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l'Oi8e et la Somme I * Fr.

FIN D'EMPIRE
Après le traité avec l'Allemagne,
le traité avec l'Autriche rejelte defini-
tivement dans l'oubli le Saint-Empire
Romain Germaniqae dont les empires
al Iemands et avdro-hongrois èlaient
is, sus. Que la cérémonie qui marque
solennellement cette tin ait eu lieu
dans ce ch&leau de Saint- Germain, oü
règne le souvenir de Francois- 1»*, c'est
un jeu cutieux de la destinée que
les pléni potem iaires de Vienne ont
peut-être mëdité. Le redoulable ad-
versaire que le roi de France n'avait
pu aba'tre, Char les- Quint, avait. alors
porté a son apogée le Saint-Empire
qui s'étendait non seulement sur
l'Autriche et l'Allemagne , mais sur
tine partie de la France et de l'Italie
et sur toute l'Espagne. Fondé en
f) (>a par Oihon de S/ixe, depuis iay3
dans la Jamille des Habsbourg, coupé
en deux en 1806 par Napoléon I", ses
tronQons sont maintenant répartis
ent re les pevples disparates qu'au
cours de tant de siècles, il garda arbi-
trairement sous le même jong,
L' événement vaut que nous le médi-
tions nous-mêmes. C'est infiniment
plus qne la défaite d'ennemis, c'est
la fin d'un monde. C' est la jtn de la
conception impériale du monde fai-
sant dépendre le sort des nations d'un
pouvoir central qui s'étatt, par des
fortunes diverses, arrogé tous les
droits. Même lorsqu'il n'était pas mal
intentionné, ce pouvoir entendait faire
d'autorité le bonheur des peuptes,
C'est ce qui le viciatt dans son essence
même et Va laissé, au cours des ages,
inaccessible au progrès. C'est ce qui
a rendu Jatul l'efiondremrnt de la
monarchie uustro-hon groise a laquelle
les a i ertissernen t s n' avaient pas rnan-
qué cependant et qui avait manifesté
même quelques velléités de bonne vo-
lonié.
Depuis la revolution de i8fj8 qui
souleva toutes les régions de la dou¬
ble monarchie, Vienne n'a pas voulu
comprendre que les peuples, nés a
l'esprit moderne, veulent faire eux-
rnêmes leur bonheur, qa'il nest pas
de bonheur ponr eu: c sans la liberté,
que la Uberte elle-même, celleque Von
aime, est cellequ'ona choisie soi-mêrne.
L' empire a eu beau accorder, depuis
i86j. des institutions a vrai direassez
liberates, il a eu beau vou'oir se ré-
foimer en pleine guerre, il na pu
évit 'r son sort paree qu'il n'a pas
voulu se r ('signer a remettre aux po¬
pulation elles-mêmes leur sort.
Nous saluons avf.c joie cette fin des
empires et eet avènement des peuples
ii la conduite de leurs destiriées. Nous
y voyons, non seulement la satisfac¬
tion du besoin moral le plus puissant
au cceur de l'homme qui veut s'épa-
nouir libr ement. mais aussi une ga¬
rantie de la paix que les va-des
conceptions impériales troublaient
sans cesse. Mais nous voudrions que
l'ceuvre commencée s'achève comme
elle le doit et que sur les ruines des
empires s'élèvrnt des Etats üignes des
peuptes libérés. t
Qui ne voit, en effet, qne l'ceuvre
n'est qu'a moitié faite ? Le traité de
paix remis aux plénipolenj iaires au-
trichiens en est l' image frappante ; il
ned explicite qne dans sa parlie des¬
tructive de l' ancien empire ; toute la
partie reconstilutice manqtie ; nous ne
Savons ni les limiles, ni le sort des
ncuveaux Etats issus de la double mo¬
narchie. Ce nest évidemment pas de
gairté de cceur ]ue nos représentants
se sont résignés a présenter ainsi au
monde, après six mois de delibera¬
tions, une moitié de traité ; ilya done
la un avertissement sérieux pour nous.
II faut savcir non seulement détruire
mais reconstruire.
Le silence du traité nous cache
évidemment les dissensions entre les
peoples intéressés dont on n'a pas en¬
core réussi d concilier les intéréts
respectifs. C est que l'ceuvre de liberté
doit être complélée par l'ceuvre de
solidarité. Si les peuples libérés ne
songent. cl icun d'eux. qu'h s'affran-
chir des charges et a tirer h eux les
avantages de la situation, comme
leurs frontières et leurs intéréts ont
été inextricablement rnêlês au cours
des siècles, ils se dresseront indéfini-
ment en rivaux les uns en face des
aivres. Le seul moyen pour eux 'de
vivre en paix et de se tirer dignement
d' affaire, c'est, tout en se gouvernant
desormais eux-mêmes, d'accepler la
sohdarité nécessaire et qui ne peut
qu'honorer des peuples libres, de
faire des concessions mutuelles et de
se ^ prefer aux arrangements dont
dépmd la prospérité de tous. II suffit
de regardcr une carte pour se rendre I
compte que, ne fut-ce qu'au point de j
vue des voies de communications et
des ports, tous ces Etats dependent j
les uns des autres .
Si on ne réussit pas a établir, sous
tme forme óu sous une autre, ce mo¬
dus vivendi des peuples de l'ancienne
monarchie austro-hongroise nousus- 1

sistcrons & une « balkanlsation » de
I'Europe centrale qui sera un foyer
de guerre plus angoissant encore que
l'était la Macédoine, et le monde sera
frustré de la joie promise par la dis-
parition de l' empire des Habsbourg.

Caspar-Jordan.

liWillIEMIUS
prendd'importantes
decisionseconomises

Les ministres se sont réunis en Conseil hier
matin, a i'Elysée, sous la présidence de M. Ray¬
mond Poincaró.

Les Ports Maritimes
M. Claveiile, ministro des travaux publics, des

Au Parlement

LACHAMBRE
s'occupsdesGrèvesei dela
Reconstituiiondespaysdévastés

transports et de la marine marchaude, a fait
adopter par le Conseil un projet de loi concer-
nant l'autonomie des ports maritimes de com¬
merce et la simplification des formalités rela¬
tives a l'exécution des travaux des ports.

Les Prohibitions d'Importations
M. Clémentel, ministre du commerce, a rendu
compte au Conseil des pourparlers engages avec
nos alliés au sujet des importations * '
portations.

Paris, 3 juin.
Les abords du Palais-Bourbon sont trèscalmes
et il on est do inèine des couloirs. Néan-
moins, l'inquiétudo règne dans los esprits par
suite do l'extension quo viennentde prendre les
grèves a un moment oü le pays et surtout la
capitalo auraient besoin do tant de tranquillité.
A cette heure, le chójnage est général dans la
mólallurgio, les mineurs du Pas-de-Calais ont
adandonné le travail depuis plusieurs jours.
A Paris, les employés du Printcmps, les rnffi-
neurs, les peintres en batiments ne font plus
rien, mais, ce qui impressionno le plus, c'est que
le Metro et le Nord-Sud no fonctionnent plus.
Toutes les classes do la Société sont atteintes par
eet état de choses.
On considère presque unanimement I'applica-
tion de la loi do huit heitres commo la principale
cause du contlit. L'entehte entre ouvriors et pa¬
trons est devenue d'aulant plus difficile que les
petits patrons sont évidemment les plus atteints.
Si la grève du Métro et du Nord-Sud porsiste,
elleentrainera celle desautresmoyensdelocomo-
tiou de Paris. On annonce quo déja, sur divers

et "des ex- points, les employés des deux compagnies sou-
terraines mettent obstacle a la circulation des

Autre» Département» I & • 13 Fr. Ö»
Union Postale |i3 , »3 Fr. 4.3
On s alionne agatement, SANSFPAtS, dans tous tas Bureaux de Posts da Franea

Six Mois

13 Fr.

On An

«s Pr.

s eDernière
' HeureB B

Le Conseil a approuvé les dispositions envisa- ' autobus et des tramways,
gées pour supprimer la presque totalité des pro- ! ■ A la Chambre, on annonce des interpellations
hibilions d'importations -et a autorisé les minis- sociaiistes de toutes sortes. ff faut espérer que
tres compétents a présenter ce.le semaiite les cciix qui prendront la parole a la tribune se rap-

' pclleront cette parole d'Ebert, président de la
république allemande :

, , . « Avant de signor, il nous reste la ressource
du commerce ex erieur j de la revolution en France ».

' Nous croyons sa voir que le gouvernement
; sait a quoi s'en tenir sur les manoeuvres bodies.
I En attendant les interpellations, M. Descha-

décrets nécessaires.

La Banque na ionale

M. Clémentel a fait également signer un projet
de ioi portant approbation d'une convention pas-
sée entre les ministres du commerce et des fi¬
nances et les représentants de la Banque natio¬
nale du commerce extérieur en formation.
Cette banqm au capital du cent millions entiè-
rement souscrit en espèces com portera en France
un organisme métropolitain destine a la mobili-
sotion de crédit a long terme sur I'étranger, et a
l'extérieur, dos agences succursales et. filiales
insiallées dans les principaux pays d'importa¬
tions.
Une subvention et une avance sans intéréts
seront allouées a la banque au moyen des deux
tiers de la redevance supplementaire versée par
la Banque de France au Trésor, en vertu de
l'article 4 de la convention du 28 octobre 1917
aprés le prélèvement du complément covenant
au crédit agricole par application de l'article 3
de la loi du 20 décembre 1918.
Le controle sera exercé par deux commissai-
res du gouvernement. Les nominations du pré¬
sident du Conseil de la banque et du directeur
général Jevront être approuvées par décret.

Les Grèves a Paris
Une partie des lignes du Métro n'ont pas
fonctionné hier.
A 1 heure, les autobus et tramways ont cessé
leur service. Ils ont regagné leurs dépots a
vide.
Devant le Printcmps, un calme parfait. La
aussi des agents son postés aux rares portes
ouvertes. Ils laissent passer les clients par tout
petits paquets.
Le noinbrc dos chömeurs en bgnlieue est de
98,000. On n'a pas le cliilïce pour Paris.
Une bagarre aeu lieu, hier matin, a Levallois-
Perret, devant une usine métallurgique, dont
les ouvriers, qui travaillaient en partie, ont été
débauchés de force.
M. Colliard, ministre du travail, a recu hier
matin, a 9 heures, le Comité de grèves,

UneSËrïei'Atteatatsenimé.ipe
Washington. 3 juin. — Tard bier soir, une
machine infernale a explosé devant la porte de
l'Attorney général, M. Palmer, causant desdoro-
mages considerables a la maison. Ni M. Palmer,
ni aucun membre de sa familie ne sont blessés.
Un des criminels a été tué.
Presque simultanément, des explosions se pro-
duisireut prés de la demeure du juge de dis¬
trict de Pittsbourg. Une tentative a egalement
été faite pour faire sauterla maison de M Devis,
maire de Cleveland (Ohio), ainsi que la demeure
dn magislrat municipal Hayden, a Roxbury (Mas-
sachussets), aucune victimes.
Les autorités voient dans ies attentats une re¬
crudescence du complot récemment découvert,
lorsque des colis chargés d'explosifs furent
adressés par la poste a divers hommes politiques
et fonctionnaires américains.

Wzthing'on 3 iuin. — A Newtonville (Massa¬
chusetts), I'habitation de M. Powers, membre
de la Chambre des représentants, a été parüeile-
ment démolie par l'explosion d'une bombe peu
après minuit. Aucune victime.
A Pittsburg, une bombe vraisemblablement
destinée a la maison Sibray qui prit part aux
deportations des sujets ennemis, a explosé, en-
dommageant de nombreuses demeures.
Une bombe a explosé, lundi soir, dans la
demeure du juge Nott, a l'Ouest de la Cite, a
New-York.
Une autre bombe a détruit la maison Gold,
fabricant de soie a Patterson (New-Jersey).
Des bouibes ont éclaté a l'eglise catholique et
dans des habitations particulièros a Phila-
delphie.

L'lmpoitaiiondesColonnadesanglaisas
On télégraphie de Londres qu'il a été de nou¬
veau question, a la séauce de luudi a la Cham¬
bre des Communes, des relations commerciales
frarico-britanniques. Un député a deuiandé au
prósideul du Board of Trade quelles mesures il
se proposait de preudre pour obteuir des auto¬
rites fran^aises l'aboiition des restrictions ao-
tuelles relatives aux licences d'importation de
nombreux articles de cotou de la Graude-üre-
tagne. Sir Auckland Geddes répoudit :
« L'honorable député devrait sa voir que la
France a souffert des pertes cruelles et s'est vue
coutiainte d'empruutera la Grande-Bretagne des
sommes considerables. 11 ne serait ni juste ni
raisonuable de la part du gouvernement britau-
nique d'insister auprès du gouvernement fran¬
cais pour qu'il accroisse sa dette eDvers la
Grande-Bretagne par l'achat de marchandises
qui, dans l'opiuion de nos alliés, ne sont pas
iudispeusablea aux besoius de sa population. »

nel. qui présido, confirme la nomination de
quatre membres de la Commission supérieure
d'aménagement, d'embellissement et d'extension
des vi'les. La Commission do l'administration
générale, départementale et communale a pré¬
senté MM. Jules Sieglaed, Cornudet, Arthur
Rozier et Bonnevay. Leurs candidatures sont
agrees
M. Deschanel donne ensuite lecture d'une dé¬
pêche de renierciment de M. Marcora, président
ue la Chambre des deputes italienue, puur la
manifestation qui a eu lieu, ces jours derniers,
au Parlement francais a l'occasion de l'anuiver-
sairede l'entrée en guerre de l'Italie.
M. Colliard, niiuistre du travail, dépose un
projet ouvrant des credits pour l'exposition fran-
caise de Strasbourg.
Puis ou reprend la discussion de l'interpella-
tion de M. Touruan sur la politique agraire du
gouvernement.
M. Compère-Morelqui fut comraissaire a l'agri-
cullure a la parole il s occupe du remembre-
ment de, la terre, de l'intensification nécessaire
de la moto culture, de la rareté des eugrais et
préconise diverses mesures. Après ('interven¬
tion de M Jobert, M. Pasqual se plaint de I'iner-
tie administrative a l'égard des régions dévas-
tées .
M. Ribeyre trouve infime le nombre de sursis
agricoles.
M. Jean Durand appuie , puis l'abbé Lemire
demande que, par analogie avec ce qui s'est fait
en Angloterre et au Canada et dans d'autres
dominions, on dontie aux anciens cornbattants
la propriété de certaines terres dans les colonies
alrieaines.
M. Roret, ministre de l'agrrculture et du ravi-
taiilement, a .répondu successivemeut a chaque
orateur en leur faisant de belles promesses 11
accordera des potasses, des éDgrais et rendra
plus pratique l'enseignement agricole. II faut
remplacer 1,500.000 tra vailleurs morts a la guer¬
re et envoyer les enfantsdes villes vers les cam¬
pagnes avec leurs families 30 000 sursis agrico¬
le sont actuellement accordég. Ils seront. aug-
mentés autant que les eircoust'auces le permet-
tront.
Le ministre se préoccnpe de Sexploitation des
terres négligées ou abandonnées. 11accepte la
distribution des terres a ceux qui voudrout cul-
tiver le sol.
Diverses observations sont encore présentées,
puis la Chambre, après le rejet de l'ordre du
jour pui' et simple vote a mains levees l'ordre du
jour de confiance accepté par le gouvernement
il est a remarquer le langage de M. Dalbiez
qui refuse sa confiauce au gouveruement qui
conduit, dit-il, la France a l'abime.
Séance demain a la Chambre. 11 est décidé de
siéger jcudi matin, pour l'interpellation Laval,
relalivt a la grève des ralfiueurs.

A TJ SÉN AT
M. Boudenoot, vicr-président, fait connaitre
que MM. Chastenet et Doumer deuiandent a in¬
terpeller Ie gouvernement sur la politique en ma¬
ffere de change. La date de la discussion sera
fixé ultérieurement.
Le Séuat discute le projet tendant a retarder
de 3 ans ('application des dispositions de la loi j
de 1913 aux candidats a l'école de Saint-Cyr et
Polytechnique, i'obligation d'a voir fait en France
les trois dernières années d'études qui precede
le concours.
M. de Lamarzelle demande la suppression com-
Elète de la disposition et rappelle la conduite
éroique pendant la guerre des congrégauistes
et de leurs élèves.
M. Delahaye déclare : « Focb, Maudhy et '
de Castelnau sont sort-is des écolesdes jésuites ». ;
Leur caution ne suffit-- 11epas?
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat a la guerre, '
insiste pour le vote du projet qui a pour but |
l'apaisement. I
La discussion générale étant close, M. de La- ■
marzelle dépose sur l'article unique un amende¬
ment tendant a l'ahrogation de toute exclusion. ;
C-Mamendement est repoussé a mains levées
et le projet est adopté.
Le Sénat vote une proposition psur laisser
dans l'étatactuel les"groupi>s d-> ruines des ré¬
gions dévastées afin d'orgauiser le culte du sou¬
venir par des caravanes scolaires.
Le Sénat termine la séance par ('adoption de
divers projets secondaires et vote la base d'une
taxe de séjour daus les stations hydromiuerales
et climatiques.
Prochaine séance jeudi.

Th. Henrt.

En quelques Mots
— On annonce la mort. subite du général de divi¬
sion Peigné, du cadre de reserve, graud-officier de
la Légion d'honiieur, ancien membre du Conseil
superieur de la guerre.
— On télégraphie de Rome que l'abbé Roland-
Gosselin, chanoine honoraire, sous-directeur dos
teuvres dicésaines a i'aichevèché de Paris, est ttom-
i saé évéque auxiUaire du cardinal AmeUe.

LESPKÊLfMIIV'AIRESDlPAIX
Le Conseildes Quatre

Paris, 3 juin. — Les Quatre chefs de gouver¬
nement ont continué a examiner longuement,
au cours de l'après-midi, les contre-propositions
allemandes.
On pense qu'ils comptent avoir termmé cette
étude jeudi et qu'iis seront en mesure a ce mo¬
ment de prendre uno decision definitive au su¬
jet 'de la réponse a y faire.
Les cinq ministres des affaires étrangères des
grandes puissances se sont également réunis
eet après-midi au quai d'Orsay Ils ont entendu
M. van Darnebek, ministre des affaires ótran-
gères des Pays-Bas, qui a fait connaitre la ré¬
ponse de son gouvernement aux suggestions de
M. Hymans, ministre des affaires ólrangèros de
Belgique, au sujet de la revision des traités de
1839.
La discussion n'a porté aujourd'hui que sur la
procédure a suivre et n'a pas abouti encore a un
accord.
L'examon de cette
maia.

Lspartd'unepartiedu personnelaliemand
Paris, 3 jum. — Deux voitures automobiles
sont parties ce soir de l'Hótel des Réservoirs,
emuieiiarit a Paris quatre secrétaires et courriers
de la delegation allemande qui se rendent en
Allemagne.

Lépart-deM.Kenner
Saim-G-rina n. 3 jwn. — m. Renner a quitté
Saint-Germain, se rendant a Innsbruck.

Petrograd serait pris
Londres, 3 iuin. — Le Tidenstegn re<;oit une
dépêche de Vardoe disant que Petrograd est
pris par les Esihoniens et, les Finlaudais. Aucune
confirmation d'autre source.

LesTroublesdu lerMai
P ris. 3 Jm . — Le capitaine Bouchardon a
clos l'inforniation, ouvertc a la suite de la mani¬
festation du !er mai, contre le beige Joseph La-
lou, dit Le Tiercelin, qui lira des coups e revol¬
ver rueLouis-le-Grand.
On pensa qu'il était ('auteur du meurtce du
mecanicien Lorne. L'enquète a ótabli qu'il n'en
était rien.
II est poursuivi pon r avoir tiré dans la direc¬
tion du gardien de la paix Begneu.
Les déiits de port. d'arme prohibée et d'infrac-
tion a un ancien arrêté d'expulsion ont été en
outre reievés coutre lui.

Les Aviatenrsaiaéricaifis a Paris
Le commandant Read
a 18 h. 30 accompagné

Pes, 3 juin. —
N -C.-4 est arrivé
contre-amiral Plumkett, du commandant To¬
wers du S.-C.-3, du capitaine Bellinger, com¬
mandant du .V.-C.-J ut du' pilote. Cullengh.
Ils furent repus a la gare par l'amiral Long,
attaché naval a Paris, le capitaine de frégate
Cbauvin, directeur de l'aviation maritime, re¬
présentant M. Leygues.
Un diner a été offert le soir a Read, a l'hötel
Crillon.

Dans la Ma?>(istratüre
Paris, 3 juin — M. Kuntz, procureur de Ia
République a Rouun. est nomme procureur ge¬
neral de la République a Strasbourg.

LES GRÈVES A PARIS
Pans, 3 jum. — Au cours de la iournée, 11
n'y a pas eu d'incident du fait de la grève. Deux
ou trois arrestalions seulement ont été opérées
ponr entrave a la liberté du travail
Le Métropolitain et le Nord-Sud out été arré-
tés, sauf les. lignes 1, 2. 3, 4 et 8. Quant aux tram¬
ways, le personnel de, la Compagnie Générale a
cessé le travail. Les tramways nogentais sont
également arrètés, l'usine motrice d'lvry étant
fermée.
Quelques tramways marchent sur l'Est pari-
sien,
Dans la nuit, les travailleurs des autobus et
des tramways, se soiidarisant avec les employés
du Métro. ODtdécidé de présenter un programme
général commun.

UnDifférent!maritimeè,Marseille
Marseille, 3 juin. — L'entrevue que les délé-
gués des états-inajors de la Compagnie de Na¬
vigation mixte viennent d'a voir avec l'Aduiinis-
tration dj cette Compagnie, n'a pas douné les
résultats que l'on espérait.
A l'heure actuelle, la situation roste sans
changement

COKD^INUIONA fêORT
Auxer e, 3 jum. — La Cour d'Assises a con-
damné è mort le nommé Eugène Fouard, agé de
2ö ans, déserteur des bataillons d'Afrique, oü ii
avait été incorporé après de nombreuses con-
damnations.
Réfugié dans sa familie, a Sens, Fouard fut
rencontré par le gendarme Seculari, qui t'ar-
rêta. II prolita d'un moment ofi Seculari se bais-
sait pour relever ses molletières pour le tuer
d'un coup de revolver.
II prit ensuite la fuite et fut arrèté a Paris
quelques jours après.

La République Rhénane
Bil-, 3 j w. — On mande de Berlin :
Les journaux annoncent que le président du
Conseil, M. Scheidemann, a regu du docleur
Dorden, président de la République rhénane, un
télégramme portant a la connaissance du prési¬
dent d'Empire la proclamation de la République
rhénane au sein de l'eiupire aliemand et deman¬
dant l'autorisation tie procéder imiuédiatement
aux élections de la Dièle rbénane et l'adiuission
d'une representation du gouvernement provi¬
soire. a la Conférence de la paix. Cette dernière
requète a été aussi adressée aux chefs d'Etat des
puissances d'occupation.
En réponse a ce télégramme, le Gouverne¬
ment d'empire a ordounó au Ministère public
imperial d'ouvrir contre le docteur Dorden et
les autres membres du Gouvernement de la
République Rhénane. une procédure en haute
i trabison

question sera repris de-

IWp Lasale
Clicmins de Ier de I'Eiat
(liêseau rarheté de l'Ouest )

Le Journal ojficiel publie l'avis suivant :
Dos avis on date des 5, 20 février ot « mars 1915
ont informé lo public qu'en vue de remédier a la si¬
tuation exceptioimelle due a un mouvement consi¬
derable dans le port et la gare du Havre, la direc¬
tion des cbemins de fer de l'Elat avait décidé de
faire application, chaque fori qu'il y aurait avanlage
pour le commerce, dr>s prix perceptibles au depart
du Havre, aux transports :
1" Do colon brut, on balles, expédiés de Honfleur.
Pont-Audomer, Trouville-Deauville ou Caen sur la
région roueunaise et, sur los centres industries des-
servis par les réseaux de l'Est et de Paris-Lvon Mé-
i ditarranéo ; en outre par derogation aux dispositions
I du taril spécial P.V. n*2M,chapitre IX, les prix de la
I 2° categorie ctaient rendusapplicahles a la conduite
du coton brul en balles, chargé sur voies des quais
des ports procités (affiches des 5, 20 février et 6 mars
j 1913)';
i 2*do cacao, de café et de poivro, effeetués de
Honfleur oil do Caen sur une destination quelconque
du territoirs francais taffiche du 20 lóvrier 1915) ;
3° d'acier, do cuivre ot tie zinc, bruts ou laminés,
effeetués de Honfleur, do Trouville-Deauville ou de
Caen taffiche du 20 février 1915).
Ces dispositihns ne devaient avoir leur effet que
pendant la durée de la guorro, ot pouvaient êtrerap-
portées. en tout ou partis, avant la fin des hostili-
tés, au cas oü la situation du part ot de la gare du
Havre le permettrait.
La direction des Chemins de fer de l'Etat a l'hon-
! neur d'informer Ie,public que les mesures ternDo-
raires ci-dessu- relatees cesseront d'etre en vigueur
Ie 15 mai 1919,date a partir de laquelle il sora fait
applicaiipn, aux transports vises, des prix normale-
ment perceptibles au depart des points précités.

l'«nnmisnirn(ion dn Rnrenn dei
l:li>a&-!b«xais ale la Clisimiice dc Com-
merre.
Nouveau Régime des Charbons

Le nouveau régime des charbons qui doit entrer
en vigueur au 1" juillet 1919 sépare nettement la
fixation des contingents et leur realisation alors qua
dans le régime actual ces deux operations sont lires.
La Chambre de commerce oontiriuera a coniingen-
ter les besoins de la « grande industrie » (consom-
niation supérieure a vingt tonnes par mois),laissant
è l'industriel le soin de réaliser lui-même ou par
l'intermédiaire d'un négociaut. imporlateur en char-
bon de son choix, I'attribution mensuelle qui lui
sera faite.
Les industrials consommant. mensuollement plus
de dix tonnes a vingl toriues « moyenne industrie »,
sont autorisés a se réunir pour former daps la caté-
gorie « grande industrie » une partie prenante de
vingt tonnes au moius.
Le ministre de la Reconstitulton industrlelleayant
demande un nouveau recensement du tonnage né-
cessairo k chaque grouperrient, les industriels ren-
trant dans la categorie •Grande industrie » et dési
roux de faire partie du Groupemont charbonnier de
la Chambre de commerce, uevront faire connaitre
d'ürgence a son bureau des charbons les quantilés
m iisuelles (indiquer également les diffêrentes sortes
de charbon) qui leur sont nécessaires pour les be¬
soins de leur industrie.
L'inscription, qui devra être faite avant
le 14 courant, sera définitive
Les deroandés d'inscr ption faite s après
le 14 courant, ne pourront pas être prises
en considèration.

I'avilmi arlinré
Les bureaux du consulal général de S. M. Britan-
nique, les edifices anglais et les navires de cette
nation, ont arboré le pavilion national, a l'occasion
du 55' anniversaire de la naissancédu roi Gporge V.
Ce pavilion de l'ünion flottait également au cam¬
panile de l'Hótel de vitte.

Autour du Havre

LA VIEILLE LÉZARQE

Nouvelles Maritimes
Le Jarqnes-Cartier

Le steamer francais Jacqucs-Cartu-r, parti du Ha¬
vre le lli mat, est arrivé a New-York le 31 mai.
Ce steamer, qui appartient a la Compagnie Géné¬
rale Transatlantique, effectuait sou premier voyage.
II est identique au La-Pèrouse.

Navires de prise
Le vapour de prise aliemand Mercur, qui fut cap¬
ture par le coiitre-torpillcur francais Oriflamme, et
ameué a Dunkerque, a effectué son entree dans notre
port dimanche.venant de Cherbourg, et s'est amarré
dans le bassin de la Citadelle, oü if doit prendre
un changement.
Ce navire qui appartient au Trafie national, avait
comme port d'attache Flensliourg. Construit en 1895,
il jauge 1,435 tonueaux et appartunait a Hetnricb-
Scnmitz.
Le Mtreur fut capturé en même temps que le
Pluto, actuellement en répa ration dans notre port, et
1'Italia Ce dernier se trouve a Cherbourg.
Ces trois prises out été faites par 1'Oriflamme daus
Ia Ballique.
— Un nouveau vapeur de prise, VEuphemia,, navf-
fuaut sous pavilion interallié puur le compte du
rausit Maritime el servant au ravilaillement civil,
variant de Bilbao, a fait escale a Bordeaux ; il sui-
vra pour notre port.
Deux autres vapeurs également tnternés è Bilbao,
le Purnasso el Ie Frankcnwald.ee dernier bien corinu
au Havre avant la guerre, vont être dirlges égale¬
ment sur notre port.
Ces trois bêtiineuts ont i bord leurs équipages
Ixauvais au complet.

La guerre a considérablemont transformé
iiutre baiffieue en y faisant surgir mille installa¬
tions, plus ou moins disgracieuses, qu'impo-
saient les nécessités de la defense nationale.
De charmants paysages ont disparu sous l'eiv
vabissembnt des tentos et des baraquements,
des plaines verdoyantes furent encombrées de
grues, de rails, de matériel de toutes sortes ; le
long de nos routes et notamuient sur le boule¬
vard Sadi-Carnot et le boulevard d'Hartteur, les
arhres out été abattus pour fournir le bois né¬
cessaire aux caisses a munitions.
Nos concitoyens, déja peu favorisés sous ce
rapport, ont vu ainsi supprimer les uns après
les autres les endroits oü, non loin de la cité
bourdon nan te, ils se plaisaient, aux jours d'été,
a aller promener leur oisiveté, cherchcr un peu
d'oiiibre et de fraicheur pour eux et- leur fa¬
milie.
C'est la un affligeant tribut qu'ils paient a te
guerre.
Mais l'on pouvait espórer qu'avec lo retour de
jours moins attristants, l'on s'efforcerait de re-
médier peu a peu a cette peu aUrayante situa¬
tion, et tout au moins qu'on tiendrait a coa-
server intacts les quelques lieux agréables que
nous possédons encore dans nos environs.
I) n'apparait pas qu'il en soit ainsi ; il nous
revient en effet qu'un sito charmant, oü se doa-
naient volontiers rendoz-vous les amateurs de
^ canotage, de pêche a la ligne, de dinette sui
l'lierbe, esl menace de disparaitre.
11n'est pas de Havrais et de Havraise qui ne
connaisse le bras de l'ancienne Lézarde qui,
partant du quai de la Douane, ii Barfleur, va
déboucher dans le canal de Tancarville.
Avec le port d'Harffeur et ce canal, il enlace
une ile semée de maisonnettes oiubragées de
verdure, charmants pied-a-terre oü se plaisent
a venir se reposer le soir et lo dimauche, bon
nombre de families havraises.
Le long de ses berges. les propriétaires onl
établi dos garages pour leurs embarcatious, des
entrepreneurs out édifié des boal-houses dans
lesquels ils abritent les esquifs qu'ils loueut aux
amateurs de cauotage. Aux beaux jours, toute
cette région s'anime de jeunesse éprise de so-
leil, d'air, et fait songer aux tableaux pittores-
ques des bords de la Marne.
Du fait de la guerre, l'ile a été achetée presque
couiplètement par une société industrielle qui,
après y avoir etabli des cantonnements d'indo-
chinois, va édifler ou ces lieux des chauffers de
construction na vale.
Cortes, nous ne niéconnaissonspas l'intérêt qui
s'attache au dóveloppemeut de 1industrie daus
notre région, mais nos concitoyens espéraient que
les rives de l'ancienne Lézarde, oü se déroulèrent
de si plaisants concours de pêche, que la vieille
rivière sur laquelle s'fentrecroisent les légères
einbarcations, demeureraieut a leur disposition.
Cet espoir s'évanouit de jour en jour
Déja sops l'alflux des vases que déversent les
dragues suceuses pour rehausser le sol de l'ile el
creuser le canal, la vieille et légeridaire rivière
qui vit la gloire de Ia cité des 104, se cornble
rapidement ; les canots n'y peuvent plus passer
qu'a graud'peine.
Ef. voici que nous apprenons que la Société '
Normaude de Constructions navales a demandé
au ministre des Travaux publics V déclassemenl
d'une partie de l'ancienne Lézardi jntre le caual
de Tancarville et le pont-levis sur lequel passé
la ligne de tramways conduisant a la petite gare
de Mayville. -,1 nous est même revenu que ie
niardi 17 juin, a 15 heures, les autorités compé-
tentes se réuniront prés de ce pont aün d'exa-
miner s'il y a lieu de déclasser la rivière et d'a-
liéner son lit au profit de la Société Nortuande
de Constructions Navales.
S'il en était ainsi, ce pittoresque chenal serait
réduit en un simple cul-de-sac, sans écoulement,
on les eaux sales s'accumuleraient et qui bientöt
donneraient lieu a des emanations pestilentielles;
le canotage, la pêche a la ligne y deviendraient
impraticables, et toute cette région, si agréable U
y a quelques années, serait désertée par les pro-
uieneurs.
Les employes, les ouvriers qui ne peuvent
s'olfrir des promenades a longue distance, les
constructeurs d'embarcations, les habitants des
rives, les commerqants qui comptent sur 1a
veuue des excursiounistes, se sont emus de cette
nouvelle et tous espèreut que les uiunicipalités
de Graville-Sainte-Honorine et d'Harffeur, parti-
culièrement intéressées a la question, tiendront a
examiner la question et a conserver a leurs ad-
mi nistrés un lieu de délassement véritablemeut
sain et agréable.

A. Petit.

de faire
mariage

Mariage
M, et Mme Ch. Mii.lht ont l'honneur
part a leurs amis et connaissances du
de leur lüle Lucié avec M. Cl Lievens.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
mercredi II juin, a II heures du niatin, en
l'église Notre-Danie.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

' DanslePortduHavre
Mouvement du iS au 24 Mai 1919

II est entré 101 bateaux dont 71 navires fran¬
cais ; les arrivages au port de Ia seuiaiue out été
faibles : 75,515 tonnes, la situation a done été
peu active, par suite de la diminution du maté¬
riel roulant Le total des evacuations a dounó-
90,615 tonnes dont 39,760 par fer, 25,427 par
batellerie, 1,437 par cabotage et le reste en
consoniniatiou locale. La rarne suisse a été expé-
diée avec 522 tonnes. On a évacué 12,617 tonnes
de charbons, 1,586 tonnes de machines agrico¬
les, 224 tonnes de tabac. L'eucouibrement reste
a 5,901 tonnes.

** *
La marine nationale a été priée de vouloir
bien hater la remise au service commercial des
quais et hangars occupés par les services du
Rout de rner au port du Havre. /

** #
De nouvelles démarches ont été faites auprès
de l'r^itorite militaire britatinique pour qu'elle
hate la remise des hangars au port du Havre
qui devait être faite au mois de jauvier.

»%
L'ingénieur en chef du port du Havre a été
invité a rochercber en Anglelerre un matériel de
dragage pour auiénager dans ia partie 8ud du
bassin de marée un poste ouur navires charges
de » fuel-oil ».

Mesdames, avant de fixer votre clioix pout
l'achat de vos chapeaux, voyez les modules haute
mode que présentent les Magasins de La I'm-
»ée. ainsi que les toutes dernières nouveautés
exposées a chacun de nos comptoirs.
En raison de l'application de la journée de
huit heures, nous avons l'honneur d'informer
notre aimable clientèle que les Magasins seron»
ou verts de 9 h. a 12 h 1/2 et de 13 h.i/2 a 19 b.
a da ter du jeudi 5 juin courant.

La Question du Sucre

M. Morgand, maire, a adressé a Madame Gou-
jou, secrétaire de la section féminine havraise,
la lettre suivante ;
Madame,

Dans une lettre ouverte que vous m'adressez, ef
qu a publlée Le Petit Havre du samedi 31 mai, vous
exprimez le désir de savoir a quel moment les fem-
mes pourront obtenir du sucre, et vous protester
contre « les parts supplémentaires accordées aux
débitants » alusi que contre I'emploi du sucre dans
la fabrication des gêteaux.
Sur le premier point ie regrette de ne pouvoir
vous dunner aucune information. L'administration
prefectorale, auprès de laquelle je me reiiseigne
sans cesse, ignore complètement ia date k laquelle
Ie ministère du ravilaillement fera au département
une cession effective de sucre.
Quant a vos protestations, je ne puts que vous en
gager a vous reporter aux j'ournaux du 17 mai qui
ont puhlié la lettre que j'ai adressee è M.Ie préfet
et la réponse que ce)ui-ci y a faite. L'Aministration
municipale ne neglige rien pour qu'il soit mis au
plus tót un terme k la situation actuelle, mais ells
est impuissanle, et M. Ie preiet n'a guère plus d«
pouvoir qu'elle-mème.
En ce qui coucerne les parts supplémentaires qui
seraient accordées aux débitants, soyez bien assu-
rée, Madame, que la Municipality y est absolumeni
étrangére- Je suis bien cottvaincu, d'ailleurs, que les
débitants ne bénefic.ienl d'aucune attribution supplé-
mentaire. Les débitants ne reqoivent de la Ville que
I'exacte quantité de sucre dctermlnée par M. Ie pré¬
iet lui-meme, quantité d'ailleurs tres faible et bien
évidemmout trés Inférieure aux besoins de la clien¬
tèle des hótels, restaurants et débils.
Recevez ici l'assurance que les premières person-
nes qui recevront du sucre, lorsqu'enfiu 11 en sera
livre a la Munlcipalité, seront les entants et lea
viel Hards.
Veuillez agréer. Madame,
sideration trés distinguée.

I

l'assurance de ma con-

,
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AüoL'alians aux Petits Retraites
de l'Etat

Le» statements de la deuxième perception aurcmt
ficu l'ordre suivant i
Le 5 juin : Numéros 7 &1,208 ; le 6 juin Numé-
-es J,2Ó4a 2,178.

Pnpliies de la Nation
L s seeours aecordés par l'Etat aux orpheMns d<5-
Slarés fiiptll.es de lu Nation sei'orit, a partir du 1"
fcmvicr Uil!), payés trimestriellemcut par ies Poreep-
Seur Le paiement du 1" trimeslre va être eliectué
trés prochainrmerit.
Les représentants de ces orphelins, mères ou tu-
tenrs, sonl invités .4 se présenter a IaMairie, bureau
a'Assistance et Prévoyante (aile Geest), de 9 h. 4
tsiiüi et de 44 a 18h.. pour retirer les carnets tenant
Beu du certificat (i'admissieii.
La remise des carnets sera etfectuée sur la presen¬
tation .iu livrft de familie des parents, ou, a défaut,
du bulletin de riaisssnce de chacun des enfants. Elle
aura lieu dans l'ordre et aux dates ci-après :
Lettre isitiale du iiom des enfants :
A et B, le samedi 7 juin ; C et D. le mardi 10 ;
F. 4 K, le mereredi il ; L, le jeudi 12 ; Ma Q, le
Vendredi 13 ;RaZ, le samdi li.
II est expressém ent recommandé, aux intéressés
«Tob.nrver les indieationsqui précédent, aliu U'évker
I'eoeombrement.

<'tPIT,tI,IS4T?«S
Entrepx-ise privée ansujettie an controle

de l'Etat
Garanties : 64 millions

Au tirage mensuel du 2 juin 1919, sont
KOi-tia,peur X'Agenceda Havre, remboursables a
BOOfrancs chacun, les Bons d'Epargne N" :
780,373, 783,202, 786,131, 789,010 et 791,889,

a M. Atinault, garde-magasiu, rue
Marceau, 3 (ö bons a l'écart), 2,500
francs.

891 ,CÖ0et 896,818, a M. Saunier, boulanger, ruo
Bauphine, 40 (2 bons a l'écart), 1,000
francs.

495,398, a Mile Moncuit, passage des Oipheli-
9, 500 francs.

158,014, a M. Thiberville, grainetier, rue Thiers,
42, 500 francs.

472,366, a Mme Loppe, rue Thiers, 38, 500
francs.

371,957, a Mme Lemesle, rue du Docteur-Fau-
vel, 13, 500 franc9.

899,697 et'902,576, a Mme veuve Lecacheur, cul-
tivatrice, a Bretteviile (2 bons a
l'écart), 1,000 franes.

842,117, a M Chaignaud, mecanicien, place des
Ifalleltes, 7, a Fécamp, 500 francs.

539,596, a M. Dulriau, quai Guy-de-Maupassant,
92, a Fécamp, 500 francs.

918,850, 922,729, 925,608, 928, 187, 931,366,
937,124. 940.003, 942.882, 945,761
et 948,640, a M. Vassuiin, culivateur,
a La Folie, Bracqueluit (10 bons a
l'écart), 5,000 francs.

lh-ptu eonfandre LA CAPITALISATION
avec lés Sociétés similaires dont le notu est
accompagné du mot Capitalisation. Exiger en
Bouscrivant, des courtiers ou encaisseürs. la
remise immediate des Rons, aecompaqnès de
feu11Us-anneasesservant a I'apposition des iimbres-
guitlunees, qui toutes portent le cachet de
M. Marin VOISIN, place Carnot, n" 6, au
Havre.
Le capital des Bons sortis ou arrivés a
Acnéauce est payé intégralement, sans retenue
d'aucune sorte.
1'our tons renseignements, s'adresser a
M Marin VOISIN, place Carnot, n° ©,au
Hfevre.

Hitffeütécrasé par une automobile
l.c soidat Roger Sanz, automobiliste des T M.1.032,
ffti depót Massillort,eonduisait ie camion 149, hier
apt !■-midi, vers une beure et demie, et so dirigeait
%t■• Ie bassin Beliot.
bails- la rue Amiral-Courhet, il cut queicue peine
4 fees -ever la droi.e de lachaussée et ii dut raieutir
p.: -une de I'intensitc do la circulation,
i.vux enfants étaut venus au milieu de la cliaussée,
U niminua encore sa vitesse ; eusuite il crut pou-
voir reprendre une marche plus rapid®.C'osl alors
qu un terrible accident se produisit.
Un autre enfant, sortant sans doute de quelque
tplfie, voulut traverser la chaussée, it quatre metres
environ de rautomobile. Le chauffeur fit tout son
possible pour nc point renverser cet enfant ; mais il
ne put arrêter sou lourd véhicuio qu'aprés un par¬
cours de plusieurs metres.
Ayant. stoppé, to soldat s'empresss de descendre
de son siége et se porta au seeours.de la petite vie
»ta« qui gisait sur Ie sol. Hélas ! bienlót, au poste
de police voisin, rue Paul-Marion, oü il avait été
transporté. on put constater que ie pauv're enlant
avail eesse de vivre. M.Cltevalier, pharmacien, avait
été appelé inutilement.
M, Aliin-Tomasis, commissaire de police du 3" ar¬
rondissement iriterrogea aussitót i'automohiliste.
Gclui-ci reconnut qu'il n'avait pas de signal avertis-
seur, mais affirma qu'il avail crió et fait tout le
possible pour empècher I'accident.
L'enfant, Roger Demarligny, age de 8 ans, tut ra¬
mend au domicile de ses parents, 20, rue de Gofmar.
Le docleur Records a procédé aux constatations
4'usage.

Tcrrat'g Plage
C'est domain jeudi que Georges ouvre les
por les de sou délicieux Terras's plage, a l'extré-
Bgiié du boulevard Albert-ler, dans les dépendan¬
ces et jardius, complètement restaurés, de l'au-
aenne maison Pradier.
A l'occasiou de cette grande première parti-
eulièrement dédiée aux families, uu thé suivi
d utte sauterie pour eufauts sera servi demain
après-midi a cinq heures Pour marquer cette
date heureuse, des souvenirs serout oiïerts aux
petits danseurs et — Georges nous pardonnera-
t-ii l'indiscrétion ? — a leurs cbères mamans.
Ce sera une journée aimable et jolie qui verra
naïtre le succes daus uu sourire de la jeunesse,
de Pélégance et de la grace — et souhaitons-le
— dans la prestigieuse apothéose du soleil.

La JouFiiér de hitit heuree
Aöa do donner la journée de buit heures a
son personnel, la Pharmaeie du PI LON
D'OR a Thonneur d'informer sa nombreuse et
aimable clientèle, qu'a partir du 40 juin pro-
«haln, la Pharmaeie ouvrira le matin a 8 heu¬
res, et sera fermée pendant l'heure du repas, de
midi i/4 a 13 heures 45.

Acte de HlalveÊMauee
S'étaat rendus a bord du balei de pêche N'1169,
«tnarré èrl'anse des Pilotes et ap,.JuUna>il a M. Sou
dry, 4, rue Anfray, des inconnus out eu la singu
litre idéé do déch'irer la grande voile sur deux mé
tres carrés environ. M. Soudry a porté plabite a la
psljce.

Ag ee **ei an
M. Ernest Paris, eontrölenr de ia Compagnie des
Tramways, demeürant 14, rue Massillon, assurait,
vers 9 heuros, lundi soir, le servfce du convoi ré¬
servé aux voyageurs du bateau do Southampton.
A la station du Palais de Justice, trois soldata
francais montèrent dans une des voitmes ; il les
avertit que ce tram était réservé et les soldats des-
cendirent a la station suivante. Mais, au moment oü
le tram se remettait en marche, l'uu des militaires,
René Sallien, 28 ans, apparteriant a la 3" section de
C. O. A., du groupe Massillon, remonta soudain sur
le tram, et, eomme le contróleur cherchait a le faire
descendre, if l'empoigna par sa varcuso et lui porta
un coup de noing ii l'eeil gauche.
M. Pierre Bourdioux, interpréte, domicilii 46, rue
de la Gaffe, au service de la maison Langstaff, qui
était auprès du contróleur, s'élant efforcé de main-
tenir le soldat jusqu'a i'arrivée des agents, rcfut un
coup de poing sur le nez.
Le teri ible soldat est a la disposition de l'autorité
militaire.

En faisant n'importequelACHAT,rèclamezles
TlfflSRESDU '' COmmELCéHAVfiAIS"

Démebilisés ! Lisezle" Poiiia MavK-ais"

Res Vols
Vers dix beurs, lundi soir, se trouvant è la fêlo
de la chaussée (ies Etats-ünis, M. Alphonse Germain,
soulier a bord du I.amtnlin, fut provoqué par un
inconnu. Pour se défendre, le soutier dóposa a terre
son veston qu'ii avait sur le bras.
Quelques minutes plus tard, lorsqu'il voulut le
reprendre. il s'apflrqut que co veston avait disparu.
Mais alors qu'il allait au poste de police, il rencontra
lc voleur vêlu du veston.
Cet individu, Georges L..., 48ans, journalier, fut
peu après arrèté par des agents.
Le soutier constats qu'il manquait dans les poches
de son veston une sornme de 450francs.
— Mme Hiernaux, domieiliée 74, quai d'Orléans,
a porté plainte au commissariat du 3" arrondisse¬
ment paree qu'on lui avait volé, aux magasins des
Ghargeurs Réurtis, rue Robert-Surcouf, son sae a
main nontenant 400 francs en billets de banque.

PRIOR
«Hog j&jejgMan&s&xibc»

r.&UiMr. iSyié&tis-

TH£fiTRHS_S_COJÏCERTS
Folies-Bergère

A 8 h. 4/2. Grand Gala. Nombveuses scènes nou-
velles. — 4" Acte : 4° Sur la ïerrosss ; 2*L'Union
Ltbre.— 2*Acte : 3' La Carte its Sucre ; 4" Les töys-
tères de la ïle Chère ; 5" L'Eteeagé en Chambre ;
6" La Poule &ur le Balcon-,7' La b: cotine, danse par
Max Martel et MUe N. Bannière.
Location de 41 h. a 12 h. et de 4 h. 30 a 5 heures

Thêêlre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Fatlié

Trés intéressant spectacle quo celui offert cette
semaine par l'Omnia.
Le ciné comique tient une large place avec Char¬
lie Chaplin, soldat. C'est un film qui a remportó un
succes Saus précédent en Amérique : succes justifié,
certes, car ii nous montre par une pure fautaisie
des scènes d'un comique inénarrable de la vie des
trancbées. Qu'il nous sulfise de dire que le héros
Charlie, après des faits d'armes inouïs, fait le lcaiser
prisonmer. Les 3 parties dn cette comédie burlesque
sont d'un irresistible comique
Dans Chignok-, on tressaillera d'émotion aux poi-
gnantes peripéties d'un combat d'avions, scène d'une
merveilleuse mise au point.
Ilands Up triomphe également dans son 5* épi¬
sode : « L'attaque du train », d'un palpitant inté-rêt.
Des vues documentaires de la Cusbah de Rabat et
du Palhé-Jnurnal, la chanson filmde Le Petit Pont
stul, chantée par M.Dallvs, et l'altraettön des chjens
savants compiètent adlinirablement le programme
qu'agrémente l'excellent orchestre de M.Rillaert.

Aujourd'hui, è 8 h. 4/2, soiree :
comédie comique. — BAMIS LP, 5" épisode :
L'attaqae du train. — Chanson fiimée : Le Perit tout
seal. — Attraction : Miss Molïie, dans son numéro
scnsatjormel. — Charlie Chapliri, dans Nol-
dat, comédie comique. — location ouverto.

Seleet-Palace
Aujourd'hui, soirée 18 h. 1/2 : T.e. Gamin
«le Paris, comédie sentimentele. — Chanson
filnjée : Le Cheor,er d Amour. — Le Trianale
jarne, 3' épisode : Au Cirque. — Attraction : Les
Australia, gymnastes aériens, double ti'apèze..
Demain jeudi, matinee 4 3 h. et soirée a 8 b. 1/2.

KURSAALCinéma22, rue cie Paris

Tons les jours, de 2 h. 112 it 7 heures
te soir d 8 h. 112

SupplSce d'Amour. drame, 4 parties ; Fatty
n'est pas veiuaril, comique, 2 pas ties ; Entre
deux amours, drame, 4 parties; L'As de Gar-
reau, 44 épisode.

Vendredi i CBARLOT

ET'JÉhlS&JLNJk.
La CrisedesTransports
En matinee,Re Tigee IJuiuain

0lné-Païace 229,rusdeNorraaiifiie
Le Phare tragique, drame en 2 parties 5
L'Envers de la I-èfce, grand 'dramo sentimental,
5 paities; L'As de ('arreaa, 41" épisqdo;
Pianos a Loaer, comique.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
EÉJEUNEESET EINEES: 5 EEANCS
Petite et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»i6625)

(§mletindes (Sociétés
Synéieal des Employés et Employées
de ftureau du Havre et des environs. —
Permanence Bétel de Vil!®, salie B, les mercredis,
jcudis et vendredis, de 7 heures a 8 heures du soir.
Adhésions, encaissement des cotisatlons.

Syndicat du Hatïment.(5effft'ac(/s Oueriers
et Aides Cou reurs et Plombiers, Zinguettrs du
Haore et des Enoirons). —■ Reunion mensuelle ie
mereredi 4 juin, a 8 h. 1/2 du soir, au siege social,
8, rue Jean-Bart.
iJrdre du jour -.Lecture des procès-ve'rbaux ; Ins¬
tallation definitive des Membres du bureau ; Demis¬
sion du secrétaire.
Presence des syndiqués et des non svndiqués.
Adhésions et paiement des cotisations.Lesgyndiqués
sont priés de se muuir de ieur carte pour' prendre
par au vote.

Syndieat des Of-Beiers Mecaniciens
Navigateurs du Commerce. — Les mem¬
bres sont invités it assister a la reunion, qui aura
lieu au siège du syndicat, jeudi a courant, a 48 heu¬
res, 34, l'ue du Chillou.

Fédération du Gardiennage. — Reunion
générale de tous les gardiens syndjqités ou non syn¬
diqués sans "distinction, de jour ou de nUit, aujour¬
d'hui mereredi 4 juin, 4 45 heures précises, salie
Franklin (extréme urgence).

Soci«>té Franklin de Seeours Mutuele*
— La prochainc reunion du bureau aura beu ie jeu¬
di 5 juin courant, 4 8 heures du soir, llótel de Viile,
Salies des Gardes.

Chambre Syndicale des Pessïnatenrs
du Havre et de la Region. —Mereredi 4 juin,
a 48 h. 43, reunion de ia Commission d'Etudes.

Sooiétê de Secours Mutuels « La Fran¬
ce ». Les membres du personnel civil navigant
do la Compagnie Générale Transatlantique, sont priés
d'assisler 4 ia reunion qui aura beu le Jeudi 5 cou¬
rant, a 17 h. 80, dans le hall de depart do la Tente
de New-York. Presence obligatoire.

Harmonie Maritime. — Repetition générale
ce soir 4 8 h. 4/2, Salie des Gardes, Hotel de Vibe.

Cerele d'Elude» Mnsieole». — f,n repeti¬
tion générale est remise 4 demain jeudi, exception-
nellement, 4 8 h. 3/4 du soir. Preparation des con¬
certs Saint-Roch. Presence obligatoire.

§ulletin des (Sports
Cotirges a Rsigisie»

/Aardt 3 Juin. — Résuttats du Pari bhituet

CIÏEVAl'X

1*«Course — 8 partants
Agaric
Nieuport. .... .
Le Stiff
2' Course — 3 partants
Speda
3' Course — 7 partants
Beauté de Cour
Masque de Feu
4° Course — 7 partants
Golden Fan
Osnabuck
5° Course — 7 partants
Hébad
Troupier

Phsaqe 40 fr.
Gagnants| Places

98 50

14 —

33 —

78 —

20 —

33 50
24 —
18 50

21 50
28 50

29 50
19 —

15 50
452 50

fearses «Ie Vsiacewves
Mororc-at 4 juin. — Chevaux eng-agés
PRix de poitiebs, — Póti'ogi'ad, Paladin, Poi!u>
Printemps, Passeport, Picoiela, Iteuiette DancouH,
Pomona, Poitoxva.
PRix de iiooLiKS. OUaiibandja, Ottawa, Kor
rois, Orlolan, Poppéo,Prince duMxuioir, Newton, Pri-
merose.
PRix de kevers. — Oxford, Odette, Ontario,
Off, Orsay.
Prix de Limoges. — Olitc Dak, Oiuy, Orsay.
Prix de gueiiet. — Nervcuse, Oxo, Ovibe,
Odessa, Obé I Ottawa, Ortolan, Occident, Oü Iras-Tu,
Ouibrelle.
prix de tui.le. —Pro Patria, Negus, MapileV,
Mistral, Leuvrigny, Nenni, Norbert, Namrod, La
Fontaine.

EVépas'atsRüi BliistaStre
Eclaircurs de France (B. S. F.f . — AujOttl'd'iltti
mereredi, réunion 4 20 b. 15 tres précises," au local
32, rue J.-B.-Eyriès.
Eclaircurs Francais. — Jeudi 5 juin, reunion 4
8 h. 4/2 précises, a i'Holel de Vi!ie; Salle des Gardes.
Presence obligatoire pour les éclaireurs participant
au camping d'Btretat.
Samedi 7 juin, Depart a ö h. 4/2 précises du soir,
place Thiers, équipement eompiet. Retour le lundi
soir.

TRIBUNAUX
Tribusal Oonestiorael dn Ks,wo
Audkrivedu 3 Juiu i019

Présidencede M.David,vice-prdsident

LES FFJAUDESCOIVII^ERCSALES
La majeure partio do l'audienee a été occupée par
des affaires de fraudes commerciales : mise oil vente
de [iroduits inconsopimables, mouiliagc de vin et de
iait et écrémage de lait.
Prod silts ïiisougeiBBiables
Un épicier est poursuivi pour avoir mis en vento
des pruneaux, des potages comprimés avariés et de
la marmelade imprepre 4 la consornmation.
L'examen du service de repression des Iraudes a
étaWi que les pruneaux mis en vente ou ayant servi
4 faire la marmelade, ainsi que les comprimés de
bouiljon étaient dans un état avancé de moisissure,
que la marmelade n'avait pas la dose normale de
sucre et était un produit infect.
Le commereant explique que c'était le reste d'une
caisse qu'il voulait liquider, qu'il triait les plus
mauvais pour lesjeter et que ies fruits oncore con-
sommahles étaient lavés a l'eau chaude. Mais le
Tribunal lui objecte que c'est; aq contraiie, des
marchandises récemment livrees et dont i'octroi
signala lui-meme le trés mauvais état. Ce fait est
d'ailleurs confirmé par des bons d'octroi certifiant
le déversement 4 la düchargo publique de 3 4
4,000 kilos de fruits secs. .
Quant aux comprimés de bouillon, co serait la
fillette qui, inconsciemment, les aurait, 4 l'insu do
ses parents, retires d'un placard oü ils étaient au
rebut et ies aurait remis avec los bons.
Cependant, ie commissaire de police a déclaré
que seuls les bons étaient exposés dans un booal en
vitrine.

Pour les <■mwcMix au jus », Pépicier dit qn"«
ies préparait qiiotidiennement, paree qu'ils n'auraicnl.
pu se conservcr plusieurs jours a cause du défaut
de sucre el de euissou qu'il attribue au manque de
gaz.
Avec énergie, M. Oustrièrcs, substilut du Procu¬
reur de la Repubiique, reclame contre ie prévenu
une eondamnatian exemplaire.
« La dureté des temps, dit-tl,ont amenédes malhon-
nètes^commer<;aiits a des initiatives regrettablcs, 4
des speculations ilticiies, au sujet desquelles ie tri¬
bunal ne saurait faire preuve d'indulgenco. »
II met les juges cn garde contre les avocats qui
ont tendance 4 próner l'honorabifité de leurs clients
et il ajoute : « It est inadmissible d'admettre quo
ceux-ci, profitant des troubles (Tenomiques du pays,
aiilent, en conscience, empoisouner leurs conci-
toyens. »
M' Jennequin défond l'honorabibté du commer-
fant et prétend los affirmations dp ministère public
exagérées; il fatt res'sortir quo si lés marchandises
étaient avariées, ellcs n'étaient du rnoins pas noci-
ves, iait qui n'est pas eonlrouvé par l'expertise. Le
défenseur cherche a effacer ou atténuer les effets
du réquisitoire du ministère public en faisant re-
niarquer que les ditos marchandises étaient vendues
a des prix beaucoup plus bas quo ceux qu'auraient
valu des produits è l'état sain.
Le Tribunal retient ^accusation et condamne
j'épieler fraudeur a 2 mois de prison avec sursis,
a f ,000 francs d'amende, a l'aflicbago du jugement a
la porta du magasin, aux Halles, a ""lamairie et au
commissariat de police, et 4 2 insertions du dit
jugement a paraitre 4 8 jours d'intervalle dans cha¬
cun des journaux Le Petit Harre ct le Havre-Eclatr .
Monillagf et éerésiage de lalt
Mme veuve Bazin, do Saint-Antoinc-la-Forêt, est
accusce d'avoir opéré le mouillage du lait dans une
proportion do 65 0/0 et l'écrémage a 20 0/0.
Elle reconnait avoir pratiqué un peu l'écrémage
et avoue avoir recueilli 4 litre de crème sur lo con-
tenu de 40 terrines de lait.
Par contre, le mouillage aurait été effectué a son
insu par son employé, un nommó Jacqueline. Ce lait
est rapporté par deux tcmoiiis, dont le maire de la
commune.
Néanmoins, les magistrals la jugent coupable d'a¬
voir vendu ce lait dont elle a déclaré avoir remar-
qué l'aspect anorrnai et la condamnent a 500 francs
d'amende, 4 llaffichage du jugement. sur la ferme et
4 !a mairie, et 4 son insertion dans le Petit Havre
et le Uavre-Eclair.
— C'est pour écrémage seulement (dans une pro¬
portion de 60 0/0) que M. Albert Delaliave, fermier 4
Fontaine-la-Mallet, est condamné a 100 fr. d'amende.
Res Heuillcnro sle Van

Quatre cafeliers et une tenancièrp de pension
étaient poursuivis pour mouillage de vin dans des
proportions variant de 9 4 16 0/0'.
Statuanl sur les conclusions de la régie qui s'op-
pose 4 I'octroi des circonstances attênuantes et étant
donné que du vin mouillé devieni une dilution al-
coolique, exclue du régime des vips mais passible
du droit sur les alcools ; mais tenant compte que ce
vin a déja été acquitté de ses droits lc tribunal a
condamné chacun des eommerpants a une amende
de 200 fr. et au payement de sommes variant de 100
4 350 fr. selon les quantités fraudées et tenant lieu
de quintuple des droits et valeur des marchandises
eonfisquées.

M.-H.

ÖHR0HI8IIBHESIDNALE
Sainté-Adresse

Cortes d'Alimentation. — Les fcuiiles de tickots
des cartes d'alimentation étant périraées, il sera
procédé 4 leur renouvellement les Jeudi 5 et ven¬
dredi 6 juin, de 9 heures a midi et de 2 heures 4
6 beures.
Bons de Charbon. — La distribution des bons de
charbon pour le mois de juin aura lieu a la Mairie
de Saintc-Adresse les jeudi 5 et vendredi 6 juin, de
9 heures a midi et de 2 heures a 5 beures.
Prière de présenter ies cartes d'alimentation.

GuaviSie-Sainte-Honorine
Atioeations milit ires. — Les allocations militai¬
res, pour la période du 8 roai 1919 au 6 juin
4919, seront payees le jeudi 5 juin, Ecole des
Filles du Centre, dans l'ordre des certilicats d'admis-
sion :
De 7 heures 4 10 heures, n'la 2,000 ;
De 40 beures a 11 h., n" 2,004 a 3,000 ;
. De 11 heures a .11h. 1/2, n* 3,001 a 3,800 ;
De 2 heures a 3 h. 1/2, n* 3,804 a 4.500 ;
De 3 heures 1/2 4 4 h. 1/2, n" do 4,301 a 5,000.
A partir de 5 heures, n° 5,001 a la fin.
Les libérés doi.vent fairo de suite leur diiclaration
4 ia mairie.
Prière de se munir de petite monnaie.
La perception, 34, route Nationale, sera iormée le
même jour.

Harfleur
Contre la oie chère. — Une neuvième vente de
produits a imeirtaires aura lieu.au « Ravitaillement
Municipal », rue J.-Barbe (étahiissement de Bains-
Douches), le vendredi 6 juin lulu, le matin, a 8 heu¬
res ; le soir, a 44 h. 30.
Même denrées, prix et conditions.

Goihec
Cessation de traoail. - Lundi, les ouvriers de
Tindustrio textile de Rolbec ont cessé le travail, de¬
mandant une augmentation de salaires correspon-
dant au coüt de la vio.
Les pateons des établissements se sont réunis,
dans ia soirée, 4 la Chambre de commerce, pour
discuter cerlaines revendicalions presentees par
leurs ouvriers.
On espèro arriver 4 ur.o solution conforme aux
désirs de chacun.
A Gruchet-le-Valasse, les ouvriers desusines Mas
sotille, Ozanne et C' ont également cessé le travail,
lundi matin.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISfUNCeS

Ru 3 juin. — Georges DE MONSIGNYDEBRÉZOL,
ruo du Général-Faidherbe, 21 ; Ravmonde JAOUEN,
rue Scry, 16 ; René DOMAIN,rue Magellan, 45 ; Ro¬
ger DOCAIGNE,rue de 1'Alraa, 32 ; Marcelle CAULE,
rue Massillon, 21 ; Suzanne DESCHAMPS, rue Bon-
voisin, 9 ; Mauricetto DURANT, rue Clément-Mari-
cal, 18.

0MAiTS,PEBLES FINES
V0YEZLECHOIXETLESPill

HAVRE - 16, Place de
PHotel-ds-Ville&AL1BERT

DÉCÉS
Dm3 juin. — Louis BRUMENT,22 ans, chauffeur
au Chemin do for, a Tancarvi|le; Fernaude THiEUL-
LEN, 8 ans, aGraville ; Frédérie CAIGNAN,75 ans,
commis principal des Télégraphós eu retraite, ruo
Casimir-Delavigne, 05 ; Alexandrine MQNT1ER,

Feuilleton du PETITHAVRE 53

PAR

DANIEL LESUEUR

Mile Julia, des deux soeurs, av ait été la
settle presque jolie. L'autre u'avaiFeu que
ses yeux. Mais quels yeux t . . .
Ua sourire flotta sur ies lèvres minces,
décoierées, creusaul des rides au long des
jeues sèelies. Ce visage de vieille, durei
par des clieveux restés trop noirs, mais ne
manquant pas de distinction dans ses traits
fins, s'éclaira. Et eiie- se Ait attardée
è quelque rêve, si une odeur de brülé,
venue de la cuisine ne l'eüt souievée
précipitumuieut de son siège. Au même
instant, Ie bruit d'uue clef tournant dans la
serrure l'avertit du retour de sa sceur. Elle
cotuut avaarteutretirer one casseroledu

feu, et, de son fourneau, elie s'étonna d'en-
tendre parler Fanny.
— Avec qui bavarde-t-elle ? Elle ne
m'atnène pas quelqu'un a diner, j'espère. Je
ne suis pas uue servante. Je ne fats la cui¬
sine que pour nous », gronda l'alnée, se
hérissant déja.
La voix douce de l'autre s'éleva un peu :
— Julia !. . . Julia!...
— Mevoici ».
Traversant le couloir, elle rentra dans la
salie a manger, et s'arrêta, béate. Prés de
sa soeurqui Ie tenaitdeboutsur une chaise,
éclairé a plein par la lumière de la suspen¬
sion, il y avait un petit enfant.
Julia eut a peine le temps de distinguer
une mignonne figure toute brouillée de
sommeil, car les yeux du bébé se fermè-
rent, sa bouche s'ouvrit, ses traits se con-
vulsèrent, et des cris affreux remplirent ie
tranquille ajipartement. MllpFanny se pré-
cipita pour fermer les portes.
— Oh! qu'on ne i'entende pas! » mur-
mura-t elie.
— Pana !. . . papa !. . . » hurlait l'en-
faal.

— II va revenir . . . Ne pleure pas, mon
mignon », disait Mile Fanny, av.ee de ca¬
resses si tendres qu'elles n'étaient presque
pas gauehes,
Pourtant jamais la vieille fille n'avait
manié un si petit êlre. Elle n'y mettait que
plus de douceur avec une terreur et un
enchantement secrets.
— Sou père vient de nous quitter a
1'instant... Et, dans la voiture, ce pauvre
bijou dormait, expliqua-t-nile a sa soeur.
L'enfant, qui n'était pas loin de trois ans,
comnrit a merveilie et brailla a perdre le
souflle.
— Sou père. . . mais qui est-ee ? in¬
terregna MUe-Julia, tandis que !e seul
mot de « père » exaitait le désespoir du
petit.
Ses cris s'atténuaient, mais il suffoquait
de sanglots, ne s'arrêtant que pour cousi-
dérer, farouche, les deux vieux visages
inconnus. Puis il repartait de plus helJe.
On eüt dit que sa poitriue d'oiselet allait
se fendre dans l'excès d'un chagriu trep
violent.
— Tu sauras plus tard, cbueiwta Finny

a sa sosur. Ga-imons--led'ahord. Cherche-moi
du lait, un gateau. . . El tóciious qu'il s'en-
dorme.
— II va coucher u>i?
— Oui. . . oui. . . Fais vite.
Julia supporiait mal les choses inatten-
dues, les circonstances intempestiws, qui
bouleversent les habitudes. Mais le charme
irrósistibie de l'eufance opérait sur sou
cffiur de vieiile fille.
Avoir par hasard un de ces petits êtres
— trésor interdit, toujours envié — a pro-
téger, è tripoter, a posséder momentané-
mertt, joie singuiière et itiespérée,
Mile Julia, dans la cuisine, fit vivement
chauffer un peu de lait. Puis elle fouilta le
buffet, les placards. Une boite de gauf'ret-
tes évenlées se rencontra. Trfbmphante,
elle apporta cesfriandises, qu'eilc crovait
irrésistibles pour un ège si tendre. Elle
les posa devant le tout petit gartjon encore
habiiié en rebes, que sa soear debarrassait
<Punbéret de laine et d'un minuscule pa¬
letot. Maisces diverses operations, en con-
firmant le pauvre mioche dans ia certitude
qu'ou aiiait le gaxder, aggravèrent sou dé-

épouse BAMXt, 36 ans, sins profession, rne Boïot-
dieu, 8; Vi torine ALLEAUME, veuve DUBUC, 80
ans, sans piofessloa, rue de Normandie, 487 ; Eugè-
ne DUMODCHEL,60 ans, journalier, rite Robert-k>
Diable, 21 ; Flore URJLLAKT, veuvo BALZER, 54
ans, sans profession, rue des Gabons, 49.

RAYONS X
Examens mlioscopiques : estomae, eeenr, pou-
motis : 1 uberculose. — HaHiographic a domi¬
cile, — Trailement spéciaux par htryons X :
radiotherapie. — T, It ne
Censult. tous los jours et sar rendsz-eous. Tél. 44.44
S««»jret, leslun-l S>' Buhain, les

dis, mercredis et ven- mardis, jeurtis et same-
dredis, de 2 a 5 beures. | dis, de 2 4 5 heures.

Mortpourla Franco
Unomesse a été clite dans la plus striete inti-
mité, en L'église Sainte Marie, a la mémoire de

Fernand WALLET
Capilaine au 410" d' Infanterie

'■porté disparu le 25 septembre 4915, en Champa
gne, 4 l'ago de 29 ans.
De la part des Families SAALLETet PALFRAY,
4, rue Montesquieu. (5240z)

/A. Charles-AdrianHAMCL,son époux ;
hi. Alexandre HAA1EL,sou fils ;
CA.et CA HQISSËet leurs Enfants ;
Cf.et Cl" Louis!/0N iIER et tours Enfants ;
Ct. et CA"'AifrsctCAONT'Etiet leurs Enfants ;
Cl.Gustaue HAidEL ;
CATHERME et son Fils ;
Les Families BEUZEEQSC.BONS,PAPE, ses
Cousi is et Amis,
Ont la donleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de
MadameAlsxandriEe-AiméeHAMEL

Née MONTIER
décédée lo 2 juin 1949, 4 4 heures ' 0 du matin,
dans sa 56' année, munie des Sacrements do
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ot inhumation, qui anient lieu
le jeuai 5 courant, a trois heures trcnte du soir,
en l'Eglise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au doaticilo moriuaire, 8, rue
Boieldicu.
Friez Dieo pour Is repos de son Ame !

II ne sera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant Beu.

Tm.mi

Vous êtes prié de hien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation d©

Wonsieur Frédérie CAEGNAN
Commis Principal des Télégraphcs en retraite
Qui auront lieu le jeudi 5 courant, 4 sept lieu-
res trois quarts du matin, en l'église Sainte-
Anne. Oh sg réunira au domicile mortuaire, rue
Casimir-Delavigne, 65. (LihrairieSainta-Aune).
De la part de :

SA*• VetttieCAiGN'N.son épouse;
CA"Jeanne CAIGNAN,sa Jille ;
CA.Raymond GUÊDRAS,son petibfiis ;

i (5041).

IS"" VeuoeL.ROBERT,les Parents et les Amis,
Remercieift les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
SVSonsieur Louis ROBERT

EA.et CI '• Gustaoo SOUO Y et leurs Enfants ;
Et tous ies antres Pembres do la Familie,
Remercient Ies personnes qui out bien voulu
assister au Service religieux céióbró en la mé¬
moire de
Georges-Henri SOUGEY
Soldat ait 1" d'artillerie colonials

At.et CP"'DUTOTet leurs Enfants ; la Familie
et les AmiSi
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux céiéhré a la mémoire I
I de

Louis DUTOT

OnalasantéqueTonmérite
La santé est commo la fortune* Pour la conserver,
il faut savoir la gérer.
Que penseriez-vous d'un homme qui, au lieu de
placer ses capitaux, garderait tout son argeutchez
lui pour y pniser au fur et 4 mesure de ses be¬
soms ? Vous penseriez, avec raison, quo cet homme
eomprend bien mal ses intéréts et mérite pleine-
meut ce qui lui arrivera un jour, o'est 4-dire de
u'avoir plus do quoi vivre. Eh hien I en ce qui
concerne la santé qui est cependant un capital
appreciable, H est nomlire de gens qui font preuve
du même manque do sens pratique. lis dépensent
leurs forces satis jamais songer qu'elles peuvent
s'épuiser, lis s'imaginent que Ies forces se renou-
veltent d'elies-mèmes, que ('alimentation, le repos,
une existence réguliere sutliseni a les réparer inté¬
gralement. Cost la uuo erreur qu'on no saurait trop
comhattre.
D'une manière générale, on dépense beaucoup plus
qu'on ne répare. Et jjour maintenir Téquilibre sans
lequel — comme l'a dit un celubre physiologiste —
le budget do la santé reste hoitcux, il est nécessaire
de donner périodiquement au sang ct aux nerfs un
regain do vigueur en faisant. par exeipple, lors des
changements de saison, une curoa' oc Ies Pilules
Pink qui, en peu do temps, régénèreut lo sang
périme, usé, appauvri et rendent toute la tonicite
desirable aux systémes nerveux Ies plus affaihlis.
II y aurait, certes, moins d'auémiques, do neuras
théuiques, moins d'organ ismes délabrés si I'on avait
plus souvent recours aux Pilules Pink qui sont uu
des plus puissants régénérateurs du sang et toniques
des nors actuollement connus.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au depót : Pharmacia P. Barret, 23,
rue Ballu, Paris : 3 fr. 50 la boite, 47 fr.. 50 ies
6 hpites, f», plus 0 fr. 40 do taxe par belle.

Maré^rapke du A Juiu*

P!els« Mar

Rsasa Mer
Lever du Soleil. . 3 li. 52
CoutrduSolei!..., 19h. 46 i
Lov. do la Lune., 40h. 37 j ; D. Q.
Couc.do la. Luno.2« h. 45 N. L.
* AKCHSISUVE HEliHE.

35 —
Hauteur7
6
20
90
1 70
% 05
a 12h. 22
A 16h. 28
a 5 11.33
4 20h. 52

Yrviixfi :.waeotwttm i>r; mi-;»

Calhcorkie ,'sj. — St-Michcl (Afores), .10irai : L#
st. (r. La-tftrnh. Ml. de la Pointe-4 Pitre au Ha¬
vre, qm a reiaché ii Punta Delgada, fait eau par la
cafe n" 4. I) devra dégharger póur réparer.

VENTES PUBLIQUES
HOTEL DES VENTES

Mereredi 4 Juin, a 44 heures, ii sera vendts
mm VOITVHE Sünpar, torporto 2 places
avec eaisson a barrière, moteur Renault 8 HP,
2 cvlindres, 3 vilesses, bon é.tat de marche.
Phare, basternes et accessoires. (32ilz)

Co G -Juin 1 9.18,4 45 heures, Magasins Bri¬
quet, MM.E. Gnosos a Fils feronl vendro pu-
bliquenient pour oompto de qui il appartiondra, par
le ministère de Etikkae IJijread, courtier,
1,500 oaisses SaUIvION ROSE du Canada

3 4 6 15628)

Ro 7 -Juin 1 9 S71, a 40 heures, m. le eous-
SECRÉTAIIiE D'ÉTAT OU BAVITAH.LEMF.KT fera
vendre pour compt* de qui ii appartieudra, par ie
ministère de ktiexsie diibeau, courtier :
4,673Sacs HARICOTSAVARIÉS, ex-Afaindp Abbey,

3 4 7 (1237)

Gre'Je de la Justice de Paiji de Mantivi'Ukrs.
Le Sami^di 7 Juin 1919, 3-heitres, M*Leu¬
ze! voridra, en. gare de Moulivibiers: 2,100 kil. Riz
bonne qualité. — Au comptaid. (5342)

"vssixni'is xroi'riJic; !-:«•* -
Guéry, huissier a Saint-Romain-de-CoI-

bosc. vendra Sani«4<U 7 Juin, 4 10 b, 4/2 du
matin, sur le marche de Saint-Romain. aux enehères
pubitques : 3 bonnes voile res, 1 break '6 places, jolie
voiture de poney, 1 hou due, ces 3 voiUires soDt en
état de neuf. — Argent eomptant. (5278z)

SERVICESMARITIMES
sï-r

dllHAVREpouiBuMERfJffigtTORS
Lest. SUZAIVNE-ET-MARIE, cap. Lruchet
partira du Havre vers ie 5 Juin
S'adresser peur frets et renseignements 4 : MM.
WORMS& de, 138, boulevard de Strasbourg, Le
Havre. »—5 (2719)

WORMS O»
«ÊPARTS

du HAVREpourBORDEAUX
Le s/s MARttAHx, capitaiacBègue
Parllra vers le 5 Juira

S'adresser pour (rets ot renseignements 4 MM,
WORMSet G°, 138, boulevard de Strasbourg.

(2720)

MfMSIT DEPPE
SERVICERÉGULIERsurlaBELGIÜUB
DépartduHavrepourAnvers

Le s/s IIV9CISTRIA chargera au Havre
vei-s J!uin

S'adresser pour Frets et Ranseiguemanls au
' COMFTOIEMAEIT1MSJBANGQ-BIL&E"

35, rue de la Bourse, 35
>.—(4943)

AVIS DIVERS

~ AGENCE
COMERCIILE
LE HAVRE,68, Rae Victor-Huge.68

Cession d'an Café■Debit
A S'ensrégne « Café de POrient ». au Havre,

quai Notre-Dame, n" 19, -
Sliivant acte sous-seings privès, M. Picrro Por¬
tier, commergant, demeurant a Saint Servau, a
vendu a une personne dénommée audit arte, le
fonds de Commerce &&Cafê-Dêbit qu'il exploits au
Havre, quai Notre-Dame, n" 4'J, ensemble la clientele
et rarnalandage, lo droit au bail, .e matérie) et les
marchandises. La prise de possession a eu lieu le
4,r juin 44)49.Les oppositions seront replies dans les
dix jours de la deuxième insertion a 1'Agenc-o
ComnterciDle, au Havre, 68, rue Victor Hugo, oü
los parties ont élu domicile. — Première insertion

GrandchoixdeFendsdetoutenature
ü céder A des prix trés avantagoux
r"i i i iiiiia>wM»li"i»lllMltWr'nT"*->-~*«- "(-3

(581)

Etudede RégisCQGNARD
Ancien agréé du Tribunal de commercs

Administrateur judicidire
Bd de Strasbourg, 1 13, au Havre

Cession de Fonds
S" Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Ha¬
vre du premier juin courant, M Osmoivr, com-
laerpant, domicilie quai Casimir-Delavigne, 5, au
Havre, a vendu 4 M. Guys, domicilié mèmo ville,
ruo Saint-Nicolas, le fouds da commerce do afó-
Oebit, auquel est altechéo uuo Gerance ;ie DCbit do
Tabacs, qu'il exploit® au Havre a 1'adresse sus-
indiquce, et ce aux prix, clauses et conditions sti¬
pules au dit acte.
Domicile élu en ('étude de M" Cognard, admi¬
nistrateur judiciaire, oü les oppositions devront
6tro (aites, s'il y a lieu, au plus tard dans les dix
jours de la seconde insertion du present avis. (5037)

Cession de Fonds
1" Avis

Par acte s. s. p., M. Eugèno Ciieval, a vendu 4
Uno personne y déuommée, lc fonds de commerce
de Cafe-Oébit et Brasserie de Cirire qu'il exploits au
Havre, rue des Gallons, 25.
Prise do possession,, le 24 juiu procbain.
Election. do domicile au iands vendu.

4.14(b2Ó8ï)

sesjmir. II creisa ses petits bras pour rete-
nir le vèiement que Mile Fauay iui enle-
vait, et quatid Mile Julia approcha la
lasse de s®slèvres, il eut un si violent
geste de refus que la moitié du lait inonda
,-es vèietnents et la pèierine de la vieiJie de¬
moiselle.
—- Voyons .. mon amour. . . mon ange...
disaient ies deux soeurs.
Julia, Pex-dessinatripe pour modes, dont
Ie sentiment artistique, ainsi qu'il arrive
pourtantde ratés, élait bien superieur è
sa carrière, interrompit ses. cülines objur¬
gations pour s'éorier :
— Qu'ii est boau ! »
Un adorable bambin, en effet. Qnand
il se taisait un instant, et tourna it sa tête
aux boucles rousses pour examiner la
chambre, commeUn oiseau pris au piège
examine sa cage, la blancheur de sou cou
de.ieat appelait lebaiser et faisait compren-
dre. 1'expressiQu a manger de caresses ».
Les grands yeux noirs a la i'ois craintifoet
faroucbes, briilaient entre de» cris telle-
mentépai» que leur frange da velours lui
fai'dö>Dieregards La iisae du irez, la si-

nnosité de la mignonne bouche rose était
du plus pui*dessin maigré la mollesse en-
fantine. Et c'était un petit gaillard bien
taillé, è la mine fraiche, aux chairs fertnes.
Les mollets nerveux, nus et brurts au-des-
sus des courtes chausseties, rnalgré la
saison, révéluient une éducation de plein
air.
Cependant, il continuait è se débattre,
appelait tantötson papa, tantót sa nounou,
et parfois aussi sa marraine.
— « li prononee trés bien. II doit parler
eoinme père et mère », observa Julia.
« Comment t'appelles-tu, mon petit trésor,
mon Jésus en sucre ? »
L'enfant cessa de crier et flxa sur elle
ses yeux immanses. On eüt dit que le
compliment sur sa pronoocialiou i'avait
frappé.
— Commeil est intelligent ! », s'écria
Fanny.
— « Si tu ne plenres plus, je te donne-
rai un oiseau, un bel oiseau vivant, qui se
posera sur ton doigt»

(4
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Bainsdefter
ArticlesdePlage

Comptoirsde BONKETSEH!

colon, maitlesunies, noir ou blanc,
*»u® qualité reeommandée. a qa

La paira A O J

Cache-Corsets fil d'Ecosae, sansmanches,unis ou
garnis dentelle(i),blanc. 3 40
Pfljptnfc tr'co t pare laine, grand col/ utc ii/iö et r8YeFSgrattc,damierfantaisie,
noir, marine, violet, gris,
abricot, canard. A profiler 62 -
Gil fit q cotonuni, encolurecarrée, manchesviicia C0UrteSimarine,nattier,rouge,kaki
2 a 6 ans 8 a 12ans

Pflinnnirq <!e tissu Spongeblanc' ° bordé couleur, sans manches
1 m. 35X1m 06 1 ra. 45X1m. 60
ï£ïs &«» ss« »o

Maillots
noir uni.

de Stain#, pour hommes,sans
manches,tricotcoton 6 60

Maillots '
4 ans1ans
le Bains, coton rajré bleuet
blanc, manchescourtes
6 arts 8ans 10ans 12ans

a so aao 4 io 4 go 510 500

Comptoirs

Cants do Fil couleurs,pourdames, 2 boutons 2 40
CanU de Fil, couleurs, pour Q nndames, 4 boutonspression ü UÜ
If? «=

Layonade CEESolSDS

Chemises
pour hommes.

corps tussor, devant
fantaisie,sans coi, j rv
La chemise I U

Comptoirsd'OUVBAQESde DA&ES
Tntla anelenne blanche,pur fil Largeur
lUtitt i2o c;m. Valeur 1750. 1^

Ccjour, lo mèlre
drup, dessinées
main, contenantTrousses

avec fournituves.Rouge,grenat, vert, i
Sansprécédent,la piece 1 "75, 1 SS I ""

ou brodées
2 ouvrages

Cow/re- 1its
Valeur 100—.

Poches

Dessus de Cheminées
dessinée,120c/m et
Valeur 10—.

toileancienne,2°40X2"50.
dessinbarretle. q ré
Cejour Oj "~

serviettes, toile dessinée, des¬
sinsvaries.Vaieur1—. r» q rv

Ce jour U O J
toile
étamine

130 c/ra.
Cejour 8

toile
metis,

dessinee,120c/m et 130c/m. 2 0Q
Dessus de Cheminées
Valeur3 75. Cejour

Dessas de Buffets
Valeur4 50.

Cejour

toile metis
dessinée,140c.
3 40

tales d'Oreiliers
Valeur 11—.

Cejour

toile fine öessiuée
montées jours.

Chemises
Valeur8 —•

Chemises

9 50
souple,de jour, shirting

dessins variés. r»
Ce jour O

dc jour, percale soupie,
montées avec jours, forme

Empire, dessins varies. ~j
Valeur 9—.

Culottes
Valeur 7 50.

Ce jour 25

Comptoirsdes EGXEBIES

Toile de Chine
remarquable

noire et toutos nuan
cos, largeur 80 c/m.
8 40Lemetre

Tres beau Crêpe de Chine
d'origine, noir seuleroent,largeur1 m.05. |
Valeur actuelle 26 | 0 0Q

Sans precedent

Paillette noire, qualité superieurepour"£&.»,«•>.10 50
ComptoirsAcsLAJNAGES

Bayadere et
Lemetre 5 50

Satinette pour peignoirs,largeur 80c/m
Lemétro 4 75

Pnfnn imprimé,nouveauxdessins,
\jUWfl largeur 80c/m. rj

Le mètre 3 so et 2 45
Zéphir rayé, dernier genre,largeur 80 c/m.

Le mètre 4 5® fit 3 25

EST FRAN g AIS E
Gros: Usines de Nanterre, 83, Ruedc S'-fiermaia
RuiLECESNE,repres.165,rueVictor-HugoHavre. Tel. In.05.

ImportantsCompagnieo'AssursncssAccidents
demande

INSPECTEURREGIONAL
pour Be Havre et environs

Ecrire avec référencesau bureau du journalcarte
d'abonnement,n° 210. 8.4(5179z)

Place de I'Ilolel-de-Yille- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
les (Meillmrs,les Moins €hers

V IO LON 1STDEMANDÉ
KURSAAL,- CINÉMA, 22, rue de Paris

WDHADËl "
S'adresser <;uaide SaOne,27. (5277z).

mMANIE SCÏFUR
pour meuer circulaire. •
du Lycée.

S'adresser 112, rue
(5046)

A L'USINE A GAZ

ONDEillEDESMffiJVRES
_i. 5.6.7.8 (5047)

A\ MM 1MUF ,,n Gai'de-Maga-'F l ilijitl.Aliif B sin, muni de bonnesréfêrea-
ces.—American Express G%43,quai Oeorge-V.
, (5274Z)

ONDEiANBEGarde d'ócurie pour_ douze chevaux, emptoi as-
suré a bommeserieus.—S'adresser chez M. LE-DI-
GARCHER,20, rue d'Après-Mannevillette.(5288z)

Comptoirsde BLA2TC
percale souple,montées jours,
formeEmpire,dessins varies.

Ce jour 6 --

reps

50
Prni/rtfoo a nouer, haute nou-
V/ laPUt CO vftsntfi. T.fl p.rnvniAveauté. Lacravate 3 ""

Eayoas do CSAUSSUEES

Yannits toile blanche et kaki, semellesi enrtfs caoutchouc.
Pour Enf&nis.4. SO. | Pour Dames. . (5 8fl
Pour Fillettcs. 5 BO | Pour HommesH.ÖO

ƒ ttmhfHa 'toi!e noire, talon bottier cuir,LUffiGL/W ruijan fantaisie, . -r
pour Dames I /

Eayoas de CEAPELLEEIS

Pnr.niien><s hommes, paille QGUJiUUct ü écaiUe,formemode O 80
Canotiers hommes,paillasson 5 80
Eayoss des 0MBESLL1S

Ombref/es
bayadère.

lisière teintes unies, tmites
nuances,fond tussor,rayures

9 -Sans précédent
PmtirciHao bordure satin, teintes unies,u morenes mariiie viofetj .
vert, etc. A proitter I O "~

Chemises - uiU,shu'üi1«
Valeur 12—,

Combinaisons

souple,
dessins variés. ö C n
Ce jour O OU
chemises, culottes,
jupons, shirting soupie

dessinsvariés. Sansprécédent.
ValeHi-8 —. Cejour 6 50

Cfaols. <is

ToiSesde toistes sor-tes
POUR OUVRAGES

Comptoirs da KEECIEIE
Cntnn PerIé marqueC.B.,loutes nuances,
w«/i vu écheveau5 gr., spécialpour broderie
couleur. Valeur 4 80. /,

Ce jour : La douzaine gj " *

Laine
Valeur:

Boutons
•» Sans précédent.

zéphir St-Epin,
toutes nuances. q i r\

Valeur3 25. Ce jour : La pelote O I U
nacre pour lingerie, carte
6 douz., toutes tailles. |

La carte

peiote 50 gr.

I 45
Rrtufnnt P0»1,lingerie,Duuiuns douz,,toules taii|es. r\
Sansprécédent. La carte 2.

Ènutnm ? P1-®*"'»», cüivre"I j veriii, toutes tailles.
Valeur3 60. Cejour :Lagrosse

carte 12

75
niekeié eu

2 75
tftpnfo ebausfsures, fil végétal extra
t-uocio noir, longueur 1 mètre.
Valeur2 40. i
Ccjour, ie paqnet de 6 paires I

Extra fort
Qualitérecommandée!

65
pour couturiéres, en noir et
blanc, piéce de 100metres.
La piéce 8 75

Vichy qualitésupérieure.
100c/m 130c/m

Retors
■Asse»
100 c/m
3 SG

5S SO
ji30 c/m
s » »

Semites 22 "

Comptoirsde LIïTGISIE

Combinaisons
velie,garniesdentello.

nansouli ou voile, rose
ou blanc, forme nou-
H-5. et 10 -

Corsets & ccutil satin, formetrésonvoloppante,garnis
ruban et donteile,4 jarretelies.

mode

6 —
Blouses
kimono,dessinsetcolorisvariés.

percale imprimée pour dames,
mancheslonguesou | Q 0Q

Salons de CONFECTIONSDAMES

Jupons percale et gros fils, rayurespois, article iavable.
Le jupon

et
50

CnrvflffPQ kimonocrêpedeChine,teintesKfUlt, uyc& mode,garnisjours r\ fv
et boutons. Le corsage ""

Jupons
20

satin haut volant frencé, noir,
taupe, prune, marine et vieux

Le jupon 2 0

Salons de MODES

Formes tagal cSt,rticaS,
directoire, etc., toutes teintes. , q

La forme ij m"

Foiirnissears
du Progrès Commercial S, place Car not, 8Le Havre

dans Maison d'ImportationmwMmm
a 18 ans, pour manutention et courses.
S'adresser au bureau du journal. 3.4 (5018)

0 1ST r>¥ Tv!"A.ISTI3E

DES APPRENTIS
Fayés <1e sifït©

a I'lmprimerie du Journal " LE HAVEE "
S'adresserau Bureaudu Prote, 35,rue Fonteneüe.

SS,
A/Lastson

rue Thiers, SS
UlV AP RJ»RKA'ri
rétribué de suite.

»—(2652)
us «ïeiiBc Ilnmme
pour faire les courses et le

magasin.
S'adresser a la LIBRAIRIEHAVRAISE,
de rHótel-de-ViJlc.

ONMME
ONBEMANDEpraor

10, place
(5294Z)

ONDEHANDEa l'Hötel ContinonfalBEL'S CÏÏASSEBRS
présenté»par leurs parents. * (5044)

JEUNEROME

ONDÜANDE

actif, sacbant conduire,
est demandé pour

travaux d*atcfieret du dehors, 2SO fr. parmois.
ftéférencssexigées.— S'adresserau journal.

(5249Z)
Uil «lenno employé ou
employee sténo-dae«

lylo, ayanlbonneinstructionconnaissant 'anglais,
pour bureau maritime. S'adresser par lettre bureau
du journal «ALBERT» 182. 3.4 5 (1239)

rans MPT'IS
a l'heure et a forfait. — Etudes et Installationsde
Comptabilitds.—Inventaires.—Biians.—Liquida¬
tion.. —Declarationsbê Slicesguerre et canmsr-
eiaux.—Gomplabilitécentraüsatrice«Muite, rapide,
clairc et pratique.—Surveillanceset coiitrölesper¬
manents.— i'. LECOI.LEY, Camptabte-Consul-
tant, 12, rue Montesquieu. —25a. de pratique.
_ ■ (S270Z)

mm tin;nslCiSION
deman. e travaux petite znecanique. —Ecrira
ROBERTLOt'IS,bureau du journal. (5243z)

Triages cie Cafés
18, rue de Bapaume
^es Onvrières et d"s

Wil ilEJuAnlf Ei Appï-eiilïe», pavêss de
suite. (529-2Z)

Une fA WSI FllE
pour restaurant

Prendre i'adresse au bureau du journal. (5287z)

MAÜXDEJAMBES,URICES,ULCERES
guéris par

rt»LEUDÉINE
La oil les onguents et pommades n'auront rien fait, en
queSques jours LA LEUDÉINE opérera la guérisoa

Ine Flacon 3 fr. SO

1*011 1» être fori
prenez

et
du
robnste

VIN LEUDET
Jeunes Fille s, arrivées a la pnberté, Jevnes Gene qiri entrez dans la
vie, Hommes qui travaillez, Femmes minéce par la grosseese,

Vieillards qui voulez conserver vos forces, Convalescents prenez du
VIN LEUDET (la bouteille e fr. O O)

CQRS,DURILLONS,(EILS-DE-PERDRIX
Gsérisea radicale et sans ancaii danger a vee le

ni 1^1AI '171 ib SU I

IL. NE

ï
Flacon 4 fr. 60

FA UT PAS COUPER VOS CORS

ONBEMANDE
A\ 1117W4Vlir »ne Vendenne, de iö
IIFjiS;li iI*B a 17ans, au courant pour la

vente de mercerie bonnetorie, au mai'chédes Haltes
Centrales, et travail de nianutentionau magasin.
Bonnes références. Bien payée. — S'adresser a
MmeBOLAND,rue Dicquemare,n"5.

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radicalement, souiagement immédiat

IjCS écoulements anciens om récents sont guéfis
radicalement et sans eëeidive avee lo

SANTAL LEUDET
3Le Flacon fr. SO, et

GE!AFONT

FRANfE-IODEdessasde de sufteFne trés bonne
Apprêteuse-Afodiste etuiGar^oa
de IMtagfastn. (725)

t Jurid$qu3LaanTUBLRIS
S3, rue de Paris — BE HAVRE

ft fide de M' SASSELMAUN, notoire oti Havre, rue
de la Pmx, n' 5 (succctteur de M' AdJGEH)

Gcssiosde Fondsde Commerce
Heuxième Insertion

Suivaut tcte recu par M'Hasselmann,notaire au
Havre, le 12 mai 1919,.Mme Loaisr-Marguerite
VABiN,débihiute-restauratcur,dcmeu!'aiitau Havre,
rue de ia Criqae, n*8, épousode M.Emile-Alphonse
Ru'Aix, ayanl agi cmnme admmistratilce provi-
sstrn dos Mens naobitiers et immobiliers de son
msri avocpouvoirdo vendre le fondsde commerce
ei-aprts en verin d'une ordonnance rendue sur re-
qu' te par M.to fu-ésidentdu Tribunal civil du Ha¬
rre, le 11avril lulu, a vendu a MmeCélino-Marie-
Délcstine \ viux, sans profession,demeurant au
Havre, rue de laClique, n*8, veuve de M.Francois-
Mails Itoi'Biu r, 1cfondsde commerce de Cébit-
flestaiiraat tt Lnambres moubiies que M.et Mme
Ripaux espieite au Havre, rue de la Criquo,
a° 8, sous lo itooi« AaxOuoriersMank *, eorrpre- È 3, rue Maraiue. _
Bant : 1*l'enseigne,le nomcommercial,la clientèle, ; gj Ca prise de. possession a été fixée au g
Jfaehalandrgeet h< pas de portov attachés; 2* le B i" juin prochain et le paieroentcomptantse g
droit au bail des iieuxdans (esquelsiedit louds est , jUieraa l'expirationdes délais iiupai'tispar la loi. §fj
wplsité ; 3*ie materielservant,a son exploitation, Les cqipositions,s'it y a lieu, devront être §
et 4' les marchandisesqui existeront en magasinau 56 ' "l—1— J— '— J!_1
four de Centreeen jouissanceiixée au 1" juin 1919.

mmpar petite ouvrièrc vivant de son tra¬vail broderie, sa commando pros—
que achcvée (StDUctioirbroderie sur tulle), rue
Guillemard a la Sous-Prefecture.Recompense.—
Prendre I'adresseau bureau du journal. (5250Z)

Cessionés FondsdeCommerce
(1"«Fjfceiic-LipidcsAEmporler» 1
3, rue Maraine, 3, Le Havre
<8' Insertion)

Confonnémentaux clauses contenues dans P
?s un acte de vente rédigé par »I. Léots Ö
Tl'KEHT, cn date du 20 mai 1919,B
non euregistré raais qui to sera en tempsutile, Sj
SMmeVeuveBeuruk, néeMéker, a vendu a B
■■SI. LKif iuiJe londsde commerced'EBteerie-S
Liqiudbsa reporter, qu'elieexploiteairHavre,™

PEflDII
SB

I1

par une fülette, hier matin, entre 10h.
- - . ,c*11h., one envelopp.- conte¬

nant üouxbill ts de 50 fr. avec facture commerciale
au nom de la maison Bernayer, bijoutier.—Prière
de rapporter 33, quai Notre-ftame, Lo Havre. —
RECOMPENSE. (5255Z)

«1VFII I i\T d'INTERNATDEMAVDÉ.
oUIÏ »LILbA 11 Libre dans la jouniéts.50 fr.
par rnois,logé.—S'adresser au Directeurde l'ECOLE
HQTELlÈRü,28,rue de la Bourse,Le Havre.

(5043)

ONDEMANDE

Lesoppositions,s'il y a Beu,devront Are taites
dans les dix jours de ia secondeinsertion et seront
eesucs en l'étude de M*HASSELMANN,notaire au
Havre, ou domicilea été éiu.

Pour deuxièmeinsertion:
tSigné)Himhuaxr.

Gession. de Fonds
I™ JVvIss

Par acte s. 9. p. en date du 2 juin 1919,SS.Sa-
cackocx a vendu a un scquéreur dénommédans
' a,"-e.en fotids de Cafi-Restaiirant et Chambres
meubts s exploité69,rue Casimir-Deiavjgne,Harre
Ba prise de possessiona été iixée au 21juin 1919.
Lesparties font étection de domicile au fonds
Mfndu, ou fes oDBositionsseront repues, s'il y a
öeu- 4.14mm

S8fades,a peine de iorclusion,dans fosdix jours jg
h de la deuxterne insertion au C*blaat juri- m
B Olque K lil lt l . 38, rim de H
_ Paris, au Havre,oü les parties foutelectionde «_
P domicile. (2683) S
■li»■— i

PFKM1 rue ^ faCavée-Verte,Sanvic, SACO-
I BilllU CUE et POMPEde hievclettc.
—Rapperter au bureau du journal —Recompense.

(5267Z)

firsmjj Collier Or ancien, duThéatre
I LSssM; è la rue Fiédériek-Lemartra.—Prendre
l'adiesse au bureaudu journaL—RÉcoitrEstsE.

(5254Z)
dans trajet rue de la Maillerayeau ba¬
teau de Caen, par boul. Franfois-1",

Bne Itroelie or, ronde, aveo pierres. —
Ba rapporter 45,rue de la Mailleraye.Recompense.

(33732*

Un bon contremaltre
tèiicr-rimndrn >i*iirr

pour coqucsde bateaux.—Faire ofire en indiquaat
référencesa usine SIAM,107,rue Louis-BiaBc,Rouen.

4 5.6 (5038)

PERM

0\ DPMBEtionduCycle.—C
Président-Wilson.

de suite Onvriers con-
naissant trés bien la repara¬

tion du Cycle.- Cycles H. ROBIN,68-70,ruo du
(52S0Z)

AVIVRIiüS Forgerans et Chandron-
VU I UMjIIO niers e« for sunt demandés
a I'ontreprisoLcBorgne,AHonileur.— S'-adresserk
Patelier de 1'entreprise, terrain des Chantiers de

Itrit C J IPSIF 30/35ans, trés saigneuso,
rfjHiW YiKf SJötlfj sacbant tout faire, capa-

X#e Flacon 53 fx*. SO

I0UVEDUDOCTEIIROI
REMÈDE SCIENTIFIQUE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorailes
LTOLLVË DV UOCTEUR ROI, cicatrise les lesions pulmQuaires

dans la tuberculose, 11est merveilleux
dans l'anêmie, la Convalescence, la neurastbénie

DONNEZ A VOS ENFAN7S DE L'IOLIN' DU DOOTEURROI
ILS DEVIENDBONT GRANDS ET FORTS

I_.a Eontellle : © fx*. SO

PfliifBARDERla BEAUTÉ,Ie TEINTFRASS,la JEUNESSEet la SANTÉ
Employe* pour les soins intitr.es de la toilette (Injection)

LaNil UREHYUIËiMQLGLEIMT
Un joli teint est Iecharme leplus précieux de fa Femme
Prix dn Flacon : 3 fr. SO

ble seconder maiti esse de maison, c«I «ï«-
S'adresserau bureau du journal.ïnandée. —

ONDI1ANDEuneJeune
(5836)

Fille
de 22 a 30 aits, sachant un peu de
S'adresser 15 bis, ruo de Normandie.

ouisine. —
(5246Z)

cents Irenes
de suite,

ONDE1AN0Eune Bonne A tout faire_ propre et active, connaissant
bien la cuisine, et une Jeune Fille, de 14 a 16
ans, pour promenereniant de deux ans et aider au
ménage.— S'adresser cbez MmePESCHEL,15bis,
placeGambctta. (52S6z)

ONDEMANDE
references
Prendre l'adrosse bureau du journal.

pour Café, Une BONIVE
de 20 a 25 ans. Sérieuses

Trois
de commissien a qui me precurera, de suite, au
HAVRE OU en BAJVUEUE :

1* APPARTEMENTou PAVILIONde 5 46 pièces;
2° MAGASINel&ir poar Cafésavec petit Bureau.
J'acbcterai au besoin inobilier et paierai un an de
loyer d'avance.
Prendre i'adresseau bureau du journal, (526Bz)

J'OFFRE100FR.
(5273Z)

qui me procurera un
appartement de 4

pieces non meublé ou ft pieces avec mansarde,
quartier Palais de Justice de preference. S'adresser
au bureau du journal. (52tifrz)

AS SSIITR Chambre meoblée, dans pavil-
LWUffjR Ion, sur jardiu, conviendrait pour
petit menage; 2"Jolie Mansarde, de preference
pour dame ou demoiselleseule.Eau, gaz. eiectricité.
S'adresser185,rue Ernest-Reuan. (5245Z)

dsns VILLA meublee, bien
situéc, «lx l'iéecs, Smalle

«se s>»in, pour le 15 Juin.— S'adresser au bu¬
reau du j ournal. (5263z)
AKUIER

ALOUFRPavilion menblé a Gra-
ville, 7 pièces, 3 chambres, grand

jarotin bien exposé, chambrede bonne et dépendan¬
ces, eonfortablr,eau, gaz, dlectricité,prés tramway.
S'adresser au bureau du journal. (5295z)

AiV RUiiM BOIVWE de <7.-V*-'»4j *
Wl, ItlJLJaiv.ilr s_i pavlantanglais.— Sadresser na s-icx
boulevaividc Graville, 102,M.CHAPELAIN.(5244z)I j fff | jlfi, f §(_

Femme de Ménage
2 a 3 h. par matiuée, quartier

des Gobelins.Prendre i'adresseau bureau du jour- ,
nal. —d— 1
ONMANDE

a qui me procurera un
. Appartement a ma

cotivenauce,composed une boutique, une cuisine
et une chambreavec cellier el cour, environs du
Roud-Point.—PrendreI'adresseau bureau du jour¬
nal. (S239Z)

AU 4/T1LTI7D 4 iT Tour parallèle Afile-
IM /II IlB 1LR.Ii I ter, Machine Aper-
ce , Frai-euae, avec trausmission et inoleur
éiectrique.—Ecrire battepostale 764. 3.4 (5208z)

ÖNMANDE

Construciion,Honfleur. 7ja

ÖNMANIE
S'adresser 2, place

de suite
Pianiste et Violon.
iGambctta. (5293z)

O3N0" ZDjaaVEAINT-DIE:
UnFrappeurTeneurdePïeds

HS'adresserehez
Amiral-Ccurbct.

LERAITRE A C', 31, rue
'664*1

une I-'EXa."»«ÏC
Ménage dispesant de

quelques beures par jour. — Sadresser a M'G.
BESVILLE,23, rue Racine,LeHavre. 4.5 (616)

SELECT-PALACE
AV 5tr5f 4Viir peur te netteyage17»©
Wil lJBHAiWË Femme de Ménave
alerte, travail journalier assure, se pré enter munie
de hannes references a partir de dix beures.

$6FIS.RÉ(«IPL\SC
vide 4 piéees, centre. •
bureau du journal.

è qui me'procurera
Appaetemcnt
Ecrire GEORGES38,

(5291Z)

QRDEMANDEaacheteruateJ,ZC"
Ecrire VALÉRY,au bureau du journal. (1104)

PLUMES
DE RÉCOMPENSE A qui me
procurera BOGLMEiVT 2 ou 3 piè¬

ces, libre de suite ou Saint-Jcan.Quartier central.—
S'adresserou écrire YVES,15, rue Anfraj. (S257Z)
SOFR.

Suis aoheteur Plumes d'autra-
cUes brutes en couteaux, de belle

qualité. —Faire oifres au magasin « i ta Plume
d'Autiucbe», MaisonL. BELMOTTE,plumassier.rue
du Général-Galiieni,34. (5U45)

ftVHADE
ees. —- S'adresser :
rier, LeHavre.

Jeune Fille, 45 A16
ans, pour ménage et cour-
Dépotayer, 43, rue Casimir-Pé-

(5289Z)

071ilÉSIEELOUR

JEfflEFILLE

Une oo deux
Chambres et

ihiiisine me ablees. —Ecrire bureau du journal
M.FRANgOIS. (J4283Z)

17ans, re-tisentéepar ses pa-
rents, aésirant appi'endrele

commerce,itemande PLACE dnns Epicerie
on Charcuterie. —S'adresser bureau du jour-
aal. (5265a) i jouruai.

cwjetenes ae aame, / a nomme
torque Peugeot), Potocyctette,
(Singer), Phonographe Pathé,
tti 6oerz, Jumetle, 8X16 Anastl

4 I Af WD d® suite, i Ignaueal, ~ grande
1%LWUI, IJS *j»vi 11o ii m avec ti'ès grand jar- j
dis. Couvleadrait a deux ménages,
nombreuse.— Ecrire GLOTiUJE.au

mi familie trés
bureau du
11103)

awmi 2 Bicyoiettesde dame, 1 d'bomme
foachtne a coudre (S
Apt/areil8X12 Anasti
6oerz et un 13X13, Tourde mtcanicien.Lit, Li.erte.
78, rue de Saint-Quentin.

(5260Z)

Aétri i oiaii par parties ou totelité : Une Sallo
WluAijltlil a Manger cbéne, un Piano, un
Lavabo-Commode, une Armoire Aglace, una
Table de nail, une Cuismita% — Prentc' a-i
resscaubureaudu iourual. 8.4(5tóoz)
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ComptoirModernedes Cycles
15i Roe Cti»Iinlr=»elovlgne, tS
6 Bioyelettea d'ocoasion, roue llhre et ftelfi»
155 ir, ! 4 Ötcyoletteö èe flemfe, roue Ijbfe el
treir,, 245 fr. i 2 att'ti trein» angiitis. 885 el 850 tf.
ACHAT - ÉCBAS8B = RÉPARATI0N8

On demands h acheter FourneBw t61e o-«l
fonte, isasaü

"vaBcasTTO^aao
18,rueThiers,18,è SAKVIQ(passerl'Octrol)
Uil superbe Complot vcslon homrar, trés
fort tlssus, dial iieuf, 7 O fr. ; Uil superbe Com-
jilel vesten homme, tl'ós lort. tlssus, état neuf,
76 fr. t un superbe Complot veitoa homme,
trés fort tlssus, état uoui, 75 fr. t un superbe
Caoutchouc li «mme. trés fort, large, état ucuf,
<56 fr, ; un superbe Complot vesUon iiowmr,
trés toil tlssus fort, état neuf, 75 fr ; un superbe
Complot vcston homme, trés fort tlssus, etal
«leut, «6 fr. ; UU trés Jolt Complet vesten
homme, trés fort tlssus, état muf, G2 fr. : trots
superbes Pantalon» homme, état nruf, trés fort
tissus, 45 fr. les trofs ; un superbe Veston
homme, état neuf, 1 4 fr. (5X51)

MM OCCASION «S
toile pur lil 2 ra. 20X3 m. 50 et 2 m.X3 m. 10,
15, rue Casimir-Defavigne, au 1" étage. (5253z)

A trvitnr Mngniltque Cuisfnière,
TLllUKil 2 m.XO m. 80, 4 fours.
S'adresser 36, ruo Collard, Havre. (5i36z)

lM CHEMISEÏÏÏÏ'S.Wh'ÏÏS.'K
noyer, A voudre. — Prendre l'adresse au bureau du
foürnal. (5258Z)

A1T\HD1? 1 bonne Machine A Coudre,
fEjllI'llEj t Commode, 1 Armoire a
Glace, Ltt en fer et Lit acajou, ©reillers,
Glacés. — 130, rue de Paris, entresol. (5262z)

AVFVnWP PIAWO D'ETCRES
iL'UFltïi <r £ VRAS0 », en excellent etat.

Prix : GOO fr. — S'adresser dans la matinée, rue
Thiers, 71 (troisième étage). (524Hz)

AVENDUE
chamhres a air
Prix : 225 fr. -
Gailiéni.

BIcyetette marque Alcyon,
roue libre et (reins, pneus et
neuves. Occasion exceptionnelle.
- S'adresser 50, rue du Général-

(52812)

Al'I'Vlinr DOUBLE PIIAÉTON
6 places, 20/30 Renault, roues

amovibles. — S'adresser 24, rue Leièvreville.
(525bz)

A enlever do suite
C 111! AY BFBS I FT 18 HP- 2 tonnes, en état
I .Ifiitf l iM.ftlJIj I de marche, roues jume-
lées. 2 roues de rechaugo.— S'adresser chez LAGUIN,
79, rue Thiers, Havre. (5235z)

rVENDRFcSlOn^Tonnes
parlait état de marche. — S'adresser BARABE
MxlLLART, boulevard de Strasbourg, au Havre.

3.4 .5 (51y3z)

OCCASION
Avnnnr tros» fort© Vollurc de

iLlllflaL inals,de, a céder A moitié
S'adresser chez M. TH0ÜM1RE, 38, rue

Berthelot (5290Z)

Al/F'VSïPI? Glaciére en clment armé,
iLLlïïilL de 1 ui. 10 de hauteur, 1 ra. 10 de

iong et 60 cent. de large. — S'adresser, 42, cours de
ia République. (5279z)

pour Entrepreneur do
li! DL lel peinture, Echelles doubles,

Échelle ét coulisse, Palans, Camions, Latn-
pes è. brüler, etc. — S'adresser 22, rue de Toul,
dans la cour. (5242z)

AWliülDIfl CAUSE DE DEPART
ÏLilI'llij Materiel de Coliïonr

beau lavabo marbre rouge 2 places, glacés et
divers — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1174)

VITBINE avee étagè¬
res et glacés è usage de tous

commerces, et Installation compléte de Dépo-
tayer. — S'adresser Café, 35, cours de la R<pu-
blique. (5282Z)

AVENDUE

hitiitio
rasières. 6 'roiVïVE ^3
S'adresser rue Thiébaut, n" 61 .

2 bons Pressoirs
vis liman, 16et20
hectolitres. —

(5261Z)

AVENDUEROIS pour cliarpente
etguantilé de BAMBOU de

cinq mètres de long, a 1 fr. le bout. — 55, rue de
I'Abbaye, Graville. (5247z)

AVENDUE
OCCASION
Grand steek «I© sacs
neufs et usages, a des prix

trés modérés. — S'adresser 72, rue du Lycce, au
fond de ia cour, chez DEWOST. 3.4 (5149Z)

~ AI'Usine&gYz
ESCARBILLESAENLITJER

4.5 (5035)

AVrYïHIU S,000 mètros I'oiii
ISMllrlilli sur pled, a Graville-Sainte-

Honorine.— S'adresser au bureau du journal. (5238z)

CABINESDEPLAGE
S'adresser rue Frankliu, 57.

installers,
A VENDUE
3 4 (515iz)

IP niriH Iir Affaipe Industrie!!©
dij UILIiuIl ou eommerciale, sans
connaissanres spéciales. Je dispose de 23,000 tr.
comptant. (Agences s'abstenir). — Prendre l'adresse
au bureau du journal. Preeaé. (5270z)

DIVORCE - MARIAGE
ENQUÊTES «i RECHERCHES dans toutes
regions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et aits motives : sur toutes affaires
confidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
1.^-ora TL'IIEHT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Recoil tous les jours, snuf les samedis
et dimanches, de 9 a 12 h. et de 14 & 17 beures.

(2675)

KINILil 68AIDS
TIISBLA1CSITpji a *-»
0DII08IHA"DANST0ÜSLESCAFES"

FABRIQUE SPÉCIALE
D E

MATELAS
8, Rue Jules-Lecesne, 8 (présrnoteidevme).-Le Havre

MATELAS Chevrette pour lit de 8 personnos 69 fr.
» laine et crin ££* dedePpu£95 »
Fafon bourrelets ï 13 fr. en plus

BATTAGE DE MATELAS -VENTE D£ COUT1L
Bn raison de l'importance de la rente, la maison ne peut garantir
la livraison des marchandises rendues, le jourmême de la cotnmande.

MALADIESEEIAFEMME
LE RETOUR 3D'A.C3-E

Toutes les femmes connaissent !es dangers
les inenacent a l'époque du RETOUR D'AGE."
Les symptómes sunt bien connus.
C'est d'ahord unc sensation d'étouffement et de

suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place a uae
sueur froide sur tout ie corps. Le venire devient
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bieutót la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan¬
gers. C'est alors qu'il laut sans plus tarder faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
40 ans, mé,me celle qui n'éprouve aucuu malaise, doit faire usage de ia
JOUVENGa de l'Abbé SOUEÏ a des inter-
valles réguliers, si e!ïe verat évfter l'alflux subit dü sang au cer-
veau, la congestion, l'attaque d'apopiexie, la rupture d'anévróme et, ce
qui est pis encore, la mort subite. Qra'elle a'oublte jbs.» que le sang
qui n'a plus sou cours habituel se portera de preference aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
Cancers, Métrites, Fibromes, Maux d'Estomac, d Intestins, des Nerfs, etc.

La VENUE de I'Vhbe S®l'KY. dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon 5 francs ; franco gare S fr. Les 4 flacons franco
gare contre mandat-poste SB ir. adressó a Phamacie fflag,
TL'SESS, a Rouen.

Ajouter O fr. SO par fiacon pour t'impflt

d
B*ss«s in Pwoatt

Bien exiger la Véritahle JOUVEKCE de l'Abhé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTÏER

(Notice contenant renseignemeats gratis )

mmmJ

Le Meillevr

Le Meilleur Fortipant

Le Meilleur Reconsii/uant
■a— — — mi,■ ———— —————— —wil www— — —

EST LE

VINBIOSUPRÈME
AuQuinquina, Kola,Coca, Sue de Viande, etc...

PRIX : le litre, © Ir.
"T A

EtudedoG.ELOY,106,buui.deStrasbourg
a VE#D«EDEGREI GRÉ

,,t®?ran<' Immciihlc de rapport, prés de
1Hotel do Vi 1Ie. Revenu actuel, susceptible
d augmentation, 15,000 fr.
Honne Maison de rapport, prés la Caisse
d'Epargue. Revenu 3,300 fr., partie en es-
péces, partie en viager.
Plusieurs Inimeubies de rapport, quap
tiers de la Bourse, Saint-Joseph et Sainte-Anne, bien
loués et susceptible- de plus-value, ontrfl
GO.OOO ot 100,000 fr-

FondsdiComniCFceI tfcodri
IIIill

fondé en 1P04
46, rue du Général Gailiéni (Ancienne rue

du Ch mp-de-Folrs).
L. EVRARD, Directeur.

; Demi-litre, Ir.
G03VIF»RI

DÉPOT GÉNÉRAL :

PU AR MAGIE PRINCIPALE
28, Place de 1Hotel de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES

AFFAIRES A PROFITER DE SUITE
Dépotayer, convieiidrait a Dame seule, trés
joli logement. Affaires 90 ir. par jour. Prix a
débattre.
Pavilion Meiiblé, bien situé, 9 pièces rap-
portant 7,000 fr. par an. Prix 13,000 fr.
Café-ltébit Meublés, peu de loyer, couvert
en partie par les meublés. Affaires 180 fr. par jour.
Prix 1 5,000 fr. a débattre.
Café Debit, encoignure de rues. Petit loyer.
Affaires 125 fr. par jour. Prix 1 0,000 fr.
Epiccrle-Uiquides, beau quartier. Loyer
700 fr. Affaires 120 par jour. Prix 4.500fr.

PRET sur Nantissemcnts, Commandito et
Signatures. — Capitaux disponibles IS
a 20,000 francs. (973)

Voltaire.

A CEDFR :

BE1UPAVILLONRiEUBLÉ
grand jardin, serre, beaux rapports. Se présenter,
cause de santé.— S'adresser a i Ag-- nee Commer¬
cials, ««#, rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

(582)

\mPE1ITS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»—135151

-VOIESURINAIRES'
^Ic.nnorraole,Suint(>ments,Filaments, Cystite, Prostatite, |
€¥©^*1 8$ Chancres,Coutons,Plaques, llScères,f?tc.
@ ï r lifLIO GUÊRiSONASSORÉEa tsus las BÉSESPÉRÉS
oar nouvesuztraitementifaoiies&aoohQuerpar le mandea*ui.

rÜiSEVIRILE.0^^ HPI1SSAMTS
kABORATOIREluSPÉCIALITÉSUROLOG'OUES
22. Boulevard Sfbaat.oool. 22. PARIS

TRANSPORTS
DLMÉNIGEMENTS

I>E SUITE
Belle situation. Peu de
200 fr. par jour. Ou

avec 13,000 fr. Cause depart.
S'adresser a l'Agenoe Gommeroiale, G»,
rue Victor-Hugo (1" étage), Le Havre. (578)

CAIt-DÊBïT uu frais.
traiterait

A Céder au H avr©
Aff. 300 fr.
loyer.Petit
p. J.
Prix

SAVON 50k. net, 137.50 ; 100k., 270 f.; postal
LE d'essai 10k. bruts, 28 (. v. gare c.remb1
PLIANT Saeonnerte Prooengale, Marsrl'V^i-Jnst.

LMeV (4800)

PioprletsiresHePcViliotise)Maisons
qui desiriz vrrdre. acressez-vous en I'e
tude E METBAL, ancien not? ire, 5.
rue Eaouaro Laiie. ier fiage. oil vous
trouverez öes-ac quereurs immediate et au
oomotanl.

t. I. 2 j.

■
V.

par camions

AlTDMIILESi
les Dimanches et Fétes

PRIXREBIIITS
18, Rue Thiers — 3' Etage

EPICERE-FRÜÏÏERE
11,000, a del).
MrilM r ch., rapp. 800 fr. p. m. Loyer peu
MLUiSLL élevé. Prix -19,000, a déb.

CAft-DEBIT
E. LONGL'ET, 19, rue Diderot,

(630)
S'adr. a
Le Havre.

(5039)

kyi tousvoir»bouteillaHermltine
C'estlesoHlageientlmiêiiat,c'estlapirisoarapifle
des plaies, blessures, brülures, maux de jambes,
dartres, hémorroïdes, clous, démangeaisons, loux,
entérite
Lire attentivement la notice, elle vous rendra
service.
Chez tous les Pharmacieus : 4 fr. 50, ou écrire
D' HERMITINE, Vittefleur. Me (385S)

ADD WHDr (le suit'' pour cause de depart
S lllillllnrj FONDS DE CAFE

Bas prix. — S'adresser au bureau du journal.
(5259Z)

AVrH^Sr de f?ré ^ gré pour cause da
sljluMli départ, un fonds de potlt

<:»ró-A>óPiu — S'adresser au bureau du
journal. (5264z)

OCCASIONA vendre pour le prix du matérielDépotayer bien situé. Loyer
iusiguifiant.
Voir E. LONGUET, 19, rue Diderot, Le Havre.

(630)

CHSIT «SO ü RfflB*© f O»GL03ULES OLARY9
BVI 8 rétabllront lecoura
Interrompu de vos fonctions mensuelles.
Urm O 'I ez re 1,8 tgnwirnts 8C notice gratuits

Dépöt : ProduitB Clary a. Ph'«-.38»",B"Beaumarchait.PariA

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER an fonds
ae lommerce, aaressez vous en toute confiance
au Cabinet de M. J. -J). CADiC. 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera-chez vous. 5»— (53121

LOCATION
tie

LÏTERIE-r
Lits-Cage-Litsd'Enfants-LitsFer

8, Rue Jules-Lecesne,
(PRÈS L'HOTEL DE VILLE)

8

A 'VENDRE!
LITS-CAGEpour2 personnes 95 fr.
LITS-CAGEpour une personne 55fr.
MATELAS
LITS-CAGE
une personae.

varech, pour lit d'une OC fp
personne uO 11.

avec matelas. traversin, oreil-
ler. Complet pour 95ir.

(HenoinelleiiiEiitdos'ocklislocation)

S0U&3ECRÉTAR1ATD-ÉTA-rALALIQUIDATION DES STOCKS

CHANGEMENT D'ADRESSE
Par suite de I'extension des opérations de la Liquidation des Stocks de guerre et & partir du

j 1" juin, les bureaux et services du Sous-Secrétariat d'Etat des Finances, chargé de la
liquidation des stocks, sont transférés :

19bis,BoulevardDELESSERT,Pans(16')
tout a cöté de la station Métro-Passy.

Téléphono : Pnssy 96-45 -, 68-14; 98-35; 99-33; 99-98.
C'est a cette adresse que. a partir de cette date, devront être adressées les communications de

toute nature concernant la Liquidation des Stocks.

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bit , Boulevard Delessert, PARIS (XVP). — Telii-hone : Passy 96-45.

VENTEB'AVIONSETHYDRATIONS
Comprenant : 1° AVKWS

LKTORD — A

2° HYDHAVIOVN

en bon état de vol et cellules neuves
des tvpes VOISIN X — CAPR0N1 —

R — CAUDRON R X 1 — BREGUET 14 A2 FIAT
en état de vol (montés ou en caisses) des
tvpes F. B. A. 200 HP — DONNET IJËNHAUT

(D. D.) 2C0 HP — TELLIER 200 HP — LEVY BESSON 200 HP — DONNET-DENHAUT (D. D.) bi-IBO-
teurs 400 HP — BOREL bi-moteurs 400 HP — G. L. (type le Pen) moteur Renault 300 HP.
Le nombre des apparells de chaque type, lours numrros, leurs emplacements (oö tts sont

visibles de 9 b. a 11 h. et de 14 h. a 18 heures), el les conditions de vente sont fndiqués dans le
Cahier det charges déposé : au Sous-Secretariat d'Etat ; è la Direction de l'Aéronautigue Militaire,
280, boulevard Saint Germain ; a I'Aeronaut iqu. Maritime, 282, boulevard Saint-Germain ; au Service
des entrepots oénéraux de I'Aviation a NANTERKE ; au Bureau de la Prefecture Maritime, i BU5ERTE;
au Bureau de la Marine, a ALGER.
Les soumissions établies sur papier timbré devront ètre adressées 3u Sous-Secrétariat d'Etat

de la Liquidation avant le 20 juin pour les appareils situés eu France, avant le 30 pour les apparoils
d Algéne erde Tunisie.

PROPRIÉTÉÏÏ
le 18 juin 1919 a deux heures en I'Hotel de Ville du Havre

YL1Ü ill (Seiue-Iuférieure), 13 Lois. Faculté de reunions.

te d'AUBERVILLE oude Glatigny, aveo
maison de maitre, pare et petite (ei-me contigue. C"

d'Aulierville-ia-Renaiilt. Corit. tot. 15 h. env. Mise a prix 40.000 fr.
ÏTÏÏWF dite ,f " CHATEAU. Commune d'Auberville. Conte-
ILlU'Ui nance 64 hectares 40 ares env. Mise a prix 60.000 Ir.
ÏTBMÏ1 Commune de Bretteville. Contenance 53 hectares 89 ares
Ifiimli environ. Mise a prix 50 000 fr.

DEUXFERMESAÏOURVILLEIESIFS%t™cl
environ et 43 heel. 60 ar. environ. Mise a prix 75.000 et 50.000 fr

MYERSESPETITESFERMESETHEPROPRIÉTÉ
a usage de maréchalerie, C" d'Auberville, de Bretteville, Angerville-
i'Oiciier et Tourviile-les lfs (S.-Inf.). M.a p. de 3.000 a £0.000 fr.
S'adresser M" RÉMOND, notaire au Havre; LIS VAILLANT DF, LA
VALETTE, notaire a Góderville; LEM0NN1ER, notaire a Fécamp;
NOitGEOT, avoué et DEfJSSTRE, not., DAUTHy,curateur a Paris.

(1221)

Ann«nffSl>pi?s
Etude de
Havre,

P. LEPANY , avoue
boulevard de Stras¬

bourg, «' in.

Purgedïlypnthfail's
Suivant jugemenl rendu en I'au-
dience descnées du Tribunal civil
du Havre, Ie vingt-deux décembre
mil neuf cent seize, enregistré,
Monsieur Joachim-Humbert Bou-
teleux, demeurant au Havre, rue
de Tourneville, n* 13, s'est rendu
adjurlicataire, moyemiant, outre
les charges, le prix principal de
sept mille francs,
D une maison d'habitation, avec
buanderie et petit jardinct, située
au Havre, rue de I'Epargne (dans
I'impasse) S. N., élevée sur cave
de rez-de-cbaussée et deux étages,
bornée devant et derrière par la
rue de I'Epargne, a droite par
Monsieur Burel ou représentants,
a gauc.be par Monsieur Paris ou
représentants.
Sur la vente poursuivie k la re-
quète de Madame Alice-Georgina
Ler.lerc, sans profession, demeu¬
rant au Havre, rue de I'Epargne,
veuve de Monsieur Alfred-Ernest
Pouchet.
Avant M*Lépany pour avoué.
En présence ou lui düraent ap-
pelé de : Monsieur Auguste-AI-
phonse Quibeuf, comptable a la
Compagnie Générale Transatlanti-
que, demeurant au Havre, rue
Saint-Nicolas, n" 12, subrogé-luteur
de : f Raymonde-Georgette-Adèle
Pouchet ; 2* Simonne-Cecile-Ernes-
tine Poucbet;3' Alfred-Robert Geor-
ges Pouchet, enfants mineurs issus
du mariage de Madame Alice-Geor¬
gina Leclerc, susnoramée, avec
Monsieur Altred-Ernest Pouchet,
ledit Monsieur Quilieuf pris en
qualité de tuteur ad hoc desdits
mineurs, fonctions auxquelles il a
été nomméet qu'il a aeceptées aux
termes d'une délibération du con-
seil de familie des mineurs Pou¬
chet en date du neui aoGt rail neuf
cent seize, tenue sous la presi-
dence de Monsieur le juge de paix
du deuxième arrondissement du
Havre, et (aisant fonctions de tu¬
teur a cause de l'opposilion d'inté-
rèt existant entre Madame veuve
.Jbour.het, tutrice naturelle et légale
de ses enfants mineurs et ces der-
niers.
Ayant pour avoué M° Houzard.
Et encore en presence ou lui
dfiment appelé de : Monsieur Ju¬
les-Louis Henrioud, employé de
^commerce, demeurant au iiavre,
rue de I'Epargne, pris en sa qua-
lilé dè Sübrogé-tuteur ad hoc Res
mineurs Penchel susnomruéS;
fonctions auxquettes il a été uom-
mé et qu'il a aeceptées aux ter-
i mes de la délibération du Gooseil
i de (amiüe«us-éuoucée.

Copie collationnée du cahier des
charges dressé pour parveuir a
ladite vente et du jugoment d'ad-
judication a été déposée au greffe
du Tribunal civil du Havre, le
trente décembre mil neul cent
dix-huit, et l'acte c,.nstatant ce
dépot a été notifié aux parties in-
téressées alnsi qu'é Monsieur le
Procureur de la République prés
te Tribunal civil du Havre, sui¬
vant exploit du ministère de M*
Lechantre, huissier suppléant, en
date du vingt-quatre mai mil neuf
cent dix-neuf, enregistré, avec dé-
claration a ce magistral : Premiè-
rement : Que la notification lui
était faite en cmiformité de l'art.
2194 du Code civil pour qu'il ait
è prendre telles inscriptions d hy-
pothèques légales qu'il aviserait
dans le délal de di'ux mi is, fi
compter du jour de ladite notifica¬
tion, au profit de qui de droit, et
que faute par lui de ce faire dans
ledit délai, l'immeuhle dont s'agit
serait et demeurerait purgé entre
les mains de l'acquéreur des char¬
geset hypothèquesde cette nature
non inscrites. Deuxièmement: que
les anciens propriétaires dndit
immeuhle, outre les vendeurs,
sont ; 1" Madame Clémence-Mai ie
Thomson, pronriétaire, demeurant
b Neuilly sur-seine, rue Charles-
Laffite, n* 17, veuve en premières
noces de Monsieur Jean -Joseph
comtede Rohan-Frenis,eten secon¬
des noces de Monsieur Ernest-Eu-
gène Le Marcis, d'une part, et Mon¬
sieur Jean-LouisLe Marcis, proprié-
taire, et Madame Karie-Stéphanie-
Adrienne Lortat-Jacob, sou épou-
se, demeurant ensemble a Paris,
rue de Retmes, n* 36 ; 3" succes¬
sion de Monsieur Eugène-Ernest-
Edmond Le Marcis, en son vivant
propriétaire, demeurant a Paris,
rue des Charmeilles, n* 17, oü il
est décédé le quatre janvier mil
neuf cent, laissant pour seul et
unique heritier Monsieur Jean-Ed-
mond-Louis Le Marcis, sauf les
droits de Madame Le Marcis, nee
Thomson ; 4' Madame Clarisse-
Augusline Dufour, en son vivant
propriétairc.demeurant è Graville-
Sainte-Honorine, au chateau de
Tous-Verits ; 5* Monsieur Robert-
Matburin Dufour,

Étude de M" li. PftESCIIElK, avoué au Havre, rue Juies-L,ecesne, n° 28.

Licitatio u LEGOTMTXEI
(Loi du 19 Mars 1917)

en I' audience des crUes du Tribunal civil du Havre , au Palais de Justice, boulevard de Strasbourg,
au plus offrant el dernier enchmsseur, a l'exiinclion des feux, de :

PREMIER LOT

MAISON D'HABITATION
Sise au HAVRE rue Jules-Ancel, ne 14

Elevée sur caves, de rez-de-chaussée, trois étages et grenier. Cour, dans laquelle Batiments : l'un
élevé de rez-de-chaussée et un étage et l'autre d'un rez-de-chaussee.

Revenu : 3,210 fr. Mise a pvix : 30,000 fr.
DEUXIÈME LOT

MAISON D'HABITATION
Sise au HAVRE, rue de Montivilliers, n* 12

Élevée sur caves, de rez-de-chaussée, quatre étages et greniers. Cour, dans laquelle deux petlts Batiments.

Revenu : 1.818 fr. Mist© a prix : 13,000 fr.

L' Ajudication aura lieu le Vendredi vingt-sept Juin mil neuf cent dix-neuf, a deux heures du soir

demeurarit.au Havn
pital, oü i) est décèi

On fait savoir è tous ceux qu'il
appartiendra :
Qu'en vertu et pour l'exécution
d'un jugement rendu sur requête
par la première chainbre du Tri¬
bunal civil du Havre, Ie dix sept
avril mil neuf cent dix-ueuf, enre¬
gistré,
Et qu'aux requète, poursuiteset
diligences de :
t* Monsieur Robert-Louis-Gaston
Bunel, papetier,célibataire cuajeur,
demeurant au Havre, rue de la
Bourse, n* 13 ;
2* Mademoiselle Madeleine-Marie-
Louise Bunel. papetière, célibatai
re majeure, demeurant au Havre,
rue de la Bourse, n' 13,
Poursuivants ayant pour a oué
constilué prés le Tribunal civil du
Havre, M' Robert Preschez, exer-
pant cette fonction prés ledit Tri¬
bunal, et demeurant au Havre,
rue Jules-Lecesne, n" 28 ;
3* Mademoiselle Louise-Lucie-
Marie Bunel, papetière, demeurant
au Havre, rue de la Bourse, n* 13,
mineure, maïs émancipée suivant
délibération de son conseil de fa¬
milie, tenue sous la présidence de
Monsieur le juge de paix du troi¬
sième arrondissement du Havre,
le vingt-cinq juillet mil neul cent
dix-huit ;
4' Monsieur Georges Devenoge,
employé de commerce, demeurant
au Havre, escalier Montmorency,
agissant en sa qualité de curateur
a l'émancipation de Mademoiselle
Louise-Lucie-Marie Bunel, susnom-
mée, fonction qui lui a été confé-
rée aux termes de fa délibération
de Conseil de familie sus-énoncée,
et corome tel assistant et autori-
sanf ladite mineure,
Collcitant ayant pour avoué

en son vivant, ! constitué prés ie Tribunal civil du
rue de I'Hó¬
le nèul tnai

Guillot, suppléant de feu
Jacquot, avoué, demeurant au
Havre M'
M

mil huit cent quarante-deux. — j Havre, boulevard de Strasbourg,
Troisièmemont : Et que ne ron- . n* 122.
naissant pas tous ceux du chef ou
au profit desquels il pourrait être
pris inscription d'hypothèqu* lé¬
gales, Monsieur Bouteleux ferait
Publier fauite notification dans
un des journaux du Havre dési-
gné pour les annonces judiciaires,
conforméroent è l'avis du Conseil
.d'Etat du neuf mai mil huit cent
sept.

Pour requisition :
(811) Sigué i P. LÉPANY.

II sera procédé, le Vendredi ving t-
sept Juin mil neuf cent dtx neuf, a
deux heures du soir, en l'audieuce
des criées du Tribunal civil du
Havre, au Palaisde Justicedeladite
ville, y sis boulevard de Strasbourg,
a la vente par adjudication publique,
au plU9 ofirant et dernier enché-
risseur, A l'extinction des feux, en
deux lots, des immeubles ci-après
désignés :

Désignatioii s

PREMIER LOT

Une Maison d'habitation
située au Havre, en facade sur la
rue Jules-Ancel, u' 14, consis-
taut en :
1" BStiment élevé sur caves so¬
li vees en fer et voütées en briques,
de rez-de-chaussée, trois étages
carrés et grenier au-dessus, les
étages se trouvant eu reculement . . . , .
par derrière de un mètre vingt cette vente, et deposé au Greffe du
centimetres du rez dechaussée, et Tribunal civil du Havre, oü toute
l'espace occupé par ce reculement personne pnut en prendre con¬
formant terrasse au niveau du naissance, les enchères seront re-
premier étage ; i cues sur les mises a prix tixé,es
ï' Bütiment élevé sur terre-plein par le jugement qui a ordonné la
de rez-de-chaussée et un étage ; j vente, savoir :
3' Autre batiment élevé sur ter- j Pour ie premier lot, k trente

" 30 OOO

DEUX1EME LOT

Une Maison d'habitation
sise au Havre, ruo de Montivil¬
liers, n" 12, élevée sur caves de
quatre étages et greniers.
Cour derrière dans laquelle sont
édiiiés deux pelits batiments.
L'ensemble d'une contenance de
cent dix-huit mètres carrésd'après
le cadastre de la Ville du Havre
oü il figure sous les numéros 1743
et 1744 de la section B, est borné :
au Nord, par Madame veuve Le-
breton ; au Sud, par Madame veu¬
ve Dufour ; a i'Est, par Monsieur
Cahen, et a l'Ouest, par la rue de
Montivilliers.

Mihes A Prix
Outre les charges, clauses et con¬
ditions conteuues dans un cahier
des charges dressé par M' Pres¬
chez, avoué, pour parvonir k

, et dépi

re-plein de rez-de-chaussée. i
Cour, close de mur et pavée, en¬
tre ces batiments.
Le tout d'un tenant, occupant
une superficie de deux cent viugl-
trois mètres cinquante dëcimètres
carres d'après les titres de pro-
priété, et deux cent vlngt-deux
mètres carrés d'après le cadastre
de la Ville du Havre oü il figure
sous les numéros 891,891, 892, 892
de la section B.
Cette propriétó est bornée ; au
Nord, par 1a rue Jules-Ancol ; au
Sud, par Messieurs Hauguel et Ca
plin ; a I'Est, par Monsieur Jardin
et Madame Picard, et a l'Ouest,
par Madame Dassonville (murs mi-
toyens)

mille francs, ci. . .F.
Pour le deuxième
lot, a douze mille
francs, cf 18. OOO
Total des mises k
prix : quarante-deux
mille francs, ci... F. 42 OOO
Fait et rédigé par M' Preschez,
avoué poursuivant. soussigné.
Au Havre, le trente mai mil neui
cent dix-neuf.

Signs : PRESCHEZ.
Enregistré au Havre, le trente
et un mai mil neuf cent dix-neuf.
Recu un franc quatre-vingt-huit
centimes.

Signi : GUILLON.

S'adresser pour tous renseignements it :
1' M' R. PRESCHEZ, avoué au Havre, rue Jules-Lecesne, n' 28, poursuivant la vente ;
2* M' GUILLOT, suppléant de feu M'Jacquot, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 122, colicitant;
8' M' NARCY, notaire au Havre, boulevard de Strasbourg, n' 90 ;
4' AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DU HAVRE, oü Ie cahier des charges est déposé |
Et pour Visiter sur place : les Mardi et Vendredi, de deux a quatre heures du soir.

Nota. — Les Enohères ne seront re9ues que par ministère d'Avoué.

TaparNous,_airedela VilleduBane,peurla iég&lisatioude la signature0. Raudolet.apposescl-contre

Etude de M' Andrè HOUZARD,
avoué au Havre, 28, rue Naude
Licitation LE FLOCH

Awmmv 6nI'audiencedee
»iii? Rillti criées du Tribu¬

nal civil du Havre, au Palais de
Justice, boulevard de Strasbourg,
le Vendrea 20 Juin 1919, k deux
heures après midi :
Un Iinmenble situé ü Gra-
ville-Sainte-Honorine, ruede Minul-
ies, n" 43, consistant en une por¬
tion de terrain de 180 mètres car¬
rés environ (y compris la moitié
du sol jusqu'è I'axe de la rue de
Mieulles au droit), édifiée d'une
mafson d'habitation comportant
deux pièces au rez-de-chaussée,
deux au premier étage sous com-
ble, buanderie, cellier et cabinets
d'aisances dans la courette au
Nord.
Borné au Nord par M. Heudier,
k l'Ouest par Mme veuve Gegout
et consorts, a I'Est par M. Le
Garsmeur et au Sud par 1a rue da
Mieulles.
Mise è prix : 8, OOO fr.
Cette vente a lieu en vertu et
pour l'exécution d'un jugemenl
rendu sua requête par la pre¬
mière Chambre du Tribunal civil
du Havre, en date du dix-sept
avrll mil neuf cent dix neuf.
Et aux requète, poursuites et
diligences de :
Madame Marie-Jeanne Le Beu-
zit, sans profession, demeurant a
Graville-Sainte-Honorine, rue de
Mieulles, n' 43, veuve de Fran¬
cois-Marie Le Flocb.
Poursuivanto ayant M"Houzard,
pouravoué,
En présence ou eux düment ap-
pelés de :
1* Madam# Aimée-Désirée Le
Rouge, sans profession, demeu¬
rant au Havre, rue de Tourvilie,
n* 5, veuve de Monsieur Daniel-
Marie-Auguste Le Flocb.
Prise en sa qualité de subrogée-
tutrice de ia mineure Rollande-
Aimée Le Floch, mais faisant
fonction de tutrice par suite de
l'opposition d'intérëts existant en¬
tre ladite mineure et la dame Le
Floch. sa mère, requéraiite ;
Colicitante, ayant M' Bouchez
po«r avoué ;
2' Monsieur Emile Caris, em¬
ployé de bureau, demeurant ft
Graville-Sainte-Honorine, 414, rue
des Chantiers.
Pris en sa qualité de subrogé-
tuteur ad hoc de ia mineure Le
Floch sus-nommée.
Fait et rédigé par l'avoué pour¬
suivant soussigné.
Au Havre, le quatre Juin mil
neuf cent dix-neuf.

Signé : A. HOUZARD
Enregistré au Havre, le quatre
juin mil neuf cent dix-neuf.
Recu un franc quatre-vlngt-huil
centimes.

Signé : GUILLON.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a :
1* M' A. HOUZARD, avoué au
Havre, rue Naude, 28 ;
2' M*P. BOUCHEZ,avoué au Havre,
boulevard de Strasbourg, 87 ;
3" M' LE ROUX, notaire au Havre,
place de l'HÓtel-de-Ville, n° 20;
4' Au greffe du Tribunal civil du
Havre, oü le cahier des chargei
est déposé.
Nota. — Les enchères ne seront
rtfues que par ministère d'avoué.

HAVRE
lapeiir» n jwnti L*Banu
IS. r. FoawosU»

L'Administrateur- Déléaué-Girant
O.


