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LE GUI PASSE
LA PA IX DES NUITS

Ces pvemièros nnits, dans la tiédeur de
la saison nouvelle, out uu charme prenaut
et doux.
Le ciel se fait pour elles léger et transpa
rent 11balaieses allées, les débarrasse de
la cohorte des nuages aux mines patibulai-
res. 11illumine ses üeurs étoilées, dessine
des parterres.
Tout un monde mystérieux vit et frisson-
nedans le scintillementdesasires aux yeux
Sibérés. La voie sacrée est nette et lumi-
neuse qui doit vpir défiler. dans les jardins
de i'inüni, la lente ét pare tkepne des ames
vivantes de nos morts.
Ces nuits sont apaisantes et bonnes. Une
idéale sérénité les remplit. Nos esprits en¬
core palpitants de l'épouvante qui lesse-
coua si lougtemps puisent dans ce silence
les bienfaits d'une atmosphère berceuse et
réparatrice.
11me plait d'aller parfois des hauteurs
du coleau d'Iugouvilie me pencher sur la
ville endormie, de surpendre le murmure
régulier de sou souffle, de plonger dans la
poésie d'un spectacle que le jeu violent
des contrasles et l'éloquence troublantedes
solitudes lout plus précieux et pius émou-
vant.
A nos pïeds, la cité étend son immensité
pailletée par l'éclosion des réverbères qui
ressuscitent. Des rues noyées dans l'ombre
depuis d'inoubliables mois renaissent en
lignes de feu dans le décor d'erisemble. Le
port flamboie. La vie n'y a pas cessé. El le
apparait aussi ardente, aussi active qu elle
le fut aux jours tragiques, mais elle se li-
vre aujourd'hui librement et sans réserve.
La lumière ne lui est plus mesurée. Eile
se répand en nappes bleutées, tanlót jail
lies des toitures vitrées des ateliers, tan-
tót déversées en cónes immobiles des
hautcs lanternes oübourdonne i'arc voltaï-
que.
Une multitude de petits points brillanls
s'éparpil ie autour des foyers et les prolonge,
pareils a des éclaboussures de lumière. Le
regard les suit trés loin, oü ils amorcent
d'autres lignes, d'autres voies, d'autres
contours, lis franchisseot l'estuaire. Ils
sont les yeux multicoloresdes bouéesetdes
bateaux, leslueurs vigilantes des signaux.
les vies revenues des phares, les gardiens
nocturnes et les guides.
La ville entière sommeille sous son voile
de tulle bleu qui laisse aux étoiles d'en
haul et aux étoiles d'en bas la faculté de
se rencontrer dans la fraternité d'un rayon.
Des bruits eonfus montent de la plaine,
parfois avec le rythme des machines en
marche, des halètements de moteur ISchant
leur vapeur détendue comme des exhalai-
sons de poumons essouffléi , des heures qui
pleurent ou qui chantonnent, des grince-
nients de chaines qui renóclent k la tA he,
des appels de sirènes, i'urieux et mena-
Qants, car le réalisme brutal des temps a
remplacé le chant captivant des mytholo¬
gies par un hurlement féroce qui a au
inoins l'avanlage de ne pas illusionuer les
matelots.
Et de cette cité qui n'a toujours dormi
rue d'un oéil, mais que le jeu des ombres
et des clai ,és transforme en évoquant les
vues piquées de pointes d'épingle, dont la
splendeur entbousiasmait nos imaginations
enfantines collées aux lentil les du stéréos-
cope. de ce Havre de grèee et de paix, nos
souvenirs encore chauds rapprocbent la
vision de l'autre, la cité sous la guerre,
drapée dans ses lénèbres, soucieuse de
n'en misser rien deviner ni soustraire,
toujours plus désireuse de se dérober
aux regards ennemis en s'enfongant au sein
d une riuitplus noire et plus profonde, avec
sa mer suspecte oil ródait la menace, avec
son ciel inquiétant oü les nuées pouvaient
a tout instant se faire les innocentes com¬
plices des grands rapaces semeurs ue mort.

#* *

ijuafre ans durant. le front de bn'aille a
vu les nuits rouges, les uuils rouges de
feu et de sang... _
Pluslieureusequebien de ses sceurs.notre
cité n'aura connu que les nuilsbieues, les
nuits bleues enigmatiques et inctrtaines,
au cours desquelies le bleu des jolis con-
tes et des crépuscu'es de féerie prenait lui
inêine une teintc sinistre.
Elle connut aussi les nuits blanches,
ainsi nominées paree qu'elles furent plus
noires que les autres, et que la syncope gé¬
nérale de l'électricité et du gaz nous avisa
-du danger probable.
Ge furent les nuits inflniment discrètes
du rat de cave et de la bougie, les nuits
des cauchemars morcelés et des réflbxions
sans gaieté, les nuits des « Garde a vous »
et des descen es d'escalier, les nuits des
parloles un peu ftévreuses dans la loge de

i la concierge, aulour d'une lampe minus¬
cule, pauvre d'essence, dont la flamme bat-
tait d'angoisse comme l'aile d'un pigeon
blessé, lés nuits enfin oü 1'alerte n° 1 ris-
quait a tout instant de sauter au numéro 2
avec son cortège de canonnade. . .
Mais de bons esprits vei llaient, maitres
de leurs impressions et de ieurs nerfs.
Les coups de mine des travaux du port
furent une excellente éeole de sang-froid
pour le Havrais sous la guerre. Ils habi-
tuèrent les émotmns au régime de la déto-
nation et les acclimatèrent aux surprises
de l'imprévu. Le « Vnus faites pas de mous¬
sé, c'psl un coup de mine au batardcau ! »
du conducteur de fop les vers le souterrain
domaine des araignées ët des bputeilles, a
souvent servi de transition bienfalsSïlté
tempéré les effrois qui chercbaient d'une
main moite le flacon d'alcóol de menthe.
— Bouml... Bourn 1... Pauml...
— Eirange pourtant. Les mines n'eurent
jamais ni ce son, ni cette insistance, ni eet
éciat strident de la toile qu'on déchire. . .
Et, nous aussi, une lois, nous eümes
notre nuit rouge.
L'avion allemand, parti de Ia direction
d'Amiens, avait filé droit sur Tancarvilie.
II parut au-dessus du chóleau, dessina
des orbes, descendit, puis jeta des bombes.
L'ennemi visait l'écluse du canal. II ne
l'atieignit pas. Salué par la fusillade d'une
poignée de territoriaux qui ne l'atteigni-
rent pas davanlage, il ne rénssit qu'a loger
un éclat de projectile dans la gencive d'une
vache qui dormait peut être et n'a encore
rien compris.
Suivant alors Ie ruban du canal, parfai-
tement visible par cetie nuit claire, l'avia-
teur ennemi gagna Le Havre, le survola a
plusieurs reprises, cherchant ses buts et, au
petit bonheur, a travers la pluie de fer
que langaient les batteries, jeta ses engins.
II en tomba prés de la Douane, dans la cour
de la gare de la grande vitesse oü ils tuè-
rent des chevaux et causèrent quelques
dégóts, et surlout, hélas 1 sur la maison de
la rue Ernest-Renan qui englotitit sous ses
décombres le malbeureux docieur Postel.
Tout cela est connu. ■
Ge que l'O.n sait mcins, e'est la visite
nouvelle que l'aviatiou allemande nous fit
le lendemain pour serendre compte des dé-
góis commis par son expedition de la nuit.
G'était, cette fois, un avion norteur d'appa-
reils pholographiques. II vrnt dans le cou¬
rant de i'après-midi.
Le poste d'observation de Caucreauville
signala k notre service aéronautique un
ronflement suspect ; mais J'appareil ennemi
planait trés haut. On le perdit dans le ciel
iumineux. II survola notre ville a une alti¬
tude de 6.0U0 mètres et prit une vue. Cette
pboto, j'en possède une reproduction qui a
paru dans un journal allemand. Certains
détails parfüitement visib es.et notamment,
sur le pont de la Floride, un dépót de sable
qui ne fut elïeclué qu'a cette époque, ren-
forcentlecaraclèredesincérité de l'épreuve
et écartent i'hypothèse d'un truquage. Au-
dessous de la reproduction, on lit : Un ex¬
ploit de Variation allemande : Le port du
Harre et l'embouchure de la Seine.
La pboto s'etend surtout sur l'établisse-
ment maritime. Elle montre nettement les
digues, le champ d'atterrissage des avions
et ballons, les hangars, les bassins, les
docks et magasins, mais elle n'embrasse
pas la partie de la ville oü furent les points
de chute. II est possible, au reste, que
d'autres photos aient été prises par le
même avion.
Ge furent ló les seules incursions des
aéroplanes ennemis dans le ciel havrais,
excursions rapides, avenlureuses, sans au-
cun profit militaire. Le sous-marin se mon-
tra avec plus de fréquente audace puisque,
au cours de la guerre, dans Ia région directe
de nos cótes, notre service de defense ma¬
ritime et aérienne dut engager vingt-six
combats.
Ilistoire d'hier et cependant déjè lointai-
ne, tant les événements formidables que
nous vivons se heurtent, se préeipitent et
se tassent, refoulant un peu plus chique
jour des souvenirs qui s'estompent ou se
précisent, et que le temps remet a leur pla¬
ce, suivant leur importance ou 1'empreiiite
qu'ils laissèrent dans la chair vive de nos
émotions...
... Sous le ciel du jeune printemps,
daps Ia douceur des nuits de sérénité et de
paix oü les étoiles ont des yeux de colom-
bes, la cité repose tranquille et conflante
en son destin.
Par les allées inflnies que tracent les
fleurs phosphorescentes des constellations,
les ómes cheininent, blanches theories,
poussant les mondes, les ómes vivantes de
nos morts. . . AlbertHerrenschmidt.

M. Miüersnd décore
{VSm®«!uSesSiegfried

Après sa visite a Ia région dévastéed'Altkirch,
U. Millerand a fait a Mulhouse sa première visite
officieile, au cours de laquelle il fut rc^u par la
Société industrielle qui le uomma mcnibrohono¬
raire.
A M. Jules Siegfried qui accompagnaitM. Mil¬
lerand, la Société a remis une medaille commé-
mora tive.frappée en son honneur. M. Siegfried
a declare ne pas s'êlre attendu a cel honneur.car
II ue lit jamais que son devoir d'Alsacien et de
Franyais.
A line Jules Siegfried qui, depuis vingt-cinq
ans, a consacre toutes ses forces a des ceuvres
chantables et patriotiques, M. Milterand a remis
la Groix de ta Léffioua'bouueui' uui vient de lui
être dccemec.

La Prime de Démobilisation

d'ici vingt-cinq jours, au plus tard, c'est-a-dire
ie ler juiliet, toutes les primes de dérnobilisatioü
en retard seront liquidees.

LesEvónenientsdeRussia
La Finlande et les Soviets de Russie
On télégraphied'Helsingfors:
Lo Conseil de cabinet fmlandais a decide, au
cours de sa dernière >éancede declarer ia guerre
a ia ilussie des Soviets. j

LES ALLIES
remettrontdemaia
leursConditionsauxAutrichiens

Le texte du Traité
a été arrêté et approuvé hier

par les Etats
en guerre avec I Autriche

Les représentants des Etats qui ont rompu
avec l'Autriche ont délibéré sur les conditions
do paix a imposer a l'Autriche et principalement
sur la minorité des races et des religions.
La séance s'est terminée a 17 h. 30.
La remise des conditions de paix a la dóléga-
tion autrichienne reste üxée a lundi.
A l'issue de la séance plénière -des Quatro
chefs de gouvernement se sont réunis en Gom¬
mission spéciale, a 18 heures, au ministère des
affaires étrangères pour discutor les contre-pro-
positions allemandes.
Le maréchat Foch, M. Loucheur, les généraux
Bliss et Diez, M. Wilson, etc. y assistaient.

K. Lejtzvouciraitsigner,maisil a peur
M. J. M. N. jeffriés requ pour le Daily Mail
ces curieuses confidences Qê M. geitz, président
de la République autrichienne :
«Nous sommes inquiets, dit cot homme. Nous
avons peur que les allies ne mettent des millions
d'Alleniands sous les lois étrangères d'un peuple
qui n'a aucune sympathie pour eux ».
Sans nul doute Seitz laisait ici allusion aux
Allemands de Bohème.
« L'Autriche est vouée économiquement a la
mort si elle n'est pas réimie a l'Aüemagno. Nous
comptons 9 millions d'habitants. Nous n'avons
pas d'industries. Nous ne possédons pas nos ma-
gnifiques et improductives montagnes. Nous
sommes seuls. Nous ne pouvous rien ».
LesEtatsenguerreavecl'Autriche
Voici la liste de ces Etats, avec la date oü ils
se déclarèrent eh état de guerre avec FAulriche-
Hongrie.
Etats-Ünis (7 décemhre 1917), Grande-Breta-
gne (12 aoüt 1914), France (12 aoüt 1914), Italië
(23mai 1915), Japon (25 aoüt 1914),Belgique (28
aoüt 1914), Chine (14aoüt 1917), Cuba (18 dó-
cembre 1917, Grèce (29 juin 1917), Nicaragua
(10 mai 1918),Panama (7.décembre 1917), Poto-
gne et Roumanie (27 aoüt 1916), Serbie (28 juil¬
iet 1914), Siam (22 juiliet 1917), Tchéco-Slova-
quie.
. Les délégués de ces Etats ont requ communi-
t-iondes préliminaires de paix avec l'Autriche
établis par los grandes puissances et les ont
éludiés.

[[DROITDEÏÖTEDESFtüES
Le Conseilfëdéraldes femmesfranpaisesa adressé
aux sénateurs la lettre suivanle :
Monsieur le sénateur,

La Chambre des deputes vient de nous accor*
der nos droits politiques. Malgré les préjugós,
malgré les intéréts les plus divers qui semblaient
porter certains a nous être opposes, elle n'a pu
resistor devant les arguments de justice et de
droit que nos amis lui ont présentés.
La Chambre a compris que les fllles de Ia Ré¬
publique franeaise ne devaient pas et ne pou¬
vaient pas continuer a être mises sur le même
rang que les mineurs, les criminels et les inca-
pablos. Elle a compris notre humiliation vis-a¬
vis des femmes du monde entier qui, presque
toutes, ont obtenu lo suffrage, alors que notre
pays semblait encore douter de nous.
Notre cause est maintenant entre les mains da
Sénat, et e'est en toute confiance que nous atten-
dons sa decision.
Nous ne pouvons dès maintenant préjuger de
son opinion, mais après le vote de la Chambre,
nous sommes certaines que le Sénat exigera, lui
aussi, une large discussion.
Les causes justes ne craignent que l'étouffe-
ment ; ce que nous venons vous demander au¬
jourd'hui, monsieur le sénateur — car les élec-
tions sont proches — e'est de porter sans délai
la question a la tribune. Nous sommes süres
qu'alors tous les hommes do cceur, tous les vrais
démocrates seront avec nous. Notre cause est
juste et rien ne pourra l'empêchor d'aboutir ; les
retards d'une procédure parlementaire ne pour-
raient que creer dans le pays un malaise fa-
cheux.. Lts forces fêmininesne doiventpas se gas-
piller en agitation ; dans l'époquë de régénération
que nous traversons, ce qu'il faut, c'ést du calme
et du travail.
Donnez-nous notre part do responsabilité dans
a nation et nous tacherons d'etre dignes de vo¬
re confiance, dignes de notre pays.
Pour le Conseilnational des femnvs franrai-
ses. (Federation de 150 associations fêmi¬
nines : la présidente, MmeJules Siegfried ;
la secrétaire générale, MmeAvril de Sainte-
Croix.
Pour I'Union frangaise pour le suffrage des
femmes.(Fédération de 80 groupes dépar-
tementaux) : la présidente, Mme de Witt-
Scblumberger ; les secrétaires générales :
MuiesBrunschvicg, MmePauline Rebour.
Pour la Liguefrangaise pour le droit des fem¬
mes : la présidente, MmeMaria Vérone.
Pour l'Union fraternelle des femmes: la pré¬
sidente, Mme Amélie Hammer -,la secré¬
taire générale,Mme Juliette Fr. Raspail.
Pour la Sociétépourd' amelioration du sort de
la femme: MmeFonsèque.
Pour le Droit humain : MileMesnage.

DécouvertedeGissmentsdePétrole
enGrande-Bretagne

On télégraphie de Londres qu'a la séanco
do vendredi, a la Chambre des communes, le
ministre des approvisionnements a fourni des
précisions sur la découverte de gisements de
pétrole dans le Derbyshire.
II a déclaré que des operations de forage, com-
mencéos en octobre, ont róvéló la presence de
gisements de pétrole. Mardi dernier, on signa-
lait le pétrole a 3,075 pieds, mercredi, il montait
a 400 pieds de hauteur. Par crainte d'un débor-
dement, on a fait arrêter le forage, afin do pren¬
dre des mesures de precaution. Le puits pratiqué
dans la roclie n'était que de quelques pouces.
Le pétrole est léger et de bonne qualité. H
n'est pas possible pour le moment de porter un
jugement définitif sur l'importance des gise¬
ments, mais les experts se disent satisfaits des
perspectives offertes par le résultat auquel ont
abouti les recherches de nappes pétrolifères dans
le sous-sol hritaunique.

UNE RÉPONSE
dela SuisseaugAlliés
LesAlliésavaientdemandési legouvernement
fédérals'engagerait,encasdenécessité,
a interrompretoutes relations
écomiquesavecl'Allemagne

LA RÉPL'NSEEST NEGATIVE

Le Conseil fédéral a adressé a l'ambassadeur
de France, a l'intention des Etats de I'Entmte,
la note suivante :
« Par des notes identiques du 19 mai, les gou-
vernements alliés ont demandé au département
politique si, dans le cas oü les circonstances les
obligeraient a prendre contre l'Allemagne de
nouvelles mesures, le gouvernement fédéral s'en-
g-ageraita interdire toute exportation, reexporta¬
tion ou transit de marchandises de ou a travers
son territoire, vers ou de l'Allemagne, sauf avec
le consentement dos gouvernements associés.
«Au cours de la guerre, le Conseil fédéral, sur
la demando des gouvernements alliés, a donné
son consentement a la creation de la Société
suisse de surveillance économique, destinée a
contröler l'emploi des marchandises provenant
de pays de 1'Entente ou de transit par ieurs terri-
toires.
Les dispositions prises alors pour assurer le
controló conljé a la S.S S. ont restreint dans
une trés large EbèSureles possibilités d'exporta-
tion de la Suisse vers rAliöiiiri^.ne et si, a cette
heure, les gouvernements alhées ét pssociés
viennent suppriiner le contingentement qui limi-
tait les importations en Suisse et ont donné leur
assentiment a l'oxportation de denrées alimen-
taires de Suisse en Allemagne, toutes les autres
mesures restrictives do la S.S S. subsistont.
Le.Conseil fédéral rappelle d'ailleurs que, dans
une récente note, il a demandé l'abrogation to¬
tale, mais ce qu'il importe de relever, e'est que
le droit de la S.S.S, d'importer des marchandi¬
ses d'AUemagne ou en transit par son territoire
ne fut jamais contesté pendant toute la durée des
hostilitós.
L'engagement proposé a la Suisse irait done
bien au dcla de n'importe quelle restriction qui
lui fut imposóe pendant la guerre. II comporte-
rait la rupture compléte do toutes relations éco-
nomiques avec l'Allemagne, elle serait même
empêchée de recevoir toute marchandise prove¬
nant soil de l'Allemagne, soit en transitant a tra¬
vers ce pays.
Or, dans sa declaration du 4 aoüt 1914, adres-
sée a toutes les puissances belligérantes, y com¬
pris l'Allemagne, lo Conseil fédéral afflrma,
comme du reste dans toutes les- guerres précó-
dentes, co.nformémepF-'a la vcdonté du peuple
suisse, sa ferme resolution d'observcr la plus
stricte neutraütó.a l'égard des Rtats en guerre.
II se.considè-ré comme éiant encore hè par
cette declaration et comme tonu de se conformer
a la ligne de conduite adoptée au cours de la
présente guerre.
L'engagement proposé lui paraït incompatible
avec la politique do ncutralite observée jusqu'a
ce jour et dont il ne saurait se départir dans la
phase finale de la guerre.
En conséquence, le Conseil fédéral convnincu
d'ailleurs que les gouvernements alliés compren-
dront son attitude, estime ne pas pouvoir pren¬
dre l'engagement demandé.

LeConseilFédéraldemande
la suppressionde la S.S. S.

D'autre part, le correspondant des Debutstélé¬
graphie :
« Le Conseil féderai vient d'adresser a 1'En¬
tente une note pour réclamer la suppression de
laS. S. S.
« La S.S.S. ayant été constituée dans l'intérêt
militaire des Alliés, et les operations de guerre
ayant cessé, la Suisse se croyait en droit d'es-
compter le rétablissement de sa liberté de com¬
merce.
« Lo Conseil fédéral a fait de nombreuses dé¬
marches en ce sens, mais sans succès. II espère
toutefois que les gouvernements alliés se range-
ront cette fois-ci a sa manière de voir.
« Si ceux-ci, dit-il, contrairement a son alten-
te, no croyaient pas devoir adherer a Ia donian-
de, il craindrait de ne pouvoir résister a la lon¬
gue aux justes sollicitations de l'opinion publi-
que et formule a ce sujet les plus expresses réser¬
ves, declarant vouloir reprendre toute sa liberté
d'action ».
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LESPiELlil»SEPI
Lo oontre-projet allemand

Le Conseil des Quatre a continué hier matin
l'examen du contrc-projet allemand, dont les
divers chapitres ont été en même temps ren-
voyés, pour avis, aux Commissions compé-
tentes.
La delegation allemande de Versailles a remis
hirr matin au colonel Henry, qui les a aussitöt
portés au secretariat génóral de la Conférence,
de nouveaux exemplaires du texte du contre-
projet allemand. Le nombre des brochures com-
muniquées au quai d'Orsay est d'environ 200 ;
le texte allemand est accompagnó de traductions
en frangais et en anglais.

Une réponse aux not?s allemandes
Une réponse de M. Clemenceau aux dernières
notes allemandes visant dos clauses particuliè-
res du traiié a été remise bier matin au comto
Brockdorff-Ranlzau.

A la Lélégation Allemande
Quatre délégués allemands sont arrivés hier
matin a l'hótel des Réservoirs, venant de Berlin.
Ce sont le professeur Bier, MM.Schulte-Petkum,
Ludersen et von Wintérfeld. Ce dernier, jeune
homme de vingt-deux ans, est le cousin du gé-
néral, l'ancien attaché militaire allemand a
Paris.

L'0'*upation Militaire de la région du Rhin
Hier s'est réunie la Commission chargée d'ar-
rêter, en vertu du traité, avec l'Allemagne, les
dispositions de détail do l'occupation militaire de
la région du Rhin'qui devront entrer en vigueur
après la signature de la ppix.

Er Qiielqiies Mots
—LeGermania,organedu parti du Centre,publie
des revelations sensationnelles sur uu coupd'Etat
qui aurait été préparé par les socialistesiudépen-
dants alliés avec lesspartakistes.
—M. Henry Legrand, maitre d#s requêtes au
Conseild'Etat, est nommó directeur du cabinet et
du personnelcentral au commissariat des transports
maritimes et de la marine uuu'cbande.

LESPRÉLIMI1IRESDEPAIX
La Législation ouvrière
Une Lettre de M. Clemenceau
Paris, 31 mai. — M. Clemenceau a répondu
a la note complémentaire de M. Brockdorfhllant-
zau du 21mai sur la législation internationale du
travail. Les alliés, exposant les points sur les-
quels lours resolutions différent do celles propo-
sées par l'Allemagne, veulent notamment colla-
borer a l'ólaboration de la législation avec les
travailleurs, mais ils estiment que la commu-
nauté tout entière doit voter les lois.
Auc.unantagonisme ne doit exister sauf chez
les gouvernements seulement démocratiqucs de
nom enlro les vues et les intéréts dos gouverne¬
ments et ccux des travailleurs.
Contrairement aux affirmations de la note,
toutes les revendications du Congrès de Berne
furent examinées . La plupart sont incorporéos
dans le traité de paix,
Les délégués de l'Allemagne seront admis a
brève échéance au Congrès de Washington qui
permottra de réaliser les revendications du Con¬
grès de Berne, ne pouvant être sanctionnées par
la loi.
M, Clemenceau établit que les conférences in-
ternationales ótablies par le traité de paix seront
plus efficaces, ayant la force légale internatio-
: nale, ce que ne pourraient faire les conférences.
M. Clemenceau repousse la reunion du Congrès
de Versailles Svanl la conclusion de la paix, alors
que les salaries du mónde entier aspirent au ré¬
tablissement de la paix.
A fannexe 1, la Commission estime que los
questions relatives au minimum des avantages k
assurer aux marins doivent faire l'objet d'une
session spéciale de la Conférence internationale
réservée au travail des marins.
A l'annexe 2, la Commission émet le vrou que
l'accord intervienne entre les hautes parties con-
tractantes, afin de doter la Conférenceinternatio¬
nale d'une législation du travail sous les auspices
de la Société des Nations, pour pouvoir pren- i
dre dos resolutions ayant force légale interna¬
tionale.

A propos des prisonniers
Bsrlin. 31 mai. — On mande de Versailles,
de source officieuse, que la délégation alle¬
mande, répondant a la note de M. Clemenceau
relative aux prisonniers de guerre, regrette le
re-Iu3d'instituer une Commission d'amelioration
du sort des prisonniers et d'assurer les rela¬
tions avec la patrip. La dól'-galton maintient sa
demande de rapatriement do tous les prisonniers
et ajoule que le gouvernement sait que des
prisonniers furent punis de longues aunées de
privation de la liberté pour de lógères infrac¬
tions a la discipline.
L'Allemagne est prête a soumettre a une Com¬
mission de neutres impartiaux le jugement du
traitement respectif des prisonniers en France
et en Allemagne.

UcedeclarationducomteBernstorff
Ber'in, 31 mai. — On dit que suivant la voix
de la presse frangaise, l'opinion semble préva-
loir qu'il serait plus facile d'amener le comte
Bernstorff a signer les préliminaires de paix
que le comte Broekdorff-Rantzaului-même.
Le comte Bernstorff pressenti par un journa¬
liste a repondu que la nouvelle d'après laquelle
il serait plus disposé a signer le traité de paix
que le comte Broekdorff-Rantzau l'a surpris au
plus haut point Aucun allemand ne voudrait,
dil-il, prendre sur lui de mettre son nom au bas
d'un document qui équivaut a une condamnation
de mort pour la patrie. Si nos adversaires dési-
rent vraiment en finir avec la paix, il n'y a pour
cela qu'un moyen, e'est de modifier les condi¬
tions inacceptables et irréalisables contenues
dans le projet.

Dans la !¥!anine de Guerre
Tou on, 31 mai. — Le cuirassé Voltaire, qui
avait été plaeé en réserve a Sidi-Abdallah, a
recu l'ordro d'armer dans le plus bref délai pos¬
sible.
L'équipage devra être exclusivement formé
avec du personnel de l'active.
Le voyage que l'escadre frangaise doit faire
dans les ports des Etats-Unis ne s'effectuera
qu'après la signature de la paix.

ïoieLocale

Une lettre des Cheniinots
Paris, 31 mai. — La Fédération des Chemi-
nots a adressé au ministre des travaux publics
une lettre oü elle dit que le Congrès, tenu du
14 au 17 juin, a voté une motion disant que les
cheminots étaient résolus a empêcher, par tous
les moyens, le nouveau relèvement des tarifs
avant que la politique des transports en Franco
soit déterminee définitivement.
Le récent discours du ministre des finances
laisse prévoir une nouvelle augmentation de ta¬
rifs comme ressource budgétaire future et, par
conséquent, la nationalisation de ce fait, éludee.
II faudrait que le gouvernement s'explique a
ce sujet, car la Fédération a décidé d'obtenir un
résultat pour le ler janvier 1920,

L'Atlantique en Avion
Le N.C.—i est arrivé en Angleterre
Plymouth, 31 mai. — Le N.C.-4 est arrivé a
14 h. 20.
(Onsait que le N.C.-4, après avoirvolé des Etats-
Unisa Terre-Neuve,franchit la distance de ce point
aux Agoros,puis se rendit de ia au Portugal.Après
une légè'-epanne, il vient de terminer son voyage
en atteignantI'Angleterre.)

VIOLENT INCENDIE
Dansje quartier Sainte-Marie, un Incendie
anéantit presqus totalement un impor¬
tant atelier, causant une centaine do
milliers de francs de dégat3.
Au débutde la matinée d'hier, un grave incendis
aravagé dans sa plus grandepartiel'établissemenl
de tournage-pouliageen bois exploitédans lequar¬
tier Sainte-Mariepar M. Edmond Aubert, agé de
51 ans, et demeurantimpasseBrettevilie,ï.
L'établissement occupe en borduro de la rue
Duguay-Trouin,sur laquelle il porte lesn" 21et 23,
une superficie d'environ500mètres carrés. Presque
exclusivement construit en bois, il se dtvisait en
trois parties : au n"21, un atelier surmonté d'un
étage et prolongéd'un magastn dont le fond est
contiguavec le derrière des maisonsde la rue Hé-
lène ; au n"23,undeuxièmeateliercoustiluépar un
grandhall a toiture vitree.
Dansle premier, oü était édifié le bureau de fen-
treprise, étaient montés des tours, scies et autres
machines-outils,deux moteurs a gaz pauvre et des
moteursélectriques.A fétage, un autre groupeélec-
trogèueactionnaitune scie circulaire et un affütcur
automatique.La toiture de ce batiment avait été
remise a neufpendantla guerre.
Diverses machines-outilssont instatléos dans le
hall-atelier,situé au n°23. Cettepartiedu batimenl
—a part le vitragede la toiture qui a été détruit —
ainsi que ie magasin,ont pu être préserves de l'in-
cendie.
Quoique le travail ne commenceeifectivement
qu'è Gh. 30, les ouvriers de l'entreprise Auberï
étaient arrivés vers 6 heures.
M Aubert ayant parcouru ses ateliers, vers
6 h. i/2, était allé rue Kléber oü l'appelaitd'autres
occupations. »
Vers 6 h. 45,un desouvriers, M.Vannhre, avail
mis en marchele moteur du 1" étage.
La machinetournait normalementdepuisun quart
d'heure environ, lorsqu'une employee,Mme Egline,
vit que le feu avait pris dans un' tas de fibre da
bois servant aux emballages.
Elle appelavivementM.Vannière,qui montaaveo
des colli-guespour jeter des seauxd'eau.Maisle feu
s'était déja communiqué è un tas de 12,000cais-
settes -.a barengs qui se trouvaient la prêtes 4
livrer.
En hate on téléphona ü la casernedes pompiers
de la rue Racine, qui dépêchasur les lieux le posta
du cours de la République, Le détachement de la
rue Marceauarriva peu après, puis deux voitures
arrivèrent de la caserne, sous lesordresde M.le ca-
pitaineRonsiauxet du lieutenantLaforest
Despetites lancesavaient déja été branchées sur
les prises d'eau do la rue DuguayTrouin, mais leur
faibledebitne permit pas d'attaqner le foyercomme
il eutconvenu de le faire. La grosse bouche a in-
cendiedu cours manquaitaussi de pression. Lors-
que lés pompiers,manceuvrantavectoute la célérité
aésirable, eurent dévldé leurs tuyaux,deuxgrosses
lanceset cinq petitespurent attaquer simultanément
le foyer.
Maisle batiment è étageétait dejècomplètemenl
en feu. Le röledes pompiers fut réduit a circons-
crire le sinistre. Le batiment incendiéne tarda pas
a s'alfaisser,et vers neuf heures, ils ctaient maitres
du feu, ayant réussi a protéger ia partie d'atelier et
le magasindontnousparionsplus haut dans la des¬
cription des lieux.
Entre tompsétait arrivé sur les lieux le piquet
d'incendie, service d'ordre et travailleurs, envoyé
de la caserne Kléber,sous les ordres du capitaine
de la Jugannière. M. le sous-lieutenantde police
Minarddirigeaitle serviced'ordre..
R est a peu prés certainque l'incendie a été pro-
voqué par un court-circuitqui s'est produit dans la
machinedu 1" étage.Un manoeuvrede l'atelier, ie
jeune Georges Pointel, qui se trouvait avec Mme
Egline,a en effet déclaré avoir vu jaillir des étin-
collesdu moteur électrique.
M.Aubert, indépendammentdu prejudiceque lui
causera l'arrèt de ses ateliers, estimea environ une
centaine de mille francs le montant des dégats
heureusementcouverts par les assurances; il y
avait dans ses ateliers 10,000'francsde bois ouvré
ou non ouvré ; en plus des 12,000 caissettesqui
allaient ètre livrées, tout un lot de travail terminé
a été détruit, des poulies de transmissionpour les
Tréfileries,desmoyeuxde voitures, etc.
Le plus gros des 'dégêtsrésulte de l'outillageet de
l'agencementdes ateliers : la plupart des machines,
outilsqui se trouvaient dans -le batiment inconüie
sont inutilisablesou exgigerontun gros travail de
remise en état.
MM.Beaugrand,procureur de la République,.el
Antoine,commissaire de police du 3" arrondisse¬
ment, étaient sur les lieux du sinistre, oü un piquet
de surveillanceest resté une partie de la journée
pour acheverde noyer les décombres.

M.H.#* *
Vendredi,vers 17 heures, un incendies'est dé¬
claré dans le bois des Mareites, dependantde la
forêt deMontgeon.
Sur une superficied'environ P00mètres carrés, le
feu s'est étendu et a consumé les bruyères et les
berbes sèches.
Les sapeurs-pompiersdu Havre,sous les ordrps
du lieulenantLaforest,se dont reudus sur les lieux
et ont circonscrit fe sinistre.
Undétachementde soldats est resté sur les lieux
pour terminer ('extinction.
Lespompierssont rentrés a leur caserne vers 19
heures.

Ilariage
y Nous apprenons lo mariage de M"8Louise
de Vigan avec M.Raoul Hue de Mathan, qui doit
avoir lieu mardi, a 11 heures, a l'églisé Saint-
Vincent-de-Paul, mais a raison des deuils dans
les deux families, il ne sera pas envoyé d'invi-
tations.

GraveAccidentü la Garede Secours
Giaville-Saiute-IIoaoriae

de

Un Xloi't — Un Itlessé

Poignée de Dépêches
Paris, 31 mai. — Le ministre de la marine a
firescrit l'ouverture d'un concours d'admission a
'école principale du service de santé de la mari¬
ne de Bordeaux.
Des avantages seront accordés aux étudiants
mobilises pendant la guerre. Le nombre total
i des places mises an concours est de 250 pour les
' médecins et de 26 pour les pharmaciens.
Bdfe. 31 mai. — On mande de Vienne qu'on
| dement officiellement 'a nouvelle que certains
! commissaires du. peuple hougrois auraient de-
: mandé et obtenu du gouvervement de l'Autriche
i allemande l'autorisation d'aller dans ce pays.

Vendredimatin, vers 9 heures, au cours d'un#
manoeuvrea la gare de secours de Graville, un ac¬
cident se produisit.
Une rame de wagons ayant été heurtée par une
machine,deux employésfurent blessés, MM.Louis
Brument, 22ans, chauffeur, domicilie èi Tancar¬
vilie, et Louis Acber, 3Gans, mecanicien,115,rue
Demidoff.Tous deux furent aussitöt transportésau
Havre et admis en traitement a l'HópilalPasteur.
Le mécaniciena des contusions diversesqui né-
cessiteront un long traitement. Quantau chauffeur,
avant eu la jambe droite écrasee, il lut en vain
l'bbjetde seins dévoués.II succombadaüs la soiréa
de vendredi, vers septheures trois quarts.

Cfongulat general d'Italie an Harre
Le consul général d'Italie recevra au Consulat,
aujourd'hui ier juin, a 11 heures, les membres
do la colonie italienne, a l'occasion de la Fèto
Nationale.

Nouvelles Maritimes
La-Savoie

Le paquebot transatlantique LaSaroie, allanl &
Kew-York,a quitté notre port hier &23heures.

Le Californie
Le steamer frangaisCalifornie,allant de la Pointa-
è-Pitre au Havre, a relaché a Punta-Delgada,ayanl
des avaries,

Ortega
Le paquebot anglais Ortega, entré vendredi, l
aecosté au cfmdd'Escale oü s'opérera l'embarque-
ment d'un <oniingent «tetroupes noires. ou'il rapa-
triera aux Antilles
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OlTgaspillage
i '<ApplicationdelaLOIsurlajournéedeSheuresf
A partir du :ler JDIIV
i , La Fermeturelq des MAGASIIVS . q
aura lieu a ^
a i> liinu M T Heures
Les MAGASIIVS seront fermés
de Midi 1/2 a 1 heure 1/2

Nous prions notre Clientèle tie bisn ooulotr
II concourir a I'applicat on de cette nouoelle LOI
II pour terminer leurs ACHATS trés exactement
|| a SEPT HEUKES.
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Bans la Police
Nousapprenonsque, sur la propositiondu minis-
tre dc l'Intérieur, 11.FirroinArtigues,commissaire
central de police,hors classe,au Havre, est promu
sur place,au traitementsupérieur de la mêmecaté-
gorie. . , ,
Nosfelicitationsa l'aclif commissairecentral pour
cette promotionméritée.

Terras's Plage
La paix va rendre a sa destination première
on établissement liiëii connu des Havrais et de
l'industrie hötelière. Maisil renait si transforms,
si beureusement modific dans sa disposition et
son genre, que c'est plutöt une création nouvelle
flontil convient de marquer la venue.
II s'agit, disons-le bien vile, de l'ancien res¬
taurant 1'radier, a l'extrémité du boulevard Al¬
bert-!".
L'avantage d'une situation incomparable, le
merveilleux panorama qui se déroule aux pieds
du visiteur, le féerique décor de la mer chan-
geante dont la vue n'est gènée par aucun obs¬
tacle, le paysage unique, enfin, que toutes les
heures du jour revêtent tour a tour de grace, de
Bplendeuret de poésie, tout cela donne a cet
emplacement un privilege inégalé.
Ajoutons que la maison y sera entièrement
nouvelle et qu'on y trouvera désormais le res¬
taurant élégant digne de la clientèle distinguée
et familiale a qui il est destiné. Nous aurons dé-
fini le genre de l'établissement, son caractère,
ses qualités répondant aux vceux d'une clientèle
de choix quand nous aurons dit que c'est
Georges, le trés courtois et trés habile proprié-
taire do Metropole, qui est le directeur du nou¬
veau restaurant, dont l'ouverture doit avoir lieu
le 5 juin.
Est-il besoin, après avoir dit les merveilles du
site, de souligner que ce sera la le seul hotel du
Havre doté d'un jardin, que scs salles et dépen¬
dances seront les cadres exquis des banquets et
fliiters de familie, mariages, communions, que
le ltrunde Georges suffit pour assurer a prix trés
anismiliable unc table excellente et un service
jmrtnil ? II serait banal d'insister.
La creation, car e'en est une et des plus inté-
tnssantes, est tout a l'honneur d'une initiative
avitóe dont le public sera le premier a reconnai-
taaeet a consacrer la clairvoyance. 11la saluera
gnmm»une des plus séduisantes manifestations
BePesprit d'entreprise mis au service du plus
a#urcnx a-propos.
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PRETTY HOTEL
80, rue de Saint-Q'-entin

Tous les soirs : D USER-CONCERT

DÈKOLI^ÏSÉS;Liseztous" Le Poilu Havrais"
W

Agressions
Vers buit heures, vendredi soir, le sous-brigadier
Monroly, qui passait rue Frédéric-Sauvage,dut in-
tervenir pour protégerM. LéonViart, journalier,
48. rue Bazan,qu'un navigateur, Jules-Guillay,do-
miciliéau 48 de la rue Frédéric-Sauvage,accablait
de coupsde pied.
Ce navigateur,qui avail eu le tort de trop boire,
fut conduit a la permanence,oü I'on trouva en sa
possessionun couleaua cran d'arrêt.
—Se trouvant, vers dix heures du soir, sur le
seuil de la maisonde sapatronne,MmeveuveMorin,
67, rue des Drapiers,Mile Marie Cloarec,agéede
20 ans, fut attaquéepar un homme de race noire
qui, après l'avoir bousculée,lui jeta a la tête une
Jboitede conservesprisea l'étalagedu magasin.
' La jeunedomestiquea une blessure sans giavité.
Ene enquête est ouverte.

Parr Toutes lee Maladies da I'fZsfomac

££ Li Pine BRUN
ToutesPharm.et Lab.BRUN,31,r. Mogador,Paris.6.50 c/m

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

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9.— Sam.exeeptc

THÉflTRES<5CONCERTS
Hólel cles Sociétés
Ea Revue : Après la Victoire 1

S Hier soir était donnéedans la jolie saile de VHotel
des Sociétés,au profit de 1' <■<Aide du Havre aux
regionsdévastées», la première representation de
la revue Aprèsla Victoire! Commeson beau tilre
l'indique cette oeuvreest d'inspiration patriotique.
L'auteur, M.LéonCarlier, qui n'en est pas a son
coup d'essai, a su habilement grouperdes tableaux
aimablesqui, tout en magnifiant nos glorieuxdé-
lenseurs, n'empêchentpas une joyeuse fantaisiede
s'exercer librement.L'adaptationmusicaledu livret
fait honneura M.MauriceDesmoulins.
A tissue de la scene finale,c'est Irès voiontiers
qu'ondonnesatisfaction aux interprèlesqui récla-
ment des applaudissements,car tous sont a la hau-
leur de ieur tache.
Artistegracieuse et sympathique.MileMadWell,
de 1'Apollo,tient avec une admirable aisance les
róles de Madame,du chasseur,de la dame patro-
nesse et du poilu.Savoix agréable,sa dictionhabile
et son jeu trés personnelet trés ingénieuxlui per-
mettent de présenterexcellemmentchacundes per-
sonnages.
MmeJaneGuerard,desConcerts havrais, est tour
4 tour, avec beaucoupde souplesseet d'expression,
Mariette,laMèreet le 2' poilu.
L'auteur,M.Léon Carlier. manifeste de réelles
qualités scèniquesen parlant notainmentde Ia vac
cinationet de la crise des logements.M. Plariére,
du ConcertMayol, compose trés plaisamment les
personnagesde Gaston,du promeneur et du père
et chante.agréablement.Comique bien connu des
concertshavrais,M. Fred. Sinotest tres amusantet
vraiment dróledans les róles d'Onésime,du mar
clnmdde journaux, du demobilise,de l'auxiliaire et
du poilu.
Descomplimentssont encoremérités parMM.Me-
neau, desconcertsde Londres (Ie maire, le notaire
et l'avialeur) ; Maurice(unmobilise, un auxiliaire,
un fils)el Gaston(2' demobilise,uri fils).
L'orchestre,composede dix musiciens, joueavec
maïtrise sous la directionde M.MauriceDesmoulins,
et les décors,les costumes,toute la mise en scène
donnenta l'oeuvrele relief désirable.
Vurintérêl de ce spectacle,nous souhaitonsque
la representationde ce soir ait autant de succès que
eelled'hier. L.B.

Gr on d- Th êa l re
Ees Deux Orphelines

Aujourd'huidimanche,a 8 h. 30, LesDeuxOrphe-
Unts,grand dramepopulaire,avecM.Bénédictdans
Ie rölc de Pierre ; MlleMonisPrad, dela Porte Saint-
Martin,M.PaulCerny,de 1'Ambigu,et MileDesgra-
ves, du Gymnase.

Theatre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-l'athé

Aujourd'hui, a 3 h. matinée, a 8 h. 1/2. soirée :
Le Fils «1e Monsieur Ledotii, de Pierre
Wolff.— HANDS UP, 4" épisode: Venjeu. —
Chansonfilmée: Toutle long du ruisseou.—Attrac¬
tion : Miss MoUie, danssonnumérosensationnel.—
BabyMaryOsbornedans La Reine des Pou-
pées. —Locationouverte.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée a 3 heures et soirée 4
8 h. 1/2 : I .e Gamin de Paris, coinédie
sentimentale. Chanson filmée : Le Bidon. Le
Triangle jaune, 3" épisode : Au Cirque. At¬
traction : Les Australia, gymnastes aeriens.
Locationouverte.

Brasserie Tortoni
Apartir du Dimanche1" Juin, un Orcliestre
Syinplionique, sous la direction de M. Jac¬
ques Laisney, virtuose-pianiste, et avec le
concours dc MM.Cocbin, 1™violon du Théatre
des Arts de Rouen ; Dumenil, violoncelliste
des Concerts Lamoureux ; Hurstel 1" violon
du Théatre du Havre ; Pfitzinger, contre-
bassiste des Concerts du Conservatoire de Nancy,
se fera entendre chaque jour pendant l'apèritif et
le diner. Le concert se prolongera dans la soirée
et la ÏSrasserie Tortoni sera, une tois de
plus, le reudez-vous des amateurs de bonne
musique.

einé-Palace 229,roedeNormaiiflie
Tous les jours a 8 h. 1/2. Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
Les Loops, drame en 3 parties ; L'Héritage
drame sentimental en 3 parties ; L'As de Car-
reau, 11" épisode ; Rédélia, femme du
monde, comique en 2 parties.

Matinéea 3 h.- Soiréea 8 h. 30
urooüF1 3S 3MC ITST-A.
LE TIGRE HUMAIN

KURSAAL Cinéma22, rue rie Paris

Tous les jours, de 2 h. 1/2 i 7 heures
ie soir a 8 h. 1/2

L'Envers de la Fête, comédie dramatique,
en 5 parties ; La Femme en noir, drame en
une partie ; L'As de Carreau, 11*épisode ; Le
Phare tragique, drame en 3 parties ; Bobly
niacin, comique.

«MODERN'CINEMA»
A GRAVILLE, 202, route Nationale
Dimsnche 1" juin, matinée a 3 h., soirée a 8 h. Ij2
LA MAISON DE LA HAINE

(12°épisode)
LE CCEUR DE MIETTE

Chariot rentre tard. — Intermède Vocal, par
M'" Luoette d'Orville, chanteuse de genre.
Jeudi 3 juin, Matinée a 3 h. et Soirée a 8 h. 1/2.
Le Cheoal études de saut.—Les Fitles rioales.— La
Romarachel.— t Dentures extraordinaires de Boireau,
Bureau de Location ouvert au Cinéma.

MÉTR0POLE
Restaurant GEORGE
AUJOURD'HUI DIMANCHE

Grand Diner de Gala
Pendant QO Diner, Vaimahle et fidele
Clientèle aura 'lë p'aisir , d'eptepdre jin
répertoire hien cholsi et exècuté par Is
trio Agathon de Meyer, Périchon et Gos-
selin. Telephone : 18.68

Maroquinerie Générale
—: Leplus grandCHOIXdeSACSdeDAMES:—
IMPORTANT.— Les fermoirs de nos sacs sont garan-
tis même eontre les bris de charnière.

MAISON DEiViAY, 137, rue de Paris
En face la Société Générale

4—D (1436)

$ommunicatiGRS<§ivsm$
Service des Eaux. — Arrét d'eau.— Pour
iuite sur branchemenld'abonné, la conduite de la
rue Lesueur, partie compriseentre le boulevardde
Strasbourget la rue Bonvoisin,sera ferméelundi, a
9heures du matin,et pour quelquesheures.

§ulletin des (Sociétés
Cliambre Syndicale des Onvriers Tail¬
leurs d'Habits et Similaires du Havre. —■
La Chambre syndicale des ouvriers tailleurs invite
les camarades syndiqués et non syndiqués a assister
a ta reunion extraordinaire qui aui a lieu le lundi 2
juin 1919, 'a 7 h. 30 du matin, au Cercie Franklin,
salie A.

§ülletin des Sports
Atliletisine

PatronageLaïqueHavrais. — Les membres du
P.L.H. iaisant le deplacementde Saint-Romain,
sont convoquésa 12h. 15, a la gare da départ.

Natation
H. A C. — Ce matin, a 10h. 30,entraïnement
pour tous les membresaux BainsMaritimes.

Cyelisme
ClubTouristeHavrais. — Rendez-vouseet après-
midi a 2 heures, au siègesocial,54,rue Thiers pour
la sortie sur Epouville.

Courses a Engliien
Samedi 31 Mei. — Résuttats du Pari IButuel

CHEVAUX Pesage 10 fr.
Gagnants Placés

lr' Course —2 partants
Les BeauxArts
2°Course —10partants
Brule Tout
Francolin
Oued
3°Course — 4 partants
SaintYorre
Spada
4° Course — 7 partants
Osnabruck
Beautéde Cour
5° Course —6 partants
Sainfoicrotte
Heiiad

12—

49—

24—

19—

4850

1550
29—
21—

14—
1550

1550
30—

18—
1550

Folies-Bergère
Aujourd'hui, a 2 h. 30, Matinee. Revue.
Cc soir, a 8 h. 30, immense succès du nouveau
et splendidespectacle:

« Revue Poivrée n
Locationde 11h. a 12 b. et del h. 30 A5 heures

Courses au Rois de Boulogne
Dimanche i" juin. — Chtvaux engagés :
prix de NEuiiAY.—Aiken,Amance,Ch.Verte,
Abracadabrante,Sartelles,VieuxLoup.
prix des tertres. —Saint-Ymas,Coquelicot,
Loisir,Amadis,Cocher,La Frileuse.
prix LUPiiv.— TaisToi, ColonelClive,Insensi¬
ble, Observateur,Rapidan,Brantigny,Jour deGloire,
Le Breuil,ToujoursDebout,Dendera, Pochade,Car¬
tridge, Churruca,LaRevancheII, Sybiiique.
prix de l'etoixe. —Ligny,L'Ermite, Niémen,
Bathylle,Scarole,Franpaise,Verona.
prix dd lac. — Prince Eugène, OhéI OhéI,
Passebreu],Ourcq,Eckmühl, LaLance, MusetteU,
Aral,GeneralCage,Bathylle,Alzette.
prix du troc.ydero. —Petit Poste, Galehault,
! HuisClos,Laughing,Le Gniime,Béret, SonSégofol,
' Grave and Gay,Plumeau Vent,Pbiliiei'ène. LaDa-
1me Blanche.Lalleieve,

GHRONÏQÏÏBrnrnm
BiéviJfo

Vorts row Ir rrance. —Pour perpétuerle souve¬
nir do nos gio.muxmorts, le Couseil municipal a
decided'ériger un monument,en leur honneur, au
moyend'une soüscriptioncommunale,et a designs
6 dé ses membres, chargés de recueillir les sous-
criptions a domicile.
Nuldoute que, vu l'oeuvrede reconnaissance pa¬
triotique a accomplir,nos souscripteurs recevrout
le meilleuraccueil

Graville
Pupillesde la Nation.— Le secotirs altoué aux
Pupilles tie la Nationsera payé a la perception de
Graville,mardi ppachain,3,juin.
Les intéressésde-vronttout d'abord se presenter
4 lamairie pour faire établir le certificat de vie des
pupilles.
Petits retraités dei'Etat.—L'allocationaux petits
retraites de I'Etat sera payee le 3 juin a la percep¬
tion de Gravilie.
Ventsdes al umsttes.— Cowlormémontaux ins¬
tructions, le maire de Gravilleprie'MM.les épiciers
et commerpaotstenant Ia vente (les allumettes de
bien vouioir faire immédiatementla declarationa la
régie, des stocks en leur possession.

Saint-FflaHiin-du-Bso
Pourhonorer les oadianis. — Sur l'initiative du
Conseilmunicipal, une soüscriptiona été ouverte
en vue de l'érection, dans le cimetière, d'un monu¬
ment a la mémoiredes soldatsde iacommunemorts
pendantla.guerre. ...
Le montant des sommes recueillies a ce jour
S'élève4 1,570fr. 40.
La soüscriptionreste ouverte.

Les Loges
Poire. — La foire dite du premier lundi de juin,
se tiendra dans cette communele lundi 2 juin.
Elle sera franchede tous droits.

aSsantlb io ANS

AMD t

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

ÉTATGIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du31 mai.—Jean BERNARD,rue deNormandie,
294; Christians GOURRIER,boulevard Amiral-
Mouchez, 215; Louis K/LÉVÉZOU,rue Sulfren,
13; Arax ARSLAN1AN,rue Louis-Philippe,43;
DenisLEBLOND,rue Frédéric-Sauvage,24.

CyclesetAalem^ilesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la Républlque

Grand choix de voitures d'enfaxts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voiiures piiantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — teriiot — lefebvre

VIGNERESSE(Paul-Jean), mecanicien, rue Jules-
Le-Cesne, 143, et HAUCHECOBNE(Marie-Suzanne),
domeslique, 4 Ai gerviile-l'Orcher.
HATÉ"(Lcon-p. „iuique), cimentier, a Rlévitle, et
DL'MONT(Alptiousiue-Eugénie), employee, rue Ami.
ral-Courbet, 28.
AUBOURG(Fernand-Arthur), serrurier, impasse
Boussard, 1, et COULY (Yvonne-Madeleint), giletiè-
re, rue Piedforl, 7.
MICHEL(Louis Victor), menuisier, rue Casimir-
Delavigne, 98, et LÉGER (MarieClaire), femme de
chambre, a Paris.
GENTILH0MME (André-Louis), boulanger, rue
Eraile-Renouf, 57, et VINCENT (Marguerite-Jeanne),
sans profession, rue de la Mailleraye, 56.
BOURGUIGNON(Gustave), mouleur, rue du Doc-
teur-Maire, 7, et DORÉ (Emilie-Julia), sans profes¬
sion, rue Belloncle, 24.
S0ARES (José-Joachim), chef mecanicien au Ha¬
vre, a bord du Pelotas, et MARICAL (Suzanne-Mar-
the), employee de commerce, rue de Sainte-Adres-
se, 22.
GIRARD (Afitoine-Emilo), chauffeur 4 bord de
France,, et TH1EULENT(Alice-Elisa), couturière, rue
Thiers, 77.
RENAULT éJules-Georges), employé de mairie, a
Graville, et BALTAZARD (Marianne-Blanche), sans
profession, rue de Normandie, 348.
B0UJU (Félix-Louis), forgeron, rue Hélène, 111, et
FRAOHE(Gabrieile-Mai'ie),couturii i mèmes rue et
numéro.

DECÈS
Du31mai.—RaymondLE MOAL,9 ans, rue de
l'Arsenal,9 ; Robert BAUDESSON,44 ans, caporal
francais, rue Casimir-Delavigne,14; Jules MAYR,
76 ans, comptable, quai George-V,25; Simonne
MARC,4 jours, rue de l'Eglise, 4 ; Julien MAN-
DARD,36ans, journalier, rue Dumont-d'Urville,4 ;
MarieCADINOT,épouso0SM0NT,56 ans, sans pro¬
fession,rue de la Halle,52; Alexandre HERMEL,
57atis, charbonnier, rue Gustave-Lennier,5 ; Rose
JEANBAPTISTEDIT VINCENT,veuve RIVIÈRE,
83 ans, sailsprofession,rue de Montivilliers,25.

PFOMESSFS DE MARIAGES
LECLERC(Jules-Bonoré),boucher, rue Denfert-
Rochereau,16,et MABIRE(Renée-Albertine),sans
profession,placeSaint-Vincont-de-Paul,31.
BATELIER (Charles-Louis),journalier, impasse
Hauguel.et LANQUETUIT(Yvonne-Elyse,iaveuse,
a LaFrenave.
MÈNAGER(Alfred-EmileMarcel).employé de cul¬
ture, a Versainville, et LF.G0UX(Marthe-Marie),
sans profession,rue de Fontenoy,28.
DESFOUGÉRES(Pierre),lieutenant au 403°d'in.
fanterie, a Rouen,et TR0UVÉ(Jeanne-Marie),sans
profession,a Paris.
MENARD(AlfredAuguste), horjoger, rue Louis-
Philippe,45, et BAS1LE(Madeleine-Rose),employée
de commsreeja Sanyjc,
" gARBACCIO(FernanJ-ChïTtes).lioutaugeiya f)]-j
beuf, et FÉRET(MathildeAugustine),cultivatrice, a
LaPoterie, Capd'Antifer.
C0RN10U(Gabriel-Jean),ingénieur, rue Thiers,90,
et DUBUISS0N(Lucie-Célinie),»sans profession, a
Fr.uges.
LEFEBVRE(Léopold-Lucien),négociantsaleur, a
Fecamp,et DUPRÉ(Anna),sans profession,rue Au-
gustln-Normand,22,
BLONDE(Alexis-Xavier),marin, a Sairte-Adresse,
et ALLAERT (Blancbe-Eugénie),ménagère, rue
8aint-Jacques,52.
COLBOC(HenriEmile, cbarretier, rue J.-J -Rous¬
seau, 72, et MARTIN(Henriette-Charlotle,femmede
chambre,même rue, 79.
DELC0UR(Lucien),journalier, rue de l'Eglise,87,
et BATELIER(Louise),journalière,mêmerue, 62.
DOUTRELEAU(Albert-Pierre),actuellementquar-
tier-maitre, rue Bazan,55, et LOISEL/Odette-Alice),
sans profession,rue de 1'Arsenal,5.
DUCHEM1N(Guslave-Emile),journalier, rue de
Montivilliers, 28, et RICHARD(Ilenriette-Louise),
lem.nc do chambre, rue Lord-Kitchener,25.
ELAUT(Maurice-Emile),entrepreneur, quai de
Southampton,25,et LESQUIN(Marie-Louise),sans
profession,mêmequai, 27.
ESTÈVE(Théophile-Jules),journalier, rue Frédé-
rick-Lemaitre,56, et M1NIER(Franfoise),employée
rue de Montivilliers,56.
FERRAND(Robert-Jules),receveur auxtramways,
rue Bougainville, 31, et JAFFRET(Madeleine-Al-
phonsine),employee,rue Leièvreville,18.
FOUGERAY(JosephPierre),mecanicien,rue Louis-
Philippe,63,et LEVIGOUREUX(Madeleine-Eugénie),
employéede commerce,rue de la Comédie,3.
GAZENGEL(Hector-Alpiionse),modeleur, a Revin
(Ardennes), et GUERLINCE(Maria), employéede
commerce,rue du President-Wilson,124.
GEFFROY(Fernand-Eugéne),voilier.rue Jacques-
Louer, 38, et VAUT1ER(Blanche-Esther),blauchis-.
seuse, mémesrue et numéro.
GRA1NVILLE(France-Eugène),mécanicien, rue
Victor-Hugo,171, et CAZENABE(Marie-Matbilde),
couturière, rue Jules-Le-Cesns,130.
LAINjc.(Alfred-Edouard),menuisier, rue de la
Gaffe,7, et LEBRUMENT(Charlotte-Marie),ouvrière,
rue de l'Arsenal,9.
LE BERTRE(Auguste-Marie),notaire a Blainville-
Crevon,et YSNEL(Elisabeth-Marie),sansprolession,
rue Jules-Lecesne,32.
LEGENT1L(Victor-Raoul),minotier4Amenucourt,
et FLEL'RIGANT(Yvonne-Clémence),sans profes¬
sion, rue Thiers, 105.
LEVASSEÜR(HenriJean),ajusteur, rue de Zurich
55, et ANGOT(Georgette-Amélie),employée de
commerce,rue Charlemagne,14.
BECRRIER(Raoul-Alexandre),conducteur de tra-
vaux, rue Joseph-Morlent,64,et TRUBERT(Berthe-
Marie),sansprofession,rue Bernardin-dê-Saint-Pier-
re, 46.
DURAND/Henri-Albert),candidaten théologie,4
Schaerbeek(Belgique).etGRAN1ER(Marie-Pierrette,!,
sans profession,rue Jules-Janin,10.
LAMBERT(Lancelot-Georges),mécanicien, rue
Franklin, 70, et RENAULT(Jeanne-Gabrielle),sans
profession,inêmesrue et numéro.
LÈVEQUEDEVILM0R1N,négociant, a Verrières-
le-Buisson, et LATHAM(Georgine-Suzanne),sans
profession,rue Féiix-Fasre,3«.
PARIS!(Sébastien),employé de commerce, rue
Raspail,21, et LEMEUR(Audrée-Louise),brodeuse,
rue Clovis,13.
PEIFFERT(Louis-Fernand),ajusteur, rue Mazé,2,
etMALEUVRE(Alice-Jeanne),sténo-dactylo,mémes
rue et numéro.
PETIT (Adolphe-Léon),j'ournalier, rue Percan-
ville, 45, et FLOURY(Emilienne-Alice),sans pro¬
fession,mémesrue et numéro.
PETIT(Louis-Charles),journalier, rue des Rem-
parts, 33, et MARTEL(Laurence-Juliette),employée,
mèmes rue et numéro.
PHILIPPE(Emile-Jules),journalier, rue Saint-
Jacques, 17, et LEFEBVRE(Jeanne-Justine), jour¬
nalière, mêmesrue et numéro.
SMITH(Archibald-Clark,boucher, rue Thiébaut,
59, et CARPENTIER(Augustine-Marie),sans pro¬
fession,mêmesrue et numéro.
THUILLIER (Charles-Edouard),menuisier, rue
Malherbe,7, et HÉBERT, (Marie-Ernestine),sans
profession,rue de Pleuvry, 4.
BELLONCLE(Mai'cel-Honri),cuisinier, a Sanvic,
et LECACHEUR(Marthc-Madeleine).femmede cham-
1bee.rue de ia Giacière,ld.

MALADIESHELAMllTlM
Hhuuialismc (Rh. arliculaire). — Goutte.
Obésité (trait,, spécial). — Diabète. — Albu¬
minuric. — Endorses. — Atrophic muscu¬
laire. — Impotences fonctionnelles, paralysies.
Anemie : Maladie et pauvreté du sangt
*7, Itue Thiers. — Télép. 11.11
Consultations tous les jours et sur rendez-oous.
•» üoret, leslun-j I>° Xduliain, les
dis, mercredis et ven-imardis, jeudis et same-
dredis.de 2 4 5 heures. 'dis, de 2 a 5 heures.

Mortpourla.France
Vous êtes prié de bien couloir assister au
service religieuxqui sera célébré le mercredi 4
juin, a dix heures du matin, en l'église de Cau-
ville-sur-Mer,a la mémoire ae

Ernest RÉWIOND
Adjudant au TA'd'Infanterie

disparu a Douaumontle 22mai 1916,a l'age de
23 ans.
Priez Dieupour le repes de son Ame'.
Dela part de:
M. el Id-' Ernest RÉbiOND, ses père et mère ;
AI"" Berihe, Marie et Charlotte RÉtöOND,
ill hi. Henri, aux armées, Andrê et Paul HEtéOND,
ses frères et sceurs ;
1P*° VeuoeRÊMOHOet ses Enfants ;
M. et M°" DELAHAYE et leurs Enfants ,
M. et M°' FRÊV0NT et leurs Enfants ;
DesFamilies SAUTREUtL, FRÉMCNT, CRESSENT,
AV/SSE et LEBRAS,
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part. (5103z)

Mortpourla.Francs
Vcms êtes priê dè men"vornofr assister aifx
servicereligieuxqui seracélébrélemardi3 juin,
a buit heures et demie du matin, en Réglisede
Bléville,a la mémoirede
Georges- Henri SOUDEY
Soldatau 1" d'artillerie coloniale

décédéle 22octobve19-18,a l'figede 20 ans, a
l'ambulanced'AubanMoétd'Epernay, a la suite
d'une courle maladie coutractée au front et in¬
hume provisoirement au Cimetière miiitaire
d'Epernay.
Dela part de :

IP. et Kt ' Bustaoe SOUD'Y, sespère et mère ;
ttt. etM-' Bustaoe SOUDEYet leurs Enfants,
M. et Henri SOUDEYet leurs Enfants,
ses frères et belles-soeurs;
/IT" Madeleine BOURDON,sa nièce;
tri"' oeuoe FERRt, nee SOUDEY,et ses Petits-
Enfants ;
Pi" oeuoe HtROUARD et ses Enfants et Petits-
Enfants, ses tantes ;
Et tous les autres Membres de la Familie et
les Amis.

PriezDieupeurle reposdesonAme!
iiïisr

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouioir assister au
service religieux qui sera célébré le mardi
3 juin 1919,a huit heures du matin, en l'eglise
de Sanvic, a la mémoirede

Louis DUTOT
Matelotcanonnier a bord,ducuirassêBl'Ctagne
décédéle 16 février 1919,a l'höpital de Saint-
Mandrier-a Toulon, des suites demaladie, a
l'ügede 20 ans.
Dela part de :

M. et M"" Louis DUTOT, ses père et mère ;
Et de ses Frères et Smurs,
La Familie et les Amis.

Sanvic, 13, rue Alexandre. (5081z)

Vousêtes priés de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumationde
Madame Veuve TRAtlTMANN
Née Catherine DILLENSCHNEIDER
décédëele 28mai 1919,a l'agede 61 ans, munie
des Sacrementsde l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi2 courant, ahuit heu-
heures et demiedu matin, a l'HospiceGénéral.

PriezDieupour le reposde sonAmeI
Dela part de :

M. et M«" L.HAVY et leurs Enfants ; Mr-' Andrê
ROLL. ND et ses Enfa ts-, M. et NI- MONJOI ; M
et M" F. BARETTE, ses eniants et petits-eniants;
les Famil es DiLLENSCHNEIDEfi (en Lorraine),
TRAUTMANN(Alsace), TREF et toute la Famillê.
Onestprié de n'envoyer que des fieurs naturelles
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1053)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi et inhumationde
Monsieur Alfred MAYR

décédéle 30mai 1919,a l'age de 76 ans,
Qui auront lieu ie lundi 2 juin, a une heure et
demie,a l'HospiceGénéral.
On se réunira a l'HospiceGénéral.
De la part de :

*»■ Alfred MAYR ;
Ai. et M'~ LEMONNIERet tears Enfants ;
M. etM" BEORBEAULT et teurs Enfonts ;
La Familie et les Amis.

II y a beaucoup de demeuresdans
la liaison de mon Père, dit Jèsus.
Je vais vous preparer ia place, afin
que la oü je suis vous y soyezavec
moi.
Saint-Jeax, Chap,xrv, verset 1-3.
' ' ' (5i08zT

W/ SePHOfOeuROW-PUIWT
M

^mN er bon m&cHt
i

Mortpourla Francs
Vous êtesprié d'assister a la messe qui sera
célébrée le mardi 3juin, a neuf heures et demie,
en l'égliseSaint-Michel,pour ie reposde l'amede
PierreLEMiiMHYDELAVILLEHERVÉ
Maréchal des logis au 9' cuirassiers a pied
Décoré de la Croix de Guerre

tombé mortellement blessé au combat de Gury
(Oise), Ie 9 juin 1918, a l'age de 25 ans.

Priez Dieu pour Lui !
De la part do ;

M. Richard LE YIHIHY DE LA VILLEHERVÉ,
avocat, ancien batonnier, et M" Diehard LE
MtNtHY DE LA VILLEHERVÉ,ses pèro et mère ;
T,l. Buy LE MINIHY DE LA VILLEHERVÉ,décoré
de la Croix de guerre,
/?;" Buy LE MINIHY DE LA VILLEHERVÉ el
leurs Enfants,
M"' Anne-Marie LE MINIHY DE LA VILLEHERVÉ,
Ses frère, soour, belle-sosur et niéces ;
M. et M" Robert LE MINIHY DELA VILLEHERVÉ,
ses oncle et tante ;
Manseigneur A. LAGNEAUX, curö-archiprêtre
de Noyon ;
til. et M" Paul ERN0UX, Ml" Netty ERN0UX,
ses cousins et cousines ;
Et des Families CAILLARD, SABATHtER. CHAN-
CEREL, OUSOSCQ, LETTRE et BIR0N DE LA
MASSUÈHE.

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules MARTIN

Plombier
décédéle vendredi 30mai, a 9heures du matin,
dans sa 45° année, muni des Sacrements de
l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 2 juin, a huit heures
trente, en la chapelledc l'HospiceGénéral.
DeIa part de :

M" Veuoe Jules MARTIN, son épouse, et ses
Enfants ;
M. Emile MARTIN et ses Enfants ;
M. et M"' Alfred NÉEL, née MARTIN, et leurs
Enfants ;
M. Mauriee MARTIN ;
M- Veuoe LANGEVIN ; les Families MARTIN,
NÉEL, VAUDY, BOSQUET, DELAHAYE, CLIQUET
et les Amis.

PriezDieumuf le reposde soname!
(542ÖZ)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumationdo
Suzanne-Marie-Louise DUBUC
décédéele 30 mai 1919,dans sa 9°année.
Qui auront lieu le lundi 2 juin 1919,a neut
heures du matin, en l'église de Montivilliers,
sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 78,ave¬
nue du Maréchal-Foch,a Montivilliers,a huit
heures quarante.
De la part de :
M. Mauriee DUBUC, son père ; Af1" Denise
DUBUC, sa sceur ; M™ DUBUC, sa grand'mère ;
tUF"LALEMANT. sa grand'mère; M. et M" Charles
DUBUC; M. et M" Albert DUBUC; M. Erimond
DUBUC et ses Enfants ; M. Bené LALEMANT ;
M. et M" Marcel DUBUCet leurs Enfants, ses
oncles, tantes, cousins et cousines ; de la Familie
et des Amis.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-joart, le present avfs en tenant Jieu,
Pri'eredeu'envoyerquedesfleursnaturelles.

M. et M'<" LLBIGOT : M"• CARRÉ ; M. CARRÉ;
La Familie ; M' NARCY, notaire au Haore,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Charles CARRÉ
Caissier chez M' Narcy, Notaire

Mm'Marcel CLÉMENTet ses Enfants-, M. Albert
CLÉMENT ; M"' oeuoe FRIBOULET et la Familie,
Remercientles personnes qui ont bien vouiu
assister au service religieux célébré en la
mémoirede
Albert- Marcel CLÉMENT
Soldat au 329' MInfanterie

M-> A. VIVET, nee FREBET;
M. et M°' Bené FREBET;
La Familieet les Amis,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assister au Service religieux célébré en la mé¬
moire de

Monsieur A. VIVET
Soldat au 2ie Infanterie coloniale

(5011)

MALADIESDESYEUX
Le Docleur IS. IMi IKIOl', Oculisie,
informe 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)
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COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUVAY & CAUVIN, 149, rueV.-Hugo

OUVERTURES et RÉPARATIONS

CompagnieBcuennaisedeNavigation
PAQUEBOTSAVAPEÜRDELABtSSE-SKI.NB
(du 1" Juin au 30 Septembre)

SERVICEduHAVREèROUEN
Aoec Escales d Quittebeuf, Vieux-Port, Vittequier
et Caudebeo seulement , toutes les autres Escales
étant supprimees.
Départs du Mois de «Juin

DU IIAVRE
i Dimanche
3 Mardi
5 Jeudi
7 Samedi.
9 Lundi
10Mardi
11Mercredi
13Vendredi
15Dimanche
17Mardi
19Jeudi
21Samedi
23 Lundi
25Mercredi
27Vendredi
29Dimanche

9 30
11 »
1230
14 »
6 30
7 »
7 39
8 »
8 30
10 »
41 30
13 45
6 30
7 »
7 30

DE ROUE3V
!Lundi 8 45
•Mercredi 1030
i Vendredi 12 15
Dimanche 13
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi
Lundi
Mercredi....
Vendredi....
Dimanche. . .
Mardi
Jeudi
Samedi.,.. r. 8
Lundi 4

CompagnieWormandedgNavigation&Vaprui
JL'irv HAVRE HONFLEUR

9 45 13 30 11 — 14 43

10 30 14 30 11 45 15 45

11 30 16 30

JUIN IIAVRE TROEVILLK

*7 45 »16 15 *9 30j*18 —

*7 45 *16 15 *9 30 *18—

•7 45 *16 15 *9 30|*18 —

JUIN HAVRE CAEN-—-———- -— ——•
10 15 10 - —-
11— 10 30

11 30 11 —

Les heures prècédèes d'nn astèrique Indiquent les
départs pour ou de la Jetée-Promenadede Trouville.

marégiraphe du JL" Juin*

Plains Mer j

Basse Mer

10 h. 47
23 b. 13
6 h. 18
18 h. 40

*ANCIENNEHEURE.

Hauteur7 " 70
• 7 • 70
• 0 » 95
• i » 10

EVESIEMEKT8 »E MER

VIM.E-IVAUGER(s). — Marseille, 26 mai : te st. fr.
Ville-d'Alger, qui s'ëtait échoué, en février, a la
Pointe-des-Galets, est actuellement en cours da
reparations a La Ciotat. On remet l'étrave en étaj
et on remplace plusieurs plaques.

VENTES PUBLIQUES
COMMISSAIRESPRISEURSDU HAVRE

VENTE IMPORTANTE
DE

Grands Baraquements
AUHAVRE,bouleoardd'Harfleur,en bordurede Fan-
cienne UsineDeutsch,a peu de distancedu boule¬
vard de Graville,le Mardi 3 Juin 1B19, ü 14
heures 1/2 savoir ;
t" Lot.— 4 baraquements de 36"X6",33X6et
27X5,plus 4 petitesconstructionsen bois.
2' Lot.—3 baraquementsde 36X6,pius trois pe¬
tits bètimentsen bois de 9 et 12de long,
3' Lot.— 4 baraquements de 27 50X11.20, da
27.50X620,de 18X6,dont trois avec étage ; plus
quaire petils magasinsen bois.
4' Lot.—4 baraquementsde 32X2240, de 11X6,
de 12X10et de 12X8: plus quatre petitsmagasins
en bois.
Délaid'enlèvement: 2 mois.
Pour visiter : Se munir de permis délivrés au
bureau des commissaires-priseurs.

Argent comptant — 5 010
Requète du gouvernementbritannique.

29.31 Ijn (2695)

COMMISSAIRES-PRISEURSDUHAVREET DE
L'ARRONDISSEMEKT

Vente d'un trés Beau Mobilier
Le Merereili 4 Juin, 4 10 heures du matin,
il sera procédé par ministèrede commissaire-pri-
seur, en l'Hóteldes Ventesdu Havre,a la vente aux
enchèresd'un trés beaumobilier, consistant notam-
ment en : AmeublementdeChambred coucher,com-
prenant grand lit de cuivre,une armoire a glacea 3
portes, table, table de nuit, petit bureau de dame,
petite table,deux chaises,! fauteuil,ie tout acajouet
marqueteriebois de rose.
SalonLouisXVInoyer.
Sallea manger noyer avec buffet, dessert»,table,
6 chaises.
Petite chambre avec lit fer et cuivre, armoire 4
glacepitchpin,ameublemenide bureau noyerLouis
XV,bibliothèquevitrine,meublesde fantaisie,table
4 jeu, fauteuilanglaiscouvert cuir.
Sujets marbre de Pugi et Fiaschi, statuettesmar-
bre et bronze.Lusires électriques,bibelots,gravu- '
res, livres divers, Larousse illustré, literie, linge,
vaisselle,verrerie.
Fourneaude cuisineLangevingarniture cuivre, et
meublesdecuisine,glacière. ,
Casiersa bouteiiles,chantiers,barriquet.
Environ 200bouteiilesde Bordeaux,Fronsac.
Requètede M.Delaraorinière,séquestredes bieni
de sieur Goli,sujetAllemand. (1007)

lt^=ÏÏ

Le méme jour, a 10 h. 30, il sera procédé éga-
lement par commissaire-priseur, a la vente aes
objets mobiliers suivants :
Chambre Acoucher noyer Louis XV, com-;
posée d'une armoire a glace 4 deux portes, lit -do
milieu, table de nuit, chaises, fauteuils.
Salle A Manger Renaissance composée da
buffet, table, chaises. . .
Meubles de fantaisie, bibelots, chaises, fauteuils,
garnitures do cheminée. !
Literie, linge, rideaux, carpettes.
Meubles de cuisine. j
Requète de M. Delamorinière, séquestre des bienï
des sieurs Goll et de Aggers, sujets allemands.
A la suite :

Belle chambre 4 coucher, salie a manger noyer?
bijoux, brillants sur papier, boucles d'oreilles avet
brillants, montres et sautoir or.

Argent comptant
Exposition le Mardi 3 Juin, de 14 4 17 heures.

Etude de M' Georges PÉRIER, huissier de la Banque
de France a Criquetot-fEsneval.

VENTE VOLONTAIRE DE MOBILIER j
AETRETAT,rue Aiphonse-Karr,n' 32
Le Samedi 71 Juin, a une heure et demie,:
M"Périer, huissier, vendra ;
Chambreen ehêne, tableLouis XVI,canapé, fau¬
teuils et table Empire,armoire normande,bureau,
chaises,corbeille de travail bretonne,tableaux,le
tout ancien; buiiet, tableset chaisesde saliea man¬
ger, un trés grand fourneau de cuisine, buffetda
cuisine, chiffonnier,commodes, tables de toilette,
tablesde nuit, 6 lits en fer. sommiers,mateias,cou¬
vertures, traversins et oreillers,machinea eoudre,
lingede table,glacés,larapos,deux bicyclettesdon»
une 4l'état de neuf, presse a copier et son meublo,
phonograpbeet 120 morceaux, tableaux, rideaux,
vaisselle,verrerie, presse a viande,coffre-fort,casioï
a bouteiiles,cheminéesprussiennes,voiturettepoui
motocyclette,chaufieuse pour assiettes, barrique%
chaises,servicede toilette,pendule,3,000bouteiiles
et litres divers et une grande quantité d'autresot>-
jels.—Au comptant.—Requètede



Oimanch©4®*Juin4919
Cession de Fonds

1" Avis
Par acte s. s. p. M. A. Du val, a code k inie
personne y dénommée, le fonds do Café-Débit cju'il
exploite au Havre ruo du Lycée 108. Prise do pos¬
session et paiement cornptant le 2i juin prochain.
Election do domicile au fonds vendu.

1.11 (5123z)

si";IBMSCI1AWTBSSgsSfSA
senter chez M. SCHNEIDER,58, rue Thiébaut, pour
Allaire la concernant. (1052)

SM^PASÏII M- serail reconnaissant
Srlkjl filiU aux soldats qui pourraient lui donner
renseignements sur son fils, Maurice I.Aii-
C1IEK, classe 1912, du 165"régiment d'infantcrio,
8 compagnie, do Verdun, blessé et porté disparu
au combat do Ville-sur-Gousances (Mouse), Ie 7
septembre 1914. — Ecrire a M. LARCHER, 43, rue
Aibert-r', Sanvic. (5109z)

2 Ascenseurs desservent
nos ciuq Etages de Vente Telephone { & J;£«

-ocauxeiï&rfiüij xm^A&rd-uueiÊ
"** "kmjLÊU FIU3 £l£OAB? 8T HeILLEURMaRCKSÖ3S PaSIöUÏ AtkU88*8 **•

FA. §EMAIINlÈ~ANT«ÏFAI&»E !
—BSSS3 fj

Les GALERIES OU H1¥HE
ontHionneurd'informerleur CLIENTÈLEqu'a partlrI
de cejour,ellesferontfcénéficïerleurPERSOMEI,desf
avantagesde la SEMAINEANGLAISE.
NOÜVELLESHEURESD'-OUVERTURE; I
Le IjH; 2T>S cle JL-5Lheures a /S© heures ; |j

Les antres Jours de la de @ li. SO a uiidLi \
et de .3 heures a JL© heures. )]

LesMapsinsserentlewsduSauisdi19heurssautundi14heurss1

\ToiP Sr--» NOMBKEU8ES OCCA§ION§ presentees a notre Rayon de
BOKNETERIE, pour CAUSE d'AGRANMSSEMENTS au 1 "'iQiausje BOULANGERS A BLÉVILLE

informent leur Clientèle qu'ils reDrennent
la Livraison «le pairs a domicile "tons les
jours Apartir du Lundi ® Jsiias J?»ïSï,
le Dimanehc exceplé. (5105Z)

A.VIS5
TM» ï .«-«>ti hhji-i ATMEIL, boulanger.
! 1()8, rue d'Etretat. Sace' de M.VIAUO,informo
son aimabls clientèle gu'il s'eiiorcera dc mériter la
confiance qu elle a toujours témoignè a M. et
Mme VIACD. (5135z)

PERDUune Broche en or
avce émerande. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.— Recompense. (5072zj.

prpüll hier, ruo Jules-Ancel, Ilaaue or,
a fiHI/ll ornée de trois brillants.— La rapporter
au Bar Monioo, 21 rue Jules-Ancel, centre re¬
compense. (5117z)

M 4 IQ AU de Vins et Spiritueux de la place,
lïJ/tikj'Pii «lemande «les Représentants
sérieux. ayant clientèle au Havre et environs.
Trés blen pa/és. - Ecrire, en indiquant references
a ROBERTRAYMOND,au bureau du journal. (50S8zj

ff /j ir colon noir ou blanc, mailles fines,
uo pour dames, o on
trés avantageux. O aiU
fin* fil mousseline mercerise, noir ou
ous blanc. / r-o

Sans précédent H- OU
fine de soie noirs, Danes, gris, pied et
re vors fit, pour dames. Q Q A

A pro'fitcr O D J
flhnu<:Qptfa<i hautes tiges, coton noirtunaus&eues oucuirbell0qualité.
- 4 6 8 10 et 12ans

nv i.oa'
Cost turn PS jcrsey coton marine ou
" u /ougc' garnis galon Wane,pour fillettos et garconnnets
'2 4 et Gans

Introuvable » ®o so so "it so

Gi/ets *ilet Lcoton ecru belle qualité,
*" manches courtes ou sans manches,
pour hommes. r q ^
_____ Réclame 4 O U

ChauSSPttPS fil niercerlsé, noir ouvmuubbüiwb teintes mode. c\ qo
Pour hommes A. U U

Rayonds LAINAGES Rayon de SOIEBIES
Brnrhp soie nouveauté, teintes claires,
UL"e pour blouses. q on
Larg. 50 c/m. Sacrifié, le mètre O ÖU

Crista/ine& Crépon^m c/m.
pour robes. q,

A saisir, ie mètre O UU
Mnil'P noil'° très souple, larg. 100 c/m.,munt; pour vêtements. q -7n

A profiter, le mètre U / U

SalonsdeCONFECTION'SPOURDAMESH
tuyau belle qualité, largeur
70 c/m, en toutes r» on
Sacrifié, to metre A OU

Cripon
• . nuances.

Corsages
nouvelles.

icimonos, voile
eqton, nuances
Sacriliés

frV-s Cnrsnrtps en beau voi,° coton,jolis o jgub coiOI.jS mo(iej garnjS
col a revers jabot plissé. 1Q O 1

très avanlageux I O \J U

ƒ r,:not{a lantaisie, largeur 80 c/m, pour
L.ti li u i u; blouses et pei r\ Ön
gnoirs. Sacrifice, ie mètre UU

Corsages
piis et jours.

lussor, belle qualité, garnis
grand col, petits « -7 op.
Rcclaino I / OU

mMIIANDEpetite représent'ation ^facile.
Fixe, 150 .fr. par mois ct bonnes commissions.
Ecrire a M. ANTHOINE,bureau du journal. (5084Z)

A^I US1!! 4 des Employés «le Bureau
vil iltillMilllïi sérieux, Hommes ou Dames,
connaissant la machine a écrire et la partio des
liquides. Trèsbien payés et situation d'avenir.
Eciare au au bureau du journal, en indiquant ügc
et references, a Daniel JACQUES. . (50S6z)

ÖU hm I YRC "n 5)011 Vendeur, rayon
11 JILinAllWfi de confeotion pour hommes,
et un Jeune Homme pour faire la porte, ou
Jeune Eille. References exigées. — S'adresser
AU GAGNEPETIT, 260, ruo do Normandie. (699)

AIIVRirRV F orijcrons et C'haudron-
vl! I iSJI.lllJ niers ei ïer sont «Iemail «lés
a Tentreprise Le Borgne, a Honfleur — S'adresser a
l'ateiier de i'entreprise, terrain des Chantiers de
Construction, Honileur. 7 jn

AU AflfAUAF *ln Toller, travaillerait
tri PIJiililllWEi au besoin au montage du
chauffage central, et dos Apprentis.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (501Gz)

AU III? If ,4iVIII? ISonsr Onvriers
llll InMmWlJ modeteurs pour
Fondcrie Seine-Inférieure. — S'adresser : M. \\ AU-
TIIIER, quartier du Iléron, a Fecamp (Seine-Inf'»).

31.1jn (4948)

AU nriI4UAr Clinrretiers habitués
Vil Imltl/iiUlfi au camionnage, travail assure
&Ta sem^ine.— S'adresser chez M. LEDIGARCHER,
20, rue d'Après-Mannevillotte. (5059z)

Cordonnerie Albept LEsVlGlftlE
10, rue (lu President-Wilson, Le Havre
nrsf AURlc 1!o:vw oiivRiERs
iriiltlii.ll/li en réparations.

(oIOIZ)

, a carreaux noir et blanc, pour
3 robes et costumes, largeur I00c/m.

Exceplionnel, le metre 8 00 AYANT5.090R. SSSS^rt
«l'Associé, d'Fmployé intéresse OUCais-
sier dans maison de commerce ayant comptabiüté
en règle. Possède de sérieuses references. — Ecrire
DOLLV 31, ail bureau du journal. (506Sz)

AU ATOIIUM1 "" Petit
W.I SrllNlA.llIt Homme pour Course
et Travail de Bureau. — Prendre l'adresse an
bureau du journal. (5080z)

Il'liUT IIAIlilli1 au courant transit, affaires
vfii'.llj IllWsiflfj maritimes. «Soannssiiti
place dans Agencemaritime ou gros négoce.
Eer.: Lebas, 59, rue de Paris, Le Havre. (4807)

ON.DEMANDSbonne èeriture, pour cabinet
d'affaires. — Pas so présenter, écrire ofires, réfé-
rences, ALBERTS3, bureau du journal. 31.1.2 (2107)

intelligente, de 15 a 17 ans, connaissant le Com¬
merce de Mercerie et Bonneterie.— S'adresser
au bureau du journal. (5063z)

AU nrSIAIUnE1 en iovmées, Coutnriore
Vil I/EJJI/iilllEj pouvant faire raccommodage
et du neuf. Sérieuses references exigées.— S'adresser
au bureau du journal. (50G7z)

AU lAFiHAUIii1 pour la ville, rnais pouvant
v.l iiliitlilLlllfj passer quelques mois u ia
campagne a proximlté du Havre, Bonne a
tout taire, active, propre et sérieuse, connais-
s^it cuisine. — Donner détails et references par
correspondance, a M. SENEZ-BAüVILLAIN,bureau
du journal. (5078z>

BOMATOCTfAIRESa
references. Bons gag. s, est «lemandée pour le
service de 2 personnes. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (30S5z)

AU nim 4IUÏ4Ï1 bsoivive de20a
vll IthMAM'li 30 ans, pour cafe debit et mé
nage, et l'n petit Commit de 13 a 14 ans, pour
debit. — S'adresser 66, rue de 1'Eglise, quartier de
l'Eure. — Pressé. . (5098z)

«Ai I>E34aA.TV»13
rrilMi? AF IfÉUiri' tous les jotirs, sauf
ffMMIj alii ÜJfj.VlwIi les Dimanches.

«»x .ïnéxs
UU U4D4 AF environs de VOctroi du boulevard
Ull WAlSAvfj Albert-I". —S'adresser a I'Agence,
152, boulevard Albert-I". (5I13z)

AU IWHIUfW tT®1®Femme «ie ménage
V.l illiillflillrL deux heures tous les malins et !
one journée par semaino. — S'adresser BERNARD, !
41, rue Joinville. (5053z)

SM0L A!SparS!SflSpd9LoR(lr9SSuu/iers Fours du Jeudi pom' enfants de 8 a 15 anss
0 fr. par mois.
tours du soir, lo Ir. par mois, deux fois Is
semaine.
tours de tonversation, 5 fr. le mois —
Leeons particuiières, 3 ir. SO l'heure.
3, Rue clo PHALSBOHRG

(5050Z)

ENGLISHOFFICER
atn<s:si-,«i«. —Apply TOM, Le Petit Havre.

(3068z)

200Fr. Recompenseüqqkfaindi'
Appartement moderne non meublé, 5 a 6
pieces, libre St-Jean ou St-Michcl, quartier central.
Ecrire a M.MARIE,bureau du journal. 29 1 (468iz)

iinfo Jersey suèdé gris et Suède.
"U/lib 1 pression, pour hommes p- f)(~\
Exceptionnel. La paire O d\J sont demandés aux Entrep«"iis DUBUFFET.

S'adresser rue Just-Vici, n' 38, tous les jours do 8 h.
a 10 h. 28.29.30mljn (2477)

TBANSiï1IARITUIEJSzWEi
de Dehors déja au courant des operations douane
et expeditions.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5071z)

mW1AIHTI1E demande'
Coursier 15 A17 ans. Preference sera donnée
a personne ayant déja occupë emploi similalre. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5009z)

Fourrures Massou
28, rue Thiers,28

OSBRANDS""tiSSZSSF"
>>—12652)

onmm «11 Jeiine Homme
de 16 a 17 ans, présenté par ses parents. — S'adros
ser Pharmacie BOOB,137, rue de Paris. (5073zi

FOBTERECOMPENSEkSi£SSm
3 pieces vides a ma convenance. On.c.ehbterait
Satle a Manger en bon état. — Faire offres a M.
ALBERT321, bureau du journal. (5097z)

Etude de 31° PEItRIGAULT, huissier de la Banque
de Francs a Montiviliisrs

Fundi 2 Juin, h 2 hcurcs, k Octovillc-sur-
Mer, hamea.u de la Borne, sur In forme que cesse
^'exploiter M. Jean-Bapti-rte Choisy, M' Perrigault
vendra 1 hectare 76arcs de trèfle, ehari .tte, charrue,
matériel divers.

AVIS AUX RÉCLAMAFEURS SocfêtéFrangaiSBé'Affrèiements
Transports Maritimes et Fluviaux

SERVICE~ACCÉLÉRÉ
par Pénicbes etAuto-moteurs
SEINE - SAONE - RHIN

ONDHANDE
sis au Havre : salon, salie ii manger, 4 ehambres mi¬
nimum, d'ici fin octobre.— Ecrire M. J. LAURENT,
bureau du journal. D (1277)

LOUER PAVIIXOIV 011
ïrfiijlllli APPARTEMENT do 6 ü
8 pieces. Achèterais Mobilier. — Ecrire
LUCIEN21, bureau du journal. (1943z)

AU AllIAUAU a LOUER de Buite
V-U iHMil.mh Appartement meu-
1»1«*compose de cuisine, salle ii manger, chambre a
coucher avec salie de bains, aüx environs de l'Höteï
de Ville. pour plusieurs mois pour deux personnes.
S'adresser Hotel de Normandie. 31 1. (4931z)

PlllLLONIIEDBLÉ »
Gonfreville-l'Orcher, 20 minutes gare Saint-Laurent*
Gainnevillo. — S'adresser ii M. Leon DUBOIS,ii Gon-
Ireville-TOrcher, aux Cambrettes. (5048z)

MM. les Réclamatenrs des merchandises
cnargées tt Callao et a Guayaquil sur ie steamer
nuAi.iACA, entró le 28 mai, sont priés de présenter
sans retard leursconnaissemcntschez M.G. OD1NET
117, boulevard do Strasbourg.
Dés leurdébarqucment, les marchandises seroat
sur quai a leurs ira s, risques et perils. (5019)MliiVIE ETUDE

J«^ndi Juin, a 2 heures, ii Rolleviile, ha-
lueau tie I'Ormerie, sur la ferme que cesse d'ex-
ploi'er Mme veuve Martin, -M" Perrigault vendra
bftons, 1 béton amoiiillanl, 8 vaches pleines,
S voitare avec capote, faucheuse, charrette, tonnes et
"uatcriel divers.

Affretemente Maritimes pour toutes des¬
tinations. — Correspondences pour tous
pays (Régime de Douane accepté). — Service de
Manutcntion. — Assurances.
t Souf tous renseignoraents cliez MM.
4. MLKLIiN& G%bureau provisoire, 4, rue de Paris.

Téléphone : 4S.S-T
n 1 ( > ->—1(4564)

A 4Ml? parlant anglais, desire s'asso
IrAilIii eier avec Dame ayant petit capital,
pour tenir commerce. — Ecrire Mme CURTIL,
rue Racine, 42, Le Havre. 31m Ijn C4952Z)

MI ME ETUDE

Mercredi A Juia, a 2 heures, a OcteviHe-sur-
Mer, dans lo bourg, au domicile oü est déeédée Mile
Valentino Pevaux, M"Perrigault vendra buffet et
armoiro cn chfine, commode acajou, guéridon. talile
do nuït, lavabo, lit et literie diverse, glaces, tables,
chaises do cuisine, vaisselle et aulres objets. (910)

débutant, omI démumlé pour travail de
bureau et courses. — DEPRIECK, 5, place Carnot,
Le Havre. (5106z) '

AU AriïAUAF °'s slllie Jeune Homme
Vil slulfniUllllj de 13 k 14 ans, comrne Chas
seui', Hótel de Normandie.
So faire présenter par ses parents. 1.3 (5015)

ÖU AniAUAr Hn jeune homme
tl IrEillJ/lllilKj solide pour courses et net
toyaee, unc APPRE1VTIE rayon lainage. —
S'adresser 40, ruo Thiers. (712)

AU M?M 4 UI4I? danB Maison d'Importation
Vis IlLHiUllllfi Jeune. Hoimuo do 16
a 18 ans, pour manutention et courses.
S'adresser au bureau du journal. (5018)

PïTIT fAMMIAJ débutant, est «Ie-
I Cl8 81 liVJlIlIllJ mandé pour courses et
bureau. — Agence Havas, 25, rue de la Bourse.

(491

AU ïlFtïAUIAS?' t1" Jeune Homme
» i IfCIIIAIIAC pour le magasin et courses.

ONBDUNMp,.„iYAyirrt™.
S'adresser FORTIN, 15, place de THötel-do-Villo.

(5083Z)

!1?IIUI? R?l) 1 1?' ayant sérieuses references,
iCLlllJ flLLC domande place dans Familie
tnfjlaise ou Frn^aise, partirait pour l'Angle-
>rre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5111z)

DEPARTS DU

AVIS DIVERS
Le St. fr. SEPHORA-tVORMS, cap. Brin

PARTIUA
Du HAVRE fin oourant
S'adresser pour fret et renseignements :

a MM.WORMSet Cie, 138, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. »>—30(2657)

Xtudes de 31' BAUDARD, commissaire-prisenr A
ISlbeuf-sur-Seine, ct de M" AUBIGNF, huissier a
Grana-Couronnc.
VENTE AUX ENCHÈRES FUBLIQUES

CHAMBREDECOMMERCEDUHAVRE
Afiioiiissenisu!dai'smprosildsI'Dutillaga1917
Le Som-'di />f Juin 19 9, k onze heures, dans la
Sailo des Commissions de ia Chambre dc Commerce,
X'alais do la Bourse. 11sera procédé au Tirage de
126 titres de l'emprunt de l'outiliage 1917
remboursabies a 499 fr. 10, a pai'tir du i" juillet
loiy. *

Gession de Fonds
4" Avis

Par acte s. s. p., M. M. Baillf.ul a cédé a R.
et MmePaul Béxahd, son fonds 4e commerce de
Café-Débit Epicerie-Kernerie, sis a Graville-Sainte-
Hsjnprine, ruo des Briqueteries, ir 52. Prise de pos¬
session le 1" juiliet 1919. Election de domicile au
fonds vendu. i io i3053z)

250 Ghevauxst 50 Muleisanglais
ii Grsnd-Qaeoiily (bois Cany), Höpiial oêtêrinaire an¬
glais, n" S, Ven«lre«U O .juin 1319, de 10
f euros a midi et a 1 h. 30 aprós-midi, par le minis-
i -re de M'Aubigny, huissier, en presence de M.Bau-
tiui'd, eommissaire-prj|pur.
Vente libre. — Au comptant 4 0 0

Avis. — Pour so rendre a l'Hópital vétérinaire
angtais n° fr, prendre do preference lo tramwaV de
Roacn n° O.jusqu a la place dc la Demi-Lune. suivre
•insuite la rue Guiilaumc-Lo Cointre jusqu'è Tiïópilal
vétérinaire. (3010;

par AcwmNLMaiNi , 8,placeCarnot- LEHAVRE
Par suite de /'application de la SEMAINEANGLAISE,les
Bureauxseront FERMÉSdu Samedi19h. au Lundi 13h. 30

Lest. SUZANNE ET-MARÏE, cap. Cruchet
partira du Havpe vers le 5 Jjuin
S'adresser pour trots ct renseignements a : MM.
WORMS& Cie, 138, boulevard de Strasbourg, Le
Havre. »—5 (2719)

ma veine !... Eiles pavent, cei!es-ia.
Alors quel piétexte pour >eur donner
congé?. . .
—Mais,Monsieur,vous leur avezdonné
con^é.
—'Paspossible ?... Ca, e'est parfait.
Quandcst-cequ'elles partent ?
—Je ne peux pasvous le dire.
—Comment!. . . vousne pouvezpasme
dire ? Est-ceque vousvous ofï'rezrm tête,
MadameGrouiPe?
— Jc ne me le permettrais pas Mon¬
sieur.
—Alors,quand déménagent les demoi¬
sellesCornet?Dequelle époque dale-t-il,
leur congé'?
—Du Seizp.-Mai.
— Du seizemai ? Et nous sommes en
noveniDie.. . Elies ne devraientpiusêtre
la.
— Oh ? pardon... Monsieur n'a pas
compris. Je veux dire que e'est l'.nnée
du Seize-Mai. C't'affaire cie Mac-Mahon.
Monsieur se rappelle. . . Dotty avoirquel-
que chose comme mie oide'e de vingt-
ciua ans.

_—Hein?. . . II y a vingt-cinq ans que
j'ai donnécongéaux demoiselles Cornet?
Commeje vousle dis.
—Vousêtes folie.MadameGrouille!
—Que non,Monsieur.Vous leur avez
donnecongé, rapporth ce cours que tenait
MileFanny.Yavailtropd'aliéeset venues.
Les petites élèves tapaient tellement des
piedsdans le couloirque voireSainteVier-
ge de Bruges,cellequi est vermoulue, se
détruisait en poussière.Je me rappelle la
premièrefoisque j'ai vu pa. Elle avak un
nuage {outautour, c'te pauvremadone, du
tremblementde la maison. J'ai cru a un
miracle.Je vousai appelé...Maisvousavez
juré commeun païen. »
M. deMirevertjustifia aussitót le souve¬
nir deMmeGrouilleen émettantqueiques-
uns des blasphemesénergiquesparlesquels
il avail déja soulagé sa mauvaisehumeur
vingt-cinq ans au paravant. Puis, il ter-
minaen s'informant pourquoi, — par le
tonnerre de coquinde sort !— les demoi¬
selles Cornetn'avaient pas quitté son im-
meuble,iorsau'ii ies avait flanquées a la
porte.

feuilleton tin PETIT HAVRE — «Je i'ai dit a Monsieur,sur le mo¬
ment. Elles ne trouvaientpasoü se loger.
Onn'en voulaitnulle part, a cause du re-
mue-ménage des élèves. Ou c'était trop
cher pour elies.Ouelles auraient dü chan¬
ger de quartier ou perdre leur clientele.
Elles se mangegientles"sangs que c'était
pitié. J'en ai fait la remarque a Monsieur:
« Eichez-moiJa paix, que vous nravez ré-
pondu, flehez-moila paix, MadameTru-
che !. . . (C'étaitdu tempsde monpremier,
AnselmeTruche).Je mainliensmoncongé,
que vous nvavez dit. Qu'elles fassent ce
qu'elies veulent.Maiss'il tombeencore un
poil de ma Vierge.,.Je les fous sur le
pavé ! »
MmeGrouillen'achevapas l'écheveaude
ses réminiscences.Gonimetoujours en des
occasionssemblables,M. de Mirevert lui
avait tourné le dosavant quelle etit débité
les observations malicieuses dont elle se
délectait.Rien ne plaisait tant a Texcel-
ienle commèreque d'aguiclier son patron.
Découragéeè tout jamais de prendre ses
intéréts, commeelle avaitessayéde ie faire
quand elle était entrée dans cetle loge

PAR

DANIEL LESUEUR

— Bougre d'ignorante! Les caves I...
Des buisdu treizième dans les caves!. . .
Ah ! dites-moi.. .Ei le rez-de-chausséesur
ïejardin. C'est ea qui ferait monalï'aire.
Je pourraisl'agrandir avec une espèced'a-
teiier en dehors. Qu'est-ce qui liabite-ia
déja ?
— Lesdeuxvieilles demoisellesCornet.
— Zut ! des vicilles demoiselles,main-
tenant... Quec'est emhêtantI... Et qui ne
paient pas, bienenlendu...
— Aucontraire.Elles ne manquentpas
un terme.
— Bah ? s'éeria Mirevert estomaqué.
1uis se readant a i'évidencc. « La



AlfCIVIhDF Camionnctte de livraison
I LiU'Slil charge 400 k., parfait état de mar-

che, carrosserie entièrament neuve, moteur de Dion-
Bonton, 9 HP 3 vitessos et marche arrière, transmis¬
sion pont arrière. — S'adresser rue Vauban, ciiez
MmeGRANCHER,a Graviile. (6Q99Z)

-A. VEMDRS

BelleInstallationdeMagasin
pouvant convenir i tout commerce ct comprenant
— comptoirs, grande vitrine, ainsi que
reien ds dont an oitrè a 12carreaux.
S'adresser : Cabinet de M"bénétruy, 30, rue
Ernest-Renan. (612)

93, rue de Paris. - Maison Maurice Sums: - Le Havre
BEMAIN J'JL'rVB&ff 2 Jl1» » 13 lx. 3 O et MARDï Zï

Mhe en Vente Réclame Exceptionnelle desAVrVSiKr uil o Teut© <1© plag©
iLLlIJIlEj ou de jardin, i^Godecöté,

état do neuf.— Ecrire ANDRÉ23, bureau du journal.
(SOüizj

AlTXilRF C'ii Clapler a Iapins, 3 ca-
I JultlUIsIj siers ; Un Babit a queue;

Rn Vêtement de dame. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (3082z)

CONFECTIONAVFiYflPl? Lot important planches ohêne
ifjllalillJ et saprn toutes epaisseurs, bois
neuf, a prendre par n'importe quelle quantilé. Prix
avantagenx. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaüt. tl2j (1621)

CÏÏAÜSSURES
Prix ii comparer

Rol ja chevreau noir, empeigne vernie.
OUbbö talon bottler. CQ

La paire " " ""
Rnt-fa chevreau acajou, forme « mode ».
"Ubbö talon bottier, cuir. /. Q

La paire 9 a ""
chevreau noir, talon bottier!
Réclame. O&

La paire « ""

Richelieugv™fnoir'Perforé>616
La paire. — Réclame 9j? ""

Pharlpc IY P°ur 'illeties, peau blanche,wild! 1wo IA trés belle qualité. Q Qt
La paire " Ou

Ralmnr^l p0U1' hommes, chevreau noir,
DdliilUI dl bouts vernis «Trés Chic»!
Reclame. e n

La paire " u "

FQ V||\L\ A "vetntsme. Se
ukj fSIIgJkj présenter do neuf heures
Adresse au bureau du journal. (3093z)pour GARgONSet FILLES

Charles!X4 VI? YURI? CHAUDIÈRE marine,
ffjiillllfj état de neuf, longueur 2 m. 500,
diametro 2 m. 430, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
Abeilles », Lo Havre. DJ»— (3893)

Cadeaux, etc
RA\Ö lUITU Y DE PECHE (anciens
IHf.Vl DAIMUA Pilotes), A VENDUE.
L'un armé au chalut, l'autre au plomb. — S'adresser
rue Lesueur, 6. . (50G2z)

'FRISS AIR F P01ir Enfant, :» vendre,
ElAliliJuSIlIj Longueur, 2 m. 50 environ
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5107z) fisnf <ï •?crst'y pour dames, teiutes assor

"«"«o ües. i jfi
La paire ' 90

Ranl.1 Jersey suédés, avec baguettes.
möiïuo 2 bouons pression pour (L Qc
hommes. La uaire « 00

BLANC
Prix réellement avaitlageux

Vnilp coton tantaisie, impressions modes.
wuiig (argeur 100 c/m. O QC
Réclame. Le métro *■ 0»

Crépon 1 95
Poplin%££&£.<**■4 50

A1'cocasicndesPremièresOommunions
PANIERS A8SORTJS

de Champagnes, Mousseux, Bordeaux ei Bourgogne
Le panier do 6 bouteilles 45 ir.
» 12 » 80 fr.
» 24 » 145 ir.
Liorables de suite ii domicile

Ecrire ou s'adresser a MileJ .LALLEMANT,58,rue
do la République, Barfleur. 22.24.25.27.1 (2791)

S k VAY Ca caisse de 23 kilos net, 65.
MlUli 50kil.,i»3f.;le postal d'essai, 26f.
de contre remboursem', Edoqard Felix
KENABE Marseille, Cinq-Avenues.

D (4801)

Chaussures

r«'!x sans coneKrenee
Schactiflö rmprime, dessins mode,vuiiiaiibiiitj largeur 50 c/m. /. Qc

Réclame, lo metre 9 SO
Pppnp dc <-'iine, toutes teintes, largeur
w eFB 100 c/m., beflo qualité. A fl
___ Réclame, le metre ■1» ""
Tfiilp de Lyon, tout soie, trés chic pour
robe en blanc, noir et marine et

champagne, largeur 90 c/m. Q Qc
Reclame, le metre v " J

jopimt loufes teintes, largeur 60 c/m ,
uru" sans concurrence. Q QC

Reclame, le metre ' 3 w
PelfiSSalinP 1Hlancomode, tout soie, pour
racb&dline corsages, larg. 30 c/m. K, QC

Exceptionnel, le métro J «W

En raison des Nouveattx Règlements sur la SEMAINE ANGLAISE, nous
informons notre Clientèle que les Magasins seront fermés le LUNDI MATIN

Un Tot tl©

MouchoirsKaki fSffin öi
Prix unique B «U

sur fond toile mercerisée,
toutes nvumces-Exceptionnel LIN&EKIETiininilP haute nouveauté, blanc, rose ct

i uiiiijug paiiie garnie broderie QQ
perles. Exceptioneel ""

Rnhp? Pour damesi Toile eoton toufes
iiuucd nuances, grand col et gilet AO

Exceptionnel 9 O

DnLgn haute nouveauté, voile couleurs, has
hulgo jupe et gilet yavures nou- &0
velles. Exceptionnel "

innp haute nouveauté,
'"ij c Largeur 100 c/m.
Exceptionnel 12 50 et

nnf I finn aiC grand choix de disposi-OUbll nngldis üonspourcos- E Cfj
tumes garfonncts. Exceptionnel 9 «JU

Ancienne IVIaison BALLARfNI

G.DUFAILLY,SUCC
avec broderie
et dentelle iil.

5 3, Rue "Voltaire.

INSTALLATIONSElECTRIQUES
Grand Choix d'Appareils, Lustres, Sus¬
pensions, Lampes Portatives, Nouveautés.
Articlesd'Eclairageet ChauffageauPétrole
Spécialité cle Bees, Veri'cs et Mèches
de toutes marques.

GrandChoixdaLampesa Pétroledernlèrecréation
Seul Déposilaire du Pétrole extra¬
supérieur « ELECTR1CINE ».
LA BiAISONSECHARGEDESREPARATIONS

(5036Z)

CH.WEISSENBURGER
S3, rue <1© la XXalle, S3

FABRICANTDEGLACIÈRES
Occasions è saisir

n inilllX ^'OCCASIONétatdeneuf.
nii.H irJlL.T pourhouchers,charcutiers, hotels,
restaurant, limonadiers, patissiers et maisons bour¬
geoises. (3037Z)

LEON DUBOIS
POUR LES COMMUNIONS

Ateliers de Bobinage et de IVIécanïque
REPARATION DE MATERIEL ÉLECTRIQUE
Dynamos Moteurs Transtormateurs

Eclairage X*isl>li© et Indnstrtcl

JOLY, HUGGET, LEROY & C'
Ateliers et Bureaux ; 74 et 76, boulevard Amiral-Mouchez

VoustrouverezMom Marché leplusBeauChoixde:
TOILETTES - CEINTURES- C0UR0NNES
BONNETS- PARURES- LINGERIE

BRASSARDS-CHEMISES-CRAVATESpourCominunianls
Fournisseurde TIMBRES-PRMES
L'UnionEconomique DOUBLÉS

(llemöde du Curé du Tliil)
Le traitement (3pots) G.öO I' poste. — Pharmncie J. LAISftEY.a Rouen

45,Bus de Saint-Qjientin- ÏÏAVBE
Prés lo Square S&int-Rech et la Caisse d'Epargne
49" Année — Maison de Conflance
llenseigncments sur toutes aifaires civiles
ct commerciales. Consultations tous les jours.

Cessionde Cal'e-Dcbil(20Avis)
Par acte s. s. p., Mme Vve Pocquet a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerca
de Café-Débit, sis au Havre, 1, rue Berthelot. Prise
de possession et paiement comptant le 24 juin 1919.
Election do domicile audit cabinet.

CessiondeCafé-Débit-Krasseriedecidre
(»" AVIS)

Par acte s. s. p., M.J.-B. Rieli.axd a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerce
de Cafè-Dtbit-Brasserie de cidre sis au Havre, 288,
rue de Normandie, a l'enseigne au Pan coupé. Priso
de possession le 24-juin 1919. Election de domicile
au dit Cabinet.

A\! Pril kAYTD 1 IT Appartemcnts 2 et
liUlAiVIlïillAlI 3 pieces vides contre

Pavilion 5 ou 6 pieces.— S'adresser au bureau
«lu journal. - (5094z)

AI ALI?SI de suite' i,our la saison d'été, Pc-
LvUijIs tite Maison non meublée, A
Saint-Romain-de-Golboso. — Prendre I'adresse
«li bureau du journal 29.1 (4866z)

AI Af TPI Chambre Sleulilée pour
L" Lij 15 Monsieur ou Dame seule, avec faci-
lité de taire cuisine, dans maison sérieuse.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3ü75z)

'15, rue Casimir-Delavigne, 1 5
A Venire BICYCLETTES d'Occasïcn
MarquesDeDionBouton, 290fr . ; G.Richard, 273ir.;
Alcyon, 225 ir. ; Porcher, 250 Ir. et 12 Bicyclettes de
90 a 200 fr. ; Bicyclettes do dame marqüo Satley,
roue iibre. irein anglais, 305 fr. et 0 avec roue libre
et ireins, do 225 a 350 fr. Voitures d'cnfant ; Moto
Hurtu ; Tandem, etc. Accessoires neufs. Pédales, la
paire, 10 et 15 ir. ; Timbre, 3 Ir. 75 ; Garde-boue,
3 fr. 30 ; Pompe, 6 fr., etc., etc. (5089z)

T5li?G trfMPIiV Désirant m'étahlir au
I Illiü3 dLIUIjL A Havre, je cherche ISpi-
©cvi©-x>©i»it a acheter. — Prière de rn'écrire
avec offres au bureau du Petit Harre, a Mme C.\u-
i.iek. 31m.l.2 jn. (2091)

AI AI1PR 7>rue lean-Baptiste-Eyriés,
LH IJL Is A |>i>:»i't©i.K-iiï Xfenblé
de 5 pieces dont sal!e,3chambres et cuisine, eau, gaz,
clectricité. — S'y adresscr entrc 2 ct i beures.

AI AIYli pour Monsieur seul. Chambre
LIIlLII ct Salon confortablement meu-
èlés, sur belle place. Ualcon, clectricité. — S'adresser
uu bureau du journal. (5077z)

Café-Débit-Brasscrie de Cidre, quartier
desRaifinerics. Aifaires 130 fr. par jour. Prix 11,000
fr. A débattre.
Caïé-Débit, a Sanvie. Affaires 100 fr. par jour.
Prix 3,800 fr.
Café-Bar, plein centre, petit loyer. Aifaires
200 fr. par jour, prix 11,000fr.
Café-Débit, quartier de l'Eure, loyor 550 fr.
Affaires 120fr. par jour. Prix 0,500 fr.
Café-Débit-Menblés, quartier de la Gare,
tous frais payés par sous-location. Aifaires 250 fr.
jour. Prix 6,500 avec 4,000fr. compiant
Café-Débit-Restaurant elianipétre, tou-
chant Le Havre ancienne maison, tres en vogue.
Meublés, tonnelles, beaux benefices. Prix 12,000fr.
Bétel-ltcslaupant-Brasserie , toucbant
Le Havre. Affaires 50,000 fr. par an. On Iraiterait
avec 10,000 fr. comptant. (Trèn bonne maison).
Tabac-Café-Débit, prés grands cbantiers.
Affaires 500 Ir. par jour. Avec 15.000fr. comptant.
Epicepie-Légunics, quartier Saint-Roch. Af¬
faires 70 fr, par jour. Prix 3,000 fr.
Epicepie-Mepccrie-Confïserie, quartier
de l'Eure. Loyer 500 fr. Aff. 100 fr. par jour. Prix
4.000 fr. a débattre.
Epicerie-Café-Bébit, Peüte-Eure. Affaires
200 fr. par jour. Prix 10.000 ir.
Pavilion meublé, quartier St-Joseph, 5 belles
cbambres meublécs, plus logement personnel. Prix
14.000 fr.
ltonne Boulangcrle, quartier populouv.
Aflaircs 15 sacs de 100 kil. la semaine. Prix
7.500 ir.

Cabinet deM.CADIE
\ L \npi grand réchaud a gaz, Ut-
I L! lllSlL cage, tables et divers.
S'adresser au bureau du journal. 31.1(5000z)

6 I Al üh nieublé, Grande Chambre, gaz,
A LULL'it électiieité, entree widépendante ; Mat
gasin, 3 pieces et dépendances.— Prendre I'adresse
ili, rus Gustave-Flaubert, au rez de-chaussée.

(510iz)

231, rue de Normandie, 231
I.e Havre

k YTYAiDr Outillage et accessoires
A VlAiIkL pour Coiffeur état do neuf.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (öOOUz)

ArritEB Appareils neufs S E V éclai"
iLSlLll rage électrique pour auto; Dy¬
namo, Accumulateurs, Phares Strombos.
Jantea amovibles Vinet 820-120. — Ecrire
ROBERT, bureau du journal.

I AI TO TABLES ©t BANCS
. L*Ft, Lil pour Communions.
S'adresser, rue Emile-Reuouf, 49. (3058z)

1°. —Fondsdecommerce
DébHs-Brasserles, beau
materiel 2a,OCO et IT,«fiO
Serrurerie important mate¬
riel 8,000
Caïés-IX©I>ïts, bien situés,

25,000, 8, BOO et 0,300
Café-Tabae 3«,000
Kestaurants champélres
23,000 et 33, «OO
Café-ixébit, Chambres meu-
blées 520,000 ct X3.000
Café-Débit Epicerie-Mercerie 12.OOOctO.BOO
Eliicorie.l.iq «illCS, 500f.
par jour 15,000

2°.— Immeubles
l»©tites Maïsons aux Aca¬
cias, revenu 1.000 fr 1-4, OOO
Maison quartier Notre-Dame,
1 seul locataire 22,ooo
-5 Pavilions è Sanvie, revenu
1,450 fr 24,000
Pavilion a Frileuse, libre 10,000
Pavilion aux Ormeaux, coniort
moderne, libre procbaineraent.... 52,000
Pavilion prés Roud-Point 30,000
Maison neuve » 35,000
xseati Pavilion libre, facePxlaisdes{legates,coat.ooom,., 3 5,000

ihli) .

VEEO D'ENFANIT

PirVn FTTI? 1T* marque, enveloppes et
BR I ILi, III. chambre a air entièrement
neuves, freln anglais, a Vendre, 4, passage
Ifarel (130, rue Président-Wilson)J (3079z)

Velo hors d'usagc. —
Charles C., 11, rue du Doe-

(5006Z)teur-Babaull, Sanvie.

RV IjTll I \nr A acheter Romans di-
".1 IlLlI-WslL vers et Tourniquets
occasions pour cartes postaics. — Ecrire a M. RENÉ
B9, bureau du journal . <5049z)

BICYCLETTES
A VI? IVAR 1? ~ helles Bicyclettes hornme
iLlillIiL et dame, en parfait état.— S'adres¬

ser 1, rue du Commerce. (5031z)

JEBESIBESAISAéï.?rvïSS°
natomolille quatro places, bon état, condi¬
tions avanlageusc.— Prendre I'adresse au bureau du
Journal. (öOOOz)

AlTYimr 3~5 francs MOTO-
llblIlItL SACOCHE, 2 HP, état de

neuf, ayant peu roulé, réelle occasion.— S'adresser,
42, cours de la République. (5052z) Grand Choix de Tabaes-Tabletterie et

Tabacs et Eiqnides et Brasseries de
Cidre et Meublés, Coiffeur, Charcuterie.
Renseigncments gratuits sur tous fonds du
commerce.' BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romy, 43, rue de Saint-Quentïn. (983)

nrBATlVPD <"onlï serie, Epicerie
ilLrUlAlfcu fln©, quart. Palais de Justice.
Trés joli materiel, beau logement. A céder de suite,
cause de depart. . ,
S'adresser a M, Le Gravepend i2, rue Charles.
Laiiitte,

VeritableOccasionasaisirdesuite:CausedepartLaimto, ' "e ljravereEQ'8ïï (Si
VAITIIRVTTI? Torpedo 2 places, 2cylin- = — .— 1
I III 1 Litij 1 I L dres, 8 IIP Renault, 3 vitesses • lTT>vm»r Xtaréelialerie, forto com¬
et marche arrière, en parfait état de marche, le tout A VliiillllJCi mune. Matèriel état de neuf.
remis a neuf, visible, 16, rue Augustin Normand. — Prendre l adresse au bureau du journal.
HOTEL EIBEHTY . (31ml.2j(4920z) 23 Ij (4579Z)

AVI VIIIir AETO TORPEDO I 1)1) L""YIII)T sui(e' Pour cause de voyage,
iLtillnEj Buchet, 2 places,! spider, 8/lOHP, A 1 RijtlUHCi Petit Fonds de Commerce

4 cylindres. Trés bon état.— S'adresser a M.E. trés bas prix.
JiAiVAfiSwflt-RoBaiJi. tuj ü7**v. SaOrssarraubureauöuioufaal, mioz\

AH lirilivnr è AoheterEn BONUil IlLtl VlIlL I IIII Y tl©«orde,
«Jn© i»ic;"Yrcx.Xi:x'X'XS on trés bon état.
Prendre I'adresse bureau du journal. (5070z)

l VTYARF MOBILIER comprenant :
I ! 1.1 11It Ij Salon, salie a manger, cabinet de
ravail, trois chambres a couchcv, cuisine, etc.,
.ans appartement de sept pieces, 1" étage, centre de
avilit'.P?«5£éirr AtU'fSSf; bureaudpjournal.IW{1)

Le Petit Havre — Dimanehe1erJuin
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91, rue de Paris, 91 «■ LB HAVRE

MISEENVËNTËRECLAME
c/ftXSLo Lusidi 3 «fit! si

mm

MAEOOUINEEIE

BEAl\SACSAIAINSSK
forme rondo et carrée, fermoir dd AA
tolède, bien doublé. UV «111

mouton anglais, for-
__ me nouvelle, avec

porle-monnaie intérieur et glace. if, (Mi
is s»o et 1 -i «III
«le soie, noir, blanc,
couleurs. i «W
Le mètre I L »!

tulle, point d'esprit, bordure
guirlande de fleurs. a f'A

Le mètre Ï 1)11

lOCSmiNE
largeur 100.

Till I ï1 blanc, noir, couleurs. A ja
1 ULLïj Le metre, t> 1 S et if «5"?

COLS
Oraod Choix de
Dame, nouveautés. Cl 1W£ 45 et 2 45
Grand Rayoii do

BIJOUTERIEtin seal prix I ™
Oi-kukI Clioix de
J et.S-'«lurches, avec simili
et sans simiii. A ft M
Depuis If iffi

TAFFETASnoiret blanc, grand damier.Largeur 80. P ft »»
Le métro 0 «10

La Directrice I$I ISIEISTSSIE remercie son aimable
clientele de la marque de sympathie qu'eile a bien voulu lui
témoigner le jour de l'ouverture de son Magasin.
LeBONfvüRCHÉHAVRAISnefait paspartieduMAGASiNRÉÜN!

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

NosColliersAutruchesontlesplusJolis
NosColletsMaraboutsontlesplusChics
NotreAssortimentestIncomparable
NosPrixsontlesplusAvantageux.

GRANDCHQIXDE
RINARDSBLANCS,CR01SËSETARGENIÉS
PÉKANS,GLOüTONS,ETC...

MESDAMES,
On dit que BROCHE] Ie Couturier

■éjjÊbf la PlaceGambetta,n° 9 (ler étage),fait les
plusRavissants Tailleurs depuiŝ 25 fr.

Etude de M' REMOND, notoire au Havre, rue Fontendie, n' 33

A.XDJXJ3DIO-A.TXOnsr
En cotte étude, sur une seule enchère

s.e Jcndi li O Juin 1919, A S lienres
DU

DOMAINE DU CATILLON
Situé a Saint-Vincent-de-Cramesnil, en borduro de la route de
Sandouville a Saint-Romain, et par extension sur Saint-Vigor-d'Imon-
ville, au-dessus de la vaUée d'Oudalle, consistant en :
1° l'N CHATEAU construit en briques et couvert en ardoises,
flanqué de deux ailes, desservi par trois escaliers et un dans la partie
centrale et un dans ciiaque aile ; au centre, grand hall d'entrée, salie
a manger, salon, cuisine et divers apparlements, 20 chambres, com-
muns, pare, avenues et autres dépendances, le lout d'une contenance
d'environ 5 hectares.
2° UNE GRANDE ET BELLE FERME, dite « Ferme du
Chateau », comprenant cour-masure plantée de pommiers, avec maison
de fermier coristfuite en briques et caillou, couverte eip ardoises ;
laiterie, hangar, écurie, éiables, colombier, communs, grange, pres-
soir ; terres en labour attenantes a la ferme. Contenance 43 hectares
environ ; louée a M. Godefroy, plus impöls, jusqu'a Saint-Michel 1923.
Lover susceptible d'augmentation. Cbasse giboyeuse. — Chasse et
chateau libres.

Mise a prix : éLSO.OOO francs
Faoulté de traiter de gré è gré

9n .pourralt aussi traiter a Vamiable de Vachat de la majeure partie
du mobilier du chateau

S'adresser, pour visiter, sur les lieux, les lundi, mardi et jeudi, de
2 a 4 heures, sur permis détivrés par M' REMOND,et pour tous rensei-
gnements et traiter, audit M"REMOND. 1.8.15.22

Biens a Vendne
Étude de M' LE ROUX, notoire
au Ilavre, place de l'Iiótel-de-
Ville, n' SO.

L' Adjudication annoncée
peur le 5 Juin 1919, d'un
Pavilion situé au Havre, rue
Franklin, n" 33, n'anra
psxs llevs, eet immeuble
ayant été vendu a l'amiable.

Etude de M' LE ROUX. notoire au
Havre, place de l'Hótel-de-Ville,
n- SO.

ADJUDICATIONWS,
Jeudi 11)Juin, a 2heures, de : (Jnc
Maison d'habitation, situéo
k Sainte-Adresse, rue des Phares,
n' 2, élevée sur terre-plein, d'un
rez-de-chaussée avec cuisine et
arrière-cuisine, d'un étage divisé
en deux chambres, mansarde et
grenier au-dessus, jardin planté
devant, derrière un appentis,
buanderie et cabinets, superficie
200m. c. environ. Libre de loca¬
tion.
Mise a prix : 10,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur pla¬
ce, les mardi et vendredi de 2 h.
a 4 h., et pour tous renseigne-
ments audit notaire.

1.8.15 (890)

Etude de M' H. JACQUOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 1S2.
Licitation

EARCHEVÈQUE-SPIESS
ATfFft'ÏYDr au Palais de Jus-
VLilifMi tice du Havre,
Je SOJuin 1019, a 2 heures :
Une Ferme située aux
Trois Pierres et a St-Gilles-de-la-
Neuvillè, canton de St-Romain-de-
Colbosc, occupée actuellement par
Mme veuve Louis Cóté iils, com¬
prenant : cour-masure édiiiée de
batiments d'babitation et d'exploi-
tation, plantée d'arbres Iruitiers
et de haute futaie, pieces de terre
en labour et bois taillis.
Contenance totale : 14 h. 11 a.
Libre de location pour St-Michel
1919,
Revenu : 1,000fr.
Mise a prix : 1 0,000 Ir.
Pour renseignements, s'adresser
au Havre : 1' a M' GUILLOT, sup-
pléant M' JACQUOT,et M"PRES-
CHEZ, avoués ; 2* a M' NARCY,
notaire ; 3° au Greffe du Tribunal
civil oü lo cahier de charges est
déposé.
N.-B. — Les enchères ne seront
re[ues quepar ministère d'avoué.

1.15 (804)

Etude de 3/e GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Leccsne,21.

ADJUDICATION"«SS9
mème sur une seule enchère, le
Mardi S4Juin 1910, a 2 heures,
l&"ii n c Maison au Ha¬
vre, rue de la Halle, n*59.
Revonu annuel : 2,058fr.
Mise a prix : 11,000 fr.
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, a M' GOSSELIN, no¬
taire. 1 8.15.22 (875)

I VENDUEDE8RËI GRÉ
PETITEPROPRIÉTÉ::tï
eeville-la-Grenier, prés la Mairie
(2kilometres de la gare Beuzeville-
Bréauté), occupée par Mme Cou-
cb-aux. Habitation, citerno, cour,
verger. — Career,tier, architecle,
Bolhec. 30m.li.Ay3i)

Btufale M' HÊM6N&,litis!*!
au Havre, rue Fontenelle, n° 33

ADJUDICATION™!i<f"
Mardi 3 Juin 1910,a 14 heures, des
Immenbles ci-après :
1" Lot : Deux liaisons si-
tuées a Sanvic, rue de la Cavée-
Verte, n'1 105 et 107 et rue de la
Liberté, l'une avec rez-de-chaus¬
sée, étage, mansarde, cour, cellier,
l'autre avec perron, caves, rez-de-
chaussée, étage, grenier, 190 m.c.,
louées a MM.Langlois, Bellenger,
Daunon et Lepage «00 fr, —Mise a
prix : 8,000 ïr.— 2' et 3' Lots :
Un tènenxiiit de quatre
Maisons, situé a Sanvic, passage
Henri-Vigor, n" 11, 13, 15 et 17 ;
chaque maison comprend : rez-
de-chaussée et étage', jardin,
cellier et buanderie. Contenance :
818 m. c. Louées a MM.Glacé,
Omont Mme Cognart et M. Lelort
1,080 fr. Le deuxième lot compren-
dra les n°" 11 et 13 et le troisième
lot les n°" 15 et 17. — Mise a prix
de chaque lot : 8,000 fr. —
i' et 5° Lots : Un autre tene¬
ment «le quatre Maisons,
situé a Sanvic, passage Henri-
Vigor, n° 7 ; chaque maison com¬
prend rez-de-chaussée, étage et
grenier, jardin, buanderie ot citer-
ne ; contenance 793 m. c. Louées
a Mmeveuve Prieur et MM.VATI-
NE, PIERRE et HERVIEU1,210 fr.
Le quatrième lot est formé des
deux maisons au fond d'un passage
commun et le cinquième lot des
deux autres. — Mise a prix de
chaque kit : 10,000 fr. — Fa-
culté de traiter de gré a gré. —
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, les mardi et jeudi, de 2 a
5 h., et pour traiter a M'RÉMOND.

18.25mi Ij (2592)

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

ABJUDICATION«Sf?,,
une seule enchère, 1eJtudi 12 Juin
1919, a 2 heures do «Jiiati*©
Maisons situées a Graville-
Sainte-Honorine, rue des Acacias,
n" 71 et 71 bis, comprenant : les
trois premiers lots ven¬
dus. — 4' Lot : Maison en
bordure sur la rue des Aca¬
cias, n* 71 bis, rez-de-chaussée ét
étage, cellier, citerne avec poinpe
commune avec le 3*lot, contenan¬
ce 200 m. c., louée a M.Fenestra
280 fr. par an. Mise a prix :
4,000 fr. — Faculté de traiter
de gré a gré. — S'adresser, pour
visiter, sur les lieux, les mardi et
jeudi de 2 a , 5 heures, et pour
traiter a M"REMOND,notaire

22.25 1.8jn (3003)

A V&NDRE
GRANDEPROPRiÉTÉ
de 900 m. c„ prés les Grands-
Bassins, avec belie habitation, li-
bre rapidement.
TrBBAIH " construire
UiRltAIll rue Guillemard, avec
petite maison au iond du terrain.
S'adresser pour visiter et traitor
a M.DELAHAVE, géomètre, 37,
rue Joinville, de 8 h. k 7 h.

D (4360)

CabinetdeM.Cautier,A.Haucheeorne
et L. Dioa

Déomètres-expsrts, a Moatioilliers

DRADSTrTrA Vendrerl\UrmlilL situéea Rouel-
les, dans le village, comprenant :
pavilion, maison d'habitation, écu¬
rie, remise et dépendances, jardin
d'agrément, jardin potagcr et ver¬
ger. gkctricité dans le pavilion.

11.18.25.113579)

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

ADJUDICATION
une enchère, le Samedi SI Juin
1919, k deux heures, d'une
Maison, sise a Graville-Sainte-
Honorine, route Nationale, n° 90,
élevée sur terre-plein d'un rez-de-
chaussée a usage de caié-débitant
et de trois étages dont le dernier
mansardé, divisés en deux et trois
pieces. Cour, buanderies, celliers.
Jardin. Puits tubulaire sur source.
Appentis. Contenance 431 m. c.
environ. Revenu, 1,764 fr., suscep¬
tible d'augmentation. — Mise a
prix : 20,000 Ir. — S'adresser :
pour visiter, sur les lieux, tous les
jours ; et pour tous renseigne-
ments, a M. VITTECOQ,régisseur
de biens au Havre, rue de Norman¬
die, n' 170, et a Al"RÉMOND,no¬
taire. 25m 1.8.1ojn (3004)

Etude de M°GOSSELIN, notaire
au Ilavre, rue Jules-Leccsne 31

ADJUDICATIONASS.
sur une seule enchère, lo Mardi 17
Juin 1919, a deux heures, d'un
Pavilion, situé a Sainte-Adresse
(Nice Havrais), rue Désiré Dehors,
n° 46, avec accés sur la rue du
Beau-Panorapoa. Jardin, eau, gaz,
électricité. Superficie : 590metres.
Libre de location,
Misea prfx : 28,ÓÖO fr.
Faculté de traiter de gré a gré
S'adresser :
Pour visiter A Mile MEFFRIN,
rue Désiré-Dehors, n*44,
Et pour tous renseignements :
1" A M. TOUPIOL,boulevard de
Strasbourg, 87 ;
2" AM°GOSSELIN, notaire au
Havre, rédacteur du cahier des
charges et dépositaire des titresde,
propriété. 29.1.8 15

Etude de M' HASSELMANN, notaire au Havre, rue de la Paix, n' S
(Successeur de M' AUGER).

JTJIDIO-A-TIOHST'
Erl'EMeJeIS6HASSELMANN,NotaireanHavre

Le Jendi 13 Juin 1919, A 2 heures 1/2.

DOMAINE D'ESCURES
Une GRANDE PROPRIXDTÉ située sur les communes de
Montivilliers et de Saint-Martiri-du-Manoir comprenant :
1' Un Chateau de style Louis XIII dit « Chateau HTscures ».
ï" Deux pieces dè hois taillis, nontenant ensemble 14 hec¬
tares 4 ares 91 centiares.
3* Et une grande Ferme, contenant environ 73 hectares
77 ares 33 centiares, louée 6,700 fr. jusqu'au 29 septembre 1926.

Mise a prix : 2S0,0 OO francs

FERMEAFONTAINF-LA-MALLET
(Hameau d'Anfriette)

d'une contenance cadastrale de 32 hectares 61 ares 30 centiares.
Miso a prix : &0, <3 O O francs.

CHALETA SAINTE-ADRESSE
rue du Beau-Panorama, n' 16, et boulevard Dufayel, n' 3. — Jardin
planté. Le tout contenant 617 metres carrés environ.

Mise a prix : .S§S,000 francs.
Pour tous renseignements s'adresser a :
1" M' HASSELMANN,notaire, rédacteur du cahier des charges;
2" M.Michel GAUTIER,géomètre expert a Montivilliers, regisseur
des deux premiers lots mis on vente. D—8ju (2690)

MKME ÉTUDE

ADJUDIG T 1 0 1ST
Le deudi 13 «Tuin 1919, a 3 It.

TDAMTl rOATBTfrB ®Honfieur, quai Tostain,rue Jean-de-Vienne
Uitmlll lilliii" i Ui tl et rue Victor-Hugo, contenant 1.408 metres
environ. Revenu, 1.400 fr.Mise a prix, 33.000 fr.
ATTTBH1rUAKTïrB en facfedu précédent, contenant 1.018mè-
ilU IB.ii tifliiil ill-fl tres environ. Revenu, 800 fr.
Mise a prix, is.ooo fr.

quai Tostain, contenant 676metres environ.
Revenu, 350 fr. Mise a prix, ï.OOOir,

MÈME ÉTUDE

AUTRECHAITIER

JD J TT JD XO -A T XO 3ST
Le 1» Juin 1919, a 3 li. 1/-4
a Honfieur, rue Chaussée, 37. Revenu, 700 fr. Mise è
prix, T.ooo ir.
a Honfieur, rue Chaussée, 39. Revenu, 600 fr. Mise a
prix, «S.OÖO fr.
a Honfieur, rue Chaussée, 34. Revenu, 500 fr. Mise a
prix, S. 090 fr.

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONune enchère,
en i'étude de M' Narcy, boulevard
de Strasbourg, n° 90, le Jeudi 19
Juin 1919, a 2 heures 1/2, d'une
F'erme, sise a Notre-Dame-du-
Bec, canton de Montivilliers, con¬
tenant environ 29 hectares : cour-
masure, pommiers, fossés avec
arhres de haute futaie, maison
d'habitatien et batiments d'expioi-
tation, terres en labour et en her-

MAÏSOK
MAISON
MAISON
MAISONETCHANTIER
Mise a prix, 6.7 50 fr.
lWATCftU a la Rivière-Saint-Sauveur. Revenu, 108 fr. Alise a
FlAidUR prix, l.!00 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser a :

1° M' HASSELMANN,rédacteur du cahier des charges ;
2" M*RICARD,régisseur des biens mis en vente, 42, rue Brüiée, a
Honfieur. ' 25ml.8jn (2691)

a Honfieur, rue Vannier et quai i
Pauimier. Revenu, 675 fr.

Exploitée par M.Haize jusqu'au
29 septembre 1925, moyermant
3,000 fr. par an, plus la charge de
payer les impöts fonciers et les
assurances immobilièresT Chasse
louee 190 fr. l'an jusqu'au 31mars
1926.
Mise k prix : 96,000 fr.
Ne font pas partie de la vente :
1*un petit talus de joncs-marius
de 10 ares environ, et 2° une clo¬
ture d'herbage et divers aménage-
ments secondaires appartenant au
fermier.
S'adresser, pour visiter, sur pla¬
ce, et pour tous renseignements è
M*NARCY,notaire au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, 90.

25 1.8.15.18jn (2688)

Etude de M' HASSELMANN, no
taire au Havre, 3, rue de la Paix
(successeur de M' AUGER).

ADJUDICATIONce?Kt
ministère de M*Hasselmann, no¬
taire au Havre, le Jeudi 3 Juin
1919, a 2 h. 1/2 du soir, dTime
Maison de rapport, si¬
tuée au Havre, rue Ventenat, n°
44, élevée sur caves de rez-de-
chaussée divisé en quatre loge-
ments, et de deux étages carrés
divisés chacun en trois logements.
Grenier, buanderie.
Cour et jardin avec issue sur
un passage commun.
Le tout d'une superficie de 540
metres carrés, cadastre section C,
numéro 2680.
Revenu brut annuel : 2,655 ir.
Mise a prix : 22,000 fr.
Jours de visite : mardi et ven¬
dredi, de 2 a 4 heures.
Pour tous renseignemenls, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no¬
taire rédacteur du cahier des¬
charges et dépositaire des titres
de propriété.

4.11.18 25m Ijn (2687)

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n' 3. >

ADJUDICATIONMS
et par ie ministère de M' Hart-
mann, notaire au Havre, place
Carnot, u' 5.
Le Lundi 23 Juin 1919, k deux
heures après-midi.
D'une Maison, sise au Havre,
rue Haudry, n" 6, construite en ;
briques et couverte en ardoises,
élevée sur terre-plein de rez-de-
chaussée, trois étages et quatrième
étage mansardé, hatiment en aile
et au Sud de ladite maison, cour
dans laquelle buanderie, water¬
closet.
Letout cadastré, section J, n' 814, I
pour une contenauce de cent trois
mètres carrés.
Et borné :
Au Nord-Ouest par la rue Hau¬
dry ;
Au Sud-Est par Mme veuve
Caussé ;
Au Nord-Est par M. FiaHst,
Et au Sud-Ouest par MmeHérout.
Loyer total annuel, 2,250 ir., de¬
vant être porté a 2,500 fr.
Mise k prix : 125,000 fr.
Antrée en jouissance a compter
u3 Saint-Jean 1919, par la percep¬
tion des loyers.
Faculté de traiter de gré a gré
avant l'adjudicalion.
S'adresser : pour visiter a M.
Labbey, gérant d'immeubles, de-
meurant au Havre, me Henry-Gé-
nestal, n" 35 (Tél. 16.99).
Et pour tous renseignements, è i
M' HARTMANN,nol aire au Havre, j
place Carnot, n° 5, rédacteur et dé- !
positaue du cahier des charges.

i5m lj (509) J

Etude de M' HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n' 5 (successeurde M' Auger).

ADJUDICATION^ Ke
selmaun, notaire, le Jeudi 5 Juin
1919, a 2 h. 1/2 du soir :
Une Maison «le Rapport,
sise au Havre, rue du Petit-Crois¬
sant, n* 44, et rue Dauphine,n*47,
divisée en deux corps de bati¬
ments dont l'un, sur la rue Dau-
phiue, comprend ; Boutique, petit
cabinet et magasin au rez-de-
chaussée, cinq pieces au premier
étage, six pieces au deuxième éta¬
ge, huit pieces et grenier au troi¬
sième étage, et l'autre sur la rue
du Petit-Croissant, comprend : ma¬
gasin et deux pieces au rez-de-
chaussée, deux pieces et un gre¬
nier au premier étage. Cour.
L'enseinbte d'une superficie de
deux cent dix-sept mètres carrés.
Revenu annuel : 3,200 fr.
Misea prix : 20,000 fr.
Pour visiter, s'adresser sur place
a M.Mor, marchand de charbons,
de 9 heures a midi, et pour tous
renseignements, a M' HASSEL¬
MANN,notaire, dépositaire du ca¬
hier de charges et des titres de
propriété. 15.18.25 Ijn (2692)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre. ruc de la Paix,
n' 5 (Successeur de M' AUGER).

Avrwnsr de£réö£r6I Lnl/ÜL Propriété
a Graville-Saiute-Honorine, route
Nationale, n" 14, comprenant Mai¬
son de rapport, édiiiée de rez-
de-chaussée avec deux magasins,
trois étages et un étago mansardé.
Quatre Pavilions dans le jardin,
S'adresser au notaire

25 iin <2694)

Etude de M' HASSELMANN,no-
taire au Ilavre, rue do la Paix ,
n" 5.

ADJUDICATIONVST"
mann, notaire, le Jeudi 19 Juin
1919, a trois heures.
D'un Pavilion situé a Sainte-
Adresse, rue Désiré-Dehors et ave¬
nue des Régates, « Les Sirènes»,
comprenant :
Au sous-sol, cuisine, salie de
bains, petite salie a manger, cham-
bre de jeux, chambre de bmine.
Au rez-de-chaussée, salt#, salie
a manger, bureau, chambre a
coucher 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 centra!
Jardin devant et sur le cóté,cour
derrière.
Le tout d'une superücie de 600
mq environ.
Libre de location.
Le tout en trés bon état.
Mise k prix : 70,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M" HASSELMANN,no¬
taire. 22 25m 1.8.18j (2685)

Etude de M' HASSELMANN, no
taire au Havre, 5,rue de la Paix,

ADJUDICATION*7FR
selmann, notaire, le Jeudi 19 Juin
1919, a 2 h. 1/2.
D'nn Pavilion, situé au Ha¬
vre, lioulevai'd Fransois-I", n° 51,
comprenant :
Au sous-sol : Cave, caveau et
buanderie, chaudière pour chauf¬
fage central.
Au rez-de-chaussée : Vestibule,
salon, petit salon, salie k manger
et cuisine.
Au premier étage : Quatre
chambres et uu cabinet de toilette
avec salie de bains chauffée au
gaz.
Au deuxième étage, une cham¬
bre mansardée, grenier, débarras
et water-closets.
Eau, gaz. Éclairage h l'électri-
cité et chauffage central.
Jardin planté d'arbres et d'ar-
bustes.
Le Jout d'une superficie de
360mq.
Loué jusqu'au 29 septembre 1920,
moyennant 2,200fr.
Mise a prix : 50,000 ir.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser è M* HASSELMANN,no¬
taire, et èi M. IftENTOUT, regis¬
seur du pavilion 5, rue Ancelot,
au Havre. 25 1 8.15 (3690)

PAVILLONSainte-Adresse',
rue Guillaume-Liard, n' 7 : 5 pie¬
ces, belle cave, citerne, jardin,
gaz, électricité,— Visible lesluudi
et jeudi de 2 h. h 5 h. <5076x1

Etude de M' HASSELMANN,
liolaire au Havre,' 5 , rue de
la Paix (successeur de M'
AUGER).

en i'étude
et par le

minisGre de M* Hasselmann, no¬
taire au Havre, le Jeudi S6 Juin
-1919,a deux heures. et demie de
l'aprés-midi, de l luimeuiile
ci-après .-
Un Pavilion, situé au Havre,
rue Frédérick-Lemaitre, n° 37, éle¬
vée sur caves de rez-de-chaussée,
comprenant magasin, deux étages
de chacuu 3 pieces, trois belles
mansardes au-dessus, cour der¬
rière dans laquelle petit batiment
servant de bureau, une écurie et
un cellier.
Superficie : 89 mètres carrés.
Revenu brut annuel susceptible
d'augmentation : 1,225 Ir.
Misea prix : 18,000 fr.
Jours de visite : mardi et ven¬
dredi de chaque semaine.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN, no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges et dépositaire des litres de
propriété et a M"THILLARD,avoué
au Havre, rue Jules-Ancel, n" 33.

25.29.1.8.15 22 (2693)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Ilavre, ö, rue de la Paix
(Successeur de M' AUGER).
L'adjudication de la Maison
sise au Havre, rue Augustin-
Normand, n°48, fixée au Jeudi
26 Jiun 1919, n'aura pas lieu,
eet immeuble ayantété vendu
a l'amiable.

Etude de M° NICOLAI, notaire a
Fécamp.

Licitation RENAULT

ADJUDICATION
et par Je ministère de M"Nicolaï,
notaire, Ie Samedi 14 Juin 1919, a
2 heures, dexü Immeoliles
suivants, dont portie en ex¬
cellente situation ponr ins¬
inuations industcielltjSj gji
bioc oü en détaïï, aü gre des ama¬
teurs, avec faculté de traiter avant
l'adjudication.
S. — Une grande Ferme
située en la commune de Virville,
prés l'église dudit lieu, au bord du
chemin de grande communication
de Saint-Romain a Goderviile et
dont les terres sont attenantes a la
ligne de chemin de fer de Paris
au Havre, au Nord de cette iigne.
Contenance totale 37 h. 27 a.
42 c.
Louée a Af.Fortune Crochemore
et fibre prochainement de loca¬
tion.
II. — Une autre Ferme
dite Ferme Aubry, située on la
commune de Virville, prés l'é¬
glise, contenant environ 8 b. 78 a.
23 c., actuellement exploitée par
M. Eugèns Benoist, mais libre au
gré de l'acquéreur.
III. — Un Terrain en na¬
ture d'herbage, sis aussi a Vir¬
ville, sur le Bord du chemin de
Saint-Romain a Goderviile, conte¬
nant environ 7 h. 37 a. 75 c., loué
a M.Fortune Crochemore et libre
prochainement de location.
IV. — Pieces de terre
en herbage, situées communes de
Virville et Saint Giiles-de-la-Neu-
vilie, au Sud de ia station de Vir-
vilie-Manneville et dont une partie
longe ia iigne de chemin de fer.
Contenance totale environ 11 h.
72 a. 78 c.
Louées a M.Clovis Lemarchand,
mais libres prochainement de lo¬
cation
Une partie importante des
immeubles ci-dessus étant
limitrophe de la grande ligne
de Paris au Havi e, présente
uue situation excellente pour
la oréation d'établissements
industriels et pourrait être
raooordée au chemin de fer.
S'adresser pourvisiter. surplace,
et pour tous renseignements, a :
M' NICOLAT,notaire a Fécamp, et
M*GUÉRY, huissier a Saint-Ro-
main-de-Colhosc. 25.1.8 (4384)

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

ADJUDICATIONïiïtk
2 heures, -4 Maisons a Ou-
dalle, prés l'Eglise .
I" Lot. — Maison a usage de
Café, rez-de-chaussée, un etage,
cellier, cour. Louée ii M.Lefebvre
par bail 260 francs.
Misea prix : 4,000 fr.
2' Lot. — Maison, 3 pièces,
cellier, jardin. Louéo a M. Taclet
80 D'ancs.
Mise a prix : 1,1 OO fr.
3* Lot. — Maison divisée en
3 logements, avec celliers et jar-
dins. Louée a MM.Gaston Morand,
Alphonse Morand et Courchay,
ensemble 240 francs.
Mise a prix : 2,800 fr.
4' Lot. — Maison de 3 pièces,
cellier et jardin. Louée a Mme
veuve Roussel 80 francs.
Mise a prix : 1 , 1OO fr.

18.25 Ijn (2373)

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

ADJUDICATIONiTU
2 heures, a l'Etude :
D'une Propriété k
Angerville -l'Orcher, quartier de
l'Eglise : Pavilion, cour plantée,
autre maison et batiments, her
bage et terre. Cont. env. 2 h. 76 a.
Occupée par Mme Ledentu.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser k M' DUPARC, no¬
taire. 25 1.8.15 <23701

Changement de Propriétaire

PRIXSPRCIAUXAPRSiIfiTENTAIRG
Ancienr.e Maison Louis UCHAN

\l\ DAMESDEFRANCE
Claudine BRAVARDSuccr

55, Cours de Ja République (prés la Gare)

VOIR NOS SÉRIES

Bonneterie- Lingerie-ArticlesdeTravail
Pil |*J| ^ «Iétgglkm • ,

Etudes de M' MALANDAIN,avoué, et de M' GOMART, notaire a Rouen.
vemdre:

Le Lundi 16 Juin 1919, a deux heures, en la Mairie du Havre, par
M' Gomart, uotaire :

Grande Propriété
Au Havre, rue Thiers, 41, a usage d'Hótel, connu sous Ie nom de
« Hotel <lu Bras-d'Oi- », d'une superficie de 1,167mq,
avec 18 m. 80 de facade sur rue.
Pour visiter : lundis, mercredis, vendredis, do 2 a 4 heures.
Autorisation de MM.Contray et Guerrand, rue Général-Galliéni, 35,
Le Havre.

Loyer, 6,400 fr. — Mise a prix : 80,000 fr.
pSnPRIFTP au Havre. r«e de Paris, 32, a usage d'habitation
i iiui ins- i i. st de commerce, superficie 416mq. Visible lundis,
jeudis, samedis, dans la matiuée.
Sui' autorisation de MM.Contray et Guerrand.

Loyer, 4,000 fr. — Mise h prix : 60,000 fr.
S'adresser a M*MALANDAINet THUILLIER, avoués, et a M*GO-
MART,notaire a Rouen. 1.8 (5004)

Etude de M° Georges DUPARC,
notaire a Saint-Romain.

ABJUDICATIONjZ^Ji
2 heures, d' wii e Vlaison a
St-Romain, rue Sylvestre-Dumes-
nil, en face l'église, louée a MM.
Roquigny et Leroux, 475 fr.
Mise a prix : 5,000 ir.

25 lj (2375)
Etude de M° Georges DUPARC,
notaire d Saint-Romain

ADJUDICATIONETW
a 2 h. 1/2, »"<-s ii«- I-'<- «-ui
a Epretot, cour plantée, batiments
et terre, env. 2 h. 29 a. 65, louée
a Miles Vivier, 400 fr.plus impóts.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser k M° DUPARC, no¬
taire. 18.25 1 (2374)

Elude de M' GASCIIET, notaire d
Lillebonne

ADJUDICATIONSÏS™;
Mercredi i Juin, a deux heures ;
Villede LILLEBONNE

Maison, rue du Moulin de-
Haut, louée a l'administralion des
Post.es et Télégraphes. — Revenu :
1,250 fr.
Grand Terrain de 1,915mè¬
tres carrés, rue du Havre et rue
Thiers, édifié de Trois Maisons
d Habitation a usage de commerce,
oceupées par MM.Cadiuoi, boulan-
ger ; Turbied, cafetier, et Lam¬
bert, boucber; et batiments de dé¬
pendances, — Revenu : l,7i0 fr.
Section du MESNIL.—Maisons
d'Kabitation oceupées par MM.
Magnan et Lslsvje, avec cour p|ap-
téê, VérgéFet hêfbagè,cöfitéi)Sncé :
53 ares environ.— Revenu : 290 fr.
Faculté de traiter de gré d gré.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' GASCHET,notaire.

13.20a.llm.l-j. (1272)

Etude de M' GASCHET, notaire d
Lillebonne

ABJUDICATIONIe Mercredi
// Juin 1919, a 2 heures :
VILLEDE LILLEBONNE: Pro¬
priété, rue Césarine, n° 40,
comprenant : Maison d'habitation,
12 pièces, écurie, remise, jardin
potager et d'agrément. Belle vue
sur la vallée ie la Seine, occupée
par M' Gaschet.—Revenu : 1,475fr.
— Nise è prix : 20,000.
Propriété, rue de l'Abreu-
voir, n" 4, comprenant : Maison
d'habitation, 6 pièces avec jardin.
— Libre de location.—Misea prix :
8,000 fr,
Poui- tous. renseignements, s'a¬
dresser au notaire. 25.1(4528)

Etude de feu M' DUBOSC, notaire
d Montivilliers.

Licitation AUZOUX

ADJUDICATION
I'étude, le Jeudi 3 Juin 1919, a
2h. 1/2.
l"Lot. — Une Propriété,
a Montivilliers, rue Médéric-Des-
champs, n" 3, et rue Victor-Le-
sueur, n° 8, composée de Maisn
de Maitre comprenant cave, rez-
de-chaussée, 1" et 2° étage, gre¬
nier (-18 pièces), veranda, oran- j
gerie, serre, fosse aseptique ; jar- 1
din fleuriste et potager avec bas¬
sins, eau de source ; puits tubu¬
laire avec pompo, bonne eau po¬
table ; contenance 1,428 mètres
carrés 84 déc.
Libre de location. — Entrée en
jouissance le 29 septembre 1919.
Mise a prix : 20,000 fr.
2° Lot. — Une Propriété, a
Möulivilliers, rue Médérie-Des-
champs, n'- 5 et 7, comprenant
%maisons d'habitation, composées
chacune de cuisine et cellier au
rez-de-chaussée ; 2 chambres au
1" ; chambre mansardée ot gre¬
nier- au-dessus ; jardin derrière,
buanderie. W.-C. ; contenance 223
mètres carrés, 30déc,
Louée verbalement partie a
MmeDumont etpartie aM.Geiiray.
Revenu annuel : 610 fr.
Mise a prix -,5,000 fr.
3' Lot.— Une Propriété, a
Montivilliers, rue Médéric-Des-
champs, n° 9, a usage de blanehis-
serie de linge, comprenant maison
d'habitation, buanderie, atelier,
cellier, lingerie, lavoir, eau de
source, séchoirs, cour, contenance
6Ó9metres carrés.— Libre de loca¬
tion.
Jouissance immédiate.
Mise a prix : 4,000 fr.
(Faculté de reunion pour les ï
et 3' lots.)
S'adresser pour visiter sur les
lieux, le mardi et le vendredi, de
2 heures a 4 heures et pour tous
renseignements a M. LEFÈVRE,
administrateur de i'étude de M'
DUBOSC,notaire.

• 11.18.25 1 (1858)

Etude de M' René LECARPEN-
TIER, notaire a Montivilliers

ADJUDICATIONé?uV^
sur une enchère, le 12 Juin, 3
heures, de :
1' Maison avec petit jar¬
din, a Montivilliers, ruo Méd.-
Deschamps, 34, et rue Verte, 2.
Révenu : 350 fr.
Mise a prix : 3,500 fr.
2" Maison avec petit jar¬
din, a Montivilliers, rue Verte, 4.
Revenu =150 ir.
Mise a prix : 1 ,000 fr.
3°Propriété a Montivilliers,
rue Verte, n" 3 et 5 : 2 maisons et
beau terrain de jardinage, avec
communs, puits tubulaire. Libre.
Mise a prix : 3.500 Ir.
S'adresser a M'LECARPENTIER,
notaire. 18.25.1 8jn (2285)

Etude de feu M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers

ADJUDICATION^et
l'étude, ie Jeudi 26 Juin 1919, a
2 fa.1/2.
D'une Ferme, h Octeville-
sur-Mer, hameau d'Ecqueville, con¬
tenant 4 hectares 69 ares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1921 a M.MichelBasset, 800 fr.par
an plus impöts.
Mise k prix : 16,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour tous reseignements a
M.LEFÈVRE, suppiéaBt, adminis¬
trateur de i'étude de feu M' DU¬
BOSC, notaire. 1.8.22 (1164)

Etude de M° LECARPENTIER
notaire a Montivilliers.

ADJUDICATION
même sur une enchère, de : Un©
Ferme située a St-Jouin, au
Grand-Hameau. Contenance, 8 h.
50 a. 65 ca. Occupée par M. Lam-
bart. — Revenu : 735 fr.
Mise ii prix : 1 0,000 fr.

25 1,8 (2286)

Etude de M' LECARPENTIER
notaire a Montivilliers,.

ADJUDICATION
tére de M' Lecarpentier, notaire a
Montivilliers, le Jeudi 19 Juin 1919,
a 3 heures, même sur une enchère,
de : une Propriété h Gainne-
vilie, sur le bord et au Sud de ia
route Nationale du Havre a Paris,
consistant en : 1» un tenement de
Maisons divisé en trois locations ;
2* deux autres Maisons éievées
chacune, comme les précédentes,
de premier étage et grenier, sur
rel-de-chaussée ; 3° Jardins pota-
gers derrière, écurie, buanderie et
celliers. Contenance cadastrale
1,085 m. c. — Rev. br. ann., 1,285
fr. —M. a p.: I2,000 fr. — II
y aura adjudication mème sur une
seule enchère. — S'adresser, pour
tous renseignements, a M' LECAR¬
PENTIER, notaire,

29mi 1.8.15 (4287)

A VENDEEOUA LOUEE
TIVnVfrTlBTr a usageU'iMiUDLlj «l'HOTEL
situé au Havre, n' 82, rue de Paris.
S'adresser a MM.ROUSSELINET
NOQUET, 22. rue de la Bourse,
Le Havre. 1.8.8(059)

Etude de feu M' DUBOSC, notaire
a Montivilliers.

ADJUDICATIONMSp'j
l'ètudo, le Jeuai 26 juin 1919,a 3
beures :
1" Lot. —Maison «l'Habïta-
tion, a Octeville-sur-Mer, dans le
Boui'g, avec petit jardin, occupée
précédemmeut par MileDevaux.
Libre de location. — Jouissance
de suite.
Mise a prix . 4,000 Ir.
2' Lot. — Maison d'Hahita-
tion, a Octeville-sur-Mer, dans le
Bourg, avec jardin, divisée en
deux logements loués a Mmeveuve
Brousse et a M.Hénauit.
Revenu total annuel : 320 ir.
Mise a prix : 4,000 fr.
3' Lot. — Maison d£Xiabita-
tion, a Octeville-sur-Mer, rue
Asselin-de-Viliequier, louée a M.
Gréverie 140 fr. paf an.
Misea prix -. 1 ,300 ir.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour , tous renseigne¬
ments, a M.LEFEVRE, suppléant-
administrateur de i'étude de feu
M' DUBOSC,notaire.

1.8.22(1165)

Etudes de M' LEMONNIER, notaire
a Fécamp, et de M' JACQUOT,
avoué au Havre.
AVFBIÏTDr k Fécamp, en
ViilNUnii I'étude et par le
ministère de M*Lemonnier, notaire,
le S3 Juin 1919, k 2 heures :
1*Une Maison sise a Fécamp,
rue Queue-de-Renard, n° 165.
Valeur locative : 190 fr,
Mise k prix : 1,500 fr.
2° Une Maison sise mêmes
vilie et rue, n" 167 et 169.
Valeur locative : 200 fr.
Mise a prix : 1 ,500 ir.
3° Une Maison sise mêmes
ville et rue, n' 171.
Valeur locative : 100 fr.
Misea prix : 800 fr.
4' Terrain abatir sis mêmes
ville et rue, attenant au 3' lot, de
7 m. 35 en la?ado sur ia rue, en
profondeur de 9 m. 10, édiiié d'un
cellier.
Valeur locative : 40 fr.
Mise è Prix 300 fr.
Pour renseignements, s'adresser:
A Fécamp, a M' LEMONNIER,no-

Au 'ilavre, a M*GUILLOT,sup-
pléantde M'JACQUOTet M'PRES-
CHEZ. avoués (803)

AVTffinBE1 a Ste-Adresse
VLnJJSli PAVILLON!
avec jardin 400 mètres environ.
8 pièces, cave, buanderie, w.-c.
Eau, gaz, électricité.
Pour renseignements et visiter,
s'adresser a l'Agence, 182, boule¬
vard Albert-I". J5114Z)

AsifloocFSLégales
Etude de M*JACQUOT, avoué au
Havre, boulevard de Strasbourq.
n' 1S2.

VentesurBaissedeMiseaPrix
De Biens de Mineurs Degenetals

Retrait du S' LOT
D'un dire consigné au cahier des
charges par M" Guillot,^uppléant
M"Jacquot, avoué, poursuivant la
vente dont s'agit, le 31 mai 1919,
il résulte :
Qu'un jugement sur requêta
rendu par le Tribunal civil du Ha¬
vre Ie 30 mai courant mois a ho-
mologué une deliberation du Con-
seil de iamille des mineurs Dege-
netais, prise sous ia présidence da
M. le juge de paix du canton da
Goderviile le 26 mai 1919,émettant
l'avis de suspendre la vente de la
Briquelerie de Goderviile et or-
donné que cette délibération serait
exécutée selon sa iorme et teneur.
En consequence, le second lot
du cahier des charges consistant
en un établissement industriei a
usage de briqueterie, sis a Goder¬
viile, est retiré de la veute et na
sera pas mis aux enchères.
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le 31 mai 1919.
(805) Signé : CUILLOT.

Constitutionde Société
Par acte s. s. p. en date du 22
mai 1919, enregistré, M. Ernest
Rerthelot, camionneur, de-
meurant au Havre, 46, rue de la
Halle, et M.Louis Leroy, employé
de commerce, demeurant au Havre,
32, rue Fréderic-Sauvage, ont for¬
mé entre eux une Société en nora
collectii ayant pour objet 1'Entre-
prise de Camionnage.
La durée a été fixée a 10 années
a compter du 1" juin -1949.
Le siège social est au Havre, 27,
rue du Perrey.
La rajson et la Signature sociale»
sont « ltËRTlïEEOT &LEitóV )Jr
Chacun des associés a lait apport
a la Société de la moitté du fonds
de commerce de Camionneur, ex-
ploité au Havre, 27, rue du Perrey,
estimé quinze mille francs.
Après cinq années, M, Berthelot
aura la faculté de se faire rempla-
cer par sou fils Charles.
Le décès de l'un des associés
amènera la dissolution de la So¬
ciété.
Deux originaux du dit acte ont
été déposés le 31 mai 1919, l'un au
Greffe du Tribunal de Commerce,
l'autre au Greffe de la Justice da
Paix du premier canton. (685)

ConstitutiondeSociété
Aux termes d'un acte sous si¬
gnatures privées en date du 30
mai 1919, enregistré,
M. Albert Gigot, aifréteur, de¬
meurant au Havre, rue d'Etretat,
n° 126, et M.Georges Luce, ei»
ployé de commerce, demeurant au
Havre, rue Guillemard, n° 96,
Ont iormé entre eux une Société
en nom colieetii ayant pour objet
le transit dos colons et toutes opé-
rations se rattachJnt a ce genre dé
commerce.
La raison sociale est :
« A. GIGOT &G. LUCE »
Chacun des associés fera usage
de ia signature sociale, mais il na
pourra obliger la Société que pour
les affaires qui l'intéressent.
Le siège de la Société est avt
Havre, quai George-V, n" 59.
Cette Société est contractée pour
une duree de dix années a comp¬
ter du 1" juin 1919.
Le fonds social est fixé a vingf
mille francs, fourni par les deus
associés, chacun par moitié.
Des originaux de eet acte da
Société ont été déposés Ie 31 mai
aux greffes du Tribunal de com¬
merce du Havre ot de la Justice da
paix du 1" arrondissement.

Pour esctrait :
A. Gigot & G. Luce.

(5017)

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

OptiondeEondsdeCommerce
1" Avis

Suivant acte recu par M'Rémond,
notaire au Havre, le 26 mai 1919
Madame Suzanne-Tbérèse-Maria
Laivde, minotier, demeurant a
Epouviile, veuve de Monsieur
Alexandre-Henri Clément, en son
vivant minotier, domicilié k Epou¬
viile et décédé au Havre, rue da
Tourneville, n' 47, oü il se trou-
vait moraentanément, ié 8 novem-
bre 1917, a declare opter pour la
conservation du fonds de com¬
merce do Minoterie que M. Clé¬
ment exploitait a Epouvflle,
qu elle a continué d-'exploiter de¬
puis le décès de son mari.
Les oppositions, s'il y a lieu,
devront étre iailes dans les dis
jours de la seconde insertion el
seront refiies en I'étude de M'
Rémoud, notaire au Havre, oü do
micile est élu par les parties.
Pour première insertion :
Rémoivd.
1-10(898)

HAVRE
lapüïuun P«mlLt Bavm
U. r. FontenaU*

L'Administrateur-Diléffué-Géranl
O.
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Notre stock, encore trés important, acheté avant la hausse ércime qui s'est produite sur les tissusde
laine et de coton, neus pe? met de cent inner encore les prix avantageux que neus avons pratiqués jusqu'a
présent et de les maintenir jusqu'è complet épuisement Keus engageens done notre clientèle a se hater et a
profiter des avanteges que nous oflrons en Pardessus Complets Vestons, Pantalons, Gilets, Costumes d'Enfants.

Costumes Communion eohSeïiotte
noire ei bleue, faeon soignëe, /. r\
beau doubiage. 75 —, 5» — et "~

Pnafnmr o complets pour hommos
i't/o ' o et jeunes gons, en drap fan-
taisie, Veston droit ou croisé. rr rr
Faf on soignee . 75 — et DO ~~

Prt strimaQ complets coufil, pour hom-truci lumttt» mes et ca(jetSi en grjS e[
kaki. r>Q _

3», 35 et Z O "
Pneti/moo d'enfant, en coutil, teintes

" mode et variées, forme
blouse longue avec ceinture et blouse
courte, | o
a 255 — 19 — 13 — et I Z ~~

"Vesione coutil gris et kaki, pour hom¬
mes et jeunes gens. i /.

as et I 4- " ViolineAflaircs en
Pr.ct."mno complets pour hommes en
1*1/OlUfriuo drap bleu, noir et fantai¬
sie. Veston droit ou croisé. ~t q
95-, 75-,85-et / ZJ ""

line Affaire de quelquesmillicrs-de
Pftntnlnno drap fantaisie, pour hom-
' mes et jeunes i r-
gens a -O—, 1»— et I Ö "" ennuance

Nattier«*ff11 ^re
EXCEPTIONAL13 50

Pnn tri //ine611 coutil gris et kaki, pourr un <t//o//tfjlommese[jeunes
gens. 15 et I U "™
Vestons alpaga noir et
couleur. < r\
35 — 30 — 19 — 15 et I Z ""Grosse AlTairè pil

Upcinnc dépareillés fantaisfè et bleu
wcoiuiiö pour hommes et cadets, 12 a lt>
ans, qui sera bientót épuisé. /. r-

35 — 39 — et C+O

Pnetiimae d'Enfants, forme sport
V UislUllleb c[ joüre, en drap fantaisie
toutes les tailles r . q
6 a 15 aps, a A5, 35 et ZiJ exceptionnel13eo

1- xri'pt ionncl
IJuelqucs Centaines de

Pnct/imo c P°ur enfants iorme blouse,uusiumes )jl(,u et couleur I r-
de 3 a 13 ans. Laissés a 1 3 et ID

PI toto dépareillés, toutes nuances et des-
UIWl O sixis, toutes tailles. "7 QC^

Pu In ff pc dépareillées en drap fantaisie
w < toutes nuances et cheviotte noire
et bleröUjde 3 a 12 ans. r» Qr
Laissees ati^hoix : ÏO — et O DO-<■- .

Pfipmisn* de flaiiellé £{ zéphir,
ui/erriiöeb dessin uni et fan- t>
taisie. Hommes. O DU

Plusienra centaines
Sou/iers 'annS,vpourdamosiI

iROBEÉLEGANTE= 99
I marine et noire, garnie plisse et col lingerie. Lp L*

g_ CAI.ME lea NEKFS || FAIT DORMIR «
m i.E «JQUgali isAJMülT 0
j§ NEURASTHENIE,IDÉÉSNG/RESM
B CHAGRIN,PRÊGGCUPAT/GNS 63
B XI calm® ausai les douleurs alguSs ffl
kI (juelles que soieut leur nature, leur £§1
Ei» origine : Coliques képntiques, Briaaa
Bdee Heine, de la Vessia et lee Boar- r;a
aonnementa d'Oreillee. Le BILLONAt. rSÏ
n'est pas toxique et il est supports par
les estomaos les plus délioats.
LPe una&cinqplluleaparjonr.
Utnuignemcnt.s:Sooiété "LE BILLONAL" .JU
30, Hue de Miromeanll, PARIS t@|§
Prix : 5 francs Ie flacon

En Vente : Le Havre, Ph' du Pilcn d' Or
Ph' Thuret, Ph' du Bouleou d, Ph* Notre-Dame,
Ph' du Square St-Pech et Ph' Cent ale.
Honflenr, Ph" Lelandais et Sizaret.

IS.l.loj (vc) (2889)

27, rue Tillers - FACE LA I1.WQI E DE FRA1VCE - 43, roe Heur^-Géaestal

Andse«- 0EMAIN MfXlH -»

NosSériesFORMESNOUYELLESSacrifices IN6EN1EUH CONSTRUCTEUR

DERNIERSJOURSde VENTE
des $$archandisesdes d 9, rue de Fécarnp, 9

LOCATION B'AUÏOS
Voitures disponêbfes
pour la ville et la campagueEue Henry-Génestal

Enfacela BASQUEBEERAWCE
Hernandez WONTRES
BIJOUS et QRFÈVFSEëUe

èO.TRIBAUDEAUTab'i BESANCONi
Six /•" Prix, 25 Médaillesd'Orau Concours
ie iObservatoirs. fBAUliOTAitlFItHJSTfit

Nouvoaux Babais sur lesFins deSéries
ROBES1VÊTEMEN1SFILLKHIS- DINïïLLES&EHIRE-DEIIX
<vT5 COUPESEI00UP01IS

FOURRURES- SACRIFICESÉNORMES
en ORDREde MARCHE

STOCK TRtS iTflPCRTAHT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fonteneile

»—(3515)
GrandeBrasserieNormande

lfoisson et cidre DOLX
Livraison en füts de toute contenanoe

GROS et DEMI-GROS

CIDREMOUSSEÜX
en füts etenhouteilles

101, boulevard de Strasbourg, Havre
D (8848)

* n Tave en 5 ml-
reg~3l - < IffL nutes le linge le

' 9i jtwj plus sale, sans
_ AN-i if I le faire bouillir.

Un enfant peut
I3'™ la lessive.
M Envoi de pros-

iTrrmTl Erf / peclua sur de-
ƒ |]||) mande.

rf iilu ÜSAISPUBLICS
pf JffjHi- tm in lariisit
jj^- <1 jiitti, it 3 1Si.
Siège central a MOIVTIVILLIERS

Nombreuses OCCASIONS

ELECTRICITEINDÜSTRIELLE
S. LEFEBVRE

3®, 41, 45, roe Emilc-Zoia, 11AV1IS
Téiéphone 393

D»— (6759)

LOÏÏVRE DENTÏTrE
31, roe delletz, 31 LD HAt fiE

DYNAMOS,MOTEURS,TRANSFORMATEURS
Installations completes d'Usines

PLANS ET DE VIS SUR DICMANDE
18.25ml.8j (4105Z)

Succursale au HAVRE: 93, rue Thiers

DENTSERSEconomises vos CSicussupos
en les RES3EMELANT VOUS-KSÊMESaveo
giHrapg Hai^eBOUlr chroméimperméabla
S$Swl£Sol» Wel quo le meilleur cutr.l
Bureaux: |58, R.LRFAYETTE. PARISH)
ENVOIGRATISET FRANCODUCATALOGUE

REPARATIONS IMMÉDIATES
DK1VTIER8 ü ÏO tl-. Ia DEKT
TRAVAUX AMÉR1CAINSNOUVEAHX

Le Dooteur W1LLEM1N,démobilisé, opère lui-mêrae.
ÖaJD (8419)

PHEBfD PEA'SIONPtfAinES
CONSULTE de 1 li. a 3 beurca

Rue Lord-Kitchener, 8 (Anc.rne Mexico)

La Chicorëe brune

"La Victorieus®"
La Chicorëe blonde

LABÜHNENORMANOE
sont deus produitsparfaits

VENDRINet OTTO,Fab?C3nfs
50, rue Ventenat, LEHAVRE

FELIXA grand rendement) simples et robustes Con-
Vienneut a tous les usages. Modélesspcciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Electro-
Pompe. Fournisseurs de l'armée.
Nombreuses réiérences prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et IYI.LECADRE

Constructeurs
34 bis, ruc Dicqucmare — LE ÏIAVRE

tlD (2053) 106, Boulevard de Strasbourg - LE HA¥R£
Avanl de faire des Achats
EN CUIRS ET FOURNITURES
Informez-vous des 3P]ESI3C
73, I'ue de I'Hopital. — LE HAVRE.

(pres de la place Dambetta)
PRIX TRÉS AVANTAGEUX.

29.1 (4856z)

La Maison sera fermée les LUNDÉ 2 et MAR Dl 3 JUIN
pour inventaire et epprovision riem ent

Dépéteealrai: 88, rue Jiiles-Lccpsne
MaJD»— (5055)RE©U¥ERTURE le mercredi 4 «JUIN

Principaux Produits mis en Vente :
CHOCOLAT ■ CAFÉ - THÉ - BISCUITS • VINS FINS-^tg

ELECTRO->MECANIQUE
Installationsspéciales
POURLAMARINE&L'INDUSTRIE
Moteursélectriques.- Bobinage
A.-H-DONNET,8, QUAIDESCASERNES
~ 1^(4838)""

par AUTOS T'.JEl'CJiria
PRIX INCONNUS JUSQU'A CE JOUR
Demander Tarifs h TRANSPORTS M0DERNE8
6, Git®Haute ville, Paris. — Tel. GutenOerp 36-^5,

Vupar nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signntwe
O. RAN DO LEI, apposée


