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RïiFII des Jours
E.N CHINE
Je viens de faire un séjour en Chine.
C'est vraimentun pays charmant.La poi-
gnée de main s'y prodigue,spontanéc et
large : le sourire l'escorle pour souiigner
la cordialitéde sonaccueil.
Evidemment,cette Chine lé a quelque
Èeu perdu de son pittoresque original.
lie n'a qu'un rapport assez lointain avec
celle que l'on voit figuréesur les assiettes
©usur les boitesde laqué dont les parois
emprisonnentl'esprit du thé. Vousy cher-
cheriezen vain les mandarins en soyeux
costumescouleur du jour, ou les pagodes
dont les toits superposés dessinsnt sur Ie
ciel une envolëeAccents circonflexes,ou
les joueursde tambourincharmant les oi-
seaux sacrés, liiératiques et dédaigncux,
ou bicn les ponts rustiques qui franchis-
sent des rivières minuscules semées de
fleurs rares è travers lesquelles s'avancent
des jonques. . .
Nonrien de tout cela, rien de ce décor
joliinent traditioneel qui plait è nos ima¬
ginationsoccidentalesau pointqu'elles les
évoquent dès qu'un Céleste de cirque
vient danser sur la corderaide en brandis-
sant un parasol.
Pour enlrer en Chine, j'ai bien dü fran-
cliir un pont,mais il n'avait rien de rus-
tique. C'étaitun bravetypede pont métal-
lique, plutót fatigué, sur lequel passa, en
guise de poussif pousse-pousse,un tram¬
way vulgaireporlantsur ses flancs: « Pe-
tile-Eure-Abattoirs».
Lesjonquesde l'endroit étaient rempla-
cées par des gros steamers endormisdans
la fumée des usines environnantes. Sur
le quai, des prisonniers bocbes,agglutti-
nés aulour d'une caisse, donnaient le
spectacledu moindreeffort.
Maissi la Chineen question n'a pas son
décor historique, ni ses temples, ni ses
Boudhas,elle a ses hommes, ses Chinois
authenliques,garantis bonteint ; elle a sa
population curieuse el gronillante, ses
coutumes nalionales demeurées vivaces,
ses habitudes et ses jeux.
Elle a ramené de lè-bas et entretenu
fidèlementtout ce qui put rappelerle pays.
La tenue européenne n'a pas modifié la
mentalité.L'acclimatementne fut que phy¬
sique, nécessilé par les circonstances, le
desir degagner de l'argent. La forcemus¬
culaire s'est iouéepour les besognes ac-
eessniras de la ennrrA. olio n accompli son
efforten toute loyauté,elle a encaisseia
sommepromise.L'hommen'a plusmainle-
siant qu'une unique pensée: regagner le
pays et revoir les siens. Lespremiersmots
que ces Célestes rn'ont adressés,après les
salutationsde bienvenue et par la collabo¬
ration de leur interprète, furent, trés
franchement: «Quandpartons-nous? »
Leur t&cheest faite. LesAlliés n'ont eu,
prrait-ii, qu'é s'en féliciler.Its onttrouvé
dans la main d'oeuvre chinoise un rende¬
ment de travail notablementsupérieur ó
celui que donnèrentles Indouset les Afri-
cains. LeChinoisest intelligent, sobre, dis-
sipliné. Ii aime qui l'aimeet lui témoigne
sa sympathie.Tout de suite, il s'est appli¬
que'a donnerce qu'onattendcitde lui. Les
eltentións dont il fut l'objet ont augmenté
son zèleet lui firentouvrir sur nos moeurs
et nosusagesun ceil qui sut observer. II
transmit souventa l'esprit la maliced'unc
satire dont la fantaisietouteorientaleporte
rempreinte de la sagesse.
•D'ailleurs,pourcescïvilisésd'avant-bier,
ne fümes-nouspaslonglempslesBarbares?
Le Chinoisfabriquait la porcelaine, le pa¬
pier, la poudre,bien avant que l'idée ne
nous en fut venue. II avait inventé 1'im
primerie avantGutemberg.
L'orgueilde croitre a part, dans l'isole-
ment d'une vieillescienceet de plus vieil-
ies traditions, le souci d'un exil volontaire
iOindu reste du mondedédaigné.etdont la
separait la fameusemuraille, amenèrentla
race a vivredessièclessanss'inquiéter des
civilisations qui moiitaieut et la dépas-
6aient.
Lc peuples'éveillc.
Plus instruit, plus éduqué, plus rappro-
clié de l'élite iniellectuelle,qui formeune
avant-gardeencore submergéepar les par¬
tis militairesentre les mains desquelsla
Chinedemeure soumise aux régimesvio¬
lents du brigandage,ce peuple accompli-
rait degiuiideset peut-êtrede redoutables
choses. . .
Les typesquej'eus l'autre jour sous les
yeux, je les avaisdéja vus sur le front bri-
tannique. Etj'ai conservé le souvenir de
ce tableau étrange :
Dansla désolationdu pays dévasté,par-
mi les ruines indéflnissablesde nos villa¬
ges, les Chinoisavaientétabli leurs caliu-
tes. lis vivaient la par groupes orga-
nisés. mis en équipes.L'autorité militaire
les einployaitcomineporteurs.Ils recueil-
laient les épaves des champs de bataille,
grenades, obus, fe'rs barbelés ; ils clas-
saient tout cela en des campsoü les choses
s'alignaient en bonordre, comme les ma-
tériaux dans un chantier d'entrepreneur.
Pius loin, ils maniaientla pelle et la pio-
clie, faisaicnt des routes, en réparaient
d'aulres, docilesaux ordres.
Le bruit sourd du canonflottaitde temps
a autre sur la campagnemorte. LeChinois
connaissaitsa chanson et n'y prêlait plus
attention. II allait toujours du mêmepas
régulier, portantsonfardeau.jetant a peine
sur le kaki passant un regard morne oü
Pon devirait des nostalgies.
Cesyeuxsontaujourd'hui illuminés par
Ia joie lant atlenduedes retours. Je la sur-
p, ends, cette joie, impriméesurles visages
avec un aceentqui en dit a la fois l'am-
jpleuret la simplicitéenfantine.
La physionomiechinoise est extraor¬
dinaire de mobilitéinstinctive. On congoit
mieux, en I'étudiant, les ressources que
Ie mime peut en tirer en y mêlant un
art d'observationet de nuance.Le plaisir
o'agraudit les prunelies que pouf livrer
passage au rite qui couic eu aappes j

sur toute Ia figure,I'épanouït, I'impreigne
entière d'hilarité. Desdents pointent, par-
foistrés blancheset bien plantées, parfois
flamboyantesd'un luxe de restauration
dorée,parfoisnoircies par la fumée; mais
elles aussi, elles s'associent a la joie et
complètentsur ce masquela symphoniede
la gailé.
Avecde pareilsdons, le Chinois devait
ètre comédien.II l'est et il adore le théétre.
Le travestissementl'amusefollement. Une
compagniedramatique est venue le voir
l'autre jour dans son camp du quartier de
l'Eure. Sur la petite placequi précèdel'ali-
gnéedes baraques.elle joua quelquesscè¬
nesdont l'effetfut grand. On m'a montré
une photofixantun souveniroriginal de la
Chine au Havre sous la guerre par un
groupede Célestesgrimés et costumésoü
étaient représentéspar des mimiques sin-
gulièrement expressives, de ia belle hu¬
meura l'épouvanle,
Toutesles passionsde la pauvre ême humaine
ct aussi, détailqui ne fut pas le moins ap-
précié par l'esprit francais,la piquanleca¬
ricature de nosmodesfémininesqu'il suffi-
sait d'ailleurs de copier fidèlementpouren
fairejaillir les ridicules en montrantla pe¬
tite dameen robe courtejuchée sur ses la-
lons-perchoirs,pouleou pinlade.
L'assistances'amuse beaucoupa ces fan-
taisies.Elleobserveet retientavecune sin-
gulière subtilité, bien que l'inlelleclualilé
de ces travailleurs soit, dans l'ensemble,
d'un degrémoyen,quetrés peusachentlire,
et que lesspécimensquel'onm'ait présenté,
notammentun artiste violonisle,un diseur
de chantsépiques, fussentdessujets excep-
tionnels auxquels leurs camaradesaccor¬
dant une amitiémêléede respect.
Mais ces intelligences s'ouvrent assez
facilement a qui sait leur parler dans
leur languematernelle,et, a ce propos, je
ne pouvaismanquerd'aller saluer les délé-
gués de l'Y.M.C.A. chinoisedont l'oeuvre
éducatriceet morale est tout simplement
admirabled'affectueuxdévouement.
Leur petitemaisonde boisse dresse non
loin du camp.Lesfauteuilsvous y tendent
desbras amis. Je n'oublie point la cordia¬
lité empresséed'un thé britannico-chinois
dont les honneursme furent faits par M.
E.W. Burt et ses collaborateursavec toute
la courtoisiebritanniqueet toute la simpli¬
cité chinoise.
M.Burl a vécupendantvingt-septannées
dans le Nord de la Chine, au Chon Toung.
C'estdire qu'il connait parfailementle ca-
ractère chinois et, notamm/jnt,ociui des
hommes miiicu oescjuelsil cxerce sou
octlond'éducateur. II m'a fait l'éloge de
ces humbles, de leur honnêteté,de leur
esprit de familie,de qualitésde conscience
3u'ils apportent jusque dans les menus
étails de la vie jonrnalière. J'ai vu, en
retour, ce que J'Y.M.C.A. fait poureux :
cantiues économiques, réunions récréati-
ves, séances de cihéma, causeries fami-
iières, jeux divers.
LaSoeiétéa crééen outre a leur inten¬
tion un journalen chinoisqui s'imprimea
Paris, deséditions de la Bibletraduites en
chinois.Elle vit aveceux, ils vivent avec
elle. C'estune associationfraternelle dont
on parait fort bien se trouver, de part et
d'autre.
Quandj'ai quitté la plaine de l'Eure. les
Célesteslevaientvers le ciel des ainesre-
connaissantes.Unepetite brise était venue
qui faisait claquer les pavilions è Ia tête
desmóts.Les Chinois avaient sorli leurs
cerfs-volants.II y avait Ié, conslruits par
eux, des oiseauxmonstrueuxet des carros-
ses ailés. Le vent les emportaen leur fai-
sant dessinerdans le bleu des lignes bizar-
res et tourmentéescommedes signes de
Confucius..
Alors le rire reprit possessiondes faces
jaunes, un rire énorme et sonore, un rire
qui découvraitla doublegalerie des dents
et faisait se réfugier les yeux au fond des
plis allongésdes paupières.
Etdevant ces hommes qui se tordaient,
les cerfs-volants malmenés par le vent
eurent Ia toquaded'en faire autant.

Albert-Herrensciimidt.

LaCoBférsseidilaPaix

LaSituation
FINANCIÈRE

Le Problèmede Fiume
MM.Wilson,LloydGeorgeet Clémenceauont con¬
tinué, hier matin, i'exaraendu problèmede l'Adria-
tique, II sembleen ce qui concerne Fiume, qu'on
envisageune solutionattribuant a l'ltalie la viflode
Fiume. située sur la rive droite de la rivière Rez-
zina, ainsi que la partio principale du port. La
Yougo-Slavierecevrait to faubourgde Susak avec le
port annexequi sonta gauchede la rivière. II reste-
rait encore a réglorrattribulion de la cóte dalmate.
Eéunionde Commissions

LeConseildes cinq ministres des alfaires i'traji-
gères siège hier après-midi pour discuter certai-
nes questionsrésullant de la revisiondes traités de
183yconcernant la Belgique, et s'occuper du ravi-
taillementdes paysbaltes (Estonie, Courlande,Let-
tonie).
LaCommissiondes réparations tient line séance
plénièrepour adopter une rédactiondétinitive qui
sera transmiseau Conseildes Quatre.

LaConvocationdes Plénipotentiaires
allemands

La Commissiond'armistice allemande fait savoir
que l'tnvitation officielle des délégués allemands
aux pourpai-lorsdoVersaillesne lui est pas encore
parvenue.
A la placedu ministre allemandiiBerne, Ie doc-
teur AdolfMuller,le présidentde I'Assembléoprus-
sienne, Zeinert,entrera dans le « Collégedes six »
de la délégalion de paix allemande. Lo docteur
AdolfMidlerest empèchépar la maladie de rempltr
sa mission k Versailfbs,
Lef!PlénipotentiairesallemandsaVersailles
C'estdans la soirée du 25 avril que les délégués
allemandssont attendus a Versailles. Des mesüres
rigou-euses serontprises afin d'éviter tout contact
avec lescurieux.
Les déléguésseront conduitsen autos fermëesde
la gare aux deux hötels(Réservoirset Vatel),oü des !
appartementsleur sont reservés. Ils n'en sorliront ;
que le lendemainmatin 26pour être conduits, aveo [
les mfines précautions,au Trianon Pallacedont les \
abords seront légèrementdégagéset oü nul n'aura |
accèsen dehors des déléguéset des persotines ap- ^
partenant aux Commissions,services teclmiques, ,
etc., de U Centercuee. 1

Une avance d'un milliard.
A la Cliambre, M. Klotz
annonce pour mai un
pro jet financier

Paris, 19avrll.
Dansla séancedu mattn, Ia Chambre, présidée
par M. Groussier, a discuté le projet, retour du
Sënat, ouvrant un comptespécial pour l'échangede
monnaiesallemandesappartenant a des Alsacienset
Lorrains, aux prisonniers de guerre et aux habi¬
tants des regions libérées.
Déja, lors de la première délibération, un long
débat s'était engageet il semblaitque tout avait éte
dit a ce sujet. De nouvellesobservations ont cepen-
dant été présentées?notamment par MM.Margaine,
Dubois,Jobert, EmileConstant.
Les articles ont été votés, ainsi que l'ensembledu
projet, après des explicationsde M.Kiotz.
Loministre des finances demandeensuite la dis¬
cussion immédialedu projet ayant pour objet de
ratifior la nouvelle conventionavec la Banque de
Franco,élevant d'un milliard le chiffre des émis-
sions de billetsde eet établissement.
M.Auriol, qui occupo un rang distingue parmi
les obstructionnistesde la Chambre, propose que
les débatssoient ajournés jusqu'au moment oü le~
ministre aura exposé exactement notrc situation
financièreet indiqué par quelsmoyens de trésore-
rie il comptefaire face aux dépensesdo toutes sor-
tes, y compris la prime de demobilisation.
M.Klotzindiqueque ce projet n'est qu'unprojel de
transaction.
Et M.Bedouce,k la recherche d'un incident, Ie
fait naïtre en declarant que Ia Banqueavait refusé
de porter remission a deux milliards. II attaque vio-
lemmentla politiquefinancièredugouvernementqui
cei dant a besoind'argent. II est curicux que,ce
soient précisémentles membres du groupequi ne
cessede réclamer les augmentationsde dépensesqui
protestelorsqu'il s'agit d'accorder les ressourcesné¬
cessaires.
M.Klotzse débat de son mieux. II déclareque,
dans quelquessomaines,il sera en mesure d'appor-
ter au Parlementl'état exact de la situation iinan-
cière et do répondrea l'interpellationAuriol.
Le ministre évalue a 13milliards les dépensesqui
devroni être faites jusqu'au 30 juin alors que les
ressourcessont de 8 milliards.
La prime do démobilisation coütera seule 1 mil¬
liard 000millions.
M.Josse,M.RaoulPéret, présidentde la Commis¬
sion du budget,multiplientles critiques. Ce dornier
cependantconclut au vote du projot aiin que la pri¬
me de démobilisationpuisse être payée.
La suite de la discussion,rdciiemeut péniblepour
m Wol*,est renvoyeek eet après-midi.

La Chambreveut reprendre, eet après-midi,sous
Ia présidenceda M.Deschanel,la discussiondu pro¬
jet relatif a la Banquede France,mais M.Cbavoix
demandeIe renvoi k jeudi prochain.
M.Klotzaccepte eet ajournement et retire la de¬
mande de discussionimmédiate.
On adopte, sans débat, le projet voté par le Sénat
relalivementk la réorganisationde la magistrature,
puis on discute une propositionde résolution deM.
de la Trémoïlleinvitant lo gouvernementa prendre
lesmesures nécessaires pour iavoriser l'introduc-
tion desmatières premièresdestinées notammentè
Ia fabricationdes machinesagricoles.
MM.AlbertThomas,Puech et AndréLefèvre,de-
mandent successivement l'ajournementpour que le
problèmedu retour k la liberie commerciale soit
étudié dans son ensemble,malgré l'oppositiondeM.
de la Trémoïlle,la discussion est renvoyéea ven-
dredi. Maisü Ia demandede M.Klotz on vote sans
débat, le projetmodifiépar le Sénat autorisant la
Banqued'Algério a faire une nouvelle avance de
15millionssur les fonds momentanémentsans cm-
ploi. Onaborde la discussion du projet également
modifiépar le Sénatsur l'appellationd'origine.
M.Clémcntelexpliquoqu'il agit principalementdo
protégernos vins contre la concurrenceétrangère.
II insïstepour le vote du projet qui permettra de
contraindre les Allemandsii respecternos marques
commerciales.
Unemotiond'ajournementprésentéepar les socia-
listes est écartée kmains levees.
La suite du débatést renvoyéeèijeudi matin.
On aborde l'examende la motion JulesRocheten-
dant k obtenir l'application des engagementsassu-
rant a la France les indemnitésqui lui sont dues a
raison des actes commis par l'Allemagneon viola¬
tion de ses obligationset de ses engagements.
Unenouvellemotiond'ajournementdes socialistes
est repousséepar 348voix contre 95.
LamotionRocheest adoptéea mains levèes.
Prochaineséance,jeudimalin.

A.TJ SENAT
Le présidentannoncequ'il a repu du présidentde
la Chambre,la proposition relative k la réforme
electorale.LeSénatdécidede renvoyerla proposition
a la Commissiondos 27 membres. Le Sénat Voto
ensuite l'autorisationde la villo de Paris de contrac¬
tor un emprunt d'un milliard 500millions,ainsi que
les crédits nécessairespour le relèvement des trai-
tementsdesP.T T , des pensions aux tonctionnai-
res, et aux victimesde la guerre. Le projet relatif
aux habitationsa bon marché, puis les suppléments
temporairesen faveurdes veuves et orpholins des
fonctionnairesdécédéssous les drapeaux, et les ré¬
parationsa accordoraux victimescivilos de guerre,
est voté. OnabordeIadiscussionde la proposition
sur i'extensionde la capacité civile des syndicats
professionnels.
M.Chéronpropose,comme rapporteur, d'adopter
Ie texte de la Chambreafin de faire passer les Syn¬
dicats de la périoded'agitationsüans la périodedes
realisationsot de contribuer a perpéluer l'Uuion
sacrée.
L'amendementTouron, repris par M. Delaliaye,
est repoussepar 158voix contre 20.
L'ensemblede la propositionest adopté,mais le
projet reviendra devant la Chambre, l'article 3
ayant été votéavec le nouveau texte par la Com¬
mission.
Le Sénat s'ajourne i mardi. On peut considérer
qu'ii n'y aura pas, cette année, de vacances parle-
mentairespour Paques.

Tn. HENRY.

LENOUVEAUBARBE-BLEUE
M.Bichona refU une longue déposition de Mme
AdriennePoilot, qui fut l'aime de Marte-Tbérèse
Marchadier.Elle a déclaréaumagistrat que l'un des
trois griffonsdont les cadavrcs furent dccouverts
dans.la resserre de la propriétéde Gambais lui ap-
partenait. Elle l'avait coniié a Marie-TbérèseMar¬
chadier lorsqu'elloavait su que celle-ci allait s'ins-
taller a la campagne.Or, Landru, forcé de recon-
naitre que sa maitresse ne possédait que deux
chlens, avait prétendu que le troisième était èilui .
Cemensonge,sur ce point de détail, (jui devient
pour̂ 1'accusationun point capital, avait pour but
évident de retarder la marchede Tenquête.
AdriennePoilot a précisé.en outre,qu'cllen'avait
plus revu son amiedepuis le 13janvier, jour oü elle
déménageade la rue -SaintJacques.Elle avait pris
rendez-vousavec elle pour ie surlendemain.Mais
elle l'attendit vainementa l'endroit iixé.Plus jamais
elle ne regut de ses nouvelles.
Au coursdo leurs recherches,les inspecteurs de
la brigademobileont encore relevé le passage de
Landru, 32, ruo de Maubouge.Hvintü cette adresse
vers lo milieu de Ü917,en compagnie d'une jeune
iemmequ'il présenta comme ótaut sa uièce, ei u'y
resta que cinq jours.

NATIONAL
Le vote du l^énat sur les
travaux du Port du Havre
inaugure une méthode

nouvelle

L'OutillageL'fltlantique
EN AVION

On a communiqué a VAyericeHavas Ia note
suivante :
Graceèil'impjilsiondonnée par M.Claveilleet M.
Cels,l'exécutiondu plan de réorganisationde l'ou-
tillageéconomiquese poursuit rapidement.
C'est ainsi que le Sénat — comme nous I'avons
dit avant-hier—vient de voter, aprèsla Chambre,le
programmede grands travaux k exécuter au port
du Havrepour le mettre k même de répondre au
trafic qui va résulter des événementsactuels.
L'adoptionde ce vaste projet inaugure une mé¬
thode nouvelle remédiant dans une large mesure
aux inconvénienlsmaintesfois signalés de l'adop¬
tion de projets de travaux étriques qui, a causede
ia longueurdes procédures parlementaires,se trou-
vaient insuifisantsavant d'etre entièremonlachevés
ou mêmecommencés.
Cettefois il s'agit d'un programme d'ensemble
destinéa assurer tous les besoins de notre grand
port de la Manche: Longueur do quais répondant
aux nécessitësdu trafic, bassins suifisants pour re
cevoir les grandspaquebotsde onze mèlres, voire
de douzemetres de tirant d'eau, engins de radoub
d'une surfacepermettant la reparation de tous les
navires quellesque soient les dimensions.
Voici l'önumérationdes travaux :
I' Creusementa la cotemoins 10metres dubassin
demarée et ses accès ;
2*Constructionde millemèlres de quai supplé-
mentaires, dragages;
3' Elargissemenlet approfondissementdu Canal
! du Havrea Tancarvilleentre le bassinVetillartet le
j pont 8. La construction sur la rive Sud de deux
darses pour navires suivra l'exécution de l'em-
prise sur la baie de la Seine, construction d'une
parlie de ce nouveau bassincomprenantnotamment
3,000mètres environ de quais, avecéclused'accèset
la jonctionavec ie canal de Tancarville,la construc¬
tion de 4 enginsde radoub.
Le montantde la dépense prévue s'élève a 200
millions,dont la rooitiésera payéepar la Chambre
de Commercequi so couvrira de ses dépenses par
l'institutiona son profit de pcageslocaux a établir
dans les conditionsde la loi du 7 avril 1902,sur la
marinemarchande.
La nouveautéde loi ainsi votéereside en ce que
les travaux seront executes par tranche sans qu'il
soit besoind'un vote spécialpour cbacune des par¬
ties du tout a réaliser. .. ,
D'aprèsl'article 3, cn eftet, chaqueportion du

ré-
glementaires, faire l'objet d'un décret déclarant
lestravaux d'utilité publiqueet d'un décretfixant la
combinaison financière de la Chambre de Com¬
mercedu Havre.
Done,grace a ce tcxte, il sera possible d'exécuter
les travaux au fur et a mesure de leur utilitó. Le
port du Havre sera automatiquement adapté aux
nécessitésdu trafic croissantes qui vont être la
consequencede la guerre et ce sont les ressources
de la Chambrede Commerce,en lonctiondu trafic
du port, qui permettront d'exécuter, parallèlemcnt
a leur accroissement,la partio plus ou moins gran¬
de des travaux.
II en résulte que c'est dès tors la prospérité du
pays qui justifiera la part des dépenses de l'Etat et
leur inscription dans le budget.

L'Affaire Humbert

LaJournóedesOfficiers
La salie est presque vide, lorsque le colonelGou-
bet y pénètre. Le témoin,qui est en civil, annonce
une o assezlonguedéposition».
—Je dirigeais, commence-t-il,a la fin de 1915,la
section de centralisation des renseignements, qui
comprenait les services de l'espionnage,du contre-
espionnage, du blocus, du contróle de la presse
étrangère et de la section interalliée.J'avais ainsi
sous mes ordres le capitaineLadoux.
—Quesavez-vousde la questiondes petites an¬
nonces i
—Kous avions remarqué que c'était un des
moyenspar lesquels on correspondaitavec l'étran-
ger'.Losagentsde l'ennemi avaient un code secret,
o Bonnebicyclettek vendre », par exemple,pouvait
être une annonce précieuse pour l'étranger. Kous
décidamesde n'insérer que les annoncesqui avaient
été soumisesaux commissairesde police.Celaavait
lm doubioavantage : retard systématique dans la
publication,et établissement du bien-iondéde i'an-
nonce.
o Je recus un jour un coup de télephonede M.
Humbert,me prlant de passer chez lui. Je fus éton-
né d'une convocation de ce genre, et lui demandai
des explications.II m'apprit qu'il s'agissait des pe¬
tites annonces.« II ne peut s'agir que de l'applica¬
tion du systóme,lui répondis-je,et non du principe
ïui-même.»
o J'allai le voir, après en avoir réiéré li mes chefs.
Unefois chez lui, il me dit que le systèmeappliqué
était coüteux, et il me proposade (aire lui-mème
Ia poiicede sos annonces.« Celaregarde, répliquai-
je, le chefd'ctat-majoret le ministre. » M.Humbert
me dit : . J'interpeiierai, s'il le faut. Et puis, mon
petit, ce n'est pas vous qui mecoulerez t» Quelques
jours après, le système fut modifié.selon les vues
de M.Humbert,et j'appris par le généralGraziani,
chez d'état-majorde l'armée, que ce iut grace a une
démarchede M.Humbert. »
Puis on passe,sans lien apparent, aux relations
qui s'étaient nouéesentre MM.Ladouxet Humbert.
«En décembre1915,M.Ladouxm'amena chezM.
Humbert Je pus voir que leurs relationsétaient (ort
cordiales. Elle devinrent ensuite trés aigres. C'était
en 1917.Ladouxavait su que son nom avait été
apposésur une pièce de comptabilité du Journal
commebénéficiaired'une somme de 6,000 francs
dans une affaire a laquelle avait été mêlé Bolo.
Quelquesjours après, M.Humbertdut se retracter.»
Onentend ensuite le généralValentinqui aatorisa
Ladoux, en septembre1915. a envoyer Lenoir en
Suisse. II n'a pas eu connaissancede la communica¬
tion du dossier « Princesse » a CharlesHumbert.Si
cette communication a été faite, ce n'est paspar
l'état-majorde l'armée.
On presenteau témoin la photographic du cryp-
togramme.La traduction ne lui rappelle aucun sou¬
venir. IIdit que ce document offrait peu d'intérêt.
On pouvait attendeepour me le présenter, dil-il. Le
généralne croit pas que Ladouxsoit homme a faire
disparaitre un document.
LocolonelDenvignes.ancien attaché en Espagne,
rapporte les termesde ('entretien que le roi Alphon-
se a accordéa MM.Humbert et Bolo,en septembre
1916.
DansIa 1" partie, il fut questionde canons cl de
munitions. Bolone pril pas la parole.
Dam la seconde,il fut questionde divers honrmms
politiques,notammentdc M.Caillaux. Ce iut Bolo
qui paria : « J'ai eu l'impression,aurait dit le roi,
que Caillaux,par eet intermédiaire, voulait effacer
cerlaines paroles tendancieusesprononcées par lui
a mon sujet.
M'Morode Giafferidit qu'il s'est adressé ii l'am-
bassadede France en Espagnepour savoir ce que
valait le témoignage du colonel et la réponse de
l'ambassadeau ministèredes affaires élrangères a
été qu"l n'y avait pas lieu de donner suite aux de¬
clarationsde Tanden attachémilitaire, ce dont on
est permis aujourd'hui de s'élonner, dit l'avocat.
L'audienceest tevee et renvoyée a lundi,

Américains et Anglais sont
prêts. — Le ler concurrent,
parti hier après-midi,
tombe en mer

3 3Dernière
* • 8 Heure

La plus grandedes épreuvesaériennes débute.On
en sait Tobjectif: la traversée de TAllantique on
avion. Sans perdre une minute, depuis que leur
róle militaire est fini, les constructeursont cherché,
par un coupde maitre, a donner a l'aviationcivile
une impulsionnouvelle.
Desavialeurs franpais ont projeté de traverser
1'Atlantique,de la cóte africaine a TAmériquedü
Sud. Maisvoici qu'une partie plus formidablese iait
entre les Américainset lesAnglaisqui voulent sur-
voler l'océandesEtats-UnisenAngleterre.
Les Américainsdans le but de gagner les 250,000
francs attribués ü cette traversée qui comporteun
trajet de plus de 3,000kilometresde Tcrre-Neuveen
Irlande, se sont préparés depuis longtemps.Malgré
leur vif desir d'etre les premieis a réaliser eet ex¬
ploit, il se pourrait cependantque leur louableam¬
bition ne fut pas satislaite car les Auglais s'élan-
cent avant eux.
En ofiet, I'appareilaméricain «U-2», un de leurs
hydravionsles mieux mis au point n'a été essayé
qu'hier pour la première fois avec une chargecom¬
pléte.Maisit n'a pas réussi a quittor l'eau, bien que
toute la force de ses quatre moteurs « Libertie i>
1,600HPait été donnéependantvingt minutes.
Or, a l'houre oü cette tentative infructueuseavait
lieu et malgré le mauvais temps qui retient depuis
plusieurs jours TaviateuraustralienHawkera Terre-
Ncuve,un autre concurrent anglaisa pris les airs.
C'est le premier acte de ce grandmatch aérienen-
gagénon seulement entre pilotes,mais aussi entre
nationsqui chercheuta constitueruneHotteaérienrie
marchande.Cet acte débuted'unefapondramatique,
car lo challengerde l'Angleterroest tombé en mer.
Voiciles depêches qui nous sont parvenues au
sujet de cetteémouvantetenlative :

- Londres,19 avril.
Selonles derniers télégrammes recus de Terre-
Neuve,li-bas le mauvais temps porsiste.Auminis¬
tère de l'aviation, ce matin, on ne prévoit pas d'a-
méliorationprochaine.
Ici, par contre, le temps est beau.Aussi,hier, Ie
major Wood et le capitaineWvllie,qui participe-
ront avec un biplanShorta la traversée do I'Atlan-
tique, sont partis d'Eastchurch(coraté de Kent),a
quinze heures, pour Tlrlande.La distanceest de 600
kilometresa vol.d'oisg^^ ue uurra§11>près de
Jmin," vérs dix-neuf heures. A minuit, on était
sans nouvellesdes avialeurs.

Londres,19avrll.
Le temps est devenu peu favorable et des vents
violents souiilentdans la directiondu Sud-Est, que
doivent suivre les avions.
Aucunenouvellen'avait été rerue de Taviateur
Wood,parti d'EastchurchpourLimerick.

Londres,19avril.
Uncablogrammeannonceque le pilote Woodest
tombéen mer en franchissantla mer d'-Irlande.11a
été sauvé par un torpilleur, qui a pris i'appareil en
remorque.
Cettepremièrephasedramatique de la traversée
de 1'Atlantiqueen avion laisseprévoir qu'aussitót le
temps redevonuplus clément, nous recevrons des
nouvellescmouvantes,

L'ArméerougedeSibérieendéroute
Onmande d'Omskau Times,en date du 1$avril,
que l'armée rougese retire a toute vitesse, en com¬
pléte déroute Le succesininterrompude Toffensive
nationalea complètementdémoralisé les soldats de
l'armée rouge. Lescommissaires des Soviets, com¬
prenant que la partieest perdue, ont abandonné a
leur sort leurs partisans.
L'extrêmerapiditéde Tavanceest que ii l'emploi
de traineaux pour le transport de l'infanterie. Cer-
taines unités ont progresséde 65 kilomètres dans
une seule journée, mais les taaïneaux deviennent
maintenantpresque inutilisables
Déja,sur le Volga,la glacécraque et bientót il en
sera de mêmepour la rivière Krama,mais Ia tao
tique sera modifiéeen conséquenceet aucun doute
ne peut subsistersur le résultat.
D'autrepart, l'ennemia perdu plusieurs centaines
de oanonset environ 10,000prisonniers. Commeles
effectiisdc ses régimentsno dépassentpas 400hom¬
mes, cela représente25 régiments.Le nombre des
morts est encoreplus grand.
Les optimistes prévoient Teffondrementcomplet
du régime bolcheviket comptentque l'arméeKolt-
chak arrivera k Moscoud'ici deux k trois mois.
Les avant-postes de l'armée Koltchaksont k 160
kilomètresdu Volga.

UUCOUPD'ETATALIBAU
La légationlettone, it Copenliague.annonceque le
gouvernementprovisoirede Libau, en fonctionsde¬
puis novembredernier, a été l'objet d'une tentative
d» coupd'Etatde la part des troupes allemandeset
germano-baltes,qui s'emparèrent des casernes, dé-
sarraèrent les soldats lettons et saisirent les armes
et les approvisionnements.
Léministre de Tintérieur Walther et plusieurs
lonctionnaires auraient été arrêtés. Lescommunica¬
tions seraient coupéos entre Libau et le reste du
pays. « Si les Alliésn'interviennentpas, la situation
est désespérée», dit le dernier tétégrammerequ.
D'autre part, la DeutscheAlgemtine Zeituny an¬
nonce que les troupes britanniques auraient dé-
barquédans la ville,
Libau, qui compteplus de 100,000habitants,pos-
sède un port de guerre relié au réseau russe et se
trouve en facede Dantzig,iiune demi-journéede ba¬
teau.

L,es Etats-Unis dans 20 ans
Le secrétaire de TintérieurLane a fait l'intéres-
sante declarationsuivante è propos du crédit de
100.000000de dollars destinés k Tinstallationcom¬
me agricuiteursdes soldats et des marins de retour
d'Europe : <■Le pain blancet la viande courent le
risque de deveair un véritable luxe dans 15ans, si
nousne prenons pas d'immédiates mesures pour
augmenternos ressourcesen vivres. D'aprèstoutes
previsions la populationdes Etats-Unis atteindra le
chiffredc 150(TOO000d'habitants avant 20 ans, et
si d'ici lè nous n'avoxs pas accru dans une grande
proportionnosmatières premières et les élements
de notre vie, nous serons obligés de reprendre le
rationnementk la Hoover,et la plus grande partie
de la populationne verra pas paraitre sur sa table
le pain blancét la viande.

En quelques Mots
—M.Chaumet,ancienministre de la marine,pré¬
sident de la Liguemaritime fran?alse, accompagné
d'une délégaliondu Comité,a été refu par le presi¬
dent de la République.
—Le présidentde la République, accompagnédu
général Péneion et du lieutenant-colonelNodet,a
inauguré le Salondes humoristes.
—Le lieutenantaviateor Fontan est parti de Vil-
lacoublavpour Casablanca,emraeuaat sou mécaai-
cieu. Le leuips parait favorable.

LA(MFEIIFMUIELAPAIX
LePa'ementdes Eéparations

Officie/.— La Commission des réparations de
dommagess'est réunie, aujourd'hui,sous la prési¬
dencede M.Vandenheuvol(Belgique).Elle a adopté
a 1unanimité le deuxteme rapport établi par la
deuxièmeSous-Commissionpresidée par lord Cun-
liife (Angleterre),sur la capacitéfinancièredesEtats
ennemiset moyensde paiementde reparation.
Le rapport envisageparticulièrement les restitu-
tions quo l'Allemagnedevra faire aux puissances
alliées et associéesnotammenten ce qui concerne
les navires, Jesmachines, le matériel roulant, les
équipements et le bétail, etc.

La premièrepartie du traité est prête
Paris, 19aorit.— Le Conseil des Quatrea dis¬
cute., ce matin, les revendicationsde l'ltalie La dé-
cision definitivesera prise demain. Le Conseils'est
occupédo la revision des traités do 1839, concek
nant la Belgiqueet le ravitaillementdespaysBaltes.
Lamoitie des articles du traitéde paix 'sont ac-
tuellementprêts II contiendra Ténoncödes termes
générauxde l'alliancedëfensiveunissant les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bretagnese superpo-
sant a la Ligue des Nations.Les conditions mili¬
taires demeurerontnatnreilementsecretes.

AproposdaPEvacuationdeSébastopo!
Londres,19 aoril.— L'agenceReuterapprendde
source semiofficielleque la situation est plutótobs¬
cure en ce qui concerneTévaeuationde Sébastopol.
II est probablequo lanouvellelancéepar les bolclie-
vistes annonpant l'entrée dans la ville est waie,
mais jusqu'ici on n'a repu aucune confirmationdö
Tévaeuationpar les alliés.
Ondit quo Tavance des bolchevistes rencontra
quelquerésistance.

LaC.G.T. et le PremierMai
Paris, 19aoril. —La ConfëdérationGénérale du
Travail, en vuode la préparationdu premier mui,
proposera un ordre du jour protestant contre le
maintiendes arméespermanenteset demandant la
démobilisationtotaleet immédiate,exigeantTamnis-
tie plcineet entière et la paix sans annexion, de¬
mandant la cessationde i'envoi de troupes en Rus-
sie.jmfin revendiquantI'appiicaJi.QP.jtóeïmlfud",-in
■orgariisëréconomiquementle payspar l'application
du programmeminimumde la ConïédérationGéné¬
rale du Travail, se déclarant prête ii répondre è
l'appeldes organisationspour réaliserceprogramme,

LEMGIIÉSDESCUOTS
Paris, 19acril. —LeCongrès des cheminotsdes
Compagniessecondairesa clóturó ses travaux am
jourd'hui. Ala fin de la séance, les cheminots se
sont déclarés résolus k mener Taction nécessaire
pour obtenir unminimumdesalairesde2,400francs,
Ie statut du personnelet la journée de buit heures.
Le 1" mai leur offriraToccasion de participer è
la manifestationdans laquelle le prolétariatdu rail
démontrera ia puissance.Entin ils ont adopté un
ordre du jour résumantles travaux et leur volonté
de voir aboutir leurs revendicationsessenlielles.

LaConférenceInternationaledesTraveiüistes
Amsterdam,19aoril. — Le bureau international
socialisteannonceTarrivéede MM.RenaudeletLon-
guet qui participeronta la Conférenceinternationals
des travaillistesdu 26au30avril.

EN AUTMCHE

Excuses clu Gonvernemcii!
Vienne,19aoril. — A la suite de la reclamation
de généralSegre,relative k des coups de feu tirés
sur une automobilemilitaire itaiienne, le gouverne¬
ment a présentédes excusesécrites.
Ij© Comte C'.zi- i-siin arrêté
Vienne,19aoril. —L'ancionministre, comteOtto-
gar Czernin, a été arrêté mercredi a Feldkirch
comme il tentait de franchir la frontière Suissesans
passeport.Ondonne a ce propos les détails sui-
vants :
«II y a quelque temps, le comte Czernin avait
demandéa la directiondo la police un passeport
pour la Suisse. Cepasseport lui fut refusé après
ententeavec Tofficedts affairesétrangèresen raison
de la propagandefaite a l'étranger par les aristo-
crales émigrés.
LocomteCzerninpria alors Ie chancelier d'Etat
de lui facfliterl'obtentiond'un passeport cette do-
mande fut égalementrepoussée.Lo comte Czernin
dit alors qu'il voulait se rendre dansun de ses do-
mainessitué en Haute-Autricheet quitta Viennepar
le rapide de TEntente; mais, au lieu de quitter Is
train dans la Haute-Autriche,il poursuivit son
voyagejusqu'a Feldkirchoü Tarrestationfut opérée.

Les Grèves en Espagne
Madrid,19aoril. —Le service télégraphique et
téiéphoniqueavec l'étranger et avec toutes les pro-
vinces d'Espagnea cessé totalementk partir de mi¬
nuit.
Lemanquedecommunicationsva doneêtre absola
puisquemême les employésde T. S. F. ont aban¬
donné le travail comme temoignage d'adhésion.La
cause de la grèveest la politique.Les employésdes
télégraphesprotestenteoiitre l'entrée dans le nou¬
veau Cabinetde Laciervaet réclament la démission
du ministre des finances.Les employésdes postes
doivent égalementabandonnerle travail.
En province,Tarrètde communicationsest aussi
complet postes, télégraphes, téléphones, T. S. F.
Lesgrévistes exigentune seulechose: Ecarter dé-
finitivement Laciervades fonctions gouvernern a-
taies. Les journaux du matin ne publient pas da
nouvellesde la grève en raison de la censure.
Cependantils glissentquelques commentairesde«
organes de droite protestenl contre ('attitude des
employésdes télégraphes,ceux de gauche annum-
cent une rude oppositionau cabinetMaura. Lesor¬
ganesouvriers de leur cóté, protestentégalement.
LaMaisondu Peuplene s'est pas encore pronon-
cée, mais Thostilitéenvers Laciervaest notoire. La
Conseildes ministres a été réuni par M. Maura.
Lacierva s'est empressé de donner sa démission,
mais les ministres estimentgénéralementquo celts
démissionne doit pas être acceptée et que le gou¬
vernementne peut pas tolérer cette attitude dei
télégrapbistes qui crée un précédent trés daugo
reux.
Barcelona,19aoril. — La grèvegénéralede Bar-
ecloneest virtuellomentterminée.
La presque totalité des usines travaillent. Seloi
les nouvellesde Madrid le gouvernement a adoptt
plusieurs mesures notamment la saisie des tele
phones. ^

LESTROUBLESENEGYPTE
Le Catre,19aoril. —Unpetit nombre d'employS
du gouvernementa repris le travail. Malgréla pro
clamalionportant que les délits seront punis de li
peinede mort, les terroristes poursuivent leua
menaceset lancentdu vitriol aux non grévistes a u
sortie des bureaux.
Lesautorités ont pris des mesures en vue <tt
Tenlèvcmenldes monceauxde saletésdans les rues,
Deséquipesde forcats, protégées par les troupet
armées, exccutentle travail malgré Ie mécontent»
ment que paraissentéprouverits
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LARÉlOUillöNALLSMA1E
Un appel auï paysans bavarois
Berlin 19aoril. — be gouvernement Hoffmann a
5 ,,-essémi appel auy paysans bavarois leur demau-
ïriil dc constiiüer un corps de volontaires.

Collision sanglante
Pftle 19 aoril. — AOHenbach, a la suite de 1as¬
semblee (les communistes, un cortege do mamfcs-
iants se rendit a la. caserne oü siege le Conseil po¬
pulaire, et occupce par los troupes gouvcvncmenta¬
lcs lino collision a eu lieu. 11y a quatre tues. Une
grande excitation s'est manifestcc dans la vine.
L'état de siègo est décrété. ....
La foule, brisant tes portes, penetra dans la com
do la caserne. Quaint la foule s'avanpa.les troupes
du gouvernement out fait feu avec des fusils et des
mitrailleuses et jetc des grenades. It y a onze molts.

Kouvelles de Bavière

Bd'e, 19 aoril. — On mande de Dresde quo le
travail a repris dans toutes les mines du bassin
d'OEIenitz-Lugas. , . , -
On mande de riruii 1wiek que Ie communiste Mer-
cor ancien président de Brunswick, a etc arrete,
l.o président de I'Assemblee nationale, Jasper, so-
riaiisto majoritaire urendrait, comme oil 1annonce
de source sürc, la présidence du gouvernement. Le
eorfvernoment comprcudra cgalemeut Bartels a
qui se joindront trois socialistes roajontaires et
deux socialites indëpendants. " ,
Ou mande de Munich que la journee du Vendredi
Saint fut edlfflfe.

LesFemiesetleDroitleMrap
Le Conseil national des femmes franchises, que
preside MmeJules Siegfried,vient do faire placardei
l'alticbe suivante :

LA FEMME DOIT VOTER
Ces! son droit. — LA loi est 1'expression de ]a
volonlé générale. Tous les citoyeus ont droit de
concourir personnéllemcnt ou par leurs rcpicsen-
tants a sa formation (Declaration des Droits de

C'est son devoir. — Nul n a le droit de se désïn-
téresser des affaires publiques. .
C'est son interH. — La loi politique ignorant la
femme, la loi civile 1'iufériorise, la loi écononnque
l'écrase *
C'est bmtrrêt de In familie. — Libércr 1épouse de
l'incapaeité qui pèse sur elle, e est augmenter sa di-
gnilé, aceroitre lo respect qui lui est du par ses en-
lants, «t consolider la familie.
C'est l'intéröt dc la socicté.— Le libre et comp et
développement de toutes les facultés ïndivuluelles
est indispensable au progres social et a la piospe-
ï'itó ilii pays. . . , , „
C'est l'intérêl de Ia race.—La femme est la protec-
trice naturelle de Venlance, Padvcrsaire irreductiblo;
de l'alcoolisme, qui engendre la tuberculose, la de-
bauche, la folie et le crime:
C'est l'intérêtde la patrie.,— Pour se relever de
ses mines, la France a besoin de tontes les compe¬
tences, de tous les dévouements, dc toutes les éner-

^ Les femmes votent en Angleterre, au Danemark,
en Suéde, Norvège, Finlande, Ailemagne, Autricne,
Pologne. Bohème, dans les Etats-Unis dAmcrique,
su Canada, cn Australië et enNouvelle-Zelande.
Les Fran/aises veulent voter en 1919.
Cette affiche est signée par les groupements sui"
vants : Copseil national des femmes franewses, Li-
gue Jran?aise pour le droit des femmes, Societepour
1'amelioration du sort de la femme, Droit humain,
Union fratcraelle des femmes, Union franeaiso pour
le suflrage!.des femmes.
jpjjp, .«ffpi—ggig

Up Leeala
NOISETARIPDEPÜBLICITÉ
Par suite de la hausse continuelle qui se
prmhiit sur, da plupart des matóres premières
employees dans noire Industrie, et par suite
ausM des augmentations de salaires couse-nties
en faveur de notre Personnel en coméquence
de la situation économique actuelle, nous nous
irourms dans Vobligation absolute d'augmmter
le larif de noire pub! kite.

Depuis le JEU S3! 17 AVRIL notre larif
est, fix é aux prix indiqués ci dessous :

Annonces commerciales . .la ligne O. 75
Réclames ® 1. 50
ThëSïres et Concerts » 1. 25
Chronique locale » 4. ®
Ventes publiques et Avis
aux Réclamateurs » 1. 50
Avis de décès » 1. 50
Convocations d'Assem-
biées générales des So¬
ciétés...,, ® 3. »
Avis d'inhumation de So-
ciétés I avis "10» ®
Petitös annonces... prix minimum 5. ®

Citations a ï'Orrtre «In Jour

De la Division :
Le soldat Francois Guesdon, du 126*d'iufanterie»
a été cité a l'erdrede la division :
» Soldat trés eourageux. Pendant les iournées des
8 el 10 juin 1918, u'a .pas laché son grade un seul
instant. A été volontaire pour les missions perileu-
ses. Son attitude au feu a fait l'admiratieu des. gra¬
des et des soldats de. la compagnie. »
M.Francois Guesdon était: avant la guerre, mar-
bant forain ; il est domicilie au Havre. 18, rue,
zan.
Le soldat Roger Cuvelier, du 403* d'infanterie, a
li cité dans ces tormesn l'ordre de la division :

chant
Bazan.
L
été
o Trés lion soldat d'un courage et d'un dévoue-
ment au-dossus de tout élogo. S'est brillamment
conduit lors des combats du 20 septembre 1918 ; n'a
pas hésité a sortir du boyau sous un violeut tir de
mifrailcuses pour couper les fils de fer. qui arrrê-
taient la progression. »
M. Cuvelier est le ftls «e notre concitoyen,
M. Cuvelier, représentant de commerce, 14, rue
Lord-Kitchener avec lequel il collabore.
Le payeur-parliculier Levèque, vienf d'etre cité è,
l'ordre de la division s
« Au front depuis le 4 aoüt 1914, a toujours fait
preuve du zéle le plus intelligent, souvent dans les
situations difficiles, parfois sous le feu de l'ennemi,
n'hésitant pas a se porter en ligne pour s'assurer du
fonctionnement de son service. »
M. Levéque, contróleur principal des Douanes, est
bien connu dans notre ville oü habite sa familie. II
est titulaire de la croix de chevalier de la Légion
d'honneur depuis le 10juillet 1917.

De la Brigade
Le marccbal des logis Jules Guillet, du 27' dra¬
gons, a été cité k l'ordre de la brigade pour le mo¬
tif suivant :
« Etant cycllste du groupe d'escadrons du 27' dra¬
gons, attaché èi la 53' division d'iufanterie, s'est pro-
digué le 28 aoüt 1914comme, agent de liaison, n'hési¬
tant pas, a plusieurs reprises a traverser un terrain
lane,hé par la mitraillo pour transmettro des ordres ;
blessé griévement ii sa dernière tentative ».
M. Jules Guillet, mobilise depuis le 2 aoüt 1914,
fait partiedu personnel de la roaison Mignot et C",
35, rue do la Bourse.

Du Régiment
L'adjudant Edouard Cassassus, du 12' escadron du
train des équipages, a été cité a l'ordre du régi¬
ment :
« Sous officier modèle. Pendant son sé.jour au
poste avancé de Bouffignereux, a donaé l'excmpie
du courage et du sang-Jroid en aceompagnantdurant
les bombardements ses conducteurs jusqu'au canal
de l'Aisne oü leur service les appelait (1917-1918)».
M. Cassassus est éiabli coiffeur au Havre, 6, rue
Amirat-Coiurbet.
H est ie gendre de M. Gourdln, ancien chef d'ate-
lier de ta roaison Worms et C%

Le Heutcnant-coloncl Barbier, commandant le 182'
R. A. tl. clto a l'ordre du régiment :
« Ernest Mesnil, brigadier. Trés bon brigadier té-
léphonistc. Excmple do bravoure et de sang-froid.
Le 1STjuillet 1918a assure la liaison telephonique
avec le P. C. ct la batterie sous un violent bombar¬
dement ».
M.Mesnil qui, avant sa mobilisation était employé
de commerce, est bien connu des sportmen de notre
région. 1! faisait, en efiet, partie de la Societe des
Nogeurs de Normandie, dont ii fut le champion de
YiteSse
M. Mesnil habite chez ses parents, 159, rue du
Perrey.
Le soldat Victor Mary, du 305' d'infanterie, a été
cité a l'ordre du régiment :
« A fait montre do beaucoup de courage. Bien que
fatigué, a continué a faire son service et s'est tou¬
jours offert comme volontaire pour les missions
dangercuses. »
M. Viator Mary est le Irère de M.F. Mary, rclicur
chez M.Bredci, rue Edouard-Larue. )
-Lo caporal Augustin Guérout, du 30' dinfanterie
a été cité a l'ordre du régiment :
«ExcöBent gradé. D'un sang-froid et d'un courage
a toute épveuve ; s'est distingué dans toutes les af¬
faires auxquellcs il a pris part. Une blessure. »
M Augustin GuérouU est agent cycllste au Havre
et habite, 32, nie Auguste-Comte.
M. Andre Lenoir, du 89°R. A. L. T., a été cité il
j'ordrc du régiment pour le motif suivant-;
.«Trés bon téléphoniste, dévoué et eonsciencieux,
a maintes fois assuré son service de liaison dans
des circonstances trés dangereuses, notamment au
cours des operations d'octobre 1918. »
M André Lenoir, qui habite Harfleur, 68, rue de
la Répubtique, était, avant la guerre, contremaitre
chez M.Pierre Guorrier, constructeur.
M. Alexandre Bouteiller, caporal au 138' régiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre du régiment :
<-chef de piéce énergique autant que brave, a fait
preuve de grandes qualités, a permis aux sections
dont il était le soutien de progresser pendant les du-
res périodes du 1" au 6 octobre 1918.>■
M.Bouteiller habite chez sa mère rue de Monti-
villievs, 29, et était employé chez M. Heroult, nego-
eiant.

De l'Artillerie ditisiomaire :
Le canonnier Léon Leeeri, du 23*d'artillerie cqlo-
niale, a été cité a l'ordre de l'artiilene division-
naire :
b Excellent téléphoniste, dévoué, eourageux, plein
d'allant et d'entrain, toujours volontaire pour les
missions difficiles, delicates ou dangereuses. Blessé
le 24 octobre 1918, a son poste de combat. »
M. Lecerf est domicilié a Graville-Sainte-Hono-
rine, 9, rue de Provence. . ....
11était, avant la mobilisation, ouvrier plombiei
chez M. Binet, rue Bernarüia-de-Saint-Pserre, au
Havre.
Le maréehal-des-logis Gustave Lcbret, du 134'
d'artillerie lourde, a été cité a l'ordre 'de 1artillerie
divisionnaire :
« Au iront depuis la mobilisation. Gradé plein
d'entrain A contribué comme maitre-pointcur et
chef dc piéce Vassurer. des tirs dans des circons¬
tances difficiles. S'est pacticulièrement signale, en
mai 1918, dans 1'execution rapide de tirs olfectues
sous de violents bombardements. »
M Lebret est domicilié au Havre, 12, rue de la
Bourse. II était, avant la mobilisation, ouvrier a la
Compagnie Fran^aise des Tramways.

Ordre de la Mission Militaire :
L'adjudant Edmond Ménégault, du 19°escadron
du train des équipages, interpvete a la 2 D. 1. U. 8.,
a été cité a l'ordre do la Mission franfaiso pres de
l'armée, américaine :
b Aprocédé le 5 octobre 1948, de sa propre ini¬
tiative, et sous un bombardement violent en avant
des batteries américaines, a 1identification et a
l'inhumation de 20 militalres francais luesi a lon-

11est attaché. »
M. Edmond Ménégault était, avant la mobilisation,
employé, au serétariat de la Chambre de Commerce,
il est domicilié au Havre, 12, rue Victor-Hugo.

Ie Classesuent des Perceptions
De la listo générale dc classement des perceptions
des contributions direetes autres quo ce les compi -
ses dans la région speciale insti tucc par le decret du
19 novembre 1918, que public le Jout nal Uffmel,
nous exlrayons les renscignemcnts smvants concei
pant notre arrondissement :
Hors classe (2° échelon). — Gi'aviüo-Sainte-IIqno-
rino, Le Havre 2' division, Lo Havre 3 division,
Le Havre 4' division, Sanvic.
Hors classe (1" échelon). — Bolbec, Fecamp, Le
Havre 1'° division. ... , „ ,.
1" classe (2*echelon). — Lillebonne, Mqntivilliers.
1" classe (1" echelon). — Goderville, Saint-
Romain-deieolbosc.
2' classe (2°échelon). — Valliqueruile.
2' classe (1" échelon). — Annouville-Vilmesml,
Etretat, Lanquetot, Saint-Auhin Boutot.
3' classc. — Contoville, Cnquetot-lEsneval, Les.

LQf,eciasse. — AnglesqueviUe, Gonneville, Notre-
Dame-de-Gravenc-hon.

LaRaoonstitutiondesFaysiibérés
En vue.de faciliter la reoonstitution des regions
libérées et: noiammcnt do tournir des abris aux cul-
tivateurs pendant que l'on restaurerait leurs logis,
comma aussi do loger les quvriers charges do ces
reconstructions, on a decide d utiliser les peniches
encore iinmobiliséos dans certames parties de ces,
regions par les obstacles que formant les ponts ef-

l0Certaines,pépiches ont cti aménagécs pour ahriter
six families. D'autres ont été transformees en ecole,
en secretariat de mairie, en vestiaire et pharmacie,
voire même en chapelle . ... , „ ■.
Ces villages flottants pom-ront aisemont se depla-
cer dèS'auo l'installation a terre des habitants sera
suffisarament avancéo et que les obstacles seront en-
levés des canaux, cequi no tardera guere.
A ce propos, on se demande s'il n y aurait pas-
lieu d'utiliser sur les points actiiellement aecessi-
bies a la navigation lluviale les peniches déja ame-
naaées pour, sorvir.de logement.
A Paris, hou nombroide peniches ont cte iitilisces,
pour recevoir les réfugiés ; olies vont devemr sans
ernploi dans la capitate.
-AuHavre, un certain nombre de peniches ont
subi de coüt&uses transformations pour seryw de
casernement et.d'ccolo de canonnage auxmanns au
commerce. •
On y a établi des clolsons, tns.tallé des escaliers^
des cuisines, des couchettes ; des sabords ont ete
pratiques dans les murailles ex.terieures.
Auiour^hui cette installation est devenue mutite,
et a grands Irais on commence a enleyer les instal¬
lations, a bottcher les ouvertures, a rcparer les bor-

daSt-il pas été-plus logique, par unc entmitecntre
le ministère de la Marine et celui des rig:ions <te
vastées, de changer simploment 1atfectation des pe-
miches déja agencées. , .
11n'est pas d'économies que I on doiv.enegligei.

A.P.

5Ï"- SÉBAL®. ancien externe des höpitaux
de Paris dóinobilisè. Consultations tous les jouis
de 1 h a 3 li et Mo.rdis et Yendrexlis soirs de
8 h. a 9 h. — 142, Rue Thiers.

Pour les Mutilés
La loi du 3 avril 1919a décidé quo les avances
«révues en faveur des sociétés ouvrières do .produc¬
tion pourront être poi tées au double do_ l aehf net
dont justifiera la soCTétéemprunteuse, si ces socie-
tés sont composées, pour les trois quarts au moms,
de mutilés, réformés et veuves ponsioiuies de la

g7mce national des mutilés et réformés de la
euevre vient do decider -que les societcs qui rem-
pm-ont les conditions spécifiées par, la loi et qui au-
ront bénéficié d'une avance du mnnstcro idu travail,
pourront recevoir de l'office une avance ctmiplo-
montaire. Elle no pourra etre supeiieure a 1actif net
dc la société emprunteuse, ni depasser une somme
de six mille francs. •
Souvent, les coopërateurs desirant former des
associations ouvrières de production sont arretés
par fes frais do constitution de societe, d honoraires,
do notaire, les droits d'enregistrement, etc., qu ïls
out il acquittcr. l'Oliiee national des mutilés, outre
lfavance indiquéo ci-dessus, leur accordera une sub¬
vention, pour payer ces divers frais.
Adresscr les demaMes do renseigiicnaonts au Hii-
ïiistère du travail, Office national des p\iuuos ot, ré¬
formés de la guerre, avenue GonstarVCocpiolm.o, a
Paris. LcS;muLilés, réfwaw's et. les v«uys do-.gucrre
ont ia.franchise postaie-av-ee VoUice; us a oiil pas a
ioindre d« iimbre pour la repwusa.

VILLE DU HAVRE

ADMINISTRATIONMUNICIPALE
Répai-tition des Services

Lo Maire de la Villo du Havre,
Vu l'articlo 82 de la loi du 5 avril 1884;
Vu les décès et demission do MM.Serrurier ct
Valentin, adjoinls ;
Arrête aitisi qu'il suit la repartition des services
ent.ie los membres do 1'Administration municipale
et les conseilleas mumicipaux spécialcmcnt délé-
gués :

Mo Se MAHt'JB

Audiences tons les jours, de 5 heitres d 6 heures
Direction générale (correspondanco générale, per¬
sonnel), — Finances. — Questions d'inférèt general
(Commerce, Marine, Port du Havre, Chemins de fer
ct moyens do communication avec l'exlérieur) . —
Police, — Approi isionnemcnt, Ravitaillement. —
Salles de reunions. — Elections. — Octroi, poids pu¬
blic et dépotoir. — Incendies, Sapeurs-ponipiers.
-VS. 1« B' 1" Adjoint
Audiences : Lundi, merrredi, vendredi,

de 3 heures ii 6' heures
Aluseum d'hisloire naturelle. — Postos, télégra-
phes et telephones. —■Voyageurs indigents, Caserne
do passage. — Fourneaux- économiques. — Acci¬
dents (Secours aux blesses, posies do secours). —
Santé püblique (Bureau d'Hygiène et Laboratoire
(ianalyses, Dispensaire do salubrité. Epidcmies.
Statist! sque? démograpbiques). — Salubrité publi-
que. — Logoments insalubres.
Mf. 2".Adjoint

Audiences : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi, de 6 heures a 0 heures 1/2

Contentieux. — Jardins et squares. Forêt de
Montgeon. — Cimetitre. Pompes funèbrcs. — Ca¬
dastre. — Beaux -Arts (Musée des Beaux-Arts, Ecoie
municipale des Beaux-Arts).— Theatre. — Concerts.
— Edifices cultuels. — Gontrilmtions direetes. —
Archives. — BiWiothèque publiqne. — Sociétés !it-
teraires, seientiiiques et d'euseignement. — Office,
du travail, Bureaux de placement. — Conseils des
Prud'homines. — Syadicats. — Instruction publique
(Eusoignemcnt secondaire ; Ecoles primaires supé¬
rieures ; Ecoles do Commerce et d'lndustrie ; Eco¬
les primaires supérieures ; Ecoles de Commerce et-
d'tndustrie ; Ecoles primaires et maternelles). —
OEuvre des Colonies scoiaires dc vacances. Cours
gratuits de vacances (promenades a,la campagne et
exercices en piein air. '— Enseignement supérieur.
— Sociétés de musique, de gymastique et dc tir.
M. BAIMUKEAU, 3« Adjoint
Audiences : lundi, mercredi et vendredi,

de 3 h. 1/2 a 6 h. 1/2
Etat-Civil. — Statisliques et Rocensemont. — Bu¬
reau des renseignements. — Régularisations et;ac-
tes divers (Cei'tificats do vie et autres, Passeports,
Permis de cbasso, .Colportage de journaux, Actos
judiciaires, Legalisations, etc.)

M. BASSET
Audiences ; mardi. jeudi et samedi
dc 10 heures it 10 h. 30

Assistance publique (Hospices, Bureau de bien-
faisance, Mont-de-Ptétc, Assistance aux vicillards,
aux infirmos et aux incurables. Assistance, aux fa-,
miiies nombreuscs,. Assistance aux femmes en cou¬
ches, OrpheJinat's, Secours. aux indigonts). — Alié-
nés, Enfants assistés. — 'Caisse d'epargne. — Affai¬
res militairas et casernement (Revision, Soutiens de
familie, Billets .de logements, Secours aux riser vis-
tes, Adjudications militaires). — Sociétés de secours
mutuels. — Retraites ouvrières. — Economat. —
Fètes publiques, Matériel des fetes. —Fètosdo quar-
tier. — Courses, régates. — Jardins ouvriers.

M. MAlIiLARX

Audiences : lundi, mercredi et vendredi de
3 h. it 6 h.

Voirie, oaux. ëgoüts, incineration des. ordures mé-
r„"°T:os„— Expropriations. — Eclairage. — Enquè-
cltïïï™,," ineoanmodo. - Tramways. -

Mf. BiKAAB VIKL
Audiences tous les jours de 3 h. a 6 h., sauf le

samedi.
Marches, Porssonnerie. — Marchands ambulants,—
Foires, assembles et étalages (perception). — Mercu-
riales. — Abattoirs, ('police sanitairos dos animaux,
épizooties). — Batiments conjmunaux, (service dlar-
chitecturo). — Constructions particulières, (autori-
sations de batir, occupation de la.voic publique, ba¬
timents menacant ruins).
Messieurs les adjoints et conseillers municipaux,
ci-dessus sont dëlégués pour la présidence des Com¬
missions et pour la signature des mandats et autres
pièces, en ce qui concerne lours .services respectifs.
En l'Hötel-de Villc du Havre, lo 19 avril 1919.

MOItGA.VD,

etronpeineiifs ÏSégloMisvax
Le Journal Officie},portant la date du 18 avril,
publie un arrètc de M. lo ministro du commerce et
da l'industrie, des postcs et des tëlégraphcs, des
transports maritimes et de la marine marchandé,
donnant tous les détails concernant l'organisat.ion,
les attributions, l'administration des groupements
régionaux.

Keg Rouimagcp de Gmcrre
Lailoi'sur la reparation des dommages causes par
les fails de la.guerre vient d'etre promulguée dsns;
le Journal OfficieI portant la date dn 18,avril 1919.

ï,a Eoi sur ï«s Eoyei'S
Locataires qui désirez roster dans les licnx
Joués, L'Indispensable, brochure a 0 Jr. 75, kios-
ques et principales librairies, vous rensignera.

Nouvelles Maritimes
Noordam

Le steamer hoilandais Moordam, venant de Ncr;-
Yorlf, est arrivé sur rade samedi aprés-midi, a
3 h. 35.
II débanqupra ses passagers dimanche matin, au
quai d'Escale, vers, 7 h, 30.

La-Lorraine
Le paquebot francais La-Lorraine ^qui a quitté Ie
port samedi soir a.destination de New-York, avait a
son .bord,900 voyageurs ainsirppartis ; 170 do pre¬
mière classe ; 240 do seconde et 490 de troisiémfi.
Le rapatriement dos, troupes uoircs
■ Le steamer anglais Taltlujbiuaest arrivé dans, notre
port, bier apris-midi, vers utio heure trois quarts,
venant de Liverpool. 11est affccto au rapatriement
des troupes noires.

Lc Morguerite-AIolinos
Au mois de janvier dernier, le trois-mats barque
franpais Marguerile-Molinos, avait subi de graves
avarios, par suite d'un abordago en rade.
'Les róparations nécessaires ayant été effectuées
dans notre port, lo Marguerite-Molinos est parti sur
lest, bier, vers midi trois quarts, a destination de
1'Australië.

Lis tree
Le premier naviro francais rcstilué. par les Alle-
mands lut lo steamer Listrac, (Je la maison Worms.
Le Listrac, remis.a neuf, a appareiiié de Dunkor-
que a destination de Bordeaux, pour prendre le ser-
vice sur la. ligne Bordeaux-Rotterdam.
M.Redon, capitaino du Listrac, après trois ans de
captivité en Allemagne, le commando ü nouveau. 11
a avec lui, le chei-mécantcien et trois marins
d'avant-guerrc.

Talthyhus
Le vapeuv anglais Talthyhus, est arrivé samedi,
vers 2 heures, nu Havre et s est acoosté au quai
d'Escale. II prendra a bord un contingent do troupes
noires briianniques qu'il rapatrio dans leur pays
natal.
Lc Transport des Cliarbons

En vue d'assurer lo dévelqppement de sou service
de charbonnage, pour lequel de nouvellos grues et
ponts transbordours vont ètre instailés sur le,gara¬
ge de Graville-Saiute-Honorine. la maison Worms a
résolu d'organiser un service par chalands remor-
qués entre l'Angtetorre et notre port.
1511ca fait en consequence ^acquisition d'un cer¬
tain nombre de chalands et deremorqueurs de haute

Plusieurs sont attendus prochainement :
Lc ehalaud argeatin Filipinos, actucllcment en
•décliargcmcnt a Bordeaux oü il a été remorque par
le vapour Aria&nc, sera dii igé sur. lc Havre oil il
.sera francisé ot portera te nom.de Quirey.
Le renioruucur I'avon el le ctuiaiid AuU .as, ve-

nant l'un et l'autre de Buenos-Ayres, ont quitté Lis-
bonne lo ll avril. II porteront rcspectivement, après
francisatiom les noms de Limousin et Seaujolais.
Deux autres chalands, actuellement a Gibraltar,
partiront sous peu a destination du Havre. Ce sont
lc Canarias et YOccania, qui prendront les noms do
Morvan et Vivarais.
Le reraorqueur Dona-Catalina, égaremont 'aGibral¬
tar, apparcillcra d'ici peu et prendra lc nom de Péri-
gorti

QUEL CHIC, TïOXf CiaB3E6'?...
Mais mon ami fais comme moi

HaMUt-tol" AUCHICDEPAfiiS37,rusJoinviüe

Une bande sle I'ilnuw
Nous avons signale dans notre précédent numéro
qu'une bagarre s'est produite daiis un train entre
Kabvles ct soldats.
Vóici quelques renseignements eirconstaneiés sur
cetle affaire, a laquolle se trouvent mclés plusieurs
demos concitoyens.
Prévenu par communication télépiionique de ia
gare de Foucart do cc qui se passait, lc gendarme
Godet, de service a la gare ifYvetot, s'étant rendu
au wagon. indiqué, y trouva un groupe de militai¬
res fort oxeités qui entoiuraient un civil francais et
un civil algérien.
Le train be stationnant que quelques minutes, il
neiput inlerroger aucun des acteurs de cette scène,
mais il lit descendro les, deux civils
Conduits dans la gare, l'un dc ceux-ci exhiba une
carte d'agent (le la police do recherches indigene du
Havre au nom do Saïd Bornjcbka, demeurant rue
desDrapiers, et allant a Paris. II fit savoir que dans
le compartiment se trouvaient six Kabylcs, dont
deux avaiont jouó le banco aux cartes et avaient.
volé IQfrancs a une dame qui. avait eu. l'imprudence
de faire la partie avec eux.
La dame avait prolesté, et-les soldats, .ayant pris
fait et cause pour elle, avaient exigé la restitution
des 10 fr. ; de la ctait néc la bagarre.
Les kaliyles-s'étaieut réfugiés dans les cabinets et,
ii l'arrèt du train, ils avaient brisé les vilres et
s'étaient ontuis a contre-voie.
Quant a luk il n'avait absolument rion fait.se con-
tentaut d'obseiwer to jeu des kabyles, do la dame et
du jeune homme desccndu en mème temps que lui.
II donna le nom de deux de ces individus qu'il con-
nait ct s'olfrit, a sa rentree au Havre, d'aiaer a les
retrouver.
Cet homme fut laissé on liberté.
L'autre individu déclara se nommor Fernand Ri-
gollet, agé de 17 ans, manoeuvre, et habiter Lyon
avec sa familie. II raconta qu'il retournait chez ses
parents ; qu'un de ses camarades, un nommé Mar-
san, habitant Paris, avait pris les billets au Havre et
les avait gardés.
II avoüaêtrc sans argent, mais espérait en obtenir
des parents do Marsan. qu'il connait, afin de pouvoir
continuer son-voyage jusqu'a Lyon.
Lui non plus n'était pour rien dans l'affaice, dit-il;
il n'avait pas joué, mais on l'avait cru de la bande
paree que les algérdens lui avaient' donné a boiro.
En attendant que sos dires soient verifies, ce
jeune homme a eté mis a fa disposition de la justice
sous l'inc.ufpalion de vagabondage, infraction a fa
police des-ehemins do for et vol au jeu.
II était. porteur d'un jeu de cartes biseautées, et a
déja, d'aiileurs, été condamné pour vol.
Pendant c.e temps, le train avait continué sa rou¬
te, mais, ii i'arrivée a Mottevilie, la bagarre battait
ejicoro son plein,
Des c'a.rreaux velaiènt en éclats a Tarrèt dü con-
voi et trois algériens réussfssalent a s'échsRper.
Un quatrième individu, matmené par les soldats,
futconfié au poste militaire de police de Mottevilie
ct ensuite aux gendarmes de service ii la gare.
On le fouilla, mais on ne trouva sur lui aucun
objet susceptible d'etre saisi. C'est un nommé Jac¬
ques Etienne, 17 ans, chauffour d'auto, sans domi¬
cile, origin aire du-Havre ; il a avoué avoir été, lui
aussi, coiidamné pour vol.
Elienno a raconté qu'il avait pris Ie train a Har-
fleur avec les algériens et un mousse qu'il fréquente
depuis. tongtemps et quo toute la bande ne vivait
que de vol et du produit dojeux do hasard.
Lui et ses 'compagnons ^éiaiont montés a Harfleur
pour dépister la.police du Havre qui les, guettait.
La femme qui s'élait laissée duper par eux avait
perdu 35-francs.
Elienno a éfé mis a la disposition dc M. le procu¬
reur de la République, a Yrotot, et fenquète con¬
tinue.

©ss arrëte aeiix
Deux prisonniers do guerre allemands, qui
s'étaient évadés d'un camp du Havre, ont été arrêtés
la semaine dernière a Bucby .et, pédestrement, de
brigade en brigade, la gendarmerie los.a.reconduits
q leur camp.

Mnpeel ïiéwaB^ey a l'honncur d'infOFAner
sa nombreusc clientèle que, demobilise, il s'est
rendu seul acquéreur do lc Maison Lrvakey
frères, -40-4?.,ruo Bellet, au Havre, et qu'il s'est
adjoint comme collaborateurs intéressés deux de
ses employés MM- Auguate Petit et René
Le M-aiive.

ca

lL'n «Séses|t©r«5
Vers.ue.ui heures, vendrqdi.soir,la poLicefut.aver-
tiei qiVmi lioiame v-euait do se suioidor dans un
appartement -situé au n° 16 de la rue. Bayard.
M.An.toine„commissait'e .dO:permanence, se ren¬
dit ii cctle adrossc et constata qu'un sujet britanni-
que, Georges.Forest, agé (13.40.,ans,, garcop (lo salie
interprète, qui avait une chambre depuis trois so-
maines, chez MnaeHërubel, l'une des locataires do
la maison, s'élajt suicide par asphyxie, en s'adap-
tant a la bouche un tuyau a gaz.
La police procédat.aux constalations d'usage.

VOSESURiNAIRES S06 Ml. spéc.
1. his. rue Beriiardm-de-St+Piorre

Consult. l b.-3h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exctplc

MENUS FAITS
Le 11 avril, une jeune personne que recevait chez
elle Mile Juliette Oomaille, inénagère, 8, vue Saint-
Julien, réussit a escamoter sept reconnaissances du
Mont-de-Piétc ayant trait A une certaino quantité de
Bnge etd'objets divers pour une valeur de 800francs.
Plaiute atétéiportóe: au commissariat du T arron¬
dissement.
— Vendredi matin, vers 10 h. 1/4, se trouvant
aux Halles Centrales, lgncur Ameur ben Mehend,
AO.ans, journalier, sans domicile, eut la mauvaiso
tdéede prendre, dans la poche du paletot- d'une per¬
sonne qui était, prés de lui, un sac a main cpntenant
63-francs.
Mais le volpur,, lUiAlgérien. fut aussitöt arrêté et
]e sac qu'il avait en. sa. possession remis a sa -pro-
priétaire, Miqe veuve Lcguyon, restauratriqe a
Sainte-Adresse, 1, rue du Cap.
Igneur Ameur est ii la disposition du parquet.
— Un peu plus tót, vers 9 heures 1/2, aux Halles
Centrales également, un inconnu stempare du porte¬
feuille-,de Mme Forterre, 98, boulevard de Stras¬
bourg., ,
Ce portefeuille ronfermait un porte-monnaic avec
100francs en billots do 10 francs, 80francs en billets
de 5 francs, de la menue monnaie et divers papiers.
Lo commissariat du 1" arrondissement a été
averil.
—, une hievolctte déposée vendredi après-midi
devant leTransit, Maritime, boulevard de Strasbourg,
par M. Augustc Duval, chef de manutention de ia
maison Leearlate, quai George-V, fut enlevéo par
un passant que le service de ia süreté recherche.
— Vers 8 h. 3/4 du soir, les agents Picot et Millet
amenèrent au poste central do permanence un enfant
qui avait été trouvé a bord d'un navire anglais, quai
dc Pondichéry. ......
Cet enfant, Fernand Lenormand, age de huit ans,
était parti lo matin do la ferme de M.Lemieux,
cultivateur a Saint-Laurent-de-Bièvedent, auquel
l'avait conlié 1'Assistance publique.
L'onfant fut conduit a l'Hospice General.
— Dans la nuit de vendredi a samedi, entre onze
heures ct deux heures et demie du matin, des mal-
faiteurs pénétrérent dans l'appartement occupe par
Mme Azeiine Boscbat, débitante, 12, rue Saint-Julien
et réussirent a emporter une somme d'argent et di¬
vers bijoux, causaut un prejudice de 1,200 francs
environ. . . . .
MmeBoscbat.était absente. M.Givais, commissairn
de iwlicc du 2' arrondissement, a ouvert une en¬
quête.
— Rentrant dc faire des provisions, samedi niatin,
vers neut heures, Francois Rieii, 53^ns, cuisinier a
bord du schooner Verdun, lit une terrible chute et
se fractura l'humérus droit.
11est en traiteanejat a 1'HöpiUl Pasteur.
— Vers dix heures et demie du matin, M. Jean
Michel, 46 ans, journalier, 16, rue de i'Abbave, a
Graville-Sanite Honorine, travaillait a bord de la
péniche Samuel, au hangar V, quand il recut un sao
de maïs sur la jambe dreifp.
11a (itcüümiï) tits cwiilusioiis a 1ilupilal Pas¬
teur.

THÊflTRES&COJiCERTS
Gr an d- Théa Ire

Les Cloches dc Cornevllle
Les Mousquctaires axi Convent

Aujouvd'hui dimanche, a 8 h. 1/2, Les Cloches de
Corneville, avec le tiarylon Victor Du Pont, Miles
Mary Malbos ct Maud Samson, M. Dechcsr.e, les'co-
miqües Michail et Barron.
Ilemain lundi de Paques, a 8 b. 1/2, T.esMousquc¬
taires au Courent.

Fol ies-Berg ère
JLa Dernière Semaine de la Revue
Aujourd'hui, a 2 h. 30, Matinèa. — Triomphe de
ia Revue l.'a va l Ca va ! Grand gala. Scène nou¬
velle ; Lieutenant maliji'ó lui, — Max Mar¬
tel ; L'Amour ; Gerrard le Commandant ; Dorbec .
le Lieutenant ; Mile Jannette ; MlloDarelly.
Ce eoir,.è-8-h. 30, mt-roe spectacle.
Location de IT b. a 12 h. et de 1 h. 1/2 a 5' heures.

ThëMre-Girque Omnia
Aujourd'hui, a 3 heures, matinee ; ii 8 Ji. 1/2, soi¬
ree ; Ijx Casaque Verte, grand film sporüf.
—Chanson filmée.—Attraction : ISutt et Jaactt,
cékbrcs ct extraordinaires musicaux. — Location
ouverte.

Seleel-Pa Ijwe
Aujourd'hui, matinón a 3 h. c-Lsoiree a.8 h.1/2. Le
seei-ot de Boioi és. — Altrsciion : Ssmitli et
Lulu. — Chanson filmée : Ou aliez-vous
comme qa ?

©Iné-Palace 228,rsfifieNoraanflie
Tous les jcurs a 8 h 1/4. Jeudi et dimanohe,

matinée a 3 heures
Elle, grand (lrame senlimenlal, en quatre partjes;
Mademoiselle Hon Quiehotte,drame; E'As
de Carrcau, 8'

2 MATINcESa 2 h.etd4h. 112.S01RÊEa 8 heures.

LhDAMSEUSEAVEU6LE<26Pompéi
Grand filmhisteerique

TI IS-MI XII (11- épisode)
LES PAQUESFLORENTINES

-Larue

IiBS'POUPÉESDELILY
Comiquo

Pufité Journal. —Actualités
Huketinfirmierparamour
loterprólé par Ray tlusups

ARSÈNE LUPIN
Comèüiedramatiqne .

, rue
NliiliMIIIWI■iJIWW'
Une seule Matinee» *» 3 heures

SQiRÊEa 8 heures Ij2

KURSAAL 22, rue de Paris
Tous les joors, de 2 ft. i f2 a 7 heures

ie soir a 8 h. I12
I-a Eu tte sur 1'AhSme, grapd drame én
4 parlies; L'Hobiwc dqngereus;, drame ; la
Mobilisation a ia Ferme ; E'As de (ïar-
rean, ö' épisode ; Chariot iait une care.

—

^arcqisinerie Générale
: Lo.plua.graiul CEDJXda S;ACS:de DAMES '.—
RHA!SON DEWAY,137, ?-uede Pattis
Eu Face la «ênéi-ale

Tu—» v>'.'ffi )

HOTEL SAVOIA
31,Ene de la Coméaie LEHAVTU
Cuisine trés recoipmandée

MENU DE PAQUES
Diner a Jï fr.
Consommé Gqihure
Suprème de Soles Normande
Ravioli Piénjontaise
Selle d'Agneau a la 'Broche
Cceur de.Lai-tue
Eombo Napolilaine (18.65)

MÉTR©P©LE
Restaurant GEORGE

Aujourd'hui DIMANCHEuinsi que domain LUNDi

DÉJEUNER,THÉ&DINER
1VECCONCERTSYKPMOHIQUE

ainsi que tous les jours
pour Ie Thé et le Dïngn

sous la direction du maestro
AtiATHOX DE MEYER

vioioniste bien connu des families havraiscs
Telephone : 18.68

Communications<§ivsms
Arizona's Clnb.— Liste des numéres gagnants
da la loterie organisée par 1'Association de bienlai-
sajice de jeunes filles « Arizona's Club » ;

1.742
1.751
1.765
1.774
-1.786
1 796
1.807
1.811
1.822
1.831
1.843
1.857
1.865
1.873
1.883
1.890
1.905,
1 916
1.926
1.938
1 .941
1.951
1.963
1.974
1.984
1.993

Los lot^ non réclamés dans io délai de trois mois
seront acquis ii l'QEuvre. .
Prière do reckoner les lots au siege social, 27, rue
de l'AIma, les lundi, mercredi et samedi, de 5 a
7 heures

6 294 585 875 1.166 1.433
13
24

307 595 889 1.173 1.464
314 601 893 1 186 1.473

33 329 614 904 1.197 1.482
46 333 625 913 1.200 •1.495
52 342 634 925 1.218 1.500
05 357 643 933 1.226 1.516
77 363 653 944 1.232 1.524
86 374 667 956 1.245 1 537
95 389 674 903 1 253 1.547
104 398 682 978 1.260 1.554
115 402 695 986 1.271 1.564
123 416 705 995 1 «83 1.574
137 425 715 1.007 1 299 1.586
148 434 723 1.017 1.309 1.597
152 445 736 1.025 1.316 1.605
166 452 742 .1038 1.326 1.611
172 461 750 1.046 1.338 1.625
18ö 472 764 1.053 1.340 1.636
197
204

483 775 1 067 1.352 1i648
496 785 1 074 1.369 1.654

215. 506 795 1.082 1.376 1 663
226 517 807 1 091 1.388 1.676
237 522 815 ■1106 1.398 1.688
246 538 823 1.114 1.404 1.693
254 545 833 1.120 1 413 1.709
292 556 846 1.133 1.426 1.710
279 561 854 1.145 1.435 1.722
284 577 866 1 153 1.444 1.736

§ulletindes(Sociétés
Union des Syndieats «lu Ilavre et de Ia
Région. — Reunion des ouvriers boulangcrs lc
mardi 22 avril 1919, a 3 heures du soil-, Bourse
du Travail.
Ordre du jour ; Contrat de travail.

Syndicat des ouvriers coiffeurs. — Réu-
niou des ouvriers coiffeurs le mardi 22 avril 1910, ü
9;h 30 du soir, Bourse du Travail.
Ordre du jour : Fermeture a 8 heures ; Formation
du syndicat.
Syndicat des Camionneurs. ■ Réunion
(des ouvriers camionneurs le mardi 22 avril 1919,
salie,du Utóiir» du i>e»"»le* 8 h. 30 du soir, ttond-
Point.

LA POUDRE DJS RIZ

malaceine
Extrêmemeat fine, adherente, dome ft
7a peau une agréabie frakheur ; saiae,
fcygiéaique et parfumée.

§ulletindes (Sports
Le Tournoi de Paques du H.A.C.
La DeuxièmeJournée

La befte épreuve mise sur pied par notre grand
club havrais est déeiéémpift un succes. AprèSla ren-
contre passionnanto d'hicr, cclte d-'aujourd'iuu pro¬
met un spectacle non motos, attrayant, au(feel sans
doute assistera la foulo des ;grands jours. C'est
qu'en effet le Havre A C entre aujourd'hui dans
l'arê"" " ' *" 1 " ~
des
Base „r„.
prit de lous les sportsmen.
C'est !a une épreuve Sévère pour les ijavrais. A
vrai dire nous ne pensons pas qn'ils puissent pré-
tendre a venir a bout de Jours adversatres qui,
saus doute, n'ont pas leurs égaux en France. En
tous cas, le courage et l'allant de nos représentanls
leur permaltront, espérons-lq, de figarer digne-
ment.
Rappelons quo lo coup d'cnvoi de cette belle par¬
tie sera sifflé a trois heures.

Association
Les demi-finales de la Goupe Hautpoia
Dimanche 20 et lundi 21 avril, a 10 heures, ter¬
rain de Sanvic :
U.S;M (2), ohampionde la !'• série, centre p. LAL
(1), champion de ia 2' série.. (Préparatian Militaire).
Nul doute, que eos 2 rencontres qui constituent les
1/2 finales de la CoupeHautpois ne doiment lieu a
des bataiiles sévère.
L'équipe de l'U.S.M., grande favorite de la Coupe,
se présentera au grand complot.
Én voici d'ajllenrs la composition • Duguay, P.
Lapglois, Lair, Lebouec, Godfrin, Dutot, E. Langlois,
Boulien, Cantais, Blonde), Homon, et remplacant
Orange.

Lundi 2/ aoril
U S M (3) centre EP.S. (1). finale du tournoi
d'enqouragement, a iö heures, ii Sanvic.
U S M(4) contre Tréiileries (2), a 10 heures a
Mayville.

Union Sportive Mayvillaise —Lundi 21 avril 1919.
3' et 4' équipes, (lép!acementJa Bolbecpour y mat¬
cher la 1" dtr2' équipe, de Bolbec-
Départ a, Harfleur par lo tyainde fi.b. 14, les équi-
piors du Iiavpe prendront le train a 6h.,5,au Havre.

Football Rugby
Le match revanche qui dqit mottre ep présenco
les. équipes du Havre et du « Médicel Corps » se dis-
putera demain ii 18 h. 30 sqr lc terrain de Sanvic,
djerrièrc Féglisq. (Dotte partie qui prompt d'etre tres
disputée, sera Je dernier entnainement djt team ha-
vrftis avarit sa rencontre de dimanche prochain avea
ie qulnze de la Base Australienne.
Prix d'entrée, 0 fr. 50. — Tribunes, 1 fr. ■

dTntrainement Phjniqnc
Les Sociétés SAG,qui: déesrent:obteair. la reduction
dc 50 0/0:su r ks oiiewiiis dp fer devremt adresscr
leur dpmande au Directeur au Service Commercial
dps chemins de 'fer de l'fiiat, ii Paris, b. rue Camba-
cérès, en la laisant passér par te.bureaui.de l'Entrai-
nement Pbysiqpa, les reductions n'étant accordées
que si la degnande est rpvêtup d'Jin avis favorable
ded'officier subdivisionnaire. Bien spéCi(icr sur la
depiande la-date et le numéro d'agrcmcnt dc la So-
cjejté.S'y preailrp 12,al5ijoursia l'avance ppur ètra
certain d' obtenir satisfaction,

Association Sportive Augk$tm-Nor\nand. — Les
séances d'entrainement de 'sports athtdtiquos auront
ljep, dorenavaint, tos luhdiè ot mercrudi, sur la
tpi-rain/deiSapvac.
La séance du lundi de Paques est supprimee ett
raison des fètes.

CömMEMT
Notre. bobino yautétle une tortune 7
Paree qu'eilo fVousépargpera du tamps.
Légèro, elle .court loqgtejïjps a la .machine et
j vous courrez cjiea vqtre morpier si vous aienez
jun travaib économique.
FILG A QOUDRE " R. F."
PfltUVTE-ROUGE MARSEILLE

(1793)
H'

Sanvic
Conseil municipal — Le Conseil municipal s'est
péuni a la Mairie, le dimaRohe 13 avril, a 9 b. 1/2
du matin.
Etaient- présents ;MM.Georges Vavassetir,maira ;
J. Martin, adjoint : Grandcamp, Carbonnier, Lou-
vel. Bergeron, Delanoè, Carpenller, Ourset, Des-
ohamps, Parey, Marcheron, Saliou et Petit.
L'absonce de MM.Cornnt, adjoint ; A. Martin,
Jaequel in, Attinauit et Friboulet est oousiatée et ex-
cusée.
M. Vatinel est mobilisé.
M. Grandcamp est nommé secrétaire et M. Des-
eharnps, snerétaire-adjoint,.
Lo.procés-verbat de la dernjérc séance est lu et
adpplé.
Henurdemenls deAl. Clemenctau. — Par dépèeho
communiquée au Conseil, M.Clemeneeau exprime
ses remoroiements a l'assemblée et a la,population
a l'ocaasion des felicitations qni lut ont été aiires-
Séeslors de 1'atbentat dont i! fut l'öbjat.
L'rmpötmr lts traxLemtntsct salaires. — Lc Con¬
seil renouvelant et.complétant sa deliberation du -22
septembre 1917, emet le vceu
1' Que le bareme des articles 25 et 31 de la loi du
311juHlet l-917soit unifié entre les grandes, vides et
leur banlieue comme il Ta été entre, la ville de,Paris
et ;sa banlieue.
2' Quo le taux de ce barëme, comportant la par-
tip non imposable des traitements et salaires soit
rejevé en proportion de l'&ecreissemqat oonridcra-
ble des charges ide la, via.
Elections prud'hommales. — Sont désigllés pour Ia
revision,, des' listos MM.J. Hóbeït, E. Yisconti et P.
lieplengei-.
Subventions. —Des subveulions sont vptëes a l'of¬
fice départemental des Pupilles do ta nation a l'or-
phclinatdos fonctionnaires etagonts des P. T. T. et
au Comité du monument qui sera éievé en l hon-
neur des Instituteurs de la Seine-Inlérieure morts
pour la France. Rapporteur M.Grandcamp.
Materiel d'extrcicts d'entrainement physique. — La
demande d'achat de materiel pour exercices d en-
treinement physique dans les écoles est ajourné.
Rapporteur M. Saliou.
Four.n.iturcs scolaircs. — En ratson dc la majora-
tion du prix des livres. et des cahiers un crédit com¬
plémentaire est voté. Rapporteur M.Marcheron.
Eclairage du bureau de la,gendaruicr.ic. — Le Con¬
seil participera dans les frais dféclairage du bureau.
Rapporteur M.Saliou.
Nettoiement des voies publiques. — Une demande
do modification des conventions précédemment ar-
rêtées entro le Conseil et ['entrepreneur n'est pas
adoptée. Rapporteur M.Loaveh. ..... .
Policemunicipale. — Lo Conseil GEQCtun avis de-
favorable au projet ministeriel do reorganisation do
la ;police. Rapporteur M.Desehatnps.
llütel de Ville : Haraqumcnt. — Autorisation CSt
donnéo au Comité du Homo du soldat d'enlevcr Ie
baraquement établi dans le jardin do la future mai¬
rie. Rapporteur M.A Martin. ....
Fonds municipal de chomage.—La proposition uil
gouvernement, relative a la creation d'une caisse
municipale de clwmage, est ajournée, lestfinances
munici pales ne permcltant pas a la Vjlleide suppor¬
ter cette nouvelle, charge. Rapporteur M. A. Martin.
La séance est levée a Iff-h. 13. (
Carnets de,Chorion : nenouoellement des feuiiles
de ooupons. — Los ieuilics do coupons de earnols de
charbon seront renouvelées comme suil, sur pre¬
sentation de la couverture du camel. et des cartes
d'alimentaWon des membros de la familie. _
Carnets de une personae (3;parts): mardi prochani,
de 9 heures, a ipidi.
Carnets de 2 et 3 personncs (4 parts),, nf l a oOO:
■mardi,de 14 heures ii 18 heures ; n° 602a 1,200 ;
mercredi, de 9 heures a midi ; n° 1,201 et au-des-
sus ; meroredi, de 14 heures it 18 heures.
Carnets-de 4 et 5 personnes (5 paris) : n 1 a oOO:
jeudi, de 9 heures a midi; n» 691 et auulessus :
jeudi, de 14 heures a 18 heures.
Carnets,de 6 personnes et,plus (0 paris) ;vcndiedl,
de 9 licures. ii



Le Petit Harre — öimaoehe20 Avrfl1919
M'' AlexandreDORELLE,son épouse;
Hf"' VetweRAUX,rés DORELLEet sesEnfant»-,
M. Louis DORELLEet ses Enfonts ;
Id. et N* HAUDELONDE,née DORELLEet
ietirs Enfants ;
M«" Veuoe COURVOIS/ER,née DORELLEet
son Petit-Fits;
HP"VeuoeMARTINet sesEnfants ;
HP' oetweLouiseRAUXet sosEnfants;
M'-' Veuoe DUPRÊ,M ' VeuoeUÉ3ERT et
sesEnfants ;
Lu Familie et les Amis.
Ont la donleUï do vous faire part de la perle
cruelle qu'ils vienncnt iFéprouvei' en la per-
sonnc de
MonsieurJoseph-AlexandreDOBELLE
Dècoréde la Médaille comnfimoralive ile 1870-71
décédö lo samedi 19 courant 1919, a 9 h. 1/2 dn
matin, a l'age de 71 ans.
Et vous prior,t do bien vouloir assistcr a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
to rnardi 22 courant, a une heuro un quart du
soir, cn l'église Saint-Nicolas, sa paroisso.
On so réunira au domicile mortuaire, 1, rue
de Gravclotie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'ia-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

IB-A-nSTQTTIE
spécislementfondéepourfacilitsrfesAchatsparABOHNEiEffT
aumêmeprix qu'auCGüilPTêNTdansfesGRANDSMAGASINS32, Rue Thiers, 32. r LE HAVRE

IMPORTANT. — d toiiia personr.e en exprimant Ie clésir, I'AdministraUon
adresse gracieusement une notice explicative avec la Listo des Fournisseurs .

I "*"LE HAVRE, 8, place Carnot
ÏHJHAHCHE
et liUSKI

EXPOSITION Marquisette

Carreaux
ï'otiies les UnionAmicaledesMonteurs-Electriciens

hes Membres do VUnionAmicale dosMonteurs-
Eioctrieicns sont invités i. assistcr aux service
et inliumalion de
Monsieur Charles DUSSAUX

Trésorier
qiü auront lieu In dimancho 20 avril u qualro
heures et demio du soir.
Reunion rue Tourville, 11.

Le Président y
L. BOUVIER.

Les Mcrcrcdi 23 et Jeudi 24 Avril, ii dix heures
el qimlorze heures, en F li viel des Venlos dn Havre .
Salon : Ameublement Louis XVI couvert soierio a Hears, meuble vitrine et petite commode palis»
sandre clair et marqueterie a flcurs ; l>onpiano cn noyer ciré ; beau sujet femme en marbre blanc avec
colonne marbre veine ; glaecs, vases, plafoimier ólcctriquc, tableaux, 'tapis, tentures, etc.
Salie mauser : liuffet, table avec allonges, chaises garnies cuir, service do lablc, servies
crisial, liorloge, lustre a I'électricité, etc.
Chambpc a eoiieiiex- : Louis XVI acajou ciré frisc avec filets et bronzes dorés : lit avec som¬
mier et literic ; armoire &glacés et tables do nuit ; garniture do chcminée, chaises, petit bureau, tapis,
rideaux, appareils et lampes électriqucs portatifs.
Autre cliambre : Grand lit on cuivrc avec sommier et matclas, couvevkrrés, gucridon, chiffon.»
nier, tables en palissandre et acajou avec marqueterie et bronzes.
Salle de Isaius : Baignoiro enfonle émeilléo et chauffe-bains nickclu do Porcher.
Meubles d'antichambrc, do cuisine, et environ lao boutcilles de vin.
Requête de M. G. ELUY, administraleur-sèqueslre des liens dit steur ATTÉ, sujet alkmand.

ON POUBRA VISITER LE MARD1 APRÈS-MID!

Les rnêmesJours, il sera vendu des MEUBLES,OEJETSL'AET,AE&EITïSPvXS
et BIJOUXdépendsnt de la SuccessionC... 2021tioso;

Les PRÏX EXCEPTIONNELS
consentis par noire Vente Spéciale

de MARBI i

Y^ïéritabies Oadeaux/
a notre Jr

L CLIENTÈLE i

lavable, largeur 60 c/m
noir et ivoire. 4 QS
Excepi ionnel »

ivolre, pour doublures.
Exccptionnel

,„n' é cru, largeur 85 c/m
"'H Exceptionnel
5 OO, i 3« et

lianta nouveauté, largeur
toutcs nuances. I IS.
Exceptionnel ' * v Vous êtes pn'ó do bien vouloir assistcr aux

convoi, service et inhumation de

Madame Augusta CERTAIN
Née SEVESTRE

décédée ie 16 avril 1919, ii 5 heures du matin,
munic des sacrcments do l'église.
Qui auront lieu le lundi 21 courant, en l'église
de Sanvic.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
de i'Epargne, it Sanvic, a 8 h. 50.
De Ia part des :
Families CERTAIN, TURCAUD, SEVESTRE,
lE DUC.
XI ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part.le présent avis en tenant lieu.

ï (IS55Z)

filetée soie, nuances
claircs.

soie, nuances modes,
largeur 100c/m.

ExceptionnelAmazoned'Elbeufpuro laine,nuances mode
Tftija soie filetée, jolio nouveauté, largeur
3 wise loo c/m., nuances claires. 'Q Q f)

Exceptionnel " « «n«sSï«5r*?n3iSi laiQe soupio, pure laine,
tSdïJöl uilfS coloris mode IH" VeuoeFerdinand VALLÊE,ses Enfantsei

Petits-Enfants; des Families VALLÊE,NAUTIN,
FONTAINE, HARDY.LESTRELIN,LAVittUT, LiOT,
CASAUX,HENRY.LEPORQ,et les Amis.
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi el inhumation do
MonsieurFerdinand-Arthur VALLÉS

Ancien (furrier Voilier

n soie noire, belle qualité, largeur
11 1 metre. Q Öfl

Exceptionnel " « U

<le Sol© noirs, belle qualité, toutcs
nuances et noir, largeur 100 c/m.

Exceptionnel ^ ^ 7 ^
S|Ka soie noire, belle qualité. largeurine icoc/m. 4fi C(|

Exceptionnel ' "

Toiiïo pure Laine.
Toutes nuances IIONFLEüK

nuances nouveauté Dimanche
Limdinuances iiauie nouveauté.
Mardi

TROBVILt.fitoutes nuances mode AVRIL
Vous étes prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameV™NicolasDEUMOTTE-VATINEL

Née Louise-Marie
décédée le 18 avril 1919, a 19 h. 45, dans sa 52"
année, munio des Sacrcments de l'Egtise.
Qui auront lieu le rnardi 22 courant, a huit
tieures et demie du matin, cn l'égliso Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 131, ruo
de Kormandie.
Priez Dieu pour Ie repos de son Ame !
Do la part de ;
Af. et M" Clt. VATINELet leurs Enfants ;
fit. et M" G"VATINELet leurs Enfants ;
M. et SP' M. OELAMOTTF.et leurs Enfants ;
M. et SI*' A. DELAMOTTEet eurs Enfants;
SesEnfants et Petits-Enfants.

DesFamiiles VATINEL,DELAMOTTE,LOISEL,
ATINAULT,DUBOIS.
Ni fleurs, ni couronnes.
line sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

SP" VeuoeA. FOSSAT ; la Familieet les Amis.
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux service,- cen\ei-c-Unhumatip»,.dQ
Monsieur Jacques FOSSAT

Dimancho
Lundi
Mardi

LïlOTE (Pierre-René), employé de commerce, rue
J-B-Eyriès, 3, et LAMARON (Jeanne), sans profes¬
sion, ;i Bordeaux.
BOLLENS(Emmanuel), mineur, rue du General-
Lassallc, 13, ct CATELAIN (Geneviéve Alherline),
journalière, mème ruo, 11.
LEFEBVRE (Louis-Miehol), employé de bureau,
rue du Lycée, 46, et THÉLOT (Bcrihe-Adrienne),
employee de Commerce, a Sanvic,

DÉCÈS
Du io Avril. — A. B. POWELL, 30 ans, caporal
anglais, quai d'Escale ; Marie RIOU, veuvo CON-
GARD, 69 ans, sans profession, ruo Jules-Masürier,
31 ; Martho LEGEARD, 30 ans, domestique, rue
Fontcnelle, 13 ; Marguerite MALLET, veuvo LE-
BORGNE,63 ans, sans profession, ruo du Docteur-
Fauvei, 13 ; Antoinc COLONGIN,76 ans, concierge,
rue de la Hallo, 37 ; Emilia L HOMER, veuvo HAL-
LOT. 49 ans, hdtelière, rue de Metz, 6 ; Marie VATI¬
NEL',veuve DELAMOTTE,71 ans, sans profession,
rue de Normandie, 134 ; Joseph DORELLE, 71 ans,

do Gravelotte, 1 ; Sénateur LEMESLE,
78 ans, sans profession, ruo Bourdaloue, li ; Andrée
I.IOT, 17 ans, sans profession, Höpital : Julia AU-
BRV, 33 ans, journalière, rue de la Halle, 46 ; Jean
CHAUVET,22 ans, cavalier au i' régiment de cui¬
rassiers, a La Charie.

MOSTIER (Eugène-Alphqnse), journalier, rue
Emilc-Zoia, 31, et MARIE (Berthe-Constance), jour¬
nalière, rue de la Halle, 06.
OWENS (tieorges-Letison), ingénieur, boulevard
d'HarHcuv, et TESTARD(Elisabetb-llèlène), sans pro¬
fession, a Graviilo.
PA1TARD (Edouard-Charies), coupeur, a Sanvic,-
ct PIGIION(Marie-Madeleine), sans profession, rue
Thiébaut, 72.
' PRIGENT (Louis-Pierre), navigateur, ruede Plials-
bourg, 7, ct COLLET (Georgette-Alexandrine), em¬
ployee. rue Cassart, 3.
RAS (Fernand-Ernest), employe de cherain do
fer, ü Solteville-lès-Rouen, et BARTH (Marie-Char¬
lotte), journalière, rue de l'Eglise, 80.
VAST (Roberte), journalier, rue Percanville, 35,
ct LE SAINT(Henriett-Eugénie), sans profession, rue
Guillaume-de Marceilles, 5.
COLLIS(William-Thomas), éleveur, Havre, camp
auslralien, n" 6, ct DUMONTIER(Lucienne-Louise),
dactylograpbe, cours de la Rcpubliquc, 161.
Ll!i VlLIiAlN luloe), oiaapioj'i* rl»> com-
merce, quai des Casernes, 16, et GORGE(Marie-Au¬
gustine), emplóyée, ruo Augustin-Normand, 143.
LACROXX(Henri-Georges), ajuslcur, cours de la
Républiquc, 22, et BAZILLE (Gabrielle-Renée), em¬
ployee, rue de la Crique, 16.
CANTAIS (Léon-Henri), adjudant au T chasseurs,
médaille militaire et croix do guerre, u Evroux, et
PICARD (Maria-Marie), sans profession, rue do Mail-
let aye, 65.
JOURDAINéRoger-Henri), employé do bureau, rue
do Montivilliers, 79, ct THOREL (Eugénie-Marie),
sans profession, aViroilay (Scine-ot-Oisc).
JACOB(Alexandre Auguste),c.omptablo a Levaliois-
Perret, et VALLÉE(Lucionnc-Gormaine), repassense
rue d'Etretat, 162.
COLLIN(Louis-Adolplie), taplssier, a Paris, ct AR-
SONNET(Augustine-Henriettc), couturièrc, a Paris.
Ml'RCH (Bernard-Clement), agent commercial, a
Essex (Angleterreb et BALLUET (Simone-Eugénie),
sans profession-, rue de la Pérouse, 21.
DEKKERS(Léon-Gommairë), professeur a l'écoïe
professionnolle, a Anvers, et BRL'LIN (Marie-Blan
chej rue Bard, 25.
VAUCIIEL(Emile), rue Voltaire, 7, et ESPÉROD
(Angéle-Marie),sans profession, aVillegailhenc(Aude).
GOFPPENS(Joseph), ajustour, a Bruxelles, et LÉ-
CALXER(Marie-Charlotte), sans profession, rue do la
lialle, 7.
LAFOR'EST(Georges-René), sous-lieutenant au 41-
régimcnl d'artillerie de campagne, croix de guerre,
ruo Racine, 1, ct NÉE (Marthe-Louise), a Bauzovil-
lette (Seinc-Inférieure).
DEHAIS(Henri-LouisJ, journalier, quai Colbert,
57, et DELALANDRE(Alice-Anaïs), journalière, aLa
Ceriangue.
ALLAIN (Robert Jules), chaudronnier, caserne
Kléber, et PLANCUON(Louiso-Adrionne), journaliè¬
re, ruo du Général-Faidherbe, 49.
BAÜDOUIN(Edouard-Louis), ingénieur, a Cher¬
bourg, et DONNAY (Marguerite-Mario), sans profes
sion, place de l'Hétol-de-Ville, 27.
BlICHE (Denis-Josepli), plombier, a Theux (Belgi-
que), el DAGORNE(Racholle-Berthe), ouvriéro aux
tabacs, rue d'Estiraauvflle, 39,
CAC.HFtl(Jules-Théodore), égoutier, ruo Hélène,
96, et VALLERANT (Angéline-Marie), journalière,
me Lefèvreville, 32.
DEEANNEVILLE(Augusle-Francois), mecanicien,
a Gonfreville-TOrchor, et DUtlAND(Maric-Célestine),
cuisinière, rue Hélène, 96.
HERVIEUX (Achille-Isidore), pilote, rue Michel-
Vvon, 22, et BAILLIEUL(Emilie-Clarisse), sans pro¬
fession, a Qulllebeuf-sur-Seine.
LE GALL (Pierre-Franpois), marin, ruo Dauphins,
44, et-GUILLOU(Marie-Rose), journalière, rue du
Petit-Croissant, 5.
BOUDtN(Marcel-Alplionse), gardien d'lterbage, i
Pont-1'Evèque, et DRUMARD(Gormaine-Aicxaiidri-
ne), domestique, rue d'Epernon, 6.

HAVRE
Les Famiiles PACINI, Vi.NAY,Jean AVISSE,
LELEU,COLLETet SALQU/N,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do
Madame Er-nesiirse PACINI

Née COLLET

Dimanche
Lundi
Mardi

VENTES FUBUQUES
Etude de M' ItEGNAZ'D, notaire a Griqiietot-l'Esncvtxl

VENTE AUX ENCHÈRES
Lo Aïcrcredi a« Avril 1019, u 1 h. 1/2, u.
Pierrefiques, au domicile de feu M. Larray :
3 vaches laitières, 4 génissos, 1 vcau, 1 cheval
liongre, volailles, 1,000 botles de paille de blö ct
d'avoine en meute, 300 gevbes de blé, 200 liotles du
ti-èllo cn grain, 500 lc. do pommes do terre, 50«
hectol. do botteraves, 000 I;. d'avoine, 1,200 k. da
blé, carriole de inarchö, coupe-racines, ratelles, es-
sieüx, échollc, table, ehaudièro a lessive, vannc-
resse, baratte, rouleau, brouotte, sacs, liarnais,
écrémeuse, 2 fftts. 1 barrique
Rois a brfder et it travailler, outits et quantité
d'autres objels, li.20.27 (1347)

Etude' de M' PElillIGAVLT, huissier de Ia Banquc di
France a MonliviUiers

Mercredi prochain, it 2 heures, it Fontat-
ne-la-Mallet, route de Blévillo, cliez Mmo veuvo
Hanin. vente d'un cheval, quatro vaches, charreite,
eharruo, harnais, etc., 28 ares de trèlie incarnal»
paille. —Au comptant.

luii.ME Etude
Sametli 2G Avril, it 2 h. 1/2, it Montivilliors
villa lïïon Plaisir, route d'Epouville, vento d'objeti
mobiliers, ■ " •-■ (1859)

Etude de M' LAYET, notaire a Criquiiiti-rEinevat
Vente publique de Bean Mobilier
A Etretat, rue Marlin-Vatinel, dans la propriéta
dite « Chalets Ligneau », ie I.undi 2JI Avril
1919, it 2 heures, M' Layet vendra :
Batterie do cuisine, vaisselie, verres, tables, ciiaf-
ses, casseroles cuivre ct émaillées, garde-manger»
fournoaux de cuisine, divan, fauteuils, chaises ve¬
lours et bois sculptc, table acajou avec rallonges,
vitrine acajou, un salon Empire (1 canapé, 4 fau¬
teuils et 6 chaises), tables a jeu et bureau acajou,
pendules, buffet ancien, horloge Louis XHt, 12chai-
cos noninii fniloiiilc VnHnirp. f». fuutCUÜS LoilLS*

Vous êt®s toujours plus Jolie avec la

P00DREDERIZDELUZY
qui justice votre déssrdepleire.
Scfal ea8 asuiww,1,2$,2,75,5 fr. Isbolle-
Gros;44,ruste Mslfearte,PAKIS.

CompagniedasOeeks-EoirspotsÉ Havre
Socisté anonyme au capital defr. 3,750,000
Siege social d Paris, rue Drouot, 22

L'Assemblee générale des actionnaircs du 8 avril
1919, a fixé los intéréts et dividendes de l'exereice
1918,pavablcs it partir du 1" mai 1919, a :
50 Ir. par action de capital nominative, net d'im-

Pl\Vfr. 95 par action de cqpitat au porlenr, droits
de transmission déduits (2 coupons n' 62).
23 fr. par action de jouissance nominative, net
dimpots ; , . .
22 fr. 43 par action de jouissance au portcur,
droits de transmission déduits (1 coupon n" 62).
Les intéréts ct dividendes des actions sont paya¬
bles :
A Paris, it la banque de Union Parisienne, 7, rue
Cbauchat ;
Au Havre, ii la caisse des Docks.
Les 121 actions a amorlir en 1919, d'apres le
tirage au sort qui a suivi 1'Assembléo Générale,
seront remboursées a 300frar.es a partir du 1" mai:
A Paris, a la Banque de 1'UnionParis enne ;
Au Havre, it la Caisse dos Docks-Entrepóts.
Les 298 obligations sorties au mème tirage seront
remboursées, a partir dn 1" juillct 1919, a raison
de Ë- »»00—
sous deduction de 1'impOt de 5 0/0 sur
prime do remboursement 10 43

Soil net F. 489 35
A Paris, chez MM.de Rothschild Irères, 21, rue
Laffitte, ct au siege social, 22, ruo Drouot :
Au Havre, a la Caisse des Docks-Entrepots.
Des listcs de tirage sont a la disposition des Ac¬
tionnaircs et Obligataircs qui en foront la denmndo.

R (1880)

S3.Georges LE BÊLENGER,adjudant au 39*
Régimentd'lnfanterio ;
0. EugèneCOLLET:
M" VeuoeM. COLLET:
MM. Ernest et Henri COLLET;
fit ' SotangsCOLLET;
MarieOURAND:
M. et M" A. LE BÊLENGER;
M"' SuzanneClUCCt;
La Familie, le Personnelet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de !a pertc
cruelle qu'ils vieuncnt d'éprouver en ia per-
sonne do
IVIadameVeuve Emilia HALLGT

Née L HOMER
Propriclaife de la Pension de Familie

décédée cn son domicile, 6, rue de Motz, !o 17
avril 1919, dans sa 50' aunéc, munie des sacre-
rnonts de l'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inliumalion, qui auront lieu
le mardi 22 courant, a huit heures du matin, en
l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira it l'église.
Priez Diau poor le repos de son ame !

Suivant la colonic dc la défmite, on est pric de
n'envoper que des-fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

MALADIESNERVEUSESEcr.114, Av. des Eatignolles,St-Ouen (Seine)

Ncvralgies. — Névrites : Sciaiique. — Epuise-
mcnt nerveux : Neurasthenie. — fmpuissanee. —
Incontinence urinaire. — 7?, a£u© a itier-w.
Consult, tous les jours et sur rendez-oous. Tel. 11.11
ï>' &èoi-©t, los tun- SS' ÏMalasxSn * les
dis, mercredis et ven- mardis, jeudis et samo-
dredis, de 2 9 5 heures. dis, de 2 ii 5 heures.

ÏTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Ju 19 Avril — Bernard FERMENT, rue Voltaire,
Bi -,Rende I1ERMEL,ruede Prony, 20 ; Jean S11YER,
j-ue do Normandie, 76 ; Irene BELL0E1L, rue de
Keustrie, 30 bis. Mortpourla Patrio

M. et /If" Victor PORÉE;
M" Marie PORÉE; ,
Af.et Mr-'Adolphe POREEet In Familie,
Vous-prient d'assister iitaMesse qui sera dito Ie
23 avril 1919, a neiif heures du matin, en l'église
Saint-Vincent-dc-Paul, sa paroisse, ii la mémoire
de leur fils
Victor-Henri PORÉE
Soldat au 72' Régiment d'Infantcrie
Titulaire de la Croiccde Guerre

(ué dovant l'ennemi le 23 juillet 1918,a V'illemon-
toise (Aisne), dans sa 23*année.
Rue Louis Philippe, 51. (19592)

ses acajou, 4 fauteuils Voltaire, n
Philippe, 21 chaises' cannées, 10 lits acajou, bois verni
ct for complets, 18 matclas laine cn bon éiat, ar-
moires a glace, commodes, tables a ouvrage, u
cc.rire, de toilette et de nuit, etc., etc.
Ucquêle de Mms Grenier. 20.24.27 (1879)

89 u 95, cours de la Rópuliliqiie
Grand cboix de vonniES d'f.kfants. Voir les
différents rnodèles. Landaus et Voiatres püantes.
J.a Maison sc charge de toutes r/parations

Bicycleltes feuceot — verrot — lefebvre Vous êtes pi'ié de bien vouloir assister a la
mosse qui sera dite ie mardi 22 courant a sept
lioures el demio du matin, en l'église Nolrc-Dame-
de-Bonsecours, a Graville, u la mémoire do
IVionsieur Henri DENIAL)

Vous êtes prió do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Antoine CGLONGIH
Concierge de la Justice de Paix
du !'• Arrondissement

décédé le 18 avril 1919,dans sa 77' année,
Imuni des Saeromenls de 1'Egliso.
Qui auront lieu le mardi 22 courant, a
une heuro un quart du soir, en l'églisp Notre--
Dame, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 37, ruo
do la Halle.
Friez Bieu poor Ie repos de sob Ame !
Do la part de :

Af»'COLONGIN, sa veuve :
M. et IA"' LoonCOLONGIU,sescnfanls ;
DesFamiliesCOLONGIN, MATHIOT,RÊMiLLON,
MOUROT, GRENIER,FRIRiON, MÊERTSet des
Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (1983)

PROMESSES DE MARIAGES
MARDOCHÉEDIT SAMSON(Pierre-Samson), avo-
rat a la Cour de Paris, Croix de guerre, a Paris,
ct MEYER(Hélènc-Thérèse, 'sans profession, rue du
l'résident-Wilson, It.
DRAGON(Georges-F.ugène),voilier, rue d'Etretat,
119, et DELAVIER (Alice-Pauline), emplóyée, mè-
i,nes rue et numéro.
Gl'ÉRANGER (Jules-Edouard), coiffeur, ruo de ia
Mailleraye, 102, et LA1NÉ (Suzanne-Hélène), em¬
ployee do commerce, rue de Paris, 77.
GUÉR1N(lean-Marie), mécanicien, rue d'Arcole,
"Si, et LE BRASjMarie-Yvonne), ménagère, mèmes
ruo cl numéro.
LABUCHÈRE(F.mito), ajusteur, rue Vauqueiin.lO,
et JOURDEN(Gilbei-te-Marie), couturière, place de
I'HOtel-de-Yille,20.
LACHERAY(George-Henri), manoeuvre, ii Sainne-
ville, et KERLOCH(Marie), sans profession, ruo Ra¬
cine, 29. i
LAMBERT(Juks-Félix), boulanger ii Graville, et
.DESCKLIERS(Miu'guerite-Marie), sans profession,
r^ie de Neustric, 22.

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUYAYA CAUYIX,119,meV.-Hugo

OUVERTURES et REPARATIONS
DÉPARTS DE

BORDEAUX,HASTES,UPAILISE,LEHAVRE
rouu

ANVERS
Le St. CHATEAU-PALMER, capilaine Bouttier

PAUTIRA
Du HAVRE ,. . . . vers le 25 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. Le Trocquef

PAUTIRA
Du HAVRE vers le 25 Avril
S'adresser pour frets et renseignements :

ii MM.WORMSet Cio, 103, boulevard do Strasbourg*
Lo Havre. -—25 (2767)

M" Fernand DELAHAYE; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MonsieurFernand-Charles-AndréDELAHAYE

.»—L)

Hauteur 6-95
Plains MerM. Félix DUVAL; M" BARBERAT \ Iff"' Veuoe

VAUTIER; M. A/pit. VAUTIER-,M" VeuoeRAISE;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qni ont Lien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de
Madame Félix DUVAL
Née Marie VAUTIER

_ „ ( 7 h. 10 -
Basse Mer j 19 b 2(J _
♦anciexxe iieure.
Leverdu coleil. . 4 D. 64 D. Q.
Cone.duSolell.... 18 h. 47 N. L
Lev.de la Luno.. 26 h. 61 P. Q.
Couc.de la Luna. 7 b. 43 P. L,

du petit disque appuyécontre son oreillè,
ellc percevait la-has, au bout du til, un
trouble qui remuait son cceur compatis-
saut. Pasplus que Fiorise,eile ne s'éton-
nait Iropde {'attitude inaccouluniéede la
comtesse.
Les plus réservées, les plus fières ne
peuvent éterneliement dissimuler leurs
souifrancesintimes.Et personne de ceux
qui approcbaientMmed'Herquancyne dou<
tail qu'elle eüt des raisonsde souffrir daas
sa vie conjugale.
— Youlez-vous,Madame,que je vous
metteen communicationavéc Monsieurle
comte?
— Non.Qu'on ne le dérangepas. II re*
poseencoresans doute.
— Pardon,Madame.Je sais qu'il a fail
demanderlesjournaux.

(A 5m»W'«\

sieur le comte nous ferait le plaisir dedi¬
ner a Ia maison.
— II adïné!. . .
— Oui.Unesurprise.
— II a ditiéavenueIloclie! » répéta So-
iangeavecstupeur.
— « Et il a été si geiatil, Madamet II
nous a gardéesjusqu'a ce que la petite se
couche. II a joué avecelle. il nousa conté
des histoiresde ses débutsde carrière, la-
hac on Orient
— Dites-mói,MademoiselleMarguerite,
diles-moi... »
La voixdéfaiilit dans Ie télépiione.L'ins-
titutrice crut la communicationcoupée.
Mais,commeelle s'apprêtaita sonner,elle
percut encoredesmotspeu distinets.
— « Aquelle heure ?. . . Savez-vousa
quelle heure ie comte e«t rentré pour le
diner ?
— Ouandil est rentré ? Je ne sais pas,
Madame.Mais nous nous sommesmis è
table è sept heures et demie, ou a peu
prés.»
MileMargueriteGarMcr attendit quel-
quc autre réflexioa. A travers le silence

— Pas trop, dit la malhc-ureuse,qui af-
feclauu ton naturel. Et, trouvant un pré-
texte pour la questionqu'elle avait hate de
poser, elle ajouta : —J'ai eu de mauvais
rêves touchautma fillette. Je voudrais té-
léphonerchezntoi.Apartirde quelleheure
marchele téléphoneici ? Je neme rappelle
plus.
— Apartir dc huit heures.
Dansune demiheure ! se dit la comtes¬
se, Dieu t. . . j'entendrai peut-êtrc la voix
deMaxime.
Elle frissonna,glacée déja par sa nuit
d'insomnie.. . II ne fait pas plus i'roiddaus
la tombe.
— Et les journaux dumalin?
— llsne viennentqu'a dix heures. Mais
le gamia do la marchande,a la gare, ap-
porteici le Petit Parisien beaucoup plus
tót.
— Désqu'il arrivera, donnez-lemoi.
-- Oui, Madamela comtesse. Faut-il
faire préparerle thé ? Le monterai-.jeici ?
— Non.Habiiiez-moi.Passez-moiun pei¬
gnoir. Je veux descendre pour téléphoner
t aussitótque possible.

Feuilleton au PETIT HAVRE

La comtessed'Herquancylordil sonsou-
pic corps,morditlesmainsqu'elleappnyait
sur sa boucliepoureontenirses cris, étouf-
fa dans les coussinslégersdesmalédictions
que ses lèvresd'orgueil et dc caresseeus-
sent du ignorer toujours.
Qu'il lui parut longavenir, le matin tar-
difde novembret... Lorsquc,a la fin, un
peu dejour filtraau-dessus des lourds ri¬
deaux,Saiangese glissa dans le lit, alluma
la veilleuseélectrique et sonna sa femme
de cliambre.
— Madamela comtesse va mieux?Ma¬
damela comtessea bieu dormiÏ demanda
Fioriseen



Le Pètït Havre — Dimaiiefie20 AvriltOlf
DuHAVREauCANALdeBRISTOL
Départs ïiu Avril, iia Mai, etc.

dO PORTO au HAVRE
Départ vers le 25 Avril

DeMALAGAetCADIXauHAVRE
Départ vers le 20 Mai

d'ORANeiALGERauHAVRE
Depart vers fin Mai

Pour fret et renseignements, s'adresser :

SOGiÉTÉDEOONSiSHATION&DETRANSIT
34., rue Fontenelle. Téléphone 12.70

10.13.15.17.20('102i)

WORMS <&. CJ'e

ServiessurleCanaldeBristol
DÉPARTS DU HAVRE

POUR

BRISTOL« NEWPORT-- SWANSEA
Lc steamer rOMEROL, capilaine Le Huedé

PARTIRA
ÖUHAVRE. . Ie 23 Avril

. S'adresser pour frets et renseignements a : MM.
WORMS& Cie, 138, boulevard de Strasbourg, Le
Havre. 20 21.22 (1876)

AVIS DIVERS
SyndicatdesLaitiersduHavre
ET BES E1VVIROAS

Les Membres du Syndicat des Laitiers
pré-ents a Ia réunion du 17 courant, ont
tlècidé de. tlintiumcp le prix du lait de
O fr. O© par litre A partir du 27 cou¬
rant.
Les Membres qui n'ont pas versé leur
cotisation (Année 1919) sont priés de
la verser dans les mains du Trésorier.
, (18152)

AVIS
SI IT IF RIHAtlFV 57>r"e Erédérick-Lemet-111.Elil Ij liliiiPI Ij I ire et95,rueVictor-Hugo,
■previent son aimable clientèle que, rapatrió d'Allè-
jnagnc cl demobilise, il reprend la direction do son
lisiue dc Tcinlurcs ct Nettoyages.
SpécialitédeNettoyagesaSec-Travailsoigné
OX DEMANBE UllObonnc Apprêtense
__ (1919)

enibarquë sur
L«-Lor&ainc,

qu'il ne 'paiera aucune
par Joséphiue Malfant.

(1981)

LaMutuelleBouennaise
Entrepriseprioêeassujettieaucontriteie l'Etat
Fends de 1" Etablis. 1OO.OOO 1.Obl.300.000
Portefeuille : Réserves placées, 1.600.000Ir.
Capitause souscrits : 22 millions
SiÈGESOCIAL: 38,rueGrand-Ponf.- Reuen
A6ENCEAUHAVRE;24,fEKMiraine

BÖinorHSElIESTS EFFECTÏÉS
au Tirage public du 15 Avril

Ta rif A. — N' 2.137, remboursé par 1,000 fr.
Tarif A bis. — N' lil, remboursé par '500 fr.
Ta rif B3.-Ü' 3.423, rcmtioursé par 1.000 fr.
Tarii C bis. — N° 635, remboursé par 600 fr.
Les noins des Adhércnlsrcmbourscs scront publiés
le mois suivant.

KEMBOrSÏSEMEXTS EEFEfTFES
au Tirage du 15 Mars

Tarii K. — N" 3,522, 7,401 = 1,200 fr. a M.
Pinsson, Eugene, ii Rieux (Oise).

BONS DE
participant

«. ALUMFLOR™
previent le Publïo qu'il ne 'rprevient
dette contractée

BRKAPP.PTRl'CTEURcherche'
I'LH.Wt T.VM pour Le Havre.— Ecrire FOL-
I.AIN Maxime, brigadier T. M.1101, Ste-Metine par
Dourdan (Seine-et-Oise). - (ISiOz)

CAPITALISATION
au Tirage du 15 Avril

Titx-o j%, remboursablo a 1.000 fr. en 12 ans,
5 tirages par an. Pendant la durée du contrat, 18
sur 2,000 sont remboursés par anticipation.
Titre A Bis, remboursable a 500 fr. en 12
ans, mêmes conditions que ci-dessus.
Titre K 3 remboursable a 1.000fr. en 13ans,
4 tirages par an, sur 2,000, 60 sont remboursés pen¬
dant le cours du contrat.
Tit i-e c Ris, remboursable a 000 fr. en 20
ans, 4 tirages par an, soit 80 sur 2,000 remboursés
avail t ie terme.
Titre It 22, remboursable è 1,000fr. en 20ans,
12 tirages par an, pendant la durée du contrat, 210
sur 2,000 sont remboursés par anticipation.
Titre li, remboursable a 600fr. en 20 ans. 12
tirages par an, pendant ia durée du contrat, 240
remboursés par anticipation sur 3,879.
Titre T, remboursablo a 1.000fr. en 13 ans,
ia lirages par an, sur 3,879, 180 litres remboursés
par anticipation durant les 15 ans.
Les tirages sont garantis et. s'effectuent au moven
de numoros renfermes dans deux roues ad hoe. ' La
première a'fectée au tarif A, A bis, B 3. C bis et D2,
conüeiit 2,000 numdrosde lii 2,000. 'Pourchacun
des tarifs A, A bis, B 3 et C bis, on extrait un nu¬
mero initial applicable a ia première série, et on
ajoute 2,000 pour ciiaque série suivante. Pour lc ia-
rif D 2, on tire un numéro destine a la première
serie, un deuxième numéro en ajoutant 2,000 pour
ia deuxième série, un troisième, plus 4.000, etc.
La deuxième roue sert aux litres K ét L. et
contient 3,879 numéros de 1 il 3,879, un scul numé¬
ro en est extrait et appliqué a la première série K,
pour la deuxième, on additiouno il ce numéro ie
nombro 3,879 ce qui eonstitue l'ccart des séries et
on obtient ainsi lc numéro pour la deuxième série ;
ii en est do mème pour les suivantes.
Pour ia combinaison L ffesl ie dernter numéro K
qui sort do iiase en y ajoutant pour toutes les séries
du litre L, le eliilfre 3,879.
Si ie soi t aniène un numéro déja sorti, on en lire
un autre. En cas de sorlie d'un titre non pavable
1'opération n'est pas recommencée.
I-es tirages out lieu pubüquoment au Siègo social,
le 13 de ciiaque mois. Si ie 13 tombe un dirnancbe
ou jour l'éric, le tirage est reporté au iendemoin.
Pour qu'un titre soit payable après sortie au ti¬
rage ii ne doit pas s'être écoulé plus do trois mois
de-puls le dernier versement.
Dans tons los tarifs le rachat peut ctrc öpérö après
deux annces de versements.

r PARIS-PRIIMTEMPS%

131, Hue «le Paris, 131 HAVRE

LÉON DUBOI
Fonds de Commerce
3j rue du Chili 011, 2* — Le Havre

3VE.

V
EXPOSITIONDESNOUVEAUTÉSD'ÉTÉ
CORSAGES &BOAS PLUME

mmaydeHIVE BOXTVE de 23. . . a 30 ans, pour deux personnes.
S'adresser 32, rue Hélène. (1941/,)

OYDEMYDEFenuue a la jouriiée,
pour courses et neltoyage,

öti, rue de Paris. — Se présenter mardi, de 10 beures
a midi. (1933z)

yeiyedemm .sênttl «Com¬
merce.— Ecriro bureau du journal, i»GERANCE.

(16SÖZ)

MENAGEDELACAMPAGNE
PLACE Gardien d'IIerhaqc OU<

50 ans,
^ désire

ïerhage ou Géranee
Ferme.— Prendre Tadresse au bureau du journal.

(1817)

DEMOISELLEsituation modeste, sorait lieu-
rouse trouver dans familie,

pour Saint-Jean, belle Chambre et Cabinet
toilette, non meublés, avee gaz. — Répondre au
bureau du journal, ANDRÉ348. (1668z)

■A.VENDRE

DOUBLEPHAÉTON
». F. P. 10-17, 1915
Remis oomplètement A neuf
Feinture bleu marine neuve
— FNEUS COMME NEUFS —
Eelairage éleotrique Eyquen
5 roues démontablea Rudge

VOITURE ABSOLUIWENT COMME NEUVE
S'adresser: 9, rue de Fécamp

(1771)

peur RENNES
-Vilein'), prendrait
ircha

en partanee
(iUe.et-

cbargemont 5 tonnes toutes marchandises pour
cette contrée. Faire
Normandie.

offres a M. RABü, 328, rue de
20.21 (1936Z)

I Ml de recompense après affaire faite, a
I VW I II. ia personne qui me prócurera pour
St-Jean ou St-Michel, un Pax'illen ou Apparte¬
ment de 6 ou 8 pieces, au centre de la villo. —
S'adresser 14, ruc Gustave-Cazavan. (1936/)

ej.
der patron,
journal.

ALIRSENTATiO^
HOAIME ACTIF
(i bien au courant pour secon-

au bureau du
(369)

bien
Prendre i'adrésse

RLPilLSLMWTsérieux, aelif, demnndepar importante Maison
liqueurs. Administration Grog Dupit, 23, ruc des
litUVeS, BORUEAVX. (1796)

TRiKlT Maison demande Comiuis
i H t l'l 1 cie ilehni-s au courant des opé'
rations de donane, import et export , expéditions en
gare, chargements v/agons. Réiérences exigces. —
Faire offres Boïte postale 3 37 . 20.21 (1921Z)

14, ruc Thiers, 14
j\\' UFST IVGi; de suitey un bon Apprê
Vil llFJlA.lüfj teur et un Garqon de
Wiagasin. — S'y présenter. 19.20.21(1S00Z)

Kcrire, avec réiérences,
Seine-lnfcrieure).

issiers
CANU& VINET,a Eu
17.18.19.20.21(1604)

0 1ST DELL^JSTDE
debonsCHARRETIERS-VIDANGEURS
S'adi-esser 27, ruc du Doctcur,Gibert. »•—(1020)

CHEFBEMTABIUTÉ«SS,
recherche situation intéresscc, stable,
de préférenee industrie ou association. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. 20.22.23.27(183iz)

cm niSKi: MAUÏTIMF, rna-
vVilIiTllij jeur, parlant anglais, est demandé

SWflrihrors a FiV'amn (1779)j>ar comiiers marilimcs, a Fécamp.

Pale f i* ii. i d !»
est demandé aux ENTREPOTS DUBUFFET
S'adresser ruc Just-Yiel, n' 38, lous les jours, do
S il. a 10 li. J 19.20

CH ARRO N
Est Ocmandé

Henri AÜVRAY, 12 rue Frédéric-Bellanser
20.21(1366)

Maréciulferract:i connaissant travail
. - . de campagne, est

«Ionian d< cliez HOL'ELBECQ,Criquelot-l'Esneval
AS.-L), nourri, couché et payéprix demandé.

20.21 (1148)

'BonsOuvriersTONNELIERS
sont domandes cliez

L. LEFV!AITR E File, rue de Phalsbcurg
(1953z)

1)111 il F| I) expérimenté est demandé pour
DlllLcl II Brüterie de Cafés. Bonne situation.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (I9a7z)

0)1BEJÏAffl
speciales Ct un Apprcnti cbéniste assez fort,
payé dc suite. — Prendre I'adrrsse au "payé dc suite,
journal.

FX lïOSIME pour
travaux sans connaissances

Prendre I'adresse au bureau dii
(I940Z)

0 1ST DEMANDE

DES APPRENTIS
Payës «lc suite

rimprimerieduJournal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 33, rue Fontenelle.

ONDE1IADE
our faire aussi les Courses
onviendrait è un retraite valide.
S'adresser au bureau du journal.
£o°

UnGargondeBureau
et Recettes.

(1928z)

ONBEMANDE
iet chau.fc, bien payés. — S'adresser au jardinicr-
«bcf, cnateau dc Coulonges par Damville (Eure).

20.27 (1872)

fii\ nr«i\nr ,e«no paussier,
Vil IJIj.ilAi.tlHj sachant un peu de cuisine ct
aorte Honnc a lout faire. References exigées.
rrciidre I'adresse au bureau du journal. (1896z)

rompu aux affaires, pouvant
. 3 metlre 40 000fr. dans Négoce
cu Industrie, cherche aifaire sérieuse, suscepti¬
ble d extension, accepterait association. — Faire
elfro détailléo a Louis RAYMOND,KRJ, bureau dujoaiaal,(Discréüeaabjeluvl. WJSizi

OIV COFHTIF.BS
ou COCRTHiRFS, appoinlemonts fixes.
S'adresser è M. LE GOUPIL, /gent Générat,
21, rue Marainc, au Havre.

TITRESDECAPITALISATIONAL'ÉCART
De 600 A 10,000 francs
Procliain Tirage : 15 Mai 1919

(1873)

DÉDRIEISÉ23 ans, demande cmploide bureau (Daelvio). —
Ecrire a BRUNEL,bureau du journal. '(19Hz)

P-SOLS-OFFICIERPlace Chauffeur
dans maison sérieuse, ou livraison. Feut oerser
caution. — Prendre i'adresse au bureau du journal,

(I920z)

50FR.RECOMPENSEa qui me prócurera
LOGEMENT

do 3 ou i pièces a ma convenance, non meublé. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. (1934z)

SO Francs a qui me procu
rera de suite

St pieces vides ou meublêes. Ecrire
au journal, D0UM. (19oiz)

mm 2i)
OUï*»vlIIon
FR.A qui me trouveraAppartement

iiion A i> èces a rna convenance,
sur trajet tramway Graville. — Ecrire LAURA, au
bureau, du journal. (1727z)

mmm A Louer ou Acheter
Maison ou Pavilion libra

do location, pour la Saint-Jean, de 7 a 9-pièces, avec
eau, gaz, électricité, si possible, communs et jardin,
a proximity tramways. — Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. 20.22.23.27 (1833z)

fr
On demsnde A LOUER a Bail
Appartement ou Pavilion de a 7

pieces, non meublé, au centre eu a proximité. Libre
de suite ou d'iei fin avril.
2*Appartement d'au moins 7 a 8 pièces,
mGmosituation, non meublé. Libre de suite ou dans
queiques mois.
3' a a 3 pieces uon meublées, au centre, pour
bureau. Libre de suite ou dans deux mois.
Indiquer situation et prix au Secretariat du
Syndicat des Propriétaires, 32, rue Bernardiu-
de Saint-Pierre. (I946z)

(l.\DEMAADEClianibre nieublée
avce Cuisine. — lté-

ponse a LOUIS19, bureau du journal, (1938z)

MM HOMEdégagé obligation militaire,neuf aus navigation, ins¬
truction, entrerait dans Maison Transit ou
Gommission. Payé ou Volontaire sous condition.—
Ecrire Dl'YAL 1753, bureau du journal. (I923z)

STENO-DACTYLOGRAPHEFran qa is
AngU«is

demande emploi. Bonnes inferences. — Ecrire a
MileBERTIIIER, bureau du journal. (1952z)

demande Bons 51 u sieiens
non svndiqués.

Ecriro bureau du journal a Monsieur IIALIX.

AVISAUXCYCLÏSTESt

LComptoirGénéraldesCycles
3., Place de I'Hits! de Vilte

EST TRANSFÉRÉ
178, rue de Normandie, 178
Rend-Point, prés de Yllótel du ChevalBai
VOIRNOSBICVCLETTES

Alcyen,deDion-Bouien,LeMorse,Sublime
Piieus Aïielielin, Dunlop,

Bergongnan, Ilutchiason, Persan.
JD"—(1843)

m OIERCIE
ecurie ou
chevaux. —

a louer dans les environs de
la gare, «ne remise ou

local similaire, pour loger 4 ou 5
S'adresser au bureau du journal,

|(1913z)

OY(IIERCHE
quartier Bourse.
M.PICH0N.

A LOUER BUREAU
de deux 011trois pièces, dans
Faire offres bureau du journal a

(1925z)

EMIS EI
demandec pour garer camion automoliile. Do
preference a Graville, — S'adresser : M. Pikde-
ljevre, 18, rue du Canon, Lc Havre. 20.22(1975)

O» désirerait trouver
4 chambres,
sitae au cen¬

tre de la xjtie, si Loner de suite ou d'ici fin
octobre. Loycr 1,500 a 2,000 fr. — Ecrire a
M. Robert ÉTJENNE, bureau du journal. D (1277)

PAVILIONM IELBLE

DABE
Dame

VEUVE, louerait Chambre et Cabinet
dans pavilion a Bléville, de préférenee a
agée ou a Monsieur retraite, au besoin 011

pourrait faire la cuisine.
S'adresser au bureau du journal. (1839z)

kmaux COmxitiERBs et
aux: TAILLEURS

Broderies tous genres sur robes, blouses, etc. —
Broderies perlées. — Filet. — Travail trés soigné.
— Livraison rapide. — S'adresser au journal.

(I96Iz)

-A. "VEHsTIDPLE
pour Ie oomptede l'Arméebritannique
I" Lot. — De deux Baeaques eonnues sous
!o nom de « Signal Park », situécs a l'Estdu hangar
1', aux Docks.
La première baraque, 36 m XII. est reeouverte
en tóie ondulée galvanisée, doublée de bois beuveté.
La deuxième, 30 m:X6,est construile en bois. Le
toit est couvert dc rok.
2° Lot. — Do deux Bai'aques, situées dans le
jardin du Palais des Régates; lés baraques ISm.Xó,
sont recouvcrtcs de tólo ondulée galvanisée, dou-
blee de bois bouveté.
3' Lot. — De dix Baraques de dimensions
diverses, situees ii l'Est du hangar T ; toutes a ven-
dre excepté ies batiments 11"38)28. 38/27 ct 38/29.
L'Armée Britannique lournira a l'acquéreur des
lots 1 et 3, dc la main-d'oeuvre non spécialiséo pour
l'aider ii demonter les baraquements et a charger les
materially. 0
Faire des offres séparées pour cliacun de ces lots
au lieutenant-colonel HARRISON,Disposal Officer,
Base Headquarters, Lc Havre, avant le 25 courant.
Paiement comptant aussitót offro acceptée.

20.21 (1882)

Fonds è Vendre
Café-Meublés Sur quai. Loyer 1.800 Ir. 9 chambres
avee 10.000 fr.
Café-Bar-Meobiés. Leyer 2.300, 12 chambres, avec
15.000 fr.
Café-Oébit. Loyer 700 fr. Sous-localion une chambrc.
Prix 3.500 fr.
Café-Débtt.Rue passante. Loyer 400 fr. Prix 6.000 fr.
Café-Bestaurent. Loycr i.OOOfr. Quartier de l'Eure.
Prix 16,000 fr.
Café-Oébit. Prés Lc Havre. Loyer 600 fr. Prix
7,500 fr.
Café-Depotayer-Meublés. Sous-Ioeation 4 chambres.
Prix 10.000 fr.
Café-Brasserie deCidre.Loyer 1.200fr. avec 6.000fr.
Café-Tabacs-éfeublcs prés le Havre. Beau logement.
Avee 10.000 fr.
Eplceris-Débit. Loyer 650 fr. Deux chambres. Prix
3,500 Ir.
Epicerie-Meublés. Loyer 1,200 fr. Deux chambres.
Prix 6.500 Ir.
Epicerie-Primsurs. A Sanvic, Loyer 300 fr. Prix
3.200 Ir.
Pcoillon Mciiblé. Loyer 1.300 fr., 10 chambres. Eau,
gaz, électrieite. Prix 25.000 fr.
Beucberie. Loyer 1.000 fr., quatre chambres. Prix
4.0QO fr.

Jl ?■CADIC
231

Recettes .

■de A-Bi'ixlT,oöo'fr8 Recette*
'. parV? .' C£s™j[re>< 'Rebattro. °Wes

iau'anf y r/,'ml "'-balirp.
r jour. PnjyMreomeub/des.

,uo° ir.ii dé-

Rue
300 fr
Café
Affaires 2<
battre.
SaintFran.

' 'otir.
villa -
Prix

genres,Autres Commerces ca tous
a vendre a tous prix

Léon Dubois, 2, rue du Cbiilou, S— LeHavre
(1881)

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
12,EneCharles-Laffite- LEHAVEE

Cession de Fonds
1" Avis

Par acte s. s.p. M. Daxiel a vendu a un acqué-
reur y dénommé le fonds de Café-Bar qu'il expioite,
ruo Voltaire, n' , au Havre. Election de domi¬cileauditCabinet.

L. LE GRAVEREND.

Prix 8,000 YCafé Débit, 13d fr
Beau Catybaitre. ' ' *"
cbeval ct Vpsserie, on livre on
25,000 Ir.A Recettes 130,000 "fr
Petite Bbi Comptant. '
.J®1'-Affa1re cF*0 9t_'n"bit, pros ckcmfri
1 rés joli j. Prix 7.000 fr. a déba™i"
Recettes loO fr. nOn peut faire des meufw'
battre. V. Prix 10,000 fr. aC
l afé, 16 meubt
du Havre ; rapport' marché le pïus important
au café 400 fr. par jambres 7,000 fr. Jjttl a*>T
battre. Vrix a7,000 fr.. a ae-
Café centre. Rè. . „ •„
15,000 fr. A déba 200 fr. par jour. Pax
Café, trés coquet, ifacilités. .
clientèle élégante ; leUbles, dernier contort,
par mois, au ca(é 300 fi-iblés rapportent ^700 Ir.
Epleerie-Débit 3Pur. Prix, -0,000 ü-
fr., trés bonne affaire . par lour. Prix G,QOO
Epiecpie-I-iquides . .
4,500 fr., a débattre, v? f'"- Pal' !°ul- 'Café-Tabaes, 400 fr. (double. ..
Prix 18, OOO fr., avee faVr>tttsbelleaIIair9'
Pour tous renseignemei., . & .

M. Jean -.Mar ie CADIcf '
mandie, Le 1: rue de Nor-

RENSEIGNEMENTS, IATU1TS

AVIS- — Ges vendeurs „An,,„ ,1,,Cl(mr.
ïerceayantdes billets a négociei€°"f^ l'adresser
cn touto confiance a 5Ï. CA B I C yiSSl)

Cession de Fonds
1" Axis

Par acte s. s. p. M. Yves Lesquele.v a vendu a
M. öax'iee le fonds ii'Hótel-Café-Bar, qu'il expioite
rue Guillemard et boulevard Albert-F", au Havre.
Election de domicile audit Cabinet.

L. LE GRAVEREND.

JOLICAFÉ-DÉBITetFubCIs
Jolie situation, rue trés populeuse. A...
par jour, 400 fr. le dimauchc. Prix, Is
grandes facilitéa. u

„es, 200 fi*.
100fr. avee

S'adresser a l'Agencc Commcrcu as vim
\ ictor-Hugo 1" étage, Le Havre. -'Jgjg)

A CEDED (Cause de défvt) '

CAFÉBÊBIT

ƒU A AWIAVC; 6 voitures de ferme de deux a
y vl'/lijiwiiij quatre tonnes ; 3 voitures sur-
baissees, trés bon état, pour transport de bestiaux :
moteur a gaz 7 HP; unc machine a refouler; 3 ma¬
chines a cintrer les bandages des roues ; machines a
percer ; enciumes ; étaux parallcles pour ajusteurs ;
lames do scies circulaires ; grand choix de bouions,
fers divers, tubes, etc, ; réservoirs toutes dimensions:
fil barbelé pour clotures ; fouillard pour tonneliers.
S'adresser': 30, rue Demidoff, Le Havre.

20.22.27(1871)

A\ l \ftïèlc 2 Portes 2m. 70 X 0 111.73 pour ma-
I Iji tUUsj gasin, avec 2 cötés tambour mème
dimension, le tout, 75 fr. ; 1 porto vitrée 0 75X 197,
4.? , fr-.; differents panncaux, étalages, comptoir
piEchpuieintre pour encoisnure, liauteur, 0 85, 30 fr. ;
niche a chien grande taiile, état du neut, os ii-, , fusil
de cbasse calibre 16, percussion centrale, toutes pou-
dres avec étui, 200 fr. — S'adresser, 40, rue Thiers.

(1868)

l'ü'BIJ état de neuf, pour ménage ou
__ petit restaurant, Tabic de cui¬

sine, Appareils divers pour lo gaz et l'élce-
tricité, a cendre de suite. — Prendre i'adresse au
bureau du journal. (1783)

Gession de Fonds
I" Avis

Par acte s. s. p., M. Jean Modaxel a vendu a
un acquéreur y dénommé, le fqiids de Café-Ber-
Cbambres meublées qu'il expioite -quai d'Orléans et-
ruo Pleuvry, au Havre. Paiementcömptant. Election
dc domicile audit cabinet.

L. LE GSlA VEREND.

,. — —JiDIl trés belle situation, daiiin
affaires forcées 250fr. par jo\

14,000 fr. Occasion.
Voir M. G. Besville

quar-
par jol. prix :

Gession de Fonds
1" Avis

Par acto s. s. p., M. Albert BSedee a vendu
Un acquéreur y dénommé, Ie fonds de Café-Bar
qu'il expioite rue Demidoff, n' au-Mavre. Election de
domicile audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Gession de Fonds
X" Av is

Par acto s. s. p. MmeBobillaed, a vendu a un
acquéreur y dénöminc lo fonds de Dépotayer-Epice-
rie, situé rue Casimir-De]avigne,16,au Havre. Paie¬
ment comptant. Election de domicile audit cabinet.

LE GRAVEREND.

23 rue Racine, Lqjavre

A CÉDER DE SUITE

PAVILLONMEUBLÉ
Belle situation. Petit lover. 20 chambres. Joli moiii-
her. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièces.
, dependances. 30,000 fr. avec faeilités.
S'adresser a l Aqenec ( ouuiici'cialc. 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— isnss»

A. Céder :
tWrrDir.HrilIT aveoBrasserie «I©
hl iliLiUL'lllaDi 1 Ci«li-e, bien situ ée,dans
grande rue du centre de ia vilie, trés beilo clientèle,
gros benefices et peu do frais. Prix : 15.000 fr.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine,' Lo Havre_

ïl1 ;l vend re mon fonds
tlU uilfjSll. llI'j d'Epleeric -Mcree«
i-te et t .i«i n i«ï<- faisantune recette annuelle da
58, OOO fr. J'en demande 10.000 fr. aveo
2 ans de délais. — M'écrire au bureau du journal
sous ie nom do BLANCHETTE. 20,22 (1883).

avec

gar.

San-

A1 r\IU)Iè CABANE s«v«*«« CU-
*EjiMlFlafj SISE sur Jardin a lener.
S'adresser ; Allée Beau-Séjour, a Saintc-Adresse,
le 20 ct 21 courant, do 14 b. a 17 h. (1932Z)

awwmenviron oOO mètres cubes planchesSapin, 500 mètres cubes plan¬
ches Chène, a prendre par n'importe quelle quantité.
S'adresser, SCHNEIDER,58, rue Thiébaut.

18.20.22.24.26,28(1620

ALÖIEIi Chaiïliier
avec Uépcndanccs prés la Gare.
S'adresser au bureau du journal. (I89iz)

Maison tl' Alimentation
GÉRAIVTES. Aucun cau-
tionnement, mais réiérences trés

sérieuses exigées. — Ecrire SADED, boite de la
Poste 404, Havre. He pas joindró de timbre.

17.19.20,22 (1002)

ft LI TYI A sacliai11faire pavfaitement Ia corres-
if/l' I I fjif pondanco anglaise, est bemandée
dans maison maritime. — S'adresser 55, rue du
Génëral-Faidhei'be. 18.20 (1726z)

commerce. -
de l'EgiisOi

de suite une bonne Ven-
dense trés au courant du

Sc préseuter, ayec references, 68, rue
(1950z)

OYBEMANDEÏPe/rsoiiïie
de Ménage et la Ventepeur faire un peu

extérieure.
Prendre i'adresse au bureau du journal (1929z)

2 enfants, demande
A>VIL4il TiiLf Personne pour tenir
son interieur. Sérieuses references exigées. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (I031z)

a acheter d'oooasion
ilïr&i^ïlflj Cafetière- Percolaleur

de 15 ii 20 litres. — Ecrire a E. CIIÉDRU, 8, rue
Amiral-Courbet, Havre. (I824Z)

A\I DSTSSiiVftli1 ^ ACHETERPlieuse, lïou-
vtil li£.TlA:\iFIj leuse, Cïsaille a levier,
Ftaux fixo ou a pied. — Faire offres bureau du
journal a RAOUL124. (I32GZ)

A A'endre

CIMBREESAGÉE
Lit-caqe dime nerson

eause «1© départ
en bois Wane vcrni,
3 pièces.

■cage dune personne. Fourneau de
cuisine. —Barriques de 3 licctos ct differents
objets. —Prendre I'adresse au bureau du journal.

(1957Z)

AVEMIÜFSpists: ibiaps neufs en
toile pur fil, 2'"10X3"i0. 325 fr.

15, ruo Casimir-Delavigno, au 3' clage. (1912Z)

BUREAUDE PLftCEHENT CLÉMEST
69, rue Victor-Hugo,69 (enface de la Salie des

Ventes)
Grand choix de placet a prendre de Cuisiniè-
res, 70 a 80 et 120 fr. Bonnes a tout faire pour Paris
et Anglctcrre. Femmes de chambre. Bonnes d'en-
fants. Femmes do menage, et un jeune liommo de 14
a 15 ans pour courses, nourri et couché, présenté
par ses parents. Ccs emplois offrent do trés bons
gages, Inutile sans inferences. L'emplové n'a rien ii
payer a l'agence. — Bureau ouvert do 9 a \-i ct de
14 a IS licuros. -20.21 (1867)

ROMEfEISIMlREtrés propro, faisantcuisine simple, est
demande©, 27, rue de l'Egiise. Ste-Adresse.

17.20 (1680Z)

AV ftllfiYftr CUISINIÈRE, COH-
Uil llijiiliiliiFjj cbée 011non couchée. Bonnes
references. — S'adresser l'après-midi de mardi et
mercredl « l'Y. M. C. A., 32, rue du Chillou.

(1922s)

1IIIII1 ?5 a ,,?3 ans> consciencicuse, propre,
, iil«IJi travailleuse,«ienio»,«iee dc suite
chez monsieur seul avec lillette 12 ans, pour besoms
de maison et s'occupcr un peu enfant. Ne lave
pas. Serieuses references sur cjïcf, — Prendre,adresjeaubureaudujournal. (Mill)

3 Graviipcsaneieiines,
2 Akcs aveo Voitures,

Terrain et Maison en bois. —S'adres¬
ser ruc des Piatanes, Frileuse. — Vcuir l'après-midi.

(1403Z)
' *'' " .'"r-.1

Veritable Oeeasioa
4 ITY'FW IIICVCLETTE Peugeot,
A 1S- tilisBj roue liiire et freins eiat de neuf,
CA fit A isïjVIC salon 6 ajm.— S'adresser 2, rue
Francois- Touchard, Sanvic (tramwayoctroiBcgouen).

(1935Z)

AYEYDREUneBicyclette
marque Anglaise, deux freins. roue libre.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (I893z)

a earbupe, vides,
A VENDKE

au prix unitaire do S ir. SO.
S'adresser a la Socictc L'AIR LIQUIDE.31, boule¬
vard do Gravilic, Havre. 18.19/20 (1766)

AVENDUECHAUDIÈRE marine,
état de neuf, longueur 2 m. 500,

diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Lea
Abeilles », Lo Havre. L>J»—(3893)

OCCASIONA Vendre toute iiarnachée,
. JFMENT tie s«b«s,

tailie 1 m. 53, excellente trolteuse avee petite
Voiture, état de neuf. — S'adresser au bureau
du journal. 19.20 (1897z)

a vapour, 27 tonneaux, 30 chevaux,
8 noeuds, 3S.OOO fr.
a voile, 12 tonneaux, aveo moteur aux.,
constr. Ecosse, TO. OOO fr.

YACHT
YACHT
lIATMlDe FIAT 90HP., 4 cylindrcs, ct MFR-
fflU 1 LillQ CEDES, 75HP.,6cyl.,excollcntétat.

devitesse, engrenages, rapport 19.00
a 300tours, p' moteur 40'b 100IIP,

Ecrifs:ARMATJSUR,2,r«eSI-Eioi
t.iJ TRÉPORT (Seine-lnférieure)

15.16.17.18.19.20.21(1425Z)

ftFlSAïQPI S I? 33 ans, petites rentes, orphe
Sllj'iilllliJLiJlJlJ line, bien, sérieuse, l'cmme
d'intériour, désiro mariage avec Monsieur sérieux
do 45 a 55 ans. — Ecrire au bureau du journal :
Mlte SOLANGE. (174iz)

ftii!Pl£li!CI?YT4TiAYT f10Maison sérieuse est
IWlll',1L:T I il I iOlY demandée par demo¬
bilise, ancien voyageur possédant auto.

ONrEsire

BICYCLETTEKingeval, modèle Tour de
Fr nee, ayant trés peu roulé

el boyaux de rochange usagés 250 fr.' — S'adres¬
ser lundi a partir de 10 heures, rus du Perrey, 20,
4' etage. (1918Z)

A
250

aciieter comptant HOTEi,
mhjfbIjK, sans café ni'

restaurant, /tien des Ayeneee.—Prendre i'adresse au
bureau du journal. (I836z)

Cafe-T>«il>Et-VEenl»l«isi sur quai,
demi comptant et iacilités. Aff. 200fr. p. j.
« ii« tè-.. dans quartier Eure. Aff.
prouvées 400fr. p. j. Prix é débattre.
Sonne Epieevie-Liquidcs, a
vie. Prix demandé 10,000 fr.
r*etite Maison a louer de suite, prés bou¬
levard de Strasbourg, dc 5 pieces,. dont 2 chambres
meublées, eau, gaz. Loyer 46 te. par mois. — Prix
demaudé 3,600 fr.

Choix deTabaca, Tabaos-Liqtiides, Caféa-
Débits, Brasseries de Cidrè, Meublés, Bou-
cheries, Charcuteries, Coiffeurs, Chapelle-
ries, Chaussures, etc., Paris, Jtouen, Lo Havre et
environs,

Liste et Renseignements gratuits
S'adresser a M. LE GRAVEREN», 12, rue
Charles-Laffilte, Havre. (1977'

AGENCENORMANDE
Venteet Achatde FondsdeCommerce
49, rue Auguste-Comte

(La rue Aug.-Comto commence au n*37 rue Cas.-
Delavigne et iinit 72, rue Ernest-Renan).

Café-TbéDit-ISi-asseï-io, 300l"r. par joUl'
garantis. Loyer 1,200, situé ruo trés commerfante.
Affaire trés sérieuse. Avec 16,000.
Epieerle-llébit-Meiiblés, aff. 230 fr.
par jour, plus les meublés couvrant 2 lois le loyer.
Prix 10,000.
Taiiae-i>©i>H-€Jaf©, 5' chambrcs meublées,
aff. 400 fr. par jour Prix 25,;0ü0.
On demande a acheter /liaisons et Hotels meublés,
Merceries , Papeteries, Epiceries, do tous prix.
S'adresser ou ecrire a l'Agence Normanüe,
Ail), ruo Augustc-Conite (prés la ruo Micholet).
Maisondeconfiance—Renseignemontsgratuits

^ (1881)

A Vendre «1© suit©
|)ASI FA PP.FstTfTT T^Dacsdansquariier
ülflR l'ML ilajOII trés commcrcant. - Long
bail Peu de frais généraux. Bénéfiees nets justifies,
20.000 fr. par an. —Prix ü débattre avec 20.000 fr.
comptant.— Prendre i'adresse au bureau du journal.

(19452)

A CEDER, cause «le Départ
HF AIT FAFF centre du Havre, quartier des
DIiRU uifiT £ Halles, 150 fr. par jour a aug-
menter. Peu de irais. Prix 18, OOO.
Voir M" G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

BELLE 0CCASI03ST
A Céder de suite

FONDSDECHARCUTERIE
rue la plus populeuse, centre de la ville, petit lover,
joli appartement particulier, 3 chambres, salie a
manger, cuisine. Affaires 90, OOO fr. Veuvo da
guerre. On demande 16, OOO fr. avec granda
facilité.
S'adresser ii l'Agence Comraereialc, SS, ruts
Victer-Hugo, 1" élage, ia Haore. »— (633)

fi CÉDER (Cause de départ)

JOLIPAVELORMEUBLÉ
Affaires 5,iXK)fr. par mois. 10 beaux meublés, 4
pièces pcrsonnelles, centre du Havre. Prix 28.000.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racino, Le Havre.

VENDUECafé-Restaurant cliampé-
tre, trés connu, situé aux portes

du Havre, avee facilité d'acqucrïr immeuble. —
Agences s'abstenir. — Prendre i'adresse au bureau
du journal. 17.20.24.27l.i.S.11.15ma (1677z)

Kéellc OccasionA CÉDER.
FR Affiïl FAFF-BAR belle situation, quarliot
RIuUlIJ liilf £1 Mn do la gare. Affaires for-
ccos 250 fr. par jour, trés bon materiel et belle ins¬
tallation. Prix 16,000.
Vois M' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

.A. CÉDER.
BFTTT FAFF-TirMT pouvant être tenupar
F £111 1 L'«I L isliBÈ i personne seule. Long
bail, petit loyer. — S'adresser a MM. RIVIERE et
MARCADEY,109, boulevard de Strasbourg.

18.20(1768)
A CÉDER

ÜIÉ-BAR
7,000.
Voir M'

Cause de Départ
situé sur meilleur quai du Havre,
250 fr. par jour. Peu dc frais. Prix

G. Besville, 23, rue Racine, Lo Havre.
|(179S)

LETTRESDEDECES
Travail soigné
et Executionrapide

Brerss è Louer

AY ft' ; vnr a aciieter au Havre ou on-
VA If i 'jitsJfj virons du Havre, de préférenee
fonds do Vïo.-cerie-Eingerie ou" com¬
merce pour dame. — Ecrire REDON54, bureau du
journal. 17.18.20(1622)

m DEIAYDI

tJÏIDI? Bicyclette reutière
. _ J Itonunc, état de neuf,
fr, Visible dimanche et lundi ia malinée.

M. CARON,13, ruc Dauphine, 2' etage. (1917z)

BICYCLETTEU.S.A.
S'adresser Villa Marcia, 34, rue des Bains, Saintc-
Adrcsse. <i916z)

AYEMKIEBICYCLETTES
J.-B. Louvet, Thomann, course, route, état
neuf. — Prendre I'adresse au bureau du journal,
, (1960Z)

PNEUS BOxSONEUFS4 Vendre
PrendreTadresseaubureaudujournal.LL'iii)

A ACHETERuit hou fonds
de Ctv£©-E>©i»ït, da

i 6 ii 1 5,OOl> . — Faire offres a SOCIÉXÉ
I1AVRAISEÜ'ENTREPOIS,10,ruo Madame-Lafayettc.

(1926z)

AT A|ïUT5 pour Saint-Jean
Llfyljll a Sainte-Adresse,
Beaux Appai-tcments, tout
lo contort moderne, eau, gaz, éicc
trieité, salie do bains. trés belle
vue sur la mor — S'adresser iiM.
COCHARD,rceevcur de rentes, au
Havre, 57, rue Voltaire. (1838z)

Elude de M' LAVET, notaire d
Criqiielot-L'Esncval.
A VENDREA t'AMIÜB'.E

UiiBlaisoDMMdï
Avec cour plantce, siluée ii Crique-
tot-L'Esnevai, hameau du Temple.
S'adresser a M LAVET.

(1878)

AL6UER

FondsdoComnc1Vendre
Céder

PETIT CAFÉ-BAR
trés bion situé, trois
manger, petit loycr,r.ooo fr.
S'adresser a
Victor-Hugo, 1

chambres, cuisine, salie a
a «prendre do suite pour

Agenee Commei'ciale, 68, rue
ctage, Le Havre. »—(5968)

route Nationale,
Graville, >tout

ou partie cï'un ROAI
TERRAIN pom- Jai'di-
n age, d'une contenanee do 4.500
mètres. — S'adresser oo, rue Mcrat-
miraii, Graville. (1597)

Biens a Vendue

AVENDREtrés confortable,
situé au Havre, ruo Thiers. Libre
a Saint-Michel.
S'adresser a MM.ROb'SSELIN&
NOQL'ET, 22, rue de la Bourse,
Le Havre. 20.21^1976)

ACEDERDESUITElangeviC'Tii"
tisserie, arrondissement du Havre.b'atesEfi'smbureauduieuxaai,lise imsz)

AVENDREMaison a
usage d'hötel, ïres belle situation.
Construction neuve.
S'adresser a MM.ROUSSELINet
NOQl'ET, J2, ruc de la.Bourse. —
LCHavre. jitUi (198-4)

AVFKflDF a Harfleur,
TbhllMi PAVILLON,
7 pièces, 620 mètres dc terrain, et
Gentille MAISON avec Jar-
din. Construction récente, com-
prenant deux logements.
Prendre I'adresse au bureau du
journal. (1942z)

CabinetdeM.Gaulier,A.Hauehecorne
elL. Dion

Géomètres-expertsa Montioiliiers.

GRANDTERRAINvendre
en totaiité ou [far lots ou a louer
a Epouville, prés la gare, conte¬
nanee 10,400m., bien siiuc pou¬
vant convenir a jardin age. Jouis-
sance immediate. (1850)

ADJUDICATION

A VENDRE
MAISOM
composée de 4 pieces, cabinet de
toilette, mansarde, cour avec buan-
derie, collier, etc., 8.000 Jr., cen¬
tre do la ville, libre de suite.
Prendre Tsdrssst ïU bureau du
iotli'Iiii, (193921

Elude de Af' FAUVËL,.notaire it
Littebonne

eiil'elude.te
fflercredi 23

Aoril, a 2 heures
l' Propriété rurale, S
Lillebonne, a 100metres de la
station du Becqtiet, habitation,
Batiments, herbage planté, prairie,
1 hect. 94 ares ; iouéc jusqu'au
29 sept. 1919, 700 Ir., impöts eu
SUS.— A prix : 1 1 ,000 fr.
2° Petite Ferme d'her-
bage, contigue an n" 1, 1 hect.
49 ares, louée jusqu'au 2t> sept.
1922, 480 fr., impöts en sus. — A
prix : 7, OOO fr. Facultê de reu¬
nion do ccs deux Jots, traoersés
par la rioière du Commerce, et sé-
parés par un fossé planté A'arbres
de b.auie futale, qui appartiendra
par moitió a chacun desdits lots ;
3° Ferine, A Grendoarnp,
0 hect. 27 ares. Reveau 550 fr.t
impöts en sus. Aprix : 1 5, OOO.fr.
4" ï»etït© Propriété,
ii Auberville-la -Campagne,
prés i'ëglise. Revenu 270 fr. —
A prix -.5, OOO fr.
-5° i*etite Ferme, a An-
berville-la-Campagne, l iiect.
75 ares. Revenu 260 te. — Aprix*.
6, OOO fr.
6' Herbage, è N.-D.-de-
Gravenohon. 78 ares 10 cent.
Revenu 80 fr.—A prix :ü,000 fr.
7' ** t-1 i t e Ferme, A N--
D.-de-Gravenchon, 1 heet. 5<
ares. Revenu 200 fr . , impöts es
sus. — A prix : 5,000 fr.
8* T*«tlle Ferme, A La.
Frenaye,7i ares 20 cent. Revenu
200 fr —A prix 0,000 fr.
Jouissancc au 29 septembre 1919;
S'adresser a M' FAUVF.L,notaii*talillebonne.



Le Petit Havre — DimancheSOAvril 1919
Etude de M* Edouard FAUVEL,
decteur en droit , notaire d Lille-
bo.mie, successeur de M" LEMA-
zuniEii.

ADJUDtfATIOKXTS
Mercredi 14 Mai 1919, a 2 heUl'CS.
1" Lot. — tillAXOE FeiillE,
drtc « do PierreeeuH», sise a Reu¬
zeville-la-Grenier et par extension
sur Safnt-Jean-de-la-Neuville, can¬
ton do Bolbee, eontenant d'après
ar,postage 81 iieetarcs 80 arcs 18 i
contiares. Louée jusqu'au 29 sqp-
terabro 1929 OU1982, a M Man-I
nilfg, impöts en sus, iermage 6,600
fr. jusqu'au 29 septembre 1920, et I
6,000Ir. cnEUite; chasso loueo 700 ;
Jr. par an a M. Rouget, do Gour-
coy, jusqu'en 1925 ou 1928, avee
lacUUé do rcsiiiatian en cas de
vente.
Mise a prix : 335,000 ir.
2* Lot. — Forme surLintot o.t
Trctuville-AUiquerviHe, canton do
Bolbec, eontenant environ 80 hec¬
tares, loueo jusqu'au 29 scptembre
1926 a M. Féray, impöts en sus,
lermage 3,200 ir. La eliassc n'est
pas louce.
Mise a prix : 72,06© fr. _
Jouissance au 24 join 1919.
S'adresser a M'FAUVEL,notaire
a Lilleboimc.

20.27nv.4.Hm. (525)
Etude de M' LB ROUX, notoire an
Havre, place de I'Hvlet-dc-Ville,

AMBÏCATÏÖW™™1?
ministère de M" Lc Roux, notaire
au Havre, le Lundi 28 Avril 1919,a
deux hcures, do :
Art. 1". — Propriété au Ha¬
vre, ruo Suiiren, n° 16, conipre-
nant : Maison dans la cour, élevéo
d'un rez-de-chaussée et uii étage.
Cour avee éeurie et w. e. Su¬
per/. : 237m. e. «IV.—Rev. 640fr,
Mise a prix : 1 l.OOO fr.
Art. 2. — Propriété au Ha¬
vre. rue Su/fren, n° 18, eoatpre-
nant : 1° Maison en facade sur ia
rue, élovée d'un rcz-de-chaussée et
de 2 étages. — 2°Maison derrière
élevéo d'un rez-de-chaussée et d'un
étage. Cour avec buanderie et
w. c. Stjperf. : 304 m. c. env. —
Rev. : 3,100 fr.
Mise a prix : 2Ó.OOO fr.
Art. 3 —Propriété au Havre
rue Suiiren, n° 12, comprenant
maison en iacade sur ia rue, éie-
véed'un roz-de-chausséeetun étage.
Cour, et au fond maison d'habi-
tion, éeurie, buanderie. Supcriicie
.271 m. c. env. Rev.; 1,724fr.
Misea prix : 12,500 fr.
Art. 4.— Maison a Harfleur,
rue Thiers, n° 43, élevée d'un rez-
de-chaussée, étage etgrenier; mai¬
son élevée d'un rez-de chaussée et
grenier. Rev. 650 Ir.
M:se a prix : i ,000 fr.
S'adresser : pour visiler sur
place, pour les art. 1, 2 et 4, les
mardi ct jeudi de 3 h. a 5 h., pour
l'art. 3 los lundi et samedi do 2 h.
a 4 h et pour tous ronseigcements
ct trailer audit notaire.
0.10 13.17 20.24, 27.(670)

^tude de M' LE ROUX, notaire ou
Havre, place de l'Hötel-de-Ville,
n' 20 (successeur de M" FARRE
et HELLOUIN)

ADJUDICATIONen^,,0
Mardi 29 Avril 1919, a 2 heures do .
l'après-midi, de :,
1*ünc Maison au Havre, rue '
Rourdaloue, n° 22, conslruite en;
briques et couvorte en ardoises, |
comprenant : rez-de-chaussce dc
4 pieces, un 1" étage de 4 pieces, I
2' etage mansardé de 2 pieces, gre- '
nier a cóté, 4 caves dessous, cour
et terrain avec buanderie, losse
d'aisance.
Supcriicie : 150m. c. 50.
Revenu : 2,040 fr.
i Mise a prix : 1 6,0011 ir.
- 2' Unc filaïson a Graviiie-
Saintc-Honorino, quartier do Fri-
leuse, rue de Montmirail, compre¬
nant : cave, grande citerne, rez-
de-chaussée divisé en buanderie
avec cbaiidièreencuivre ctpompe,
cuisine, salie a manger, 2 cham-
bres, couloir ; au-dessus 2 man¬
sardes, un grenier et une pëndenne,
jardin devant avec arbres fruitlers,
volailler sur 14 m. c. 68, petit dé-
barras, water closet.
Superfide : 500 m. c.
Jouissance immediate.
Misea prix : 16,000 fr,
3°Un Pavilion a Graville-
Bainte-IIonorine, a l'anglo de la
ruc Montmirail et de la rue des
Aulnes, divisé en deux logements
séparés, comprenant cbacun : cave
tn ciment armé, rez-de-chaussée
lc deux pieces, mansarde et gre¬
nier au-dessus, buanderie, .water¬
closet, jardin.
Superiicie : 393 m. c. 04.
Revenu : 600 ir.
Mise a prix : 1 0,000 fr.
4° Une Maison a Graville-
Sainte-Honorine, quartier de Fri-
leuse, ruc des Aulnes, compre¬
nant : cave en ciment armé, rez-
ie-chaussée de trois pieces, gre¬
nier au-dessus avec mansarde,
buanderie, réservoir en maconne-
rie de 1,000m. cubes, jardin.
Supcriicie : 279 m. c. 12.
Revenu : 300 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
place ; pour tous renseignements
et pour trailer, a M* T0UPI0L,
agent d'affaires au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n° 87, et a
M'LE ROUX,notaire au Havre,
place de l'Hötel-de-Ville,n" 20, dé-
tenteur des titres de propriété et
redacteur du cahier des charges.

13.20.27(1266)
Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hótel-de-Ville,
n' 20 isuccesseur de M'' FABRE
ct HELLOUIN.

ADJUDICATION?enM
1919, a 14 heures, de :
Article 1". — Un Terrain si-
tue au Havre, impasse des Corde-
ries, a l'Ouest des immeubles por-
tant les n" 51 ct 53 de Ia rue Au-
gustin-Normand.
Contcnanco : 183m. c. — Reve¬
nu : 150 ir.
Mise a prix : 9,000 fr.
Article 2°. — Une Maison si-
tuée ASanvic, rue Sadi-Carnot, n"
35, élevée sur sous-sol comprenant
trois caves, d'un rez-de-chaussée
divisé en cuisine et deux autres
pieces, au-dessus deux mansardes
ct grenier. Jardin devant au Sud
et a l'Ouest ; buanderie.
Contenauce : 251 m. c. —Reve¬
nu : 500 li'.
Mise a prix : 7,000 fr.
Article 3°. — Un Pavilion,
situé A Sanvic, rue Sadi-Carnot,
n° 63, élevé sur terre-piein d'un
rez-de-chaussée divisé en deux
pieces et d'un étage divisé aussi
en deux pieces, mansarde etgre¬
nier au-dessuS~; conslruit cn bri-
qnes et couvert en ardoises ; ter¬
rain devant ct a l'Ouest. A l'Ouest
en appentis, un hangar surmonté
d'une piéco. Water-closet, buan¬
derie, cellier et autre hangar sur
poteaux.
Contenauce ; 200m. c. — Reve¬
nu : 360 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur
place, les mardis et vendredis, de
2 heures a 5 heures.
Et pour tous renseignements. a
MM.ROUSSELINct NQQUET, ré¬
gisseurs de biens au Havre, ruc do
la Bourse, n* 22, ct AM'LEROUX,
notaire. 20.27 i.iima aouói

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

J^JDJTTTDXGJ^TT'TCD1ST
En cette étude, sur une seule enchère

Lc Mardi 28 Avril 1919, A deux heures ct demie
D'UiVE

gWDEHlilUM1IS0HDEH1PPSRT
Située an Havre, place de l'Hotel-de-Ville, 11016
en face du Square (facade au Sud-OuesJ)

Deux corps do batiments en facade sur la place, avec retours en ailes
desservis cbacun par un esealier do maitre et un escalier de service,
élevés sur caves de rez-de-chaussée, quatre étages carrés, mansardes
ct greniers au-dessus.
Cette maison comprcnd : au rcz-de-chaussée dews grands magasins
et dépendances a usage de coiffeur et bijouterie, et a cbaque étago
deux appartements avcc chacun vestibule, salon, salie a ■manger,
quatre ehambres A coucher, cabinet de toilette et cuisine
Loge do concierge,
Grande cour centrale.
Contenance 510 metres carrés.
Lovers annuels susceptibles d'une grande augmenta¬

tion : 23 400 fr.
Mise a prix : 325,000 fr.
L'acquércur aura la iaculté do censerver sur lc prix lc solde évaiué
a 110,000ir. d'un pret du Crédit Foncier de France. Ce solde est
amorüssable cn 37 années, mqyennant unc annuité de 7,322 ir. 70,
inférieure Al'intérêt produit A ce jour par un capital de 140,000fr.
placé en rentes franpaises 4 0/0 et donnant un revenu supérieur a
7,900 francs;
Au moyeii dc ce prêt, l'acquércur pourra solder son prix sans avoir
a débourser les 140,000 francs, conserver la propriété de ce capital,
ct dc plus. proliter de la plus-value qu'aura acquise ie 4 0/0 a la lin
dc l'amorlissemeut.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser : pour visiter, a la concierge, les mardi et vendredi, sur
permis dóiivré par le notaire.
Et pour traiter et tous renseignements : 1° ,a M. ELOY, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n° 106, et 2', a M"REMOND,notaire au Ha¬
vre, 33, ruc Fontenelle, rédacteur du cahier des charges et dépositaire
des titres de propriété. 13 .20.27 (lOOOi)

Etude deM' REMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n° 33
L' Adjudication du Pavilion
situé au Havre, impasse Du-
quesne, n' 19, fixée au
Mardi « Mai J9I9,
n'aura pas lieu par suite de
vente de gré A gré. (1298)

ADJUDICATION
Etude de 31' REMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, n° 33.

en l'étude,
sur une en¬

chère, le Mardi 29 Avril 1919, a
deux hcures, d'un Pavilion, sis
au Havre, rue Jeanne Ilachctte, n°
15, comprenant cave en sous-sol,
rez-de-chaussée divisé en cuisine,
vestibule, salie a manger, salon
avec terrasse au-dessus. 1" étage,
divisé en deux ehambres avcc gre¬
nier et mansardes au-dessus. Eau,
gaz, éiectricité. — Jardin d'agré¬
ment— Libre entree en jouissance
le 1" mai 1919.
Misoa prix: 16,009 fr.
S'adresser pour visiter au pavil¬
ion les lundi et jcudi de 3 a 5 heu¬
res ct pour traiter a M' RÉMOKD.

15 20.27 ( )

Einde de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
A VENOREA L'ARIIABLE

OREPROPRIÉTÉVC
ruc du Val-aux-CorneiHes, prés de
l'Ermitage, comprenant maison
neuve 2 pieces, cellier. Jardin
planté d'arbres fruitiers. Conte-
nance 300 m. e.
Libre de location.
Facilités de paiement. Prix
modéré.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a M' NARCV,notaire, et
pour visiter, sur place.

6.13.20(509)

Etude de M' RKMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATION
chère, lo Mercredi 30 Avril 1919, a
deux heures, de :
1" Lot. — Une Propriété,
sise a Graville-Sainte-Honorine,
quartier des Acacias, rue Cam-
bixrtMie,numéros deux et quatre,
comprenant deux corps dc bati¬
ments a usage d'habitation, Fun
compose de deux pieces au rez de-
chaussco avec grenier au-dessus
ioué a Mmeveuve Poley, et l'au-
tre divisé en deux logements de
trois pieces chacun, loués a MM.
Aubert-et Rénard; chaque loge¬
ment a un jardin, Buandewe com¬
mune, eitcrnc avec pompe. Cou-
tenancc 621 metres carrés. Loycrs
626 francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
2' Lot.— Une Maison, sise a
Sanvic, rue de Tunis, n' 10 et rue
de Constantine, n° 1, a l'angie, éle¬
vée sur terre-plein de rez-de-chaus- .
sée, étage et grenier-, jardin, .ci¬
terne, pompe. Contenance 285 m.
c Louee a Mmeveuve Vittecoq et
a M.Houliemard; lovers 440 francs
MiseAprix : 5,OOÖ ir.
3" Lot. — Deux Maisons
contiguës, sises a Bléville, impasse
Césaire-Oursei, n" 10 et 12, com¬
prenant chacune rez-de-chaussée,
étage, mansardes et grenier, jardin,
citerne ; superiicie 750mètves car¬
rés d'après le cadastre, louées a
M. Pigeon ct M. Laplanche ; Ioyers
480 francs.
Mise a prix : 5,000 ir.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser.: pour visiter le pre¬
mier lot, les dimanche et jeudi, de
2 a i h. 1/2 ; et les autres lots les
mardi et jeudi, de 2 a 5 h.; et pour
traiter et tous renseignements a
M. Georges ELOY, au Havre, bou¬
levard do Strasbourg, n' 106, et a
M' RÉ.WOXD,notaire.

8.13.20 (678)

Etude de M° RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n° 33.

ADJUDICATIONune enchère,
lo Samedi 3 Mai 1919, a deux
heures, de :
Une Propriété, sise ASan¬
vic, quartier de la Mare-aux-Clercs,
rue do Saint-Quentin, Al'angle de
cette rue et d'une rue non denom-
méc, comprenant un corps de ba-
timent en bordure de la rue de
Saint-Quentin, divisé en deux lo¬
gements comprenant trois pieces
au rez-de chaussée, grenier et
deux mansardes, et un batiment
divisé cn deux pièces avec gre¬
nier perdu au-dessus ; jardin avec
puits. — Contenance 439 metres
carrés. Loués a MM. Bouzet et
Chéron et Mme Hérouval ; loyers
448 francs.
Mise a prix : 4,000 fr.
Faculté do traiter de gré a gré.
S'adresser pour visiter les di¬
manche, mardi et jeudi, de 2 h. a
5 h. ; et pour tous renseignements
a M. Georges ELOY, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n' 106,
et a M' RÉMOND,notaire.

8.13.20 (677)
Etude de M' RÉMOND, notaire
au Havre,rue Fontenelle, n' 33.

ADJUDICATION«JSTt»
une seule enchère, le Jeudi 8 Mai
1919, a deux heures :
l" n 1»» vf lion , sis a Sainte-
Adresse, quartier d'Ignauval, rue
du Puits, n° 20, comprenant rez-
de-chaussée et élagc divisés cha¬
cun en 2 pièces, cellier, réservoir
jardin. Oontenance 400 metres
carrés.
Loué a M. Ilanin 325 fr. par bail
expiran t au 29 septembre 1919.
Mise è prix : 6,06© fr.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser pour visfter, les mardi
et jeudi, de 2 A 4 heures, et pour
traiter, a M' REMOND.

13.20.27 (1298)

CahineldcM.Gaulier,A.HaudiecoHie
el I. Dion

Géomètres experts it Montioilliers.

PROPRtinUbXtlSS
les, dans lo village, comprenant
pavilion, maison dHiabitalion, éeu¬
rie, remise et dépendances, jardin
d'agrëment, jardin potager ct ver¬
ger. Éiectricité dans )e pavilion,

20^7 Ü849)

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

ADJUDICATION"Ï'SZ?
notaire, lc Samedi 10 Mai 1919, a
2 heures de l'après-midi, des im¬
meubles ci-après :
1" Lot : Unc maison, située
au Havre, rue de l'Eglise, n° 69 :
rez-dc-cbaussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour, cellier,
buanderie, etc. Louée a M. Jac¬
quet pour 850 ir. par an (suscepti¬
ble d'augmentation).
Mise a prix : 8,500 fr.
2*Let : Une maison, située
au Havre, rue de l'Eglise, ir 71 :
rez-de-chaussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour, cellier,
buanderie. etc. Jmuée a M. Jac-
quel pour 710fr. par an (suscepti¬
ble d'augmentation).
Mise a prix : 7,500 ir.
Entree en jouissance : 20 avril
1919.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M° NARCY,
notaire au Havre, 90, boulevard de
Strasbourg. 11.13.20.274m (1000)

Etude de M' NARC1, notaire au
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.

A VENDRE de gré a gré
1°Delle Maison de rap¬
port, au Haore, ruc Casimir-
Delavigne, n° 59 et ruc Michelet,
n* 37 ; cavos, rez-de-chaussée,
trois étages, mansardes et greniers,
buanderie, eau, gaz, éiectricité,
tout a l'égout, water-closet a
tous les étages ; construction mo¬
derne, 1 seuls locataires ; 4,800fr.
de revenu, impöts des portes et
ienètres a la charge des locataires.
Facilités depaiement ; moitié-comp-
tant :
2° Une Propriété tl Monti¬
oilliers, Ala Demi-Lieue, route du
Havre, n° 101 : pied-a-terre a rez-
de-chaussée do 4 pièces et un cabi¬
net, l'° étage d'une seule pièce. —
Beau jardin planté de 1,480m. c.;
libre de location. Facilités de paie-
mens ; moitié comptant.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a M°NARCY. notaire au
Havre, qui délivrera'les permis de
visiter. 10.13 20 27 (982)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,21

ADJUDICATION
sur une seule enchère, le Mercredi
30 Avril 1919, Adeux heures :
D'Un Pavilion au Havre, rue
Chaptal, n° 14, élevé sur sous-sol,
divisé en cuisine, cave, caveau et
buanderie.
Rez-de-chaussée compren ant ves¬
tibule, salie, salon, otiice et autres
pièces.
Premier étage comprenant deux
grandes ehambres a feu, cabinet de
toilette, et deux autres ehambres.
Grenier au-dessus.
Jardin planté d'arbres fruitiers et
d'agrément.
Superiicie : 427 mètres 50 déci-
mètres.
Jouissance immediate.
Misea prix : 1 5,000 fr.
S'adresser peur visiter sur place
les lundi, mercredi et samedi, de
2 heures a 5 heures, et pour tous
renseignements a M° GOSSELIN,
notaire. 30.6.13.20.27av.(10069)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne.n°21.

ADJUDICATIONé!uVfu?e
Mercredi 14 Mai 1919, a deux
heuresaprès-midi, d'Une Maison
située au Havre, rue Hélène,n°93.
Cette maison est élevée d'un rez-
de-chaussée, deux étages et gre¬
niers ; petit batiment A usage de
cave eUmanderie, cour.
Superiicie, 88 mètres.
Revenu annuel : 1,206 fr.
1 Mise a prix : ÏO.OOO fr.
II y a aura adjudication méme
sur une seule enchère.
S'adresser pour tous renseigne
ments, a M' GOSSi^lN, notaire.

20.27.4.11(1874)

« VENDREDESUITE
GRANDTERRAIN^q2r
viron, rue du Perrey et donnant
sur le nouvel avant-port; édiiiéde
diverses constructions.
Pouvant ètro utilisécommeohan-
tier de construction de petits
navires , établissement de
bains, ou corame immeuble de
rapport (revenu, 10,000 fr.).
S'adresser pour visiter et traiter :
a M. DELAHAYE, géomètre,
37. rue JoinviRe, tél. 14.78, kssoir,
de 6 heures a 7 heures.

JD»— (8798)

Etude de M' HASSELMANN. no¬
taire au Havre, S, rue de la P»ix
(successeurde M' AUGER).

ADJUDICATIONS X-
selmann, notaire au Havre, le
Jeudi 24 Avril 1919, a 2 heures 1/2
du soir, des annneiablew
ci-après : *
PREMIER LOT

Unc Maison dc rapport
situéo au Havre, ruc Augustin-
Normand, n° W (a l'angle de la
rue de la Mailleraye), élevée sur
caves, de rez-de-chaussée compre¬
nant boutique et deux pièces avec
aleóve, trois étages de chacun 4
pièces avec vestibule, mansardes
au-dessus. Pelito cour -derrière.
Superiicie : 61 mètres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 2,!6ö fr.
Mise Aprix : 25,000 ir.
DEUXIÈMELOT

Unc Maison de rapport
située au Havre, rue Augustin-
Normand, n° 38, élevéo sur caves,
de rez-de-chaussée de 4 pièces et
quatre étages de cbacun 5 pièces
avec cabinet do débarras. Cour
derrière dans laquelle buanderie.
Superiicie : 114 mètres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 2,925 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
Outre Ie service d'une rente an-
nuelle et viagèro do 2,400 fr.sur
la tête et pendant la vie d'une
personne. agée de 84 ans,
TROIS1ÈMELOT

Unc Maison, situéeau Havre,
rue Frédéricli-Lemaitre, n° 37, éle¬
vée sur saves de rez-de-chaussée,
comprenant magasin, deux étages
de chacun 3 pièces, trois belles
mansardes au-dessus ; cour der¬
rière dans laquelle petit batiment
servant de bureau, I éeurie et
1 cellier.
Superiicie : 89 mètres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 1,225fr.
Mise a prix : 20,000 Ir.
QUATRIÈMELOT

Une Maison, située a Sanvic,
rue Faidherbe, n' 22, élevée de
rez-de-chaussée avec cuisine et
cellier, d'un étage de 2 pièces,
mansaFde au-dessus, jardin devant
et petite cour derrière.
Superiicie : 120 mètres carrés
environ.
Revenu brut annuel : 260 Ir.
Mise a prix : 2,500 fr.
CINQUIÈMELOT

Une Maison, située a Sanvic,
ruc Faidherbe, n° 24, élevée do
rez-de-chaussée avec cuisine et
cellier, et d'un étage do 2 pièces,
jardin devant et petite cour der¬
rière . .
. Superiicie : 120 mètres carrés
environ.
Revenu brut annuel : 260fr.
Mise a prix : 12,SOO ir.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no¬
taire, redacteur du cahier des
charges et dépositaire des titres
de propriété, et a M' THILLARD,
avoué au Havre.

30.6.13 20 (10055)

Etude de NL' HASSELMANN,
notaire au Haore, 5, rue de
la l'aix. (successeur de M'
AUGER).

ADJUDICATIONÏ1ÏÏ2
mann, notaire au Havre, le Jeudi
I" Mai 1919, a 2 h. 1/2 du soir,
des 5miticiils9.es ci-après :
Premicrement :
Unc partie dc Maison,
située au Havre, rue d'Estimau-
ville, n° 43, composée de rez-de-
chaussée consistant en boutique,
cuisine et magasin dans la cour,
lino chambro et deux cabinets au
prémier étage, et grenier Abois.
Ladite maison cadastréo section
J, numéros 582 et 583 pour une
contenance de 39 mètres carrés.
Revenu brut annuel : 410 fr.
Misea prix : 3,500 fr.
Deuxicmcment :
PREMIERLOT

Unc Maison, située au Havre,
rue de la Mailleraye, n*80, élevée
do rez-de-chaussce et de quatre
étages, comprenant cbacun deux
appartements de 3 pièces, grenier
au-dessus, grand hangar a usage
do magasin.
Cadastrée section I, n° 932, pour
une contenance de 212 mètres
carrés.
Revenu brut annuel : 3,640 fr.
Mise Aprix : 33,000 ir.
DEDXIÈME LOT

Une Maison, située au Ha¬
vre, rue Guillaumc-de-Marceille,
n* 6, comprenant : batiment en
facade sur la rue, élevé de rez-
de-chaussée et de trois étages ;
autre batiment sur le derrière,
ayant aussi rez-de-chaussée et
trois étages.
• Cadastrée section I, n° 837,pour
une contenance de 94 mètres car¬
rés.
Revenu brut annuel : 1,140 fr.
MiseAprix : <4,000 ir.
TROISIÈME LOT

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

Premièrement : Une Maison
située au Havre, rue Beauverger,
n° 18, au fond d'une allee commu¬
ne, ayant rez-de-chaussée, trois
étages et grenier, petite cour. On
accede a cette maison par une
allée commune avec la maison ruo
Beauverger, n° <18,sur le devant.
Deuxlèmement : Une portion
dc la maison située au Havre,
rue Beauverger, n* 18, compre¬
nant : Ie dcuxième étage et le qua-
trième étage. Grand grenier au-
dessus.
Cadastrée section I, numéros 830
et 831, pour une contenance de 40
mètres carrés.
Revenu brut annuel : 1,444 fr.
Mise a prix : S,00© fr.
CINQUIÈMELOT

Une grande Propriété,
située au Havre, rue Beauverger,
n" 20 el 20 bis, autrefois a usage
de brasserie de bière.
Comprenant : Deux Maisons
contiguës, ayant : la première,
rez-de-chaussée et deux etages, et
la seconde, rez-de-chaussée etqua-
tre étages.
Grande cour, batiments derrière.
Grand corps do batiment au iond
de la cour comprenant rez-de-
chaussée et trois étages.
A l'Est do ces immeubles et
derrière la maison portant le n°
18 de Ia rue Beauverger, autre
corps de batiment avec cour.
Cadastrée section I, numéros 832,
833 et 834, pour une contenance de
260mètres carrés.
Revenu brut annuel : 2,731 fr.
Mise a prix : 2©,000 fr.
Jours de visite :
Mardi, ruo do la Mailleraye ;
Mercredi, ruo Beauverger ;
Jeudi, me Guillaume-de-Mar-
ceilles et ruo d'Estimauviile.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser ó :
1° M' HASSEJjMANN,notaire,
rédacteur du cahier des charges ;
2' 51.G. ELOY, receveur de ren¬
tes, 106, boulevard dc Strasbourg,
au Havre. 10.13.20.27 (980)

Etudes de M' HARTMAAN,notaire;
au Havre, place Gamot, n° 3, et
de M' HOULIER, notaire a Fau-
ville.

ADJUDICATIONZoZ-
chère, en l'étude de M' Hartmannr
notaire au Havre, lo Samedi 20
Avril 1919, a .deux heures, des
Immeubles ci-après :
1°Une Maison de rapport
située au Havre, rue d'Epranesnil,
n° 54, ct rue Jacques-JiOuer, n° 13,
élevée d'un rez-dc-cbaussée et de
trois étages ; d'uue superiicie do
395mètres carrés environ.
Mise a prix : 30,1900 fr.
2'Unc Maison de rapport
située au Havre a Pencoignure des
rues Bazan, n° 17, et du Docteur
Bellot, n° 10 ot 12, éievée de rez-
de-chaussée, quatre étages, gre¬
niers au-dessus; d'uno- superiicie
de 78 mètres carrés environ.
Mise a prix : 15, ©O© fr.
3° Une Maison de rap¬
port, située ail Havre, a l'encoi-
gnuro des rues Lemaistre, n° 39,
et Ernest-Renan, n° 4, élevée de
rez-de-chaussée, trois etages, man¬
sardes et greniers au-dessus.
Cour derrière, dans laquello
buanderie et w.-c.
Le tout d'une superiicie do 124
mètres carrés 10 centièmes envi¬
ron.
Mise a prix : 20,000 fr.
4*Et une Maison situéo a
Montivilliers, place Carnot, n" 22,
élevée de rez-de-chaussée, a usage
dc magasin, deux étageset grenier.
Sur le cöté passage conduisant
a la cour ci-après.
Autre batiment derrière, dont le
rez-de-chaussée seulement appar-
tient au vendeur et comprend pièce
d'habitation, piece de travail et
four.
;^.Au iond, cour dont partie cou-
verte avec bucher et w. c.
Revenu brut : 750 ir.
Mise a prix : 12, OO© fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser i a M° HARTMANN,no¬
taire au Havre ; a M' HOULIER,
notaire a Fauville, et a M.BON-
DOUAIRE,régisseur des immeu¬
bles mis en vente, au Havre, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre, n° 52.
30m 2.6.9.13.16.20.23(9982)

Etude de G. ELOY, 106, boulevard de Strasbourg.

opiiüTiismmümproposes
1*Ruo du Four, prés lo boulevard Amiral-Mouchez. Contenance
530 mq. Revenu 1 .430 fr. — 2*A Bléville, prés l'église, contenance
630 mq. Revenu 66© fr. — 3° A Sanvic, ruo Gambctta, contenance
390 mq. Revenu ©O© (r. — 4° A Graville, rue Bellefontainc, conte¬
nance 190mq. Revenu 77©© fr. — 5° Divers autres petits
Immeubles d'une valeur de 5 a 15.00©fr. dansles quatre
communes suburbaines.

NOMBREUXMANQIRSDERAPPORT
Commc placement et pour habiter

FERIflES,TERRESHUES,HERBAGES,ETC.
(Répertoire a la disposition des amateurs)

CAPITAUX A. PIjACER mn* ïiyiiotliêtjiies
TAllX VARIABLESsuivaut garanties depuis ö .1/8 »/0

(1848)

Etude de M' Paid IIARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n° 3.

ADJUDICATION
ni&tère de 51°Hartmann, le Mardi
6 Mai 1919,a 2 heures du-soir, de :
Deux 5*ï*oi>riétés sises a
Vieux-Port (Eure), au bord de
la Seine.
1° Propriété de rapport
et d'agrément, dénommée«Aes
Pruniers », consistant en maison
d'habitalion, dépendances, jardin,
cour plantéo d'arbres fruitiers,
source, étang, ietc. Contenance :
18,000mètres environ.
Mise a prix : 1 5, ©O© fr.
2° Propriété en herbage
et bois sur laquelle se trouve la
source d'eau de table et de regime
« La Roumoise », travaux de cap¬
tation, pavilion, etc. Contenance :
10,000mètres environ.
Mise a prix ; 25, ©OO fr.
Jouissance immediate. —Faculté
de traiter de gré Agré.
Pour visiter, s'adresser sur les
lieux, tous les apres-midi, a M.
CAREL, propriétaire.
30 3 .6.10.13.20.27av. (10022)

Etude de M' HARTMAAN, notaire
au Havre, place Carnot, n° ö

ADJUDICATION
et par lo ministère de M°Haut-
mann, notaire, le Mercredi 7 Mai
1.919,a 14 heures.
ü'sasie situe'è"
au Havre, a l'angle des rues Mar-
raine et d'Eprémesnii, portant le
n° 30 et sur la seconde le n° 36.
Revenu annuel : 2,960 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a M' HARTMANN.notaire.

6.13.20.27 4 (510)

Etude de M° Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n" 3.

ADJUDICATIONSfïSS;
le Mardi 20Mai 1919, a quatorze
heures :
D'un Pavilion au Havre, rue
Bégouen, n° 22, comprenant : une
Maison de construction récente
consistant en : rez-de-chaussée de
4 pièces et cuisine, 1" étage do 2
ehambres et un cabinet de toi¬
lette, 2° étage de 3 ehambres dont
2 mansardées.
Jardin devant, dans lequel se
trouvent : buanderie, cave, w. c.
avec fosso, hiosque, cabanes.
Autre jardin au Sud, avec vo¬
lière et appentis.
Eau, j^az, installation do hair
pouvant élre conservée de gré a
gré.
Contenance : 400m. environ.
Libre pour le 15 juin 1919, date
de l'entree en jouissance.
Mise a prix : 25, ©O© fr.
Faculté de traiter de gré ct gré,
S'adresser : Pour visiter, sur
place, et pour tous renseigne¬
ments, h M. CORNIC,gérant, 8, ruo
Jeanne-Hachetto, au Havre, et a M°
HARTMANN,notaire.

20.27.4.11.18(1870)

AVENDREentolaiitèouenpartie
OU A LOUER
GRANDTERRAINmè3tfet
carrés, a Graville-Sainte-Honori-
nc, rue do la Volonté, a proximité
de la rue des Acacias.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M' HARTMANN,no¬
taire au Havre, 5, place Carnot.

DMe—27av (9255)

ADJUDICATION/i'ÏSc,
nolairc A Beuzeville (Eurc), lo
Mardi 10 Juin 1919, a 14 heures :
D'une I*ropriété d'a¬
grément et de rapport, faisant
face a la baio de la Seine, a Fatou-
ville-GrcstainetFiquefleur-Equai»
ville.
Pièce d'eau alimentce par trois
sourees.
Chute d'eau pouvant servir a
usago industriel ; force actuello
14 IIP.
Éiectricité partout. Contenance
totale : 3 hectares environ.
, 13.20av 29jü.8j, (1274)

Etude de M' GASCIIET, notaire a
Lilleb'onne

ADJUDICATIONKSSm?
Mercredi 4 Juin, a deux heures :
Vittede LILLEBONNE

Maison, run du ïtouiin de-
Haut, louée a l'administration des
Posteset Télégraphes. — Revenu:
1,250fr.
©rand ïernaiu de 1,915mè¬
tres carrés, ruc du Havre et ruo
Thiers, édifié de Trois Maisons
d Habitation a usage do commerce,
occupées par MM.Cadinol, boulan-
gev; TWMed, cafetier, et Lam¬
bert, houcher ; ct batiments dc dé¬
pendances. — Revenu : 1,710fr.
Section dit MESNIL,— Maisons
d'Habitation occupées par MM.
Magnan et Lefèvre, avec cour plan-
tée, verger et herbage, contenance :
53 ares environ.— Revenu : 290 fr.
Faculté de traiter de gré a gré.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser <aM*6A8GHET, notaire.

13.20a,IIm.lj.(1272)

Etudes de M° PELLOT, notaire a
Sainl-Romain-de-Colboscet de feu
M' DUBOSC, notaire a Monti¬
villiers.
Licitation
AUZOU-U© I SEX.

ADJUDICATIONRomain-de-
Colbosc, en l'étude de M°Pellot, no¬
taire, le Samedi 20 Avril, a 2 h.
CommuneO'ÉTAINHUS,a proxi¬
mité de la gare

Premier lot.— Une Proprié¬
té en bordure de la route d'An-
gerville-l'Oreher, comprenant Mai¬
son d'habitation de construction
récente, construite en briques et
couverte en ardoises, élevée sur
eaves, de rez-de-chaussée compre¬
nant vestibule, sail© a manger, sa¬
lon et cuisine ; au premier étage,
4 ehambres et cabinet de toilette,
chambre et greniers mansardes
au-dessus, jardin d'agrément et
potager. Cour oerger attenanle,
plantée djarbres fruitiers en plein
rapport, édiiiée d'une petite mai¬
son (3 ehambres et cuisine), bati¬
ments d'exploiialion, volailler.
Contenance totale S3 ares 73 cen-
tiares.
'Jouissance immediate de la mai¬
son d'habitation ct des jardins ; la
cour est louée a M.Larray, reve¬
nu net d'impóts : 100Jr.
Mise a prix : 16, ©CO fr.
Deuxième lot.— Un Herbage
elos, en partie planté de pom-
ffliers, avec établo et grande mare,
sis au bord de la route d'Anger-
ville a Salnt-Romain, vis-a-vis du
lot précédent, exploité par M.Lar¬
ray. Contenance 1 hectare 14 ares
35 centiares.
Revenu net d'impóts : 135fr.
Mise a prix : 4,00© fr.
Troisiéme lot. — Une grande
Piece de Terrc en labonr,
contigue au deuxième lot, exploi-
téc par 51.Larray. Contenance 3
hectares 24 ares 5*1centiares.
Revenu net d'impóts : 380 fr.
Mise a prix : 7,50© fr.
Faculté de reunion pour ces trois
lots.
Quatrième Lot. — Une Piece
de Terre en labour, vis-A-vis
de la précédente, exploitée par M.
Larray. Contenance 1 hectare 95
arcs 89 centiares.
Rovenu.net d'impóts : 235 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
Cinquième Lot.— UnePerme
sise AEtainhus, au Village, con¬
sistant en cour-masure plantée
'd'arbres fruitiers, close de lossés
-plautés d'arbres de haute iutaie,
édiiiée de maison d'habitation et
do bailments ruraux, tares de
labour, le tout eontenant 6 hecta¬
re's 91 ares 80 centiares, d'un
seul tenant, exploitée par Mme
Isidore Leseigneur jusqu'au 29
septembre 1925.
Revénu net d'impóts : 953 fr.
Chasse réservée.
Mise a prix : 18,OOOfr.
SixièmeLot. — Une Ferme
sise a Auberoille-la-Renault, canton
do Goderville, comprenant cour-
masure balie et plantée, maison
d'habitation et batiments Sexploi¬
tation, terres de labour. Conte¬
nance 2 hectares 83 ares, louée
jusqu'au 29 septembre 1925a Mme
veuve Viévard, 360 fr. net d'im¬
póts.
MisoAprix : 6,000 fr.
S'adresser : pour visiter sur
place (les lundi et mardi exceptés)
et pour tous renseignements :AM°
PELLOT, notaife a Saint-Romain-
de-Colbosc, rédacteur ,du cahier
des charges ; a 51°LEFEVRE, ad¬
ministrateur de l'étude de feu M*
DUROSC,notaire a Montivilliers,
et a M. Jules TOUPIOJj, agent d'af¬
faires au Havre, 87, boulevard de
Strasbourg. 30.6.13.20a (9934)

Etude de feu 31°DUBOSC,notaire
a Montivilliers

Licitation LEBAS

ADJUDICATION
l'étude, le Jeudi 15 Mai 1919, a
2 b. 1/2 :'
/" Lot. — Ferme, a Yéble-
ron (canton de Fauville), eontenant
21 h. 60 a. 50 c. Louée jusqu'au
29 septembre 1919 a M. Albert
Ledcntu, 2,600 fr. par an, plus
irapóts.-
Mise a prix : 40,000 fr.
2' Lot..— VSnisnn. a Yéble-
ron, prés l'église, a usage de com¬
merce et d'habitation. Louée jus¬
qu'au 29 mars 1922 a 51. Baton,
200 fr. par an, plus impöts.
Mise a prix ; 2,500 fr.
3° Lot- — Maison, a Yéble-
ron, a proximité du village, divi-
sée en 2 loaj.ments, avec jardin,
contenance J,784. m. c. Louée ver-
balement a M.Pain et a 5111eLe-
comte. Revenu 170fr.
Mise a prix : 1 ,200 fr.
4' Lot. — S Pièees cl<*
teri-c mhos en herbage et
labour, sises a Gainneviflo (canton
de Stontivilliers), reliées par un
droit ds passage sur les terres do
M. Parey. Oontenance totale 1 h.
6 a. 60 c. Louées a M.Oscar Bon-
homme 160 fr. par an.
Mise a prix : 2,50© fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, ot pour . tous renseigne¬
ments,^ St. LEFEVRE, suppléant,
administrateur do l'étude de MJ
üüBOSC. notaire. 2(^4.(1856)

Etudes de M°LE YAILLANT, no¬
taire a Goderville, et de M° TAU-
VERON, notaire 4 Caen.

ATOHDT1 Par AcQudioa-
YmiMi tion, en l'étude
do 5i°Lo Vaillant, cn presence do
M' Tauveron, le Mardi 6 Mai 1919,
a 2 heures :
Une Propriété rurale si¬
tuée a Bréauté, a proximité deGo-
devvillc et de la route de Goder¬
ville a Bolbec, consistant en cour
plantée d'arbres fruitiers entourée
de fosses plantés d'arbres do haute
iutaie édiiiée d'une grande maison
do maitre avec 15 pieces, et de
divers bdtiments, citerne, jardin,
herbage et terres de labour, le tout
eontenant d'après le cadastre 8
hectares 52 ares, 16 centiares et
loué a Slonsieur Léonide Benard
pour 3, 6 oil 9 années, a la volonté
respective des parties a compter
du 29 septembre 1918, moyennant
outre les impöts fontiers ét autres
un loyer annuel de 1,600 francs.
Mise a prix 4o,<WO fr.
S'adresser pour visiter sur place
et pour tous- awtres renseigne¬
ments a M'-°TAUVERON el LE
VAILLANT,notaire.

20.27.4 (1794)

Etudes de M' LE. VAILLANT, no¬
taire a Goderville,et de M' IIOJJ-
/. IEU, notaire a Fauville.
Kvvmmv MRadjudication
.A »L™MÜj en.l'étude de 5!' Le
Vaillant, en présence do M° Hou-
lier, le Mardi 6 Mai 1919, a trois
heures :
1" Lot : Une Ferme située a
Mirvilie, eontenant enfiron l hec¬
tare 30 ares, touée AM.Alfred Lc-
bouvier jusqu'au 29 septembre
1921. Revenu net d'impóts, 300
francs.
Mise a prix : 4, O©© fr.
2° Lot : Deux Maisons si-
tuées a Bréauté, prés l'église, avec
jardin, dont l'uno est louée verba-
lement AMile Hazard, moyennant
130 fr. par an, et l'aütre libre de
location.
Mise a prix : 3,000 fr.
3° Lot : Une Cour-Masurc
située a Grainville-Ymauvilie, vers
Antiville, close en partie do baie et
d'un lossé planté d'arbres, eonte¬
nant 17 ares. Louée vorbalement a
M.Emilo Fouache, moyennant 100
fr. par an.
Mise a prix : 1,500 ir.
4° Lot : Une Portion «le
Cour située a Saint-Maclou-la-
Brière, vers Vattetot, plantée de
pommiers, édiiiée d'un four, con-
tenant environ 15 ares, louée ver-
balement a 51.Sautreuil, moyen¬
nant 35 fr. par an.
Mise a prix : SO© Ir.
S'adresser : pour visiter, sur
place, et pour tous autres rensei¬
gnements a M°' HOULIER et LE
VAILLANT,notaires.

20.27a 4m (1793)

AnnoncesLégalcs
Etude, de.M°HASSELMANN, no-
faire au Havre, 5, rue dc la Paix
(successeurdeM' AUGER),

FondsdcCommerce
Declaration ©'option

Suivant acte repu par M" Has-
selmann, notaire au Havre, le
onze avril mil neuf cent dix-neuf,
Madame Suzanne-Augustine-Adol-
phine Bernard, négociante en
bouchons, demeurant au Havre,
rue Casimir-Périer,n° 36, veuve de
Monsieur Jean Castets, usant de
ia Iaculté qui lui a été accordée
par son eontrat de manage repu
par Jedit 51°Hasselmann, le trente
juillct mil neui cent dix.
A declare opter pour, la conser¬
vation pour son compto person¬
nel, du fonds de commerce de N6-
gociant en Bouchons, quo 5Ionsieur
Castets, son mari, domicilie au
Havre, ruo Casimir-Périer, n' 36,
mort pour la France A5ionchy-au-
Rois (Pas-de-Calais), le trente jan¬
vier mil neui cent quinzo, exploi-
tait en ladite ville, et comprenant
l'enseigne et le nom commercial,
la clientèle et l'acbalandago jr
attachés, le matériel servant a
son exploitation, les marchandises
ainsi quo le droit au bail des
lieux ou il s'expioite, le tout aux
conditions dudit eontrat de ma¬
nage.
Les oppositions, s'il y en a, dc-
vront êtro faites en l'étude de
51°Hasselmann, notaire au Havre,
dans les dix' jours de la seconde
insertion.
Pour premiere insertion :
HASSELMANN.
20 4mi (1869)

AnnoncesJsuliciaires
Etude de M° Robert PRES-
CHEZ, avoué au Havre, t>8,
rue Jules-Lecesne.

ANimATiöNDEMARCIIÉ
Loi du 21 Janoier 1918

Sur des requêtes présentées a
Monsieur lo président du Tribunal
civil du Havre, par 51' Robert
Preschoz, avoué de la Compagnie
Frangaise des Extraits Tinctoriaux
et Tannants, dont le siège social
est au Havre, boulovard de Stras¬
bourg, n° 83. pouvsuites et diligen¬
ces de Monsieur L. Devaux, admi-
nistrateur-déiéguó de cette Compa¬
gnie, il est intervenu des .ordon-
nances de ce magistral cn date du
douze avril mil neui cent dix-
neuf lesquellcs sont ainsi conrues:
Primo :
« Nous, Président.
« Vu la requèto qui précède et
« Partiele 4de la loi du 21 janvier
« 1918.
« Prononfons l'annulation pure
« et simple du marché passé entro
« la Compagnie Franpaise des Ex-
o traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, et la Lcderfabrik Wa-
« rendori, Kuhn etC°, de^ Waren-
« dorf Ie vingt-cinq juillet mil
« neui cent quatorze, enregistrc,
o conccrnant la vente de dix-huit
« a vingt füts extraits do sumac
o liquide ERG a 5ik 42 les 100 ki-
« los, franco Warendori, 3 0/0, 30
« jours ou 90 jours net, a livrer
« sur demande, dans le délai d'un
« an.
« Donné au Havre, Ie douze
<•avril mil neuf cent ilix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
Enregistre au Havre, lo quinze
avril mil neui cent dix-neuf, folio
7, case 21.

Signé : GUILLON.
*
ik ifc

Seeundo :
« Nous, Président,
« Vu la requite qui précède et
« Partiele 4 du la loi du 21 janvier
«1918,
« Pi'ononcons l'annulation puro
« et simple du marché passé entre
a la Compagnie Franchise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, ct Messieurs Willi
« Hoddick & C%de Langonberg, le
« six novembro mil neuf cent
« treize, cnregistré, conccrnant
« sonlement ia vente do vingt-neuf
« mille quatre-vingt-ua kilos ct
« demi extraits Uiver# srisiallisés

« a Mk 125 les 100 Irilos, franco
« acquitté Langcnberg, 3 0/0, 30.
« jours de fin demois de tivraison,
« sur demande dans lo délai d'un
« an, restant a livrer au moment
« do la declaration de guerre.
« Donné au Havre, lo douze
« avril mil neuf cent dix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
Enregistre au Havre, le quinzo
avril mil neul cent dix-neuf,
folio 7, case 21.

Signé : GUILLON.

**#
Tertio :

" Nous, Président,
« Vu la requèto qui précède et
« Partiele 4 do la loi du 21 janvier
« 1918,
« Prononcons l'annulation puro
« et simple du marché passé entre
« la Compagnie Frangaiso des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, et Messieurs Amann
« etSohno,do Bonnigheim,le vingt-
« neuf juillet mil neuf cent qua-
« torze, enregistre, conccrnant
« la vente do cinq füts héma-
« tine cristallisée spéciale a Mk
« 125, ot cinq luis hématoi cristal-
<•lisé extra supérieur, a Mk 120
« les 100 kilos, franco acquitté,
« 3 0/0, 30 jours, a prendre au dé-
« pot de Rotterdam.
« Donné au Havre, le douze avril
« mil neul cent dix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
Enregistré au Havre, le quinzo
avril mil neul cent dix-neuf,
folio 7, case 21.

Signé: GUILLON.

Quarto :
« Nous, Président,
« Vu la requèto qui précède ct
« Partiele qualre de la loidu viugt ct
« un janvier mil neui cent dix-
« buit.
« Prononcons l'annulation pure
« et simple "du marché passé entre
» la Compagnie Fran^aise des
« Extraits Tiucforiauxet Tannants,
.«<exposante, et Messieurs Her
« kommer et Bangerter, de Stutt-
« gart suivant ordre du quatorze
« novembro mil neuf cent douze,
« enregistré, cencornant seulement
« la vente de mille cinqcents/deux
« mille cinq cents kilos Cuba cris-
« tallin III a fr. 150 les 100 kilos
« et ou Cuba eristallin ll spécial
« a ir. 165 les 100 kilos, fob.
« Havre 3 0/0, 30 jours, sur de-
« mando, restant a livrer au mo-
« ment de ia declaration dc guerre/
« Donné au Havre, ie douze
« avril mil neui cent dix-neui.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
Enregistré au Havre, lo quinze
avril mil neui cent dix-neuf,
folio 7, case 21.

Signé : GUILLON.
** *

Quinto :
« Nous, Président,
« Vu la requète qukprécède et
« Partiele quatre do la foi du vingtet
« un janvier mil neuf cent dix-
« huit.
« Prononcons l'annulation pure
« et simple du marché passé entre
« la Compagnie Frangaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, et Messieurs Ed. Ka-
« nitz et C°, d'Hambourg, suivant
« ordre passé, le vingt-aeux avril
« mil neuf cent treize, enregis-
« tré, concernant seulement la ven-
« te de cinquante caisses Aquatre
« tins de 15 irilos carnpêcne sec a
« a Mk 56 25 les 100 kilos, Havre,
« 3 0/0, comptant, livraison aoüt
« et septembre mil neuf cent qua-
« torze, restanta livrer au moment
« de la declaration de guerre.
« Donné au Havre, lo douze
« avril mil neuf cent dix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONIO»
Enregistré au Havre, le quinzo
avril mil neuf cent dix-neuf,
folio 7, case 21.

Signé : GUILLON.
$*

Sexto :
« Nous, Président,
« Vu la requète qui précède et
« Partiele 4 de la loi du 21 janvier
.<1918.
« Prononcons l'annulation pure
« et simple.:
« 1°du marché passé entre Ia
« Compagnie Francaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, ot la Gesellschaft füv
» Baumwoliindustrio worm. L. et
« G. Cramer. d'Hilden, lo trente
« mai mil neui cent quatorze, en-
« registré, concernant seulement
« la vente de quatré füts extraft
« de graine de Perse prima spé-
« ciale, a Mk. 78 les 100 kilos,
« franco acquitté, gare Hilden,
« 3 0/0, 30 jours, sur demande,
« dans ie delai d'un an, restant a
« livrer au moment de la déclara-
« tion de guerre ;
»2°Dumarché passé entre laCom-
« pagnie Francaise des Extraits
« Tinctoriaux et Tannants, expo-
» santé, et la Gesellschait für
« Baumwoliindustrio worm, L. et
« G. Cramer, d'Hilden, le dix-neuf
« novembro mil neui cent treize,
« enregistré, concernant seulement
« la vente de sept füts hématine
« cristallisée HES a Mk. <120,les
« 100 kilos, franco acquitté, garo
« Hilden, 3 0/0, 30 jours, sur de-
« mande jusqu'a fin mil neuf cent
« quatorze, restant a livrer au me-
« ment de la declaration do guerre.
« Donné auHavre.le douze avril
« mil neuf cent dix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
Enregistrc all Havre le quinze
avril mil neuf cent dix-neuf, folio
7, case 21.

Signé : GUILLON.
** *

Septimo :
■«Nous, Président,
« Vu la requète qui précède et
« Partiele 4 de la loi du 21 janvier
« 1918.
« Prononcons l'annulation pure
« ot simple :
« 1° Du marché passé entre la
« CompagnieFrancaise des Extraits
« Tinctoriaux et Tannants, expo-
« santé, et la China Export Import
« et Bank Compagnie,d'Hambourg,
« suivant ordre du quatre juin mit
« neui cent quatorze, enregistré,
« concernant seulement la vente de
« cinquante caisses A4 pains de
« 12 kg 700 extrait de campèche
« spécial V, a Mk 72 les 100 kilos,
« Havre, 3 0/0, 30 jours, livraison
« jusqu'en oetobro mil neuf cent
« quatorze, restant a livrer au
« moment de la declaration de
« guerre ;
« 2° Du marché passé entro la
« CompagnteFrancaisedes Extraits
« Tinctoriaux et Tannants, oxpo-
« santé, et la China Export Import
« et Bank Compagnie, d'Hambourg,
« suivant ordre en date du dix
« juin rail neuf cent quatorze, en-
« registré, concernant seulement ta
« vente de trente caisses a 4 pains
» do 12 kg 700 hématine prima, a
« Mk 93.50 les 100 kilos, Havre,
« 3 0/0, 30 jours, livraison jus-
« qu'en novembro 1914, restant a
« livrer au moment de la déclara-
« tion de guerre.
« 3° Du marché passé entre la
« CompagnioFrancaisedes Extraits
« Tinctoriaux et Tannants, expo-
« sante, et la China Export Import
« et Bank Compagnie, de Ham
« bourg, suivant ordre en dato du
« huit juiilet mil neuf cent qua-
« torze, enregistré, concernant la
« vente do deux cent quarauto
« caisses it -i oains tie 12 kilos 700

« hématine prima, a Mk. 93 50"
« les 100 kilos, Havre, 3 0/0, 30
« jours, livraison do décembve
<■mil neuf cent quatorze a octobra
« mil neuf cent quinze.
« Donné au Havre, le douze
« avril mil neui cent dix-ncuL
« Signé : F. PATRIMONIO.»
Enregistré au Havre, le quinze
avril mil neuf cent dix-neuf, folio
7, case 21.

Signé : GUILLON

Octavo:
« Nous, Président,
« Vu la requète qui précède et
« l'article 4 de la loi du 21 janvier
« 1918.
« Prononcons ÉanmUaiaonpure et
« simple 1° du marché passé entre
« Ja Compagnie Francaise dos
« Extraits Tinctoriaux et Tan-
« nants, exposante, et Messieurs
« Schroeder et Eido,do Hambourg,
« suivant bulletin de commando
« on date du seize oetobro mil
« neui cent treize, enregistré, con-
« cernant seulement la vente da
« vingt-cinq caisses campèche, fa-
« con Sanford 1, II, III ct IV, a
« prix divers, suivant qualité, pris
« a Piesterilz, 3 0/0, 30 jours, sur
« demande, restant' a livrer au
« moment de la declaration do
« guerre.
« 2°Du marché passé entre la
« Compagnie Francaise des Ex-
« traits Tinctoriaux" et Tannants,
« exposante, et Messieurs Schroc-
« der et Eide, d'Hambourg, Ia
« vingt-quatre novemhrc mil neui
« cent treize, enregistré, concer-
« nant seutemenUa vento de 5-2
« caisses campèche sec n° I mé-
« dailies, a Ir. 94 les 100 kilos,
« Havre, 3 0/0, 30 jours, sur dc-
« mande jusqu'a fin mil neuf cent
« quatorze, restant a livrer au
« moment do la declaration do
« guerre -,
« 3° Du marché passé enire ia
« Compagnie Francaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, et Slessieurs Schroe-
« der et Eide, d'Hamhourg, lo
« vingt-sept février mil neuf cent
« quatorze, enregistré, conccrnant
« seulement la vente de mille cinq
« cent quarante-huit kilos héma-
« tines diverses, poudre et cris-
« tallisée, a prix divers, suivant
« qualité, Havre, 3 0/0, 30 jours,
« sur demande dans le délai
« d'un an, restant a livrer au roa-
« ment de la declaration de guer-
« re ;
« 4° Du marché passé entre lc
« Compagnio Francaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, et Messieurs Schroc-
« dei' et Eide, d'Hambourg, lo
« vingt-sept févner mil neuf cent
« quatorze, enregistré, concernant
« seulement la vento de trois füts
« fer A60 kilos extrait de sumac
« cristallin, AJr. 130 les 100kilos,
« fob Havre, 3 0/0, 30 jours, sur
« demande suivant besoins, dans
« ie délai d'un an, restant Alivrer
« au moment de la declaration de
« guerre ;
« Donné au Havre, lo douze
« avril mil neui cent dix-neur'.
« Signd : F. PATRIMONIO.
Enregistré au Havre, le quinze
avril mil neul cent dix-neuf,
folio 7, case .21.

Signé : GUILLON.
sjs SS

Nono :
« Nous, Président,
« Vu la requète qui précède et
« Partiele 4 de la loi du 21 janvier
« <1918.
« Prononcons l'annulation pure
« et simple :
« 1* Du marché passé entre la"
« Compagnie Francaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, ot Messieurs Petzold
« & C°, de Berlin, lo quatre avril
« mil neuf cent treize, enregis-
« tré, concernant seulement 1$
« vente d'un iüt eampèche liquida
« MD30°,aMk85les 100kil., fi'aneo.<
« acquitté, 2 O/O,trente jours, sur
« demande, suivant besoin, restant
« a livrer au moment de la déda-;
« ration de guerre ;
« 2° Du marché passé entre la;
« Compagnio Francaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, ot Hessiqurs Petzold
« & C°, de Berlin, 'fc seize juin mil
« neui cent treize, enregistré, con-
« cernant seulement la vento da
« six füts campêehe liquide CF, a
« Mk 68 les 100, kilos, franco ac-
" quitté domicile, 2 0/0, 30 jours,
« sur demande, suivant besotns ;
« restant Alivrer au moment do Iai
« déclaration do guerre ;
« 3° Du marché passé entre la
« Compagnio Francaise des Ex-'
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, et Messieurs Petzolu
« & C', de Berlin, lo vingt-quatro
« juin mil neuf cent quatorze, on-
« registré, conccrnant la vente dq
« dix füts campèche liquide extra
« pui', a Mk 85, et ou extrait da
« campèche MD,30°, a Mk85, et ont
« campèche liquide CF, a 5fk 68
« les 100 kilos, franco acquitté da-
« micilo, 2 0/0, 30 jours, sur do-
« mande a la suite du marché eit
«cours.
« Donné au Havre, le douzq
« avril mil neuf cent dix neuf.
« Signe : F. PATRIMONIO.»
Enregistré au Havre, le quinze
avril mil neul cent dix-neuf,*
folio 7, case 21.

Signé : GUILLON.
***

Décimo:
« Nous, Président, _ J
« Vu la requète qui precede et
« Partiele 4 de la loi du vingt eü
« un janvier mil neuf cent dix-
« hult,
« Prononcons l'annulation pure
« et simple :
« 1°du marché passé entre la,
« Compagnie Francaise des Ex»
« traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante, ot Messieurs Ullmann
« Muller Junioren G, M. B. H., dd
« Wien, suivant ordre du quiuzq
« mars mil neut cent treize, enre-
« gistrc, concernant seulement la
« vente de deux caisses d'environ
« 300 kilos jauno Cuba sec HI, a
« fr. 98 les 100 Irilos, cif Ham<
» bourg, 3 0/0, 30 jours, sur de-
« mande, restant a livrer au mo-
« ment do la declaration de gucr-
« rc ;
« 2°du marché passé entro Ia
«Compagnio Francaisedes Extraits
« Tinctoriaux et Tannants, expo-
« santo, et Messieurs Ullmann Mui-
« Ier Junioren G. M. B. II., da
« Wien, le dix-neuf janvier mil
« neuf cent quatorze, enregistré,
« concernant la vente do deux
« caisses jauno Cuba see III, a
« fr. 97, et une caisso campècho
« sec, n° 1 5Iéd. A fr. 93 les 100
« kilogs, cif Hambourg et fob Ha-
« vre, 3 0/0, 30 jours, sur deman-
« de dans Ie délai d'un an.
« Doftpé au Havre, le quinze
« avril mil peul cent dix neuf.
Signé : F. PATRIMONIO<>.
Enregistré au Havre, le douze
avril mil neuf cent dix-neuf, folio
T, case 21.

Signé: GUILLON.
La présente insertion lailc com
formément Ala loi du vingt et int
janvier mil neui cent dix-huit, an
tiele 4, pour faire prendre couri
au delai de deux mois pendani
lequel les parties intéressées pouc
rontJaire opposition, laute de quoj
lesdites ordonnances serenl définl
tives.
Signé : Robert PRESCHEZ,
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A I'Occasion d@sFêtes d® Piques : VE^TE EXTRAORDINAIRE
LES MAGASINS FERMERONT 1)1MANCHE ET LUNDI A MIDI

Notre stock, encore trés important, acheté avant la hausse énorme qui s'est produite sur les tissusde
laine et de coton, neus permet de continuer encore les prix avantageux que noüs avons pratioués jusqu'a
présent et de les maintenir jusqu'a complet épuisement Nous engageons done notre clientèle a se hater et a
profiter des avantages que nous offrons en Pardessus.Complets. Vestons, Pantalons, Gilets, Costumes d'Enfants.

Pnafnmpo complets pour hommesvuouiiiico et jeunesgens,en drap fan-
taisie, Vestondroit ou croisé. re
Faponsoignée75, 65, 58 et OU ""

Affaires en
Pnofiimao completspour hommesenuoswmes drapbleU)noiret fantai.
sie. Vestondroit ou croisé. rr rj
95-,'75-,85-et O» "

Affaires en
PnefnmnQ completspour jeunesgensIsUoiurilUi» ij j ig ans,en drap bleuet
fantalsieVestondroit /. i—
ou croisé. 55 —49 —et HD ~~

Grosse Affaire en
l/aofnno dépareillés fantaisie et bleu
VVöiUHö pour hommes et cadets, 12a 18
ans, qui sera bientót épuisé. / rr»» —so —et 41O ""

Exceptionnel
Quelques Centaïnes de

P/tofiimao P°ur enfants forme blouse,IsUblU/fieö Weu et (x)Uiour . j-
do 3 a 13ans. Laissésa 18 et I O """

Chapeaux de feutre souple, teintesnouvelles,gris, brun, tabac,
beige, formesmode, article sensationnel.
Laissésa: i r\

6 OS, S — et I Z
CAPES noires aux mêmes prix

PnrflpQQiiQ on dl'aP fantaisie, hautei ui ugüouo nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme croisée, quanlilé de
dessins et nuancesa choisir. /. r~
Laissésd TS—. 5 5— et *4O ""

Une Affaire de quelques milliers de
Pr, n*nlnno drap fantaisie, pour hom-rumawnb meset jeunes <r-
gens4 20 —, 18 — et 1O ~

Plusleurs eentaines de
Pnnfnlnnv ot Culottes en veloursruiiiuiUilo cachou,a cötes, a enlever
de suite, rjC _
a 3» —SO —et ZD

Pnotiimps d'Enfants, forme sportL/ue>iuinca et endrapfantaisie
toutes les tailles rt Q _
6 4 15 ans, 4 <45, 35 et Z\J

fH/afo dépareillés, toutes nuances et des-
uiieiö sins, toutes tailles. ~7 rvcr
___ to - et /
Plusieurs centaines

Souliers SiV"" '""'i 12 -
CAöröjlmSg™:
double semelle. «4© — et O O

Caewtrhni/rc beisect tabacfP°uryuuuiLiiuui.it bommes et jeunes
T;ens. Qualitéextra. / r-

S9— ' 4O ct 4J.Q --

OhaussiiresNationales
HOMMES & DAMES

BOTTE■DEBETet KICHELIEU
Enfants - Fillettcs et Gar^onnets

fïhmiQQiirpe nuance tabac et jaune,viiuuösures {ormeder,.v.nnm.Jhnm'.

LAVEUSES& TQRDEÜSES"VELQ"
Lave en 5 mi¬
nutes ie linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSAISPUBLICS
tosslosISarditel
talis, fle3a5b.

Siége central a MOIVTIVIIXIERS

ISuecursaie au HAVRE : ©3, me Tltiers

forme derby, pour hom-
3.
Article supérieur

mes. double semelle. "

S,000 Patres

Brodequins extra-
l'usage. 35 — et OU ~"

P II /n ff Pt dépareillées endrap fantaisie
wu/unco toutes nuanceset cheviottenoire
et bleue, de 3 a 12ans. o Qr
Laisséesau choix : 1 0 —et O oD

Casquettes sport'marineet i°ckey-
A 8 —G—4 —et 3 "

P ha mie po de fanelle et zépliïr,uriemiöes deSsinuni et Ian- q rr r' V
taisie.Hommes. O OU (i

ipssRotate«HELICO
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Con-
viennent a tous les usages. Modèlesspéciauxpour
usagesdomestiques.GroupesMotoPompeou Electro-
Pompe.Fournisseursde l'armée.
Nombreuses références prés dos grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
34 bis, rue Dicquemare — EE HAVRE

tlD (2053)

'A' * J 'K

FOURRURESIHASSON
L HAVR. - 28, Rue Thiers. - LE HAVRE

NosColliersAutruchesontlesplusJolis
NosColletsMaraboutsontlesplusChics
NotreAssortimentestIncomparable
NosPrixsontlesplusAvantageux.

-ess

LOCATION
LITÉRIE

PRIX MODÉRÉS

LHs-sago,Lils(erelcuivre,Lilsd'enfants

8frne Jiiles-Lecesne
(PRÉSL'HOTElPEmiC

COLLECTIONUNIQUEDE
RENARDSBLANCS,CR01SÉSETARGENTÊS
FÉKANS,GLOUTONS,ETC.

Ne pou^

cCcnc '

PourMJÉRIRyHAUO& FHÖIÖ
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot s fr. so
Par Poste S Ir. -4O

LEMERVEILLEÏÏX
ItemèdeduCurédeSaint-lkuis

(IReimèfle du Curé Ru Thii)
Le trailement (3pots) fi.O© P poste. — Pharmacle J. LA/SHEV,a Rouen

BHSBHEHBSH

AgsatGöral
et DÉPOSITAIREdu

©t

ilSSUI
a l'honneur d' informer sa Clientèle, que pour cause d'AGRANDÏSSEMENTS, ses bureaux sont trans fêrès :

(AncienneSaliedes Fêles)
OU TOUTES COMMANDES DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES

Dimanche 20 Avril (919

TietlIlIlP'TITNOIR
Départ êL O li. SSO

MARCHÉDUROND-POINT(enfaceleCercleFranklin)
QU'ON SE LE DISE !

Avantdeïaire n'importequelAchat
ConsultezlaListedes800CommersantsdetoutesspécialitéspidonnentaleursClientsles

Timbres-PrimesduCommerceNavrais
doatles PBEMESsontdélivréessur unebasede ÊSO O/O
MEILLEÏÏBMABCHÉque les Coursde Vente aotuels

La Liste est doanéegratiitement : 7, RUE D1NGÖUVÏLLE

PRETTY HOX'JETi
IVIaurice BEQUET, Ppopriétaire
80, rne de Saint-Quentin

Etablissementtrés confortablepour Repas
deNooesetBanquets

Salonsparlicüüers.— Reslaurantde lcr Ordre

Pour les Fêtes de Paques
DIMANCHE ET LUNDI

on servira tout spécialement des
KDIIVEKf!* IfIJVSk a S Ir.
GAVE RENOMMEE 20.21 (533)

C0NTRELAVIECHERË
AVIS AUX CONSOMMATEURS
qui desirent profiter de prix réduits
TAPIOCA, grauulé

(Toutepremière qua ité)
Ventede 1,000sacsde 5kilos au prix exceptional
Ae7 fr. 50 le paquet de 5 kilos.
S'adresser tous les jours, 33, rue Héline,

20.2-2.24(1853)

MAlSONDECOUPE
13, rue Diderot, HAVRE

PATROLS EN TOUS GENRES
Moulages en mousseline eBsajrés, permet-
tant aux Dames de s'hahiller soi-même.

C0UBSBECOUPEETC0UTUBE
dirigé par M"«l,e Gris, diplóméede 1'Académie
de Coupede Paris.— SO fr. par mois.
LECONS I'ARTICUEIÈIIES
Boutons A la Machine

TRAVAIL SOIGNÉ (1066)

LEQONS D'ESPAGNOL
par Profes seur de l'Université de Sala-
manqne. — Leqons particuliere» et a
domicile. —Traductions. — Méthode simple
et rapide. — M. COCA,23, rue de la Bourse.

20.21 (1823z)

LOUVRE DENTAIRE
31, rne de Metz, 31 LE HAVRE

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉDIATES
DENTIERS & 4© fr. la DENT
TRAVAUXAMÉRICAINSNOÜVEA'ÜX

Leüocteur WILLE1UÜ,démobilisé,opérolui-même.
MaJD(8419)■■

ATVG-I-.AIS
IM?lïA5tn I Ft ayant séjourné sept années
lILllIll aoLLLijij en Angleterre,donnentCours
d'anglais a ÏO fr. par mois. Leeon» i»«rti-
culiêres.languo appriseeu quatremois.Méthode
Btlreet rapide — f.e/ons 4 domicile.
COURS D'ENFANTS, une fois la semaine,
3 fr. ; deux fols la semaine,3 Sr.
S'adresser rue Bard 20.4.i8vc'ill

JsanBACHELOT
TAILLEUR pour DAMES

74, rue Thiers - Havre

DIMANCHE & LUNDI
VoirnosModèles

TirarSiRÈs
(18Hz)

A NGL A SS parSliS 5Stóres
LES COURSDU JEUDI
è £»Fr. parmois,pourEnfantsde 8 a 15 ans
Commenceront le Jeudi 24 Avril, ii IJ h. 30
Se faire inscrire :
3, Bue de PHALSBOURG

(1832Z)

SERVICEMMËS8AGEBIES
entre Le Havreet Goimeville-la-MalIet
tous les Mardis et Vendredis
S'adresser4M.AVENEL,HöteldesHalles,a Gonne-
viUe-la-Mallet.
DépótsauHavre: 1,rue Séryet 189,ruodeNormandie.

20.23(1739Z)

IS, RUE CASIMIR-DELA VIGNE, 15
GdchoixdeF0URNE1UXd'OCCXSION
töle ou fonte de 50 A 300 fr.
Cuisines a gaz ; Chauffe-Bain, 130 fr,,;
Un grand Fourneau pour restaurant, 2 fours, 2 étu-
ves, 450 fr, j Balances, 30 et 35 fr.
ACHAT, ÉCHANGE, HÉPAKATIOXS

(1914Z)

M. Adrien SOUDAY
iuiorme MM. les Cultivateurs qu'il va

ouvrir une
BOURRELLERIE-SELLERIE
AGONNEVILLE-LA-mAU-ET(préslaForge)
et qu'il se tient a leur disposition a partir

du MARVI 29 AVRIL (1091z) «

ONDEMANDEA ACHETER
dans la Region

Usines,Industries,FondstieCommerce
PrnnrlAtóe rapport ou agrément, quels qu'en
Tl Upi IvtBi, soient la nature et le prix.
PRÊTSHYPOTHÉCAIRES,CAPITAUX.COMMANDITE
OMNIUM IHIMOBIL1F.R, Bourse

de Commerce. — PARIS
*>.23.2ii.30aY(i79Al .

eiMEPHWWSi8®
proI faire «to-

CAVESPOPULAIRES
3, rue Bard LE HAVRE

A /' occasion des Fêtes de Paques

GrandeBAISSÉdePil
Vinrougesupérieur,ieiitrel.95
Vins rouge et blanc en litres et en bouleilles.
— Bordeaux — Bourgogne — Aperitifs
et Liqueurs de marque — Eau-de-
vie — Calvados — Rlium, etc.

VENTEaEMP0RTERaudétail
13 17 19.20 (1312Z)

POÜSSINSFouréleverfeisnet
vos
ejuployez Ia

Lepostal3 kil. francocontremandat 6 fr.
» 5 kil. » 9 fr.
» 10 kil. » 16 fr.

Les 50 kil., 70 fr. Les 100 kil., 130fr.
Vesces et Pois verts pour pigeons et
toutes nourritures pour animaux.
J.BOULOGNE,Aviculteor-EleveuraGodsrville

DMaJ—20av. (10079)

VENTEkACHATDEMEI1BLES
Nombreuses OCCASIONS

F.DelapopteetS.Foaqust
39,41,45, rtie Eiufle-Xola, 11AV1&E

TéEéphone 399
D»— (6759)

Si oui, achetez a la Afaison V. PRAT, G8, rue Casimir-Deïavigne
CHAUSSURES NATIONALES a votonté. Trés grand choix de chaussures de luxe 'et de fatigue.

©LTVEKTTLJSLE

SalondeCoiffureduflice-Havrais
LE DIMANCHE 20 AVRIL
Ouvert toute l'année 18 20(1803z)

MARGARINES
Dépêtcestral: 88, rne Jales-Lecesue

MaJD»—(5055)̂

HOTEL SOIGI^É
AnoieaEementTaverneALBEET-Ier
37, Quai de Southampton

(Angle iue Saint-Julien)
CHANSEMENTDEPROPRIËTAIRE

5—i'AUJOURD'HUI20AVRIL
CAFÉ-RESTAURANT
Buffetfroid•ServiceAprixfixeetAlacarte
CUISINE BQURGEOISB
PRIX MODÉRÉS

SALONS PARTICULARS au V
17.20(1607)

J'acSièteMEUBLËS
et Débarras de toutes sortes
M. VASSAL, 57, rue de Metz.

20.30 (203)

ComptoirModernedesCycles
15, rue Casimir-Delavigne

GrandchoixdeBioyclettes(('occasion,de80a225fr.
BicyclettesdeDames,240a350fr.,MotoHuriu.575fr.

ACCESSOIRES NEUFS
Pédalcs, 16 fr; Garde-boup,5,50: Roue libre, 20 fr.
Timbre, 4,50 ; Frein arrière, 12 fr.
l».\LlM.Vil()lLS MlCiilsLlIV

(1909Z)

EoissonHygiénique
«- et Eeonomique

" L_A FRÈNÉE"
Extrait concentré naturel a base exclusive
de plantos et semences aromatiques, saus
addition d'aucun colorant niprcduitchimique.
Rcienant a O fr. 1£> le litre

ITulbesoind'yajouterLEVUBEouSUCEE
En vente chez :

Pharmacie cribeliek, 9, place de I'Hötei-de-
Ville ; Pharmacie dubuisson, 279, rue de Nor¬
mandie ; Pharmacie mouchot, 43, boulevard
Amiral-Mouchez ; Pharmacie kebouks, 87, rue
Gustave-Brindeau.
Epiceries : mm. bai.tiiazar, 348, rue de Nor¬
mandie ; bebtiaux, 12, place Saint-Michel ;
del ah aye, 79, rue Casimir-Delavigne ; dela-
kois, 48, rue Hélèue ; deshayes, 39, rue de la
Halle ; fomesav, 33, rue Frédéric-Sauvage ;
panchodt, 38, rue Thiers ; queval, 38, rue de
Neustrie ; makéciial, 14,rue Casimir-Delavigne ;
sevestrè, 189, rue de Normandie ; steiner,
12, rue Béranger, Le Havre.
Epiceries 4 Graville-Sainte-Honorine :
mm. ckf.ssent, 57, route Nationale ; georges
xeakne, 19, route Nationale.
Epicerie 4 Montivilliers :
m. h. DVMESNiL,31, cours Saiiito-Croix.
Epicerie a Lillebonne -.
m. taüvel, enlieposttaire, 12, ooute de Tan-
carville.
A Bolbec :
Pharmacie greal, place Carnot.

Vépót Génvral et Vente en Gros :
E. ». MO LET, 15, rne Bougainville

LE HAVRE

10.20(976)

GrandsBrasserieNormande
Boisson et cidre POUX

Livraison en füts de toute contenanoe
GROS et DEMI-GROS

CIDRE MOUSSEUX
ei, flits et en boiiteüles

207, boulevard de Strasbourg, Havre
I) 'lOttiU

CARBURE
DI8PONIBLE
COMPTOIRDE GHIMIE
13. Rue Hélène HAVRE

6.10 13.17. 20av (411z)

LESAFFAIRES_LITIGIEUSES
Notamment :
1* Difficultés entre propriétaires et
locataircs (Loi sur les loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2° Dommages-intérêts pour insultes, diffa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de fait
sont vite et favorablement solutionnëes, soit a
I'amiable, soit judiciairemeut, en s'adressant au
Cabinet juridique Léon TUBERT,
défenseur cteoant les Tribunaux dB palx, simple
police et Commerce, 38, rue de Paris, 38,
1" étage (tramways, station Notre-Dame).— En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commerciaux
ou confidontiels : MABIAGE, DIVORCE. Con¬
sultations juridiques. Conseils et avis motivés sur
tous procés. Bureau ouvert de 9 a 13 et de 14 a 17
heurés, saui les samedi et dimanche.

18.20.21(1402)

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTOS
Voitures disponibles
pour la vüle et la campagne

—»VU(8086)

50 kil. ©S fr.
100k. IGSfr.

emballage compris, contre remboursement, franco
toutes gares. M. de Jong, 135, rue Ordener, Paris.

»—22av (1580)

JMMIBNnnHMBMn

| STENO-DACTYLOGRAPHIES
i Legons individuelles |
| (toute henre)

1 ECOLE BRUNEL I
23,Huede la Bourse,23 |
—;— ïélépltoue 13.33 —;—

n K(L'Ecole est ouverle le soir)
PLACEMENT GRATUIT p

niillliTiWIIIlflMlinillBIIIIIIIIllllIIIIWII■IIIIIII■■ nWmlMa.J.S.D.»>—(5932)

PAPIEBSFEINTS
STOCK TRtS IIY1PORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelie

»—(3515)

tbmuifei E104ITRE9
BIJOUX et ORFÈVRERIB

aG.TRI3AUDEA9Fab'iBESANQON
Six /•" Prix, 25 Médaillesd'Orau Concours ¥ ™
ie iOburvtnrin. FSANGOTARIFILLUSTBÉ.

ELECTRO->MECANIQUE
Installations spéciales

POURLAMARINE& L'INDUSTRIE
Moteurs éleotriques.-- Bobinage
A.-H-DOflKET,8, QUA!DESCASERNES

««- imn

sin* toutes affaires
Loyers — Héritages — Divorces — Reglement da
successions —Gérance d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VI VIER, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usageslocsuscdu Havre,
64, rue de Saint-Qucntin, Le Havre.

t!2j—30av (1278)

TRADUCTIONS
Commercialeset privée3

Angl.Allem.Holl.Flamand. Copiesmachhk
AERTSSEN, 7, rue Edouard-Larue, 4'.

JD—4mi (186z)

rnil ÏTFFTAI La plus grande fabriqua
I. II I t l sJSL 1 AL du Maroc (production jour-
nalière 15 tonnes), desire entrer en relation
aveo Maison pouvant acheter ou eendre ü la
commission. — Ecrire avec références 4 M.Raoul
HAZAN,cazablanca, B.1'. 284. 20 24(1795)

HTSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

I'ltLAM PENSIONNAIRE8
CONSULTE de 1 h. a 3 heures
Rue Jules-Lecesne, 7

Rue Lord-Kitchener, 8 (Anc.rneMexicoj
VD»—(5426)

DCI !R|ri|or donne secret pour guérir pipi aulit el
(IuLIUILUOl piaies.. Maison Bui'ot, N. 2, a Nantes

i.20v.c.(5380)
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