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La Manière
QuandM.Boche,commis voyageur, ve¬
nait cheznous.il avait coutumë d'apporter
avec lui trois chosesdont il tirait queique
Üerté: un venire imposant, un lorgnon a
montured'or etun catalogueultra-copieux.
L'opulencedoGaster disait la richesse
allemande,l'abondanced'une chèreet ses
bienfaits.les générositésfécondesdes sau-
cissonneries nalionales.
Le lorgnonsoulignait l'aisance.M.Boche
complétaitsouvent son luxe par une chai-
nette or et platine,qui venaitajouter l'éclat
de samiseen scènea un choix de bagues
de grandprix; mais l'intérêt portait sur le
lorgnon,cette porie des yeux.II s'attachait
è présenterle mieuxpossibleun regardqui
avait tour è tour l'obséquiositédu courti-
san et le méprisè peinedéguisédu Germa-
nique.
dependant, l'importance principale du
personnagerésidait dans le catalogue. Le
catalogueélait toutM.Boche,sonbut, son
röle, sa raisond'être, l'objet de sondépla-
cement, de ses courbettes, de son boni-
ment, l'armede prédilection avec laquelle
il partait è l'assaut de la clientèle, cisail-
ïait les barbetésdes accueils tièdesou des
finsde non recevoir,se fauülait a travers
Ie noman'slandde la proposition« unique
et avantageuse»,bataillait fermecontrela
concurrenceet, neuf fois sur dix, triom-
phait, rien qu'en tournant au bonmoment
une pagedu bouquinpour en fairesurgir
tout a coup, séduisants, ensorceleurs,in-
soupgonnés,des ehiffres.
Car il était admirablementcongu,parfai-
tementexécutéet supérieurementprésenté,
ce catalogue.M.Boche savait le vanter et
ü'offriravecdesingéniositésfélines.Ilavait
pris soinde le faire élablir de telle sorte
quele clientdeFrancedevaittoutdesuite y
fixerdesyeuxagréablementétonnéset l'as-
similer sans effort.La brochureétait, bien
entendu, rédigéeen francais,avecVindica¬
tion desprix en monnaiefrangaise,bourré
de documentsprécis,de détails,de descrip¬
tions, denotes, de rappels susceptibiesde
fournir les rcnseignementsles plus com¬
plets sur l'objetproposé. L'image venait è
Ia rescousse pour achever l'effet, une
image photographique, chromographiée,
d'une exactitude fidéle et rigoureuse,
grandeur nature ou reduction. Elle fixait
déflnitivement la chose dans l'esprit et
rendait autant de services que l'échan-
lilIonque M.Boche avait, bien entendu,
dans sa póéhe, malsdont il n'usait qu'en
dernier recours, au momentde la suprème
attaque, pour aller au devantde la contre-
ofi'ensive,assez molled'ailleurs, qui s'ap-
prêtait a le pousser doucement vers la
porte.
De ce catalogue,qui résumait tout son
effortet toute sa vie commerciaie,le com¬
mis-voyageursavait user avecune adresse
incomparable.Plus ferré sur les conditions
industrielleset économiquesde notre pays
qu'il ne paraissait i'être sur le sien, il sa¬
vait fairejouer lesehiffreset les molspour
satisfaire tout d'abord les intéréts de sa
maison,faire les bonnesaffaires de cellc-
ci et reeueillir les avantages matérieis
rejaillis sur sa personne.II fallait l'enten-
dre. La voix se faisait alors cordiale et
intime, avecun accent de sincérité et de
bonnegracepersuasivequi forgaifflaporte
du coffre-fort II fallait l'enteudre encore.
II exposait les sacrifices consentis, !es
combinaiSonsexceptionnelles,les faveurs
inouïes qu'il accordaita son futur client
dans l'unique penséede lui témoignerson
désir de le servir, de répondre a la con-
fiance qu'il s'efiorgait d'inspirer, de se
montrerdigned'une sympathieprécieuse.
II fallait l'entendre exposer, avec une
franchisetouchante,par suite de quelles
considérations il faisait telles offVesau
lieu de telles autres, commentce même
appareil photographiquede cameloteserait
vendupar lui a la maisondeMarseillecinq
francsmoinselier, parcequ'ils'agissait de
ce cótéde contrecarreret de tuerla concur¬
renceitalienne,commentlesouciserait pris
d'éviter toutemarquesusceptible de révé-
ler l'origine d'outre-Rhin. comment se
ferait le règlementde l'affaire,è la pleine,
a l'enlière, a l'absolue disposition de
i'acheteur.
Et lorsque celui-ci se défendaitencore,
résislait, bésiiait a apposer sa signature
sur Ie 'marché, M. Boche, commis-voya-
geur, usait du grand, du dernier moyen:
la douched'invraisemblablegénérosité.
II repliait alorsson beau catalogue, ra-
justait son lorgnond'or sur son nez foui-
neur offla sueur perlait, et, aprèsquelques
tapes familièressur sonvenire heureux de
bien vivre, il laissait tomber entre deux
lourdesplaisanteries:
— Allons !... Tranquillisez-vous, et
qu'il ne soit pas question d'argent entre
o£us.Je vousexpédieles douzegrossesen
question,vous mettez en vitrine et vous
jugezde l'effet.Vousne me paierez pas.
Vousne me régierez cela que plus tard,
plus tard. quandvousvoudrez,quandvous
pourrez.quand vousaurez gagné de l'ar-
gent, que vous l'aurez encaissé,et qu'il
vousresteraassezde bénéficespourdésin-
téressermamaisonde Leipziget lui ' faire
nne nouvelle commaude... G'est bien j
i'accord?
CommentI'accordne serait-ïl pas venu '
sur un terrain aussi bien préparé,aussi
bienmachiné par M.Boche? Ce jour-lè,
en perdant peut-être quelques marks, il
venaitdejoindrcè la liste de son carnet un j
boncliëntcertain pourl'avenir.
C'estavecdes procédésde ce genre que
l'iiidustrie allemande, effrayéeelle-même
aarsa surproduction,a pu inonderla terre
ie ses produits. C'est par ces .pratiques
qu'elleeüt assuré è son pays, en queique
vingtans. lasuprématieécrasantedu mon¬
de, si la folie belliqueuse et l'impatience
farouchedes reilres n'avaient cru devoir j
recourirau crime.
Cesprocédés commercianxsont un pen
oerticuliers.La ficelle ea est uniformeet l «rouverncmeut.

grosse ; ils blessent la délicatesse de nos
gofits,et M.Boche,malgrésongras ventre,
savait avoirdes souplessesquilui faisaient
escaladerla fenêtrequand la nervositédu
sollicité l'avait parfoisflanquéè Ia porte.
Maisces modesnesont pas a condamner
entièrementcependant. Le cataloguealle-
manda beauco&pcontribuéè i'infiltration
de la manufactureallemandesur le marché
francais,et les facilités accordéesau com¬
merceont souvent été la pesée détermi-
nante qui mit en marche Ia machinedont
les engrenages ont trop löngtefnpsmêlé
l'or frangaisa l'or du Rhin.
L'industrie frangaiso peut s'en souvenir
au momentoü elle veutse reformer,renai-
tre, s'épanouirde tout l'ampleurde l'ellort
qu'elle rêveet que nous lui demandons, a
l'heure oü il lui faudra lulter contre M.
Bochevoyageur,revenu maigre,maisplus
ardent, aigri, mais plus combattif, et qui
sent si vivementcombier.son contact sera
pénibleè ceux qu'il a ruinés et dont it a
crevéle coeur, qu'il songe déjfi è se gri-
mer en neutre ou a se camoufleren Alsa-
eien.
L'industrie frangaise,enfin,domain har-
celéepar la concurrenceétrangère,amieou
pas, devrase rappelerun principequi fitle
succèsdeM.Boche,et qu'elledédaignatou-
jours souveraineinenten vertu d'une mé-
priseprofondede son róie : être a Ia dispo¬
sitiondu cliënt qu'elle doit servir, aller au
devant de son désir, et non s'enfermer
danslasot e et ridicule pretentionde lui
imposerses volontés,ses erreurs on sesfan-
taisies.

Albert IlERRKNseHMiDT.
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ALACHAMBRE
Premiers votes sur 1'utilisation
desforceshydrauliques

Paris, la 4 juin.
La Cliambre est encore plus calmc qu'hier et
dans les couloirs la lourde ' angoisso qui réguait
semble en partie dissipée. On assure, en effet,
que plusieurs grèves sont en voio d'arrange-
ment Lo Nord-Sud ct le Métropolitain, qui font
dopuis ce matin un service restreint, repren-
draient entièrement domain. Est-co vrai ? Les
informations optimistes sont-ellcs cxactes?...
II faut l'ospérer.
Actuellcment, sauf l'interpellation de M. Laval
sur les raffmeurs, il n'en est pas d'autres an-
noncces relatives a l'interruption du travail,
mais il ne faut désospérer de rkai avant la fin de
la journée parlementaire.
On raconto que les socialistes sont réunis dans
un bureau. II n'en est presque pas en séance et,
quand M.Abel, vice-president, annonce la suite
de la discussion du projet concernaut l'utilisation
de l'énergie hydraulique, c'est avec raisou quo
M. Bougère fait observer qu'uno quinzaino de
deputes se-ulementsont présents. II s'agite beau-
coup, mais M. Abel l'apaiso en lui disant que
l'on n'a pas a cette béuro a voter, mais a dóli-
bérer, et que pour cela on est toujours en nom-
bre.
M. deCastelnau, infatigable, monte a la tri¬
bune pour refaire son précédent discours sur la
mise en valeur des forces hydrauliques de
Franco.
M. Castelnau voudrait que l'énergie hydrauli¬
que fut concédéo a une compagnie particulièro
dans chacun des cinq bassins frangais.
A la demando de la Commission, le contre-
projet a été écarté a mains lovées.
M.Victor Peytral défend une disposition a insu¬
rer dans l'article ior tendant a donner au dépar¬
tement et par lui aux communes et aux Syndi-
cals agricoles lc droit, d'iutervcntiou dans la con¬
cession d'éncrgie hydraulique.
M. Cols, sous-secrétaire d'Etat, aux travaux
publics, s'élève contre cette disposition. A son
avis, l'énergie hydraulique est uuo richesse non
locale mais nationale, c'est done a l'Etat soul
qu'il appartient de l'utiliser et d'en autoriser l'u¬
tilisation.
Malgrécette opinion du représentant du gou¬
vernement, lo terrain transaclionnel est adopté.
Lc paragrapho suivant ajoute au texte primitif
do Partiele ler de ia Commissionqu' «aucune con¬
cession ou autorisation ne sera accordée sans
l'avis préalable du département., représentant les
intéréts colleclifs du territoire sur lequel la force
hydraulique sera aménagée ».
Plusieurs autres amendements sont succossi-
vemont repousses. L'articlo iCI'est adopté.a mains
levées avec i'amendement Monestier, portaiitque
les communes intéressées seront consultécs.
La suite de la discussion est renvoyéo a de-
main soir, la séance du matin devant être consa-
crée a l'interpellation sur lagrove des raffineurs.

Th. IIexrï.

LlutonamieflesFortsieCommerce
M.Claveille, ministro des travaux publics, des
transports et de la marine marchande, a déposé
sur lo bureau de la Chambro un projet de lo»
concernant l'autonomie de-s ports maritimes de
commerce et la simplification des formalités rela¬
tives a l'oxécution des travaux des ports.
- Ce projet de loi modifio d'une manière impor¬
tante la loi du 5 janvier 1912pour faire dü3 ports
des instruments véritablement modernes do i'ac-
tivité économique du pays.
L'administration de chaque port serait confiée
a un Conseil comprenant des représentants de
la Chanxbrede Commerce loeaie-,du Conseil ge¬
neral et du Conseil municipal, des réseaux de
chemins do fer intéressés, des ouvriers du port,
do l'administration des finances ; en outre, le
Conseil d'administration du port comprenant des
membres choisis parmi les principaux usagers
du port, les groupements commerciaux, indus-
triels et agricoles de la région économique a
laquelle appartient lc port, les groupements pro-
fessionnels do la marino marchande (amateurs,
compagnies frangaises de navigation, capitaine3,
inscrits), etc., etc.,
Lo Conseil du port proposerait la nomination
d'un directeur du port, sur une listo de trois
candidats parmi lesquels le ministro des travaux
publics aurait a choisir.
L'organisation financière du port serait vérita-
blement autonome et pormettrait au Conseil de
disposer des recettes et d'aménager les dépen-
ses ; une certaine liberté sera'tlaisséeau Conseil
pour les travaux urgents a exécuter.
Le régime de l'autonomie des ports serait ins-
tituó par un décrct rendu en Conseil d'Etat,
aprè» enquête, lo Comité régional du groupement
économique entendu et sur la oroeosUion du

UnProjetdeM.Klotz
Relèyements de Taxes
et nouveaux Impóts

M.L.-L. IClotz a déposé hier lo projet do loi
portant creation de nouveaux impöts. De l'exa-
men de l'exposé des motifs et du dispositif, il
ressort les indications survantes sur les mesuros
proposées par le gouvornement.
Au sujet de l'impöt sur lo revenu, il est prévu
uno aggravation des pénalités en cas de declara¬
tion insuffisanto.
Le projot édicte, contre les auteurs des dissi¬
mulations fraudulouses, uno amende équivalente
a la confiscationdes sommes soustraitos par eux
a l'impöt ot, par conséquent, égale au montant
même de ces sommes.
Unedisposition prévoit l'extension de l'impöt
sur lo revenu des créances, dépots ct cautionnc-
ments.
En ce qui coneerno la contribution sur les bé¬
néfices de guerre dont les deux derniers quarts
no sont on principo exigibles, pour chaque pe¬
riode d'imposition, que six mois après l'oxpira-
tion du dernier exercice de la période pour la¬
quelle la contribution extraordinaire est insti-
tuóe, le gouvernement a envisagé Ia mise en re-
couvrement immediate du troisième quart pour
loutos les cotisations étabiies jusqu'a co jour ou a
établir ultérieurement et concernant. les Sociétés
ou personncs visées au paragraphe 3 do l'article
10 de la loi du l21'juillet 1916. La portion d'im-
pöt ainsi réclamée s'appliquera lc plus souvent a
des bénéfices realises depuis longtemps et sou
recouvrement n'a été différó quo pour on per-
mottre la compensation éventuello avec les dé-
taxes correspondant a dos pertes d'exploitation.
II est prévu une majoration du droit d'onre-
gistrement sur les ventos do meubles et do
fonds de commerce. Le droit d'enregistrement
serait porté a ö 0/0.
En cc qui concerne la majoration des droits
sur los vontes d'immeubles, la taxe serait relc-
vée de 7 0/0 a 10 0/0.
Le projet propose de porter lo tarif du droit
de circulation a 20 francs par hectolitre pour les
vius, a 10 francs pour les cidres, poirés et hy-
dromels, et celui du droit do fabrication dès
bières a 3 fr. 40 le dogré-hectolitre.
La plus-value devant résulter des relève-
ments envisages sur les boissons liygióniques
peut être óvaluée a 380millions.
Le projet propose de porter lo tarif a 0 fr. OS
et a 0 fr. 10 pour les eaux minéralcs et eaux do
laboraloires, et a 0 fr. 05 pour les eaux simple-
ment gazéifiécs et les limonades.
I! est indiqué un relèvement du droit sur les
sucres et glucoses. II est également envisagé uu
droit sur Ia saccharine.
La loi du 30 dócembre 1916, article 17, a sou¬
mis le café vert, la racine de chicorce préparée
ct les autres succédanós du café a un droit de
consommstion de 30 fr. par 100 kilos : pour lo
café torréfió ou moulu, co droit a été fixé a
40 fr.
L'article 28 de la loi du 29 juin 1918a porté a
75 fr. la taxe intórieure sur la chicorce et les au¬
tres succédanós du café, mais la taxe afïérente
au café vort et au café torrifié ou moulu n'a pas
été modifiée ; elle paraït d'autant mieux pouvoir
subir une majoration qu'il s'agit d'une denrée
dont.le prix de vento n'a augmenté que dans une
proposition relativement restreinte et que ses
succédanós sont soumis aujourd'hui a un impöt
do plus du double.
Les taux actuels do la taxe des cafés, soit
30 fr. pour lc café vert et 40 fr. pour lo café tor-
réfié ou moulu, sont relevcs de 10 fr. par 100
kilos.
Le produit a attendre de la mesuro proposée
serait ainsi do 15 millions de francs, chiffro que
l'on pourrait ramoner a 14 millions do francs
pour tenir compto d'un resserrement éventuel
do la consommation.
Afin d'éviter que des stocks importants, déja
existants sur lo marché intérieur ou consti-
tués en prevision du relèvement de la taxe,
n'échappent aux nouveaux droits, il serait pro¬
cédé 4 des inventaires spéciaux chez les rnar-
chands en gros et en demi-gros . Les quantitós
reconnues dovraient acquitter le supplément
d'impöt exigible.

I

Le commandant Read
au Ministère da ia mar-ine

Le ministro de la marine a regu, hier matin,
les contre-amiraux Long, attaché naval a l'am-
bassade des Etats-Unis a Paris, et Plunkett,
commandant le groupe des patrouilleurs ot des¬
troyers américains et ancien commandant des
batteries lourdes amóricaines, qui lui ont pré¬
senté le capitaine de frógato Towers, comman¬
dant l'hydravion N.-C.-l, chef d'escadrille, le
capilaine de corvette Read, commandant le
N.-C.-4, et lo capitaine do corvette Bellino, com¬
mandant le N.-C.-3.
M. Georges Leygues a chaleureusement feli-
cité les aviatours américains de leur courace, de
lour endurance et de la réussite dos efforts du
commandant Read qui, le premier, a franchi
l'Atlantique.

LaRéorganisationtemporaire
du Tribunalde la Seine

Le ministre de la justice vient de déposer sur
le bureau do la Chambro un projet do loi ayant
pour objet de ronforcer temporairement lo per¬
sonnel du tribunal de première instance et des
justices de paix de la Seine et du ministère do
Ia justice ea vue do l'application des lois de
guerre.

LAFFAIRECA9LLAUX

LESGRÈVESAPARIS
Reprise partielle du Travail
dans les Transports

En attendant l'issuo des négociations qui se
poursuivent entre les Syndicats ouvriers et les
Chambres patronales, . les employés et les ou¬
vriers du Metropolitain et du Nord-Sud se sont
rendus hier matin, en trés grand nombre autour
du lac Daumesnil, au bojs do Vinconnes, pour y
tenir un vaste meeting eh plein air.
LesAutobuset lesTramways

A la reunion tenue a Ia Maison des Syndicats,
les employés et ouvriers des autobus ct des
tramways, après avoir acclamé Ia gróve déclan-
chóe dans la journée, avaiont chargé leurs délé-
gués de rédiger Ie cahier de leurs revendica-
tions.
Co document a été élaboré hier matin.
Los revendications sont les suivantes : meilleu-
re application do la joufnée do huit heures, relè¬
vement des salairos, égalité do traitement pour
les deux sexes, payemeut des journées de mala-
die, habilioment payó, vacances annuolles, re¬
traites, etc. ; parmi les revendications de détail,
citons encore la suppression du cautionnement
impose aux femmes.

Dansla fóétaüurgie
Aux reunions qui ont eu lieu hier matin dans
los diverses salles de Paris ct do la banlieue,
los délégués ont communiqué aux grévistes do
la metallurgie les dernières nouvelles sur la si¬
tuation. On sail que déja un certain nombre do
petites maisons ont accepté do signer le contrat-
type élaboré par le comité d'entento qui siège
rue Foutaine-au-Roi. Mais co sont surtout -los
grosses entrepriscs et los grandes sociétés de
construction mécaaique ou automoi)ile qui hési-
tcnt jusqu'icia souscrire aux nouvelles revendi¬
cations des syndicats ouvriers.
La Commission administrative de la Bourse
du travail, ayant a sa tête M. Moussard, et ac-
compagnée do M. Fiancette, conseiller munici¬
pal, s'est rendue hier matin au ministère do l'in-
térieur, oü clle a fait part a M.Parns, do 1'impos-
sibilité matérielle oü elle se trouve de mettre a
la disposition des diverses corporations en grè-
ve des salles en nombre suffisant pour y réunir
les chömeurs. En conséquenco, olie a sollicité du
ministro l'autorisation do disposer de la salie
Japy et du gymnasc Huyghens. M. Pams y a con-
sónti en principe et des instructions seront don-
nées a eet effet par la prefecture de la Seine
pour que los grévistes puissent se réunir dans
ces locaux.

Dernière »®
HeureB B

LESPRËLIMI1VAIRESDEPAIX

'e, 4 juin. — On mande de Berlin quo Hart-
i, ministre plénipotentiairo de l'Autricho

On peut considérer l'instruction du procés
Caillaux commo virtuellement close.
M. Pérès; président do la Commission des¬
truction de la Cour de justice, a terminé les in-
terrogatoires.
II doit prochainement procéder a une confron-
tati«,n de M. Caillaux avec ses co-inculpés, MM.
Loustalot et Comby, et, scion l'usage, a un der-
uier intorrogatoire récapitulatif.
L'instruction serait done ensuite terminée
tout a fait, si M. Caillaux n'avait sollicité de nou¬
velles auditions pour faire des declarations
d'ordro général, et sollicité un délai pour les
preparer.
M.Pérès commencera aussitöt après la redac¬
tion de son rapport,
j D'autre part, en présence des bruits qui ont
i couru au sujet do la santé de M. Loustalot, 1
le directeur do la prison do la Santé a lait
oxamer le détenu par le doctcur Merklein, mé- :
decin de l'établissement, qui a cons'ató- quo i
l'état du député des Laades n'avait subi aucune j
1 asüiavalion.

DERNIÈnE HfJIBL
Reprise du travail au <cPrintemps »
Paris, 4 juin. — A la suite de l'ontrevuc qui
ou lieu, eet après-midi, entre le Comité de
grèvc des employés et la direction des magasins
du « Printemps », I'accord a pu s'établir ot les
employés ont décidé de reprendre le travail de-
main matin.
Les employés obtiennent en partie satisfac¬
tion.
Sur toutes los questions, un accord de prin¬
cipe est mtervenu. Uno nouvelle reunion aura
lieu aujourd'hui jeudi, a 17 heures, au ministère
du travail, pour continues l'examen dos autres
revendications.

Les Entrevues
Paris. 4 juin. — Uno reprise partielle du tra¬
vail s'est produito sur le réseau du Metropoli-
tain.
Une trentaine de trains ont régulièrement cir-
culé avec environ un cinquième du personnel
et au Nord-Sud huit trains avec un quart du
personnel.
Le service des tramways et autobus a été as¬
sure par 229 voitures avec environ un cinquiè¬
me du personnel.
Lc ministro du travail a eu, co matin et cette
après-midi,une longue conférenceavec le groupe
des industriels et les délégués de la féderatiou
des métaux. 11leur a fait un exposé de la situa¬
tion et s'est offorcéde les amener a une entente.
De son cöté, lo ministro do l'intérieur a cu
deux entrevues avec lo préfet de police et le gou¬
verneur militaire de Paris en vue d'arrêter toutes
les mesuros nécessaires pour assurer la liberté
du travail et lo respect de la propriétè indivi-
duelle sans porter atteinto au droit de grève et
aux libertés syndicates. D'ailleurs, quelques actes
de violence ayant été commis hier dans la ban¬
lieue, la justice militaire a été aussitöt saisie.
M.Colliard, ministro du Travail, a réuni sous
sa présidence, hier soir, a 17 heures, les délé¬
gués du groupe des industriels de la région pa-
risinnne ot ies délégués du Comitéd'entente des
syndicats adherents a la Federation des ouvriers
des métaux et a la Federation do la voiture-
aviation.
Les délégués ont examine successivement les
revendications concernant les réglements d'ate-
lior, la justice prud'hommale, Ia legislation sur
los accidents du travail, l'application des lois so¬
dales, les conditions d'embauchage et le paie-
ment des essais.

Tramways et Omnibus
Paris, 4 juin. — Lo personnel des tramways
et omnibus en grèyo, a tonu cette après-midi
une réunion a la maison des Syndicats.
M. Lesouple, secrétaire des omnibus, a donné
lecture du cahier des revendicationsque le Comité
des grèves a présenté cette après-midi aux di¬
recteurs des Compagnies. Ces revendications
portent principalement sur la rentree des demo¬
bilises, la reconnaissance dos syndicats, les sa-
laires, l'application de la journée de huit heures,
les congés, la situation des niises a pied, les re¬
traites et les conseils do discipline.
Une proposition de reprise du travail en at¬
tendant la solutiou du conflit a été rejetée par
les délégués ouvriers commo impossible.
D'un rjutre cöté, ies Industriels ont declare ne
pas vculoir conclure un accord pendant la
grève.
Sur l'initiativo du ministre du travail, il a été
décidé qu'une nouvelle réunion aurait lieu ce
soir même.

Métro et Nord-Sud
Paris, 4 juin. — Les employés des Metros en
grève ont tenu ce soir deux reunions a la Bourse
du Travail. M.Raoul, secrétaire du syndicat, a
fait connaitre qu'il n'avait pas encoro requ do
réponse des-directeurs des Compagnies. En con¬
séquenco, l'assistance a voté Ia continuation de
la grève et uno nouvelle réunion aura lieu de-
main.
Lo Conseil syndical ouvrier des producteurs
d'énergie étectrique s'est réuni co soir au siège
du Syndicat pour prendre connaissance du
contrat signé avec lo Syndicat patronal sur les
modalités d'application do la journée de huit
heures dans les départements de la Seine,
Seine-et-Oisoet Seine-et-Marne.
Le Conseil a envisagé la
I fetonduitenu'Udevratenir.

Opinionallemandesur les Conditions
paiz

Bdie,
mann
allemande, a déclaré aü représentant de la Deuts¬
che AllgemeineXeitung que tout son jugement
sur les conditions de paix était contenu dans ces
mots : « Les conditions sont insupportables et
inacceptables. »

L'Examen des Contre-Propositions
Allemandes

Paris, 4 juin. — Les quatre chefs do gouver¬
nement continuent trés activoment l'oxamen des
contre-propositions allemandes.
Aujourd'hui, il a été particulièrement ques¬
tion des reparations et du sort do Ia Haute-Siló-
sie qui préoccupe trés vivement l'Allemagno.
Aucune decision n'a été prise. Toutes les Com¬
missions consultécs n'ont pas en effet rernis en¬
coro léur rapport.
D'autre part, certaines parties du contrc-projet
ont été renvoyées a aujourd'hui pour avis a des
experts alliés particulièrement compétents.
II semble toutefois que dos modifications au
texte primitif n'affecteront que les modalités
d'exécutiou sans toucher en rien aux disposi¬
tions essentieliés, sur lesquclles les Alliés se
sont mis d'accord avant de présenter leurs con¬
ditions a Ia dólégatton allemande.
Dès maintenant, il paraït acquis que l'Alle-
magne ne sera pas admiso a la Commissiondes
reparations ot qu'elle ne sera pas autoriséo a
restauror elle-mêmo les regions que ses armécs
ont dóvastées.
On n'envisage pas que la réponse de l'Entente
puisse être communiquéo a la delegation alle¬
mande avant lundi ou mardi prochain,
_Si done on lui laisse quatre jours pour se de¬
cider, la signature du traité pourrait, sauf im-
prévu, intervenir vers lo 15 juin.
MM.André Tardieu et Loucheur ont été en¬
tendus par le Conseil des Quatre sur Ia question
des reparations aulrichionnes.
Les cinq ministres des affaires étrangères ont
arrêté, eet après-midi, la procédure a suivrepour
la revision du traité de 1839.

BéclarationsdeM.Brockdorff-Rantzaii
Berlin, 4 juin (transmis par Bale). — M.
de Brockdorff-Rantzau interrogé par lo cor¬
respondant de ia National Zeitung, declare quo
lea grands sacrifices financiers do l'Allema-
gne ne peuvent être executes que dans i'hypo-
thèse que l'Entente considère los propositions al¬
lemandes comme un tout dont il est impossible
de detacher certaines parties sans jeter l'édifice
a terre.
Lo vainqueur peut offrir telle condition, mais
le contre-projet constitue l'extrême limite jus-
qu'oii on peut alter sans faire do promesses
dans le vide.

LA RÉPUBLIQUERHÉNANE
Aix Is-Chapelle, 4 juin. — Le principe de la
proclamation de la République de la rive gauche
du Rhin est généralement bien accucilli dans
les quatre zones. Des réserves sont faites seule-
mont sur la question, de son opportunité. Quel¬
ques hommes politiques ainsi quo des groupes
se prononcent en faveur de l'établissement de la
République rhénano tout en declarant que sa
creation doit se faire entre Allemands sans l'ap-
pui des autorités occupantes ot seulement apres
la signature de la paix.
Les autorités occupantes rostent passives de¬
vant le conflit qui partage les Allemands, mais
il certain quo le separatisme rhénanet hanovrien
qui s'affirme aclucllement est un coup grave
pour lo gouvernement do Berlin.

Poignée de Dépêches
Paris, 4 juin. — M. Clcmenceau, président
du Conseil, a recti, en fin de journée, au mi¬
nistère do la guerre, uno delegation de chc-
minots.
Paris, 4 juin.— Les épreuves d'aptitudes phy-
siquos (gymnastiquo, équitation et escrime),
exigées pour l'admission a l'école spéciale mili¬
taire, qui avaient du être supprimées pendant la
période des hostilités, seront rétablies pour le
concours do 1920,
Paris, 4 juin. — Lo prochain Congrès des
secrétaires et employés do mairies aura lieu du
6 au 9 juin, a la Mairie du VI° arrondissement.
Parmi los questions inscrites a i'ordro du
jour figurent cellos do la transformation du
groupement et l'adhésion a la forme syndicale
ainsi que l'adhésion a la C. G. T., la revision
générale des traitements et la stabilité de la si¬
tuation.
Paris, 4 juin. — Raymond Coraillon, ami de
Cottin, venu expres a Paris lo ler mai pour
kapper M. Clemenceau et arrêté rue Franklin,
a éte l'objet d'un examen mental de la part du
docteur Roubinovitch, qui a déposé son rapport.
II conclut a l'irresponsabilité de Coraillon, qui
sera interne.
S iint-M=tlo,4 juin — La goélette Tramilleuse,
cbargée de charbon, s'est jetée, par suite do la
brume, sur le rocber des Portos.
La goélette est considéróo comme perduo.
L'équipage a été débarqué.
Marseille, 4 juin. — Grace a l'intorvention du
préfet, il est permis d'espércr ce soir la fin du
conflit qui, depuis cinq jours, divisait les étots-
majors do la Compagnie de Navigation mixte et
la direction do cette Compagnie.
Londres, 4 ju n. — Derby d'Epsom : 1"
Grande Parade ; 2eBuchan ; 32Paper Money.
Treize partants.
Btüe, 4 juin. — On mande de Nuremberg que
l'assemblée des hommes de confiancode l'union
professionnelle des associations d'employés do
l'industrie métallurgique a décidé par 125 voix
contre 18, de participer a la grève. Les grévistes
s'efforcent d'ètendre lo mouvement a la Bavière
entière.
B4/e, 4 juin. — On mande de Munich que la
cour martiale a condamné a mort le sieur
Lopino pour haute trahison. Les co-accusés
Ziemmer, Valz et Behmed sont acquittés.
New-York, 4 jui^. _ Dans une réunion tenue
dansles bureaux Morgan, les banquiers ont dé¬
cidé de former un Comité des différeutes socié¬
tés amóricaines pour coordonnor les ressources
industrielies et linancières de l'Amérique.
M.Davidson, président, a expliquó que les

situation actuclle et j banquiers organisaient un mécanisme nécessaire
1 ooui■'iele ver la situation de l'Eurooe.

CMpLocals
Port du Havre

En raison de 1'extrême urgenco de la mise ec
service du quai do 500 metres du nouveau bassin
do marée au port du Havre, le ministre des tra.
vaux publiés a demandé, le 20 mar3, au direc¬
teur des chemins do fer de l'Etat, de faire ache¬
ver dans Ie plus bref délai, la voio de raccorde*
ment du quai avec la garo maritime et (l'oxami-
ner si une jonction provisoire ne pormettrait
pas do gagner du temps.
Le nouveau Quai de Marée

Notts annoncions ces jours-ci quo lo nouveau
quai do Marée serait mis en service incessam-
ment, et qu'en attendant l'achèvoment du mon¬
tage des grues, du pavago et de la mise en
place des voies ferrées auxquols on procédé ac-
tuollement, on placerait dans lo nouvel avant-
port les navires en reparation, ou désarmés, de
fagon a dégager les bassins qu'ils occupent.
C'est aujourd'hui chose faite.
Mardi, lo vapeur Havraise, de la Compagnie
Havraise Péninsulairo, qui so trouvait amarré
dans la première darso du bassin Bcllot, a été
conduit au moment do la marée, par les Abeilles-X
et XII, au nouveau quai de Marée. 11 a ainsi
inauguré, sans éclat, sans apparat, le posto qui va
être mis a Ia disposition do la grande navigation.
Le Havraise, en ce lieu, prpcódera a diverses
reparations. D'autres vapours iront incessam-
ment s'accostcr lo long du même quai.

Avis anx snjets Bouinaiiis
La legation de Roumanio fait connaitre que Ia
Commission militaire pour le recrutement de la
classcl920, siègera au cabinet do l'attaché mi¬
litaire, 122, rue de la Boctie, du 3 au 21 juin,
entre 15 ct 18 heures. Doivent so présenter :
a) Tous les sujets roumains nés en 1898.
h) Tous les ajournés pour raisons do santé ou
commeayant un Irère sous les armos, apporte-
nant aux classes antérieures y compris la 1919,
Les intéressés seront munis de toutes leurs
pieces d'idefltité.

Jnsltee Militaire
En raison du grand nombredes affairessoumisos
a la juridictiondu Conseilde guerro permanent do
la 3' région, il est constitué dans cette région un
deuxièmoConseilde guerre, dont le siègesera éga-
ment a Rouen.

Communications de Ia Mairie
Hons de Coke

L'Administrationmunicipale venant d'obtenir du
Comitécentral doscokes uno certaiae quautitó de
coke a un prix notablemcntinférieur au prix ac¬
tual, ce combustiblosera délivré par l'Usineii Gaz
sur ia presentationdo bons spéciaux.
Cesbonsseront délivrés au Bureaudu Ravitaille-
ment,"al'Hótolde Ville.
Le prix du coke provenant de cctto attribution
est ainsi fixé, pm a l'Usine.:
Cokebrut, 3 francs l'hecto; coke n' 0, 3 fr. 40
l'becto ; coke n° 1, 3 fr. 25l'hecto.

Voyages en Basse-Seine
Commenous l'arons annoncé,le ravissant paquo-
bot Félix-Faurc, de la CompagnieRouennaise da
navigation a repris ses voyages entre Rouen et
Le Havre.
On sait le charmeexquis de cetto excursion on
Basse-Seine,entre deux coteaux dont la natuèc, la
parure varient 4 l'infini.
A tout instant, parmi les forêtsverdoyantosou au
milieu des falaises tourmentées, nichés dans les
vallonsombreux,ou dominant le fleuve, surgissent
de pittoresquescités, do ravissants chateaux, des
clochersmervoillcux,des edifices impressionnants
de grace ct d'audace.
Aprèsen avoir etc privés pendant quatre ans, les
amateurs d'excursionsse sont liStésdo bénéficierdo
eet enchantcmcnt,grace au confortable mode da
transportmis a leur disposition.Par ces belles iour-
ncosde printemps,il n'est pas, en effet,demodeda
locomotion plus agréabie, plus altachant quo le ba¬
teau a vapeur.
Ce succes obtenupar le Félix-Faitrene peut qua
s'accroitro.
Aux fêtes de Pentecöte,par nne coincidenceheu-
reiise des marées, nos concitoyens'aurontmérnola
bonnofortune de pouvoir faire lo voyage aller ct
retour par le paquebotdans la même journée. En
s'embarquant au Havre, lundi a 0 h. 30et mardi a
7 li. 30, ils pourront repartir de Rouena li heure»
et rentrer au port vers 20heures.
Pour ceux qui no désiroraient pas aller jusqu'a
Rouen,ils trouveront 14 le moyen d aller passer
quelquesmomentsagréables en ces endroits déli-
cieux qui ont noms : Quilleheuf,Vioux-Port,Villa
quier et Caudobec.
L'occasionest malheureusementtrop rare de pou¬
voir se rendre aisément en ces villes charmantes,
dotéesde vieuxbatlmentsqui font la joiedesarebéo-
logue-; petilescités évocatrices de mille souvenirs
historiques, empreintes de gracearchaïque,oü tous
trouvent un reposant dérivalif aux soucieusespen¬
sees de l'heure présente.

Union des ('ommemnfe
Les Commcrgants, syndiques et non syndï-
qués, sont invités a assister a une réunion qui
se tiendra vendredi 6 courant, a 8 h. 1/2du soir,
34. ruo du Chillou.
Ordre du jour : Application de la loi de 8 heu¬
res et de la seir.aine anglaise.
Présence indispensable.

NouvellesMaritime»
Mnlte

Le cargomixte Malle,de la Sociëtédes Chargeurs
Réunis, qui a quitté notre port Ie 29 mai, a fait
escale a Pauillac.oü il prendra un conlingent da
troupes sénégalaises;au nombre de 1.000,qu'il ra-
patriera 4 Dakar, ct quelques démobilises rentraut
dans leurs foyers, au Brésilet la Plata.

EHip-Gray
Le steamoranglaisEfjie-Gray,qui était rentré e»
relachedans notre port, dimanche,pour faire répa-
rer des avaries survenues dans sa machine, esf
reparti mercredimatinpour Jersey.
lïateau de pêche démftté

Mardi,le bateaude pêcheN'-i068a été contraint
de revenir au port avec un mit do fortune, sou
mat s'étantcassédans une rafale sur les lieux d<
pêche,

I n noldnt anglais grièvement
blessé par nne sentlnelle Iraneaisu
Unincidentparticulièrement regrettable s'est pro¬
duit dans la fin de l'apres-midi de mardi, at»
bassin Bcllot. , . „ „
Vers17h. 45, un soldatfrangaisattacheaux P. G,
était de service sur lo quai de Sadne,ou il surveil-
lait un detachementde prisonniers allemands qui
1 travaillaieiitsur ledit quai. Tout a coup, survinretrt
| deux soldatsanglais en état d'ivresse. Celui qui
}était le plus ivre s'avanga vers la sentinelle et lui
I cherchaquerelio. Le soldat frangais le repoussa,
i mais 1'Anglaisdevint menagantet se mit en pos-
J tui'9 de ie boxer. LaseuUncllefit alors une



a Le Petit Havre— Jeodi 5 Juin 19tf
avec son ftisil et r Anglais, craignant un coup de
ci-osse, so retha.
11revint bientét a !a charge avee son camarado.
T?ous deux avaicnt aiors, paiait-il. un coutcau ou-
vert i>la wain. lis s'élancèrent sur la sentinellc qui,
so vovant cn danger, mit une bailo dans son fusil,
mais forluUement le coup parti t aussilot, atteignaiit
un des soldats anglais qui s'affaissa. Lo soldat an¬
glais qui était blessó était précisénacnt celui qui
avail, 1cpremier, rncnaeé la senlinolle. On s'eni-
uressa auprcs do lui, mais il était dans io coma
lorsquo la voiturc d'ambulance viut leehcrcherpour
>o transporter dans uuo formation sanitaire biitan-
uique. , -
M. Allin-Tomasi, commissairo. do poliee du 3- ar-
pondissscmenl, dés qu'il cut connaissanco de cc tra-
•nquo événeme t, se transporta sur les lleux pour
ouvrir une enquête, mais ii son arritéc la sentmello
avait regagnd son camp avee son detachement do
prisonniers.

ill! I "1 ■ ■ I I r*

Ia «5«Eïs*ssée «Je Isisêl Sicbmr
Afin do öonncr la journée de huit heures a
son personnel, la Pharmacie du PILON
D'OK a l'honucur d'iuloiiwer sa nomhrcuse et
aimahlo clientèle, qu'a parlir du 10 juin pro-
elialn, la Pharmacie ouvrira le matin a 8 heu¬
res, et sera ferraée pendant l'heure du repas, do
midi 1/4 a 13 he.ures 45.

Acclflessts
Mardi. vors 13 li. 30, M. O. Bar, 23 ans, soldat au
129 d infanterie, 30* compagnie, passait a bicyctetto
ii ('intersection des rues Manman et Dcnfert-Hocho-
}'c;iu, lorsqirii ft êto lieurté et ren versé par uuo au-
tomobiic militaire conduite par lo soldat Edmond
Philippe, qui se dirigeait vers le pont 4.
L'auto passa sur l infortuné soldat, qui eut la
jambo gaueho fraelurce.
Kn travaillant bier matin a la reparation d'une ca¬
nalisation élcclriquo a i'usine Weslinghouse, Eu«
gène Le Moufiee, ago do 18 ans, domeurant 2, vuo
Lefèvrevfile, a cu la cuisse écrasée par un pont rou-
tant.
11a été admis a l'Höpital Pasteur.

Les Commercanls usant de la derogation du
repos hebdomadaire, sont invités a assister a
nno reunion qui setiendrale vendredifi courant,
t 11 heures du matin, 34, rue du Chillou.
Ordro du jour : Modalités d'application de la
journée de 8 heures.

Sj«H V®Is
Pendant qu elle était a son travail, des tnallai-
teurs ont eambriolé la chambro que MlloRichard
Yvonne, ouvreuse au Cinéma Gaumónt, occupe 27,
rue dc la Comédie. 05 Irancsonl disparu.
— On recherche les auteurs d'un vol de 3 balles
et plusieurs ballots do colonnades, soustraits 11y a
un mois, sur le quai Casimir-Delavigne, au preju¬
dice de la'Coinpagnie do Transit Maritime, prejudice
dune vingtaii'.c de milte francs.
— A bord du vapeur Fclix-Faure, quai Notre-
fiame, des matlaiteurs ont dérobé, au cours de la
«uit du 30 au 31 mai.deu.x iampes do euivre nickelé
valant 100 francs.
— On a arrêté un nommé Myacinlbe Tricot, 46
.jms, deroeurant 18, rue Fransois-Mazeline, au rno-
unent oü il traversal, aux environs du pont 6, une

•Sonsappanieiment a lTntendance.

Paup Tassfea f«c Ml&ladïes tie i'Zstamao
Unreul |J |i||lg|| DDIIM ^
reniöde
l'outss i'harm. ct Lab. BRUN,3J,r. Mogador,Paris,

guérit
C. SO CjJXL

Pos É tS'Arme prolssïsée
Pour port d'arme prohibée, Eugéne Lepeltier, ma¬
son, 23 ans, 3, ruo du Général-Ciianzy, sera l'objet
ie jioursuites.

VOIES ÜRINAiRES 60S Méd.spéc.
1 bis, rue Bcrnardin-de-St-Piei re

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Saai. exeepte

TJlÊflTRESCOJJCERTS
Salie des Sociótës
Audition Ciampi- Hayot - Sekking
<;efut un ravissement.
11nous faut remonter bien loin dans nos souve¬
nirs pour retrouver l'écho d'uiie impression aussi
vive, aussi lorte, aussi profondo laissée paria mani¬
festation d un art trés noble et trés pur. Encore, n'a-
vons-nous peut-être pas reneontré a un tel degré de
perfection un trio d'artistcs aussi homogène, aussi
intimomeut iondu dans un harmonieux ensemble,
tout en préSciitant une valeur personnelle de pareillo
ampleur.
11> a eticz M.MarcelCiampi Pénorgie et la finesse,
une inaitriso du clavier qui s'accuse par la remar-
quablc souplesse d'un jeu lour a tour puissant et
déiicieusemcnt nuance ; cbez M. Maurice Hayot, un
arehet mordant et fin qui dctaiile avee une rare
sublililé d'expression et préto a son execution une
distinction et'unc fraicbeur exquiscs; cbez M.Andre
Uekking, les riches et enveloppantes sonorites du
violoncello, étoffées, chantantos, ct, si j'ose dire,
onctueuses, tant la douceur en est grave et pre-
nante.
11y a chez les trois interprètos, enfin, la haute et
vivante personnalité d'un talent qui so surbordor.no
entiérement ii Posuvre traduito et s'atlache a la rcn-
dre avee une sincérité, une conscience, une probité
ti'art qui honorent ii la fois le génie du composi¬
teur et ccux qui le servent aussi dignement.
Le Trio en ut mineur de Beethoven, une Sonate do
RachmaBinow, pour piano et violoncello, dont l'an-
dante a des graces savoureuses et le scherzando un
mouvement fulgurant ; l'admirablo Sonate de Le
Keu, pour piano ct violon, oü Maurice Hayot a fait
chanter io violon avee unc emotion contenue et un
charme qui furent de la plus pure, de la plus déli¬
cate sensibilité, l'allcgro et le presto du III' trio de
ce maitrc trap vile oublié que fut Lalo et qui a plei-
Bcrnent le droit do. retrouver sa place h nos pro¬
grammes de musique ciassique, ces différents mor-
teaux, oüchacun des executants put faire valoir ses
ijuaütés sans cesser de consacrer aux pages la
sieuse ferveur d'un culte, nous ont valu urio soiree
do supérieure et rare essence. Les bravos onthou-
siastesy furent largementet légilimement prodigués.
Quant nous sorfiraes, lc ciel était noir, la ruo
tristo et marécageuse. Nousdescendionsdes sommets.

_____ A.-Ii.

L'auditiem iTliier était donnée au profit de POEu-
vrc des miiitaircs réformés tuberculeus. L'assistance
«ombreuse et élégante a rempli les escarcelles que
lui tendaient MmcsBoeswihvald ct Loir.

Grand- Thêélre
« lAAssommoir >»

aimanche 8 juin, en soiree, une representation du
rlsei-d'ceuvrè lire du roman d'Emile-'Zola, l'Assom-
tnoir. avoc le concours de MmeFrogerais, du Thea¬
tre de la Porte Sainl-Marlin, dans le rólo de Ger-
vaise Goupeau.
La location ouvrira vendredi 0.juin 1919.

Folie, s-Bcrij ere
I.a Revue polvréo

Peut être cst-il bon nombro de nos concitoyens
qui n'oiit pu encore aller voir la délicieuse Revue
quo l'administralion des Folies Bergère a montée
pour la saison d'été.
Rs peuvent a juste litre lc rcgretler !
G'est qu'il y a la lout un ensemble de scènes ra-
vissant.es, do'lableaux cvocateurs d'uno grace inii-
nie, auxquels se mêlent des faiitaisies d'unc réelle
gaité, qui assurent a l'amateur un spc-ctaclc aussi
original que réjoUissant.
Albert Roussat, qui est véritablement un maitre,
a, pour la circonstance, non seulement brosse des
decors d'uno exactitude précieuse, comme la ter-
rasso des Galeries, la rue Fréderick-Lemaitre, et le
transatlanlique, mais a traité avee une virtuosi té
surprenanto de véri tables tableaux. Son décor enso-
ieillé, lumineux a soubait, do la cour de ferme ovee
ses pommiers en flours, est une veritable merveflle.
II sert de cadre a un ensemble chatoyant, gracieus
a soubait qui enchante.
Mais sous l'impression ravissante que nous avons
ressentie bier soir, nous visquons de répéter ce-que
bon nombro do nos lecleurs counaissent déja.
Ge que nous devons signaler aujourd'hui, e'est que
dans ce bouquet do scènes ravissanies quelques
fleurs ont déja etc cueillies. Etles ont lait place a
d'autres flours, non rnoins jolies, et non moiiis plai-
santes.
L'Union fibre, d'uno conception frès originale, les
Myslcres de In Vie Cltère, jusle critique des difficul-
tcs de l'aii mentation, et la Poule sur le Ha'con, line
curieuse histoire de courtisane dupcc, fournlssent,
en offef, a Mmes Rannière, Myrthii, Robertson, Dori-
gnac, l'occasion de fairo assaut de grace et d'en-
tiain. M.MaxMartel v déploie sa verve originale et
les animo dp sa gaiefe communicative.
Tout io balaillon féminin, somplueuseinent vêtu'
par Fertir.-Uervicu, assure ii cetto piece joyruse et
ciégante uu suceès qui s'affirme de soir en soir.

A. P.

Co soir a 8 h. SO,lïevuc poivi-éc. Nombreusss
scènes noccellss.
Location de ii h. a 12 h. et de 1 h.-SGA5 heures.

Theatre- Cirque Omnia
Cinema Omnia-S^aïhé

Aujourd'hui, a 3 heures, matinee; ii 8 b. 1/2, soi
ree: Grand succes de Chlgnoie, comédie cc-
mique. — HAAS1S UP, 5' episode : L'attaquo
du train. — Chanson filmée : Lb Petit tout sstil. —
Attraction: Miss Mollie, dans son numéro sensa-
tionnel. — Uharlie Chapiin, dans @«sVtïs»e,
comédie comique, avee P'incomparabie Charlie Cha¬
plin. — Location ouverte.

Select-Palaee
Aujourd'hui, matinée A3 heures et soiree a8h.
1/2 : Dernièrcs representations du «Sari»!» «ïe
Paris, comédie sentimeritaie. — Ciianson fil¬
mée : Le Cheorter clAmour. — Le Triangle
jaune, 3' épisode : Au Cirque. — Attraction : Les
Australia," gymnastes aériens, double trapéze..

KURSAAL <U±3nL«s3acs.ga.22, rue do Paris

Tous Ics jours, da 2 h. 1/2 6 7 b.eures
~le soir it 8 h. 112

Suppliee d'Aiaonr. dramc, 4 parties ; Fatly
n'est pas veinard, comique, 2 parties : Eatre
dc«s amours, frame, 4 parties; E'As dc Uar-
rcau, 11' episode.

Vendredi : CHARCOT
a» 1 ' '■«*
Matiasea 3 h. - Soirésa 8 h. 30
^3 SMINA
Osrnisrespresentations

tie ce mereeiUeuxfilm
GENTiLHOMMECOMKERQANT

Slué-Palace 229,raedeNormannis
Lc Pharc Ivais ique, drarne en 2 parties ;
L'Envcrs dc Ia Fête, grand drame sentimental,
5 parties ; L'As de Car r eau, li' épisode ;
Pianos a Loacr, comique.

C'est au " SAVOIAHOTEL"
31, Rue d@ia Comédie

QUOvous tronverez unc pension complete a
12 FRANCS par jour

Pension simple s

210 FRANCS parmois,biersccnsprise

Conférenceset §ours
t'auEercnte

Nous rappelons que c'est co soir jeudi, AS h. 1/2,
Hotel des Seciétcs, que M. 'i'eutscl), secrétaire gene¬
ral do l'U. N. M. R.'de Paris, et M. Bernieau, prési¬
dent de la Federation des Associations d'Anciens
Combattants do la Seine-Infcrieure, exposeront les
avantages obtonus par les Associations et renseigne-
ront les intéressés sur les travaux en cours concer-
nant los demobilises.
L'entréo est gratuite. Tous les mulilés, anciens
combattants, demobilises sont conviés a y assister,
lours intéréts communs y etanl engages.

Com ps de Fhotograpliie
La Société havraise de photogi'apliio informe ses
societaires et les amateurs, que son second cours de
manipulations, professé par M.Lacaille, aura lieu
aujourd'hui jeudi, a 21 heures, au local, 18, rue
Gustave-Flauhert.
Ce cours serAréservé au révélateur a l'hydroqui-
none mélol et aux pellicules.
Pour tous rensêignements, s'adresser au local ou
a M. Lacaille, Maisoa A. Picard, 139, rue do Paris.

Communications<§ivems
La Consultation des Nonrrissons an
Sein. — La prochaino reunion aura, lieu aii Palais
de la Bourse, place Jules-Ferry, jeudi ö juin, Aneuf
heures du matin.

Certifieat d'etudes priraaires ólémen-
taires. — L'examen du Havre (écoles suburbaines
ct écoles privées dé fillesl est reporté au 28 juin.
L'examen de Criquekpt-l'Ësneval aura lieu le
19 juin.

§ulletin des rSociétés
Union Amicale des Montenrs-Elec-
Ipicien». — Reunion obligatoire jcudi 5 juin 1919,
A20h. 1/2, Hötel do Ville ;Groupe des Premières
Joies, 1" étage).
Les monteurs électriciens non societaires sent
invités a y assister.

Federation dn Gardicnnase. — Aujour¬
d'hui jeudi 5 juin, a 2 heures du soir, reunion gé.
nérale Salle Franklin.

La FraterncHe Uaïque. — Perception des
cotisations, aujourd'hui jeudi 3, do 10 h. a 11 ü. 1/2,
A l'Ecole ruo Jean-Macë.

Union Fralernellc des Ctuvrïers Coh-
vreurs, l'lombiers, Zinquenrs. — Reunion
générale extraordinaire vendredi proehain 6 juin, a
8 heures du soir, Ilólel do Ville, salie R.
Ordre du jour: Adhésions dc nouveaux membres,
Paicmcnt des cotisations, Questions óiverses.

Chanibre Syndicate «les Employés «Ie
Itlaqasins. —Reunion vendredi 6 juin, A8h. 30
du soir, grande salie du Cercle Franklin, cours de la
République.
Ordre du jour : 1° Compte rendu do la déltigation
des Employés auprès do la CiAmbra Syndicale Pa-
tronale ; 2" La journéo dehuit heui'es ; 3' Fermeturo
des Magasins Ie dirnanche.

. Sébastopot. — (Anciens du 74' d'infanterie). —
Ce sont les membres qui ont servi pendant !a guerre
aux 74' et 274' d'infanterie, qui sont invités par le
Consoil d'administratiön a assister Ala reunion do
jeudi soir, 8 h. 30, a l'Hötel de Ville, salie B., et non
ceivx du 24'.
Les nouveaux membres qui voudront bien se fairo
inscrirc sont assures du meilleur accueil.
La cotisation roste fixée comme avant la guerre,
Aun franc par IrimestroH
'• i i i

§ulletin des (Sports
i&lJsiictïgifêie

UNGRANDMEETINGAUHAVRE
Kous avons le plaisir d'amior.cer quo le Flavre-
Athletie-Club organise pour lo 6 juillet un grand
meeling d'athlétisme.
Cctte reunion so dérou'ora sur lo stade de la
Cavée-Vcrte dont clle sera la réouverture ofiicielle
pour la saison d'été.
Nous donnerons incessammant de plus amplcs dé¬
tails sur lo magnifique programme elaboré. Disons
seulement pour aujourd'hiifque les épreuves en so-
1-ontdotées do trés joiis prix dus a la générosité do
nos mccènes sportifs.

UnionSportive des Tré/ilerics. — Reunion aujour¬
d'hui 5 juin, a 5 b. 30 trés precises. Presence obliga¬
toire de tous les sociétaires.
Ordro du jour : Questions diverscs ; Paiement des
cotisations.

Cyeïïaiii»
Excursion de Fentecöte

Velocs-CiubHavrais. — Depart du Havre samedi
après-midi a vélo pour Yveiot, (coucfier). — Diman-
che : Yveiot a Héricourt-en-Caux, Valtóe de la Dur-
dent, Cany, Dieppe. — Lundi : Arques-la-Batai!le,
(chateau!, 'Valléo do la Varenne, Forët d'Eavy, Saint-
Safins, Cailly, Rouen, chemin de fei-pour Le Havre.
Les sociétaires öésirant participer a eette intéres¬
sante excursion sont priés de se faire inscrire ce
soir jeudi, au siege social.

t'OESirge» el® Vinrenne*
Mercredi 4 Juin. — Fésultets a'u Pari KuUiel

CHEVAUX

lr« Course — S partants
Passeport
Petrograd
2' Course — 3 partants
Norrois
3* Course — 3 partants
Ontario
4' Course — 7 partants
Odessa
Oviile
5' Course — 6 partants
Leuvrigny
Negus

Pesage iO Ir.

Gagnants

23 ■

Places

11 ■
13 ■

14 SO

il 30

21 — 44 —
15 50

105 — SO 50
13 30

C®«pges r» SSoas «Ie Heïï5«giïe
Jeudi 5 juin. — Chevaux engagés ;
prix de coüiicF.LLES. — Raglan, Noisctier, Gulf
Stream, Reine du Rire, Mavmotto.
prix de sïoiïtfort. — Rogation, Point de Vue,
Shady, Ariodant, Tartuie, Qu'il est Boau, Martin, Ad
Gloriam.
prix reisf.t. — Hermon, Bassan, Amiens, Lc
Ereuil, Toujours Debout, Juveigneur, Ouche, Que
nourlle.
prix doll ar. — Olie 1Ohé 1, Samouraï, Sca-
letta, Droit au But, Lo Rapin.
prix du (riamp-de-xiars. — Djimmy, Master
Good, Randolph 11,Gribouiilo, Dobroudja, Danseur
du Roi, Ouche, Lo Gros Madame, Dancing Maid.
prix re compiègxe. — Rabanito, Pindare,-Vé-
lizy, Gunning, Simarra, Bachlyk, Sylva, Giatic, Son
Phóenix.

TRIBUN AUX
Tribima! Gorrscticimel di Ha?re
Audience du Mercredi 4 Juin

Présidenee do AI. David, vice-présideut.
Après qu'eut siégó la Chamhro du Conseil
pour jugements de mineurs, le Tribunal a été
occupé presque exclusivement par lc3 débats
d'une importante affaire de recel de marchau-
dises voices a lTntendance américaino.
Neuf personnes sont inculpées a des titres
divers dans Técoulement de la niarchandise vo-
lée dont le montant s'élève a une ceniaine de
mille francs.
Ces déhats occupcront plusieurs audiences
dont nous i'endrons compte lorsque le jugemeat
sera prononcé.

CHRBIIQUBREGIONALE
Gonfreviüe-S'Orcher

Cessation tie trnoail. — Les onvrierg dos usincs
Schneider, Ala suile d'une reunion de leui' Syndieat
tenue mardi, ont envisagé certaines revendicaiior.s
comme les heures des travaux et une augmentation
de 25 a 30 pour cent sur le tarif du travail aux
pieces. lis disent que i'applicalion de la journée do
huit heures a do ce fait diminuc ieur salaire. L'aug-
mentatiou leur permeltrait de compenser la perte
subio.
Dne deuxième rëunion a été tenue hier matin pour
decider de la grève. La majorité s'est prononcée
pour le traveil. Gependant sept a huit cents ou-
vriers, dont les jeunes ouvriers de moins do 18
ans, qui ne pouvaiênt prendre part au vutc, sur
1,700 ouvriers ont quitté lo travail hier matin.

Bolbec
Ln&ubre tléoouoerie. — Lundi, dans l'après-midi.
les ouvriers chargés du curogo de la rivière, ont
retiué sous la voute, place Léon-Desgenétais. le ca-
davre d'un enfant du sexo féminin, 'icquel élait en¬
veloppé et ficeié dans des journaux.
D'après les consfatations, co foetus serait le résul
tat de quaire mois dc grossesse.
M.Hennequin, comniissaire de police, se livre A
une enquête.

Fécsmp • /
Les grèoes.— Les métaliurgistes, hommes ct fem-
mes, ont cessè in travail mardi matin. 250 ehêmcurs

ampPaimpol, londerio Auain freres de-
mandent en dehors de ['application immediate dc la
jcürnéo de huit heures, un salaire de 3 fr. 23 par
heure pour la première categorie et de 2 fr. par
heure pour la deuxième.
— D'autro part, ies ouvriers menuisiers récla-
ment un salaire de 1 fr. 73 par heure, au lieu de
1 fi'. 10. Les patrons ayant accords 1 fr. 50, les ou¬
vriers ont décidé de continuer lo travail a ce taux
jusqu'a samedi proehain. Après quoi ils feront grève
si satisfaction, eniiére-iie leur est pas donnce.

Eer. 114, Av. des DatigXiOlIes, St-Oncn (Seine)

ÉTAÏ CIVIL Dü HAVRE

lïAKANTÏB

A«aessi-r

NAISSANCES
Du 4 juin. —Bernard CENG, ruo Auguslin-Nor-
mand, 38 ; Roland SËBIRE, rue du- Mont-Jöly, 4 ;
René PEEROT, rue Lcsueur, 12 ; Itenó Bl'RAY,
rue de Lodi, 13.

Feuilleton au PETIT HAVRE 54

l'MRftBIL'AIOUR
0 PAR

DANIEL LESUEUR

<—La bonneidee ! VaIxticherclier Fri-
jcet », dit l'autrc soeur.
Julia sorlit. L'enfant resta suspendu au
mouvementde la porte, le souille retenu,
plein d'une curiosité incrédule.
Maisl'ainée des demoisellesCornetron-
ira, tenant une cage en forme de pagode.
Unehardonneret,qui dormaiten boulesur
un b/Tton,surpris par Ja lumière, sortit sa
;tête dedessousson aile et s'elïila, les plu¬
mes colléesau corps.Puis il saulilla avec
ides « cui. . . cui. . . » de surprise.
• — Petit oiseau.. . » dit l'enfantcharmé.
La netteté des syllabesétonna les deux
joeurs. CeMMdc deus aas ct demi avait

une dictionde grande personne. Dans sa
bouche,avecsa voix frêle, c'élait d'une
grace impayable.
— « Dis-moi commenttu t'appclles,»
dit Julia, « ct je feraisortir Friquet de sa
cage. »
L'enfant leva des yeux qui s'apprivoi-
saient.
« Je m'appelleTiennot.»
Pais, tandisque la vieille demoiselleou-
vrait la cage:
—« Viens,Friquet, viensmoilpetit !...»
s'écria le bantbin, faisant sa voix iluette
plus fiuette encore,et avec un tont si co¬
mique,que les deux soeursen rirent aux
larmes.
Tiennoteut le ehardonneretsur Ie doigt
de sonindex tellementcourt que les deux
patlesde l'oiseaun'y trouvaient pas leur
place,U lc prit aussi dans sa main, avec
desprécautionsgentilles, pour ne pas lui
faire de mal.En mêmeteinpsii lui gazouil-
lait un tas de ciiosesque ia petite bétesem-
blait écouter avec intérêt, commesi ce
langage mignard lui rappelait la suaviié
des chantsfrateraels dansjes bois.

— Est-ce qu'il vousconnalt? s demarida
Tiennot,en relevant son regard vers les
soeurs.
— « Sansdoute.Et ii vient quand nous
l'appelons.»
Ellesen flrent l'expérience. Friquet ré-
pondita son nom ct, snccessivement, vo-
lela vers chacunede sesmaltresse.
Tiennotobserva eelad'un oeilprofond.
Gesdeux vieilies femmes dont il avait
eu si grand'peur n'étaient done pas des
ogresseson des fees méchantes? Le cbar-
donnerct pépia cn sautillant sur leurs
doigts ridés, comme pour leur dire ;
« Vousme soiguez bien. Je vous aime. »
11picotait gentimentde sonbec leurs bou-
cliesfanéeset Tiennots'écria :
— Je veux tju'il me donne aussi un
baiser!
Cesvisagesque le petit oiseau caressait
ne parurent plus vilains ni redoutables a
l'enfant. Mais quand sa frayear tomha,
lorsqu'il se sentit plusen eontiance,l'épui-
semeat. de la terrible angoisse traversée
l'accabla.Le sommeii flt palpiterses ion-
sues paupières,plus fraichcs et saliaées.

CycleselMmsMtóGeo.IEFMBVRE
80 Ci95, cours de Ia République

Grpiidchoix'devoitup.es demaxts. Voirlesdifférentsmodules.Landauset Voiiuresplianies.
La Matton se charge de iouies reparations

Bicyciettes peugeoï — tebpot — lefebvre

DÉCÉS
Du 4 juin. — Joanne HOPPERT, veuve KÜPPERT,
78 ans, sans profession, rue du Lycée, 19 ; Emélie
TROüVAIN, épouso BERELLI, 59 ans, sans profes¬
sion, rue Guillemard, 79 ; Augustine LEGENDRE,
veuve NEVËÜ,7S ans, sans profession, rue Reine-
Berlhe, 10 ; Madeleine DERQL'AINÈ, 42 ans, saus
profession, rus du Général-Faidhcrbe, 9 ; Martin
LAURE, 57 ans, peintre, rue do I'aiis, 27 Roger
DEMARTIGNY,8 ans, rue de Colmar, 20.

Vous êtes prië dc bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameVeuveEugénieBnEBiON

nse ERNOULT
déeédée io 3 juin 1919, Alage de GSans, munio
des sacrcmenls do l'cguse.
Qui auront iieu le vendredi 6 courant. Auno
heure et demie du soir, en i'égiiso Sainte'-Marie,
sa paroisse.
Ou se réunira ait domicile mortuaire, 101, rue
do Normandie.
Priez Biet; pour le repos ds soa Ams !
Do la part de :
hl. S.RENAULT,confiseur, sen gendre;
h?«•REHAULT,sa fillc ;
tJ' DenisoRERAULT, sapetite-fille ;
DesFamiliesDUi'nAQUE,ERNOULT,RENAULT,\
desParents et desAmis.
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

»

M. Leuis HUPPEUTet M"° Louis HUPPERT,riée \
NAVIEL;
hir" BeuoeJosephHUFPERT;
hi"' esueefüootasHOUPFEHTet sesEnfonts;
!<t.Louis OOHGHEX;
Les Families HOUPPERT,UF.TZGER,DUBOIS,
COLL10RON,NAVIEL,et les Amis,
Ont la dotiieur do vous faire part de la porto
crueiie qu'ils viennent d'ëprouver en la per
sonne de
Gadame Veuve Mtcolas HOPPERT
leur mère, belle-mèrc, beile-sceur, tante, cousinc
et amie, déeédée pieusement lo 3 juin 1919, a
7 heures du soir, dans sa 79° aimée.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi. service cl inhumation, qui auront lieu |
le vendredi 6 courant, a huit heures du malin,
en l'Egiise Saint-Michei, sa paroisse.
Reunion a l'cglise.
Fries Bieu posr le repos de son ADie !

Le présent avis tiendra Iieu de iettre
d'invltation.
(5320Z) 19, ruo dn Lycée.

hi. et film'Ernest REtöQNOet leurs Enfonts,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux eélébrd en la r
moire do

Ernest REhlOND

oetsoeHÊtöOULINet sou FHset ia Familie,
Romereient ies personnes qui ont bien voulu .
assister au service reiigieux céiébré en ia mc-
moire do

Paul HÉ1V10ULIN
Dicoré de la Croix de Guerre avec citation

61.et hf" Louis DUCLOSet leurs Enfants;
Et foute la Familie,
Remercient les personnes qui out bien voulu
j assister aux convoi, service et inhumation do
Louis-Etigèrje DUCLOS

hl"-' VeuooDESRAY,sa mère;
M'° VsuosGENET,sa tante;
SesEnfants et Peiits-Enfants-,
Lu FamiLe.et les Amis,
Remercient les personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do
MademoiselleManê-AugusiineDEEB-AY

MALADIESDESYEUX
le Boctcur 15. 2»ïilS.C«>'A', Oculiste,
informe lo public qu'il a ouvert un Cabinet dc consul¬
tations, 46, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.
Consultations tous Ics jours, de 1 h. A-1is.

23.29.1.3.8 (4333)

HERN
tiEMBRE OU JURY el HORSCOttOOURS

Sc suis <)«i<T«.— C'est l'afiirmation de foutes
rsonnes atleintes do hernies après avoir portoles personnes

Ie

■■■ app:
nouveaux perfectionncmenls, assure seance tenanta
la contention parfaite des bornies les plus diliiciies,
les réduit et les fait disparaitre.
Désireux de doiiner aux maiades uno prcuve im¬
mediate do co résollat, garanti d'ailleurs par écrlt,
M. GjLASER invite tonics les personnes atteintes do
Iiernies, efforts, descentcs, a lui rendre visite dans les
villes suivontcs oü iliera gratuitement Tcssai do ses
appareils.
Allez done tous :
altoucn, lo vendredi 6 ct lo dimauehe 8 juin,
Hotel de'Bourgogne, rue Tiiouret;
AïïolI>cc, le 9, llölel de TKurope ;
A Fecamp, le vendredi 13, jusqu'a 4 h., llölel
Conchy ;
a Saint- Valery-en-Caux, lo dimaucho 15,
Hotel' des Bains ;
au Ilavre, les 16 ct 17 juin, Hötel Central, 128,
boulevard de Strasbourg;
ALiiicbonne, le 18, jusqu'a 3 h., Hötel da Com¬
merce ;
a lïoucn, ies 19 et 20, Ilöte! de Bourgogne, l'UO
Tbourel;
a Pont-Audcmcr, ie iundi 20 juin, Hotel du
Lion d'Or.
Brochure franco sur demands. Ceintures
ventrières pour déplacemcntv de tous
organes. II 5.8.12.13(43)

SUCRELiiïdn
avec

TUTELAlEE
Aliment complet lacté sucrë

C'estun Déjeuner du Matin
unGoöter Dêllcieux
unSouper Léger
unReconsiituanténergique

Se trouve Epiccrics, Pharmacies. - Elabl.
tin DoeUur PEHC1ÏERON, 05, ruc de la
Pompe - Paris.

Travail et Capital
Créer entre ie capital et le travail dos relations
mutuellement proiitabies, conciiier ou réconciiier
ees deux forces d'aetivitc sociale dont les intéréts
ne paraissont divergents qu'aux regards des sociolo-
gues mal averlis, tel est le but d'uno démocratie
organisée.
Quetidicnnement et presqüe a chaque instant du
jour so piésèntent les exemples multiples de cc
que peuvent le travail et lc capital combines. De
leur association depend lo relovement rapide de no
tre pays meurtri mais viclorieux. L'ouvrier, Tem-
ployó, t'artisan modeste et laborieux qui par mil¬
lions, avec ie produit de leur travail, acbötent des
Bons et Obligations de ia Defense Nationale se dov.«
tent-ils qu'ils assurent en même temps que leur c-n-
richissement, l'avenir heurc-ux de la France, en so
coastituant au jour lo jour pour cux-mêmcs un ca¬
pital, fruit de leur labeur persévérant l
Ce capital n'est-il pas destine en produisant ulté-
rieuroinent d'autres richesses, a pousser Tcffort na¬
tional daus l'avenir au maximum de produciivité.

R (602372)

BoüipspiaNormandsdeNavigationèVspsur

LSHAIPI,HÖIFLEUB,THÖOYiLLEETGASH

arixi HAVRE HONFLKÜR

Jcudl 5 43 13 48 -

Vondrcdi 6 14 43 : 18 —
G 43 13 30 8 - IS -

- .'K'L'V HAVRE TROEVILLE

Jeudi 6 «7 45 10 43 =9 SOj 48 -

Vendredi C c" 43 16 43 «9 30 48-

Samedi 7 -7 43 16 45 «9 30
-

JLSY

Jeudi

Vendredi.

Eamcdi. . .

HAVRE

13 i5

14 16

15 —

CAES

12 45

13 45

14 30

Les heures préeèdécs d'un aslèricree indiqueat les
départ3 peur cu de la Jetcc-Promenadède Trouville.

SERVICEduHAVREaROUEN
AVKC ESCALES

s Ouillebeuf,Vieuz-Fort,Viilequievet Caadehsc

Bóparts «lu Mois dc Juin

DU HAVRE DE ROUEN

5 Jeudi 12 30 GVendredi 12 iö

6 30,

SJfarégi'aphe dn 5. Juin*

Pleiae Msr

Bases Mer

Lover du Soleil . . 3 li. 61
Coue. da Soicil 49 h. 46
Lev. de la Lane.. 44 li. 43
Couc. de ia Lune. — h. —
* ANCIENNE IIELT4E.

( 1 il. 5 —
( 14 1). 37 —
( 9 h. 22 —
i 2f h. 49 —

P. Q.

Hauteur

P. L.
D. Q.
N. L.

Juin

6 -
6 »
2 »
2 »
A 42
ü 46
ft ü
A 20

90
63
05
30
h. 2-2
b. 28
li. 33
b. 52

AVISAUXRECUMfiTEUBS
MM. Ies Réclamathurh des marchandisei
chargées stirio steamer manx-isti.es, vonude Haïti,
sont priés de préscnterimmédiatcmentlcurscónnais
scmenls chez MM. LANGSTAKF,EHRENBERG Kf
POLLAK, quai de Southampton, 67, afin d'éviter ia
nomination d'un séquestre.
Les marchandises sont sur Ie quai, Hangar Y, aux
risques cl perils dos réclamateura 5.6 ( )

Bes Réelaraaïctirs des marchandises suï-
vantes arrivées de New-Vork, par s/s catavvü.v
sont priés do présenter d'urgenco leurs connaisse-
menU chez GÉNËSTALET G', afin d'éviter la ite
mination d'un séquestre :

G. B. 71- sacs Cacao
Havre

Draeger f'réres ) f caisse Giro
A Grand-Moutrouge ) 8 caisscs Métal
Jean Nury 9 caisscs Monies
Seico

(531s)

VERTES PUBLSQUES
DERNIÈRE VENTE
AmericanY.M.G.A.,placeEninbsrt
OsPianos, Eraphofonss el Disnues. PsrciPatcrs
peur café, fusses it café, Tablesae Eiüard Csmp-
toirs, Poétss, Tables,Chaises,Bancs,tits de camp,
Bouilicires, Passet,Cuoeites, Seaux, Ottriis, Jettx,
Illoques,2 'Oarilsa'eCreosoteei Articles diosrs.
La Vente commence aujourd'hui. 5 Juin,
a neuf heures du. malin, et oontinuera le 6 Juin.
toute la journée. (5362z)

Be ~ Juin ÏOIO, AIObeuies,Doclts-E))trepèfs,
Annexe I, m. le sol'S-srci'étaiwk iVl i at i»u
raviivuli.eïiext lera vend ré pour eomnto dc qui
ii appartiendra, par ie ministère dc ' luewk
duueau, courtier :
f,673 SacsHARICOTSAVARIES, cx-JIaindt/ Abba/.

3.5.7 '(1237)

Etude de M' IHrfrg THJOUT, f/riidné en droit,
huissier au Havre, 12}, boulevard de Strasbourq.
'Tel. 3.94.

VENTEDEBEAUXMEU8LES
Be Mardi 10 .ïuin i SI1!). a deux beures dü
soir, a Sainte-Adresso (Nice-Havraisi, place Frédé-
ric-Sauyage, n' 2, il sera procédé, par le ministère
de M"Thiout, huissier au Havre, a ia venfe aux en
chères pubiiques'dc :
Salon : Meublobois noir avec glare, table oi
chaises bois noir, piano marque Carl Ouhrbop —
Berlin, lustre éleetriqiie,gar<ie-étincctle3 for forgé oi
cuivre, thermomètre, lampe-colonne, giace et ta¬
bleaux, bibelots divers.
Cabinet de travail : Ribllothèque en clu-negar-
nie de livres, bureau en cbcne sculpté, table er
chëne, fauteuiis et chaises en cuir, carpettes, ten-
lures.
Salle A manger :Grand buffet en chèno sculpté.
table, chaises, tableaux, apparoil dc ciiaufiage, beau
iuslre électrique, argenteries diverges, vaissefle el
verrcrie.
Gkambres A couoher : Deux fits de milieu
jumeaux en cbcne sculpté et un lit en for et cuivre,
literic compléte, deux belies armoircs Aglace biseaui
fee, tables de nuit, tallies de toilette avec marbro el
glace, guéridon en chëne, chaises, coiffcHse, grande
armoiro, machine a coudro, lustres a gaz et eteetri-
que, tentures.
Vestibule : Portemantcaux chèno avec glace,
tapis chemin, guéridon, tableaux.
Cuisine : Glacicre, battcrie de cuisine en cui¬
vre, verrerie ct vaisselle, écbelle, balances, machi¬
ne a hachcr, moulcs Agateaux.
Lingerie : Draps, taies d'oreiliers, service de
table, dentelfes, chemises, lainagos, e/fets d'hahifio-
'menl divers.
Et quaiitite d'autres objots.

Aucomptant.
Requêto de M. Georges ELOY, administrateur
•séquestre des bier.s doMax Hartehlceina, sujet alio-
mand. 5 (367)

BureaudesBumaiitesdeBEUZEVILLE(Eurs)
li sera procédé lo Alardi AO Jnfn, a 9 lieures,
sur la place du marché de BouzoviHo, a la voute dé
15 Chcvaux provenaut de Tarrnéo (artillerie
lourde). Conditions liabituelies. Prix payables cornp-»
tant, 5 O/O en sus pour tous frais.

Le Rcccveurdes Dommncs,
(3322) Ba FOSSE.

SERVICESMARITIM.ES
worms

a5ïci»AB6-r

duHAVREpourOUNKERQUEs!ARVERS
Lost. SUZAIY5VE-ET-MARIK, cap. Cruehet
par=tira du Havre vers Ee5 Juin
S'adresser pour frets ct rceseigneincnts a : MM.
WORMS& Cie, 138, boulevard dc Strasbourg, L<
Havre. • »—3 12719)

flR^EMENjljEPPE
SERVICERÉGULIERtlflaBELGIQUE
DepartduHavrepourAnvers

Le s/s a fs; 1 65J «t s a chargera au tiavn
vers <» Juin

S'adresser pour Frefs ct Renseignements au
«COIiIPTOIP,MAEITIMEPEAJTCO-BELGE'

3S, rue de la Bourse, 35
»—(4943)

SERVICES MAR1T1MES
LeVspsur"SAtNT-ANTOlNE",l"coi?
partira vers le 10 courant (sanfiiïlprévil)
POUR LE MAROC
Portée en lourd 500 Tonnes
UnVoilierde70 tonnes,1rccote,chargera
prochainemefitpourCHERBOURG
Unautre Voilier,80 tonnes,chargera
versle 15 pourBREST

Un Vapeurde250 Tonnes,charoeravers
le 20 pourBOULOGNEet DUNKERQUE
Pour frets et renseignements, s'adresser a h
öooiéts d'affrètementa des petits cabcteurs
16, quai Lambiardie. Téléph. 3.70.
6.9.12.13 (9193) 5.8.11.14 (1226)

que des pétalesde rose.Eiles s'abaissèrenf.
MileFannyn'eut que ie tempsd'ouvrir les
bras. II s'abattit, lourdd'ineoascieace,eon-
tre son épaule.
Ua silence. Les deux soeurs ri'osaient
respirer. Deyant ee mystère do Ja toutc
petiteenfance,que leur viei-llessevirginale
ignorait, elles restaient éperdues et
éblouies. Comment devait-onr tenir Je
corpsde ee citérubin? Allaient-elles Jeré-
veilleren l'emportant? Elles ne sivaient,
ces ignorantesdematernitd.Et pourfantla
malornité enclose et méconnuc en elies
tressailiait, instinctive, au fond de leurs
entraiiles.
— J'avais peur que tu nc fussescontra-
riée, Julia, souüla enfin, trés douceinent
MileFanny.
— Gontrariée ?... nioi ?. . . s'étonna
l'autre, qui n'admettait pas ses prqpresbi-
zarreriesd'liumeur,et qui, en l'espèce, se
délectait de cette aventure. J'imagine,
reprit-elle, que tu accomplis la quelque
bonne action,que tu rends aueique ser-
vic«. . .
— ün servicesaeré.

— Aiors?
Cet«a!ors» fat prononcé trés simpie-
ment. A lui seul, ilmarquaitla généreuse
psychologiedes deuxsoïurs.
— Expiique-moimaintenant,reprit Ju¬
lia, qui est eet enfant.
— Si nous le coucliions,d'abard, pro-
posal'autre.
— Soit. . . Maisoü ?
— Dansmonlit, dit ia plus jeune.
— Neserait-ilpasmieuxdans le mien ?
hasardal'ainée.
— S'il reste avec nous quclques jours,
on nousenverra une couchetteet ses pe-
tites affaires,reprit Fanny.
— Quelques jours... oh 1 seulement!
soupira.sasoeur.
Avee autant de précautions bésilantcs
que Tiennoten avait misesa manier Fri¬
quet, les deux vieilies ülles le déshabil-
lèrcnt. Quandclies l'enrent dans les bras,
en chemise,si beau, si potelé,si frais, et
tout inanimédesommeii,elles s'exlasicrent
commedeuxsaintesCatherineadorant leur
puéril et mvstiaue üancé, le divin enfant
JésUS.

Maisque lui mettre?. . . Point de lon¬
gue robe de nuit!... II aurait froid eet
amour.Elles lui passèrentune camisoicde
MileFanny.Cequi vötait la longue taille
plate,corrcspondaitassez, commehauteur
et largeur, aux dimensions du robuste
bébé. Quandil fut niché contreun oreiller
toutblanc, sur icquel roulaientses boucles
rousses,et quandles deux soeursse fureni
enfin persuadéesque rien ne troubleraif
son invinciblesommeii,elles grignotèreiti
leur diner rel'roidi.ellachèrcntdedébrouil-
Ier ce qui leur arrivait.
— Sais-tu ce que e'est que eetenfant? »
comment/aMileFanny sans aucnne into¬
nationdc romanesqueni de mystère.mais
avec la grave simplieité de ses babituel!
propos« I,e flisdePierreIlernal ».
— DePierre Bernal? C'est iui qui te l'a
conflé?. . .
— Lui-même,
— C'estaveePierreque tu avais rendea
vous aujourd'hui?
— Justeinent.
— Pourquoiue mei'avais-tupasdit ?

A suit
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VESTTEde CRÊPE de CHINE
8 40toutes teintes

HJW ®EIJïi *»KIX. . . .Ie metre

1VEES jPR.1221 FONT ZMLSl GLIE3STT33I.E

AVIS DIVERS
ChambreSyndicaledelaBoulangerls
duHavreet desenvirons

Assemblee générale do Ia corporation Ie Vcn-
•Ircdi (i.Sain 'iOIO, a 5 h. 1/2 du soir, au
siége sbcia!. 12,.rue Lcmaisire.
Ordro du 'jour : IJiscussion ct elaboration do Imp¬
lication de ia loi do buit heurcs.
5.0 (5338) Le président : G. MÉNY.

REIMIEROIEMENTS
H.Ed.AUBERr FtisSiné2"2M;
remereie bicn sineèrcmcnt M. ie capitaino ct la
compagnie des sapeurs-pompiers, pour ia prompti¬
tude des seeours apportës lors de i'incendie de son
etablissement, samedi dernier. ,
Jl remercie également M. le procureur de la Ré-
publique, M. to.commissaire do police du 4" arron¬
dissement, ia police, ia trottpc et toutes les persomies
sans distinction tpui, spontünèment, lui ónt prêté
aide dans cottc cireonstauee, 15534)

Avis AUX BELGES
do la Eégiondu Kavro et des Environs
Contraircmcnl a l avis paru le 2 juin, le train de
rapalriement pré vu peur le 7 courant, ne partlra
quo le mardi 10 juin.
Les inscriptions seront. encoro reeues jusqu'au
samedi 7 juin, au Bureau de ia Piaco beige, 75, bou¬
levard Fram;ois-l", do 8 h. 1/2 a 11 b. 1/2 et de
2 a 4 beurss.
Les personnes convoquées pour veudredi Ojuin,
au matin, doivent néanmoins venir retirer leurs
pieces, ce jour-la, de 8 h. 1/2 jusqu'a 11heures.
Les bagages serout prix a domicile. (5031)^mrmcmwr
AGENT D'AFFAIRES

87, ï>oiU«vs*i-il lïe&ti-asïvonx-g,
Lo Havre

Cessioad'Uslacd« Fostkricde Cnivre
et Bs'obzc
"JB" Avvis

Suivant acte sous seings privés, en data au Havre
Ju trois juin mil neuf cent dix-neuf,Monsieur Emiie-
Louis Ijhoit, industrie], demeurant a GraviHe
Sainte-Honorine, route Nationale, n* 87, a vendu a
Monsieur Léon-IIenri Quiihane, demeurant au
Havre, rue Chaplai, n° 14, ie Fonds de Commerce ou
Usine 'deFonderis de Cuiore et Bronze, cxploitée au
Havre, rue Ccmidoff, n" 137, moyenriant le prix et
aux conditions insercs en Facie.
L
mil
dev
la seconde insertion el serent "repuesau cabinet de
M. Toupiol, ou domicile est clu.
5.13 (67a) J. TOUPÏOIj.

Cession de Fonds
A" Avis

Par acta s. s. p. Mile E. tinissox a céder a unc
personne y dénommée, son fonds de commerce de
Ccfé-Débitqu'elle expioite au Havre, 97, rue Victor-
Hugo. Prise do possession to 24 juin prochain.
Election de domicile au fonds vendu.

5.15 (5314)

Gession de Fonds
S" Avis

Suivant acte s. s. p., qui sera enregistrc en temps
de droit, 5i. Jules Barbav, a vendu a un acquéreur
dénommó dans i'acte, sou fonds de commerce do
Cafó-Débit-Brasserie, auquel est adjointe ia gérauco
ci'im Bureau r!e Tabnc, sis au Havre, 227, boulevard
Amiral-Moucbez.
Prise de possession ie 2-4juin 1019.
Paiement comptant.
Domicile est élnauCabinetdcM'FélIxVIVIER,
receveur de rentes, 04, rue de Saiut-QucuUn, Le iiavre .

5.13 (304)

Cession de Fonds
■3d' A-VIS

Par acte s. s. p. en date du 3 juin 1919,Mmeveuve
Lucas, née Marie DtrauissoiV, a vendu a M.
IIkri.in, demeurant au Havre, 3.9,rue Emile-Zola,
or. Fonds tie Cordonneric exploits a Sainte-Adresse,
27, rue d'Ignauval.
La prise de possession a die fixée au 1" juiliet
1919.
Les parties font éleelion de domicile chcz M.
Berlin, 38, vue Emiie-Zola, oü les oppositions
seront regues s'il y a lieu. 5.15 (5322z)

Cessiond'Epicerie-Iereerie-Débit
2' Avis. v

Par acte s. s. p. Mmoveuvo Aaaïse Eesiereï!, a
itklé a it. Edouard Behxaerï, demeurant au Ha¬
vre. li), rue des Remparts, son fouds de commerce
iXEpicerie-Merceric-Oébit,sis au Havre, rue Mcga-
dor, h' 18.
Prise de possession et paiement comptant lo 7
juin 1919. Election de domicile chez M. Albert CA-
VKLIER, 10, vue des Rempart-s oü ies oppositions
seront revues, s'il y a lieu. 27.5 (468öz)

vs. R-.ïovti LECOQ, 23, rue de
. Si?. Prooenss, previent le public qu'il no paiera
ies deltes contractées que par iui-mème. (5300z)

1)1 glfi fl'IW3?OS;rr a prendre dans une
i ƒ414I 11 i, t I LRU I entreprise dcbois,char-
pente, hangars, constructions de maisonnettes pour
regions libérées, menuiserie, iabrication de meubles.
Eci ire DERIS, 15, rue Jeanne-d'Arc, Roucn. (5319)

Importante
Société de Capitalisation
nPH 1 jl/llljt tl«s» Agents et Cour-
8?F>'iïlALHalfj tióres avec fixe et commission,
Situation d'avenir. On met au courant.
S'-adresser, de 5 heures a 0 heurcs, rue Edouard-
Corbiére, 7. 5.6 (53G3z)

INSPECTEUfiS Cyclistes
soat deruantlvs

eliez At'BIN fi bres, GO, quai Geornes-V
_____ _ _ (1227)

MAMMARITIMEET~BETRANSIT
cherohe b'omic «Ie Isoiavt»ir« trés sé-
rieux, ayant grande experience dims celte branche.
Boas oppoimemsnts. Position d'avenir. Discretion
absoiue. — Eciire .a M. CESAR, bureau du journal.

(3308Z)

Maisoxi ei® 'X'ireurksi'ft
VIl.R EaisUoj'c tie Debar!.,

iiili-liXSIti capable, bien instruit. — Position
d'avenir. Bonnes references indispeiisabies.
Ecrire a M.LOWS2, byreau du journal. (5307z)

SALONÜ-Cöimi On demsndoGÉRANT,
AU-ire intéressante,situation ti'aoenir. Tréspressé
Prendre 1adresse an bureau du journal. (5319z)

1* Lonimis d« Dehors
del7al8ansenviron,connais-m DEUNDE

r'urm, lactui ; o *.jii jcane iïomiac pour 1
Eourscs.—Prcmiiet'adress?au bureaudu journal.

.0.7 iöa-37)

OndemandebonsOuvriers
FORGERONS,GHARRONS,MENUIS1ERS
Saiaire i fr. 75 a 2 fr. 5t> l'heure

Carrosserie BEVEL, Trouville-sur-jMcr
5.G.7 . (5Ü3Ö)

A L'USIMEA 0AZ

OSDEfflMDISIiMËÏRiS
4.5.0.7.8 (3047)

est A.IVBDÏE
ÜI'KiD^SliM ALX ENTREPOTS

m;su;i- i i:'i . — S'adresser 38, rue Just-Viel,
tous les jours, do 8 heures a 10 heurcs.

3.5 (1241;

liaison TAUVEL, Epicerie-Liquido-Faienca

MMÜKSü-SISff?* %t
0 1ST DEMANDS

DES APPRENTIS
Payés tie isutte

a rimprimer-isdu Journal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, S5, rue Fontenelie.

ÖiV ïï^lS^HPli1 anfort Jenne lioinine
. l lllJillAitOL de to a 18 ans, pour courses
et nettoyago. AlaisonHERVIEU,21, rue Sérv, Havre.

"(5340)

Diircau Maritime dc la Piace, demaude

COURSIERde14&16ans
Ecrire ROGER, 134, bureau du journal. (5333)müF employee «téiio-dac-
tylo, ayant bonne instruction connnissant danglais,
pour bureau marilime. S'adresser par lettrc bureau
du journal « ALBERT » 182. 3.4.5 (1239)

ON DEMANDE
Des JEUNESGENS
coniiae Porteers dc Jaarnanx
ÏBOIVS APPOINTEMEXTS
S'adresser au bureau du Prote, 33, rue Fontenelie.
Le Havre.

AYiWT petit capital, connaissant reparations
fi «f-s;?st de coques, chaudières et tuyautages de
apt es, demanae Emploi intéresse. Ecrire
METALLURGISTE,au bureau du journal. (5311z)

JELÜH911Edisponibtedo9!i.l'2A3h.l'2demande OCCUPATION
qneteonque. — Prendre i'adresso au bureau du
journal.

40 ans, desire trou-
vér situation intc-EKOHERfANT

ressce, Accepterait, suite ou association depót ou
lion portefeuiilo. — Faire oflros a ROGER n" 42, bu¬
reau du journal. (5090z)

Öx nfiiifynr débutante dom &
i" l/ÏJifi/llWlj 18 ans, ayant bonne écriture
pour aider au service de la comptabilifc d'uno ruai-
son importante. Situation d'avenir pour jeune filie
sériouse, appointeroeut initial : 75 fr. par mois —
Ecrire en indiquant ago et référeaees, ROSSEL,
bureau du journal. (3310z)

ONDEMANDEIJn© .lenne I-Ille
. d'au moins 18 ans, écrivant

et calculant, bien, aoeo bonnes references, pour te-
nir une oaisse et un peu de comptabiiité.
Appointemcnts fr. par mois. — Ecrire M.
C0NSTANT1N,bureau du journal. (1229)

r» 4\7T-lfAISli? «lemande de suite
1 llili V«jIj flUilfj ï,,l> ti-ê!8 bonne
2Vt]>]>iaé!touKiu-N£otlie>te et UitGarcea
<!<• Magiasin. (725)

de bonnes
Ouvriès'es Gouturières
!8, rue Auguslin-Norrnand.

(329SZI

—. .--JiU.4 II TSi
illio BELAMARE,

ONBEMANDEEouiie Cnisinière
sérieuse ct propre. Bons

gages. Meilleures référcnccs exigées. — Prendre
l adresso au bureau du journal. (5303z)

BOfflATOUTFAIREtgiïSTg'
Pas de lavage. **— ■*—
journal.

Prendre l'adresse au bureau du
(5301z)

ONBEMANDEDtWSJconnaissant cuisine bour-
geoise. — S'adresser au bureau du journal. (3309Z)

AiH AÏVHifr' i"i« Ronnc a tont faire
tril i'fjIiiAltllfj saciiant faire la cuisine et
une Femme de charabre pouvant s'occuper
d un liébé. — S'adresser au journal. (5314z)

m DE8AKDEforto Itoimc a toutfatro sachant bicn la eui-
sine. Bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5315Z)

AiV lArH Amilli1 Bonne A tont faire
1P11 UEiiïliltlllKl el service Café, de 20 *
S3ays.eenssaisires.—27,ouaia Oridaes.(ü32üz)

parlant anglaie es! demandé
IfJUIIïBB pour Grand Hotel de la vrille.
Prendre i'adresso au bureau du journal. (5317)

AU IAF1IAUIA1? *-Tn ',on eontremaitre
*l:i UIjIu/sI illlJ tölier-ehïuidronniei"
pour coques de bateaux. — Faire offrc en indiquant
references a usine SIAM,107,rue Louis-Blanc,Rouen.

4. 5.0 (5038)

Forgerons et Chaudron-
„ „ uiers en fep sont demandés
a Tcntrcprise Lo Borgne, a Honileur. — S'adresser ii
Tatelier de 1'entreprise, terrain des Ghantiers do
Construction, Hoaileur. »—7 jn

AU IA17MAUÏAS? <l°s Ajusteurs, des
"!l If I his /11ill L Tenracors, des Moa-
leiii-s et des Modcleups aux Etablissements
Edmond CHEVALIER, a Vorneuil-sur-Avre (Euro).
Adresser demande airecte aux Etablissements.

5.8.11,14 17.20 23,20 (5333)

AU Sli?MtU|A|? SJ" OFÉaATEUR
1?ii wfilarlllUIj pour plein air, Homme ou
Dame, iutéressé sur affaires.
PHOTOC. SIMON,Deauvilie. (5321)

AU lUplI A de suite U«1 ïroi» For.
11:1 llrJIAllllilj en Voilures,
ciiez LENOBLE,5, rue Klébcr, Havre. — Journeo do
8 heures. (5137z)

Imprimei'le C. PATRiNOS
5, rue Jean-Maoé

m BEMANDEtis ct Jeune Fiil\%
(529SZ)

CHALWEI1S sont demandés
Par 1'EPICERIEPOTIN, 100, boulevard de Stras¬
bourg. 5.0(749}

UTSfehiimm
Leqyés nein aveo sommier pour |er.S0Slna3259 fr.
» ¥6ltOiliVQlfSSVSGSOÜlOliBFdepuis 315 fr.
f LAQUACtEfRlS S0Ï&NÉ-> MARCSANBÏSSSGARANTIES

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (pres rHötei de Viiie) - Le Havre

Li TS- CAGE
VENTE de 8 hetsres & 12 heurcs et de 14 heures a 19 h. 30

En raison de I' IMPORTANCEde ta VENTE, la Maiscn ne peut gctraniip la
Hvraisort des marchar.di&es vendues, Ie jour mêtne de la commando.

3VE £t, cï. o, xIlS. & Q X J" S £3 Ttd
HO BES ct MANTE AUX

a Thonneur de prévenir ses clientes qu'elie sera au
Havre, Vendredi G et Samedi 7 Mai, avec
les dciniers raodéles do la saison, el qu'elle dcscon-
dj'a chcz Madame P0!0 VIN,53, quai tf Orleans .

(33u4z)

m DEMANDE
laire la cuisine. —
du journal.

une Bonne a tent faire,
de 20 a 30 ans, sac b ant
■ Prendre l'adresse au bureau

(5324Z)

AU 145711SUltS? de suite denno sï«515ï«
llfiilMiMllj 14 a 15 ans, nourrie, conc.héo

et gages. — S'adresser chez Mme BRAICHOTTE,do
9 heures a 4 heurcs, 101, rue Victor-Hugo,Le Havre.

(5327z)

erame tie Menace
a 3 h. par matinee, quartier

des Gobelins. Prendre l'adresse au bureau da jour¬
nal. —

DNBEMANDE¥t

TRANSPORTS«Tt 1171-
toniobiic» pai; camion

4 tonnes, touifs directions.
S'adresser : 15, rue du Dosieur-Cousiure ou 33,
rue Bêrsnger. (535DZ)

MATERIELS5'occasion : palaii differentie/,palans, cnsoaicts, trèteaux,
étabii, bascule, masse, martecu, cannettes. corda¬
ges, porlies, etc.
S'adresser, 4, rue Naudo. (5300z)

AU III? II 4 VA!? UGe Femme de Ménage
vlil Ifl JS/iiMIIj pour aider une bonne, travail
trés propre et une Lingère pour raccommod age.
S'adresser, 3 bis, rue de Condé. (5300Z)

ONBEMANDEtssso KrjSMSÏE «le
Ménagie disposant do

queiques heures par jour. — S'adresser a M' G.
BESVILLE, 23, rue Racino, Le Havre. 4.3 (616)

(Quartier do l'Eurcj. (3307Z)

IlPlïAICÏrï I ?? demande a fait'c écrï-
IFfiblfilll SjIjI j («res chez elle.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (S30iz)

L'HOTELBLANPETp^
ciieniéle qu'il estouvert a partir du t" Ju

Etfotat,
vientson aimabio
/air*
5.8 (1241)

ÏU\ S?P de réoompense, a qui
ta *11 1 IS64 till I1l8, me procurera boiir-
ment de 7 pièees, non meublé, iibre de suite.
Ecrire GEA1S,4, rue du Lyeëe, Havre. (5310)

F A VILLON libre de suite
~%rosicaijpe»

Dominant lacóte,près station do tramways, beile
habitation et en mëme temps disposé pour' y faire
commerce de demi-gros, camiomiage, bois, char-
bons, pommes, petit élevago, etc., etc.
10 pieces, eau, gaz, greniers, grande cave voülée
bnqtics, écurie, deux chevaux, garage, liureau. jar-
din, cour.Prix 35,000ir. Plus y altenant 12, OOO
metres de terrain a vendre.
Pour rcnseigr.ements,s'adr,125, ruePasteur,Havro.

(533Hz)

PROFESSEBR
a 8 heures, le soir. -
du journal.

demande 1.©CA5.
pour dormer iecon do 0 heures
- Ecrire a CLACDE13, bureau

(3325Z)

ON DEMANDE fa Loner

GRANDLOCALetGRANDPAVILIONenVüle
Adresser offres, avec prix, par lettro, a M.VASSAL
3, boulevard do Strasbourg. (780)

(INBEMANDEI LOUERMAGASISiissoasg-® «ï':VS»?liei*
pour Tapissier. — BEMANDE Demi-
Ouvrier. — Faire offres ou s'adress&r 10, rue
d'Albion, dcuxième étage. 3.5 (K204z)

OHBiSiffi
ou environs. -

do suite louer oil scheler
GRASBE HEMISE Havre
Ecrire Bolts Postale 84. (5318z)

Alt liFIÏAUni? &Acheter l'AVILLOK,
Wii SfgliilliiislIEj quatro a six pieces. Maximum
12,000 fr. — Faire offres a ROGERn*42, bureau
du journal. (5093Z)

ONDEMANDE« lulïa ei e-, <Ea* Piago
pour la saison. S'adresser 9, rue de Fecamp.

(5358Z)

A ndjagcr en l'ëtude de M' Thion de la Chapme,
uotaire a Paris, 8, boulevard Sébaslopol. en vcrtu
d'ordonnance de M. le président du Tribunal civil de
la Seine, le Alas-di 17 J u iu , a 2 heures :

ÏJSINE CtFr^eddeCOm'
CSotons a. Cl€>ii€ti:ee
et Itetorileri© do iin

expioite a Paris, rue aux Ours, n' 10, passage Sa-
larnier, n* 2 (rue Scdaine, n* 37), avec usine a
MAROHHË (Seine-Infdrieure), rue de l'Abbaye,
44, compronant : la clientèle ct l'achalandago y atta¬
ches, droit a Ia propriété des marques do iabrique,
droit aux baux des iocaux oü le fonds est oxpioité.
Misc a prix ; fiCÏ0,04>0 francs
A prendre on sus du prix : 1' Materiel d'aprt-s
inventaire : 391,050fr. (une particde ce materiel est
ontièrement neuve); 2"Marchandises a dire d'experts.
Loyer d'avance a rembourser, 7,125 fr. Consignation
pour enchérir -.100,090fr. — S'adresser, pour visi¬
tor, sur les licux, et pour tous renseigneracnls : a
M"Tr'on de la Chaume, notaire, rédacteur du cahier
des charges. (58)

HFPIW ATIAiV'ö ,ïo »«*Sitélos ct tie
SlSj'y /Ill/A i Etlilij Vestures automohiles
a domicile. Prix a forfait. Travail soigué. Bonnes
references.— Ecrire R. GANDREY, 20, rue Marie-
Thércse. ' (3303z)

m OEIAII
iaercc Dsdot-i
années suivantes
prix do 60 fr. —
journal.

P a acheter les Ti volumes
fj de i'AiiHuaire dn Coiu-
lolSin cn bon état, d'uno des
1918au prix de 30 fr. ; 1919au
Ecrire MARITIME,bureau du

5.0 (5310z)

ftAI E|||xpFSS|7 a ACHETER plusieurs
Ifil uflüflluiiilj bonneschambrées,sallesa man¬
ger et bonsmeublesdivers, bonno bicycielte, sum-
beampreference.— Faire o.'fredétaiiléavec prix et
adresse a M.RURBEL,bureau du journal. (532Sz)

SUISAdETEUI
marque angiaise.— Fa
bureau du journal.

| jSEotoeyeïette en
4 bon état, do preference
re OffresM0T0CYCLETTE,

MEUBLES APAOFITËR
ïïeile armoirc angiaise acajou massif, 3 por-
tes, milieu a glace ; salie » manger, clnine
scüipté, grand inodèle, six chaises, tabic a aiionges;
un beu piano «ï'étude. prix modéré ; une
périssoirc, bon état, avec pagaie.
S'adresser 163, rue rie BormantUe, 163, Hacre.

(5300Z)

IMltiiUI? <*© Plajfo ttêmontcbte. Tentode
V/liMlWj plage avec mat, baubans. panneaux et
planches pour cabanes, etc. Apparcil phctographique
9X12 Dextris. — S'adresser, 4, rue Naudo,

(5363Z)

line
Sill Propriété

composée d'lin Pavilion de 7 a 8 pieces, avec grand
Jardin, entre Sainte-Adresse et is Rond-Point, mi-
cöte do ' preference. — Ecrire THOMAS CLAUDE,
bureau du journal. (3307z)

ALOUERHE S?»™"':
cliambïes et salio do bains, gaz, clectricité, situé
boulevard, prés la me-r.—S'adresser a M. Frébot,
68,-boulevard de Strasbourg. (553'J)

A LOUER OU A VEiMDRE

St-Michel 1923.
de Graville, 33,

S'adresser a M. MARK,boulevard
1"J—0 no (3489Z)

A VKNDRE : Un Conaptoir cliO-
nc, en bon état, pour bar amériCain.

lino Table biliard anglais. — Trcs avantageux. —
S'adresser au journal. (53I2Z)

4Ï'|7H'HP1? occasion, VOS-ff-gJllE
f EiiTlJhfj ' d'Eafant, landau La Sociable.

Prendre l'aresse au bureau du journal. (5299z)

A IT YURI? is s€ :-vei .s •Ï-:
ïtllïwllaj et Bam*-, cn

bon état. — S'adresser 41, boulevard de Strasbourg,
3°étage. . (5332z)
KT": , .A-2-241^— 2-s 1 , Ti' " . • ■— .T-jr:: 1 — - .-a

ATS? YURI? '*ot 'mpoi*tanl planches chêne
I Hi gillij et sapin toutes épaissours, beds
neat, a prendre parivimportequeliequanlité. Prix
avantageux. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. t!2j (1021)

AVTYMir CMAUMBsRE marine,
lijltilÜfj état tie neuf, longueur 2 rn. 500,

diamétro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie do Remorquage et de Sauvetgge « Les
Abeilies », Le Havre. BJ»— (3893)

uTEINTUREIDÉALE
permet atex MÉNAGÈRES

de teiadre économÊquemeEiï elles-mêmes, en
NQIR ettontes nuances, tous "VÊTEMENTS ;
coton, laine, milaine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, etc.

Adresse : TEINTUREIDÉALE,55, Place de la Répubtique. — LYON.

LOCATION deLITERIE
Sloek entièrement remis a neuf

&• $éiiêè>8>rae
(PKFS »E L'lIOTEI, »E V1LLE)

LIVEAISOH24 HEUEESAPEESEECEPTIOHDE LA COMMANDS

LeCOKIPTOIRGENERALdescycles
est trasisféré

Rite cie JVormaiidie, 178
PRÈS L'HOTEL DU CHEVAL BAI

Bscyelettes ALCYOM, 0E DSOfti, SUBLIME
Tous les Pneumatiques de Marque et Accessoires
- _— PRIX SANS CONCURRENCE :=
BELLE OCCASION
Auto F is\t S--f III®

CAMION 1,500 kil., BACHÉ
Accessoires complets. Roue reehango 880V120
Garanü état neuf. Visible rue BOUSSARD,14' (prés
des Quatrc-Clromins). 5.t>.7 (o3i21z)

OGGASIOIVS

DS (MMSiJfög&gr "*■'
UTS
plumes.
sinières, baignoires,, glacis, .ciiaises, gros toiTëfac-
teur boule. Le tout c-n Iron éïat. — S'adresser au
Magasin, 162, rue a'Etretat. (5328z).

flf/1 ICiAjU 2 paircs Riileanxsatin soie grcnat
Vv'vAijIwL'I double et moltonné, rehaussé 'd'uno
belle bande do soie Louis XVI, sur anncaux dorés,
embrasses. Les deux fenêtrcs 420 fr.
Plusieurs beaux Chütes-tapis, dont 1 cache-
mire noir, tous de 3 metres.
2 €!u\Ies d«s Indes, chaics carrés pour tapis
do tabic. — Ce tout bien consercs et ancien.
1 bon ïiivan de 2 m. sur 0,90, avec un cous-
siD, 150 fr. > —-
^l^pctit Canapé crapaud, couvert peiuche jaune,

1 Fautéuil confortablc et 2 Chaises a dossier
garni, couverture propre, en acajou, 200 fr. ies
3 pieces.
Chez MARC, tapissier, 03, boulevard Fran-
COfS-Tr. - (3357Z)

.4VEWSi CAMIONTroisTonnes
parfait état de marche. — S'adresser GARAGE
MAtLLART, boulevard do Strasbourg, au Havre.

3.4.5 (51932)

A i Usine è Gaz
1SGARBILLESAENLEVER

4.5 (5035)

BELLEPAillEDEBLEet IjelleAvoine do
pays, A VEIVilKË, par grosse ou'pet.ite quan¬
tity. — S'adresser BREFDENT, ferms de Colieqil'e,
Barfleur. ' (533Iz)

S'adresser a la Gronouiiière, a Hariieur. (5271e)

MAISONDECOUPE
13, rue Diderot, HAVRE

PATRONS EN TOUS GENRES
Mouls ges en mousseline essayés, permet-
tant aux Dames de s'habiHer soi-même.

COUESDECOÜPEETC0UTÏÏBE
dirigé par M,;e Le Gris. diplómée de YAcadémie
tie-Cogpe de Paris. — 20 fr. pap mois
LECONS PA II TIC ULIÈRES

HOUTONSA LAMACHINE (i222)

A VEMDKE
LOT SIVSPORT ANT

DE

L ITS-CAGE
Pour use et deas persosaes
depuis fr.
:S? x*Ft<e«fKêï-s'yt.at, SS

(Pres la rue ile Mets)
(782z)

LOUVRE DENTAIRE
31, u'tse «ïe. Kletz, 31 5»E HAV3E

DENTIERS
REPARATIONS iïVHVIÉDi A.TES .
15EAT1EKS A SO fx-. Ia ÏMAIT

TRATA0XAMÉRIGAÏSSK0ÜYEAFX
Le Doctcur TYILLEMIS,démohilisé, opére lui-mémo.

.MaJD(84-19)

TAILLEUR SUR MES URE
ft Fncon, pour Hommes et Dames
Coape Augiaise et Fi-aneaiso

l. smmwEs
DIPLCillÉDEPARIS

36, Fate Bicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONSPRIXBODÊ.RtS

Oa item» it tie lies Cfiiïattaèx-es
SJIOjuin (3440)

DERNIER AVIS
cle suit»

LES VIEUX DENTIERS
méme brisés, dopuis 2 fr. jusqu'a G fr. la dent iv.
32, rue de Norman die, Le Havre

(5317Z)

Traitemsnts du Doct&ur Lecoq
je C-ivj.-é üe ca-mo-iBeaaAex-o

m/ALAmBS da la
ROUEN : 12, place Caucóciee, Mardie! Jeudj
PARSS : IS.raedu Cfeateau-ö'Eai3,l= Lundf.

PAPIERSPlilTS
STOCK TRkS tmPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, SO, Rue Fenteneils

>>—(3315)

M I EL. BLA NC
Garanti pur d'abeiilcs

» fr. S5 le demi-kilo (remise par quanlités)

HÜILEDETABLE,3,95ie litre
ALCOOIt A. lïas;SLJJ.I<]l?L

S fr. 7-S lo litee
APÉPICERIEPARIS1ENNE.ruedelaHails.39

; (5313Z)

I STOCK IMPORTANT de
Pommes de terre
Achairjauneet blanche Bonnequalité
A CÉDER A BAS PRIX

Prix spéciaux selon quautité
S'adressera lApprcvisionnementGénérai
PlaceduVieuz-Marché,LeHavre■■■■■■«■in

PRETTYHOTEL"?^^-
M. BEQUBT, Propriétaire

EtablissementreccmmandaF0^JgJ|set
DDJSUHESS5.50- DIHE-ES0.50

- pïx fixe el a la Carle - Salons privés
CAVE REXÓ3JMÉE DE i=r CIIOIX

Tóus lea jours, TI1Ê COMPLET $ fr. SO
LJ^—(0331)

C8biBetdeM*RFböBÉNÏT8UY
Ea-HÜISSIER-AUBIE5CIERSuppïéont
de 9 b. ü 12 k. et de 14 li. a 18 tl.

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

Consultationss?-1'toutesJ W dique,J) pnucipaicment.
BSVOKGES

LOi sar les LOVERS dn 9 Mars1918
Héritaoes p,ar!Kf!CSct Ëiquï<iaüoH4
J de «UC<r21£J!S6i»oiV«,
Constitutions tic Socictcs, idc.
PtédaoliandstansACTESs.s.p,,nalaiiinienf
Baux, Ventos de Fonds de Commerce.
Xeutc cVJLiniueublcs, etc., etc.
Recouvrements de toutes ereances
Direction et solution rapide de tous Pro
ess qui ms sont cor./iés, qu'iis soieat minimes oe
importants. «aJD (3819)

CABINETjTrTd?(TuË
LéoaTUBERT,38, nie de Paris
Concultcilons et renseignemer,tc stir tcuies affaires ■
iLtOyers, Divorces, Injures, Héritag'es, Diffa-
mati ons, eto.). Ouvert tous les jein-».
le® SamcdSs et Bimanclies, do 9 a
12 h. et de 14 a 17 heures. (997)

FendsjtEommtneiBendpe
A. :

BEAUPAVILLONMEUBLÉ
grand jardin, serre, beaux rapports. Sc presenter,
cause de santé.—S'adresser a i'Agenee Ccnimer-
oiale, 6i&, rue Victor-IIugo, i" étage, Le Havre.

"—(382)
A. in-: sïjï'E'12

PSPr.ntlJlT situation. Peu de frais.
uil££i fijpMll 200 fr. par jour. On traiterait
wee t3,«G5) fr. Cause depart.
S'adresser a I'Agenee Gommerciale, fd,
rue Vietor-Hugo (1" étage), Lo Havre. »—(578)

Coiirtoils
34, Rue de Bepaume - LE HAVRE

(En face le Palais de justice)
(12» année)

M. J. BEAUJOLIN
AncienClercdeNotaire

CessiondeCaft-Bebii-Seablés
S" AlWïs

Suivant acta s.s.p., M.Pierre-Laurent !..»,xcr..\n
a vendu a Mmeveuve Pierre Goasdock, née Mario
Cava®, son fonds do commerce do Lafé-Dóbii-Meu-
blós qu'il expioite au Havre, rue d'Edreville, 11°23,
ainsi que ie droit au bail.
Lo paiement aura lieu eoraplarst le jour de la prise
de possession, fixée lo vingt-qualre juin mil neuf
cent dix-neuf.
Flection do domicile est faite an cabinet dc M. J.
Bbacjoi.es, oü les oppositions seront refues dans
les dix jours du .dcuxième axis.

CessiondeCommercedeFruits etMcubles
3" Alx'Is

Suivant acte s. s. p. cn date dn trois juin mil neuf
cent dix-neuf, M.Paul Uei.eigub a vendu a M. Jo¬
seph Sabobse, son fonds do conuucvco do Mnr-
cficnd do Fruits et Maison Meubiée, qu'il expioite au
Havre, place du Vicux-Marché, n° 25, ainsi que ie
droit an bail.
Le paiement a en lieu comptaHe jour de la prise
do possession, qui a eu lieu io quatrc juin mil neuf
cent dix-neuf. :
Election do domicile est faite au cabinet do M.
.J. Branioiin, 34, ras de Bapaume, au Havre, oü
ies oppositions seront refues dans les dix jours du
deuxic-me avis.

FONDSDECOMMERCEAVENDRE'
FATÉ1 ÏYÜMf Bi'assepie de Cidre,
liML'llliBil quartier trés popnleux, affaires
330 fr. par jour, bail 12 ans, loyer 1,200 fr., tenu
depuis 14 ans par vendeur. Prix, 17,000 fr. (faciii-
tës ü acquéreur sérieux).

MAISORMEBBLÉE
loyer t ,560Ir. Eau, gaz, éleclricite. Prix, 18,000 fr.
(faciütés, cause de depart).
£Mrr-S}IF-b«IS£Ml?BTF öans rH0 ll'ftsPas'Ll lUblllL tni.ral.ttlt sante,aff:-150fr.par
our, convicudrait a dame seule. Prix, 3,500 fr.

CAFÉ-BÉBIT-MEBBLÉSfit. SS:j
bonne clientèle, bail 8 ans, loyer 1,400 fr., meublcs
payent frais généraux. Prix, 20,000 fr. comptant-1
(Depart).

GrandChoixdeFondsdeCommercea Vendre
desuite

Fteirscignemciils et Liste de Fonds
Gs-atuits

S'adresser ii M. J. BEAUJOLIN, au ComptoiF
Haorals, 34, rue ue Bapaume, 34 (en face to Palais
do Justice), Lc Havre. ' (903)

ATriilTifSF Gafé-»éhtt avec <ii\
VtliilMi tlliambres menltlccK,
centre de la viiie, beaux benefices. — S'adresser it
Mif. IUVffiUE ct MARCABEY,109, boulevard de
Strasbourg. 5.6 (065)

AXiytSjTtDI? bean C3j»r<4-lEai*, trés liiei.
VtnlftUi situé. Installation moderne. Clien¬
tèle sérieuso. Facilités de paiement. — S'adresser a
MM. RIV1ÉRE et MARCADEY, 109, boulevard d.a
Strasbourg. 5.7 (005)

AT'Ï'MFsS V Fafé-ISai- et Cïsmnlu-es»
Yajiiiflllj nicnblées, quarlier Notre-
Daine. Long bail. Petit ioyar. Trés grandes farilités
do paiement. — S'adresser a MM.BIV1ÈBE-etMAR
CAOKY,109, boulevard de Strasbourg. 5 T (005)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE nu ACHETER un Fonds
de Commerce. adressez-vpus en tonus conflance
au Cabinet de M. J.-.M. GADIC, KI, ruo de
Normanoie. au Havre, En tal écrivant tlno
simple iettre, il passera chez yons.
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LÉON DUBOIS
FONDS deCOMMERCE
£?, Mne du Chilton, S. Le Havr©

Cessiondu « Sporting-Bar»
M"' Yvonne LE JAN, 156, cónra de la République, 156. — Le Havre

MileYvonne-MarioLe Jan, majeure, commercante,demeurantau Havre, cours de la République,
n' 130,a, par aclo s. s. p.. date du dix-neufavril mil neuf cent dix-neuf,vendu le fonds dc commerce
de Café-Bar-Chambresmeubtées, it l'enseigne e SportingBar », qu'ellcfait valoir au Havre,cours do la
République, n* 156, y compris le maténel, lo mobilier et les marcliandiscs.La priso do possessiona
été faito le premier juin mil neufcent dix-neuf.
Electiondo domicile,pour les oppositionsau paiementdu pris, s'il y a lieu, est failo au Havre, rue
du CilillOU,n' 2, CiiezLEON DUBOIS, (Dernièrepublication.)

Cessionde« Calé-Beslanranl-Jonrnanx-TableUerie-DébitdeTabacs»
Mme veuve WEISS, 119, rue Thiers, 119 — Le Havre

MmeIda-AdèloYVust, veuve do M. Charles YVeiss, commercante, demeurant au Havre, rua
Thiers, n' 119,a, par acto s. s. p. daté du quinzemai mil neuf cent dix-neuf, vendu lo fonds do com¬
merce de Café-Bestaurant-Journaux-Tabletterie-Déhitde Tabacs, qu'ellc fait valoir au Havre, rue Thiers,
n' 119,y comprisle materiel ct lesmarchandises.La prise de possession a été faite le 15 mai mil neuf
cent dix-neuf.
Emotiondodomicile, pour les o]
du Chiilou,n*2, chez LEON DUB1'

ipposltionsau paiement du prix, -s'ily
ÜIS. (Dernière publication.)

a lieu, est faitaau Havre,rue

Cessionde « Café-Débit-Cbambresmeubiées»
M. Albert AELAERTS, 38, rue de Bordeaux, 38. —Le Havre

M.Albert-Franpois-PrudentAelaeiits, commerf.ant,demeurant au Havre, rue de Bordeaux,n' "8,
a, par acto s. s. p. daté du seizemai mil neufcent dix-neuf,vendu le fonds de commerce de Café-Débit-
Cbambresmeubtées,qu'il fait valoir au Havre,rue de Bordeaux,if* 38, aveo prise do possessionfixéeau
cinq juin mil neuf cent dix-neuf.
Electiondcdomicile,pour ies oppositionsau paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du ChiiiOU,n"2, ChezLEON DUBOIS. [Dernièrepublication.)

Cossion•' d'Epicerie=Fruils-Primeiirs"
M. et Mme DEVIN, 36, rue de Sainte-Adresse, 36 —Le Havre

M.Aimable-Paul-HenriDevijv et Mmo Germaine-EmmclieLe Pbévost.soü épouse,demeurant
ensemble au Havre, rue de Sainte-Adresse,n° 30, ont, par acto s. s. p. daté du dix-neufmai mil
neui cent dixneuf, vendu le fondsde commerce d"Epicerie-Fruits-Primeurs,qu'ils fontvaloir au Havre,
rue de Sainte-Adresse,n"36.La prise do possessiona été faite le vingt-quatromai mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile.pour les oppositionsau paiementdu prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chiilou, 11'2, chOZLEON DUBOIS. [Dernièrepublication).

CessiondeFoodsd' « HótelHeubié»
M. Marius BUREL, 24, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 24. — Le Havre

M. Marius-Raoul Kukel, demeurant au Havre, a, par acte s. s. p. daté du vingt mai mil neuf
cent dix-neuf, vendu lo fonds do commerce d'Hotel IHeublé, qu'il fait valoir au Havre, rue Bcrnardin-
de-Saint-Pierre, n' 24, compreriant le nom commercial, la clientèle, lo mobilier ainsi quo le droit au bail.
:La prise de possession a été faite le deux juin mil neuf cenf dix-neuf.
Election de domicile pour , ies oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faito au Havre,
l'UO du Chiilou, n" 2, Chez LEON DUBOIS [Dernière publication.)

CessiondeFondsd' «Epiceric-Débit»
Mme Alice TOUTOUS, 38, rue d'Après-Mannevillette, 38. —Le Havre.

MmoAlice-JeanneMargueriteClésient, épousode M.GermainToutous, commerpante, demeurant
au Havre, rue d'AprèsManneviilette,n' 38, a, par acte s. s. p. daté du sept mai mil neuf cent dix-neuf,
vendu le fonds de commerced'Epicerie-Débitqu'elle fait valoir au Havre, rue d'Après-Mannevillette,QQ even r*©!o/\ rln nneeoec ion fiwnr» oil irinnt ™i, „ 1 J,,;,, ™ 11 f fli' 38, avee prise do possessionfixée au vingt-quatrojuin mil neuf cent
Election do domicile.pour Ies oppositionsau paiementdu prix, s'il
du Chiilou,n°2, chez LEON DUBOIS. [Premièrepublication).

dix-neuf.
y a lieu, est faite au Havre,rue

Cessiondn « Café-BarGonpil»
bil. et GOUPIL, 187, rue Victor-Hugo 187, et 13, rue Marie-Thérèse , 13. — Le Havre
M. Jean-Marie Goupil, navigateur ct MmoAnne Guiarer, son cpouse, demeurant ensemble au
Havre, rue Victor-Hugo, n" 187, ont, par acte s. s. p. daté du huit mai mil neuf cent dix-neuf, vendu le
fonds de commerce do Café Bar, Chambres meubiées, qu'ils font valoir au Havre, rua Victor-Hugo, n'
487, et rue Marie-Thérèse, n" 13, avec priso de possession fixée au vingt quatro juin mil neuf cent dix-neuf.
Election dc domicile pour ies oppositions au paiement du prix,s'ii y lieu, est faite au Havre, rue
ÖUChiilou, 11' 2, chez LEON DUBOIS. (Premiere publication).

Cessiondu «Tabarin-Bar»
M. AELAÈRT3, 36, rue de Paris, 36. — Le Havre.

M.AlbertFranpois-PrudentAelaerts, commercant,demeurant au Havre,rue de Bordeaux,n- 38, a,
par acto s. s. p., daté du douzemai mil neui cent dix-neuf, vendu le fondsde commercede Bar-Café,a
1enseigne: « Tabarir.-Bar», sis au Havre,rue de Paris, n° 36, avcepriso de possessionfixée au sept juin
mil neuf cent dix-nouf.
Electionde domicilepour ies opposilions au paiementdu prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chiilou,U 2, ChezLEON DUBOIS. [Premièrepublication).

CessiondaCafc-Sfrnblés«AiixAmis»
M" veuve HÉBERT, 21, rue des Viviers, 21 . —Le Havre

M" Louiso-Antoinette-ClémentinoDenize, veuve do M. Alfred-AntliimoHébert, commercante,
demeurantau Havre,rue desViviers, n' 21, a, par acte s. s. p. dale du dix-sept mai mil neui cent dix-

dll Cilillou,n*2, chezLEON DUBOIS (Premièrepublication).

M'
Cessionde Fondsde " Crémerie-Fruifme"
; Estelle FATON, 36, rue Saint-Jacques, 36. —Le Havre

MileEstelle-DésiréeFaton, commercante,demeurant au Havre, rue Saint-Jacques, n' 36. a, par
acte s. s. p , daté du vingt et un mai mil neuf cent dix-neuf,vendu le fondsde commercedo Crémerie-
Fruiterie, qu'ellefait valoir au Havre,rue Saint-Jacques,n° 36, avec prise de possession fixée au huit
juin mil neuf cent dix-neuf.
Electionde domicile.pour ies oppositionsau priementdu prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chiilou,n' 2, ChezLEON DUBOIS. (Premièrepublication.)

Cessionda " CaféGtergcs"
Mme Marie ORTIGUÉ, 108, cours de la République, 108 — Le Havre

Mme Marie-Jeanne Ortigué, commercante, demeurant au Havre, cours de la République n' 108
a, par acto s. s. p. daté du vingt-deux mai mil neuf cent dix-neuf, vendu lo fonds de commerce do Café-
Bar, a l'enseigne « Café Georges », qu'elle fait valoir au Havre, cours de la République, n' 108. avee
prise do possession fixce au vingt-quatro juin mil neui cent dix-neuf.
Election do doinitite,pour ies oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
ÜUChiilou, n6 2, chez JLSzONDUBOIS. (Première pieblicalion).

quai

LocationdcFowlsdcCoramerccdc « Café-Débit»
Mme veuve Pedrocchi, 124, rue d'Etretat, 124 —Le Havre

Mme A'ibertine-Maria Masson, veuve de M. Jean Pedrocchi, commerpante, demeurant au Havre,
. ai Videcoq, n" 15, a, par acte s. s. p. daté du vingt-se.pt mai mil neuf cent dix-neuf, donnó en location
MileAngela Pagès, le fonds de commereo de Café-Débit, sis au Havre, rue d'Etretat, n" 124, dont elle
est proprietairo la presente location pour uno durée do six mois commenpant lo trento et un mai mil
neuf cent dix-neuf, pour prendre fin lo tronto novembro prochain.
t ^?ur let oppositions, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue du Chiilou, n' 2, chez
LEON DUBOIS. (Première publication.)

Cessiondo Foodsdc " Café-riiarabrcsiMiblées"
M. Mathuriri MAGE, 28, rue du Général-Faidherbe, 28,— Le Havre

M.Mathurin-Désiré Macé, débitant., demeurant au Havre, rue du Général-Faidhorbe, n' 28 a nar
acto s. s. p., date du yingt-huit mai mil neuf cent dix-neuf, vendu Ie fonds de commerce do Café-
Chambres msttblees qu i fait valoir au Havre, rue du Général-Faitlherbe, n' 28, avec prise de possession
fixée au vingt quatro jum mil neuf cent dix-neuf. 1 1
i?1?,?';?11̂ ad0?iciiVR^TlUT™?PT0Ji!i^lls ?u Paicment du Prix> s'ii y a lieu, est faite au Havre, ruedu Chiilou, & 2, chez LEON DUBOIS (Premiere publication).

Cessionda « CafedesCöles-da-iYord»
M«" veuve OLLIVIER, 9, rue du Général-Faiuherbe, 9, — Le Havre

MmoLconio Lepetit, veuve de M. Jean-Marie Ollivier, commerpante, demeurant au Havre quai
jSotre-Dame, n i„, a par acte s. s. p. daté du 29 mai mil neuf cent dix-neuf, vendu Ie fonds do commerce
de afé-Chambrss meubtées, a I enseigne Cafe des Cötes-du-Nordqu'ello fait valoir au Havre, rue Général-
Faidherbe, n' 9, avec priso do possession fixée au quinze juin mil neuf cent dix-neuf
Election do domicile pour ies oppositions, au paiement du prix, s'ii y a lieu, est laite au Havre rua
du Chiilou, 11' 2, chez LEON DUBOIS. (Première publication). ' '

Cessiondu " CaféGeorgeV"
Mme Veuve MARIELLE, 79, quai George-V, 79. — Le Havre

Mmo Sicairie Gervaise, veuve de M. Victor Marielle, demeurant au Havre, rue de Teurville,
V -Va'd i;lr s' -s"b-' il .l1 tréuto et un mai mil neuf cent dix-neuf, vendu Ie fonds do commercessawsswtfssscSissssaaar ••»• sr. «1• •»«•- ~

Cessiondo « Café-Héldde Brelagne»
M»' Veuve MORZADEC, 07, cours de Ia République, 97. — Le Havre

cours

Electionde domicilepour ies oppositionsau paiementdu prix, s'ii y a lieu, est faito au Havre, rue
du Chiilou,Dl°2, chezLEON DUBOIS. [Premierepublication,)

Cessiondn " RestaurantduNord"
M. Guillaume LE BRAS, 52, rue Saint-Jacques, 52. —Le Havre.

M.GuillaumeLe Bras, restaurateur, demeurant.au Havre, rue Saint-Jacques, n" 52, a, par acto
s. s. p., daté du trots juin mil neuf cent dix-neuf, vendu lefonds de commencehoRestaurant, a l'en-m&vssftr&.ri.zona ""*■™ »•«.«•v»*w
nu s'" >* »

SotiJlê™un eollfclifpourEolrrprisedoMrnoistrietl deCliarpenle.—Dissolnlion
MM. Robert CAMPION et Fernand PALLOIS, 103, rue Thiébaut,.103. — Le Havre
M.Robert Campion, menuisier-charpenlier. demeurant au Havre, rue Fontenoy, n' 44 etM Fernand
PALLOI9, menuisier-charpentier, demeurant h Sanvic, rue V ashington, ont, par acto s, s.' o daté du
quatro jum mil neuf cent dix-neuf, déclaró dissoute , purement et simplement, la Société en nom collectif

Bfenutserte etde Cnarpente, poui une dureo de dixannéesa compter du quinze ianviet mil neuf cent
tout?n-04O3Ur leqUat0rZ6 ,anvier ,ml neuI 061,1Ttagt-1»atre, avec siège social au Havre, ?Se TMé-
Election de domicile pour la liquidation amiable de ia Société et faite au Havre, rue du Chiilou, n' 2.
chez LEON. DUBOIS. (Première publication.)

Ponds de Commerce en tous genres h vendre &tous prfx

LEON DUBOIS, 2, rueduChiilou,2, LEHAVRE

Aujourd'hui JEUDI et pendant
les derniersjours de $ente des

SUZE-4L±.Rue Henry-Génestal
EnfacelaBANQÜEEEFRANCE

UnRabaissuppfémentairede
seraconsentisur tous ies
ACHATS to %

Bxlgez ccPortrait

Maladies de la Femme
L.EC FIBROME

Sur 1»# FemmM, il y en a SO qui e»n( atteintes de
TUMETJRS, POLYPES, FI-
BBOMEiS, et autres engorgements, qui
gênent plus ou moins la menstruation et qui
oxpliquent los Hèmorragies et les Pertes presque
continuelles auxquelles elles sont sujettes. La
Femme so próoccupe peu d'abqrd de cos incon-
vénients, puis, tout a coup, lo ventre commence
a grossir et los malaisos redoublent. Lo FI-
BBOME se développe peii a peu, il pèso sur
les organos intérieurs, occasionne dos douleurs
au bas-ventro ct aux reins. La malado s'alTaiblit

et des pertes abondantes la forcent,a s'alitcr prcsquo eontinuellement.
nUF K" A I A toutes cos malheurcuses il faut dire

' * et redire Faites une cure avec la

ofo live nee de 1'AJfo.be Soury
qui vous guérira sürcment, sans que vous aycz besoin de recourir a une
operation dangereuse. N'hésitez pas, car il y va do votre santé, et sachez
bicn quo la .Sffll'VEKLE de S'ADIie SOIIBY est composée de
plantes spócialos sans aucun poison ; elie est failo tout expres pour
gucrir toutes les Maladies intérieures dela Femme: Métrites, Fibrc-
wes, Hèmorragies, Pertes blsnohes, Régies irrégwières et douloiireuses.
Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE
Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébiies.
II est bon do faire chaquo jour des injections avec l'HYGIÉNITINE des
DAMES (2 fr. 25 la boite, ajouter Ofr. 30 par boite pour l'impót.)
La .Jouvence do l'Abbé Sonry, 5 francs le flacondans toutes phar¬
macies; 5 fr. 60 francogare. Los 4 flaconsfranco contre maudat-posto20 fr.
adrosséPharmac.ieMag. DUMONTIER, a Rouen.

AjouterO fr .">Qpar flaconpour l'impöt.
ltien cxiger la Veritable Jouvence de l'Abbé Soury

avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice c ontenant renseiguemcnls gratis)

MARGARINES
Depêtcealral: 88, rueJales-Lecesae

MaJD»— (5055)

OFFICEDETECTIVE"'S SftiS-
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENG.AVANT1UXIAGE■DIVOKCE
CongaltatiaES de £® ai5 henrea

ImprimeriaduiournalLeHavre
35, Rtie Fontenelle

LETTRESaDEGES
Travail soigne
ei Exécution rapids

Bierts a Vendre
Elude de M° BEAUDIET,, notaire a

Honfleur

ADJUDICATION
le SamediiiJuin t919,4Alahcures.

DEUXFERMES
A Vasouy et Equemauville
1" Lot. — La Ferme dn
Gros-Hétre, 6 Vasouy, au Vai-
la-Reine, 3 cours plantées et hfi-
ties, 1 pré, 1 labour. Contcnanco
Oh. Louée 1,500 fr. jusqu'a Noël
1921. Vuo spiendide sur Le Havre.
M. a p. 28,000 fr.
2' Lot. — La Forme du
Mcsnil, a Equsmauoille, axec
maison ct batimcnts, 2 cours plan¬
tées, 1 pré, 1 labour. Contcnanco
6 h. Louée 950 fr. avec facullo de
résiliation. — M. a p. 20,000 fr.
S'adresser a M*BEAÜMER,no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges. 29 5jn (4789)

AfTHMU PInsieurs
VAillIinXi retitees
M AÜS40IVIS avee- jat"-
<1ï a chacune, h Sanvic et Blé-
ville.
S'adresser pour renseignements
a If. LEBRUN,162, rue d'Etretat

(5330z)

AVENDRETtmcabane
superficie 250 metres, situc ruo
Locat,, 28, au Havre. — Ecrire
ANDRE25, bureau du journal.

(-)

PAYILLÖNMODERNE
5 pieces, jardin et dépendances,
libra de suite si 1'on desire
a mi-edte 4 Gravillo

A.
Cause de depart.
Ecrire, pour rendoz-vous, A
GERVAL, bureau du journal.

3.5 8 (5195Z)

AVendreAl'AmJable
FERMESDEBEAUMONT
ElduPETIT-YATTETÖT
Canton cto Goderville

l^jFerme compronant : Cour
plantée avec bons bü.iments, her¬
bages et torres do labour, bois tail-
lis, quantité do beaux arbres de
hauto futaie, d'une contenanco do
41 h., occupéo par M. Leblond
(bail exjirant en 1922);
2° F erme compronant : Cour
plantée avec bons batiments, her¬
bages et terres do labour, bois tail-
lis, quantité de beaux arbres de
hauto futaie, d'une contenance de
32 h. 57 a., occupée par M. Bé-
nard (bail expirant en 1928);
3* Fermo compronant : Cour
plantée avec bons batiments et
terres do labour, arbres de hauto
futaie, d'une contcnanco do 10 h.,
occupée par M,Bailleul (bail expt-
rant en 1926);
4' Fermo compronant: Cour
plantée avec bons batiments et
terres de labour, arbres do haute
futaie, d'une contenance de 5 h.,
occupée par M.Bénard.
Pour tous renseignements, 9'a-
dresser 4 M.Fernand Hertel,entrepreneurhBolbcc.

6.10 <5320)

Etudes dc M" GOSSELIN et IIASSELMANN, noltires au Havre.
JLlcitation LEGEK

ftT)TODiirA'S'IfkTU En l'étude de M"GOSSELIN,notaire au Havre,
AlluulliiiAiiUll rue Juies-Locesne, n' 21. Le S anted i 5 Juil-
let 1Ö1P, a 2 hcures precises do TERRAINS 4 batir
au HAVRE, ruo Béranger et rue du Docteur-Gibert. TERRAINS
a bAtir a SANVIC,,ruo Gambetta numéro 47. Et d'une FERME
et piéec dc terre a BLEYILLE, SANVIC,F0NTA1NK-LA-MALLET.

par ledit passage commun, conte-
nant, d'après arpentage,142 metres
carrés.
Mise4 prix : 500 fr.
D0UZIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis 4
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès a la ruo Gambetta
par ledit passage commun, conte-
nant, d'après arpentago,254mètres
carrés.
Mise a prix : 50O fr.
TREIZIÈME LOT

Une Ferme, siso 4 Bléville,
bamcau de la Croix-Blanche,contre
le cbemin vicinal numéro 9, dit
«rue des Pépinières »,compose do:
cour-masure éditiéo do maison
d'habitation ayant imrez-do-chaus-
sée de 3 pieces et grenier au-des-
sus, citerne, autre bdtiment a usa¬
ge d'écurie avec ctable, grenier
au-dessus, grand batiment 4 usage
de grange et cellier, ladito cour-
masure plantée d'arbres fruitiers,
close de fossés, verger et herbage.
Lo tout occupó par Monsieur
Rousselin, moyennant, outre Ies
contributions un loyer annuel de
920 fr.
Mise a prix : S/tOO fr.
QUAT0RZ1EMELOT

l'ne Pièco do Terre, sise
a Bléville, bameau du Capuchot,
contre la route du Havre a Etre-
tat, portee au cadastro sous le nu¬
méro 51 de ia section C, pour une
contenance de 4-2ares lOcentiares.
Occupéo par MonsieurRousselin.
Rovcnu annuel : 45 francs net de
toutes contributions.
Mise a prix : 500 fr.
QUINZIÈMELOT

Une Piece de Terre, siso
4 Bléville, hameau du Capuchet,
portéo au cadastro sous los numé-
ros 56, 58, 59, 59 bis do la section
C, pour une contenance totale de
2 hectares 71 ares 04 centiares.
Occupée par Monsieur Rousselin.
Rove u annuel : 360 francs net
de toutes contributions.
Mise a prix : 4 ,000 fr.
SEIZIÈME LOT

Une Piéee de Terre, sise
4 Bléville, lieu dit « Plaine Sainte-
Catherine», et par extonsion 4
Fontaine-la-Mallet, portee au ca¬
dastre do Sanvic, sous lo numéro
126 de la section C, pour line con¬
tenance de 77 ares 40centiares, et
de Fontaine-la-Mallet, sous ies nu-
méros IOIp et 162 do la section I',
pour une contenance de 82 ares 5
centiares, soit uno contenance to¬
tale de 1 hectare 59 ares 45 cen¬
tiares, d'après le cadastre, et de 1
hectare 57 ares 60 centiares, d'a¬
près les titres.
Occupée par M.Rousselin.
Rovenu annuel : 125 fr., net de
toules contributions.
- Mise 4 prix : 1,500 fr.
DIX-SEPTIÈME LOT
Une Pièce de Terre, sise
4 Sanvic, hameau de la Jambe-de-
Bois, contre le chomin numéro 21,
de la Mare-aux-Clorcs 4 Bléville,
porlée au cadastro sous los numé-
ros 11. 12p et 13 do la section A,
et contenant, d'après les^titres, 2
hectares 48 ares 24 centiares.
Occupéo par M.Rousselin.
Rbvenu annuel : 550 fr.
Mise 4 prix : G,000 fr.

II y aura adjudication même sur une seule enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser a :
M' HASSELMANN,netaire au Havre, rue do la Paix, n' 5 ;
ïil*REGNAUD,notaire a Criquetot-l'Esneval ;
M. G. ELOY, executeur testamentaire de M.Léger, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* 106 ;
M.Alphonse MARTIN,gérant de biens, demeurant au Havre, qual
George-V,numéro 11 bis, administrateur des immeubles ;
Et 4 M* GOSSELIN,notaire au Havre, rue Jules-Lecesne, l' 21,
déoositaire des tiires de orooriétó et rédacteur du cahier des charges.

a. 15 22,29 (877)

PREMIERLOT
Un Terrain ii batir, sis au
Havre, rue Béranger (n° 38 presu¬
me) ayant une facade de 11 mètres
sur la' ruo, contenant, d'après ar-
pentage, 334 m. c. 50 c-,
Rovenu annuel : 300 fr.
Mise 4 prix : 0,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Lin Terrain a batir, sis au
Havre, ruo Béranger (n' 40 presu¬
me), contigu au précédent, ayant
uno lapado de 11metres sur larue,
contenance 329 m. c. 50 c. d'après
arpentage.
Revenu annuel : 300 fr.
Mise a prix : G,000 fr.
ÏROISIÉME LOT

Un Terrain a h&t.ir, sts au
Havre, ruo du Doeteur-Gibert
(n° 37 présumé), ayant une faeado
do 16 m. 90 c. sur la rue, conte¬
nant, d'après arpentage, 546 mètres
carrés.
Rovenu annuel : 430 fr.
Miso a prix : 1 0,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Un Terrain i» batir, sis 4
Sanvie, contre la ruo Gambetta,
n' 47, avec un passage commun do
4 mètres do largeur vers la rue,
contenant, d'après arpentage, 234
mètres carrés.
Mise 4 prix : f ,500 fr.
CINQUIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès 4 Ia rue Gambetta par ledit
passago commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 145mètres carrés.
Mise a prix : GO© fr.
SIXIÈMELOT

Un Terrain a biktir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la ruo Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 140mètres carrés.
Mise 4 prix : GOO tr.
SEPTIÈMELOT

Un Terrain a bAtir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès 4 la rue Gambetta, par ledit
passago commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 135 mètres carrés
50 c.
Mise 4 prix : GOO fr.
HUITIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis 4
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la rue Gambetta par ledit
passago commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 480 metres carrés.
Mise a prix : 1 ,300 fr.
NEUV1ÉMELOT

Un Terrain a batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès 4 la rue Gambetta par ledit
passago commun, contenant, d'a¬
près arporitage, 244 mètres carrés.
Miso 4 prix : 700 fr.
DIXIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis 4
Sanvic, contigu au precedent,
ayant aceès 4 la rue Gambetta par
ledit passage commun, contenant,
d'après arpentage, 167 mètros car-
res .
Mise 4 prix : 500 fr.
ONZIKMELOT

Un Terrain u batir, sis 4
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès 4 la ruo Gambetta

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

Eclalrage a*ul>lic ©t Indnstrlcl

JOLY, HUGGET, LEROY & C"
Ateliers et Bureaux : 74 et 76, boulevard Amiral-Mouchez

Etude de G. ELOY.iOG, boulevard
dc Strasbourg. Tclcph. ö.91.

GRANDIMMEÜBLE
A Vendre de gré d gré,
actuollement 4 usage de brasserio
do cidre, petit entrepöt et garage,
sis au Havre, ruo Jule.s-Masurier,
a proximité do la rue de Paris et
du Marché NolroDamo. Superlicie
250 m.q. environ. —Revenu actuol
(deux locataircs), 4,200 fr

5.8 (5323)

PIED-A-TERRILKu.
route d'Epouvilie a Montivilliers,
5 minutes terminus du tramway,
a louer, 400 francs.
S'adresser Concierge, propriété
a Les Lianes •>,4 cóté.

4.8 (5167z)

A VENDEEONA LOÏÏEE
IMMEÜBLEd'lIOTEL
situé au Havre,n' 82,ruodoParis.
S'adressera MM.ROUSSELINET
NOQUET,22, rue de la Bourse,
Le Havre. 2.5.8(659)

AirrRIDDr ö l'umiable
VliflillUi un© I>©11©
Ferme, située4 Saint-Nicolas-
de-la-Taille, 4 proximité de la route
de Saint-Romain a Lillebonne.
Contenance : 28 hectares.
CARPENTIER,arcbitecte.Bolbec
(Seine-Inférieure) - 6.6.8 (690)

AnnoncesJudiciaires
Etude de M"Paul ROUSSEL,avoué
du Havre, 129, boulevard ie
Strasbourg.

Assistance jirdiciaire. — Decision
du vingt-noul juin mil neuf cent
dix-buit.

DIVORCE
D'un jugement rendu par défaut
par la première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-neuf
novembre mi! neui cent dix-huit,
enregistró et passé en force do
chose jugée,
Entro : Monsieur Louis ciiade-
rat, mecanicien, demeurant a
Tancarville, mobilise aux ponts et
chaussées, D'une part ;
Et : Madame Marie-Augusta ar-
chaud, épouse de Monsieur Cha-
derat sus-nommé, résidant séparé-
ment a Vichy, rue Balloro, 24,

D'autre part.
II appert que le divorce a été
prononcé d'entro les époux Chade-
rat-Archaud, a la requête et au
profit de Monsieur Chaderat.
M"Paul Rousse!,avoué du siège,
a occupó pour Monsieur Chaderat
dans cetto instance.
Au Havre, le deux juin mil neuf
cent dix-neuf.

Pour extrail :
Paul ROUSSEL.

Etude de M"Paul ROUSSEL,avoui
an Havre, 129, boulevard de
Strasbourg.

Assistance judiciaire. —Decision
du vingt juiilct mil neuf cent
dix-buit.
DIVORCE

D'un jugement rendu par défaut
paria première Chambre du Tri
ïiunal civil du Havre, le vingt-neuf
novembre mil neuf cent dix-huit,
enregistró ct passé en force de
chose jugée,
Entre : Monsieur Florian gré-
coire, soldat mobilise a la pre¬
mière compagnie D.C.A.H., pre¬
mier groupe, armée beige, canton-
nö 4 Gainnevillo.

D'une part ;
Et : Madame Joséphino pivet,
éponsa de Monsieui Florian Gré«
goire, sus-nommé, résidant séparé-
ment au Havre, 16, ruo Reina-
Bertbe,

D'autre part.
H appert :
Que le divorce a été prononcé
d'entre ies époux Grégoirc-Pivet, u
la requète et au profit do Monsieui
Grégolre.
M"Paul Roussel, avoué du siège,
occupait pour Monsieur Grégoiré
dans ladito instance.
Donnó au Havre, lo denx jui#,
mil neuf cent dix-neuf.

Pour extrait :
SIgné : Paul ROUSSEL

-A-lNTIINrOlSr GES LÉG-AI;ES
Étude de Albert SOUlgUE, avoué au Havre, place Carnet, a» 6,

(Suocesseur de M' TAILLEUX)

Lieitation. 3VOE3L.

aux enchères publiques, a l'extinction des feux, au plus offrant et dernier cnchérisseur, er,
I'audience des criées du Tribunal civil du Havre, au Palais de Justice, boulevard de Strasbourg,

les IMMEÏBIjES ci-aprés dêsignés :
PREMIERLOT

UN GRAND PAVILLON
Situé au HAVRE, rue de Tourneviile, n» 37, et impasse Condé

Comprenant sous-sol, rez-de-chaussée,pi
Jardin d'hiver, dépendances,communs.Gi
1,363mètres carrés.

w. Frix s

iromioret deuxième étages, grenier au-dessus, Grand
rand Jardin d'agrcment —Contenancecadastrale :

50,000 fi'ancs
DEUXIÈMELOT

Située au HAVRE, rue de Tourneviile, n° 41
Élevéesur caves, de rez-de-cbaussée,premier et deuxièmeétageset mansardes. Jurilin devanf—

Contenance: 470mètres carrés environ.
Revenu annuel: 1,720 fr. a 1§,000 fy.

Faculté de reunion réservée au profit des vendeurs

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

Onfait savoir 4 tous ceux qu'tl
appartiendra :
Qu'envertu et pour l'exécution
d'un jugementrendu sur requète
Ear la première Chambre du Tri-
unalcivil du Havre,le onzeavril
mil neuf cent dix-neuf,enregistró
et expédié :
Et qu'aux requète, poursuites et
diligences de :
1"Monsieur Célestin-Emile-Char-
les Noël, propriétairo. demeurant
au Havre, rue Jacques-Louer,
n' 28 ;
2° Madame Marguerite-Rose-Eli-
beth-Fanny Noël, sans profession,
demeurant au Havre, rue de Calt-
gny, n° 7, en residence 4Epouvllle,
villa « La Normandie », veuvo de
Monsieur Auguste-Lucien--Marie-
Renée Maupin ;
3' Madame Emma-Louise-Augus-
tine-Elisabeth Noël, sans profes¬
sion, demeurant 4 Paris, rue
d'Odc-ssa, n' 6, veuve de Monsieur
Paul-Louis-Désiró Anquetii ;
Poursuivants ayant pour avoué
constttué exeroant prés le Tribu¬
nal civil du Havre, M*Marie Josepb-
AlbertSouque, demeurant auHavre,
place Carnot, n' 6 ;
4' Monsieur Georges-MicbclAr-
thur-Conrad Noël, architecte, ingé¬
nieur des arts et manufatcures,
demeurant au Havre, avenuo Al-
pbonse-XIII;
Colicitant, ayant pour avoué
constitué exeroant prés le même
Tribunal, M' Robert-Eugène Pres-
chez, demeurant au Havre, rue
Jules-Lecesne, n" 28 ;
5' Monsieur Michel-Frédéric-Er-
nest Noël, représentant do com¬
merce, demeurant 4 Paris, rue
Jean-Leclaire, n° 19 ;
6* Madame Rosc-Marie-Thérèse-
Nicoline Noël, professour d'études
commerciales, épouse de Monsieur
Auguste-Julien-Mario Dewitte, étu-
diant en droit, demeurant et do-
mieilié a Bruges, rue Est-de-
Ghistelles, n" 18, actuellement sol¬
dat attaché 4 la comptabilité des
Ateliers de construction de char-
rois hippomobiles de l'arméo bei¬
ge, 4 Graville-Sainte-Honorine ; et
ledit Monsieur Dewitte pour assis-
ter et autoriser son épouse ;
Colicitants ayant pour avoué
exerpant prés ledit Tribunal, M*
Guillot, suppléant do l'étudo de feu
M*Jacquot, demeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, n' 122 ;
7*MonsieurArthur-Maurice Noël,
negotiant, demeurant au Havre,
rue de Tourneviile, n* 95 ;
Colicitant ayant pour avoué
exerpant prés le même Tribunal,
M*Pierre-Charles Lépany, demeu¬
rant au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 111 ;
8' Madame Emma-Emilie-Mar-
guerito Noöl, rentière, demeurant
au Havre, ruo Bernardin-de-Saint-
Pierre, n" 46 bis, veuve de Mon¬
sieur Hippolyte-Louis Dargent ;
9" Monsieur Gaston-Albert Da-
vioud, negotiant, demeurant au
Havre, rue de Tourneviile, n' 33 ;
10' Monsieur Oscar Beuzebosc,
droguiste, demeurant au Havre,
rue Victor-Hugo, n" 85, agissant
au nom et cornrnotuteur ad hoede
Monsieur Pierre-Gaston-Marie-Mi
chel Davioud, mineur, comme
étant nó au Havre, le vingt-quatre

ayant existé entro Monsieur Gas¬
ton-Albert Davioud et MadameEr-
nestine-Marthe-Joanne Noël, décé-
dée, et co a cause de l'opposition
d'intérêt existant entro ledit mi¬
neur et MonsieurDavioud son pèro
et tuteur naturel et légal, ct entro
le même mineur ct Madameveuve
Dargent, sa subrogée-tutrice ordi¬
naire, Monsieur Beuzebosc élu 4
cetto fonction, suivant deliberation
du couseil de familie tenue sous
la présidence de Monsieur le juge
de paix du premier arrondissement
du Havre, le sept septembre mil
neuf cent dix-sept ;
Colicitants ayant pour avoué
exerpant prés >eTribunal civil du
Havre, M° Etienne-Uiysse-André
Houzard, demeurant dit©vilie.rue
Naude, n° 28 ;
En présence ou lui düment ap-
pelé de : Monsieur Gaston Baudry,
courtier, demeurant au Havre, rue
de la Bourse, n' 3, pris au norn et
comme subrogé-tuteur ad lioc du
mineur Davioud susnommé, élu 4
cette fonction aux termes de la de¬
liberation do conseil de familie ci-
dessus énoncée :
11 sera,, ie Vendredi vingt-sept
Juin mil muf cent dix-neuf, a deux
heures du soir, au Havre, au Pa¬
lais de Justice, boulevard do Stras¬
bourg, un l'aüdience des criées
du Tribunal civil du Havre, pro¬
cédé a Ia vente aux enchères pu¬
bliques, a l'extinction des feux,
au plus oflrant et dernier enché-
risseur, des immeubles ci-aprés
designés :

Efcêssgfniatloil
PREMIER LOT

Un Grantl Pavilion situé
au Havre, rue de Tourneviile, n'
37, et impasse Condé.
Co pavilion comprend :
Sous-sol.— Cuisine, arrière-cui-
sine, deux caves, water-closet de
domesliques.
Rez-dc-chaussée.— Entrée, deux
offices, salie 4 manger, deux sa¬
lons.
Premier étage. — Trois cham¬
bres 4 coucher, cabinet de toi¬
lette, salie de bain, grande gale¬
rie, water-closets.
Deuxième étage.— Quatre cham¬
bres a coucher, cabinet do toilette,
lingerie, trois chambres do bon¬
nes, water-closet.
Grenier ail-dessus.
Grand jardin d'hiver. Serre 4
boutures.
Dépendances 4 usago do repas-
serie, buanderie et sécboir.
Communs. — Ecurie pour qua¬
tre chovaux, remise, sellerie, trois
chambres de cocher et de domes-
tiques.
Grand jardin d'agrément avec
arbres de haute futaie.
Entries : 37, rue de Tourneviile
et impasse Conde.
Ceito propriété contient, d'après
le cadastre oü elle figure sous les
numéros 1018*, 1018, 1019, 1019,
1020, 1020, 1021, 1022, 1022, 1023
et 1023de la section C, treize cent
soixante-trois mètres carrés.
Elle est bornéo : au Nord, par
l'impasse Condé et MonsieurRaoui
Grosos ; au Slid, par la ruo de
Tourneviile ; a i'Est, par les héri-

sicur Raoul Grosos et Mademoi-
sello Mougel.
DEUXIÈME LOT

Une Maison, située au Havre,
rue do Tourneviile, n' 41, élevée
sur caves, de :
Rez de-chaussée de quatre pie¬
ces, divisées en deux logements ;
Premier étage égaicment com¬
pose de quatre pieces divisées en
deux logements ;
Deuxième étage divisé en deux
logements ;
Trois mansardes au-dessus ;
Jardin devant la maison, dans
lequel citerne avec pompes et dé¬
pendances ;
Dorrière Ia maison, buanderie
et entrée de l'esealier conduisant
aux étages ;
Lo tout, d'une superficie, d'après
les titres, de 470 mètres carrés et,
d'après lo cadastre, de 476 mètres
carrés, est porté au plan cadas¬
tral de la villo du Havre sous les
numéros 1013 et 1014 de ia section
C, et est borné : au Nord, par
l'impasse Condé ; a i'Est, par Mon¬
sieur Gaston-Emile Lainé (raur mi-
toyen) ; au Sud, par la rue de
Tourneviile ; et, a l'Ouest, par los
héritiers Noël(mur mitoyen a hau¬
teur do cloture, la suréiêvalion ap-
partenant 4 ces derniers).
Faculté de Reunion
Conformément au jugement qui
a ordonné la vente, il y aura fa¬
culté de reunion, mais snulement.
a la demande des vendeurs ou de
l'un d'eux ;
En consequence, après Ies adju¬
dications partielies, il pourra èlre
procédé a une nouvelle adjudica¬
tion des deux lots réunis en un
seul, sur une mise 4 prix formée
soit des deux prix obtenus, aug-
montés do cent francs ; soit, on cas
de non adjudication de l'uu des
lots, du seui prix obtonu et de la
mise a prix du lot non vendu,
augmentes de cent francs.
Slises s* I*rix
Outre les charges, clauses et
conditions insérées au cahier deS
charges dressé par M' Albert Sou-
que, avoué poursuivant, ct déposó
au groffe du Tribunal civil du
Havre, oü tout amateur peut en
prendre connaissance, cette voute
aura lieu sur ies mises a prix (ixées
par le jugement qui a ordonné la
vente, savoir :
Pour Ie premier lot, sur ia
mise 4 prix de cinquante mille
francs, ci..- F. 50 OOO
Pour le deuxième
lot,sur la mise4 prix
do dix-huit millo
francs, ci
Total des mises a
prix : soixante-huit
mille francs, ci.... F.
Fait et rédigé par l'avoué pour¬
suivant, soussigné.
Au Havre, le trento mai mil neuf
cent dix-neuf.

Signé : Alb. SOUQUE.
Enregistró au Havre, lo trois
juin mil neuf cent dix-neuf.
Rfscu un franc quatre-vingt-huit
centimes, déciraes compris.

IC. OOO

ca. ooo

Signé : GU1LL0N.
l'uUll Ut? au naiiDj id tiugnjusuo, juuihuvuiu . o * F"1 *v*>«jvi *
octobre mil neuf cent, du mariage tiers Noël, et, 4 l'Ouest, par Moa-
S'adrosser pour renseignements, au Havre, a :
1' M*Albert SOUQUE,avoué, place Carnot, n' 6, poursuivant ;
2' M°Robert PRESCHEZ, avoué, rue Jules-Lecesne, n' 28, colicitant ;
3°M' GUILLOT,suppléant de M' Jacquot, boulevard de Strasbourg, n° 122, colicitantj
4' M°Pierre LÉPANY, avoué, boulevard do Strasbourg, n' 111, colicitant j
5' M*André HOUZARD,avoué, rue Naude, 28, colicitant ;
6"M»RÉMOND,notaire, rue Fontenelle, n° 33, chargé de la liquidation;
7" M' HARTMANN,notaire, place Carnot, n* 5 ;
8" MM.CONTRAYet GUERRAND,régisseurs du deuxième lot, ruo du Générai-Galliénl, n'35;
Et pour visitor le premier lot, sur permis déiivré par M' SOUQUE,ayoué poursuivant;
Nota. — Les enchères ne ecront rcfues quepar ministère d'avoaé. (
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