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LaVieCommercialsetMaritime

NotreMarinemarchande
AVANTLAGUERRE
La flottede commercefran?aisen'occu-
pait, en 1913,que le sixième rang. Avec
ses deux millions et demide tonneauxde
iauge brut, elle venait bieu loin derrière
celle de l'Angleterre qui. elle, en comptait
environ vinglet un millions. Les Etats-
Unis, quoiqu'onn'y pensAtguère en Euro¬
pe. avaient déjè une flotte de naviresde
charge présde trois fois supérieure k la
nótre. L'Allemague possédait deux fois
plus de tonnageque nous. Et la Norvège,
qui n'a pourtantaucun domainecolonialet
est siluée horsdes grandscourantsde tra¬
lie. se trouvaitdevantnous.
OerteslaFrancepossédaitde belles uni-
tés marilimes.Nous pouvonsmême noter
avecflertéque les principalesétaient atta-
chées au port du Havre. Le steamer
France, avecsontonnage formidable,était
un bel exemple de l'audace de nns cons¬
tructeurs qui s'étaient écartés résolument
du modèledes paquebots pourtant impo¬
sants commele Rochambeauet la Provence.
A peinevingtans après le lancementde la
Savoieet de la Lorraine, le tonnage des
transatlantiquesavait en effet été doublé.
Nos t liuers » faisaient évidemment
bonneimpressiona l'étranger. Seulement
1»Vaterland,1"Olympic, le Lusitania et le
Titanic, parexemple,faisaient aux autres
transporteursmaritimes une réclame en¬
core plus frappante.
Demêmeque pour les gros steamers k
passagers nousavionsfait de grandssacri¬
fices.demêmenousavionstenté un loua-
ble effortpour ne pas trop nous laisser dé-
passerdans la constructiondes grandsvoi-
liers. Aprèsle 4-mStscilerne Le Qv,evilly,
le 5-mêts-mixle,le France,avec ses 4.544
tomeaux représenlait un progrès réel.
Nousavionsaussi,par l'adjonctionsystéma-
tique desmoteursauxiliaires, remédié en
partie è la lenteuide la navigationk voiles.
Mais, pour les cargos nous étions, par
rapports è nosvoisins,insuffisammentou-
tillés. Pour compteren chiffresronds, no-
tre flotte,sur un total généraldemille ba¬
teaux marciiandsde tous types, comptait5
è 600 bétiments de 1.000 tonneaux, une
vinglainede 5.000tonneaux, et une faible
quantité de naviresde 5.000 è 10,000ton-
ceaux. Au-dessus de ce dernier chiffre,
cetait la pénurie compléte.
AuHavre, nous avions cependant une
consolation.Sur les 182bateauxmarchands
attachésa notre port, les cargosentre 5 et
10.000tonnesétaient au nombred'une cin-
quantaineet nous avions quelques beaux
typesdansle genre du Niagarael du Texas.
Le reste de la flottefranpaiseétait cons
titué par une « poussière navaie », utile
pour assurer les communicationscólières,
imaisnotoirementinsufïisarite dans les re¬
lations interocéaniques. Pour ce tralie au
long-cours,le moyencargotout au moins,
dont nous élions un peu tropdépourvus,
est le typeindiqué.
Pour commanderle mouvementde notre
petite flotte,nous avionsheureusementde
bonnes Compagnies.Mais peu soutenues
par l'opinionpublique,elles ne pouvaient
avoir de ces audaces d'entreprisesqui for-
cent la fortune.Quelques-unesétaient. par
surcrcit, liées par des contrats avec l'Etat
qui, s'il les aidait par des subventions,
n'était guère enclin a favoriserleurs ini¬
tiatives. '
Au pointde vuedu personnelnaviguant
nous élionsen bonneposition.Nosmarins,
nombreux, dévoués, et bien préparés è
leur tê'-he, ne redoutaientaucune compa¬
rison. Pour les grands paquebotsmêmele
personneldu pont,en particulier, nous a
valu une réputation universelle. Si cer¬
tains de nospaquebotsétaient moins ra-
pides que ceux des marines rivales, la
table et le confortles faisaientpréférerdes
passagershabituésaux louguestraversées.
Lescompagniesétrangères reconnaissaient
ce mériteet l'on sait les sacrificesqu'elles
faisaient quelquefois pour s'assurer le
concoursde nos « chefs».
La Francepareequ'elle transportaitpeu
n'avait done pu répartir ses lignesemme
il l'eutfallu. Néanmoins,elle avait de bons
services réguliers vers l'Europe du Nord,
rOrient, les deux Amériqueset l'Afnque
occidentaleet oriëntale.
La CompagnieGénéraleTransatlantique,
lesCha geurs Réunis, la CompagnieHa-
vraise Peniiisulaire,la Société Navaie de
l'Ouesl et la maisonWormset O, avaient
au Havre,malgré les concurrencesétran¬
gères, réussi è créer un courant régulier
d'affaires.Mais,pour bien des ports éloi-
gnés, l'exportateur et l'importateur fran¬
cais étaient obhgés de passerpar des com¬
pagnies étrangères et de faire supporter
aux marchandisesdes fraisde transborde-
ment quienaugmentaientleprixderevient.
De ce fait, nous étions souvent sous ia
dépendance économiquede nos concur¬
rents. Sur lessix cent millionsde fret que
payait la France en 19.3, nos armaieurs
tuuchaient è peine deux cent millions.
Au pointde vue général. cefait ne nous
empêchaitpoint de développernotrecom¬
merceextérieur maisil nous ótait des res¬
sourceset nuisait a nos entreprises. Cette
situation nouscommandaitdone,dés avant
Is guerre, un grand effort maritime,et, si
l'on songeen outre aux pertes non répa-
rées. on verra qu'il nous faut consacrer
sans retard une partiede nos énergies na-
tionalesa la recoustituliondu notremarine
marchande. 'HenryHollaenoer.

PréfiminairesdePaix

LESDËLÊGUÊS
signeront-ilssur-le-champ?
lineNoteallemandedit : NonI

Le gouvernementallemandessaye une diversion
qu'annonce le télégramme ci-dessous.Les doiégu.'S
allemandsqui vont venir 4 Versailles seraie.it des
fonctionnairesobscurs qui n'auraient pas le pouvoir
de signer le traité.
Onmande de Borlln(oflicieux):
« LeConseilsuprèmedes ailiés a invité téiégra-
phiquement les délégués allemands pour le 25
avril, 4 Versailles, pour recevoir te teste dos préli-
minairesde pais etabli par les puissances-alliéeset
associées.
« Leministred'empire.comteBrockdorff-Rantzau,
a répondu que le gouvernementallemandenverrait
le ministre pténipotentiaire Daniel, le conseillor
intime Keileret le conseillerde légatlonSchmidt4
Versailles,avec pleins pouvoirs, recevoir le texte
du projetdes préliminairesde paix qu'ils rapporte-
ront immédiatementau gouvernementallemand.»
(« Daniel» parait étre un nom estropié par la
transmission. 11 s'agit probablement de M. von
HanieJ.)
UnArticledu <tVorwaerts»

On mande do Berlin (officieus) :
A proposdu commentaire officieux de Vïïomms
libre, disant que les Allemands ne séjourneraieut
pas longtempsen France et qu'ils auraiont simple-
ment 4 dirooui ou non, le Voruxertsécrit :
« Si cette nouvelleest exacte, elle aura aussi,cela
va de soi. son effetsur les dispositions du gouver¬
nementallemand.
« Pour prendre rêceptiön d'une paix dictée, il
sulfitd'envoyer a Versaillesun courrier de confian-
ce. On pourra ensuite discuter en Alleraagne et
peut-êtrerecourir au moyen d'une consultationpo¬
pulairegénérale,pour établir l'opinion du peuple
lui-même,»
La EéponsodesAiliés

Les gouvernements ailiés considèrent, dit Le
Temps, que renvoi de déléguésallemandsa Ver¬
saillesserait inutilesi ces délégués,au lieud'être des
plënipotentiairesautorisés 4 signer le traité, ne de-
vaient être qualifiesque pour prendre livraisondu
texte et l'emporter 4 Berlin.
Cettemanière de voir a dü ètre portée 4 la con-
naissancedu gouvernementallemand.

irÈsAiPartiSocialists
Le oCongres national extraordinaire » du parti
socialistes'est ouvert hier matin, a la Bellevilloise,
sous la présidencedo M.Delory, député du Nord,
assistéde MM.Blancet Richard.La sessiondoit du-
rer trois jours, et au programme, on le sait, sont
inscrits la discussionde la situation nationaleet in¬
ternationaleet leprogrammeelectoraldu parti.
Uncertain nombrede députésy assistent.
En ouvrant les travaux du Congres, M.Deloryse
félicitede voir pour la première fois réunis, depuis
la guerre, toutes les sections du parti socialiste
francais, rappelantque lui-même demeura pendant
quatre anséloignéde ses Congres.II convie l'assem-
bléea formulerune protestationénergiquecontre le
verdict du jury de la Seine« qui acquitta l'assassin
de notre grand et regretté ami Jaurès ». Enfin, il
termine en saluant d'une cordialebienvenuelesamis
d'Alsaceet de Lorraine qui, pour la première fois,
assistent 4 ce Congres.
La discussionpuverto sur l'ordre du jour, il sem-
ble que personnene s'empresse de vouloir prendre
Ia parole. Sur la proposition de M. Renaudel, et
après quelques observations de M.Verfeuil,on in-
tervertit eet ordre du jour et l'on discutera tout d'a-
bord le programmedu parti, qui comprendd'ailleure
tout 4 la fois, comme I'observeM. Renaudel,l'ex-
posé des rovendications, des doctrines et du pro-
grammeelectoral.
MmeLouise Saumonneaudonne lecture du pro-
grammede la fraction kienthalienne.
M.Verfeuil,au nom de ses amis, déclareque son
groupe n'a signé ni ie programme-Loriot-Saumon-
neau, ni celui de la Commissionadministrativeper¬
manentedu parti j le premier lui donne théorique-
ment satisfaction,mais no tient pascomptedes réa-
lilés ; le second lui semble pécherpar trop d'illu-
sion. « La révotution sociale est sans doute proba¬
ble et prochaine, mais elle peut tarder quelque
temps... » M.Verteuil conclut en disant que ses
amis et lui prennentaux uns leur partie théorique,
doctrinale. aux autres leurs suggestionspratiques,
et s'inspirent en même temps des problèmesposés
par les organisationssyndicales jlont le parti socia¬
liste ne saurait se désintéresser.
M.Mayérasreprend la these développée par lui,
11y a huit jours, au Congrès fédéral de la Seine.
Le peud'empressementdes orateurs 4 aborder l'or
dre du jour montre, dit-il, la confusionqu'il a déja
stgnalée.Confusiondesóvénements, confusion des
esprits. II voudrait que le Congrèsfit un grand ef¬
fort pour situer la position du socialisme en pré-
sencede ces évónements.
Aprèsavoir discutédes programmes Loriot-Sau-
monneauet Verfeuil.«qui ne mettent pas les cho-
ses au point », il parle des élections,qui n'auront
pas lieu de sitót. Pourquoi ? Paree que des eugage-
ments pris par le gouvernement,il apparait que
ceux qui voudraient dos élections brusquées les
redoulentd'autre part tandis que do nombreases
classesd'électeurs sont encore mobilisées.M.Cle-
menceau,répondant4 une question posée 4 co su¬
jet, a dit : « Quand la démobilisation sera acho-
vée I » C'estdire que les élections sont renvoyéps
sine die : c'est la date ordinairementassigneepar le
gouvernementaux problèmesobsédants.. .
L'orateur fait ensuite un veritableexposé de ses
conceptionsen ce qui concerne l'éventualité de la
révolution sociale.
«Lessociafistes,dlt-U,dolventêtre toujours prêts
4 exploiterlesévënementsdans l'fntérêt du socia¬
lisme. La révolution,en Russie commeailleurs, est
encore en travail. C'estau capitalisme et 4 la Dour-
geotsiequ'appartiennentles óvénements. Les meit-
Feursrévolutionnaires,ce n'est pas nous, ce sont les
bourgeoiset les capitalistes, qui abusent du pou¬
voir remis entre leurs mainset amènent la révolu¬
tion du proletariat. La transformation sociale n'a
jamais eté décrétéepar ceux qui devaienteu bénéfi-
cier. . Nousne pouvonspas aire que le socialisme
est capabledans ses congrèsde decider que la ré-

Empire britannique

TROUBLES
aux Indes et en Egypte
450Victimesparmilesémeutiers

EnEgyptela situation parait jneilleure, quoique
l'agitation politique et la grève des employésdu
couvernemontcontinuant.L'autorité militaire a pris
oes mesures énargiquescontre los attentats par le
vitriol qui s'étaient multipliés. Les auteurs de ces
attentats ou ceux qui seront trouvés, sans justifica¬
tion, détenteurs d'acides seront passibles de quinze
amicesd'emprisonnement.
AuxIndes, le dernier communiquédu vice-rol
annoncequ'aucun changement ne s'est produit 4
Amritsar et que la grève des cheminsde fer ne fait
pas de progrès.Destrains ont déraillé prés de Jhe-
lum, la populacea tenté de détruire la gare de Ma-
lakwal. Onne signaleaucun trouble sur la frontière
Nord-Ouest,dans la présidencede Bombav,ni4 Cal¬
cutta.
L'éditorialdu Timesconsidèrela situationcomme
dangereuse, surtout dans le Penjab, oü les mots do
rébellionouverte ne paraissent pas trop forts pour
caractériser l'agitation antibritannique.dont lesdan¬
gers sont augmentéspar la présencedes nombreux
soldats demobilises qui sont retournés dans leurs
villages.Ce mouvement serait la répétition de ce
qui se produisit en 1857, au début de la révolte dos
Cipayes.
On signale des agitateurs mêmeparmi les Sikhs,
qui ont toujours été les plus fidèlespartisans du
gouvernementbritannique.
RappelprobabledugénéralAllenby
Les incidents d'Egypto paraissent devoir avoir
pour conséquence d'entrainer le rappeldu général
| Allenby.Oucroit savoir que le généralAllenbyse-
| rait rompiacépar le général Milne,qui commandait
autrefois,a I'arméed'Orient, sous les ordres du gé¬
néralFranchet d'Espérey,lescontingentsanglaissur
le Vardar et sur laStrouma.
Levraicaractèrede l'agitationégyptienne
Au moment oü la délégation nationalists égyp¬
tienne débarque en Europe, il est regrettable de
coustater que l'agitation égyptienneprend un carac¬
tère nettementxéuophobeet hostile aux chrétiens.
Lemouvement,qui était d'abord purement politi¬
que, parait avoir été pris en main depuis deux ou
trois semainespar les éléments les plus fanatiques
de 1'université d'EI-Ahzar.Les meurtres d'Armé-
niens et plus encore les assassinatsd'Européensiso-
lés dans la region du Delta indiquent que, pour
refflfcorles masses, les agitateurs n'hésitent plus 4
faire'appelaux instincts los plus violents.
Les autorités britanniquesont d'ailleurs la preuve
que ces désordres ne sont pas sans relation avec les
intrigues dirigées de Bernepar le ComitéUnionet
progrès,intrigues dont l'objetmanifesteest de pro-
voquer dans toute l'étendue du Levantdes troubles
contre les chrétieus et eu même temps coutre ies
aliiés.

En Russie

NombreusesVictimesauxIndes
On confirmequ'au cours de la collision de -.ces
jours-ci entre émeutierset les troupes a Amritsar,
il y a eu 200victimes parmi les émeutiers.
AAhmennabad,on compte 250victimes.L'ordre
est rétabli.
Le gouvernementannoncel'applicationde la lot
contre les reunions séditieuses a Amritsar et 4
Lahore.
Deuxmembres indiens du Conseilvice-royal ont
démissionnépour protester contre la mise en vi-
gueur de ces lois. Les émeutiers ont brülé les bu¬
reaux des tèlégrapheset de la perception 4 Ahme-
nabad. Les communications télégraphiques sont
troubléesdans le Punjab.ADelhi,lesmagasinssont
lermés. La grève continue.Uncalme absolu règne
a Allahabad.

LaCeoiinisAelaPaii
Le ConseildesChefsdeGouvernement
Le Conseildes chefsde gouvernements'est réuni
bier matin pour trailer diverses questions, et no-
tamment cello de l'Adriatique. M. Sonnino, ainsi
que son chefde cabinet, assistait a la délibération.
En ce qui concernele problèmede Fiume, diver¬
ses solutionsparaissent avoir été envisagées saus
que l'on soit encoreparvenu 4 une conclusiondefi¬
nitive.

Suppressiondslacensuretélégraphique

rions 4 un écheccertain. C'cjt nous qui
4 la défaile le proletariat. GCmresponsabilité, nous
ne voulonspas la prendre. Maisnous sommesI'ave-
nir, nous sommesIe socialismequi sera le liquida-
teur de la banqueroutedo la bourgeoisie.»
M.Mayérastermine par un appel 4 indulgence
des fractionsles unes pour les autres, 4 leur recon¬
ciliation, 4 I'uuiondu parti, faisantainsi allusion«4
certains qui voudraient rejeter bors du socialisme
des camaradesqui, a raison de leur attitude, leur
sembleraient incapables et indignesde travailler a
l'édificationde la cite nouvelle.•
« Pas de perte de temps,pas de gSchis,conclut-H.
Les événeraents nous dominant. Les travailleurs
et Ie socialisme s'on trouveront bien, et la révolu¬
tion aussi ».
M.Frossard, secrétaire général du pari!, donne
lecture d'une motion de protestationcoulre le ver¬
dict du jury de la Seine dans l'aflaireVillain. Elle
est approuvée.
Uneautre motion,protestant con!'e l'arrêt de la
démobilisation,recueille l'adhésion de l'asaemblée,

Aux termes d'un arrêté que public ie Journal I mais, après une intervention de M.MarcelGachin,
cf/icui, I'Etat tian^ais cessede prendregratuitement i qui signaleune concent-ationconsidérablede irou-
4 sa charge I'assurancecontre les risques de guerre I pes autour de Pari» cette m '.ionest renvoyée, sur
lies corpsdes navires transportaat des cargaisonsde I la propositionde u. Renaudel, a la Comauisioade
tharbon. farai, briquetteset coke I resolufiou.

LÉNINE
prêchelecalmeauxPaysans
L'organisationruraleneserapasintégrale

Lénine, plus que jamais soucieux de ne pas
inquiéter les massses paysanues, et, si possible,
de les rallier davantagu au régime bolchevik, a
adressé le 19 avril, au commissariat provincial
pour l'agriculture du Comité exécutiï du Tur¬
kestan, le radiotélégramme suivant :
Le commissairedu peuplepour l'économiepubli"
que a été inforinéqu'en vue de l'organisation de
communautés rurales, basées sur le principede ia
collectivité,on va désaffecterles terres qui étaient
réservéespar les pavsans comme püturages.Cette
decisionn'est pas conformeau paragraphe9 du sta¬
tut sur l'organisationsocialedes terres.
Lesterres qui, au momentde la publication du
statut sur l'organisalion sociale des terres, étaient
exploitéespar les paysanset qui leur avaient été
laisséespar décisiondesCommissionsdes districts
et de province,ne peuvent en aucune facon leur
être retlrées d'oificepour l'organisationde ces com¬
munautés.Cesterres peuventêtre retirees aux pay¬
sans seulementavec le consentement de ces dor-
niers.
Cettetransformationdans 1'exploitation des ter¬
res, e'esta-dire pour arriver a Sexploitation en
commun,dolt s'opérer saus actede violencoet sans
contraintede la part des autorités. La non-exécu
tion de cette instruction entrainera des poursuites,
coiiformémentaux loisrévolutionnaires.

Le président
descommtssairesdupeuples
Lénine.

La Traverséede l'Atlantique
Nousavons annoncéla chute en mer d'Iriande du
major Wood. Suivant les déclarations faites par
l'aviateur Wyllle,passagerde Wood,la chute a été
due 4 une pannede moteur. Cofut seulementd'ail¬
leurs une aescente forcée; l'appareil se posa sur
l'eau sansdommage,et la cigarette aux lèvres, di-
sent-ils, les naufragés attendirent du secours. Its
n'étaientqu'4 douzemillos de la cöto, et cos se¬
cours vinrent assez vite.
Cet accident enlève-t-il au major Wood toute
chancede tenter le premier la traversée aérienne
de l'Océan? II est évident que son appareil, ayant
séjourné une vingtained'heures dans l'eau et subl
un remorquagedifficile,doit être en assezmauvais
état. Maison signaledo Londres qu'un autre avia-
teur, Parker, vient d'elfectuer la traversée de la
mer d'Iriandesur un appareilde même marque et
de mêmetype que celui du majorWoodet qui n'est
pas inscrit.pour participer 4 la grande épreuve.
Peut-êtreWoodpeut-il egalement disposer de cet
appareil t li conserverait, dans ce cas, toutes ses
chances.

LA FLOTTE CQMMERCIALE

Le New-YorkHerald annoncequ'aux termes d'un
accordconclu entre la France, l'Italie, les Elats Unis
et la Grande-Bretagne,la censure télégraphiquesur
tqutes les dépêches 4 destination des pays euro-
pêens—l'AUemagne,l'Autriehe-Hongrieet les terri-
toires russes admuiistréspar les bolcnevistes excep-
tés —va être abolie.
Le même journalapprendque Ia liste noire dres-
sée par les allies, et qui comprendles nomsdes mai-
sonsayant fait le commerceavec l'ennemi, va être
suppiïmée.Oncroit que la levéede la censure s'ap-
pliquera égalementaux télégrammesde pr'esse.

LePiéSèvementsurleParimutual
Le ministre des linances propose, dans le projet
rectificatifde budget pour lylv>,qu'il vient de sou-
mettre 4 la Cbambre,d'augmenterles prclèvements
de l'Etat sur les prodults du pari mutuel aux
courses.
Actuellement,les prélèvementseflectuéspar l'Etat
sur le pari muluel sont les suivants :
1 0/0en faveur de l'élevagoet 2 0/0en lavéur des
ceuvre3de bienlaisance.
t 0|0 en faveur des travaux communaux d'adduc-
tion d'eau potable (ce prélèvement n'est opéréque
sur les hippodromes des Sociétés de coursespari-
sienneset de la Sociétéd"s courses de Deauville,as-
similée aux Sociétésparisiennes).
A ces prélèvementss'ajouleun prélèvementopéré
par les Sociétésde courses elles-mêmes pour leurs
frais d'administrationdu parimutuel (40|0 pour les
Sociétésparisiennes et cette de Deauvilleet 7 0[0

volulibn «K.ÏSMjï* i mo
nous qui conuuinons | . i-j-i ,inc n«AiAvomonfcAffpp.hiPAsur Ias hinnodrn-

L'Assurancedes NaviresCliarfconniers

le total des prélèvementsellectués sur les hippodro¬
mes des sociétés parisiennes et de la société de
Deauville.Le nouveau prélèvemeat de 2 0/0 rece-
vrait l'affectationsuivante :
1 0/0aux ceuvresde bienlaisance;
1 0/0aux travaux d'adductiond'eau potable.
Maisies produits de ces deux prélèvements sup-
plémentaires,au lieu d'être alfectes,commeles pré-
cédents, aux ceuvres de l'ensemble du territoire,
soraient destinés exclusivement aux ceuvres ée
bienfaisanceet travaux d'adductiond'eau alléreuts
aux regionsdévastéespar l'ennemi.s
Toutefois,lorsque les ceuvresou les travaux sub-
▼eutionnésau moyende ces prélèvementsbénéficie-
ront ultérieureme'nt d'indemuités pour dommages
de guerre, ces indemnttés seront affectéesau rem-
boursementdesdites subventionset les fondsreudus
ainsi dtsponiblosseront portés au comptedes res¬
sources destinéesa t'ensemblo du territoire et s'a-
jouteront au montant des prélèvementsprévus par
i la legislationantérieure, pour être alfectéspar tiers
4 l'élevage,aux ceuvres locales de bienlaisanceet
aux travaux d'adduction d'eau potablesur l'ensem-
j ble du territoire.
Les prélèvemenisellectués sur d*s hippodromes
' do province au s que cslui de Deauvillene se-
! raient pas augmeutés,car ils atteiguentdéi41ctotal
I deiooo.

Dernière »s
s mmHeure
LiCONFÉRENCEDELAPAIX
L'arrivée du c Georges-Washington »
Brest, 20 aorll.—Le Georges-Washingtonqut doit
recondulre le président Wilson aux Eiats-Unis,est
arrivé sur rade.

Un Appel des Wallons
Spa, 20 aorit. — Le télégramme suivant a eté
adressé 4 M.Clémencoau,presidentde ia Conférence
de paix :
« Vivementémus par les récentes nouvelles pu-
bliées par la presse,les wallonsde Prusse vous sup-
plient instammentde decider Ia désannexionpure et
simple de tout ce qui est walton. Les' habitants des
cantons non wallons,mais indispensables 4 la Bei-
gique pourraient être consultéspar voie de referen¬
dum commecela aura lieu p our la populationdu
bassin de la Sarre. •>

L'ingénieur généralMaurice,directeur du service
central des constructionsnavalesa Paris, est arrivé
4Toulon,en mission.Cet officier général va s'oc-
cuper du programmed'après-guerreet des construc¬
tions qui vont être conliéesaux arsenaux de la ma¬
rine, notammentpour la mise eD chantiersde car¬
gos, pour la rénovationdo la Hottecommerciale.
Cesprojets serontmis 4 execut!->ndans tous les
ports dès que le Parlement les aura ratiiiés.

LENOUVEAUHARDE-BLEUE
Onest sans nouvelles sur une jeune femme,Mile
Annette Pascal. Landru qui, pour cette nouvelle
personne, se nomma Forest de Barzieux, vint la
voir a son domicile. Elle était jolie. Au boutde
quelque temps, Landru l'invita a diner rue Rocbe-
cbouart.Mile Pascal s'y rendit accompagnéede sa
nièce,MileFauchet, Sgee de vingt aas, habitant 4
Toulon.
Dansles premiers jours de 1918,vinrent les pre¬
miers bombardementsde Paris par avions.MilePas¬
cal voulut parHr 4 Nice. Landru l'en dissuadaet la
conduisit a Gambais. Le déménagement s'eftectua
avec l'aide du fils Landru, en avril 1918.MilePascal
emmenaavec elleun petit chat qu'elleadorait.
Accompagnéepar Mme Carbonnnel 4 la gare des
Invalides,MilePascal partit avec Landru, declarant
4 son amie : « Je t'écrirai d'ici peu de jours ». De¬
puis, aucunenouvellene parvint ni 4 MmeCarbon-
nel, ni a la familiedoMilePascal.
Maisdans les fouilles commencées 4 la villa de
Gambais,un cadavre de chat iut retrouvé dans le
jardin.
M.Dautel,commissairede police, et l'inspecteur
Belinse sont rendus hier- a Vernouillet a la villa
Lodge,louéepar Landru, pour y opérer des fouilles.
Nidans la citeme, profonde de deux mètres, nt
dansle jardiu, ni dans un lour qu'on demolit,on ne
trouva le moindreindice.

En quelques Mots
—La Commissionpermanente de la Federation
des Amicalesd'instiluteurs a decide de rompre olfi-
ciellementtoutes rei tions avec le ministrede l'l. P.
jusqu'au jour oü eelui-ci ne considérera plus l'en-
seignemoutprimaire comme une institution infé¬
rieure.
—LeCongrèsde la presse fèministe,organisépar
M.LouisMartin,senateurdu Var, setiendra fin mai,
au Muséesocial.
— La colonleitalienneorganiseune reception en
l'honneurdu généralPepino Garibaldi,acluellement
do passagea Paris.
—Lesobsèquesdes soldats américains victimes
de la catastrophede Crisséont été célébrées,auMans,
au milieu d une assistancenombreuse.
—Lesvapeurs interalliésSofiaet Columbia,arri¬
vés bier 4Marseille,sont repartis pour New-York,
avec un fort contingent do troupes américainesdé-
mobilisées.
—Onconfirmela démissiondesévêques de Stras¬
bourg et deMetz.Ils seront remplacéspar des per-
sorinalitésecolésiastiques donnant satisfaction aux
sentimentsfrancais desAlsaciens-Lorrains.
—M.P. C. Paltu de la Barrière renonce aux fonc-
tions de secrétairegénéralde I'Alliance républicai-
ne démocratique,pour se consacrer 4 l'Union na¬
tionaledus paysansdeFrance et 4 Ut Conlédération
généraleagricole,
—LaTunisie réclamedes bateaux.Au seul port
deTunis, le stock un soulfranceatteint 100,000ton¬
nes.
— L'impératrice douairière de Russie, le grand-
duc Nicolaset d'autres membres de l'anciennela-
mille impérialerusse, sont arrivés 4 Prinkipo.
—Onmandedu Vaticanque la Congregationdela
propaganda a nommé visiteur apostolique pour
l'Egypté;lePère Couturier,dominicainanglais.
—La garnisonpolonaise de Lemberg s'est em-
parée de TcbartowskaSkala et a fait un butin con¬
sidérable sur les Ukrainiens.
—Le ShippingBoardfait connailre que 151 na¬
vires d'une jaugetotalede 950,090tonnes, transpor-
tent actuelloment des denrées alimentaires pour
l'Europe, co qui constitue une augmentation de
150,000tonnes depuis le 1' raars,
—Les sociaiistossuissescnt decidede w rolirer
de la deuxièineUiternationaie.

Chute d'un Avion Postal
Chaumont,20 aoril. —Un avion postal faisant 1®
service de Strasbourg4 Paris a capotéprés de Saint"
Dizior.Le passager, i'adjudant Michel a été carbo¬
nise. Le sous-lieutenant Clenc, pilote, a succombé
4 ses blessures,et le soldatChirona eté grièvement
blessé.Le courrier a été délruit.

Le Congrès Sooialiste
Paris, 20 aorll. — Ala séancede l'après-midtM.
Peirotes, maire de Strasbourga présidé. Dansl'allo-
culion il se lélicite du retour de 1'Alsace-Lorraine4
la mère-patrieet do l'adhésion des socialistesd'Al¬
sace au parti. « 80,000 militants vont désormais
travailler avec vous, dit-il ».
M.Hendersonprononceen anglais un long dis¬
cours, M.Pardy, ex-présidentduLabourParty preud
aussi la paroleen anglais.
M.Laudier,de Bourges,au nomde la Commission
de vérificationdes pouvoirs annonceque le Congrès
réunlt 270déléguésreprésentant1,997mandants.
M.Frossard, secrétairegénéral, dit qu'4 la suite
de la guerre, les fédérationssont reduites de 500/0.
It proposesur le nombre des cotisants une diminu¬
tion de 500/0pour les fédérations des région en-
vahies
Ungros débat s'engagesur la question.
M.Mayérasdit que les mandats alsaciens-Iorrains
ont été apportésDour peser sur les délibérations.
M.Weil,députéde Metz,répondque lesmandats
ont d'autant plus de valeur que les réunious des
Comitésont été gènéespar les autorités.
«■Au récent Congrèsnationalde Strasbourg nous
avonsété d'avis de nous imposer nous mèmes la
réserve et la discrétions sur vos affaires inté-
rieures.
o Fiez vous 4 notre tact, quoiquetoutes les ques¬
tions du parti nous intéressent, nous aurons aussi
des élections4 la mème date que vous et 14-dessus
nous rëclamons notre droit de nous occuper du
programme électoral. Faites-nous conlianco, tér¬
mine M.Weil, et que le parti socialiste agisse en-
vers nous commeagit la ConlédérationGénéraledu
Travail. »
Unordre du jour protestantcontre certainesobli¬
gations imposéesaux populationsd'Alsace-Lorraine
est renvoyé 4 laCommissiondes résolutions.
LeCongrès reprend la discussiondu programme
électoral.
La discussionest close. Le Congrès s'ajourne 4
mardi.

LaCourssParis-Rouïaix
Victoire de Pélissier

Paris, 20 aoril.— A5 h. 25, 80coureurs sur 139
engagementsse sont élancésa l'assaut de la cótcde
Suresnespour disputer la premièregrande épreuve
cyclistosur route depuis Ia guerre. Dès le début,
Pélissier a pris la tète du pelotonsuivi de Broccoet
de Deruyter.
APontoise,le pelotonpasse4 vive allure. 50cou¬
reurs étaient encore ensemble.
Hiubaix, 20 aoril. — Voici l'arrivée de la course
annuelleParis-Roubaix: 1"*HenriPélissier, 2*Thys,
3' Barthclemy,4°Hensgbem,5' Michiels,6°Frangois
Pélissier, 7*Rossins, 8*Masson,9' Christophe,10°
Stenx.
—Voicile palmarès de l'épreuvedepuis sa créa-
tlon :
1896JosephFischer ; 1897MauriceGarin; 1898
MauriceGarin ; 1899 Champion; 1900Bouhours;
1901Lesna; 1902Lesna; 1903Aucouturier j li04
Aucouturier ; 1905 L. Trousselier ; 1906Cornet;
1907Passerieu ; 1908Vanhouwaert;1909O.Lapize;
1910O. Lapize ; 1911O. Lapize ; 1912C. Crupo-
landt ; 1913FrancoisFaber ; 1914Crupelandt.

Les Troubles aux Indes
Londres,20 aorll. — Le vice-roi des Indes a télé-
grapbiéde Lahore qu'un certain nombred'indigènes
viennent d'exprimer leur repentir. La populace a
attaqué la gare du cheminde fer 4 Naroda.
Les émissaires d'Ayasamaj et de Mahometans
Delhiont tenté de créer des troubles dans les dis¬
tricts voisinsde Punjab.
Une certaine tension existe 4 Firozpour et 4
Koultan.Lescolonnesmobiles opèrent dosarresta-
tions. Le resto de l'Inde est calme.

Va-f-onfscililerrimporiation
desmatièrespremières?

La Chambrea fixé au 13 mal la discussionde Ia
propositionde résolutionpar laquelleM.de la Tré-
moïlledemandsa celle-cjd'inviter le gouvernement
4 laissor pénétrer librement les matières premières,
lesobjets manufacturésnécessaires 4 notre exporta¬
tion, ainsi que les machines agricoles,et 4 revenir
le plus rapidement possible 4 la liberta commer-
La questionest d'importance.On a montré notre
productionextrèmement rèduite par suite de la pé¬
nurie dematières premières.
—Certainsindustrielssont évincéspar leurs con¬
currents étrangers, a-t-on lait remarquer : d'autres
ne peuventrépoudre aux demandes qui leur sout
adressées.

UNCASDEvGREFFE...NAVALE
Le lait, qui vaut d'être signalé, s'est passéen An-
pleterre
Deuxdestroyers, le Zuluet !e iVuftia»,furent sé-
rieusement endommagésau coursde la guerre.
Le Zulu fut torpillé4 l'avant, le 27 octobre1916,
et dut être échoué4 la cöte pour éviter qu'il ne
coulSta eau profonde.
LeNubianheurta une minepar l'arriere, le 8 no-
vembre de la mèmeannée,et put gagner le port de
Calais. , .Ultérieurement,les deux navires furent conduits
4 Chatam.Chacun d'eux ayant une extrémité en
bon état ; l'arriere pour ie Zulu, l'avant pour le
Nubian.
Commecesnavires étaient du même type, on les
coupa en deuxet on assemblales deux parties en
bon état, Undis que les deux autres étaient 4 la
ferrallle. . ,,
' 9. oatu.-aüMCMt,le nouveau destroyer lu'. baps -
«4Z''b'
; k»->4,(>ealait i'accommoder les raste».

ChromqnsLocals
UNMEURTRE
Quai George-V

Au cours d'une bagarre entre
militaires, nu soldat beUe est
frappé moriellement

La soireed'hier a été marquéepar un drame qui
s'est déroulédans des circonstances restéos encore
inoxpliquées.A la suite d'une bagarre commencée
dans un caféentre militaires,uu soldatbeige a été
tué d'un coup de couteau.
A20h.15,1egardionde la paix LéonGruelse trou¬
vait de service sur le quai George-V,quand son at¬
tention fut attirée par ie bruit d'une discussionpro-
venant du débit de boissons, situé au 77sur c«
quai, et ayant pour enseigne: oA la Villod'Aa-
vers. »
S'étantrendu 4 cet endroit, 11 apergut dans Is
salie du caféune dizainede soidatsbeiges qui s'y
battaient. Descivils, de mêmenationalité,s'y trou-
vaiontaussi, mais ne preuaionlpas part 4 ia ba-
taille.
Quelquesinstants après, ces soldatssortaient du
café,toujoursse disputantet en brisant les earreaux
de la devanturede l'établissement.
Ils se dtrigèrent ensuite, en suivaht te quai, vers
la rue Marie-Thérèseet la la bagarre devintplus
violente.
L'agentGruel se trouvait 4 cemoment 4 une cen-
taine de mètres des militaires, quand trois soldats
beigesvinrent le prévenir qu'un de leurs compatrio-
tes venaitde recevoir un coupde couteau.
II se rendit aussitót sur les tieuxet, avec l'aide de
ces trois militaires, Joseph de Rehel,GustaveVan
Huppelet MauriceLebbe,tous du campde Soquence,
et un quatrièmequi s'était joint 4 eux au dernier
moment, le nommé CamilleDesomer,de l'agence
maritime beige,tentèrentde porter secours4 la vic-
time.
De I'enquête ouverte aussitót par M. Bataillé,
chefde la Süreté, de service de permanence a 1'Hé¬
teI de Villo,ce soir la, on apprit que le malheureux
soldat avait été conduit, après avoir été blessépar
un de ses compatriotes,dansun cafésitué non loin
de l'endroitde la bagarreoü on s'était empresséde
lui donnerdes soins.
II paraissaitbeaucoupsoulfrir et le sang s'éehap-
pait a flotsd'une blessureaflreuse faite au cou,par
un coup de couteau. C'est en vain qu'on essaya
d'arrêter le sang a l'aided'un mouchoirque prèta
Desomer.Le patron et la patronnode l'établissement
conseillèrentde sortir le blessé pour qu'on ne püt
supposerque le drame s'était passéchez eux.
Le brigadieret l'agentcycliste GustaveDelamare
et Bobe,de service a la Tente-Abri, ont regu d'un
militaire beigeune déclaralionque celui a me quel¬
ques instantsaprès.
Vu l'heuretardive 4 laquelle cette grave affaire
s'est produite, il a été impossible4 l'actil chefde la
Süreté, M.Bataillé,de recueillir de plus amplesreu-
seignements.
D'aprèslespapiers trouvés en la possessiondela
victime,ce serait un nommé.Léon Delanghe,né 4
Gand, le 13septembre1895,soldat beige, employé4
la gare de Soquence.
Le corps a été transports 4 la morgue.

Tramways du ïlavrc
Nous recevons de la Compagnie des Tram-
Yays la communication suivante :
« Le personnel des Ateliers des Tramways
ayant cessé le travail a la suite de désaccord sur
les salaires, les voitures n'étant done pas visi-
tées pour assuror leur bon état do mirche ne
pourront sortir, et le service des tramways va
etre interrompu aujourd'hui lundi 21 courant,
sans qu'on puisse fixer la dato de la reprise du
travail »

« Citations a l'Onlre dn Jour
Le soldatHenriMaréchal,du 112°régiment d'in-
fanterie a été cité dans ces termes4 l'ordre du régi¬
ment :
oAgentde liaisoncourageuxet déVouéa sa mis¬
sion. Le 10aoüt 1918,n'a pas craint de traverser la
zonede barragedes mitrailleusesennemispour por¬
ter un ordre urgent 4 une unite voisine.»
M. Maréchalest domicilie au Havre, 108, rus
Hélèno. ,
Le soldat JulesLedun,du 272°regimentd'inlante-
rie, a été cité 4 l'ordredu régiment:
« Agentde liaisoncourageux. A rendu les plus
grands servicesen allant, a travers le brouillard,
reconnaitreRemplacement,d'un nid de résistance
ei nemi, ce qui a permisde le réduire dans les meil-
leures conditions.»
M.JulesLedunest domicilié au Havre, impasse
Déliée.

Recompenses de la Mntnalïté
Avis do la prefecture :
M.lo ministre du travail et de Ia prévoyance so
dale vient de deciderde reprendre les promotions
de recompensesde la mutualité.Unepremière pro¬
motion,réservée auxmutualistes appartenant aux
sociétésayant régulièrement fonctionné pendantla
guerre paraitra le 14juilletprochaln.
MM.les presidentsdes Sociétés de secours mu-
tuels approuveesou libres, régiespar la lol du 1"
avril 1898,sont, en conséquence, priés d'adressor
leurs propositions4 ia préfectureou 4 la sous-pré-
lecture selonleur arrondissemant pour le 20 mal
prochainau plus lard.
Le nombredescandidals pui pourrontêtre propo¬
sés par chaque sociétéest fixé ainsi qu'il suit :
Uilcandidatpas Société n'ayant pas un effectif
supérieur 4 100membres, deux candidats par So¬
ciété comptantde 100 4 250 membres,ce chilfrs
s'accroissantd'une unite par 250membresou frac¬
tion de 250membres pour la portion de l'effectif
compriseentre 250membreset 1,000 membres et
d'une unite pour 500membresou fraction de 500
membrespour la portion de l'effectifexcedant1,000
membres. . ,
11est rappeléque les propositions concernantles
membresdes Sociétésqui n'ont pas leur siège dans
le départementdoiventêtre adressées au siège so¬
cial qut a seul qualité pour les transmsttre 4 H. lo
ministre du travail.

Kominatioii Eeeléslastlqu*
M.I'abbéAndréPrévost,vicaire4 Sainte-Mariedu
Havre, est nommécuré de Cuy-Saint-Fiacre.
Le nouveaucuré est te neveu de M.I'abbePro¬
vost, chanoiuehouoraire, doyeudeFécainp.

Marcel fjéwarey a l'honneur d'informer
sa nombrouso clientèle que, demobilise,il s'est
rendu seul acquéreur de le Maison Lévarey
frères, 40-42, ruo Beilot, au Havre, et qu il sest
adjoint comme collaborateurs intéressés deux de
ses employés MM.Auguate Petii et Reué
He rdaitre.

Uu Soyj
Dansla soiróede samedi, des pêchcurs ont r»
cueilli le cadavred'un homme qui (ut amene, sul
la plage,a l'extrêmitéde la rue Victor-Hugo.
Lecorps fut transporté par les soins de la police
4 laMorgue. .j Le défunt qui parait n avoir sJiourne que pril do
tempsdans l'eau, n'avait pour tou vètementqu une
\ uhemise. It parait 4géde to ans, mesmrai a»,»
les chevcuxet la barbe chataiu
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EM TARIFDEFÜBUC1TÉ
Par suite de kt hausse continuelle qui se
produit sur la plupart des matières premières
employees daas noire industrie, et par suite
aussi des augmentations de salaires consenties
Mi faveur (le notre Personnel en conséquence
de la situation cconomique actuelle, nous nous
trowons dans l'obligaüon absolue d'augmenter
te tarif de notre publicité.

Pepuis le JEliDi 17 AVRIL notre huif
est fixé aux prix indiqués ei dessous :

Annonces commerciales . .la ligne O. 75
Réclames » 1. 50
3"hé&tres et Concerts » 1. 25
C.hronique locale » 4. ®
Ventes publiques et Avis
aux Réclamateurs. . . ... » 1. 50
Avis de décès » 1. 50
Convocations d 'Assem -
blées générales des So-
eiétés » 3. »
Avis d'inhumation de So-
ciétés I avis 1 0. ®
Petites annonces. . . prix minimum 5. »

Item Veis
Antoinc Chabanon. agé de 44 ans, actuellement
soldal, a été remis a l'autoritc militaire par la doua-
ïo, pour avoir volé 5 boites de conserves surle quai
de Saöne .
— Robert Buhot, journalier, a dérobé 2 kilos de
café sous le hangar 5. .
Cet individu qui a donne mie fausse indication sur
sou domicile, sera déléré au Parquet.

Les cigarettes, même de mauvais tabac, em-
iaument, si eiles sont imprégnées de Khediva
ou du Fol arome des Fakirs de Salómé.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclamez les
TifftBBESOU '' COKlfiünCtHAVRAIS"

TflÈSTI(ES_^COHGEHTS
Grand-Théalre

Les Mousquetaires au Convent
Auj&urdhui lundi, a 8 h. 1/2 : Les Mousquetaires
au Convent, avec le baryton Victor Du Poud, Miles
Wary Malbos, Maud Samson et Mad Well ■M. De-
ches'ne et le coniique Michail.

Folies-Bergère
A 2 h. 30, Dernière Matinee de la Revue
avec la scene nouvelle : « Lieutenant malyi e
Iui.
A S h. 39, Revue Ca va ! <Ja va 1
Location de 11 b. a 12 h. et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Thêatre-Cirque Omnia
Aujourd'hui, a 3 heures, matinée ; a 8 h. 1/2. soi¬
ree : Ï a Casaqne Verte, grand film sportif,
chanson iilmée : Ecouiez tes ooix qui chante.nt. —
Altraclion : lïutt et Janett, eélèbres et extraor¬
dinaire» musicaux. — Location ouverte.

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2, Le secret de
Bolo.'és. — Attraction : Smiths et Lulu, cy-
clistes comiques. — Chanson Iilmée : Oil allez
vqus comme §a. — Remain relache.

KURSAAL Cinema22, rue de Paris
Tous les jours, de 2 h. 1/2 it 7 heures

te soir a 8 h. 112
I.a Lutte sur l'Ablme, grand drame en
4 parties; L'Homme dangercux, drame ; La
Mobilisation a la Ferme ; L'As de Car-
rear., 8' épisode , Chariot fait une cure.

Al'ocoasionduLundideP&ques
Llatiuce a 3 h. - Soirée a ti h. 1/2

PROGRAMME SPÉCIAL
LE BELLATRE
: Comcdie dramatiquo,

jouée par DOROTHYDALTON
TIII-SI11VH (11*épisode)
En Soirée : /HEMEPROGRAMME

Giné-Palace 229,raetieKormanilie
Tous les jours ö 8 h. l/4.Jeudi et dimanciie,

matinée a 3 heures
Ellc, grand drame sentimental, en quatre parties;
Mademoiselle Don QuichoMe.dramëi L'As
lie Carreau, 5' épisode.

LISPOUPÉESLELILY
Comique

Pat hé Journal. —Actuatités
Huket infirmier par amour
Interprèté par Ray Hcgkes14srueÊl-Larusürsènelupin

KlillSSBUHilllliHi Comédiodramatiqne
line scule Matinée, a 3 heures

SOIREEit 8 heures 1/2

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunls
DÉJEÜHEESET DINERS: 5 FRANCS
Petite et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(6625)

Bulletindes(Sports
Football Kngby

Nous vappelons aux sportsmen havrais que e'est
aujourd'hui, a 15 h. 30, que se dispute sur le ter¬
rain de Sanvic (derrière réglisej, le match de rugby
qui dolt mettre eu presence les équipes du Havre et
du MedicalCorps ; cette rencontre, qui ne le cédera
en ricti a la précédente, qui fut suivie avec le plus
grand iritérèt par les iervents du ballon ovale, sera
le dernier match du team liavrais avant sa partie
contre la Base Australiemie dimaucho prochain.
Prix d'eiilrée : 0.30 ; tribunes, 1 Ir.

MENUS F AITS
— Pour avoir mendié ii domicile et être en état
de vagabondage, le journalier Victor AuUin, 4gé de
71 ans, sans domicile iixe, a étó mis a la disposi¬
tion du Parquet.
— Faisant l'objet d un mandat d'arrêt du juge
d'instmction de Bonrges, le nommé Alphonse Fal-
eot, flgéde 30 ans, agent do police privée, demeu¬
rant rue Saint-Jacques, 15, a été appréhende par le
service de la Süreté et mis a la disposition du juge
mamlant.
— En travaillant pour le compte de M.Wilkes, 4
bord d'une péniche amarréo bassin Bellot, M Jean
Michel, 4gé de 46 ans, journalior, domlcitié a Gra-
ville, ruo de l'Abhaye, a été biessé a la jambe
droite.
Sa blessure est sans gravité. ü a óte admis a
i'Höpital Pasteur.
— Etant eu tournée de Hvraison, M. Aehilie De-
porte, charretier do la maison Giles Didot, a élé
vietime d'un vol. Alors qu'il était entré dans un
magasin, un ineonnu a enlové de la voiture une
caisse contenant des boites dc margarine.
— Xavier Hardy, agé de 46 ans, journalier, de-
meurant rue Berthelot, 41, a été arrêtó sur le quai
do la Gironde pour vol de 20 kilos de calé vert a
Ié tat sain,
II a été remis en liberté provisoire.
— Etant a travaillor au quai de Marée, samedi,
MM.Jean Guemy, agé de 49 ans, mafon, demeurant
jassage Ancel, 6, et Victor Honguer, 4gé de 34 ans,
foacon, demeurant rue Saint Julien, 22, avaient
laissé leurs bicyclettes a proximitó de leur travail.
En quittant leur occupation, grando fut leur sur¬
prise en constatant la disparition de leurs machines.
Un peu plus tard, M. Roger Boivin, 4gé de 14 ans,
journalier, demeurant rue Bazan, 48, se préseutait a
la permanence de police et declarait que vers 16
hfures, se trouvant rue du Général-Faidherbe, il
avait été surpris de voir deux gamins avec une bi-
cvclette. Leur en ayant demandé la provenance, les
deux gamins lui déclarérent l'avoir trouvée sur Ie
quai do Marée. M.Boivin leur ayant enlevé la ma¬
chine, amenait ceüe-ci a la permanence.
Cette machine tut reeonnue comme étant eclle de
M. Guemy. Ou recherche i'autre bicyclette et les vo-
leurs.
—Dans la nuit de samedi a dimanehe desagents de
surveillance de l'entreprise Aubin frèras, s'élant ren-
dus vers une heure du matiu au garage Letreguilly, '
rue Lemaistre, furent assez surpris d v trouver deux
hommes occupés autour d'une automobile.
Ces hommes déclarérent qu'ils travailllaient a pre¬
parer une voiture devant aller en excursion le jour
de Paques.
Les agents ne s'étonnérent pas autrement de cette
réponse, mais comme ils faisaient leur ronde dans
les autres parties de l'établissement, les deux méca-
nos en proiitèrent pour gagner la rue et prendre la
luite. lis ne purent être rejoints.
Le propriétaire du garage, avisé du lait, constata
qu mie voiture neuve avait été dóplacée et que trois
magnetos avaient été démontées pour être enlevés.

GHROEIQUBRËBIOIALE
Bolbec

Des marts qui ne sont pas morts. — Dans la
lisle des Bolbécais morts au champ d'bonneur, —
liste qui vient d'être publiée, — nous devons signa-
Ier que quatre de nos concitoyens sont heureuse-
meirt iden vivants et en excellente santé. Ce sont :
MM.Henri Leroi, du 149* d'infanterie, demeurant a
Bolbec, cour Ruffin, 24 ; Charles Maignard, du 7'4'
d'infanterie, demeurant rue Fontaine-Martél ; Paul
Baudry, du 160' d'infanterie, demeurant rue du
Calvaire, ct André Bonneville, du 137' d'infanterie,
demeurant rue Paul-Caufourier, 44.
Le soldat Leroi, actuellement ouvrier couvreur
cliez M. Michel, entrepreneur a Bolbec, nous a de¬
clare que prisonnier. il avait été rapatrié le 3 dé-
ccmbrc I9i8. puis demobilise ; que lundi dernier, 14
avril, il avait été rappelé a la caserne Kléber, au
Havre,- et qu'au recrutemcnt, on ignorait compléte-
ment qu'il avait élé démobilisé. II a été ie même
jour renvoyé a Bolbec.
Le soldat Baudry avait été fait prisonnier le 20
aoüt 1914; 11est rentré a Bolbec le 14 janvier 1919
et est depuis le 16 mars dernier, a la caserne Kléber,
au Havre.
Le soldat Maignard, biessé le 22 mal 1914, a été
sofgné è l'hópital de Chütel-Guyon jusqu'en 1915; il
est actuellement au 21' bataillon de marche d'infan¬
terie coloniale a Arkhangel et correspond avec sa
femme travaillant a Sotteville-lès-Rouen et avec sa
vieiile mére demeurant a Bolbec, rue Fontaine-Mar-
tel.
Quant au soldat Bonneville, rapatrié en décembre
1918, il est actuellement aux arrnées.
Ces renseignements ont été fournis, comme nous
le disons plus haul, par le le soldat Henri Leroi et
par les families de ces autres braves.

ETATCIVILDU HAVRE
NAlSSaNCES

Du SOavril.— Andi'ée HOÜZARD,rue de Norman¬
die, 360.

'PTESTHÊTIQUEFÊItl!IISE"S
Mme Van Marsenille, dipiömée de l'insttut i
Clarkson de Paris 9, rue Ed.-Corbiere g
'-® (Piaee Thiers) Le Havre

par l'élastricifé, seul moyen
efficace pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais.

BPÏUÏ10H
riDCOjTÈ Traiiemant radical par massages
UüLyS 11 élcctriques, résultats merveilleux.

Méthode du Docteur Clarkson
I1ÏDDC DispariFion certaine par massages
II lil LIJ ELectro-Vibratoire

P80DUITSdeBEAUTÉMIRABILIA
ORtME de BEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs, rides, crevasses, hale, etc., assou-
'ulil et forti fie l'épiderme. Echantillon :lfr. ;
te grand pot 3 ir. —POUOREOERIZ sans rivale,
onetueuse et douce, trés adherente. Echan¬
tillon : 1 ir. ; la grande boite 3 ir. — CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuité
absolue. — EAU MIRAB1LIA,contre les rou¬
geurs, boutons, dartres, toniiie la peau. _

DÉCÈS
Du SOavril. —Francine GENOtTILLE, 22 jours,
quai George-V, 87 ; Georges FORREST, 40 ans, navi-
gateur, rue Bayard, 16 ; Louis CAHAGNE,1 an, ruo
Duguesclin, 3 ; Denise HUET, 19 ans, sans profes¬
sion, rue de la Gaffe, 21.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Ffiadame Auguste CERTAIN
nee Bertlie SEVESTRE

décédée le 16 avril 1919, a 5 heures du matin,
dans sa 38*aimée, inunie des sacrements do
l'église.
Qui auront lieu le lundi 21 courant, en l'église
de Sanvic.
On se rénnira au domicile mortuaire, 20, rue
de l'Epargue, a Sanvic, a 8 h. 30.
De la part des :
Families CERTA/N,SEVESTRE,DUBUC,FAU-
VERGE,TURCAUD,LEOUC.
II ne eera pas envoyé de lettres per-
sonnelles, le présent avis en tenant lieu.

M- V/NCENS,née BLONDEL,sa fille ; IH.et
M*' Jules BLOROEL,ses fils et belle-Alle ; IH.
Georges VINCENS,professeur de musique ;
M. Etniie V/NCERS.dentiste, détaché a I'Höpital
militaire de Schlestadt (Alsace), et Madame, née
de SA/NTRÊMY, M. Fernand V/NCENS,Hópital
militaire (Algérie), M'" Marie-Louise V/NCENS,
M et IH"'Pierre BLONDEL, et leurs Enfants, ses
petits-enfants ; la Familie et les Amis,
Ont la doulour de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de
Madame Veuve BLONDEL
née C.ARPENT1ER

décédée le 20 avril 1919, dans sa 80* année,
munie des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu le
mardi 22 courant, a huit heures et demie du
matin.
On se réunira 4 l'église de Sainte-Adresse
Le présent avis tiendra lieu de faire -
part.

oeuoeAlexandreROUSSEL,néeFEU/LLET;
les Families DEGRANGE,PAILLABO, GOSSELIN,
LECLERC,IH"' oeuoe CLAIR et ses Nereux et
Nièces, IKICHONet sesEnfants ; ia Familie,
M. PautLAMÏ, te Personnelde la Maison ; tos
Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sorine de

MonsieurAlfred-Alexandre ROUSSEL
décédé le 20 avril, a i'age do 54 ans,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 22 courant, a huit heures du matin,
en l'église de Sanvic,
On se réunira au domicile mortuain, ra*
aux Moines, a Sanvic.
Les fleur* natv elin ner ttS teulss ae

COIvISvOSS./krRES-jPlRISE'tJFFS DU HAVRE

Vente aux EncRères

DUNJOLI MOBILIER
Les Mercredi 23 et Jeudi 24 Avril, a dix heures
et quaiorze heures, en FHotel des Ventes du Havre.
Salon : Ameublement Louis XVI couvert soierie a fleurs, meub'e vitrine et petite commode palis-
sandre clair el marquetcrie a fleurs ; bon piano en noyer ciré ; beau sujet femme en marbrc blane avec
colonne marbre veine ; glacés, vases, plafonnier électriquc, tableaux, lapis, tentures, etc.
skaiio a mais^-ei' : Buffet, table avec allonges, chaises garnics cuir, service de table, service
oris tal, horloge, lustre a l'électricite, etc.
Chainbre a eouciier : Louis XVI acajou ciré frisé avee filets et bronzes dorés ; lit avec som¬
mier et literio ; armoire a glacés et tables de nuit ; garniture do cheminée, chaises, petit bureau, tapis,
rideaux, appareils pt lampes électriques portatifs.
Autre ehambre s Grand lit en cnivro avec sommier et matelas, couvertures, guéridon, chiffon-
nier, tables en palissandre et acajou avec marqueterie et bronzes.
füaile ae bains : Baignoire enfonte émeillée et cliauffe-bains niekelé de Porcher.
Meubles d'antiehambrc, de cuisine, et environ 120 boutolïtes de vin.
Requcie de M. G. ELOY, administrateur- séquestre des biens du sieur ATTÉ, sujet allemand.

ON POURRA ViSITER LE MARDI APRÈS-MIDI

Les mimes Tours, il sera vendu des MEUBLES, OBTETSB'ABT, AB&E1TTEEIE
et BIJOUXdependant de la Succession C... 20.21(isso)

N'achetez pas vos
COMPLETS
avant d'avoir vu les PRIX chez

TAILLEUR
22,RuedeMetz,22J.AUVRAY

(1633Z)

BELLESITIIA1M

M. Georges LE BÉLENSER,adjudant au 39'
Régiment d'infanterie ;
Pi. EugéneLOLLET ;
M" VeuoeM. COLLET;
MM. Ernestet Henri COLLETJ
M'[' SolangeCOLLET;
Ma' MarieOURAND;
M. et Mm'A. LE Bt LENDER;
Mn' Suzanne ClUCCJ;
La Familie, le Personnel et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ja per¬
sonae de
Riadame Veuve Emilia HALLOT

Née L EOMER
Propriétaire de la Pension de Familie

décédée en son domicile, 6, rue dc Metz, le 17
avril 1919, dans sa 50» année, munie des sacre¬
ments de l'Eglise.
Et vons prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 22 courant, a buit heures du matin, en
l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira a l'église.
PriezBieupoerle reposdesoname!

Suivant la volenti de la défunte, on est prie de
n'envoyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

20.21(1979)

M. Henri ORANGUET,sonépoux ;
NP"MarcetteORANGUET,safille ;
Les iumiiies ORANGUET,VOISIN,LEFÈVRE,
HELFFEH,BERN/ER,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
IViadame ORANGUET
Née Cécile VOISIN

décédée le 20 avril 1919, a 7 heures du matin,
dans sa 23' année, munie des sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 22 courant, a buit heures ct demie du
matin, en l'église de l'Abhaye, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
des Champs, Graville-Sainte-Honorine.
PriezBieupourle reposdesonAme!

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

La Sociciéde Secuurs Mutoelsdu QuarlierSle-Matie
A l'honnenr de vous faire part de la perte
douloureuse qu'elle vient de faire en la per-
sonne do
IVIonsieur Sénateur LEIYIESLE

Membre de la Sociité
Et vous prie d'assister aux convoi, service et
inhumation de ce camarade qui auront lieu ie
mardi 22 courant, a trois heures trois quarts du
soir.
On se réunira a I'HöpitalPasteur, rue deConde.

Le président : 3. garbye.

M"' VeuoeJulesROBILLAROet ses Enfants; If?"'
VeuoeRQB/LLARO,sa mere ; Touts la Familie
et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Jules ROBILLARD
survenu le 18 courant, dans sa 55' année.
L'inhumalion aura lieu le mardi 22 courant, a
trois heures, a Sotteville-lès-Rouen, 10, passage
du Moulin-a-Vent, SoUoville.

23, rue Mogador. L» Havre.

M. et NP' Alfred SENCE,sespère et mére ;
M" PÊZER/Let ses Enfants ;
NI" COTTet ses Enfants;
Les Families GUMONT. RICOUARD,CARPEN-
TIER,DEBRiS,TRANCHANT,sescousins et cou-
sines, et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne
de
MonsieurFrank-Raymond-PierreSENCE
Ingénieur des Arts et Manufactures

décédé a Criquetot-l'Esneval, a i'age de 37 ans,
Ie 20 avril 1919.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
en l'église de Criquetot, le mercredi S3 avril, a
dix heures du matin.

Criquetot, le 20 avril 1919.

M" DUSSAUXetsesEnfantset teute la Familie,
Remercient les porsoiines qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles DUSSAUX
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VENTES PUBLIQUES
VENTE Pl'BLIQUE DE GLUCOSE

Le Vcndrcdi 125 Avril, a 15 heures, aux
Docks-Entrepöts, 7' section, mm. albert mar¬
tin & c°, séquestres judiciaires, feront vendre pu-
biiquement, pour compte de qui il appartiendra, en
vertu d'un jugemeni du Tribunal de commerce du
Havre en date du 7 avril 1919, par le ministère do
a. turbot, courtier :
A E et C Environ 339 füts GLUCOSE(environ
100 tonnes), ex-J.-L.-Luckenbach.

Catalogues et échantilions chez le courtier.
(9084) 19.21.24 (1847)

SERVICESMARITIMES
W4FÏSMS «& O®

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DE

BORDEAUX,NANTES,LAPALLIGE,LEHAVRE
POUR

ANVERS
Lc st. CHATEAU-PALMER, capilainc Bouttier

TAUTIRA
Du HAVRE vers le 25 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. Le Trocquer

PART1KA
Du HAVRE vers le 25 Avril
S'adresser pour frets et renseignements :

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

WORMS «fe O®

ServicesurIsCaaaldeBristol
DEPARTS DU HAVRE

POUR

BRISTOL- NEWPORT-- SWANSEA
Le steamer POMEROL, capitaine Le Huedé

PARTIRA
du HAVRE le 23 Avril

S'adresser pour frets et renseignements 4 : MM.
WORMS& Cie, 138, boulevard de Strasbourg, Le
Havre. 20 21.22 (1876)

AV S D VERS
CabinetdeM.En».ViTTECOQ

RÉGISSEUR DE BIENS
lTO,ruedeJVori0andie,)Le Havre

Cessionde Fondsde Commerce
«' AVIS

Suivant acte s. s. p., en date au Havre du 8 mars
dernier (1919), lequel sera enregistré en temps do
droit/ M. Gaston-Léopold Dcpcis, chef de bureau 4
la C' des cbemins doimr de l'Etat, époux en secon¬
des noces do Mme Tm-guorite-Renée Leloutre,
veuve en premières noces de M. Charles Francois
Agnès, demeurant au Havre, rue Magellan, n" 3
et 5, décedée en son domicile, !c 24 novembre 1918,
et MmeCatherine Deutsch, sar ; profession de-,
meurant au Havre, rue Magellan, n' 5, veuve de
M. AugcLei. outre, agissant au nom et comme
tutrice legitime des mineurs Agnès, ses potits-
enfants, issus de l'union qui a existé entre M. Char¬
les-Francois Agnès, mort pour la Franco au Tunnel
de Tavannes, le 4 septembre 1916, ct do MmeMar-
guerite-Renée Leloxjtre de cujus.
Et M. Albert-Laurent Agnès, raaitre bottier,au
40' régiment d'artillerie de campagne, dont le depot
est 4 Rennes, subrogé-tuteur des mineurs Agnès.
Ont vendu conjointement et düment autorisés par
délibération du Conseil de familie tenu sous la pré-
sidence de M. le Juge do Paix du 2" arrondissement
du Havre, le 12 février 1919, et cette dernière ho-
moioguée par M. le Président du Tribunal civil du
Havre, en son audience du 4 avril courant.
A M.Eugöne-Marie Hervieux, ajustour, demeu¬
rant au Havre, rue de l'Eglise, n° 38,
Lo fonds de commerce dc Marchand de Vaisseltes
et Porcelaines, connu sous le nom de AuGrand Depót,
exploilé au Havre, rue Magellan, n'1 3 et 5 et dépen-
dant des communautés Agnès'-Leloutre et Dupuis-
Leloutre, moyennant un prix qui sera payé comp-
tant.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1" avril der¬
nier (1919).
Les oppositions seront valablement formées par
simple acte extrajudieiaire dans les 10 jours qui
suivront cot avis et ee au domicile éiu paries parties
enl'étudedeM' Rémond, notaire au Havre, rue
Fontenelle, n' 33, liquidateur des successions.

Requis IHnsertion :
Ecg. Vittecoq.

. IHE.VIECABINET

as misïir F°n<iisen to,,s sen-
Ui* lltMnnüu res de Commerce
pour acquéreurs séïieux. (654)
» ai
Etude dé M° BOUTÉ, "huissier au Havre, rus
Racine, n° 36. — Telephone 16.43

Cession de Fonds
Par acte s. s. p. M. Ronchetti, a vendu a Mile
Rrochard, son fonds de commerce do Café-Déhit
noes gprance de Bureau de Tabac, situé au Havre,
rue de Normandie, n° 347.
Prise do possession et paiement comptant le 5 mai
191».
Election do domicile pour la signification des op¬
positions s'il y a lieu, en l'étudo de M"BOUTE, huis¬
sier au Havre. (I" Aois).

(1985)
|)IUn|1 GOURMETTE en OP
I MUIL) rue Sadi-Carnot, ü Sanoic, samedi soir,
vers 8 heures. — Rapporter chez Mme DAIGNE,33,
rueCésuü'cOui'id a sAXVIC.—Recompense.

dans bfiHmcnt, offerte
4 personaesérieuseet

actioe, disposant dc 50,000 fr. Conviendrait plus
particutièrement a commis d'architecte. — S'adres¬
ser PARENT,huissier, 25, rue aux Juiis, 4 Rouen.

21.24.27 (1987)

aï «ie \i vis»ry
Al I Ml (Commerce 4 céder) liAliiiïitj
Cr. ville marit. Aff. except, è prof. de suite.
Transactions Gén. Frans., 1, rue Grétry, Paris.

(1788)

mVrHI demande d'urgcnee
vlAMlA Masïciens syudiqués
S'adresser Syndicat des Artistes musioiens,
46, rue du Docteur-Cousturc.

Maison demaDdc Commis
CMS dc cSeliors au courant des opé-

rations de douane, import et export , expeditions en
gare, chargcments wagons. References exigées. —
Fain.: offres Boite postale 3 37 , 20.21 (1924z)

SIIICinS1\iÖ non syndiqués sont demaisdés
llltJnli u.Aiv poar Cinéma.
.Ecrirc a M.LEROUX,bureau du journal.

Am FAIDHERBE
14, rue Thiers, 14

ÖNftHANÖEdesuite'"n Appr-ê"
magasin.

teur et un Gapqoii de
S'y présenter. 19.20.21(I800z)

m11W OuvriersTapissiers
Ecrirc, avec réiércnces, CANU& VINET, a Eu
Seine-lniéricure). 17.18.19.20.21(1604)

jA.. menuisier
nriliivnr ^ sui1eOnvrler» Memii.
llLïSlA. lllli sïers. — Rue Bougainville, 22.

(1944Z)

O KT DEloIA-ISriDE
IetransCHARRETIERS-VIDANGEURS
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibort. »—(1620)

CHARRO N
Bsf Bemandé

Henri AUVRAY, 12 rue Frédéric-Bellanger
20.21(1366)

SI k BïTIi 41 I/PRD i iïT eonnaissant travail
lllAllIltfllAL rllISKAlll do campagne, est
demandé chez HOUELBECQ,Criquetot l'Esneval
(S. I.), nourri, couehé et payé prix demandé.

20.21 (1148)

ON DEIM-AISTDE

DES APPRENTIS
Payés «le suil©

a rirnprimeriaduJournal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.

BUREAUDE PLAGFHtHTCLEMEKT
69, rue Victor-Hugo, 69 (en face de la Salie des

Ventes)
Grand elioix de places a prendre de Cuisiniè-
res, 70 a SOet -120fr. Bonnes a tout faire pour Paris
et Angleterre. Femmes do chambre. Bonnes d'en-
fants. Femmes de ménage, et un jeune hommc de 14
4 15 ans pour courses, nourri et coucbé, présenté
par ses parents. Ces emplois offrent de trés bons
gages, Inutile sans références. L'cmployé n'a vicu a
payer a l'agence. — Bureau ouvert ae 9 4 -12et de
14"418 heures. 20.21 (1867)

All ItDlItlinil une Femme de Ménage
HA PjulflAitllij et une Itonne a tout
faire. — Références sérieuses exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ONBEMDELAVEUSE
9, quai Videcoq, 9. (1948z)

m SMOTEALÖIERpouKou
Aiipartement de 5 4 6 pieces. — Faire
offres par lettres 4 Louis NEVERSj au bureau du
journal, 18.19.21—»—

r<4 III AU 4BIT A e" porta nee pour RENNES
LAililHiVAU 1 " (Hle.et-Vilain ), prendrait
chargcment 5 tonnes toutes marchandises pour
cette contrée. Faire offres a M.RABU, 328, rue do
Normandie. 20.21 (1956z)

niICIPfclffDr em foute, 0,90/0,50, marque
uUlijlliSMiSlJ Reoin Martin, a 2 fours, 2 éluves,
a vendre 15© francs. — Rue Bougainvillo, 22.

(1943Z)

STEUSTIDFLJEl
pour le oomptede l'Arméetritannique
I" Lot. — De deux Baraques connues sous
le nom de « Signal Park », situécs a l'Est du hangar
P, aux Docks.
La première baraque, 36 m.XU, est recouverte
en tóle onduiée galvanisée, doubléc de bois bouveté.
La deuxième, 30 m .X6, est construite en bois. Le
toit est couvert de rok.
2' Lot. — De deux Baraques, situées dans le
jardin du Palais des Régates; les baraques 18m.X6,
sont recouvcrtes do töle onduiée galvanisée, dou-
blée de bois bouveté.
3° Lot. — De dix Baraques de dimensions
diverses, situées 4 l'Est du hangar T ; toutes a ven¬
dre excepté les hatiments n" 38/28, 38/27ct 38/29.
L'Armée britanniquo fournira a l'acquóreur des
lots 1 et 3, de la main-d'ceuvre non spécialisée pour
1'aider 4 démonter les baraquements et a charger les
matériaux.
Faire des offres séparées pour chaetin do ces lots
au lieutenant-colonel HARRISON,Disposal Officer,
Base Headquarters, Le Havre, avant le 25 courant.
Paiement comptant aussitöt oifre acceptée.

20-21 (1882)

l/ifSIT b vapeur, 27 tonneaux, 30 chevaux,
I A til I 8 nceuds, 2S.OOO fr.
\J k fllT a voile, 12 tonneaux, avec moteur aux.,
lAtll! constr. Ecosse, ao.OOO fr.
SIAT1PIIBC FIAT 90HP., 4 cvlindres, et MER-
IflW 1 LUW CEDES, 75HP.,6cyl.,excellentétaL
IJCifliIl/inmiDde vitessc, ongrenages,rapport 1200
llEilltiti 111 '4 4300 tours, p' moteur 40 a 100HP.

Eorire:ARMATEUR, 2,rueSt
LE TRÉPORT (Seinc-lnférieure)

15.16.17.18.19.20.21(1425z)

LISTS 1919

ABONNÉSauTÉLÉPHONE
Prix : 3 francs

S'adresser :Imprimoriodu XX' siècle.M.PHILIPPE,
17, rue Voltaire, ou Mme FONTAN, 25, cours de la
Republique. (1840z),

Clou® Francais
{«umbos etCaboelies, le kil. 3 fr. 4 3fr. 5©
selon quantités. — ADRES, Ciouteries do Cham¬
pagne, TROYES (Aube). tl2j—25av. (1451)

HOMEOPATHIE
Execution des Ofdonnances homéopatiques

JOCK ET NDIT
Ala PharmacieduSquareSaiut-Rocli
42, Rue d'Etretat, 4 2

Dépot des Froduits Favrichoa
1"3'L (6537)

PRETTY HOTEL
Maurice BEQUET, Propriétaire
UO, rue de Salnt-Quentln

Etablissement trés eonfortable pour Repus
deNoceset Banquets

S ionsparlieiiliers.— Restaurantde lcr Ords#

Pour les Fêtes de Pêques
AUJOURD'HUI LUNDI

on servira tout spécialement dea
DINERS FINS s* 8 fr.
CAVE RENOMMEE 20.21 (533|

PAPIERSPBIITS
STOCK TRfcS IMPORTANT

PRIXTRÉSAYANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»—(351SJ

LOCATION
ZiiTËniE

PRIX MOBËRÉS

Liis-csgs,Liisfareicoivro,Liisd'enlanii

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEWllC

AWPAItlIF •®»*'«lin>,cout0nance3OO mètres
fLliillIL avec maison en construction, i
pieces et matériaux nécessaires pour la iinir, 8,000fr.

de Mieulle, Graville.
(1947a)

S'adresser au n° 52, ruo 1

LEQONS D'ESPAGNOL
par Professeur de l'Université de Sala-
manque. — Lemons partiealières et a
domicile. — Traductions. — Méthode Simple
et rapide. — M. COCA,23, rue de JaBourse.

_20.2l (1823a)

LBSAFFAIRES_LITIGIEÜSES
Notamment :
1' Difficultés enlrc propriétaires ct
locataires (Loi sur les loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2" IJommages-intcrèts pour insultes. diffa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies ao fait
sont vite et favorahlement solutionnées, soit 4
l'amiable, soit judiciairemont, en s'adressant au
Cabinet juridique Léon TFBERT,
dêfenseur decant les Tribunaux de paix, simple
police et Commerce, 38, rue de Paris, 38,
1" étage (tramways, station Notre-Dame).— En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commcrciaux
ou confidentiels : MARIAGE, DIVORCE. Con¬
sultations juridiques. Conscils et avis motivés snr
tous procés. Bureau ouvert de 9 a 13 et de 14 a 17
heures, sauf les samedi et dimanehe.

18.20.21(1462)

SAVÖlP-®W % w i M iuok. 1«5 fr.
emliatlage compvis, contre remboursement, franco
toutes gares. M. de Jong, 135, rue Ordener, Paris.

»—22av (1580)

FOMDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiauce
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

foarlsdtConnsrcBigenrtre
J&. Céder

PETSTCAFÉ-BAR
trés bien situé, trois chambres, cuisine, salie a
manger, petit ioyer, a prendre de suite pour
7.000 fr.
S'adresser a 1'Agence Commcrciale, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »—(5968)

JOLICAFÉ-DÉBITetMEUBLÉS
Jolie sliuation, rue trés populeuse. Affaires, 200 fr.
par jour, 400 jr. le dimanehe. Prix, 15.000fr. avec
grandes facilités
S'adresser 4 l'Agencc Commcrciale, 68, rua
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8929)

A CÉDER DE SUITE

PAVILLONMEUBLÉ
Belle situation. Petit loyor. 20 ehambres. Joli mohi-
lier. Gros rapport. Appartement particulier 4 pièce s,
dépendances. 30,000 ir. avec facilités.
S'adresser 4 1'Agence Commcrciale, 68, ruo
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— (8928)

BELLE! OCCASION
A Céder de suite

FONDSDECHARGUTERIE
rue la plus populeuse, centre de la ville, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 ebambres, salie a
manger, cuisine. Affaires 90,000 fr. veuve da
guerre. On demande ltt,000 fr. avec grando
facilité.
S'adresser a l'Agencc Commcrcinic ,68, rue
Victor-Hugo,1" étage, Le Haore. »— (653)

PrcprieisirssdsPavilionsatMaisons
qui désirez vendre, cdressez-vous en l'é-
iude E. METÏIAI/, ancien notaire, 5,
rue Edcuard Larue, 1" étage, oil vous
trouverez des acquéreurs immédiats st au
comptant.

t. 1. 2 j.

Biens a Vendre

AVESBREtrés 'eonfortable,
situé au Havre, rue Thiers. Libre
a Saint-Michel.
S'adresser 4 MM.R0USSELIN&
NOQUET, 22, rue de la Bourse,
Lo Havre. 20.21 (1976)

AirrOTinr AUhavrb
Vfcilillllj Maison 4
Osaged'hótel, Trés bolle situation.
Construction neuve.
S'adresser a MM.ROUSSELINet
NOQUET,22, rue de ia Bourse. —
Le Havre. 20.21 (1984)

HAVRE
Imprimerie du journal/./? HAVRE

35, rue Fontenelle,

l'Admmistrateur-Délégué-Gérant,0. RASDOLET

Vupar nous, maire de la Ville du Havre j
pour la legalisation de la signature
O. RANDOLE1 , apposée


