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LaVieCommerciateet Haritiine

LE HAWRE
Base de Tourisine

T.aFrance est an payspropiee an touris-
me. Sessites piltoresques,si divers et si
nombrcux, conviennenl h merveilie aux
voyageursaimanta varier leurs emotions.
Sesmusées,sesmonuments,et !es riches
archivesde ses bibüoihèques, ofiïent aux
artistes et aux érudits un inestimable tré-
soi'intellectueh
Quandrauiomobile vint dévolopperJe
jtèuiismemodernedéja si bien servi par les
;*>emiusde fer ei les paquebots, la France
fut eii<èLoditmouvement.Soa beau réseau
routier eb Atle lieu d'électioude tous les
amateurs du vbujnt. Puis, lorsque les
avionscommencèrent.a voler de clocher a
clochcr,les aviateursdCr^ngersvinrent en¬
core s'instailer en France, gujvant en cela
l'cxemplede leur maitre : Wilbuf Wright.
Et voiitkqu'è cescauses d'attracliötisont
venues s'eu ajouter d'autres. Un de bos
ministres les mettait ces ,jours-ci en évi-
dence.Notresol a été le champde batailio
de la civilisat' >ndisait-il. La iiberté du
mondes'y est jouée. Des hérosinnombra-
blcs sont'mortset reposentdans ces terres
sacréesoü le culte du souvenir et de la
reconnaissancesera célébré par les géné-
rationsprésenteset it venir du mandeen-
tier. Detous les pointsoc la terre, onviea-
dra voir les rives immortellesde iaManie,
de la Somme,de la Meuse, IeChemmdes
Dames,les cités héroïques, Arras, Reims,
Verdun.. .
Longtemps, trés longtemps, la France
souriauted'avant-guerre gardera ie deuil
de ses Hls. Maisil lui fuudraquand même
se fairehospitalièreaux foulesvenautvers
le Front libéré devenuun pélerinagemon¬
dial. Et, en dehorsmêmedes regionsmeur-
tries, ce sera pour les autres provinces
un devoirde ne point voiler leurs riches-
ses piltoresquesaux touristesépris d'art et
debeauté.
Envuedela renaissance du tourisme,
dont la Francevaêtre leberceau,ona heu-
reusementsongéa s'organiser. L'indusirie
tourislique—qu'on nouspardonneee néo-
iogisme— toute jeune encore, vient de
coordonnersesmoyensd'actionen collabo¬
ration avec l'O.N.T., eet officenationaldu
tourïsmc,puissammentct largementagis-
sant.
Ona comprisque ce n'est pa^ assez de
s'êtrc couvertde gloire et d'etre un pays
émaillédejolis paysages,garni de splendi-
desmonumentset attachéa des coutumes
curieuscs. II faut, reprenant une têche in-
lerrompue,savoirmeltreen valeur nos ri-
chesses.II faut, opiniatrementet sans dé •
lai, organiserl'industrie du tourisme,cette
« exportationa l'intérieur », comme011l'a
dit si justement,dont les frais d'installa-
tion et depublieitésontmoindresque ceux
de toute autre industrie et dont le rende¬
mentestpourtanténorme.
Aeeteffet, sur les indicationsdesautori¬
tés parisiennes,laFédérationnormandedes
Syndicated'initiativevient de désigner Le
Havrecommebasede canalisationdes tou¬
ristes. G'est un hommagemérité rendu a
notre port, car, avant guerre, ii jouait déjè
un róleconsidérabiedans le transportdes
touristes anglaiset américains.
Les transatlantiques transportèrent,en
1913, quarante-cinq mille passagers. Le
cabotage international assurait le passage
ici deplus de quatre-vingtmillepersounes.
Nousne disonspas quo tousces passagers
élaient des touristes; mais il y en avait
beaueoupparmieux.
Deplus, les lignes cótières accusaient
un IrpQcdépassant un demi-million de
voyageursdont laplupartélaientdescxcur-
sionuislcs-venusvisiterLeHavreet sesen¬
virons.
C'estqu'en effetLeHavrepeut-êtreautre
chosequ'un grand port de transit pour les
touristes; c'est, iui aussi, un centre exer-
cantune véritable attraction, Quoiquedo
constructionplulötmoderne,il est entouré
debeautés historiques. Oil trouve, ici et
Ia, des vestigescmpreiiitsde la civilisation
romaincmême. Et ses environs ferment,
aulour d'un des plus grandsfoyerscom-
merciauxdumonde.unensembledejoyaux
pittoresquesque complètent agréabicment
les sites agresteset lesplages.
La guerre, lit comme ailleurs, a laissé
en outre de profondesempreintesqui ren-
dent encoreces promenadesplus attiran-
tes. Notre cité est devenue, aux heures
critiques, le «havrede grêce» de la nation
beige. Pendantdes années le peuplevoisin
et amia eu les regardstournésvers notre
payset il voudraplus tard rendrevisite ik
cê hêvrehospitalier oüsesontréfugiéset le
gouvernementet l'êmede sonpays.
Geslitres seraientcependantinsuffisants
si on ne les metlait constammenten évi-
dence par une propagandequi, en servant
les intéréts loeaux,seconde l'effort natio¬
nal entreprispour faire du tourisme une
industrie tendant,autantque les plus vieil-
les, ikaméüorernotre changeet ii faciliter
notre expansion.Aussi le syndieaid'initia¬
tive duHavrevient-ild'organiserun«office
dé renseignements touristiques» appelé,
grace a l'excellenteconceptionde ses pro-
moteursii donnerde bonsrésullats.
Ainsitout concourt ii faire duHavreune
des plus grandesbasesdu tourismedevenu
opportunémentune industrie nationale.

HexryHollaender.
P.S.— Nonspublionsen localeunc uole
du syndicatd'initialivo du Havre annon-
cant'la créationd'un « bureau de rensei¬
gnements touristiques ». Les premières
indicationsqui sont fournies sur le fouc-
tionnement de ce Bureau permettent de
penser que les visiteursy trouveront un
accueilcordialct des renseignements des
plus utiles.
G'estune excellenle initiative qu'ii con-
vieat de souligneiei tL'eacflucaoer.

LaSéanceplénlire
DE DEMAINLUNDI

D'importantesDecisionssontenvue
La Conferencede Ia Paix tiendra. iundi après-
midi, an quai d'Oi'say,sa 5' séancepientere.
En têtodo l'ordre du jour est inscrit le nouveau
pacte,ou convention,de Ia Liguodes Nations.
Desmodificationsout été apportéespar la Com¬
missionspécialeau texte primitif qui fut deposea
fa troisièmoséance plénière.L'accordn'ayant pu se
faire jusqu'ici sur certainsamendementsimportants,
présentéssoit par la delegation américaino (recon¬
naissancede la doctrine do Monroé),soit par la
delegationjaponaise(égalitédes nations), soit par la
delegation iranfaiso (contrólo eificace des arme-
mentset garantiesmilitairos), il est vraisembiable
quo ces amendementssoront repris devant la Con¬
férence.D'autropart, it est possibleque la question
du siègede la Ligueaes Nationssoit posée a nou¬
veau.
En second lieu, la Conférenceaura a decider
1'Insertiondans le traité de paix dos articles (dont
nous avons donné le texte) présentés par la Com¬
mission de legislation internationale du travail. La
quatriémoséanceplénière, en effet, contrairement
a ee qu'on avait pu croire, s'ötait bornée a apprcu-
ver la conventioncréant un organisme permanent
potïf la legislationintern,atioiialodu travail.
Enfin-,les conclusionsdo ia Commission des res-
pon3abiiiïés,sontégalementa l'ordre du jour.
EéuaicnduConseiidasCinq

Les ministres des afiaires étrangères des Elats-
Unis d'Amérique,do Grande-Bretagne,do la France
et le premier plénipotentiaira du Japon so sont
réunis hier aprós-midi.
A l'ordre du jour figuraientles questions suivan-
tos : transit aérien, communicationdo la Commis¬
sion polonaise,rapport sur les colonies alieinar.des
et rapport do la Commission des prisonniers do
guerro.
LaquestiondeZiao-Tohéou

Le ConsoildosTrois doit continuer a s'occuperdo
ia questionde Kiao-Tehéouet des rcvendications
japonaises.
LssColoniesallemandes

Losgouvernemenls allies et associés ont decide
dose borner pour l'instant a insérer dans les préli-
minaires de paix dos clauses par lcsquelles l'Al-
lemagne déclarera renoncera ses anciennes colo¬
nies.
La question de la réparlltion des territoires do
ces colonieset do Ia détinitiondu mandat colonial
parait devoir êlro réservce pour l'instant. Dans
ces conditions, to régime provisoiredes anciennes
coloniesallemandes sera celui de l'occupatlondo
fait.

UnOuvrageduMarësha!French
Le DailyTelegraphcommeneerale 29 avril Ia pu¬
blicationen feuilleton d'un ouvrago du maréenal
French, intitulè « 1011.»
Le maréchalFrench y écrit d'uno facon franohe
et directe ; it décrit avec Ia plus grande sincérité
ses relations avec lord Kitchenerau cours do la re¬
traite deMonset au début do 1914,lorsqu'il de-
manda d'urgenco des renforts et de plus fortes
quanlitésde munitions.
Lemaréchaloxpliqueaussi pourquoi il donna sa
démission.
LemaréchalFoch a écrit pour ce livre uno pré-
facedans laquelleil fait I'élogedu maréchalFrench.

la iiberté desImportations
n'est pas encorerétablie

Unjournalaméricaïn,Ia ChicagoTribune,a publió
uno informationsuivant laquelle M. Loucheur au-
rait annoncéa M.Baruch, membre du Conscil su¬
prème économique,quo la iiberté des importations
en France serait rétablie le 1" juin.
Des renseignements que nous avons recueilHs
auprès d'un des collaborateursles plus intimes dn
ministro-dola reconstitution iniiustrielle,il ressort
quo jamais UI. Loucheur n'a pu s'exprimer avec
uno teüo précisionsur la reprise dos importations
libres.
Gettoimportantequestion est aciuellomentl'objet
d'uno étude attentive, non seulemontdo la part do
M.Loucheur, mais encore do tous los ministres
intéressés, ct plus spécialemcnt du ministro des
iinances.Maisjusqu'a co jour, aucuno decisionn'a
été prise quant a la date a iaquello le gouvorne-
montpourrait supprimeries restrictions a i'importa-
tion.

Aura-t-on /es bateaux a! Iemands ?

On tëlégraphiede Berlin :
LesAlliesont fait remc-ttroau gouvernementalIe¬
mand les propositionssuivanles, hasées sur la con¬
vention navale de Bruxelles:
Abandonii i'Allemagnede tous ics vapeurs jus¬
qu'a 1,000tonnes et do deux remorqueurs par port.
Livraisonpar i'Allemagnedo la moitié do tous ses
vapeurs do 1,001 ii 2,500 tonnes ; iirraison do ia
moitiédo ses vapeurs do stations balnéaireset d'un
navire poseurde cables.
Tous les vapeurs allemandsde 500 2,000tonnes
se trouvant en paysueutres, sauf en Scandinavië-et
en Finlande,doivent ètro iivrés a l'Entente.
Le gouvernementaliemand,a la suite de delibera¬
tions qui so sontpoursuivies au ministère de l'éco-
noraie do l'Empire, a adressó a t'EntentoIa réponse
suivanto ;
a L'AHemagnea besoinpar mois de 133,400ton¬
nes, commechitlresminimum pour ses transports ;
mèmeon lui laissant tous ses vapeurs jusqu'a 2,500
tonnes,ellone disposeraen tout que de 02,000ton¬
nes ».
D'après!e BcrUna-Tageblatt,1'Imperator, lo plus
grand vapeurdu monde aVant la guerro, va Otro
prochainementlivré a l'Angleterro.

L'Anniversairede!a«F^larseHiaise»
.A. STRASBOURG

LesDéldguêsAilsmands
A VERSAILLES

fi leurest interditde soriir
Lesciie/sdo la Missionpréparatoire allemandes*
sont levéshier matiu a sept heures. lis ont fait de-
mander les journaux francais.M.Warbourga même
manifesté,lo dösir d'alier' en villo los acheter lui-
mèrne,dësir auquei ii n'a pas, naturellamont, étc
donné satisfaction.
Les délöguésont coasacrë-la matinée a étiidior ia
répariition de l'aménagementdes appavtomenisré¬
servés taut a l'hötoldesRéservoirs qu'a ThótelVa-
tel, aux piénipotentiairesallcmands.lis se so:it pré-
occupésnotamrnent de 1'instaHationtöiégraphiquo
et téléphoniquo.11ont fait ensuite uno promenade
dans lo pare.
L'aprós-midi,ils ont longuemeniconfére avec lo
eolonedllenry et-M.Ifoudaitle,commissairospecial,
au sujet do l'aménagementdes loeaux.

L'AwlvéodesPiêaipoteatiairesAHemaads
Onannonceque la delegationallemande pour les
préiiminairesdo pais n'arrivora pas a Versailles
avant lo1" mai.
LaprosédursaVersailles

Le service aliemandde propagandaa reproduit un
article du -Vomarls, d'après liquet les gouverno-
ments alliesen s'abstenantdé répondre .a nno phra¬
se par laquoilele comte Broetulorff-Raulzauamion-
catt l'intention do discuter bout-es ies clauses du
traité, auratent consentiipsofacto ii engager avec
I'Allemagnede véritables négociations.
Cettoconclusion tendancieuso est dëpourvue do
fondement.Lesgouvernementsatiics s'occupent de
savoir quettesseront leurs relationsavec la delega¬
tion alle'mandomais ils n'ont pas cncoro fait con-
naitre lour decision.Suivan!certainesinformations,
ia delegationallemandedevra se bomer i\ présenter
des observationspar écrit. II est question égaic-
ment de n'accueitiirces observations qu'en co qui
concerncla manière d'acquitter ies reparations, les
autres stipulationsdu traité étant soustraitos a tout
débat.

L'Académiefranpisedemarfdequalafrangais
restslaIsoguediploiaaflqua

L'Académio francaise a décidó, a 1'uuaninaité,
de porter i la connaissance du président du Con¬
seii une.declaration dont nous détachons les pas¬
sages suivants :
L'Académieiranyaiseestime qu'il lui appartlent
do rappelor que la languefrancais»a été reconnuo
depuis plus do deux sièclescommela languo diplo¬
matique non seulementdans les négociationsoü la
Pranect'étaftfntffiresséë,mais aussi'dans cellesofteïle
n'avait auc.unopart.
Abandonnercetto coutumoplus do deux fois sé¬
culaire, admettrol'cgaiov'aleurdos textes publiésen
pïusiéurs langués,co serait exposer les rotationsin-
ternationales aux cmbarras et au troublequi no
manqueraiontpas doproduire les-différentsinterpre¬
tations.

Requisition du Jute brut
EN GKANDE-BRETAGIXE

Strasbourgvient de fêter l'anniversaire du jour
cü fut composéopaï Rougetde l'IsloIa Marseillaise,
La delegationdesgrandesassociations franfaises a
donné un banquetde vingt-cinqcouverts qüe prësi-
dait M.Millerand, et auquei assistaient ie general
Gouraudet le baron Albert do Dietrich, arrière-
petit-filsdo rillustro mairodeStrasbourg.Lareunion
s'ost lerminéopar le chant de ia Marseillaise,exe¬
cute par la ChoraleArgentinia.,
Danslo discoursqu'il a proaoacó au cours du
banquet, M,Milleranda dit :
o La France, eommofAlsacoct ia Lorraine, peu-
vont so rendro devantlomondecetto justicequ'elles
n'ont pas voulu cetteguerro : eilesTontsubio.
« Au momentoü olioso clót, rendant a leur mère
les eiifautsqui lui avaient-été arrachcs par Ia force,
notro penseecommune, notro ospoir suprème est
que l'humanitése voio désormais épargnëe de>sl
crueliesépreuves.Pour eu éviter ie retour, it no
suifitpas d'envisager, d'un regard clair, l'idéat a
réaliser : il faut, avec la même ncttcló, discorner
les réalités.
« Joremplisle plus ■agréablo devoir dans cetto
cité qui, it y a quatro mois, saluait de ses accla¬
mations, dans un déllre de joio patriotiquo,les re-
présentautsduParlement,du gouvernement,io pré¬
sident-dela République. M.Raymond Poincaré, et
ie présidentdu Gónsetl,M.Cleménceau.Jo vous iu-
vite-a lover vosverres a ia sauté ct eu l'honutui' dil
orcsidcjil4e la itépuiilique,»

Logouvernementbrltannique a interdit l'importa-
tion du jüto brut, mais en a laissé la vente libre.
Proiitant de cette tolerance, les détonteurs do_cette
marchandisei'ontmiso en vent?,a des prix si exa-
gérés quo l'Etat a dü intervenir, ct, en vertu du
« juto control notice », a réquisitionnó toils les
stocksdo jute brut existant dans le Royaume-Uni.

OneEscoquerleda1,500,000francs
Sur la plainte d'un important établissement mé-
tallurgiquo, travaitlant pour l'administration de la
guerro, M.Cltizet, jugo d'instruction, a arrêté un
avonturiernomraéRuef, agöde 22 ans, originairo
do Smyrno, qui avait commis des detournements
s'éievant a environ un million cinq cent mille
fi'3RCS "
Ruef, trés intelligentet doué d'uno grande foren
do persuasion,voyageaita l'étranger en se donnant
comme capitaino aviateur francais, blsssé et en
instancedo réforme.R arborait la croix do la Lé-
gion d'honneurct la Croixdoguerre oraée dedouze
palmes.
Beauparlour, Ruef entra en relations avecd'émi-
nontespersonnalités,amies de l'Entente. II les inté-
ressa ii un vaste projet d'cnlreprise de ravitailie-
ment et obtint la promesso de concours financiers
so chiffrantjusqu'a 250millions.
Revenuen France, Ruef se servit de ses merveil-
leuses' promesses pour se faire admettro comme
fondédepouvoirs dans l'étabiisscmentmétallurgique
en question.
II cut alors !omaniementde tonds considerables
dont i! appliquaune partioa ses besoinspersonnels.
L'aventuriermenadés comoment la vio fasUieuso.
II cut d,esautos, des maitrcsses qu'il comblait de
présenis. G'estainsi qu'a unode ses amies, une de
nos charmantesartistes parisiennes,Ruefoflrit pour
300,000francs dobijoux.
Maisfout a uno fin. Les trafics do Paiefiurent dé-
couverts, et il vient d'ètro arrétó.
Les exploitsdo l'aventurier n'aliaient pas toujour*
sans risques, et un jour it manqua bien do finir tra-
giquementson existence.Invité a une fètod'aviatiou
ü l'étranger,Ruef fut prié de montrer aux person-
nagesprésentscn dout était capable un e as » do
l'aviation francaise.Froidoment,le pseudocapitaino
pris placedans un appareil et, bien qu'il ignorat-
tout de ce sport, it n'hésita pas ii donner l'ordre do
mise en march?.Maisil ent cettochancequo to mo-
tour so relusa a parlir. II se gardabien d'insister.

UnsHistoirade TristanBernard

MM.SonninonSaldiiun
ONT QUITTÉ PARIS

LesDéléguésreviendrotiibientöt
H. SonniAO,ministrodos affaires étrangèies d'Ita
lie, -etM.Satandra,ancien presidentdu Consoil dcS
ministi'Sscï'ïïalio,out quitté Paris hier après-rnidi,
ii 2 heures, paf >0gare de Lyon. Dans la matinée,
M.Soiminos'eiait au ministère des aifaires
étrangères pour prenfiU'congéde M.Pichon.

Les Alliés a Fiume
Aucuneconfirmationn'a été cncororecue ii Paris
dc la nouvellesuivant Iaquelloles troupesbritanni-
ques auraient évacuéFiume.
Uil' démenti de la délégation italienne
L'agencoRadio communique:
0 Unodépêchede noire correspondant de Rome
annonpaithier qu'on considéraitque les difficultés
siirvenucs ii la suite do la publicationdo la note du
présidentWilsonélaient en voiod'arrangoment.Ede
indiquait commeprobable['établissement a Fiume
d'un statut analoguea celui doDanlzig (administra¬
tion autonome,souveraineté yougo-slavo, controle
de i'Ralie).Le bureau de la presse italienne opposo
a.cetto iniormationun démentiformel.>>
Télégrammes et manifestes
La dépêchesuivantoa été cnvoyéea M. Clemeu'
ceau :
1La colonie.irancaise de Milan,prenant line viva
part a l'anxiétédo la nation italienne, exprimo ii
VotroExcelieneola confiaucoassurëe que la mère
patrio voudra appuyer dotoute sa sympathieet son
autorité les justes revindications do notro'sceur la¬
tino, se rappelantqu'elie'fut subitementet toule en-
tiéro a noscótés ü I'beurograve, et qu'elle a con-
quis ilu meilleur do son sang, et aveodes sacrifices
enormcs, ie droit ii notre soüdarité. »

<1LI30N BEAUX. »

On ne prête qu'aux riches.
Voici uno amusante lustoire dont Fanlasic
attribue la paternitc a Tristan Bernard :
Unocomtcssepolonaise,Iris connuedans la so-
ciété parislenne, retrouvait 1'aittro jour un do ses
domestiqucsqui, n'ayant pas vu sa patronuedepuis
cinq ans, lui donnait des nouveiiescmpays •.
Non.ricn de nouveau, Madamela comtcsse...

tout va bien... ricn do particulier A signaler...
AU! cependant,si . . . j'oubliais do diro a Madamela
comtessoque le-pelit chieu doMadamela comtc-sso
était most. .. .
—Gomrnenf.Ladislas.. . mon petit louloupomd-
rauien auciiieljetenais tantf. . c-t vous me dileS
qu'il n'y a rien do nouveau. . . mais comment cst-
eile mo'rlo . . cctte pauvre pe-tilobite ?
—C'estenmangeant de-la viande de ciievalbrü-
iée. .. c» l'a cmpoisonnée.
—Comment,dc la viandc de cheval brülée ?
—Maisoui. . car il y a eu le feu aux écuries. . .
a'.orstous les chcvauxont été brülés. . .
—Hein?... l'ècurie... tous mes chcvaux... mais"
commenteeta s'est-iifait ?
—Eh bien ! voilé, il y a a eu te feu au chateau...
ut c-as'est communiquéaux écuries.
—Loleu au chateau I ! I s'ëcrla la comtosse, a
moitié éyanouio...
■—Oui.. . lomalheur est venud'un cierge du cata¬
falque de la mèrodoMadamela comtcsse.. .
—Mamère-2.. . ma mère é . .
—Oui,ia mère-de-Madameest morte comm?c-*»
en apprenant le dcoarl de Madameia comtesseaveo
un oiUcier ,,

— ilégaCn .
Conférencedo ia pais qui fussent e^fore a Pails.
II no resjo done plus quo les membresaC"5Commis.
sions techniques.
M.Sounino,M.et MmeSahmdrn.ace«mpagflfts?e
leur Riset de leur lilie, ai.nsi que M.Aldrovaritiè'
chef do cabinet do M. Soimino,ont quitté Photo!>
Edouard-VIIen automobilea 13 li. 30, salués par
ies acclamationsdc membresde la colonicitalienne
qui sclaient réunis sur la placeEdouard-VH.
A la gare de Lyon, un service d'ordro -avail été
organisepour contenir les persounes qui s'étaient
massées sur io quai. Parmi les personnalitéspré¬
sentes, on remarquait le comto Bonin-Longare,am¬
bassadeur d ltalie ii Paris ; le marquis imperial!,
ambassadeura.Londres ; lo comte Celéré,ambassa¬
deur aWashington: M. Bationi, chefdo cabinet do'
M.Orlando; M.do Martino, secrétaire generalmili¬
taire ; le généralCavallcro,chef do ia missionmili¬
taire italienne ; des officiers,des soldats ct des ma-
rins Rations.
Avant te départ,un denos confrèress'estentretenu
un instant avec M.Somrino,qui lui a déciaré: «La
delegationiialienno tout, eptiéro a quitté Paris. Le
fait est suifisamniont signiiicatif pour qu'il n'y aif
pas lieud'iusister. Maisce depart ne peut en 'rien
entamer ies liens puissants qui unissent i'Italiecl la
Franco.»
A13li. 53,M.Pichon, ministro des affairesétran¬
gères, est vcitu saluer MM.Soiminoct Salandraau
r.ora du gouvernement. Pendant que les hommes
d'Elat s'entretenaient amicalement.sur lequai, l'as-
sistancea poussé lescris do ; « Evviva ia Francia !
Evviva i'ltalia I Evviva Fieumo italiana ! » cris
auxquolsvenait somèler ionom deM.Pichon.
MM.Sonnino, Salandra -et leurs compagnonsde
voyageont pris place ensuite dans les wagonsqui
leur avaiont été réservés, et le train est parti a li
heures.

LêsintentionsdalaDéiêgallonItalienne
Avaritlo depart de M.Sonninoet do M.Salandra,
on a dcclaré, au siègede ia délégatioh italienne,
qu'aii6unomodification n'était survenue dans la si¬
tuation depuis lodepart de M.Orlando.Onno snu-
raitprévoirni la dato du retour dos déléguésita-
liens, ai los decisionsqu'ils prendrontavantledébat
qui doii avoir lieu ii la Cliambro italienne. La date
de codébat n'est pas encore iixée.
M.doMartino,secrétairegénéral au ministèredes
affairesétrangères,est reste a Paris pour assumrJa
dlrecUondes services de.ia déiégationliaiienne.
Le retour des Délégués

On considéraitgéndraiementavant hier que la dó-
ïëgationitalienne, après avoir domandé au Parle¬
ment d'approuver son attitude et deralifier sespou-
voirs, au cours do Ia séanceiixée au 28 avril, pour¬
rait se remottre immédiatementen route et arrivcr
a Versaillesavant le i" raai. .
il ne sombleTnallieureusementpas quo ces prévi-
sions doivent.se réaliser. La Chambro des deputes
itaiiennnono pourra pas ètro convoquéopour lo 28,
en raison do difficultésmatériolles, et to temps fai-
sant dëfaulpour jibrrnettreauxdeputesactueilement
dans lours circonscriptions do rentref a Romea
colie date.
Dansces conditions,on estime dans les couloirs
doMouteeüorioque la Chambrone pourra pas être
convoquéoavant le30avril au plus tot-,ce qui retar-
dorait de deux ou trois jours lo retour clela déiéga¬
tion italienne en Franco,

TroublesSpartaciens
A HA^BOURO

BépercyssiondesÉnieutssdsllunich
Le nrwaerit et les fé.tëgtaramcsparvenusaBerne
laissententendrequo les scènesdè violencequi se
sont dérouléesü Ilambourgn'avaient aucun carac-
téro politique.Or, ics liasier Nackriektettpubiiont
un téii;grammede leur correspondant berliuoisqui
sembtoêtre d'uu tout autre style :
«Les troubles qui ont éclató ecs jours derniers
sombleiitêtre le podvomed un mouvement sparla-
cien de grande enve'rgiire.11ressort dc nombreusos

jours prechains.On se montre trés inquiel dans la
class©berlinoise.'It fauts'atteudrca des événemehts
graves.
irjkprs des troubles et dos combats.dans les rues,
la poiiiTxJ'Stinvisibleet abandonne la place ii !a
gardepubitqiic. Gcileci, dont la force effective c-st
do 8,000liomiiK-.n'pn comprend en rcaiitè-quoGii
7,000dont au piiftan tiers assure Ie service. Cos
gensn'on! aucunoWeed's Ja policedc-srues ; ils se
dissémine'ntpar petits groupesnumériquementinfé¬
rieurs aux bandes coramunisieSsouvent fortes de
plus do1,000hommes.L'absencedé ions moyensdo
communicationpar suite do ia pénurie do charbon,
rend impossibleie transport do renfortsd'uno cx-
trémitédo la villo ii Vairtre,de sorlequo cela facilite
le travail des bandes. Le danger quo itambourg,
centre d'approvisionnoment.doi'Allemagne, ne de-
vienneunosecondeMunich,est immense.«

En qnelqiies Mots
—La président do ia Républiquea inauguré,bier
malin.va FoiredoParis, qui est mstalléosur l'espla-
nadodes Invalides, au Cours-la-Reineet dans ie jar-
din des Tuileries.
— La séance do cloture du Cöngrès interallié
d'hygiènosociale pour ia reconstitutiondes regions
dévastéespar la guerre, organisó par le Comiténa¬
tional do réducation physiqueet dol'hygiène socia¬
le, r. eu lieu dans le grand amphithéatrodo la Sor-
iionne,en presencedo M.RaymondPoincaré, prési¬
dent do la République.
— La Fédération nationale des professeurs do
collégesadccidö-domaintcnirrunion enlroles diver¬
ses categoriesdu personnelcn vuo gi'assurer Ie vote
rapide du projet-Laffejrc-Klotz.
—Losobsèqüesde l'aviateur Vedrincset do soa
mecanicienGuillain,décédësdans les dvaïrxaïqacs
circor.stancesquo nous avons relalées, out étécélë-
brées hioraprès-midi.
—UnradjotólégrammedoMoscoudu 23, annonce
quo. suivant uno dépêche-do Simferopol,lo Conseii
municipaldoSébastopol a repris la direction des
affairesau Soviet révolutionnaire.
—M.llerriot, mairo doLyon, qui venait ;Varrivcr
a Florencepour faire uuo conférence,a eu unc crise
cardiaque. It se trouve ii présent hors do danger.
—L'émir I-'aycala été rcfu par le paposans aucun
honneul1princier. Lesofficiersde la suite do l'émir,
parmi lesqiielsso trouvo iui colonel francais, ont
obtcuu égalementuno audiencede BenoitXV'.
—Le LiverpoolCourier dit apprendre de trés
bonne source quo io bruit qui court e^qui laisserait
noire quo lord Derbyse demettrait do scs fonvtions
d'ambassadeurde Grando-Bretagne-en France, est
entièrement.dénué-do fondement.
—1'Assemblee nationale du Vorariberg (petiio
province d'AuUichoentrc la Bavière ct ia Suisse)a
décidódesoumeitro a un plébiscitola question du
ïaltachement du Vorariberga la Suisse.
—La dcmoblUsationanglaisoa libéré jusqu'a ce
jour 2,453,600hommeset 23,273officiers.
—Onmandedo Stockholm au DailyTelegraph.
que, d'après un (éiégraramed'lïelsingfors,1# corps
cxpeditioimairefinuois est entré. il y a quelques
jours,euCarélicrusseetmarcltésurla.vile d'Oio-
iieU,

LaBatailledujutland
Dans le discours qu'il prononca avanl-hier a
la Sorbonne, M. 'GcorgosLeygues, ministro do-
la marine, a parlé dc la bataille du Jutland, ba-
taille sur iaquello-bien des versions ont été dort-
nées." Toutes no concordent point ; plusieurs
monirént la victoiro commo indécise. Aussi est-il
intéressant dc fairo connaitre cello du ministro
de la marine francaise, cello qui doit represen¬
tor l'opinion de l'ensemble de nos marins. Voici
co que M. Georges Leygues a dit :
Lo31mai191.6,au lover du jour, l'arraéenavale
allemandesortait de ses liases et gagnait le largo,
droit au N'ord. L'amiral Beatty, qui commandait
t'avant-gardode la grandofiölie était provenu pai¬
sos scootsque dos fuméesvisiblessur i'horizon ré-
vélaientdes forcosirnportautes.
II avertissait t'amiral Joilicoeet lancait ses croi-
scurs do batailioii toute allurevers le pointindiqué.
1!gagnaitde vitesso sur remicmi, le rtëpassaitl.ej..s.e
pliVffdtvésolnmr-ntciilrs Tuf"ét' la cötfe-'atte'roa'cdo,
marqiiant sa resolutiondovaincroou de périr. Yon
Scheercommandaiten personnol'arméenavale alle¬
mande. 11avait quatrc-vingt-dix bitiments. Beatty
en avait six. G'estRealtyqui attaque.
A 3 h.15, la division ouvro ie feu : l'eseadrede
Hipperpiie souslo choc. Maisvon Scheeret Hipper
so rojoignont ct l'énormo flolto allemande cerno
Boaltvet l'cniermedans un ouragande fer.
Officierset équipagesbritanniqups ont compris,
II faut tenir, durer, coüloquocoüte, pour donner a
Jcllicoelo lompsd'arriver et d'écraser la Holtealle-
mandoavco sa grosseartillerie.
Troués,dëcbiquetës,les navires de Beattylivrent
des combatsépiques.A six heures iis liennent tou-
jours. „ , ,
L'amiral Iloodse jette a Ia roseousseaux coles do
sonchefavec trois croiseurs de batailio: i'Invincible
saute, entraïnant l'amiral Ilood.
L'amiralArbnthnootaccourt avec ses croiseurs
cuirassés, la Defencecoule.avecl'amiral Arbnthnoot.
II est Oh. 30, lloatty tient encor.e. Soudain, un
frëmissementparcourt lo champde bataille.Desna¬
vires seprofilerit al horizon.Tous les ontreconnus:
c'ést la flotteJoilicoe. . .
VonScheervoit lo danger ; mais il ne peut éviter
la rude formidable.En quelques minutes, it perd
trois unitéscuirassés et croiseurs. II rompt lo com¬
bat et fuit vors ses bases a toute vitesso.Lesnavires
anglaislo traquérent jusqu'au momentoü ils virent
so'découper l»s lalaises d'Hcligolandet iescötes du
duché d'Oldenburg.
VonSclieor cacha sos pertes, annonca menie la
victoire ; mais ii savait que la puissancenavale al¬
lemandeavait été frappéod'uu coupmorte).
Ce rapide exposé do la bataille met en_valeur
le courage ct l'energio- indomptablo de l'amiral
sir David Beatty, dont l'eseadre do croiseurs
tint, soule, pendant des heures, en échec Ia flot¬
te de haute mer allemande. Cette dornicro s'at-
tribua la victoire. dependant, les offets de ia ba¬
taille furent fels, quo depuis, ellon'osa afïrouter
la fiolto que commandèrent en chef l'amiral Jcl¬
licoe, puis l'amiral Bealty.

Les Armateurs Fraii9ais
ET LES ÏMAVIRESA^QLAIS

D'aprèsle MorningPost, l'exécutionde la conven¬
tion anglo-francaiseau sujet dola marinemarchandö
rencontre des difficultésconsiderables. La conven¬
tion autorise ia France a acheter, pendanttrois ans,
500,000tonnes do vapeurs constructs il y a quinzo
ans au moins. Cbaquovendeur doit verser ü l'Etat
britanniquo-150/0du prix el s'engager a consacrer-
le resie, soit a t'acbat d'un vapeur du type dit Stan¬
dard, solt a la construction d'un nouveauvapeur.
Dansces conditions, ies transferiadonavires brilan-
niques souspavilionfrancais doviennenttrés rares,
d» sorto qu'on recherche de preference ie tonnage
américain.

LaPolitipsextérieureJel'Esppe
Le ministre des affaires étrangères, M. Hon-
toria, qui vient de recevoir un des envoyés spé-
ciaux du Temp), a fait les declarations suivantes
au sujet de ia politique exterieure du nouveau
Cabinet :
Mapresence iei doit vous être une garantie dos
exceilentesintentionsdo l'Espagno vis a-vis dc la
France. M.Maura,en me rhoisissant au sein du
f/.rU libera! pour dovenir ministro des affaires
étrangères, a voulu affirmordevant le monde en-
tier sa voionfédo poursuivre, dans lo domaino do
ia politiqueextérieure, la ligno de conduite si heu-
reuscment suivio par son prédéccsseur.Mi)l-rnème,
liberal au sein d'uh cabinet consorvateur,je suivrai
lo cheminque ra'a tracé lo comlo do Romanonés,
persuadeque les bonnes relations avec les peoples
do l'Ententeet Familieintime aveoio gouvernement
francaisconstiiuent la seulepoliliquoextérieuredo
l'Espagne.
N'oiiliiiezpas qua l'accord franco-espaenolau
sujet du Marcoen -1904et l'accordpoliliquode Car-
thagCuoen 190"ont et? signéspar M.Rodriguezsan
PetïoetM. A. de balazar, sous la présiüenco du
ConscildeM.Maura.Jo suis sür de (rouver ciiez
tonsmes collèguesics meilieurcs disposilionspoiu;
poursuivre l'oeuvrodo rapprochementdansrintimilé
hispano-francaiseque j'ai inscritoanion programme.
Je suis hcureux do vous affirmcr, a ('occasionde-
co changementde ministère,quo l'amitiéde l'Espa¬
gno pour la Francoest un principe de gouverne¬
ment qui reste au-dessusde tous les changemcnts
possiblesde la politiqueintérioure.
Le nouveauministère poursuivra ovec. un solt»
aussi méliculeuxquo celui apportépar le coiulo de
Romanonésla repressionde toute pvopagandohos¬
tile a la Franco-enEspagne,désrreuxde ne pas don-
mfr a ta France le moindre suivï de• crainte ou
danxiete, --

Dernière - 5
Henre

La Gonféï'eïrse des Trois
Les rev endic .stioïis Jk^onaises
Paris. 26norit. — MM.Wilson, -Glomenceauo»
LloydGeorgeont examine,' cé matlil £}■eet après.
midi les cónciu-sionsd'ordro internali^ftk.; de la
Commissionfinanciers relatives au changü',djt é
loutes questionsfinancières.lis no se sont paé 0&
cupés des revcndicationsdu Japonqui, assure-toin
sont en bonnovoiè do solution.Lesdroits japonaii
sur Kiao-Tchéouseraient reconnuspar ie traité dt
paix.
La séanceplénière de la Gonférencose pror.ofi-
ccra iundi sur l'amendcmentjaponaisa la Liguedos
Nations.
Les quntre ministres des afiaires étrangères ont
adonlé eet après-midiies clauses régjant loprincipe
do l'afiamlondes coloniespar l'Allemagueet se sont
occupésaussi du transit aérien on avion?. Les
allies pourraiont survolcr ie territoiro aliemand
avcc rëciprocité.
La Uominission.polonaiso a reen mandatd'élabli*
les fröntiè'rósóriéntalesde ia Pologne.

LesPoiivoirsdesBéïégiiésailsmands
Berlin,23 eorlt. —Uno personne-bien iaforfiiéi
assure que les pouvoirs dontseront munis ies délé¬
guésaliemandsa ia Conférencede la paix leur per-
meltront do pouvoir signer la paix. 11est bien com¬
prehensiblequ'cnsuito l'Assembiéenationale devra
raiificr lout traiió do paix.

—
LaS. S. T. ei Ie PrésidentWilson
Paris, 28 aorü. —I.a delegationde la Commission
administrativedo la ConfederationGénéraledu Tra¬
vail s'est rendue, eet après-misji,auprès du prësi
sident Wilsonpour lui rómeltro uno lettro-ouverts
disant notamrnent: « Votro.voix autoriséoa oxprf.
mé, a Toccasiondu règtemontdu port de Fiumeel
de la cötcdalmat?, lo sentiment profond de toutes
les consciences droites, do tons ceux qui ont pavti-
cipóa la guerrodans un sentimentde defenselegi¬
time, a la resistance,a l'impériaiismeet a l'annexio.
nisme. Puis'se cottto présente lettro, en apportanl
un npuyelhommageii la dróiture de vos principes,
voüspermëtfredotrouver, sl c'ctait bësoin.ics en¬
couragements nécessairespour continuerdc-dëfen-
dre, onverset contro tous lesmaquignonsdo !adi¬
plomatie,ics pointsquonous fixates,que nous timeJ
nittrPs,ot qui doivoatservir de basea l'humainopais
des peuples.»

LeCosgrèsdesProfesseursdeLycéa
Paris, 26 aorit. —Lo Congres des professeursde
iycécsa terminóce soil- sos travaux. 11a choisidé-
finitivement Strasbourg pour le proeliainXongrdy
Fan prbehaiu.

L'arrivéedeI. OrlandoenItalië
Home.26 aorit. —Lorsquolo train de M.Orlando
est entré en gare, line formidable ovation rctentif,
Les cris de « Vivo Orlandoi Fiume ! Dalmaliol «
sontrépétéscent fois par lTmiucuse foulo massé®
autour de la garo. On ciianlodes byrnncs patriot!»
ques. Dosavionssurvolent la villo.I.a grande clociio
du Capitolcannonce I'arrivée du president. Lama-
mifestationest émouvante.Onagita partout des dra-
peaux ot des mouchoirs.
Lorsque MM.Orlando, Diaz,Barzilaï,peuventar¬
rivcr sur la placode la gare, l'enlhousiasnio de ia
foulodovientirresistible, on jetto des flourssur M.
Orlando.OnaeciameMM.Orlando, Diaz,Fiume, la
Dalmalie.
Plusieurs personnesont les larmes aux yeux.M.
Orlandoest visibiement ému. Les carabiniers sorit
impuissantsa contenir la fouiequi se sorro autour
de M.Orlando.Le président du Conseii est porté ca
triomphojusqu'a son automobile,mais la voiture,
seri'éepar Ia fouiequi acclame sans cesse,ne peul
pas dëmarrer.
Homo,26 aoril. —Haranguantla fouloM.Orlandf
a dit : «Nousdevons avoir do la formeté, du cal-
moet de Ia sérénité. II ne douta jamais d'ètre le ii»
dèiointerprète do la penséodu peuploitalien. »
II énumèreles témoignagesd'approbaiionqu'il re¬
ent aux trontières, ii Turin, a Aloxandrie,ü GêneS,
oü la foulo Facclama. Rome consacro mainteuant
son icuvre. La premièrequestionest résolue.

LesAffairesde l'Autriclie-HoBgri®
Budapest,26 aoril. — Une ordor.nance punit do
mort quiconquomolesteraun étranger.
Des individus armés ont pillé et attaqué unnaviro
grec amai'ré iiBudapest.
Vienne,26 aoril. —Afinde régler les eontlilsei>
tre ta Hongrieet l'Autriche,on parte do les soumc-C-
tro a un tribunal arbitral compose do deux arbitrej
par cbaquoEtat. r.es arbitres désigneruieutun ueu-
trc comme.président.

Les Troubles en Egypte
LeCaire,23 aorit. (Officiel).—Dans lo /jisti'ici
do-Irut ("Haule-Egyptej,au cours de perquisition^
dans six villages,des armes ont été saisies. Iliery
un hommea été fusillé.

L'Explosion d'Acbiet
UneCommissionmilitaire s'est rendue sur io lira
oil une mine a explosé,sur la voie ferrée de Paris
a Lille.
Comma Ics fonclionnaircs du contrólo des chet
mins do fer, eiloa conelu a la presenced'uno miuft
a rötarderaent-placéola par losAliemandsavant leuit
départ.
Ccttemino avait sans douta roanquéson' effet,et
c'estl'ébraniement, croit-on, cause par le passage
d'un train, dix minutes plus tot, qui a provoqua
I'expiosion.
La détonat - - —
dans ia communod'Acliiet,a deux kilometres et (
La detonation et lebrnnlcment ont, été tels quo
ins la communod'Acliiet,a deux kilometreset ad»
mi, des vitres ont cto brisecset dans_do nombrcit*
scs maisonslespendulesso sont arrètées.
Aussilótaprcs la detonation,qui s'est produite a
taizeheures clnquantodeux, un aiguilleur, dont la
posts est proclio,a mis le signal a Farrêt. 1! étail
grand terups ; en effet, a onze heures cinquantc''
buit, soit six minutes plus tard, l'express 307 da
Paris ii Lillearrivait, bondóde voyageurs, et s'ai^
retail.

L UTILISATION DES IVIARÉES

Le prohlèmede I'uliiisation de l'énergicdes ma-
rées on du raouvemeut des vaguesest posédepuis
bien longtemps: 97brevets out été pris, eu Franca
sculcment,de 1838a 1918, et ce nombre seitt faij
assez voir que la queslion n'a pas encoreété reset»
In?. Maispeut-être est-ello it la veille do ITHre.Gel
espoir est assurément moins cliimérique quo n'a
paru. pendanttant de,siècles,celui dc la conquetS
de l'air. Lo docteuvM.-A.Legrand, qui s'est fail
Fapdtredo la liouilteblcne, a exposé naguèro lc8
donnéesdu probtèmect l'élat des recherchesentro
prisosdans un arliclo publiópar la revue Demat;v.
Onverra, exposéaux Invalides, a t'oecasion do
ta Foire de Paris, un modèlo d'appareit éióvateuc
d'cau pouvantêtre employécommosourcede forco
motrice et qui a fait l'objetd'essais intéressants.
En faveur do ('utilisationdes energiesdo la uicry
ungroupefflentdo propagande,« la Houlliobleue»•
rf . . > t. ! .1 l„ 1
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L'Affaire Humbert

H.iitetTtaasalatere
Lc premier lënioin introduit est M.Albert Thomas.
»c la voix bien timbrée qu'on lui eonnalt, avec la
plus grande simplicUé,. il parle de Feeufio de II.
Charles Humbert au Scnat et dans la prcsse : *
• M. Humbert a rapporto im nombro considerable
do questions. 11lo Iaisait avec sa lougue habituelle.
Mecos rapports on parlait quclquotois avant leur
publication. I.e Jo/ma! a souvent publié des Indica¬
tions. . . Les séances de la Commission du Sénat
étaient quelquefois trés dures. II jena eu qui ont
dure de neul heures du matin a nou! heures du soil1.
Quand je rentrais Ie soir au ministère }o pensais
souvent que cc temps pouvait ètre mieux employé.
■ y a eu dans ces rapports des erreurs, des égarc-
mènJs, des injustices. Je n'ai pas a les relever ici,
jniais qnand jo considére l'oeuvre du rapporteui-, jo
dis qu'elle a été considérable et utile.
a La campagne du Journal a été aussi parlois in-
juste, mais cllo a élé dans l'cnscmble nécessaii'o.
« 11y a eu des dilficullés entre M.Humbrtetmoi;
tl y a mfmo eu une rupture. C'est u'autant plus
mi devoir pour mol de rendre hommage a son la¬
bour ».
C'est M. Humbert qui pria lo minislre de I'arme-
inent de donner uno mission a Lenoir :
o Le petit Lenoir lalt des bètises è Paris, mo dit-iL
Tu as uno mission c-uSuisse. Tu peux Fy envoyer. »
Je ne crus pas pouvoir lui refuser ce qu il ine dc-
toandaitj'b
Quant au eapilaino Ladoux, les services qu'il a
ïendus sent considerables au dire do M.Thomas.
« C'est par lui que nous avons su le danger quo
rennemi voulait faire courir a nos usines. »
M. Thomas parti, on introduit te général Hir-
Schauer. 11répond a l'interrogatoire habituel : ■»62
ans, général de. division, gouverneur de Stras¬
bourg. v II se earope a ia barre face au Conseil.
Quelle magnifique statue et que! beau soldat 1 11
parlo d'une voix bréve et nette, uno vraie voix de
eommandement.
« La campagne do II. Humbert a eu, on 1c salt,
un grand retciilissement. Je me souviens, un jour a
Verdun, avoir entendu un troupier dire, en voyant
passer sur nos tèles les obus de gros calibres enne-
mis « Ticns, le gros Charles qui passe 1» (Rires).
C'ëfait évidemment une allusion a la campagne
• Hes canons ! des munitions ! »
M°de Moro-Giaffcri : M. Humbert a-t-il jamais
vouln vous intéresse!' a telle ou telle marque d'avia-
ticn 7
— Vous voulez sans doute paricr de l'affaire
Satmson ? Non ! d'ailleurs ie ne l'anraig pas toléré.
Alt surplus, jo faisais fabriquer scion les indications
tin grand quartier général qui Iaisait experimenter
Ics-apparesls aux armces. a
Lo général Hirschaucr a termlné. M' de Moro-
Gialferi se iève :
« Avant que le gouverneur afsacicn de FAlsace
Iraneaiso so retire, mes confrères me permeltront
d'exprimer en leur nom Fémotion et Ie respect que
sa prcsenco nous fait éprouver. »
Lc général s'incline d'un coup sec et s'en va d'un
pas rapide.
Lo general Anlhoine, qui porta exactement douze
decorations, sans compter la cravate, le romplace a
la barrc. (Vest un tcmoin de moralité qui « ne sait
tien de i'atfaire =>.
«;Dans l'armée, dit-it, Humbert a été Ie préeur-
Etiir de <•Funion saeïéc*.
«.Pour ee qui eonc-crne i'approvisionnement, il a
êté.lc continuateur du général Langlofs. Bien des
choses qui figuraicnt dans son programme de 1912
nous out fait défaut au déliut de la guerre. En ré¬
sumé, par son eeuvre d'avant-guerre, il a bien sorvi
la franco.
« Quant li la campagne « Hes canons ! Des muni¬
tions 1a, elle répondait 3Uvo>u des combatlants. a
Ici, M*do Moro-Gialferi pose cello question :
o ICst-ila voire eonnaissance quo M.Bénazet a fait
une démarche au G. Q. G. pour faire déeoror le doc-
tcur Graux, sous prétcste qu'ii pourrait apporter un
témoignagc important dans les procés en cours ? »
Le général Anthoine réfléchit un instant, léve la
main, Fabaissc sur ia barre, regarde le défenseur,
puis, la toto inciinéc : <<Maitrc, j'aimerais autant
que vous n'insistfez pas ! » On passe. ..
Le général Poliaehi, un des héros de Douaumont,
trois fois blessé, a connu Humbert au régiment. 11
I'aime ct Festime :
« Ses belies qualities militaires et son large bon
sens onl rendu service au pays- Sa campagne du
Journal a fait du bien aux troupiers qui, ii certains
moments, rcccyaieut des coups saus pouvoir les
rendre.
o
sur
fut
au défilé do cette Victoire, dont il a été un des
grands artisans. i>
Les mains derrière Ie des, lo torso bombé. so ba-
lancant légérement, le général Poliaehi trav'oise Ja
fouie admiratiie.
Brun, chauve, petit, sec, le général Tissier, an¬
cien chef d'état-major du gouverneur do Paris, dit
des chosc curieuses :
« M.Humbert est des premiers qui aient compris
qu'unc armée ne peut so iialtre contro uno autre
qu'avcc des armos do memo nature (sic). L'IIistoire
mettra son oeuvre a cöté dtv celfé' du colonel
Stoffel. . . »
Lo eapilaino Mornet sccouo la tèle, roulc les
épauies et avec un sourire :
— Savcz-vous exactement do quoi est accusé
M. Charles Humbert ? »
Loin do so décontcnaneer, lo général Tissier réagit
avec une certaine vivacite :
— Oui, rëpond-ii, j'ai lu Facto «'accusation qu'ont
public les journaux. ()r, les histoires des moteurs
Wright, de Bei'tlion et autres no mo paraissont pas
du tout cenvaineanles. On reproche a Humbert sa
campagne « Des canons ! Des munitions ! », son
discours do 1914, et jc trouve que la preuve n'est
pas faitc contrc lui. »
Le capilaine Mornet : N'avez-vous pas été ému
par le fait quo Fargent allcmand lui a passé par
deux fois enirc les mains '1 C'est toufo l'affairo...
Lc général va répondre, mais M' do Moro-Giafferi
Intèrvient :
-v C'est foute l'aflaire ;? Et dans votro rapport, cet
expose ticnt a peine vingt pages sur cent !
— Aviffitde compter les pages du rapport, maiire
de Moro-Giafferi, vous entendrcz d'abord ce que je
dirai moi-mêmo sur ce point pendant toute une au¬
dience.
L'amiral Fournier, dont page : 77 ans, t'tonno
lorsqu'on le regardo dans sa jaquelte juvenile, fait
l'éioge des services rendus par les campagnes du
Journal aux niacins du commerce. M.Humbert se
léve et, silencieusement, s'inclino devant l'amiral.
Le controleur general Roono parle de l'interven-
lion de Faceusc uans la question du relèvemcnt des
soldes.
M. Gail, suhslilu! du procureur général de la cour
de Paris, qui dirigca lo bureau central des rénsei-
gnements, a eu l'imprcssion quo Ladoux s'était don¬
né corps et anie a son eeuvre.
Lo colonel Eychene a été sous chef du cabinet du
général Gaiiiéni, 11dit que Ladoux, pafrioto ardent,
n'a pu commcttre un acto nuisible a son pays.
Lo lieutenant Verdale, procureur do la République
üCharlevilie, tieut Ladoux pour incapable d'avoir
forfait a Fhonneur.
M.Desvcrninés, qui a cirganisé le service do con¬
tro espiomiagc sous les ordre de Ladoux, a vu quo
les detectives dennées au service par Ladoux out
donnc d'cxcellents résultats. Graco a Ladoux, plus
de VOOespions ont étéfusiiiës.
On entend encore pltisieurs témoignages dans le
mème sens, dont celui du lieutenant Kayrol, du ser¬
vice des renseigncments au ministère de la marine,
qui dit quo Ladoux a rendu do grands services, no¬
tamment pour l'affairo espagnole, de laquelle on no
pout parler pour lo moment.
L'audienco est levée.

LaQuestionde l'égalité des races
Lc correspondafit do la Morning Post a Tokio
écrit :
Sur cette question il y a quelquo divergence entre
Vopinioii populaire et Fopinion olficielle. Les classes
dirigeantes voudraient quo lo Japon cut les mains
Iibres en Extrêmc-Asie en retour do l'abandon com¬
plet de toute immigration dans les pays do langue
anglaisc. C'est peut-étre la récllo signification do la
demando d'une doctrine de Monroe pour l'Asie.
Mais les masses populaires, dont la pauvreté convoi-
tc les salaires élevés des marchés anglais et améri-
cains, n'aspirent pas u aller en Chine, en Coréo ou
Sibérie. EHes 'réfèrent les régions cbaudes do ia
Calilornie, des iles du Paeitiqne et du Kurd de i'Aus-
traiie, vers lesqueües elies sont atlirées par la dou
cour du climat et la promesse (Fune haul# retribu¬
tion de four travail

CentrelaipplationdelaFrance
La dépopulalion est un danger qui doit préoccu-
per tous ceux qui ont lc souci de l'avecir de notre
pays. Pour lutter contre le peril dont nous sommes
menacés, il convient non seulement d'oncouragor
la natalité, il faut aussi conservcr précieusement
les jeunes existences et les dolendre contre les ma¬
ladies infantiles qui font do si nombrcuses victimes.
Dans l'exceliente étude que nous publions ici, Mmo
Marie-Thérèse P. Budin, présidente de la Fondation
P. Budin, a Paris, nous indique, avec l'expérience
la plus avertie, les surs moycns*de combattre la
mortalité des enfants du premier age.
Waldeck-Rousseau disait : « Dans notre pays
on nc nait pas asscz et on meurt trop I »
Avant quo Ton ait trouvé le moyen do faire
naitrc plus d'enlants, on pourrait, des mainto
nant, conservcr ceux que nous avons.
La chose est facile a réaliser. 11 sulfit de voa-
loir.
Go but peut être attciut par les maircs do cha-
que village de Franco assisté des families habi¬
tant la campagne.
30,000 enfants meurent chaque année de gastro-
entérite. Depuis les travaux du proiesseur Budin,
tous les médecins sont d'accord pour affirmer
que cette maladie est cssentiellement évitable.
Les enfants meurent de gastro-entérite paree
qu'ils sont victimes de l'ignorance de leur mère
ou de leur nourrice.
Si les mères et les nourrices reqoivent des
conseils éclairés, si les bébés out une alimenta¬
tion rationnelle basée sur leur poids, leur age,
l'état de leur tube digestif, ils ne meurent plus.
Les consultations de nourrissons créées par
Pierre Budin en 1892 répondent a tous ces desi¬
derata.
C'est une erreur de croirc que Ia consultation
de nourrissons ne doit s'instafler que dans les
grands centres. Une consultation de nourrissons
peut et doit se faire pour S ou 6 enfants.
Elle est facile a organiser, olie est peu coüteu-
se, elle ne nécessito aucune instruction et peut
ètre faite partout.
Une salie bien chaufïéo a la mak ie, une ba¬
lance fournio par la prefecture sur la demande
du maire, un médecin (lo médecin inspecteur
rétribuó par la prefecture), quelques objets de
layettes, quelques morceaux de savon pour re¬
compense)' l'assiduité, quelques dames ou jeunes
filles aimables et bonnes pour aider le doctcur
et s'iutéresser aux mères et aux nourrices — et
les enfants nc meurent plus.
Les essais ne sont plus a faire. Partout oii ils
ont été tciités les résultats ont été merveil-
leux.
C'est a Appoigny (Yonne), village de 1.500
habitants. Le docteui' Mocquot, médecin inspec¬
teur, convoquc une fois par mois a la mairie les
les nourrices et les mères de son village. Cinq
ans avant ia consultation la mortalité est de
15,94 0/0 ; cinq ans après elle est de 4,8 0/0.
C'est a Delincourt (Oise), village de 450 habi¬
tants ; huit enfants suivent la consultation. Le
maire, M. Greslez, instituteur retraite, s'oceupc
avec sa femme de tous les bébés du village. Mme
Greslez va voir les mamans avant la naissanee,
obtient d'elles qu'elles uourrissent au sein et
qu'elles viennent a la consultation une fois par
mois : pas un enfant ne suceombe.
C'est a la Rivière-Saint-Sauveur (Calvados),.
•1,500 habitants. Mme Jean Lazard organise urie
consultation tous les quinzc jours.
En Seine-Inférieure : a Saint-Légcr-du-Bourg-
DeniSj -1,400 habitants ; Mme Edouard Sasle as-
siste a la consultation fondée par son mari, le
maire, tous les mois l'hiver, tous les quinze
jours i'été.
A Darnétal, 7,000 habitants, avec Mme AVad-
dington et Mme Faucou, consultation tous les
mois. Mortalité, 4 0/0 ; allaitement au sein,
54 0/0. Un pot-au-feu est donné par semainc aux
mères qui ailaitent.
A Amfreviilc-la-Mivoie, 1,400 habitants, consul¬
tation organisée par Mme Eugéne Sasle et par
moi-mème. Un pot-au-feu est donné par semaine
aux mères qui ailaitent.
C'est aux ÜElières (Ardèclie), village do -1,900
habitants, consultation une fois par mois créée
par Mme Fongcirol La, le jour de la pes.ee,
comme disent les femmes, vous voyez les petiles
voitures se diriger vers la mairie. Les enfants
sont propres et beaux. Les femmes sont joyeuses,
car eiles sont cevtaines d'avoir un arcueil cor¬
dial, un conseil éclairé et elles connaitront le
poids de leur enfant.
Quelle jolie occupation pour les jeunes femmes
et pour les jeunes lilies a la campagne : Aller vi¬
siter les futures mères ; leur paricr du bóbé qui
va venir ; leur promcltre qu'il s'élèvcra facile-
menf, sans maladie paree qu'il sera bien sur-
veillé, bien suivi et paree que l'on veillera a ce
qu'il no manque rien ; puis pendant les longues
soirees preparer les objets de layettes qui seront
ïa recompense méritcc par l'assiduité a la con-
suiiation !
Je voudrais que, dès demain, toutos les famil¬
ies qui possèdent une petite maison a la campa¬
gne prennent sous leur protection les petits en¬
fants qui les entourent, que, s'associant pour un
but unique : « le sauvelage du Bcbó de France #
a leur maire, a leur médecin, elles organisent
dans leur village uno consultation des nourris¬
sons.
Avec un peu d'argent et beaucoup do coeur
elles accompliraient une muvre éminemment pa-
triolique et so procurement a elles-mèmes des
joies incomparables.

Marie-Thérèse P. Budin.

MmeMarie-Thérèse P. Budin, présidente do la fon¬
dation Pierre Budin, 91 bis, rue Falguière, ii Paris
(XV"),"sera lieureuse do donner toutes les indications
et de iournir tous les documents aux personnes dë-
sireuses d'organiser une consultation denourrissons,
soit en ville, soit a la campagne.

LesNaviresanglaisenréparation
On annonce que les navires de commerce réqui-
sitionnés par l'Klat pendant la guerre, et aetucHe-
ment en réparation, sous la surveillance du contro¬
leur do la marine rnarebande, se réparlisscnt de la
fafon suivarte : de 1.000 a 5,000 tonnes, 201 ; de
5,000 a 10,000 tonnes, 26 ; au-dessus de 10,000 ton¬
nes, 3. Oil croit que ia plupart de ces navires se¬
ront disponililes d'ici ii trois mois. Ces chiffres no
comprennent pas les navires dont !a remise en ctat
s'effectue sous la responsabilité do leurs propriétai-
res.

K0TR2 milDEPÜBLICITÉ
Par suite de la hausse contmuelle qui se
produit sur la plupart des matières premières
employees dans notre industrie , et par suite
aussi des augmentations de saki tres consenties
en faveur de notre Personnel en consequence
de la situation écommique actuelle , mus nous
trouvons dans I'obligation absolue d'a/ugmenter
le tarif de notre publicité.

Depuis le JEÜDI (7 AVRILnotre tarif
est fijcé aux prix indiqués ci dessous :

Annonces commerciales . .Ia lique O. 75
Réclames » 1. 50
Théétres et Concerts » 1. 25
Chronique locale » 4. »
Ventes publiques et Avis
aus Réclamateurs r> 1. 50
Avis de décès » "J. 50
Convocations d'Assem-
blées générales des So-
ciétés » o. »
Avis d'inhumation de So-
ciétéa l'avis 10. »
Petites annonces, . . prix minimum 5. »

imLocals
llédaille militaire

La médaille militaire a été confërée au soldat de
réserve Albert Bourva, do la 3' compagnie du 104*
régiment d'infanterie, avec la citation suivante :
t<Bon soldat, énergique et actif, d'un dévouemen
et d'une bravoure digues de tout éloge. A été blessé
grièvement a son postc de combat, devant Verdun,
lo 13 dëcembre 1916. »
M. Albert Bourva habite 12, rue Maraine.

Citations 4 l'Ordrc da Jour
Du Corps d'Armèe i

M. Jean Marzin, du 12*régiment dlnlantqrie, a été
citö a l'ordre du corps d'aimée :
« Modèlede bravoure, d'un entrain remarquable,
toujours volontaire pour- les missions périlleuscs.
Le 13 juin, en lin de progression, a pris une part trés
active a la réduction d'un nid de mitrailleuses gê¬
nant ; est arrivé le premier sur l'ennemi après avoir
traversé une zone particulièrement battue. A contri-
bué largeinent a la prise de tl aliemands. üéji cité
deux fois a
M. Jeaa Marzin est domicilie 26, rue Colmar, au
Havre.

De la Division :
Le soldat Henri Lemercier, du 11' regiment d'iir
lanterie, a été citéa l'ordre de la division ■:
« Lo 20 ortobre, a, par ses leux précis, mis hors
do combat deux sous-officiers ' ennemis qui dispo-
saient leur piece lace a Ja demi-section. A grande-
ment contribué a la réduction d'nn centre de résis-
tance fortemeiit occupé par Fennemi. »
M. Henri Lemercier habite 'o Bléville, rue Léuir
Hallaure.

Du Régfment :
Le soldat Eugéne Fauvel, du 260' régiment d'in¬
fanterie, armée d'Orient, a été cilé dans ces termes,
a l'ordre du régiment ;
« Soldat brave et dëvoué. Blessé deux fois dans
I'accomplissement do son devoir. »
M.Eugène Fauvel est domicilie a Bléville, ruo
Félix-Faure, et était, avant la guerre employé aux
Docks-Eritropóts.
M. Gaston Moulin, sergent au 412*régiment d'in¬
fanterie, demeurant a Bléville, hameau du Bois, a
été l'objet des citations suivantés :
1".—3 mai 1917 (soldat de 2' elasse) :
« Soldat courageux et énergique. Le 25 avril 1917
s'cst porto au secours de canoniers ensevelis dans
Un abri et par son effort et sa perseverance a per¬
mis de dégager 5 survivants malgré la continuation
d'un violent bombardement. »
2*.— 3-sepembre 1917 (soldat de 1" classe) :
« Soldat trés courageux. A pris au cours de l'atta-
que du 20 aoüt 1917,le eommandement do son es-
couade et a conduit celle-ci avec énergie sur ses
objectifs. »
3*— 5 janvier -1919(sergent) :
o Trés bon sous-officier. A fait preuve d'énei'gie
et do sang-froid durant les comliats du 20 au 24 oc-
tobre 1918.A commando a plusieurs reprises des
patrouilles, notamment sur FOise,rapportant chaque
fois des renseigncments intéressants). »
Le clairon Gaston Lambert, du 272' d'infanterie,
laisant fonciion d'agent de liaison, a mérité ies trois
citations suivantés a l'ordre du régiment :
1' « Agent de liaison d'un dévouement absolu. Au
cours des operations des 11 et 12 octobre, s'cst
dépensé sans compter pour assurer la transmission
des ordres sous de nombreuses rafales do mitrail¬
leuses ennemies. ->
2° « Agent do liaison trés actif qui, sans souci du
danger, a assure d'une facon pariaife la liaison avec
les sections de première iigne sous de violentes ra¬
fales do mitrailleuses. »
3' «Agent de liaison remarquable qui, pendant
l'attaque du bois de , le 23 juillet 1918,
assura la liaison entre sa section et lo commandant
de compagnie, malgré les bombardements. »
M.Gaston Lambert était employé, avant la guerre,
chez MM.Hauguel frères, 125, rüo'Demidoll ; il de-
meure chez son irère, 54, rue Franeois-Mazoline.
Le brigadier Eugène Plednoel. du 182* régiment
d'artilierie colonialo, a été cité dans ces termes a
l'ordre du régiment :
« Trés bon brigadier. Exemple do bravoure et de
sang-froid. Le 15 juillet 1918, remplissant les fonc-
tions de chef de pièee, a continué a fairo tirer sa
pièce malgré un tir violent de Fennemi,
« A pris part a l'offensive américaine do St-Mihiel
du 12 septembve 1918. »
M.Piediioël est domicillé au Havre, 10, rue de
Flcurus, chez ses parents. 11était, avant Ia mobili¬
sation, ouvrier dans la maison Gailiard et C'.
Le soldat Charles Foorster, secrétaire E. il., 15*
D. I. C., a été cité a l'ordre du régiment ;
« Jeune soldat, qui s'est fait remarquer par ses
belles qualiiés dans Funite d'infanterie eoloniale oü
il a d'abord servi. Employé comme secrétaire a
FE M. de la D. I. a donné toute satisfaction par son
activité et son zèie.»
M. Charles Koerster habite chez son père, 26, rua
des Yiviers.
M. Henri Durand, du 113' régiment d'artilierie
lourde, a été cité a l'ordre du régiment :
« Inlirmier trés courageux, aussi modeste que dé-
voué ; suivte front aepuis le début de la campagne.
S'est toujours dépensé sans compter pour donner ses
soins a ses camarades tombés sur le champ de ba-
taille. S'est particulièrement distingue a Castres dans
la nuit du 4 au 3 octobre en so portaiit sans hésita-
tion, malgré un violent bombardement par avions,
au secours de canomiiers grièvement blesses, a
M.Durand haliite 23, me Venlenat, et travaillait,
avant la guerro, chez M.Liethout, 41, rue Hélène.
Le soldat Théophile Graneher, du 43*d'artilierie,
3*colonne de ravitai!lemonl,a été cité a l'ordre du ré¬
giment :
« Trés bon conducteur, énergique, courageux et
dëvoué. A assure, pendant les durs combats do juil¬
let a octobre 1918, la liaison avec le groupe, dans
des circonstances périlleuses ; a eu un cbeval blessé
sous lui. n
M. Théophile Graneher est doxaicilié 6, rue dé Tu¬
nis, a Sanvic.
Le sapeur Andre Coté de la compagnie du génie, a
été cité a l'ordre du régiment :
« Sapeur ardent et brave, s'est distingué par son
courage et son sang-froid, les 10 et li octobre 1918,
au cours des travaux de construction des ponts sur
l'Aisne et lo canal littoral, a proximité de Fennemi
et sous le bombardement. »
M. André Coté est domicilie, 13, ruo du Docteur*
Lecadre. II éiait employé, avant la guerre a la Com¬
pagnie Générale Transatlantique.
Le soldat Victor Monsch, du 329' régiment d'in¬
fanterie a été cité a l'ordre du régiment avec la
mention suivante :
« Excellent soldat, courageux et dévoué. Pendant
les dures iournécs du 22 au 27 mars 1948, a fait
preuve de réelles qualités d'énergic et d'endu-
rance. »
M. Monsch était, avant la mobilisation, cbei
d'équipe dans la maison Humbert et Cie. II demeu-
re, 23, rue Fontenoy.
Lc sergent André Lebas, du 329* d'infanterie, a
été cite a l'ordre du régiment :
« Sergent téiéphoniste trés brave. Le 26 juillet
1918, a assure son service avec un graiid courage,
rëparant ses lignes, dans des conditions particulière¬
ment diificilcs sous le barrage d'artilierie et lc tir
des mitrailleuses. (3*Citation). »
M. André Lebas est domicilie au Havre, rue Vic¬
tor-Hugo, 168. II ctait, avant ia guerre, employé
comme couvreur dans la maison E. Binet, ruo Ber-
nardin-do-Saint-Picrre.
Le canonnier servant Franqois Ropars, du 108"
d'artilierie lourde, a été cité dans ces termes a
l'ordre' du régiment :
« Bon soldat, au front depuis le début de la cam¬
pagne, a toujours fait sou service fi la position de
batterie et s'y est toujours montré courageux. »
M. Ropars est domicilté au Havre, 40, rue üau-
phine. I! était, avani ia mobilisation, chauffeur a la
Socicté des Travaux du Port du Havre.

Du Bataillon :
Le sergent Henri Drieu, du bataillon de pionniers
1/24 T, a été cité ii l'ordre du bataillon :
« Sur le front depuis juillet 1915, a fait preuve
d'endurance et do courage et s'cst particulièrement
fait remarquer dans les secteurs de Verdun, de la
Somme et dn Chemin des Dames •>.
M. Jules-Henri Drieu, domicilié rue Gustave-Doré,
estcomaiisaubureaude l'EUt-civüdelamairiedu
liavre.

Souvelles militaires
Infanterie. — Réserve-: Les aspirants d'infanterie
dont les norns suivent sont nommés au grade de
sous-lioutenant a titre temporaire: Blaniuet, du 2S*;
Courtin, du 129' ; Engelhard, du 205' ; Mourit, du
24* ; Jacqueline, du 28'.
Artillerie.— M. Claparède, résidant au Havre, est
placé dans la position de lieutenant territorial ho¬
noraire.

LTMÉLIORtTIONETL'EXTEKSIOH
du Port du Havre

Landru au Havre

Lc Journal Officie} du samedi 26 avril -1919
promulgue la loi relative a l'adoption d'un pro-
gramme d'amélioration et d'extension du port du
Havre.
En voici le texte :
Le Sénat ct la Chambre des députés ont adoplë,
Le Président do la République promulgue la loi
dont ia teneur suit :
Art. 1". — Lo programme des travaux d'amélio¬
ration et d'extension a exécuter au port du Havre
comprend :
I' Lc creusement a la coto {—10 m.) du bassin de
marée et de ses accès ;
2*La construction de 1,000metres de quai supplé-
mentaires dans ce bassin et des dragages ;
3° L'é argissement et l'approfondissenieut du canal
du Havre a Tancarville, entre le bassin Vétillard et
le pont n' 8, et la construction sur la rive sud de
deux darses pour navires ;
V L'exécution d'une emprise sur la baie de Seine,
limitée par des digues, en vue de la création d'un
nouveau bassin a Hot a t'Est ct dans le prolonge-
ment du bassin de marée; la construction d'une par-
tic do ce nouveau bassin, comprenant notamment
3,000mètres environ do quais, une écluse d'accès et
uno jonction avec le canal de Tancarville ;
5" La construction do quatre engins do radoub.
Art, 2. — La dépense, évaluée a deux cents mil¬
lions de francs (200,000,000 fr.), sera supportée, jus-
qu'a concurrence do la moitié au moins, par la
Chambre de commerce du Havre, qui pourra se
couvrir des cliarges assumces par elle en assumant
l'institution a son profit de péages locaux è établir
dans les conditions de la loi du 7 avril 1902 sur la
marine rnarebande.
Le surplus de la dépense, a la charge de FEtat,
sera imputé sur les crédits annuellement inscrits au
budget du ministère des travaux publics pour l'amé-
lioration et l'extension des ports maritimes.
Art. 3. — Chacune des parties du programme de-
vra, avant. tout commencement d'exécution et après
accomplissement des formalités réglementaires, faire
l'objet d'un décret declarant les travaux d'utilité pu-
biiquo et d'un dccret fixant la combinaison linan-
eière de la Chambre de commerce du Havre.
La présente loi, délibéréc et adoptée par lo Sénat
ct par la Chambre des députés, sera cxccutéc com¬
me loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 23 avril 1919.

R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Lc minislre des travaux pullus
et des transports ,
A. Claveille.
Le minislre dit commerceet de l'industrie,
• despastes et des télégraphes,

des transports maritimes,
et de la marine marehande,
Clïmextel.

Le minislre des finances,
L.-L. Klotz.
- -

Creationd'uaBureaudeRenseigncments
téuristiquesauHavre

Dans une conférence trés écoutéc, M. Famee-hon,
directeur de i'Ofiice National du Tourisme et M. Au-
chur du Conseil d'administration du Touring Club
do France incitaient il y a peu de temps la ville du
Havre a aider notre Syndicat «'.'initiative a organiser
en notre Cité un Bureau Touristique appelé a rendre
non seulc-ment les plus grands services a r.os conci-
toyens, mais surtout aux nomlircux touristes étran-
gci's qui bienlót viqndrent visiter la tow-oqui pen¬
dant cinq ans a été le champ do bataiile du monde.
Lo projot est realise aujourd'hui et M. Schmidt,
président du Syndicat dTnitiative,nous informe que
dès ies premiers jours du mois [jrochain, cet impor¬
tant organisme sera prèt a fonctionner dans le local
mêmo du syndicat que 1'Administration municipale
a bien voulu gracieusement mettre a sa disposition.
Que sera ce bureau 1 Quels sont les services qu'on
peut en attendee ? La réponse se trouve dans son
programma mème. Nous comptons lo développër
plus tard et pour l'instant en donnor simplement ici
les grandes lignes.
Lc Bureau ToUristiquo doit par définition devenir
10 home, lo chez soi de tout Francais, de tout
étrar.gcr qui desire voyager, voir du pays, le voir
d'une facon intelligente et economique, la est son
but ; il faut qu'il y trouve facilcment et rapidement
tous renseignements nécessaires a ses déplacements.
Pas de bureaucratie dans ce bureau, pas de forma¬
lités iongues et dispendicuses désespérant si sou-
vent les mieux tntentionnés. De la simplicité. do la
commodity, do la reception affable et cordiale telle
quo doit la comprendro tout bon commcrcant qui
recoit le client disposé a dépenser son argent. Et
cette dépense, disons-le tout de suite, cet argent
frais que viendra surtout nous apporter l'étrangér,
ces sommes parfois énormes, puisque par statistiquo
on l'étabiit eommo se chiffrant par milliards, cet
apport précieux dont lo moindre intérèt sera d'amé-
liorer notre change, qu'importe qu'il soit dépensé au
Havre, en Normandie, cn Alsace ou en Provence,
11doit l'être et le sera en France, cela doit nous
suffire.
Nous reviendrons, nous 1'avons dit, sur les détails
de cette organisation, sur son mode de ionetionne-
ment, surles innovations qu'eilo compte apporter
dans les transports en commun. Souhaitons lui
simplement aujourd'hui prompte et compléte réus¬
site, souhaitons lui de voir beaucoup do nos com-
merpants bavrais s'intéresser a ses efforts, e'est pour
eux qu'elle va travailler, e'est pour lutter contro la
concurrence étrangére qu'elle cherchera a faire
aboutir ses projets et son action, nous ie vépétons,
mérite d'attirer i'attention de tous ceux qu'intéresso
l'avenir de notre pays.

Monsieur et Madame Eugène Tubgot, coute-
lier, ont l'honncur d'informer leurs amis, que le
mariage de Mademoiselle Fernande, leur fille,
avec Monsieur Georges Vihlouvet, aura lieu le
29 avril 1919.
La benediction nuptiale leur sera donnéc a
11 heures du matin en l'óglise Saint-Michel.

Bars Ie» t'hemins de tea*
M. Léon Devicq, sous-chef do dépöt ü la garo do
Fecamp, vient d'etre nommé, ii la date du 1" mai
prochain, chef do dépot a Gisors (Eure).
M. Devicq sera remplacé a Fécamp par M.Mary,
actuellement sous-chef de depot au liavre.

Communicationsde!aMairie
Carnets de Charbon

Les bureaux installés dans los .écoles resteront ou-
verts aujourd'hui dimanche, de 9 héures a midi,
pour les personnes qui n'ont pu ou ne pourraient se
présenter a leur ordre alphabétique. '
II est rappelé que les éh'efsdo familie qui nëglige-
raient de faire établir leur carnet do charbon avant
ie 30 avril nc pourront so le procurer qu'après un
reüird assez long, ce qui les expose a manqiier de
tickets de charbon et, par conséquent, do combus¬
tible.
Patisserie, Pains de Pantaisie et de

Itégime .
MM. les patissiers et boulangors-patissiers, sont
informes qulls doivent s'adressor aux minotiers
pour la farinc a utilisor dans la fabrication de la pa¬
tisserie, des pains de fantaisie ctde régime.La Prefec¬
ture a adressé, a cet cffet, des instructions spécialos
aux minotiers pour ies conditions de cession.
Le service municipal des farines, a la Mairie, n'a
pas qualité pour fairo déiivrer de la farino destinée
a l'usage sus-indiqué.

Avio aux Propriétaires -"et Conducteurs
d'Automobiles

H est rappéié aux propriétaires et conducteurs
d'automobiles que ces voitures sont soumises aux
visites des préposés de l'octïoi (article 49 du regle¬
ment),
Lesdits propriétaires et conducteurs sont tonus,
conformémcnt a i'article 6 uu règiement, de dëclarcr
ies objefs assujettis aux droits qu'ils transportent et
de representor aux employés chargés de la verifica¬
tion, soit Ia carte do circulation pour voitures auto¬
mobiles, soit le bon de constatation de sortie indi-
catif de la quantité de earburant pouvaot ètre réin-
trotluiteeufranchise.

UNE DATE MYSTÉRIEUSE
Landru, le nouveau barhe-bieue, continue d'obser-
ver le plus grand silence. 11se refuse a fournir foute
indication a la police qui en est réduite a de longues
recherches.
Mais si l'hommo aux onze fiancées garde son se¬
cret, it ne peut pas néanmoins arrêter Faction de ia
justice car, dans ses nombreux papiers, on décou-
vre chaque jour des Indices grace auxquels on par-
vient a dcmêlcr peu ü peu cette intrigue tragique.
Ces jours-ci nous disions qu'on était parvenu a
identifier Mme Bertbe-Anna Hëon, née Henry, le 4
octobre 1860, au Havre, et quo cette femme avail
tenu un établissement, 9, rua des Galions, au Havre.
Hier une nouvelle date est apparue, nolée soigneu-
sement par Landru. C'est celle de « liavre 1917 o.
On I'a relevée sur son calepin. Co carnet est un pe¬
tit agenda trimestriol de poche, en cuir noir, donné
vraisemblablement en prime por une maison do spé¬
cialités pharmaceutiques dont il ënonce un produit.
A la page du 23 mars, on a trouvé cette simple
enumeration, au crayon, a laquelle se rélèrent des
dates :
A. Cuchet, aoüt 1914.
J. Cuchet, id.
Brésil (?)
Crozatier, octobre 1915.
Havre. W17.
C. L. Buisson, aoüt 1917.
A. Colomb, decembre 1916.
Andrëc Baboley, 1917.
M. Louis Jaume, septembro 1917.
A. Pascal, avril 1918.
M. Thér. Marchadier, janvier 1919.
Que signitie cette inscription ënigmatique « Havre
4917 » ? Se rapportc-t-elle a un snnple passage dans
notre ville ? Y a-t-il un rapprochement ii faire la
avec la presence de Landru aux travaux du port !
Se trouverait-on en presence dune annotation rela¬
tive il Mme Ileon ? Ou, comme il faut tout craindre
avec co déséquilibré, s agit-il d'un nouveau drame 2
Depuis 1915on no retrouve plus aucune trace de
MmoHéon. On se demande, en consequence, si
cette mystérieuse annotation « Havre 1917 » se rap
porto ü la disparuc ayant naguère babité rue des
Galions.
II semblcrait que cette date, quoique nc corres-
pondact pas a ceile de la disparition do Mme Héon,
so rapportat bien a cette personne car MmeGuillain,
une. des nombreuses victimes, figurait sur une listo
fatale sous cette indication « Crozatier », qui était
lo nom de la rue oü elio habitait, et Mme Héon,
sous ceile du Havre, sa ville natale.
On est cepcndant en pic-in dans le domaine des
conjectures et pour le moment, on ne peut que dres¬
ser lo tragique bilan qui grossit presque chaque
jour.
Onze noms, Fenqutdc Fa ëtabli, désignent les onze
victimes, dont voici la recapitulation :
A. Cuchet,c'est la lingère du faubourg Saint-Denis,
et J. Cuchet, son fiis, tous deux disparus depuis
aoüt 1914.
Brésil. La seulement un doute subsisle. S'agit-il"
do Mile Segret ou d'une victime inconnue ? Ou sera
bientut iixé.
Crozatici', c'est Mme Guilain, disparue eu octobre
1915.
Havre, c'est Mme Héor.-Gondouin, qui habitait
ebez sa lilie, rue de Rennes, disparue cn aoüt -1915.
C.-L. Bitisson, c'est Mmo Céline Lacoste, veuva
Buisson, disparue en aoüt 1917.
A. Colomb représente Mme vcuve Colomb, dispa¬
rue en decembre iuiO.
Andia; Babelay, e'est une lemme do chambre iden-
tifiée bier.
M.-Louis Jaume, c'est Mme Jaurne, disparue de la
rue des Lianes, cn septcmbre 1917.
A. Pascal signitie Mme Pascal, disparuc de la villa
de Stendhal, en avril 19-18.
N.-Thr. Marchadier, c'est MlloMarchadier, qui ba-'
hitait rue Saint-Jacques, et dont les trois cliiens ont
été retrouvés a Gambais. Sa disparition est la plus
récente : elle date do iévrier 1919.
Tel est le bilan actuel des crimes supposés do
Landru.

Le SSocJear 91, rue
Gambetta, a Sanvic, demobilise, reprendra ses
consultations ct visites le 1«''mai. Lo traité-
ment des voies urinaires vers le -10.

§«niec de Sanfé
M.Mollard, du 129' régiment d'infanterie, est pro-
mu dans la réserve, au grado de major de 2*classe.
M. Christin-Audiganno est promu dans la territo¬
riale.

Lo Boetens* ÏjE demobilise,
re'prendra ses consultations a sa clinique chi-
rurgicale, 87, boulevard Francois-lCT, a parlir du
2 mai, les lundis, mercretüs et vendredu, it
2 heures.

Constraclious navale»
Nous avons annoncé que la maison Worms avait
projeté d'étabiir è Dieppe des ateliers de construc¬
tions navales. Nous apprenons que. cette Société a
dü rcnoncer a ce projet, les terrains domaniaux mis
en location, ayant été poussés a un prix fort élevé
par les loeataires acluols, MmeCorne, MM.Amblard
et Ciémenee.

Jacinthe Ibis est un parfum oriental que Salomé
composa pour les reveries des soirs de poésie ct
d'ivresses roses.

Nouvelles Maritimes
La-Savoic

Lo paquebot transatlaniiqne La-Savoie, qui a quit
té le port samedi soir, avail a son bord 750 passa¬
ge's.
Ces passagers so sont repartis ains) : 210 voya-
geurs dc première classe, 140 de seconde et iOO'de
troisième.

La Flolte Charbonnlère
Nous avons signalé quo la maison Worms avait
fait i'acquisition d'un certain nombre de elialands et
de remorqueurs de haute mor en vue d'iniensificr
son commerce de combustibles.
Le premier de ces remorqueurs, lo Pavon, ayant a
sa traino le chaland Antilles, est cnlré vendredi soir
a ia marée, venant tous deux do Lisboime et en der¬
nier lieu do Brest.
lis portcront, après francisation, les noms de
Limousin ct Beaujolais.
D'aulres sont attendus prochaincment.

En faisant n'imporie quel ACHAT, reclame z
TlffiBRESDU" C-OBÜBERCEHAVRAIS'

MENUS FAITS
V-endredi après-midi,vei's quatre fieureset demio,
M. Edouard Bidaux, employé pdr M.Charles Mosca,
entrepreneur de piquage de rouille, 25, boulevard
Amiral-Moucbcz, qui travaiilait a borq du paquebot
La-France, öe la Compagnfo Générale Transatlanti¬
que, tomba dans uno soute ct se blessa grièvement
au sommet de la tëte.
| li est en traitcment a l'HOpitalPasteur.
— Entre six heures ct six heures et quart du
soir, un maltaiteur pril uno bicycletie que M. Bcr-
ricr, capitaine-expert, 42, ruo Victor-llugo, avait
laissée dans'un couloir, 19, ruseAbfray.
Lo service do la süretë fait des recherches.
— Travaillant, vers neuf heures du matin, pour
Ie compte dc la maison Cunard & C",au décharge-
ment du steamer I'olkar,, au hangar I', dans lo bas¬
sin do i'Eure, M. Emile Marais, 64 ans, journaliei',
36, ruo Bazan, recut une éiinguée de {erraiilo sur la
! jambe gaucbe.
j II est en traitcment a i'Höpital Pasteur pour des
i contusions
I _ on a admis en traitcment a FHépilal Pasteur,
Marguerite Benard, êgée de la ans, journatière, 4,
ruo du Chillou.
Cette jeune ouvrièro revcnait do travailler, vers
midi, a i'usine Dcsmarais, quand elio iut ronverséo
sur le boulevard Amiral-Mquchez, par une antomo-
i bile angitise ct out ainsi lo pied gaucbe fracture.
! — Des proeès-vorbaux ont été dresses par Ie com-
. missariat du 2' arrondissement contre Paul Levieux,
19 aus, journalier, 04, ruo üo i'Eglise, et Alain Le
Deun, 41 ans, journalier des quais, 5, ruo Gustavc-
Lennier, qui avaient souslrait, le premier quatorze
paires de chausscttes, et le seeond du café vert.

Chant
M. Vanni ALDORÈS, professcur de CMnt,
mformo ses élèves qu'il repreml ses leeons du
chant tous les mardis, sur rendez-vous, chez
M. Desforges, rue de Normandie. — Leeons i
domicile, ccrire chez Desforges. - - "

VOIES URINAIRES -:- 606 Méé. spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult.1h.-3h. et le soif 7h.-9,—Sam.ejctüie

OBSÊQUES DE RffilLSTAIRES
Les obsèques du soldat Eugène beaL'vais, da
429' regiment d'infanterie, domicilié a Rouclles, au-
ront lieu lo luiidi 28 avril, a 8 h. 1/2 du matin, a
Hlospice Général, rue Gustave-Fiaubert, 55 bis.

<èUEI, CHIC, MA C1IÈRE
Oil faites-vous faire vos Tailleurs 7
AU CHIC DE PARIS, 37, RUEJOIRVILLE

TflÉATflESj^GOjïCEflTS
Grand - Thê&lve

Lc Laryton Uestelly dans Hamlet
Aujourd'hui dimanche, a 8 h. 30, Hamlet, avec Ie
baryton Lestclty, de l'Opéra ; MlloLina-Dilson, de la
Monnaie; MileJeanne Bore), de l'Opéra et M.ïlubertv.
de l'Opéra.

C'est lo mardi 29, que M. GUIBERT, qui joua
dernièrement La Rencontre, donnera au Grand-
Thëatre un grand gala de comédie, il s'est decide de
gater lo public liavrais, en s'assurant le courours
d'artistes de renom : M1" Cofonr.a ROMANO, so-
ciétaire dc la Comédie Franfaise; la toute gracieuse
Renée LUDGER, de l'Odéon (i**prix de tragédie);
Alico Jóram, Philippe Rolia, Perriny, de chez Au-
toino; Guibert, de la Porte-Sauit-Marlin ; M.Kloquet,
qui joueront l'iixilêc, piècc en quatre actes, do
Kistemaedrcrs. Toilettes du grand couturier üoucet.
1,'lixiléc est une pièce d'une puissance et d'une
ëlévation races, elle a la sauvagerie des Balkans et
la poésie de nos Vosges— Jules Ciarelie.
Location ouverte a dater d'aujoui'd'bui, 10heures.

Folies-Bergère
Aujourd'hui matinée, ii 2 h. 30, grand gala.
Cc soir, a 8 h. 30 : BE»TÏN, la plus grande
attraction du moment, dans ses imitations de Polin,
üranem, Yvette Guilbert, Anna Thibaml, etc., etc.
Les brothers Hart, exeentriques comiques.— Max
Martel, Jo syropathiquo L Amour, dans sou répcr-
toirc. — Les Ligales de Pr ris dans leurs duos. —
MM.Reany Cyr, Gerrard ; MilesMyrlhil, Robertson,
Dongnac et Simonno Lux.
Location do li b. a-midi ct de 4 h. 30 a 3 lieurcj,

1hèêlre-Cirque Omnia
Ciiiénin <i:!liiia-I*:illi <-

Aujourd'hui, è 3 houres, matinée ; a 8li.i/2, soiree :
La Vengeance m'appartient', drame; chanson
filtnée : Le Retour du Marin. — Attraction : la
Troupe Bernard, mervcilieux acrobates. —
Location ouverte.

Select-Pala ce
Aujourd'hui, matinée a 3 b. et soiree ii 8 b. 1/2 :
Borina Lunail, comédio dramatique. — Attrac¬
tion ; Les Adrius, acrobates olympiques. —
Chanson iilmée : Le Chemineau.

KURSAAL Cinéma22, rue cie Paris
2 MATINÊESd 2 tl. et A4 h. 112. SOtRÊEa 8 heures
L'Auto Rouge, grand drame en cinq parties ;
Herbert se marie, comiquc, 2 parties ; Hes
Bas sur Ie Sable, drame, 4 Darties ; Chariot
chez l'nsurier, comiquo ; L'As dc Carrcan.
6' épisode.

GeorgetMalfredeCérémonies
Comiquo

LADISPABUE
Comèdledramatique,enipailies
PatliéJournal.—Actualités
FRÈRES JUIYIEAUX
Grande scène dramatique

Aujourd'hui, 2 Matinees, a 2 h. 1/2 et 5 lx
Soiree it S 1». 1/8

14,rusËd.-Larua

0Siié-Palace 229,raeös^Drmandie
Tous les jours a 8 h.l/4.Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
L'As de Carreau, 6*épisode ; Vie rceon-
qui se, drame, 3 parties; L'Honorable Algy,
drame, 4 parties ; Le Train de £ heures,
comiquo.

DEUXMATINEESd 2 h. et ii 4 h. t',2
SOIREEa 8 heures

CHONCHETTE
d'après ie romande Marcel PREVOST
TI H - M INH (dernier épisode)

AVIS. —ïSH-miivh sera donné a tontes
les Representations (matinées ct soirees) jusquo
Mereredi soir scnlcmcnt.

HOTEL SAVOSA
31,Eue&9la Comédie LEHAVEE
Cuisine trés recoinmunilée

IYIENUDU DIMANCHE
Diner a 8 fr.
Crème Duebesso

Filet de Barbue florcnline
Noix de Veau braisée
Pommes a l'anglaiso
Salade de saison

Asperges sauce Mousseline
Coupe Jacques (2276;

fVlaroqusnerie Générale
—: LeplusgrandCH01XdeSACSde DAMES;—
MAISON DEMAY, 137, rus de Paris
En Face Ia Socicté Générale

9—D (1436)

Communications<§iyems
Bureau de Bienfaisanee. — Les distribu¬
tions de secours, qui ont généralement lieu le 4"
jeudi de cliaquo mois (rues Dumont-d'Urville et de
la Mailleraye), seront fait.es cxceplionneiiement le
mcrcredi 30 courant a l heure.

Les enveloppe®transparcntcs.— Aux
termes d'un arrèté ministeriel du 5 décembro 191-3,
exécutoirea partir du 1" mai 1919, les objets de coc-
réspondancc places sous enveloppes trausparcnles
ou a fenêtro doivent, pour être admis dans le ser¬
vice postal, satislairc aux conditions suivantés :
I' Transparence dc l'enveloppe assurant tine par-
faite lisibilité de Failresse, mème a la lumiéro arti-
licielle ;
2°Partie transparente laisant partie intégrante da
l'enveloppo ct disposée parallèlcment alaplusgraiido
dimension, de facon que l'aéresse du destinatairo
apparaisse dans ie mème sens.
I.o dëiai imparti ayant été généralement juge trop
court pour permettre la compléte utilisation des
stocks en magasin, Ia date de mise en vigucur de la
nouvelle régiementation est' reportée au -1" janvier
192°. ■

Objets trouvés. — Voici la Jiste des objets
trouvés sur la voiepublique etdëclarës au Commis¬
sariat central de police, du 20 au 27 avril 4919:
Un dentier. — Une sacoche d'outils pour moto-
cyclistc. — Des sacs a main. — Un porte-monnaie.
—- Des monlres. — Un gant, — Une bouclé d'oreiüe.
— Une lime a ongles. — Des broches. — Une pincef
universelle. — Une broche-barreite. — Un étui en
cuir conionant des papiors d'identité anglais. — Una
caissedebsugica.—Hastylogi'aphe.—Desdels,



ti© Petit Havre — Dimanehe27 Avril 1919
bulletindes<£ociétés

Chambre Syndicale «Ie» Onvriers me¬
tallurgists s du Havre.— I.es ouvriers travail-
lant en ville ainsi que ceux dos usines, sont invités
a assister 4 !a reunion qui aura lieu le lundi 27
avril, a 20 h.. 30, Bourse du Travail, '2*étage.
Question it i'erdre duJour ; Cahier de rovendica.-
tions.
Association Mutveile «les Commie do
dehors. (Siège social, 6, rue Marie-Thérèse).— Le
Gor.seil d'administration dans sa dernière reunion a
decide la reprise du fonctionnement de la Soeieté,
après l'Assemblée généralo pour laquelle les mem¬
bres seront eonvqués prochaineroent
Pour ies adhesions, qui sout recues dés nuinte-
nant, et les renseigncmenls, s'adresser aux membres
du bureau.

§ulletiades(Sports
ï'ooiEss.35 AAsgociatio os

Virion Sportive Mayvillaise. — Dimanehe 27 avril
1919, reunion générale, a 9 h. 30, au local, pres des
Ecoles. , , j ,
Ordre du jour : Lecture du proces-verbal de la
dernière reunion ; Cojnpio rendu moral et financier ;•
Gompie rendu do la saison do lootbaal ; Ratification
do nomination de 2 membres du Comité ; Replace¬
ment- du i mai a Fécamp.
Les joueurs de l'cquipe P M,sont pries classlster a
3a réunion.

Lea matches
Equipe P Mcentre Chemins de fer FC, a IS h. 30,
a Mayvillo.
Duguay, Lair, P. Langiois, Godfrin, Dutot, Lo-
liouec, E. Langiois, Boullen, Homon, Blondel, Can-
tais, Orange. . ,
3- équipe centre EPS, a 13 h. 30, a Sauvic, finale
du tournoi d'encouragement.

C'cst aujourd'hui, a 15 h. 30, quo l'Equipe du
Havre doit rencontrer sur le terrain de Sauvic (der¬
rière I'égliso) lo team réputé de la Base Australienne
dent nous donnons ci-aprés la composition :
Arrière, Coson ; trois quarts, Leo, Rodver, Garney,
Bartletto ; demi ouverture, Motson ; demi mèlées,
Erboschor ; avants, Luscombe, Cooper, Poge, Jin-
neol, Eilisson, Formin, Staff, Kutley.
Kous avons donné bier la formation du team ha-
vrais qui va se heurter tanlöt a un redoutable ad-
versaire, et la partie qu'il va disputer promet de to-
nir un intérèt exceptionnel, aussi conseillons-nous
vivement aux amateurs de rugby d'assister a cette
rencontre, une dernière do cetto courto saison.
Nous ranpelons que la partie sera arbitrée par
if Crictton qui siiilera a 15 b. 30 exactement lo
coup d'envoi.
Ectrée, 0,50. — Tribune, 1 fr.

Athléiitiiue
Patronage Laïqne llacrait. — Aujourd'hui diman¬
ehe 27 courant, réunion au terrain du II A C, der¬
rière I'égliso pour tons les mombres du Patronage.
Entraineinent. Les jeunes gons désireux do faire
de l'athlétisme pourront sa faire inscrire.

Association des Anciens Elèves et Amis de l'Ecoie
rue Emile-Zola. (Section d'entraïnement physique).
— Aujourd'hui, a 10 h. 1/2, séance de tir ; réunion
pour les membres vou'ant pai'ticiper aux concours
sportifs des 11 raai au H A C et 23 mal a Rouen.
Communications imporlantes pour la 2' équipe»

Cyeliume
*0TJR DE FRANCE 1919
22 Juin — 31juillet

La première étape du Tour de France (1" étape).
Paria-Le Havre se disputera le 22 juin. Dans Ie *ou-
rant do la semaine prochaine aura lieu une première
réunion oü seront convoqués les dirigeants des Clubs
Havrals ; appel est fait a leur concours. Un prochain
avis fera connaitre la date et le lieu de cette réunion
préparatoire.

""tribun aux
TrMisaalda Siiaple Police
Audience du 23 avril 1919

Présidenee de M. PouiicHET.juge de paix
„a cours de cette audience, les condamnatiens
suivaates ont été prononcées
Violences, 3 -, Rasseroblement, 1 ; Refus de payer
sa place dans un tramway, 1 ; Automobiles (excès
de vltesse, etc.), 8; Débitauts (vente d'aleool a des
militaires, etc.), 5; Infraction au réglemont des
tramways, 10 ; Fumer sur un quai, 5 ; Jeu d'argent
sur la voie puhliquo, 5 ; Bicycletles (défaut de lu-
mière etc.), 3 ; Infraction a la police des moeurs,
71 ; Opposition k des jugements, 7 ; Infraction au
reglement sur les constructions, 1 ; Infraction if la
loi du travail, 1 ; Bestiaux sur le terrain d'autrui, 1 ;
Chiens non tenus en laisse, 3 ; Infraction au règle-
(nent des squares, 2 ; Logeurs (défaut de declaration
de locataire), 2- — Total, 131.
Les condamnations varient de 1 ii £>francs d'a-
Biends ct de 1 h 3 jours de prison. Des peines de
prison ont ét« prononcées pour infraction a la police
des moeurs.

CHRBHIQQBRMlOliLE
Sainte-fldresse

Pickets d» Pt ia. — La distribution des lickets de
ipaii! pour le moï9 de rnai, aura lieu a la mairio de
Üainte-Adresse, le lundi 23 et lo mardi 30 avril, de
o heures a midi et de 2 h. a 5 h
Pcièrc d» présenter les cartes d'alimentation.

Harfleur
Aols de te Sta rit. — Les militaires domiciliés a
Harfleur et ayant été prisonnlers do guerre, sont
priés de vouloir bien retirer le plus tót possible au
Secretariat do la Mairie, la somme leur revenant
sur lo raontant de la souscription laiteen leurfaveur
par le Comilé canlonal de Montivilliers, et non em-
ployéo par suite de leur retour en France.
Contra Is tie there. — Uno cinqulcme vente do
produits alimentaires aura lieu au « Ravitailllement
Municipal », rue des Caraques, lo mardi 29 avril
prochain, fe matin a 8 heures et lo soir a 14 h. 30.
Mëmes denrées, conditions et prix : Saindoux, riz,
fanioca, saumon, haricots, petits-pois, confitures,
}ates, cacao, lait condense sucré, sardines.

Montivilliers
Tickets de Pain. — Les lickets de pain pour le
mols de mai seront délivrés a la mairie, sur presen¬
tation de la carte d'alimentaliou, ie mercredi 30
avril 1919, de 9 beures a midi et de 2 h. a 0 h.
Cltarkon — Les tickets de charbon pour Ie mois
do mai seront remis a Ia mairie, sur presentation de
l'ancienno carte d« sucre. lo mercredi 30 avril.
Etal-Cioll. — Publication de mariage. — Du 23
avril ■Eraile-Aloxandre Avisse, maraicher, avenue
du Présidcnt-WHson, et Louisc-Marie Lecarpentier,
saus profession, mème avenue.
Dëcès.— Du 24 avril : Jules Lcmaitre, 71 ans,
*hct canlonnier en retraite, rue Vietor-Lesueur, 12,

Feuilletondu PETITHAVRE

Bolbee
Passage d'oies sauoages. — Dans la nult. du 23 au
»i courant, une grande quantité d'oies aauvages sont
passés sans discontinue!- sur Bolbee.
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uns de ces volatiles posés sur les hautes cimes des
arbres.
Chasse aux renards. — Jeudi malin, M.Masson,
garde particulier, au service do M. d'Etchegoyen,
au chèteau de Baclair, a abattu une nichée de re-
renards se composant de la méro et de quatre pe-
tits, dont un a été pris vivanE
Les agriculteurs de ces parages ne seront pas ia-
chés de cotte destruction, car lours poulaillers sont
assez souvent mis a l'épreuve par ces aniuiaux mal
faisants.

Lillebonne
Assemblee. —La Comroissl#i municipale des fètes
s'cst réunio en vue de la réorganisation des fètes
locales. Kilo a élaboré lo programme de i'assembléo
qui so tiendra le 29 juin prochain. A cetto occasion,
il y aura des courses pédestres et cyclistes, pour
losquelles des prix en cspèces seront accordés.

Fécamp
La porto du sas et te slip. —L'Administration des
Ponts et Chaussces attend les répouses aux proposi¬
tions qu'elle a faitos è divers chantiers do construc¬
tion eu vue des reparations è eflectuer a la porte
du sas qui est toujours a sec sur la piate-formo en
béton qui servait au laneement des bydravions.
I/examen jusqu'ici, a permis de découvrir l'état
d'usure do certainos pieces essentielles qui no pou-
vait ètre eonstatée tant que la porte était. en place. _
Les travaux de verification se poursuivent aussi
aclivomicnl que possible mais ils sont retardés du
fait qu'on n'y peut procéder qu'ii maréo basse.
Nous croyons savoir, d'autre part, que. la Chambre
de commerce a l'intention de protiter du cbömage
du bassin cause par la disparilion momontanéo de
la porto du sas, pour faire commencer les travaux
de torrassement du slip, dit cale de halage.
On se rappelle quo la construction de cetto cale
est depuis longtemps décidée ct qua los travaux
avaient été diiiércs pendant les bostilités.
Un cotioreur tombe d'ttn toit. — Vendredi matin,
vers huit heures, M. Edmond Coquerel, ouvrier
couvrcur chez M. Aüaïn, travaillait sur lo toit do la
maison de M. Evrard, bourreiier, rue dos Halettes.
Tout h coup il perdit I'éqttihbre et fut précipité
sur la chausséo d'uno hauteur do cinq metres en¬
viron. , .
II a été recor.duit ü sou domicile, rue do l'Hópi-
tal.
On espère que cette chute n'aura pas de suite
„rave. Lo doctcur Lefebvre craint cependant uno
fracture du poignet droit.
Suites d'ui accident. — Ainsi quo nous 1'avons
faii prévoir, Rene Pannier, employé chez M. Cau-
chois, minotier, rue do la Cascade, qui avait été
transport» g i'hópital militaire du Havre, a dü subir
l'amplatlon do l'avant-bras gauche.
Les tristes conséquences do cet accident sont
d'autant plus regre-ttables quo Pannier, cédant il est
vrai a un mouvement de bonne volonté, a voulu.
spontafrément s'occuper d'un travail pour lequel il
n'a aucuno compétersce et dont M. Cauchois ne
i'avait d'ailleurs pas charge.
Un Hoyè.—Mercredi soir, vers six heures, on a
retire du bassin Bérignv, prés la mMure, le _corps
d'un nommö Franfois-Slarie Ropars, 48 ans, inscrit
maritime a Lanriion, maRre d'équipage il bord du
steamer francais Aurélien-Scholl, tombé a l'cau le
25 mars dernier, au moment du depart de son ba¬
teau, Ropars était originairo do Trébeurden (Cötes-
du-Nord), oil habitent sa femme et sa familie.
foresse, oiolences et outrages tl la Gendarmerie. —
Jeudi après-midi, vors une heure, le noramé Charles
X. ., 50 ans, saürta tonneiier, habitant boulevard
de ia République, rentra chez lui en complet état
d'iyresse. . ,
11voulut tout casser dans la maison et, cherchant
querelie ü sa iemmo, il saisit celle-ci paries eheveux
et ia frappa avec un acbarnement tel que Mmo X. . .
dut appeler è l'aido.
Une dos filles do l'ivrogne courut a la gendarmerie
demander du secours. Le gendarme Colas se rendit
immédiatement sur les lieux et ramena le « poi-
rrot ». ....
En cours de route, celui-cl injuria grossieremcnt
le représentant de la loi.
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ÉTATCIVILDUHAVRE
NflISSANCES

»« 26 avril. — Arthur LENN'E, rue du Grand-
Croissant, 54 ; Eveline PRUD'HOMME,rue de Saint-
Quentin, 55 bis.

MONTRE-BRACELET
100MODELESS 12i 1,900fr.
CHEZG1LIBERT 16, Place del'Hótel-de- Villa

mm BEL'AIOM
PAR

DANIEL LESUEUR

—o 'Ihjsonnerssdeuxcoupsa la grille.
« Je (e dirai ee que tu as a faire, soit que
« jc passe-lanuit au chalet, soit queje re-
« parte dans !asóirée.»
« Arsènerevintexactement.II tira deux
fois Setimbre. Point de réponse.Ii recom-
fliengassds plus de succes.Oelane laissa
pas que <ic i'étonner, car «MonsieurLau¬
rent » paraissaitêtre un honimeaux habi¬
tudes prdcises.Le chaiet, d'ailleurs. était
plongédans l'obscurité.Unsilenceimpres-
siounaat Tenveioppait.
« Le jeune gargon,après avoirattendu,
pitis sepné ëe nouveau,puis appeié,[>uis
sorinéencore, tuf s; isi tout a couppar une
fraveurinexplicable.

DEQUENNE Fernand-Joseph), agent commercial,
ruodu Général-Galliéni, 59, et CHODY(Constantine-
Henriotte), infirmlère, armee beige, rue Ancelot, 2.
CALVEZ (Yves-Marie), chef de chantior, rue du
Grand-Croissant, 60, et IUOU (Mario), sans profes¬
sion, ruo Dauphine, 4.
FORIR (Theodore-Joseph) , peintre-decorateur, rue
du Perroy, 81, ct GRANVAL(Germaiue-Simeonne),
sans profession, même adresso.
FROGK (Christiaa-Pierre), hommo de lettres, è
Ablon (Seine-et-Oise), et HEUZE(Jeanne-Gahrlello),
sans profession, rue Ernest-Renan, 40.
GUELTAS (Albert-Elie), riveur, rue do Paris, 36,
ctMINET (Simone-Marcelle), caissière, mèmo adresse.
I1ISSE (Georges-Emile), forgeron, a Blcville, et
NEHLIG(Bertha), employee de commerce, rue Jou-
bert, 13.
LE MOUZER(Gabriel-Joseph), journalier, rue La-
martine, 43, ct ALLIOT (Eliane-Armande), sans
profession, rue Roubeau, 10.
LEROI (Georges Marcel), couvreur, ruo Casimir-
Delavigrie, 118, et MAUBANS(Yvonne Marie), journa.
lioro a Graville.
LE SAUX (Maurice-Ernest), chaudronnier, rue
Bourdaloue, 42, et DELAUNAY (Georgette-Louise),
employee, ruo Ilélène, 109 bis.
MARTEAU(Henri-Lucien), ciseleur orfèvre, ruo
Molière, 23, et BRÉS (Emma-Gofmaine), employée
de bureau, ruo Auguste-Comte, 47.
POHER(Alain), mermisier, ruo du Canon, 14, et
VALENCE(Ilélène-Juliette, dëbitante, même adresse.
RACAPÉ(Raoui-Victor), perceur, ruo Paul-Marion,
22, et LUCAS(Marie),employée, rue Victor-Hugo,113.
STOOPS(Gustave-Antoine), employé de commerce,
a Anvers, et MAUGER (Marceile-Henriette), sans
profession, rue Losueur, 23.
TRÉHKT(Gaston-Albert), chaudronnier, impasse
Delié, 8, ct HÉDOUIN(Marie-Florestine), factrice.ruo
Casimir-Périer, 31.
VIMARK(Prosper-Louis), journalier a Sanvic, et
BUNEL(Alexandrine-Marie), couturière, rue Saint-
Vincent-de-Paul, 4.
VINCENT(Charles-Henri), commis do dehors, rue
Michel-Gatflier, 13, et FRANCOIS (Charlotte-Emi-
ienne), cuisinière, ruo Duguesclin, 4.
WARMÉ(Beorges-Fortuné), charretier, ruo Miche-
Jet, 101, et ANCE(Suzanno-Yvonne), journaliéro, ruo
du Chillou, 20.
■FEUTREN (Joseph-Marie), chauffeur, rue do la
Gaffe, 23, et VAUDELON(Emma-Marie), journalière,
ruo do la Gaffe, 8.
HARTZ (Edouard), ingónieur-dessinateur. rue do
Normandio, 112, et MARIE (Antoinette), employéo
des postes a Malakofi (Seine).
RUIZ (Alfred-Diégo), fabricant do couronnes, rue
do Tournoville-, 115, et PETIT (Hermance-Palmyre),
emplovée de commerce, mème adresso.
FORTANIER (Noél-Francois), employé, rue Casi-
mir-Delavigne, 90, et NAVARRE (Marie-Madoloine),
emplovée, boulevard Amiral-Mouchez, 73.
DEQUESNE (Désiré-Arthur), dessinateur, ruo
Jacques-Louer, 50, et WALLEZ (Germaine-Fidéline),
sans profession, place des Halles-Centrales, 9.
LAMBERT(Joseph-Ernest), douanier, Caserne des
Douanes, et THOMAS(Isabelle-Ernestine), cuisinière
a Saint-Jouin.
FÉVRIER (Paul-Auguste), représentant do com¬
merce, ruo d'Arcoie 29, et BAGOT(Suzanne-Geor¬
gette), couturière, passage Ruhmskoril.
ROTTÉE (Frédéric), lieutenant au 257' régiment
d'artillerie do campagne, croix de guerre, a Paris,
et SPILLMANN(Odette-Louise), sans profession, a
Nancy.
DUHAMEL(Loon-Edmond;, boulanger, rue.d'Etre-
tat, 106, et BORDEAUX (Geneviève-Marle), coitiu-
rièro, Graville.
MARAIS (Leopold-Amand), électricien, rue de
Constantino, 1, et LEJEUNE (Mathilde-Léone), em¬
ployée, rue Malhoi'bo,54.
EQUILBEY(Emilo-Jules), mecanicien, ruo J.-lIa-
chette, 22, et DUMOUCHEL(Marie-Henriette), sans
profession, rue d'Epréménil, 9.
ANGLADE(Jean-Marie), automobiliste, rue Jc-seph-
Morlent, 29, et ANGLADE (Marthe-Marie), employée
de commerce, rue do Toul, 22.
DEHA1S(Henri-Eugene), employé, ruo Jean-Jac¬
ques-Rousseau, 39, ct DUCLOS (Albertiiie-Emilie),
emplovée, rue de Normandie, 111.
BOISSON (Victor-Bertrand), commis des postes,
rue Lord-Kitchener, 23, et LECOQ(Jeanne-Virglnie),
sans profession.
MABIRE(Henri-Louis), journalier, ruo du Géncral-
Faidherbe, 23, et GAGNEUX (Oiimpe-Hélène)l do-
mestique, même adresso.

DÉCÈS
Du 28 avril. — Marie GEORGELIN, 9 ans, rue
Franc.ois-Mazeline, 33 ; Marie VICHARD, veuve
BONNEAUD,69 ans, sans professionj rue Bazan, 35;
Florestine DELAWARE, 05 ans, domestique, ruo
Casimir-Périer, 28 ; DESCHAMPS.mort-né (féminin),
quai Lamblardio, 22 ; Jeanno SCOLAN, épouse
LAGRANDE,65 ans, sans profession, Hospice Gene¬
ral ; G. HUESTON, 21 ans, soldat anglais, quai
d'Escale ; Oi'pha GAMBIER, épouse MENNECHEZ,
22 ans, sans profession, ruo Jacqucs-Gruchot, 3 ;
Augustine RÉVKII., veuve DAS, 73 ans, sans pro¬
fession, rue des Drapiers, 61 ; Aiméo BAUDOUIN,
13 ans, rue Bourdaloue, 36.

CyclesetMtoplilesCeo.IEFEBYRE
89 il OS, coars clc la République

Grand clioix do voitckf.s d'enfants. Voir les
différents modéies. Landaus et Voiures ptiantes.
La Maison sa charge de toutcs reparations

Bicyclettcs peugeot — tef.rot — lefebvue

PROMESSES DE MARIAGES
BELH-ACHE(Andre-William), au Havre, et LE
MERGER(Jeauwi-Louise), sans profession, a Perros
Guirec (Cötes-du-Nord).
PANCHOUT (Francois-Henri), garcon brasseur,
ruo d'Estimauvillo, 27, et CALAIS (Ainélie-Arman-
dine), employée, rue Jules-Lecesne, 137.
LEROUX(André-Charles), navigateur,è Veauville-
les-Baons, ot GARNIER (Louise-Alpbonsine), sans
profession, ruo J.-B.-Eyriès, 17.
BENARD(Charles-Andre), employé de commerce,
au Havre, et DEUNDKNIERS(Roso-IIenrietfe), sans
profession, k Dagonville (Meuse).
RAGUET (Lëon-Victor), p:\tissior, • h Etalleville
(Seino-Inférieure), et AUVRAY (Berthe-Mario),com
mere-ante, rue d'Etretat, 59.
MANCHON(Maurice-Ernest), employé do com¬
merce, ruo de Sainte-Adresse, 34, et FONTAINE
(Marie-Augustine, couturière, a Fauville.
GILLES (Léon-Edmond), journalier, rue Berthelot,
37, ct TOUBOULIC(Anne-Marie), manutenlionnaire a
Paris.
BARTHÉLEMY(Maurice),coiffeur, rue Dicquemare,
33, et KETOUT (Charlotte-Honrielte), corsetière,
mêmes rue et numéro.
BURTON(Edward-John), mécanicien.rue Demidoff
(camp américain), et LEFÈVRE (Alfrodino),commer-
cante, cours de la République, 104.

« II courut chezson père qui semoqua
de lui :
c — Tonclient avait mieux a faire que
« de te répondre.Laisse-letranquille. »
« Cependant,une heure plus tard, Ar¬
sène rctourna au chalet.Mais,par un sen¬
timent de poltronnerie qu'il ne pouvait
vaincre, il se tit accompagnerdu pèreCou-
ral, qui devaitrester a distanceet se reti¬
rer si M.Laurent venait ouvrir la grille.
v Cetle secondefois,on ne réponditpa?*
plus que la première.
« Les deux hommes, inlrigués, voulu-
rent enavoirle cceurnet. Ils firentia courte
échelle, le plus jenne grimpant sur les
épaules de l'autre. Arsène se hissa ainsi
jusqu'au dessus de la grille. A peinesa
tète l'eüt-elle dépassée,qu'il poussaun cri
d'effroiet sauta a terre.
a — Papa! ii y a quelqu'un élendu sur
lesable. Ondiraitun mort ».
« Le père, è son tour, voulutVoir. La
nuit n'étant pas trés sombre,il distingua
netteme-ntun corps gisant dans lejardin.
Aussitót, il courut è la gendarmerie. On
alia réveiller le maire. Uumomentaprès,

MALIDIESDELAPEAU
Eczemas et Uleères variqueux (Traite
ments spéciaux).— Maladies des iemmes : Ab¬
sence ou irrcgularitc des régies ; retards, ;>vries.
T, lino TTJiier». — Telephone 11.11
Consultations tous les jours et sur rrndez-oous
a» les lun-
dis, mercredis et ven-
dredis, de 2 a 5 heures.

B' Bnhain, les
mardis, jeudis et same-
dis, do 2 a 5 heures.

Mortspourla France
Vous êtes prié de hien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré le mardi 29 avril
1919, a huit heures du matin, en I'égliso do San¬
vic, u la mémoiro do
MonsieurAlphonss-Victot1DURAND
Soldal au 129' regiment d'infanterie

disparua la bataille de Charleroi (Belgique), lo
22 aoüt 1614, a l'ügo de 24 ans.
Et do
MonsieurRobert-ClovisDURAND
Soldat au 162*régiment d'infanterie

tombé a la bataille de la Marns en septembro
1914, a l'6ge de 2t ans.

De la part de :
Af- oeuoeDUGANG,leur mère;
Af. et Kt" Louis DUftAHDet leurs Enfants ;
Af. GeorgesDUHAttO,soldat ;
Ai1' HêièneDURArtD;
La Fami lo 11les Amis.
Sanvic, ruo du Docteur-Babault, n' 23.

Toin33éau Champd'ïïonneur
Une messe a été dito dans la plus strict» inti-
mité, le samedi 26 avril, cn l'églisa Saint-Michel,
pour Ie repos de l'amo de

Marcel BENTEM
Caporal au 48' d'infanterie

tombé glorieusement le 16 avril 1917, au Bois des
Buttes et portë disparu.
Do la part do :

Af-' Marcel BENTEM,r.éeLANGEVIN;
Af. Bernard BENTEÜ1,sou fils ;
Af" Bernard GENTEN,sagrand'mère ;
Af. et lil"" Pierre BENTEM:
fit. et Af"' G. LANGEV/N;
Af. et M"' G.AMEN;
19"°oeuoeLeonLANGEVINet sss Enfants;
Af.André LANGEVN ;
Af" CarolineSCHUZSEB;
DesFamilies BENTON,LANGEV!Net desAmis.
10, ruo Thiers. (2344z)

la grille du chalet était ouverte par auto¬
rité de ia loi.
« Dans le jardin, sur la partie sablée
vcisine de l'entrée, on déeouvrit,étendu
sur le dos, la poitrine trouéc d'une bles¬
sure d'oüavait coulébeaucoupde sang, un
jeune hommed'aspect distingaé et de niise
élégante,que, d'après le petit Coural,tout
le monde appela aussiiót M. Laurent. II
était mort. Certainementdepuis plusieurs
heures, car Felïusionde sang était arrêtée
et ie corpsse refroidissait,
« D'après le médecin,qui survint assez
vite, Ie coup, proieté avecforce, avait en-
foncéla pointede l'arme jusqu'au cceur,et
la mort fut instantanéc.Eu outre, elie de-
vait avoir été donnéepar surprise. Garon
ne remarquaitancune trace de iutte. Nulie
contractionn'altérait les traits de la victi-
me. Lesyeuxencore ouverts, quoiquevoi¬
lés par i'agonie, n'exprimaient que de Ia
stupeur.
«On plaga le malheureux sur son lit.
Et peiïdhntque le'maire se livrait aux pre¬
mières constatalions, ie brigadier de seu-

Mortpourla Franse
MESSE AWJIVEHSAIRE
Vous êtes prié de bien vonloir assister au !
service religieus qui sera célébré en I'égliso ,
Saint-Francois, lo lundi 28 courant, a ncui heures !
du matin, a la mémoiro do

blaupiee LEGLERC
décédé le 20 avril 1918, a l'ago de 32 ans.
De la part do:
Af—tfiauriao LECLEBC,saveuve ;
Bernadete et Marie MadeleineLECLEBC,

sesenfants;
Les Families LECLEBCet ABSENTIN.

(234"2z)

Af. ot g" Germain GBÊAUHE,scs père et
mere ; GP"GermaineGRÉAUME,sa sffiur ; Af. et j
if," AthnnaseCLATOT,sesgrands-parents;
fö. Aphonse CLATOT, disparu, gadame et
leurs Enfeats ; Af. et £*' PANEL,neoCLATOTet
tours Enfants ; Af—VeuooB/OULT, nésGFtcAUME
ses Enfants et Petiis-Enfants ; Nrdams Veuoe
SAUTBEUL, néeGREAUMEet sesEnfants ; Af. et
Af""LEkfOiNE,néeGBÊAUSIEet tears Enfants,
sesoncles, tantes et cousins ;
Af. et M°"ANGOTet l-urs Enfants ; NT" Veuoe
DiJMÊfNLet ses Enfants ; Af»' VeuoeLANGANEY
e! sesEnfants; A?"aVeiiosDELAPOBTEet ses
Enfants, sesgrand-oncieet grand'tantes ;
LesFamilies LAPERT, LACOBNE,LANGLOIS,
LEFNANgOISet DEVIS,
Ont la douleur do vous faire part de
la porte cruello qu'iis viennent d'éprouver en fa
personno do

JosephGnÉAUIViE
Soldat au 74' d'infanterie

décédé, munl des Sacrements do l'Eglise, lo
samedi 26 avril. a six heures du matin, dans sa
vingtièmo année, au domicile do ses grands-
parents.
Et vous prient d'assister a ses convoi, service
et inhumation, qui aurontlieu le lundi 28 avril,
a neuf heures du matin, a Saint-Yaast-Dieppe-
dalle.
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part. (2438z)

natcRsssnsa

A?Af Bené, IHaurios, Fernand,Pierre et Jean
LETNUILIEB;
Af'"' Germaineet liïarcelins LETNUILIEB,
ses enfants ;
Les Families TAUVEL,YVEB, GBAtWGEBBE,
AUBEB, RENAULT, HÊBERT, LEC0INTBE,
LETNUILIEB, COUSIN, P0UPEL, DUBOSCet
GBANSER,
ses beaux-frères, bolles-sceurs, nevcux ct
nièces, cousins et cousines ;
Parents ot Amis.
Ont la douleur do vous faire part de Ia perle
crue,11equ'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonno do
Wlonsieur Konor-é LETHU1LIER
décédé lo 25 avril 1919,dans sa 56» année, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui aurönt lieu
le mardi 29 avril 1919, a neuf heures et demie
du matin, en I'égliso d'Epouville, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairo, quarlior
du Gray.
Train partant dit Havre a 7 h. S4.
Le présent avi3 tiendra lieu de lettre
de faire-part. (2594)

Af.et Af" Jules BAUDOUIN;
MM.Charleset BenéBAUDOUIN;
Af" VeuoeHEBEBT;
LesFamilies LENARDI,DUPONT,MODESTEet
les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perto
cruello qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonno de
MademoiselleAimée-KargueriteBAUDOUIN
dccédéo lo 26 avril 1919, a 2 heures du malin,
dans sa 14' annce.
Et vous prient do bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo mardi 29 courant, a trois heures et demie du
soir, en I'égliso Saint-Léon, sa paroisse.
Oii se réunira an domicile mortuaire, 36,
ruo Bourdaloue (impasse Gouville).
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

TfiOiT

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
EVladameVeuve BOHNEAUD
Née Augustine VICHARD

décédéo le 25 avril 1919, it l'ftgede 63 ans, muuie
des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo lundi 28 courant, h huit
heures du matin, en i'égliso Notre-Dame, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
Bazan, 35.

Priei Dien pouz le repos de sonAme!
De la part de :
Af. et Af»" CAYELLIEn, scs enfants; de la
Familie et desAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in- !
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ciarmeriese rendit a !a gare pour télégra-
phierau Parquet deMelun.
<rGe matin seulement, les magistrals
oritdécouvertque l'assassihéne s'appelait
pasdu tout M. Laurent,maisn'était autre
que ie scuipteur bien connu, Pierre Ber¬
il,il. Descarles de visite trouvées dans les
pochesde eet infortuné,des lettres a son
adresse. et surtoul sa physionomie,plus
oumoinsfamiiièrea ces messieursau cou¬
rant du mondedesarts ne leur ont laissé
aucun doule.
« lis n'en gardentpas davantage, quant
aux motifsqui arnenaientle jeune homme,
sous un nomsupposé,dans cette discrète
maisonde campagne.Evidernment,il était
vcnu y atiendre une femme. Ca galante
mise en scène l'indiquaitdu reste.
« Qui est cette femme?Esl-ce elie qui a
frappéson amant dans un accès de jalou¬
sie ? Semmes-nousen présence d'une ven¬
geance conjugale? d'un guet-apens ma-
chiné ï d'un acle violent sans prémédila-
tion ? on d'un vulgaire exploitdecambrio-
leur? Impossiblemême de risquer une
présomntioadevant les apoarences décoo-

Ces j^ffaires
Cxception

VÓH.BCoton
tres belle qualité

s pour ROBES, COSTUMES, etc...1
Toutes les Nuances
Largeur 100

^Escepiioimel - LE MÈTEE - EzceptiontseL

2' 95
Tissu épong© loulonn<!toutesnuances
Grande largeur. Exceptionnel ■ " ' o

SoiitnKwa pékiné et carreaux, dernière
LüUi-Unne nouveauté. Grando 4 ft 7SX
largeur. Exceptionnel 1 43 1 w

0 foniard pure laine. Grande lar-
" geur. Noir et marine. <20 1 SL

Exceplionnel ' ° "

« foulard, nuances mode. Largeurw130c'm- 19 75

Sepg

Ssrg
Exceptionnel

Ss'nni'ixqé'iTn haute nouveauté sur fond bel1izj|Jl GobiUfl organdi. 3 75
Exceptionnel

Tni!f» lanfiti imnression haute nouveauté,, , . "ëp«n p0Urroi)C.sd'inté-3 05
térieur. Exceptionnel

Pnl p!p Carreaux, haute nouveauté, nuan-
uuuoic ces nouvolies. n Qfj

Exceptionnel « « «
holle qualité, dispositions entièrement

"argeuriOO.
Exceptionnel

Vichn̂ouvelles. Largeur 100. ^ gg
soi:

ShantungimpressiS^Sf'375
örapde soïe trés hello qualité, noir etivoire. Largeur 100. <jO 1 tL

Exceptionnel ■*• ' w

MÏEg
Hiiphaoea satin ivoire, 90 cent., tout
UUUHÖ-hbd soie, pour robes de 4Q K
mariée. Exceptionnel ■" « "

serge tout soie. Larg. _90.
OUÏ dtüine Lavablo. Toutes
nuances Excoptionnol 11 75

Jerseytout soie noir fin. Larg 145cent.Recommandé. EQ
Exceptionnel «

T firnf '!e soiB grosses mailles, toutes
I 1 lUUii nuances mode et noir. ÉQ
Largeur 150 cent. Exceptionnel « ö ""

seroqt Öfferies
LTTTSriDI 28 AVRIL

ahjjoule
M. et Af»'FLEUBYet leurs Enfants; et touts Ia j
Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation do

MademoiselleLouise-AugustineFLEURY

Af.ROMAIN ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
I assister aux convoi et inhumation do
iïladame ROïVIAIN
Née Msxthe KOUEL

CompagnieNorrnandsdeNavigationèYapui
ENTRB

LEMm. HOSFLEER,TBBÜYILLEETW

Af. LêonBOUTRON, Af.et Af""A. D0LÊANS; la
Familie et les Amis,
Remercient les porsonnes qui ont Wen voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Léon BOUTRON
Née Jeanne DOLÉANS
" """""" """"Tissr

, Votss envsleppea vofv« cfsarzna de

IfOBMEDERilBELCZÏ
i qui o||tes déticlesisetnenl voire visage.
" "sii en8 s«t.as«», 1,25, 2,75-,S fr. !a F*"» 1
Gres: 44, roe dra Ha&arifes,

A LAVEILLEDELAPAIX
Si après la guerre de 1870-71l'AIlemagne, nous
ayant imposo uno indemnité do 5 milliards, a déve-
loppé rapidement sa prospérité', e'est qu'au lieu de
s'endorrair sur ses lauriers et sur son butin, elie a
travaillé plus énergiquement que jamais, est restce
économo et a fait converger ses placements vers les
besolns nationaux.
II on sera chez nous de même, ot bien mieux, lo
public francais ayant line intelligence plus claire de
son but et ün patriotisme plus ardent . II se retour-
ne, pour la mettro en valeur, vers cette terre qu'il
a défenduo et qui rémunéro si largement les apports
do travail et d'argent.
Ce patrimoine d'argent no doit pas roster ïmpro-
ductii et no doit ètre composé que des valeurs los
plus sftres, de celles dont 1'emission est le plus con¬
forme aux bosoins actuols de la France. Au premie
rang se trouvent les ISons de la Defense
Nationale, productifs d'intórèts ü des taux allant
jusqu'h 5 0/0. R t2416)

AVItIL HAVRE HONFLEUR

Dimancho 21 7 46 18 - 10 30 19 li

Lundi .. 28 7 45 ii 30

7 45 42—

AVRIL HAVRB TROBV1LL0— -
7 45 47 45 40 45 49 —

Lundi .. 28 7 45 44 45

7 45 42 41

AVRIL HAVRE CAEN

C 45 G 45 ——
7 — 7 —

7 30 7 45

Les heures pi,-cêdèes d'un astèriquo Indiqucnt les
départs ponr ou de la Jetée-Promenadode Trouviile.
En.cas de mauvais temps, les départs pourremt êtr»
supprimós.

Marésraphe du "7 Avril*

Plains Mer |

Basse Mer |

6 a. 47
19 o 09
I o 33
14 h. 02

♦axciknnb heuub.

Bauteur 7 " 15
» 7 25
• 1 85
• 1 55

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUVAYJbCAUYIN,149,rueY.-Hugo

OUVERTURES et REPARATIONS
R»—D(3328)

certantesct dans le désarroide ia première
heure.
« Nousenregistreronspour nosleeteurs,
les moindresdétails de cette affaire, qui
nous réserve,assurément,les plus passion-
nantes surprises.»
QuandM.de Mirevert ent lu Iejournal,
ii leplia d'un geste inconscientet s'enfon-
ga dansune méditationmorne.
Gommesa domestiqueéclatait en mar¬
ques bruyantesde chagrin, il lui fit douee-
ment, de la main,signe de se taire. Puis il
eut un soupir et se leva.
— «Allezmechercherun flacre», dit-il.
Elie observatimidement:
— Monsieurne déjeunerapas? »
II secouala tète.
« Toutdemème, il n'a pas le coetir è
manger», se dit-elle, satïsfaite de cette
manifestation.Gar, pour l'expansivecrea¬
ture, aucunsentimentn'existait en dehors
de l'expressionextérieure.
Gommeelie tardaita remonter,le collec-
tionneur descendit.
Estelle revenait du boulevard vers la
maison.Elie gesticuia eu i'aoercevant

VEMTES PUBLIQ'JES
COSDMiSSAlHES-PÉISFUfiSDUHAVRE
ï,e mardi 2» avril, il sera vendu, par minis.
tèro de commissairespriscurs. en l'HOteldes Ventos»
62-61, rue Victor-Hugo, des objets mobiiiers dépen-
dant do la succession do MmoVariant, et consis-
tant en '•
Lits acajou, armoires a glace, guéridons, tabou.
rets acajou, literio, descento do Ut, casseroles cui
vre, glacés, rideaux.
Requêto des héritiers. (2-462)
ZJ:- " 1 — ■ . .■ , ■ ■ -. tm

COtSfütSSAIftEs-PBISEüRSDUHaVRE
Le mercredi 30 avril, it li heures, en 1TI4-
tel des Ventos, 62-64, rue Victor-Hugo, i! sera pro
cédé, par ministèro do commissaires-priseurs, a la
vente publiquo des objets mobiiiers dependant do Ia
succession do Mme Donnet, c.onsistant en :
Lit de milieu acajou, lits do fer etcuivre. armoirg
en ebène, armoire a glace, literio, lirige, tables, chai¬
ses, buffet vitré, vaissefie, verrerio, carpette, ri¬
deaux, vêtements bijoux
tno Voiture automobile de DionBouton,
en état de marche, Moaocylindrique Torpedo, 4
places, accessoires.

Argent Comptant
L'automobilo sera vendue a ii h. 45. (2414)

— Ont-iis du toupet, ces cocherst »
cria-t-eile. « En voici deux qui refusent
d'aller a ia garede Lyon.
— Bougre de niaise, » grommela sob
maitre, qui vous a parlé de la gare da
Lyon?
— Monsieurne va pas a ?. ..
— Je vais aMontmartre.»
La femmeeut un tel air d'ahnrissemetn
queM.deMirevert,bien que peu Joquace,
se laissainduire a une réflexion.
— Si j'ai mis la main sur Annede Bre-
tagne, vouspensezDienque je ne me ia
laisserai souftlerpar personne.
— Anne de Bretagnei... baIbutiaEs¬
telle, qui entrevit vaguementè Ia phrase
un sens bien éloignó du veritable. Ah t
Monsieuria conuait, cettegredine ! Mon¬
sieur va d'abordchezelie.
M.deMirevertn'entendit qu'a moitié.II
hélait un fiacre.
— Ce pauvre MonsieurPierre ! gémil
encoreEstelle. (A
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GOMMISSAIBES-PRI®BU_RS DU HAVRE

VENTE DUN BON MOBILIER
d'Objets d'Art et d'Ameublement

Les Illardi SO et Mcrered! 30 avrll 1919,
Mentis du Havre, 62 et 64, rue Victor-Hugo.

9 heures et 14heures, en l'Hdtel des
27.28 (2413)

COWmiSSftiRES-PRISEURS DU HAVRE

Vente Publique

de Hangars démontables
et d'uneImportanteInstallationdeCouchettes
Lc Vendredi S Mai 1919, è 14 h. 113, paz
ministère do Commissaire-Priscuv :
I. — Quai de Suöne, n' 31, hangar Q, occupé par
i'armée britannique :
1*installation pour 1,257 hommes de cou¬
chettes en bois, superposées jusqua hauleuz
t'u n deuxièmo élage et disposées par travees de
10 mètres do long (en deux lots) ;
8*Cinq petits Bétiments en hois (a divisor) ;
3' Six petits Bütiments, on dehors du hangar,
eonstruils en charpente etlölo ondulée ;
4* Trois petits Batiments, dans une cour,
eonstruits en bois.
II. — Rue Oumont-d'Ureilte :
5*Batiment entièrement démontable, construit
en planches, parquet, do bois divisó en panneaux,
toiture en bois reconvert de rok. Longueur 30 in.,
largeur 6 m., plus un pal en bois de 47 m. do long.
6° Uu tenement de quatre salles on bois et
tólo ondulée et d'unè petite construction en
hriques. , , .
r Un Hangar construit en planches sur trois
sOtés, de 14 m.X25 m.X» ra., avee plancher.

Argent comptant, 5 0\0
Rcquêto du Gouvernement britanniquo.
S.-B, — On pourra visiter tous les jours, de
e h. a 18 h., a partir du 28 avril.
Délai d'enlèvement : 17 mai. — Manoeuvres four¬
ths par le Gouvernement britannique pour l'eniève-
ment des couchettes seulement. 27.29 (2411)

Le 3» Avril, a 13 heures, Palais do la Bourse,
Salle des Ventes pubüques, M. Brièke-Cottard
fera vendre pubiiqueraent, pour compto de qui il
appartiendra, en presence do MM. les Assureurs,
par lo ministère de Etiexne Bureau et A,
Ïurbot, courtiers :
t);M 920 sacs TAPIOCA Bre'sil, ex-Avare, plus on

moins avariés.
94 sacs TAPIOCABrésil, cx-Avare. Ramassis

18 23 27 (1774)

RÈPUBLIQUE FRANGAISE

ïirection Générale des Domaines

VentedeGlievauxetJuments
Lo Samcdi 3 Mai 1919, a 10 heures du
matin, le reeeveur des Domaines procédera au Ha¬
vre (caserne Klèbcr), u la vente aux encbèrcs et au
comptant de :
15 Chevaux de l'Amérique du Sud.
4 Juments pour la reproduction.
Droit do preference pour cultivateurs, mariniers,
personnes des paysenvahis, munis de ccrtiiicat du
maire.
L'acheteur doit fournir io licol

Frais5 Q\0ensus. (23SS)

Elude de M' LAYET, notairc a Criquetot-l'Esneval
V ente publique de Beau Mobilier
A Etrelat, rue Martin-Valinel, dans Ia propricté
iite « Chalets Ligneau », le Eundi 351 Avril
'I BIB, a 2 licures, M' Layetvendra :
Batterie de cuisine, vaisselle, verres, tables, chai¬
ses, casseroles cuivre et émaillées, gardc-manger,
fourneaux de cuisine, divan, fauteuils, chaises ve¬
lours ct hois sculpté, table acajou avec railonges,
vitrine acajou, un salon Empire (1 canapé, 4 fau¬
teuils et 6 chaises), tables a jeu et bureau acajou,
pendules, buffet ancien, horlogo Louis XIII, 12chai¬
ses acajou, 4 fauteuils Voltaire, 3 fauteuils Louis-
Philippe, 24 chaises cannées,10 fits acajou, bois verni
ct for complets, 18 matelas laine en bon état, ar-
moires è gïace, commodes, tables a ouvrage, a
derive, de toilette et do nuit, etc., etc.
Requête de MmeGrenier. 20.24,27 (1879)

Etude de SI' REGNAUD, notairc a Criquetol-lEsneval
VENTE AUX ENCHÈRES

Le Mercredi 30 Avril 1B1B, alt. 1/2, a
Pierreiiques, au domicile do feu M. Larray :
3 vaches laitières, 4 génisses, i veau, I cheval
hongre, volailles, 1,000 bottes de paille do bio et
d'avoine en meule, 300gerbes do bid, 200 bottes do
indie en grain, 500 k. de pommes do terre, 500
bectol.de betteraves, 600 k. d'avoine, 1,200 k. de
hie, carriole de marché, coupc-racines, rateiles, es-
sienx, cchelie, table, cbaudière a iessive, vanne-
resse, baralte, rouleau, brouette, sacs, harnais,
écrémeuse, 2 Kits. 1 barrique
Bois a brüler et a travailler, outils et quantité
d'autres objets, 14.20.27 (1347)

Etude de M° PERRIGAULT, huissier d Montivilliers
Jcudi prochain, a deux heures, a Montivil¬
liers, avenue de Dieppe, au domicile deM.Soulbieu,
vente de : table, buffet, horloge, machine a coudre,
bicyelctte, vaisselle, batterie do cuisine, cuisinière,
lit noyer avec garniture, armoire a glace, literie,
armoire en chène, commode, meubles divers, draps,
chemises, serviettes, nappes.
Materiel de blanchisseric, broyeur, barbottcuses,
grande cuvo, moteur, voiture do blanchisseur, har¬
nais, batiment on planches, barriques, chantiers et
bouteilles, portes-bouteilles en fer. (2383)

SERVICESMARITIMES
OELAMARE& LE BLANC

Transport par Ean
Automofeur"FLUITD'EVE"encftargementpoor
PARIS,LAVILLETTE

Marchandises libres et sons Douane
Serviceréguliersur ROUEN et PARIS
par Antomotear et par j'l'iiiclic

Rcnseignements et Fret
32, Rue Pontenelle - Téléphone 9.30

Agenees a Rouen et a Paris
(2402)

AVIS DIVERS

Cession de Fonds
3' Avis

Suivant acte sous soing privé, en dato du quinzo
avril 1919, MM Albert et Charles Drey out vendu
ie fonds do commerce de Café-Bébtt expioitó par fouo
leur mere, Mine Vijllemot, sis rue Xhiébaut, 97,
a M. Lecuerc.
Prise de possession le 2 mai 1919.
Election do domicile, chez M. Ciiauvin, 4, place
des Pincettes. Los oppositions, s'il y a lieu, seront
reeues, sous peine de forclusion, dans les dix iours
qui suivront lo présent avis. 17.27(1664z)

ChambresyndicaledesHoteliers,Restaurateurs
Cafetierset LimonadiersduHavre
et deI'Arrondissement

Dans sa reunion du 23 avril, lo Conseil d'adminis-
tration a adopté la motion suivantc :
« Les adherents de notre Chambre syndicate sont
priés do bien vouloir former ieurs ctablissements, la
journée du 1" Mai, tant dans un but social que
dans celui du bon ordre.
R est fait appel au bon esprit de chacun pour
observer cette invitation.
a Extrait conforme du procés-verbal.

« Le secrétaire-général,
(2232123.27.29 « G. LE ROI. »

MC !|me Miiru 14, ruo Gustave Flaubert,
. ft ill l/UlHIiiS préviennent le public qu'ils
lie paieront pas les deltes quo pourrait contracter
leur filsxe dernier ayant quilté le domicile paterncl.

(2-4382)

Bléville
MDAFVIIVAÜI entrepreneur de Couverture,
. Dull 1 !l Wil Zinguerie, Plomberie, est il
la disposition do MM. les Propriétaires pour tous
travaux de Batiment.
ONDEMANDEil acheter JÉ©li©ïles. (2.361z)

HI?1 1 1? CITI ' t rFIA\T dans batiment. offerte
iM'JJJj IV11 1 .1 1 ill* ü personne sérieuse et
actioe, disposant do 50,000 fr. Conviendrait plus
particulièrement a conimis d'architecte. — S'adres-
ser PARENT,huissier, 23, ruo aux Jnil's, a Rouen.

21.24.27 (1987)

FABMCANTd'Huile, Saoon et Beurre oêgêtaldemanae un Représentant
sérieux dans chaque ville et commune de
France Mei'leures conditions. Fortes remises. —
Eer. Ij. Osïttizs, fabricant a Salon (B.-d.-R.).

27 Mm (2322)

ONDEMANDEi*i-ofesiseiix- pour ins
truclion de garconnet de

douzc ans. Connaissance de la La gue anglaise si
lossible. Référcnccs exigées. — Ecrire EYDOUX,
jureau du journal. (23372)

VtTAniKT e™ CAFi::s demand©
lïiwul'1/lll I Garde-magasin. — Ecrire,
en indiquant référcnccs, Boïte postale 693.

(2445z)

m CHAOSONct on Frajipciir con-
naissant le travail de maré-

chalerie, sont demandes chez Louis EBRAN,
ruo Frangois-Mazeiine, 80. (23G2z)

ONDEMANDEApprentis FL'MISTES
—Prendre l'adresse au bureau du journal. (2379)

ONDEMANDEOuvrierCHARROH
chez A. VAUCHEL,23, rue Carnot, HarJlcur. — On
cédcrait lc Fonds a Ouvrier sérieux.

(2421z)

GFIARRON
EST DEMANDE

Henri AUVRAY,12, ruo Frédéric-Bellanger.
27.28 (2406)

/TM&BRl?rnFU J IVIiri D munide bonnes
t'tlililRllj I !Mi UfflEiUn references, est
demandé par entrepositairc. — S'adresser
au bureau du journal. (2446z)

OlM JDE3VrJVKTDE

debonsCHABRETIERS-VIDANGEURS
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert. »—(1020)

PALEFHENIERest demandé aux ENTREPOTS
DUBUFFET.— S'adresser 38,

rue Just-Vie!, tous les jours de 8 h. a 10 h.
23.27 (2104)

ONDEMAND!Onvriers et On«
vrières pour manu-

tention de Charbon et Briquettes.— S'adresser
chez WORMS& C', 40, rue Charlcs-Laffitte.

23.20.27 1.2090)

est demandé par Biscuitei'ie
lltVSSiM de Sables Normands prés Caen.

Belles Caisses vides a vendre. — S'adresser
ruo Victor-Hugo, 103.— Téléphone 10.05. (23432)

AV Jiri! 1vnr Employé de bureau
vil IILillii lilij ayant bonne ëcriture.— Ecrire
en indiquant références,"a M. DELACROIX, bureau
du journal. Inutile do joindre timbre pour réponse.

(2378)

ONDEMANDE

nÉUADll ICF 36 ans- sérieux ct actif, ancien
UMIdDILIoIj commcrcant, sérieuses référen-
ces, demande Emploi de conliance, gérance,
seconderait efficacement patron, visiterait clientèle.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.

25.27 (2210Z)■11
hautes
rèiérences,

recherche situation intéressée, stable,
de préférence industrie ou association. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 20.22.25.27(1834z)

BUREAUDE PLAGENIHNT CLEMENT
69, rue Victor-Hugo, 69 (en face de la Salle des

Ventes)
Grand clioix de places de Bonnes ii tout faire,
50, 60 ct 70 fr. Femmos de chambre. Cuisinières,
70, 80 et 120 fr. Femmes do menage, et Bonnes
d'enfants. 2 Aides de cuisine pour restaurant. Commo
par le passé Io Bureau place pour Maison de com¬
merce et patisserie. L'employé n'a rien a payer è
l'agence. Inutile de se présenter sans inferences. —
Bureau ouvert de 9 a 12 heures et 14 a 18 heures.

(2463)

expériinentée
est demandée
23, place Gambetta.
26.27 (23I3Z)

ONDEMANDEdf£flJ7£li>n
•10ans, bonne écriture, calculant bien, bonne edu¬
cation. — Ecrire boito postale 454. (2364z)

A\J np|| l vnji bonne Vendcnse
IllI IfMlilllAlij en Chanssures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2306z)

ondeiandFpour articles de travail pour

Cession de Fonds
1" Axis

Suivant ac(e sous signatures privées en date du
25 avril 1919, M. Georges-Louis Barriaux, mar-
cband de fruits et primeurs, demeurant au Havre
quai de Southampton, n° 23, a cédé a M. Pierre
Antoine Alcover ct M. Sébastien Alcover, mar-
chands do fruits et primeurs, demeurant au Havre,
rue de la llalle, n* 73, lo fonds do commerce de
Marchand de Fruits et Primeurs qu'il exploite au
Havre, place du Vieux-Marché, n° 22.
Tout créancier devra faire opposition au paie-
ment du prix dans les dix juUrs qui suivront ia
seconde insertion du présent avis.
A cet effet, domicile a été élu au Cabinet de
MM. Rousselin et Noquet, 22, rue de la Bourse,
au Havre. (2397)

Etude de SP RÉMOND, notaire au Havre, rue
Fonfenelle, n' 33,

Attributiond'Etablisseoienlicdustriel
25' Avis

Aux termes d un acté re<;upar M*Rémoivd, no¬
taire au Havre, lo 27 mars 1919, contenant partage
de la communaulé d'enlro M.Emile-Amand-Fcrnand
Fei<ey, en son vivant industrie!, demeurant au
Havre, 90, ruo Général-Galliéni, oil il est déeédó le
25 scptcmbre 1917,et MmeMaric-Augustinc Leiion-
kier, restée sa veuve, demeurant au mime lieu ;
il a été attribué a -Mme veuve Ferey, nee Ee-
monmer, I'llsine a usrge de fabrication de miet
nrtibciel. sisc au Havre, rue Deinidoff, n" 85, avec
".emateriel immeuble par destination en dépendaut.
Les oppositions, s'i! y a lieu, devront étre iaites,
a peine de forclusion, dans les dix jours de la pré¬
sente insertion et seront refucs en l'étude de M'
Rémnnd, notaire. oil domicile est élu.
Cette insertion est faite en renouvellcment dc celle
parue dans le mime journal, a la date du 15avril
1919.

un hon Gar^on iai*di-
nier, nourri, couché,"éclairé

ct chauffé, bien payés. — S'adresser au jardinier-
chef, chateau de Coulonges par Daniiille (Eure).

20.27 (1872).

Mercerie,Bonneterie,Chaussures,TissusenGros
IFIMF HAtlWE ou Jeimc 1'iHc, au
tlïjIJllti IlD.fi ilfj courant do la partie, est
demandé pour visiter clientèle.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2368z)

STÉNÖ-DACTYLO
chez MM.CORBLET & C*

homme,
blique.

Maison ERARD, 35, cours de la Répu-
(2435Z)

MODES
A\! nniivnr une Apprêtense et
111 SI ÏJilIA1YMlËJ nneAiiurentiemo-
<iïst« payee. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (24172)

JEDEMANDEcoudre des Sacs, chez
elles ou au magasin. — S'adresser COMPTOIR
ALGÈR1EN,67, rue Bazan. 27.28 (2390)
- ' " 11" '*'
Ön nrifiinnF i,ne de20a
Ll IlLlllilllllKj 40 ans, sachant un peu de
cuisine, pour deux personnes. Rons gages. — S'a-
'drosser 127, boulevard de Strasbourg. Se présenter
usqu'a 4 heures. (2304z)

A1V ItFII 4 1141? commc bowwe, wn©
till IlLillAlAUïj ••cuiie ivjll© de 13a 20
ans, couchëe ou non. Bons Cages. — S'adresser ii la
Concierge, 55, boulevard de Strasbourg. (2442z)

A\| flEIf I ItinF une Bonne a tont faire
15.1 lïfJIA ISIlJ A VENDUE Baqnets et
Trois-Picds pour Iessive. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2363z)< ■■■■ -.r«ü
iMj itrti i pour ménage de deux per-
Ifil llIjjlAllllij sonnes, Bonne i\ tout
faii-e, sachant faire cuisine. — S'adresser 6, rue
Jacqucs-Louer, dans la matinee. (2430z)

tiSTir ^ est demaiidée
3, rue Marie-Talbot, Sainte-Adresse. ((2458z)

m DEMANDSiveimine «le ssnéiaasr©active, tous les jours. 2 et 3
heures, «i £i*. 75 do l'heuro. — Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (23692)

m DIMM Garde-Malade
S'adresser, 7, passage Henri-Vigor, Sanvic.

(2418z)

Tk4 flTVf Af5© k©Ml? expérimentée, connais-
II Ai' S ILlllaSlAI 68i sant emploi do bureau,
secretaire, caissière, «Hessians!© Emploi
dans bureau ou maison de commerce. Sérieuses
references. — Ecrire a Mile JEANNE 4, bureau du
journal. (2433z)

ÏFIÏW ïUHi? •tésire JOURNÉES lin-
JMlllE IrAillli gerieet raccommodatje
dana Hotel ou Maison bourgeoise. — S'adresser
6, impasse Bréa, rue du Présidcnt-Wilson.

(2440Z)

possédant assurance accidents, desire
prendre Lecons conduite auto avec

particulier. Au besoin achèterait auto. — Répondre
REMONTAD5, bureau du journal. (2456z)

DAME

HOMMEs^r'eux'5(ians',iésire

JECÉDEBAISI*otit Pavilion de
cinq pieces,centre de la ville,

contre Appartemenl de deux ou trois pieces,
dans le quartier Sainte-Anne ou autre. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (243iz)

a louer, pour un ménage'
sans enfants, Un Logement, 3

pieces vides, cuisine, eau, gaz et W.-C.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2359z)

ONDEMANDE

If lie Am IJ i IHTIHF oherohe A Louer
ilAlMIll iTlAitl I lltrj BUREAU de trois
pièces, quartier commercial, avec grand magasiD si
possible, — Ecrire boite postale 202.

»— 6mi_!2410)_
de 3-4 pièces, aveo Jar-
din, environs Montiviiliers,

Saint-Laurent ou Harfleur, est dcmandcc a
louer. — Ecrire VIN'OT,bureau du journal.

25.27 (2186Z)

A I AIIFII Chambre et Cuisine men-
LtlsJüill blées dans pavilion, donnant sur
jardin, électricité. — S'adresser, n" 105, rue Ernest-
Renan. (24352)

MAISONNETTE

(1473)
Pour deuxicme'avis :
Cu. Remand

OJST DEMANDE

DESAPPRENTIS
Payés «1© snit©

a l'lmprimerie du Journal " LE HAVRE "
S'adresser au Bureau du Prole, 35, ruo Fontenelle.

IHilfiAIV IIF E i FÉC Jemande un
iliAlMP.1 Elf. liAïïlO Jeune Homme.
do 15 a 16 ans, au courant du travail do magasin et
service do la gare.— S'adresser 7, rue Kleber, Ro¬
bert LEGRAND (23532)

ONDEMANDE

huissier au Havre, 134,boulevard
do Strasbourg, demande de

suite un Petit Clerc, écrivant bien, présenté
par ses parents.

11°IIERARD

(1MIÜSEIIEliBliE:* lomex*, sanscuisine ni pension,
dans pavilion tranquille. Prix modéré.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2291z)

A I AM? II (le suite Appartement
LllUljlï MenJïié, 4 pieces. — S'adresser
a M.LONGUET,19,ruo Diderot, Le Havre. (2412)

P0SSÉAOTQuatre PÉNICHE8_ dieponibles, je oherohe
fret cntre Haore et Paris, service rapide. — Ecrire
a ALBERT 41, au bureau du journal. (2348z)

SI I PI I ff1 Jeune Momme, démobilisé,
ill A III All! J 2i ans, bien, ayant emploi au Havre,
épouserait .ïeune SVille de 19 a 22 ans, ins-
truite et sérieuse — Ecrire èLUCIEN30, bureau du
journal. Joindre photo si possible. (2419z)

Lits de plumes, Vêtements, Fcuj-neaux,
Glacés, Tapis, Costunes dames, Complets
hommes, Sommiers, Matelas, Lits.
F-crire s» M" JEANNE

SANVIC -- 18, rue Thiers — SANVIC
27.28 (2367Z)

JESUISACHETEIR tité de sextant, de
toutes marques, — E. MASS0N,opticien, 13, rue de
Paris, Lo Havre. ' (2354z)

DNAfHETERA
état. —Faire ofires,

srsi Un »ïOïSSU*É*t
li d'Ouvi'iers en bon
19, rue Joseph-Périer, Déblt.

(2420z)

ONDEMANDEAAEHETERLANDAU
pour jumoaux. — Faire olires 2, rue E.-Bouliangcr,
Sanvic. (2422z)

iaBASSnrSSS
scr Aux Comptoirs Algêriens, 67, rue Bazan.

Aurvnnin / chambre compléte acajou, I salie
ï li A111/9L (i manger chène, 16tout en trés bon
état, ƒ Cuisinière fonte, / Lit de plume, / Lit et som¬
mie-, / Table cuisine , / Commode. — Lundi. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2427z)

faire con¬
naissance avec femme veuve sé¬

rieuses pour prendre pension.—Ecrire a M.ERNEST
bureau du journal. (2352z)

SST DEFAMSLLEdernes. Onprend
aussi dos Pensioiinaires pour la table seule¬
ment. — S'adresser 90, boulevard Franfois-I".

(2426Z)

AN6 LA 1SparS1M8*deï-ondrss
Cours du Jeudi pour enfants de 8 a 15 ans»
5 fr. par mois.
Cours du soir, IO fr. par mois, deux fois Ia
semaine.
Cours de Conversation, 5 fr. Ie mois.
Lofons particulières, 3 fr. 50 l'heure.
3, Ru© tl© PIIALSBOLRG

(2285Z)

FRANCAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Sliïïi? Profcsscur diplöméo, enseigne Frangais,
IIAilIL Anglais, AlIemand. Hautes references.
Ecrire LOUISEB., au bureau du jouraal. (2449z)

J'OFFBEUi(iRS.LïïrM'nSl
vide ou Appartement 6 il 7 pièces, situé entre
l'Hijtel de Ville et la mer. — S'adresser ou écrire a
M.LIMOGE,16, ruo Léon Buquet. (2360z)

FA I?lï de Hécompense, a qui me procurera
ff SI. Logement de 12 ou 3 pièces

vides, libre fin avril ou courant mai, environs
Gare ou Rond-Point.On achèterait mobilior al'oeca-
sion. — Ecrire MICHEL1NE110, bureau du journal.

(2450Z)

IP flPSIPP /owee de suite PAVILLON
dij Ui', kills IJ meubié, vuesur Ia mer, com¬
pose de 4 chambres, salie a manger, cuisine, cbam-
bro do bonne, pour au moins 10 mois. — Ecrire
conditions au bureau du journal, JEANNETTE29436.

(2305z)

AUÏ?Kf|SSp Uit «eajou 2 personnes avec
f ÊjIiIIISIj sommier, état neuf : 2 Garni¬
tures Cheminée, pendules et candélabres, mar-
bre et bronze ; Lit pitehpin et sommier, grands
rideaux. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2409)

_A_ VENDRE
2 Armoires normaalles sculp'ées, pouvant
servir do garde-robes ; 2 Fauteuils Voltaire
reeouverts et vernis a neuf; 1 Fauteuil anglais
recouvort a neuf; 1 Sommier 2 personnes, refait
a neuf; 1 Table dc cuisine avec allonges. —
57, rue de Montivilliers, au fond dc l'allée, aujourd'hui
dimanche jusqu'amidi et jours suivants. (2437z)

Al/PdlDBP Pour Cause de Départ
mlllïïlt Belle Salle a Manger
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2358z)

15, rue Casimir-Delavigne, 15
Grand choix de Fourneaux d'oecasion de
50 a 2oO'fr. — Fourneau pour Restaurant,
2 fours, 2 ctuves, 450 fr. — Chaufle-Bain,
HO fr. — Balances, 30 fr. — Cuisines it
Gaz, 25 ct 35 fr.
ACHAT — REPARATIONS

(2346Z)

PIANO
A. VEMDRE (cause départ)
noyer ciré Louis XV, état neuf, 1 ,500 fr.;
duo res completes ae J.-S. Bach (piano),

Préludes, Fugues, etc., 3 gros vol. relies basane,
état neuf, 90 fr. — ON DEMANDE a louer
pour St-Jean ou St-Michet, Soin.SjG pièces,
et. petit Jardin, Havre ou mi-cöle. — Ecrire a
GEORGES 14, au bureau du journal. (2386)

AVENDRE.
Prendre l'adresse au Petit Havre.

Costume de Communiantc
pour filletto. Etat do neuf. —

(23552)

SMOKINGA VENDRE
Complèteinent neuf

S'adresser Hotel de Strasbourg. (2io7z)

A LOUER pour y passer
I'ëté, -Chambre et Cui- ine

aiix environs du Havre. — Ecrire a M"'MOREL,
20, rue Bernardin-de-Saint-Pierre. (2452z)

Ö\I TiroilHIIF "n I*®1»4Commis de
11 SlUlilililllffJ bureau — S'adresser chez
,M. BREDAZ, camionneur, 83, quai d'Orléans.

NÉGDCIANTdpmandeJsuneHomme
13 a 14 ans. — Ecripe Boito postale 354, Le Havre.

(23062)

01 SIOHMIt;un COMMIS
dans les 15 ans, pour faire les courses.
Prendre l'adresse au bureau du jsurnai. (2423z)

'ITtcutre-Cirque Omnia
AH Al lliVltr nn JEUNE HOMME pour
*111 ItljllI/lilllL chauffago, nettoyage et courses.
S'adresser 5, rue Phalsbourg, avec référcnccs.

ONDEMANDEJcnne Garfon ou
__ dteunie Filie, pour tra¬
vail a la pharmacio ot fairo les courses, 105, rue
d'Etretat, Pharmaoie SCHMIDT. (2429Z)

on Caissier réformé guerre,
parlant anglais, demandé d'ur-

APPARTEMENT vide
de 4 pièces environ ou sinon

meüblées. Recompense pour appartement vide.
— Ecrire McGREGDR, bureau du journal. (2408)

ONDEMANDE

ONDEMANDEAPPARTEMENT meu¬
bié du l"au30mai. Chambre,

cuisine, avac ou sans sallo a manger. Eau, gaz.
Limite Garo-Hötel de Ville. — Ecrire ERNEST, 10,
bureau du journal. (2l53z)

PRETTY HOTEL
Maurice BEQUET, Propriétaire
BO, rue de Saint-Quentin

Etablissement trés confortabie pour Hepas
de Hoces et Banquets

Salons parliciiliers.— Restaurant dc ler Ordre

DIMANCHE 27 AVRIL
SJUVUJR spécial a 8 Francs

MENU
Potage Saint-Germain

ENTREE
Timbale i I'lndienne

ROTI
Gigot de Pré Salé
LEGUMES
Haricots panachés
Salade
DESSERT
Glace Curafo (533

APfi £!A\!C 0 voitures de ferme de deux a
UL'L/AlMUllij quatre tonnes ; 3 voiturcs sur-
baissées, trés bon état, pour transport de ,bestiaux ;
motcur a gaz 7 HP ; une machine a refouler; 3 ma¬
chines a cintrer les bandages des roues ; machines a
percer ; enclumes ; étaux parallèles pour ajusteurs ;
iames de scies circulaires ; grand choix de bouions,
fors divers, tubes, etc. ; réservoirs toutes dimensions;
fii barbeló pour clótures ; leuillard pour lonneliers.
S'adresser: 30, rue Demidolf, Le Havre.

20.22 27(1871)
A VENDUE.
Tonnage 4 t. 55, lon¬

gueur 6 m. 8b, largeur 2 m. 55, .hauteur 1 m. 46. —
S'adresser chez M.Pierre CARRE, débitant, quai du
Garage, Graville-Ste-Honorine, prés du pont n° 5,
route des Rizeries Franpaises. 25.27 (2189z)

AlTVnDI? CHAUDIÈRE marine,
iffjllllfiffj état de neuf, longueur 2 m. 500,

diamètre 2 m, 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage el de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre DJ»— (3893)

AVENDUEBelle Baignoire
en fonte émaillée blanc, marque anglaise.
Prix : 1 50 fr. — S'adresser, 9 bis, rue des Galions.
Visible dans la cour. (24412)

BEADLANDAEB'ENFANTintérieur
crème, 125 fr. ; Extcnseur Sandovv pour gym-
nastique chez soi, 20 fr. ; Impermeable soie
bleue pas servi, 150 fr.; Amies, Fetiches,
souvenirs coloniaux. — S'adresser 34, ruo de Bor¬
deaux, 2" étage. (23272)

AVENDRED'OCCASION
«I'Enfant, en parfait état. — S'adresser a la
Concierge, 55, boulevard de Strasbourg. (24432)

Comptoir Moderne des Cycles
IS, rue Casimir-Oelaoigne, 15

Bieyclettes d'occasion, de 9>• a 200 fr.
liicyelettes de Dame, de 225 a 350 fr.
Moto Hurtu 2 HP, 525 fr.
Machines i» coudre Singer, 155 fr.
ACCESSOIRES - REPARATIONS

(2S50Z)

OCGAsioN
1T1TAMDII ï? Marque Américaine a
AU t IliiltFDlLïj vendre, état de neuf. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. 27.29 (2407)

ONDEMANDE6 Louer APPARTEMENT(salie, cuisine, chambre) bien
situé, avec vue sur la mor ou sur jardin. — Faire
offre a HERBERT, bureau du journal. (24392)

A

CAIQUEDEPÊCHE

k l/I?!VIkDI? P°ur cause de déménagement, jeune
A lijlllIIISll Chien, trés bon do garde, issu de

S'adressergriffon et policier. Prix trés modéré.
31, rue Jacques-Louer, Tematin, de 9 a 10 heures.

(2405)

AVmnDV JUMENT, en tou te garantie,
ï LilSlliffj Conviendrait pour la place ou petit
camionuago. — S'adr'chez M.HIVER, n' 1, rue Sery.

27 29 (2455)

mLLE
56,

REiCHENBERGER
Sage-Fenime

PMS du TrtsideiIt-ÏVilSOn' 56

ServiceRapidedeMessageries
li Havre,Fauville,Yvefol,Rouen

et vice verso

J. BUQUET
TRANSPORTS- DÉMÉNAGEMERTS
37,RuedelaRépublique-YVETOT[Téiép.55>
Départ du HAVRE, le Jeudi
IHnlson VAUBOIN,II, rue Séry
Départ d'YVETOT, le Mercredi
Départde ROUEN, ïes Mardi4 Vendredl
Maison QUASITINET, POULINBUE.Sue'
23, rue du Contra!-Social - ROUEN

(2282)

ÜAURICE ROUX
Breve tó 8. G. D. G.

SPÉCIALITÉBEMOTEÜRSAEXPLOSION
3, rue Saint-Rocli. - LE HAVRE

MOTEÜRSMARINSFRANCISKÉTRANGERS
neufa et d'oooasion

7HGRNICR0FT- DftN- GREY- B 0 —GNOME
Hélices fixes Reoersibhs et Renoersements deMarch,
REPARATION ET MISE AU POINT
PIÈCES DE TOUR ET FAGON

Montagea borddestfavlres Piècesdétacliecssarcommanda
Automobiles - Sotocydes - ffioteurs - Industriels

Consultations tous les jours do 1 h. 1/2 a 3 b.
Vaccination antivariolique du 1" au 30 mai

a la même heure

ONDEMANDE (24542)

STENO- DACTYLQGRAPHIE!
Legons individuelles |

(toute heure)

ECOLE BRUNEL I
s28, Ene de la Bourse, 28 |

—:— Téiépiicne 13.63 —:— |
(E'Ecole est ouvertc le-soir) s

PLACEMENT GRATUIT |
^KÊÊmÊmÊÊemmxmmmmtÊÊÊmmsr

Ma.J.S.D. »— (5932)

Ancienne liaison Bresseau
105,rue Victor-Hugo(FaceamGaleries)

MarcelSftUTREUiL
SueccBscnr

Pianos Couesnon, fournisscur du Conservatoire
National. — Violoncelles et Violons Bernardel,
Lutbier expert de Paris. — Grand choix
d'instruments divers, — Mandolines
italiennes — Guitares — Banjos
mandolines — Banjos américains —
Concertinas — Accordeons — Harmonicas
— Phonographes — Instruments de cuivre et do
bois — Corilcs harmoniques de qualitcs supérieures

REPARATIONSACCORDS

MAISON DE CONFIANCE
27.1mi (2290z)

un© Moto
XHDIIU t\ UflUDIII 3 HP., dëbra-

yage 3 vitesses en parfait état. i ne Machine
i» percer do sorrurier, grand modèlo.—Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2444z)

M. Oxle JOUEN
„ Diplömé de l'Ecole Supérieure de Massage
de Paris, Professeur de Gymnastique Sué-
doise diplömé », reptendra, a partir du 1" Mai, ses
CoursdeSpnsstipeRationnelieetdeDévcloppeirient
MASSA&EMEDICAL

RÉÉDUCATION"PHYSIQUE
GYMNASTiaUEQETïïOPËDIQÜE
13, Rue du Général-Galliéni

Pour renseigncmcnts, do 11 h. a 12 h. et de 14 h.
a 16 h. (2080)

Bzs&nse&aEa

LAYEUSES&TORÖEUSES"VELÖ"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
lo iaire bouiliir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.

tins lis Sardis tl
Mia, Se3 a 5li.

Siègc central a MONTIVILLIERS

Sc;<tursqle au HAVRE: 93, ru© Tiiiei-s

firandChoixdosSainlesEcrilnres
Editions Caiholiques et Editions Protestantes
de tous prix. — tii aüdt ponr 1© l

19, place de 1'Arsenal, 19
2"4'D (2893)

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCIATÏON B'AUTOS
Voitures disponibfes
pour la ville et la campagne

_>vo (S086)

CONTRELAVIECÏÈRE
AVIS AUX CONSOMMATEURS
qui désirent profiter des prix réduits

graxvu-lé
( Toute première qualité)

Vente en sacs de 5 kilos au prix exceptionnel d<
7 fr. le paquet de 5 kilos.
S'adresser tous les jours : 33, rue Héiène

27.28.29 (1853)

IWHMMMBHIIIHIIIIII IIHillllBIWMIiBlM^

IÉCONOMISEZ 500°l.|
en réparant vous-même

P vos Chaussures ct vos Objets en culr B
PIÉCF.S INVISIBLESSEMELLES, j§
COURROIES, HARNAIS, etc...

É SANS OUTIL NI CUJR
AVEC g

I "LIQ0ID60IR" 1
y qui durcit a i'air, iormo un cuir imperméable, g
1 :: :: dc l'épaisseur désiréc. plus resistant :: :: ■
que le cuir anima!, gt adnérant dc lui-même H
SANS CLOU, SANS COLLE
Se trouve chez LE FLOCH B
Cordonnerie Parisienne

16, Place des Halles-Centrales g|
Seul dépositaire pour Le Havre

g Un tube : 2 fr. 50. — Les deux : 5 francs g

(5896)

dtt

PETIT HAVRE
35, rue Fontenelle, 35 — LE HAVRE

Fourneaux économiques

Les Fourneaux situés ruo Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, sont
ouverts tous les jours, depuis
buit heures du matin.

onmmm
ger, cuisiue, eau et
bureau du journal.

A s»i»:»i-t©Tii©iit mcu-
1)1©, chambre, sallo a man-
gaz. — Ecrire MADELEINE,

(2340Z)

On désirerait trouver

PAÏILL01101HELBLÉ.

CAISSIÈRE.
genee. — Adivssc ''é'^reüccs 4 COLPIN,bureau du I è proximité tramways. —
•ouraa' (2384) I reau du iourna'

4 chambres,
situé au cen-

Ire de la ville, si iLonci* do suite ou d'ici fin
octobre. Loycr 1,500 a 2,000 fr. — Ecrire a
M.Robert ÉTIENNE, bureau du journal. D (1277)

01REMADE
do location, pour la Saint-Jean, de 7 a 9 pièces, avec
eau, gaz, électricité, si possible, communs et jardin,

Avendreprcensedefaitsdeguerree!reprisedeterrain
IB &TTIÏII?! cmplet do fabrication d'foa gazeuse,
1.1 1 UtBEiL Limonades et privilégo de la mavquo
TIP-TOP (déposée). — S'adresser 11, rue Casimir-
Delavigne. (2451z)rus ?rs, ,

— S'adresser lundi, entre dix heures
et six beures, 24 bis, rue des Bains, Sainte-Adresse.

(236&S)

5 Cabanc «1© plage,
stfk 2 m., et 7Niels©s cl©

.veiivdrh:
1*NS :i Sn © :Y Vapenr, 4 HP, cbaudière
Field, timbrée 8 kilos ;
2' Moteui' Aster, 9 HP, parfait état.
S'adresser : M.BOURACHOT,cidrerie.—Blonville-
SUi'-Mer(Calvados). (2447z)

SPÉCIALITÉ

©©o©
Comnierciales.tndustrielies%
etAdministrativesJÊ*

©;©0©©

iiETTRES !>1D !>ÉCiÈS

AYENDREUne Trentaine "IÏEAUX
_ AUBRES s»ir pietl (orme.

Prendre l'adresse au bu: , Irene, chène), a Bléville, evpioitatiou facile —
20.22.23.23(1833a) [ &'adresserau bureaudu.journal. (234*!)

AFFICHES

CATALOGUES
PRIX -COUR TNT

CARNET8

CIRCULAIRES

MEMORANDUMS

TABLEAUX

vittttUl

©ARTES DEVISITE J

REGI8TRE8

PROGRAMMES

MENU8

ENVELOPPE3

FACTURES

MAN DATS, ETO.

BILLETSDENjüSSANCELETTBESDEMARUGE

Biens a Vendre

Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-Le-
cesne,n° 28.
AUDSHQT1 au Pa'ais de
VLFIllnL Justice du Havre,

; le Vendredi 9 Ma, 1919, a 2 heu-
| res du soir.
I Un Pavilion, situé au Havre,
! rue de Sainte-Adresse, n" 37, a
l'angle de la ruo d'Fpernon, com-
1prenant sous-sol, rez-de-cbaussée,
deux étages et grenier perdu au-
dessus, petito cour derrière, jar¬
din devant, conlenance cadastrale
125 m. c.
Libre a Saint-Jean 1919.
Revenu évalué : 1,000 fr.
I Misoa prix : 2G,100 fr.
i S'adresser pour tous renseigne-
ments, a M" PRESCHEZ, THIL-
LARD et MOUZARD,avoués au
Havre ; M' LE ROUX, notairo au
Havre, et a M*REGNAUD,notairo
a Criquetot-l'Esneval.
N.-B.—Les enchires ne seront re-
cues que par ministère d'avoué.

(2373)

A VENDRE
n 1 ïfïï TAH situ®au Havre, rue
1 AVILLUft Thiers, libre tout
prochainement.
S'adresser A MM. ROUSSELIN
4 NOQUET,22, rue do la Bourse,
Le Havre. (2399)

A VENDRE
ïHSTtiruïfDÏ r trés bien situé, au
mi'iibUtjLL Havre, a usage
d'hótel, libre prochainement.
S'adresser a MM.ROUSSELIN4
NOQUET, 22, lua de ia Bodrse,
i Le Havre.
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TÉLÉGRAMME
pouravoirunafföperbephotographie
et BONMAECHÉ A
il faut sansplustarder m
vousadressera Ia kl I—

Messieurs les Zimonadiors,Restaurateurs
i et notre nombreuse Clientèle. LeEavre j (Remède «l«i Curé Uu Thil)

Le traitement (3pots) 6.»»f postc. — Pharmacie J. LAISNEY,6 Rouen

HENRI Déporte
MASSEUR BREVETEES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robnstes. Con-
viennent a tons les usages. Modèlcsspéciaux pour
usages domestiques. Groupes MptoPompe ou Klectro-
Pompe. Fournisseurs do l'armec.
Nombrcuses réiérences pros des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
34 bis. rue üicquemare — L£ IÏAVÏ1 li

til) (2033).

LESMflGflSINSRËUGIS.93,RUEDEPARIS.VOUSINVITENTAVENIRD'URGENCE

DEMAINLUWOI38AVRIL,VISITERLEURGRANDEMISEENVENTEDEVERRERIES

DANSTOUSLESGENRES.CHOIXEXTRAORDINAIREA DESPRIXINCROVflBLES

Diplome et Mentionné de l'Ecole Supérieure
de Massage de Paris

Diplome de Garde-Malade des Höpitaux
du Havre

Ex-Attaohé d'un Cabinet d'Agents Physiques
du Havre (1902-1918)

Informo sos nombreux amis qu'il vient d'ouvrir
«vee lc confort le plus moderne, un Cabinet de
Massage, d'Electricité et do Gymnastique Medical,
Bains et Douches d'air cbaud sec, Bains de Lumière
eoiorée ozone, Massage Vibratoire, de Beauté et
Hygiénique, Yentouscs Sèchcs et Scariliées, Piqüres
et bondages. .•
Ouver t de 9 h. a 11 fi., do 11 A10 h., dimancbes
et fêtes cxcepté-s. — 19, rue de Bordeaux,
T étage (Angle rue Diequemare).
(Exécutiou do toutes Prescriptions Médicales)

(2331z)

PropriétairesdePavilionseiMaison;
qui désirez verdre. saressez-vous en l'é-
tude E. VI IiTKAli, ancien nota/re, 5,
rue Edouard Laroe, 1" étage, cij vous
trouverez des acquéreurs immédiats st au
comptant.

lilANN, Etude de M' PELLOT, notoire a Etude de M"LE ROUX, notoire au
rue de Saint-Romain-de-Colbosc Ilavre, place de FHótel-de-Ville,

deM'ADJUDICATIONIe Sarnet i I
'étude de 10 Mai 1919, a 2 heures, d'un londs
Hassel- de commerce d'IIótel-Kestau-
ic Jeudi rant, Collations Champé-
du soir, tres et Débit de Liquides,
U-aprés : sisaSaint-Romain-de-Colbosc, route

Rationale, exploité en son vivant
Inison Par Mme veuve Corruble, compre-

nant : lo clientèle, l'achalandage, le
_p™iV materiel et le droit au bail,
imitimin Faculté de prendre, en outre, les
ia conr' marchaudises ó'après inventaire.
inets aü «isc.a j"g la<IueU0on adju-|)0iq geia : 3, OOG fi.
, " S'adrcsssr pour tous renseignc-
' ments a M' PELLOT, notaire.

•arris 27av 4m- t2279)
16 Ir. ' ' -
i (r. Etude de M' PELLÖT, notaire a

Saint-Romain-de-Colbose,

uHavreADJUDICATION
, ,',. v •' tére de M' Pellot, notaire, le Her-

credi 21Mai 1919, a deux heures et
in Hciiv demie, d'ïsrae Grande et
Brenier SSel!« Matsou, située au
•i usaeo Havre> boulevard de Strasbourg,
s n' 34 (avec sortie charretière sur

192 nmir 'a rue Fécamp), élevée sur sous-
sol comprenant -.cuisine, repasse-

m-ues rio et caves.
640 fr D'un rez-de-chaussée eompesé
o j." ' do : vestibule, deux salons, salie a

manger.
Au premier étage : trois cham-

3 au Ha- bres, cabinet do toilette avec salie
larceillc, de bains.
ment en Au dcuxiéme étage : quatre
do rez- chambres et cabinet de toilette,
étages -, Grenier au-dessus avec chambre
derrière, de domeslique.
.ussce et Grando cour dans laquelle écu-

rics, rémise, logement de cocher
837,pour ou chauffeur, repasserie et buan-
itres car- derie.

Cel immeuble est oecupé par
1,140 fr. Monsieur Jansseus jusqu'au 29
» lr. [mars 1921.
j Contenance : 283 metres carrés.
, au Ha- Revenu annuel susceptible d'une
idareeiiie, grande augmentation : 3,000 fr.
chaussée, Misoa prix : G5,000 fr.
M®' S'adresser : pour visiter, sur
.in«i duii Piace, les mardi et vendredi, do
nnei u ai- « j, 4 [ieures, sur permis délivré

par le notaire, etpour tous rensei-
IC2 mc gnemonts, ii M*PELLOT, notaire a

Saint-Romain, rédacteur du cahier
. . „ . des charges et dépositaire des ti-
O 'il tres dc propriété. 27.4.11.18(2778)

f . Elu.de de [en M' DUBOSC, notoire
Maison è Moniwillicrs
auverder,

rtï; ADJUDICATIONWS"
. co'nr Qn l'étude, ie Jeudi 8 Mai 1919,a deux
par mie heur.es ct demie, dc :
ïaisonrue Maison d'habitation, a
le (levant Montivilliers, rue Oscar-Germain,
«ortioii l!' 38, comprenant 8 pieces, 2 Cel-
au Havre grenier, jardin derrière avec
compro- buandcrie, eau avec pompe ; con-
'et lo qua- tenanco cadastralc 223 m. c.
'enier au- Libre do location.

Misea prix : 4,000 fr.
méros 830 Faculté de trailer avant l'adjudi-
lueC de 40 ealion.

S'adresser pour visiter sur los
»ai4 fr. ije„x ]0 mardi et lc vendredi do
"* H1- 2 h.a 4 h.. et pour renseignements
T AM. LEFEVRE, administrateur do
oariéli' l'étudo. 13.27 (1289)

ADJUDICATIONZF?
ministère de M" Le Roux, nolaire
all Havre, le lundi 28 Avril 1919,A
deux heures, de :
Art. 1". — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n* 18, compre¬
nant : Maison dans la cour, élevée
d'un rez-do-chaussëe ct un étage.
Cour avec écurio et w. c. Su-
perf . : 237m. c. env.—Rev. 840fr.
Mise Aprix : 1 l.OOO fr.
Art. 2. — Propriété au Ha¬
vre, rue Suffren, n" 18, compre¬
nant : 1"Maison en facade sur la
rue, élevée d'un rez-de-chaussée et
de 2 étages. — 2°Maison derrière
élevée d'un rez-do-chaussée etd'un
étago. Cour avec buanderie et
tv. c. Superf. : 304 m. c. env, —
Rev. : 3,166 fr.
Mise a prix : 20.000 fr.
Art. 3.—Propriété au Havre
rue Suffren, n° 12, comprenant
maison en facade sur la rue, éle-
véed'un rez-de-chaussée et un étage.
Cour, et au fond maison d'habi-
tion, écurie, buanderie. Suporiicio
271 m. c. env. Rev.; 1,724 fr.
MiseAprix : 12,500 fr.
Art. 4.— Maison A Barfleur,
rue Thiers, n* 43, élevée d'un rez-
de-chaussée, étage et grenier; mai¬
son élevée d'un rez-de chaussée et
grenier. Rev. 630 fr.
Mise Aprix : 4,OISO fr.
S'adresser : pour visiter sur
place, pour les art. 1, 2 ct 4, les
mardi ct jeudi de 3b. a 3 h., pour
Tart. 3 les lundi et samedi de 2 h.
A4 h- et pour tous renseignements
et traiter audit notaire.
6.10.13.17 20.24 27 (670)

Sis rue Béranger, d'une contenance de 388 mètres carrés
llevcmi annuel 4,000 l'r.

S° En -fcotalité ou. en. laaï-tie

Etude dc M"HARTMAAN, notaire
ca Havre, place Carnal , n' li

ADJUDICATION«
el par le ministère do M' llart-
fnann, nolaire, lc Mcrcrcdi !' Mui.
1919, a 14 heures.
D'üistc iTopriélé, située
au Ilavre, Al'angle des rues Mav-
raino et d'Eprénaesnil, poriant lo
n' 30 et sur la seconde lc n* 36.
Revenu annuel : 2,960'Ir.
Mise Aprix : GOjOtïO fr.
S'adresser pour tous renseigne-
pïents AM' HARTMARN.notaire.

0.13.20.27 4 (310) Etude de M' NARCY, notaire au
Harre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATION"VTÜ."
nolaire, lo Samedi 10 Mai 1919, A
2 heures de Taprès-midi, des im-
meubles ci-après :
1" Lot : Ene inaison, située
au Havre, ruo de l'Eglise, n' 09 :
rez-de-chaussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour, cellier,
buanderie, etc. Louée a M. Jac-
qucl pour 830 ir. par an (suscepti¬
ble d'augmentation).
Miso a prix : 8,5QO fr.
S"Lot : Ene; inaison, situdo
au Havre, rue de l'Eglise, n' 71 :
rez-de-chaussée, 2 étages, mansar¬
des et greniers ; cour. cellier,
buant! rie. etc. Louée A M.Jac-
que! pour 7fü lr. par an (suscepli-
blo d'augmentation).
Mise Aprix : 7,500 fr.
Entree en jouissance : 20 avril
1919.
Pour visiter et tous renseigne¬
ments, s'adresser a M* NARCY,
notaire au Ilavre, 90, boulevard do
Strasbourg. 11.13.20.274m (1000)

Etude deM' NARC\, notaire au
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.
& VENDREde gré a gré
1° lieile Maison «lc rap¬
port, au Haore, ruo Casimir-
Delavigne, n' 39 ct rue Michelet,
n" 37 ; eaves, rez-de-chaussée,
trois étages, mansardes ct greniers,
buanderie, eau, gaz, électricité,
tout a l'égout, water-closet a
tous les étages ; construction, mo¬
derne, 2 seuls locataires ; 4,800 ir.
de revenu, impöts des portes et
ienètres Ala charge des locataires.
Facilitcs depaicmenl; moitié comp-
tant :
2° Ene Propriété tt lYanti-
oilliers, a la Demi-Lieuc, route du
Havre, n' 101 : pied-a-teiTOa rez-
de-chaussée de 4 pieces et un cabi¬
net, -1" étage d'une seule pièce. —
Beau jardin planlé de 1,480 m. c.;
libre de location. Facilités de paie-
mens ; moitié complant.
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' RÉMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATIONëtX-
uno seule enchère, le Mardil3Mai
1319, a deux heures, do :
1' En Pavilion, sis a Sanvic,
rue Ledi'u-Rollin, n° 8, compre¬
nant : rcz-dc-chaussée et étage,
Jardin, cellier, buanderie, avec ci-
terne ct pompe commune, avec le
lot ci-après : -122m. c., loué ver-
baicmcnt a M. Pigeon, moyennant
330 lr. par an.
Mise a prix *.4,500 fr.
2' En Pavilion, sis ASanvic,
rue Ledru-Rollm, n" 10, semlilable
au précédent, avec mèino superii-
cic, loué verbaloment a M.Rouil-
lier, 330 francs par an.
Mise a prix : 4,500ir.
3° En beau Terrain A h;\-
lir, sis a Sanvic, rue Lo-Demandé,
a l'angle de eetto rue et d'une rue
non dénomméo de 8 mètres do
largeur. Superiicie de 200 m. c.
Librc.
Mise Aprix : 2,800 fr.
Et 4* En autre beau Ter¬
rain a batir, sis A Sanvic, rue
Lomonnicr, a l'angle de cette ruo
et d'une impasse de 0 mètres do
largeur. Superiicie de 283 m. c.
(La cabane appartientaulocataire).
Libre precbainement.
Mise a prix -.4,000 Ir.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser : pour visiter, sur les
iieux, de 2 A4 heures, lo mercredi
-et jeudi, et pour traiter, a M*RE-
MOND. 27 4.11 (2403)

Etude de M' Paul HARTMAAN,
notaire au Ilavre, place Carnet,

ADJUDICATION
le Mardi 20 Mai 1919, a quatorze
heures :
H'un Pavilion au Havre, ruo
Bégouen, n' 22, comprenant : une
Maison de construction récente
consislant cn : rez-de-chaussée do
4 pieces et cuisine, 1" étage de 2
chambres ct un cabinet do toi¬
lette, 1' étage dc 3 chambres dont
2 mansardées.
Jardin devaut, dans iequel se
trouvent : buandcrie, cave, w. c.
avec fosse, kiosque, cahanes.
Autre jardin au Sud, avec vo-
Üère et appentis.
Eau, gaz, installation de bate
pouvant etrc conscrvco do gre a
gré.
Gontenanec : 400m. environ.
Libre pour ie 13 juin 1919, dato
•ie i'entrée en jouissance.
Misoa prix : 25,000 fr,
Faculté de traiter de gré ü gré,
S'adresser •• Pour visitc-r, sur
place, les mardi et Vendredi, do
!) b. a 5 h., et pour tous renseigne-
ments, AM.CORNIC,gérant, 8, ruo
Jeanno-IIachette, au Ilavre, et a M"
HARTMANN,notaire.

Etude de M' LE VA1LLANT,no¬
taire a Gsdcrvillc,

AOTieïTBr par adjudication,
VEiHlML même sur une
seule enehè e, ic Mardi 27 Mai
1919, A2 heures :
1" Lot. — Ene Propriété
rurale, située a Godervilie, rou¬
te de Grainville-Ymauvillo et par
extension sur BrcitevHie, consis¬
lant en Maison a usage d'habita¬
tion aoec II pieces, jardin, Ber¬
ger, buanderie, écurie, remise,
volailler, w.-c., grange et citernc,
entouréc de fossés plantés d'arbres
do haute futaio ct dc haio vive,
grille et barrière — et Herbage, ie
tout contenant environ 1 hectare
34 arcs 60 centiares, loué a M.
Marcel Levasseur par bail expiré
le 29 septembre 1917, moyennant,
plus les iinpóls foncier et autres,
un loyer annuel de 650fr.
Mise Aprix : 20,600 fr.
2°Lot. — Ene Propriété,
située ABénarville, sur ia place
publique ct la routo de Fauviile,
coiisistant en ésaison it usage d'ha¬
bitation et de commerce, jardin,
cour, écurie, buanderie, citerne.
autre Maison aoeo jardin, conte¬
nant environ 27 ares, 50 centiares
et louée pour la majeuro parlie
par bail AMme Jouen jusqu'au 29
septembre 1922, moyennant, plus
tous les impöts, un loyer annuel
do 330 fr., et pour lo surplus ver
balement a M.Lallemand moyen¬
nant 100 tr. par an.
MiseAprix : «,«DO fr.
3' Lot. — Ene Ferme, située
a Gonfrcville-Caillot, plaino du
Moulin-a-Vcnt, contenant 2 hecta¬
res 20 ares 80 centiares, louéo a
M. Louis Barray jusqu'au 29 sep¬
tembre 1924,moyennant, plus tous
les impöts, un formago annuel dc
300 ir.
Mise a prix : 4,500 fr.
S'adresser pour visiter, sur pla¬
ce, et pour tous autres renseigne¬
ments a M° LE VA1LLANT, no¬
taire. 27 ll.18.23ma (2281)

Etude de M° LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hötel-de-Viile,
n° 20 (suceessenr dc M" FARRE
ct UELLOUIN)

ABJUDICATIONenS,.o
Mardi 29 Avril 1919, a 2 heures de
l'après-midi, de :
1' Ene Maison au Havre, rue
Boiirdaloue, n" 22, eonstruite en
briques et couverte cn ardoises,
comprenant : rez-de-chaussée de
4 pièces, un 1" étage de 4 pieces,
2' étage mansardé de 2 pièces, gre¬
nier a cöté, 4 caves dessous, cour
et terrain avec buanderie, fosse
d'aisance.
Superiicie : 130m. c. 80.
Revenu : 2,040 fr.
Mise a prix : 1G,000 fr.
2" Ene Maison a Graville-
Sainte Honoi'ine, quartier do Fri-
leuse, rue de Montmirail, compre¬
nant : cave, grande citerne, rez-
de-chaussée divisé cn buanderio
avec cbaudièreencuivre et pompe,
cuisine, salie a manger, 2 cham¬
bres, couloir ; au-dessus 2 man¬
sardes, un grenier ct une pendenne,
jardin devant avec arbres frui tiers,
volailler sur 14 m. c. 68, petit dé-
barras, water closet.
Superiicie : 500 m. c.
Jouissance immediate.
MiseAprix : 16, «O O fr,
3' En Pavilion A Graville-
Sainte-Honorine, a l'angle de la
rue Montmirail et de la ruo des
Auines, divisé en deux logements
séparés, comprenant chacun : cave
en ciment armé, rez-de-chaussée
de deux pieces, mausardo et gre¬
nier au-dessus, buanderie, water¬
closet, jardin.
Suporfieie : 393 m. c. 04.
Revenu : 600fr. „
Mise a prix: 10,000 fr.
4° Ene Maison a Graville-
Saintc-Honorine, quartier de Fri-
leuse, rue des Aulnes, compre¬
nant : cave en ciment armé, rez-
de-chaussée de trois pièces, gre¬
nier au-dessus avec mansarde,
buanderie, réservoir en maf.oiuie-
ïie de 1.000m. cubes, jardin.
Superiicie : 279 m. c. 12.
Revenu : 380 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
place ; pour tous renseignements
ct pour traiter, A M° T0UP10L,
agent d'alfaires au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n" 87, et a
M' LE ROLIX,notaire au Havre,
place de l'Bolei-de-YUle,n" 20. dé-
tenteur des titles de propriété et
rédacteur du eabier dos charges.

13.20,22(1266)

Etudééde M' GASCHET, notaire it
Lillebonne

ADJUDICATION
¥1 Mai 1919, A 2 heures, Ferme
ie 13b., commune do Gravenehon,
sur lc bord de la route de Lille¬
bonne, louée a M.Gonfray jusqu'au
27 septembre 1922.— Revenu net,
1,100 fr. — Faculté de trailer a
l'amiable en totalité ou par lots.
S'adresser A M' GASCHET,no¬
laire. 27av 4 18m-.(2280)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
an Havre, rue Julcs-Lcccsne,21

ADJUDICATION«««»
sur une seule enchère, le Mercredi
30 Avril 1919, a deux hcures :
D'En Pavilion au Havre, rue
Chaptal, n' 14, élevé sur sous-sol,
divisé en cuisine, cave, cavcau et
buanderie. •
Rcz-de-cliausséc comprenant ves¬
tibule, salie, salon, office et autres
pièces.
Premier étage comprenant deux
grandes chambres a feu, cabinet de
toilette, et deux aulres chambres.
Grenier au-dessus.
Jardin planté d'arbres fruiliers et
d'agrément.
Superiicie : 427metres 30 deci¬
metres.
Jouissance immédiate.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser peur visiter sur place
les lundi, mercredi et samedi, de
2 heures a 3 heures, et pour tous
renseignements a M' GOSSELIN,
notaire. 30.0.13.20.27av.(10069)

A VENOREA L'AMUBIE
&entiliePetiteFEBIE
Siiuéo prés de la halte do Vir-
ville.Mannoville, sur le chcmin do
Saint-Gilles-de-laNeuville, conte¬
nant 3 hectares 40 ares. Libre au
29 septembre procbain. Gonvien-
drait pour pied-a-terro d'été.
S'adresser a M. Alfred CARPEN-
TIER. ai-chitectc, ABolbec.

27.28 29.30 (2392)

A VENDRE
MAISON
Libre, 7 pièces, eau, gaz, élec¬
tricité, jardin 900 mètres environ.
Prendre l'adrcsse au bureau du
journal. (2356zj

Etude de M' RÉMONJ), notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

ADJUDICATIONïïrï»
ehére, le Mardi 29 .lm! 1919, a
deux heures, d'un Pavilion, sis
ru Havre, rue Jcanne llachette. n*
13, comprenant cave en sous-sol,
rez-de-chaussée. divisé cn euisine,
vestibule, salie A manger, salon
avec lerrasse au dessus. 1" étage,
divisé en deux chambres avec gre¬
nier et mansardes au-dessus. Eau,
gaz, électricité. — Jardin d'agré¬
ment.— Librc entree en jouissance
le 1" raaf 1919.
Mise a prix: 16,05>Gfr.
S'adresser pour visiter au pavil¬
ion les lundi et jeudi de 3 A;i heu¬
res et pour traiter a 11' REMOND.

•1520.27 (. )

Etude de M° André IIOUZARD,
avoué au Havre, 28, rue Nauder
DIVOSCE

Assistance judiciaire. — Decision
du buit septembre mil neul cent
dix-sept.
D'un jugoment par défaut rendu
par la première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le huit (ë-
vrier mil ncuf cent dix-Luit, en-
registrc, expédié, signific et passé
! cnjorce de chose jugée,
! Entrc : Monsieur Xavicr bah-
thélemy, peintre, demsurant au
Havre, rue duPerrey, n"3,

D'une part ;
Et : Madamn Juliette max-
CEAKTC, épouso (10 MOllSiCUC
Bai'thélemy, ladito darnc demeu-
rant précédemment au Havre el
actuellement saus domicilo ni re¬
sidence connus,

D'autre part ;
II appert que le divorce a éta
prononcé d'entro fes époux Bar-
thélemy-Mangeante, au profit du
marl, avec toutos suites et conse¬
quences de droit.
M"llouzard, avoué, était oonsti-
tuö ct oceupait puur Monsiwu
Bartbélemy dans cette instance.
F.xirait dressé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, ie vmgt-six avrK
mil neui cent dix-ncuf

Liigué) A. HOl/ARJ).

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, ru e Juks-Lecesnc.n' 21.

ADJUDICATION
Mercredi 14 Mui 1919, a deux
beurcsaprès-midi,d'Ene Maison
siiuéo au Havre, ruo Ilélène,n"93.
Cette maison est élevée d'un rez-
de-cbaussée, deux étages et gre¬
niers ; petit bailment a usage de
cave et buanderie, cour.
Superiicie, 88 mètres.
Revenu annuel : 1,200 fr.
Miso a prix : 10.000 fr.
II y a aura adjudication ineme
sur une seule enchère.
S'adresser pour tous renseigne
nienls, a M' GOSSELIN,notaire.

20.27.4. 11U874)

AGraville-Sainle Houorine, prés la
gare et a Sanvic.
S'adresser a MM.CONTRAYet
GUERRAND, 33, rue du Général-
Galliéni. 24.27 (2083)

CabinetdeM.Gaalier,A.Hauciietorae
et L. Dian

Géomètres experts a Montioilliers.

FROPftiriË
les, dans )o village, comprenant
pavilion, maison d'habitalion, écu¬
rie, remise et dépendances, iardin
d'agrément, jardin potager et ver¬
ger. Électricité dans le pavilion.

20,22
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LE HAVRE— 54, rue de I'H&pital, anciennement rue Bazart»— LE HAVRE

RESSEMELEZVOUS-MÊME
vosCHAUSSURES

ilil aveole PAÏJNet Ie
BÉK! TALONCaoutcliouo
M lITirPfAUTII »

LE HAVRE. - 28, Rue Thiers, - LE HAVRE

Let MAGASINS SERONT FERMES JEUOI I" MAI toute la Journée
NosColliersAutruchesontlesplusJolis
NosColletsMaraboutsontlesplusChics
NoireAssortimentestIncomparable
NosPrixsont!ssplusAvantageux.

-====^r=~®se-

,COLLECTIONUNIQUEM
mm BLANCS,CHOISÉSETABG1Ü
PÉSANS,GLOUTONS.ETC.

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

Pnstrtimoe complets pour hommesisu&iuiiiea et jeunos genS)cn ,jr;lp jan_
laisié, J'eslon droit ou croisé. r-p-
Fafonsoigoqe 75, 65, 5Det OO

Pftrr/puciiQ endrap fantaisie, hauto
i ui ucsouö nouveauté, pour hommos
et jeunes gons, forme croisée, quantité do
dessins et nuances a choisir. / r-
Laissés a <9S —. SS— et ^rO """

Canuirhniir<i be,80et tabac>P°urijuuuiciiuutö hommes et jeunes
gens. Quaiité extra. * r-

A»- et <4-O

GRANDHOTELMODERNE
Société Anonyms au capital de BSO,000 francs
81, boulevard de Strasbourg

»»IANCHEi SST AVRSL
Déjeuneret Dinera T fr. (sansfooisson)
Menuspeciala. . . JL€E>fr, » »

iAfïaie©® ©n
Pnoiumao complets pour hommes en
Ul/blC flIVb drap bleu, noir et fantai¬
sie. Yeston droit ou croisé. rr Q
»5— , Ï5- , 85- et Oef ""

Une Affaire dequelquesmillicrade
Pn nfnlnno draP fantaisie, pour hom-runiüiüilb mes et jeunes j rr
gens a 20— , 115— et I Ö

LOCATION
LITÉRIE

Pr.ofinnao d'Enfants, forma sportIj Vi, wnivis et J0flrej en drap fantaisie
toutes les tailles r\ r\
6 a 15 ans, a 45, 35 et Jïj "" Piilnffae dépareïlléqs endrap fantaisie

wu/uticö toutes nuances et eheviotto noirc
et bleue, do 3 &12 ans. r\ np
Laissées au clioix : lO — et Ö yj O

I Avmt defaire n'importe quel Achat
ConsultslaLislefles800CommercanlsfleloutesspécialitéspiflonaentaleursClientslas
Timbres-PrimesduCommerceHavrais
dontles PRIMESsontdélivréessurunebasede Sï*ö>O/O
MEILLSURMARCHÉque les Cours de ?ente aciuels

La Lisle est doiméegiatnitemcnt : 7, ROE D'IMGOUVfLLE

Ex©eptaomssei
Quclqucs Centaincs sle

Pr>o*iirmr\e P°ur enfants formo blouse.
IrObtUfilGit ),leu et couleur | p; _
do 3 a 13 ans. Laissés a IB et I O

PI Info dépareillés, toutes nuances et des-
visum sins, toutes tailles. —j oc

no - et / OU
PRIX MODÉRÊS

Lils-eage,Litsfaratouivrr,Liisd'enfanis

8,rue Jules-Lecesne
(P8ÈSL'HOTELDEVILLC/

JPlusï©iai*is eeiïtsxisses»

Sou/iers l™]?hJonvdamcsi:!
Pha m ,'ofic de flanelle et zépliir,
HjfiVlTllóes dessin uni et fan- o Cf i
taisie. Ilommes, O UU

AGENT D'AFFAIRES
®y, boulevard «1© Strasbonr

BL,e Havre
38, rue de ï^aris, 38

Consultationset Eenseign'emefiVsur toutes
affaireslitigieusesetprocésnot^sisnt :
Loyers
Divorces
Heritages
Injures
Diffamatiofts

9MESm DEVAITTLES TSIBTOTAUZ
dePaix,Simplepolice,Commerce,
Recoil tous ies jours, snaf tes Srmedi et Ditnanche,
do 9 a 12 heures et de 14 a 17 houres. (2250)

FOJV5MÊ- EIV f§S9

23, rue Racine, 23 - LE HA VRE ('pres les Halles Centrales)
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE

I °.—Fondsdecommerce
C5ae©s-ï>©5»ïts, bien situe's,
25,000, 10,000 et ®,000
Café-Xabae Sl,009
Rcstanraats ehamnéires
23, OIK) ct 35,900
Café-ï»©bit Chambres meublées is,ood
Cts»ï©-l>©I}ït tpicerie-B'ercerie. 13,000
Cliaroutorlc, après decès,. . . 10,000
fCaf©-31>©)}lt«aSi»aiss©i-ie. ICjOOO

2°. — Immcobles
ï»©tltes iUaisons aux Aca¬
cias, revenu 1.060 fr U.OOO
aSes»n Pavilion, 13 p., libre
quarlier Palais'do Justice ,000
Belle» Propriétës a Stc-
Adresse, Dufavel,. 130,000,
05,000, 40, 'OOO et 35,000
Pavilion a Sainte-Adresse, libre
vue spiendido ... SSS,0®0
Maison quartior Notre-Dame,
1 seul lccataire ss.ooq
xor»is©» neuye, quart. Franklin S5©,4>4i«>
Mai son a MontivillJers, libre,
12 pieces ot dépendances, grand
jardin. Prix 30,000
H»»vm©Bis a Sanvic, rovenu
1,150 fr si.oeo
Pavilion a Frileuso, libre ao>,93><>0

(2337)

Cession de Fonds de Commerce
A" Avi»

Suiyant aete s s. p.. cn dale du 23 avril 1910, Mme veuve Simox. a vendu a une pers onno
flértoWmeo dans l'acle, le fonds do commerce de fflaison Bleublée, qu'clle exploite au Havre, rue du
Grand-Croissant n* 61.
Prise dp possession Ie 15 mai 1919. Election de domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 109,
au Cabinet do MM. Rïviés*© et Marcadey, 011los oppositions, s'ii y a lieu, seront rcQues jusqu'a
1'expiration du déiai de dix jours a datcr du deuxième avis.

Cessiond'onCafé-DébitavecChambres
meublées

A l'easeigne « Hotel du Muuée »
1" AVIS

Suivant conventions intervenues, M. Gaston
Debaillif, commerfant, demeurant au Havre,
quai de Southampton, a" 15,a vendu a un-acquérour
y dénommé son fonds do commerce do Café-Dêtiit
hose Chambres meublées qu'il exploite ii cetto adres-
so, it l'cnsoigne « Hotel du tïtusée »,
La prise do possession a étó fixéc au 3 juin 1919.
Les oppositions, s'ii y a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront lo deuxième avis
au cabinet do M. G. Bcsvillc, 23, ruo llacine, au
Havre, chez lequei les parties out clu domicile,

Cessiond'uuCsfé-fjébit
M'-1Avis

Suivant conventions intervenues, Mllo Jeanne
Debas, célibataire majouro, commevcanle, demeu¬
rant au Havre, ruo d'Etrctat, n* 150, a vendu b un
acquéreur y dénommé, son fonds do commerce de
Café Debit qu'olle exploite a celtc adresse.
La prise do possession a élé fixéo au 10 mai 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiiiées dans
iea dix jours qui suivront le 2°avis, au Cabinet de
M. G. Resvii.le, 23, rue Racine, au Havre, chez
lequei los parties out élu domicile.

Cessiond'iinC?fé-BaraveeBrasserie
deCidre
SS' Avis

Suivant conventions intervenues, M. Francois
CoQi'iN,commercant,demeurantau Havre, 59,cours
do la République, a vendu a 1111acquéreur y dénom¬
mé, son fonds do commerco de Café-Sar aeec
Chambres meublées, qu'il exploito Acetto adresse.
La prise do possession a cu lieu ie 15 avril 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront nptifrees, dans
les dix jours qui suivront lo présent avis, au cabinet
do M. G. lïesville, 23, ruo Racine, au Havre,
chez lequei les parties ont élu domicile.

Cessiond'unPavilionmeublé
SS' Avis

Suivant conventions intervenues, M.Paul Pointe ,
commeiv.ant, demeurant au Havre, 29 ct 3L_ruo
Bcranger, a vendu ii un acquéreur y denommo son
fonds de commerce do Paoitton msab/é qu'il exploito
a cetto adresse.
La prise do possession a étc fixes au 5 juai 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiiiées dans
les dix jours qui suivront lo present avis, au
cabinet de M. G. Besville, 23, rue Racine, au
Havre, chcz lequei ies parlies ont clu domicile.

Cessiond'unCafé-Bar
A l'enseigne « Bar des Allies »

2" AVIS
Suivant conventions intervenues, Mllo Louise
Démarest, commorfaiite, demeurant au Havre,
101, rue do la Mailleraye, a vendu a un acqué¬
reur y dénommé son fonds do commerce de Café-
Bar, quelle exploite a cetto adresse, a l'ensoigne
« Bar des Allies ».
La pris# de possession a etc fixce au 15 mai 1919.
Les oppositions, s'il v a lieu, seront notiiiées dans
les dix jours qui suivront lo présent avis, au cabij
not do M. G. Besville, 23,ruo Racine, au Havre,
chez lequei ies parties ont clu domicile.

Cessiond'unCafé-Débit
avecGéraocedoBnrcaudcTabac
(ÏS' Avis)

Suivant conventions intervenues, M. Isaac Lirs-
cniiz, commeroant, demeurant au Havre, 1, ruo
Saint-Louis etö, rue du Grand-Croissant, a vendu a
un acquéreur v dénommé son fonds de commerce de
Café-Débitaosc Cérance de Bureau de Tabac.
La prise de possession a cté fixéc au premier jinn
mil neuf cent dix-neuf. ,
Lcs oppositions, s'il y a lieu, seront notltiees dans
les dix jours qui suivront lo présent avis, au cabinet
do M. G. BESVILLE, 23, rue Racine, au Havre,
chez lequei ies parties ont elu domicile.

Cessiond'unCafé-Débit
avecChambresmeublées

A l'enseigne « Café Moderns »
4" Avis

Suivant conventions intervenues, M. Louis Laii
PEH111ÈRE,commerpant, demeurant au Havre, 30,
ruo Racino, a vendu ft un acquéreur y dénommé,
son fonds do commerco do Cafê-Débit aoec Cham¬
bres meublées qu'il exploits a cetto adresse, ii l'en¬
seigne Café Moderne,
La prise de possession a étó fixéo au G juin 1919.
Los oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
ies 10 jours qui suivront le 2' avis,, an Cabinet de¬
al. G. Besville, 23. ruo Racine, au Havre, chez
lequol los parties ont e!u domicile.

Cessiond'unCaféDébit
avecChambresmeublées
f" Avis

Suivant conventions intervenues) Mme Julienne
I.edu, veuve de M. Henri Metzger, commerpan-
te, demeurant au Havre, rue do la Fontaine, n' 36,
a vendu a un acquéreur y dénommé, son fonds,
de commerco de Café-Débit aoec Chambres meu¬
blées, qu'ollD exploito fi cetto adresse.
La prise do possession a été fixée au 15 mai 1919,
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront lo deuxième avis,
au cabinet do M. G. Besville, 23, rue Racino, au
Havre, chez lequei ies parties ont clu domicile.

Cessiond'uoeliaisonmeublée
1" Avis

Suivant conventions intervenues, Mllo Leonie-
Wantiez, célibataire majeure, commerpant, de¬
meurant au Havre, rue Bazan, n" 31, a vendu a un
acquéreur y dénommé, son fends do commerco de
Afaisonmeublée qu'elio exploite ii cette adresse.
La prise de possession a étó fixce au 20 mai 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
dans los dix jours qui suivront le deuxièmo avis.au
Cabinet do M. G. Besvilie, 23, rue Racine, au
Havre, chez lequei ies parlies out élu domicile.

Cessiond'uneliaisonMeublée
1" Avis

Suivant conventions intervenues, Mme Blanche
Gamy, veuve de M.Charles DEGLOs.commerpante,
demeurant au Havre, rue Fiddlier, n* 9, a vendu a
un acquéreur y dénommé son fonds do commerce do
Muison meublée, quelle exploitc*au Havre, cours de
la République, 11*162,
La priso do possession a élé fixéc au 1" mal 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront le deuxièmo avis au
Cabinet do M. G. Besville, 23, vue- Racine, au
Havre, chez lequei les parties ont élu domicile.

Cessiond'onCafé-DébitavecChambres
Meublées
3L" Avis

Suivant conventions interventies, M. Yves Be-
Bars, commerpant, demeurant au Havre, vue du
Grand-Croissant," n* 88, a vendu it un acquéreur y
dénommé, son fonds de commerco do Café-Débit
aoea Chambres Meublées qu'il exploito a cette
adresse.
La prise do possession a été fixéo au 15 mai 1919.
Los oppositions, s'il a lieu, seront noliliécs dans
les dix jours qui suivront lo 2- avis, au Cabinet do
M. G. Besville, 23. ruo Racino, au Havre, chez
loquel ies parlies out du domicile.

Cessiond'unCafé-DébitavecChambres
meublées
1" A vist

Suivant conventions intervenues. Mme Valentine
Martin, veuvo de Si. Nicolas Smith, commer-
panto, demeurant au Havre, ruo Daupbino, n' 42, a
vendu a un acquéreur y dénommé son fonds do
commerce do Café-Débit aoec Chambres meublées
qu'ellc èxploite ii cetto adresse.
La priso de possession a ctü fixce au li mai 1919.
Les oppositions, s'il v a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront le deuxième avis,
au Cabinet do M' G. Besville, 23, ruo Racine, au
Havre, choz lequei les parties ont élu domicile.

Cession de Fonds de Commence
4" Avis

Suivant acte s. s. p.cn dato du 21 avril 1919, M. Arlus Benard a vendu fi M.Fèrnand Delaunay,
demeurant au Havre, ruo Joan-Jacques-Rousseau, n° 73, le fonds do commerce do Café-Débit-Brasserie
qu'il exploite au Havre, quai George-V, n' 109.
Prise de possession 15 mai 1919. Election de domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, 11°109,
au Cabinet de MM. Rivière & Marcade*', oü les oppositions, s'il y a lieu, seront repues jusqu'a l'ex-
piratlon du délai de dix jours a dator du deuxième avis. (2375)

ELECTROMECANIQUE
Installations spéciales

P0ÜRLAMARINE& LTMDUSTRIE
Moteursélestrlques.- Bobinage
A.-H-DONNET,8, QUAIDESCASERNES LEON DUBOIS

Fonds de Commerce
2, r«e du Chillou, 2. — Le HavreDES

34, place öe l'fiff©ïel-<tle-"ViSï©

EST TRAhSSFÉRÊ
178,RuedeHofiuaeiie,178

EtOX Sï - 5a©B35TP
PRÉS DE « L'HOTEL DUCHEVALBAI »
VOIRNOSBtCYCLETTES

Alcyon,deDion-Bouton,LeMorse,Sublime
Piieus Mielieün, Dunlop,

Bcrgougnan, Hutchinson, Pcrsan.
JDo—(1843)

Nombreuses OCCASIONS Fonds a Vendr©
Epicerie-Crêmerie. Loyer 480 fr. Prix 2.500 fr,
Maison meublée. Centre, 20 pièccs. Avec 10.000 fr.
Café-Débit.Rue passante. Loyer 400fr. Prix 6.000 fr.
Boulangerie-Pdtisserie. Loyerl.800 fr.Prix 25.000fr.
Epicerte-Débit. Loyer 400 fr. Prix 6.000 fr.
Bouch.erie.Loyer 1.000 fr. Prix 4.000 fr.
Cafê-Mcublés. Centre, Gchambres. Prix 10,000 fr.
Hdtel Meub.é. Centre, 2Gpièces. Avec 20,000 fr.
Salon de Coiffure. Loyer 300 fr. Prix 2,000 fr.
Papeterie-Articles póur Bureaux de Tabacs. Prix
15,000 fr.
Confections-Chaussures. Loyer 225fr. Prix 2,000 fr.
Paoilton Meublé, prés boulevard, eau, gaz, clectrici-
té, 11 chambres. Prix 25.000 fr.
Autres Commerces en tous genres,

a vendre a tous prix
Béon Dubois, 2, ruo du Chillou, 2 — Le Havre

(1884)

AGENCENORMANDE
Vente et Achat de Fondsde Commerce
49, rue Auguste-Comte

(La rue Aug.-Corale commence au n" 57 rue Cas.-
Delavigno et finit 72, rue ErneSt-Ronan).

SS», 43, 45, me Emlle-fËoia, ÜÜA4VE5E
Téléphone 399

D— (G759)

MassagesMédicauzet Beauté
MlL° LEMOWE

Ex-Infirmière dipISmée des Hópitaux de PARIS
52, Boulevard Albert-Iei'r 52

Villa des Falaises
JLE IIAVEE

Ton» les jours <1© 2 li. a S Is.
(242Hz)

ÉI^$3CIT^aCIZrZ'É
Ancienne Maison BELLENGER
Ï4, Rue Bernardin-de-Saint-Pierre
M. CLÉMENT,Suoo'

Róouyeptiir© S mai prochain
GRANDCHOIXLUSTRES,accessoires,etc.

Prix trés avantageux
(2432z)

ï*©tlt© ïSjsieei-ie-daï©, aff.. 45,000 fr,
l'an. Loyer GOOfr. Prix 5,000 ;i débattre.
Caté-Débit-nieultlé», aff. 230 fr. par
jour Loyer payó par les meublés. Prix 18,000 a
débattre.
E5i>5eovie-tïsï©-I>êl»lf, aff. 200 fr. par
jour. Loyer 700 fr.Bonnepetite affairo pour 8,000fr

Sïpicei-ies», de 4,000 ii 40,000fr.

S'adresser ou ccrire a l'Agenco Normande ,
49, ruo Aurjuste-Comto (prés Ia ruo Michelet).
Maison de confiance —Renseigafmjnts gratuits

(2330)

TRADUCTIONS
Commercialeset privées

Angl. Allem. Holl. Flamand. Copies machine
AERTSSEN, 7, rue Edouard-Larue, 4".

m MAW F <»MD s'cb COM mË K CE
Démobilisé instruit et actif, offre trés sériouso. —
Faire offre-H. DELOl'IT, bureau du journal.

. 25.27 (2-209Z)

45,Ene de Saint-Queatin- HAVSE
Prés le Square Salnt-Boch et la Caisse d'Epargne
49' Annéo — Maison de Confiance
Beiiseigncments sur toutes affaires civiles
et commerciaies. Consultations tous les jours.

Jk. CEDER

BEAU MEUBLÉ
dans le centre, 19 chambres, riclie mobiiior, rapport
1,800 fr. On peüt fairo boaueoup plus. Electricité,
3 pièces personnellcs. Prix 35,OOö fr.— S'adres¬
ser !\ TAgence Conuncrciaic, G8, ruo Victor-
Ifugo, 1" ciage, Lo Havre. t!2js (2087)

AT' f.'l'llYfi 'é' Café-Rcstauraut champè-
f Iilli/Jtilj ti-e, trés connti, siluó aux portos
du Havre, avec (acililé d'acquérir immeublo. —.
Agenees s'abslenir. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. 17.20.24.271.4.8.11.löma (L677z)

jTV CÉDEll

HflSOH.MEUBLÉETheatre *8'adresser ^
MM. lïivièpe ct Marcadey, 109, boulevard dé
Strasbourg. 2G27 (2260)

Cabinet de Mi CABIC Tk'TsBFi' Brasserie «I© Cidi-e.
Quarlier Saint-Vincent (bonne

oncoigmire), coquette installation. Affaires 175fr.
par jour. Prix 10,000fr.
ri ftFr BPIJW Meublés, touchant ïe ThéA-
Liilï Si'SjSiail I tre, loyer 3 fois couvert par
sous-location. Affaires 250 fr. par jour. Prix 20,000
fr. a débattre.
rirLHilIl Heiibiés, quarfier du Rond-
lAlOAn Point, pas de porie forcé. Affaires
300 fr. par jour. Prix 25,000 fr.

TABAC-CAFÉ-DÉBITAffaires1ai500"^"par
jour. Avec 15,000 fr. comptant.
rATï1 ïTï'MT Men!,iés, prés Ia gare, 2G
liAf JD~ll£iOll chambres meublées. Affaires au
café 150 fr. par jour. Prix 25,000 fr.

Epicerie-crénerie
Prix 3,500 fr.

EPICERIEMERCERIE-DÉBÏT
175 fr. par jour. Prix 5,500 fr.

CRÉSEItlE-ÉFiCEREFINEIMS
res 300 fr. par jour. Prix 8,000fr.

EPffiSK-CAFÉ-BÉBlTsins. Affaires 250
fr. par jour. Prix 12,000 fr.

PAVILIONMEÏÏBLÉ^ 10cbambres metr-
blées. Prix 15,000 fr.

MAISONMEUBLÉE11 chambres meublées.
Prix 16,000fr.

MAISONMEUBLÉE18 chambres meublées,
Fiapport 2,000 fr. Prix 25,000 fr. A débattre.

Grand Choïx de T abacs-Table tteric et
Tabacs et- I.iquides et Brasseries de
Cidre et Meublés, Coiffeur, Cbarcutcrle.
Benscigncments gratuits sur tous fonds de
commerce. BIE1X sfadresser au Cabinet E»
Itomy, 45, ruo do Saint-Quentin. (2391)

231, rue de Normandie, 231
JL© Slav©©

DONDSDECOMMERCEA CÉDEE
Maison meublée, rapportant 2,000 fr. par
mois. Prix 35,000 fr. moitió comptant.
Quahtier de l'Eure : Café-Bar faisant 300 fr.
par jour. Prix: 25,000 fr. moitié comptant.
Affaire d'avenir.
Rue de Hormandie : Café-Débit-Brasserie,
300 fr. par jour. Prix 20,Ö«0 fr.moitié comptant.
Epieerie-Débit, 300et 400 fr, fr. par jour.l'rix
7,000 fr., a dcbatlre.
Petite Brasserie et Débit, prés chemin
de fer. Affaire de grand avenir. Prix 7,000 fr. a
débattre.
Café centre,. X80fr. par jour. Prix 45, OO®
francs. A débattre, moitié comptant.
Café, 10 meublés, quarticr de la mer ; clientèle
élégante ; les meublés rapportent 700 fr. par mois.
Prix, 20,000 fr., a débattre.
Ban ieue : Trés jolïo Eplcerïe— Débit,
200 fr. par jour. Prix, 7,000 fr., a débattre,
facilités.
Café-T abacs, recettes 400 fr. par jour, Prix
20,000 fr.
Pour tous reaseignements, s'adresser a :

M. «Ïean-Marie CADIC, S31, rue de Nor¬
mandie, Le Havre

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

STOCKTRtS IMPORTANT

PB1XTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

BEAURESTAURANTGrandeBrasserieNormande
Boisson et cidre DOUX

Livraison en füts de toute contenance
CROS et DEMI-CROS

CIDRE MOUSSEUX
ea fuh cl en bouleilles

207, boulevard de Strasbourg, Havre
D (8848)_

LOUVRE BENTAIRE^
3 1 , rne «lc Slcfz, 3 4 54E HAVBE

sur grand quai, jolio installation, grandes dépen¬
dances, salons do thé, richo mobilier évalué 10,OOI
fr. — On domando du tout I7,OOOfr. —- Sa
presser. — S'adresser a l'Agcnee Commev»
ciale, 68, ruo Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

# t!2js (2086)

2 CAFËS-DÊBITo
'un quarlier de i'Eure ; I'autre quarlier de la Cart

Affaires trés aérieuses
S'adressor 4 MM. Kivière ct Marcadcv,
409, boulevard de Strasbourg. (2377)"DESMTIERS

REPARATIONS I IV!M ÉDi ATES
DENÏIBB8 fe 4 O Ie. &s» ï»42K:T
TRAVAÜX AHÉRÏCAINS KOUYEAÜX

LeDocieur WILLEMIK,démobilisé, opare lui-mème.
MaJD(8419)

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIEplusde20aii|
par lo vendeur. Aff. 350 fr. par jour. situó angle da
rues populeuses. I'rix 21.000 fr. Facilités.— S'adreé
scr a l'AGESCE NORMANDE,49,vue Auguste-Comta
(prés les rues Michelet et Tbiébaut).

24.25.26.27 (1831z)

mttLOHMEÜBLÈ«SSl ZOSt
ploi, quarfier do la raar ; 15belles chambres. Prix
2B.OOO fr. avec faciiités. — Ecrire a M.Henri
REAUFJLS,bureau du journal. 2G.27(2275)

TV CEDEB
r AR-MVItRI WQ rue principale, quar-
l;i\I fj lllïi i?li!iljl)LïjS tier saint-Francois,,
affaires 200 francs par jour, 10 chambres meublées,
rapportant 4-50francs par mois, piano automalfque,
2 grandes sallcs do café. Prix 10,000 fr., a débattre.
— Ecrire a M.LANDRANAU,bureau du Petit Havre,

A GE333ER
avec Licence. 10 pieces et dépendances, beaux benefices, riehe instal¬
lation. Prix 23,000 fr,
pvöït1 siiuatfon dans, plage fréquentée des environs du Havre-
«M.nir. Maison trés ancienne ct counue. Fortune assurée. Prix 18,000fr. i

ATfT?."?Vf5r Pollr apuse de santé, trés bon
Vjji.iliilj Fonds do Vent© et Repa¬
ration de Cycles, Automobiles, Machines
a coudrc, Voitures d'eufants ct de tous
accessoires, dans fortbonrg do l'arrondissement.
S'adresser ii MM.BONDOUAIREet LEMELLE, ré¬
gisseurs do biens, 52, rue Bei'nardin-de-Saint Pierre,
Le Havre. (2404)

on demandc 8,000 comptant,

Dépatcealrai: 88, rue Jules-Lecesae
MaJD»—(5055)

CEDER f
tres bons iond» de Centre. Rue trés fréquentée. Grand logement. Prix 6,000 fr.

«tirnri DAD ct Chamin-es iMculiiée», grande rue trés fréquentée du centre do ia viiie.
lAlb vAh Au débit., 150fr. par jour. Frais paves par meublés. Prix 17,000 fr. Faciiités de paiemcnt.
Cause de departs

OGGASIOM
AjnrDfD CiAa-'ae-snHoasB-A" avec brasserie '»i: csixaeio. ^tué sur la
Ual3l.il plus grande rue du Havre. Affaires forcées. Cause de départ. Maison serieus# el Comma.
Prix 12,000 fr.
S'adresser a M. G. BESVILLE,23, rue Racine, LE HAVtëE

«E2XiSli*<ji2*A5iMÉafXasi> GHATG1XS

M"ESAUFFISSEAU HAVRE
Imprimerie dn jouroaiZJE HAVRE

33, ruo Fontenoile,
S'adresser a MM. Kivicre ct Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (2376)

COMMERCE POFR
Ayrr,'W'nT)P un Fond» de Commerco
VLiliJltli ne demandant aucune cennals-
saneo spéciale, situé quarlier Thiers, beau logement
particulier, ii céder pour uno aiuiée do bénéflce, soil
22,000 fr, — Ecriro i M. VASTER,au bureau du
iqjlinaL 26,27(2274) 4

A. V JE IVIS 25.43
411 ru nin BSiYïijFI quartier central, instat-
\j\t fii"i»ilSï 31191 EiL iation moderne, affaires
250 francs par jour au café, 21 chambres meublées'
(beau mobilier proprel, rapportant 1,600 francs par
mois. Prix 23,000 fr., comptant si possible, cause dodépart.—Eenre4MDGSSELABjbureauduPetit
Uaere.

Sage-Femme de 1" Classe
1'ItFN» PENSION1VAIRES
CONSULTS (lo 1 h. a 3 Iicurcs
Rue Jules-Lecesne, 7 ,

Rue Lord-Kitchener, 8 (Asc.rueMexico)
*i)"— (5i26j

l'Administrateur-Délégué-Gérant,0. RANDOLET

Vnpar nous,mairedela VilleduHavre,
pour la Idealisation de la signature
O. BANDüLEl, (tpuoséeci'conrlre

ö Pe^t Havre — Oimanche27 Avril


