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LeDiscoursdeM.Bibot
Lasériedesinterpellations,aa Sénat,sur
la politiquefinancièredu gouvernement
s'est terminéepar un magistraldiscours
de M. Bibot,suivi du vote unaaimede
l'ordredujoursuivaut;
Le Sénat, approuvant les declarations du mi¬
nistro des finances et comptant sur le gouverne¬
ment pour obliger nos eunemis, rosponsables de
la guerre, aux reparations legitimes et nécessai¬
res,
Etablir avec nos alliés une entente financière
et douanière qui sauvegarde nos intéréts,
Assurer Péquilibre budgétairo par une plus
stricte économie dans les dépenses, par une po¬
litique de justice fiscale exeinpte do tout carac-
têre vexatoire et par lo libre développement de
la production écouomique du pays,
Mettre un terme aux recours du Trésor a la
Banque de France et rembourser les emprunts a
ta circulation en faisant plus largement appel
aux disponibilités de l'éptrgne, notamment par
t'émissioii de prochains emprunts de liquidation,
passe a l'ordre du jour.

Ainsi, le Sénat, a approuvé, al'unanimilé,
les déclarations faites précédemment par M.
Kloiz.au nom du gouvernement, et il a
formulé une série de voeux théoriques sur
la politique financière a suivre désormais.
C'est dans un langage d'une forme admi¬
rable. plein de logique et de clarté, que M.
Ribot a fait l'historique de nos finances
pendant la guerre, et, malgré quelques
instants de fatigue aussitót surmonlée, il
a terminé son discours.au milieu de l'émo-
Iton de toute l'assemblée, par un patrioti-
que et vibrant appel a la confiance, au la¬
beur et au courage du pays.
Parlant de la politique finaneière suivie
au début de la guerrre, M. Ribot, s'est pro-
noncé en faveur du système qui a consisté
a ménager è la lois lés contribuables et le
crédit public. Les Bons de la Defense na¬
tionale ont obtenu le plus vif succès. Que
ce succès ait été par tropexploité, en raison
du gaspillage des deniers publics auquel
cédèrpnt le9 Gharnbres, cela est certain.
Mais l'idée première etait exceilenle.
Une élude de la situation de notre bud¬
get et de notre trésorerie a fait l'objet de
ia seconde parlie du discours de M. Ribot.
II estime, comme M. Kloiz, que le cbilïre
de dépenses normales sera de 16 ou 17 mil¬
liards dont 10 milliards pour le service de

ItfiREMISEDESCONDITIONSDEPAIX
aux Délégués autrichiens

1 lil m

Après une allocution de M. Clémenceau et une réponse de M. Renner, le texte a été remls. E
comprend, dans sa première partie, les clauses territoriales, politiques, économiques et navales. Eu
plusieurs points, il est identique au traité allemand ; mais, de plus, l'Autriche doit reconnaltre
rin dépendance de la Hongrie et des nouveaux Etats, accorder sa protection aux minorités et remettre
sa flotte.
Les clauses financières, militaires et celles des réparations sont réservées.
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LECHANCELIERRENNER,ENPOSSESSIONDüTEXTE,PARTPOURL'AUTRICHE

ASaint-Germain-sn-Laye
Hier, a midi, a eu lieu, au chateau do Saint-
Germain, la remise aux plénipotentiai.res autri-
chiens d'une partie des conditions de paix impo-
sées a leur pays.
La cérémonie ne présente pas le caractère de
solenuité impressionnante qui avait marqué la
communication du traité aux Allemauds. Ce
n'est plus, comme a Versailles, le premier
contact avec l'ennemi, le cadre même est plus
restreint, les dóléguós autrichiens n'out pas la
morgue de le>urs collègues allemands. lis ont
l'air résigné. La physionomie du chancelier
Renner, bon bourgeois, souriant, contraste
singulièrement avec le visage pale et hautain du
comto de Broekdoriï-Rantzau.

LA CÉRÉMONIE
M. Clemenceau a pris place au fauteuil prési-
dentiel.
II a a sa droite le président Wilson et les qua
trc délégués américains, MM. Lansing, House,
White et Bliss : a sa gauche, MM.Llovd George,
Balfour.
Les buit délégués autrichiens font leur entrée
M. Clemenceau déclare la séance ouverte
il se léve et dit :

Allocutionde M. Clemenceau
« Messieurs les plénipotontiaires do la Rópu-
bliquo autrichienne, les puissances allióes et as-
sociées m'ont chargé de vous remettre le projet

la dette consoiidée, car, vu l'impossibilité , de traité qui a été dólibéré entre nous : sinon le
d'augmentér encore le chilfre de la dette nrnint ontlpr «'i'mrai a»™. 4 a
floUante, l'émission d'emprunts perpétuels
oü a longue date sera bieiitöl nécessaire.
Les receites (9 milliards), prévuesd'abord
au budget de l'année courante, devrontêtre
cotnpiétées par les ressources que fourni-
ront les départements libérés ainsi que
ï'Alsaee et la Lorraine, soit deux ou trois
milliards. MaisM. Ribot est moinsoptimiste
que M. Kloiz sur le moniarit de cette éva-
iuaiion. Et pour ce qui est des quatre ou
cinq milliards qu'il faudra demander a des
impóts nouveaux ou è des accroissements
de taxes, le programme de M. Kloiz est en¬
core trop indéterminé. M. Ribot approuve
cependant en principe le monopole des pé-
ïroles, et il a insisté, après M. Doumer, sur
ce qu'il y a d'abusif è ne taxer que d'une
fapondérisoireles bénéficesdel'agriculture,
et è permettre que certains salaires. consi-
dérablement accrus, échappent entièretnent
a i'imnót cédulaire.
M. Ribot a etifin abordé une question qui
n'avait jamais été traitée jusqu'ici è la tri¬
bune et dont on n'avait parté dans la presse
que d'une fagon assez imprécise puisque
d'ailleurs les clauses financières du traité
de paix avec l'Allemagne n'ont été connues
que par une analyse fort incomplète : il
s'agit des dépenses concernani les pensions
des mutilés et la réparation des dointnages
de guerre.
Des renseignements fournis parM. Ribot,
il résulte que, sur les 2apremiers milliards
A payer par l'ennemi avanl 1921, quelques
milliards seulement pourronl être affectés
par nous aux pensions et que nous devrons
emprunter des sommes considerables pour
faire face aux dépenses qui nous incom-
beront jusqu'au jour oü, en 1926, eommen-
cera le versement échelonné des 50 mil¬
liards qui formeront la seconde parlie de
rindemnité. Et il en sera de même pour les
dommages de guerre. Encore ne pourrons-
nous jamais recouvrer la totalité de nos
avances énormes d'inlérêt et de capital dont
l'évaluation est impossible a I heure ac-
iueile.
C'est pourquoi M. Ribot a insisté sur Ie
devoir qui s'impose au gouvernement d'ob
tenir des Alliés qu'iis nous aident a sup¬
porter ces charges écrasantes.

projet entier, car j'aurai de3 réserves a faire a
ce sujet, du moins les principales parties sur
lesquelles vous pauvez des a présent faire porter
vos délibérations »
M. Clemenceau fait connaitre aux délégués
autrichiens la procédure suivie par la Conféren¬
ce pour la communication des préliminaires de
la paix. II leur indique qu'il n'y aura pas de dis¬
cussion verbale et que leurs observations devront
être présentées par écrit.
Le président informe les délégués autrichiens
qu'iis ont un délai de quinze jours pour remettre
leurs observations écrites sur los parties du
traité dont les épreuves leur sont commuui-
quées.
<cSi avant quinze jours vous êtes en mesure,
précise-t-il, de produire des nouvellos, dos do¬
cuments, nous los recevrons avec piaisir. Mais
dans le délai de quinze jours l'examen complet
doit avoir lieu ».
M. Clemenceau énumére ce que contienncnt
les épreuves.
Le texte des clauses désignées ci-dessous sera
remis ultériourement :
1*Clausespolitiquesitaliennes.
2"Clausesfinancières
3*Clausesrelatives aux réparations.
4*Clausesmilitaires.
- Avant l'expiration du délai de quinze jours,
les délégués autrichiens atiront la faculté d'en-
voyer leurs réponses ou demander des explica¬
tions.
Le Conseil suprème, après examen des obser¬
vations presentees dans les délais ei-dossus in-
diqués, adressera une réponse écrite a Ia dele¬
gation autrichienne en lui indiquant le délai dans
lequel elle devra douuer sa réponse definitive
d'ensemble.
Le discours de M. Clemenceau est traduit en
anglais par M. Mantoux, en italien par le comte
Alprovanei, et enfin en allemand. Puis M. Du-
tasta, secrétaire géuéral de la Conférence,s'avan-
ce vers le chancelier Renner, s'incline et lui
remet le texte des conditions de paix.
C'est un fort volume in-4° do 300 pages envi¬
ron de texte, imprimó en franqais et en angiais,
qui porte sur sa couverture blanche ces mots :
o Conditions de paix » en francais, anglais et
italien.

RéponseduChancelierRenner
M Renner, debout, répond en francais.
La monarchiedanubionne,dit-il, avec laquelleles
puissancesalliéeset associéess'étaient trouvées en
guerre ot avec laquelleelies avaient conclu l'armis
ticoa cessód'exister.
Le 12novembre1918pcut-otroconsidéré comme

- . i terme de sa disparition. A partir de ce tour 11n'y
« INOUSavons SOVffertplus que personne, avail plusde monarque, plus de grande puissance
a dit 1honorable sétiateur du Pas-de-Gaiats, fluil aurait pu gouverner.
nous avons perdu 1.500.000 de nos enfants 11" y avail P|us.d6 dualisme désastreux, plus de
et combien de mutilés l^larr n ,!!! l gouvernement,soit autrichien soit hongrois, plus
/. ! i ,i a. j , 1 ^ue notie d arméo ai aucuneautro institution reconuuecommepays a elé le theatre de la guerre, paree j ressortissant a un pouvoir public,

que c'est chez nous que l'on s'est battu, ill 11n? uestaitplus que huit nationsprivées de toute
faudra qu'on nous laisse supporter seuls °.'P.'.11-Sal;1.ü.n..|,ubli-(IU0e' d^i. du jour au lendemain,
toutes les conséquences de la guerre et
faire face seuls a toutes les incertitudes de
payement de l'Allemagne ? Non, je dis que
c est une injustice ! Ceux qui ont combattu
avec nous sauraient, au fond de leur
conscience, qu'iis manqueraient a ia haute
équité s'ils nous laissaient supporter seuts
un tel fardeau. »
Comment eet appel ne serait-ii pas en-
tendu de nos Alliés puisque, d'ailleurs, les
clauses finunci ères du traité sonten grande
parlie leur oeuvre 1

Th. Vallée.

ïn Uliimatuma Bela-Kun
On télégraphie
KtWS:

de Copenhague aux Central

o Une dépêche rec-uede Berlin annonce que la
mission alliée, dirigéo par le capitaino Free-
manu, de la marine royale britancique, a n^mis
au gouverneineiit bolcbeviste hongrois un ulti¬
maturn exigeaut sa retraite daus uu dciai de 72
facures. •

ont créé leurs propresparlomonts, leurs gouverne-
ments, leurs armées.brefdes Etats particulierea cha-
cune d'elte.
Lo chancelier parle de la constitution de la Ré-
publiquo autrichienne et ajoute :
Or, a aucun point de vue, on no saurait prétendre
quonotre jeune république ait vécu en ótat de
guerro avecl'un ou l'autre des nouveauxEtats na-
tionaux.
Aucontraire, cliez nous, a Vienno, tous lesEtats
succndanlsont (ormódes Commissions4 l'effet de
repartir entre eux d'uii communaccord la succes¬
sion de l'ancionempire et surtout les droits et les
actifs de cette succession.
II ne s'agit pas do conclure la paix ontre eux,
mais bicnde liquiöer sous ('interventionet Ia ga¬
rantie des grandos puissances, dont nous deman-
dons ici l'appui,l'ancicnnecoramunauté et de régler
d'une maniórepratique los futures relations.
Maisen döpitde cette situation les Etats succé-
danls se retrouvent ici a Paris revêtus d'un réle
lout a fait différent.
Nousespéronspouvoir ëclaircir devant ie Con¬
gres do la Paix cette situation embrouillée.
Nepouvantaujourd'huienvisagertoutes les con¬
séquencesdérivant de cette contradiction,je ino ré¬
serve de les oxposerpar écrit a cette hauteCommis¬
sion.
C'estdonecommeI'une des parties de I'empire
vaincjret détruit que nous nous présentonsdevant
vous. mms sommes,Messieurs,tout disposésa pren¬
dre a notre chargenotre pari respective de la res-
ponsabilitédérouiant vis-a-vis des graudes puissau-

pensonsbien compterque notre sort repose entre
vos mains.
Mais,si nousnous rendonscompteque notre sort
reposeentre vos mains, vousne saurez nous refuser
10principede la libre disposition; vous ne consa-
crerez pasnotre effondrementéconomique.
Notrepeuplea conservé sa discipline, son énergie
et son bon sens, il n'y a pas de sang sur notre Ré¬
publique.
Noussavons que c'est vous qui êtes les vain-
queurs et nous sommesdécidésa examiner voscon¬
ditions avec la meilleure bonne volonté et 4 accep¬
ter vos conseils.
Lo discours de M. Renner se termine par Ia
manifestation du dósir de collaborer a la noble
tache de la Société des Nations et dans laquelle
ia République autrichienne demande a entrer.
M. lemenceau ayant demandó si personne ne
demandait la parole, a déclaró la séance levée a
une heure vingt.
Les délégués out alors quitté la salie.

L'ANALYSE DU TRAITÉ
Les conditions de paix remises hier après-midl
aux plénipotentiaires autrichiens, ne compren-
nent pas ios clauses militaires ui celles relatives
aux réparations, ui les clauses financières, ni
certainos clauses relatives a la délimitation dos
frontières.
Le traité est établi sur le même modèle que
celui avec l'Allemagne. Eu beaucoup d'endroits,
11est identique, sauf le changement de noms. Lo
traité laisse l'Autriche avec uk territoire compre-
ïiant entre 50 et 60 mille mètres carrés, 6 mil¬
lions d'habitants. L'Autriche reconnait l'indé-
pendance compléte de la Hongrie, de la Tchéco-
Siovaquio et de l'Etat des Serbes, Croates et Slo¬
venes. Elle cede d'autres territoires qui ótaient
antérieuremcut uais k olie, ^omposaiént I'empire
austro-hongrois et avaient uue population de plus
de 50 millions d'habitants et une superficie de
261,259 mètres carrés. L'Autriche accepte le
pacle de la Ligue des Nations et la charte du
travail.
Elle renonce a tous ses droits hors d'Europe ;
elle demobilise la totalité do ses forces navales
et aériennes ; elle reconnait aux puissances al¬
liées le droit de juger ceux do ses nationaux
coupables d'avoir violé les lois et usages de la
guerre. Elle accepte des stipulations de détail
analogues a celles qui figureut dausle traité avec
l'Allemagne et se rapportent aux relations éco¬
nomiques et a la liborté du transit .

Les frontières de l'Autriche
La frontière Nord faisant facea la Tchéco-Slova-
quio, suit la délimitation administrative existant
autrefois et séparant les provinces de Bohème et
de Moldaviëde celles do la haute et de la basse
Autriche, sauf quelques modifications secondai-
res portaut surtout sur les regions do Gmund et
do Fcldsberg ct sur le long de la rivière Morava.
La frontière Sud, face a l'Italie, suivra la ligne
do partago des eaux entre l'Ill et la Brave, au
Nord, et les rivières de la Lombardie, au Sud.
Elle passera par le col du Brenner et comprendra
la valléo de Sexten.
La frontière, face a l'état des Serbes, Croates
et Slovenes,,sera fixéepar les priucipales puis¬
sances alliées a uue date ultéricure.
Dans la partie ofientale, la ligne passant a
l'Est de Bleiburg traverse la Brave jusqu'au des¬
sus do son confluent avec le Lavenc et de la pas¬
sera au Nord de la Brave, de facon a laisser a
l'Etat des Serbes, Croates et Slovenes Marburg
et Radkorfburg ; c'est immédiatement au Nord
de-cette dernière ligne qu'elle rejoindra la fron¬
tière hongroise.
Les frontières Ouest et Nord-Ouest, face a la
Bavière et la frontière Est a la Hongrie ne sont
pas modifiées.

Clauses politiques
Les autres parties contraetantes reconnaissent
et acceptent les frontières de Ia Bulgaria, de la
Grèce, de la Hougrie, de la Pologne, de la Rou-
manie, do l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes
et de l'Etat tchéco-slovaque, telles qu'elles sont
actuellement ou qu'elles seront déterminées ul-
térieurement.
L'Autriche renonce en favour des priucipales
puissances alliées a tous ses droits et litres sur
es territoires qui lui appartenaient autrefois et
qui, bien que situés on dehors des nouvolles
frontières de l'Autriche, n'ont encore été attri-
bués a aucun Eiat. Elle s'engage a accepter les
dispositions qui seront édictées pour ces terri¬
toires.
L'Etat Tchèco-Slovaque

L'Autriche reconnait l'indépendance de l'Etat
tchéco-slovaque, y compris le territoire autono¬
me, au Nord des Carpathes, et renonce a tous
droits et.titres sur ceux de ses anciens territoires
qui s'y trouvaient.
Ceci conformóment aux mesures déja prises
par les puissances alliées.
La frontière exacte outre l'Autriche et le nou-
vel Etat sora (ixée par une Commission techni¬
que, composée do sept membres, dont cinq nom-
més par les priucipales puissances alliées, un
par l'Autriche et un par la Tchóco-Slovaquie.
La Tchóco-Slovaquies'engage a faire figurer
dans un traité avec les puissances alliées toutes
les mosuros qui seraiont jugées nécessaires pour
protéger les minorités de race, de religion ou de
langue et pour assurer la liberie de transit ot uu
traitement equitable pour le commerce des au¬
tres nations.

L'état des Serbes, Croateset Slovènes
L' lutriche reconnait également l'état des Ser¬
bes, Croates et Slovènes et renonce a tous ses
droits et titres. Une Commission technique nom¬
inee commo la précédeuto, ot dont un mem-
bro sera nommó par l'Etat des Serbes, Croates
et Slovènes, déterminera la frontière exacte.
La question du bassin de Klagoufurt est ré-
servée.
L'Etat des Serbes, Croates et Slovènes s'en¬
gage a conclure.un traité pour la protection des

ces de la situationque je riens d'exposer et oous j minorités et la liberie du transit.

La Roumanie s'engage a conclure un traité
pour la protection des minorités et la liberie du
transit.

RU8SIB
L'Autriche reconnaitra ot respectera l'entière
indépendaiice de tous les territoires qui fai-
saient partie de l'ancien empire russe. Ello ac¬
ceptera définitivement l'aunulation du traité do
Brest-Litovsk et de tous les traités ou conven¬
tions de toute ospèce conclus depuis la revolu¬
tion de 1917avec tous gouvernements ou grou-
pements politiquos nés sur le territoire de ce
qui ótait auparavant I'empire russe.
Les Alliés réservent, au nom de la Russie,
tous droits de restitution et de réparation a faire
valoir contre l'Autriche, en se basant sur les
principes du présent traité.

DISPOSITIONSGENERALES
L'Autriche consentira a l'abrogatioo des traités
do 1839, par lesquels la Belgique a été constituée
en Etat neutre et ses frontières ont été fixées.
Elle accepte d'avance toutes les conventions par
lesquelles les Alliés décideraient do remplacer
les dits traités.
L'Autriche adraet l'abrogatipn de la neutralité
du Grand Duché de Luxembourg. Elle accepte
d'avance toutes les conventions internationale»
concernant celui-ci, qui seraient couclues par les
puissances alliées.
L'Autriche accepte tous les arrangements que
les puissances alliees vieudraient a conclure avec
la Turquio et la Bulgaria, relativomeut a tous
droits, privileges ou intéréts revendiqués daus
ces pays par l'Autriche ou ses naliouaux qui ne
figureraiont pas précisément daus uue autre
parlie du présent traité.
L'Autriche accepte tous les arrangements que
les puissances alliees vieudraient a conclure avec
l'Allemagne, relativemont aux territoires dont
l'abandon a été impose au Danemark par lo
traité de 1864.

Protection des Minorités
Par une série de clauses spéciales, l'Autriche
s'engage a mettre ses institutions en conformité
avec les principes do liberie et de justice, et re¬
connait qne les obligations relatives a la protec¬
tion des minorités sont dos questions d'ordre in-
ternationales, relevant de la juridiction de la Li¬
gue des Nations. Ello garautit une protection
compléte do la vie et de la liborté de tous les
habitants, de naissance, de nationality, de race
et de religion, ainsi que le droit d'exercer libre-
ment leur religion.
Tous les nationaux autrichiens, sans distinction
de race ni de religion seront égaux devant la loi.
II ne sera mis aucune restriction a l'usege libre
d'aucune langue, en privé ou on public, et toutes
facilités, qui seront raisonnablos, seront accor-
dóes aux nationaux autrichiens de langue non
allemande pour qu'iis puissent se servir de leur
langue devant les tribunaux.
Les nationaux autrichiens, appartenant a des
minorités de race, de religion ou de langue,
jouiront de la même protection que les autres eu
ce qui concerne les écoles et autres établisse-
ments d'éducation. Daus les districts oü reside
une proportion considerable de nationaux autri¬
chiens d'une autre langue que l'allemand, on
prondrades mesures pour permettre que dans les
ecoles les enfants recoivent lour instruction dans
leur propre langue. Une part equitable des fonds
publics sera employée dans ce but. Cos mesures
n'umpêcheront pas le gouvernement autrichien
de rendre l'allemand obligatoire. Elles seront in-
corporóes par l'Autriche dans sa constitution
fondamentaie, sous le titre de : Déclarations des
droits, ot les i'èglemonts qui y out trait seront
sous la protection do la Ligue des Nations.

Droiis autrichiens hors d'Europe
Hors d'Europe, les Autrichiens rononcent a
tous droits, titres et privilèges, relatifs a leurs
propres territoires et a ceux do leurs Alliés, en
faveur des puissances alliées. lis s'ongagent a
reconnaitre toutes les mesures prises a ce sujet
pour les puissances alliées.
Les clauses relatives a l'Egypte, a la Chine et
au Siam sont identiques, sauf des modifications
nécessaires, a celles contenues dans letraité avec
l'Allemagne, et sauf que, particulièrement pour
ce qui est do Ia Chine, il n'y a pa3 lieu d'cutrer
dans d'aussi grands détails.

Clausesmilitaires, navales, aériennes
Les clauses militaires sont réservées. Tous les
navires de guerre austro-hongrois, sous-marins
et vaisseaux de la flottille du Danube sont dé
clarés remis aux puissances alliées 21 croisours
auxiliaires dósignés spécifiquement seront désar-
més ut traités comme navires marchands.
Tous les navires de guerre et sous-marins, en
construction dans les ports, appartenant ou
ayant appartenu a l'Autriche-Hongrie, seront dé¬
molis. Les rostes jao pourront être employés
qu'a des usages industriels et ne pourront être
vendus a dos puissance^ étrangères.
La construction ou l'acquisition des sous-ma-
ri ne, faite pour des usages commerciaux est in-
terdite.
Tous les armements, munitions et matériel de
guerre appartenant a l'Autriche-Hongrie, a La
date de l'armistice, seront remis aux Alliés.
La station radiotélégraphique aérienne ne
pourra servir a l'envoi d'un message d'ordre
politique,jiaval ou militaire, relatif a l'Autriche
ou a ses anciens alliés, sans rassentiment des
gouvernements alliés pendant trois mois, et
seulemont pour des besoins commerciaux et
sous controle.
Pendant la même période, l'Autriche ne devra
pas construire d'autre station radio-télégraphi-
que a grande puissance.
Les clauses aériennes sont pratiquement les
mêmes que celles du traité avec l'Allomagne,
sauf pour re qui est des 100 aeroplanes et de
leur équipage que l'Allemagiie peut garder jus-
au'au i,f octobre, pour la recherche de mines.

BBS

LESPRÉLIMINAIRESDlPAIX
Le Conseildes Quatre

Paris, 2 iuin. — Les quatre chefs de gouver¬
nement retenus par Ia cérémonie de ia remise
du traité de paix è la délégation autrichienne
n ont pas tenu de conseil. Ils ne siègeront pas
non plus domain matin. MM.Wilson et Lloyd
George doivent en profiter pour étudier a fond
les contre-propositions allemande-).
Dans Faprès-midi, les quatre chefs de gouver¬
nement se réuniront et oxamiuoront les rap¬
ports des Commissions eonsultées au sujet du
contre-projet allemand. Onestime que la réponse
de l'Entcnte pourrait être portée a la connais-
sance de la délégation allemande en fin de se-
maine. Un délai de 3 a 4 jours lui serait ensuite
laissé pour faire connaitre sa decision definitive.

GhroniqaeParisienns

Les Antrichiens examiaent !e Traité
Seint Germain, 2 juin. — M. Renner et ses
adjoints dès leur retour chez eux se sont livrés a
une traduction rapide et a un premier examen du
projet de traité.
M. Renner partira demain soir, il aura 4 Ins-
bruck une entrevue avec M. Bauer et rontrera
sans douto immédiatement a Saint-Germain. Ka
mission autrichienne s'allègera ce soir de quatre
membres et de personnel subalterne par le dé-
part de deux cuisiniers et de deux maitres d'hö-
tels qui rentrent a Vienne.

L'Affaine Landru
Paris, 2 juin. — Un des (lis de Landru a été
entendu aujourd'hui II s'agissait de préciser les
conditions dans lesquelles il prit possession de
bijoux que son père lui a remis pour les vendro
en 19io.
II déclara que son père ne lui a donné aucune
explication.
Les bijoux retrouvós seront examines afin de
savoir s'ils appartiurent aux victimes do Lan¬
dru.

La Grèvs des SVSirseurs
L'.'fe. 2 juin — La grève générale du bassin
minior du Pas-de-Calais est' comniencée. Le
nombre des grévistes est de 48,550. Le calme
complet règno.

La Catastrophe de Valence
Valence-sur-Rnóne.— 83 cadavres ont été dó-
posés a l'höpital général. On compte quatre au¬
tres décès a l'höpital auxiliaire et plusieurs au¬
tres parmi ceux emportés a domicile.
Le nombre actuel des victimes varie entre 110
a 120.

Aprèsla traversée de l'Atlantiqne
en Avian

Londres, 2 juin. — On annonce que le com¬
mandant Road et les autres officiers du A'.-C.4
quitteront Londres, demain, pour Paris. Ils fe
ront probahlement. le voyage par voio des airs,
mais aucune decision définitive rt'a pas encore
été prise a ce sujet.
Suivant une dépêche do Saint-Jean-de-Terre-
Neuve aux journaux, le capitaine aviateur Alcook
a annoncé qu'il tenterait probahlement la traver¬
sée de l'Atlantique samedi, si le temps le permet

L'Offensivede I'AmiralKoltchak
Londres, 2 juin. — Un dépêche d'Omsk, du
24 mai, annonce que l'offensive de l'amiral
Koltchak se développe avec succès.

Clauses générales
L'Autriche accepte do n'accréditer et de n'en-
voyer aucune mission militaire uavale ni aérien¬
ne auprès d'aucune puissance étrangero ot de ne
pas permettre a dea nationaux autrichiens de
s'enróier dans rarinée, la marine ou le service
aérouautique d'une puissance étrangère.
Le chapitre sur les sanctions pénales est iden¬
tique a celui du traité avec l'Allemagne, ■sauf
qu'il ne contient aucune clause similaire a celle
qui a trait aux poursuites a exercer contre l'ex-
kaiser allemand.
Le chapitre sur les réparations est réservé.
Le chapitre sur les clauses financières est ré¬
servé.
Les clauses économiques, sauf quelques détails
sur la navigation, sont semblables a celles du
traité avec l'Allemagne.
Des mesures spéciales sont pourtant ajoutées
au sujet des anciens sujets austro-hongrois, se
faisant naturalisor dans un des pays alliés, tout
comme les clauses du traité avec l'Allemagne
qui se rapportent aux habitants de l'Alsace-Lor-
raine.
Les contrats qu'iis concluent peuvont être an-
nulés par leur gouvernement. ^L'Autriche s'en¬
gage a reconnaitre tous les accords ou conven¬
tions passés avec les Alliés pour sauvegardor les
intéréts do leurs nationaux dans les entreprises
fondées sous les lois et le régime austro-hongrois
et fonctionnant dans des territoires détachés de
l'ancien empire autrichion.
L'Autriche s'engage a fournir tous les docu¬
ments et renseignements nécessaires en ce qui
les concerne.

Liberti de transit
Les clauses relatives a la liberie de transit
sont les mêmes dans le traité autrichien et dans
daus lo traité allemand, a rexception des mesu¬
res qui u'intcressent que l'Allemagne seule et de
l'insertion des clauses particulières qui accor-
dent a l'Autriche des privilèges do transit, a tra¬
vers l'ancien territoire austro-hongrois, dans le
but de lui assurer l'accès a l'Adriatique.
Un chapitre contient des mesures diverses
qui, en faisant les substitutions nécessaires, sont
les mêmes que celles du traité avec l'Allemagne.
Lo traité entrera en vigueur dès qu'il sera
signé par l'Autriche et par les trois grandes
puissances et il aura son plein etfet pour les
différents Etats dès que ceux-ci lui aurout donné
leur ratification particulière.

Le chancelier Renner
quitte Saint-Germain
Saint-Germain,ï juin.

Le chancelier Renner est parti dans la soiree,
por leur des conditions de paix.

Paris, 31mai.
Mon vieil ami Joseph Crochemore qui avail
fui Paris par crainte des ómoutes du L ' mai ei
qui était allé se réfugier en Savoie, est rentré le
jour de l'Asconsion. Mais il est de plus méchaute
humeur encore qu'Ason depart.
— Oü allons-nous I s'écria-t-il en vidant d'uï
soul trait uu bock bien frais a la terrasso de m>
tre habituelle brasserie de ia gare Saint-Lazare.
Le Gouvernement sait-il seulement oü il noui
conduit ?
— Victor Hugo disait a peu prés la même
chose que vous. Monsieur Crochemore De quo!
domain sera-t-il fait ? C'est le secret du Deslia.
Etes-vous fataliste V
— Trêvo de plaisanteries I Je parle sérieuse-
ment. M.Klotz nous accable de taxes qui \ orrt
rendre la vie impossible. I) trouve que les pi ix
lie sont pas encore assez élevós dans les restau¬
rants ! On voit bien qu'il est a son aise et qu'a
a do boaux appointements. Quant a raoi, malgré
mes cinquante-ciuq ans, je vais être oblige da
me rehiotlro a travailler, car mes pauvros petits
vingt mille francs de revenus ne vont bientót
plus me jhM'niettrede vivre. Avant la guerre,
c'éfait la douce aisance ; ïnaintenant, c'est a
peine do quoi prendre ses repas dans des res¬
taurants reputes do second ordre, oü les addi¬
tions sont de premier. On y est enipoisonné et
fusillé. Je commence a comprendre que les ou-
vriers se mettont en colère et en grève.
— La solution du problème alimentaire est
dans la substitution des sociétés cooperatives de
consoromation aux grands restaurants. I-os ou-
vriers, Monsieur Crochemore, ont djexcellenles
popottes oil ils mangent a peu prés bien pour
3 francs par repas. Les journalistes parisiens
qui, eux non plus no pouvaient pas tenir Ie
coup contre I'ascension ininterrompue des prix
dans les restaurants, ont fondó une sorte de
cerclo appelé : la Maison des journalistes. Elle
est situee dans le quarlier de 1Opéra, trés con-
foiiablcment aménagée On y déjeune parfaite-
ment pour 3 fr. 50, caló compris, sans boisson :
un hors-d'eeuvre, une entrée, un plat de viande,
un légume, un dessert. Bière 75 centimes la ca¬
rafe.Mêmeprix pour le vin. Pourboires interdits.
Les artistes lyriques et dramatiques, séduits par
le grand succès de notre creation, von*fonder la
Maisondes artistes.
■Eh bien, moi, je vais essayer de créer A
Paris la Maisondes nouveauxpuuvres, fitM. Cro-
cliemore. Je pense que j'aurai du succès. Mais
cela no solutionno pas le problème do la vie
pour les ménages, car on no peut pas aller
prendre ses repas dans un eerde ou dans une
popotte avec sa femme et ses mioches. En fail
de taxe, il en est une qui s'impose et c'est la
seule a laquelle ni le Parlement ui le Gouverne¬
ment ne sougent. Je veux parler des loyere.
■Je croyais que vous étiez propriétaire, Mon¬
sieur Crochemore.
■Parfaitement. Je n'en suis que plus a l'ais#
pour declarer que mes confrères abusent de
leurs droits, a Paris surtout. Les appartemonte
sont maintenant loués aux enchères, et c-nnme
il faut bien se loger puisque la loi répi ime le
vagabondage et que Paris est surpeuplé, con¬
cierges et propriétaires s'eutondent pour ran-
qonner les malheureux en quête d'un logis. Les
loyers ont doublé, triplé et même quadruplé
dans certains quartiers. Et ce sont surtout les
petits appartements, ceux de deux, trois ou
quatre pieces qui sont les plus chers. Puisqu'on
taxe le pain. pourquoi ne pas taxer les loge-
ments. J'admettrais trés bien une loi fixant le
prix maximum des loyers d'après les estima¬
tions de commissions arbitrairs permanente» ot
sur la base suivante : evaluation de la propriétft
aar expertise ; puis établissement du prix des
'ocaux sur la base do dix pour cent de la valour
de l'immeuble ; soit cinq pour cent pour le re¬
venu du propriétaire et cinq pour cent ponr les
charges, impóts, reparations, assurance, etc . .
Nul propriétaire n'aurait le droit, sous peins
d'amende, de louer au dessus de la taxe.
—Votre idéé n'est pas mauvaise, Monsieur
Crochemore, et je compléterais votre jiroposi-
tion en infligeantaussi une forte amende a tout
propriétaire ou concierge refusanl de louer aux
ménages ayant des enfants.
— Je constate malheureusement, reprit mon
ami, que pour que les lois sociales aboutissent
devant la Chambre il faut qu'elles lui soieiit im-
posées par dos ultimatums des puissances syndi¬
cates. Les mineurs exigent le vote de !a journée
de huit heures pour le 12 juin, sous menace de
grève. Ils i'obtiendront. Pour qu'uue loi du
genre de celle dont nous nous occupons ait d<-s
chances de réussir, il faudrait qu'elle fut impo-
sée au Parlement par une organisation cap. bin
de troubler ou d'arrêter la vie nationale Nous
en sommes arrivés, en matière legislative,a l'ap-
plication du principe de la force. C'est tres
curieux, a la fin d'uite guerre livrée pour le
triomphe du droit et l'abaissement de la vio¬
lence. C'est même assez paradoxal
— II y a cependant une différence essentielle,
mon cher Crochemore, entre los deux cas. I®s
revendications que les grandes puissances syn¬
dicates imposent par la menace de l'emploi de
la force reposent sur la justice, tandis que les
Empires centraux mettaient la force au service
de rambition et de la tyrannie. Toute comparai-
son est impossible entre les deux ordres de fails.
J'ajoute que, dans le cas des revendications socia¬
les, il s'agit toujours d'une amelioration des con¬
ditions de la vie etque les syndicats ne recourenl
a l'ultimatum que lorsqu'ils ont épuisé lesmoyens
de persuasion a l'égard des pouvoirs publics.
— II n'en est pas moins vrai que seuls lea
groupements forts et bien organises obticnnenl
satisfaction.Pourquoiles propriétaires ranqonnent-
ils les locataires ? Parce que ceux-ci n'ont pas
encore eu l'idée do constituer un Syndicat. Je
sais bien qu'il existe des Associations pour la
defense des intéréts des locataires, mais elles
sont impuissantes, car elles n'ont aucune action
collective. Un syndicat, un vrai syndicat de loca¬
taires, afiilié a la C. G.T. et auquel adhereraient
tous les travailleurs, les manueis et les intellec¬
tuals, aurait tót fait de iimitor Ie prix des loyeri
et d'obtenir la taxation des logements. Voila ui
excellent article de programme électoral pour let
prochaines élcctions.
— Une cigarette, Monsieur Crochemore f
— Non, merci, je ne fume plus I
— Pour embèter M. Klotz?
— Non mais pour dómontrer a l'Etat qu'il n«
faut point exagérer ses pretentions, Si tous les
fumeurs avaient le courage de renoncer au ta-
bac jusqu'au jour oü le ministre des finances se
déciderait a le ramener a un prix normal, M.
Klotz serait bien einbarrassé.
— Puisque vous traitez la question passion-
nante du tabac, je vais me permettre do vouj
donner la primeur d'une chanson que j'ai faite,
dédiéc a M. Augagneur, député du Rhone, an¬
cien ministre, qui a proelaraé a la Chambre que
le tabac ótait un article do luxo, qu'on pouvait
so passer de fumer, etc... Ecoutez. Ceci se
chauto sur fair bien connu et facile de « Musi-
que tie chambre ». J'ajoute pour I'iutelligeueo



2 hé Kfirfittiavre 0 sum ID!#
mm couplet* «u'a» Paiais-Boarbou H » Lyon,
in a suiDOuune le D' Augagneur, l'Empereur :

A" Couplet
Ten *9 éa cukrt, n»<wiSSmp'rair ,
De dirt que celui de la pipe
Est un luxe et que lc tatBeur
K'est pas intéressant comm' type !
Mais, finsuites teg électeurg
lis ex-poilus et leurs bouflardes.
Hs so vengeront, Augagneur,,
Prends garde a la pipe, prends garde 1

« Viv' le vin, Famour et 1'tabac 1 »
Tu couiiais pas Fair populaire,,
Le fameux relrain du bivouac 1
T'es done nn personnage austere ?
Comment, toi, l'Emp'reur doctoral,
Tu crains l'odeur de la Civetto
Tu dédaignes le Caporal
Et méprisos la cigarette ?

3" Couplet
Tu n'as done jamais éprouvé
La douce joie de la fumée ?
Le soir, tu n'as jamais rêvé
Tout seul a quelque iemme airnéc ?
K'as-tu jamais dans les desseins
Des volutes d'un fin uigare
Aperqu la. . . tête et les seins
De la femme du chef de gare V
— Mon cher, me déclara M. Croeheniore, je
paime pas ces facéties chatnoiresques.
— Eh bien , paulo majora cammus, comme dit
le poète latin. Je termine par nn pasticlte de la
Eremière strophe de la ballade du zéphir dans
es Boujfons de Zamacois. Oyer, c'est presque
de la littérature :
La vapeur qui montait imperee.pliMerernt,
faisait une ceintnre autour du vieux Sarmant
ilais provoquait ebez toi l'accés sternirtatoire.
Cétait —mais tu ne vas pas cr-oire a cette histeme —
La luméo qu'exbalajt, touto bleue, on revant
La cigarette blonde .el .pure du Levant,
Et que parfumait plus enoor la douce haleine
8e renfaut de seize aus qui iumait dans la piame.
— Décidément, dit Monsieur Crochemore,
rous n'êtes pas sóricus, vous tournez tout a la
rigolade. .
— Je suis lc conseil de -Beaumarcnais : II laut
je hater de rire des choscs, de eraiate d'etre
ibligé d'en pleurcr.

Jeak Jacquemoht.

Himlocals
M, lc Préiet Benoht

Nous avons récemment relate que M. Benoist,
«relet de l'Ain par intérim, est nommé a titre
iéfinitil.
Le Courrier de l'Ain puhlie a ce propos les
ügnes suivantes que nous reproduisons avec
plaisir. Elles rendent hommage aux qualités
d'un fonctionnaire qui a laissé dans notre ville
tes meilleurs souvenirs et qui justifla ces sympa¬
thies par la distinction do ses services et la par-
hite courtoisie de ses relations :
« M. Benoist remplissait Fintérim depuis le
mois de novembre dernier et tout le nutnde le
sonsidérait comme le préfct déftnitiJ de notre dé¬
partement.
« Si M. Benoist nous cut été enlevé, cela eut
êté une protestation unauime, car ce lonction¬
naire de haute probité, de haute loyauté, de
conscience, a, dans l'Ain, conquis d'unanimes
sympathies. Son zèle, il leprouve en ce moment,
»u milieu de la terrible catastrophe de Monta-
gnieu, comme il I'a prouvé, chaque jour, dans
loutes nos affaires départementales. Et puist M.
Benoist , — chose que nous, les vieux hommes
politique^ de l'Ain, nous apprécions tout particu-
aèremeut — il ne considère pas notre départe-
nent de 3e classe comme simple marche-pied
»giw mooter plus haul : il ne demande qu'a bien
!aire a Bourg et a y rcster.
- Nous ne demaudons qu'a le garder ».

Consul»* de Bollvie
«.'exequatur a été accordé a M. Baiion Mer-
;ado, consul de Bolivie au Havre.

li» Jearnée tic It uit henrei
nfm de donner la journée do huit heures a
ion personnel, la Pharmacie du PILON
tTOR a 1'honneur d'intormer sa nombreuse et
tumable clientèle, qu'a partir du 10 juin pro-
chain, la Pharmacie ouvrira le matin a 8 heu-
fes, et sera fermée pendant l'heure du repas, de
jaidi 1/4 a 13 heures 45.

Communications de la Mairie
Vcnte de Viandes Bouillies

II sera procédé aux Abattoirs, mercredi 4 courant,
t partir de 9 heures du matin, aux conditions habi
«lelies, a la vente de viandes bouillies.

Les ventes de voitures automobiles militaires
ihsponibles sont accueillies a vee un tel succes
par les particuliers, qu'il laut bien rcconnaitre
qu'ellcs contiennent de véritables occasions.
Pour avoir rapidement un véhicule et pom'
tous renseignements, e'est au Service des Veutes
qu'il faut s'adresser : 70, avenue de la Bourdon-
nais, Paris. Téléphono : Saxe 76.57.

Accident*
En faisant une reparation a une fenêtre de son
domicile, dimanche soir, vers sept heures et demie,
M Honoré Gigand, 44 ans, londeur, 2, rue de Neus-
trie, perdit l'équilibre et tomba dans la cour inté-
rieure.
II fut transporté peu après è l'Hópital Pasteur, oh
II est en traitement pourplaie et fracture de la jambe
gauche.
— M. Frédéric Gerwic, 48 ans, journalier, 1 bis,
rue du Mont-Joly, travaillait, lundi matin, vers 8
èeures, aux Docks du Pont-Rouge, quand il lat at-
teint a la jambe droite par une balie de coton.
Ayant une fracture, il lut admis a l'Hópital Pas-
leur.
—Dans Ie même hópitai est encore en traitement.
MileLucie Lesooq, 21 ans, journaliére, 89, rue Gus-
tave-Bi indeau, qui, par suite d'un laux pas, diinan-
ïhe suir, vers 7 heures, tomba dans la rue et se
Iractura la clavicule.

IMPQfiTSRJ_1fiCE!iBI£
60,000 francs de
ün incendie, dont on cut p» redouter un moment
des consequences graves, a éclaté dans la soirée
fbier rue Arnicai-Gourbet, dans nn grand hangar
servant d'atelier de fabrication de volets mécani-
?ues, exploité par M.Henouard, qaincaillior, me de
Egbse, 58.
Cet atelier, précédéd'une cour, a accès sur la rue
■ar une impasse portant le n*45 de la rue Amiral-
Courbet, le tout d'une superficie de 400 metres en¬
viron.
Vers to heures 1/2, en passant, M.Detscrt, de-
meurant, 23, -impasse Massillon, revenant de chez
des amis, aperput des flamèches qui s'élevaient de
la cour. II donna l'alarme. Pendant qu'on prévenait
les pompiers, des vojsins enfonfant la porte, orga-
nisèrent les premiers secours. Le feu existait daus
un tas de hots arrimé dans la cour, des lattes a
Jeuillure servant a la confection des volets.
Les pompiers amvérent bientót avec trois pom-
pes, sous le commandement du capitaine Ronsiaux
et du lieutenant Laforest. Trois lances, dont deux
grosses furent misesen action.
Le feu s'était communiqué b l'atolier. On disait
que celui-ci ronfermait de 1'essence. Renseignements
pris, il n'y en avait que dans le réservoir d une au¬
to, laissée en dépót. b'atelier étant contigu k Ventre-
pót Martin et a la Fonderie Flamand, fit redouter la
propagation du feu, mais l'intervention des pom¬
piers Jut rapide et efficace.
Le hangar, charpenté en bois et protégé par des
tóles, fut trés détérioré ainsi que son contenu. Les
-dégêts sont estimés a 60,000francs : 25,000 fr. de
hols, 13,000 fr. d'ouvrage a llvrer, installation de
Vatelier qui comprenait divers outils et un appareil-
moteur.
ün chevai put élre retiré a temps d'une écurie at-
tenante.
La voiture automobile est détruite.
L'entrepreneur niest pas assuré. Son atelier avait
été désert toule la journée du lundi, les ouvriers
ayant été employés en ville a des travaux. Le pa¬
tron était passé a 8 b. 1/2 sans remarquer rien d'a-
normal.
Cepèndant, on salt qu'un tas de copeaux de bois
avait été brülé dimanche matin. Le feu, une fois
oonsumé, avait été recouvert de tóles. II est a
présager que c'cst la cendre de ce foyer qui, avivée
par ie vent, a communiqué le feu au tas de plan¬
ches déposé dans la cour.

**»
Hier, vers une heure de l'aprèsmidi, les sapewes-
pompiérs étaient appelés pour combattre uil feu qui
s'était declare dans la toiture d'une des dépendances
de la Brasserie Tortoni.
Au moyen d'une petite lance et après dis minutes
de manoeuvre, le feu était éteint.
Les dégats, qui consistent en une partie de la toi-
lure brülée et détériorée, peuvent être évalués a
1.300 Irancs environ.
M. ie lieutenant Laforest dirigeait les opérations.

Terra»'» Plage
rlcppcions que c'est jeudi prochain 5 juin que
jeia inauguré le nouveau restaurant créé par
Georges a Fextrémité dn boulevard Albert-H', a
Fancien restaurant Pradier.
11va sans dire aue les traditions de bonne
cuisine que Georges a mises en valeur a Métro-
pole seiont poursuivics dans sa nouvelle maison
et qu'a.ux avanlagesdc la table dignementservic,
» prix raisonuable, s'ajouteront ceux d'un site
incomparable qui en feront, a plus d'un titre, un
établissement cxceplionnei. En dehors des diners
en musique, les thés, les glacés et les ralraï-
diissements de Terras's plage sont appelés a
c.onsacrer trés rapidement ia vogue de l'établis-
seme.nf dans Ja splendeur d'un cadre vraiment
ïxceptionnel.

Locataire lndésirable
üne ccrtaine personne qu'on ne connait que sous
te rioux nom <1lluguette, actuollement domiciliée,
418, rucdu i'errcy, occupait uaguere unechambre,
au ioöde la même rue, chez MmeLemasle, logeuse.
Dans l'aprós-midi do dimanche, vers trois heures,
cette jeune iemme eut la singuliere idéé de pénélrer
ians son ancienne chambre pour jeter par la lenétre
une partie du mobilicr, causaut une centaiue de
Irancs de dégats.
Puis, ayant regagne la me du Perrey, elle lanen
jroe pierre dans la lenétre de la cuisine et cassadeux
carreaux d'une valeur de 16 h ancs environ.
l.a logeuse, peu salislaite du procédé, a porté
flaiuteaucommissariatdupremierorrondissemeirt.

Vol»
Se iuonvaut a son domicile, 13, rue des Viviers,
dimanche matin, vers 11 heures, M. Albert Lejeune,
pèebeur, eut la désagréable surprise de constater
qu'on avait pris dans sa chambre le portefeuille
qu'il y avait laissé la veille.
Ce portefeuille contenait 440 Irancs.
On n'a remarqué aucunc trace d'eifraction.
— L'agont de police Dclahaye, qui passait vers
minuit et quart, quai Videcoq, arrèta Francois Van-
dehoode, 33 ans, journalier, 4, rue des Remparts,
qui emportait un petit fut de goudron pris daus un
lot de marchandises, quai des Casernes.

VOIES URINAIRES 606 Méd. spec.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

THÉftTRES &COJGERTS
Grand-Thêêlre

Ce soir, au Grand-Théétre, représentation excep-
tionnelle d'art dramatique : Ssherloek Holmes,
la célébre piece policière de M. Pierie Decourcelle,
avec les artistes du Thé&treNational de l'Odéon, les
créateurs de la piece au Theatre Antoine, et une
mise en scène appropriée.
M. Jacques Robert, de l'Odéon(l'interprète d'Albert
de Morcerf, dans le célébre film Le Comtede Monte
Cristo), jouera le róle de Sherlock Holmes.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, immense succes du nouveau
et magnilique spectacle :

« Revue Poivrée n
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures

Concert ( iampi-ÏSajcl tlebkiiM)
au profit des Réformés Tuberculeux
Nans rappetons que c'est mercredi prochain, 4
juin, a 8 h. 3/4, a l'Hötel des Sooiétés, que sera don-
né ie concert Ciampi-Hayot-Hekking, organisé au
profit du Comité d'Assistance aux Miiitaires réfor¬
més poür tuberculose.
Ponr la première fois au Havre, 11sera offert aux
amateurs de grande et belle musique, d'entendre ce
trio d'admirables virtuoses qui traduiront, avec la
perfection qu'ils apportent dans toutes leurs execu¬
tions, des ceuvres de Beethoven, Rachmaninow, Le-
keu ei Lalo.
Pareille occasion ne se représentera pas avant
longtemps, le célébre trio étant retenu par de nom-
breux engagements en France et a l'ctraneer.
Une lois de plus, l'art, dans ce qu'il a ae plus pur
et de plus élevé, se mettra au service de l'assistauce
que chacun doit aux victimes de la grande ct glo
rieuse guerre.
üne quote au profit de l'ceuvro sera faite au cours
de l'auaition par Mnies Adrien Loir et Jean Boes
wilwald.
Location comme d'usage Maison Hofmann, 141,
rue de Paris, et a l'entrée du concert.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-l'ntlié

Aujom-d'hui, a 8 h. 1/2, soirée : Chignole,
coraéd-ieeomique. — HANDS CP, -5' episode :
L'attaque du train. — Chanson iilmée -. Le Petit tout
seul. — Attraction : Miss Mollie, dans son numéro
sensationnel. — CJrarlie Clinplin, dans Sol-
dat, comédie comique. — Location ouverte.

KURSAAL Cinéma22, rue tie Paris

Conférenceset €öuis \ TRIliUNAUX
Ctintéwnce

Cost jeudi prochain 5 ju», a 8 h. 1/2, H<Mg8des
Sociétés. que M. Teutsch, secrétaire-généi-al de
lU.'N MR. de Paris, fera une conference intéres¬
sant particulièrfiment tous les anciens combattants
de la guerre.
M.R. Bernieau, président de la Fédération Oépar-
tementaiedes Associations d'Anciens Combattants
de la Seine-Inlérieure, prendra également la parole.
L'autorité de ces deux conlérenciers suffit pour
prouver l'iolérètqnc toasJes demobilises orrt a y
assister.

<§ulletindesSociétés
Syndieat du Italiment. — (Section Magon-
nei ie). — Reunion, Maison des Syndicate, 8, rue
Jeantiait, a 8 heures du soir. fnardi 3 juin. Presen¬
ce indispensable.

Select-Palace
Aujourd'hui, reiaehe. — Domain soirée a 8 h. 1/2 :
Le tiamin <1e Paris, comédie sentimen¬
tele. — üébut de la chanson Iilmée : Le Cheorier
dAmour, chantee par M. Dallys — Le Triangle
juuue, 3" épisode : Au Cirque. — Attraction : Les
Australia, gymnastes aériens, double trapéze..

Ton» les jours, de 2 h. H2 6 7 heures
ie soir a I h. Ij2

Suppliee d'Amour. drame, 4 parties; Fatty
n'ost pas veiuard, eomique, 2 parties ; E«t.re
deux amours, drame, 4 parties; L'As de Car-
veau, il* épisode.

Vendredi : CHARLOT

w ]b: mi w a.
ifDOGf La CrisedesTransports
En malinée, JLe 1'igre Ilamaiu

« Sébastopol » (Anciens du 74*d'infenteriej.
— Reunion mensuelle le jeudi S juin, a 20 b. 30, a
l'Hötel de Ville (salie B.) Presence indispensable de
tous les membres. Le Conseil d'administratien invite
tout spécialement ii cette reunion tous les anciens
militaires ayant servi, pendant la guerre, sous les
drapeaux des 74°et 24' regiments d'inlanterie.

La Flotte. — Les soeiétaires présents au Havre
sont instamment priés d'assister a l'assemblée
générale qui se tiendra lemercredi 4 juin, a 20h. 30,
a l'Hótel de Ville, salie des reunions.
En raison de i'importaiice exceptionnelle -de cetto
assemblée générale, le président adresse un pressant
appel a tous les soeiétaires, afin qu'ils assistent
nombrcux a cette séance.

Bulletindes (Sports
GRANDE FÊTE SPORTIVE

a Saint-Romain-de-Colboso

Un temps superbe a contribué grandement a la
réussite do la ïète sportive qui avait lieu dimanche
1" juin dans l'berbage de M.Leberquer, quartier du
Prescot,
La iète était présidée pavM.Legrand, inspecteurprl-
mairo et organiséeparl'AIertescotaire et posï-scolaire
deSaint-Romain avec le bienveiiiant concoui'sdes so¬
ciétés ci après : Eciaireurs de France, Association
Sportive Angustin-Normand, Patronage Laïque de
Graville, Volontaires Havrais, Enfants du Havre,
Patronage Laïque Havrais.
ün brillar.t défilé qui a préeédé la fête a ou lieu
dans les rues de la ville. II comportait les sociétés
prenant part a la fête, conduites par Texcellente mu'
sique et les tambours et elairons du 36° régiment
d'inlanterie et les autorités organisatrices.
Les différentes épreuves sportives ont mis en va¬
leur la parfaile preparation des elements engages et
ont vivement intéressé le nombreux publie.
Eutre les épreuves, des auditions trés applaudies
ont été données par la musique du 36°.
Avant la distribution des recompenses, une patrio-
tique allocution a été prononcée par M. Legrand.
Le soir, la fête a été clóturée par un bal a grand
orchestre qui a lalt évoluei- une brillante jcuuesse
jusqu'a une heure avancée.
En terminant nous devons féliciter les dévoués
erganisateurs toujours sur la brèche, -MM.Monde-
ville, président ; Laroque, directeur du Pensionnat
et ieurs collaborateurs, MM.Nizou, Barbaray, Aviè-
gne, Lecai'on, Bénei, Chicot, etc.

Palmares
60 m. Juniors. — I. prix M. Noél, 2. Brochet,
3. Liard, 4 Gaiguon, 5. Edouard, 6 Haerklen.
100 m. Seniors. — 1 prix Lechevalliei', 2. Guyo-
mard, 3. Feuilloley, 4. ex-iequoDufre&neet Jeanne.
100m. vitesse (série spéciale). — 1. prix Lebre-
ioii, 2. Quatrevaux, 3. de Souza.
Lancer de grenades. — 1. prix Guerrand, 2. Ras,
3. Roullier, 4. Lecbevallior, 5. Quatrevaux.
Course do trois pieds. — 1. prix Eciaireurs de
France, 2 Tréfileries, 3. Association Sportive Au-
gustin-Normand.
Saut on longueur avec élan. — Juniors : 1. prix
Nappez, 2 Martin, 3. Liard, 4. Duchemin, 5. Haer¬
klen, 6. Levasseur — Seniors : 1. prix Quatrevaux,
2. I-Iain,3. Cormerais, 4. Guyomard, ö. Donalle,
6. Guerrand.
Saut en hauteur avec élan. — Juniors : 1" prix,
Brochet, 2. Klornmann, 3. Gaignon, 4. Despy, 5. Jai-
frezy, 6. Haerklen. — Seniors : 1" prix, Btiu, 2. ex-
cequo,Doualle et Quatrevaux, 3. Guerrand, 4. Cor¬
merais, 3. Roullier.
Course de brouette. — 1" prix, Tréfileries, 2. Ai-
mable Leblond, 3. Eciaireurs de France, 4. Associa¬
tion Sportive Augustin-Normand.
4-00m. juniors. — 1" prix, Duchemin, 2. Levas¬
seur, 3. Liard, 4. Edouard, 3. Marcotle, 6. Bailleui,
7. Le Diourou.
800 m. (Juniors). — 1" pr., Morin, 2 Le RieJe,
3. Duchemin, 4. ex-oiquoPrigont et DuioudeL 3. Le-
roux, 0. Lainé.
Relais. — Juniors 300 m. : 1°' pr. A S.A N., 2.
C. G. 'Volontaires, 3. Patronage Laïque Havrais, 4.
Patronage Laïque Gravillais, — Seniors 900m :
l°*pr. Enlants du Havre, 2. P,L. H., 3. A.S.A.N.,
4. Volontaires.
Course de vitesse réservöeau 36° rég. d'inf. : l°'-p.
Fontaine, 2. Baron, 3. Lecoq,
Course de 1,5000m., 36' inf. — 1" pr. Léöuyer,
2. Fontaine, 3. Lecoq, 4. Joumicr, 5. Rive.

Ciné-Palace 229,ra§8ïtomanfiis
Le Pliare traijiqne, drame en 2 parties j
L'IJn vers de la Fête, grand drame sentimental,
5 parlies; L'As de üarreau, li* épisode;
Planos a Loui-i-, comique.

Communications§ivems
Comité de l'Orphelinat, des Armées. —
Les dames-patronnesses sont ialormées que Ie 'fréso-
ritr-paijeur se tiendra a leur disposittou le mercredi
4 courant, au liureau du secretariat, a l'Hótel de
Ville, de 9 h. a 12h. et de 14 h. a 18 b. 30 pour le
ï'ègicmcut du mots de iuia.

Inbssal Göneotioifiüidn feme
Audience du 2 fmn LiiiS

Présjtteucedè Af.David, vice-puésidcnt
Audienee-sans grand anitérêt.üne aibaj'e d'homi-
Ckle par impnidi-nce, daus laqueüe un patron et un
«outremaüïo ont b répynilre d'un «tortel a
bord d'un navire, est mise en défibéré et' le juge-
ment sera rendu le 23 juin.
Le Tribunal a rendu le nigemenl d'uac affaire de
recöl déba-tlue le M)mai. tui Beige, etiftrii débftant
daus la baulieue du Havre, était incuipé do reccl de
divers merchandise trouvées cbex lui : outils, quiti-
caillerie, cigarettes, conserves aiiiuentaires, objets
d'baliillcKiffit ou d équapement militatres ètrangms.
La prcuve irayaut pu êtro faffo de la provenance
frauduleuss de ces objets, l'inculpé est rolaxé de
ces eind d'aceusatian, siml en ce qui «wcorne qna-
tre paires de chaussurcs anglaises au sujet dcsquelles
la douane inter.yicnt pour réclamer uno amende de
500 francs.
Le b'ibunaJ, esl.ijnr.nt que, mêmo en rooevant res
ebaussuros en payemet* dé maw-handises, 1e débi-
tant ne pouvait ignorer louftprovetuuwte, -condaume
ce dernier a 2 mois d'eiwpriswmeinent « 500 francs
d'amende a la requéte do Ia Douane.

Cour»e» a Saiut-t'leud
Lundi 2 Juin. — Résultats du Pari Sfuiuel

CHEVAUX Pesage 10 fr.
Gagnants Places

1*' Course —
Verona
Morlo
2° Course —
Moulaiuville....,
Schiedam
3* Course —
Fenton
Colonel Clive . . .
4° Course —
Naufrageur
5° Course —
Jame The First..
Haliotis
Dabourg
6° Course —
Hernjon
Qu'il est Beau. .

4 partants

5 pai'tants

6 parlants

3 partants

10 partants

0 partants

33 50

190 —

72 50

47 —

375 —

36 50

21 50
•1750

81 50
35 —

36 50
25 50

68 50
20 50
24 50

25 50
32 50

Ailsïeïisiïxe
Vigilante I{ai"-ais. — Le lieutenant Sevellec, chef
de service de TF.ntrainement Physique, s'intéressant
a la Sociölé des Vigilants, s'étonne beaucoup de sa
presque disparition.
Désirant, la remonter bien solidement et rapide¬
ment, il convoque a uno reunion extraordinaire,
jeudi prochain 3 juin, ii 20 h. 30, a l'Hótel de Ville,
sous le péristyle, le bureau de Ia Socióté ct les
membres qui en font encoro partie, II les prie
instamment d'etre tous présents a cette reunion
particulièrement importante.

U. S. F. S. A. — (Commission d'aihléiisme). —
Reunion de ia Commission, mercredi 4 juin, café
Pradej', a 20 h. 30.
Les clubs de I'D.S. F. S. A. sont informés qu'ils
pourrout apporter a cetto reunion leurs engage¬
ments pour les championpats de Haute-Normandle
et leur rappeions quo les drts engagements seront
ctos irrévocabtement le 7 juin./
Les Volontaires Havrais. — Ce soir, a 18 h. 30,
séance d'entrainement au HAC

GHR01IQDBBliïflIILE
San vie

Seruiee des Euttx. — L'Administration municipale,
malgré sos interv ent ions réitdrées depvis «u mois,
n'a piï obtenir encore le rétablissruient normal du
service -des eaux. La -responsabililó' de cetle situa¬
tion regrettable iucambe exeJusivemeut a la Compa
gnie qui n'a pas sn prendre de (Tisposllions suffi-
santes pour le remplacement rapido de certaines
pieces usees de ses machines élévatoires,

Wontfvl1!ier3
Allocations aux réfugiés. — Los réfugiés habitant
Montivilliers et percevant l'allocation journaliéro
soul invités a se présentei' meic-rodi 4 juin, do
9 heures a 10 heures du matin, a la Salle du «Foyer
du Soldat », 2. rue V>ierlle-Rue,oü ie receveur mu¬
nicipal paiera l'allocation du mois de mai.
Officedépartementat des pupiiles de ia Nation. —
Les bénéficiaires dos secours sont informés que le
perce pleur pajera a la Salto du Foyer dn Soldat,
mercredi 4 juin. de 10 b. k 11 heures, l'aüooation de
secours du premier trimestre 1919.
On est pi'ié d'ètre exact et do se rnunir du oertifi-
eat d'adaiissiou.
Allocation tempor aire aux petits retraites de
FEtat. — Les bénéficiaires d'afioeaiioti habitant Mon-
tiviiiiers peuvent se présenter au bureau du percop-
teur ponr rece.voir l'allocation ii Téchéance du 1"
juin 1-919et les rappels auxquels iis peuvent avoir
droit.
Charbon. — Les tickets de chariioB pour Je raois
de juin seront dèlivrés a la Maiiic. Ie vendredi 6
juin, a partir de neut beu-ros, sur presentation de
l'ancieiuie carte ito sucre.

Reuen
la ma/ton natale d'A bert Lambert. — Dimanche
prochain aura lieu a Rouen l'inauguration dc la
plaque commémorative apposée rue du Ruissel, sur
la facade Ae la maison oö naqnit, e» 1847, Albert
Lambert, Facteur et auteur dramatique bien connu.

IJi POUDRE DE RIZ

MALACE1NE
Exïrêmeïïient f iae, s«üiéremte}donne a
la peau une agréable fraichear ; salsie,
bygiémiiiie et parfiKsée.

ETATCIVIL DU HAVRE
NtissuNcrs

DuA jitla. — Luci- rt BOÜILLIAUD,rue du Lycée,
9 ; Georgette BAR, rue Lahédoyère, 27 ; Marcel
MEÜNIER,rue Charlemagne, 10 ; Marguerite WOL-
LACKER, boulevard do Strasbourg, 87 ; Bernard
G'RÜEL,rue du Lj cée, 62 ; Joseph BOEDRIE, rue
dos Remparts, 43 ;. Madeleine MARTI, rue de Nor¬
mandie, -123.

LOi DE ë HEURES
HORLOGERIEGAL1BEBT

Ouverture du Magasia
8 h. a 12 h. — 14 li. 19 h.
Ferme tare Ie Sanierli a 12 heur-es.

DÉCÈS
Du 2 Juin. — Louise BRÜMANT,2 jours, caserne
des Douanes; Louis ROBERT, 33 ans, employé de
tramways, rue d'Etretat, 49 ; HenriettoLE DD1G0U,
4 ans, rue Jean-Baptiste-Eyriès, 89 ; Marguerite
MAÏLLARD,27 ans, sans profession, rue Montes¬
quieu, 20 ; Marie DEBRAY, professour de piano,
33 ans, rue Thiers, 92 ; Gahriello MOUTON,23 ans,
domestique, rue du Cnnony 1 bis ; Yvonne HEBERT,
20 ans, couturièrc, passage Desmoulins, 7 ; Wilhel-
mine RADSCHÜN,veuve HERMANN, 69 ans, sans
profession, rue Ernest-Kenan, lot : Edmond DU-
PONT, 57 ans, jardirrier, k Sanvic ; Yves LE
LOUARN,53 ans, journalier, quai do Southampton,
71 : Charles G1LLE, 40 ans, journalier, rue de
l'Eglisp, 17 ; Georges LEMARCIIAND,42 ans, journa¬
lier, rue Martonne, 46 ; Baymondo GODIN, 45 ans,
sans profession, caserne des Douanes ; Louis DU-
CLOS,5 mois, rue Massillon, 4.

C€wsr«es a EESgSeïei»
Mardi 3 juin. — Che va us engagés :
puis du i.out. — Agaric, Nicuport, Gloverville,
Fire Eater, Dmicy, Doride 11, Le Still, Analyse,
Loos Ml,Kingdom, MAode BHngei.
pp.jx ou GATixAis. —Gay Centre, Spada, Seigny,
GoUiwqg, Scantialell, Rip.
pnix i»u baamui. — Osnaiiriick, Beauté de
Cour, Musette II, Whirlwind, Odfu III, Masque de
Fer, üunti'ess, Le Belvédère, Dinant. L'Alma, Fran-
colin, Aiuabo, Eeouvcs, Sieuport, Odoaere, Le Bou¬
vier, Esepe.
COURSE DE HAIF.S AXVI'ELLE. — BeaUZV, LOU-
Chebcrn, Osnabrück, Beauté de Cour, Clalouli, La
Fete, Alboeristatus, Roxburgh, Quidor, Sorgho, Mou-
gaïré, Musette II, Odin HI, Dolet If, Spada. Kakatevs,
Heliogabulas, Golden F*«, L'Alma, Mameii, Patro-
ele.
PRIX DEu TOURA7XE.— Les B. Arts, Beauté
de Cour, Héliad, Gonfalon, Monastery, Mameii, Hos¬
tess, Troiipier, Gorrof, Seigny, V dmScaderi. Swat
Guénoie.

MortauChampd'Honneur
M"' Paul HÊM0ULW,son épousc ; SI. Georges
HÉ61OULIN, sou fits ; tes Families HËM0ULIN,
OAViD,SOUOAiS,LAidBERT et tes Amis,
Vous prient d'assisier au service reiigieux qui
sera cétébré en l'égiise «ainf-I/on, le mercredi
4 juin, h butt heures du maiin, u la mémoire de
Paul HÉJ30ULIN

Décorè de Ui Cmise dc Guerre ome eitéüon
tué a l'cmierai le 4 octobre 4918. (3f59z)
7, rue Féne-lon,

#»* VeuoeDE30AT, sauu-re;
ÜF"Veuve BENET,sa tante;
SesEnfants et Petits-tnfa/its-,
La Familie st' les Amis,
Ont la douleur de vous faire «art de la porie
cruelle ({u'iis \lqnnent fféprottver en Ia per¬
sonne de

MademoiselleMaiie-Augustiae!DSBEAT
déeédée Je 1" jul« 4949, k une heure du matiii,
dans sa 33" année, muilie des saerements du
1'Eglise.
Et vous prient de vouloir bieu assi-stor a sos
convoi, servk-e ct inluuu.dion, qui auroDt iieu
te 4 juin «MiruiiJ, k h-Uttbetuvs du matin, en
l'église Saint-Michel, sa paroiss".
On -se réunira a 1'égHSe.
Priez Bleu poer le repos de soa Ame !

II ne sera pas envoyé de lettres a in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

j494Ï)

Vous 6tes prié de bien vouloir a&sister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Louis ROBERT

Chef.AijjuUleu.ra la Compaynie dts Tramways
Qui auror.t lieu ie mardi 3 courant, a quatre
heures, en l'église Saint-VinceiH-de-Paul. Ou se
réunira au domicile morluaire, rue du Presi-
deiit-Wilson, 49.
De ia part de :
ymoe L.R0BERT, des Parents et des Amis.

■'"""'I" ""■",(5190zT

M. et ST' P. KLEINst leurs Enfants Sa Fa¬
milie at les Amis, outtadooicur de faire part de
Faperte do leur fiis, frère, parent et ami, i

Rsoul KLEIN
dëcédéa Paris Je 24mai 4949, dans sa 26°«néé.
Lc Havre, 264, rue de Nonnandie.

■jiiwi»uiwiimiiLamwrii mua— mmmtm

SERVICEfluHAVREèROUEN
AVFC E^CAJLES

4 Vill^nleret Caiidehee
Ib-pm-ls dn Mets «e Jidn

BI.et M" bonis DUCLOS,ses pèrc etmère ;
PHd.Pierre et Jean DUCLOS,ses frères ;
AS'""Bermatn», Hétène et Louise DUCLOS,ses
s®urs ;"
Les Families DUCLOS, JOUEN, LEFRANC,
DANIEL,FERRY,RIFFAPO,LEINDUS. LEXAttRE,
LETONLANGER,LEAO/NEet les Amis.
Dut la doulcur de vous -faire part -dela perte
CHNÜftqu'ils viennent d'éprouver en ia per
somte de'
Loa.i-5 Euqène DUCLOS

(1" Jumcaa)
dértbüé iet juin 49MI, dans spn 5 mois. .
Et vous prient do bien vouloir assister « «es
convoi, service ct f4inmatidD, qui auwart lieu
lo axa'cisedi 4courant, a hois heures et demie
du-soïr, en t'Egtise Sainte-Mario/sa paitffsss.
On se réunira au domicile, morluaire, 4, rue
MssUh'O.

UN ANGE AUCIEL\
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

(4055)

BI"' MALANDAW, sa venue ; X'-' Xarcs tie
MALANSA/N, sa Jille ; 8" Veuoe Charles
MALANOAIN, sa mére ; et la Familie, iv-mor-
«ient les pwsonues qui ent bien voulu assister
'au service cöièbré k la mémoire de
rüauoel-Joseph MALANDAiNI
Goldat au 874° d' infanterie

Employé a G" G[°Franfaise des Tramways
TbïiSzT

8 " G. PAILLETTE,née LEGROS,sa vcuve ;
M°"oeuos PAILLETTE, sa mére; X:" eeuoe
LEGROS, sa belie-mèrc ; M. ei AT' Anare
PAILLETTEet leur Pils ; 8. Marcel PAILLETTE;
M. ei M"' G. LE BATAROet Uur s Enfants, leur
Irére, bcau-frèro et oude ;
DesFamiltesPAILLETTE,LEGROS,LE8ATAR0,
VIEUXBLED, FLAMANT, ARNOULT, AUDREN,
CUAUVIN.REGNIER,PHILPARTei SILVESTRI.
£IM. Féiix RICHERet C', et Leur Personnel , et
les Amis.
Remeretent les perscmnes qui out Wen voulu
assister a ia jnesse célébrée a la mémoire de
Gaston-Georges PAILLETTE
Sotdat an lOSfRégiment Artillerie Lourdc
Ex-Csmmü de Dehors de la Maison Richer et C'

IH"°oeuoeY.LEGUERNetsesEnfants-,la Familie
et les Amis,
Remereient los personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux cétébré*en la mé¬
moire do

Yves LE GUERN
Soldat au 36°Régiment i' infanterie

Af*°Robert PAUDtSSON-,la FamiUeei les Amis,
Remereient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Revert BAUDESSON
Caporal au iS° Territorial

LesFamilies HAVY,ROLLAND,M0NJ0I,et BA-
RETTE,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister,aux convoi, service et inhumation de
Madsms TRAUTWAWN

M. Maurice DUBUS et sa Fit* ; AT' OUBUC,
ses Enfants ei Pctlts-Enfants ; iiT"LALEXANI et
son Fits ; la Familie et les Amis,
Remereient los personnes qui ont, bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Suzanne-Marie-Loitise DOBUC

8" VeuoeJules MARTINet ses Enfants-, La
Familie et tes Amis,
Remereient les persennes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules MARTIN

iiiiü'H>ii »ii«»jiiiiTBMWiMwnnrTTirwnriJM

8"° Alfred 8 AYR; les Families LEMÖHHiER,
GEORGtAULTet les Amis,
Remei'cient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi ot inhumation de
Monsieur Alfred ÏViftYR

DU HAVRE j DE ROUEN

a Msrffi... 1) ■■ 1 Mercredi 10 30
3 Jeudi 19 30: O VerHiredi 12 15
7 ijaiurili iv ». 8 Dimanche. ....... 13 a

Ufarégpaphe du 3 Juin*

< 0 ü. 6 — Hanteur 7 - 45
Plein s Mer y j-2 h. 35 — . 7 - 20

( 7 h. 46 —
i 20 h. 9 —

♦axcienne heure.
Basse Mer 40
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CAWKeb (sü. — Berouwde»,29 mai : Le st. Cairker.
all. dc Hew-Orleans au Havre etretaché ici, faisant
eau, entrern domain en cale-sèche. Environ 838
sacs da chargeiueut sont endommagés.

VENTES PUBL1QUES
COMMISSAIRFSPRJSEÜRSOUHAVRE
VEKTE PUBL1QUE

B't IV CHEVAI, REFORM tt
l,e Mercredi 4 .Jnin 1919. a 2 henres
«In «-oir, au Havre, devant l'Hótel des VentoS;-
62-64, rue Victor-Hugo.

Argent eomptant
Rcqio-te de M. ie capitaine commandant la gen«
darmcrie de r arrondissement du Havre. (1009)

L« <» Juin 1919, a 15 heures, Magasins Bri¬
quet, MM.E. Gkosos a Fii.s leront vendre pu-
bliqucment pour coiupte de qui ii appartiendra, par
Je ministère de Ftiewmb Bureau, courtier,
1,500 caisses SAUMON ROSE du Canada

3.4.6(5028)

I,c 7 duin 19 J9,a 10 heures, Docks duGanaJ
de Tancafville, m. i.e sous-secret aire d'état
du ravitaillement fera vendre pour compte de
qui il aiqwrtieiHira, par ie ministère de étjenne
durf.au, courtier :
1,673Sacs HARICOTSAVARIES,rxMaindy Abbey.

3.4.7(1237)

AVISAUXRECUM1TEURS
Fes Réclamafeurs des marchandises sui¬
vantes ehangées sur s/s cote-blakche sont priés
de présenter fours connaissements chez GÉNESTAL
ET C\ 44, rue do ia Bourse, afin d'éviter la nomina
tion d'un séquestie :
Art. 8 A. O. 8 caisses MACHINES.

» 61 < V 5 100 paquets CUIR.
v 4P

2.3 (5021)

MM. Ie»T Uéclariiateurs des marchandisM
chargées a Callao et a Guayaquil sur Ie steameï
huallaga, entré le 28 mai, sont informés que,
iaute de place a quai, iesdites marchandises sont
débarquées en allies pour ètre ultérieurement mises
Aterre ; les frais découlant de cette opération et
tous les risques de séjour en alléges demeurent a la
charge des marchandises, ' conformément aux dispo¬
sitions de l'article 2 des connaissements. (1236)

MM. Je» Réelamaleurs des marchandises
apporté'cs par le steamer seattue-xiaru entré Ia
29 inai. sont priés de présenter leurs connaissements
chez M G. OD1NET,117, boulevard de Strasbourg.
Dés leur débarquement, les marchandises sont sur
quai aux Ira s, risques et perils des destinataires.

(1235)

SERVICESMARITIMES
WORMS «ft? G«

ServicesurlaBELGIQUE
DEPARTS DÜ

Havrepoorioiilrspg-srferetAovars
Le st. fr. SEPHORA-WORMS, cap. Brin

PART1RA
Du HAVRE fin courant
S'adresser pour fret et renseignements :

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

\Lss enfants
en ont
un peu

Last
condense

Farine
Lactee

Bientót —
iis en auront
óeaucoup

"W01Ï.A5®
QÉl'ART

toHAVREpi GUHKERQUEetINVERS
Lest. SUZAA'NE ET-MARIE, cap. Crucbot
partira du Havre vers le 5 Juin
S'adresser pour frets et renseignements a : MM.
WORMSA Cie, 138, boulevard de Strasbourg, La
Havre. B—3 (2719)

"LA BIENFRUITÉE"
Exquise beisson de table a base de fruits frais
— Preparation Instantanée —

P. M0NTF0RT,K:3?U/.'!f7"
Flacons pour 10 litres. ... 2 fr. 50
Vlac-ons pour 25 litres. ... 5 fr. 50
En vcnte : Puurnnwies et Herboristeries

\X13. 20.27m3. 10j (3702)
sa»*sw3sac>i^ -av. WWIiiimil'1!*"»1

; ooraSS r-oanti qui cherchez
' p'ropriéta.tr-e, , ■ ,
nn SUCCESSES,m ASSCCF,aa PRETE'JR,Sdressez-Yous

tMRPCTtTJEANSlsiburbT
PARIS. Etude de touts sii'au» sur place, sans fraia

GorapapisHaiaaaflflUnavigationaVspur

SGCieiÉdBREMOBQU^EetdsTRANSPORTS
par Chalands et Alleges de Mer remorqués

Lipsr&yuüèreèuHAYREaCHERBOÜRIï
Depart» fréquents

R«vee5»Iionpermanente de lamarehandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
ae la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Telephone 12.34 MaS(4501) /

SociétédetransportsparEau
Oi.delaMÖSVÖ^AISctCte

T TP IT AY7"DTT 32, rue Jules-I,eee»neLa £IJXVixa (toi.2.06et42.24) ;
ROUEN •*—^*«8"-"*-
P«nic 83, rue I.alayett«
fK r"V 1 (tél. Bergère 36.43et 48.18)

JUIN HAVRE HONFLEDR
—- .—<+~- ~-

Mardi 3 il 30 10 30

12 30 17 -

Jeudi 5 13 13 18 --

Jl'IN

Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5

HAVRE jTHOSVILLE

•7 45|*1# lü' *9 3o!rt8 —
«7 45'=1013 *9 30 *18—

a9 30. 18 -»7 43! 1615

CAENHAVREJUIN

Mardi >
Mercredi 1
Jeudi S
Les beures précèdées <r«a astèrlque todlquent les
départs pour ou de ia Jetee-Promeaadede lrouviilc.

Fret en retour de Paris an Havre
En Gros, Détail, petits Colis

Chaque S:mairie au Départ du Havre
Un Bateau de Détail en charge pour Rouen

LIVEAXSCITSOUSTE2TÏEA E0UE1T
1"»— (1326)

SRIEiENTDEPPÊ
SERVICERfi&ÜÜERSWlaBELGIflUF
öépartduHavrepourAnvsrs

Le s/s a NDUSTHiA chargera au Havre
vera 3 JuId

S'adresser pour Frets et Ronseignements au
" 00MPT0IEMARITIMEERAÜTC0-BSLQ-E".

35, rue de la Bourse, 35
»—(4943)

AVIS DiVERS
Mont-derPiètédu Havre
Lc -leudi 12 Juin 1910, vente des Nam
iissemenls deposes du J" tut l5_MaiJ9/8,^$o*
i tant iesn*"11.51i a 1»,. ' *3 et tK».110Ö i
07»Cii'l« __
IA) Jen «li 20 Juin IOIO. vente des Nan-
lissoments Aéposés du 16 au at Mat /5/o, ppr*
tent les n" Ï2.7 i^ A 14.4UO et 67 .«lfe t
OJI.l SO.
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Pour votre satisfaction
* _| ' " ■ ' ,.-1» ...

Pouvez-vous mettre un joli col sur une chemise
qui va mal ?...
If on. Soignex-donc pour votre satisfaction,
votre élégance intime.
Nos Chemises, Catenas, Chaussettes, Gants
sont impeccables.

Voilé la vérité...
L'élégance vraie revient moins cher que la
yausse . Nous vous affirmons qn'a I'usage nos
articles seront pour vous une sérieuse économie.
Vencs les voir.

CHEMISIER3 & HI I
HUE DE PAP,IS

CttMMJSSAIRES-FRISEURS DU HAVRE ET BE L' ARRONDISSEMENT

VENTEDUNTRÈSBEAUMOBILiER
Mrrrredi 5 Jain, a lO fx-nre? matin, all Havre, K&tel des Ventes, 62-64

rue Vio ov-Hugo.
N.-B. — au cos oti la esnte ne sersit pas terminêe la mercredi soir, die se continuerait le

jeuili 5, a 10Hearts Uamatin.
Argent Comptant

Requète de M*PELAMORINIÈRE,sequestra des biens des sieurs GOLL et EGGERS suiets
sJieraaiiRs. |ioo7)

AVIS AUX BELGES
.>s fleigrsrèsidant an Havreou dans les envi
rons, sont avertis qu'un train spécial,gratuit, par¬
ti ra (lu Havre, lo 7 juin prechain, a destinationde
la Belgique.
Lesréfugiésqui désirenten faire partie doivent
se présenter, munisde pièces d'identité et dans Ie
plus bref délai possible, devant le Déiégué de
f'Officede Rapatriement.qui les recevradeS h.d/2 'a
11 h. 1/2 et de 2 a 4 neures, tous les jours, a la
Place beige,boulevardFrancois1", n"75. <6031)

Cession de Fonds
ft" Avis

Par acte s. s. p. en date du 31mai 1919,M. Fran¬
cois Blondel a vendu a des acquéreurs dénom-
més dans l'acte, son fonds de commerce de Café-
Oéblt-Chambresmeubtêes,qu'il exploite au n" 27,
cours de la République,au Havre.
La prise de possessionest fixéeau 1" juin 1919.
Les parties Jontélection de domicile au fonds
vendu.
Lesoppositionsseront recues, s'il y a lieu, dans
les dix jours de la 2"insertion. 3.13 (5165)

CessiondeFondsdeCommerce
S' Insertion

Juivaut acte s s. p. en dato au Havre, du 15 mai
1919, enregistré, M. Ernest Gréverie, marchand
de charbon, demeurant au Havre, ruo Frédério
Sauvage, n*46, a cédé AMmeIlonorine Lepineux,
veuve Ouenne, demeurant au Havre, rue des
Romparts, n" 12, le fonds de commerce de Marchand
de -karbons qu'il exploite audit lieu. Prise de pos¬
session le 24 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
ians les dix jours qui suivront la présente insertion,
au greffe flu Tribunal de simple police du Havre, sis
Enclave des Penitents, oü les parties ont iait élec¬
tion de domicile. 23.3jn (4354)

Cessionde Foodsde Commerce
2' Avis

Suivant acte sous signatures privées, en date au
Havre du seize mai mil neui cent dix-neuf, M. Eu-
gène-Augustin-Léon Rein, tenant maison meublée,
demeurant au Havre, rue La-Pérouse, n"13, et Mme
Jeanne-Georgina MnLLiER,son épouso, de lui auto-
risée, ont vendu a MmeAugusline-Suzanne Germaine
Lebas, ibmmo de chambre, demeurant au Havre,
rue La-Pérouse, n' 13, veuve de M. Georges-Auguste
Gcérard, le-ionds do commerce de Maison meublée
qu'ils exploitent au Havre, rue La-Pérouse, ri' 13. La
prise do possession a eu lieu Ie 1" juin 1919. Prix
payable aux conditions insérées au dit acte de ces¬
sion.
Election de domicile au cabinet de MM.Rousse-
eijv & Noquet, receveurs de rentes au Havre 22,
rue de la Bourse, oü les oppositions seront recues,
s'il y a lieu La presente insertion renouvclle cello
parue dans ce même journal le 18 mai 1919.

I (660)
c ■ i " — : :— 1 1 . — —-.tb»

iifi! D^I Rn ir\A\' étantdemobilises,
illllS. nOllll«lll)M\ ppévic. inent leap
ancienno Clientèle (|u'IK onvri-
ront leur- FOABS DE BOECIIE-
It II-:, rue Thiers, 74, le SAME»! 7
JUilV, et la prie de bien vouloir leur"
accoi'der leur confiance eonime par le
passé. (5188Z)

CYCLISTE sT"»
IITYIM I lllDrilT1 prévient ses amis et
Hult lil L/VlSïlfJi 1 connaissances qu'il com
mence dés a présent la RéparaUon de Cycles de
toutes marques.
Achat — "Vont© — Echange
BAR HENRI, 38, rue Voltaire, Le Havre.

(52021)

|)]T) nil Dimanche 1" juin, après-midi, il a été
1 julluL perdu une Mentre dame et une Chains
gargonnet en argent aoec médaille, sur ie parcours
des Acacias, en passant par la cóte Sainte-Marie jus-
qu'au RoBd-Point. — Prière de les rapporter contre
bon e recompense — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (4212z)

nrnnfl unc Montre en Or dl© Dam©
I LliilU avcc bracelet en doublé, souvenir de
prisormier de guerre. La rapporter contre Bor r e
Récompense, 111, rue de Normauüie, au
ChezMmeFALA1ZE.

ImportanteCompagnied'AssurancesAccidenis
demand©

INSPECTEURRÉGIONAL
ponr Le Havre et environs

Ecrire avec référencesau bureau du journalcarle
d'abonnement,n° 210. 3.4 (51792)

ImportanteSociétédeCapitalisation
RFIÏ AY'flll? *S6"t» et Conrtières
WLlllif IlirSj Fixe et commission.— S'adresser
2, rue du Chillou,dc 5 b. a 6 b. 2.3 (5142z)

rAIIRTIFOC de Soeiétés de Capitali-t vlll I ILllkj sation sont demandés pour
joindre representation,sans connaissancesspéciales,
donnant beauxbénéfices.— Ecrire ALBERT148,
bureau du journal. (5220z)

Ö\ nrilivnr Un Comptabl© dis-
1» IlLllIAltllL posent de quelques heures.
Prendre l'adresseau bureau du journal.

RAY fAïfiVTAlïi I? demandé par Maison
DWll L'Willi I AtsLfj Importation. Ecrire
indiquant fige et réiérences. HAVRE, boite postale

(1238)855

MAISODiDIMITATION
second commis de dehors, sérieux et actil
au courant du travail de ia place. — Ecrire avec ré¬
iérences au bureau du journal adresse CHARLES,41.

(5161z)

AfiEMMARITIME1° Un Commis de
dehors trés au courant du service en douane ;
2" Un Jeune Uommc connaissant le service de
bureau, — Se presenter de 9 a 11 h. et de 15 a 17 h.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5173z)

Öl\f ItFWllllI1 Employé connaissant a
Li I?Mi /IV II Ij fond le commerce d'lmporta-
tion cuirs, peaux. Situation exeeptionnelle a person-
ne trés compétente. — Ecrire a Importation, bu¬
reau du journal. (1240)

VI ÖLON ESTDEMANDÉ
ass IKu©isaal-Ciiï©iMa

1IAIII Aldes-Moulenra, Noyan-
lïMfULEiSJiliï tears et Barrcao fiers," sont
demcndês immédiatement. — S'adresser chez MM.
FLAMENTetC", 3561s,rue Amiral Ceurbet,Le Havre.

17.21 23.27. 30m3j (3971zi

Forgerons et Chandron-
niers et fer sorit demandésÖUYRSES1S

a i'entrepriseLeBorgne,a Honfleur.— S'adressera
l'atelier de i'entreprise, terrain des Chantiers de
Construction,Honlleur. »—7 jn

AYI MHilUM1 Bes Chauffeurs au-
vll llrjiiljïiillsj dessus de 25 ans, pour la
conduitedes camions a vapeur. — S'adresser au
GARAGEBELGE,50, ruo d'Arcole,Le fiavre.

(2026)
i\\ AFWAil1!!!?trn chalffeur
W.i IICiilIilLïi'lj pour Camion auto.
mobile muni de bonnes références.— S'adresser
aux Comptoirs Normands, boulevard d'Harleur, a
Graville. 2.3(710)

Pour Travaux d'Etabli
IHLliIJliSI&Ilo sont demandés chez CAMPION-
PALLOIS, 103, rue Thiébaut. (51>z)

OilDIMDECharrstïer-livreur
S'adresser 107, rue du Lycée. (5171z)

CH4RDETIER-LIVDE11«l!
—S'adresser30, rue Bougainville.

sérieux, est
" ©mandé,
(5196zj

de suite Onvrlers con-
naissant trés bien la répara¬

tion du Cycle.— CyclesH. ROBilS,68-70, ruo du
Président-Wilson. (522Iz|
m DEUNDE
9*

e ae Chienne
_ kTgoï allemand,répon-

dant au nom doOVns.—Laramener controrécom¬
pense, 29, ruo Fóiix-Sautaliier. (5227z)
!LAETËmm

lliAIim? ,ïeuMC Hoiumc. 22 ans, ayant
emploiau Havre et sans relations,

désire connaitreJeuneFitted'&ge en rapport, em¬
ployée de preference. Trés sérieux et discretion
absolue.—Ecrire HENRY,bureaudu journal

(5230Z)

On Demande de Suite
DESGARDIEMSPECTEËRS
de préfèrence munis de Bicyclette
Se presenter de 7 b 18 heures au Servlee
d© Gnrdienage, 7, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre. (5231z)

'k¥ ft? flllijg demande nn ca-
t ÈÏffj uAl Ltr mionnenr démo-

bi.j-é, muni de bonnes références. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5162z)

r\ nruivnr «»«« caudha»
Ui» II rj iLi IlFIj munis de références.
Se présenter MaisonAUB1NFréres, 89, quai
George-V, de 10heures a midi. (1227)

PAI I?l?Rl?!lTI!?nest demandeI ALr,rllt,!\li.ll AUX ENTREPOTS
DUBUFFET. — S'adresser 38, rue Just-Viel,
tous les jours, de 8 heures a 10heures.

3.5 (1241)
Om DFIHiW Deux GAR^ONS
.* 1/IiillAilIllj d'Entrepót munis de
bonnes réiérences. — S'adresser aux Comptoirs
Normands,boulevardd'Harileur,è Graville.
^_====_===^== 2.3 (110)_

JEUNEOUVRIERPAPETIER
est deinaudé d© suit© èt l'Imprimerie
DUVERNOIS, 25, rue Fontenelle, (5222Z)

(HBEIWTIEnnCOURSIER
au LIONDEBELFORT,115,rue de Paris. (9033)

I^ourrures Matsou
28, rue Thiers, 88

OiVDEMANDSrétribué de suite.
»—(2652)

IirSI 1THE1 dans Maison d'Importation
WilwCiBiliWll Jeune Homm© dc 16
a 18 ans, pour manutentiontt courses.
S'adresserau bureau du journal. 3.4 (5018)

JEUNERftffilpour Iravail bureau et
oourses. Rétribuéde suite.—Seprésenter de deux
heures a quatre heures, 78, rue Victor-Hugo(pre¬
mier étage). (52l7z)

IAM DECAFÉS
Fille au courant du iravail
l'adresse au bureau du journal

demande Jeune
II omme ou Jeune
de bureau. —Prendre

(5187z)

m DEMANDE,courses de bureau. Prendre
adresseau journal ; s'y présenter de 8h.30è 9 h.30.

(51802)

ÖV AIÜAVhr Je»ne homme on Jeune
il lllliillil lllu Fille de 14 a 15 ans pour
travaux de bureauet courses.—MaisonBUCA1LLE,
1, rue HenryGénestal. (51742)

m DEMANDEemployee sténo-dac-
tylo, ayantbonneinstructionconnaissanti'anglals,
pour bureau maritime. S'adresser par lettre bureau
du journal «ALBERT» 182. 3.4 5 (1239)

ÏPUIO? IIAUtll? 80 ans>bonne familieet trés
«LUilL IlU.ïlJilj sérieax,desiretrouoeroff ire
d'a enir ne nécessitant pas de connaissances spé¬
ciales.Disposantde 25 è 30 OOO Ir., s'associe-
rait au besoindans affairesérieuse. — Faire offres
par lettres a NUMA14, au bureau du journal.

(5210Z)

in \F U/j)«HEi capable de tenir comptabl
wlUIiEJ IIUi!lllll!l lité, dcniande ©m-
pioi. Bonnesreferences.— Ecrire FLEURY,bu¬
reau du journal. (5182z)

ÖiV nriïtlilHIj1 pour hotels nn garqon de
11 ULltiAilIJu salie pariantanglais,un bar-
mann, des chasseurs,un caviste,un jardinier, une
cuisinière ; pourmaisonsbourgéoises,des cuisiniè-
res, des femmesde chambre,des bonnes d'enfants,
des bonnesa tout faire, dont une pour Paris, et une
caissièrepour hotel, Inutile sans bonnes références.
—GUY, 2. rue Ucnry-Gencstal (ancienne
rue Joinville).Téléphone8-41. (454)

GERBAUD EMILE
Agent de Mines du Noi-d a Xicrzon,
désirerait représenter

des Indnstries franqaises et alliées.
27.3 (4617)

RUGMMES4 BO'S,NEUVESET O'OCCASIOH,
Machines a vapeur, moteurs, etc. Bois, fer
et matériaux de construction.

GERBAUB Emile, 8, rue Poterie, Vlerzon(Cher)
27.3 (4617)

MAKAH «t'Alimentation demande da
iHHIljUil suite Bonnes Gérantes au courant
de \'Epicene et ayant cautionnement. Références
exigées. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(758)

AV nrigiYHII MM© VEVHEUSE
Uil UMiiAiltliij au courant de la chaussure.—
Ecrire avec réiérences, a M, FOULON,bureau du
journal. (1229)

•leun© Fill© de 13a
14 ans, pour apprendre le

commerce, nourrie, non couchée. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (520Gz)
m DEMANDE

ASTTiFlïlllIHï1 nBC Couturlère on
Uli llfiifli|[iil|j journée, sachant faire lc neuf
et les reparations.—S'adresser50, rue Desmalières.

(5211z)x

m DEIANPEpeiit» Ouvrière et
Vppi-erati© Coeitu-

riére, payéede suite.
Prendre l'adresse au bureaudu journal. (5229z)

m DE1IAMCoratiirlér© d la jour¬
née ou uu mois, et Confec-

tionneusc trnoaiilant chez elk.
S'adresser mercredi, 22, rue Bazan.

A'S 34rif 1YUU des OÜVRIÈRES et des
Uil U'MAlTUij APP REN TIES Broden-
ses — S'adresser chez Mile GAILLARD,4, rue de
Montivilliers. (5i00z)

ÖY nris ' tme petite OUVRIÈRE
il IlL.fl.l.lïIrj et des APPRENTIES
Cnlottières, payées de suite. — S'adresser
ruo de la Halle. 72, 4*étage. (5148z)

Placementseniaisonsbourgeoises
Grands ehoix de places en maisons
pour bonnesa tout faire, gages40a 100 fr., nour-
ries et couchées,e' dosfemmosde ménagepour ho¬
tels et pens.-de familie ; des'cuisinièreset des jeu-
nes cuisiniers pour Trouvilleet environs; pour le
Havre des officièreset plongeurs; des jeunes gens
de 16a 18ans pour cavistes et office de café et
chasseurs.— S'adresserchezM. HAREL, clnee
desHalles.Télépb.9,93. (551;

JEUNEFILLEsérieuse, connaissant le tra?vail de la fleur naturelle, est
demandéepour magasin.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (1220)

demande nne .Ten.
. ne lassie pour la lingerie

et pouvantaider a i'office.— S'adresserau bureau
du journal. (5183z)
RESTAMT

m 9EMAAD1de 20 a 30 ans. Bonnes"réfé¬
rences.—S'adresser13, quai de File. (52052)

m DEMANDEU1VE BONNE de 16
a 18 ans, pour faire petit

menage.—Prendre l'adresse au bureau du journal.
(52152)

irillW J?II I I1 "bue de snlte, pouvanteou-
tfll Iti EELLTj cher, est demandée
immédiatement commeBorned tout faire et office
et chambre.
Prendre l'adresseau bureau du journal.

(5221Z)

l?ADTr UAY\r est «5©man «Iée <1©
F Uil I Li DUiillEf suit©. Sérieuses réiéren¬
ces exigées.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5147z)

Femme de ménage, trois
heures tous ies matins et une

ournée par semaine.—S'adresser chezM. LEROY,
5, cours de la République. (7231)
ONDEMANDE

SPÉCIALITÉ DE LITERIE
L. VASSAL

8, Rue Juies-Lecej sjm?,8 (pvis VlMtel de Ville) - LE HAVRE

UTSFERet CU1VRE
Laqués noir, ave©ssmmler, pour deux personnes, depuis 259fp,
» vert ©uivoire » » » » » S J. ö fr

MATELAS
Chevrette pour LITS de deux persoones, depuis
Laine ef Crin » » » »

BOVM«EL£T§ : IS t*. en plvts.
• I ■ D

fr.
fr.

VENTE DE 8 A 12 HEURES & DE 14 HEURES A 19 H. 30
En raison de 1'importance de la vente, la Maison ne peut garantir la livraison des

marchandises vendus, le jour même de la commande.
Wh

MENAGEB ES,
OAFF RRI1I F «RAND ARGMEIrfMr E, ElnULt Mélange spécial
Malgrèiahausse, la maisonbaisseencore «esprix.
E«i réclanie, le 1/2 kil. 3.30 ; qualités
supérieures : 3.40, 3.GO, 3,SO, 7 —, 4.50 et
5. —Caraooli extra supérieur, I SO ie 1/2kilo.
Grande spécialité de Thés, Choeolats,
Cacaos, Chicorées et Confitnres pur
Sucre et Fruits. — Expéditionde oolis postaux
3, 5 et 10kilog.
Pour la vente, s'adresseren toirto confiance:
80, RUE THIERS. E© Havre

(8226Z)
'■■■ - , , r'. m . — 1 —.vz :— ray

Uriflip cl© ménage, trés soigneuse,four-
P fjllMu nissant de sérieuses réfét-enc-es,est
demandéepour 15 heures do travail par semaine
dans bonneMaisonbourgeoise.Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5177z)

All |4|?if 1Y1AI? une bonne Laveuse et
Uil ULin/lilirSj nne Femme de Ménage
2 jours par semaine.Sérieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5175z)

NOIIISH!
nai, a MmeN0EL.

est demandéepour enfantau bibe-
ron. — Ecrire au bureau du jour-

(5189Z)

144 lijn veuve, 40 ans, trés bien, Bé-si**© «s©
ilAlliEl placer chez Monsieur séui, pouvant
fournir de bonnes références. — Ecrire Mme
BERTHE,au bureau du journal. (51582)

niW habitant quartier ceutral, maison tran-
I" l.üsJ quille, désire trouver pensionnaires
(damesoumessiours)pour la nourriture midi et soir.
Prendre l'adresseau bureaudu journal. (5f78z)

irj Yf, |ji|| | |i sachant conduire, ayant été a
cïuUlltij PlLLfj Tarmée demande Pfaee de
Chatiffeuse stable.—- Ecrire bureau du journal,
JEANNE, 49. (51692)

IIMI? fïilfi? Bemandedn lavage de linge
Mill llrLIITj chez elle. Se rendratt a domi¬
cile.—Prendre l'adresse au bureau du journal.

(51722)

dont ie mari Jardinier,
est demande pour

garder et entretenir propriété aux environs du
Havre. Inutile de se présenter sans sérieusesréfé¬
rences.—Prendre l'adresseau bureau du journal.

(5032)

HAGI SÉMEIIX

MÉlllUF recherche PEACE dans exploi-
Jilllii AlSïi tatioa agricole.Mari,43ans, régisseur
ou surveillant ; femme au besoin tiendrait compta-
bilité.Meilieuresréférences.—Prendre l'adresse au
bureau du journal. 1.3(5013)

a\ nniiYiir * louer magasinUil IfMlAiWlil & u~«8t© clVNt©H©>*
pour Tapissier. — BEMANDE Bcmi-
Ouvrier. — Faire offres ou s'adresser 10, rue
d'Albion, deuxième étago. 3.5 (520iz)

AY Tirif k YAf? AL0UER,Rnrean d'nnc oü
Uil IIMMlIWEi deux pièces, situation cen¬
trale. — S'adresser a MARCELet G', 8, place Jules-
i'erry, MaV (7-233)

A. LOUEB.
CHAMBREconfortablementMstiblée
S'adresser 88, rue Augustin-Normand(rnzde-
Ciiaussée). (5236z)

f sOUS-LOyERPOURLrSêlSSff
Emplacement Cabine IaI:s jK<-
Ecrtre THOMAS CLAUDE, au bureau du journal

(5214Z)

LIBRE DE SUITE

PAVILIONAVENORE
a SANVIC (bR-n-Clm)

ÏO pièces, dépendances ; 950 mètres de
jar dm entouré de murs bonne construction.

Prix : 39,500 fr.
Pour treiter, s'adresser ii M. A.VILLEBROD,
n* 2, place des Halles-Centrales, 2, Le Havre,
le soir, de 4 heures a 7 heures. (5232Z)

4 IT ¥11111? Pied-è-Tcrre i Frileuse.
Libre de location. Reeommandé

pour cure d'air. a proximité du tramwav.
Prendre l'adresse au bur. du journal. (515iz)

1° i WMIUK1 ensemble ou séparément
I il t ElilllllJlJ Deux Pavilions au
Nieo-Havrais,de chaeun neuf pièces avec sous-sol
et jardiOjdont i'un meubléest libre actuellementet
l'autre vide sera libreprochainemeift. (1218)
2° 4 | /ki ;|?|) desuiteEax'IIlou Nleri-
A liUufiIi Dl© desixpiècesavecgrenier

ét jardin, rue des Gobelins.
Pour trailer et visiter, s'adresserchezMM.DATiTY
et BE8TRAND,Administrateurs de sociétós, 124,
boulevardde Strasbourg,Le Havre., (1219)

A. m ±<3.o aa.ss
mm. ACHETEtisB5if on aiguilles,
en cai. —RéponseVOISART,bureau du journal.

(5218Z)

m ACDEUMvieuxGHEVAL
pour tournpr un manége.— Prendre l'adresse au
bureau du journal. (51662)

hommeet dame.—Faire offresavocprix VEI,OS33,
bureau du journal. (5163z)

Al'l illiPI? *er' 'Wé blanc, de deux
lïliYUnfj personnes(lavgeur1 m 40),aveo
trés beau sommier neuf. Prix 375 fr. S'adresser,
88, rue dc Tourtievlüe,de9heures è midi. (5030)

UfAYTCJa vendue belle ROBE de
.IAIUlUJ Cérémonie, porté une fois el

VOITURE D'ENFANT marque anglafse,trés
bon état.—Prendre l'adresseau bureau du journal

(5223z)
AVIflfffil? Lustre électriqne
lültll'iïll bronze doré, cinq lumiéres.
S'adresser9,rue Julos-Duquesnes,Graville.(5153z)

AWil'ilfJi? déux hieyclettes homme
I II llFitfj en trés bonétat. Tune180 fr.
et l'autre ft60 fr. Visibles de 1 a 5 beures.—.
S'adresser,15, rae Jules-Masurler. (5200z)

SIDE-CAR(MöttlS1919)
S'adaptant sur toutes motos

Ia voir chez boissel, 9, rue du Canon.
I!/TKÜ&¥" MOTEUH ANTOINE
UuuükHUIl 5 IIP,Monoa ailettcs avec Carbu¬
rateur et magnéto. (5170z)

IfiiTik Triumph avec Sfde-Car s» ven«
ilIU 1 U Br©, magnéto Bosch, 3 vitesses, dé-
brayage. — S'adi^sser, 43, rue Frédéric-Belianger.

(5d59z)

DEVIOLONETDEPI4N0
Prix fóodérés

S'adresser : MmesRI.SOUF,90, boulevard de
Strasbourg,Le Havre. — Visiblesde 10h. i»14h.,
méme ie dimanche. (51862)

u me
ilutikjt:

APPARTESïEN'i', 3,
des, tlhri. de suite.
Ecrire VOLLETbureau du journal,

qu
Eiprociweil
4 ou 5 pièces vi-

(5228z)

t?5J
cuisine.

demande Chainbre
lij meublée pouoant faire

Ecrire DUFOUR,68, ruo de la Mailteraye.lailleraye.
(5207Z)

JEUNEMENAGECuisine Meublées 4
LOUER ou Grande Chambre poirvant faire
cuisine.—Ecrire RENÈE,bureau du journal.

(5192z)

JEWSHÉM trés soigneux, cherchevLiviiu iiuiiiiiuL/ Appartement confor-
table pour.le 1" juiilet : 1 chambre, salie 4manger,
salon, salie de bain, eau, gaz, étectricité.— Faire
offres a MmeJANE,20, rue de Tout. (5199Z)

H\T niliM IhonerAPPARTE-
Ull ifL.IL'V llilj MENT NSenDlé 7 OU
8 pièces, salie de bains. Nice-Havrais de préférenoe.
S'adresser au bureau du journal. (5191z)

POUK BUREAU
ÖYInrUlTÜM? 1 ou - Hïèees, dc prc-
11 llLllil.llFFj férencesur quaiou proximité.
— Ecrire TRANSIT,bureau du journal. (5194»

Wil ili. ilA llUj Pièces meublées
— EcrireM.SAMSON,bureau du journal. (5197z)

ONACfiETEHAlTter, Machine A per-
ce-, Fraiseune, avec transmission et motcur
électrique.—Ecrire bottepostale 7S4. 3.4 (52082)

ONDEMANDEBOSS B'Occasionplanches, chevrons, madriers,
pour gros emballages. —Faire offres on indiquant,
quantités et prix : Boite postale 764, Le Havre.

3.7 (1234)

4 VPWI40E? bouteilles Bordelaises,
A VEillllntf 3D ir. : Une Cabine osier
doublée cretonne bon état, 35 ir. • O Urnes en
t'onic pour jardin. SO ir.— Prendre l'adresse au
journal. (5225z)

Ai'LTnOr BELLE «.VS.S.Ï: /Y
ILililUL M.Wiiïift LOUIS XVI
ebêna clair, composée do : 1 buffet 5 portos a
élévation, aesserte dessus marbre royal, grande
table 3 aiionges,6 chaises dos et fonds cannés et
grandeglacéde cheminéobiseautée. Le tout avec
finessculpturesdai.s la masse.
BR0UARD,tapissier, 66, ruo Frédéric-BelJanger.

(6213z)

AYENDRE
sommier.3 Ch:

JOLÏE CHAMBRE acajou
massif avec armoire a glace»-et

Chambvcs avec lit de milieu et ar-
moires a glace 2portes. Toilette, lavabo aca¬
jou, Belle salie ii manger cllèno massif,
chaises cuir. Joli lit cirrtrénover massif èt -som¬
mier. —Letout ü t'état parfait de neuf,
A CÉDER, BAS PBIN
S'adresserCoursdelaRépublique,54(Rez-fle-ciiaassse)

AVENDUCAMIONTroisTonnes
pariait état de m-rche. — S'adresser GARAGE
MAiLLART,boulevard de Strasbourg, au Havre.

3.4.5 (5193Z)

VnitlIPP Tlfrnfsn torpédo 3 places,FUlbUIÖ UbrUoü a prendre a l'usine, 1"
quinzaine juin, è oéder, contrat au plus offranL
Ecrire case postale 474. (5209z)

C 15U i IJ IK Limousine 3TX30,
U 11rJ LiA it i" jolie voilure, parfait état de mar¬
ei». A VENDUE. — Faire offres avant
mercredi, PONS, au bureau du journal. (5184)

mwami&aÖB£nette 1,500kil , 18 HP 1914, roues métalliquos
820X120X135,aveccarrosserietorpedo,a l'état neuf.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (5176z)

AYENDM

AVENDREGentille Salle a mangerhoilandaiseen obêne,t;!sam- ;
bee a eeneher noyer, sommier, matelas, literie,
teiituros, Fourneau de cuisine neuf, chaises,
appareils électriques. —Prendre l'adresse au bureau
du journal.— Brocantenrs s'abStentr. (5216Z)

. art ies ou totatiié : Une Salie
'il AManger chêne, un Piano, un

Lavabo-Commode, une Armoire a glacé, une
Table de nuit, une Cuisinière. — Prendre Pa-
resse au bureau du journal. 3.4 (5109z)

Occasion : Une Cuve-ppesse,
nn Broyeur, une Pompe è

cidre, nne Cnve et Accessoires brassc»
rie cidre. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5203z)

AVENUEBafedenseenbonétat'
S'adresser, 28, ruo des Viviers. (5I52z)

AWUffiVfi1 ',0' important planches ohêne
TljilllllË et sapin toutes epaisseurs, boij
neuf, a prendre par n'importe quelle quantité. I'rix
avanla^enx. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. t!2j (1621)

OCCASION
A\T\ft$r Grand stock B© sacs
IKlADItL neufs et usagés, il des pril
trés modérés. — S'adresser 72, rue du Lycée, au
fond de ia cour, chez DEWOST. 3.4 (5149z)

CABINESDEPLAGE
S'adresserrue Franklin, 57. 3.4 (5151z)

mntiia vendre
faire offresa M. le lieutenant commandant batterie
de dépot,fort de Sainle-Adresse. (51562)

8*3
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L'EVFIIIHlL'ilOM
PAR

DANIEL LESUEUR

Elles rencontrèrentdesdéboires inénar-
rablcs. SurtoutMile Julia, la dessinatrice
pourmodes,qui, è elle seule, n'eüt certai-
nement pasgagnésa vie. Quanta la moins
3gée,MlleFanny,c'étaitune personned'une
telle valeur pcuugogiqueet intellectuelle,
qu'il se trouva,malgré tout, des genspour
reconnoitre son extraordinaire mérite et
pour en profiler.Cen'étaientmalheureuse-
ment pasde ceux qui pouvaient l'enrichir.
L'ins'r "*<:0nqu'elle donnait, dans une
salie étroüc et un peu sombredu rez-de-
chaussée loué è M. de Mirevert, était
fceaucouptrop sérieuse pour ne pas dé-
tourager les jeuaes flllesdn monde Onge

venait pas en toilettea ses cours. Aucune
miseen seène, aucun brillant, pas I'ombre
de réclame.Elle-mêine, Mile Fanny,avec
samiseet sa mine, ses fagonstimides, sa
voixtrés douce et sans autorité sinonsur
des observateurs profondsou dejeunes es¬
prits trés appliqués,trèsouverts, ne laissait
pasdeviner ies trésorsdont elle enrichis-
sait les petitesémesstudieuses.
Le seul contact de sa claire penséeillu-
minait pour la vie. Ses méthodes discipli-
naient le raisonnement.Et l'art simplede
sonenseignementle rendait fructueuxaux
cerveauxles plus obtus, les plns rebelles.
Puis elle possédait ce don rare et conta-
gieux pour les naturessaines : une impar-
tiaiité, une bienveilianceenvers toutes les
opinions,qui ötait deses lemonsles épines,
mêmecachées,du fanatisme.
A l'époque oü l'on inscrivait encore
l'instructioo religieuse au programme du
brevet d institutrice pour les jeunes fllles,
elle interrogeait successivement,les unes
devant les autres, ses élèves d'une même
classe,mais de croyancesdifférentes.Ca-
tholiaues. ouBTotestqutesdébi-

taient leurs articles de foi, écoutaient ses
cominentaires,ses explications, ses déve-
loppements.sanspouvoirdécouvrirde quel
cóté inclinait sa sympathie,ou si elle ju-
geait tous les catéchismesdes tissus de su¬
perstitions.
Aucuneletjonde fraternitémoralen'eüt
valu, pour ces jeunes auditrices, le spec¬
tacle d'une équité si haute, ni les incons-
cientes reflexions nées des similitudes
d'idéal dans des conceptionsqu'eiles ima-
ginaient irréductibleset adverses.
Mile Fanny Cornet possédaitd'ailleurs
des diplómesque les fenunesne songeaient
guëre a brigucr lorsqu'elleles avait con-
quis. Bachclière et licencide és sciences,
la première de toutes les Francises, elle
espéraobtenir une chaire dans un lycéede
filles,au moment oü réduite presqueau
dénuement,ainsi que sa sceur,elle reprit,
è plus de quarante aus, son dur gagne-
pain.
Lesronds-de-cuir de J'instructioupubli-
que la consignèrent dans les anticham¬
bres. Eile manquail de jeunesse, dp co-
qaetterieetdel atmuid'uudéputé.

Elle vivotadone,avec ses cours, et elle
nourrit sa soeur,ayant beaucoupd'élèves,
dont trés peu de payantes.Clientèlede fu¬
tures institutrices, aussi pauvres qu'eile
même,dont, comme M.de Mirevertpour
ses locataires,elle n'acceptaitpas l'argent.
Vers soixantecinq ans, épuisée,et d'asl-
leurs incapablede lutter contre la concur¬
rence des nouveaux lycées de filles,elle
licencia ses classes— le peu du moins
qu'il lui enrestait. Ellecontinua de douner
des lepons particulières, se levanl è six
beures du matin pour courir le cachetpar
l'horreur des aubes d'biver, spectreamai-
gri, toussant. hanté par l'inquiétudede sa
soeurJulia, qui se détraquait dans l'anémie
cérébrale.
CependantMile Fanny gardait sa voix
douce, sa généreuse indulgence, et, dans
son visageeffacécommeune ébauche an¬
cienne. deux admirables yeux myopes,
deux prunelies de velours brun entre les
paupiéres lasses, deux astres de sérénité
qui, distinguant mal les chosesdu dehors,
semblaient ne réfléterque la beautéd'Ube
(incomparablevip intérieurp,

Lejour oü M.de Mirevert pariait è sa
conciergedes demoisellesCornet, et cons-
tataiti'impossibiüté d'expulser des locatai¬
res è qui l'on a donné inutilement congé
vingt-cinqans nuparavant,la plus figéedes
deux soeursétait seulca la maison.C'était
Julia, l'ancienne dessinatrice pourmodes.
Plus que septuagénaire aujourd'hui, elle
negardait de sa profession,si pimpaate,
qu'ün genre d'inoiïensivemaboulerie,elle
prétendaitréformerle costume féminin et
amener, par eettemesure, le bonheuruni-
versel sur la lerre.
Elleétait de ces femmes,plus nombreu-
ses qu'on ne croit, qui, de leur crise au-
tomnale,restent a jamais déséquilibrées,
pointfoliesa enfermer,mais atteintes aux
sourcesmêmesde l'être,transforméeséton-
namment, affaiblies,aigries, marionnettes
faussées,dont la tendre ame de soeur,de
mère, d'épouse, n'est plus qu'une lueur
intermittente, et qui établissent en secret
dans les families,par leurs exigences,leurs
humeurs, leurs accès,uue oppressante at-
mosnhèred'angoisse.
MilsJulii bougoDüaitiPfi-ten j>répspjü

Jesommaire diner. Cependantelle n'élait.
pas dans une de ses mauvaises heures.
Mais la journée lui avait para longue. Sa
soeuravait quitté la maison avant que la
lente lumière de novembre se dégagefit
d'un ciel furaeux.Et la nuit était revenue,
la lampe brülait dans la suspensionde la
salie a manger, sansque Fannyeüt reparu.
— « Qu'est-ce qu'elle peut faire?»
grommelaitMllé Julia, tout en secouantIa
salamandre.« Ses leponsfinissentde bonne
heure le mercredi. Mais elle m'a parlé
d'un rendez-vous...»
Au mot de «rendez-vous»,la vieille de¬
moiselle hochala tête. Ses yeux pensifsse
flxèrent sur les carreaux de mica oü sa
manoeuvreamenaitun bouquet de petites
flammes.
A quoi songeait-elle? Quel souvenir
brasillait dans son coeur comme ce fea
captif qu'elle venait d'attiser? Rendez-
vous», syllabes furtives, charmantes. Et)
avait elle jamais connu le seos hasardeuf
et émouvant?

(A
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PREFECTUREDEL>SEIKE-INFÉRIEURE

ServicedèpartemenfaldeRavitaiüementetde
TransportsparCamionsautomobiles
Le service est mis 4 la disposition du public pour
les transports detoutes marchandises.
Service journalier, dimanchcs et fêtes compris
dans les deux sens sur les lignes ci-après :
UigneA.— ROUEN-HAVREpar Duclair, Bolbec.
» K.— ROUEN-HAVREpar Barentin, Yvetot,

Fauville, Criquetot.
• C.— ROUEN-FÉCAMPpar Pavilly, Yerville,

Ourville.
. D. — ROUEN-DIEPPE par Clères, St-Sa«ns,

Torcy, Longueville.
» E.— ROUEN-TRÉPORTpar Buchy, Forges,

Neufchêtel, Blangy.
■ F. — ROUEN-AUMALEparFleury-sur-Andelle,

Lyons-la-Forêt, Gournay, Forges, For-
m'erie.

• G. — ROUKN,Bourgtheroulde, Glos-MonMort,
Pont-Audemer, Bourneville, Routot,
Bourg Acliard, Grand-Couronne.

» H. —DIEPPE au Havre par le littoral.
Gares automobiles dans les principals localités.
Expeditions en port payé et en portdü.
Pour renseignements, s'adresser aux chels de gares
automobiles ou Ala Direction du Service, 29, rue de
Fontenelle, ARouen. (Téléphone 47,35).
Gares prineinales : Rouen, 92, rue Jeanne-d'Arc j
Le Havre, dépot municipal, rue Dumé-d'AplemontIV Al V 1 v| wv JAIV AAI UUIvl pui, i Uv 1/ Ulllv U 4»pi vl ■

NOIA. — Les lignes B, D, H seront ouvertes 4
Irés brei délai j les autres sont en exploitation.

(5029)

LOCATION
LITÉRIE
STOCK REMIS A NEUF

lits-cage,Litsfsretcuivre,Litsd'entants

8,rue Jules-Lecesne
(PHÊSl'HO-TELDEVILLE)

Llrralson24heuresaprèsréceptiondelacomrade
r

PAPIERSPEINTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAQEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

.-(3545)

SLISACOLÉMR'HUeSirr'
Merceriï-, .situé rue de Normandie ou route
Rationale de preference, l'oute offre est susceptible
de m'intéresser. Rien des Agences. — Ecrire DU-
BRKU1L,bureau du journal. (5468z)

UNIVERSITÉDESt ANDREWS(Ecosse)
Prix WALKERTRUSTpourEssais
tra Wi'lurIrastoMoutouvwtu»concourspourIssaii.Sajet:

LAREGENERATIONspirituelle
comme base de la

RECONSTiTÜTIONMONDIALE
S'inspirant des tendances spirituelles de I'époque
vers un nouvel ordre social et international, les
Trustees prient les auteurs des Essais de conccntrer
leur attention d'abord sur la nature et lanécossité d'une
régénératlon spirituelle, et les moyens de l'obtenir.
Les prix suivants sont offerls pour les Essais ré-
pondant le mieux au but oxposé : /
/. POURETUOIANTS,4 prix de£25ehaeun.
2. POURTRAVaILLEURS,4 prix de £ SSchocun.
3. PRIKOUVERTde£ SOO,ouvert è tout lemonde dant

n'importe quelpays.
Les Essais, limités A 20,000 mots, peuvent être
rédigés en n'importe quelle langue.
Les manuscrits devront parvenir au secretaire du
WALKERTRUST, Rothes, Markinch.Fife, le 4" mars
4920 au plus tard.
Une brochure explicative avec détails et condilions
sera envoyóe gratis sur demande au secrétaire Tl.e
Walker Tiust, Rothes, Markinch, Fife (Ecosse).
L'Université, Andrew Bennett,

St Andrews, janvier 4949. Secrétaire.
' (48)

151ÉREN en FUTS
des Brasseries

du FORT-CARRÉ de Saint-Dizier
de L'ESPtRANCE dïvry
— I ,IS HEILLEURES —
Livraison immediate A Domioile

ENTREPOTS s Léoil THOMAS
S, Ruede la Crique. Tétéph.14-48— HAVRE
II, Rue Carnot. Télóplt.7 — HARFLEUR

34.3.0 (4063)_

LOUVRE DËNTAiRE
at, t'ur de'Dlefz, 3* -i- LE II1YRE

DENT IERS
REPARATIONS IM MÉ Dl AT ES
HHA'TIERS a AO fp. la DENIT
TRAVAUXAMÉRICAINSNOÜVEAnx

Le Docteur WILLEMIN,démobilisé, opére lui-mêrae.
MaJl) (8449)

CabinetdeM'RenéBÉNÉTRÜY
£a;-HUISSIER-ADDIENCIERSuppliant
de 8 h. li 12 h. et de 14 h. d 18 h.

Le Havre, 50, rue Ernest-Kenan, Le Havre

rnn«iittatinne sur toutesAna,pes JuH-LUIIikUilidlilUII» diques, principalement.

DIVORCES
LOIsurlesLOVERSdu9Mars1918

Uaeilonae Pariages et Liquidations
nci ibdtjoa, de slccessions,
Constitutions de Sociétés, etc.

RedactiondetousACTFSs.s.p,,notammeirt
Baux, Ventes de Fonds de Commerce,
Vente d'Immeubles, etc., etc.
Recouvrements de toutescréances
Direct on et solution rapide de tous Pro»
oès qui me sont confide, quits soient minimes ou
Importants. HaJU (3849)

CabinetMillie lionTUIERT
38,medeParis,38 - LEHAVRE
Consultationset Renseignementssur toutes
affaireslitigieuseset procésnotamment:
Loyers
Divorces
Heritages
injures
Diffamalions

DEFENSEDEVANTLES TRIBUNAUX
dePais, Simplepolice,Commerce.
Recoit tous les jours, sau f les Sr.mediet Dimanck»,
de 9 a 12 heures et de 14 4 17 heures. (997)

L'ARGUSHAVRAIS
A. CAROUR (14* Aunée)
T , rue niequomare

prés les Haltes-Centraleset la rue Voltaire

CessiondeFondsdeCommerce
Sulvant acte s. s. p., Mme veuvo Uemonnier
a cédó Ades acquéreurs y dénommé son fonds do
commerce d'Epicerle-Liquides, exploité au Havre, n*
54 bis, rue Gustave-Flaubert. Priso de possession le
24 juin 4949. Election de domicile 4 « l'Argus
Havrais » mandataire des parties, i" Avis.

Café-Restaurant-Meuhlés-Brasseriede cUre, on
banlieuo, vieille maison tenue 46 ans par vendeur.
Bonne situation prés marché. Aff. 50,000 fr. par an.
Après affaires faites. Prix Adébattre.
Café-Bar-Meublés. Rue centrale. Frais généraux
2 fois couverts par meubiés. Aff. 250 fr. par jour.
Prix 4 débattre : 20,000 fr.
Café-Bar. Encoignure pieiD centre. Petit foyer.
Aff. 400 fr. par jour. A débattre : 44,000fr.
Café-Bar. Loyer 480 fr. Beau materiel. Aff. 90 fr.
par jour. Avec 4,000fr.
Epicerle-Débit-l)leabies,queTÜeTcommerfant.Loyer
rare couvert par meubiés. Aff. 400 fr. par jour.
Prix 4,000 fr. Facilités paiement marchandises.
2 tpiceries et Crémeries. Beau logement. Aff. 80
et 50 fr. par jour. Prix a débattre 4,000 et 3,000 fr.
2 Hotels meubiés, trés bien situés, luxueux mobi-
lier, électricité. Aff. 4,200 et 4,000 fr. par mois.
Prix 25,000 fr. et 23,000 fr.
liaison meablée, petit loyer, 23 meubiés. Prix A
débattre : 9,000 fr.
Renseignements absolument gratuite
HombreuxFondsde Commerceet Industries a cé¬
der au Havre,banlieueettoute la Norinandie.— On
demande a achetercomptant : 2 Ubratrtes-Pape-
teries, / Confiserie,1 Mercerie,2 Tabacs-Tabtetterie.
Faire offres A1'Argus Havrais, 7, rue Dic-
quemare. (4457)

GHPTOIRCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
It, rue CharlesLaffitte LEHAVRE

CessiondeFonds(Fr Avis)
Par s. s. p., M. Destricorrt a vendu Aun
acquéreur y dénommé, le fonds de Café Debit qu'il
exploite rue Francois Mazeline, n' 44, au Havre.
Election de domicile au dit Cabinet.

L. LE GRAVEREND.

CessiondeFonds(lerAvis)
Par acte s. s. p., M. Martel a vendu son fonds
d'Epicerie Liquides Aun acquéreur y dénommé, situé
ruo Eniest-Renan, n*94, au Havre. Election de
domicile au dit Cabinet. L. LE GRAVEREND.

I fïJirD de suite, Lingerie-Houne-
fil LLiiLli K-rii-, centre do Ia viüe, ruo p&s-
Eiui loyer. Affaires 50,000 fr. pal' an.— Pren-

Ire i'ailresse au bureau du journal. <61642)

OCCASIONS A PROFITER
Joli Cafc-Bur-Brasserie de Cidre, loyer
900 fr., beau logement, rue trés passante. Prix
demandé 18.000 Ir. Après afiaires faites.
Hètel-Café-Restnurant Affaires 600 fr. par
jour et après affaires faites. Prix demandé 25.000 fr.
prix du mobilier et materiel.
Epicerie-Café-Oébit Affaires 800 fr. par
jour. Prix demandé 20.000 fr.
Beau Café-Bar-Tabacs-Chambres meublées.
Benefice net A placer 60.000 fr. Prix demandé
22.000 fr. Facilités de paiement.
Spécialité- de Cafés verts ct torrèflés
Articles de desserl-Vins fins, laissant un bénéfice
de 20.000 fr. l'an. A céder pour ÏO.GOO fr.
Primeurs-Lég ume s-Fru its sees. Appro-
visionnement de navires. Affaires 180.000fr. l'an.
Prix ÏO.OOO fr. (636)

Etude de MeE.METRAL
Ancien noiaire

5,ruc Eilouard-Larue (I" Étage), Havre

Cessionde Fondsde Commerce
ALIMBWTATIOM

Aux termes d un contrat sous seings privés, M.
Jules Martin, domeurant au Havre, 60, rue
d'Etretat, a eédé a M. Jean Leuon, son fonds de
commerce qu'il exploite audit lieu. La prise de
possession a été fixée au 15 mai 1919. Election de
domicile au Cabinet de M*E. Métral, 5, rue
Edouard-Larue, oü devront ètre signifiées les oppo¬
sitions s'il y a lieu, dans les dix jours du présent
avis. — Pour 2" Publication.

Cessionde Fondsde Commerce
Aux termes d'un contrat s. s. p. M. Auguste
Lefeu, épicier, demeurant au Havre, boulevard
Amiral-Mouchez, n* 12, a cédé a une personne y
designee son fonds de commerce d'Epicerie, Vlns et
Liqueurs, qu'il exploite au Havre, boulevard Amiral-
Mouchez, n" 42.
Prise de possession fixée au 1" juin 4949.,
Election de domicile au Cabinet E. MÉTRAL,
5, rue Edouard-Larue, au Haore, oü doivent ètre
signifiées les oppositions s'il y a lieu dans les dix
jours du présent avis. — Pour S°Publication.

A. Céder s Piusieurs bonnes situations,
CommeroiaLes et Industrielles.

Un trés bon Pavilion Meubié, 10 chambres,
contort moderne, trés central, gros rapport, mobilier
do valeur.
Un grand Hotel Meublé, au centre de la ollle,
40 chambres. Prix a débattre. (649)

A céder ponr enuse Depart -
P £ VII I l\\ meublé avec jardin dans le Centre
I A f ILHlil consistant : 6 chambres, 4 salon,
grande chambre personnelle, cuisine, buanderie,
cave, eau et gaz. Revenu mensuel : 800 fr. Loyer :
4,000 fr. Prix : 13,000 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5198z)

iV CÉD i< 91 :
DrTiT parr ntpiT bienp|ac^-Prix peu
rtiil liiii L'iiLDii élevé, avec grandes fa¬
cilités de paiement.
nriTY TTDDAVDTrCde5,000 et8,000 fr.
IILUA LlËltiuIiiliO Rues populeuscs.
S'adresser a l'Ageiioc Commereiaie,
68, rue Victor-Hugo, !•' étage, Le Havre. »—(2686

AFFAIBEÏMSTRÏELLE ae
suite. Au besoin vendeur resterait intéressé dans
l'affaire. — S'adresser a M' BORNON, huissier a
YerviUe. 3.8 (1232)

AVFVÜ1UF *^e8U^e Fonds de Bouian-
TLAUIIl gerie important aux envi¬
rons de Moutivilliers. — S'adresser au bureau du
journal (5201z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIYDRE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. C.ADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivanl une
simple lettre, il passera chez vous. 5— (5312)

MALADIES DES

VOIES URINAIRES
Consultation ©t Ouvi«hge gratutis

Les maladies des voies urinaires sont devenues trés fréquentes depUis la mobilisation qui a arraché
le peuple Asos foyers. Dans les grandes cites ouvrières, dans tos villos de liKS^t de plaisirs, il est peu
d'hommes qui y echappent et il en est beaucoup qui les subissent Apiusieurs repriséS. Ls mai est parfois
bénin, il dure trés peu de temps et disparait sans laisser de traces appréciables. C'est ia 1'immense
danger de ces maladies, car neuf fois sur dix, ellos subsistent Al'état latent pendant un trés grand nombre
d'années. amenant les plus graves complications dans i'organisme.
De plus, ces affections, même atténuées et presquo invisibles, conservent leur caractère éminomment
contagieux. A quels signcs reconnaitre leur persistance ? C'est ce qu'indique d'une fafon trés claire le
Traite explicatif du docteur Bertray, un des spécialistes les plus réputés de Paris.
Tout homme qui a eu une maladie des voies urinaires, si légere qu'ello alt été, si bien guérie qu'elle
paraisse, si lointaine qu'en soit i'origine, doit demander eet ouvrage. II sera édifié sur son cas. Cette
sage recommandation s'adresso principalement Aceux qui désireraient contractor mariage. lis éviteront
ainsi bien des malheurs.
Quant Ala syphilis, cette maladie est aussi excessivemont fréquente et trés mal connue du public. La
plupart du temps, olie ost ignorée ou confondue avec d'autres affections. Le traité du docteur Bertray met
tout le monde a même de connaitre son cas. Que les malheureux qui ont tiré un mauvais numéro A ia
lotorie de l'existence se rassurent. La guérison est Aleur portee. Pour toutes ces maladies, il s'agit d'un
traitement discrot, peu coüteux, facile a suivre et absolument sür. Ce traitement peut être expedié en
gare ou Adomicile, sur la demande du raalade.
Le Traité explicatif est envoyé gratuitement, sous enveloppe fermée, contre timbre de 45 centimes,
prix de l'affrancliissement.
Une consultation gratuite est adressée également en réponse Atoute lettre détaillée avec indication du
traitement approprié.
Prière d'adresser les deraandes de brochure et toute correspondance a M. le docteur Bertray, profes-
seur libre de cllnique des maladies chroniques, 46, rue Frochot, Paris. (Visible a son Institut tous les
jours, de 40 h. Amidi et de 3 h. A7 h.). (41)

MAISONMARÉCHALFbèRES& SCEURS
BEURRES CEUFS FROM AGES
343, Rae deNormandie,LEHAVRE 41, RouteNationale,GRAVILLE
Ontl'honneurd'informerleur tumbreuseClientèlequ'ils sont Dépositairesdu

GrandBEURREFin deTable,marqueG. LANGE
si renommé parsaqualité ct conservation

GrandsArrivagestouslesjoursdeBeurresetGEufsFraisduPa^s
de Gonneville-La-IVIallet,Godsrville, Yvetot, Fauville et Cany
tïtt.t T-FfFfFitsa die Cormeilles
FROMAGES DE PREMIÈRES MARQUES

Aux Merchés des HALLES, THIERS et ROND-POINT

SESDEUXGRANDESAMOURS

Les deux grandes amours
enfant et son DENTOL.

d'uuo bonne familie : son

Le Deiifol (eau, pate, poudre, savon) est
un dentifrice a la fois souvuainement antisepti-
que et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raf-
fermit les genei ves. En peu de jours, il donne aux
dents une blancheur éclatante. II purifie l'haleine
et est particulièrement recommandé aux fumeurs.
II laisse dans la bouche une sensation de
fraicheur délicieuse et persistante.
Le Dental se trouve dans toutes les bonnes
maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies.

CADEAU
Dépot general : 'Maiison f'BEIlE, 1©
me Jacob, Pat-is.

II sufflt d'envoyer a la
Maison FRERE, 19, rue
Jacob, Paris, soixante-

quinze centimes en timbres-poste, en se recom-
maudant du Petit Havre, pour recevoir, franco
par la poste, un dólicieux coffret contenant un
petit flacon de DENTOL, une boite do Péte
DENTOL, une boite de Poudre DENTOL
et un échantiilon de Savon dentifrice
DENTOL.

Ateliers de Bohinage et de Mécanique
REPARATION DE MAÏÉRIEL ÉLECTRIQUE
Dynamos Moteurs Transiormateurs

Eclalrage Public ©t Industriel

JOLY, HUGGET, LEROY & Cl'
Ateliers et Bureaux : 74 et 76, boulevard Amiral-Mouchez

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS

VESTEDEVEHICULESAUTOMOBILES
DETOFSGENRESSITOETESMOLESetDACCESSOIRES
Expositionpermanente,CÜANPDEMARS(Paris),P0LY60NEDEViNGENNES(Seine)

De 9 h. ü 12 h. et de 13 h. 45 è 17 heures,
tous les jours (sauf après-midi du dlmanche au Champ de Mars)
QUATREADJUDICATIONSpar semaine sur soumissions cachetóes.

DEMANDERLENOUVEAUCAHIERDESCHARGES
Vente immédiate et de gró
è gré et de pièces détaohees

EXPOSITIONet Vente a l'amiable de SIDE-CARS, Paniers neufs pour motocyclettes, TRIUMPH,
B. S. A., PEUGEOT.

isitionetVentede78MOTOCYCLETTESNEUVES3erP5^^ST
Adjudications par soumissions cachetées, chaque moto constituaut un lot.
Pour tous renseignements, s'adresser : 70, Avenue de la Bourdonnais, a Paris, Téléphone : Saxe 76-57.

ACTFÊLLEMEMAlCHAMPDEMARS

Expos

MERCREDI 4 JUIN, OUVERTURE
d'une Succursale de " L'ALIMENTATION "

FRODUITS

FELIX POTIN
MAISON LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE

BoulevarddeStrasbourg-LEHAVRE

SPÉCIALITÉ cle

LITERIË
L. VASSAL

8, Hue ules-Leoesno
(prés l'Hótelde Ville)

UTSFERETCUIVRE
avec sommier, mate'as laine et erin, traversin,
2 oreillers. Q "7Bk C_
Complets pour deux person nes. « ' •

LITS-CAGEpouronepersonuê9 Fp.
MATELAS va^C"td'une 29 Fp.

UTSFERHOIRS
tubes cintrés, avec sommier mélallique adhéront,
mate'as, traversin, oreiller. 4 Qtl Cr
Complet pour une personne I uü II.
Ventede8 a 12h, et de 11&19h. 30
En raison de I'importance de la vente, la Maison
ne peut garantir la livraison des, marchandises
vendues, le jour même de la commande.

FABRIQUEdeCOFFRES-FORTS
éprouvésdansun violentincendie

F. MANACH
II, rue Haudry.- HAVRE

Képarations,Ouverturesdetoussystèmes
(5181z)

J. BOMAL
Sawssenr de I.oais LION

19, rue du Bacage, 19, è GRAVILLE
demobilise, reprond la VENTE des

TENTES,TENDELETS
Stores- Lambrequins- Bavolets
Toilcs légèvoa üerues & impermêablea
pour Baladeuses & EtrHs
* a.- 'roil. B:;»*

BACHESYeptes,Cachau,Noires
Prélarts et CaparaQons
A'ente en Pièce et Confection nc*

Pose des Toilesj:- REPARATIONS
Prix trés réduit Devia gratuit

Un Employé ae rend é domioile sur demand!
VMa—iOjti (3260Z)

OFFICEDETECTIVE5/,le havke""
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENQ,AVA1TTMAEIAUE-DIVOECS
CoiMtullafiong «ie 16 a 15 Iteure»

-"iizrmr
bEKNIER J4VI8
los Vieux bi-nfieru,

,t\ 113. 1 E, même briaes, depuis 2 fr. jus-
qu'ü 6 fr. la dentiv. — S'adresser 32, rue do Nor-
mandie. (516SZ)

MARGARINES
DépèiCdtral: 88,raeJales-Lecesae

MaJD»—(5953)

Biens è Vendre
Etude de M' Georges DUPARG,
notoire a Saint-Romain.
L' Adjudication annonoée
pour le 21 juin 1919, d'une
Propriété è Angerville-l'Or-
oher, n'aura paa lieu,
oette propriété étant vendue
de gre a gré. (2370

PAVttLÖNMÖDEHNE
5 pieces, jardin et" dépendances,
libre de suite si i'on désire
ü mi-cóte a Graville
A. "V-jarraTQTFfclEE
Cause de depart.
Ecrire, pour rendez-vous, a
GERVAL,bureau du journal.

3.5 8 (5195Z)

IrnprirneTieduJournalLeHavre
35, Rue Fontenelle

LETTRESd,DEGES
Travail soignó
et Execution rapide

A-TSTTSTOTSTGES ILIKGL-A.X-ajBS
Étude de tilrcil '1' HSI I», fevoué au Havre, rue Jules-Aiscel, n° 33

t LOUVEL
(Loi du 19 Mare 1917)

ADJUDICATION
En Vaudisncedes criées du Tribunal civil du Havre, au Patais dc Justicet boulevard de Strasbourg

TROISIÈME LOT

PAVILLOM
PREMIER LOT

PAVÏLLON
Situé a SANVIG,rue LedruRollin, n° 4
Comprenantrez-de-chaussée, premier étage, deuxiè-
mo étage, greuior au-dessus. — jakdin devant.
Contenance : 300 metres carrés environ.
Libre de location. — Susceptible d un loyer annuel
do 800 francs.
Mise A prix s 7,000 francs

DEUX1ÈMELOT

3PAVIIjI-OBT
Situé a SANVIC,rue Saint-Laurent, n' 49
Elèvó sur sous-sol, d'un entresol, premier étage et
grenier au-dessus. Petite cour et jardin.
Contenance : 250 metres carrés euviron.
Loyer annuel (susceptible d'augmentation) : 350fr.
Miso a Prix : *&,000 francs

Situé a SANVIC,rue Saint-Laurent, n° 49 bis
Élevé sur sous sol, d'un entresol, premier étage et
gremor au-dessus. Petite cour et jardin.
Contenance : 250metres carrés environ.
Loyer annuel (susceptible d'augmentation): 350fr.
Mise a Prix : "5,000 francs

QUATR1ÉMELOT

M A INOIV
Située a SANVIC,a l'encoignure de la rue Alexandra
e' de la ruo St-Laurent.sur laquelle ollcporte le n"24
Comprenant quatre pièces au rez-de-chaussée avee
grenier au dessus.
Cour el terrain en pleiu rapport.
Contenance : 450 mètres carrés environ.
Loyer annuel (susceptible d augmentation) : 350 fr»
Mise a Prix : 4,5(>6 francs

L'Adjudication aura lieu le Vendredi vingt Juin mil neuf cent dix-neuf, a deux heures du sow

On fait savoir a tous ceux qu'il
appartiendra, qu'en vei'tu et pour
l'exécutiou d'un jugement rendu
sur requête par la première Cham¬
bre du Tribunal civil du Havre,
le deux mai mil neuf cent dix-
neuf, enregistré et expódié.
Aux requête, poursuites et dili¬
gences de :
1-Monsieur Eugene-Charles Lou-
vel, employé de commerce, de¬
meurant hSanvic, rue de la Paix,
n° 2 ;
2*Madame Zélio-AngèleLouvel,
veuve en premières noces de Mon¬
sieur Eugène-Charles Gondouin,
et épouse en secondes noces de
Monsieur Jules-Georges Halavant,
contremaitre, avec lequel elle de-
meure a Sanvic, rue Massenet,
n" 42 ;
3' Monsieur Jules-Georges Hala¬
vant susnommé, « agissant tant en
o son nom personnel, en tant quo
a de besoin que pour assister et
a autoriser la dame son épouse,
a également susnommée, et la va-
« iidité de la procédure en ce qui
« ooncerne ladite dame » ;
4*Madame Alice Louise Louvel,
épouse de Monsieur Baoul-Henn
Goupil, avec lequel elle demt ure
au Havre, rue Félix-Santailior,
n" 2 ;
5°Monsieur Raoul-Henrl Goupil
susnommé, » agissant tant en son
« nom personnel en tant que de
« besoin que pour assister et au-
o toriser la dame son épouse, éga-
« lement susnomméo, et la vali-
« dito do la procédure en co qui
« concerne ladite dame » ;
6° Monsieur Frederic - Gustave
Louvel, voider au Docks, demeu¬
rant a Sanvic, rue Saint-Laurent,
n* 49 bis. Poursuivants ayant pour
avoué constitué prés le Tribunal
civil du Havre M"Alfred Thillard,
y demeurant, rue Jules-Ancel,
n" 33 ;
7°MonsieurHonri-Amédée-Joseph
Mar, employé de commerce, de¬
meurant a Sanvic, rue Massenet,
n' 12, « agissant en sa qualité de
<ituteur naturel ot legal de sa fillo
« mineure Suzaune-Henriette Mar,
« née a Sanvic le vingt-cinq avril
« mMneut cent quatre, du mariage
o ayant existé entre Monsieur Mar
* et Madame Berthe-Eugénie Lou-
« vel, son épouse. décédée a San-
« vie le dix-sept septembre mil
« neuf cent neuf. »
Co-licitant, ayant pour avoué
constitué pres le Tribunal civil du
Havre M' Paul Bouchez, y demeu¬
rant, boulevard do Strasbourg,
n* 87 ;
En présence ou lui düment ap-
pelé de Monsieur Charles Lemière,
retraité d'octroi, demeurant au
Havre, rue Jacques-Louer, n* 05,
« pris au nom et comme subrogé-
« tuteur ad hoc de la mineure su-
« zanne-Henriette Mar, Monsieur
« Lemière nommé è cette fonction
« qu'il a aceeptée aux termes d'une
« délibération du Conseil de fa-
« mille de ladite mineure tenue et
« présidée par Monsieur le juge de
« paix du troisième arrondisse-
<!ment du Havre, le quatorze mai
« mil neuf cent dix-neuf, enregis-
« trée ; Monsieur Lemière appelé
« a cette fonction par suite de Top-

o position d'intérêts existant entre
« la mineuro Mar et Monsieur Eu-
o gène-Charles Louvel, son su!>ro-
« gé-tuteur ordinaire. »
11 sera, le Vendredi vinyl Juin
mil neuf cent dix-neuf, it deux hOU-
res de l'après-midi, procédé on
l'audience des criées du Tribunal
civil du Havre, ii la veutf aux
enchères publiques, au profit du
plus offran I et dernier cnchóris-
sour, des immeubles ci-après dé
signes.

Designationdes immeubles a Vendre
PREMIER LOT

Pavilion situé h Sanvic,
rue Ledru-Rollin, n* 1, élevé sur
cave et comprenant : au rez-de-
chaussée, cuisine, salie k manger,
petite salie ; au premier étage,
deux chamhres ot cabinet de toi¬
lette ; au deuxième étage, une
chambre et grenier.
Un séchoir, une grande buande¬
rie, caveau et eiterne.
Beau jardin devant, dans lequel
sont plantés piusieurs arbres frui-
tiers.
Le tout, d'u'ne contenance de
trois cents mètres carrés environ,
figure au cadastre de la commune
de Sanvic sous le numéro 228 de
la section B.
Aborneinents : k l'Est, la rue
Ledru-Roliin ; au Sud, Monsieur
Aubourg ou représeritants ; a
l'Ouest, Madame Graindorge ou
representants, et au Nord, Mon¬
sieur Pierre-Alfred Louvel ou re¬
presentants.
DEUXIÈMELOT

Un Pavilion, situé a Sanvic,
rue Saint-Laurent, n" 49, compre¬
nant : en sous-sol, cuisine et cave
surélevées ; a ['entresol, auquel on
accede par un perron, chambre et
salie ; au premier étage deux cham¬
bres et deuxpetits greuiers au-des¬
sus.
Petite cour, jardin en plein rap¬
port, clo^lpar une palissade.
Get immeuble, d'une contenance
de deux cent cinquante mètres
carrés environ, figure au cadastre
de la commune de Sanvic, sous ies
n" 170 ot 170r de la section B.
Aborneinents : ce pavilion est
borné : ii l'Est par la rue Saint-Lau¬
rent, k l'Ouest par Monsieur Scha-
no, au Sud par Madame Marchand
et au Nord par le pavilion formant
le troisième lot ci-dessous.
TROISIÈMELOT

Un Pavilion, situé è Sanvic,
rue Saint-Laurent, n*19 bis, com¬
prenant : en sous-sol, cuisine et
cave surélevées.; a l'entresol, au¬
quel on accède par un perron,
chambre et sails ; au premier éta¬
ge, deux chambres et deux petits
greniers au-dessus.
Petite cour, jardin en ptetn rap
port, clos par une palissade.
Le tout d'une contenance de
deux cent cinquante mètres carrés
environ, figure au cadastre de la
commune de Sanvic sous les nu
méros 470 et 470p de la section B
Aborneinents : Ce pavilion est
borné : a l'Est, par la rue Saint-
Laurent ; a l'Ouest, par Monsieur

Schano ; au Sud, par le pavilion
formant le deuxième lot ci-dossus,
et au Nord, par i'immeuble com
posant le quatrième lot ci-desaous.
QUATR1ÉMF,LOT

Maison située a Sanvic, al'en-
coignure de la rue Alexandre ei
de la rue Saint-Laurent, snr la¬
quelle olio porto le n* 21, com-
prenaitl quatre pièces au rez-de,
chaussée, grenier au-dessus, cellier,
grande buanderie, citer-ne, cour,
terrain „en plein rapport clos pai
une palissade.
tout, d'une contenance d«

quatre cent cinquante mètres car
rés environ, figure au cadastre dt
la commune de Sanvic sous les
numéros 470 et 470r de la sec¬
tion B.
Aborneinents : au Nord, la rue
Alexandre; a l'Est, la rue Saint-
Laurent ; a l'Ouest,MilePigeon, et
au Sud, le pavilion composant l<
troisièmo lot ci-dessns.
Alises I'rix
Outre ies etiarges, clauses et con
ditions du cahier des charges dross*
pour parvenir a la vente par M
Alfred Thillard, avoué, et par III
déposé au Greffe du Tribunal civi
du Havre, oü tout amateur pott
on prendre connaissance, les en
cheres seront ouvertes sur lei
mises a prix suivantes, fixées pai
le jugement qui a ordonné laventa
savoir :
Pour le premier lot : Pavilion i
Sanvic, rue Ledru-Rollin, n* 4,sui
la mise a prix de sept mill»
francs, cl
Pour le deuxiè¬
me lot : Pavilion
a Sanvic, rue
Saint-Laurent, n"
49, sur ia mise 4
prix de quatre
mille francs, ci..
Pour le troisiè¬
me lot : Pavilion
a Sanvic, rue
Saint-Laurent., n"
19W«,sur la misa'
a prix de quatre
mille francs, ci. . .
Et pour le qua¬
trième lot : Mai¬
son a Sanvic, 4
l'encoignure nes
rues Alexandre et
Saint Laurent, sur
laquelle elle porte
Ie n' 21, sur la
mise a prix de
quatre mille cinq
cents francs, ci..

7 ©OO Fr.

4.000 •

4.000 «

4.500 •

Total des mises
4 prix : Dix neuf
millo cinq cents
francs, ci 1 © 500 Fr .

pour-Fait et rédigé par l'avoué
suivant soussigné. .
Au Havre, le vingt-huit mai mu
neui cent dix-neuf.

Signé : A THILLARD.
Enregistré au Havre, le trente
et un mai rail neuf cent dix-neuf.
Regu un franc quatre-vingt-huit
centimes.

Signé : GU1LL0N.

S'adresser, pour tous renseignements, a '
1' M' Alfred THILLARD, avoué, poursuivant, au Havre, rue Jules-Ancel, u' 33 ;
2' M' Paul BOUGHEZ,avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n' 87;
3' M' HASSELMANN,notaire au Havre, rue de la Paix, n' 5 ;
4* Au Greffo du Tribunal civil du Havre, oü le cahier des charges est déposé.
Pour"visiter," s'adresser sur" place : pour le premier lot, ies mardi et jeudi de chaque semaine, d*
... . .«— 'ots, toua les jours j ©tpour i©(judtiiuiid iov2 heures a 4 houres ; pour les deuxième ot troisième lots,

tous les jours, mots faprés-midi seuté. nt.
NOTA. —L.es enchères ne seront revues que par ministère it avoué.

V#bitNous1airedelaViileduHavre,puurlalegalisationdeiasignature0. Raadolet,apposée


