 do la Constitution.
C'est au pouvoir exécutif qu'il appai'lient do négo-
cier les traités, sous réserves quocertains d'entr'oux
—ot celui dont it s'agit est du nombro—serontsou-
mis &la ratificationdu Parlement.
o Telleest la thèse du gouvernement et il n'cn
sortira pas. Telleost aussi celle do la Cliambrequi a
exprimecetteopinionmaintes fois en manifestant
sa confiancedans les négocialionsdo Ia paix.
o Le présidentdu Conseila indiquónottomentson
intention de semaintenir sur le terrain constitution-
nel, en fournissantrécemmenta un des groupesdo
ia Chambrotous les renseignements qu'il pouvait
donner».
M.Pichonajoute que les négocialionsse poursul-
vent, qu'ollessont sur le point d'ètro closeset qu'ii
une date trés prochainel'onuemi va Ctre appelé a
les examiner.
En terminant, fl déclaro qu'il lui est impossible
d'en diro davantago et il pose énergiquement Ia
questiondo coniiance.
MM.Lebeyet Renaudels'élèventcontre le silence
du Gouvernement.
M. Franklin-Bouillons'est montró indigné, lui
aussi, du muiisraedu gouvernementii l'égard do la
Commissionbienquocelle-cin'ait jamais songé a
lui créer dos embarras. 11critiquo les négociateurs
d'avoir négligé la question polonaise bien qu'elle
soit aussi vitale quo cello de l'Alsace-Lorraino.La
Commissionn'a refu aucune exptication ni sur la
politiqueétrangèredu Cabinet,ni sur la situation
dans l'Europecentrale, ni sur la Itussio,ni sur i'Eu-
ropocentralo.
M.Pichon, aussi maitro de lui que ses advorsai-
res se montrent agités,confond la conduite de la
guerre avec los conditionsde laPaix. II affirmoque
le gouvernement, quand cela tul était possible,
n'a jamais cessé de collaboreravec le Parlement
qu'il a justement loué, lors do l'armistice, en pro-
clamant qu'il avait bien mériió de la Patrio. La
Chambron'ignorait pas quo nous serions inévitahlo-
mont amenésè faire des concessionsk nos allies, ot
cependant,&diverses reprises, ello a renouveló sa
coniianceau gouvernament.
Unovoix.—Qucllesconcessions?. . .
—Aucungouvernement, rïposto M. Pichon, no
pourrait eonsentir a les indiquora l'heure actuolle.
Kousno le pouvonspas ot nou§ no lo ferons pas.
Koussommesd'accordavec tous nos allies.
Ondemandea l'extrêmegauchela constitution do
Ia Chambreen Comitésecret.
Onprocédéau milieu d'unevive agitation,au vote
sur la propositiondo renvoi ü vendrodi. Cette pro¬
position est repousséepar 3il voix contro158.
Le renvoi a domainest aussi refuse par 331voix
contre 100ot a mains levées,la suite du débat est,
vers 13heures, renvoyéoh cette après-midi.
A 15houres20, la seance est ouvertosous la pré-
sidencodoM.Deschanel.
Les socialistesdéposentuno demands do scrutin
public a la Iribunepour statuer sur la clóturode la
discussion.
Par 212 voix contro 102, sur 314 votants, la
cloture du débat, demandée par lo gouvernement,
est prunoncéo.
Quatreordres du jour sont déposésmais, an cen¬
tre on reclame l'ordre du jour pur ct simple.M.
Pichonso léve, au banc des ministres et déclaro
n'acccpterquo l'ordre du jour pur ot simple, on y
attaehant la significationdo la coniiance.{Protesta¬
tions a l'extréme-gauche),
Unbref incident so produit entre M. Mayeras ot
M.Dolabaye.Cedernier reprocho ii M.Mayerasd'a¬
voir écrit dans un journal que la France volait le
basssin do la Sarre, et M. Mayeras oso répondre :
o parfaitement « I (Bruit, vivos protestations a
droilo, au centre et sur de nombreuxbancs).
Dcvant l'indignationpresque générale,M.Mayeras
s'expiiquo: « Je reoonnais,dit-il,que nous devons
exiger, en réparaliondes dommagescausésdans nos
départementsdévastés, du charbon et des matières
premièresdo la Sarre ; mais nous no devons pas
réduirc en esclavago... »
Le reste de la phrase se perd dans lo bruit qui ne
cessoquo lorsquoM.Mayerasse rasseoit.
Onvote sur l'ordre du jour pur ot simple qui ost
adoptépar 300voix contre 120.C'estun trés grand
suceèspour M.Ciémenceau,qui a obtenu cette bolle
majoritó saus être présent.
LaChambrecommencola discussionrelative a Ia
journéodo 8 heures. M.Colliard, ministro du tra¬
vail, demandeii l'asserabléode voter rapidement lo
projet. II eslirnequo pour l'industrïe, le rendement
de ia journéede 8 heures sera aussi avantagcuxquo
celui do lajournée de neuf et de dix heures.

Til. UEMIY

L'Affaire Humbert
I>ÉFO§lTION

deMM.LetellieretMouthon
Aune beure précise on introduit M.HenriLetel¬
lier. Élégant, svelte, ia taille serrée, il entre in me¬
dicsres dès ses premièresparolesot exposela vente
du Journal a Lenoir et Desouches.
La situation deM.Lenoir, dit-il, était de nature a
me donnerconfianco,et jo n'ai jamais soupgunné
qu'il put y avoir de i'argent suspect derrière MM.
Lenoir et Desouches.Mais ils nè m'offraicntque 10
millions; et ies pourparlers n'eurent pas de suites.
Jo no voulaispas ledr faire crédit pour les 11 mil¬
lionsrestants.
— Est-cequ'on n'avait pas essayó d'acheter le
Journal avant la guerre ?
—Oui, en 1012, M. Humbert voulait y mettre
30 millions.
Le capitainoMornetposecettequestionau témoin:
—A-onsqueilesconditionsa paru dans lojournal
le Ta.rps la note du 23 juillet l'Jlö disant quo le
Journal n'était pas a vendro?
Le New-YorkHerald avait annoncé quo j'avais
vendu lo Journal a M.doWondel.J'ai rectifié D'aii-
leurs, on continueaujourd'hui aannoncer des ventes
a dos personnalitésdont j'ignore mème l'existeuce.
(Sourirps).
M.Disouches.dont l'attitude a été jusqu'iei si vc-
lontairementeifacce,entre alors dans lodébat et dé¬
claré inexact tout ce qui le concernedans les decla¬
rations deM.Letoliier.II discutosur le quantum du
chiftre qu'avait oxigéle témoin?
M.Letellierso retire cnlin après une déposition
d'une beure. Et déja voici M.Mouthon, souriant el
bouclé. Sa déposition devant M. Jousselin a duro,
dit-il, »plusde vingt-quatreheures », et il demande
a ètro intenogé, pour aller plus vite. Bénissonsce
témoinqui connait ie prix du temps.. . des autres.
Oni'interrogesur l'atfaireMounier.II répèto les
faitsdéjaeonnus.
M.Mouthonexposoqu'ayant fait part ft Humbert
de son impressionsur Bolo, Humbert s'occupa do
trouvor dc i'argent pour se séparer de Bolo. M.
Mouthona ajoutéqu'il prévint égalementCaillauxet
Monnierde ses soupgonssur Bolo.
M.Grosclcdo,ex-direeteur du Journal avant la
guerre, déclaroqu'il no s'est jamais trtwvé en con¬
fianceavecHumbert.
L'audienceest levé»

Dernière »*
Bb b Heiire
DELAPAIX

AvanSla Reunion deVersailles
Paris, IB april. —LoConseil dos Quatre a en-
lendu.ee matin, M.Hymans.sur les frontières ger-
mano-helges.Aueunodécisionn'a été prise.
M.Ciemenceaua preside cel après-midile Conseil
dos dix représentantsdes dix-huit Etats qui ont dé¬
claré Ia guerro ft l'AUemagnc.
M.Ciémenceaua exposeies conditions dans les-
queiles les Allemands recovraient communication
lo 26avril du textodes préliminaircsdo la paix qui
sera auparayant communiqué aux délégués allies.
Aueunodécisionn'est prise concemant la procédure
du Congrès.
Après lo depart des délégués alliés, Ie Conseildes
Dix s'est occupódo la question dos frals d'entrotien
do i'arméo alliéo d'occupation en Aliemagne, qui
consentftpayer les frais mais désire connaitre lo
montant. Lo Conseildemandera des precisions do
chiifres ft l'état major intcrallié do Versailles. Le
Conseila adjoint des détails aux clauses prévoyant
lo desarmementdo i'Aliemagne,notammentconcer-
r.ant la fabricationdes gaz toxiques.
Onannonce clficiellementquo lo gouvernement
frangaisfora parvenir demain au gcnéralKudant,a
Spa, des instructions pour la convocationdes délé¬
guésallemandsftVersailleslo 23 avril, au soir.

LeDépartdu GéüéralHailer
Paris, 16aoril. —LogénéralHaller,commandant
en cheflestroupespolonaises,a quitté Paris so ren-
dantcn Polognocol après-midi,et nonhiersoii'com¬
me il a été annoncédo différentscötés.

LAIIÉHILLMALIASAXDE
Au Congrès des Conseils

Ed.'e, 16 coril. — On mandodo Berlin qu'Iiior
après-midiioCongresdos Conseils a adopté la mo¬
tion des deux fractions socialistes repoussant la
nouvellepolitiquedo i'Aliemagne.Uneautre motion
reconnaissant ie Consoil contra! commo instanco
suprèmedo tous ies Conseils ouvriers et paysans
allemandset fixant lo nombro do leurs membresa
28a été adoptéft l'unanimité. *
La motiondes indépondantslondantft la composi¬
tion paritaire du Conseil central fut repoussée, sur
quoi losminoritaires refusèrent touto collaboration
dans le Conseil qui comprendra lout d'abord 21
membres, sept sièges restant libres pour los indé-
pendants.
Onpassoensuite ft l'électionde noufmembresdu
Conseildes soldats.
Une garde populaire en Bavière
Bole,a uu.ii.~- bavarois a ac¬
quis la convictionqu it n y a rien a Tairo avec ics
spartakistes par Ia voio dbpourparlers amiables,Le
ministropour les affaires militaries, après s'êtro
opposeiongtempsa la formationd'un corps de vo¬
lontairesa décidéa raisondo la situation ftMunich
oü des combatsdo mes ont fait ragoet oü l'artille-
rio mêmoost entrée en action do faire appel, non
seuiementaux ouvriers mais fttouto la population
bavaroiseafin do formerunogarde populaire pour
détourner lo dangerboichovisto.
6Ale,16aoril. — On mande do Nuremberg au
Frankfurter Naehrichtenquo les communistes mu-
nichois s'enfuientsur lo chemin dc la frontiöro au-
triciiienno.Ona trouvé dans lo quartier commu¬
niste d'innombrablesdépötsdedonréesalimentaires,
do i'argent, do la bijouterie,'provenant do pillages.
BAle,16aeril —Onmando de Dresde que 210
personnosont été blessées au cours des derniers
troubles. Les troupesgouvernemontalesont été ap-
pslées ftmaintenir l'ordre.

Les Grèvea
Berlin, 16aeril. — La direction centralo de la
gróve des employésd'industrie métallurgiquo lanco
un appelfttous les employéset ies invite a entror
en lutte pour conquérir l'e droit do décisioncom¬
mune avec lespatrons ct proclamer leur soüdaritó
avec les grévisles.

Le caliaerevieaten Egypte
Londros,16aeril.—M.Harmswo.rlhdéclaroqu'au
point do vuo do la sécuritópubliquela situation en
Egyptoest plus satisfaisantoqu'on l'annonco.Aucun
incident partieulièrement important dans !c-spro-
vinces. La gróve des employés du gouvernement
continue mais il sembloy avoir, a part lescléments
modérés, uno forte oppositiona ce qu'cllocontinue.
Le généralAllenbys'ofiorced'obtenir la collabo¬
ration de tous les partis ftla restaurationdo l'ordre.

1 MIVEADJIARBE-BLEUE
Ona arrêté un nouveauBarbe-BIeuo,II pèsosur
lui do lourdes présomptionsrelatives ft Ia dispari-
tion de dix femmes.
IlonriLandru, petit ingénleur-mécanlcien,a déjft
eu aifaire, plusieursfois, ft la justice. II a subi deux
condemnationsa trois ans do prison chacune,pour
escroqueries.Sa spécialité était l'aetrat ct la vente
d'automobilesct do garages. II acbetait toujours,
mais ne payait jamais.Landru se faisait aussi appe-
ler Waller,Fremiot,Dupont ou Cruehet, et il avait
autant do domicilesque do noms. En 11)15,prés do
Houdan,a Gambais,il loua uno pelitopropriété, oü
il eonduisitsuccessivenient, jusqu'a ces tempsder¬
niers, trois de ses amies. Cofut d'abord uno foramo
brune, grande, agcode quarantc-cinqans environ
Ensuite uno jeune femme, qu'aceompagnait sa
soeur,puls enfinuno jeuno fillo. Après un court
séjoura la villa de Landru, siluée ft l'entrée du
pays dans un oadroit isoié, toutes disparurentmys-
térieusement.
Cesdisparitions furent slgnalées a la policepar
les parents. Deuxd'entro elles,MmeColombet Mrno
CélinoLacosto,vouvoBuisson, étaient d'anciennes
domesliques et possédaient quelques milliers do
francs et des bijoux.Lesdifiérentesenquêtesouver¬
tes ftGambais,n'avaientjamaisdonnédo résullats.
Ona retrouvó la femmelégitimo-de Landru, qui
sous un nomd'emprunt, tient avee ses enfants—un
§argonet uno fille—un garagea Clichy. MmoLan-
ru prétsjidqu'ellene voyait plus son mari depuis
1014Pourlant, uno perquisition(aitodans logarago
a amendla découvcrtede meublesayant appartenu
ftMmoLacosto,et d'un sac renfermant une corde-
lette ftnceudcoulant.La corde et le sac sont tachés
de sang.
Au cours d'autres perquisitions opérécs aux di¬
vers domicilesdo l'inculpé, le commissaire a dé-
couvert enfindes documents, photographieset let¬
tres, se rapportant fttff.cfemmesqui furent succes-
sivementses maitresses.
Landru, qui a le goüt do l'ordre, avait conslituo
tin dossierpour cbacur.ed'elles.Pour coqui est dos
deux premièresen date,MmoColomb et MmoLa-
coste, on sait oificiellement qu'elles ont disparu.
Leurs parentsn'ont plus rien su d'elies,depuis 1917.
Faut-ileonclureque los buit aulros ont subi lo
mème sort ? L'cnquêtesochargera do l'établir. En
tout cas, ii semblocertainquoMmoColombet Mmo
Lacostoont étó assassinéspar Landru.
Aueunopreuve tormellon'a pu être encore ap-
portée contro Landru, mais il n'en demeuro pas
moins quo trois femmeset lo Ills d'une do celles-ci
ont mystériousemontdispaiu après avoir vécu avec
La policefait un rapprochement entre cos deux
disparitionset la découvcrtedo deux eadavres do
femmesque Tonno put jamais identifier et qui fu¬
rent trouvés l'un dans ics environs de Chantilly,
; l'autro dans les bois de la Morlaye,pres ds Ram-
.bouillet.

Aux Communes

DECLARATIONS
de M. Lloyd George

Le premier ministre parle
des travans de la Conférence

La ChambredesCommuness'est réunie bier. Au
cours de cottoseance,le premier ministroa fait des
déclarationssur les travaux do la Conférence.
Voiciun résuméde ses déclarations:
M.LloydGeorgocommongapar diro qu'il so ren-
dait parfaitementcomptedo l'impationcoet do i'ir-
ritatton qui so manifestent actuellement.
La questiondosindemnitésn'est pas unodocelles
qui pouvent être régléospar télégrammes.La Con¬
férence est jplèincment justifiée a prendro son
temps pour rosoudre los problèmes qui lui sont
soumis. Les délégués mottont sur pied un orga¬
nismequi permettrade corriger les errours ; ils
demandont que, pour la besognoqui leur reste ft
accomplir,ct qui est bérisséo do difficultés,coux
qui s'efforcentde faire do leur mieux, soient laissés
en paix.
En co qui concornola Itussio, il n'est pas question
do reconnaissance,Celan'a j amais étó propose ui
discuté.
Unautre point du programme do la Conféronco
est Ia tutte contro l'extcnsion du bolebevismo dans
lespays alliés ; c'est pourquoinous fournissonsac¬
tuellementa tous les pays contigus aux torritoires
ou régnent les bolchevistes,lout co qui peut leur
permettredorésister ft celtoinvasion.
Lopremier ministre no désespèrepas do Ia situa¬
tion enRussie.
La situation intérleuro en Russie no juslifio pas
une entreprisomilitairo do grande enverguro. La
Russioost trés faciloa envahir, mais difficileftcon¬
quérir. La Cliambre serait surpriso du nombro
d'iiommcsqui seraient nécessaires pour conquérir
ce pays : d'ailleurs commentso procurer ces bom-
mes 7
Le ministropréfércraitabandonnerIeboichovismo
a lui-mêmo jusqu'ftco qu'on puisse envisager uno
solutionquo do lancoï la Grande-Bretagnedans une
banquoroute.
M.LloydGeorgeest absoiumentconvaincuqu'une
interventionmilitaire en Russio serait un actode
pure folie.
Londres, 16aoril. —M.LloydGeorge, dans son
discours, déclaro qua pendant tout to cours des
conférencesil n'a pas perdu un instant do vuo lo
fait poignantque l'héroïquenation, dans la e.apitalo
do laquelleles conditionsdo paix ont cté détermi-
nées, supports la plus grande part,do souffranceset
do sacrificesde celto guerre. It n'a pas perdu do
vue que les hommesde cetto génóralion assistèrent
déja au déehiremontdo la Francopar le même sau-
vage advorsaire.Les délégués anglaisn'ont pas ou¬
blie qu'elle avait droit non seuiement ft la sécuritó
contre le renouvollemento'une attaque,mats qu'ello
avait encore lodroit do so sentir assuréocontro ce
renouvollement.
«Sur toutes les questions qui soposèrent dovant
nous, dit-iJ,nous arrivftmesft des conclusionsuna-
cimes. »

NOTRETAR1FDlPÜBUC1TÉ
Par suite de Ia hausse continuelle qui se
produit sur la plupart des matières premières
employées dans notre industrie, ct par suite
ttussi des augmentations desalaires consenties
en faveur de notre Personnel en conséquence
de la situation économique acluelle, nous nous
tr our ons dans I'obligation absolue d'augmenter
le tarif d&notre publicité.

A daler ^'aujourd'hui Jeudi, notre
tarif est fixé aux prix indiqués c't-dessoas :

Annonces commerciales. .la ligne O. 75
Réclames » 1. 50
Thé&tres et Concerts » 1. 25
Chronique locale » 4. »
Ventes publiques et Avis
aux Réclamateurs » 1. gQ
Avis de décès 0 1. 50
Convocations d'Assem -
blées générales des So-
ciétés » 3» ■»
Avis d'inhumation da So-
ciétés l'avis 1 0. »
Petite3 annonces... prix minimum 5. »

Cliambrede Commercedn Eavre
Compte-rendusommaire de la Séance du 16 avril

1919
Présidenco do M. Bricra, vice-prósident
ChambrecisCommercefrancaite de Buenos-Ayrcs,
—La ChambrodoCommerco frangaiso de Buenos-
Ayrcs demande quo les fabricants et industriols
frangais,susceptiblesdo s'inléressor au commerco
d'exportationavec la RépiibliquoArgentine,veuil-
lcnt bien entrer en relations avec ello, par i'envol
do leurs cataloguesftson siègosocial : PassageGüo-
mes (EdificeSupernielle),a Buonos-Ayres.
OfficeNationaldu Commerceextérieur.—L'OffiCO
Nationaldu Commerceextérieur demande ft con¬
naitre des représentantsot dosmaisonssusceptibles
de s'intéresser a ia vente en Franco des produits
pétrolifères(huileset graisseslubrifiantes,parafine,
vaseline...), huiles végétales (coton, arachides,
soya)et leurs derives, extraits ou autres matières ft
l'usagodes tanneries, en provenancedes Etats-Unis.
Officecommercialfrancaisd Madrid.— Le minis¬
tre du commerce, do l'industrie et desI'.T. T. a
creé ftMadridun Otficocommercial frangais ayant
pour objet do dóvelopper et d'améiiorcr les rela¬
tions commercialesentre la Franco et l'Espagno.Lo
siège,de eet Officeest ft Madrid,18ot 20, Calle del
Principe, oü son directeur se Irouve installé. Un
bureau correspondenta étó ouvert ft Paris, dans
les locauxdo l'Oflicenational du Commercoexté¬
rieur, 3, ruo Feydeau.
Surtaxesd'enlrepótet d'origine.—LaCliambredo
Commerceadoptoa l'unanimité un rapport présenté
par M.Laurent Toutainot demandant to maintieu
des surtaxes d'entroputet (l'origino.
Renvoid la CommissiondesDouanes.— Uno let-
tro do l'inspecteur principal des douanes, deman
dant l'avis do la Chambro do Commorcesur un
projet de transfort do la Grande Douane, est ren-
voyéeft cette Commission.

Les Bfessés Civils de la ffiucm
Par arrêté du ministrode l'Intériêur on dato du
14 avril 1919,l'insigne des blessés civils de la
guerro a été attribué aux persouueshabitantLoHa¬
vre, dont les nomssuivont :
M.René-AugustePostel,M.AndróPostel,MileThé-
rèse-Marie-Jeanne-JuliettoLo Breton, MmeMarie-
FrangoiseLoBreton, né9 Gabriel,M.Victor-Mario-
FrangoisLeBreton.
Onse souvient que ces personnosfurent blessées
dans ia nuit du 1" au 2 aoüt, par uno bombolau-
cgo-parun avion allomancl,boraboqui detruisit los
immeublesPostel et Lo bretou cuo ürnest-ltcüan9
63 ot 67,

Service Sanitaire maritime
M.Bornardeau,lieutenant, ost nommó capitaia#
au Havre ft la dato du 1" avril 1919.

Ëcole de Navigation maritime
Le Comité de perfectionnementet do patronage
des élèvcsde l'EeoloNationalodoNavigationmariti¬
me du Havre vient, par arrêté du commissaireaux
transports maritimes et a la marine marcliandc,
qAtre constituócommosnit :
M.Jo Directeur do l'Inscrriptionmaritime au Ha¬
vre, pr^'fleut ;
MMGroses, armatour ; Toutain, courtier d'assu-
rances; Maio'R.t-administrateur do la Compagnie

■ -ppitainoau long-cours,secrétaire

ComntunicaHongüC IaMairig
Carnets de Charbon

Lesdéclarationspour Ia délivrancodu carnet (ff
charbondes porsonnesdont lo nomdo familto com
mencepar la iettro A, seront regues aujourd'bu
dans les noufbureaux élablisen ville.
Somunir descartes d'alimontation.

iRiperfafsoiiH de Cafés
Depuisplusieurs jours, divers steamers apportanl
des cafésdivers sont sur rade, co sont : lo Alont-
Ventonx,venant des Antillesfrangaisos,qui aurait
dos cafés rostcs en soutfrancc ft Fort-de-Francoi
VOrégon,venant doHaïtiot lo War-JIukon,du Vene¬
zuela.Le Dorothy,venu dos Antilles,ost entre mer-
credi.
Onattend encorobien d'aulrss steamers : onlra
autres, 10Guanlanamo,lo Santa-Aliciaet lo Peru,
du Contre-Amérique,et YOlterslaad,co Ifaïti, sans
compterdifférentssteamers venant do Nevv-4'ork,
notammentlo Jason.

Avril va embaumer lo lilas ct los Ilavraiser
vont embaumer l'avril, lo capitcux parfum (14
Salömóu la briso de lilas.

Locals

NouveHesMaritimes
JUa-Touralno

Lopaquebot La-Touraine,qui a quitté notro pom
mardi soir, ftdestinationdo New-York,avait ft sou
bord 340 passagers do cabines ct DiOvovagoura
d'entroponf,

Amiral-Fourlchon
Locargo-mixto Amiml-Fourichon,do Ia Compa¬
gnie,des Chargeurs Reunis, est entrö, dimancne,
dans notro port, venant doBöno ot Dunkorque.Cs
batiment qui est démilitarisé, était affecte, pon.
dant les Hostilities,au transport des troupes ca
Orient.
L'Amiral-Fourichonva reprendro son service si"
ia ligne-do l'Indo-Chine.

Franco
Lograndvoilier francaisFrance, dotó de 5 mits,
est arrivé mereredisur notro rade.XMOaijimcnb4U1 «w wiutucs iiuavinirTs av cTl¥ na*
viguódans losmors lointainesvient do la Nouvoilo
Calédonieet du Sénégal II avait pris au Senegaldes
arachidesqu'il a débarquéesafilordeaux,et apporta
au Havredu minerai do nickel provenant dola Nou¬
velleCalédonie.

Penv les Fêtes
C'est A l'ALSACIENNE, 202 et 304. nu
de Normandie, quo l'on peut trouvor lo plus joll
choix do vêtements d'Enfants : Blouses longues
pour baby, Costumes laino tricotéo, Jerseys,
Marius américains, quartior-maitre, Norfolk
dans toutes tailles et a tous prix.

Melat noyé
Mardi malin, vers 10h. 3/4, on rotira du bassin
du Commercoun cadavroqui flottait a la surfaceda
l'eau.
Cocorps, qui a séjourné quatre mois au moins
dans l'eau, est celui du soldat Gabriel Souriare, du
12°bataillonmalgache.Onl'a transported la-morgua
do l'HópitalVictoria.
Lo docteurDecordea procédé aux constatations
d'usage.

Abns <lc «enSanee
M. Charles Debiève, entrepreneur do voitures,
123,ruo Victor-Hugo,romit, Hindi aprèsmidi, vers
trois heures, unosommodo 4.000francs au chauf¬
feurd'auto LéonSalmon,ftgé(lo 35ans, demeurant
38, ruo Emiie-Zola,pour acbeter un chftssisd'auto-
mobile.
Dans la soiree, vers six heures, Ie chauffeurvint
diro ftM.Debióvoqu'il avait perdu i'argent.
Plainte ayant été aussitót portee par l'entrepre-
ncur, Léon 'Salmon,qui avait fait l'objet,en 1903,
d'un arrx-téd'expulsion,vient d'êtro mis par le se&
vice do Ia süreté ft la dispositiondu parquet.

En faisant n'importe quel ACHAT,rcclamez les
v TIMBRESDU '* COMMERCEHAVBA1S"

-e-
MENUS FAITS

M.Girais, commissairldo polico du 2' arrondis*
sement,vient de mettre ftIa dispositiondu parquet,
YvesPont, 24ans, et Adrion Volant, marins-chauf¬
feurs ft bord du stoamerLa-Savoic.
Cesdeuxmarins sont les auteurs du vol de 19
caisses de bouteillesdo champagne commis, lo 14
avril, dans le hangarB, au prejudice do la Compa¬
gnieGénéraloTransathmtique.Ils avaient transpor-
fes les caissosft bord da La-Savoie, ct vldó les bou¬
teilles, en compagniedojoyeuxcamarades.
—Locuisinier JeanBurcklard,pendantIa lravei>
sée du steamerMalle,le 25mars, était en train da
coupordu poisson,quand il so tranclia l'lndexgau*
cho.
On i a admisen trailementft l.'UöpilalPasteur»

T{1É!THES_SCOflCERTS
Gran cl-Th611ire

Lo Baryton Victor Du Ijénut dans les
CLOCïIES Dli conmi VILDE

cl les MOUSQUETj&HES AU COUVENV
Dimanchc20 avil, ft 8 h. 1/2, Les Clochesde Cor-
ncville,avcc lo barytonVictorDuPond ; MlloMarr-
Malboset MileMaudSamson; les comiques Micbai!
ct Barron.Hindi do Pftquos21, a 8 h. 1/2,Les Monsquetaires
an Gouvent,avec la brillantodistribution qui cAi-
prent M.VictorDu Pond ct MileMaryMalbos.
La locationouvrira le vendrodi18avrii.

Folies-Bergère
A8h. 1/2,Revue va t (fa va t
Immensesuceèsdes scènes nouvelles : 1' Le*
LeUres d'Amour, Mite Pcule fitaiclly; 2' to
l aux a-'aust, grand opéra modernise,MM.
MaxMartel,Gerrard ct MlioNancyBanniero.
Locationdo 11h. a 12h, ct do 1 Ii.1/2a ü heures»

ThóMre-Cirque Omnia
Aujourd'huiMatinéeft 3 heures, Soiréoa 8 h. 30.
Fa Casaqae Vcrtc. — Attraction: Bros
Zellas. —Chansonfilmtios licoutcz les voix
qui
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SeIect«Palace

Aujourd'hui, matindc.il B h. et soirée a S t, 1/2,
Kntrc deux naionre, eomédie dramaüque Cil&

air

t
ctiantéï par title Lasers. Polidor et le Para-
shutc, scène comique. Attraction : Fred Itrezin,
c roi ics maaipiilatCBrs lllnaionnistes.
fclnlr- Journal, les dcnrièresactuaUlésdo lasemaine.
'olies contdgieuses, eomédie comique par Ytiila-
j-nnt Polidor.
J.a sallo est ehauffce. Location de 10 Ii. a 12 B.
ït do i b. a 17 ii.

KURSAAL Cinéma22, tub «ie Paris
Tons les la-are, de 2 ft. IJ2 A1 heures

le selr a 8 h. 112
File, grand drarae cn quatre parti?s ; T'As de
r.arreau, 4" episode ; iVe ltoudez jamais,
pomiquc ; Mademoiselle lion Quicholle,
grand drame en quatre parties.

■■■I I.I ■! 1

14,rusil-l3!U3
•puBsanaBaw
filatinêe a U le.

&EÖR&ETdansia Sierra
OomlquB

L'Envahissetnent
Beau drame cn 2 parties
TITINE ET TOTOcu Japon
Scène 4 trucs

Paikê Journal. — Actaaütés
eH&ïNES EfïSSÉES
Crando seine dramatique
- Soirée ó li li. 1/2

LASiRÈHE....Una CAVALIERI
_ , dans

TElf-MBXH (10' épisode)

Matineea 3 h. Soiréea 8 h.

C^itié-Pal&ce 229,neü8Ronaiülie
Toys les jours a 8 h. 1/4. Jeudi et diaaacche,

matinée a 3 heures
Tc Oiscmcnt du pcre Nopgan, grand dra-
jaso en 5 parties ; T'As de Carrean. 4' épi¬
sode ; Courage dc Femme, drame en U'Ois
parties ;,Coiaaie son marl, eonrique.

VOiES ÜRINAIRES 60S ïfed. ipée.
1 bis, ruc Bernardin-dc-St-Picrre

Consult. 1 h.-3 h. ct lc soir 7 h.-9. — Sam. cxeeptc

§ulleiindes <§ociétés
Imieale des Avccgles de Ia Guern

ei Averaglee eSviS®
*5a Havre et de e» üégled
Bcpuis sa fondalion qui ne remonte qu i qaelqucs
ïcmaines, netre Amicale a pu déja réaliser quel-
ques initiatives que nous nous emprcssons de vous
lairo connaltre.
Caisse dotale. — Chacon de nos adherents contrac¬
tant un mariage reccvra de notre Association la
sommo de 100 francs, destinée it lui faciliter sa mise
en ménage.
Caisse de l'cnfance. — A la naissance de chaque
enfant, 1'Amicale des Avcugtes aura le plaisir do
jcmeltro aux parents la somrae de 150 francs, a
litre dedon de * joyeus avéncment ».
Carle d'iden'.itc. — 11sera remis sous pen a cha
eon do nos aveugles une carte d'idcntité qui lui per-
mettra d'ohtenit de la Compagnie Normaudo de Na¬
vigation pour les voyages do Hontleur, frouvilte,
tsen la gratuito comp'totepour le guide qui aceom-
pagncra 1'avcBglodans ses déplacements.
Kous avons -adressé la même demende 4 Ia Com¬
pagnie Générale des Tramways du Havre et nous
espérons obtcnir unoheureuse solution.
i.amême demande sera adresséea!ind'oblenirI';ul-
rnission gratuite aux tiiéatres et concerts du guido
ïccompagnfliit l'aveugle, nous vcus ferons connaitre
iiltérieurement Ie résultat de nos démarches.
Caisse des lagers. — Dans lo hut de soulager lo
Budget parteis' trés précaire de nos adhérents avcu-
gies et de les enconrager a payer régufièremént
«les toyers. Tons nos adherents peuvent en prin¬
cipe y partlciper mais nous comptons sur leur iion-
Détele et icur conscience pour que cette demande
re soit faltc qu'en cas do besotn absolu. Kous dc-
vons égalemcnt faire une distinction er.trc-les loyers
«lc la v ilte et ceux de la campagne, et établïr una
proportion déeroissante pour les loyers plus élavés.
Les membres qui consentent ii louer use installa¬
tion plus importante ont pour cola mèrne plus de
ressources ou l'espérance de pins do revenus. Pour
le Havre nous avons établi les bases suivantcs :
Les cours seraient calculés ainsl : 25 0/0 pour les
lovers jusqu'a 500 fr. ; 20 0/0 do 50i ii 730 tv. ; 150/0
«ié 73La f,000 fr. ; 10 0,0 au dessus de 1,000 francs.
A la campagne nous avons abaissó les limitcs
Éinsi : 23 0/0 pour les loyers jusqu'a 300 fr. ; 20 0/0
«te301 a 500 fr. ; 15 0/0 de 501 fi 000 fr. ; 10 0/0 do
OOI4 730 francs.
Les secours na pourront être accördés qu'4 ceux
tic nos membres neus presentant une quittance de
leur propriétairo paifaitemcnt cn rugie et qui cn
conscience seraient dans l'impossihilite matérielle de
payer leur lover.
Le Conseil du restc aurait a examiner les deman-
ÖC5de secours en Comité et cn vota secrets.
Caisse de pré/s d'honneur. — Du capital de 1'Ami¬
cale ii sera distrait 10 0/0 qui seront affectés 5 des
prèts d'honneur sans inléret pour tous nos camara-
«ics aveugles désirant s'étabiir ou acqucrir les ma¬
tures et objtis nécessaires ii leur industrie ou a
Srur commerce. Ces prêts seront mis a ia disposi¬
tion de ceux qui cn feront ia demande au président
ct c'esi au Conseil réuni en Comité secret qu'il ap-
partiendra de décider si le prét peut être ou non
eccordé Le vote aura licu au bulletin secret. En
conscience l'emprunteur sera tcnu au rerabourse-
luent des avances qui lui auront éts consenties de
lacou a pouvoir aider tel autre de ses camarades
iiut plus tard aurait ii profiter des mèmes avanta-
gcs. I.e maximum du pretest fixó 5 1,300 francs.
Caisse de secours. — La caisse de secours est des-
linde a aider crux do nos adhérents qui sont mo-
mentanément gênes ou dans un élat dc santé tel
«{ui! leur est pour aiusi dire impossible de subve¬
ld, a leurs bcsoins. Deux modes de secours peuvent
«Hïoaccordés, les secours accordés exceptionnelle-
inent et ceux conscntis d'une facon permanente.
Les uns comma les autres sont demandés au Con-
sstl qui réuni a huis clos examine les demandes ct
vote au bulletin secret sur les acceptations ou sur
les rcfus.
En ce qui concerno les allocations permanentes,
telles-ci peuvent être accordées sur la proposition
«lu Conseil qnaud ce!ui-ci a connaissance ao la dé-
tresse de l'un de ses.membres. Mais ie vote est lou-
iours nécessaire et la discussion do la demande doit
lou jours êtro faito en Comité secret.
Mutuants. — Kous étudions la possibility do faire
Inscrire tous nos adhérents a une Société dc Secours
Sluiuels pouvant leur denner tous les avantages en
.s de malaöie cn meltant a Ia charge
lion tout ou partie des cotisations.
«sas( rge de l'Associa-

l'objet d'uneLes decisions a iiitervenir feront
communication prociiaine.
Comité de Patronage. — Kous avons décidé de
crécr un comité de Patronage composé de ptusieurs
«lames s'intéressant au bleu des aveuglc-s et vous en
ferons connaitro ultérieurement la composition et le
rólc'que nes aimablcs collabors.tvices voudront Men
assumcï.
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DANIEL LESUEUR

u'est cepeDdantpour toi qa'il a re-
«ommencéle récit de sa mésavenlure: sa
chassca rantiquaille ehez les brocanteurs
deMelun, ses déboires daus une vieilie
masure du pays oü on lui signalaii une
pièce curieuse. Sa panne en forêt, et son
obligationde nous demauderl'hospitalité.
Mais tu n'écoutes pas. Oil diautvees-tu,
Solangettc? »
Par un effort prodigieux,Mme d'Her-
quancyrevint au sentimentde i'immédiat.
Elle se trouvaitassise d table. Toutel'élé-
ar.eedu service brillait sous l'électricité
;qgr-düdlvisue»barlieUemsfftaliumée.Et

Foyer desAveugUs.— Tous nos efforts depuis no¬
tre fondation se sont portés vers la location d'un lo¬
cal pouvant nous permeitre do réunlr nos adhérents
et de créer un foyer des aveugles.
Les ditfleultés de trouver un local central dans
notro villo ne nous ont pas permis d'intervenir,
iiiais nous sommes en co moment en négociations
et nous espérons pouvoir bientöt vous informer de
la réussite do nos démarches.
Kous nous proposons d'iustaller dans ce foyer,
tout d'abord une bibliothèque é l'usage des aven-
gies, puls line salie oü nos adhérents pourratent se
retrouvor dans des réunions familiales ct récréati-
ves.
Kous r.ous proposons do créer un service de con¬
sultations médicales et juridiques et cc local pourralt
aussi être un lieu oü nous procéderions a une pu-
biieité permanente cn faveur de nos adhérents.
Kous espérons pouvoir vous donner prochatne-
ment tous les détails relatifs a cette organisation.

Comité d'Entcnfc des Fonelionnaircs
du Havre ct dc Ia Fédérullon des Tra-
vailleurs des Cliemins de Fer. — Un
Grand Meeting aura licu le jeudi 17 avrfl, a 20 lieu-
res, Salle du Theatre du Peuple.
Oratcurs insert's : Bidegarray, secrétaire de Ia
Fédérotion Nationale des Cliemins de For ; Metayer,
secrétaire dc TUniondes Agents du Service Actil
des Douanes j Gervaise, secrétaire de TUnion Fédé-
ralive des Travailleurs do l'Etat : Ducliateau, sa-
erétaire-adjoint de TUnion des Svndicats du Havre ;
Coudcrt. secrétaire do TUnion Générale des Agents
des Contributions indircctes; Dispan, délégué du
Syndicat des P. T. T,

Ta Solidariié Ouvrière. — Les Sociétaires
démobilisés sont pries de hien vouioir reprendre
le versement de leurs cotisations a M. Regard, pré¬
sident, Docks du Canal de ïancarville.

Chambrc Syndicale des Ouvriers Voi-
liers. — Reunion générale des adhérents le ven-
dredi J8 avril 1919, a 19 lieurcs.
Ordre du jour : Corrcspondance ; Consrès dc
TUnion des Syndicats du Havre ; Quesiions' corpo-
ratives.
Le camarade Francois -Lcuis prendra la parole.

Union des Scapliaïidrfers du Havre el
de leurs aides. — Reunion générale le samodi
19 avril 1919, au siège social do la Société, quai de
l'Ilc, 15, a 19 haures.
Compfe rendu .-Réception des demobilises ; Réso-
littions a prendre.

Cerele «le Trompes de Ghasse. Ilfx-
Gers Saint-Hubert. — Siègo social, 4, ruc
Fontcnelle, LoHavre. Le Cercle reprendra ses étu¬
des, vendredt 18 courant, ü 8h.du soir, a Ia salie de
répelitions.
Les sonneurs désirant faire partie du Cerclo sont
priés d'adresser leurs adhésions a M. Marchajid, au
siège social du Ccrcle.

Ta Rcnaissanee. — La repetition do ven-
dreifi 18 courant n'aura pas lieu. Répetition mardi
22 avril a 8 h. 1/2 du soir.
" t - rgy- ui i ii i i ii
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Le Tournoide P&ques du H. A. C.
A Toccasion des fêtos de Paquos, le Comité il'as-
sociation du II A C a mis sur pied un tournoi qui
nous promot do superhes parties. Ii s'est assuré a
eetto occasion» la participation des équipes sui
vantes :
Base Anglaise du Havre, Glasgow Highlanders de
Trouville, Middlesex.
L'équipe première du II A C y prendra, elle aus¬
si, naturellément part.
Vo'ci Ie programme des roieantres :
Sarnedi 19 avril, Base Anglaise du Havre contré
Middlesex ;
Dimanchc 20 avril, II A C contre Glasgow High¬
landers ; b
Lundi 21 mars, finale du tournoi ehtre les deux
vainqueurs.
Aioutons que ces matches seront encadrcs de ren¬
contres auxquelles prendront part les équipes iniö-
rieures du UAC.
Toutes les rencontres se dérouleront sur le stade
de la Cavée-Vertc.

Havre Athletic Club. •— La 2' équipe se rendra
dimanche a Trouville, par le bateau de 7 beuies du
matin, pour jouer contre A S Trouville.

Patronage T.atque Jluvrls. — Vendredi soir, ü
8 h. 1/2, reunion générale, rue de Fieurus pour tous. , ... /QUjDeou. x/i, it>wuiu;i gcuoitiiv
les joueurs de 1)' équipe.

Calendrier du 20 Avril 1S19
Section de l'Enlramement Physique. — Coilpo
Ilautpois (1/2 finale) : PLU (1) contre ÜSM (2), a
Sanvic, a 10 heures, arbitre : M. Dumont.
Matches amicaux : HAC (4)contre Volontaires (1),
ci la Cavce, è 17 haures ; Vigilants (1) contre En-
fants du Havre (1), h Sanvic, a 13 h. 30 ; Ecole Au-
gustin-Kormand (2) contre A b Montivilüers (3), 4
Sanvic, ii 13 heures.

Lundi 27 Avril 1919
Coupe Hautpois (1/2 finale retour) : USM(2) contre
PLU, a Sanvic, k 10 heures, arbitre : M. Dumont
Tournoi d'encouragement (2' série finale) : EPS
(t) contre USM13), a Sanvic, ii 15 heures, arbitre :
Bousquet.
Matches amicaux : HAC (4) contre USSJ (1), 4 Ia
Cavée, ii 10 heures ; HAC(3) contre ASAK (2), a la
Cavéo, 4 13 h. 30 ; Eraile-Zola (2) contre Tréfüeries
(3), a Sanvic, 4 8 h. 30 ; Emilo-Zola (1), 4 Rouen :
Tréfüeries (2) contre USM(4), a Mavvtlle, 4 10 heu¬
res ; Trcfilories (i) contre ASAK (1) 4 Sanvic, a
13 h. 30 ; Enfants du Havre {£)contre Ecole Augus-
tin-Kormand (1), a 13 h. 30, 4 Sanvic.

.tfliléfirme
Une bonne nouvelle paur les

Amateurs des sports d'étê
Kous sommes cn mesure d'anuoncer que, sur la
demande de bon nombre de ses membres, lc Comité
d'asscciation du H.A C. adécidé de laisser son stade
de la Cavée-Verte pendant les mois d'cté a Ia dispo¬
sition de ceux qui désireraient praiiquor la course a
pied et les sports athlétiques.
Dans ce but une première réunion se tiendra le
sameüi 19 avril, a 8 h. 1/2 du soir, au siège de la
Section association du club, Hótol Bellevue, plac»
Gambetta.
Sont convoqués : les membres des Comités d'asso-
ciation et do rugby du HAC, ic-sjoueurs de ces deux
sections s'intéressant 4 Tathléfisme et les jeunes
gens du Havre dösireux de prntiquer la com'se a
pied sous les couleur» du club de yen.
A l'ordre du jour : Election d'un Comité ; organi¬
sation matérielle de la Section j élaboration du pro-
gramme de la saison.

iSKlHE
Sanvic

Ventede fromage de gruyère. — Les families
nombreuses ayant éié servies, lo fromage do gruvère
restant disponible sera vendu jusqu'4 épuisemeiit a
tous les ménages de Sanvic, sans exception anjour-
d'liui jeudi, de neui heures a midi ct do quatorzo
heures a dix-huit lieures, au prix de 4francs le demi-
kilo.
Lo benrre non vendu hier sera débité en même
temps.

WrsBE

GraviUe-Safnte-Honorine
Beurro. — La Munieipattté ayant pu se procuiei
une nouvelle provision de beqrro, les personncs ha¬
bitant Gravillo, peuvent en obtenir, bureau du Ra-
vitaillemcnt 4 ia Mairie. Prix : 3 francs la 1/2 livre.

ÏO MTS

TS DEMAND
Ecr.114, Av. des Batignoiles,St-Ouen (Seine)

TRIBUNAUX
ConseildoGuerredeIa 3«Région
Présidenee de M.lo colonel Jeanjüah
Audience du 15 Avril
Entre cansias I

Le 14 janvier dernier, lo soldat Emiie Raby, du
129' d'infanterie, pénclrail chez son cousin, Emiie
Darré, soldat 4 la 3' section des C O.A., a cette
époque en permission (le convalescence 4 Gravilie-
Salhte-Hönoriné, ruc de la Forêt-de-Mougeon, et lui
volait une somme de 60 francs, une raonirc cn or et
un pardessus. 11pensait sans doute qu'cntre cousins
ou pouvait se permettro cc» petites... libertés.
Darré ne partageait nullement eet avis ct, rencon-
trant son <•cher » cousin lc surlcndemain, il lui fit
d'amcrs reproches. Mais Raby pril mal les observa¬
tions et, pour convaincre Darré qu'il avail tort de
se plaindre d'avoir été volé, it le menaQp do son
coutcau. Darré se crut cn état de legitime défense :
prenant Unrevolver, il lira cinq balles_sur son ad-
versairo qui cut la chance dc n'êtve atteint que par
deux halles derrière 1'oreille.
A la suito de l'instruction menée par MM.Cail et
Drappior, sutistituts rapporteurs prés le Conseil de
guerro de Ia 3' région, Darré était poursuivi hier
pour tentative d'homicide volontaire, etRabypour vol.
Aprés réquisitoire do M. le commandant de Bel-
sunce, et plaidoiries de M" Fasquello pour Darré, ct
Dcdessuslaraare pour Raby. Darré a été condamné a
cinq ans de réclusion, ct Raby 4 cinq ans do pri¬
son.

w 'POUDRE DE RIZ 5
MALACÉÏNE W

ÉTAXCIVILDUHAVRE
NAISSANCCS

Du 16 avril. — Odile LETOKKELLIER, rue Gus
tave-Flaubert, 8.

Cyolese!AntomoMIesSeo.LEFEBVEB
89 h 95, cours de la Röpublique

Grand choix do voitcres i>'enpant9. Voir les
différents modèles. Landaus et Voiutros pllantes.
La Maisan se charge de toutes reparations

Bicyclettes pecgeot — terkot — lefebvre

DÉCÊS
Du 16 avril. — Josephine SIGOREL, épouse PI-
RIOU,30 ans, sans profession, rue de la Fontaine,
20 ; Bertlio CAKE, 45 ans, couturière, rue Diderot,
24 ; Louise MAIRE, épouse PALLET, 33 ans, jour.
nalière, ruc do Normandie, 194 ; Albert BERKON,
29 ans, quartier-maïtre mécauicien, 4 Saiut-Luuaire
(Ule-et-Viiiiiiioj.

Vous étes prié de bien voulotr assister aux
service, convoi et inhumation do
ff!cns:eur>Francois VASSE
Mare.hand Boulanaer
saofipour la France

le 18 avril 1918, 4 Thöpital de Saint-Malo, des I
suites des blessures de guerre.
Qui auront lieu lo jeudi 17 avril, 4 trois heures j
ct demie du soir.

du cimetière Saintc-Réunion 4 ia chapelle
Mario.
FriezDienpeerle reposdesc=aAme!
De la part do :
ff"' Frangois VASSE, sa veuve ;
0. oi M" Alfred VASSE,ses Parents ;
0. et W' Célestin POUTilEL,sesBeaux-Parents ;
Des autres Membres do la Familie ei les Amis.
Les fleurs naturelles seront seutcs ccceptées.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

Le Havre, 9, ruc Madame-Lafayette.

16.17 (1593)

Chambrc Syndicale de la Boulangene du Havre
et des Environs

MOaiIU CSlSfSPD'HöSKEUR
Les membres de la Corporation sont invités 4
assister aux service et inhumation do
ffiensieur Francois VASSE
Membre du Syndicat

qui auront lieu aujourd'hui jeudi 17 avril 1919,
4 trois heures et demie du soir, en la Chapelio
du cimetière Sainte-Marie.
Réunion 4 la Chapelle.
Pr Ure dcporter l'insigne.

Lc président,
C. 5IÉXY,

(1.618)

ff. et 0"' Auguste LECOQ,ses pèro et mère;
0. et tiaurlca JOURN!AC, ses beau-frèro e-t
sceur ; 0. Eustuoa LECOQ.soidat au 48' d'Artii-
lerie; 00. Lucien, Roger et IS" Lucienne LECOQ,
ses frèros et scour ; les Families MORELet BEÏET,
ses oncleset tante, cousin et cousine, ettesAmis,
Ont la douieur do vous fairo part do
ia perte cruello qu'ils viennent d'éprouver ea la
porsonno de

Robert LECOQ
Soldat au ÏKP d'Artillerie

décédé le dimanche 13 avril 1919, a 9 heures du
soir, 4 l'êgo de 24 ans.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses

rent lieu
et demio

On se réuniraaTHópital Victoria (quartier des
Ormeaux).
II ne sera pas envoyé de lettres d'in- j
vitation, le présent avis en tenant lieu.

lulTzT

Répetition —Reputation
Le9 hommes do cette généralion peuvent Wen dire
quo depuis qu'ils savent épcler, ii lcui' a été donné
de lire d3ns lc journal de la familie los attestations
do gucrison des Pilufos Pink. II cn parait toujours
depuis pius de trente ans. II n'ost pas öoutcux que
c'est cette répédttion do la publication des uttesta-
lions de guérisou qui a consacró notre reputation.
C'est quo nous avons uno ligne de conduite toute
franche, toulo ouverte. Kous savons que les Pilules
Pink sont un excellent rcmède, mais nous savons
aussi quo chacun est peu ou prou un disciple do
Saint-Thomas et quo si les paroles s'cnvolent, los
écrils restonl. Kos malades écrivent et ces écrits
rostent. Voici pour aujourd'hui co qu'écrivaifc ré-
ccmment Mile Eugénie Charvelin, notro maiade de
Eourres, nar Barret-le-Bas (Hautes-Alpes; :

kille E. CHARVELIS
« A la suite d'une peur, j'avais été tellement sal-
sle, tellement troublée, que ma santé s'était aliérée.
Pendant longtemps je n'ai pu retrouver mon équi-
libre. Toutes mes fonctions étaient troubiées et jo
dépérlssais ehaque jour. Je n'avais plus ni appétit,
ni forces, ni courage. J'étais oppressée 4 la suite du
moindre effort, sujette aux palpitations de cceur. Je
dormais peu et mal la nuit. Dans lc jour j'avais des
étourdissoments et des éblouisscraents 4 tomber par
terre.Matgré les soins,le repos, eet état persistait et ii
a persisté jusqu'au moment oüm'ótant mise au traite-
ment des Pilules I'ink, votre bon rcmède nTa fait
retrouver trés vite ma bonno santé d'autrefois j>.
Si les Pilules Bink peuvent s'cnorgueillir de la
plus belle et plus importante collection d'attestations
do guérison, c'est uniquomeut dü 4 leur conception
et 4 leur preparation parfaite. On leur a donné pour
mission de donner aux raatades du sang avee ciia-
que pilule et olies prouvent chaque jour qu'ellcs
sont i'éellement eapables de ie faire.
Les Pilules Pink sont souveraines contre Tane¬
nde, la chlorose, la faiblesse générale, les maux d'cs-
tomac, migraines, névralgies, points de cóié, dou-
lcurs, öpuisemeht nerveux, neurasthenic.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépót, Pharmacie P. Barret, 23, ruo Ualiu,
Paris : 3 Jr. 50 la boite, 17 fr. 50 les 0 boïtes
franco, plus 0 fr. 40 de taxe par boito.

Vous étes prié do bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile-CélesiiaMASSIF
F oude de pouvoirs de Ia Maison Aug. Bayle et C' j

a Ilonflcur
décédé le 13 avril 1919, 4 8 heures du matin,
dans sa 60' armee,muni des sacrcments de TégUse.
Qui auront lieu lo vendredi 18 courant, 4 onze
heures du matin, en l'église Saint-Léonard d'Hon-
Heur, sa paroisse.
On se rcunira au domicile.mortuaire, 19, rue
Kotre-Dame.
PdezDieapoarls reposdesoaAme!
De la part de :
ff" Esstie MASSIF,son épouse ;
0. et IA"'Laaien CARPEPT1ERet tear Fils, ses
gendre. filie et petit-fils ;
M"' VeuoeRICHARD,sa sceur, et sos Enfants ;
Les Families BAUDBY, VALLO/S,MAR/OOR,
PLAlSANT et tears Enfants, ses beaux-frères,
betles-sceurs, neveux et mèces ;
Les Families ROMAH-,RELLÉtiGER,GREHARO,
0ULOT,OUBOSQ,é?/ï£"r?if,ses cousins ét cousiues;
00. Aitr. BAYLEct A. PILLET,Ie Personnel do
la tints on Aug. BAYLEet C'; de la Familie et des
Amis.
Bateau partant du Havre a 9 h. 30, retour a
14 h. 30.
Un service sera célcbré le lundi 28 avril, 4
nouf lieures du matin, en St Leonard de Honflear.
Les fleurs naturelles seron! seules Recepties.
II ne sera pa3 envoyé de lettre» d'in¬
vitation, le présent avis ea tenant lieu.

0. Renö DiOÓEH-BERDEN,Adjudant ouvi'ier
d'Eiat d'arlilterie;
0. GsargosBWOEH-BERDEH;
ff"' VeaeeLAUOAT;
M. J.-Bapiisie il'BDEH-BERDEN;
0. et 0" ESTIEflNEei leurs Enfants ;
0. et 0"' Th. LAUDAT et leur Enfant;
0" 0. LAUDAT et ses Enfants ;
M. et 0" 0. JOFFROH;
0. et M" N. THOMASet leurs Enfants ',
Les Families GARENTÊ, CÊRAULT, HENRY,
UTTARDi(do Toulon) et LAUOAT (de Bourges),
Ont la douieur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances, do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

MadameYvonne-SermaineBI0DEN-BERDEH
née LAUDAT

I leur épouse, mere, fiüe, bello-fiüe, sceur, bolle-
sceur, tante, cousine et alltce, décédée le 13 avril
1919, dans sa 25" année.
Et vous prient do bien vouioir assister aux
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
to vendredi 18 courant, 4 r.eul heures un quart
du matin, en l'égiise Sainte-Marie, sa paroisse.
1 On so réunira au domicile morluairo, 27, rue
de BiIche.
Le présent avis tiendra lier. de lettre j
d'invitation.

0'" oetuse Remain CQURCHAY;
La Famillo et les Amis,
Remercient les pcrsonn.es qui ont bien voulu
assister aux convoi ct inhumation de
MonsieurKomaia-EcLouardCOUECEAT

Ai" Jean SILL/AUet sos Enfants;
La Famlite et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu ]
assistor aux convoi, service et inhumation de
ftlsnsieur* Jean SSLLIAU

m/ime, elle avait mangé, croyait-^lle,ou
fait semblant,par Ia merveilleusevigilance
de sa personnalité inconsciente,qui agis-
sait, sans l'ordre du cerveau,et fidèiemeut
sauvegardaittout.
— « Parbleu,d'AUigné»,fitM.deMire-
vert, avecladouceurd'intonatiouqui seyait
a sa petite personaect a ses gestes menus,
tu deiaandesoü se promène l'imaginat-ion
de ta fllle.Mais... ioin de nous, tu peux
m'en eroire.
— Loinde vous?. . . » balbuliaSoiange.
— « Avouez-le,petite comtesse.
— Oü cela? » demanda-t-elle,sans que
les autres convives pussent interpréter
l'épouvantequi passadans ses yeux.
— ARome», reprit Mirevert. «Voyons?
Et cetteambassade?. . . Elleest pourd'iier-
quancy,cela nefait plus de doute.
— Nous voudrions en être aussi sürs
que vous,interposala marquise.
Avecla princessede Trani dans vos

intéréts, vous pouvez
reprit le collectionneur.
— « La princessede Trani. «*.»
Soiangeea tressaiilant.

être tranquilles»,

répéta

— « Gertes! Ne s'est-elle pas mis en
téte d'amener prés d'eile, ö Romeie comte
d'llerquancy,dont elle est folie?. . .
— Mirevert1» interrompit sévèrement
Mmed'AUigné.
— « Bah!. . . Votre flllen'a pas la sïm-
piicité d'êlre jalouse.Elleperi'rait bien son
temps.Puis elie ne peut qü'être flattécsi
soumari fait des passions.*Tant qu'il n'y
répondpas. . .
— La!. . . La! . . s'écria ie marquisen
riant. « Autantde phrases,autanl de sotti-
ses, monpauvreMirevert.
— Sottises?...
— Va,on ne l'en veut pas. Ta te con-
nais mieuxen stalles gothiques qu'en dé-
lieatessesarnoareuses.
— Et je ni'en vante t L'araocr, quand il
n'est pas une saine iringaie, est une per-
nieieusemaladie.
— Qei vousa donné, MonsieurdeMire¬
vert », demandaSoiange, « des nouvelles
de l'ambassadcde Rome? »
Lamarquise,étonnée, regards sa fllle.
Elle la croyait troublée, en ce moment,par
autre choseaue oar 1'ambitioD,Les propos

inconsidérésde leur lióte devaientremet-
tre a vif mille blessuresdela jeune femme.
Est-coque, a Rome,n'allait pas recommen-
cei' la triste avonture de Copenhague?
Maximepris aux filets d'une belle étran-
gère, oübliant sa femmect sa öllette, trou-
vant moyende les maintenir loin dc lui,
sous prétexteque le climatdu Nordneleur
valait rien, les instaliant successivementa
Cannes,puis en Suisse, puis a Dinard, ou
les laissaat teut simplementü Paris, tandis
que, la-bas, lui, ministrodeFrance prés ia
cour de Danemark, s'affichaitsi bien que,
flnalement,il fallait le rappeicr.
Deuxans de non activité venaient de
payerce scandale. Celaressemblaibü une
disgrace,bien que ie comte d'Herquancy
afïirinfUque lui-mêmeprenait son temps,
esquivaitles avancesdu quai d'Orsay,n'ac-
ceptaitplas qu'une ambassade.
— « C'est vousqui mequestionnez?...»
disait avecsurpriseM. deMirevert è So¬
iange. « Pourtant vousavez le petit duo de
Stabia qui doit être renseigné par sa
soeur,
—Mais,» prolestaIe marouis«iano-

J. DELSAUX & GIE
Transports Maritimes et Ffuviaux — Affrètementa — Assurances Fluviales
Chantiers Navals — Services directs HAVRE-PARIS par automoteurs

Ontl'honneund'informer leursclientsqueleurs bureauxdu Havreseront
transférés) a partir du 20 AVRILcourant,rue Jeenne-Hachette n° 8.

TSST.JbnPMOBÏE : t5.l«

Les Families HAIZE,AUTRAN, RUBATTO,£00;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes (juf ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation da
Madame Veuve G. HAIZE
née Elise LETESTU

0. Frédéric BELLEFONTAINE,son fils;
fit. et Ai"' Marcel AHÜP.E, ses gendre et filie ;
0. Bernard ANDRE,son petlt-fils ;
/>""Edméo ANDRE,sa petitc-fiile ;
Et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MadameVeuveEugèneBELLEFONTAINE
nés Alphonsine FOUQUER

Lesenfants
n'en ont
plus

rnajs
ils en auront
bsentéif

M. Auguste OUVALet toute la Familie,
Remercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation do

Madame GUVAL
NéoLESSELINNE

0" LAFORTE,née DELHO00E, sa mère;
0. et 0" BELHBtitiF, sos grands-parenis :
0. et Ai""imile LASSOTTE,ses or.clo et tante ;
Et les Amis,
Remercient les personncs qui ont bien voulu
| assister aux convoi, service ct inhumation de
Laurent-Loujs LAPORTE

ff"' VettceLouis LETEHDRE; la Familie et les \
Amis,
Remercient les personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Louis LETENDRE

0. et 0" Georges PAU0ELLEet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu l
assister aux convoi, service ct inhumation do
Madame Veuve HORLAVILLE

nés Julia ARQUIS

ff" Albert DUSUA,sa veuve; 0"'osuooA.
COTY, sa bclle-mère ; ffn' Joanne OUSUA;
0" osude BECQet ses Enfants ; ff. et Madame
GFAhDUBYet leur Fils ; 0. et Madame Georges
tSALLQNet leur Fils ; 0. et ff"' A. BOUJOH-,ff.
et ff"' Renö COTYet leurs Enfants ; ff. ffarael
COTY-,ff le doeteur Henry COTY,ses soours,
beaux-frères, bellgs-sceurs, neveux et nièces ;
des Families GAI'SNOUX, SErlCE, HAUBERTet
MARTIN,ses oncles, tantes, cousins et cousines.
Remercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MonsieurAlbert-AugusteDÏÏ&ÏÏA

Fondè de Pouvoirs (1616)

CompagniedesEauxde!aBaniieuedüHavre
Siège soeial 55, route Nationale,
Braoiüe-Sainte-Honorine

MM.les actionnaires sont priés d'assister. la jeudi
8 mai, a 3 heures du soir. ail Havre, au Crédit Ha-
vrais, boulevard de Strasbourg, n' 79, a TAssemblée
générale ordinaire.

OUDKE DU .10 UR :
1" Lecture du procés-verbal ;
2° Rapport da Conseil d'administration j
3° Rapport des commissaircs ;
4' Approbation des comptes, fixation du «Hvl-
denue ;
8" Nomination des commissaires pour l'exereice
1919et fixation do leurs honoraires ;
6" Autorisation aux administrateurs do faire cn
leur nom particulier des affaires ct trailer toutes
eutreprises ou marché avcc la Société.
Nota. — Conforinémcnt a l'artiole 32 des staluts,
les propriétatres d'aetior.s au porteur doivent, pour
assister 4 la réunion, déposer leur litres au siègo
social, ou au Havre, au Crédit Havrais, boulevard
de Strasbourg, n' 79, ciuq jours au moius avant la
réunion. (1601)

HEMES
tlHABüEDUJURYet HOESCOUCOURS

Je suis gnéri. — C'est l'affirmation do toutes
les personnes attcintes do bornies après avoir porté
lo nouvcl appareil sans ressort de M. J. GLASEH,
lo réputé spöcialisto de Paris, 63, boul. Sébastopol.
Cc nouvel appareil, grSce a de lór.gues études et de
nouveaux perfectionnemonis, assure séance tenauto
la contention parfaite des henries tos plus difficilcs,
les réduit et les fait disparaïtre.
Désireux de donner aux malades une prcuvo im¬
mediate de co résultat, garanti d'ailleurs par ccrit,
M. GL.ASER invite toutes Iespersonnesatteintesde
henries, efforts, descentes, a lui rondre visite dans les
villes suivantcs oü 11lera gratuitcinent l'cssai de ses
appareils.
Aliez done tous 4 :
Honen, 17 et 18 avril, Hotel dc Bourgogne, rue
Thonret.
Saint-Valery-en-Caux, mardi 22, de 8 h.
4 midi, Hotel des Bains.
Yvetot, 23, jusqu'a 4 h.. Hotel des Victotres.
Havre, 24 et 25 avril, Hotel Central, 128, boule¬
vard do Strasbourg.
Konen, dimanche 27, Hètel de Bourgogne, rue
Thouret.
ISoIïjcc, 28 avril, Hotel de l'Evrope.
Poat-Audcmcr, lundi 5 mai, de 10 h. 4 5 h.,
Hoteldu Lion d'Ür.
Brochure franco sur demande. Ceintures ven-
trières peur déplacements de toua oi-ganes,

R 12.17.19.24 (782)

minationde notreambassadeurprés le Qui-
rinal ne dépend pasexclusivemcnt,comme
tu parais le croirc, Mirevert, d'une prin¬
cesseitalienne.
— Claudia de Trani n'est pas seulement
une princesse», dit le collectionneur,
«c'est une fée, une mngieienne,une puis¬
sance.Mon fils d'adoption,Pierre Bernal,
dirait une sorcière. Vous savez qu'elle lui
avait commaudéson buste, pendantqu'il
était pensionnaire è la villa Médicis.Quel
tour lui a-t-elle joué ?. . . Je n'en sais
rien. Maisil ia redoute et la déteste.
— Gelteantipathie ne s'étendait pas au
fiére », murmura Soiange,dont les yeux
fixesmarquaientla poursuite de quelque
problème.«Non.. . non... Pierre Bernalet
Marcodi Stabia semblaientamis.

Il
i'étonnaM.deMirevert.

— Pourquoi « semblaient» ? Pourquoi
assé» ? s'i"
ne remarqaa pas la secoussetragique
par laquelle Soiange se ressaisit. II con¬
tinue :
— Vous pouvez dire qu'ils « sont >
amis. Pierre est entiché au jeune due. II
lui trouveMüsrandcoeuf.desdonsextra-

GsmpagnieHoraaatledaNavigationiVsp;ur
ENTRB

LEHAVRE,HSIFLlüR,THOOVILLBE!OASI
AYRiï. HAVRE I10.NFLEUR
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9 30 i 14 30
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AVRI15 HA1i'RE TROUVILLE
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Veudredl lg 9 13 14 30
Samedi..; 1» *7 45 >=1930 «9 - US -

A.YHU, HAVHE CAE»■——9 13 . — • Ml
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10 13 10 13

En cas 4e manvais temps, les départs pourront étrs
euppcimte.
Les heures précèdécs d'nn astèrlqae !ndiqn»nt tos
départs pour oa de la Jetèe-Promenado4oTrouvüle.

£ti Vïa -VE2SS EST9 »K SEEKS.

1GUAS3U(s).— Ténériffe, 13 avril : Lo sf. Tguassu,
all. de Santos au Havre, est' arrivé lei, Ie 30 mars
iaisant eau par la cale n' 1 ; cetto voio (Peau étai'
occasionnéo par des rivets qui étaient défectucux.
1,'Iguassn qui avait subi d'autres avarics a étc ré-
paré provisoirement. Ce steamer a été visité bier
soir et los experts l'ayant rccormu cn état de na
yigabilité, il va eontinuer son voyage.
PÉ80KXE. — Alger, 12 avril : La goél. fr. Péronne,
arrivéo ici, ven.du Havre, et actueflement cn cours
de déchargement fait eau.

Slarégrephe «lu ïï Avril*
10 h. 03 — Hauteur 7 * 43

» 1 * 45
» 1 » 20
• 1 > 30

Plslae Mer j ^ i8

Basse Mer ( 5 b. 40( 17 h. 53
* ANCIESKE IIU URE.

VENTESPUBLIQUES
Tc Avril 1 OIO, 4 15 heures, ruo du Doek,
n' 92, si. le noir fera vendre publfqUement pour
compte de qui il appartiendra, par le ministère do
ETIEMVE DUREAU, COUrtiCr ;
Environ 280 pouiies de transmission en bois, tóle,
fonte ; 120 paliers avec bagucs bronze, 4,000 kilos
arbres de transmission do 35, 45, 50 et 65-m/m ;
70 manchons a frettes et autres, pouiies fixes et
folies montées sur arbres ; 2 e'ssieux do camions ;
0 montures de scies circulaires avcc arbres, pouiies
et paliers ; tubes cn cuivre et vieux bronze. -.

12.15.17(1286) -

VENTE ÜE COTOK
Le KO Avril prochafn, a onze heures du
matin, lo vendeur public Iicencié m. garriel
colosi ferrer vendra aux enchères, sur quai, a
Barcclone, 1,033 balles ct ballots do coton avarié,
en 20 lets, pour compte do qui il appartiendra. Ces
balles ont été avariées par un incendie qui éclata
sur les quais de Barcelono le 18 mars dernior, et
seront vendues telles queries le jour précité.
Les conditions do vente séront afiichées dans les
bureaux de mii. uixo de guilleksjo huelsw,
situés dans la calle L-aüria, 10, 4 Barcclone.

17.18.19 (I700z) ;

DKP.lr.TEMEXT
DE LA

SEIXE-lNFÉtUETOE

BUREAU
des

OOMAINESOUHAVRE

RÉPÜBUQUEFHANGAISE

DireoiionfféaéraisaerEaregisti'smen
ellesDomaiEBs

UTEDEI0DIL1RDEL'ÉTAT
L'an mil neul cent dix-nouf, Ie vingt-sis AvriT,
d deux.heures et demie du soir, a Ia Manufacture des
Tabac9, lo Receveur des Domames du Havre vendra
aux enchères ot au comptant les objets hors de ser¬
vice ci-après :
Yicilles toiies d'cmballage. .... environ 9. COOkilos
Vieillcs sangles * 440 »
Vieilles ccrdes » 550 »
Vieux rubans de loile » 200 » ■
Vieux rubans eaoutchontés.... » 20 »
Vieux tuvaux de caoutchouc. . » SO » ;
Paillassons a 2 000 » !
Feuilies do latanier a 2.500 a i
Vieux füts en bois a 11 »
Po ids non garantie. — Frats cn sus ö 0/0
Pour tous rensetgnements, s'adresser 4 la Maati-
faoture des Tabacs et au Bureau des Domal-
nes, rue du Chiilou, 17, au Havre. (1609)

en surnombre de I'Armée Aruc:-
_ _ ricaine passent cn vente au
ÏATTEBSATL FRANCAIS, 10, ruo Psrgo-
lèse, 4 Paris, tous tos mardi, mercredi, vendredi et
samedi, 125Chcvaux ou mulsts 4 chaque vacation .

»—22 (990)

ordinaires...C'estde l'enlhousiasme.D'ail¬
leurs, il ne nie pas la supériorité intellec—
tueile de la princesse.On ne peut discater
la valeur de la dame, ni son influence.Elle
fait ce qu'elle veut au Quirinal. Si elle a
fourré dans sa jolie caboche que votro
Maximehabitera lc palaisFarnèse, il l'ha-
bitera, je vousen réponds1
—Gen'est pas Soiangequi se plaindra
de l'y suivre », ajoutaMmed'AUigné,re¬
gardant sa filieavec une inquiétudecrois-
sante.
Gelle-cipuisait cependanten elie-même
une force dont jamais elle ne se fut crue
capable.Si elle ne trompait qu'imparfaite-
ment la clairvoyancematernelle,è peine,
aux deuxhommes,paraissait-clleabsorbée
ou souffrante.
C'estque, désormais,elle suspendaitson
esprit è leurs paroles avec ace attention
désespérée.

(A
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GRANDEBAISSEDEPRIM
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CONFITURES....
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^TS@ITI3!$. maciasxbhs
pour se rendre compte

DISPRIXITDELiÖDiLITÉDENOSPROMITS
ïiosdeTalie Viesfins ChampagnesLiqueurs
etSpirilueuxdeteutesmarques

Elude de 1if RenéLECARPENTIER,notaire
MonlivUliers(successiurdc M' MAILLARD)

VENTS FUBLIQUE DE MOBILIER
Pour cause de depart

AUontivilMers,rue Thiers, n°5. au domicilede
MmeveuveDéforet, le .leudi 24 Avril \ 31U,
èsh. 1/2,M*Lecarpentier,notaire, ver.dra aux en-
i-hèreset par lots : ustensiles cuisine en cuivre,
leunieau docuisine, vaisselle, verrerie, suspension
t't) cuivre, lampas,Chaises,.tallies, vases, tableaux,
places, fauteuils, divan,desserteacajou, lits en fer,
«;nchéneet en acajou, literio, armoire en chêne,
commode, bureau, machine a coudre, baignoire,
lessiveuso,outils, barriques et chantiors.
Fusils, sabres et épées.

Argent Complant
Requite deMmoveuveDeioret. '(4603)

SERVICESMARITIMES
WOKM§ «&.

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS BE

eOBSEAUX,NANTES,LAPAIUCE,LEHAVRE
tour

ANVERS
Lest. CHATEAU-PALMER,eapitaineBoultier

PARTIRA
DuHAVRE vers le 25 Avril
Lo St.SUZANNE &-MARIE, cap. Le Troequer

PARTIRA
Ril HAVRE vers le 25 Avril
S'adresserpour frets et-renseignemcnts:

a MM.WORMSet Cie,138,boulevardde Strasbourg,
Le Havro. S—25 (2767)

DuHAVREauCANALdeBRISTOL
Departs tin Avril, fin Mai, etc.

c OPORTO au HAVRE
Depart vers le 25 Avril

DeMALAGAetCADIXauHAVRE
Vêpsrt vers le 20 Mai

rOBANet ALGERauHAVRE
Depart vers fin Mai

Pour fret et rcnseignemenls,s'adresser:

SOSSÉTÉDEOGNSiSNATIDN&DETRANSIT
34, rue Fentenelle. Téléphone 12.70

10.13.15.17.20(1021)

■ AVIS DIVERS
Cabinet E. SEURHET

GRABOÉ EN DROIT
S5a rue Jacques-Loner — Le Havr©

Cession(i'uaSaloudeCoifi'are
S' Avis

V Suivant aclo sous seings privé en dato du 3avril
ï'JiO, enregistré,M.HenriGervais, coiffeur, de-
meurant au Havre,rue Thiers, n" 65, a vendu a M.
LouisTeup.quetv, coiffeur,dcmcuranta Paris,rue
jdiebcr,26, son Salonde Coiffurespour Hommestt
Humes,sis au Havre, rue Thiers, 65.
Les oppositions seront vaiahlemcntformdes par
fimplc actoextrajudieiairejusqu'au20avril Indus et
re au domicileClupar les parties au cabinet de M'
£. Eseuuret, 53,rue Jacques-Louer,au Havre.

Pour requisition:
8.17 (533) E. Seürret.

Csssion de Fonds
2' Avis

, Ru'ivantacte s. s. privés on date du 8 avril 1919,
li. lean Uouilly a veudu a unepersonnodésignée
(fansl'actc son fonds de Café-Oébit-Meub/és,qu'il
txpioite au Havre,mo d'Edreville, n"38.
La prise do possessionaura lieu le l,r mai 1919ct
Jo paiementce jour-la.
Les parties font élcctiondc domicilechczM.Yves
Ï.OAVEn, rue des Etoupiéres,n' Ti, oü les opposi¬
tions seront recucs, s'ii y a lieu, dans les 10jours
its ia présente Insertion. 9.17 (822z)

~ '-fs, ~

Cession de Fonds
»• Avis

Suivant acte sous seingsprivés en date du 8 avril
1919,M.Yves Loaveh a vendu i une personne
rlésignécdans l'actc, son fondsdo Café-Dablt-iïeu-
blés, qu'il exploile au Havre,n' 14, rue des Etou¬
piéres.
La prise do possessionaura lieu le i" mai 1919et
paiementce lour-la.
Les parties font election de domicileehezMme
veuve Marie Le Moal, 9, rue du Général-Faid-
herbe, oü les oppositions seront recues, s'il y a
Reu,uanslesdixiw$ ie laJetimteinsertion.

. 917mq

Cession de Fonds
4" Avis

Suivant acte sous scing privé, en dato du quinze
avril 1919,MMAlbertet CharlesBbey out vendu
le fondsde commercedeCafe-06tit expioitépar feuo
leur mere, MineVilLemot, sis rue Thiébaut, 97,
a M.Leclerc.
Prise de possessionle 2 mai 1919.
Electionde domicile,chcz if. Cuacvin, S. place
des Pincettes. Les oppositions, s'ii y a lieu, 'seront
recucs, sous peine de forclusion,dans les dix jours
qui suivront Ic deuxièmeavis. 47.27(166iz)

Acte de Vent©
®* 2Vvis

Suivant acte sous seings prive's, M. Antonin
Gilbert a vendu a une personno y denommie,
son fondsde Café-Débit,qu'ii cxploiteau Havre, 10,
rue Charles-Laffitte.
Prise do possessionle 15 avril £919.
Electionde domicileau fondsvendu. 7.17 (636z^

PETTESM. Francois JIaniqce, demeurant—_ .... rue Regnard, 14, prévfent le public
qu il ne paiera que les dettes contractces par lui-
tnfine. (loosz)

IS fUllAI fA ayant habité 32, ruo de Tour-
Ra. s".a Tslrejlr neville, est prié de bionvouloir
fairc enlever lcs feuilles d'amiante et lc caout-
ohouo lafssés en dépot chczM. HUIIOSC.
S'adresser 13, rue Bougainville,au lond do1'allce.

(1608)

Monsieur A. DUPONT
Ancien Constructeur

SS, ruo tin Bock, S3
A I'honneurd'informcrses Clientsot Amis, qu'il
atransféré ses bureaux, ill, boulevard do
Strasbourg, téléphone 17,73, pour s'occtl-
per d'expertises, et en général de tous travails de
métallurgiepour la marine ct l'industrie.

(1756)

TR4li'€IT Maison importante de la place
Ï it. 's; Lis i demandeCdef Service Dehors.
Re seront considérées que offrcs de postulants trés
au courant partio, avec eonnaissancestanguesétran-
gcres, bonne education et instruction au-desst'.s
moyenne.— Sérieusesreferencesexigces.— Ecriro
adresso au bureau du journal : M JEAN,n*123456.

17.19 24.26(1547s)

0«A!LIE81Econnaissant hicn' la partie
est asmentiédo suite danspetite viile présLeHavre.
Bonsappointements, intéressé aux affaires,nonrri
et couché. S'adresser ou éerire a U. Dl'iiOC, Hotel
llamon, LeHavre. (1754)

IXfifliliRI1 I,otl Soiscleiir autogèiie
connaissantbien la ehaudièrs.

massart-micbact, 10,quai Bérigny,Dieppe.
(1709Z)

EïoetPleiesss .
S'adresser a M.DONNET,8, quai desCasernes,de
7 b. A8 h. et de 18 a 19h. (1755)

ONÖEI4IIEOuvriersTapissiers
Ecrire, avec références, CANU& Vlh'ET,a Eu
(Seino-lnféi'ieure). 17.18.19.20.21(1004)

O KT JDBlviI^lSTDE

abonsCHARRETIERS-VIDANGEURS
S'adresser27, ruo du Docteur-Gibert. »—(1620)

A\r IlFJf 4\IiP des E^oi-teiii-is <1©
Uil I/Llfl.litlllj Bol» etdesOnvrlera
il© sgeSei-lo. —MIGRAINEFRÊRES&C, 31,rue
d'Harfleur,Graville. 12.13.14.13,16.17.18.19(1146)

ONDEMANDE
ïlomcco de com'.- S'adresserchezH.LERAITRE
ET C', a' 31,ruo Amiral-Courbet. (1615)
Pi 1 . .... ■ — ■ ,

0 1ST DEMANDE

DES APPRENTIS
Payés a© suit©

&I'lmprisisriedu Journal" LESAVES"
S'adresserau Bureaudu Prote, 35, rue Fontenelle.

fi% RFIf 4 de suite,pour coursesct travail
IF;i ilfjlSiilllllj de bureau, Jeuuo Homme
13a 14 ans, presenté par ses parents.— Prendre
I'adresseau bureau du journal. (1697)

MAWDECAFÉSdemande Jcnne__ EaoiiiBji©g'de 15 h 16
ans, au courant du travail de magasinet du service
de 1»gare.—Prendrel'adrcsscau bureau du journal.

(17022)

Ifl \T iiMPI AYE1 ayant bonne écriture,
wljlJiiL iiilli LU I Ei demandepov.rtnavail
de bureau et courses. — Ecrire bureau du
journal, LouisHENRY. (1701z)

PmSHaSF disposetroislieuresle
soil' : lintrctien ou Reparation Automo¬
biles, garageou particulier.— Ecrire TAYLOR,
Aviationmaritime, LeHavre. (1692z)

J.ES CHEMISES IDÉALES A
•PORTER, DE COUPE PAR-
FAITE, FAITES EN BEL
OXFORDBLAMCSATIHÉ.
CELLES QUE VOUS DEVEZ
AVOIR, SE TROUVENT

(39, RUE DE PARIS

HAVRE

LIBERTY
:i CHEMISIER1:

place. (fit
MT6Sfl4»
ce. (References'sirleuses.) — Ecrire a JOHN,
•"" ioUl'Mj, 45.id.17<U23a>

AH1S I dB? disposant do ciieval et
iJIiitllFSrlLlÖij voitin-c, demande petits
charrois et oouraes. PrendreI'adresseau bureau
du journal. (1660)

Maisoa d'Alimeatation
HFISIKHS? GÉRAbfTÈS. Aucun cau-

tionnement, mats references trés
sérieuses exigées. — Ecrire SADED,boite do la
Poste 404,Havre.Nopas joindre de timbre.

17.19.20 22 (!662)

I m/I ft au courant des affaires
ill !Mw DALI ILU maritime»et de la cor-
respondanceatiglaiseest demandéo chez MM.COR-
BLETet C", 23, place Gambetta. Se présenter !e
matin a 10 hcures. Réfcrences de premier ordro
exigées. (ITODz)

TravaildeBureauet Courses
On demande débutante STÊNQ-DACTYLO
S'adresser 30, rue Bougainville. (1610)

AH 845?If 1HT4E1 Vondeuses, parlant nn
Wis SlEiulflflilfj peu acglaia ; ua ben
Commfs pour legumesen gros.— S'adresser, de
midi a deux hcures, 7, quai Casimir-Delavigne,Le
Havre. (16752)
Ml liriïiKIfr «neJEUNEFILLEpour
Uil , IJLilIAfisJij apprendrele commerce, pre¬
sence par ses parents. — S'adresser 5, route du
Roi-Albert,Sainte-Adresse. (170iz)

ONDEMANDEUn© Jcnne SCiu©connaissant la Maoliina A
fcoutons et une SSoisra© Oavrièpo pour
la KOBE. — S'adresser A ïs» ®$ai®osx de
Ceuito, 13,rue Diderot. (iGOO)

Une petite Oiivriére
_JS sachant bien travailler dans

le Tailleur pour Dames. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (17062)

ONSHADE
payee de
du journal.

une Apprenlio
suite. — Prendre I'adresseau bureau

(lG78z)

MB C11ISMÈBEcuisine simple, est
desaiKisiié©, 27, rue do1'Eglise.Sto-Adresso.

- 17.20(16892)

trés proprc, laisant
le.sir '

Al^l fllfSf kKM? Femme de ChaEibre,
Uil sJMÏMIfB capable, preference veuve,
litre da suite, bons gagest personne sérieuso et
expérimentéo. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. 15.16.17(1502Z)

ONDEMANDEuneHoweatoltfaibe.. r Sérieusesréfércnces. Gages:
iO© Jr.—PrendreI'adresseau bureau du journal.

(1714a)

IWIf iSiflli1 ©»© Sioan© on ran©
W.N IIlSIAIiPEJ ac©ES5ixie <1© isaéaa-
&© toute la journée.— 130, boulevard de Gra¬
ville, 3°étage. (1086Z)

AW i WïiF Une Femme dc Ménage
till IIMIAltlfiu de 8 heures i midi, O fr. 60
1'beure,et Une Petite Fillc de 15a 17ans pour
petits travaux de ménagoet.soigner bébé,présentée
par ses parents, 27, quai d'Orleans.—Preset

(1682Z)

AWAi?II 4W841?une Uemmede Ménagewil PMiAIWiOi tréspropre,toutelarnattnéectdeuxjoursentiers.—PrendreI'adresseaubureaudujournal. - (1713z)

MIE BEMftAGEsérieuse, estdemasndéc
dans maison bourgeoiso.— SopresenterGO,rue du
Général-Galliéni,de deux a sept heures. (1673z)

AW Alrlll ri'Al? unc Fcmc de Journée
Wit IfStalAltUIa sérieuse et capable,libro deux
après-midi par semaine. — S'adresser cbezMrno
PEUILLARD,5, ruo J.-B.-Eyriès, vendredi, de 5 a
7 h. et samedi, de 0 4 11h. (I605z)

une jeune FEAiME veuve
, sanscnfants,commoconcierge

•t pouvaiil tenir un intérieur. Tics bonnesréfércn¬
ces exigées. w Prendre I'adresse au bureau du
journal. (1711z)

ASBE1.4W

CöCTllËBE-COIFEliSE
travail ohez elle. —Prendre l adr-
du journal.

diplomée
demand®

adi'csseau bureau
(I670Z)

HCIIM? FI41IE1 demande place Aide-Comp-
«BUilL ifraiMlJ tai»le CUCaissière. Bonnes
références.—S'adresser aa bureau du journal.

P689Z)

BflllW 87511 ï7 disP°sant de queiqucs heures
tlfjUitEi f eLLKJ par jour, desnando tra¬
vaux de machine ti éerire ou éeritures,
traoaiihraii aussl tien chopelle. Ecrire LUCIENNE,
bureau du journal (1684z)

I17I1WI7 171aI Ï? connaissant ti»£ivail dt©
«IflUitfi I'lLLft bureau, pouvant tenir
éoritures, chercbe emploi. Ecrire ANDF.gE,
bureau du journal. (1662z)

Ii7fl\"l7 17111 1? Bienclovéo,pariant bien cspa-
flLLIli gnol, desire emploiGauver-

nanto OUdébutante bureau. Trés bonnes
références. Ecrire M.BARRICADES,179,boulevard
de Strasbourg, (1690z)

ip d. qui procurera pour Mai,
JIS, E-«-.Sii©ii virS© 5 ma conve-

liance, 5 ou 0 pitecs, au Midi, eau, gaz, iardin,
quartier deSaint-Michelau Rond-I'oint.—S'adresser
le matin óu éerire VENTEJOBX,16, ruo Chaptal.

(16792)
*■ - ,-r.r. - r—m— ;tt73

IAA 1781AHf/PC b qui m'indiquera Losc-
I WW t lUlltUiv ïsioiit 5 piecespour Saint-
Sean,centre ou environs Jetée.—Ecrire BERNARD,
bureau du journal. (169iz)

AW flimCm A LBUERTtEaftastn,l/'il ulHjKlilfJ pouvant servir d Eatre-
pOt, au centre d.ela viilo.—Ecrire ANDRÉ,bureau
flu journal. (166Sz)

AS A|!|?D chez personne seule, Chambre
LULL II Mcubiée, 40 fr. par mois, et une
Chambre is.deux lits. Convienta persoimcsse-
vieoseset tranquiiles.—PrendreI'adresseau bureau
du journal. (17152)

m DEMANDSü™e,erPAVILL0N
do 4 pièces, iibre fin mai, do 8,000è 10,000francs.
S'adresserau bureau du journal. (16632)

iï3Ltéjre.s©axs.t
fi? A17SfIÜ3I4I70 ucheterObjets moMHcrs
Ob UlifflüllwL Chanitres a catcher et Literle,
SeIlea a manger, Objets <|épareiUé3 bon ou
mauvais «Stat,Havre et environs.— M'écrire ou
s'adresser ilDROGE,98,rue Casimir-Delavigno.

13.10.17.18.19(1487Z)

JOUTAILLEURi" trdn, —Preudrel'ac
bleu Marine, b vendre,
ISO fr. Faitpar Tailleur
I'adresseaabureaudujournal.<«'szi

flACASINS
ie meiiteur msrché
du Havre

RE(JffIS
03, Rue de Parss, 93

I2AVRE1

MaisonMauriceSVIDE
Ie meiileup marohé
du Havre

AUJOUROHUI JEUD117Avril,pourUNJOURseulement
illVentBftMILLIERS ('Articles
SACKÏFIÉS POCK LE 1*11 IX die :

2 francs.AUCHOIX
PBARHAOISPRINCIPALEit5*Plaint K-ClttS
28, place de FH6tel-ds-VilIe - LE HAVRE 56, rue Voltaire

BAISSE DE PRIX
Coion lsydro|sMIe ea(r a . .le kilog S5-5©
J> » » 5ÜÖ gf. S-CAC&
» » » 250 gT.
» » » 125 gr. if.SïlS
Eaa de Cologae fine le Xitsre
» » formule spéciale Is1/2iitrQ

(Verre en ans)
Eaw denülrlce supérieure le litre 3.&=€>€&
» » » . . . ,18I/SHIM

(Verre en sus)
Acids bofique crislaiiisé le kilog -§,»©€>
» » » 500 gr.
» » » ,-....250 gr. :Li©

I

Feuiljes de menthe poivrce, . .le kilog
» » » .. .500 gr.
» » >» ...250 gr.
» » » ...125 gr.
Bicarbonate de sonde le kilog
,» » 500 gr.
» » 250 gr.
» » 125 gr.

Eau de fleurs d'oranger le litre
» » » la 1/2 IIIF8

(Verre en sus)
Pastilles de Vicky a la msntkc.125 gr.

1&.00

fl.AO
1.5©

1.2©

S.1©

Ppoehafnement : BAISSE da PBIX sup une NouveSI©Série de Produsts

O O CASIO
Helle Chambréc, noyer ciré frisé, avec soa
sommier ; Lits acajou ct noyer avec leurs som¬
miers ; Lits d'cniaiits, matcias et iiteries ;
Tables, Toilettes, Commode-toilette,
Arraoires pieines, gros Torréfactenr boufe,
Cnisiniéres, Fourneaax a gaz, Glaces et
Pcndnlee et autre» objets. — S'adresser..au
MagasindePeinture. 162,rue d'Etretat. (10762)

Relte Salic a manger style
sflllllMEi Renaissance cn novcrciré, com-
poséodo i buffet,1 tabfo 3 rallonges, 6 chaises
cuir et glace.Visiblede 9 heures & 6 heures soir.
Brocantcurss'abstenir. — Prendre I'adresseau bu¬
reau du journal. (16672)

!/ kCUT " vapour, 27 tonneaux, 30 cbcvaux,
lAL/fil 8 noouds,SS.04S© ir.
V kfil'31 ftvoile, £2 tonneaux,aveemoteur aux.,
I /lull I constr. Ecossc,iO. «»«>€> fr.
KATI?nil-0 FÏAT SOHP.,4 cyllndres,et MER-
Sllf 1 IjUIIo CEDES, 75IIP.,OcyT.,cxcellentéIat.

devitesse,engrenages,rapport£SOO
EtlfSfllv I ÜUÏÏ it300tours, p' moteur40a 400HP.

Esiirs:ARMATËUR, 2,nsaSI-E!Qi
a- 33 XK.li:5a05Urr (Selne-lnférieure)

i5.16.17.18.19.20.21(1425Z)

Avenduebeadlit wmmi
V&v ©t tfiil-vr©, Bon 6tat. •
Demidolf,30,Lc Havre.

•S'adresserruo
(1674)

AWWHÜ8? 6 Brapn ncufn, en Joellotolls
ïMIMIl pur fi!, 2m.10X3m.40, SSÖ Jr.,
ct une Kieyelelto do dame, vouo libre otfrefn,
55415fr. —Prendre I'adresseau bureau du journal.

(1707z>
A1/87WT1ÜI7 'T°is vieillcs Gravure?» cn
"fjitlfsIL éonlcurs, signées; 52 Anes
avec voitures ; JJIO mètvcs «ie terrain et
an gros Arbrc chéne.— S'adresser ruo des Pla-
tanes, Frileuse, l'aprés-midi. (16S7z)

AI?17WIIS817 "Vest© et S*aratsiK©ias «3©
ïBIwtIIj duf slater. — Fressé. —De
Oheures a midi.
Prendre I'adresseaubureau du Journal. (1672s)

mm & vendro, Casino Etretat'. Marchan-
uAi SJ discs d'avant-guerre. — Prochalnoment,
Granslo Vente matériel Keataarant Li¬
monade. Onpeut traitor de are 4 ard. S'adresser
ilM.BERT,Etretat. (1617)

rue Haudry, 11. (107lz)

AVENDUEBellsT0*BEd'Enfant
©» parfait étnt. — Prendre 1'adresso au
bureau dujournal. (16802)

A Uf?Willi 17 Bicyolettea Peugeot, da dame,
A TM1ÜI1ÜJ bommoet enfant. Machinoa cou¬
dre Singer, un tour Achariot, Machineè coudre do
eordonnier, Fourneaude cuisine, literio, commode,
73, rue as Saint-Quentin. (Ifinnzf(16902)

a I/Uii'HilI7 nne ,>sS5cRicyclette do
A sSjIsllisfJ dan,..-,roue libroet Ireins anglais.
Etat de nouf isvi» fr. — S'adresser 13, rue de
Tout, 4' étage. (1708k)

T8ÈSBOWBICTCLETTE»par voyageurpartant samedi.
S'adresser cbezM.BRUNEL,28,rue do la Bourse,
d partir da 10heures. (l"05z)

AlTIVïtDL1 Double Piiaéton D. F. I».
i EiiiilUfi 10-14 IIP 1916, remis conipiète-
ment ii neuf, peinture bleuemarine neuve, pnaus
commeneufs, éclairageélectriquoEyquern, 5 roues
démontables Harige, venture absolument comme
neuve.—S'ad. 9, ruo de Fecamp. 17.18(1612)

AI/U'V'SIDU Voitnrette S'cuscot,
fE/litrllfj mono-cyb, 10 HP., entièrement
revue, état neuf. — massakt-siicuaut, 10, quai
Bérigny,Dieppe.Prix a débattre. (1710z)

AiUTOXKoasBiLiB;. pouvant
servir commotaxi, 5.500francs.

Prendre I'adresseau bureau du journal.
(16992)

k 1/I7IWI4BS?Slosl moteur man
A f&lWUË état de neuf, force 8 chevaux.—
S'a'irossercbezM.COADOU,2, rue des Viviers.
» (1688s)

MOTEUR«NATIONAL'S
neuf ; SeS© & x-usian, ayant peu servi ;
a Veadre ensembleou séparément. Visible sur
rendez-vous. — S'adresser 23, ruo Fréd. Lemaitre.

(17162)
A. pour cause de Départ
Dl?TiT (lüTü I &fi? pour réparations do
lijlll ULHLLAUIj manomètres et lndi-
cateurs de vide, pompesd'cprcuvcs hydraulique et
pneumatique, petit tour, machineii pereer, coupe-
verrc-s,manomètres,robmets,cadrans de télégraplie,
etc.—UniqueaaHaore.SonneClientèle.Bepresaer.
S'ad' cbez At.GUGl'Y123 rue deParis, 4*étage.
G, U6S8Z1

AWï7t¥üsH17fCss-A-Eïsssissuï marine,
ïiilVp.HÜ état de nsrf, longueur 2 m. 500,
diamètre 2 m. 450,timbre 0 kil. 400.— S'adresser
Compagniede Remorquago et de Sauvetago« Les
Abeilles », LoHavro DJ»—(3893)

Saroléa 2 1/4 HP,
ó oendre fefio ffi-.PETSTEMOTO

ftp Ag-CSQ 12 HP, complétementrevu, d oendre
L'IiAQijlA cbez Ka'SIShil'IL, 9, ruo du Canon.

17.18 (1661Z) t

Plats dii Ravitaillemeiit
MESÜ§V&BiÊSTOUSLFSJOURS
au Restaurantde fa REVANCHE
102, ra© «Ie Ia Mailleray©

MadameYgavaARISTE, Propriéfaire
Aporcufisspris courants:

Hors-cVtsuvre O -fi©
Foissons - © ^ 5S
Entrees 1 —
Bötis 1 -«©
Détjumcs © S©
Fromages ®>Si©
Desserts variés © -<&.©
Fensioa a ISO fr. par mols

LaMaisondemandeuna CAISSIÈRE sérieuse
avec bonnesréférences.— Tréspressi. (1619)

HOTEL SOIGÜÉ
AncisansnenÈTaverneALBEBT-Xer
S7y Quai de Southampton

(Angle rus Saint-Juliea)mmmmdeproprietors
5ü?ü?jDIMANCEE20AVRIL
CAFÉ-RESTAURANT
Bufeifrold•Serviceaprixfixeelalaearli
CUISINE BOURGEOÏSE
a»rEHxi »5©ïMÉ:mÊ!3

SALONSPARTICULIERS au fi
17.20(1607)

DIVORCE- MARSAGE
EKQUÈTES & RECHERCHES dans toutes'
regions avant mariagc ou divorce. Consultations,:
renseignement3et avis motivés : sur toutes affairess'
confidentiellesou iitigieuses.— Cabinet juridiqua'
Léo» TüBERT, 38, rue doParis, au l"3
étage. Itecoit tous les jours, saai les samedis
et dimanche», de 9a 13h. et do 14 tl 17 heures.1

15.16.17(1463)

AV 8S °
J'ACHÈTEde suite trés chsr
LESVIEUXDBNT1ERS:
usages ©ia memo brisés
S'adresser33, rue doKormandie,rez-de-chaussée,'
Le llavre. (lüooz)

CAMIONSOe DiON Neufs
Livraison rapid© j

Ecriro BoitoPostale, 743,Havre. (1593);
1

bupiimailaduJoumaiLeHavrs
LETTRESOEDECÊS
Trsvail soignó
ei Execution rap/de

BiesisèLouei»
ALOUEB, a Sainte-Adresse
Rua Jean-Eoullard

KStïYlïISC1avec Maisonnettes2
elfiil-PiJlè et 4 pièces.
S'adresser cbezMmePONCE,19,
rue d'lgnauvai, a Saints-Adrosse.

(16692)

~A LOUER
CHALET
de l pièces,jardin et cave, bella
vuo sur la nier, Sainto-Adresso.—
S'adresser,63, rue dela Maillerayo.

(169ÖZ)
3ffl|K~4!A*

Bisns è Vendre
Etude de SI' HAttTMANN, notoire
au llacre, place Carnot , n' S.

ABJUDICATION7KH&
le Samedi3Mai lOJ'J,a quatorzo
heuros.
B'un F ouds «I©commerce
risRestaurateur et Déhltantde li¬
quidesaoeo Chambras meubléss,
sis au Havrerues Casimir-Delavi¬
gne, ii*69, etRaspail, n' 1, a l'eri-
coignuredoces deux rues, a l'en-
seigno: A la Poule d'Or, expioité
par M. Fouray; comprenant la
clientèle l'achalandagc, lo nom
commercial,le matériel et le droit
aux baux.
Misea pris sur laquelle on adju-
gera : 5,000 fr.

S'adresserponr tong renselgne-
menls a M.ROUSSESHN,régisseur
de biensau Havre, mandat3iredu
vendeur st tiM' UARTMANN,no-
talw 19.17.24.1 (934)

Etudes de S!' IIARTMANN,noiaire
an Havre, place Carnot, n' 3, et
de feu M° DUROSC, notoire a
Montivillicrs.
Licitatioa AUI5ÏN

ADJUDICATION
et par lo ministère de M°Hart-
mann, en presencedeM'Lefebvre,
administrateur de l'étude de M*
Duhosc, le S3 Avril 1019, a 14
heures :
1' ©'on Pavif Ion, au Havre,
ruo de Tourville,n*34.
Revenu : 2,924fr.
Misea prix : 25,000 fr.
2' D'bb autre Pavilion, A
Sanvie,rue Gambetta,a*98.
Revenu >400fr.
Miseii prix : 5,000 fr.
8' Et d'unc Proprlété, mê-
mecommune,iilaMare-ar.x-CIercs,
comprenant raaison divisco eu
trols logementsavec jardin.
Rovenu : 648fr.
Misea prix : 2,000 fr.
Pour plus de détail, voir le3
affiches, et pour tous renseigne-
ments, s'adresseraux notaires.

3.10.17(189)

fl VESD3EDESUITE

GRAN9TERRAIN
viron, ruo du Perroy et donnant
sur Ie nouvelavanl-port; éuitiéde
diverses constructions.
Pouvantètroutilisécornrnechan-
tier de construction de petits
navires , établissement de
bains, ou commeimmeuble de
rapDort (revenu, 10,000 fr.).
S'adresserpourvisiterottraiter :
ii M. DELAHAYE, géomètre,
37, rne Jotnvillo,tél. 14.78,lesoir,
de 6 heures a 7 heures.

JD»—(9793)

ADJUDICATION

PAVILLONdépendances et
1.800m. de jardin, plantéd'arbre»
truitiers. —Ubre de location.—
S'adresseri*U. LONGBET,li), rueDiderot.Leilavre.13.17(1350)

EtndedeSi' LE ROUX,noiaire nu
llavre, place-de l'llólei-de-Vi'le,
n' 20.

cn l'étuda
et par lo ;

ministèrede M*LoRoux, notaira
au llavre, le Lv.ndiSSAvrili919,ii
deux heures,de :
Art. 1". —Propriet© au Ha¬
vre, rue Sufïren,n" 16, compre¬
nant : Maisondans la cour, élovcu
d'un rez-de-cbausséoet ua étage.'
Cour avec écurie et w. c. Su-,
perl. : 237ra. c. env—Rev. 640fr.
Miseii prix : 11.ÖOÖ fr.
Art. 2. — Propricté ail Ha¬
vre, rue Suffren, n' 18, compre¬
nant : 1"Maison>cn facadosur la
rue, élevéod'un rez-do-c!iausséeet
de 2 étages.— 2' Maisonderrière,
édevéod'un rez-de-chausséeetd'un;
étage. Cour avec buanderie eï
\v. c. Superf. : 304m. c. env. —
Rev. : 3,166fr.
Misea prix : J20.000 fr. -
Art. 3.—Propriétéau HaVrt*
ruo Sulfren, n' 12, comprenan»
maisonen facadesur fa rue, éle-'
véed'unrez-de-chausséeetunétage-.
Cour,et au fond maison d'habié
tion, écurie, buanderie.Superficia
271ra. c. env. Rev.; 1,724fr.
Miseaprix : 12,500 fr.
Art. 4.—Maison 11Har'Ieur,'
rue Thiers, n' 43,éfevéed'un rez-
de-chaussée.étageotgrenicr; mai¬
son élevéea'un rez-docbausséecl
grenier. Rev. 650fr.
Misea prix : l,OGO fr.
S'adresser : pour visiler SUI
place,pour les art. 1, 2 ct 4, leaf
raardi et jcudi de 3 I),a 5 h., pout
l'art. 3 les lundi ct samedide 2 b,
a 4 b. et pour tous renscignemenl*
et traiter audit notaire.
6.10.13.17.20.2427 (670)

MAISON
avee 2,010 metres de terrain A
vendr©, rue Montmirailpro-
longée(Frileuse).
Ecrire au bureau du journal, ARomafaU (I093z)>

(
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Boisson H/giénique
et Eccnomique

É É LA FRÊWÉE99
Cotto belsson csncentrëe, it bare exclu¬
sive do plantos ot semences aromatiques, est
garantie sum addition d'BUCUIlcolorant
jii produit ebimique.
Revenantè <5>fr. 1 5 le litre

Hut besoin d'y ajouter EEVURE ou SUCRE
En vcnjfe dans los Piiarmacies ct liaisons
d'alimentatMi,
Dépöt Général et Vente en Gros :
K.-Ci. 15, rue Bougain¬

ville. — Le Havre-.

CAVESPOPULASRES
3, rue Gard LE HAVRE

A i'occasiondes Fêtesde Pdques

liRAPilBMSS1BEPlill
yinrougesupérieur,le litre1.95
fins rouge et blano cn litres et en bouleiUea»
— Bordeaux — Bourgogne — Aperitifs
et lJqueurs <le marque — Eau-de-
vie — Calvados — Riium, etc.

VENTEaEMPORTERaudétail
J3 17 19.80 (1312zJ_

Traitementa du Docteur Lecoq
Cnré de O-xvAjaeaaAoyia»

TUMBfRSaCANCERS
m&LAJDMESsia la PEAU
ROUEN : ' 2, p'aca Cnuchclss, Mardiet jeodi
PARIS : 15,sruedu ChAteEU-d'Eau,leLundi.

TKKrptfis
CONSTRUCTION DEVIS SUR DEMANDS
jJE-EJ. "VJLCSK-SJEJ, Entrepreneur
% bis, Place Maraia
LE HAVRE. — Téléphonc H 98

J-nag (7595)

(EZ? cfes Enfants
et des Convalescents.

CH.HEU DESERT
Vtrxie: M?°"d'alimentationct 118, faub.St-Honoré.Pari|>
t>era.CataLProd, dc Pcgirac,Usiaes dc NantcxravSeiasA

RenéLECESNE,rcpr^1^v^iugc

PAFiERSP1I1TS
stock TR&.Simportant
PRIXTRÉSAVANTA6EUX
HOT, 30, Rue Fontenelle

■>—(3515)

PIERRES"A BRIQUETS
accessoires, mob-ties, bijouterie d'art, peignes
HARGUEFUTAT, IB, ree fHanteekla, PAfits.

3.10.17.24 (377)

CARBURE
IJE

DOMPTOIRDE CHIMIE
13, Rue Hélène HAVRE

0.10 13.17. 20av(4IIz)

CHAMPAGNESetMOUSSEUX
& vends*©, livrablcs de suit©
IHAI1CCJ?I1V depuis 8 fr. SS la bouteille,
l?il?UaÖÏ)liA taxe comprise, nol da tous Irais,
rendus a domicile.
Ecrire a MileLALLEMAND, 58, rue de Ia Itépu-
hlique, a Harlleur, ou s'y adresser lo malin jusqu'è
10heuros. 13.17 (1282)

traductions"
Commercialeset privées

lugl. Allcm. Holl. Flamand. -:- Copies machine
AERTSSEN, 7, rue Edouard-Larne, 4*.

JjJ—4mi (188z)

Pour cause do départ en Belgique
VenteatoutsoffreacceptableauGros01auDemi-Gros

d'un STOCK do

GrsiidsVINSMOUSSEUX
emmugusinês chez 5.311. GONDRAND Fréres
17, rue Franklin — LE HAVRE

S'adresser ARL FAKET, même adresse.
tl 2 j. 17av. (266z)

51, rue Jules-Lecesne
LE HAVREOFFICEDETECTIVE

Sechargedotoutosmissions privées
V0L5-ENQ,AVANTMAÏtIAGE-DIVOKCE
Cenanltatiotie de lO a 4 5 henrea

Clous Francais
Rombés elCaboches, le kil. 3 fr. k 3fr.50
scion quantilés. — ADRES, Clouteries do Cham¬
pagne, TROYES (Aube). tl-2j—25av. (1451)

■iNllilBIIIIMillil«illMIIIIIINIMIlWII»SWWBWWWB>i»

j STENO-DAGTYLOGRAPHIE|
ft Logons individuelles 8
gj (taule bcurc)

ECOLE BRUNEL 1
28, Bus dc la Bourse,23
Téléjsljoiae IS. S3 —

r&ï,
(E'Ecole est ourcrle le soir) j*

PLACEMENT GRATUIT |
mmmmmmmmimmmmtr

Ma.J.S.D. (5932)

II
11

POUSSIHSFooréieverbienof
tconsmiqusmentvos

einployez la

PATÉE AZOTÉE B
Lepostal3 kil. francocentremandat 6 fr.
»» 5 kil. a 9 fr.
» 10kit. » 16 fr.

les 50 kil., 70fr. Les100kil., 130fr.
Vesces el Pols verts pour pigeons et
Unites nourrifurcs pour animaux.
J.BOULOGNE,Aïicuiieui-EieieurAGodervilla

MlaJ—2Q,av.[l007W

KINALILLETIIMBUKSUN tILOUIlSllA" dans tous LESCAFÉS"

Aujourd'huiJEUDIOUVER1UBEdes

uSFRANCEMODE
&'•?, rue Thiers <3.3, rue Henry-Gênestal

Précédcmment " AUX GLYCINES "
MAISON possédaatles plus BELLES NOUVEAUTÉS

MODES et FOURNITURES
EXPOSITION ETMISEEBTVENTTEBESDERNIÈRES CREATIONS

g» LACUREDEPRINTEMPS
Voïci lo Printemps, et tout le monde sait qu'è, cette |||
époque do l'année le Sang, ce grand dispensateur de la II
santé, a tendance k s'échauffer et 6 amener les plus graves j|§
désordres dans l'organisme.
II est doDGindispensablede veiller h.la bonne Circula¬
tion du Sang qui aoit vivifier tous les organes saus les
congestionner.
L'expérience a suffisammentprouvé qne ia
JCHJVENCE de l'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes, dont les principes actifs
ont été extraits par un procédé spécial, est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang, qui soit connu.
Tout le monde fait maintenant '
la Cure de Printemps aveo la

J0UVEN1flel'AiéSOURY
qui guérit les Troubles de la Circula¬
tion du Sang, les Maladies de l'Estomac,
de l'Intestin et des Nerfs, les Migraines,
les Névralgies ; toutes les Maladies fntérieur©s
Femme, les Accidents du RETOURD'AGE,les Chaieurs,
Vapeurs, Etouffements, Congestions, etc.
Uue Cure de six semaiues, c'est bien peu de chose,
quand on songe aux différentsmalaises que Tonévitera grace
k cette sage precaution.
La aouvENCK de l'abbé soury, dans tontes fes Pharmacïss, ie flacon
5 frar.es ; franco gare 5 fr. 60. Les 4 flacons franco gare centre mandal*
lioste 120 fr. adressé è Pharmacie xiag. Amontiek, a Reuen.

* par?Kcoi

ca portrait,

Ajouter O fr. 50 aeon pour l'impót

Bien exiger la Veritable JOUVEWCE da l'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTEER.
(Nottce coiitenaui retiseiguemenis gratis )

Du DIMANCHE13
au LUNDI 21 AVRIL

L'AIGLONMet en VenteRÉCLAME
dans ses SUCCURS ALES :

PETITS P0IS h l'étuvée. !aboil?,
» » 1/2bolle±.l
» au jiaturei ia boile
» » , . , . . 1/2boitcJ..

FLAGEOLETS FINS !|2 botte
PURÉE de TOMAXES IaboileO.

Malgré Ia BAISSE de PRIX IIViPORTANTE de ces Articles, ils

donnentdroit aux TlRfiBRES-PRIMES

'•'f-fi"-; hi 11

AUTOMOBILESCHARDI WALSER
18, Ftsae

AGEÜVTGB
l?ré^SéI'ïc-5SeSlallges• (lenjiasse Vautier) -s- RE Ï5AYKB

15 17 19 (1454)

PRETTYHOTELS,
M. BEQUET, Propriétairo

Etsbiissair.enttrés ccnfoiiübleet Banquets
Cuisine pour la Villo

DÉJEUNERS&DINERSa Prixfixeet a la Carte
SAJLOtV® PRIVÉS

Tóua les jours, THÉ COMPLET 4 fr. 3©
LL— (6331)

LOCATION
de

LITEREE
PHIX MODÉRÉS

ülsHigga,LiisIereicuivre,Liisd'enfauis

8,rne Jnles-Lecesn®
(PRÉSL'HOTElDEVILLC/

LOCiTlOKDBSUGiERES
pour Bouchers,Charcutiers,

Béfcitants,Restaurateurs, Patissiers, eto.

E. FORET, FabHcant
381, Unc fle la Rulle

10 17.24(832)

PropiiétairesdaPavilionsel Maisons
qui ciésirez verdre, adress$t~vous en l'6-
tude E. MEYfitAIi, ancien nota/re, 5,
me Eaoutira Larue, 7OTétage, oö roos
trouverez deeacquéreura immediate et au
comptant.

Pendant 1© Carême

LAiAISONVANYELTHEM
Xarctié Louis-Philippe — Halles-Centrales
-S A.4J »atA.I=E^ÏJ B5S3X.GE ï»
Vend tous les jours de la

MORUEDTSLANOEle^lfsikiL
Vente en gros et détail

Maqucreanx sales do l'année, 30 cent. —
Harengs saurs, JiScent. — Moules do Villor-
ville nettoyées a la machine. Arrivage tous les jours.
Memomaison, 86, rue Casimir-Oetaolgne. en face
la Douane. 15.uj n (14392)

MARGARINES
Déjièlceiilral: 88,racJales-LpcesRe

MaJD»— (5055)

MAIII6IPV1D kö ans, reeherebo Petito
lil Vil ijl HIJ II Industrie OUPetite Maison
do Gros saus connaissancos spéciales. — Ecrire
LOUIS, au bureau du journal. (1605)

Aül ÜW11 4 liTIAI? " acheter au Havre ou en-
UEiIllflliMB virons du llavro, do preference

fonds do M©i*e©ï*ie-BLsi«sy©i*s© ou com¬
merce pour dame. — Ecrire REDON54, bureau du
Journal. 17.18.20(1622)

Fondsdi[onunsitsAQendfi
A vEDêh DE SUITE

PAV1LL0N1EÜBLÉ
Belle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobi-
ller. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièces,
dépendances. 30,000 fr. avec faciiités.
S'adresser a l'Agenee Commercial©, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— (8928)

j*. OJEcao.ESïi j
pp i tt riarr pin trés bien placé, sur un
Itii A II Iml L'Öii il quai au centre dosaffaires,
lustallation moderne. Faoiiitès de paiement.
S'adresser a MM.BIVlÈftE & MARCADEY,109,
boulevard de Strasbourg. 47 .19 (1913)

CabinetdeM. GADIG
231, Rue de Normandie HAVRE

Sessiond'unGafé-Débit-BrasseriedeCidrc
S" Avis

Suivant conventions intervonues entte parties,
M. Alphon.se Launay, tenant londs do commorco
do Café-Débit-Brasserie ile Cldre, au Havre, rue Le-
sueur, n'1 14 et -16,et rue Suftren. n" 2 ot 4,
A cédó a une personno dénommeo son dit fonds do
commerce et lo droit au bail des lieux oü il
B'exploito.
La priso do possession et 10paiement aux condi¬
tions convonues auront lieu lo promiermai prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues dans los
dfx jours do la présente insertion au Cabinet do
M. Cadie, 231, ruc do Normandie, au Havre.

jPour requisition,
J.-M. CAHIC.

Gessiond'onCafê-Débit-Chainbresmeublées
2* Avis

Suivant conventions inlorvonues entro parties,
M. Charles IIaektyens et Mmo Roso Fossaut,
son épouso, do lui autorisée, tenant Cafb-Dêbit-
Chambres meublées, au Havre, cours de la Répuhli-
que, n' 45.
Ont cédo a une personno dénommée leur dit fonds
de commerce ainsi quo Ie droit au bail des lieux
oil il s'exploite.
La prise do possession et le paiement aux con¬
ditions convenues, auront lieu lo premier mai
prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues dans
les dix jours de la présente insertion, entro
les mains de M. Cadie, 231, rue do Kormandie,
au Havre.

Pour requisition :
,1.-31. CAHIC

Cessiond'unCafé-Débit-Chambresmeoblées
»• Avis

Suivant conventions intervenuos entro parties,
Mme vcuvo Alplionse Cêsiahciiand, tenant Café-
Débit-Chambres meublées au Havre, quai Geerge-V,
n' G3,
A cedd h une personno dénommée son dit fonds
do commerce, ot lo droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et Ie paiement aux con¬
ditions convenues, out eu lieu Ie quinze avril cou¬
rant.
Les oppositions, s'il y en a, seront reguea dans
les dix jours do la présente insertion, ontre les
mains de M. Cadic, 231, rue do Normandie, au
Havre,

Pour requisition s
J. -31. CADIC.

Cfissioad'uaCommerced'Epicfrie-Crémc-
rie,Beurre,(EufsetLiquides

3' Avis
Suivant conventions intervenues entre por¬
ties MmoMarie-AJbertine BIakiojj, veuve do M.
Augusto-Julos ï.epesqijeüx, tenant commerce
d'Epicerie-Crêmerte, Beurre, dufs et Liquides, au
Havre, rue d'Estimauville, n' 9, a l'enseigne A la
Vallée d'Auge.
A cédé a une personno dénommée sou dit fonds
de commerce et consenti un bail des lieux oü il
fi'expioite.
La priso de possession et Ie paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le vingt avrli courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront reeucs dans
les dix jours de la présento insertion entro les
mains 'de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Ccssioad'üüCommercedePavilionmeublé
8' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M Pierre Floch, tenant pavilion meublé au Havre,
rue do la Brasserie, 12.
A Sédé ii une porsonne dénommée son dit fonds de
Maison Meublée et le droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise do possession et le paiement aux condi¬
tions convenues, auront licu Ie vingt avril présenk
mois.
Les oppositions, s'il y, en a, seront repues dans les
dix jours do ia présente insertion, entre les mains do
M. Cadic, 231, rue de Normandie, au Havre.

Peur requisition :
«J.-BI. CADIC.

Cessiond'iiRcommercedeCafé-Débitet
Chambresmeublées
2' Avis

Suivant conventions intervenues entrh partfes,
Mme Lucie Lemf.lle, veuve de M. Albert Lam¬
bert, tenant Café-Osbit et Chambres meublées au
Havre, rue Victor-Hugo, 122,
A cedd a une personne dénommée son dit fonds
de commerce de Café-Débit et Chambres meublées,
et lo droit au bail des lieux oü il s'exploite.
La prise de possession et le paiemont aux condi¬
tions convenues ont cu lieu ie seize avril courant
mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues dans
dix jours de la présente insertion entro les mains
de M. Cadic, 231, rue do Normandie, au Havre.

Pour requisition :
«Ï.-M. CADIC.

Cessiond'ancommerce
d'Epieerie-Caié-Mi!
2' Avis

Suivant conventions intervenues entro parties
M. Gustavo lissr.t.HORiV, tenant Epicerie-Café-llébit
au Havre, rue de la Fontaine, n° 34,
A cédé il une personne dénommée son dit fonds
d'Epicsrie Café-Débit ct lo droit au bail des lieux
oü ii s'oxploite.
La priso de possession ct le paiement aux con¬
ditions convenues ont eu licu le quinze mars der¬
nier.
Les oppositions, s'il y eu a, soront repues dans
les dix jours de la présento insertion entro les
mains do 31. Cadic, 231, rue de Normaudie, au
Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'unCafé-Débit-Chambresmeublées
SS- Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Maurice Kenout, tenant Café-Débit-Chambres
meublées, au Havre, rue du Général Chanzy, n*100;
A cédé il une personne dénommée son dit fonds
de commerce ainsi quo lo droit au bail des lieux oü
il s'exploite.
La priso de possession et le paiemont aux condi¬
tions convenues auront lieu lo vingt-cinq avril cou¬
rant mois.
Les oppositions, s'il y en a. seront recues dans
les dix jours do la présente insertion, entre les
mains de H. Cadic, 231, ruo do Normandie, au
Havre.

Pour requisition,
J.-M. CADIC.

Cessiond'un Cafe-Débit-Restaurant
1" Avis

Suivant conventions intervenues entro parties,
M. Joseph Foukay, tenant Café-Débit-fiestaurant,
au Havre, ruo Casimir-Dolavigno, a* 90,
A cede a uno personno dénommée son dit fonds
de commerce et lo droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le vingt avril présent
mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues dans les
dix jours do ia ileuxièmo insertion au cabinet de
M. Cadic, 231, rue de Normandle, au Havre.

Pour requisition !
J.-M. CADIC.

Cessiond'unHotel,Café-Débit
clChambresmeublées

4" Avis
Suivant conventions intervenues entro parties,
Mme Mario Déguin, veuve do M. Emilo Deiie-
maüx, tenant HOtet, Café-Débit et Chambres meu
blées, au Havre, rue Guillomard, n" 40.
A cédé ü une personne dénommeo son dit fonds
do commerce et lo droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise dc possession et lo paiemont aux condi¬
tions convenues auront le 25 avril présent mois.

Pour requisition.
J.-J 31. Cadic.

Cessiond'nnCafé-Débitet Chambres
meublées
1" A vist

Suivant convention intervenuo entre parlios, Mmo
Léontine BIaniable, veuve de M. Félix Kerneis.
tenant Café-Débit et Chambres meublées au liavre,
eours do la République, n' 2.
A cédé k uno personne dénommeo son dit fonds
do commerce et le droit au bail dos lieux oü il
s'exploite.
La prise do possession et lo paiement, aux condi¬
tions convenues, auront lieu lo 1" mai prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues dans les
dix jours da ia deuxiéme insertion au Cabinet de
BI. Cadie, 231, rue de Normandie, au Havre.

Pour requisition :
J.-3I. CADIC,

Cessiond'onCafé-Débit
1" Avis

Suivant conventions intervenues entro parties,
M. Xavior Peter, tenant Café-Débit au Havre, rue
Berthelot, n' 57,
A cédé a uno personno dénommée son dit fonds
do commerce et le droit au bail des lieux oü il s'cx-
plqite.
La prise de possession ct le paiement aux con¬
ditions convenues auront lieu lo 1" mal prochain.
Les oppositions, s'il y on a, soront rogues dans les
dix jours de la deuxièmo insertion au cabiuet do M.
Cadie, 231, rue de Normandie, au Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC

Cessiond'osCafé-Débit
etChambresmeublées
1" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties.
M. Pierre Le Pallec, tenant Ca é-Déblt et Cham
bres meublées, au Havre, quai de Lamblardio, 4,
A cédé ü une parsolme dénommée, son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et lo paiement aux condi¬
tions convenues, auront iieu lo quatro mai prochain.
Les oppositions, s'il y en a, soront rogues dans les
dix jours do la deuxièmo insertion, au cabinet do
M. Cadio, 231, ruo de Normaadio, au Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'unPavilionmeublé
4" Avis

Suivant conventions intervenues entro parlies.
M. Maurko Donzeau, tonant Paoillon meublé au
Havre, ruo du Génëral-Galliéni, n' 55,
A cédé a uno personno dénommée son dit fonds do
commerce et lo droit au bail des lieux oü il s'ex¬
ploite,
La priso do possession et lo payemont aux condi¬
tions convenues auront licu lo quinzo mai prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues dans les
dix jours do la deuxièmo insertion au Cabinet do
M. Cadio, 231, ruo do Normaudie, au Havre.

Pour requisition :
J.-3I. Cadic.

Gessiond'aa Café-Débit
elBrasseriede cidre

1» AVIS
Suivant conventions intervenues entro parties,
Mmo Augustine Simenee, veuve de M. Léon
Dupin, tenant Café-Débit-Brasserie de Cidre, au
Havre, ruo de Normandio, n*208,
A cédo ii uno porsonno dénommeo son dit fonds
de commerco et lo droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession ot le paiemont aux condi¬
tions convenues auront lieu lo 20 mai prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues dans
les dix jours de la deuxiéme insertion au cabinet de
EI. Cadic, 231, rue do Normandio, au Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

ResolutiondevenledeFondsdecommerce
deCafé-Débit
4" Avis

Par jugemont rendu par lo Tribunal do commerco
du Havre, le vingt-neul mai mil ncuf cont dix-huit,
enregistre etsigniiié.
La vente d'un fonds do commerco d'Epieerie-Déblt
situé au Havre, rue do la Fontaine, n- 34, consentio
par M. Gustavo Esselborn a M. Louis-Désiré
Poissee et ü MmoMarguerite Leroi, son épouso,
par acte sous signatures privées en dato au Havre
du six novombro mil neut cent quinzo, a été décla-
rée résoluo au profit do 31. Esselborn ; opposi¬
tions, s'il y a lieu, au cabinet de 31. Cadie, 231,
rue do Normandio, au Havro.

Pour requisition :
J.-M*. CADIC.

FONDSDECOMMEECEA CÉDEE
Maison meublé©, rapportaut 1,000 fr. par
mois. Prix 2D.OOO fr.
Blaison Eieublée. 21 numéros, rnpportant
1,800 fr. par mois. Prix Ï55,0©0 fr. a débattre.
Faciiités do paiement.
Café-Débit-Brasserie, dans Ia rue Ia plus
passanto du Havre, affaires 200 fr. par jour. Prix :
IB, ©O© fr. Faciiités do paiement.
Café-Débit, 4 meublös. Recettes 80 fr. par
jour. Prix 6,000 fr., ii débattre
Quartier de t'Eure-. Caïé-Débït, 300 fr.et 400fr.
par jour. Prix 10,000 fr., a débattre. On peut faire
des meublés .
Quartier Saint Franqois : Café Débit, 100 fr.
par jour. Prix 6,000 Ir. k débattre.
Epieerie-Bébit, 150 fl'.par jour Prix 7,000
fr. a débattre.
Café-Débit-Brasserie, Affaires 200 fr. par
jour. Prix 12,00© fr.
Café-Brasserie, on iivro en villc. Affaire
d'avenir. Recettes 125,000 fr. par an. Prix a débat¬
tre, 25, ©O© fr.,moitió comptant.
Petite Brasserie et Débit, prés chomin
do for. Affaire de grand avenir. Prix 7,000 fr.
Trés joli Café. On peut faire des meublés.
Recettes 150 fr. par jour. Prix 1©,000 fr.
Café, 16 meublés, sur marchë le plus important
du Havro; rapport des chambres 7,000 fr., au café
400 fr. par jour. Prix 27, ©O© fr., a débattre.
Café centre. Recettes 200 fr. par jour. Prix
1 5,©ö© fr. A débattre.
Café, 10 meublés, quartier do ia mei', clientèle

JOl
fr. par jour. Prix 7,000 ff., a débattre, faci¬
iités.
Cafés-Tubacs : 15, OO© fr., 18, ©OO fr„
20,©0© Ir., 80,©«« fr. et 40,000 fr. ü co¬
der après foriuno.
Epieerio-Liquides, 150 fr. par JOUT.Pi'lX,
4,500 fr., après fortune.
Pour tous renseignemsnts, s'adresser tl :

31. Jeaa-Bïarie CADIC, 231, rue de Nor-
mandie, Le Havre

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
avis». — Les vendeurs de Fonds de Com¬
merco ayant des billets a négocior peuvenl s'adresser
Sn touto conliauce a 31. CADIC. U333)

LARGUSHAVRAIS
A. CAROUR (ii* Aunée)
T . I-u© Dlcquoinaro

firès les Halles-Centrales et ta rue Voltaire

CessiondeFondsdeCommerce
Suivant acto s. s. p., M. et 3I»* Lapovsasi
ont céde a un acquéreur y décommé, leur fonds dl
commorco do Café-Hótel meubté-Tabletterio aoet
Géranse de Bureau de Tabac, exploit©au Havre,
n* 12, ruo du Clullou. Prise de possession le 24 juin
1919. Facuitó d'anticipation. Election do domieilo A
l'Argus Havrais, mandatairo dos ■partior. (I"
Avis.)

CessiondeFondsd?Commerce
Suivant acto s. s. p., Mmeveuve IIautou a cédó
a un acquéreur y dénommé son fonds do commerca
(TEplcerie-Crèmerte Metc&rle, oxploité au Havro,
n* 102, ruo Ernest -Pionan.Priso do possession lo 211
avril 1919. Election de domicile A l'Argus Ha¬
vrais, mandataire des parties. (1" Avis,)

TAPÉ1 Bpasserio J© C Id j*e, prés granila
tiMli industrie. Beau matériol brasserie. Loyet
380 fr. Afiairos 150 fr. par jour. Prix a débattre.
12,000fr.
fAFr-MrimUtT Quarticrmaritime.Poli1
luHll! 1'IIiUDIxLG loyer couvert par 6 meublés-
Affaires 250fr. par jour. Prix ii débattre : 10,000 fr.
BAvrrr?AH ffirilDTÉ trés biensitué.BeauTil VIJjLUn MlUdLL mobilior.Aff.1,000fr.
par mois. Prix Adébattre.
ÉBÏsTBÏF_nrMT Eonno encoignuro. Loyec
lij iuLlilL ilLBil 400 fr. Affaires 120 fr. par
jour, dont 2/3 au café. Affaire sériouso pour dame.
Prix a débattre. Faciiités paioment marcliandises.

DÉPOTAÏER
Prix ii débattre.

ruo trés commorganto. Beau lo¬
gement. Affaires 120 fr. par jour.

BIÏJtfTrtra ? Uarfleur, en trés bon état, 13
TH ?MjjAUI pièces, bliandorio, eau, gaz, petit
jardin, 300 m. do futaie. Prix a débattre 27,000 fr.
MAïCMf cIllarticr Saint-Vincent, plein midi, 7
IIMsJUli pièces, grenior, cave, terrain de 250m.
planté de poiriors. Rapport augmeutablo 500 fr. Prix
a débattre 10,000 fr.

A Caen. — 1' Deux trés bsaux établissements dfl
Café-Limonadiep. —2' Itoueherle faisanl
1,200 do boeuf, 2 veaux, 0 moutons, trés anciennt
maison. Prix a débattro, 8,000 fr.— 3' SSaischerio
faisant 240,000fr. d'affaires par an. Prix 13,000 fr.
— 4*Bois et Cliai-bons, cause de maladio. Aft.
90,000 fr., choval, voitures. Prix 9,000 fr.
Dans lo Calvados. — 2 ©uincailleries,
iaissant 15,000ot 10,000fr. bónéfices nets.Prix 15,009
et 10,000fr.
Vans l'Ornc, — lYouveautés-TJngerie-
Confection». Après fortune. Prix : 12,000 fr.
A Saint-Eö. — Trés bon Fonds de T'is»
sus et lilaucs. Prix k débattro.

AVIS SÉRIEUX
ON DEMANDE il acheter comptant, au
Havro et banlieue : 1* Hötels, Pavilions meublés,
do 10 ü 40,000 fr. ; 2» Cafés-meublés, de 8 s
30,000 fr. ; 3" Cafés Bars, de 8 a 30,000 fr.; Tabac
avcc ou sans liquides, de 20 k 50,000fr.; 4*Bou-
cherics et Charcutories, do 10 a 40,000 fr. ; 5' Plu-
sieurs Epicerios, avec ou sans Liquides, do 4 2
15,000 fr. ; 6' Petito industrie sans connaissances
spéciales, do 20,000 Ir. environ ; 7' Confisoriej
Librairio ou Morcerio, pour damo, do 4 a 8',000fr.
Faire offres ou voir « L'Argus ESa-
vrais», 7, ruo Dicquomaro. (1585)

fondé en 1904
46, ruo clu Général Galliéni (Ancienne rut

da Ch'mp-de-Foire).
L. EVRARD, Directeur.

Par acte s. s. privé, eu dato du 3 avril 1919
Mme veuve Dunis a vendu a uno personne y dé
nommée sou fönds do commerce de Matsou Meublés

seront regues au Crédit do Normandio, maa
dataii'o dos parties. (? Avis.)

AFFAIRES garanties è PROFITER
Trés joli mobilier. Rag
portant 1,000fr. par mois;MAISONMOBLÉETrè-i0'U-m-bilior-ri:!-0

Prix 24,000fr.
rSriC' T ABA r Tabletterlc. Trés belle tustal*
wilS L" i wJliili lation . Rapportant 25,000fr. do be¬
nefices par an. Prix 30,000 fr.

CAFÉ-DÉBIT-RESTAÏÏRANTBiensitué'"
Prix 20.000 fr.

Aff.100,000fr,

AH DFliTl'EfDF ö aeheter comptant : Café»lm mMkmki »©foit do o a 15,000fr.—
atSouDlés do 10 a 20,000 fr. — 3Ep*e>-**io
do 5 4 15,000 fr. Faire offres do suite. (1589)
>■ ■ . -i

Géd.er

PETIT CAFE-BAR
trés bleu situé, trois chambres, cuisine, salie i
manger, petit loyer, a prondre do suite poui
7.000 Ir.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 08, rue
Victor-Hugo, 1" ctago, LoHavre. »—(5908)

Afi'TtrD dsns quartier ouvrier, Café»
liiiMjll S>é ij> t-Kestatirantavec2S
Meubles. Affaire Iaissant beaux bónéfices —
S'adresser a MM.RIVIERE &MARCADEY,109, bou¬
levard do Strasbourg. 17.18 (1014)

JOLICAFE-DEBITetMEUBLES
Jolio situalion, rue trés populeuse. Affaires, 200 fr,
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.000 fr. aveb
grandes faoilitcs.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 08, ruo
Victor-Hugo 1" étago, Le Havre. »— (8929)

ACéderdesuitepourleprisdumateriel
FIBBATA VIT'B 1)1611sllU6- Gsnti! magasin. Logo-
i;iix uiASIiK. ment personnel 3 pièces. Peu do
loyer.— S'adresser a E. Longuct, 19, rue üiilorot»
Le Havre. (1011)

BELLE OCOASIOE*
A Céder de suite

FONDSDECHARGUTERIE
ruo la plus populeuse, centre do la vHIc, petit layer,
joli appartement particulier, 3 chambrcs, salio a
manger, cuisine. Affaires 90,000 ir. Veuve do
guerre. On demando 16,000 fr. aveo gran do
Facilité.
S'adresser il l'Agence Commerciale, 68, rut
Victor-Hugo,1" étage, Lo Haore. »— (053)

AVPHYIBT Café-Restaurant ebampé-
VliiyJllL tre, trés connu, situé aux portcs
du Havro, aveo facilité d'acquérir immeubio. —
Agsrces s'abstenir. — Prendre 1'advesse au bureau
du journal. 17.20.24.271.4.8.1i.l5ma (1677z)

FONDSDECOMMERCE
Pour VEND RE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en topic confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandio, au Havre, En lui ccrivant una
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

HAVRE
Imprlmerie du journal LE IIAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégné-Géraat,0. RAKDOLET
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