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QaandM.Lamouvetteen pantounas eut
Blignésur le comptoir quelques Napo¬
léon 111,deux George V et un Viltorio
Emmanueledont la compagniede bronze,
un peu bizarre tout de même, représentait
sept sous en France, l'épicière lui versale
contenu de sa mesure :
—Et encore, estimez-vousheureux d'en
avoir un demion1
Lebonheurétant par essenceclioserela¬
tive, M.Lamouvettenetit aucune dilïïculté
pour reconnaitreqiril était pour Finstant
pari'aitementheureux. Il'pressa sur son
coeur sonpot a lait, salua le comptoir, et
sur un «Bonjour sieu et dames» qu'il
adressaitau nomde la politesseinstinctive,
sans remarquer qu'il était aiors seul dans
la boutique,il se retira avec une satis¬
factionvisible,dans un soupleglissement
des pantoufies.'
L'lieure était douce.La ville s'éveillait
sous un ciel iimpide aux profondeursinfi-
uies. Touts la sérénité-d'unbeaudimaache
naissantflottaitpar la rue avecdes puretés
d'ames de comrnuniantes.. . G'étaitdécïdé-
rnentle traité de paixsigné entre la météo¬
rologieet le caiendrier,Faccordparfait en¬
tre le tempset ia tradition,Fharmoniereve¬
nue, la consécrationdu principe qui veut
queMaisoitjoli et que ses trois iettres, lé-
gères comme*un volde papillon,soient tis¬
suesde joie et de soieil.
M.Lamouvetteregagna songite. II por¬
talt précieusement ies chers espoirs du
déjeuner comme les fervents des autres
cigesdurcnt porter aux auteis ies vasessa-
ci'ésrecéleursde parfums rares.La jeune
lumièreFenveloppaitd'effluvesbienfaisants
qui iai entraienten pieinechair, en plein
coeur, avecdes germes de innovation et
do vie.
Maismaigré ie mirage ensorceleur du
ciel,maigré ia douceur de i'heure et ia
faveur de l'épicière, M. Lamouvetteen
pantoufiesne put s'empêcher de songer
que sept sous pour un demi-litre de iait
marquaientbien ieur époque,et que, puis-
que lait de mai il y avail, ceiui de 1919
était bien loin tout de même des laits de
mai idyliiqueset champêtres,ceux que la
rigueur implacable des jours enfonce un
■peuplus cliaque matin dans le nuageux
domainedescontesbleus.
Morsil rentra chez lui, morneet mélan-
colique,des nuées de souvenirssoudaine-
mentéclossousson vieuxfeutre.
Et commeil a la vertu d'un sage, la
bonhomierésignéed'un ancienqui a beau-
coupappris daus ie commerce des hom¬
mes, i! s'empressa,tout en préparant son
chocolat dominical, d'oublier l'amertume
du présent par unc évocationdu passé. . .
M.Lamouvette,dansle glissementde ses
pnntouöes,était retourné en imagination
vers lesLaU'iiemai iointainset périmés.. .

Lait de mai!... La nature entrouvre
ru\ oei!et s'étire dans la fraicheurperléede
Faube. Piailieries des pierrots impatieats
de se souhaiter le bonjour. Ciiampsbai-
gnés des vapeursbieuatres. Montéemajes-
tueuse du soieil dans un ciel oü trainen!
des imagesretardataires,des petits nuages
cffiloc'iéssurpris par !a venue du patron,
et qui se faufllentdiscrètementdans!a cou¬
lisse, noctambules bocteux de faire voir
qu'ils ont passéla nuit dehors.
Et la ferme s'éveille, elle aussi. Des
chants de coqsse saluent et se répondent;
des chiens aboient en dansant autour de
ieur niche. Des carrioles défiient sur la
route, emportant vers la villc les crucbes
encoreticdes. . .
Lait de mai !. .. Sous les pommiersen
fieurs, la table rustique attend ies ama¬
teurs. Ses pieds massifs soutiennent des
planchesdisjointesque le tempsa verdies.
Ünevaguetonnelle ies aorite, déja tapis-
sée par ies premières feuilies. Le décor
est posé,la mise en scène est prète. La
clientèlepeut veuir. . .
La clientèle?. . .
Nos grand'mères avaient la-dessus des
idéésbien a elies.Le respectdes traditions
était commeun heritage d'honneur trans¬
mis d'ageen age ft travers Fécheile de la
descendance: ies esprits simplisiesd'antan
acceptaient ie legs sans bénéfleed'inven-
taire.
Donele lait demai avait des propriétés
famcuses.ït guérissait les tachesde rous-
seur, régénérait ie sang, renouvelait les
forces,comballailboutonset furoncles. li
retapait la guenitiehumaineie plus admi-
rabiemeiitdu monde.
D'autres bonnes vieiiles contaient des
souiguirslogaux.Elles raU-acliaieaia des

UücJisrelit Havre

fails hïstoriques l'origine d'une coutume
ancienne.Eiles disaient qu'après le siège
de Rouenpar les Anglais, en 1418, siège
trés rigoureux qui dura six mois, les habi¬
tants se trouvèrentsi épuisés par ia famine,
que les médecinsleur conseillèrentd'aller
boiredu iait de mai aux environs de la
ville.
La route.était longue, des chariots fai-
saient partie de la caravane et recevaient
les personnesque ia fatigueaccablait. Ges
promenadesmatinaies au grand air des
champs ne tardaient pas a produire les
meilleurselfets.L'impressioncauséeparles
bienfaitsde la cure demeura si profonde
que, non seulement la coutume persists,
mais s'étendit a maintes regionsdu pays
normand.
Et, plus que jamais, nosgrand'mères.ha-
vraisesbaltaient ici le rappel des souve¬
nirs. Elles nous confiaient qu'il y a une
cinquantaine d'anuées, les fermes de la
cdteSaint-Michel,-visitóesdès le matinde
mai, retenlïssaientdes chants dejoyeuses
compagnies venües boire le boni iait de
Jouver.ce. G'était, sur leslimites de la
ville, une sorte d'assembiéeehampêtreoü
rien nemanquaitpour la restauration des
estoinacs et l'amusementdes fouies,ni les
boulangerset leurs étalages de tartes et de
« feuilteiés», ni les chevaux de bois et
leurs jeux debague, ni les saitimbanques
et leurs tréteaux.
On revenait nar bandes avec des flours
cueillies le long de la route, en chantant
des rondes. . . Idylleset lilas!
Qui dira les amourettes esquisséesau¬
tour d'un boi,et les proposlégerssousles
pommiersneigeux, a une heure oü les ver-
lueux sont, dit-on, seuls levés. Et les ga¬
lants combatsen un quartier patronnépar
Farchange, de confiantemémoire: Saint
Michelvainquëurdu démon!. . .
Maisnon. Lajeunesse d'alors ne voyait
point maiice a ces rendez-vous,oü"du
moins,s'ii fai.iten croire Foptimisme des
grand'mères,les choses se terminaient a
souhaif,commedans ies contes,par ie ma-
riage rèvédes bons romans.Les moulins
du Perrey n'ont jamais remarqué qu'en
cette saisondu iait deMai,les bonnetsdes
Mimi-Piasonhavraiseseussent plus parti-
culièrementdes tendancesa suivre le vol
de leurs ailes. II est vrai que les souvenirs
du vieux temps,dans la mémoirede celles
qui nousdevancent,empruntentun charme
plus-exquisa l'indulgente philosophicdont
eiies les enveioppent.. . En ce temps, on
allait, parait-il, au lait deMai en familie,
avec,au coenr,des pensées de joie inno¬
centeet des idéés bucoiiques.
Des esprits chagrins assurent que eet
age Candidaest mort a jamais. M.Lamou¬
vetteen a douté. 11s'en fut, Feutre matin,
faire un tour par les champs, histoire de
se rendre compte.
Unebanlieuenaguèrerustique, d'oü le
pittoresqueest en train de partir sous la
poussée croissante des vivants qui s'y
agrippentet sous ceile, toute proche, des
mortsqui y viennentdormir. Entre la joie
bruyaniedesuns ct !asérénitééterneliedes
autres, il n'y a que l'épaisseurd'un mur.
M. Lamouvette attendit longuement les
derniers disciples. Usvinrent pourtaiit.sur
ie coupde dix lieures, par un de ces ma¬
tins clairs qui font resplendir même ie
haiüon,
Lecoupicentra d'un pied léger. Lui,
blème, les joues creuses, un bout de ci¬
garettecolicsur la lèvre, unc casquettede
jockeysur deseheveuxlongset buiieux, ia
vareusebleu-marineet ie panlalon de ve¬
lours a cotes.
Elle, seizeans, la mineeffrontceet rieu-
se, un ruban rose tacbéde pommadeperdu
parmidesfrisonsen désordre.
D'une voixaigretelte, la Manonpencbée
a l'oreille de sonchevalierlui glissa :
—Dis done.Si fiu'cnprendrait du lait...
G'estla saison.
Maisl'autre s'esclaffait:
—Du lait ? Pourquoi pas de l'eau de
Yichyloutde suite.
A ia femmedeservicequi venaitrecevoir
les ordresde la clientèle,il jeta dans une
boufféede tabac:
—Ameneznous tout simplementdeux
«mousseuxfraisette».
Laitde mai !... Idylles et lilas! Joies
innocenteset familiales! Poésieehampêtre
et contesde graud'mère! Tout ccia s'en est
doucallé oü vontles choses mortes. Tout
ccla dort dans le passé,en plein oubli, a ia
poussiéreusebrocaatedes légendes.. .
M.Lamouvetteest revenu trés trisle.

Albert llEaaENSCKMior.

RetourdeM.Brockdoitt
Lescontre-propositions
sontprêtes

Les Conférencesde Spa ayant été plus courtes
gu'on no l'avait suppose,le comteBrockdortf-Rant-
zau a quitté Spa.Lo train spécial, composede trois
wagons,qui l'a ramend,est arrivé a onze heures et
demie en gare de Noisy-le-Roi. Quatre oifieiers do
la missionmilitaire franpaise et M.Oudaille,com-
missaire spécial,assistaient a l'arrivée du chef da
la delegationallemande,qui a etc re<;upar le ba¬
ron von Lestncr.
Quatreautresplénipotentiaires: MM.Landsberg,
Giesberls,Leinert et Sctiuckinget tous les conseil
Iers techniques,a l'exception du conseilier finan-
cier von Stauss,sont rentrós enmême temps que le
comtoBrockdorff-Rantzau.
Le plénipotentiairc Melchioret M.von Staussarri-
vêront aujourdhui par le train spécial qui ramö-
nera &Versailles uno Commission linanciórealle¬
mandep'arlfepour Spa.

DeclarationsdeM.Brookdorff-Bantsau
Le comteBrockdorff-Rantzaua declare au repré¬
sentantdu bureau d'informations de ('association
des maisonsd'éditionaüemandes, a Versailles:
« En ce moment, it ne s'agit pas pneoro de la
questionde signer ou de.ne pas signer ; il s'agit de
savoir si un lionnète hómme peut signer ce que
l'Entontedemandeou non ; car, s'ii signe, il doit
être égalementconvaincuquo le peuplesera en état,
si difficileque co soit, do remplir ies conditions
auxquellessa signaturel'eiigage.»
luterrogé sur ce qu'il ponsaitdes commentaires
dont la presse alliéoaccompagno le voyage du ma-
réchal Foch dans les terrltoires rhénans, ie comte
répondit :
« Que le peupleaüemand et ses chefs gardent le
calme nécessairepour la solutiondu prohlómodiffi¬
cile. Le peupleailemandsetrouve en presenced'une
tache difficile,mais il est a la hauteur de sa tache.
Le peuple ailemand peut être sur que logouverne¬
ment de l'empire et la délégatisnde la paix pren-
dront une decisionqui liendra compte des intéréts
de toutes les couchesdo la population,et qu'ils vcr-
ront avant tout leur devoir principaldans l'accom-
plissemenUdetout ce qu'P est humaincmentpossible
de faire pour assuror h rAtlemagne des possihilités
d'existenceet de développemcnt.»
Leficontre-propositicnsalleirtandes
Oumande de Spaaux journaux allemands:
Vrndredi ont eu lieu, dans l'hótel de la Commis¬
sion d'armistice, des entretiensentre lesmembresdu
cabinet, sous la présidenco de M.Scheidemann,et
la delegationallemandede Versailles.
Au cours de ces entretiens, un accord complet
s'est établi relativement au texte des contre-proposi¬
tions allemandes.
La remise des contre-propositions,qui comprcn-
nont environ SOpages de machine a ëcrire, aura
lieu incessamment.
Les ruiuistres et les dclëguc's sont rcparlis ven-
dredi ïptr ptlir'fierlin ei Versailles,

AUSENATAMËRIGAIN
Un Débat sur ie Traité de Paix

Washington, 24mai.
Les débats sur Ie traité de paix ont commence
par une interpellatibn du sénateur Johnson,do Ca-
lilornio, qui "demanda ia discussion immédiatedo
sa resolution loiichaut la publication integraledu
texte du traité de paix.
« II taut quo le département d'Etat, dëclara-t-il,
doöne a son refus do publier ls traité entier, alors
qu'im sommaireen a éló communiqué, la seule rai-
son raisonnahlo,c'est-a-dire qu'il y a dans ce traité
quelquochosea cacher quo vóus voudriezvoir tenu
secret indëfiniment.
oSous lisons journollement dans les journaux ies
détails.sur les clauses du traité, détails qui ne font
mêmepas allusion aux clauses contenues dans ie
sommaire que nous avons. Pourquoi ne donne-t-ou
pas line analysehonnêtedu traité V
o I! m est impossible, en ma qualiié d'Américain,
de souscrirea une doctrinequi ohligerait les Amé-
ricains a intervenir au dehors, et qui trqfiquerait
secrètementdu sang et de l'argent do container de
millionsd'individus, »
Le sénateur Hitchcock,président de la Commis¬
sion des affairesétrangèrcs,répondant iiM.Johnson,
déclara notamm'ent:
«H serait absurde que lo Sénat intervint mainte-
nant dans des négociations,alors que des amende-
ments penvent être apportés encore au texte du
traité. Enfin, la France et l'Angleterre s'opposenta
la publicationdu texte, et 1c président Wilson est
tenu par l'engagcmentqu'il a pris avec elles a eet
égard. »
M.Shermanattaque le projet de la Liguedes na¬
tions, et deposeuno propositiontendant ii disjoindre
lo pacte du traité de paix, afin, dit-il, quo lo Sénat
et lc pays puissent se prononcer séparément sur la
ligue et sur te traité. L'orateur accuse M.Wilsondc
ceder a la Grande-Bretagneet d'embarquer le pays
dans une politiquequi pent l'obliger a envoyer des
millions de solcfatsii l'étranger. Selon M.Sherman,
le pacte reduit la Républiquoaméricaine a l'état de
vassale incapabled'exorcer sos prerogatives avant
d'avoir étudié les derniers décrets du Conseil de
Genève.
« LaLiguedes-nations, dit-il, trahit la Pologne,
vole Ia Chine; de plus, l'abrögationdu traité conclu
avec l'Italie dans une heure do grand peril est un
manque insignedobonnefoi •»,

llptlisi li Piii
A PARIS
Les Conseilsd'iiier

Les quatre chefsde gouvernementalliés ont tenu
séancehier matin.
LoConseildes cinq ministres des affaires étran-
gères s'est réuni hier après-midipour s'occuper des
questions suivantes : examen de certaines clauses
financièresiiinsérer dans le traité de paix avecl'Au-
triche-Hongrie; operationsdes troupes allemandes
en Lituanie^contrólede la navigation commerciaie
a destinationde la Russie du Rord ; etc,, etc.
La régima de la Sarre

LeConseildes Quatre a arrêté hier matin lc texte
dpfinitifde ta note qui répond aux deux lettres re¬
mises par le comteBrockdorff-Rantzauau sujet de
la Sarre. Cettereponsesera puhliéeaujourd'hui.
Oncroit savoir qu'cllomaintient toutes les clau¬
ses, tant ëconomiques que politiques, qui avaient
été insérées dans ie traité au sujet du régime de la
Sarre. Seqk-üne modificationde détail a été inlro-
duite. EU^jorte sur les modalités de*payementen
or dont l Allemagncdovrait ëventuelleraents'acquit-
ter pour la partie desmines qu'olleaurait a racheter
en consequence du plebiscite, au hout de quinzc
ans.
Ls Traité avec l'Autricke

Les delegationstchéco-slovaque,yougo-slave, po¬
lonaise et ï'oumaine seront entendues lunai, ü
10 h. 30, par la Commissiondes reparations,au sujet
des clauses proposées par cetto Commissionen ce
qui concerne le traité avec l'Autriche.
Vu l'importancedes questions politiquc-squi tou-
chent a ce probléme,le Conseildes Quatre•a décidé
vendredi soir que le generalSmuts et M.Keynes,
pour l'Angleterre,MM.Tardieu et Loucheur,pour la
France, participeraientcac^tte occasionaux üavaux
üa ia Commission.

LePaixavecl'Autriclis
LesAutrichiensdiseutent
rindemnité

Aucunedai« ne peut encore être fixée pour Ia
remise a la délégation autrichienne des conditions
do paix-,certaines questions territoriales,miiitaires,
économiquesétant encore en suspens.
LoComitéde verificationdes pouvoirs remis par
Ie chancelierRenner,président do la délégationau-
trichiennejs'est réuni hier matin au quai d'Orsay,
sous la presidencede M.Jules Cambon.Etaiont pré¬
sentsMM.White, lord Hardinge,le marquis Impe-
riali, Matsui.
Les journaux autrichiens annoncentque lo presi¬
dent du Sénat du Tyrol, M. Stefan Falser, a été
nommémomhre de la délégationdo la paixa Saint-
Gormain.a Ia placedoM.Schuhmacher.
Onmandede Vienne:
«Relativement aux nouvelles publiées par les
journaux parislens au sujet dc l'indemnitóde guerre
a fmposera l'Autriche allemande, ainsi que sur lo
mode de repartition de la dette do guerre entre les
Etats composantla successionde l'Autriche-Hongrie,
les journaux déclarent que les revendicationsfor-
mulées ii c-et égard sont absolument inacceptables
pour l'Autriche allemande. Rëpartir la dette de
guerre en imposanta chaque Etat le payemontdes
sommessouscritessur son territoiro imposerait a
l'Autricheallemandeune charge dépassanténormc-
ment sesforces. Des revendications de cette sorte
sont pour l'Autriche-Hongrieimpossibleset iuexécu-
tables ».

Les Clauseséconomiques
du Traité avec l'Autriche

Le Conseildes Quatre a ctudié hier rnalin les
clauses économiquesdu traité avec l'Autriche.
Lo renvoi d'un journaliste

Nous avons annoncé succinctement lo renvoi
d'un journaliste autrichien, lc docteurFrischauer. A
ce sujet on donne los précisions suivantes relatives
a eet incident. Cejournaliste indésirableavait tenté
do tromp'erla censure en surchargcant sa dépêche
après le visa donné.
Sonexpulsion,a co propos, avait été envisagée;
cependantI'autoritóavait bien voulu pardonner,es-
pérant que, rappelé aux convenances, lo docteur
Frischauer no commettrait plus d'incartades. Maisil
semhleque la hienveillancedont on a usé envers lui
ne l'a pas rendu raisonnable.
Tandisque ses camarades se laissaient conduiro
dans lo Musée,sans trop attirer l'attention, il se
crut permis de prendre un peu 'd'indépendance et
de fureter dans les coins.Logardien-chef le surprit
en train de sollioitM'le bonton a'ime porto par oü
il n'y avait aucuneraison qu'il passat. II lui en fit
doucementl'observation.Lo docteur Frischauer ré¬
pondit sur un ton plein d'arrogance, et il s'en fallut
de peu qu'uue altercation se produisit. On y coupa
court cn priant le turbulent personnagede regagner
au plus vite son appartement.
Kamendiison botej, il rerut l'ordre de faire ses
mallesét'11partit aussitöt.

LE PARLEMENT
Ls Sénat régiemente les deux

Paris, 24mai.
M.Dubostannoncequ'il a recu de M.de Gaudin
de Villaineune demanded'interpellationsur les hé-
silations du gouvernementfrancais de recormaïtre
le gouvernementrusso do l'amiral Koltchak.
L'assembléepoursuit Ia discussiondu projet rela-
tif au régime des jeux.
Piusieurs amendementsa 1'articlo4, taux du pré-
lèvement, sont adoptéssans débat. Lo 1" stipuleun
préièvementd'un millionau profit do lOEuvre na¬
tionaledes mutilës. Lo second porte do 230,000a
300,000francs le préièvement au profit-de' la caissc
scient-ifiqueLe dernier décido qu'uno somme ée
200,000francs sera prélevéepour assurer la crea¬
tion et Ie fonctionncmentdu laboratoiro de recher¬
ches agronomiques.
L'ensemble de l'article 4-, ainsi modifié, est
adoptö.
M.AlbertPeyronnet demande quo les autorisa-
lions cxislantessoient prorogécs jusqu'au 31 mai
1920.A son avis, la loi actuellcne peut être appli-
quëe pour la prochaine saison.
I! imports que les stations thermalespuissent dés
aujourd'huiparticipera la repriso de la vie écono-
mique.Pour cela il leur faut des ressources excep-
tionneilcsquo seulc la réouvcrlnre des jeux peut
leur donner, sinonon losmettra dans une situation
dêfavorablevis ü-visdes stationsde l'étranger.
Après diverscs observations, l'amendement Pey¬
ronnet c-stadoptéct devient article 4 bis.
Un amendement Milonportant un préièvement
pour l'Etat de 150/0 sur lo totaldos recettesest pris
en considerationc-trenvoyóa la Commission.
L'article5 est réservé. Les articles G,7, 8, 9 et 10
sont adoptés,ce dernier, après rojet do l'amende¬
ment Delahayequi demandait qu'aucun musicien,
ouvrier, ou serviteur quelconquoétranger puisso
être employédans les sallesde jeux.
La loi nouvelle admet 100/0d'étrangers au maxi¬
mum.
L'article 11est relatif a 1'interdiction d'installer
sur les voies et dans les lieux publicset notamment
dans les debits do hoissons tous les Spparèilsdis¬
tributeurs. La disposition ci-aprèsfut ajoutée: Tou-
tofois, par mesuro transitoire, l'instaltafion seulc
des appareilsautomatiques et distributeurs a jetons
de cousommationsera tolérée pendantlo délai do
deux ans, a dater du jour do la promulgainon do
laditoloi. L'article est ensuito adopté.
L'ensembledu projet est vote a mains levées.
LoSénat s'ajournc a mardi.

TH. IIEXHV.

1.8 lieutenantRecjetsera-t-il
cujourd'huiau iaroc?

Hiermatin, a trois heures, Ie lieulenant Roget,
accompagnédumecanicienOlfrev,est parti de Villa-
coublay.. . pour loMaroc, Le vatllant aviateur, ii
bord d'un bjplanmuni d'un moleur de 300 chevaux,
emporte une provision de carhurant nécessaire
pour lü heuresdo vol. II comptait atterrir sur ia
cótomarocaine, a Tanger,iiRabat ou a Casablanca.
La route suivio par le lieulenant Roget dans cette
remarquable randonnéeest jalonnée par les villes
dc Tours, Bordeaux,Saint-Sébastien,Madrid et Gi¬
braltar. Le raid total représente 2.000a 2.400 kilo¬
metres de vol, a une Vitessemoyenne de 1G0kilo¬
metres a I'heure.
LTmpressiona Villacoublayest quo le lieutenant
Roget, qui a consacrétrois mois d'un labeur m<Mi-
cuieuxa la raiseau point de son appareil, rëussira
dans sa tentative.Ondeclare qu'il ne serait pas im¬
possible,si l'état du moteur le permet, quo l'avia-
teui'poussojusqua Dakar, et de Dakar au Brésil.. .

LECOLLIERDUPRINCEANTONIO
Onconnait cette histoire du collier de perlesdon¬
né a MmeCarmenFiorès, icomtesso de Tcrmcns,
par le prince Antoniod'Orléans,infantd'Espagne.
Cocollier, prétend Ie prince, comporlait 148per-
les do différentesgrosseurs.Or celui qui a été retire
du coffre-fortdoMmede Termens b'en coutenait
plus que 100.
Mmede Termensaffirme que le collier,quandil
lui fut donné, ce coutenait.que 107 perlesdont une
fut brisée accidentellement.
Hier,Mmede Termens a été entenduepar le juge
pour prcciserct confirmorles declarationsqu'elle a
iaitesaustqyLJyoecollier.

Dernlère - •
' HeureB B

LISPRÉLIII11UIESMPAIX
Conseildes Quatre

Paris, 24mai. —Le.Conseildes Quatre a décidé
co matin les clauses économiques du traité avec
l'Autriche. II a décidéen outre d'entondre les dele¬
gations tchecoslovaque, yougoslovaque, polonaise
et roumaine,au sujet des clausesfinancièresa insé¬
rer dans Ietraité avec l'Autriche.
II a paru intéressant au Conseil d'entendre les
hommescommeM.Kraraarcz,président de la Com¬
mission du budget du Reichsrat depuis plus de
15ans.
L'après-midijleConseilaétudiédeuxnotesdc Broc.k-
dorff, relatives ii la Sarre et a décidé do no faire
qu'uno seuioréponsea ces deux notes qui sera re¬
mise, demainmatin, a la déiégationallemandeet au
public lundimatin. Les disposilions fondamentales
du texte primUifne sont pas modifiées, seule une
formulenouvellosera introduite, relative au racliat
possibledesminesparies allemandssi les plebiscites
sont en leur faveur après les 15 ans d'occupation.
En ce cas, la Franco userait d'une sorte de svstè-
mo a'hypoihèquosur l'AHemagne.
Les quatre chefsdegouvernementse sontoccupcs
do la Russieet ont ontenduio vicomto Chniga,dé-
léguödu Japon,qui a parié en faveur de la recon¬
naissancedu gouvernementdo l'amiral Koltchat. 11
sembloquo les alliéssoientd'accord sur cetto recon¬
naissance.
Le Eattachement de TAutnohe
a TAilemagne

Berne,24mai.—Suivant une dépêche de Vienne
au Iteiclispost, on signale qu'une Commissionde
techniciens aurait ét ó envoyéeen secret a Berlin
pour discuter la questiondu rattachement.
Le journal des chrétiens-sociauxcritique forte-
ment la démarche comme uno loui'de faute politi¬
que.

La Eédactionde la Note allemande
Berlin, 24 mai. — Le ministro Dernbourg es.
resté a Spa avec les specialistes pour les questions
financièresen vue de nouveauxpourparlers.
Le Loi,-at Anzeiger annonce que Dernbourgrddi-
gera définilivement la reponseallemandede faron
que la notopuisseêtre remise dans trois jours.
Les travanx de 1'IJnionJuridi^ue

Internationale
Paris, 24mui —L'Unionjuridique internationale
présidée par M. Larnaude, doyen de la Facultéde
droit a torminé las travaux de la première session.
II a étudié particulièrementla declarationdes droits
et devoirs dos nations, la codificationdu droit inter¬
national et la nécessitéplus grande de la diffusion
des principes du droit international.
L'Uniona décidé de coopérer ii l'ódüeation de
l'esprit public concernar.t ia valeur pratique de
1'établissèmentde la Sociétédes Nations.
Lss Autrichiens a, Saint-Germain
Saint-Bermain,24 mai.—Le chancelierRenner,
avec huit collaborateurs, a visité le chateau cet
après-midisous la conduilo du conservateur du
Muséequi a iourni des explications concemant les
collectionsexposées.
En prenant congé, le chancelier a remevcié le
conservateur de son amabilité, et a ajonté qu'il
était vivement touchédo voir comhien la Francoa
su précieusementgarder les vestiges de son vieux
passé.

CtcDjiolsnf is aw JWai'cse
Casablanca,24mai.—AnSuddeMaraakcch-Karka,
le commandementTaroudanta livrc un combataux
tribus dissidentesdo Tagmautet a rétabli l'ordre en
capturant le principal agitateur, Abdcrrhaman hen
Tabla.

Fetfogr-ad ssrait pris
Paris, 24 mai.—Le bruit a couru quoPetrograd
avait été pris par les troupes russes du general
Youdenitchet par l'armée"esthonnienne.
L'informationn'est pas confirmee.

Le■SonlèvemeatdesPaysansrusses
Omsk,24 mai. — Durant son séjour a Kazan,
Trotsky a prononcéun grand discours oü il-a cons¬
tate avec regret te soulèvementdespaysanssur tout
le terriloire russe.

UM I

Poignée de Dépêches
Berlin, 24mai. — Les journaux apprennent de
Lihau que les bolcheviksauraient execute, a Riga,
1,500personnes,
Ponta-Delgada,24mai.—Lovent soufflantdu Sud
empèchele N.C. 4 de partir.
Skaterinodar,24 mai.— On signale des cas de
cholera dans la provincedu Donet de Caucasse.
Athènes,24 mai. — Lo procés des membresde
l'ancienCabinetSkouloudisa commenceaujourd'hui
devant la Cour spécialesiègeant a ia Chambrodes
députés.

LbsVoyagesduLaronGoppés
Le journal loSoir annonceque le juge d'instruc-
tion Devosest parti pour Paris avec mission d'y
mener une enquête sur lés voyages qu'y lit, au
cours de la guerro. lo baronEvcneeCoppée.
Onlui rcprochaittout d'abordd'avoir fait do fruc-
tueuses affairesavec l'ennemi, en lui lournissant
notammentdu coke.
Aujourd'hui, l'instruction semhledevoir chancer
do caractère,puisquolc jugeDevosva s'occuperdes
voyagesdu baronCoppéependant la guerre. Vers
janvier 1917,il vint au Havrepar la Suisse, après
un crochet iiRome,porteur de propositions concre¬
tes du gouvernement ailemand pour le gouverne¬
ment beigealorsau Havre.On sait que ces proposi¬
tions furent repoussëesavec indignation.Mais clles
resteut intéressantesparee qu'ellesmontrentun as¬
pect nouveau do la manoeuvre allemande pour la
paix, dont piusieurs affairesen cours, cnltalie et en
France, nous ont déjiirévélé certainesfaces.Lepro¬
cés Coppéepourrait donebienjeter une lumièrenou¬
velle sur l'histoirediplomatiquede la guerre.

Eii qtielqsiesMots
—LeComité républicain du commerce, de I'in-
dustrio ct de 1'agriculture, a émis lo voeu qu'une
conventioncommcrcialesoit siguée prochainement
entro la France ot les Etats-Umspour développer
les échangesentre les deux pays.
—Lo capitaineBouchardona fait subir un der¬
nier interrogatoireau BeigeLalou, inculpé d'avoir
tiró sur les agenls, Iel" mai, boulevard des Capu-
cines. L'inculpé, qui proteste de son innocence,
comparaitra devant le 3°conseilde guerre au début
du mois de juin.
—Ondéclare, dans les millieux miiitaires ofli
ciols,que l'armée américainemainienueen France
ne compteraplus que 100,000hommes a la fin
d'aoüt.
—M.HenrvPaté a deposeune proposiiionde loi
tendant a insiituer f eur l'enfance et 1'adolescence
l'éducationphysiqueobligatoire.
—Au i'stit Creusot on a laacc le sous-maria
O'Bryne.

êlrajitasix; ai-Ssox'és
Le drapeaubleu et rouge de l'Union Jack flottaïL
hier, au-dessusde l'horloge de l'Hótel de Ville. La
Muriicipalitódu Havreavait voutu ainsL^'associera
la celebrationde 1' « EmpireDav», par nos alliés,
en Grande-Bretagnect dans tous les Dominions.

*

D'aulrepart, loConsulatargentin avait arboró les
couleursnationales,a Toccaslonde l'anniversaireda
l'Indépendancode la R';pub!iqueArgentine.

Sci'ylce 3a Mas'ïsie
Sontappelés a continuei' leurs fonciious en la
même qualité :
Au Havre (quartier du Havre), poste vacant, la
gardemaritime do 2"ciasse A.-A.Mignard,en ser¬
vice a Octeville,postesupprimé.
AFécarap(quartierdoFéc-amp),en remplacement
des syndic desgens de mer Tillon,maintenuprovi-
soirèmentcn fonetions,après liraite d'üge,le syndic
des gens do mer de 1" ciasseF.-A.Catois,en sei"
lice aPleurtuit (quartier de Saint-Malo).

Sei'wace «3es
Le ministro des P. T. T. communiqueIa note sul-
vante :
« Lc courrier comprer.ant les correspondances
pour lc Brésil, le Chili, ia Bolivie, le Paraguay, ia
Républiquo Argentine et l'Uruguay, déposeosa la
postodu 13au 18mars dernier, a été, en partie, dé-
truit par un incendic survonu a bord du paquebol
Amiral-Trov.de,u Rio-do-Janeiro «.

Hiemiiss de Fe»- aïe I'ÏIial
MM.de Bagncux, de Pomereu, GeorgesAnce!,
docteur Peyroux, députés de la Seine-Inférieur»
viennentde faire une démarchepressanteauprès Ct
M.LeGrain, directeur des cheminsde fer de l'Etat,
pour attirer tout particulièrement son attentionsuf
l'insuffisancedu nombro des trains entre Paris»
Rouen-LoHavre.
M.de Bagneux,prenant la paroleau nomde ses
collègues, a fait ressortir a M.Le Grain l'urgento
nécessiiédo rétablir unc partie des trains du temps
do paix, tout au moins immédiatementles express.
II a terminé en demandantque la rnarchedes au¬
tres trains fut accélérëe.
M.LeGrain a promis demeltre ces queslions im¬
médiatementa l'étude.

Care du HavreP. V.
A partir du lundi 26 mai, les marebandises ds
détail P.Y, seront recues en gare locale jus-
qu'ii IS heures au lieu de midi.

Xia Semaine aHfilaise
jjöïap Ie»

Lè Journal Officieldu 24mai, pubiicun décret du
présidentde la Rcpublique rendant applicabledans
le départementdc la Seine-Inférieure,lo repos du
samedi après-midipour toutes, ies ouvrières execu¬
tant ii domiciledos travaux de vètements.chapeanx,
chaussures,lingerieen tons genres, broderies,dc.n-
telles, plumes, fieurs artificieiles,ei tous autres tra¬
vaux rentrant dans l'industriodu vêtement.
Le travail ne doit pas, dans la matineedu saniedf,
excéder uno durëodc quatre heures.
Le repos de l'après-uiidi du samedi doit, dans
tous les cas, commencer au plus tard a treizs
heures.

„LINOUVEAUBARBEBLEUE
Landru, en routs pour Le Havre,
s'arrêta ü Gournay-eh-Bray. Y St-il de

l'espionnage ?
Commelous les grandscriminels,Landru esf pro-
menépartout par les informateurs ii la recherche
do l'indicoqui l'amènerasur la voiodes aveux. Ou
lui prête fnême,en dehorsde ses tragiques histol-
res domaitresse,lesplus étonnantesaventures Au¬
jourd'hui, un de nos confrères parisions lui fait
'jouerle röle d'espionet c'est c-n Normandieque ce
déroule ce nouvel épisode qui s'ajoute aux autres
sans les compléter.
La trace de son passagea Gournayest trés vivace
dit-on.Est-ce le simple hasard qui a attiré Landru
dans ces parages? On ne sait : toujours cst-il
qu'il y a, ii l'origine,un incident romanesque,le
classiquo accident de voiture, si souvent mis en
spine par ies romanciers de i'école de 1830.A part
cedétailqu'il s'agit cette fois d'une auto, au lieu
d'une chaise do poste, lesmoyenssont identiques.
M.HonoratSauvalle,herbager ii la cötodes Gar-
reaux, sur le terriloire dola communed'Avosnes,a
quelquedix kilometresde GournaV,aété témoinda
l'arrivée,de Landrudans le pays. 11a contéainsi ce
qu'il sait.
G'étaitle 20juillet 1914,M.Sauvalle était prés d<a
sa fermequand il vit passer sur la route de Roueit
une automobilelancéecornmeune tromhe.Quelques
instants après il entendait un fracas énorme. La
voiture, descendantla cöte trés dure, a un tournanf
brusque, s'était projetéecontre un peuplior. L'auto-
ïnobileétait fortementendommagée.
Lesvoyageurs,un hommect,une femme,n'avaienl
que des contusions.
AM.Sauvalle,qui étail accouru, il demandadu
seeours. La voiture, une petite voiturette peintoen
gris, nonune camionnette, comme cellodont on »
beaucoup parié, était hors de service. I.e couple
avait besoiii d'un abri. M.Sauvalle consentitü lui
donner l'hospitalité.Landru ct sa femme passèrent
la nuit a la ferme.'Le lendemain,après avoir raconté
qu'ils allaicntau Havre, iis déclarèrent no pas poui-
suivre leur voyage et rentrer a Paris, lis se firenf
conduireen cariole avec leurs bagages,descantines
d'oliicier, ii la gare de Gournayct pnrent le train
pour Paris.
Landru avait annonceson intentionde revenir un
peu plus tard cherther soil aulo. En elfet, trois
jours après, il se présentait avec 'son fits,Maurice,
'mais il repartit dans l'après-midi,cette fois dans
l'auto réparée. « Celane va pas a Paris, dit-ii, in
guerre est imminente.Je vais mettre ma familieeu
süreté.Voulez-vousnous prendre chezvous 1Nous
seronssix, moi,ma femmeet mes quatre enfants. ->
11tendit sa carte portant cette simj^p mention ;
«Diard-Paris ».
Non sans avoir liésité, le fernïieraccédaa la de¬
mande du pseudo-Diard.
Le 2 aoüt 1914, toute la familie débarquait d(
l'auto.
A la fermedosCarreaux,M.Sauvallecroyait tou¬
jours que son héte s'appetaitDiard,lorsqu'un jour.
les enfantslui dirent :
—Pourquoinous appelez-vousDiard? Notrenon
;st Landru.
Colui-ci,qui était présent, ne put maitriser m
gestede mecontentement.11laissa inèmo échappei
cesmots :
—Faut-il que ces enfantssoientbêtes !
Pendant tout son séjour, Landru eut une, attitudi
bizarre. 11s'absentait tous les deux ou trdis jour;
sans motifavoué.Parlois il racontait qu'il venait d«
Rouenoü it faisait le commerce du beurre, de
compteii demiavecun propriétaire de la régionda
Gournay, ,
11disait être allé ii Noyon9111! avait un depot
d'essence.Gliaquofois ses récits étaient suscopti
blosd'inspircr la defiance.
II visitait le front, parluit des Allemands comma
s'ii les avait vus.
On est amenéü se demander aujourd'hui s'ii
ne faisaitpas de Tespionnagnt.Cos crainles sont
expriméespar piusieurs personnes digues do foi;
Landru eut-il vent des souppöiisqu'il avait fait uaï*
trc? Ainsis'expliqueraitle brusquedépartdc toute li
familie, lo 7 octobre.Onsait qn'on quittant la ré¬
giondoGournay,Landru et les stens se i'êfupióre:4
1 daus i



Le Petit Havre— Oimanehe25 Mai1910,
Communicationsde la Mairie
Allocations Militaircs

Nous rappelons aux families des demobilises que,
«ontormément a la Circulaire ministérielle du 23 dé-
tenibro 1018, les allocations railitaires sont mainte-
nues pendant six mois, avoc taux dégressif.
1" et 2' mois, au taux plein : Etat A, allocation
principale 1 fr. 60, majoration 1 fr. ; Etat B, alloca-
eation principale 1 Jr. 75, majoration 1 fr. 23.
3' et 4"mois, au taux dégressif : Etat A, allocation
principale 1 fr., majoration 0 fr. 75 ; Etat 15,alloca¬
tion principale 1 fr. 25, majoration 1 fr.
5' et 0"mots au taux dégressif : Etat A, allocation
principale 0 fr. 50, majoration 0 fr. 50 ; Etat B, allo¬
cation principale 0 fr. 75, majoration 0 fr. 30.
Les soutiens do familie démobilises en itovcmbre,
décembto, jan-vier et février sont au taux de-

" ïous les demobilises dont les families touchent
i'allocation dötvent en faire la declaration au « bu¬
reau de l'allocation-demobillsation », dés leur
rêntréo. , , . .
Les families do nationalité étrangere beneliciaires
des allocations militaUes prévues par la loi du 5
aoüt 1914, sont invitees a en faire la declaration au
Bureau des Allocations, avantlo 1" juin 1919.
Tout allocatairo omettant de se soumetlre a cette
fornialité, s'expose a perdre lc bénélice do ia loi.

5-g v»« .Joeepïi COTSSEL prövient la
clientèle de son regrotté mari, qu'elle continuo
avec lc concours do scs flls, l'Entrcprise do
Couverture et Plomberie, situóc f7, rue
démert-Marical, et qu'elle s'efforcera tic leut'
tfónner satisfaction.

NouveHes Afaritimes
La-Lorraine

Le naquebot transatlantique La-Lorraine, a quitté
iio'ro pói t liicr soir a a heures, ii destination de
Sew-Yorl;, cm'mciiant 880 passagei's : 178 do 1" clas-
se, 220 de 2%490do 3*.

Saint- Antoinc
1,'ancien vapour brésilien An/jra , qui, après exper¬
tise ni" caie séciic, a etc aclietc par uno maison de
Marseille, prendre le nr.m de Saint-Antolnc et aura
.eommc port ri'attaehe Marseille. I! sera affeclc a rn
service du Maroe a Marseille pour lo transport du
detail.

Onne faitpas 1cfloudans les Sa¬
lonsduC'Isie «!«PariSj 37, rue
Joinville.Onn'y faitquedu-Tailieur,

maïson le faitbien.
NON

-O*-
Re f'l ime du PriscBBier Otto
Parrai les exemples cites par M,Clemenceau dans
sa réponse a la note concernant le rapatriement des
prisonniers de guerre alleraands, figure colui du
yildat boc.hcOlto Hoppe qui, a Ancrétiéville-Sami-
Vietor, dans la ferme des époux Desraarest cü il tra-
vailiait, avait Iroidoment assassinc le fermier et sa
femme avee imc serpe. '
On se rappcllc qu'OUo Hoppe a été condanme a
mort le 11 juin 1918 par le Conseil dc guerre.
Conformome'nt a la convention do Berne, ccpen-
dant l'exéculitm do la sentence a etc suspendue jus-
qtva la signature de la paix.

^En faisant n'importe quel ACHAT . reclame s les
TilVSBRESDU'' GOKSERGEH1VRAIS"

Eera§é g»»i* tame Aiit©Mïeï»iïe
TJnbalavcur municipal était en train do travailler,
siimedi matin, vers onzc heures of deroie, rente
Rationale, devant la mairie de Graville-Sainte-Hono-
riiie, quand il fut renversé par le camion automo¬
bile militaire u' 232-390-25 qu'il n'avait pas vu
venff. . ■
11fut aussitèt relové par des témoins, dont 1agent
de police IHuiull, et transports a l'Uópital Pasteur
par le camion automobile. ...
1!avail des blessures divcrses, notamment a la
trie. Le malfieurenx balavcur succómba peu de
temps après son admission,' a une fracture du crane.

ts MMVfi'ol.'9
80, Hue de Saint-Quentin. TéÜph. : 10. o3

OUVERTUREDüJARD1H-TERRASSE
Déjeuners,5.50 ; Diners,6.SO; Thé,1.50

ScdUcnta
Bpulrvacd de Strasbourg, prés do la ruo Anfray,
le camion auloinobile n' 10,381, quo conduisait un
soldat beige, M.Crucifi O. T. IL, entra en collision,
vendredi soir, vers six heures trois quarts, aveele
tram 38 do la lignc Rond-Point-Saintc-Adresse.
Lo camion eut somgarde-bouo faussé.
— Vers buit heures un quart dit soir, uno voi-
tuve appartcnact a M. Barbel, demeuranl 102, bou¬
levard' de Gravflle, fut heurtée et renverseo, rue
l'aul-Mariori. par le car éleclrique n' 21 de la ligne
des Grands-Bassins.
Lo'tram cut sa plate-forme avantdetcTioree.il
u'eut y pas d'aulro dé-gat.
— Passant saracdi rnatin, vers dix heures, boule¬
vard de Strasbourg, prés dc la Gare. Si. Henri Du-
mcsnil, 53 ans, journalfer AGraville, cite des Prés-
Colombel, fut renversé par une. automobile anglaise.
II est en traitement a l'Hópital Pasteur pour une
plaie 'i.Ia jambe droile.
—M. Jcan Tréparï, 38 ans, journalier, 31, rue de
t'Abbayo, fut alleinl par une éünguée, vers onze
Uearus'cl de-mie du matin, pendant qu'il travaillait
au déebargement d'un navire, quai de Gironde,pour
le cornpte de 51.Alfred Prince, entrepreneur.
A'vaut dos contusions divorscs. ti fut aussitèt trans¬
ports it THÖpitalPasteur.

Pour Tsst^fos fee KSaissSi&s

tl iPiPli BffiJNr.-'v-è'1.?

eFa PMatomas
qui
güérSt

X'oute:.I'ïi-.i-r.i.ct Lai>.l'.'.ÜN.31,i. Mogadcr, Paris. 6.50 c/m

Vel
Bans Ia soiree de vendredi, les age: ts eyetistes
nelafosse et Mónard arrêièrent un certain Ernest
Boussard, agé dc 37 ans, gardien sur les quais, qui
i'cmpivuant singulièrement sou service, avait pris
■121,-oilcsde viandc conservée sous ie hangar X, oü
il était charge d'excrcer uno surveillance pour em-
pècber dc nareils méfails.
Du pont" 3, oü il fut rencontré par les agents, il
fut amend an commissariat do permanence, \qui
Uécida do le mettxe a la disposition du Parquet.

VÖ1ES URiNAIRES 60S Méé.spéc.
i lis, ruc Bernardin-dö-St-Pierrc

Consult.1U.-3h. et le soir 7b.-9.—Sam.exceptc

THÉftTRESS CONCERTS
Grand-Thééire

te ïïossïi ou lo S'etit Pai'isien
Anjourd'hui dimanche a 8 li. 30 : Lc Itosm ou k
Petit Paritien, grand drains populaire avee M. Jean
Coste, du theatre do la Porte-Sainl-Martin, dans le
ixModo Lagardére; MM.Mouteuil, du IhéAtre Antoine,
• t Doritml, dans le'rólo de Cocardasse'; Miles Berbez
ei Beval, dc la Porte-Saint-Martin.

Ces! jeudi 29 mai, en soirée, que ie public havrais
ra 1occasion d'appiaudir le 6clèbro chanteur
C'es
aura
parisieu

A.
Au programme de eette sohée, JLfi Mnuvielte,
la magnifique piece de at ai bf.ht fox, sera
«tennéc avec une inlorprétation de tout premier ordre.

Hotel des Sociëlés
ïfous rappelons que le Kécilal do Musipe
vocale consaeré «ux muvres da
Audré Gaplet

aura licu le mereredi ^'courant, ó 8 li. 1/2 pröcisea
du soir, en la Salie des Sociét is. rue Kitchener .
Prix des placos : fauteuils, 1™série, 0 fr.; 2' série,
9 fr.: 3' série, 2 fr.
Billets cn venje cliez Desforses, place Thiers, et
chcz Hofmann, oü ia location esl ouverto
Les oruvres de André Caplct stmt en veatoMsdsoa
Stffmaii».ill, rue dePais.

Aide du Havre aus Bégions
dcvasfcea

Deux representations de Ia revue locale ct d'ac"
tualité en un prologue et deux actes : Aprcs la Vic'
toirc, do M.Léön Crrlier, musique nouvelle et ar-
rangée par M.Maurice Desmoulins, devant avoir
lieu les samedi 31 mai et dimanche 1" juin 1919, a
l'Hótel des Sociétës.rue Lord-Kitchencr(ancienne rue
Mexico), au profit de «L'aide du Havre aux régions
dévastées », le Comité espère que tous ccux qui
s'intéressent a l'ceuvre -«oudront bien par leur pre¬
sence assurer le succes de ces representations.

Coiifcresice dc 31. Woo? Sett
La quête et la vento des programmes ont produit
a eette soirée la somme dc 296 fr. 35 qui. a été ver-
sée a l'Aide du Havre aux Provinces dévastées.

Folies-Bergère
Aujourd'bui a 2 h. 30, Matinêe : « Revue
Poivrée ». Ce soir, a 8 h. 30, immense suc¬
ces du nouveau et magnifique spectacle : « Revue
Poivrée «.Location de 11 b. a 12 h. et de 1 h. 30
é 5 heures.

Then Ire- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'bui, a 3 h., matinee, a 8 h. 1/2, soire'e :
l'issjïs, grand drame, avec Mary Garden ;
HAXDS PP, 3' épisode : Le Trésor des Inerts.
— Chanson lilmée : J_.es Croix ü'honaeur. —
Attraction : Les Wiliiot, merveilleux jongleurs ct
chiens. —Location.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinee a 3 heures et soirée è
8 b. 1/2: Caliee, superbe comédie dvama-
lique. Le Trïannie jaune, 2' épisode : L'Eon-
sion ttérienne. Attraction : Hermine and Freddy,
danseurs a transformations. Beby a la rescousse,
comédie sentimentale. Chanson filmee -.Bonsoir, Ma¬
dame la Luns. — lig et Zag au Gril! Boom, fou-rire
général.

KURSAAL CZüx> .éma22, rue üe Paris

Tous les jours, de 2 h. 112 b 7 heures
"le soir a 8 h. 112

Pa Hague fa Safe grand drame cn 5 parties ;
Sammy au Mexique, coinique ; Au bord de
l'AMiue, grand drame er, 5 parties ; P'As de
Carreau, 10' épisode ; llarnabé et son Pan¬
talon, coinique.

Matineea 3 h.- Soiréea 8 h. 30
>mc|LA SVSAISONDU OJABLE
^3^* MariageMouvementé

0!né-PaIace 229,rueöeNormanilie
Tous les jours a 8 h. 1/2. Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
Seul, grand drame sentimental en 3 parties ;
P'Iirreur du Cocur, grand c.ame en 5 partjes ;
P'As de Carreau, IQ' épisode ; ïlunsiy et
son Ir ere, cómique.

Pes Tribulations d'un
lipïcier, cemique.— L'Eu-
chantcment, comédie dra-
matique. — Faihé- Journal,

Actualitës. — Pe Capitaine au long cours,
comédie dramatique.
tjne senle Bfafinée a 3 licures

SS(«itï*é«5 a S la.

MÉTR0P0LE
Restaurant GEORGE
AUJOURD'HUI- DIMANCHE

Orchestre Symphonique
"POUR LE OiHER

Telephone : 18.68 (2502)

fVlano€jisÉn@neGénérale
— : Le plus grand CHÖISde SACSde DAMES
IMPORTANT— Les fermoirs denos sasssont garan-
tis mémecontre les bris de charnière.

mhlS&H OEFflAY, 137, rue de Paris
En face la Ssoelétó Générale

5—D (1436)

Eer. 114, Av. des Batignolles,St-Ouen (Seine)

ÏO ANS

§'ommuütcattonsgivsms
Bureau des Eicelsons et Pëqalisa-
tions. -- Le bureau des elections et legalisations
est transféré Salie des Conférences. Entrée sous ie
péristyle, cèté Est.

<&-
PN EUMATIQUES

WOLBER
pour réasscrtimeiiFs

S'adresser au Dépot RégicnaS

45, RUEDECROSNE,a ROUEN

§ulletiades -Sports
('«news a liüsglsae»

Samidi 24 Mai. — Bésultats du Pari Mutuel

CHEVAÜX

!'• Course — 4 partauts
Borgia .
Manchester
2' Course — 6 partants
Firminy
Brioliette
3' Course — 6 partants
Saint-Yorro ......
Gabie
4' Gourse — 10 partants
Goliiwog
Mingrelic II
Salorge
5' Course — 6 partants
Merzée
Sainfoicrotte

Pesage 10 fr.
G'igr.ants Piacés

90 50

29*—

25 —

42 50

38 50

20 50
12 50

16 —
15 50

19 —
22 50

19 —
24 50
41 30

19 50
82 50

Goni'ges an Bei« i!« Bonloijne

Dimanche 25 mai, — Ghevaux engsgés :
rmx df l'a®c rn; triojipiie. —M.des Préaux,
Koisetier, Scacolc, Chartr. Verte.
phix de e'espi.anade. — Rainfall, As, Zinizi'
zimi, Amicns, Japon. Juveigneur, Syipbe, Bassan,
Plume au Vent, M;sic, Bluette.
Prix la rochette. — Fine, Tullamorc, Crown
Jewel, Sunny, Suavita, Stearine, Assyrienne, Mas-
hara.
pnix la rochette. — Tais Toi, Colonel Clive,
Qui y Pense, Grave and Gay, Michel Ange, Lo So-
bat, Ualiehardier, Dinto Vencis, Ruour, Césaire,
Pamir, Brumado. Guido Reni.
PHIX DU PHIX'CE DE GALLES. — Saltlt LCU,
Oho ! Ohé I, Coq Ganlois, Samourai, Prince Errant,
Passebreui, Droit au But, Kaulrageur, Insensible,
Verdter, Juveigneur.
Prix RiEcssEc. — Bacon, Seddul Bahr, Rol
Mausele, Ariodant. Bus, Reine Constante» Esoaeno-
eito.

ÉTAT'CIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Lu £4 mai.— Raymonde GL'ILLOUT,rue d'Arcole,
56 ; Mario-Antoinette MORELLEC,rue d'Arcoie, 56
Raymond MAUROUARD,rue Plcuvry, 9 ; Lucien
BIJNEL,rue Kniest-Rcnan, 131 ; Emile PETER, rue
Washington, 29 ; Maurice DOTTELONDE, ruc de
Zurich, 35 ; Raymonde SÉNÉOAL,ruc Racine, 33.

CycleselAutomoMlesGeo.LBFEBYRE
80 a OS, cours dc la Républiquc

Grand choix do voitures d'enfants. Voir les
différents modèles. Landaus et VcUturespliantes.
La Maison se charge de toules reparations

Bicyclcttcs peugeot — teukot — lefebvre

PROMESSES DE MARIAGES
SARABEN(Julien-Emile), peintre-décorateur, rue
des Protestants, 3, et RIVIÈRE (Tilérése-Ernestine),
sténo-dactylo, ii Paris.
B0Ü1LL1N(George's-Alfred), ébarbeuv, ruc do Nor-
mahdi 257, ct I'FïlBON (Marie-llosc),machiniste, rue
de Prony, 51.
GUÉROULT(Honorë-Eugóne), charreticr, ruo Le-
sueur, 50, et MINARD(Mal'tbe-Thérèsèj, fomhie de
chambre, a. Sainte-Adresse.
HAUGüEL (Georges-Maurice), macon, a Rouelfes,
ct DESCOTES(Augastine-Henrietté), servante, rue
du Docteur-Cqusture, 19.
SANTAIS(Jules-Marcel),sóldft, il Saint-Martin-aux-
Buneaux, et DELANOS(Aiice-Malhildc), cuisïnfère,
au Havre.
PLATEL (Max), lieencië en droit, décoré de la
Croix de guerre, passage Eicholf, 5, ct CHATEAU-
NEUF (Marie-Louise), sans profession, a Saint-
Elienno.
VANGRÜDENBERG(Emilo-Victor), fraiseur a Bou¬
logne, et GODEFROV(Germaine-Marie), sans profes¬
sion, rue Victor-Hugo, 94.
GARREAU (Gaston-Baptiste), employé de chemin
do for, a Lucon, ct GOURGüEN (Marie-Cathenhë),
empioyée do commerce, a Nantes.
GUEST(Généreux-Julos), chef d'équipe, rue Labé-
doyère, 19, et LONGUEMARE(Jeanno-Mai'ie),journa-
lière, .i Sanvia.
BLANC(Marie-Joseph), directeur d'usine, ruq de
la Comédie, 30, et CI1AUMONT(Marie-Tbérèse), sans
profession, a Pont-Audemer. -
GOYET (Jules-Joseph), imprimeur a Sceaux, ct
EMO (Louise-Jeanne), sans profession, cours de Ia
République, 5.
VËRCAUTERE1N(Balthazar-Jcan), ébéniste, rue
Percanville, 49, et BOISSEAU (Fernande-Charlotte),
couturièrc a Gonfreville-TOrcher.
PAUMELLE(Pierre-Victor), étudiant en médecine,
dccoré de la croix de guerre ct do la croix de Saint-
Georges, rue de Paris, 123, et LANCESSEUR(Marie-
Thérèse), sans profession, a Rouen.
FjANGLOIS(Edouai'd. Joseph), journalier, a Blé-
ville, ct VALENTIN(Augusline-Henriette), domesti-
que, rue de Pardieu,14.
ALLAIN (Oscar-Ferdinand), mécanicïen, rue de
l'Eglise, 53, et BELLET (Thérése-Marguerite),' em¬
ployé, ruo Jean-Jacques-Rousseau, 71.
BACHÉLET (Paul-Georges), journalier, rue La-
martine, 10, et FRÉMONT(Julienne1Augustine), mé-
nagêrc, rüe Labédoyère, 78.
BERTRAN (Gaston-Marcel), entrepreneur dc ma-
connerie, rue de l'Eglise, 37, et POUPET (Lou'isa-
ViGtorine), cuisinièro, rue Saint-Nicolas, 12.
BONVOISIN(Henri-Victor), garcon do café, ruo. de
Saint-Quentin, 68, et DüPONT (Andréa-Léonti'ne),
employee, ü SoUoville-lés-Rouen.
CA1LLOT(Frédéric-Charies), ajusteur, rue Bour-
daloue, 40, et FRÉBOURG(Aiexandrine-Maria), sans
profession, rue Massillon, 76.
CARRASCO (Moreno-Salvador), électricien, rue
Saint-Jacques, 36, et GRIZARD (Berthe-Augustine),
ménagère, mêmes rue et numéro.
CHAUMIER (Eugène-Emiiien), éiectricien, rue
Saint-Qttentin, 45, et BRONDÉLLE (Georgottc-Mar-
cello), infirmière, ruo Gustave-FIaubert,, 55 bis.
CLOUARD(Jean-Ëugène), empioyë dé commei'cé,
rüe do la Maitleraye, 65, et PAQÜÏT (Gabrielie Elisa¬
beth), employee de commerce, mêmes rue et nu¬
méro.
COLIN(Georges-Eugène), employé de commerce,
rue Jean-Lainéj 4, et GAUDRAY (Léa-Marie), em¬
pioyée, rue Denfert-Rochereau, 4. •
DAVOULT (Eugene-Victor), voilier, rue Amirai-
Coiu'bet, 4, ct CERTAIN (Jeanüe-Charlotte), sans
profession, rue des Soeurs, 0. "
GEUL1N (Roné-Marie), employé de commerce,. a
Brotteville, et CATHERINE (Gabrielle-Lnrie:, rue
Bougainville, 4-4.
GKNEIX (Henri), electrician, a Levallois-Perret,
et G0AZI0U (Josephine), couturigrc, rue du l'otit-
Portail, I.
GrONFREVILLE(Abel-René), dessinateur, ruo de
Normandie, 81, ct PESTEL (Juliette-Henriettó), sans
profession, rue Victor-Hugo, 130.
HAIZE (Louis-Rend), domestique, ntc Gustave-
Brindcau, 140, et LOlSEL (Louise-Cccüe), ménagère,
quai Georgcs-V, 39.
" HEMERT (Amand-Ernest), ehaudronnier, ruo du
Général-Lasalie, 15, et M1CHE (Arme-Louise),
journalière, rue. do Ia Ferme-Bouteiiler. 45.
HÉRUBEL (Auguste-AIphonse), eharpenlier, im¬
passe Jóan-Lainé, 4, et VISSE (EHsabcUi-Virginie),
sans profession, a Coudun.
LANGLOIS (Francois-Joseph), marin, a Pieubian,
et SMANDACK(Alice-Paulino), sans profession, rue
des Viviers, 39.
LEBOSQUAIN(Albert-Louis), voilier, place Dan-
ton, 9, et PREIRE (Marguerite-André), sails profes¬
sion, citó Desmarais, 20.
LÉDANOIS(Gustave-Francois), employé des postcs
et télégraphes, rue Bard, 21, et LECOUVREUR(Mar-
the Marie), employee des postes ct télégraphes, bou¬
levard Francois-1", 70.
LEFLAMAND (Georges-Auguste), journalier, ruo
Haudry, 8, et BASSET (Aline-Augustine), sans pro-
fession, rue Racine, 33.
LE MINOR (Lue.len-Charlcs), mouleur, me des
Raffineries, 7, et LARVOR (Marie-Louisè), journa¬
lière, rue d'Iéno, 51.
LESUEUR(Victor-Emile), couvreur, rue Mic-helet,
91, ct GUILLOIT (Madelcine-Emilienne), employee,
mêmes rue et numero.
MURRAY (Francis-Théodore), ingénieur, a Mon¬
treal, et CLAUDE (Alicc-Mary), interprèle, rue
Lccat, 15.
POUYER(Albert-Henri), trcfileur, rue de Zurich,
22, et RENAUD(Marthe-CIara), brodeuse, rue Sfassil-
lon, 72.
Ql'EVAL (Georges-Albert), employé de commerce,
rue du Corridor, 3', et TORQUEX (Juliette-Augus¬
tine), sans profession, mêmes rue et numéro.
ROUX(Adrien-Georges), employé de chemin de
Ier, ruo des Viviers, 34, c-tMALLEVRE (Rose-Célcs-
Tine), domestique, rue Victor Hugo, 163.
SAXE (Jakob-Andréas), officier de marine mar-
chande, rue de l'Eglise, 58, et M1NCK(Mario-Eméiie),
sans profession, mêmes ruo ot numéro.
SOUDRY(Jules Emile), journalier, rue Lesueur.
59, et LALKMANT(Madeleine-Marie),sans profession,
nn'me rue 58.
THOMAS(Auguste-Gustave), journalier, a Graville,
el BLQNDEL(Madeleine-Charlotte), journalière, rue
Flore, 19.
MACHELL (Francois Arthur), mecanicien, rue
Rollen, et GAR1N(Lucie-Louisc), couturièrc, rue de
Constantino, 18.
BEUZELIN (Armand-Hcnri), journalier, rue Jac-
ques-Louer, 39, et GUÉGUEN(Jeanne-Marie), journa-
Rère, ruo Julcs-Masurier, 26.
DATIN(Alfred-Gabriel), employé a Ia Compagnie
Transatlantique, a Sanvic, etPANIER (Esielle-Marie),
sans profession, rue Bernardin-dc-Saint-Picrrc, 6.
GRENIER (Bernard-Jules), employé do commerce,
&Gravflle, et GALLIER (Charlotte-Rose), couturière,
rue Jules-Masurler, 5.
DÉSERT (Louis-Joseph), tournour, & Graville, et
SANQUER (Pauiinc-Louise), empioyée de banque,
foui-s de Ia République, 110.
RENAUD(Albcrt-Edmond), ajusteur. ruo de Prony,
II, et BRIALIX (Joanne), brochouse a Paris.
CALLA1S(Maximc-Vinccut), employé de commer.
ce, a Gravflle, et CUILLII5R (Goorgette-Fcrnande),
empioyée de commarce, rue Régnara, 3.
LKBLIC(Georges-Henri), journalier, ruè de l'Egli¬
se, 7t, et GERANDELLl 'Mark-Amclie), mfines rue
>.et iiuinéiib

1»' ®oi*ci, les lun-
dis, mércredis et ven¬
dredi s, do 2 a 5 heures.

Mortpourla Francs
Vous ëtes prlé d'assister ii la messe qui sera
célébrée lo lundi 26 mai, a neuf heures du ma¬
tin, -en l'église Saint-Joseph, a ia mémoire de
Jacques-iYIsrie-Joseph ELOY
Caporal au ISO* dTnfanterie
Décoré de la Croix de Guerre

tombé au champ d hoimeur. a la bataillé" de
Itoselies, prés Charleroi (Beigiquc), -Je -22 aoüt
1914, ii Page dc 20 anj.
De.Ia part de:

M. et IH" GeorgesELO-Y,sespère et mère s
IK. et IK"'' Lionel ELOYet leurs Enfants ;
M. ei dl"' RobertELOY: ' . "
IK.et PP' Parcel ELOY;
IK. et dl"' MaximeELOY;
BI. ei Pi"" JacquesBUREL;
IK1" Marie-Thérèseei SuzanneELOY;
MM. Pierre ei AdrienELOY,
sesfrères et sceurs,neveux et nièce;
Mm'Ernest THIEULLENT,sagrand'mère;
M. et #/"* GustaoeLESAGE;
M. et Mm'FernandELOYet leurs Enfants:
M" AndréELOYct ses Enfants:
BI. et IK"' Henri THIEULLEHTfet leurs Enfants;
M. et M" Emile THIElfLLENTet leurs Enfants,
scsoncles,tantes, cousins.et cousines;
Des Families ELOY, DUCERT, LERAT,
THIEULLENT,CAILLARO, G. NOEL.D'RYEPONDT.
JOUTEL,MARTIN,MILLIARD,dePRINS,
ses tantes, cousins, cousines et parents ;
Et de teute la Familie.

FriezDieupourle reposde sonAme!

(2617)

Mortpourla France
Mardi 27 mai, a neul heures, cn l'église Notre-
Dame, un service sera célébré pour perpétuer le
souvenir de
Kenri GUiLLEEÏïARD
Soldat au L£9' d'infanterie

dispara le 16 septembre 1914, a-Brimont, daiis
sa trentième année.
Les personnes qui l'ont connu et los amis dc sa
familie qui voudront honorer sa mémoire sont
priés de vouloir bien y assister.
De la part de :
Ml" Marguerite GUILLEMARD; IK. Julien
Gil/LLEMARO,dirccleur de la revue La Mouette.
et des Families BIOR/SSEet PATIN, sessceur,
frère, cousineset cousins.
20, rue du Perrcy. (4598z)

Mortpourla France
Vous êtes prié do bien vouloir assister aU
service religieux qui sera célébré lo mardi 27
mai 1919, a dix heures du matin, en l'églisè
de Montivilliers, a la mémoire dé'

fVicnsieur EViaurice FILLASTRE
Soldat au 162°Régiment d'Infanterie

disparu a Rouvrois-sur Othain (Meuse), le 24
aoüt 1914, dans sa 22' année.

Friez Dieupour Lui1
Delapartdc :

M. et BI" FiLLASTBE,ses père et mére ; MV
Liteienne FILLASTREsa soeur; des Famil es
ALEXANDRE,HAPPEDAY,FOUACHt,DE£OUBEAUX,
TRANCHAND,LEVACHER,ei desAmis.
L,e présent avis tiendra lieu d'invita-
tion.
Montivilliers, le 20 mai -1919. (4530)

Mortpourla France
Vous étes priés de vouloir Mén assister au
service religieux qui. sera célébré le mardi
27 mai -1919,a buit heures et de-raio, en l'église
Saint-Francois, a la mémoire de
Emile-Alphense REPAUX
Soldal en JS9' d'Infanterie

disparu le 18 septembre 1914 a Courcy (Marne).
Do la part de :

M" VetweEmile RIPAUX,son ëpousc,et ses
Enfants ;
M. ei M"' RIPAUX,sespère et mère ;
BP*'YeuoeVARIN,sa bellemère ;
- M. et M°" BAL,née RIPAUX,et leur Fille ;
M. et M" AdrisseRIPAUXet leurs Enfants;
Irl" YeuoeDELP/ERRE,néeVARIN,et sonPils ;
iï" VeuoeROPERST,nee VARIN-,
M. et M" VARINet leur Flls,
scs frères, soeurs, belles sceurs, neveux,
nièces ;
Les Families RIPAUXet VARIN.

8, rue de la Crïque.

IVIêSSêS B'4!\iNi¥£R3A!RE
M.et M"°Jutes PEUCHOT,MademoiselleJuliette
PtUCHOT,et touts la Familie informant leurs
amis t' connaissances, que le mardi 27 mai, en
l'église Sainte-Mavie, les messes de 6 h., 7 b. ct
8 heures seront célébrces pour le repos de l'amo
de leur regreité lils, frère et parent
Raymond PEUCHOT
Sergenl an I•><!'d'Infanterie

Décoré do la Croix dc guerre et de la fourragère
tombé glorieusemcnt au chanip d'homieur, le
27 mai 1918, dans sa 26° aiinéc.

DE PROFUÜD'S!
"riöïêzT

Vous ètes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
MadamsAz-élis-ClémencsLSEIVA6SE

Veuve MAUDUIT
décixlée lc 23 mai 1919, ii 1'age de 82 ans,
munie des Sacrcments de l'Eglise,
Qui auront licu le lundi 26 courant, lxdix heu¬
res trente du matin, en la ehapelle de l'Hospice
Général.
On se réunira a la ehapelle.
FriezDieupour le reposde ton Ame
De la part.:
Oer Families LER!YAGER,MAUDUIT,LEGENT,
FEU-'LLcËüiS, BARRY,TESTULATet les Amis.
XIno sera pa?, envoyé de lettres d'in-
vitatlon, le present avis en tenant lieu.

Tvïf'Sü"
GroupeSccialisteduHavre(S.F.1.0.)
les Membres du Groupe Socialiste du Havro
sont invités Aassister aux obscqües du tamaradc

Abel ViANOiER
. Ancien Secrétaire de la Section

Qui auront licu aujourd'hui 25 courant, Ahuif
heures trois quarts,
ïltunion : 73, rue Ernest-RenaH.

Le Secrétaire,

DÉCÈS
Du SI mai.— Fernand BATLLOBAY,I an,rueEmiIe-
Renouf, 10 ; Jeanne LÉVENEZ, épouse PLUSQUEL-
LEG, 27 ans, sans profession, rue Dumbht-d'Urvflle, ■[
17 ; Roger LEBLÖND,i an, ruo Thiers, 117 ; Victoire
HARDY,épouse CARÉTIEN, 58 ans, sans profes¬
sion, Hospice ; Edmond BULOT, 74 ans, sans pro"
fession, rue de i'Obscrvatoire, 25.

CIRCULATIONETSANG
Artériosclërose (congestions). — Varices. — Hèmor-
ro'ides. — Anémie et faiblessc générale.
Tï", Ruo Thiers, — Telephone 11.11
Consultations tous les jours et sur rendez-oouS

I>* 2»u5ias»i , les
mardis, jeudis et same-
dis, dc 2 a 5 heures.

"

M- et M" Paul BOULANGER,son fils et sa
helle-Iüle ;
BI" VeuoeAdrien BOULANGER,sa bclie-fillc ;
M" VeuoeBOULANGER.sa bolle-sceur,et ses
Enfants,
Ont lc regret do vous faire part du décès de ■
Madame Veuve BOULANGER
Née Jenny HENRY r

sui'venu le 21 mai 1919, A 1'age de 78 ans, A
6 h. 1/4 du soir.
Et vous prient de hicn vouloir assisfer a ses
,convoi et inhumation qui auront lieu lundi 26
courant, a une heuro un quart, A l'Hospice
General.
A'i fleurt, ni couronncs,
J'ai aclicvi ma course, j'ai gardé,la fol.

2 'ibess. . 14-7,

. (449SZ)

Vous 81es prié de hicn vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Monsieur* Edmond BULOT
McdailU 1870-71et Medaille du Travail
Ancien Commis de Dehors

de la Compagnie Générale Transatlantique
dëcédé Ie 23 mai 1919, A 1'age de 74 ans,
muni des sacrcments de l'Eglise,
Qui auront lieu le mardi 27 courant, a noulheu-
res du matin, en l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de l'Observatoire, 25.

PriczDieupourIereposdesoname!
Dela partdo:

M. et M"' Louis BULOTet leurs Enfants ;
Mm° VeuoeOMNÈS,sa belle-soeur, et ses
Enfants ;
M. et M"° RaoulBÉRANGERet leurs Enfants ;
M. et M" LéonAUGÉet leur Fille ;
De la Familie et des Amis.
Onest prié de n'envoyer que des flears.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

*ir2(H27iïr

Bi" VeuoeE. ROUSSELET,née CORDEAU; et
toute la Familie,
Remcrcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
EVionsieur Edouard ROUSSELET

Garron jle café

MALADIESDESYEUX
Re Doctcnr ï£. PERCOT, Oeutiste,
inlórme le public qu'il a ouvert un Cabinet de consul¬
tations, 46, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.
Consultations tous les jours, de 1 h. a 4 h.

25.29.-1.5.8(4535)

CHROSIQBERËftlOSALE
lYlontivalliers

Marchê. — A l'occasion de l'Ascension, le marché
Sé tiendra le mercredi 28 mai.
Riz. — Du riz est en vente tous les jours, Ala
Mairie, au prix de 1 fr. SOle kilo.

A¥I§ IMPORTANT
« Une dernière fois » et, a titre
absolument EXCEPïiONNEL la

MAISONdesCAFÉS"EXQUIS"
SS, Itue Voltaire, 58

remettraenventeMARDIproehain27 Mai
dubenCAFÉTOBRÉFSÉgaranti
a 3 fi". le 1/.2 kilo

et de l'ExcellenteCHICORÉE
a O fr. le paquet de 250 gr.

R (4034)

Vous apprécisis, aisses,adepfez »£•

IPOÖiiE®Etil DELÜZY]
i qui charms, séduüs ccsiqv.mti,
i Ssfailea S s«3ë«s, 1,25,2,75,5 fr. !aboitc.I
Gres: 44, raeéssKasiiurias,PARIS.

FERBRAVAIS«MrAMtHWPales Couleuvs,PaiiDlesr*:.ate-

COFFRES-FORTS
et OOFFRETS

TROVVAY&CAVYIN,140,rueV.-Hugo

OUVERTURES et REPARATIONS

'MAsthmePwdtê
} £ch*= OPPRESSiöNS
. i 6S»BotiSaS'-üSartin, ParSe.
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COBIffilSSAIRES-PRISEURS OUHAVRE
Le Merercdi 28 Mai liïtS», en l'Hótel des
.e.P,-si1 ' avre' 62-64,rue Victor-Hugo, il sera pro¬
cédé Ala vente aux onchères publiques d'un Mobï-
dependant de la succession Marioie et com-

prenant :
Fourneau ct usionsiles do cuisioo, vaissellc, verre-
rie, tables, chaises, mobilier do sallo a manger, gar¬
niture do cheminée. Ameublement do chamlïre A
coucher en noyer ciré, glacés, lingo djvors, tapis,
meubles, sieges, rldeaux, etc.

Argent comptant
Requêto des ayant droit. (2395)

CQIfllfllSSAlRES-PRISEUBSDü HAVRE
Le Mercredi 20 Mai 1819, a 14 heures
en l'Hótel des Ventes du Havre, 6264vrue Victor-
Hugo, il sera vendu aux enchères publiques un mo¬
bilier provcnant de la succession Ponche, et eom-
prenant notamment : une chambre a coucher en aca¬
jou, buffet de salie Amanger, tables, chaises, cuisi¬
ne, Service de table, Service cristal, Argen-
terie diverse, Service è. thé en métal ar-
genté, Couverts, Cuillers, Gouteaux, draps,
nappes, serviettes, lingo A usage de lemme, bibe¬
lots, meubles et objets divers.

Argent comptant.
(2394)Rcquête dc qui do droit.

CQMIfllSSAIRtSPRISEURSDU HAVRE
Le memo jour 28 Mai 1919, en l'Hótel
des Ventes du Havre, A 10 heures 30, il sera vendu
par commissairo-priseur un mobilieri dependant de
la succession Debains et entre autre :
Ameublement de salon laqué blanc, armoire
pitchpin, lit en for laqué avoc sa literie, tables de
nuit, piano, bibliothèque, easier a musique, ouvra-
ges et livres divers reliés, glaccs,. sieges, tapis, ten-
tur.es, draps, taics d'oreiller, nappes, serviettes, tor¬
chons, couverts métal, etc.

Argent comptant
Requête de qui de droit. (2393)

WOEM§

ServicesurlaBEI.GIQUE
DEP.\HTS DU

Ciea'Assuranses"L'ANGIENNElUTUELLE"
106, BoulevarddeStrasbourg- LEHAVRE
Lionel ELOY, Agent général, a l'honneur d'in-
formcr ses assures que les Quittances de l'année
1919, sont arrivées aux bureaux de i'Agence oil
lis potirront s'en acquitter tous les jours do 0 heures
a midi et do 14 h. A17 heures. (4386)

VENTES PUBLIQUES
Etude de M' LAYET, notaire a Criquelot-l'Esneral.

VENTE PUBLIQUE DE
RÏA7ST7TP® et Materiel de Café-Restaurant
iUUMLiL.il cn trés bon état.
Le Lundi 20 Mai 1919, A2 heures, a CSfi-
quetot-l'Esncvat, dans ie bourg, Al'Hótel de Nor-
mandie, term par M. et Mme Parent.

11. IS ,23 (22S8)
■■ - -rrs

GDKMISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTE PUBLIQUE
D"E B^PL-Ê.QTJETVIETSrTS
Le Lundi 28 Mai 1919, A 10 heures, par
commissajrc-priseur, dans I'ordre suivafit :
J. — A Bléoüle, ruo Pierro-Farcis (ASOmètres du
ChAteau d'liau, de Sanvic, au n' 1, Camp Supply
Dépót :
Sept Baraquemcnts en bois, entièrement dé-
montables, ayant respectivement 36 in. X 6 m. 40
— 9 m. X 6 m.-- 6 m. X 6 hi.— 3 m. «0 X 1 m. 80
— 3 m. X 3 — 9 m. X 3 m. 70 et 3 m. X 2 m. 30.
— Un chemin circulaire lonué d'environ 500 tra-
verses dc chemin de lei', Six poteaux têlégraphkjur.s.
II. — ABlécille, ruo do la Sous-Bretonne (a peu do
distance de la rue do Saintc-Adresse a Bléville) :
lluit Baraqacmcnts en bols, démontables,
ayant respectivement : 20 m. X 3 m.— iim.X 4 m.
— 10m. X 3 in. 70 — il m. 50 X 4 m. 50 —
9 m. X « m. — 8 m. X 0 m. — 6 m. X 3 m. 70
et 3 m. X 3 m. — Neuf poteaux tétSgraphiques,
Neuf abreimirs bois et zinc, Un four en briques
avee réservoir ciroent.

Argent comptant
Requêtedugouvernementbritaimique.

24.25.28

HawspourBoülope-syf-lsre!Anvsrs
Le st. fr. SEPHORA-WORMS, cap. Brin

PAKTIRA
Du HAVRE fin courant
S'adresser pour fret et renseignements :

AMM.WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—31 (2657)

WORMN

du HAVREpourBORDEAUX
Le s/s CIIATEAL' LATOUR, eapitainc Salaim

Partira vei*s le 38 Mai
Le s/s MARG AUX, capitaine BC-gU9
Partira vers lo 5 Jain

S'adresser pour frets et renseignements a MM.'
WORMSct C", 138, boulevard de Strasbourg. _

" OompfosrMarllimaFraneo-Bslp"
SERVICESURLABELGIQUE
DépartduHavrepourAnvers
Lc s/s «.AJOOUW partira du HAVRE

vors le SS cowant

CQNNAISSEMEÜTSDIRECTS& PHIXA FORFAIT
Pour toutea lea Villea de

Esisiqae■A'topscecspéa-Alsaee-Lorraiso6!Suissa
S'advcssCTpour Frets et Renseignements an
"CCMFTÖIE^lAEITIMErEAHCO-BELGS"
35, Rue de la Bomme.- Telephone 16.89

- ^ >,—26(4-232)

AVIS DIVERS

Etude de M' PERHIGAULT, huissier de la Banque de
France a Montivilliers

Vente de Récoltes, Cheval et Materiel de
Ferine.

Le Mardi 27 Mai 1 9 19, 2 heures, AOcte-
ville-sur-Mer, bameau de Doudenevilie, sur la ferme .
que cesse d'exploiter MmePierre Grenier, M°Perri-
gault vendra :
Cheval de 7 ans, 230 bottes trêflo, 28 ares seigle,
28 arcs loin, 1 beet. 40 trèllo de pays, environ 700
litres cidre.
Voiture couverte, machine Abattre, systéme Li-
mare, charrette, banneau.charrue. herses, rouleaux,
concasscur, coupo-racines, semoir, iauctieifte, la-
neuse. rateaux, ratisseuse, meule, toile a colza, cor-
de a charrette, liarnais de voiluro et de labour, ita-
lienne, baratte, elc.
Requête de MmeGrenier. (1789)

Elude de M° PEBRIGAULT, huissier de la Banque
de France a Montivilliers

Le Lundi 2 Juin, a deux hemes, '-a Octeville-
sur-Mer, bameau de la Borne, sur la fermc que cesse
d'exploiter M. Jean-Bapliste Choisy, M' PerrigauD
vendra 1 hectare 70 ares de trèfle, charrette, charrue,
materiel divers. (1790)

Mkmeétude
Le Jeudi 5 Juin, a deux heiireSj A Rollevüle,
bameau de 1'Ormerie, sur Ia ferme que cesse d'ex¬
ploiter Mme veuve Martin, M' Perrigault vendra \
3 bétons, I béton amouillant, 3 vaches pleines,
t voiture avee capote, fauoheuse, charrette, tonnes et
materiel divers. (1791)

Etude de feu M' DUBOSC, notaire a Montivilliers.
Vente ap>-ès décès de Mobilier, Outillage et

Fourniures de Serrurerie
Le Lundi 2 Juin 1919, a 2 heures 1/2, a
Oct»villé-snr-Mer, dans le bourg, au domicile de
Mme'veuve Dessolle et a sa requête, M' Lefèvre,
suppléant, vendra : Bois de lit, sommier, matclas,
lit de plumes, grande table de cuisine, fourneau Je
cuisine, cinq barriques, volière a dtmonter, un
tour (bois et Ier), meule, appareil Aacetylene, ca-
siers a vis et A boulons, deux écbelles on Ier, ou¬
tillage de serrurerie, clefs assorties, boulons, vis.
pentures, verrous, tuvaux de plomb poui' acétylène,
lot de lerraille et qitantité d'autres objets.

Au comptant. (1855)
ibbb—— ^iaawwMKiinwe'Biiim» ui' '»■ 1 ja

SERVICESMARITIIEŜ
WORMS &l O»

duHAVBEpourOUNKEBQUEetAJVEBS
Lest. SUZAIV^E-ET-MARIE, cap.Cruchel
partira du Havre vers le 5 Juin
S'adresserpour fretset renseignementsA : MM.
WORMS&Cie, 138,boulevarddo Strasbourg.Le
Havre. »—5 (2719)

ACCIDENTD'A'JTO
Les personnes qui ont vu I'accident qui s est prey
duit lo vendredi 10 mai, vers 5 heures du soir, 8
1'angle de la rue du Gónéral-Faidherbe et du quai
Casimir-Delaoigne, entre un Camion Anglais
allaiit Atoute allure et une Anto, conduite inte-
rieure et, notamment eeltes qui pourraient donnci
des renseignements sux cs camion qui a continué sa
route sans s'occuper de I'accident en so dirigeant
sur le pont de la Barre :
Qui rauraiebt vu rontrer dans un garage ;
Ou qui l'anraient vu rqvonir sur le lien
de l'aceldeivt et s'y arrcter quelques
instants ;
Ou donner tous autres renseignements sur ca

Sont fnstamment prides do vouloir bien adrcsser
la relation do ce qu'dlea ont vu au propridtairc do
ta voiture briséc, M. J. BCMAL, 19, rae dee
Socage, Graotlle, qui les rcmcrcto a 1'avance, —
Urgent. S4.Ï5
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PROGRÉSCOMMERCIAL
1STQXJE

spêcïalementfondêepourfaeiliterlesAch&tspsr
ABONNEMENTau mêmeprix qu'au GOMPTANT
Les AVANCESsont faites en Cheques
aont la valeurest acceptéeen paiement
dans les plus GRANDSMAGASINS
de la VILLE et de la REGION
fournisseursdu Progrès Commercial

11
I!

IMPORTANT. — A touio personne en exprimant Ie désir, I'Administration
adresss gracieusement uno notice explicative avec la Liste dea Fournisseurs.

LE HAVEE, 8, place Carnot — - #
Etude de M' 1IASSELMAW, notoire au Jlarre, roe,
de la Pai.c, »• 5 (succeiteur de M' AUG-Ell)

Cessionde Fotds de Commerce
Première Insertion

Suivant acte rcc-u par M*Hasselmann, noiaire au
Havre le 12 mai 1919, Mme Louisc-Marguenle
VAni»,débitónte-restaurateur,demeurant au Havre,
rue de la Clique, n° 8, épouse de M. Eroile-Alphonse
ItipAVX, avant agi comme administratrice provi¬
soire des Wens mobiliers et immoMliers de sou
roari avee pouvoir de vendre Is fonds de commerce
©i-après en vertu d'uiie ordonnancc rer.due sur re-
uuête par M. le président du Tribunal civil du Ha¬
vre, to 11 avril lul9, a vendu a Mme Cêline-Marie-
Célestino Vaiun, sans profession, demeurant au
Havre, rue de la Clique, n*8, veuve de M.Francois-
Marie Üumhst, lo fonds de commerce de Bêbit-
,Restaurant et Chambres meublées quo M. et Mme
. » » • 1 „ ri„,.nn nllA rlA lo Pl'lffllfV

Ilclli l : 1 i UHU-igiit: , IV5 UU1U w.ui uwwui,
t'achalandage et le pas de porto y attachés ; « lo
droit au bail des lieux dans lesquels ledit lonus est

. <»©1„ onKVird «1 CArt f»Yn!nitflhlin.

jour de rentree en jouissance fixée au 1" juin ... .. .
Les opposilions, s'il y a lieu, devront etre faites
dans les dix jours de la seconde insertion et seront
reques co rélude de M" HASSKLMANN,notairo au
Havre, ou domicile a été élu.

Pour première insertion :
(Signc) IÏASSELMAXW.

mDEUNDEGargond'Entrepöt
sérieux t-t capable. dons appoi.nfoments.
S'adresser a ['Entrepot, 81 bis, rue du Lycée.

(4514)

AfAJilIi 1 8V Ebéntste, 60r rue de l'Abbave,
, flWLlSlJMï Le Havre, demando iv
jVKiisit ou .u:rxi: homme ébéniste, ou Menuisier
ant fait de l'ébdnisterie. (45S2Z)
ouv
ayant

mDEMDEdes Hommes séeaeuxconnaissanf trés bienle triage
tie la ferraille. — S'adresser : A. ANDRÉ, 30. ruo
Demidoif. (4532)

mDEIIAW
courses.
Dame.

de suite mm jrestsit?
axons** 12 pour les

Quincaillcria GASTEL, 31, quai Notre-
(451PZ)

A\' ItrSHVÏtï? un Jeune HSnnitao
'/.I Iffjjll.llti'lj pour faire les courses, pró

's. — S'adresser chez MONVERTsoiité par ses parents.
& C\ 59 bis, rue de !a Rours 25 (4354)

(2992)

CessiondeFondsdeCommerce
3* fnsertion

wiivant acte s. s. p. en date du 20 avril 1919»
Mme Elisabeth Joly, saus proiession, doraeuram
au Havre, rue du Docteur-Eauvel, n* 31, veuve do
Bi.Eugéne-Aimable-Léou Sanson, mort _auchamp
d'homifeur, ayant agi comme lutrice legale de :

ie a jaiiviei ii'it, mj»uui3 «««"w, « .
cel Vasse, éleclricien, demeurant a Sanvic, ruo de
la Liberie, n* 8, lo fonds de commerce d'Installation
éleetrique et dlcloirage par ie Gaz quo feu M.San¬
son expioitait au Havre, rue du Docteur-Fauyel,
n" 31, comprcnant clientèle, achaiandage ct materiel.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êtvo faites
dansles dix jours de la présente insertion, chez
M. Buitel, 91, cours de la Répuhlique, Le Havre,
eü les parlies ont élu domicile a eet effet.

15,25 (3845)

ÏICTTTFC 55. Marcel MARIE, rlveur,demeu-
IfLS IijiJ rantöl.rue Auguslin Mormand, prévient
lo public qu'il nó'paiera aucuno (lette contractée par
sa femme,* née Valentine Dc-lahayc, qui a quitte le
domicile conjugal. (4620z)

nrnnil samedi 17 mai, Chienne Her
1 IJlfjl! tter Malinoise, nota TOSCA.—
Ramener, centre bonne recompense, a M. AUB1N,
cue de Normandie, 333. (4591z)

AU 14171!1 \ 1417 «» jeune Homme,
U:l SILÏUl.Wïl 14 a 15 ans, pour burean et
courses, présenté, par ses parents.
Prendre i'adrcsse au bur. du journal. (400Gz)

lIAYÈli'lD 40 ans, habitant, te ..Havre, dispo-
ffllliiijlfvi.il sant do '23 ii 30,000 fr. desire
association avec maison sérieuse. — Kcrire au
bureau du journal a M. VÉREL. (4481a)

pour grand magasin do detail,
vi..éi)ILilfj calculant vito et bien, est «le>-
inondde. Sérhuses rbférennes exigées. — S'a¬
dresser 29, ruc-Rernardin-dc-St-Pierre. (2072)

raunio de bonnes référen-
. ces, oeteie>5M»Md«*o

si l'Ëpicerie PÖTIfï. — Adresser de-mande écrite,
sans timbre peur la rcponsc. (4340)

mDEMDE
comptes do paie.
journal.

une fütcno-Dactylo,
espériraeutéc.pouvalt faire des
Preiidrel'adressa au bureau du

(4537)

A\i nriSiVhl «ne Vendcuse, do
Wil lïSt.fl.'ViIrfi 22 a 23 ans, comiaissant trés
bien le rayon da Mercerie. — S'adresser au
GAGNB-PETIT,2G0,rue de Normandie, (4541)

ayant bonno écriture, notions
lill'j l'ILLfi de comptabilitë est «io-

mnndée. — Kcrire PROGRÈS, bureau du
journal (2670)

Strimil ce jour, E*elite Clilcnna noire
I fiSillU et blanche, tète feu, répondant au nom
<ie o Bohette ». La ramener, centre recompense , a
Mile CASTEL, caissière a la Boucherie, 23, rue
Tourvilie. (4600z)

OI71>f4II Baches, mercredi soir, sur la place
I iJifrU Thiers.— Prièrc de les rapporter centre
écompsnse 9, rue des Scours. (4022z)

Elude (IeM"Maurice IWET , ticencié en droit
Huissier-Audiencier, 7, rue du Chillou

Demobilise, M' Maurice Heet, ancien éiève des
Hautes Etudes CanmerciaifS de Paris, a repris la
direction de son étude. 11remercic M. Geais, suc-

' " ... ■, rUedu
t les
(4538)

AH SiFSiiWiP Représentant ayant-clien-
tl l af1Lill A .11?flj tète pour Crème anglaise pour
chaussures, — CAHH,30, rus Sacrate, Ponen.

25.26 (40O7Z)

Kaincs a Trlcotcr en Gros
E. BAUDOUÏN
Caudebec-lès-Elbeuf
Représentant» :> Ia coai-
mission pour Le Havre et ban-

iieuc' Seitie-Iiiférieure ct Eure. (4383)

POERCOMBATTRE
cement facile, fortes remunerations. — Eenre
avec references, BARDY,bureau du journal. — Pas
limb. p. rcponse. (4491)

MeBENDERITTER,-Huissier
demande de suite un principal < ÏS.4'.
trés scrieux. 23 24 25 26 —»—

sont demanded pour
_ FJSilS65!j(3 Travaux Marino (lis
suite i. — S'adresser, le matin, ii 6 h. 1/2, 13, rue
Bellot. 24.25.20.27.28.29 (4501z)

demandés de suile. travail assuré
HJ a l'annce, 1 fr. TO de l'heure

minimum. "S'adresser Etablissement Aug. LECOR-
DIKR, ruo dc la Marc-au Glere, Graville-Sainte-
Honorine. (4628z)

m DEHANDEbien payes, chez M. GHAJN,carrossier, 12, rue
Jeannc-llachette, Lc Havre. (4621z)

travail de bureau. ■
du journal,

de suite JEUNE EIUI.E
sérieuse, de 19 a 20 ans, pour
Prendre l adrossc an bureau

(3608)

PIQEEESESdL
HAvRAlSE, 51, rue E

JEUNE HOMME sont
demandés, pat' MANUFACTURE
taile-Renouf, Havre. (4547)

All Iiril I IliP Une bonne Onvrié-
III,!!.» lIFu re en Modes, a l'an-

néc. Bonnes référonces. — S'adresser 17, rue d'ln-
gouville. ' 24.25 (4516Z)

ÖV |4 1,1!! I VBIl? «no Petit© Ouvrtère sa¬
il MLillAillffj chant bien piquer a la ma¬
chine pour tailleur homme, ct une Apprcntie
payee de suite. — Prendre l'adressc au bureau du
journal. —Pressé. <4602z)

mdemderepasseuse
ï» I» Jo-arncc, dans maioon bourgooiso. —
S'adresser an bureau du journal. (4346)

PERSÖÜESÉÏEUSEsac!%J%G!a
ess demamiéc 18, rue l'léchier. (4446z)

if euisinicre couchant si
VihilJ ii possible, est demanaée pour

Maison bourgcoise quartior Saint-Michel. — Kcrire
PHILIPPE, bureau du journal. (4684z)

ii'ADTS? PAiWI? sachant faire un peu de
"I/lilill KUililfc cuisine, est demaudre
pour Café-Restanraut. — Prendre l'adresso
au bureau du journal. (4603z)

AJSJ nril iviir uno bonne sérieuse,
I"ll IUj.hA'.iIIIj munio de bonnes references,
pour ménago de 3 personnos. — Pcndre l'adressc au
bureau du journal. 26.26 (4543)

AK null 4 Vltr FEMME HE MENAGE
Wil mMti'MHj deux hcures ct demio l'après-
raidi, quartier Rond-Poiut ou Gare. — References
cxigecs. — Prendre l'adressc au bureau du journal.
So présenter le iuatin. (4S87z)

%! Menage pour garde de
LltlrlASIl, propriétë, le mari comiaissant

le jardinago ct la basse cour ct la femme pour lo mé¬
nage. — Kcrire avec references a M.Paul DUM0NT,
bureau du journal. (4548)

INSTlTtiTMllbre le jeudi c-12 boures parjour, iloimc Ic«.M»ns ct
repetitions ct prepare rai certificat d'études pri-
me.ires. Logonsde piano ei solfège. — Ecrire Insti-
tutricen" '10289, bureau du journal. (4597z)

sans enfant, cUcrelic F.isnm-
lire avee —Ecrire JEANNE

lis, bureau du journal. ' (4608z)

COURSDETUDESCOMMEBCIALES
Comptnbiüté —Sténo-Dactylo —Anglais
Préparation rapids — Traoail sérieux

S'inserire aux Cours do Mile CL
133, rue de Paris, de 9 a 16 ii., samedi exceplé
Cours du Soir pour Employées

4.6.13.18.25 (2902Z)

M.Jean BERHÓUZOUQ
Pfofss.etir de!'Assar:a!ionSportivea Aogiisliii-Koimamls
Brevetó tie Culture Physique

12 fois couronné champion, Médailled'Qr, Paris 1900
Prévient ses élèves, quo demobilise, it repreudra

J.-B.-Eyriès. (4627Z)

f|A l.'JI de Recompense it qui me procu-
t)W I 11. vera un Appartement vide dc 3 ou 4 pie¬
ces, dans Maison trés conver.able, memo pour finir
bait de conrte durée.— Ecrire au bureau du journal,
pour renscigueiuenlsctrtndez- voits, aM^'LEMAlTRE.

(4S19Z)

MlIiEHAPiliE
de 6 a 7 pieces. — Fairs offres a Mme NETTO, bu¬
reau du journal. (4609Z)

On désirerait trouvcr

nmrnm meebiI
tie do la ville, s» I.oucr do suile oud lei fin
oetobre. Lover 1,500 a 2,500 fr. — Ecrire a
M.Robert ÉT1ENNE,bureau du journal. D (1277)

AV JiPH i AlkU A louer ou a aoheter
Wll I'ïr.ll/V li'li I'AVJI.LHN Ai>I©,
sis.au Havre : salon, salie u manger, 4 chambres mi¬
nimum. — Ecrire M. J. LAURENT, bureau du jour¬
nal. D»— (1277)

» g Aurn CHAMBRE MEUHLEE pour
t\ LWliliR Monsieur seul. — Prendre l'adresso
au bureau du journal. (4625z)

A I AJ [Egt Confoctabl© Appartement
LWUuIl meublé (prés boulevard), cinq
pieces, eau, gaz, clectricité. Libre de suite.
Prendre l'adressc au bureau du journal. (4510z)

4 I AVIPD fi Greoiile, route Nationalé
il IfWufill PAVIULON Meublc
confortable, 7 pieces. 3 chambres, chambrede bonne,
eau, gaz, électricité, jardin, dépendances. — S'adres¬
ser au bureau du journal. (iSUGz)

J On dcinaudc it aehetcr tonics
0 qoantité» de l»t>5S MERR1NS. —

Ecrire Paul BERNARD, au bureau du journal.
(4Ö88Z)

1 Alg i rg' de Vieux tiiifir© irés propre,
i&° HA 1 pour pansements. — Pher-maoia dee
Halles-Centrales, 56, ruo Voltaire, »—

VAI'I'I'IIU promenade, trés bon ètat, est
l'fS I UIIL demaniée pour double poney.
Faire offres MARIUS,bureau du journal. (4486z)

Avis intéressant
JE HElIilVnE ó acketer Objets mobiliers
afii UEjIIIALjIIEj Chambres ü Coueher ct Literie,
Salles il Meager, Dbjets dépereillés Paiement
an pins haul prix, bon ou maurais état. Havre
et environs. —M'écriro ou s'adresser h DROGE,98,
rue Casimir-Delavigno. 21.22 23.24.25 (4293z)

Nuis acheteur do TROIS ENVE-
lilUJij I .OP PES neuves ou d'occasion, en
bon état, dimension 700X85. — S'adresser au
bureau du journal. (4635Z)

A IT Mi iff? cause de depart, belle Salle
1 ijiiilllli « manger massive avecdesserte.
A\; nÊ!Si\inP d acheter, Chambrée,
Uil armoire a 2 portos. Brosan-
teurs s'abstenlr — Prendre i'adresso au bureau du
journal. (4627z)

AVPVlilii' ehambre pitch, ecmpl. avec literie,
ï üj'wllïf Chaises velours et Cuisine, Suspen¬
sion péfroio ot électr., Lit de coin 1 pl. compL,
Toilette baby, Tables. Réehaud g3Z, Commodelaquée,
Panoptie. Brocanteurs s'absteuir. — Prendre l'a-
dresse au bureau du journal. (4607z)

AVEYIIIBE 100 francs, ü .tt-Cs.»-»» 2 per-
TL aIIIIu sonnes, 120 c/m, état de neuf.
101, rue Augustin-Nonnand, i" étage, le soir, de
7 a 8 heitres. (2604z)

AVPYliftP Bell» Suspension aneienne
Tf.'.tSlilïj argentée et doréc, pour gaz du élec¬
tricité. Ton te de plage ii louer pour la saison,
Prendre l'adresso an bur. du journal. (45902)

- —J

AVTMiftF d'Oooasion, nne belle
ÏiJIiIIJmIü fo»«ssi»en»»S«j» ii pétrble
en cuivre, 9 bougies, Prix : 90 Jr. — S'adresser,
rue Pasteur, 5. (4505Z)

A
«stat «to acul. — S'adresser ii M. LECOQ,rue
du Havre, 10, Liilebonne. 21.23.28 (4072)

I/SWABE bonne SSiey eJe-tle- hom-
sljliiflila me. Occasion, roue libro et frein.
Rue Haudry, n* 9. fond de la cour, 2°étage.

(4592Z)

MmEB1CYCLETTE
déric-Bellanger. (4593Z)

l?TTi? homme, marqus USA., état
DSL I I'LL 8 III de neuf. 2 freins. roue -fibre,
SOO fr, cause de depart. — S'adresser, 6, rue
Alexandre, Sanvic. (4594z(

AVETiijllE 25 belles Bicyclettes
ILilllltfj hommo et dame, en parfait état.
S'adresser 1, rue du Gommorco. (4595z)

TARftFlliA 4 Places' I'1 15,1li""», roulc 3 mois
I Will fJlW comme neuf. Roues amovibles. •
Visible 2-3,ru9 Victor-Hugo. (4024z)

» efy <<&

9 ,';r:
1 jam

RueThies^s,5 et 7 Ru©Juies-Aiice!, 45 et 47LE HAVRE
■ass

LEMBMT

SHS

TOILETTES
Tissuslégers

TOILETTESpourCOM
[

r~,f P , v

JT-O

A

-c—
3STOS OCCASION S DE IvT^UST" X^XJIvXDZ

p Baleine^^S^j Dessous de Bras
7, 9 et 13 mjm. ft /,
O S>5, « «5 et U 4-Ö I

doublés pongé soio q Q C
rose. Les 3 paires Q uü

Epingles RSK^SSS
supérieure, en boites.
500 _ 25»— - 100 gr._

2 «5 1 tO

Elastique 'SiS
trés soyeux. fx Of)
Le coupon 70 c/m. U ÖU

fjjl mercerise toutes nuances,
A 11 fuseltcs de i oc
50 m. La douz. ' ó O

l " Pi bil A machineWdUlC bianc. f. -jr-
Les 500 yards ' J / O

Coton folfgr' o ,n
La hotline «c I O

Gros grain
grand teint, la piece de 10 ra.
Hauteur- 6 8

' T« RÖ

Toniboule X"S!i
et tous coloris. rx r»Cf

Le metre 2. /ÖV

Voile de Coton d™ ^
padour. Largeur 70 c/m. Le metre I yU

VA:1 ,, dessins fantaisie.
V GltG Largeur 100c/m.

Le métro 2 45
<r*srf4-nrxrt fantaisie. dessins nouveauté.
Vlv|JUU Largeur 70 cm. r\ tn

Le metre 2 ( U

C-.l 1Jr»}, Antruchc, noir
vuiiivi et couleur, avec
glands passementerie, —j j-fi
Longueur 1 in. / OU

f Marabout, forme
nouvelle, noir et

couleur, doublé r\ l
soie. 2 1

Combinaisons
peur dames, forme nouvelle,
joli voile do coton i /. »~f»
fantaisie It OU

OmbrellesSSTiïïffi
ros et manches q Qf»
fantaisie. O 3U

I>o1 pfftt laine ,rit'ota aiAtui p0Ur Dames,

trés nouveau, 56 -■
Corsages pom-Dames,
beau Crêpe do Chine. 27 --

Pour Dames, 2 bom
vt «.tit LA tons pression, toutes 1>
teintes, cn fil, belle r\ ~] fx
qualité. L:i paire 2 / U

GailtS peu,. jpiiiettes
Ct Gnreonnet» rx j fx

La paire 2 I U

Pfunin© unie, jolie nouveauté, pour
A-, lulIilIlE costumes, tous c -yc
coloris. Le ruètre O /O

PAnplInp Pour costumes en toutes
at upuiuv nuances. Larg. /. ~jr\

Le métro / U80 e/m.

,1a imprimée, dessins nouveauté,
A GA GuIG prviir neitrnnirs #-x r\ t~
Largeur 80 c/m.

pour peignoirs. Q q K
Le mètre ö 23

dermeres Hotroaatés

VENTEAL'AMIABLE
BELLE CHAMBRE EN PITCHPIN. —
12 LITS FER MÉTALLIQUES. — UN
GRAND LIT LAQUÉ ELANG et SALON
COMPLET. — Ghaiseï et Fauteuils Osier. —
4 ARMOIRES GARDE ROBES. — 2 Tables
Aoajou A rallonges. — 5 LITS-CAGE. —
3 BUFFETS CHÊNE.— 2 LAVABOS MAR-
BRE.— 2 Seorétaires " EMPIRE — 1 Ma-
ohine A Ecrire " IDEAL — 1 Coffre-Fort
"KAFFNER". — 4 BASCULES. — Guèri-
dons en Fer et Chaises. — 1 Cribleur A Café
pouvant maroher au moteur.— 2 Bicyclettes
" LA FRANCAISE — Un fort LOT de
BOÏS et FORTES.
S'adresser aujourd'hui DIMANCHE toute
la Jonrnée, 4 4, Hue Mlelielet.

(4542)

AVPIÏÜDP Motoeyelette 2 1/2 HP-
f LlllUlfj Magneto. Prix 350 fr. March©

parfaite. — S'adresser 29, rue Hilaire-Golombel.
(46107,)

TAHHÉï) A Deux places aveo strapontins
I Will ïllFW ÏO HP 1913. — Trés bon état.
Rue Victor-Hugo, '25. (4623z)

OCCASION
i I -TA 24 HP, camionnctto bachce,
Au 1 1? 1,500 kil., état neuf. accessoires complets,
roue rechange, pueus 880X120.
rniUDIO S1DHEI.EY, 13/14HP,pou-
Uïl/lÖijSij vant convenir pour taxi ou camion-
nette 750 kilos. Bonne occasion.
S'adresser 14, rue Boussard {prés des Quatre-
Ciiemins). 23.24.23 (4434z)

AVrVIIPP suite de cessation do commerce
vLixl'Ilfj Superb© Camionnette
■18HP, 1,500 kilos, roues jlime-lees.— Conditions
avautageuses. — S'adresser 21, rue Diderot, 3' étage.

(2608)

Al!F\*f4!>F Installation complete «1©
fljitllilij Fonderie de Suit, sitUCOil
Rouetlos, route de Rouelles, comprenant : Machine-
vie, chaudières, 3 bacs ii fondre, moteur ot condui-
tes d'eau. — S'adresser, pour visiter, chez M.
LEGALLAIS,cultivateur, a Rouelles, route de Rouel¬
les, jiri-s de I'cglise, et pour trailer, 64, rue de la
Yallee,a Graville. 23.25(445lz)

Cultlvateurs-llerbngers
ABHEUVOIRN .«Su
forte Tóle galvanise©.

— 92, ruö Héiéne, Le Havre. . (4611z)
A YENDRE
BRASSEFRS DE * :i 8»ISK
A TP YURI' ^ suite, ensemble ou séparément,
fJj llrlslj deux Presses bydrauliques
Decauvilie completes avec maies sur wagonnets ;
deux hroyeui-s Simon, état neuf. Matériel pro-
venant Cidrerio Havraise. Possibilitd acheter mo¬
teur étectrique. Pressé, on demonte. — S'adresser
BounoNG, représentant, SANVIC.
' 24 25.26.27.(44932)

API'S FI/Ffl de suite, grandes Holtes
IiiYLEiVMl en fer-blanc provenant de
l'armée anglaise, pouvant servir ii couvrir cabanes
de jardin e't hangars, a prendre ii Rouelles, roule do
Rouelles, sur le territoiro de ia ferme de M.
LEGALLAIS (prés de I'cglise). 23.25 (4452z)

AVTYIkS)F " '>© Cuban© démontable,
TIJLxllïfliu 2 m. :8ix '2 ra. 50 ; tux Garage
a vélos, 6 places ; Chevrons, Bastins, Madx-iers
et Volig-es ; Plateaux d'orme, irêne ct chëne du
pays et d'Amérique. — 11, rue Amand-Agasse,
Graville. (46.12Z)

AYTYI4RP CB*AVfïBIÈ$i53 marine,
I li.llfilfi état de neef, longueur 2 m. 500,

diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser !
Compagnie de Remorquage et do Sauvetage « Les |
Abeilles », Le Havre l)J->— (3893) I

AVEADREMaison en bois
démontable, 4 grandes pieces, lambris doublés.
S'adresser au CHANTIËRHUMBKRT,place Hum¬
bert, pour visiter aujourd'hui et jours suivanls è
partir de 10 heures. (4538)

HENRI BOURDON
20, Ruede Bordeaux(Téléphone14.83)
llópare vile et bien les Autos et le travail
est gnranti.
LOCATIONet SCOLEDE CHAUI7EÜ1S

(1037

MlleMargueriteLÏMAL
COi FEE LSE DE DAMES

TS, Itne de Sdalnt-Qiientln, 73
(prés de la Place de I'Hotel de Ville)

ONDULATIONS et SCHAMPOING
PRIX MODÉRÉS

(4631Z)

tf 9

LeCOiPTOIRGENERALdesCYCLES
est tar-ia.ïi.SjE'éï'ó

178, It lie cfe Norisiantlie, ITS
PRÈS l'hotel du cheval bai

Bicyclettes ALCYQN, DE DION, SUBLIME
Tons les Pneumatiques de Marque et Accessoires
PRÏX SANS CONCURRENCE =

ÜATPI1R MiR5Y! 6,8 Hp- 2 cvlindres.
i'lW I ul/ll In Ann HéliceroversiWe,al!umage
par Magneto. Essence el pétrole, a vendde.
— S'adresserVa M.JlULLER, 14, rue Emile-Renouf,
Le Havre. (4481z)

CASOTAHMilliirt/lo
asirons et gaffe. A l'état «1«5 neuf.
S'adresser au bureau du journal. (4014z)

lirïiY'i? 1715§ F 2'' a!ls> desire mariagc
•jfjIJ.xfj flLLEt avec Monsieur de 25 a 42 ans,
ayapt position assurée, trés sérieux, no répondra
qu'ii lettro signöo contenant photographic. — Ecrire
MlleSYLVIA, bureau du journal. (4507z)

Atosion desPremieresCommunions
PANSERS ASSORTÏS

do Champagnes, Monsseux, Bordeaux et Bourgogne
Le panier de 6 bouteilles 45 fr.
»' 12 » HO fr.
• 24 » 1 45 fr.
Liorables de suite ti domicile

Ecrire ou s'adresser ii MlleJ.LALLEMANT,38, ruo
do la Répuhlique, Harfleur. 22.24.25.27.1 (2791)

Aneienne fVlaison RADIGOIS
MarcelLEMAITRE,Successeur
43, ruo C'.asïrnir-Périer, LK HA\ 511i

C08D0NHERIEPERFECTIONNÉE
Toutes les Depurations sont Hvrées Oniis
les ii'i heures. Non s {jarantissons la liv rai¬
se u (fun travail soignê.
MAISON D£ CON FT ANGE

18 25(4118Z)

•LOCATION
LITERS

PRIX MODÉRÉS

Uls-8!g8,Li!sferefsoiyrs,Lifsd'arifanls
8,rue JuIes-Lecesii'S
(PRÉSL'HOTELDEVUIG

mm?

MESDAMES,
Ondit que 15KOCIIF le Couturier||

c!f|p> dela placeGambetta,n° 9 (lcr étage),fait fesj-
plusRavissants Tailleurs depuis Ir. |

feuilleton du PETIT HAVRE

PAR

DANIEL LESUEUR

Le flegmeet l'ironie disparurent da vi¬
sage de l'Italienne. Un intérêt prodigicax,
une curiosilé intense élargirent ses yeux,
enflammèrentleur sombre langueur.' Elle
les flxa.toutdtincelants, sur son frère. II
s'y trompa.II crut l'avoir enfin touchée.II
expliqua :
— « Comprends-tumaintenant.a sorel-
la », pourquoije n'ai pu supporter dans ta
bouciie1'imputationafi'olante.surtoutquand
tuen faisais,pourmoi.un abominabletitro
de gloire?. . . »
Claudiarépétait :
— Elle t'a accusé ?. . . Toi !... Mais
comment2. . . Dausquels tcrutes?. . .

— Lesais-je?. . . §onregard,sonaccent,
son geste, toutmeproclamaiti'assassin.Ce
qu'elle a dit, je ne sais plus. . . »
- II pass,! une main sur sonfront. Dans
Invocationd'uneinoubliablescène,il négli-
gea de s'élontjerque sa soeur, après l'avoir
presquef'élicitépour le crime dontell'cIc
supposait I'sutcur, éprouvütune telle stu-
péfactiondeia même hypothèsesur les lè-
vres d'une autie- II ne songeapas a dire :
« Eh bien, oui. Ia comtesse d'Herquancy
m'accusc, Aais toi-même, n'avais-tu pas
cette idéé en arrivant iei 2»
Marcodi Stabia. dans Ia jeunesseet dans
lc rêvene regardait pasla viede si prés. II
se repiiait en ccmomentsur lui. Parmi les
échosintérieurs, des paroleslui revinrent.
Et il reprit :
— Ellem'a répétédesmots.J'ai cru sai-
sir qu'cllc imaginaitmc les avoir entendu
prononcer.
— Quelsmots! » demanda Claudia.
— Quelque chose comme : c 11 fau-
« drait arracher Ie poignard... Mais le
a sang jaiflirait... Nousoa seriouscoti-
« verts. . . »

— Ah!. . . » fit Claudia.
Eilc tieposapas d'autre question.
Sonvisage s'était figé. Lesyeux de nou¬
veau noyéssous leurs longs cils noirs, les
lèvresiiitérieurementmorduesparles dents
contractées,les joues plus pilles sous les
ondesobscuresde ses iourds cheveux, elle
réfléchissait.
Marcose rendit eomptequ'elle ne l'écou-
taitplus. Pourquoi lui en avait-il dit si
long? Necorinaissait-il pas sa soeur2 Ou
plutöt ne savait-il pas qu'il ne la connal-
trait jamais. Elle lui était plus indéchiffra-
ble qu'une dc ces statues tirées d'tin ense-
velissementséculaire ct qui tie révèleront
plus l'illusion incaraée en elles.
Au bout de quelques.minutesoil il avail
parlé vaincmcnt, puis oil il s'était tu plus
vainementencore, il se leva :
— Ciaudinelta, tu seras en retard è
l'Elysée.
— Tu crois?. . . flt-elledu tonle plus na¬
turel et comme si elle n'avait pas été un
moment aussi coniplèlementafisente de
cette ehambre que s'il n'y fut resté d'elle
qu'ua admirableportrait.

— Onest exact dans le mondeofficie!...
Tu sais. . . la politessedes rois. . . plaisan-
ta froidementMarco.
li lui proposaune voiture. Mais un fia¬
cre électrique attendait la princcsse, en
has.
— Tu viendrasce soir dansma loge,au
gala de ('Opéra 2 proposa-t-c!le, tandis
que son frère l'accompagnaitsur le grand
perronintérieur et queleslévriersvenaient
Ia frólcr, moins sou|>iesdans leur forrne
blancheque la femme dans ses fourrures
sombres.
Marcoallait se défendre. maisClaudia,
vivement: .
— Soiscertain que ta belle éplorée s'y
trouvera. Nesera-t-elle pas demainambas¬
sadrice 2Tondeuil d amt ne peut êlre pius
strict que sondeuil d'amante.
— Je seraidans la loge,Claudia, répon-
dit le due.
La princessede Trani ne fut pas en re¬
tard a l'Elysée,II lui fallut ifpeinedix mi¬
nutes. au Merveilleux-IIfttel,pour s'insi-
uuer, avec1'aidede deux femmesdeeham¬
bre, ea uue robe de Urao blaac tetiemeut

incrustée de guipures qu'on ne voyaitplus
le drapque par bandes étroites—maisqui
était, quandmême,suivant les conventions
de la mode,une robe de laine et une robe
de ville. Elle fit placer sur sa chevelure,
oudée naturellement, et dont la coilïure
lAcheétait toujoursa demi défaitesous les
épinglesd'écailleblonde,un chapeau noir
aux louguesamazonesflottanles.
Elle jeta autour de son cou un fabuleux
sauJ.oirde perles.
Et, quand l'huissier de l'Elyséecrio, a
l'entrée du salonofficiel:
— « Princessede Trani ! »
Elleput fairesonenlrée avecune lenteur
élégante,sfircque 1'efl'etproduitse multi-
pliait d'un peud'attente, sans se souligner
agressivementd'inexactitude.
A ce déjeuner,Claudiaeut la satisfaction,
escomptéed'avance,d'entendre leministre
des Affaires étrangères solliciter d'elle
l'honneur d'un enlrelien particulier.
Voilé bien ce qu'elle envisageait avec
une orgueilleuse jouissance. On s'était,
horsde son pays, suffisaminentpersuadé
deson influencecl de 1* significationde

sonróle pour qu'un gouvernementétr/.n-
ger se préoecupêtpolitiquementet diplo-
matiquementde ses visites. Sa presencea
Paris, coïneidantde plus avec cello d'un
sotiverainqui tenait, croyait-on,la clefde
la question balkanique/et qui venait de
s'entendreaveole roi d'Italie, était appré-
ciéeparie Cabinet commeune manifesta¬
tionamicalede la part du QiimnaL ma¬
nifestationdont il importait d'approfondir
le sens et de faire le plus grand cas, e»
toute gratitude et courtoisi$.
Aujourd'hui, la princesse gofttait cette
joic rare et cotnpliquée: joie de puissance,
de flerlé.d'intrigue. joie aussi de séduc»
tion feminine,tandisque le ministrede la
Répuhliquefran^aisese tenait devantelle,
enchanté lui-mêmcd'avoirdes secretsavec
celte grandedame,qui était une si capi-
teuse personne.
—« Alors,princesse, vons voulez bien
merecevoirdès eet après-midi 2
—Avecle plus grand plaisir, Monsieur
le mitiislfd,
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FOURRURESMASS0ÏH
LE HAVRE. - 28, Rue Thiers. - LE HAVRE

NosColliersAutruchesontlesplusJolis
NosColletsMaraboutsontlesplusChics
NotreAssortimentestIncomparable
NosPrixsontlesplusAvantageux.

GRANDCH01XDE
EiNARDSBLANCS,CROISÉSETARGENTÊS
FÉKANS,GLOQTONS,ETC.,.

S! VCUS VOULEZ ÉVITER LA VIE CHÈRE
Kaites vos Achats

millIHBIIMMIS
1ST. MJk_IXJXJ_A.:Fi.:Q

= o. BEXTTinSRI^lT, Snece^sesu*

CHfCöltÉEgarantiepure,qualiiéextrai«250gf.0.85
HUILEdeTABLEsupérieure1.hi» 150
• d'olivcsurfineexlra.. , 0.--
VIV4KREd'Alcoo!coloré • 1.40

Méfiez-vcus des Maisons qui soi disant vendent a Bon Marche
COMPAREZ NOS PRIX

TIMBRES BiUJ GOMSIURCE •IIAVRAIS

RESSEMELEZVOUS-MÊME
vos CHAUSSURES
aveele PATINet le
TALONCaoutclioae

"UITHUI"
PremièreMarqueFrancaise

la Marque "National"
VENTE EN GROS

S MaêiTFraijaisetieCaontctatc,OULI'JS(BSone)
Depót:a

AutomobilesHavre-Étretat
M. FONTAINE, 23, rue tin Docteur-Gibert,
a l'avantage d'informer le public intéressé que le
service automobile Havre-Etretat, fonctionne régu-
Jjèrcment.
Les départs s'effectuent conmao suit :
1*Depart du Havre, 23, rue. Dr-Gibert. 7 1).HOmatin
t* Depart d'Ktretat,Ilöteldc Normandie '.)h..50matin
2 Depart du Havre 16h.30soir
2' Depart d'Etretal 18 li. 30soil-

(1331")

La Chicorée brune
fi j tLa^Victorieysei
La Chicorée blonde

LABOnMEN0RW&N0E'
sont deus preduits parfaits

VENDUNËtOTTO,Fabicanis
50 j rue Venienat, LE HAVRE
""" ' """"" "

CHANuEitUNTosPR0PRIÉTAIRE
PRIXSPÉCIAÜXaprès INVENTAIRE
AncienneMaisonLouisUCEAIT

AuxDAMESDEFRANCE
Claudine BRA YARD, Sacc'
55, cours de la Répubiique (Pres la Gare)

LE HAVRE'

VOIR NOS ARTICLES
Böniiüieiiê,ünpne,ArticlesdsTcavail

25 1 (4387)

ÉLE3TRICITÉINDUSTRIELLE
S. LI FEBVRE

SS8, rue dn Gvtnéra 1-La«all e

DYNAMOS,M0ÏEURS,TRANSFORMATEÜRS
Installations completes tTO'sines

PLANS ET DEVIS Süi DEMANDE
18.25m 1.8j (410SZ)

PAPIBRSPE1NTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIX'RESfVMTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

o—(3318)

f»S? A BStST© f tM GLOBULESOLAftVB
S■„ ... , «?•.. ,v=.-w 8 rétabllrontleoour»
tr ».-«■omöu d"? v >s *bnctfon« rnensuellee.

• »» *H- it' "Otice.yr<:tu*u.
4**K>l.Pr<xiult«Caary».F^^8w«|ö<»af8WR|f^«»»,Pêfim,

EnfreprisedoCouvsrture,Pfombsrig,Zingusris
EAU ET GAZ

Anoienne Maison ESPARGILLIÈRE

Eb¥ALLÉEs Succr
90, rao Vkctor-Hugo HAVRE
M. ESPARGILLIÈRE, se tient è la
cïsposotion de MM. les Propriétaires
habitant Gravilie pour tons travaux a
exècuter.

BOIFEAC61SSIiADES**'
(io99z)

LAVEUSES&TCRÖEU5ES"VElO"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le |
plus sale. sons!
le iairc bouillir. j
Dn enfant peut \
faire Ja lessive. |
Enrol do pros¬
pectus sur de-
mande.
ERSAISPUBLICS
ïsesin MsrSisi!{
* Jsaéis,fe3a5ï.

Siègc central a MONTI VIL.L.IERS

Suuctirsaie au HAVRE: S3, rue Tliicrn

J'ACHETEauxplushautsprix
Objets Mobilicrs, Cliamlircs ,4
Coneher, «Salie» iü SSan^e, X.,fii$ge
et Sïéï»» s-vas «te teute» sortcs.'
S'adresser ou m'écrire: JOSEPH, 230, ruo do
Hormaadie. '25.27(453öz)

MF9NÖER»
ss am
EcsnomisgiyesCÈaassorss
<122los reseesziaï&nü
voua-ziiêmgs qwgo

SRIELDUR
en cuir chroméimperaiéablo
plus aoït&o

quo lo ma ii lei ir calr.
!Bureaux : 168, Ru© Lafayette. Parie .';o*vj
' ENVOI GRATIS ET FR ASCO HU CATALOGUE 1

1
N vv":.

WTSAUFFiSSEAU
Sage-Feir.me de 1" Claese

pssiïin» I'1-NWIONNA s ïsiss
CQNSUL.TE do i li. ;i 3 hourcs

Rue Lord- Kitchener, 8 (Abc.rua Meiico)
______ D (51.20)

Bemtndez mONTRËS
iSi JOUX et ORFÈVREÜEB

i Ö.Tf?iBAÖ0ESÖFab'JBESAfi^ON
Six /"• Prix. 25 a/dailies iCOrau Concours
ie VOVurvtteir*.fBAN&STARSFItlUSTfis.

VENTE&ACHATDEMEIBLES
Nombreuses OCCASIONS

jfip

F.Qciaporteetfl.Fouquet
39,41,45, rue Emile-Kttla, ÏSAVHE

Téiéphone 389
Do— (0759)

PARISCONFECTIONS
55, bouleoarti deStrasbourg— LEHAVRE

SPÉCIALITÉDECONFECTIONPOURDAMES
JLimdi 36 Mai

VENTERECLAME
Prix sans Concurrence

(2(131)

ÉNERVÉS,DÉPRÏMÉS,SÜREXCITÉS
MAT quetoutagaoe.abat ouirrite
IVIXliJAiiJib W vous seres immédiatennent

soulagês et guéris par le

BILLONAL
puissant touique et régénérateur du systéme «er-
veux ; vous rendra lc calme et la santé. Calme
toutes les douleurs aigfies : Crise du Foie el des
Hems, etc., fait dormir la nuit.

De une 4 cinq pilules par jeur.
Prix 5 francs le flacon dans touies Pharmacies .

Eenseignements: Société"LEBILL01TALf'
30, Rue de Miromesnil. — PARIS

En vente : Le Havre, Ph' Au Pilon d'Ort
Pb' Turet, Ph' du Bou'eoard, Ph' Notre-Diims, Ph' du
Square Saint-Rsch et Ph" Centrale.
Ilonfieiir : Ph" Letandais et Sizaret.

•li.23.8.22j(vc) (2889)

8S
BREVETEES S. G. D. G.

At grand rendement, simples et robustPs Con-
viennent a tous les usages. Modulesspéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Eleelro-
Pompe. Foarnisseurs de i'armée.
liombreuses référenecs prés des grandee indus¬
tries.
L. BACHELLiER et I#. LECAORE

Gonstruoteurg
31- bis, rue Dicqucmare LE HAVRE

111)(2053)

KA6ASI
93, rue de Paris. ■■Maison Maurice SOBE

Assieites1^'S'xplates'
_Sans concurrence. La piece

lassesècafé
Exci ptionuel.

Le Havre

• CEJOURI
Bemaiii Ltmcli 26 Mai: Grande MtSE en VENTE Exceptionnelle

FAIEHGE-POReELAIME
decors varies,
0 85

avec soucoupes, faience
blanche. *4
Les 2 pieces *

Bolsfaience, decorstailio,
varies, grande
Ce jour 35

Soupiéresfaience blanche avec couvercle,tailles assorties. ^ 35
Ö -l-o, 3 ISo, o et

VasesdeNuitfaience blancSc, k Qr,1"choix ^ CU

Saladiersfaience blanche.Grande taille
Potsa Lsit faience.E.xccplionnel

95
50

Assiettes
Inlrouvable.

ï,ln!f»<(os, dé
soucoupes.

Réclame
plates et creuses
decors lleuis.

ors varies, avec
3 95

La d(3uzainc

? TmOfJCy:,

23 95
Assiettes
Assiettes

plains el crer.ses Limaqcs,
décor richc, bcrdure or OÓ

La dpuzaino A
sort Limoeje», decor

riche.
La douzaine 8 85

Oomptoirde7EERSEII
Gob•lets
La piece
Les G

Cidre, uids ou
Introuvablo

cOtelos

o so
CS 2S.7»

Oomptoird'ASTICLSSd'EOLAJRAGS
VerrospüU1'kimPcs<f/,/£f^^e0 45

FÜtreS 3 wOfi, [ajenceanglaise.
•Ifusses ö tasses 8 tasses

1Ö5Ö"
2 lassos

Théières
i
1 05

lalor.ce
3
anglaise.

BollesI Lsit
It1*, «I , u 1*, , (J

terrc do fer imprimée.
4 5 0

« 05 1 lO e

OomptoirdoLEO&ïïEBXS

SavonsSonlitjht en éiuis do 2 morcesux.Saus concurrence. n
L'étui 0 95

MaSgré am® Ijae pz>ix9 les articles que nous proposons a noire Clientele pour Ll ^SDI, eaa iaaeaace et post'ccSiAiMe, sont des Rl
Z^5ïïlt9<i)£aièll<S2S<5«ifl«6c5<3 Ï CJML*elxoSX §5<.*5312 CÏ^i'aiSt.

Voira noire i<*Wage,ms rayons de CONFECTIONSPOOR DAMES, LINGERIE, CIÏAVSSVRES,considerablementagrandis.— |l
A eyMc oeoasion, nou» avons mnifiud ees mapplian.lises a des pvix déliant Sou to concurrence, jft
Aos rayons de BLASC, LAI XAGE it SOIERIE, transform.és et agrandis, se iroureront an rez-de- haüssée. Notre Clientèle pourra se §1

rendre eontple que nous possédon-s dans ces rayons, un choix important a des PRIX ESSENTIELLElHENT AVANTAGÉUX M

Lk RIAFSONN'A PAS DE SUCCURSALE ' I
J 'MkÊÈÊN éMMê

IMPRIMERIE
DU

PefflHam
35, RueFontenelle,35

LE IIAVI1K

LETTRESOEDÉCÈS

Biens a Vendre

Etj.de de .)/' SOVQVE.avoué au
Havre, G,place Carnot

Lieïiation LLCORDIER
AtfpsTVjjsjr en l'audicncc des
ï.WïMllj criées du Tribu¬
nal civil du Havre, /; Ventireat 6
Juin ISIS, a deux heures du soir :
L'n Pavilion situc au Havre,
rue Clcmeirl-Mai'icai. n" 30, éleve
de re.g-de-chausséedivisé en 2 pie¬
ces ; 1" étage, divisé en 2 cham-
bres, 2* étage ae memo distribu¬
tion, grenier au-dessus, cour der¬
rière dans laqueile buanderie, cel¬
lier et cabinets d'aisanres.
Mise a prix : lO.OOO Ir.
S'adresser. pourrerisoignemeiits :
itM1SOl'01'É elRENAULT,avoués,
et a M"GOSSEL1N,noiaire.
Et, pour visiter : ies iuudis,
mercredis et vendredis, de 10 h. a
midi ;
NOTA.— Les cr,chirrs nc seront
rentes q\ic par ministère d'aroué.

(2299)

PAfELÖS
Vue superbe, eau, gaz, élccti'icilé,
tout cgout. te premier étage est
Hbre actuel ernent, so compose do
qiiatre pièces, cabinet toilette, pe¬
tite cave, grand grenier pourrait
faire chambro entréo absolüment
independanto : le bas est loué 8O0
Ir. — S'adresser 125, rue Pasteur,
pour visiter aujeurd'hui ct diman
cue 2 juin. (ltiOIz)

A Vt MORE
M Alt AM a usaS0 de commerce,
MAIhU™ )'ue de Normandie,
bien située. Magasinspourmarchan-
dises. Louée 3,200 fr.

rue de la
Citc-IlavraiseUNPAVILION

Lone 400 fr.
S'adresser chez M. HERARD,
huissier au Havre.

22.23.29(4074)

PioptielaiitsdePavilionse)Maisons
qui désirez vrrdre. adreseez-vous en l'é
tude E. SlETHAjL, ancien notsire, 5,
rue Edcuara Larue. 7" eiage. cii vous
trouverez des acquéreura immediate et au
oomit ant.

TTTiir

Elude de M' Paul BOUCHEZ,avoué
au Havre,S7, boultcard, de Stras¬
bourg.
L ic i ia t io a F O It ME NT LV

ABJI1DICATM du Tribunal
civil du Havre, le Vcndredi ZO
Juin 191'J, a qualorzo heures, de :

PREMIER LOT
Un Moulin a hlr, aosa Maison
d'habitction, Haitians et Magasin,
silués a Boibec, rue Léon-Gam-
belfa, n" 39, 41 et 43, le tout d un
scul tenant ct figurant au cadastre
do laviüe'de Boibec sous Ies n*«
1-134,1135,Ü3Ü, 1132p,1152Ms de
la section B, pour uno consonance
de 354 metres carrés.
Revenu annuel venlilé, 1,300 fr.
Wise a prix : ~ 15,GOG fr.
DEUXTÉMELOT

Une Maison ti'lmbilation,
située a Boibec, rue Léou-Gam-
betta, n" 02, divisée : au rcz-de-
chausséc ou deux parties, séparées
par une alltie fermée par une porto
cochére sur la rue, dor.t l'une des
deux parlies comprend deux pieces
el ('autre une grande sallesur cave,
premier etage divisé en qualro
chambres et deux cabinets do toi¬
lette, grenier au-dessus dans lequcl
une roausardo. cour pavee Hans
le iond de laqueile un grand corps
do bliti-nont édifié sur rez-de-
chaussöe, compreuant remise et
écunes, de deux étages ct grenier
au dessus, le loutd'une confcnance
dc 300 métres carrés environ.
Revenu annuel vcntilé : 700 fr.
Wise a prix : 1 0,000 Ir.
Pour lous renseignements s'a¬
dresser 4 :
r M Paul BOUCHEZ, avoilé
poursuivant la vente, 87, boule¬
vard de Strasbourg, rédacteur du
cahier dos charges *,
2' M* GLTLLOT, suppléaut de
'étude de feu M*JACQl'OT, avoné
au Havre, t22, boulevard de Slras-
'bourg ;
3" M"At'BRY, notalre ii Boibec :
4' Et au Greife du Tribunal clvft
du Havre oü ie cahier des charges
est déposé.
N.-B. — Les rnchères ne seront
rttvcs tue tor ministère i acuut.

Etudes de M° NICOLAf, notaire a
Eécmup, ct dc .!/* Paul BOV-
■CUEZ,«rotte o's Harre, boule¬
vard de Strasbourg, 37.

ADJUDICATION
lol du 19 Mars 1917
Lïcitution LE.MESLF,

en l'i'tudo
et par !c

ministère de it Nicole.),notaire a
Fecamp, le I.undi 16 Juin 1919, u
14heures, de :

PREMIER LOT
Une Pi'opriélé, sise it Fe¬
camp, qua! Guy-de-Slnupassant,
u* 112, composéede : Rez-de chaus-
sée, premier étage, grenier au-
dessus ; cour dan's laqueile bati-
ment, composé d'écuric au 'i'ez-d-e-
cbaussée, magasiu aux premier et
deuxiéme étages-, petite buanderie,
tonneilcrie et hangar ii la suile,
jardin en élévation derrière.
Revenu annuel : 480 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
DEUXIÉMELOT

Une Maison. située a Fe¬
camp, ruo Georges Cuvier, n' 28,
composéo de rez-de-chaussée, pre¬
mier étage, grenier et mansarde
au-dessus ; cour derrière dans la¬
queile buanderie et water-closet.
Revenu annuel : 380 tr.
Mise a prix : 4,000 fr.
TR0IS1ÈME LOT

Une Maison située a Fécamp,
ruo Georges-Guvier, n° 30, compo¬
séo de rez-de-chaussée, premier
étage, grenier et mansarde au-des¬
sus ; cour derrii re dans laqueile
buanderie et water-closet.
Revenu annuel : 380 fr.
Mise a prix : 3.GOO fr.
QUATR1ÈMKLOT

Une Maison située a Fécamp,
ruo Georges-Guvier, n* 32, coni-
posée do rez-do-cliaussée, premier
étage, grenier et mansarde au-des¬
sus"; cour derrière dans laqueile
buanderie et water-closet.
Revenu annuel : 380 fr.
Mise it prix : 4,000 fr.
CINQülÉME LOT

Une Maison sise a Fécamp,
rue de Rencville, n' 3, composéo
de rez-de-chaussce, premier étage,
grenier étage, grenier et c.hambre
mansardée au-dessus, cour dans
laqueile buanderie, water closet
et hac a eau.
Revenu annuel : 375 fr.
Wise a prix : 4,000 fr.
SIXIÈMELOT

Une Maison, située 4 Fé¬
camp, rue des Bains, n" 33 et ruo
de Revevilie, n" 1, composéo <ic
rez-de-chaussée, premier et deuxié¬
me élages ; cour dans laqueile eql-
iier et buanderie avcc grenier au-
dessus, water closet avec losse,
bac a eau.
Revenu annuel 400 fr.
Mise ii prix : >i,UOO fr.
SEPT1ÈMELOT

Une Maison. sise a Fécamp,
rue des Bains, n* 31, composéo de
rez-de-chaussée, premier étage,
mansarde et grenier au-dessiis,
cour dans laqueiie cellier et buan¬
derie, water-closet, bac a eau.
Revenu annuel 350 fr.
Mise è prix ; 4-,GOO fr,
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
i" W° NICOLAT, notaire a Fé¬
camp, rédacteur et öépositairo du
cahier des charges :
2' M' Paul BOÜCHEZ,avoué, 87,
boulevard dc Stiasboui-g, pouisui--
vant la vetjlo ;
3* M' Paul -ROÜSSEL, avoué,
■129,boulevard de Strasbourg.

22.25 (2(138)

Elude de M"JACQl'OT, avoné «ie
Havre boulevard de Strasbourg,
n' 122.
Lieitation

IÏOCHE-LI'OItANO

ADJUDICATION;louZ'
du Havre, le ö Juin 1919, a 2 heu¬
res :
1" Lot. — Une Pi-opriélé
sise au Havre, rue du Fi'ère-Cons¬
tance, n" 9 et 11, comprenant uu
terrain do 107 m. c..50, un auti-e
terrain de 212m. c. 50 edifié de
maison d'habitation et de deux
constructions a rez-de-chaussée,
petite cour, cellier et magasiu en
bois de (bi m. c. 30.
Revenu annuel : 1,254 fr.
Mise a prix 32,000 fr.
2* Lot. — Une Propriété
sise au Havre, me du Fière-Cons-
tance n' 12. rue dc Las-Caso n* 7,
et rue do Graiimüc, n" 7 ct U,
coraposéc de 2 maisons, petito
cour, buanderie, fosse d'aisanees.
Revenu annuel : 2.311 fr.
Mise a prix : I3.GOO fr.
Pour renseignements, s'adresser
au Havre, a M' GUILLÖT, sup-
plSantM' Taequot. et M'PIIESCHEZ,
avoués, et M' GO'SSELIN,notaire.
N.-B.— Les mchérrs ne seront
refves que par tutniticre d'acané

(2702)

Etude de M- If. JACQl'OT, avoné
tiii Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' ii;>.
Vente snt* baisse «le Mise
ü jü'ix MAl'GE

au I'alais do
utURHi Justice du

Havre, Ie 6 Juin 1919, ii deux
beures :
Proprsétéj avec grand Jardin
maralcker, ;i Graviile-Sainte-Hono-
lino, ruo Lsmoignoi), li" 42, com-
preéant maison ri liaisitation élevée
do iTz-dc-chaussc-e.premier étage
ct grenier. Divers h Uimenls,buan¬
derie, puils. Contenahbe : 2,941
mét. c.
Revenu évalué : 3.009 fr.
Misc.a prix : 1 2',000 fr.
L'adjudicaUuü aura lieu mènie-a
tout prix.
Pour renseignements, s'adresser
au Havre ii M GUILTXJT.suppléaut
M' JACQUOT,et M° PRESCHEZ,
avoués, et Jl" G0SSEL1N, notaire.
N.-B. — Les enchfret ne seront
refuet qi": par ministère d'avoué.
__ (2700)

Etude de M' Robert PRESCHEZ
nvoi-ré nu Havre, rue J'uhs-Le.
eesne, n' 2$.
Licit al ion' CAROfW

ADJUDIUTIOXïSff'S;
Havre, ie Vtndrcdi 29 Juin 19/9,
a 2 heures du soir :
1" Lot. — Prnpriété sise ii
Boibec, ruo .Vleide-Damboise, n"»
11 et 13, et_ruo Tcavcrsièrc, con
sistant cn maison de maitre, mai¬
son ouvrière, béliments divers,
jardins d'agrément, écurie, re¬
mise.
Revenu évalué : 790 fr.
Mise a prix : 7,OöO fr.
2' Lot. — Prairie sise a Boi¬
bec, rue Alcide-Damboise, avec
bailment a usage d'établé, écurie,
remise a fonrrage, jardin' potageix
Conteaancc 31 a. '30 c. environ.
Revenu évalué : 100 fr.
Mise a prix : 1 ,000 fr.
3" Lot. — Goai'-Vcrger, sise
a Bolfiec, route do Lillebonne et
settle doGruchct, plautée de pom-
miers et aultes ariires fruitièrs,
Ratiment d'explpilation, Conte-
naiice 30 a. 19 c. environ.
Revenu : 100 fr.
Mise a prix : t .Gn'tO fr.
4" Lot. •— Keuv Maisens
«1iiabiiiilion so tenant, sisesa
Rolhee, rue Thiers, iV' 32 et 34.
Cour derrière, buanderie, citerue.
Revenu : 025 fr.
jMisc ii prix : ö,«0« fr.
5' Lot. — Ferme sise a Saint-
Euslache-ta-Forèt,- hameau do la
Mare-Carol, occupée par M. Le-
besue.Coulenanco : 10 h. 23 a.72 c.
environ.
Revenu : 1,350 fr.
Mise a prix : 32,000 fr.
G' Lot. — Ferme sise i) f.a
Cerlangue, section de Saint-Jean-
d'Ahhelot, lieux dlts <•La Salto ct
Le Village », occupéo par. M. De-
bray. Contenanco : 16h.ü8a.50c.
environ.
Revenu : 2,000 fr.
Mise a prix : 51G.OOO fr.
7" Lot. — Petite Ferme si¬
tuée a La Cerlangue, section do
Drumave. Contenanco : 4 b. 71 a.
40 c. environ.
Revenu : 400 fr.
Misoa prix : 3,000 fr.
8' Lot. — Ferme sise ii Tan-
carviüe, oecupi'e par M. Polsson.
Contenanco : G h. 80 a. 70 c. en¬
viron.
Revenu : 900 fr.
Wise a prix : 1 4,000 fr.
9" Lot. — Ferme située é.
Saint-Arnouit, et par extension
sur Anqueiiei'vilie, occupée par
M.Lemarcband. Contenanco : 33 ii.
78 a. 87 c. environ.
Revenu : -1,800fr.
Wisea prix : 25,000 fr.
10' Lot. — Petite Ferme si¬
se a Saint Arnouit, lieu dit <•La
Vente », occupéo par M.Beilenger.
Contenanco Oh. 26a. 40 c. environ.
Revenu G00fr.
Misoa prix : 7,OtïO fr.
11' Lot. — Ferme, s.sc ü Rol-
leviile-Guiliorviilo, occupéo par M.
Baülard. Contenanco 13h. la. 50
c. environ.
Revenu 1,900 fr.
Mise a prix : 35,GOO fr.
12*Lot. — Petite Ferme,
sise a Rolleviile-Guüferville, oc:
cupéc par M.Lestrelm. Centenaa-
ce 5 h. 96 a. 10 c. environ.
Revenu 850 fr.
Mise a prix : 12,GG<»fr.

Eludes de H HEG-XAUD,notaire a
Criquelol-l'Esneyal et de M' Ro¬
bert PRESCHEZ, avoué au Ha¬
vre, 23, rue Jnlcs-Lcctsnc.
Uieitalion T,U5?.OTW

luli o Juin
1919,a deux hou-

Etude de 31' RÉMOND,
au Havre, rue Fontenelle,

notaire
n' 33
Etude de M' Rh MOAI). notaire au
■Havre, rue Fontenelle, n' 32.
Té!, 13-16.

AB»nflN

l'anglc des rues "Matburin-LeEÓr-
mand ct Diaz. — Revenu évalué
400 fr. — Libre de location. —
Misea prix : l,eoo fr.
DEUXIÉMELOT

Une Maison, on facade sur
ia rue Diaz, contigu-"'au- 1" lol. —

Jt
> gra
«Les
Sanvic, ri
et rue Al.
rit pa,

une
1919, a
de

Ho
ÜUS

sur une en-
ÜUiy chère, Ie

Mardi 3 Juin 191.9,b.14 heures, des
ImmcsbleM ci-après' : | enchère, le Mardi 1
1" Lot : Deux liaisons si- 1deux heures, d'u

res du soir, en la Mair'ie d'Etreïat, "tU(!rs :! Sanvic-,rue de la Cavée- Proprlélé, dito
pai: le ministère de M* Uegnaud, - vpifte, n*»105 et 107 et ruo de ia sailiss », située a
ntfilire. ' Liberie, l'uae avec rez-dc-chaus- ia Repubiique.n" 42

PREMIERLOT sée, étage, mansarde, cour, cellier, •dre, n* 1, compr¬
imé Maison sis a Etretet a ' !'autre avcc perron, cavès, rez-de- élevé sur cavo do

' • ciisussée, étage, grenier, _i'.)0m.o., divisé en deux cuisines, petit et
louées a MM.Langlois, Beilenger, : grand salon, salie a manger, cixiq
Daunon et Lepage 200 ir. —Mise a chambres d feu, salie de bains
prix : 8.0U0 fr.— 2- et 3' Lots : avec bouilleur pour bains et calo-
l ii tenement de quatre riféres, trois chambres mansar-
Maisons,situé ii Sanvic, passage i dóes. Écurie. deux remises, cui-
Heuri-Vigor, n" 11, 13, is et 17; sine et buanderie, sailo de confc-

„ . chaque maison comprend : rez. - rences : poulailler, hangar, remise,
Keveuii (.si) ir. — Mise a prix : j do-ehaussée ct, étage, jardin. i de jardinier. Eau, gaz; éléctrieité.

icellier ot buanderie. CiQnteuance: ; appareüs 'de chauliage. Jardin
818 m. c, Louées a MM.Glacé, -d'agrément et potager, citerne.

1 ,ÖOÖ fr.
TR01S1È.UELOT

Une Maison, contigue au 2"
Iet avec entree sur la "ruo Diaz-
— Revenu 220 Jr. — Misoa prix
«OO fr.
QUATR1ÉMELOT

ï'nc Maison, contigue au lot
précédent avec entree sur la ruo
Diaz. —Revenu 180 fr. — Misea
prix : GOO fr.
CINQUIÈMELOT

l'a* Maison contigue au 4'
lot avec enti'ée sur la ruo Diaz.
— Revenu 170 fr. — Mise a prix :
ÖOO fr.
Pour plus ample designation
voir !o Journal de Goderoille, du
•11Mai 191!)-.
S'adresser pour renseignements
M' UEGNAUD,notaire a Criquetot;
M" PRESCHEZ ei SOCQCE,avoués
au Havre, et pour visiter ii m.
BELLONCLE, ruo Adolphe Bois-
save, ii' 23, pour ie 1" Jot, et sur
place pour les 2*,3°. 4' et 3" lots.

(2704)

Etude de 31' FAUVEI, notaire a
Lillebonne (snceesstv.rde 31' LE-
MAZCRIEH).

ABJUDICATION
28 Mai, .A2 heures.
Commune de tlotre-Dcms-de-
Graoer.chon

_ I" Lot : Ferme, l ie ir;- ol
ïerres, 13 h. 80 a. 30 c. Revenu
1,220 fr. impöts en sus. A prix
26.GOG fr. — 2*Lot : Ter

Omont MmeCognart et M. Lcfori pompo, puils. Supcrficie 4,000m.c.
1,080 fr. Lexleuxièniö lot compren- Louée a M.Morch jusqu'a Saint
dra les n' 11 et 13 et le Iroisièrte Michel 1920. — Misa a prix :
lot les n«' 15 et 17. — Mise a prix -4-0,000 fr. — Faculto de tr,ai¬
de chaque lót : 8,000 fr. —- lor dc gré a grc. —S'adresser sur
4*et 5*Lof : Un autre (ènc- | fes lieux, les iundi el mercredi, do
ment de quatre Maijsons, ; 3'S'5 heures, sur permis délivré
silué a Sanvic, passage Henri- par ie notaire, et pour lous rensei-
Vigor,,n' 7 : chaque maison com ; gnements, a M' RÉMOND,notaire.

'* 11.18.23prend rez-de-chauss-'e, étage ct
grenier, jardin, buanderie et citer¬
ue : contenancc 793 m. c. Louées
a Mmeveuve. Prieur et MM.VATI-
NE, PIERRE et HERV1EU1.210 fr.
Lo quatrièmo lot est formé di;s
deux maisons au fond d'un passage
eommun et lo cinquiéme lot des
deux aulres. — Miso a prix do
chaque lot : f 0,000 fr. - Fa¬
culto de trailer de. gré a gré. —
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, les mardi et jeudi, ,de 2 a
5 1).,et pour trailer a M*RÉMOND.

18.23mi li (2592)

ADJUDICATION
Etude dc 31' REHOND, notaire bü
Havre, rue Fontenelle, n" 33

en cette étu¬
de, sur una

seals enchère, ie Mercredi 11 fain
19!9, f. 2 h. 1/2, do : 1' Éne

<ii* rupport, sise a
Bléville, VueFélix-Faure, cöté Est,
édiliéo de rez-de-chaussée, étage
et grenier, colliers, ci terne "et
pompe, grand jardin, 510 metres
carrés, louéo a MM, Lemaitre, Do-
lahaye, Ltincrcier et a Mme veuve
Ferry, 550 fr. par an. Wisea prix :
7,000 lr. — 2* Une Maison.

Etude de M"IIEM03P, notaire au.
Havre, rue Fontenelle, n' 33

MWDDICfflO»
Uue euciur , Ie Samedi 2i Juin
1919, a deux heures, d'une
Maison, sise a Graville-Sairite-
Horiorine, route Nationale, n* 90,
élevée sur tcrre-plein d'ui; rez-.le-
ehaussce a usage do café-débitant
et do trois étages dont !e derniet
■mansarde, divisés en deux et Irois
-pièces. Cour, huanderics, eelliers.
Jardin. Puits tuhulaire sur source
Appmtis. Contenance 431 m. c
environ. Revenu, 1,764 fr., suseep
Hbto d'augmentation. — Mise k
prix : 20,000 fr. — S'adresser : ;
pour visiter, sur les lieux, tous los
jours ; et pour tous renseigne¬
ments, a v . V1TTEC0Q,nigissr-ut
de biens au Havre, rue de Ni'.rman-
dio, of.170, et a M' RÉMOND,no¬
taire. 25m i.S.iöju (3004)

pianié de pommiers, 24 a. 90 f
Loué 30 fr. impöts en sus. A prix
«SÖO fr. Ces quatre iois sant lèitas
jusqu'aii 23 Srptembre IS22.
3*etO" Lots : 5[iish?cs, 14 a.
40 c. e! 20 a. 50 c. Revenns ioo ot
153 fr. A prix 1 ,G<M>et-3,000
fr. — 7" Lot : Coiu'-Masiii'e
cl 'i'ci'i'e se tenant, Grange,
53 a. 80 c„ louées jusqn'au 2-9
Sept. 4920. A prix 1,600 fr.
Jouissaucc au 29 septembro 1919.

Mise 'a prix 8,OGO fr
Une Maison, sise a Bléville, ruo
Léon-Hatiauj'o, n* 5, a usage de
déiiits de tabac et de liquides, com¬
pren ant au rez-de-chaussée salie de
café, salie de débit, cuisine ct
arriére-cuisioe, a l'étagc une salie
et deux chambres., grenier, cour,
citerno avec pompe, le tout loué a
M. Victorin Calio 400 fr. par an
par bail ex'piront a Saint-Michel

S'adresser- it JUI'Al VKL.notaire - 'é
a Lillebonne. 4. 18.23(526)

5920.

VEI

Etudes de 31" OTHVIER, avoué a
Yvctot, ct de 31°GOSSELl.N,no¬
taire au Havre, '21, rue Jules-Le-
vesnc.
f.ieitntion

LESGUT-EIIOUARD
cu l'étudc de

Ills M' Gosseiin, no¬
toire, iciicrdi 3 Juin 2919,a 2heu¬
res :
U'svc Proprfété sise au
Havre, impasse Baron (boulevard
Aiuiral-Moucbcz, n" 16), comprc-
nant deux maisons, jardins, réser¬
voir, colliers et communis. Cent.
570mètres. Louéo verbal, a divers
050 fr. par an.
Wise a prix : 2,©GO fr.
•S'adresser a : M• OLIVIER et
BGCHEUX,avoués; M" HKDIARD,
BAUDARR ct GALOPIN,notaires
ii Vvetot ;
M. ÉLOV, 106, boulevard de
Strasbourg, au Havre, et M*GOS-
SELiN, notaire uu Havre.

18 23 (4032)

ADJUDICATION
Pavilion, situd au Havre, ruo
do TEgiise, n" 38, et ruo Joseph-
Périer,' n* 10, avW. pan coupé a
ransio de ces voies. Co pavilion,
de construction neuve, comprend

„. , . sous-sol, cave, buanderie, rrz-de-
Sadresser pour tous renseiane- ! ehaussée, cuisine, sallo a manger,
ents a M" PRESCHEZ et SOT.-; Ktage, d-.nix chafbhrcs, cabinet de
L:E.avoues ail Havre M*MiUF- ! toiiètte. Eau, gaz, éieetricité. Cour

Etude de 31 RÉMOND, notaire
teaHavre,rue Fontenelle, n' 33.

en cette
(''liniesur

una £ 11,0 enchère, le Vuulr. di
'JijMat 1919, a deux heures, d'Un I visiter, sur les lieux, les nifrdi ct

jeudi de 2 a . 3 heures, et pour
trailer a M RÉMOND,notaire

22.25 1.8jn (3003)

Wisea prix : 8,000 fr. —
Et 4* l'ii© Maison, sise a Blé¬
ville, ruo Léon-Hallaure, n' 7, et
ruo Thiers a Tangle, divisée en
2 logeuients et coniprouant rez-de- -i* un'oetir'ta
ehaussée, étage, logement vacant 1̂ 10 i|res cj
évalué 350 fr. ét Pautro loué ver- : ,i"'i,flrhiic
haleiBent ii M. Petithon, cordon-
nier, 350 !i'. par an. Misoa prix !
o, GOG fr. Les lovers des trois
premiers iois sont susceptible?
d'une grande augmentation. —Fa-
cuUé de trailer a l'arniable.
S'adresser pour visi'er sur ies
lieux, les mardi et jeudi, de 2 a
3 heures, et pour tous renseigne-
menls ct trailer a M*RÉMOND,
notaire. !8-25m8j.

ADJUBICATIÖH

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

en' cette
etude, sur

une seuie enchère, le Jeudi 11 Juin
1819,. a 2 heures de. ^nati-o

siluécs a Gravilte-
Sainle-Honorine, rue des Acacias,
n" 71 et 71 bis. compronaut : lc»
tcoïs premiers lots ven-
dus. — 4' Lo Maison en
bordure sur la rue des Aca¬
cias, n* 71 bis, roz-de-cbaussée et
étage, ceilier, citerue avec pompo
commune avée ie 3' lot; contenan¬
co 200 m. e., louée a M.Fenestra
280 fr. par an. Mise a prix :
i 4,G(M) fr. — Faculté de trailer
de gré ii gré. — S'adressc^pour

Elude de 31' XARCY, notaire au
Harre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

tnSme sur
une enebèrSy
rcy, boulevard
le Jeudi 1ié

heurés 1/2, d'uno
re-Damc-du-
illiers, con-

tenant environ 29 hectares : cour-
masure pommiers, fossés avec.
arhrcs de haute lutaie, rnaisoa
d'habitation et bütiments (''exploi¬
tation, terres en labour et en her¬
bage.
Exploitéo rai' M.Haize jusqu'au
29 septembro 1923, moyennant
3,00ö fr. par an, plus ia cii'argo dn
pavei' les impöts lonciers èt les
assurances immobiliéres. Chasse
louee 190fr. Tan jusqu'au 31mars
1926.
Miso a prix : 36,000 fr.
Ne font pas partie do la vente r
'iltis de joncs-marins
environ, el 2° une ciö-

ture d'herbage ct divers aménage-
ments sacoi 'aires appai tenant au
ferrnier.
S'adresser, pour visiter, sur pla¬
ce, et pour tous renseigueraeuls a
M' NARCV,notdire au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, 90.

25 1.8.15.18jn (26S8)

Etude de )f' LE ROUX,noiair:. cit
Havre, place de l'Hate!-de-Viile,
tl' 20.

ABJUBfCAHOHaf»
5 Jut , a 2 heures, d'scs» £5*:!-
villoi!, sifjé- au Havre, rue
Franklin, n° 33, élevé sur sous-sol
avec cuisine, d'un rez de-chaussée
et de deux étages de eliacun deux
pièces, jardin et cour. .Libre de lo¬
cation a Saint-Michel prochain
1919.
Mise a prix : 1 5.000 ir.
S'adresser pour visiter surplare,
fes mercredi ct vendrfedi, dé 2 h.
a 4 h., et peur tous rer.seigne-
ments, audit notaire

18.25.1 (2689)

me
QUE, avoués au Havre M*MUF
HEL. notaire a Boibec ; M' G08-
SEL1N, notaire . au Havre ; M"
GENSH et GUERIN, notaires li
Roueu : M. VU1LLKM1N,a Boibec.
régisseur des biens a vendre, et
au greffe du Tribunal civil du
Havre.
N.-B.—Les enchère* nceeror.t re-
fut» que par ministère d'avoué.

Ï5 Sjn (2713)

A V NBRE
G8.4DEPWV8IÉIË

avec entree cochére. Libre de lo¬
cation. iouissancc 24 juin -lino. —
Mise a prix : ïiO,GOO fr. —
S'adresser peur visiter sur les
lieux les mardi et jeudi de 2 h. a i

dc 900 m. c„ prés les Grands-
Bassiiis, avec belie habitation, li-
bre rapidci&cnt.

o eanstcnire
rue Ginllemard,avec

Cabinetde S.Gaut er, A.Haadic-orne
et L. DiPi

Bésmstres-expei ts, it Dlontioiliiers

• liU fXaiilVTtl A Tentlre1ritu.rlii£ii£i situéoa Rouel-
i les, dans le village, comprenant r
j pavilion, maison d'habitation, écu¬
rie, remise et dépendances, jardin
1d'agrément, jardin potager et ver-
1gcr. Electiicité dans le pavilion.

41.18.23.1(3579)

TERRA! .MAISONDERAPPORT
& Vendre

Quartier Saint:V1ncent-de-P?uI5 li.; pour tous renseignements : j petite maison au fond du terrain.
1' a M. VITTECOQ, regisseur do j S'adresser. pour visiter et trailer !Bon rapport. Lovers Irietipaves, —.
Incus an.Havre, rwr de Normandie,.' a M. DKLAHAYE, geométre, 87, Prix : 12,000 jr.
a* 136 j 2' a li ilBMoND; notaire. i rw JouiTitte, do 6 b. it 7 h. t S'adr., si, ru« Ctómcat-Marical.

11,18 25.29 1 J) (43(50»
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COMPTOIRSNORMANDS
M&m

Ch@ixconsidérable de 1.95 è0.25 la
JlSiE3|[ l£E=:§| |S~Eüi lËsEsi

pasre

EAUX DE COLOGNE
\ BOBE11I MÜBAOÜE

lo flaconP. M....
» M.M .. 1.75
» G.M
» 4/4 litre. .. 4. SO
9 4/2 litre. .. O- -
9 litre . . . . 15.--

ie flacon P. M. . .... 1.35
» M.M 2.50
» G. M...Ü. 3.50
» 1/4 litre... C.50
• 1/2 litre... 11. SO
* litre 21.--

AuxPLANTESdsFRANCEamieée
«!o PI1VAGD

le flacon P. M 1 .05
» MM...... 3.75
• G. M 7.50
• T. G. M... 13. SO

S3ia§ia§SK!lK«HRSKIH

a© P1NAÜD

le flacon P. M 1.S5

» M.M 3.25

• G. M 6.--

liOKIA
de PINAUD

lo 1/4 de litre 4.25

le 4/2 litre .. , 8.75

le litre 15.50

LA PLUSIMPORTANTESPÉCIALITÉDELITERIE
La VA.SfcJAXi5 8, Rue Jules-Lecesne (prés 1'Hotel de Yille}

UTScoFERetCU1VRE
avee sommiei*, pour tleux po r«»n aets, depuis • • , # 359 jr

MATELAS
poifia* lits de deux persounes, depuis «Ö jr. - fantin bourrelets, IS £r.

!»SS3-
en plus.

«K

RECLAMEZ LE TIMBRE -PRIME

CHAMBRES A COUCHER '
Noyer Msé ciré, style Louis XVI, comprenant : Armoire deux portes, glares biseautées
Lits 3 laces avec sommier, Matelas, la?on bourrelets, Traversin S Jfj FR3
et deux Oreillers plumes, Table de Nuit |

Marchan&isesneuvesetgaranties.-Tontarticlenedonnantpasentièresatisfactionseraéclmngé

Elude de M< IIASSELMANN, notaire au Havre, rue de la Paix, n'
(Suecesseur de M° AUGER).

A.3D J" TTIDXO-A-TTOTT
En1'EtMedeMeHASSELMAM,HoiairaanHairs

ÏL© «Feiodt 13 m3ca5m JSOSO, A 2 heures 1/2.

OOMAINED'ESCURES
Uno GRANBE PKÖÏ'ltSÉTÉ situéé sur les communes de
ïlontivilliers ot de Saint-Martin-du-Manoir comprenant :
1" Un Chafoau de style Louis XIII dit « ChSteau ti'Éscures *.
2' Deux pieces «le hols taillis, contenant ensemble 14 hec¬
tares 4 ares 91 contiares.
3" Et unc grande Ferme, contenant environ 73 hectares
72 arcs 33 ccntiares, louée 0,700 Ir. jusqu'au 29 septembre 1920.

Mise a prix : 2SO.COO francs

FERMEAFONTAINE-LA-MALLET
(Hameau d'Anfriette)

d'une contenance cadastraie de 32 hectares 61 arcs 30 centiares.
Mise a prix : 80,000 francs.

CHALETA SAINTE-AORESSE
me du Beau-Panorama, n* 16, et boulevard Dufayel, n' 3. — Jardin
pianté. Le tout contenant 017metres carrés environ.

Mise a prix : 35,000 francs.
Pnur tons renseignements s'adresser a :
1*M"HASSELMANN,notaire, rédacteur du cahier des charges •
r M.Michel GAUTIER,géomètra expert a Montiviiliers, régisseur
des deux premiers lots raisxn vente. D—8jn (20B0)

MÊÏ® ÉTUDE

ADJUDIGATIOH
Fc „ïeiitïl flSS .Juin 1SSI5», 5 3 Je

HP ifên P|IASTI1?B a Honlleur, quai Tostoin, rue Jfean-de-Vienne
«lïüAtil liilml IISjM ct rue Victor-Hugo, contenant 1.408 metres
environ. Revenu, 4.400 ir.Mise a prix, 33.000 ir.
lltfar rnifUFS onlaccduprécédent,contenant1.918mè-
tl'J l.MKi üilïai» lie'lt tres environ. Revenu, 800 fr.
a prix, S5.«>«9 fr.

quai Tostain, contenant 070metres environ.
Revenu, 350 fr. Mise a prix, 7r.o«>o fr.

ADJüDICATÏOH

Mise

AUTRECHMT1ER
MLME ETUDE

ADJUDICATION
a..«' IS .iuiii 1919, s* 3 Ji. ! ,-5
a Honflour, rue Cliaussée, 37. Revenu, 700 fr. Mise a
prix, sr.oots fr.
a Honflour, ruo Chaussée, 39. Revenu, 000 fr. Mise a
prix, «S.OOfiS fr.
a ifonficur, rue Chaussée, 34. Revenu, 300 fr. Miso a
prix, 5 OöO fr.

MAKONETCHASTERPaulmier. Revenu. 075 fr.
Mise a prix, «.75» fr.
MAISÖHa la ^tivitoe^aint-Sauveur. Revenu, 108 fr. Mise a
Pour lous renseignements, s'adresser A:

1 M' IIASSELMANN,rédacteur du cahier des charges;
°* "• HICARD,régisseur des hiens mis en vente, 42, rue Brülée, a

2ifml.8jn (2691)

HAM
MAISÖÜf
MAISON

2 ' M'
Honfleur.

ADJUDICATION

Etude de M' IIASSELMANN, no¬
taire au Havre, S, ruc de la Paix
(suecesseurde M' AUGER).

en i'étude
et par lo

ministère de Ai tiasselmann, no¬
taire au Havre, le Jeudi 6 Juin
1919, a 2 li. 1li du soir, d'uue
3ï'S»3js«>ïï d© si-
luée au Havre, rue Ventenat, n°
Sij.éievée sur caves de rez-de-
chaussée divisé en quatre loge-
ineiils, ct de deux étages carrés
dlvisés chacun en trois logements.
Grenicr, buanderie.
Cour et jardin avcc issue sur
tui passage commun.
Lo tout d'unc superficie de 540
metres carrés, caüastré section C,
numéro 2080.
Revenu brut annuel : 2,055 fr
Mise a prix : i,2,O0© fr.
Join's de visite : mardi et ven-
dredi, de 2 ii 4 heurés.
Pour tons venseignements, s'a¬
dresser ii M' HASSELMANN,no¬
taire rédacteur du cahier des
charges et dépositaire des titres
de propriétö.

4.11.18.ï3m -ljn (2087)

Etude ie M' IIASSELMANN. no¬
taire au Ilav-e, ruc de la Paix,

Etude de M' IIASSELMANN,
notaire au Havre, 5, rue de
la Paix (suecesseur de Al'
AUGER).

en I'étude
et par le

ministère de M° Hasselmami, no¬
taire au Havre, le Jcudi SS Juin
1019, a deux heures et demie de
l'après-midi,des ImiuetihJes
ciaprés:

PREMIERLOT
ÏJne Maison de Rapport,
situéc au Havre, rue Augustm-
Normanil, n" 48 (a l'angle de la rue
de !a Maiileraye), élevée sur caves,
clo rcz-do-chaussée, comprenant
boutique et deux pieces avec al-
cöve, trois étages de chacun qua¬
tre pieces avec vestibule, mansar¬
des au-dessus.
Petite cour derrière.
Superficie : 01 metres carrés.
- Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 2,103 fr.
Mise a prix : ASO.ftO© fr.
DEÜXIÈMELOT

ï'n Pavilion, situc au Havre,
rue Fréderick-Lomaitre, h' 37, éle¬
vée sur caves do rcz-do-chaussée,
. comprenant inagasin, deux étages
de chacun .3 pieces, trois bolles
mansardes au-dessus, cour der¬
rière dans laquello petit batiment
servant de bureau, luie écuriè et
un cellier.
Superficie : 89 metres carrés.
Revenu turnt annuel susceptible
d'augmentation : 1,225 fr,
Misea prix : 18,©<JOfr.
Jours de visite : mardi et ven-
dredi de chaque semaine.
Pour tous -renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMARN, no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges ct dépositaire des titres de
propriété et a M*THlLLARD.avoué
au Havre, ruo Jules-Ancel. n' 33.

25.29.1.8.13.22 (2093)

AVENDUE

Etude de M' IIASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n° 5 féjüccesseurde M' AUGER).

de gré tl grê
_ Propi-iété

a Graville-Sainte-Honorine, route
Nationale, n° 14, comprenant Mai-
son de rapport, édifiéo do rez-
de-chausséo avcc deux magasins,
trois étages ot un étage mansardé.
Quatre Pavilions dans lo iardin,
S'adresser au notaire

25 ljn (2694)

étude de
Hassel-
iS Juin

JStuvc de M' IIASSELMANN, na
iab-e au Havre, 5, rut de la Paix,

ABJUDICATIONffJé'S
seimanu, notaire, lo Jeudi 10 Juin
1919, a 2 h. 1/2.
D'uii Pavilion, situé au Ha¬
vre, boulevard Pranjois-I", n' 31,
comprenant :
Au sous-sol : Cavo, caveau et
liuanrlerie, chaudïére pour chauf-
fage central.
Au rez-fle-eliaussée : Vestibule,
salon, petit salon, salie a inancer
et cuisine.
Au premier étage : Qnatrc
ciiambres ct uu cabinet de toilette
avec salie de bains chauffée au
gaz.
Au deuxièmo étage, une cham-
l»re mausardée, gremer, débaiTus
-ct water-closets.
Eau, gaz. EekSrage a i'clectri-
clté et chauffaee central.
Jardin piante d'arbres et d'ar-
Hustc-s.
Le tont d'une stiperfieie de
360 mq.
Loné jusqu'au 29 septembre 1920,
mevennant 2,200fr.
Mlsa ii prix : 30,000 fr.
Pour tous renseisnements, s'a-
riressw 4 M' IIASSELMANN,no¬
taire, et a M. PRENTOCT, régis¬
seur du pavilion 8, ruo AnceTot,
an Havre. 23 4.é,*3 idtüHI)

ADJUDICATION%
maun, notaire, lo Jeudi
1919, ii trois heures.
D'un Pavilion situé S Sainte-
AOresse, rue Désiré-Dehors et ave¬
nue des Régatos, <rLes Sirènes »,
comprenant :
Au sous-sol, cuisine, salie de
bains, petite salie è manger, cham-
bro de jeux, chambre de' bonne.
Au rez-do-chaussée, salon, salie
a manger, bureau, chambre a
couchcr et cabinets de toilette.
Au premier étage, trois cham-
bres et cabinet de toilette, salie de
bains.
Water-closets, tout k l'égout,
eau, gaz, éclairage électrique et
chauffage central
Jardin devant et sur le eöt.é,ecur
derrière
Lo tout d'uno superficie de 000
mq environ.
Libre do location.
Lo tout en trés bon état.
Miso k prix : 7 1>,000 fr.
Pour tous renseignomenls, s'a¬
dresser il M' 1L\SSEI,M.ANN.no-
tairo, 22 25m 1.8.15j (2683)

ADJVDIC4TI0H

Etude de M° IIASSELMANN no¬
taire an Havre, rue de ia Paix,
n' S (successeurde M°Auger).

en I'étude
de M"Has¬

selmami. notaire, le Jeetli 5 Juin
1919, a 2 h. 1/2 du soir :
Une Ifaison dc Rapport,
si.se au Havre, ruo du Pent-Crois¬
sant, n" 44, etrue Dauphine,n'47,
dtviséo en deux corps da bail¬
ments dont i'un, sur la rue Dau-
phino, comprend : Boutique, petit
cabinet et inagasin au rez-de-
ciiaussée, c.inq pfèces au premier
étage, six pièces au deuxièmo éta¬
ge, hiiit pièccs ot grenier au troi-
sièmo étage, et I'autre sur la rue
du Petil-Ci'oissant, comprend : ma-
gasm et deux pièccs au rez-de-
chaussée, deux pièccs et un gre¬
nier au premier étago. Cour.
L'ensemblo d'uno superficie de
deux cent dix-scp! metres carrés.
Revenu annuel : 3,200 fr.
Misoa prix : 20,01)0 fr.
Pour visiter, s'adresser sur place
k M.Mcr, marchand de chartKics,
do 9 heures a mkli, et pour tous
renseignements, a M' HASSEL-
MANN,notoire, dépositaire du ca¬
hier de charges et des litres do
propriété.43,18.23ljn(26921

Etude de M' Paul IIARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n' 5.

ADJIIDKATKMÏSS
ct par lo ministère de M' Hart-
mann, notaire au Havre, place
Carnot, n' 5.
Ld Lundi 23 Juin 1919, a deux
heures après-midi.
D'une Maison, sise au Havre,
ruo Iiaudry, n* 6, construite en
hriijues ct couverto en ardoises,
éiovée sur terre-plein de rez-dc-
chaussée, trois étages et quatrième'
étage mansardé, batiment en aiio
et au Sud do ladito maison, cour
dans laquello buanderie, water¬
closet
Le tout cadastré, section J. n' 814,
pour une contenance de cent trois
rnètres carrés.
Et borné :
Au Nord-Ouest par la rue Hau-
dry ;
Au Sud-Est par Mme veuve
Caussé ; .
Au N'ord-Est par M. Flaust,
Et au Sud-Ouest par MmeHërout.
Loyer total annuel, 2.250 fr., de¬
vant ètre portó a 2,300 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
Altree on jouissanco a compter
i>4Saint-Jean 1919, par la percep
tion des lovers.
Faculty do traitor de gré a gré
avant l'adjudication.
S'adresser : pour visiter k M.
Labbey, gérant- d'immeubles, de-
mcurant 'au Havre, rue Henry-Gé-
ncsial, n*33 (Tél. 10.99).
Et pour tons renseigncments, a
M' HARTMANN,notaire au Havre,
place Carnot, ir 5, rédacteur et dé¬
positaire du cahier des charges.

25m ij (509)

Etude de M' NICOLAI, notaire d
Fécamp.

Uieitation RENAULT

ADJIHHC4HGHLTS
et par le ministère de M' Nicolaï,
notaire, le Samedi 14 Juin 1919, a
2 heures, des Minsir»©tiJïles
suivants, dont partie en ex¬
cellente situation pour ins¬
tallations inrlustrielles, en
bloc ou en détail, au gré des ama¬
teurs, avec faculté de traitor avant
l'adjudication.
— Une grande Ferme

sitnéo en la commune de Virville,
prés Téglise dudit lieu, au bord du
cherain de grande communication
de Saiht-Romain a Godervilio et
dont les terres sont attenantes a la
ligne de chemin de fer de Paris
au Havre, au Nord de cetto ligne.
Contenance totale 37 h. 27 a.
42 c.
Louée a M.Fortune Crochemore
et libre prochainement de loca¬
tion.
ES. — Une autre Ferme
dite Ferme Aubry, située on la
commune de Virville, prés i'é-
glise, contenant environ 8 h. 78 a.
25 c., actuellement exploitéo par
M. Eugène Benoist, mais libre au
gré de l'aequéreur.
— Un Terrain en na¬

ture d'herbage, sis aussi a Vir¬
ville, sur le bord du chemin de
Saint-Romain a Godcrville, conte¬
nant environ 7 h. 37 a. 73 c, loué
a M.Fortune Crochemore et libre
prochainement de location.
iv, — I»ïèees de terre
en herbage, situées communes de
Virville et Saint-Gilles-de-la-Neu-
ville, au Suil de la station de Vir-
ville-Manneville et dont une partie
longe la ligne de chemin de fer.
Contenance totale environü h.
7*2a. 78 c.
Louëes a M.Clovis Lemarchand,
mais libres prochainement de lo¬
cation
Une partie imnortante des
immeubles ci-dessus étant
limitrophe de la grande ligne
de Paris au Havre, présente
nne situation excellente pour
la creation d'établissements
industriels et pourrait être
racoordée au cherain de fer.
S'adresser pour visiter, surplace,
et pour tous renseigncments, a :
M' NICOLAI, notaire ü Fécamp, et
M"Gl'ÉRï, huissier i» Saint-Ro-
main-do-Colbosc. 25.1.8 (4384)

Samedi 3i Mai 1919, a 2 heures :
chomins d'Epretot et de Ia mare
du Frescot, avec grand jardin po-
tager plantó d'arbres frui tiers;'
autre maison couverto en cbaume,
le tout contenant 29' arcs 91 cen¬
tiares, est occupë a Tannée par :
Mme veuvo Lescène, moyennant
par an , F. 125
M. Barbarav, moyennant
par an
MmeLecointre, moyennant
par an .' '

155

45
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Etude de M' GASCIIET, notaire
Liilebohne

ABJUDICATIONIe Mercretii
11 Juin 1919, a 2 heures :
ViLLEDE LiLLEBONAE: Pro¬
priété, rue Césarine, n° 40.
comprenant : Maison d'habitation
12 pièces, éeurie, remise, jardin
potoger et d'agrément. Belle vue
sur la vallée do la Seine, occupéo
par M' Gaschet.—Revenu -.1,475fr.
■Nisc a prix : SG,000.
Propriété, rue do l'Abreu
x'oir, n* 4, comprenant : Maison
d'habitation, 6 pióces avec jardin.
— Libre de location.—Misea prix :
S OOO fr,
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser au notaire. 25.1(4328)

ABJÜDIttïföNi

ADJUDICATION
Eiv.de de M' IIARTMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n' o.

oolontairo
cn fétudo

et par lo ministère de M' Hart-
mann, notoire au Havre, place
Carnot, n° 3, le Mercredi 23 Juin
1919. k deux heures après-midi.
D'une Maison, sise au Havre,
ruo Thiébaut, n* 107, comprenant
rez-dc-chaussée et trois étages,
cour. Ceiliers sur le cótö et au
fond do la oour.
Lo tout cadastré section J.numé-
l'os 2805,2806 et 2807 pour una
supcriicio de 213 metres carrés.
Et borné : Au Nord, par MmeRo¬
ger et M. Persac : au Sud, par
Mme Fremont ; a I Est, par la ruo
Thiébaut, et a l'Oucst, par Mme
Robert.
Loyer total annuel : 2,423 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
Entrée en jouissanco k compter
de Saint-Jean 1910 par Ia percep¬
tion des loyers.
S'adresser pour visitor sur tos
lieux. et pour tous renseignomenls
a M' HARTMAN»,notaire au Ha¬
vre, place Itornof, n' 3, rédacteur
ct dopoaitótti du cahier des char¬
ges. 25.31)2689)

Etude ds M' Jules AUBRY,
taire a Bolbcc.

k Bolbec, en
ladito etude,

to Lundi 23 Juin 1919, k deux
heures :

PREMIERLOT
Une Belle Ferme, eonnue
sous le com do « Ferme du Vas-
houis o.
_Située a Mirvillc ct par exten¬
sion sur Beuzeville-la-Grenier et
Saini-Jean-dj-la-Neuviiie, ii proxi-
raitó de la gare de Breauté-Beuze-
vilio ct do ia halte do Mirville.
fllle comprend : Grando cour
plantée, cjoso do fossés plantés
d'arbres do hcut jet, édifiéo de
maison d'hahitotion, grand bati¬
ment moderne a usage d'écuries,
étobles, remise et volaillers ; 2
granges et autres bailments d'ex-
ploitalion.
Terres cn nature d'herbages et
do labour.
Le tout d'un sen! tenant, conte¬
nant 47 U. 60 a. 3 c. el ioué a M.
Edouard Tougard, jusqu'au 29 sep-
temhro 1921, moyennant lo paie-
ment des contributions ct un fer-
mago annuel de 4.C00fr.
Mise a prix : 140,000 fr,
DEUXÈMELOT .

Unc Ferme, situco a La Fro-
naye, hameau do La Roseraie, che¬
min do Damertot.
Elie comprend : Unc cour plan¬
tée, close par des fossés plantés
d'arbres do haut jet et par des
haies vives, édifiéo d'uno maison
eonstruito e* ardoises, d'uno gram
ge^i' uno écurie et d'une remise
do construction récente ct d'autres
batiments d'exploitation.
Terre en nature de lalionr.
Le tout coBlicnt 9 h. 98 a. 60 e.
et est loué AM.Albert Hauchocor-
no, jusqu'au 29 septembre 1921,
moyennant le paicment des con¬
tributions et un fermage annuel de
1,000 francs.
Misok prix: 25,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur tos
heux, ct pour tous renseignements
#« aoUire. 18.23.8 i3«7c) j

Etudes de M' PELLOT, notaire a Saint-Romain-dc-Coibose, et de
M" NARGY, notaire au Havre
ILIeKaïioï» COTTARB

ATiïïJMf ATTAW a St-Romain-de-Colbosc,cn I'étude de M<Pellot,
iUfiltWMllUll notaire, lo Samedi 31 Mai 1919, a *2heures :

PREMIER LOT
Une Propriété, située
Saint-Ttomain-dc-Colbose, au Fres¬
cot (propriété Vason), comprenant :
Une maison d'habitation cons¬
truite en pierres de taille et bri-
ques, couverto en ardoises, ayant.
au rez-de -chaussée, vestibule, sa^
Ion, trois salles et cuisine, au pre¬
mier, étage six chambres et un
cabinet de toilette, grenier au-
dessus, buanderie attenante et
commims.
Jardin d'agrément et jardin po-
tager.
Deux cours-vergers plantées de
pommlers, dont l'une est édifiée
d'un grand batiment eonstruit en
maconnerie et bois, couvert en
ardoises, a usage d'écurie, remise,
ctable, volailler et grange ; autres
batiments d'exploitation couverts
en ardoises.
Herbage clos contigu a ï'Ouest.
Le tout d'un seul tenant, conte¬
nant -1hectare 1 are 78 centiares.
Jouissance immediate de la pro¬
priété, des jardins et des deux
cours-vergers quf sont libres de
location.
L'herbage clos contigu, conte¬
nant 39 ares 37 centiares, est oc¬
cupë par M.Deneuvc jusqu'au 29
septembre 1922, moyennant un
loyer annuel not de 85 francs.
Mise a prix : 30,000 fr.
DEUXÏÈMELOT

Un Herbage, situé a Saint-
Romain de-Colbosc-, vis-i-vis du
lot précédent, aü bord et au Nord
du chemin d'Epretot, clos de pieux
en ciment armé et fils de fer, con
tenant 61ares 80 centiares, exploi¬
ts -par M. Deneuve, jusqu'au 29
septembro 1922, moyennant un
loyer net de 135 fr.
Mise a prix :2,000 fr,
TROISIÈME LOT

Une Piece de Terre, sise
k Saint-Ronsain-de-Colbosc, au
Frescot, au hord et au Nord du
chemin d'Epretot, vis-a-vis des
■1"et 4' lots, contenant 2 hectares
20 ares 51 centiares, exploitéo (im-
póts aux fermiers) savoir :
Partie par M.Deneuve, jusqu'au
29 septembre 1922, moyennant
par an. Fr, 230 —
Partie par M. Friboulet,
jusqu'au 29septembre 1924,
moyennant par an 137 50

ADJUDICATION

Total du revenu annuel. . .F.
Miso a prix : 4,000 fr.
CINQUIÈMELOT

Unc Ferme siso a Saint-Au-
bin-Routot et par extension sur
Saint-Romain-de-Colbósc, compo-
séa de- cour-masure plantée do
pommiers, édifiéo de maison d'ha¬
bitation et de batiments d'exploi-
taiion et six pièccs do terre do la¬
bour, le tout d'uno contenance
cadastraie de 1-2hectares 87 ares
30 centiares, est occupé par M.
Fieuret Alexandre jusqu'au 29sep¬
tembre 1926,moyennant, outro les
contributions, un fermage annuel
de 1,380 fr. (chasse réservés au
propriétaire).
Mise k prix : 25,000 fp.
SIXIÈMELÓT

Unc Maison d'habitation,
sise a Sajnt-Romain-de-Colbosc,
impasse « rue do Seine », compre¬
nant : au rez-de-chaussée, vesti¬
bule et quatre pióces avec bureau;
au premier étage, cinq chambres
et un cabinet de toilette, grenier
au-dessus ; buanderie avec citerno
et cellier contigus a Ï'Ouest.
_Jardin potage au Midi, avec pe¬
tite cour cour-v erger a la suite,
plantée de pommiers ayant accès
sur une impasse.
La maison et le jardin sont oc-
cupés par M.Cassan, receveur do
l'Enregistrement (bail explrant le
29 septembre 1920),moyennant un
loyer annuel de 670 fr.
La petite cour-verger est libre
de location.
Mise a prix : 15,000 fr^
SEPTIÈME LOT

Une Petite Fcnae, située a
St-Sauveur-d'Emalleville, canton do
GodorvHle,consistent cn cour-vcr-
gerpjantéo d'arbres fruitiers, close
do fosses, plantée d'arbres de hauto
futaie et de haies, ct terro de la¬
bour, le tout d'uno contenance ca¬
dastraie de 2 hectares 88 arcs 30
centiares. Louée a M. Gaston
Basket jusqu'au 29 septembre 1924
moyennant, outre ('acquit des
eon'ributions, un fermage annuel
de 450 fr.
Misea prix : 7,000 fr.

S'adresser : pour visiter, sur place, les jeudi, samedi et dimaneh
S?5^n « e. W ous Tcnseignciuent?, b M"PELLOT, notaire a

" 1 rdOacteur du cahier des charges, et a M'
NARCy, notaire au Havre, boulevard do Strasbourg, n*90.

4.11.18.23 (2771)

Total du revenu net. Fr. 417 30
Misea prix: 7,000 fr.
QUATRIÈME LOT

Unc Maison comprenant plu-
sieurs logements, converts cn ar¬
doises, sise a Saint-Romain-de-
Colbosc, au Frescot, a Tangle des

Elude de M' René LEGARPEN-
TIER, notaire a Montiviiliers

en cette
étud e.même

sur une enchère, le 12 Juin, 3
heures, do :
-1*Maison avcc petit jar¬
din, a Montiviiliers, ruo Méd.-
Deschamps, 34, et rue Verte, 2.
Révenu : 330 fr.
Mise a prix : 3,500 fr.
2° Maison avec petit jar¬
din, a Montiviiliers, rue Verte, 4.
Revenu : 150 fr.
Misoa prix : 1,000 fr.
3° Propriété a Montiviiliers,
ruc Verte, n°" 3 et 3 : 2 maisonset
beau terrain de jardinage, avec
comrnuns, puits tubulaire. Libre.
Mise a prix : 3.500fr.
S'adresser a M'LECARPF.NTIER,
notaire. 18.25.1 8jn (2285)'

Etude de feu M' DUBOSC, notaire
a Mont iviiliers.

fLicitation AUZOUX

ABJUDICATION

A.3STISTOINJGES LÉC3-A.LES

Etudes de M' HASSELMANN, notaire au Havre 1
de la Paix no 5 ; M' A. TtlILLARD, avoué mê„.„
M' .TArónni'106 f33 ; M' GU,ILLOT' «"PPléantJACQUOT, avoué merne vilie, boulevard _
Strasbourg*, n* 122.

rue
même

de

Etude de M' Georges DUPARC,
notaire h Saint-Romain.

ADJUDICATION
2 heures, 4 Maisons a Ou-
dalle, pres i'Eglise : .
1" Lot. — Maison a usage de
Café, rez-de-chaussée, un etage,
cellier, cour. Louée a .M.Leiebvre
par bail 200 francs.
Mise a prix : 4,0©0 fr.
2* Lot. — Mais«m, 3 pièces,
cellier, jardin. Louce a M. Taeiet
80 francs.
Mise ii prix : 1,1 00 fr.
3° Lot. — Maison dlvisée en
3 logements, avec ceiliers ct jar¬
dins. Louée a MM.Gaston Morand,
Alpbonse Morand et Courebav.
ensemble 210 francs.
Miso a prix : 2,ltOO fr.
4*Lot. — Maison de 3 pièces,
cellier et jardin. Louée ii Mme
veuve RousselGO francs.
Mise a prix : 1 .1 liii fr.

18.23 ljn (2373)
stade de M' Georges DUPARC,
notaire d Saint-Romain

Sametll 7
Juin 1919,

a 2 h. 1/2, l*©tst© £s«-e"iïi<F5,
a Epretot, cour plantée, batiments
et terre, env. 2 ti. 29 a. 65, louée
ii MilesVivier, 400 fr.plus impöts.

ADJUDICATION

Misea prix
S'adresser a
taire.

8,000 fr.
M«DUPARC, no-
18.25 1 (2374)

ADJUDICATION
Elude de M' Georges DUPARC,
notaire a Saint-Romain.

Samedi 14
Juin 1919,

2 heures, d'un© Af ê
St-Romain, rue Svivestre-Dumes-
nil, en facé Téglise, louée AMM.
Roquigny et Leroux, 475 fr.
Miso k prix : 5.000 fr.

23 Ij (2375)
Etude de M' Georges DUPARC,
notaire a Saint-Romain.

ADJUDICATION«,*!
2 heures, Al'Etude :
B'niie Propriété A
Angervilto-t'Oi'cher, quartier dc
I'Eglise : Pavilion, cour plantée,
autre maison ct batiments, her
bagc et terre. Cont. env. 2 b.7U a.
Occupéo par MmeLedentu.
Mise Aprix ; 28,000 fr.
S'adresser A M' DUPARC. no¬
toire. 25 1.8.15 (23/51

Einde de M' LE VAILLANT, no
taire a Godcrville.

AIF7KIISP par adjudication,
V.ÏjliljfiAi méme sur une
seu,e enchère, le Mardi 27 Mai
■1919,a 2 heures :
i" Lot. — Unc Pvoprïété
rurale, située AGoderviile, rou¬
te de Grainvilio-Ymauville et par
extension sur Brotteville, consis¬
tent cn Maison a usage d'habita-
tien twee II pièces, jardin, oer-
ger, buanderie, écurie, remise,
volailler, w.-c., grange ét eiternc,
entouréo dn lossés plantés d'arbres
de haute futaio ct de haie vive,
grille ct barrière — el Herbage, lo
tout eontepant environ -1hectare
34 arcs 60 centiares, loué A M.
MarcelLevnsseur par bail expiru
le 29 septtmbrn 1917, moyennant.
plus fes impöts foncicr et autres,
tin lover annuel de 650fr.
Sïise A prix : 140,000 fr.
2' Lot. — Unc Proppiété,
situéc ABënarviilc, sur ia plaee
publique et la route dc Fauvilie,
consistent en Maison a usage tt'ha¬
bitation et de commerce, jardin,
cour, écurie, buanderie, ciierne,
autre Slat on aoec jardin, conte-
uani environ 27 ares, 30 centiares
et louée pour la majeure partje
par bail AMme Jouen jusqu'au 29
septembre 1922, moyennant, plus
tous les impöts, un loyer annuel
de 350 fr. et pour lo surptus ver
balement a M.Lallemand moyen¬
nant ïOOfr. par an.
MiseAprix : tt.OOO fr.
3" Lot. — Une Ferme, située
A Goiifreville-Caillot, ptalne du
Mouitn-a-Vent, contenant 2 hecta¬
res 20 ares 80 centiares, louée A
M, Louis Barray jusqu'au 29 sep¬
tembro 1924,moyennant, plus tous
les impöts, un fermage annuo! de
300 lr.
MisoAprix : 4,500 fr.
S'adresst:r pour visiter, sur pla¬
ce, et pour tons autres renseigne¬
ments a M' LE VAILLANT, no¬
toire. 27 ll.18.25ma (2281)

A Montivil
. I liers, en.

I'étude, le Jeudi 3 Juin 1919, A
2 h. 1/2. .
l"Lot. — Unc Propriété,
a Montiviiliers, rue Médéric-De's-
charaps, n° 3, et rue Victor-Le-
sucur, n* 8, composée de föaisn
de M'altre comprenant cavo, rez-
de-chaussée, -1" et 2° étage, gre¬
nier (18 pièces), veranda, oran-
gerie, serre, fosse aseptique ; jar¬
din fleuriste et potager avec bas¬
sins, eau de source ; putts tubu¬
laire avec pömpe, bonne eau po
table ; contenance 1,428 metres
cai-rés 84 dec.
Lihre de location. —■ Entrée en
jouissance lo 29 septembre 1919
Miso A prix : 2«,OOD fr.
2' Lot. — Une Propriété,
Mouliviiliers, rue Médéric-Des-
champs, n" 5 et 7, comprenant
2 maisons d'haliitetion, composée
chaeune de cuisine ct cellier au
rez-de-chaussée ; 2 chambres au
1" ; chambre mausardée et gre¬
nier au-dessus ; jardin derrière,
buanderie. W.-C. : contenance 223
mètres carrés, SOdéc,
Louéo verbalement partio
MmeDumont ct partie AM.GoIfray
Revenu annuel : 610 fr.
Mise A prix ; 5,000 fr.
3' Lot.— Une Propriété,
Montiviiliers, ruo MédéHc-Des-
champs, n*9, a u.sage do blanchis-
serie de linge, comprenant maison
d'habitation, buanderie, atelier,
cellier, lingerie, lavoïr, eau dó
source, séchoirs. cour, coiltenaneo
609 mètres carrés.— Libre doloca¬
tion.
Jouissanco immediate.
Mise Aprix : 4,O0O fr.
(Faculté de reunion pour les
et 3*lots.)
S'adresser pour visiter sur tos
lieux, 1cmarcii et le vendredi, do
2 heures A4 heures ct pour tous
renseignements A M. LEFÉVRE.
administrateur de I'étude de M
DUBOSC,notaire.

11.18.23.1 (1838)

VENDHE
sans attribution de qualités

Eni'EtndeetparleministèredeM°HASSELMANN,notaira

UNFONDSDECOMMERCE
d'Entpepreneup ds SVSsnulsen's

Sit«© nu HATRE, quai Viöccoq, n'
Mise a prix : 4.0,000 fr.

31

L'Adjudication aura lieu Is Jeudi dix-meuf Ju-n mil ntsuf ceni
dix-neuf, a deux heures et demie du soir.

ABJUDICATION

Etude de M* LEGARPENTIER
Jhotaire ó Moidivilliers.

ABJUDICATION&?ƒ£
méme sur une enebère.de : tJne
F®rme située A St-Jouin, au
Grand-Hameau. Contenance, 8h.
SOa. 63 ca. Oceupé' !>arM. Lam-
fcart. —Revenu : 733 to.
Mise A prix : 1 0.OOO fr.

25 1.8J2286I

Etude de feu ARDUBOSC, notaire
a Montiviliters

T.icitatioB CAPEUUE
AMontivil-

. HH liers, en
I'étude. ie Jeudi 19 Juin 1919, a
2 h. 1/2, dc :
I" Lot. — Maison «l'habifa
tion, siso a Montiviiliers, ruo
Michel, n' 21, avec batiments
arrière, cour et jardin. Contenance
220m. c. Louce a divers. — Re¬
venu annuel 480 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
2' Lot. — Maison d'habita¬
tion, siso a Montiviiliers, rue Mé-
déric-Deschamps, n° 22, avec cour
et jardin. Contenance 125 m. c
Louéo Adivers. — Revenu annuel
220 fr.
Mise Aprix : 2,500 fr.
3' Lot. — Deux Maisons
d'habitation, sises AMontivii¬
liers, ruo Victor -Lesueur, 11"17
ct 19, avec batiments en arrière,
cour, iardin, traversé par un ruts-
seau. Contonanco 288 m. c.Louécs
a divers. — Revenu annuel 578fr.
Mise Aprix : 3,800 fr.
4' Lot. — Deux Maisons
d'habitation, sises AMontivii¬
liers, rue Victer-Lesueur, n-" 45 et
47. Brand Jardin. Contenance
2,040 m. c. Louécs Adivers.— Re¬
venu annuel 380 fr.
Mise a prix : 4,500 fr.
_S'adresser, pour visiter sur tos
lieux, 1cmardi et le vendredi ,de
Sb. a 4 h., et pour tous rensei¬
gnements, A M. LEFÉVRE, sup-
piéant, administrateur de I'étude
de M'DUBOSC. 23.8.13(1859)

CabinetCONTRAYetGUERRAHO
Régisseurs de Biens

35, rue du Général-Galliéni

FAVELONS

TERRAINS

:> Veiidi'p,
rues Francois-

Millet, d'Etretet, D'-Gibert, du
Prinee-Eugène, Massjeu-de-Clerval,
du Commerce, A Graville-Ste-Ho-
norine, Sauvic, Sainte-Adresse et
Blëviüe.

A XVndre,
rucs Gulllemard,

Einest-Reiian, prés cours de te
hépubliquc, A Graviiie-Ste-Hono-
riec«tSauvic. 14329)

. En vertu ct pour Texécution
d'une ordonnanco rendue sur re-
quèto par Monsieur le président
du Tribunal civil du Havre, le
seize mai mil r.euf cent dix-neuf,
enregis tree.
Et aux requëte, poursuites et
diligences de :
Premièrement : Madame Hélène-
Marie-Louise Herbelin, saus pro-
fession, demeurant au Havre, rue
du Perrey, n" 13, veuve en pre¬
mières noces de Monsieur Eugène-
Adolphe-Joseph Mariole, « agissant
« tant en son com personnel qu'au
« nom et comrae tu trice naturelle
« et légale de la personno et des
o biens de Hélène-Augusline-Eu
» génie Mariole, sa lille mineure,
« issue de son mariage avec Mon-
<•sieur Eugène'-Adoipbe-Joseph Ma-
<*riolo susnommé, décédé. »
Ayant M' Alfred Thillard pour
avoué.
Deuxièmement : Madame Adèle-
MélinaGoumcnt, rentière, demeu¬
rant AYport, impasse de l ahcien-
no Mairio, veuve en premières no¬
ces de Monsieur Jean-Baptiste-iïu-
gtne Enault, « agissant au nom et
« commo tutrice naturelle et léga-
« le de la mineure Madeleine-Jcan-
« 11eAugustine Mariole, sa pctlte-
« fille, néo au Havre, So sept mai
« rail ncuf cent six, du mariage
« ayant existé cntro Madame Jean-
« ne-Victoiro Enault et Monsieur
« Eugène-Adolpho Joseph Marioie,
« tous deux decédés, — Madame
« Mariole, néc Enault, élant la
" fillo do Madame veuve Enault. .->
Avant M' Guitlot, suppiéant M"
Jacquot, pour avoué.
En présence ou eux düment ap-
pelés do ;
1" Monsieur Jules-Jean-Baptiste
Mariole, pilote retraite, demeurant
au Havre, rue Augustin-Normand,
n* 83, » pris 0.11110met comme su-
« brogé-tnteur de la mineure Ma-
« deleinc,Jeanne-AugustineMarioie,
« sa niècc; Monsieur Mariole 110m-
o mé Acette fonction qn'il a ac-
" ceptée par deliberation du con-
o sell dc familie de laditemineure,
« tenue et préigdée par Monsieur
« le iugo de paix du premier ar-
« roiidisscment du Itavi;e, le sept
« avril mil neuf cent dii-neuf, en-
« registréo ^ ;
2" Madame Julia-Marie Mariole,
demeurant au Havre, ruo Percan-
viilc, it 33, veuvo en premières
noces de Monsieur Ernest-Jules
Marais, <■prise au nom ct comme
a subrogé-tutrico do la mineure

« Hélène-Augustine Eugénie Ma-
« riolo ; Madame veuvo Marais
« nommée Acette fonction qu ctta
«aacceptée par deliberation du
« conseil do familio de Jadite mi-
« lieure, tenue sous la présidence
0 de Monsieur to jugc do paix du
« premier arrondissement du Ha-
« vre, !e sept avril mil ncuf cenl
« dix-neuf, enregistrée ».
11 sera procédé, to jeudi dix-
neuf juin mil neuf cent dix-neuf, A
deux heures et demio du soir, on
I'étude et par ie ministère do M*
Hasselmann, notaire au Havre,
cómmls Ace: elfet, a la vente aux
enchères publiques, a Textinction
des feuxetau profit du ptusoffrant
et dernier enchérisseur, du fonds
de commerce ci-après désignc :

öéslgnatioii
Un Fonds de cemnierce
d'Enteepreneiir de Tv^cnni-
serie, situc au Havre, quai Vide-
coq, 11031, exploits, en son vivant-
par Monsieur Mariole, et compre,
nant : la ciientèle, Tachalaudage,
le materiel servant Ason exploita¬
tion (consistent notamment, en
moteur do deux chevaux et demi,
raboteuse, dcgauchisseuse, scio
circulaire avec outillage et tours
transmissions, mortaiseuse, affu-
teuse des fers de la raboteuse, et
un lot d'outils -a main et dc quia-
caiilerie), les inarchandises se
trouvant en raagasin,décrites dans
1'inventaire dressc aprcs to décés
de Monsieur Mariole, ainsi quo !o
droit au baii des lieux dans les-
qnels s'exploite ledit londs, cour
le temps qui en resto Acourir.
ISKss© Éi Sbs6k:

Outre les charges, clauses et con¬
ditions inséréos au cahier des char¬
ges dressC par M' Hasselmann, 110-
tairo au Havre, et déposé en son
étude 0(1 tout amateur peut er»
prendre cojmaissance,!es enchères
scront ouvertos sur la mise Aprix
fixéc par Tordonnance ayant or-
donné la vente, a la somnie do dix
millc irancs. ci. . . Fr. 10,000
Fait et rédigé par Tavouo pour-
suivant soussigné.
Au Havre, to vingt et 1111raai
mil neuf cent dix-neuf.

Signé: A. TlilLLARD.
Enregistré an Havre, lo viagt-
deux inai rail neuf cent dix-neuf.
Rc<;uun franc quatre-vingt-huit
centimes.
(433S) Signé : GUILLON,

S'adresser pour tovs renseignements a :
V M; IIASSELMANN,notaire, rue dc la Paix, n' 5, rédacteur et
dépositaire-du cahier des charges,
2' M' Alfred THILLARD, avoue au Havre, ruo Julcs-Ancel. n* 33 -
avant poursuivi la vente : • > .
3' M'
poursuivi i
N.-B. — Pour visiter,
A quatre heures.

J' GUILLOT, suppicant M* JACQUOT, avoué, avant égalemént
uivi la vente, boulevard de Strasbourg, 11'422.

s'adresser sur place, tous les mardis, do deux

Annoncesjndieiaices
Etude de M° Alfred THILLARD,
avoué ait Havre, 33, rite Jv.ks-
Ancel.
Assistance judiciairo. — Décision
du treiza novembre mil neuf
cent quinze,
Separation «le Corps
Run jugement contradictoire-
ment rendu par la première Cham¬
bre du Tribunal civil du Havre, to
treiza juillet mil neuf cent dix-
sept, enregistré, expédié, signifió
et devenu dëfinitif,
Entoo :Madame Emélie-Gabrielle
savove, journalière, épouse de
Monsieur Jcan-Baptiste Favene,
avec lcqu'l ello est domiciliéo do
droit, mais résidant do fait au
Havre, rue Saint-Jacques, n" 22,
Ayant M' Alfred Thillard pour
avoué,
Et : Monsieur Jean-Baptisto fa-
vexe, ramoneur, demeurant au
Havre, ruo Saint-Jution, n' 27,
Ayant M' Bouchcz pour avoué,
U appert :
Quo la séparation de corps a
étë prononcéo cntro les époux
Favèno-Savoye, aux torts et griefs
respectifs des époux.
Havre, le vingt-trois mal mil
neuf cent dix-neuf.

Pour extrait :
Signé ; A. TWLLARP.

Etude de M°A. THILLARD, avovd
au Havre, 33, rue Juies-Ancel.
Assistance judlciaire. -
du iiuit jüiUet rail
seize.

Décision
cenineuf

D'un jugement rendu par la
première Chanxbrodu Tribunal ci- -
vil du Havre, lo vingt-deu.x juin
mil neuf cent dix-sept, enregistré,
expédié, signifié et transcrit sur
les registres de l'état civil de la
commune de Limeray.
Au profit de : Madame Maric-
Angèle hiijlaut. épouso de Mon¬
sieur Jean-Augustin Chasleau, avco
lequel ello est domicliiée do droit,
mais résidant do fait séparémcnl
au Havre, 17, Cité Desmarais,
Par détaut contra : Monsieur
Jean-Augustin chasleau, journa-
'lier, demeurant au Havre, Citd
Desmarais, n' 40.
U appert :
Que lo divorce d'entre les époux
Chasleau-Billaut, a étó prononcé
an profit do la femme avec toutes
suites et effete do droit.
Havre, levlngt-trolsmai mil neul
cent dix-neuf.
Paar exlrait :
CSigné)A. THILLARD.
1 —

HAVRE
Itpisuiiii liniil le Saetti
!5. r. FodUdswS
!■ ■ ' '"Ot

L'Adrr.iniitraüur-DéUgui- Gérant
O RASBOLJST
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AUXQUATRENATIONS
GrandeMiseenVeatedeNouvellesSériesdeGesiamesGompietspourHommesetJeunesGens
Notre stock, encore trés important, acheté avant la hausse énorme qui s'est produite sur les tissusde

loine 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 a se hater et a
profiter des avantages que nous offrons en Pardessus, Complets, Vestons, Pantalons, Gilets, Costumes d'Enfants.

Pniifi/rnf so complets pour hommesjcullos genSj on drap jan.
taisie, Veston droit ou croisé. C\ p:
Facon soignée . 75 — et Dj

im y AJÏ»li*es en
te, | fncfi-maa complets pour liommes en
|? OOSIUmBS drap fcieu, noir et fantai-

eLv? «f», Yeston ciroil cti croisé
1 iKT— » VS-, 85-vs- et 79 -

A>̂aii'cs en
n , core, .'Ris pour jeunes gensCostumes «a iéAwV'ndraPbleuet

59-
12 ir 18 ak'

fantaisie Veston droit
oil croisé. 75 — 05 —et

Grosse Affaire en
l/aofnne dépareillés fantaisie et bléU
tr ca lUHi) p0l!r pommes et cadets, 12 ii 18
suis, qui sera bientót épuisé. /.rr

ss — 3© — et sO

Exception»» «al
Ouclques Centaines de

A/icii/mno pour enfants forme blouse, jUUbiUlilco j,!,.,, et couleur < rr
de 3 a 13 ans. Laissés ii lt!ct 1 ü ™

pn c-himao complets coutil, pour hom-
l/t IblUilWi» mes C[ cadQtSjen gris et
kaki. r\ Q _

so, SS et /j
Vestons coutil gris et kaki, pour hem-

°"S ,5 et 14"
Unc Affaire dequelquesmilliers de

Pantalons SS'SS ÏT
gens a 20 —, 18 — et i D ""

Pnn1nlnnsm coutil gris et lcaki, pour
i H/ziK/i/i/Ojjormnca et jeunes . ó —
gens. 15 et (U ""
Vestons alpaga noir et
couleur. t r\
35 - 30-19-15 et I Z

Chapar,,, y dc feutre souplc, teintesvuua nouvelles, gris, brun, tabac,
beige, fonr.es mode, article sensationnel.
Laissés a : 10 —

G ©5, © — et 1 A
CAPES noires aux rnêmes prix

Pnciuimio<} d'Enfants, forme sports fJHiLv et T0fjr0)en drap fantaisie
toüte.8 les tailles, OQ —
6 3. ïl> ^ A'Oj tlO 6t dE. \*J

n T j.~ dénarelü's, toutes nuances et des-
Gl/etS ÜsPi„S,to«t^ jailles. ^ 7 05

— .w •■»1■
Plussenrs cents»"*-?)®®

QnnUat'a fantais. pour dames, i f>
OOUI.SfS en derby. a 1

PtiriUQQ/iPOd anglaises fantaisie,
IjllUUSiiUres forme Derby, Qpr
double semelle. 4,® — et \j Q ""

Costumes Communion ei^u&vfotto
noire et bleue, fagon soignée, / q
beau doublage. 75 —, 51) — et H-sj ""

Pnciumao d'eniant, en coutil, teintes\jUbiumwt mo(j0 0t varices, iorme
blouse longuo avec ccinture et blouse
courte, j ©
iS3-i9-i5-et I Z ~~

GiieoseuresNafiosiaies
HOMMES & DAMES

BOTTE- BEEBYet RICHELIEU
Enfants - Fillettes et Gar^.onnets

Phnttfii inroo nuance tabac et jaune,<OliUUSt>Ur eb f01.mc dcrbV) poUi. hom.
mes. double semelle. V. q

Article supérieur 4j ""

S,©©© Paires

Brodequins
l'usage. 35- et OU "

ClllnifPQ dépareillécs en drap fantaisie
isuiuuesi toutes nuances et choviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. r* Ow
Laissées au choix 1 0 — et Ü Uö

^hnnrtlfoG do flanelle et zéphir,
»» dessin uni et fan- q ir f', NilafsteHammes. O OU

PHOTO STAND
4>. 11.^, 91, rue Victor-Hugo, 91
(angle de la rue de la Comédie) S.fid HAVRE — —

APPAREILS & FILMS " KODAK "
' APPAREILSPHOTO&RAPHiaüES ACCESSOIRES PSODUIÏS TRAVAÏÏX SOICtNÉS

PAPIER A LETTRE - ENVELOPPES - BLOC~,\'OTES - STYLOS
JjAIttPES «ïe l"ot'lic, F'IïiE§, AIHLPOUJiES « Mêmes Maisons .-Amiens et Paris-Plage

H. 18.23 (3437)

Ne \"o\.\b
fo,r«üibgHAÜD& FBOIO
BRONCHITcS
OPPRISSIOÜ- IARYHGITI

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par Poste

» Ir. so
3 tr. !

ls mmiuLrn
lemèdeduCorédeSaint-Denis

(Itemèile cl»» Caré elt» ffi'b 31)
Lo traitement (3pots) G.S>G f*poste. — Phartnacie J. LAISNEY,&Ponen

EcolsieChauffeurs
v
9, rue de Fécamp, 9

LÖCATSöSls'AUTOS
Voityres disponibles
pour la ville et la campagne

—»VP (P808)

ELECTROMECANIQUE
instalSaiiens spésialss

P0U1!LAMARINEê L'IMDÜSTRIE
Moteursélectriques.-- Bobinage
L-H-DONNET,3, QUAIDESCASERNES

D«— (4838)

GrandeBrasserieNormande
ÏSoi-sson et cidrc ÖOÏJX

Livraison en füts de teute oontenanoe
«mos et demi-cros

C1ÖBEMOOSSEUX
en flits et en bouteilles

207, boulevard de Strasbourg, Havre
D (8848)

LOÜVRÉ ÖENTASRÊ
Si, n-jsi- deMetz, SA -s- ïjE HAVBE

DENTIERS
REPARATIONS IM MEDIATES
j»iEivrraEai® »*»10 fi». ia ajetvt
TPiAVAÜXAMÉRICAINSKGÜVEAÜX

Le Docteur VvlLLEMlN,démobilisé, opére lui-mème.
MaJD(8419)

8ISÖLTATSSl'RPSEÜAKTS

PièceIamlbla
Éeeaeaiso^sidéraile
3A8S OUriL,Ki GüiR
fRéparszvosGhasissores
ei tous objots oa vélomenta
do cair ou de caoutchouc.

ypeciM
el;formotinctiirlepinsresistantde1epaisseur
désiréo impennéablo,adhóraat

Sasss C-1©ï!,ui CoSIe, «a Couture
\ J^nttóa,^.50; frposte.3.80; lesdeus,i>.S0.MandatA
'tP.LEFLOGH.scuidépos",!Gjpi.deiHalles-Ceatre*-EAïlI

MARGARINES
cealral: 88, rueJales-Leeeaiie

MaJD»— (5055)

LEEAFFAIRES,LIT1G1EUSES
Notómmemt .*
4' Dilfienités cnlre puopriétaipes et
locataires (Loi sur les joyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2° Domraages-iutérèts poui' insultcs, diifa-
mation, iettres injuricuses, coups et voies de fait
sont vite et ïavorablement solution UüCS,soit a
J'amiable, soit judiciairemcnt, cn s'adrossant au
Cabinet juridiquo Céon 'li v "5" s '1sr, '1',
liófenseur iicoani les 'Tribunaux tie pnix, simple
estiee et Contmerce, 38, rue de Paris, 38,
1'" étege (tramways, station Notre-bamc). — En-
. quètes et recherc.lies sur tous sujets commcrciaur
ou ronfidentiels : SiA'KIAGF., 8M\'4>HS;il. Con¬
sultations juridiqties. Couseils et avis motives sur
tous procés. Bureau ouvevt de 9 ii 13 et de 14 a 17
beures santjes samedi ei dimauehe,

<20821

LEOi DUBOIS
Fonds de Commerce
3, rue du Cbiliou, 2. — Le Havre

Fonds è Vendre
Café-Bar sur boulevard. Petit lover. Prix 25,000 Ir.
Epicerie-Mercerie. Loyer 400 fr. Prix 3,500 ir.
Epioerie-üébit. Loyor 400 1'r.Prix 6,000 fr.
Epioerie-Primenrs-Liquiües. Loyer 850 fr. Prix
S.OOOfr.
Epicsrie-Dspotayer , rue passante. Prix 8,000 fr.
Café-Debit, Petit Loyer. Avec 4,000 fr.
Café Débit-Restaura'nt, centre. Prix 13,000 fr.
Café - Débit - Msub.és. Centre. 20 chambres. Avec
15,000 fr.
Café-Bar. Centre. Petit loyer. Avec 8,000 fr.
Café-Débit. Loyer 500fr. Prix 5,000 fr.
Pacitlon meublé. Centre. Lover 1,500 fr. Prix
20,000 fr.
Maison meublée. Loyer 2,200 fr., 26 pieces. Avec
20,000 fr.
Bouoiierie. P,ue passante. Prix 12,000 fr.
Salon de Coiffure. Centre. Lover 1,000 fr. Avec
5,000 fr.
Autres Commerces en tous genres,

a vendre a tous prix
L,éan ©ubois, 2, rue du Chillou, 2 — Le Havre

(2870)

ümiim
34, Hua ds Bapsume - LE HAVRE

(En face ie Palais de Justicej
(12* année)

m. én BEAUJOLIN
AncienCiercdeNotaire

firandClioixdesSalutesEcriliires
Editions Catb.oliqueset Editions Protestunies
de tous prix. — 4i i'»tuU ponr le Front

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

CabiROtÉM*leniBÉHÉTRUY
fe-HüISSIER-AÜDIENCIERSuppliant
ds 9 h. ü 12 h. et de /4 h. tl 18 It.

Le Havre, 50, rue Ernest-Renan, Le Havre

PnnQiiltaf innc sur toutes Afïaircs Juri-
bwilwUiuQ wJlli diques, principalement.

BI¥OM€E§
LO! sur les LOVERS du 9 Mars 1918

yéniliuao Partages et Liquidations
ISGI Ibdljöö, do SÜCCESSÏOÏS&,
Constitutions de Sociéiés, etc.

RedactiondetousACTESs.s.p,,ootammeii!
Bau x, Veilles de Fonds de Commerce,
Vcnte d'Immcublcs, etc., etc.

Reeouvretnersts de toutes créances
Direction et solution rapide de tous Pro¬
cés qui me sont confiés, quiits soient minimes ou
importants. MaJD(3849)

CONSULTATIONS
stu* toutos affaires

Loyors — Heritages — Divorces — Reglement de
successions —Gérance clïmmeubles, etc.
Voir M. Félix ttVIER, ancien principal
clcrc do notairo, auteur des Usages locaiix du Havre,
04, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

ti2j—31mi (1278)
«■aagwMBaaatwBa^twHiuswsiMiiwitW'riMsiMaaMMg—a»

FandsCoianispoEIleadre
Jk. CÉS» til:

PETITCAFÉ-DÉBITiSo.^JSS
ciiitcs dc paierneut.

mi LMMRES RufsWoo*:0001''
S'aiiresser a 1'Agence Commcreiale,
68. rue Victor-Hugo, 1 étage, L&Havrs. »—<2686)

CessiondcCaféDébit-Mcublës
1" Avis

Suivaut acte s. s. p.. Mm°veuvo Morisson, nee
Marie Lr. Voao, a vendu i>M"' Henriette-Emilienne
Cahagne, cétibataire majeure, sou fonds de com-
merco do Café Débit-Meuhlés qu'elic exploite au
Havre, cours de la République, n' 139, ainsi que le
droit au bail.
Movennant un prix payable comptant lo jour de
la prise do'possession qiii est fixé lc vingt-quatrejuin
mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au cabinet de M .I.
ltcnu jolin, oü les oppositions seront repues dans
les dix jours du deuxième avis.

Cessionde Café-Mil-Meublécs
1" Avis

Suivant acle s. s. p., Mile Henriette-Emüieniie
Cahagne, célibataire majeure, a venduii M.Pierre-
Laurent Lakglias, son fonds de commerce do
Café-Déhit-töeublês, qu'elle expioiie au Havre, rue
de la Fontaine, n° 33, ainsi que le droit au bail.
Moyennant un prix payable comptant le jour de
la prise de possesion qui est fixce au vingt-quatre
juin mil noui cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au Cabinet de M. >ï.
Beamohs, ou les oppositions seront replies dans
ies dix jours du deuxieme avis.

CessiondeMaisonmeublée
1" Avis

Suivant acte s. s. p. recu au cabinet J. Beaujolin,
34, rue de Bapaume, au Havre, en date du 14 mai
1919, onregistré, M.Gustavo Grimbeut a vendu a
M. Georges Lr. Person, son fonds dc commerce
dc ffiaison Meublée qu'il exploite au Havre, rue St-
Julien, n- 8, ainsi que le droit au bail,
Moyennant un prix payable comptant Ie jour de la
priso'de possession qui est iixéeau vingt-quatrejuin
mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au Cabinet de MM.
B ïvière et Marcadcy, dépositaires des actes,
ou les oppositions seront repues dans les dix jours
du deuxième avis.

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
PÏ'IÏIT *1® Cidre.

liHlfcifliMl Aff. 300 fr. par jour prouvées,
tenu par vendeur depuis 12 ans, se retire, bail 9 ans,
loyer 1,000 fr., quartier Rond-Point. Prix 21,Oüf>
■VïfliffLT VrVllT'rïV'iiJT1 dans station balnéaire,
HÜIr.l. MUDLnilii 18 chambres dont 28lits,
état de neuf, deux salons, salie Amanger, grande
salie, terrasse, écurie, garage, immeuble compris.
Prix 40,060, comptant. Depart.aüffiBE-raüiraiEAisv,-^
prouvées, bail 9 ans, loyer 520 fr. Prix B,OÖO
CtVV t"' 1 Tl coin de rue trés passante. Aff. 250
IfUli SM fr. par jour, bail 9 ans, loyer 960
fr. Prix 18,000
P 2T:v RrDIT Sïe»tï»l«*s, sur quai mariti-
isSl Èiimi me. Affaires 800 fr. par jour, six
chambres bien meubiées, rapport 6,000 fr. fan, bail
12 ans, lover 2,000ir. Prix 35, OOG fr.
PLlPvnïiTI installation moderne, parfumerie.
ItUillhUil etc. Affairfis 12,000 Ir. l'an, bail 7
ans, lover 750 fr., grand logement, eau, gaz, élec-
tricité, deux employés, cause de depart, 8,ÖOO fr.
comptant.

FBIMEOitS-LÊGUMESS fLTSSfe
800 fr., trois sous-iocations meubléés payant loyer
et frais géiiéraux. Prix G.OOO tr. comptant.

GrandChoixdeFondsdeCommercea Vendre
desuite

Reurscigncmciits et Lisle de Fonds
Gratuits

S'adresser a M. J. BEAUJlïLHV.au Comptoir
Haorals. 34, rue ue Bapaume, 34 (en face ie Palais
de Justice), Lc Havre. (2667)

GRANDE VENTE
172', M. C. A. CAN ADIEN liquide lout son stook ,
qui coinprend les articles suirants :

Prélarts
Tente3

Bois pour plancherfc
Extincteurs

PoêIe3
Tables pliantes en bois
Chaises pliantes
Fauteuils en osier
Lampes a pétrole
Verres de Lampes
Lampes acétylène
Lanternes acétylène
Radiateurs A pétrole

Réchauds a pétrole " Primu3 "
Bouillotte» A thé et a café
Chaudières pour traiteurs
Vaisselle émaillée
Machines a Ecrire
Jeux de Billards

Peinturea et Vernis
Générateurs de gaz'

Appareil pourfabriquer l'eau 4?seltz
Siphons
Cordages
Cases vilrées
Giacière3

Etoffe pour rideaux de thédtre
Tuyaux pour poêles

TrésGRANDSBATÜENTSenBOiS
d usage de Sclies de Spectacle

line grande quantité de ces articles n'ont pas encore servi.

Le tout est è LIQUIDER LE PLUS VITE POSSIBLE
OGGASIOKT Èi X3" C3 Ef" E

Tous ces Articles seront mis en vente t» partir elta 37 Mai, k
9 h. 30 du matin, a i'ST. M. €. A., CAWAlhlEBi, HANUAR ES.,
I'laee ilnmbrrt, L© Havre.

CabinetdeM.G.BESVILLE
Fonds en 1889

23, rue Raelnc, 23, Le Havre

(lcs:;iöi5(1'iiECafé-Débil-ReslauraDl
i Dépot d'Hiütres des Halles Ceafcraiea »

k" Avis
Suivant conventions interrenues, M. Emile Ma-
i.étkas, eommorcant, demeurant au Havre, place
dos Halles-Centrales, n" 2 et rue Séry, n" 14, a vendu
it un acquéreur y dénommé son fonds de commerce
de Café-Oehil-R'estaurunt ct Dópöt d'Huitres, qu'il
fait valoir a cetlo adresse.
La prise de possession a öté iixéc au 15 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront le deuxième avis au
Cabinet de M , G. Besvüle, 23, rue Racine, au
Havre, chez lequel les parties ont ëlu domicile.

Cessiond'üoGafé-Et-slauraiit
A I'snseigne « Café-Restaurant du Cap >

1;' Anvas
Suivant conventions intervenues, M.Dieudonné
ïïébf.rï, commerpant, demeurant a Sainte-Adres-
se, rou^e du Gap, n° 10, a vendu a un acquéreur
y dénommé son fonds de commerce de Café-Bestau-
'rent qu'il fait vaioir a cette adresse, a l enseigne
«■Cafê-Hestaurant du Cap».
La prise de possession aété fixée au 10juillet 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les 10 jours qui suivront le 2' avis, au Cabinet de
M. O. fïesvïlle, 23, rue Racine, au Havre, chaz
lequel les parties ont elu domicile.

Cessiond'oa Caié-E
3' Avis

Suivant conventions intervenues, MilsMarie Poin-
defer, -célibataire majeure, commercanie, demeurant
an Havre, rue do Paris, n" 36,avendu a un acquéreur
v dénommé son fonds de coimnoreo de Café-Bar
qu'elle exploite a cette adresse, a l'enseigne : <sTaba-
r in'-Sar ».
La prise de possession a étó fixée au 6 juin 1919.
Los oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront 1e présent avis,
au .Cabinet de M. li. Besvïlle, 23, rue Racine, au
Havre, ckez lequel los parties ont élu domicile.

Cessiond'iiaCafé-Bar
avecChambresMeubiées
®' 75XVÊS,

Suivant conventions intervenues, M" Pauline
KiiYissïECHTs, comrnercante, demeurant au Havre,
rue Frcdéric-r ativage, n' "31.
A vendu ii un acquéreur y dénommé, son fonds de
commerce do Cafs-Bar aoec Chambres Meubiées
qu'elle fait valoir a cette adresse.
La prise de possession a étó fixée au 10 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiliées.-dans
ies dix jours qui suivront lo présent avis, au Cabi¬
net de M. G. lÉesville, 23, rue Racine, au Havre,
chez lequei les parties ont éiu domicile. \

FondsdeCommercea Céder:
GRADEMAEONilïillE «*
centre do la ville, 22 chambres, mobilise do valour et
en trés bon état. Rapport 1,500 ir. par moss. Prix
25,000 fr.
i TC/ftïS Mrffïïï ilV centre du Havre, trés
EMSVH MLUdLLL bon quartier, 15 pieces,
trés bon mobilier. Affaire sérieuse.Prix 15,000 fr.
Grosrevenus.
QSïm f ftH avcoHoence
rAViilillil ML-USMj quartier riche et trés
commergant rapports justifies 150 fr. par jour avec
peu de frais. Prix 16, COO fr., comptant 10,000fr.
fBAlïït OfsTTf Cltiló- Kestauraiit.
wMAKIi IMflfili Belle situation, dans grande»
vilie balnéainre de la Seine -Inférieure. Fortune as-
surée. Prix 40,000 fr.

PATUmMEUBLÉWÖCf ST
pieces, jardin el dependances. Rapport 700fr. par
mois. Prix 12,500 fr.
iPD^OTBir Bcuri'o As «Enï», rue prin-
L'ltiiMliMii cipaie du Havre, 600 fr. par jour.
Bon logement, cause do depart. Prix 10,000.

ÉPÏCERIE-CAFË-DÉBIT^
Prix 8,000.

IJrili£lu£i"ilbail 5»lóe.s,d'un bori rapport,
quartier trés eommorcant, Grosses affaires — Prix
7.000 fr., moitic comptant.
ÉPIb£llF Pri,n®ors, quartier du centre.

Prix 6,500 fr.
ph-gyft BAB avcs' Chambres *»!€*»»-
yli blée», affaires en liquides 250fr.
par jour, frais pavés paries 7 meublés, quartier trés
commergant du 'centre. Prix 16,000 fr., grandes
facllitésde paiement, Cause de depart.
iPÉinF1 npW? bien silué, affaires 100 fr. par
Lftt' 1 jour. Prix 7,000 fr., moilié
comptant.
ri kyi-si I'v-jiviyrei Kestauraiit, quartier des
Lil I Ai"JULI; II Halles, trés belle situation, mai¬
son connue. Prix 14,000 fr. Cause do depart.

ABUCAFÉ-BARST
BOULAHGERIEPATISSERIESA
Havre, maison ancieune. Prix 12,000 fr. Facilitës.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine.
Le Havre.
ï<ïoi»seIêïa»oï?»<e»i4s s«-"a.t84ats>

(2684)

A VI? Mil BE pour cause de santé, lion
ïfj'ïlflSffJ Pofteteulllle d'AIi-

luemaiiou. Trés bonne clientèle. Situation
d'avenir, —Prendre l'adresse au bur. du journal.

24 25 (4499Z)

I TinSFkBE1 forte com-
\ YtmMli mune. Matériel état de neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

25 Ij (4579z)

A GÉDEB, cause de départ

TRÉSRONF3SDS<2e» C<v é saao r £Benrreet CBOaaiss»
sïtub s~u-la pfiis grande rue du centre du Havre,
Grosses affaires et gros benefices. Prix 10,000 fr.
Voir M. G. liesi ille, 23, rue Racine, Le Havre.

28.25 (2689)

GEDS51

MAISONMEUBLÉEDixgrandes pieces. Ka'u,
gaz, éleetricité. — S'adresser a MM. RIVlliiRK et
HiARCADE4, 40% bouisvard de Strasbourg.

24 23 12073»

CabinetdeM.lug.V-TTECCQ
RÉ&ISSEÜR DE BIENS

ttO,rue tie IOfoi*i»iasstla©,I_.e S3ta vx*e

A VEUBRE
de 7 pieces, buanderie,

kiosque dans le jardin, quartier
du Rond-Point, libre it St-Jean pro-
chain 15.000
JSSrü&js»»» de s*s»5»i»oi*!t, prés
rue do Normandie, 5 locataires.
' Revenu 1.000 fr 13.000
ga'es.*i*s»ln aoec Petite Maison, au
Mont-Joly,planté d'arbres fruitiers,
plein rapport, 1,150m. c. Libre de
location Sl.OOO
Sfropriétc, ü Montiviiliers, a
usage de tout commerce, diverses
installations. Libre de suite S it ,00©

FONDSDECOMMERCE
Epicerle -Calc -Zhébit--
®a c,pcerie, quartier populeux,
Affaires 400fr .par jour, inst allation
moderne 13.000
C1s»ï4*">-S8ki=, it Honficur, prés
ie bateau, loyer payé par sous-lo¬
cations, long bail, 80 ir. par jour,
avec comptant ! . . . . S.OOO

(le Voitu-
ros, de remises et excursions,
aux por les du Havre. Loyer 1,000fr.
it débattre ! as.©©©
Covdomiei'ie, Reparations de
Ct'.aussures, quartier populeux.
Affaires 350 fr. par semaine, loyer
400 Ir., avec facilités '. . . ©O©
Boulangeri© prés St-RomaTn
cuisant 24 quintaux la semaine,
bail 9 ans, loyer 450 fr., materiel
mécanique. Beau logement, cour
plantóe de pommiers 13. 0 ©O
BTaBrSïjwo 4ï© Covsets et
Articles pour Dames, ruo passante,
loyer 1,200 fr S.OOO
Ep'ieerie, Café-Débit,Primeurs,
beau logement, loyer 800 fr., baii
5 ans, recettes journaiières 250 fr.,
avec facilités 1S.OOO
Clsssreiiterio a Montiviiliers.
Installation moderne, rue princi¬
pale, location 700fr.,bail a volonté.
Prix du matériel 3 . 5 O©
MÈ3IE CAIÏIWET

Acqnéreurs aérieux deinandent Fonds de
C.oiffieuï', l'apctepic, Chambres iareabiées.
S'adresser audit Cabinet l'après-midi, do 15 ii
17 houres. (2717)

PETITMBSDECAFEtJISJTiJf
[nix. Conviendrait pour tout autre commerce. —
S'adresser au bureau du journal. (4605z)

IONFORDSBEBLANKERE
A. VENBKE

Prendre l'adresse au bureau du journal. (44032)

CabinetEmileBOMY
45,Sue ds Saint-Q,uc-ntia- HAVBE
Prés ie Square Saint-Roch et la Caisse d'Eparg/ie
49' Année — Maison de Confianoe
Renseignements sur toutes affaires eiviles
et commerciales. Consultations tous les jours.

Cessiond'Epiccrie-Café-Débit(2eAvis)-
Par acte s. s. p., M. Régsiek a cédé a une per-
sonno y dénommée son fonds do commerce i'Epice-
rie-Cuti-Débit, sis au Havre, 24, rueAmiral-Courbet.
Prise de possession ic 1" juin 1919. Election de do¬
micile audit cabinet.

Cessionde Cafe-Débit(IcrAvis)
Par acte s. s. p.. Mme We Poo«cet a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerce
de Café-Débit, sisau Havre, 1. rue Berthelot. Prise
do possession et paiement comptant le 24 juin 1919.
Election de domicile audit cabinet.

Cessionde Café-Bébit-Brasseriede cidrc
<1" A VIS)

Par acte s. s. p., M.J.-lt. Riruakb a cédé a
une personne v dénommée son fonds de commerce
dc Cafi-Oébit-iSrasserio de eldre sis at Havre, 288,
rue dc Normandie, a l'enseigne au Pan coupé. Prise
do possession le 24juin 1919. Election do domicilo
au dit Cabinet.

A CÉDER DE SUITE
Café-Débit-Meulités, a St-Frangois, 1,000fr.
s. /local. 12 meubies. Affaires 100 fr. par jour. Prix
15,000fr.
Café-Débit-Meul>lés, quartier de la Gare-
Loyer 800 fr. (2 chambres meubiées). Affaires 250 fr.
par jour. Prix 6,500 avec 4,000 comptant.
Café-Débit-Brasserie, quartier de la Petite-
Eure, loyer 850 fr., grandes dépendances, affaires
200 fr. par jour, prix 11,000Ir.
Café-Débit, a proximito d'usines. Loyer 550fr.
Grand logement. Affaires garanties 120fr. par 'jour.
Prix 6,500 fr.
Café-Bar, prés theatre, petit loyer. Aiiaires
200 fr. par jour. Prix 12,500 Ir. , .
Café-Débit -Restaur ant cliampêtre, a
Sainte-Adresse, ancicnno maison, collations et di¬
ners, tonneilr^ ot meublés. Prix 12,0CJfr.
Caié-I5a,'-ÏIö tel meublé, quartier des
Halles, 14 chambres meubiées. Affaires 200 fr. par
jour. Avec 15.000 ir. comptant.
Lpicerie-Liqmcies a ontsjorter, quartier
Thiers. Mairc#20O fr. par jour. Prix 4.500 ir.
Epieeric-Mcrccrie-Confiserir, quartier
do l'Eure. Loyer 500 fr. Aff. 100 fr. par jour. Prix
4:000 fr. a débattre.
Epfceric-Kébit, quartier Saint-Vinccnt. Loyer
450 fr. Aff. 80 fr. par jour. I'rix 2.500 fr.
Pavilion meublé, avec jardin. eau, gaz,
éleetricité, 8 pieces dont 3 meublees. Prix 7.500 fr.
Maison mexiblée, quartier des Halles, 11cham¬
bres riehement meublees. Avec 20.000 fr. comptant.
SIcrcerie-Lingerie, a Graville. Afi.l50ir,
par jour, beau Kgement. Prix 4.500Ir.

Grand Choix de Tahacs-Tabletterle ct
Tabacs et Liquides e-t Brasseries de
Cïdre et Meublés, Coiffeur, Cliareuterie.
Benseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. B1 KM s'adresser au Cabinet E.
r A5, rue de Saint-Oueutiu, (266?)

Cabinet deMiCADÏC
231, rue de Normandie, 231

I_.e Havre

Cessiond'unCafe-Bar
»' Avis

Suivant conventions intervenues enlre parties,
Mme Fernando Aubel, vcuvo do M. Dolphin
Coonv, tenant Café-Bar au Havre, boulevard
Amiral-Mouchez, n' 122.
A cédé a uno personne dénommée son dit fonds
do commerce et le droit au bail des lieux oil it s'ex¬
ploite.
La prise dp possession et lo paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu lo premier juin pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront rogues entré
les mains de M. Cadic, 281, rue de Normandie,
au Havre, dans les dix jours do ia présente in¬
sertion.

Pour requisition,
J.-M Cadic.

Cessiond'unCsfé-Débit
3' Avis

-Suivant conventions interventies entre parties,
M. Alain Stéi*ii \x. veuf de Mmc Annc-Raymonde
Vavasseur, et Mile Jeanne-Anna Sté!*bart, agis-
sant cornme seulo héritière de sa mere décédée,
tenant Café-Débit au Havre, quai Videcoq, n*89,
Ont cédé a une personne dénommée leur dit fonds
de comntcrco et le droit au bail des lieux ou il
s'exploite.
La priso de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu lo vingt-cinq mal
courant mois.
Les oppositions, s'i! y en a, seront replies au Cabi¬
net de M. Cadic, 231, rue dc Normandie, au Ha¬
vre, dans les dix jours do la présente insertion.

Pour requisition :
d.-M. CADIC.

Cessiond'unCafé-Bar
Avis

Suivant conventions intervenues eatro parties,
M. Georges Loisorv, tenant Café-Débit, au Havre,
rue Jean-Jacques-Rousseau, n' 400,
A cédé ii uue personne dénommée son dit fonds da
commerce ei le droit au bail des lieux oü ii
s'expioiie.
La prise de possession e! le.paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le dix-sept mai courant
mois.
Los oppositions, s'il y en a, seront recites dans los
dix jours de ia présente insertion, entre les mains
tie SI. Cadic, 231, rue.de Normandie, au Havre.

Pour requisition :
J.-M, CADIG.

Cessiond'un»Epieerie-Bébil
2' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Alfred Pruvost, tenant Café-Débit-Eoieerie, a
Graville-Ste-Ilonorine, rue des Acacias, n'» 42 et 44.
. A cédé ii une personne dénommée son (lit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oil il s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le dix juin prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront rogues dar.s
les dix jours de la deuxième insertion entre los
mains de M. Cadic, 231, rue de Kormandie, au
Havre.

Pour requisition :
jr. -Si. CAlSit;.

Cessiond'imeEpicerie-Café-Meobiés
2' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties.
MmoMarie-Madeleine'¥>avaki, épouse de M.Jeaie
Aimé Mayer, tenant Epiceris-Café Meublés au
Havre, rue Thiebaut, n" 8i.
A cédé a uno personne dcuommtc, son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü ii
s'exploite.
La priso de possession et lo paiement aux condi¬
tions convenues, auront lieu to dix juin prochain .
Les oppositions, s'il y on a, seront rogues dans lea
dix jours an Cabinet de M. Cadio, 231, rue da
Normandie, au Havre.

Pour requisition t
J.-M. CADIG,

Cessioad'oa HotelMeiiliié-fleslaiirani
SS' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties.
M. Andre Dranguet, tenant flötci-Meabiê-Restau-
rant, au Havre, quai Notre-Dame, n* 21,
A codé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce, et le droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions convenues, auront lieu lo premier juin pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront rogues entre
ies mains de M. Cadis, 231, rue de Normandie, an
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition :
J.-M. CA BIC.

./*9..
Rials on nicublée, 21 numèros. Centre, Rap¬
port : 1,800 fr. par mois. Prix : 85, ©O© fr. A
débattre. Tiers comptant.
Pavilion meublé avec jardin, rapport 1,000fr.
par mois. Prix : 1 4,©©© fr. A débattre.
Lp ice ries -Liquides, 300 fr. par jour. Prix :

fr. A débattre.
Gafé»Débit-Bï'asserie, recettes 200 fr. par
jour. Prix I3,0®0. A débattre.
Gafé-Débit-Brasserie. 2 chambres meu¬
biées. Prix : 31',©©© fr. A débattre.
Café-Meublés, prés gare, les meublés rappor-
lant 4,000 fr. d'affaires ; 200 fr. par jour. Excellents
affaire. Prix : 25, ©O© fr. A débattre.
Café-Tabacsi, recettes 400fr. par jours. Prix :
2f»,t!00 fr. A débattre.

Pour tons renseignements, s'adresser a :
M. Jean-Mai'ic CADIC, 231, rue de Nor-

mandie, Le Havre
RENSEIGNEME1XTS GRATUITS

(2608)

GibinatIe ILJulesTOUFlöL
AGENT D'AFFAIRES

S'ï, boulevard «Ie SsJï»i»s1»om»*^;
ï,c Havre

1°. — fonds decommerce
Déïiits-Brasseries, beau
matériel 22, ©OO et 17,000
Sei-rnrerie important maté¬
riel s.ooo
Cli»ïés-3>él»its, bien sillies,

25,000, B,GOO et «s,s;©49
Catc-Tahac 3©,©©5>
liestamisnts champêtves
23,«tSO et 35, ©OO
Caté-»éi>lt, Chambres meu¬
biées 2G,OCO ft 1S.OOO
Café-Débit Epicorie-Meroerie 1 2.000el G.50D
Cliareuterie, aprés decés, . . . ï ©.©O©
Epioe«.-ie-B^i«S»iitlcs, 500f.
par jour ï5,ooo

2°. — Immeiibles
ï'otïtesi Maisons aux Aca¬
cias, revenu 1.060fr
lielie® a Sic-
Adresse, Du'aycl, 1550,000,
O5,4>00, 40,01)0 et
Maison quartier Notre-Dame,
1 seul locataire
Al Pavilions a Sanvic, revenu
1,450 fr
©isvïïtoir» a Friieuse, libre
it»s»vïiton aux Ormeaux, confort
moderne, libre prochainement —
Pavilion prés Rond-Point
Maison lieu re » .;...
villoij a Sainte-Adresse, libre

is,ooo

35, ©O©

» 1,000
ao.ooo
ss.ooo
3©,©©©
35.©©©
J G.OOO
(2729)

A/i|éiyr 3> 2 trés honds de Caté-Débil
Lil l! 6J14 clientèle agréable. — S'adresser a
MM. RIVIÊRE & MARCADEï, 109, boulevard da
Strasbourg. 25.27 (2678)

Va par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. 'RANDOLE1, apnosée


