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LeOhancelierRENNER
EST REVENU

fl'ciiÉPetitnacre
. . ,Au fond des cahutes de carton bitumé
qui confient leur détresse au grand ciel des
banlieues.

! Ceox-ei n"ont pas aclieté le cliAteau
IHstoriquedont lesarmoiriesde fer forgese
rouillaient lentementau ventde l'abandon.
Sisne portentni ia redingote deM.Jour-
ilain, ni les gantsbeurre-frais da roturier
Improviségentleman-farmer,ni cesraissel-
Jementsde bagaes endiamantées qui sont
les grands travers et les fautes d'orthogra-
phe de l'enrichi de la guerre.
lis ne fument pas des eigares opulents
baguésde papier doré,en rols d'hier frai-
chementmontéssur le Irónede leur splen¬
dour et dont une demi-douzained'automo-
biles fument d'impatience de recevoirun
jour, sur leurs porlières,des initiates sur-
monléesd'un blason.
Non, ces profiteurs la sont les pauvres
diablesde, la grande familie. L'armistice
les voltndfrables,pMs lafiueieuxqu'ils ne
ïe furenüjamais, fursutes et mal lavës,
terreux et graillonneux.JJneodeurde vieil-
le crasse les suit et vit cbezeux, au fond
des cahutesde carton bitumé qui eonftent
leur détresseau grand ciel des banlieues.
Maisce sont, ft leur facon,des profiteurs
tout demème,a des degrès trés inférieurs
et Irès vulgaires, les parents éioignés de
cctte familie élrange que Ie caprice des
ciiosesafaitsortirdes ft-cótésdu cataclysme
pour lui donner,presquedu jour au lende
jnain. un nouveaucadre.
Ces bumbles sont tout simplementles
aristocrate?relatifs du mondeplutót fermé
'dela cbiffonnerie.
Lescampsanglais,sont devemisavec le
tempsdesvillages,mieuxencore,parIarec¬
titude et Ia iargeurdeleurs rues, leurs jar-
dinets et leurs parterres, Ia coqueüeriede
leurs maisonnettesaux elegancesde cotta¬
ges. de pelites villesnatürèllementsoumi-
sesaux rcglementsde la voirie. Lescamps
fontchaquematin leur toilette, peignent
feurs aliéesau rateau fin,se badigeonnent
dejaune et de vert et se dégorgentde tous
les déchets.L'« Incinerator» en voit fon-
drepasmaldans le feu purifiealeur ; ce
n'estqu'une infimeparliede tons lesobjets
devenusinutiles,jetés au rebut, et que le
servicedesboueuxrniiitairesdéverse cha¬
que jour dans les terrains d'alentour.
II serait peut-êtreexcessifde direqueles
« riverains», prêls a tous les sacrificesné¬
cessaires,ycomprisceluideleurodorat.dans
l'intérêt supérieurde lacausealliée,ont vu
sans inquiétude s'installer librement ces
dépotqirsau seuii de leurs demeures em-
puanties. La nuéc desmoucbes, plus ou
moinscoiporteusesdcgermesfaciieux,s'est
cbargée,d'autre part, de rappeler souvent
que les intéréts de l'hygiène ne peuvent
étre scupuleusement observes cbez l'un
qu'en faisan!supporterles ennuis au voi-
sin, et que les maux avaient simplement
changédc carrefoursans pcrdrc sensible-
nienl deleurs dangers.
Lesprofiteursn'apparliennent pas géné-
raiementa cette classed'exposésaux mau-
vaisvents, lis s'amènentde plus loin, iis
viventa la ronde : mais, chaque matin et
chaquesoir, ils sóntfidèlesau rendezvous.
Et Ietombereauqui s'améne,conduitpar ie
noir en kaki avecune confiantelentear, re-
cèle dansses flancsde tóle les beaux es-
poirsd'unejournée dont la monotoniese
irehaussedïmprëvu et dc surprise.
Dèslors, le cbargement mis a terre, la
bande impatiente et curieuse part a l'as-
saut, flanquéede sacs,hérisséedecrochets.
Eüe s'abat sur toutes les choses innomma-

— amsi ces
leur tri. La
rond sur les
a demi-rem-»!

bles dont les rniiitaires ne veulent plus,
dont les civils birsutes et graillonneuxii-
reront encore queique profit. La gamelle
en bonétat a ses amateurs: on en récupé-
rera 1etain. La crofite de painftson em-
ploi, del'hommeauxiapins.Laboitea ciga¬
rettes a parfois l'altention charmante de
loger encore une poignéede tabac. Lechif¬
fona son prix, et la loquen'est pas une lo-
que qui permei,tra de pourvoir drun fond
estimable la débilité d'un « grimpant ».
Maisce qui vaut tout, ce qui surpasselout,
ce qui provoque par dessus tout l'activité
fiévreuseet, en cas de succès, l'épanouisse-
ment heureuxde-lamine embrousaillöe de
poilssales, ou celle dc la vieilledont la
crasse s'est installéeftdemeureau fonddes
rides, ou celle de l'enfant,—qar tousles
agessont occupés a ce travail de prospec-
ter —e'est la découverle du bout dc mé
tal, le moreeau de cuivre... Des pence
égarés parmi ces détritus, bappéspar les
doigts qui « farfouillent» ct brandis d'un
gestevainqueur, prennent tout a coupdes
airs de diamanls.
Le « treillage » est fait
profiteursbifiins appellent
troupe se repose, assise en
marmites et sur les seaux
plis. Le soieil déja haut dans ie cie! ré
chautiele paysageet fait surgir dela masse
molle des immoudicesdes vapeurs iour-
des aux odeurs éeoenranteset fades. La
« chiflé» souflleun peu. Lesreins longue-
ment pliés par ia recherchese ressaisissent
avant se coliersur lc dosie sac chargéd'os
et de ferraille.
— Moi.ce que je voudrais avoir, c'est
linemaisonavec un toil en fer onduié, et
puis an petit jardin avec dans lc milieu
une grosse boule en verre cn argent oü
qu'on voit (out !cciel en mèmetemps.
—- Pourquoipas des cygnes,ou bieii le
télëphone?
— Ou un aéro ?
— C'estdes manières de parler. On se
fait des idéés.
— L'impótsur le revenu, aiors ?
— Le« revenu » ? nous !. , . Sommes
seulementpas arrivés.
—Ta veuxdire que sommespaspartis...
lis sont toujous assis, les bras croisés.
Ils rient. La misère s'amusede sa misère,
Toutela fortunedu cic-1dégringolcen cas¬
cadesdoréeset metdelajoiesurlehaillon...
Gommeiis pariaient, un ciiien se glissa
dans la compagnie.C'était une de cesbètes
ó lamiigreur inquiétaute,dontlesyeuxont
des Hammes étranges, refïets dTiumilité
souffreteuse, de pilié nmette et d'envie.
Sonvieuxmuseaupeléfiaira ieventet sen-
tit ia pitance.Lespattes s'enhardirent. Le
corps s'allongea, se fit plus souple, idus
ondoyant,plus maigre,pour mieux passer
inanercuparmi les ioques.
Maislesaulres surprirent le manége,le
glissementdu inaraudeur qui venait leur
voler« leurs ordures ». Alors, ils se levé¬
rent dun bond. furieux et déterminés. lis
laspergèreni d'injures, lui jeièrent des
pierres.Et, dctoulela vigueur retrouvécde
ses pattes, la bêto délala.
Elle venaitde comprendre que la place
était prise et que. mèmesur le terrain des
choses innommables,au nomde la Sainle-
Trinité de ia hotte, du sac et du crociiet,
lc frère bipèdcbapitisoHommen'admetpas
de concurrence.
AlbertITeurexscumidt.

Son opinionsur ie Traité

W.Renner, chef de la delegationauliïehienne, est
renfré hier matin ii Saint-Germain.II ólait arrivé a
Paris, k 8 li. 50, par Ie rapide de Delle.
11était aeeompagné de MM.Richard Schölleret
Steinhacti,conseilierstechniques,et de M.l'oppauer,
chefdu seerétariat.
M.Renner a fait a un représentant de l'agence
Radiopne déciarationd oü il résutlo qu'il s'est cn-
UetentiS peldkrich (frontiére auslro-suisso) avec
M,Seitz, itrésident de la Rspubliqite aufrichienne,
avecM.Bauer, socfétnired'Btat aux affairesplrau-
gères, ct avecM.FiifPJf, chef du parti chrétiën-.so-
cial. M.Renner a exposéque les conditionsde paix
commmiiquéespar les allied paraissent inexécuta-
hles aux déléguésautricliienset letir donnenl l'im-
pression qu'on a condamnél'Auriche it mort.
f.e chancelierautrichien a ajouté que son gouver¬
nementferait des contre-propositions,sans attendee
la fin du délai de quinze jours, et il a émis lo juge-
ïnenl suivant sur les chefsdes gouvernemenisallies
et associés;
«M.Clcmenceauet M. Wilsonsont des hommes
de grandevaleur ct de haute conscience,fissont im¬
posants,certes, mais le plus impressionnanlde tous,
est M.LloydGeorge,avec son visagesi notdoet ses
yeux si vifs, dont lc regard èlair est percant commo
ceiui de l'aigte ».

*si-.*
Desreporters de Ia presse austro-allemandeont
quesuonné le chancelierd'Etat, doeteurRenner, sur
son impressionrelativementaux conditions de paix
après qu'il les efit travailléespour ia première fois
Le chancelierd'Etat déclara :
Le traité de paix mulilo tous les pays mème la
Basse-Autriche par la prise pure el simple des
voies navigables des Marches. Toutes les lignes
do chemins de cliemin de fer. los routes et les
cours des fleuves sont mutilés. Nulle part la
frontiére n'est formée par les cols, mais au con¬
traire partout. la ligne passé en dessous. Les plus
vieilles traditions du droit des people: sont res-
tées inobservées.
Les chemins de fer alpins, jusq i'a Ia lisno.
Saint-Michel-Tarvis, sont réduits a des troncóns
de lignes impraticabtcs. II sera fait remarquer
clairement a l'Entente que si elle.oblige TAulvi-
che allemande a la signature du traité de paix,
elle rendra son triomphe dangereux en char-
geanl des cadavres sur le char triomphal. Relati¬
vement aux clauses économiques et financiéres
du traité de paix, le chancelier d'Etat a déclaré :
Les conditions de paix rendront impossible non
seulement le dcveloppement de la produclior,
mais aussi son maintien.

UNGRAVEINCIDENT
al'OlltoRationaldslaPresse
Protestationsa !a suite deia perquisition
audomiciledudirecteurdu"Matin"
Uneinterpellationest déposée
Declarationsofficii Hos.

Nousavons signalëhier la perquisitionopérée at?
domiciledu secretaire généra!du Comitéde l'Office
national do ia presse,M.Schmiler,qui est en méme
temps directeur commercialdu Matin.
Les ronseignements communiquéspar i'officena¬
tional de la pressepermetteat de résumer ainsi cetteaffaire.
, „bi ,4lui" M-EdouardIgnace,sous secrétaire
I 4 Etat de la justicemilitaire, a transmis au général
gouverneur militaire do Paris un dossier ou ii csti-
mait que se trouvait la preuve d'un déiil de tralie
d'infiGsnoes,commis par M. Schoelleret d'autres
personnel. Gedossier se composede cinq pieces:
1"line nolo au sujet (le l'aftaire ; ï' Ie régloment
de i'officenational dola presse ; 3' copie d'une let-
tre du 21avril lt)17,adresscc par i'office national
de la presse au journal U Hrpublicainde Verdun;
4°copie d'une Iettrodn préfet de la Mouseau géné¬
ral commandantIaG'rëgion, en date du 2« févriev
lolt»; 5' copied'une lettro en date du 12mai, éma
nant de M.HenriFrémont, directeur du Rèpubliedii
de Verdun,

Dernière *-
rHeure

J1est caractéristique que Ton nous premie no-
c seule fabriqtie de sucre tpour Ia donner a
1Elat tchèque. Financièrement nous serous un
Elat national pour ie pillage, lis veiilent liquidcr
tous les biens austro-allemtmds. Nous devous
leur payer nos defies en garantie étrangère.
Ces conditions rendent ia ruine inevitable. II
ne pent pas étre question de discuter des modi-
ficalions de detail du traité, mais au contraire,
si nous voulons subsister économiqucment, le
traité devrait être entièrement modifié.

LesNégociatisnsdePaix
La Béponseau Contrc-ProjstAliemand
LcCpnseildesQuatreconiple avoir achevé trés
|)rochainementi'élabórationde sa réponseaux con¬
tre-propositionsallemandcs.Les Goinmissionssné
ciales, a qui avail été renvoyé Toxamendos diver-
ses questions traitéesdens iê contre-projct,se sont
reünies hier pour arrêter leurs conclusions.II n'v a
l»asmomsde dix Commissions convoquées ii eet
o.ffet: responsabildésï fronlières, reparations, pro-
blcmeséconomiques,etc., etc.

Voyagede M. Orlando
An sujetde Ia nouvelle donnée par une agenco
sur le Conseil des ministres Italien, on declare
K I" "Vh0['feil de cabinetextraordinaire ait
li r nuiourdinn.M.Oriandoira simplementiusqu'a
Iafiouticre, pour queique?henres, eoufércravecM
(.o.osmio,viee-présidentdu Conseildes minisü'es'
sur dosquestionsde politiquecouraate.

Eu qtiei^iies Mets
0n i1"»011»''0,a mm'bcn son domicile, rue de
1Iniversite, deM.i aulPoupardin, conseiller Ijouo-
raire a la Courde cassation, oiiicier de ia Léaiou
d honneur. ' B
—M. Emile Toffin,anciensecretaire du Svndieat
des cheminpts,a dé assassinéhier matin.
II a été tué de cinq coupsdo revolver
de sa maitresse, paf lc raari

—Le roi des Beigesvien! d'inviter le présidentde
la Rtpubliquo a se rendre le82juiiicfa Ilruxolles,
a l occasiondo la féte nationalebeige,qui, en raison
des circonslances, aura cette année un caractère
particulier. M.Raymond Poincaré a acccp'.é cello
invitation. *
—Le Commissariatgeneraldes essences commu¬
niqué la note suivautc : II est signalededivers cötcs
que les consominateurséprouveraienten cemoment
des (lifficultésa se ravitailler on essence.Les stocks

tains éUblUsci&cuUd'embidotmagddo ia baulieue.

LESGRÉVESAPARIS
LesRéunionsd'hiermatin

Uu certain nornbre do reunions dc grévistos se
sont tenues hier matin dans diverses aalles dc ia
Bourse du travail, au gymoase Huyghens, au ci¬
néma Barbus ct en baulieue.
Le travail a repris bier matin dans toutes les
maisons (ie couture et de confection et dans les
chaniiers des entrepreneurs do peiuture. D'autrc
part, le personnel (les usines de production et
(1energie électrique se declare satisfait de l'ac-
cord signe hier devant le ministre du travail.

Les8 heuresdanslesBouillons
et iesRestaurants

M. Colliard, ministre du travail et de la pré-
vovance sociale, a reen une delegation de Ia l'a-
risienne, Chambre syndicale des bouillons-res¬
taurants, présidée par M. Buisson. Les membres
de cetle delegation ont fait part au ministro des
conditions qu'ils proposent pour l'application do
la ioi sur la journée de buit heures daas les
bouillons-restaurants.

DansiesBlanchisseriss
On communiquela note suivanle :
1.'"Unionpatronalo de Ia blanchisserio de Paris
a decide d'appliquer les 48'heurës nar scmaine n
parti i' de mardi 10 juin el tl'accorder uue aug-
menlaiion du tarif aux pièces pormetiant aux ou-
vrières d'obtenir uu salaire supérieur u ceiui de
la journee de 10 heures.

DEHiiSÈBEHEURE
Chez les Metaliurgdsfes

Paris. 7juin. —DansIa nouvelle entrevuo qui a
eu leu au minisiéi'odu travail enti-eiesdcléguésdu
groupemeutdes industries de ia région parisienne
et ceux du syndicat des ouvriers des métaux. la
discussiona porte sur le salaire. Les pairons out
proposepour les manoeuvres10 francs, plus !i fr.
d ïiidemnitede vie chore.Les ouvriers, constatant
qu au point dc vue du taux de l'aifulageles patrons
s'en lenaient aux taux d'avaiit-guerre,n'oat pas
acccpte.

Chez les électriciens
Paris, 7 juin. —Le Conseil syndical des indus"
U'icsiieclriques s'ost réuni aujourd'huia la Bourse
du travail pour examiner ia situation des grévcs cmcours.

Itépublicain
Sur les cinq pièces figurant au dossier ies indica¬
tions suivanles sont fournies :
La premièrep'èce est une note oft ii est rapporté
J que Ie 13mai M. Derefie, sérialeur, a saisi M.
Joannenoy,au Senat, des autres piècesénumérées
j au bordereau et a nppuyéIa demandede sursis pre¬
sentee par M.Frémont, directeur du Républkain de
Verdun,pour M.Becker, son typographe>■:
Lo seconddocument est Ie reglementde i'office
national de Ia presse. C'est un document officie!
puisqu'il est revêtu de ['approbation du ministre
compétent;
La troisièmepiece est constitute par ia leltre sui¬
vanle .•

<■Paris, 24 avrii 1917.
« Monsieurledirecteurdv.journal

« ie Répvblicainde Verdun»,
<■Monsieur,

« Nous yous iniormojft que r,ous sommessaisis,
par le ministère de la guerre, d'une demande eii
sursis d'appelen faveur de M.AdolpheBecker, tvpo-
graphe ii votre journal.
« II est indispensable,pour que I'office national
puisse examiner cette demande, que vous soyez
adherent a notre groupement.
" Danscq but, nous vous remettons, sous ce pis,
1" line feuillede renscignementsgénéraux ; 2"une
feuillede declarationde consommalion de papier et
engagement de . versement ; 3' un réglementdeI'office.
«Si vous désirez compterall nombredenos adhé-
rents, nons vous prions de vouloir hien nous re-
tourner les deux premières pieces,on v Joignantle
montantde iff0 de votre consommatioride papier,
en décemb«eW17,basésur le-prix de ilk francs les
Ï00 kiles ».
Getieleflre n-'a pas été signée par M.Schoeller
mais par M. Riviére, secrétaire administratif de
i officenational de la presse. Elle constitue une for¬
mulequi était envoyéeaux intéressés chaque fois
que l'avis d'e 1'offieenational de la presse était
sollicitótouchantune demandede sursis forméenar
un journal.
La quatriómepieceest une lettre du préfet de la
Mouseappuyant auprèsdu général commandaoTIa
G*regionla demandede sursis faite par M.Frémont
pour son ouvrier M.Becker.
Enfin, la dernière pièeeest une lettre par tatraelle
M.FremontdemandeiiM.Devellede faire aboutir
la mèmedemandede sursis.
En communiquant les renscignements rj-dessus
1officenational de hi presse présente certaincs ob¬
servations. Onne peut faire, dit if, grief ii 1office
do ne consentir ii donner un avis sur l opportunité
dun sursis qu'autant que le journal pour qui le
sursis est demandefail partie du groupement. Si,
an lieu d'agir prudeiuraont, commeil l a fait, I'of¬
ficenational avail acceptéd'appuyer des demandos
de sursis pour des journaux dont il n'aurait mème
pas été certain de t'e.xistence,ii se serail justement
exposeh ce qu'on le soupeorma!de commellre un
trafic d'influences.
« Onn'aurait pasmanqué,en effot,de lui deman"
(ler a quel litre-lui, organismeofficie!,appuvaitune
demande concernant une entreprise étrangère au
groupement».
Enfin, i'officenational de la presse fait rernarquer
qu'aueiuie part d initiative dans cette affaireini ap-
partient, ct ii communiquelo texts d'une lottre éma-
nant du ministcre de la guerre, lettre relative a la
(icmandedesursis do M,iJockor, ci par laqiiGllo
1officenationalde la presse est prié de faire c-on-
nailre au ministère son « avis au sujet de ceile de¬
mande » Pour les motifsexposés ci-dessus,I'office
envoya a M.Frémont, directeur du Itépublicainde
I erduii, la lettro qui constituela troisièmepièeedu
dossier.
Telesl 1'exposéds cette affaire.

& B

LESPRÉLIIIMJiffiDEPAI.V
LE CONSEILDES QUATRE
Parts, I juin . —Le Conseildes Quatre a procédé
atijPurd'hui a un échangede vues sur l'Esthome,la
Pologm'" ja Lithuanie.
II poiivi^tivrases dölibérationslundi.

Les Entre'T'fi^<^e Brookdorf-Bantzau
Büie,7juin. —Onrud0136de Versailles :
Mvde Brocdorff-Rantzaiicd'.nfèreradès son retour
avec les representantsrhenani t,' i'entretiendra éga¬
lementavec le cardinal-archevéqu5,de Cologne au
sujet de la répuidique rhénane.

Poincaré a Nancy
Paris, 7juin. —Pour renouer les traditions inter-
rompues (lepuisIa guerre, ie présidentde JaRépu-
bjiquoassisteraa Nancy a la 41' lèto fédérale do
dcs Socielésdo gymnastiquodeFranc.o.

M.RaymondPoincarc a quitté Paris cc soir. a 19heures. '
Aprèsavoir échangé quelques paroles avec les
persoimaliléspréseutes,Ieprésidentdc la Uépubiique
a ete conduita son wagon-salon. ■
,■O'degalement pris placedans le train présiden-
tiel : MM.Laferro,Lebrun, Deschamps,Etienne, le
docleurLachaud,qui accompagnent le chefd'Etat
dans son voyagea Nancy,ainsi que le généralPéne-
secrétairo général militaire do Ia prösidence,
M. \\ ill.,amMartin,chefdu protocole, Gérardin,di¬
recteur de la Compagniodes cheminsde fer do l'Est
Calmes,directeur du cabinet du ministre do1'dis¬
traction publique,ct IecolonelBiaviei.
Au départdu train présidentiel,M.Poincaréa été
I objeldo vivos acclamationsde ia part denombreux
voyageursqui se trouvaient sur Ie quai ciela gare
ciedepart,

UneCirculairedugardedes sceaiiz
Paris, 7 juin. — M. Nail, garde des sccaux, en
presencede ia cherté persistautedu cofttde la vie,
a cru de son devoir dorappeler aux magistrats du
Parquet qu il convenait dc poursuivre avec la nlus
ngoureuse formetéles agissements des spéculalèurs
qui, profitant de la suppression des taxes et rlu re¬
tour a la liberie commerciale, saisissent toutes les
occasions,notamraent Ia perspective de l'élévation
dos salaires, pour rëaiiser, au prejudice des con-
sommateurs,des bénéfice,sscandaleux.
M.Naila recomnaandéaux magistratsde roquérir
simullanement les peines d'emprisonnement et
i amendeet de s'opposerit l'accord du benefice de
la ioi de sursis.

LsCüHgrèsdesSecrétairesdaMm
Paris, 7Juin. —Aujourd'huis'est ouvert a la raai-
ric du 11°arrondissement ie douzième Congres do
rbnion nationaledes secrétaires et employésde mai-
rle. LeComitéexécutif a adopté le principe de la
transformationde toutes les associations provincia-
les en associationssyndicaleset ultérieuremeutleur
adhésion'a la C.G. T.

Echouementd'unvapeuranglais
Paris, 7juin. —Amidi el demi, pav un cpais
bronillard, le vapeur anglais Pr iness-Henrictte
portanfc900 soldats anglais permissionnaires, s'est
echouea deux kilometresdu port de Calais sur un
banc de sable.
Le remorquéur Championest parti sur le champ
pour tenter lo renllouement a la marde de cosoir.

Mg Loeali
Legion-il'liounenp

Le litre de clievalierde la Légiond'honneura été
attnbué par le ministrode la marine ii :
Claudius Schmidt, 7371, Lc Havre, quartier-
maïlro mecanicien du sous-marin Ariane ;
Louis Rousselin, 6587, Lo Havre, quartier-
maitro électricien du sous-marin riane ■
Sont disparus a leur poste de combat a bord
du sous-marin Ariane, torpillé le 10 juin 1917,
étant cn croisière.
Joseph-Louis Sibade, matelot canonnier du va¬
peur Saint-Philippe :
Belleattitude sous le feu. A été biessémorlellc-
roent a sa piece, le 29 novembre 191G,en defendant
son batimentcontre un sous-marin.
Georges Desmidt, 39172-1, matelot fusilier
breveté du vapeur Saint-Philippe :
Belleattitude sous le ten. A été tué a sa pièeeIa
22novembrelülGen defendant son batimentcontra
un sous-marin.
Jean Roney, 962 Honfieur, matelot sans spé.
d^nlitóde la République:
Co;!U'''sdo Ie"r compagnie,pour la rallier, s'est
couragei!K"mentengageavec,plusieursde ses eollè-
gues, sur urn.' passerellebattue par unemitrailleuse.
Tué sur la pd?Svrelle>le 1" décembre1916.
Pierre Baulier, i2<i,telot-canounierdu vapeur La-
Dives:
Ecrasé a son posie par la uiécc q"*H servait, lors
du lorpillagede son balimerit,le J" février 1918.
Joseph Recher, 332 Fécamp, sèéOivlinaitre da
manoeuvre du Requin:
Faisait partie de l'équipe de sécurité ; iVappk ^
son postedemanoeuvrede la ehaine. Mort stolquN;
mentdes suites do ses blessures, le 2 novembre
1917,devant Gaza.
Joseph Mazeas, premier-maitre de manoeuvre
de l'Eaouard-Corbière :
Dequart sur XEdouard-Corbièrcall moment du
torpiilagede.ce batimentpar un sous-marinennerni,
le 19juin 191".Dispara en accomplissautson devoir
militaire.

CHations ft l'fDrdre i!n Jonr
Du Régiment:

M.Georges Vaudolon, maréchal des logis, ac«
tuellement au 421"d'artillerie lourde, a etc i'ob-
jet de la ciiation suirante :
Au front depuis 1915. Etant dans 1'artiUeriede
trancliée,a pris part aux attaques de l'Artois1915;
Somme1916; Champagne1917,oü il a montrépar-
tout un sang-froiddignod'eioges.
M. Georges Vaudolon habite 28, rue du Doc-
teur-Cousture ct était employé dans la ntaison
Anfray, rue Diibocage-de-B!evilIe.

Après examende ce dossier, le gouveneur mili¬
taire dcParis partagea l'opinionde M. fgnace,ct le
minnejour, il décidaqu'il résultait (les 'pièces ci-
dessus «que le 9 mai H Schoeller, secretaire géné¬
ral de I'office national de la presse, et ton? au¬
tres se seraicnt rendus coupablesdo trafic,d'influen¬
ces. >>En con:
roé contreeux
guerre permai
M.Emmauie
tales, menlbrc-
avisé M. Clem
. intentionde l i
chain, sur « le.
au domicilede
l'Officenations

•qu
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rteur du 2' Conseil de
té des Pyrénées-Orieu-
national de la presse, a
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', secretaire général d8

Hapatriementde SoldatsAnglais
Copsnhagae,7juin. — Scion une correspondance
adresseeau journal BerlinskeTidende, et datée du
4' juin, la Sactiondanoise de la Croix-Rougeope:
rant en Russie,a réiissi ces jours-ci, a la suite da
negociationsraonéesavec des commissaires bolche-
vistes, a effectuerl'échangedes membresdc laCom¬
mission militaire anglaisepour le Caucasse-contre
i_eterroristo Raskolnikosset sonsecretaire lnuik qui
etaient detenuspar les autorités anglaiscs.
Les18officierset soldatsqui composaientla Com¬
mission militaire anglaise claient detenus depuis
nenl mois dans une prison deMoscou.

LA RÉPÜBLIQÜE RHÉNANE

prendre lc travail quo lorsque des contrats coiiectifs
seront clablisentre lesChambres syndicales natro-
uales ct ouvnères.

Dans les transports
Paris, 7juin. —M.Fiancette a adressé uiv lettre
a M.Cnassaygne-Goyon,présidentdu Conseilmuni-
cipal, dans iaquollcil deTnandequ'il soil mis fin,
dans ie ptus href délai, ii la grève des transports en
comrnun,ct, your cola, que soient convoguésles re-
prcsentantsdu personnelet ceuxdos compagnies,
A la Présidence du Conseil

Paris, 7juin. —M.Clémenceaua eu ce soir au
rainistrére de la guerre une court# reunion ii la-
quelleassistident le ministrede lTntérieur,M.Raux,
prcfet de poiicc, Ie général Gassoin, directeur des
chemins he for, lc general Berdoulat, gouverneur
militaire de i'aris, le général Duval, directeur dc
1aeronautique et IegénéralMordacq.chef du cabi¬
net du président du Conseil.
L'impressionrecuoillie était ce soir sensihlement
plus favorable. OnaigaalaUde nornhronsesrentrécs
do grevisits ct cmévaiuait a line ccnUiuele nombre
dc rnmcs lolscs dans la 'ournée a ia dispositiondu
BUbi.0

LaRépubiiqueRhénane
üneEnquêtecontredoeteurOorten
Une enquête a été ouverte contre le doeteur
Dorten, inculpé de liaute trahison.
Le cohseiilei' de tribunal d'empire, doeteur
Sclmodt, a été nommé rapporteur.

Arrestationd'unBéputéduPaiatinat
On mande de Bamberg que ies chefs de g-rou-
pos de,la Uiète bavaroise apprennent que le de¬
pute Quelen a été arrêté par les Francais a Kai-
scrslautcrn (Paiatinat).
La Diéte proteste contre celte violation du
droit des geus.

L'IMPORTSTIOfjDESSUCRES
Lo Journal Officielpublic un déeretqui abroge
a partir du 10 juin 4919, ie décrot du 2 mars
lalö prohibant les imporiations de sucre on
poudre ou bruts ci de sucres raffmés d'origine
ou de provenance étrangère.
D'autre part, VIntron :igeant annonce ou'a par-
tir du 10 juin, Timportatïon des sucres elant fi¬
bre, on pourra acheter ilu suero sans tickets.
Le pri.xde ce sucre sera (»n rapport avec les
prix des marches interna tionaux.
ÏQUIefoisle régime actuel ne sera pas eomplè-
temcut aboli Ün pourra avoir du sucre aux an¬
ciens prix avec des lickets,, en plus de celui
achete cornnie il est dit plus haut.
Lfl régime des tickets durera encore vraisem-
blablemeat plus de deux tuoia.

Est- elle viable? Le président Borden demandedes
él ectionspour Ia consolider

FJayencs,7juin. — La proclamationde la Répu¬
biique rhénane, la jeune Répubiique allemande, ré-
cemmentcréée par les partisans du doeteur Dorden,
(lontles sentiments sont nettement séparatistes et
anti-prussiens, iépond elle ou non aux tendances
polüiques de ia majoritc de la populationde la ri-ve
gauchedu RhinVEn un mot, la Répubiiquerhénane
est-cfleviable et quei est Tavenir que la silualion
actuellclui reserve ?
Cesquestionsd'une importancepeut-être decisive
pour la sécurité future de la France et par consé¬
quent du monde,sont celles que tons les esprits,
soucieuxd'une paix réelle, ont le droit de se poser.
Or si étrangc que celftpuisso.paraitre, co n'est ni
a Mayence,ni a Wiesbaden,ni en queique point que
cc-soit.do la Rbénanie qu'il faut venir pour se rcu-
seigner.Das plus qu'il u'appartient au président
Dorden,au généralMangin ou ii queique autorité
atlieed'y répondre.La questionde la suprematieou
de réchec-de'la future-répubiique rhénane est imi-
quement enlre lesmainsde MM.Wilson,C'emenccau,
LloydGeorgeet Orlando. C'est ii eux souis qu'il
appartient de deciderde la librc maniiestation des
Rhcnans.
Le 2juin dernier, en eifet, IedoeteurDorden,pro-
clamantla Répubiiquerhénane, intormaitMM.Kliert
et ScheidemaimdoJ'événementen mèmetempsqu'il
s'adrèssait au présidentdo la Conférencede la paix,
pour lui demauder 1'auLorisationde faire procéder
le plus rapidemeutpossiblea dos electionssincèrcs
et loyalesqui auraient pour but do permettroaux
populationsrhénanes de manifester librement leur
volonté.
MM.Ebert et Sclieidemannne perdirent point
ic-urtemps et répondirerit aussUót en décrétatit la
raise en accusation du doeteur Dorden et de ses
partisans commetrail-resii la patrie et demandèrent
leur arrestation immediate, lis étaieut dans leur
róle.
Quant aux représentanlsde la Conférence(le Ver¬
sailles, ils n'ont pas encore rêpondu,mais ont donné
des instructions forrneiles aux autorités rniiitaires
et adrninistratiyesabidesd'avoiv a observer la plus
stricte neutralité, cette neutrality ne devant mème
pas pouvoir être considéréecn aucun momentcom¬
me bienveillanteonvers lek populations rhénanes.
On se demandes'il n'y a pas lieu de les autoriser
a procéder ii des elections régionalcs,comme on a
déja autorisé le 19janvier dernier Ie gouvernement
central deWeimar a procéder sur sa demande, a
des electionsgénérales.
Le doeteur Dordenaifirme formeliement que les
electionsseront en grande inajoritó favorabies au
rétahlissementde la répubiique.
Cett.eaction violente,avec des procédésque nous
connaissonsdéja a l'ëtrangor, et pour lesquels les
Allemandssont reputes maitres incontestables. se¬
rait poursuivic avec line intensité plus grande'dans
leur proprepays. Les soldats francaisct allies,qui
ont si passionnémentlultépour abattrc l'hégémonie
allemande,sont-itsvenus sur le territoire aliemand
pour protégerla politique cternclle d'oppressionde

Ciiaml)red9 Commercedn Havre
Compte rendu sommaire de la séance

du 7 Ju in 1919
Présidence doM. Joannès Couvert, président.
Importation des cafésen Pologne. — Leminis¬
tre des afïaires étrangères fait connaitre que ia
place du Havre pourrait être en mesure de s'as-
surer une bonne part des futures importations
polonaises, au point de vue du café, Brème et
Hambourg fournissaient avant la guerre les 900/0
de la cousommationde la Pologne qui s'élevaii a
plus de deux millions de roubles. Les principa-
les qualit.esde cafés consommées étaient les sui-
vautes ; Santos et Ilio (perlé et plat).
Modification au reglementdu marehé it terme
du cotondu Harre. — La Chambre de commer¬
ce du Havre décide d'appuyer auprès du minis¬
tre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et
des Télcgraphes, une demande du Syndicat du
commerce des colons, tendant a obtenir Tabro-
gation dos arrètés des 8 juiilet 1917 et 27 juin
4918, et la modificationde l'article 23 du marchó
a. terme des colons.
Boursescommercials de sèjour ii l'étranger. —
Le ministro du commerce, dc Tinduslrie, des
postes ct des télégraphes a décidé que lc nom¬
bre des bourses commcrciales deséjour ii Télran-
ger qui pourront être attribuées en 1919 serait
fixé a quatre et que les épreuves écriles du
concours auraient lieu au chef-lieude cbaeun des
départements oü des cendidats se seront fails
inscrirc, les 10 et 17 octobre 1919.Les demandos
d'inscription aecompagnées, des pièces visées ft
l'art. II du reglement-, devront être adressées a
la Prefecture du lcr juiilet au lcr aoüt,
Renvoi it la Commission de Vontillage.— La
Chambre do commerce renvoie a l'examcn do
sa Gommissionde Toutifiageune lettre du pré¬
sident de l'Officedu Travail du Port du Havre,
relative aux lieux d'aisance qui sont répartis sur
les différents points du port.

Avis aax MaJiién
Le sous-secrétaire d'Etat du service de Santé,
dans le but d'évjjer aux mutilés a appareiiler
dos déplacemenls inutiles, a décidé la creation
d'un centre de reparations d'apparelis orihopé-
diques au Havre.
Sou s'ège sera a l'école de reeducation, 1, ruo
Dumé-d'Aplemónt.
Les reparations seront exécutées par : 1»M.
Laporto, 23, rue de Próny ; 2° i'Ecole de reedu¬
cation du Havre ; 3" i'Ecóie de Douvres-Ia-Déli-
vrande.
Toutes les demandes de reparations doivent
être adressées jusqu'a nouvel avis au directeur
du centre, doeteur Profichct, ö, rue du Gênéral-
Faidherbe.
Los demandes concernant l'allribniion ou la
remplacem'ent des appareiis rtcufs seront égale¬
ment reques dès co jour par le doeteur Profi¬
chct.
line note ultérieurc fora connaitre dans qnel-
les conditions il sera donné satisfaction aux io,t.
tcresscs.

Fa prévisioii de la s-ftjje
Le commissariat ccutral nous a fait parvenir Ia
uote suivanto :
A l'approchcdes chaletirs, 1!est indispensablede
veiller d'une faconparticuliere sur l'applicationde
l'arrêté concernant la circulation des chionssur ia
voiepublique.
Desinstructionsont étédonnéesaupersonnelde I»
police pour quo tous les chicnsvagabondantdansles
miessoient mis er»fourriérc et que de:;contraven¬
tions soient dresséesü rencontre de leurs maJlre*-

CommunicafioriSde la Mairie

I.e I'ccule des fVispai us
Les familiesdes rniiitaires portés disparus som
informéesqu'on vortu de la circulairedu 2juin cou¬
rant, elles out droit a 1'attrihulion dti pécule(1.00U.
francs)ct.qu'ellcs peuvent se présenter au Büftsau
du Pécule,saliedes Gardes,munics d'une copie da

ia i'i nssc ? Telleest la auesltoa qu'on se ooscavec i l'avis de.la disparüiou adliUires, pour iclabli»
angoisse. semeut du
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Le Petit Havre— Dimanche3 Jum 1915
Dans Ie« Perceptions

M. Soubiran, pcrceptcur de Gazeran (Seine-et-
tjise), est nommé perccpteur hors classe, 1"
échelon, et affecté a la perception du Havre, lro
division (Seinc-Inféricure).

le Doe tear E. 1EFRA]XC«SIS ouvre
son Cabinet, lo 10 juin, 66, rue de Saint-Qucntin.
Consultation de 1 heure a 3 houres.

Is* dosirnce «5e Isuit Sienves
Afin de don nor la journée do iiuit heures a
son personnel, la Pharmacie du PILON
D'OK a 1'honneur d informer sa nombreuse et
aimable clientèle, qu'a partir du 10 juin pro-
chain, la Pharmacie ouvrira le matin a 8 heu-
ros, et sera fermée pendant l'beurc du repas, de
•nidi 1/4 a 13 heures 43.

uMiiowmfl

ïiol sar Ie» loyes-g
Locataires demobilises ! Renseignez-vous par
1' « INDISPENSABLE », en vente 0 Ir. 73,
kiosques-ct principales librairies.

NouveHes Maritimes
La-Tonraine

Lo paqucbot transatlantiquo La-Ttmraine,capitaine
Bourdeaux, vonant de New-York, est entré au port
a 14 h. 30. II a accosté au quai d'Escale oü sont
débarqués les passagers au nombro de 651, dont
286 de cabine, qui sont partis par le train de 19
bcures.
Pendant la traversée, MmeEugenie Buffet, la cé-
lèbre chanteuse des rues, ren trant de tournee en Amé
rique, a donné un concert dans la soiree du jeudi 5
juin. Cette fèto a produit une somme de 3,453 fr.
qui sera remise a une ceuvre do secoürs militaires.
Une voie d'eau s'est deeïarée a bord, pendant le
voyage du retour, a la suite d'unc rupture de bou-
lons "d'unc tóle des fonds arricre. On a relevé
I m. 80 d'eau dans la cale.
La-Tonraine devra done passer en cale sèche avant
son procbain depart annoncé pour samedi procliain.

Espagim
Le paquebot transatlantique Espagne est parti du
liavre, samedi après-midi, ayant a son bord 205
voyagours de 1" classe, 100 de seconde et 405 de
troisième.

Mississippi
Lc transatlantique Mississippi, venant de New-
Orleans, a mouillé sur rade samedi matin.

*P RI O R
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Ags'cssiois
Vers sept heures un quart, vendredi soir, l'Algë-
rien Afahim ben Kassen, journaiier, 5, rue do la
Gafle, eut une violenle discussion axec un autre
Algérien, qui'iui porta un coup de couteau a ia jouo
gauche.
Après avoir recu les premiers sohisaja pharma¬
cie Guincctre, rue de Paris, il fut conduit a l'Hö-
pital Pasteur. Sa blessure parait saus gravité.
La poiice de permanence a ouvert une enquête.
■Afahim n'a pas voulu designer son agresseur.

L'« EXPRESS-HORAIRZ » de Juin est paru.

Aeeldcut
M. Henry Colombel, 40 ans, journaiier, 18, rite
Francois-Arago, travaillait samedi matin prés du
pont 4 pour le compte do MM. Itaöts et C', entrepre¬
neurs, 12, rue Lavoisier.
Vors dix heures et demie,il iut atleinl et renversé
par une élinguée do sacs de sucro.
On dut le transporter a l'Höpital Pasteur, oü il est
en traitcment pour des contusions diverses.

En fciisant n'importe quel ACHAT, rèclamez les
TIMBRESDU'' COMMERCEHAVRAIS"

Veis
Dans l'après-midi de vendredi, vers une heure,
quolqu'un enleva une hicycietto que M. Speiser, né-
gociant, 2, ruo du Perrey, avait laissée dans ie cou¬
loir, a cette adrese.
Cette hicycietto, marque Now Hudson, vaut 350Ir.
environ.
— Une autre machine Iut volée, vers quatre heu¬
res et demie, a l'entrée du garage Molon, au preju¬
dice de M. Feuillve, comptable do la maison Thi-
reau-Morel, deme'urant 112, rue Augustin-Normand.
—M.Fontaine, entrepreneur de gardiennage, ame-
na vers huit heures du soir, au secretariat do per¬
manence, Adrien Vidal, 17 ans, journaiier, 21, place
de ia Gendarmerie, qui avait soustrait deux boïtes
de conserves et deux meuics a l'émeri.au hangar V.
Ces holtes et ces meutes appartiennent a l'lnten-
dance militaire.

Puur Tetutss les fiïatosfrês e?e l'Eslotstso

ïfi LEPEP80SIUÜA
ToutesPliarm.et Lab.BRUN/31,r. Mogador,Paris.6.50 c/ra

U»mm.aa

VOIES UR1NAIRES 606 Sléd. spée.
1 bis, rua Bernardin-de-St-Pierre

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

mmjmm
Reunion de Bienïaisanee
APllÈS LA V1CTOIRE

C'est devant una salie comble qu'a ëté donnée,
bier, dans la coquette salie de l'Ilótel des Sociétés,
la 3' representation de la Revue dc Léon Carlier,
Après la Vicloire.
Cette representation, au profit de l'Aide du Havre
aux regions dóvastées, a etc naturellement l'occasion
d un nouveau succes pour les inferprètes, MileWell,
Mme Cuérard, MM.Fred Sinot, Plariére et pour l'au-
teur-acteur Carlier.
Les spirituelles scènes du complet du demobilise,
de la crlse des transports, out suscitó de legitimes
bravos.
La soiree s'est prolongée par un bal trés animé
oü do nomhreux couples élégants ont dansé joveu-
sement jusqu'a une heure avancée de la nui't aux
sons de l'orchestre entrainant que conduisait M.
Maurice Desmoulins.
Co Iut en résumé une reunion de bon ton oü la
bienlaisancc Uouva une aide profitable.

Grand- Theatre
L'Assommoii*

Aujourd'hui, a 8 h. 1/2, 1'immensc succes L'As-
sommoir, lc chef-d'oeuvre tiré du roman d'Emile
Zola. L'interprélation et la raise en scene de tout
premier ordre, est un succes assure pour cettc repre¬
sentation.
Lundi : Le Sursis, le plus grand succes de lou-
I'irc.

Tournee IS. ttOTIISCIIILD
Prochainement, au Theatre municipal, soiree de
grand gala : Alscce, la superbe comédie dramalique
e MM.Leroux ct L. Camille, le plus grand succès
mondial, avec la céléiire artiste universellcnient
conn ue, Griimbacb, de 1'Odéon.

Folies-Bergère
Aujourd'hui a 2 h.30, Matinee. Reoue. Grand Gala.
Co soir a 8 h. 30, imuienso succcs des nombreuses
scènes nouvelles,. — 1" Acte : 1' Sur la Tsrrasse ;
2° L'Union Libre. — 2' Acte : 3" La Carte de Sucre;
V Les Mystèros de la Vie Chère ; 5' LEteoage en
Chambre ; 6' La Poule sur Ie Batcon ; 7' La Béeotine,
dansc par Max Martel et Mile N. Bannière.
Demaiu iunui, Fete de la Pcntecóle, Matinee A
Ï h. 30.
Locationdo11b. a 12b.etdo1b.GOa5heures.

Thêatre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia.Pathé

Aujourd'huf, a 3 h. raatince ; a 8 h. 1/2, soiree :
Chignolc, comédie comique. — HAXIJS
UP, 5"épisode : L'attaque du train. — Chanson
lilmée : Le Petit tout seul. — Attraction : Trio
Averino, merveiileux acrobates et sauteurs eomi-
ques.— Charlie Chaplin, dans Sotelat. —
Location ouverte.
Domain, matinee a 3 h. ; soiree a 8 h. 1/2.

Selecl-Falace
Aujourd'hui, matinée a 3 b. et soiree k 8 h. 1/2 :
MONSIEUR CI.KMENCF.AU, Le Roman
du Tigre ? — <3. CaeiESos* cJ« la W a -
toïre, comédie dramatiquo et palriotique. —
Chanson filmde : Le Cheerier dAmour.
1 riangle jai.ne, 4' episode : Le Trésor de la
Tour. — Attraction : Edwida and Partner,
extraordinaires acrobates.
Demahi lundi de Pentecóte, matinée a 3 bcures ct
soirée a 8 h. 1/2. — Location ouverte.

KURSAAL <7Giï3.é sjlz. sa22, rue do Paris

Tous les jours, Spectacle per mar ent, i 2h. 12
Tous les soirs, a 8 b. 112.Jeutti et Dimanche, Matinee
Jacqueline, drame, 4 parties. La'. Pr Ié re
«le l'Enl'ant, drame sentimental ; L'As de
Carre an, -12'et dernier épisode ; Chariot dans
lc Pare, comique lou-rire.

f?'aorool^
Matinéea 3 h. - Soiréea 8 h. 30

Ai'OcGSslone'esFetesde!aPenteoote
— SPECTACLE EXTRAORDINAIRE-

0»TDE GLORIÉÜSE
" 31^®® SParias ''

Tableaux de Mceurs Contciaporains
(Immense succès da Paris)

L ÉCOLE DU BO^IHEUR
Comédie dramatique

tnterprêtée par la cèlèbre artiste MARYPICKFORD

NOUVEAU CHAMPION
Messias animés

Giné-Palace 229,roedeNormandis
Tous les soirs, b 8 h. Jeudi et Dimanche, Matinée
Entre <!eux amours, drame, 4 parties; Sup-
plice d'Amour, drame, 4 parties ; L'As de
Carreau, 12' et dernier épisode; Fatty comique.

METR0P0LE
Restaurant GEORGE
A TJJOURD'HVI DIMANCHE v%è

Diner avec Orchestre
sous la direction de M. Agalhon de Meyer,

TERRASS' PLAGE
Extrémitédu boulevardAlbert-Iet

Déjeunerset DinersavecOrchestre
sous la Direction de LéonCordier-Armigny, oiolon solo

APERITIF-CONCERTde4 a 6 henres

fVfaroquïnerie Générel©
— : Le plus grand CHOIXd®SACSde DAMES
IMPORTANT Les fermoirs de nos sacs sont geran¬
ds méme contre les bris de charnière.

iVIAISGN DEiVlAY,137, rue de Paris
En ïace la Soeiétë Générale

3-D (ltGö)

§smmünicaiiQsisgivsrses
Service pharmaeeutique d'urqenee et
de nuit. — L'administration du Bureau de bien-
laisance, cliargée de i'Assistance mcdieale, croit de¬
voir informer la population que, a le suite d'une
entente avec les pharniaciens, elle a pu organiser
un service pharmaeeutique d'urgence et de nuit
par roulement.
I! suifira done aux personnes qui auraient a faire
exécuter une ordonnance délivrée la nuit ou clans
la journée du dimanche, de demander aux postes de
police de leur qnartier les nom et adresse du
pharmacien de service.
II est bien entendu que le tarif du Bureau de
bienfatsance n'est pas applicable aux personnes soi-
vables, auxquelies le pharmacien sera libre d'appli-
qucr son taril personnel.

(Bulletindes (Sociétés
Ligue P«spulaire des Pères et Mères
de Families Nombreuses. — La reunion du
Conseil d'administration aura lieu le mardi 10
courant, a 8 h. 45 du soir, 34, rue du Chillou.
Ordre du jour : Assemblee générale.

§u lletindes (Sports
Coulees a Enyhien

Samedi 7 Juin. — Résuitats du Pari Mutuel

CI1EVAÜX

l'« Course — 3 partants
M. de Scudéri
2' Course — 5 partants
Mingrelie II
Princess Mafalda
3' Course — 4 parlanls
Thistlo
Gabie
4' Course — 5 parlants
Sainioicrotte
Beauzy
5' Course — 5 partants
Firminy
Borgia.,

Pesage 10 fr.
Gagnanls I Places

4850

20—

1850

41—

2150

13—
17—

12—
1250

21—
1950

14—
22—

t'ctsi'seg au Bol» de Benlogue
Dimanche 8 juin. — Chevaux engag-és
muxduchateau.—Amance,VieuxLoup,ReineduRire,ChartreuseVerte,GullStream,Mar-
molte.
Prix au gros ciiêxe.— Son Phoenix, Setauket,
Isle of Wight, Créduleu, La Dame Blanche, Irzelle.
pRix de Diane.— Fine, Fieurante, Terre Neuve,
Churruca, Fausta, Brisbane, Reine Pedauque, Per¬
sistent, Niello des Blés, Couronnc Australe, Galéjade,
Sugana, Stearine, Quenouille, Assyrienue, Esnes,
Maskara.
pr ix des ÉctmiEs. — Romano, Simarra, Prince
Eugene, Reine Constante, Bachlyk, Le Gros Mada¬
me, Plume au Vent.
prix iis.douviiaf. — Imaginaire, Rabanito,
Pnidare, Mihran, MacKinloy, Tullamore.
prix de royaumoxt. — Lassarat, Minoique,
Reine d'Alout, Hélène de Troie. Cliche, Aizette, La
Maisonnette, Conlolens, Furlaua'll, Pochade, La Pie
qui Cliante.

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix du Chateau. — Amance, Reine du Rire.
Prix du Gros Chéne. — Setauket, Isle oi Wight.
Prix ds Diane. — Galejade, Nielle des Blés.
Prix des Ecurie-. — Bachlyk, Prince Eugene.
Prix Hedouoille.— McKinley, Mihran.
Prix de Royaumont. — La Pie qui Chaute, Fur-
lanaH.

Preparation Militaire
Association Sportive ccole Augustin-Normand. —
Reunion it l'école. a 9 h GO.Tir, education physique.

CHROMERÉGIONALE
BiévHEe

L'Assurance au Détail. — LaSociété Mutuelle d'as-
surances contre ia mortalité du Détail de Blévilie et
des environs, inlorme ses membres qu'une reunion
générale extraordinaire aura lieu le dimanche 15
juin 1919,a II heures precises, a ia Mairie de Blé¬
vilie.
Les membres soul terms d'y assister d'urgence,
vu ('importance de la reunion.

Rotteviüe
Ventcde poulains perehe'tms. — M.E. Guest in¬
lorme MM.les culiivatcurs qu'il meitra en vente,
domain lundi, jour de la foire ii Rolleville, Hótel
Cóussïn, un lot do bons pouiains pereherons.

ACHETË2
DIABOtQ

AGENTS DEMAND

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

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Du 7 juin. — Gisóie DUM0UC11EL,rue Lapérouse,
21 • Charles DUMKSSIL,rue Regnard, 18"T~Cucien
VASSE, i ue Jcan-Jacqucs-Roussoau, 39 ; Madeleine
DUYOCHELLE,ruo Thiebaut, 32 ; Lucien CUNY,rue
Thiers, 93 ; Odette MAIS0NN1ER,rue Jtiles-Lecesno
73 ; Francis LATOIR, rue d'Estimauvilie, .4; Geor¬
gette BIDAULf, rue Sainl-Julie»,.5 ; Louis ROL¬
LAND,ruo Jacqucs-Gruchet, 18

CjciestlAntomMlesGeo.LEFEBYRE
89 a 95, cours de la Républiqne

Grand choix do voitures dexfaxts. Voir les
différents modèies. Landaus et Voiiures plientes.
La Maison se charge de ionics reparations

Bicyclettes peugeot — terrot — deiusdvre

PROMESSES DE MARIAGES
DUR (Emile-Léon), négociant en cuirs, ruo Bazari,
7, et Dl'CLOS (Alicc-Joscphine), sans profession, a
Rouen.
PETTIER (Eugène), vannier, rue Gustavc-Brin-
deau, 89, ot MANDRON(Juiiette-Aurélie), manceu-
vriére, ii Meaux,
LAGUESSE(Féiix) éleetricien, a Esneux (Belgique)
et LEROUX.(Gahrieüo-Iustine), cuisiniéro aü Havre.
MINAIR(Alphonse), mecanicien, rue d'Edreville,
ör et FARAGOUT(Marie),sans profession, a Prccy.
GRENET (Léopold-Fernand), charretier-livreur,
rue de Phalsbourg, 66, et AUVRAY (Fernande-Mar-
guorite, domeslique, ruo Francois-Mazeiine, 52.
AUDREN(Hyacinlhè-Jean), électiicicn, rue Henry-
Génestal, 13, et GERMAIN (Madeleine-Marguerite),
couturière, ii Clierbourg.
KRINER (Robert Charles), lieutenant au 33' régi¬
ment d'infanterie, croix de guerre, a Calais, et R0-
GEZ (Yvonne-Léonie), institutrice, a Bouquehault.
DUB0S (Georges-Numa), employé de commerce,
1'ue.du Doctour-Cousture, 3, et BELLET (Victorine-
Franeoisc), inlirmiére au dispensaire Gibert, a Sain-
te-Adresse. ,
CUP1LLARD(Robert-Henri), navigateur, rue Bou¬
gainville, 14, et LEFEBVRE (Alice-Suzanne), dac-
tylographe, a Graville.
LEBLOND(Stanisias-Placide), journaiier, rue de la
Citc-Havraise, 10, et H1LAIRÈ (Henriette-Alexan-
drine), journalière, a Graville.
KERIHUEL(Charles), soldat, au Havre, et STOCK
(Héiènc-Josophine), sans profession, a Etel.
MARIE(Célestin-Jules), marinier, rue Victor-Hugo,
148, et CH0LLET (Henriettcj, manutentionnaire, a
Paris.
VALL01S (Charles-Adrien), contremaitre, rue du
Lyet-e, 41, et FELLUAU (Lcontine-Joséphine), sans
profession, ii Graville.
BOyLAUD (Francois'-Lcon), tréfilcur, ruo de Mul¬
house, 57, et MICHEL (Madtleine-Fcrnande), tréli-
feuse, ii Montivilliers.
ANGAMMARE(AIIrcd-Alphonsc), garcon brasseur,
a la Poterie-Cap-d'Aniifer, et SAVALLE (Margue¬
rite-Yvonne), sans prolcssion, rue do la Halle, 55.
CROCQ(Eugène), tonnelier, rue Belloncle, 11, et
GLOUX(Nathalie-Eugénie), cuisinière,ruo Thiers, 65.
DÉME1LLERS (Léon-Amand), cliarpentior, rue
Francois-Mazeiine, 53, et GOUTTEl'X (Madeleinc-
Y vonne), journalière, rue du Docteur-Fauvel, II.
HERVIEUX(Charles-Eugène), journaiier, impass
Duquesne, 8, et LENORMAND (Marie-Augustine),
journalière, rue Berthelot, 75.
JAMES(Edouard Henri), charretier, cours de la
République, 170, et LEROUX(Marie-Louise), journa¬
lière, rue Labédoycre, 78.
KASPARIAN (Hovanès), tailleur' rue Frédéric-
Bellanger, 87, et FOUÉSiL (Hélène-Augusüne), gilc-
tière, cours de la République, 131.
LAMBARD(Auguste-Raphael), employé do chemin
do Ier, rue Malherbe, 49, et I1ÉBERT (Lucie-Cécile),
domeslique, rue Massillon, 2.
LANGANEY(Robert-Louis), employé de banque,
rue Casimir-Përier, 18, et BL00MFIÈLD(Gcrmaine-
Marie), dactylo, méme rue, 27.
LEPOüTRE (Georges-Dominique), charpentier, ü
Roubaix, et ROSSEEL (Pauline-Marie), stoppeuse,
rue do Bitche, 21.
LIECHTMANEGER (Emile), employé aux tram¬
ways, a Graville, et ROSSEEL (Rosalie), stoppeuse,
rue de Bitche, 21.
LIÉNARDDE SAINT-DELIS (Eugèue-Maric), artis¬
te peintre, ruo Emile-Zola, 8, et FIDEL1N (Jeanne-
Léonie), sans profession, a Etretat.
L1ÉTERS (Henri-Désiré), cuisinier, rue J.-J. -Rous¬
seau, 77, et GAPRON(Suzannc-Juliej, couturière, rue
du Docteur-Fauvel, 25.
MILLET (Isidore-Alexandre), charpentier, rue Au-
guste-Comte, 43, et THOMASSIN(Julic-Sylvie), em¬
ployee, rue Victor-Hugo, 102.
M0NM0UL1N(Eugène-Mariej, ajusteur, a Rennes,
el LECHAT (Camille-Adricnnc), caissière, ruo de
Caligny, 19.
MOREL(Charies-Alphonso),ajusteur, ii Sassicourt,
et DÉHAIS (Mario-Madeleine), sans profession, rue
Francois-Mazeiine, 41.
NARB0NNE(Louis-Henri), journaiier, 'passage An-
cei, 14, ct MAHEUT(Rose-Félicie), sans profession,
rue Ferrer, 21.
PERPIGNAN (Charles-Eugène), journaiier, rue
Félix-Faure, 71 et CATELAIN (Cbarlotlc-Dcsirée),
journalière, rue Félix-Faure, 54.
SAVARY(Georgos-Jules), employé do commerce,
rue Montesquieu, 18, et ROUSSELLE(Madcleine-Vir-
ginie), institutrice, rue Joseph-Morlent, 72.
SCHWEITZER(Georges-Louis), orthopédiste, rue
de Toui, 28, et CLIQUET(Armandine-Alexandrine),
sans profession, rue do Normandie, 240.
SMEYERS (Raymond-Mai'cel), modcleur, rue de
Normandie, 257, et CAGNIOUX(Léontiiie-Aiice), em.
ployée des posies, rue de Zurich, 36.
TOCQUE (Henri-Jean), journaiier, passage Aneel,
11, et NARBONNE (Cccile-Marguerite), sans profes¬
sion, memos passage et numéro.
VALLE (Andre-Paul), couvreur, a Godervillo, et
VATiNE (Florentine-Alice), cuisinicre, rue Bernar-
din-de Saint Piesre, 18.
VAUTERS (Jean-Pierre), mecanicien, rue Edouard'
Larue, 8, et QUERT1ER(Franfoise-Eugcnie), lemme
de chambre, rue Lcon-Buquet, 9.
DUMÉN1L (Raymond-Ernest), employé de com
merce, ruo Raspail, 42, et RENAULT (Madelcine-
Mariej, employée de commerce, rue Casimir-Delavi-
gne, 69.
THEBAULT(Pierre-Jules), matelot, rue d'Estimau¬
vilie, 33, et PENNEC (Martki-Augusta), commise, a
Toulon.
KENNES(Josepii-Fernand), imprimeur, rue de Bit¬
che, 13, et BRUL1N (Marie), sans precession, a An-
vers (Belgique).
FROMENTIN (René-Jules), mécanicien, rue Casi-
mU'-Delavigne, 98, et DUBOIS (Alice-Albertinc), sans
profession, rue Julcs-Leeesne, 7.
GILBERT (Antoine), rentier," a Vendes, et BAR-
TOÜX(llóiène-Juliette), rentière, ixSedan.
AUGER(Marcei-Louis), voilier, rue du Général-
Hoche; 88, et TAIDE (Fernande-Apgustine), sans
profession, mème rue, 90.
S1EPER (Rodoll-Ernést), mécanicien, a Sanvlc, et
EDELINE (Cécile-Aiphotisine), sans pioiession, rue
Frédéric-Beüangcr, 4,

SHEEN(Edouard), employé, a Londres, et GUES-
TRON (Angólique-Appoiine), sans prolcssion, rue
Victor-Hugo, 72.
BENARD (Bruuo-Jules), charpentier de navires,
rue du Perrey, 150, et CONSEIL(Germaine-Ambroi-
sine), sans profession, a Ileuqueville.
DKNECHAUD(Abel-Gamille), préposé des douanes,
au Havre, et DELBERGUE (Marguerito-Jlélanie)
sans profession, a Wattrelos.
AUGER (Louis-Ernest), employé de commerce,
rue Julcs-Lecesne, 140, et FOUÉSIL (Marguerite-Eu,
génie), couturière, cours de la République, 134.
CUKVRIN (Arthur-Raymond), garpon de café, rue
des Viviers, 21, et ECOLASSE(Marie-Augustine), do¬
meslique, rue Racine, 27
LE GUILLON(Jeau-René), terrassier, rue de la
Fontaine, 17, et LE DONGE (Marie-Anne), journa¬
lière, rue d'Arcoie, 29.
BOUTIN (Jean-Baptiste), fruitier, a Géligné, et
CARPENTIER (Suzaime-Lucienne, couturière, riie
Louis Philippe, 58.

DÉCÈS
Dn 7 juin. — Yves SAVIDAN,41 ans, journaiier,
place do la Gendarmerie, 21; Zelic I1ÉRUBEL,cpouse
FAVERIE, 13 ans, rue de la Halle, 30 ; Lucienno
DELAMOTTE,13 ans, rue Joseph-Morlent, 13 ; Marie
FRANgoiS, épouse GUYOT,journalière, rue Fran-
fois-Mazeline, 08.IaladiëTdelapeau
Eczemas ct Ulcèrcs varlqucux (Traite
merits spcciaiix). — itlaiaüies Res femmes : Ab¬
sence ou irrégulai'itë des régies ; retards, pertes.
, I6ne avJiiei-w. — Telephone 11.11

Consultations tous les jours et sur rendez-oous
IS' Soret, les lure
dis, mercredis et ven-
dredis, de 2 a 5 heures.

ï>' Biibain, los
mardis, joudis ot same-
dis, de 2 it 5 heures.

MortpourlaFrance
Votis êtes pile de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

IVIonsieur Edouard MICHEL
Soldat au 4' Regiment d'infanterie

décédé a l'age de 20 ans, le 21 juillet 1918, a
l'liópital de Montcreau (Seine-et-Mai'ne), a la suite
d'intoxication des gaz.
Qui auront lieu le lundi 9 juin, a deux heures
du soir, en l'église de Sanvie, sa paroisse.

Priez Dieu pour le repos de son ame !
De la part de :
Id. et M" Edouard MICHEL,ses,père et mere ;
Mn'<Charlotteet MarceUeJtHCHEL,sessami's;
La Familie et les Amis.
On se réunira 54, rue Félix-Faure, Sanvlc.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (5599z)

Vous êtes prié de hion vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurJean-frédérioLOISSL
Conseiller municipal et paroissial

Anciencombattant, titulaire de la médaille militaire
de 1870-71

décédé lo 6 juin 1919, a 10 heures du matin, dans
sa 72' année, muni des sacrements de l'église.
Qui auront lieu ie lundi 9 courant, a dix
heures et demie, en l'église d'Emaileville, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire a 10 heu¬
res 1/4.

Priez Dieu pour le repos de souAme!
Do la part de :
M" Jean LO/SEL.son épouse ;
M. et M- Jean LOISEL;
M. ei M«' Pierre VIMBERT,néeLO/SEL;
M"' oeuoeEdouardLOISEL:
M. et M" CharlesBOHHEV/LLE,néeLO/SEL;
M. Farel! LO/SEL,
ses enfants ;
MM. Pierre ot Charles VIMBERT;
M. JeanLOISEL,et «f MarcellèLOISEL;
M. Adrien BONNEVILLE,et töl' Simonne
BONNEVILLE;
MM.Maurice, Emile, Edouard LOISEL,
ses pètits-enfants ;
Mm°oeuoeAnthimeCRIBELIER,ses Enfants et
Petits-Enfants;
M" oeuoe Charles LOISEL,ses Enfants et
Petits-Enfants; £■
M*' oeuoeRtCOUARD, ses Enfants et Petits-
Enfants;
M-- oeuoeT0UIN,
ses sceurs et belles-soeurs ;
M. LéonDUB0C,sonneveu ;
Des Famiiies CHEVALIER,FOUBERT.ADAM,
ELIE,JOUROAINet desAmts;
M. le Maine, MM. les Membres du Conseil
Municipal ;
M. le Curé. MM.les Membres du Conseil Pa¬
roissial.
Emalleville, le 6 juin 1919.
Les personnes qui, par erreur ou omis¬
sion, n'auraient pas recu de lettre d'invi¬
tation, sont priées de considérer le pré¬
sent avis comme en tenant lieu.

(5568)

M" oeuoeClooisM0RTREUIL,ses Enfants et
Petits-Enfants;
M. et M" Robert SAMSONet leur Enfants ;
M. et M" Rer.éBENARDet leurs Enfants ;
La Familie ei les Amis,
Ont la douleur de vous iaire part du décès de

IVIadame Veuve Amand BENARD
Née Emélie BENOIT

décédée le 31 mai, dans sa 90' année.
L'inhumation a eu lieu en l'église de la Trinitë
de Fécamp.

DEPROFÜMDIS!
? (55ÜZ)

M. Gaston HARDY,son Gendre ;
M ' Gaston HARDY,née SCHWAB,sa Fille ;
MM.Georges, Bernard HARDY, Jean, Louis,
Georges,GastonSCHWAB;
Ml" Lydie HARDY,ses Petits-Enfants ;
Les Families BENDER,RiCHERT, VALLËE,
FAGOT,RÉOIC,PAINet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la pcrte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver eu la per
sonne de
MadamsVeuveGecrgesSCHWAB
née Marie BENDER

décédée le 6 courant, dans sa 66' année.
Et vous prient de hion vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu lo
lundi 9 courant, a neuf heures du matin.

Dieuessuiera toute larme do
leurs yeux, la mort no sera plus,
il n'y aura plus ni deuil, ni oris,
ni douleur ear les premièresclioscs
sout effacées.
APOCALYPSEXXI-4.

On se réunira au domicile mortuaire, 72, rue
Sadi-Carnot, a Sanvic.
Oilestprié de n'apporter[que desflews naturelles.
L-inhumation aura lieu au cimeticre Sainte-
Marie du Havre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

(1027)

Vous êtes prié tie bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Mile Marcelle-LucienneDELAMOTTE
décédée le 0 juin, a 9 h. 30 du soir, dans sa
13' année, munie des sacrements do 1'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 10 courant, ii sept
heures et demfe du matin, en l'église Saiut-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Joseph-Morlent, 13.

De la part de :
M. et M ' OELAMOTTEet les autres membres
de la Familte.
II ne sera pas envoyé do lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M"" AnriCttdBRUMFNT,nésAUBRY,sonépouse;
Mv' LucieBRUMENT,sa fille ;
M. et M- LouisBRUMENTet leurs Enfants-,
M. et M" GustaoeSAVOYEet leur Fils ;
M. et M™'Paul AUBRYet tears Enfants;
M. et NT"Jutes TABDIEUet /ear Fille ;
M. et M" JosephDESBOISet leur Fils;
M.'et id" J,an OROUETet leurs Enfant»';
M. et M" LouisOROUETet leurs Enfants;
M. et M" Albert AUBRYet leurs Enfants;
M. et M Marcel HEBERT;
M. Andrê HÊBERT,aux Armées;
M'" MarthePATTIN;
M"' VeuoèEugèneBRUMENTet ses Enfants;
M" VeuoeBESSE;
M"' VeuoeAlbert SIMON;
Les Families BRUMENT,BRÉARD,LECHEVAL-
LIER, V0/S/N,ISABELLE;
M. le Directeur et le Personnel des Magasins
GénérauxHaarais et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Amand BRUMENT
Employé de Commerce
Medaille du Travail

leurépoux, père , frère, beau-Irère ,oncle, cousin et
ami, décédé le 7 juin 1919, a une houre et de¬
mie du soir, dans sa 51' année, muni des sacre¬
ments de 1'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ü ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 10 courant, a neuf heures du matin, en
l'église Saint-Joseph, sa paroisse:
On se réunira au domicile mortuaire, 69, bou¬
levard Franfois-I". '
Priez Dieu pour Ie repos de son Ame !

Siuvant la volante du défunt, on est prié cle
h'envoyer que des fleurs.
II ne aera pas envoyé de lettres d'invi- j
tation, le present avis en tenant lieu.

M. Henri DUMONTet M"' Hsnriette OUMONT;I
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu I
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Henri DUIYiONT

Epicière
(553SZ)

MALADIESDESYEUX
Lc Doctcur It. ftNltCO't', Oculisle,
inlorme le public qu'il a ouvert un Cabinet de consul¬
tations, 46, rue Bernar din-de-Saint-Pierre.
Consultations tous les jours, de 1 h. a 4 h.

25.29.1.5.8 (4535)

HËncsm
UEHBREDUJURY»t HORSC0HQ0URS

Je suis gucri. — C'est l'aflirmation de toutes
les personnes atteintes de hernies après avoir porto
le nouvel appareil sans ressort de M. J. GLASER,
le réputé specialiste de Paris, 68, boul. Sébaslopol.
Ce nouvel appareil, grace a de longues etudes etde
nouvcaux perfeetionnements, assure séance tenante
la contention parfaile des hernies les plus difficiles,
les réduit et les fait disparaitre.
Dësireux de donner aux malades une preuve im¬
mediate de ce résultat, garanti d'ailleurs par ccrit,
M. GLASER invite toutes les personnes atteintes do
hernies, efforts, deseentes, a lui rendre visite dans les
villes suivanles oü il iera graluitement l'essai de ses
appareils.
Allez done tous :
ii ltoucn, le dimanche 8 juin, Hotel de Bourgogne,
rueThouret; c,
ii Bolbec, le 9, Hotel de I'Europe ;
a Fécamj», le vendredi 13, jusqu'a 4 h., Hotel
Canchy ;
il Saint-Valery-cn-Caux, le dimanche 15,
Hotel des Bains ;
au Havre, les 10 et 17 juin, Hotel Central, 128,
boulevard de Strasbourg ;
a Lillcboune, le 18, jusqu'a 3 h., Hotel du Com¬
merce;
a Rouen, les 19 et 20, Hotel de Bourgogne, rue
Thouret; . ,
a Pont-Au«lenicr, le lundi 30 juin, Hotel du
Lion d'Or.
Brochure franco sur demande. Ceintures
ventrières pour déplacements de tous
organes. R 5.8.12.13(43)

vnOh

RflALAOIESNERVEUSES
Ameliorationprogresiixoelguérison
SOLUTIONLAHOYENHEÏÏ^
Phl'DUHEL,7)B,1Denaiii,Paris

Vous ctcs toujours plus jolie avec la

POUDREDERIZDELDZY!
qui justice voire désir de plaire.
| Se fail es 8 oussses, 1,25. 2,75; 5 fr. la boile.
Croat 44, rue da Haihuri&f, PARIS.

FERBRAVAIS.«...'AK&KKCPale3Couleurs,Faiblesse.etc.

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUVAY & CAUYfN, U9, rueV.-Httgo

OUVERTURESei RÉPARATIONS
R>>—D(3328)

GompagniaNormandedeNavigationaVapour
ENTRE

LEHAVRE,H0KFLED3,TROÜVILLEE!CAES
JON HAVRE HONFLEUR

Dimanche
Lundi
Mardi 10

16 30
1710

JL1V HAVRE IRObViLLE

Dimanche 8 14 -
15—
'14 —
18 30

9 30! 19 15
Lunch 17 15
Mardi ;.... 10

HAVRE CAENJUI.V

Dimanche .- 8
Lundi
Mardi 10

Les heures prècèdèes d'eu astèrique Indiquent les
départs pour ou de la Jetée-Promeuadode Trouville.
En cas de mauvais temps, 1» départs poupreut étre
sHppiunét.

SERVICEduHAVREèROUEH
AVEC ESCALES

a O.nillebeof,Vieux-Port,Villequieret Caudebec
Départs du Alois de Juin

DU HAVRE

9 Lundi
10Mardi
11Mercredi

6 30
7- »
7 30

DE ROUEX

8 Dimanche .' 13
9 Lundi 44
10Mardi 14

Marégraplte du S Juin*

Pleina Mar i B h- 20 ~ Hauteur 0 » 50r-reina mar ^ 17 h 5g _ , 6 „ 45

Basse Mer j ~ ~ Z :
*ANCIENX'EHEURE.
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VERTES PÜBLIQUES
C0ISKISSA1RES-PBISEURSDUHAVRE

Vente publique

DE BONS MEUBLES
Le Mercredi 11 Juin IOI», a 10 heures,
en l'Hütel des Venlos du Havre, 62 et 64, ruo Victor-
Hugo, il sera par commissairc-priseur, procédé a la
vente pubiique aux enchères de : Meubies de cui¬
sine, ustensiles cuivrc rouge, tringles d'escalier en
cuiire. Salle è Manger en chéne, suspension cui-
cre, services do table faience ou porceiaine ; orié-
vrei'ie métal, meubies de salon, bahut ancien chéne
sculpté. Pannetière provenrale. Cinq garnitures do
chemince, petits bronzes, 20 tableaux, glacés, car-
pettes, 28 rideaux. Lampadaire bois sculpté, grand
portemanteau avec glacé ; ccran noyer. Chambres
avec armoire a 2 glacés ; lits palissandre, lits ier ct
cuivre, literie, toilettes. Bureau de dame marque-
terie. Chartrisr acajou. Bibiiothèque, un (oii lot da
livres^ appareils de cliauiiage, siège dejar'din, quan-
tité de buffets, tables, chaises, et objets divers,
T inrrn n t nfFnlo ó 11 ,] ' l, «Linge et elfets a usage,d'homme.'

Argent comptant
7.8.10 (1010)

VENTEPUBLIQUËDUN YACHT A MOTEUR
Le 1G Juin courant, a 14 h. 30, m' e. bil-
lard, courtier maritime, vendra publiquement a la
Bourse du Havre, le vacht a moteur Eider, construit
en 1912/13,ayant une longueur de 11 metres, une
largeur de 2 m. 40 et un creux de 1 m. 20, muni
d'un moteur Panliard-Levasseur de 24 HP. — Mise
a prix, 6,000 fr. Ce yacht est visible bassin du
Commerce, Le Havre. (5152)

Etude de M' Rcné LECABPENTIER , notaire
Montivilliers (successev.rde M' MAILLARB)
Vente de Materiel de Ferme et Récoltes
Lo Samedi 1-4 Juin, a deux heures, a Monti¬
villiers, route d'Ocleville, ferme des Lombards, que
cesso d'exploiter MmeLe Maistrè :
Charretto a grains, banneau, chariot, deux fau-
cheuses Wood, une moissonneuse-liouso Wood, mie
faucheuse « Hirondello » avec appareils a moisson-
ner, voiture de laitiers couverte, cabriolet, distribu¬
teur d'engrais, coupe-racines, civières it colza, se-
moir a betteraves, colliers, liarnais de voiiures et
limon? concasseur, tarare, brouetto de grenier, deux
bascules, machine a lavei', pieux d'herhage neuis,en
chéne, tout prepares, et divers objets.
Quarante ares de seigle, trois hectares trcile de
pays.
Requcte de Mme veuve Frëdëric Le Maistre.

8.12 (933)' — — — e
Etude de M° Bené LECARPENT/ER, notaire tl
Montivilliers (succcsseur de M' MAILLARD)
Vente de mobilier de maison, Matériel de
ferme, Bestiaux et Récoltes

Le Lundi 23 Juin 1919, a 2 heures, it
Octevilie, hameau de Dondenoville, ferme de feu M.
Aimable Martel :
Mobilier de maison. — Bullet en chêne, horloge,
armoire ancienne cn chêne, autres armoires en chêne
ct cn sapin, commode, literie, tables, chaises et
ustensiles de cuisine.
Matériel de ferme — Charrue, herse, roulcau, ta¬
rare, bascule, pressoir, pilorie, cuves, barriques,
mesures et divers objets.
Deux vaches.— 50 arcs tréfie de pays.
Requête de M' Renault, avoué, administrateur d©
la succession de feu M. Aimable Martel,

3.15 (932)
Etude de M' PERRIGAUIjT, huissier de la Banque

de France, a Montivilliers.
Vendredi 13 Juin, a deux heures, a Octe-
ville-sur-Mer, il la Bruyére, sur la ferme quo cesse
d'exploiter Mme veuve Colombel, M* Perrigault,
huissier, en presence de M" Lefèvre, administrateur
de l'étude de feu M' Dubosc, notaire, vendra un
eheval, un hectare tréfie do pays, banneau, char-
rette, rouleau, caisses è pommes de terre, futs dl,
vers, harnais, bois en^büches, etc.

IUÊiIE ÉTUDE
Samedi 14 Juin, a 2 heures, a Gonireville-
l'Orcher, route d'Oudaile, prés la Grenouilléro, sur
les herbages expioités par M. Louis Paillette, M'
Perrigault, huissier vendra, 8 hectares de beau loia
sur pied.

MLMEETUDE
Mercredi 13 Juin, a 2 heures, a Saïnl-LaU-
rent-de-Brèvedent, au Carreau, sur la ierme qua
cesse d'exploiter Mme veuve Baudu, M' Perrigault'
huissier, vendra : 2 hectares de tfèile do pays, 2S
ares de seigle.

MEMEETUDE
Jeudi 19 Juin, a 2 heures, a Rolleville, sur
la ferme que cesse d'exploiter M. Louis Gainville,
M' Perrigault, huissier, vendra : 4 hectares dc trèflo
de pays, 56 ares de seigle, banneau, semoir, ralis-
seuse, essieu, roues de banneau, charrues, barnais.
etc. (041)

Etude de M' F. POUC/IET, huissier a llarfleur.
Vente de Chevaux, Matériel et Récoltes
1' Jeudi 12 Juin, a 2 heures, ü Gainnoville,
route Nationale, ferme Bance, M' Pouchet vendra :
2 chevaux (7 et 10 ans), 85 ares de trèflo de pays,
bonne machine a battre marque « Limare » et un
bon matériel de culture ; , ,
2° Samedi 14 Juin, a 2 heures, ii Gainno¬
ville, route Nationale, ferme Rihal, M' F. Pouchet
vendra : 2 trés bons chevaux pour tous-travaux
(5 ans), 1 hectare 75 ares trés beau trèfle de pays.

(920)

Etudes de M' POUCHET, huissier a llarfleur, ct de
M' GUÉRY, huissier a Saint-Romain
Vente dé Chevaux et Matériel
Le Jeudi 19 Juin, a deux heures, a Gonfre
ville-i'Órcher, ferme de Blévilliers, exploitée par
M. Débris, M' F. Pouchet, en presence déM*R.Guery,
vendra : ;
Deux bonnes juments poulinières, 4 et 8 ans, avec
leur poulain, 2 bonnes pouliches et 1 poulain da 14,
mois, 1 mulet do 3 ans s'attclant trés bien, 1 poney
de 4 ans attolé (charrette anglaiso et harnats état de
neuf), 2 hectares de bon foin a récoiter, 20 stères de
bois a brülcr. Matériel de culture et voitures. Deux
armoires normandes et mobilier divers.
Pour détails, voir les affiches. (920) ,

Etudes de M' GeorgesPÉRIER, huissier de la Banque
de France, a Criquetot-l'Esneval, de M' LECAR-
PENTIER, notaire a Montivilliers, ct de M' RE-
GNAUD,notaire a Criquetot-l'Esneval.
Vente de Récoltes, Chevaux et Matériel

de ferme h
Le Vendredi 20 Juin 1919, a 2 heures, a
Cauoitle-sur-Mer, hameau de Briquemare, ferme de
feu M. Adolphc Lebas fils, M'Périen huiler, vendra
aux enchères, en préseuco de M'* Lwiaivenlier ct
Regnaud, notaires :
3 hectares de trèfle de pays ;
56 ares 75 cenliares de seigle ;
2 chevaux entiers de 2 ans.
Charrette a grains, 2 hanneaux, carriole, tonneau a
eau, faucheuse, ratelcuse, moissonneuse, charrue en
fer,ratisseuse, horses, rouleauBataille,coupe-racincs,
pressoir, pilerie, cuves et divers objets.
Requètes de Mmes veuves Lebas. 8.15 (928)

Etude dc M' LE BOUVIER, grefftcr a, Sttint-Romain-
de-Colbosc

Vente dé Réooltes et Matériel de ferme
Le Mardi ÏO Juin, a 2 heures, it Sainnevilie,
sur la ferme de M. Albert Lair : trèfle de pays, foiu
d'herhage, seigle, matériel de ierme.

Le Merercdi 11 Juin, a 2 heures, a Epretof,
sur la ferme de Mmeveuve Léon Férailfe : trèfle da
pays, loin d'herhage, seigle, matériel de ferme.

Le Mercredi 13 Juin, è 2 heures,a EtainhUS,
sur la ferme de M.Eugène Malandaiu; trèüe de pays,
seigle,matérie!deierme,cidre.



Le Petit Havre— Dimanche8 Juin1919

GRANDBAZAR
131, Hu© de Paris, 131. — LH HAVRE

««

<u
S3
O
•flu**■4)
H

Après-Demain Marcii lO Juin 1919

DERNIERJOURdenotreIMPORTANTEVENTERÉCLAME
DES rDernièresNonveantésill

OCCASIONSEXCEPTIOMELLESATOUSGESCOMPTOIRS
A noire rayon de BONNET ERIE, iransféré au lei ÉTAGE pour CAUS E DAG RANDIS SEMEM ï&
ASSORTIMENTCOMPLETpour DASVIES, HOIVÏIVIES & ENFANTS, a desPRIX INFÉRIEURS au
COURS ACTUEL et Défiant toute Consupronee.

H
o.
*3

O
Bc

La Direction du GRAND BA^Aïl laisant bénéiicier son personnel des avantages de
la Semaine Anglaise, a l'honneur d'informer son aimable Clientèle que les Magasins
sont FERMES du SAMEDI li» heures au LUNDI M heures de chaque semaine. °
A l'occasioii des Fêtes de la PENTECOTE. l'ouverlure n'aura lieu que Mardï a @ h SO.
FOURNISSEUR
DU PROGRÈSCOMMERCIAL

S|| ENGLISH SPOKEN

8, PLACE CARNOT, 8
LE HAVRE

Etude de feu M' DL'BOSC,notoire a Montiviüiert
Vente de 3 hectares d'Herbe sur pied
Lc Mereredi lil Juin 1919, k 2 h. 1/2, ü
P.oHeville, prés lo Cimetièré, sur la ferme de M.
Pierre Roussel el a sa requête. (1166)

Etude de M' PELLOT, notairc a Saint-Romain-de
CoWosc.

Vente de Matériel agricole, Récoltes et
Bestiaux

Le Jeudi 12 Juin,ü 2 heures, a Epretot, sur la
ferme do la Vignotière, que cesse d'exploitor
M. Larray, M'Pellot vendra aux enchéres publiqucs
et dans iordre ci-après :
5 hectares 60 ares de bon trèfle de pays.
Un trés bon taureau de 18mois.
Deux trés bons chariots quatrc roues, deux bons
banneaux quatre roues, trois bons banneaux deux
roues, une carriole de cour en fer, une charrette.
Un extirpateur canadien, une charrue Pinel, une'
cbarrue Amiot, line louilleuse.
Un semoir a grain 15 rangs, un semoir ; engrais.
Une ratisseuso en Ier avec motteuse, une déchau-
Bieusè a trois secs.
Une faucheuse a trèfle, une moissonneuse.
Un rateau ü cheval, 12 herses bois et fer, une
meule pour faucheuse état neuf, une grande baratte,
une paire de traits en cbaïne pour faucheuse, 2 pai-
res italionnes completes, 2 cribles pour trèfle et
colza, crible en fer pour pommes de terre, 7 ratelies
ti main neuves, 8 paires tenaiiles a chardons., 12 pi¬
quets fer tête ronde, 6 volées, une vannetto, une
auge fonte, coffres a avoine et quantité d'autres ob-
Jots de culture.
Requête de M.Emile Larray.
Crédit uniquement aux personnes connues et
solvables. 8(1174)

SERVICESMARITIMES
WORMS «& O®

AVISAUXBÉCLAMATEÜRS
Steamer américaia « LAKE--W32T00SH»
MM.GEiN'ESTAL&O, consignataires du vapeur
uxe-wkoosw, appartenant au gouvernement
américain, arrivé de Norfolk, out l'honneur de por¬
ter a ta connaissance «les réclamatenrs :
1" Que ce vapeur apporto la cargaison primitive-
ment chargée a New-York sur le vapeur dancey ;
2" Quo la cargaison est debarquée en alleges, aux
frais, risques et perils de la marchandise ;
3* Que le fret ayant été payé d'avance aux Etats-
Unis, ils n'ont pos do fonds ' a récuparer et qu'en
consequence ils.déclinent toute responsabilité pour
avaries et manquants. 8.;».10 (5377)

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DU

HAVREpour ANVERS
Le St. CHATEAU-PALMER

FARTIRA
DUHAVRE vers le 10 Juin
S'adresser pour lret et renseignenaents :

kMM. WORMSetCie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—10(2657)

SERVICES_MARITIMES
LbYapaur"SA1NT-ANTÖ1NE",lreGQte
partira vers le 10 courant (saifiipréTQ)
POUR LE MAROC
Portée en lourd 500 Tonnes
UnVoilierde70tonnes,1recote,chargera
prochainementpourCHERBOURG
UnautreVoilier,80tonnes,chargera
versle 15pourBREST

u'nVapeurde250Tonnes,chargeravers
le20pourBOULOGNEetDUNXERQUE
Pour frets ot renseignements, s'adresser a la
Société d'Bffrètements des pétits caboteurs,
16, quai Lambiardie. Téléph. 3.70.
6.9.12.15 (9195) 5.8.11.14 (1226)
g 1

iMsmantsMaiitmsselFlmlatin

HAVREA~SaTnT-MALO
Jar Voilier «MEDIATEUE» 45 tonneaux
Depart lo li .1 nan. a midi (snuf impréou)
Et par Vcilier « T01TNY# 60 tsnneaux
Depart le 1-44 Juin, a midi (sauf impréou)
S'adresser pour fret et renseignements, chez :
J. MERLIN & C°, Affréteurs, 4, rue de
Paris. 'Téléphone: 18.27.

8.10 (1224)

AVISDIVERS
Etude de M' F, BOUTÉ. huissier entHavre, n' 36, me

liacine. —Tél. 16.43.
Suivant conventions intorvenues ent.re les parties,
M.et M'«' Kimiiaert ont résilié pour le 31 juillet
1919, la location du fonds de commerce de Débit-
Restaurant et ider.blés, situé au Havre, rue du Géné-
ral-C.hanzy, n" 3, qui leur avait ctó consentie par M.
HOURGUE.
Election de domicile pour les oppositions, s'll y a
lieu, en l'e'tudo de M' Bouté, huissier au Havre.
(1" Arts.) (5466)

Etude de M' F . POUCIIET, huissier de Ia Banquc de
France, a Harfleur.

Gession de Fonds
<I" Avis)

Suivant acte s. s. p., en date du 3 juin 1919,enre-
gistré, M Louis Joly a vendu soti fonds de com¬
merce d'Horloger et Bijoutier qu il exploite a Har-
fleur, rue do la République, a M. Max Leiioux,
photographe a Harfleur.Prise de possession ie 24 juin
1919. Los oppositions seront refues, s'il y a-lieu, en
l'étude de M' Pouchet, oü les parties font'election de
domicile, dans les 10 jours de la deuxiémc inser
tion. 8.19(921)

Cession de Fonds
Premier Avis

Aux termos d'un acte sous signatures privées,
M. Henri Dun, négociant en cuirs et crépins, de-
meurant au Havre, rue Bazan, n° 7; M.René-Henri-
Joseph-Elphégo Duit, éléetricien, demeurant a Paris,
80, rue de Passy ; Mile Marguerite-Henrietto ï>ur,
demeurant au Havre, rue Bazan, n*7, ont cédé a M,
Emile-Léoii-Maurice Bun, négociant en cuirs etcré-
pins, demeurant au Havre, rue Bazan-,7, les parts
et portions leur appartenant indivisémeut avec l'ac-
quereur dans le fonds de commerce do Cuirs et
Crépins, que M. Henri !>uit exploite au Havre, rue
Bazan, n* 7, avec succursales rue Bazan, 13, et ruo
Bazan, 38.
Prise de possession ie 10 juin 1919.
Election de domicile est faite au Havre, rite Ber
nardin-dc-Saint-Pierre, 52, au Cabinet de MM.BON
DOUAIREot LEMELLE, régisseurs de biens, oü les
oppositions pourront être faites dans les dix jours
do l'avis qui renouveilera le présent. 8 17 (680)

Ycolede FondsdeCommerce
Par acte sous signatures privées du 5 fuin 1919>
M. et M«" Beiigevin ont cede a M. et M" Tes"
siek, et moyennant prix et conditions indiqués
audit acte, lo fonds de commerce de Boulangerie
qu'ils exploitent 4 Graville Sainte-Honorine, hameau
de la Mare-aux-Clercs, rue Fontaine, n°- 75 et 77.
Election de domicile au Havre, 9, rue du Genera! -
Gallièni, en l'étude de M' Guekard, huissier, oü
les oppositions seront replies. 8.16 i5370)

FABRIQUEDEBOÜCHONS
FonrnitiiresGénéralesd'ArticlesdeGave

MaisonJ.CASTETS
36, Rue Casimir-Périer, Le Havre

A*. -8 . AKPAJOU, a l'honneur de
prévenir la clientèle que par suite de son
mariage aveo Madame Jean CASTETS
il prend la direolion de la Maison de Com¬
merce. II s'efïorcera pour donner entière
satisfaction A oette dernière et espère
qu'elle lui accordera la oonfianoe oomme
eile l'a toujeurs témoignée A la Maison.

TÉLÉPHONE 13-S6
(5510Z)

mrnx de¬
pt. « s «Jiy meurant 17, rue Saint-Julicn, prévierit
le public qu 11ne paiera que les dettes contractées
par lui-même. (5522z)

REPRÉSENTANT"Sï; SS
par Knti-epo7.it aire de la place. Bicn payé,
fixe et commission. Situation d'aopnir. References
exigées. — Ecrire a FIRM1NPAUL, au bureau du
Journal. 6 7 6 (5èé3z)
T " r "r .
eariFlt introduisant en Franco procédés
uuX'Sli S11 américains de commence avant fait
preuvo dix ans de leur excellence et assurant a la
clientèle économie do vingt pour cent sur toute
sa consomraation, demande dans chaque ville cjé-
ranis oil gérantes. Simple bureau it icnir. Pas
do magasins. Aucune competence spéciale, mais
volonté travailler. — Convient mème ii gens du
monde, hommes ou dames. — Large remunera¬
tion. — Ecrire Comptoir Gónórrrl a' Achats
011Cammun, 28, rue de Surène, PA1H8.— Refe¬
rences exigées, 8.12(74)

COURTIERenFondsdeCommerce
est demandé dans Cabinet sérioux
Beaux appointements fixes et commissions Ecrire
RENARD, bureau du journal. , »—15 (970)

M MAMIE Tin Ajusteur
S'adresser chez L. BACHELLIER & M. LEGATlRE,
34 bis, rue Dicquemaro. (5565)

TOURNEURSet AJUSTEÜRS
SSOJVl T BEMAXDÉS

Dumonder Frères, 63, rue Vauban, Graville.
(aiiiiz)

IU.11 4\SR? <les Ajusfeups, des
• « SILTS rlASiij Tourneurs, des AIou-
lenrs el des .tiodelenrs aux Etablissements
Edmond CHEVALIER, a Vernenil-sur-Avre (Eure).
Adresser demande directe aux Etablissements.

5.8.11 14 17.20 23 20 (5533)

II \! FSI?Iï 4 \ÏSW des Chaudronniers en
" 1 Illjiildi ï'ITj cuivre, dea Peintres en
batiment, de bcn3 Ajusteurs, des Charpen-
tiers, des Charrons. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 8.10.12 (5557)

mmm
i lites töles. —
i R. CHAPELLE.

»ÏEL Ouvrier Cliau-
'j cuivre et pe-
S'adresser 11, rue Palfrav, chez M.

8.10 12 14 (5464)

Cession de Fonds
2' AAvis

Par acte s. s. p. en dato du 21 raai 1919, M.Louis
Dljahdix, épicier, ruo do Montivilliers, 67, au
Havre, a vendu son fonds d'Pp.'eerie a une personne
dénommée dans l'acto. La prise de possession et le
paiemeut comptant est fixé au 25 juin prochatn.
Ix-sopposilions, s'il y a lieu, devront étre faites
dans les délais légaux et au domicile du fonds
vendu. 29.8jn 4871z)

ChambresyndicaledesHöteliers,Restaurateurs
Cafetierset Limonadiers
(Section des Ilólelieiis)

MM.les Hoteliers sont invités k la reunion du
lUai-di 1o Juin, a 15 heures.
Ordre dujour : Nouveau régime des cbarbons.

(5573)

CÖSV1PÖSITEUR-MINERVISTE
EST BEMA^nÉ

A l'Imprimerie SEINEUR, Bolbeo
, (55G4)

m DEMANDEOuvi-ier toisjseiiei*
sobrc, ii salaire fixe, pour travail régulier sur lo
quai. Faire oifres en indiquant .pretentions, ago et
references.— Ecrire Maurice LÉON, bureau du jour¬
nal. 7.8 (5472Z)

ENTREPOT LIQUIDES
A\ IWlliMi1 Cluu-Fotinrs-Kivreups,
W.T tlïiiJSAliilÏJ sérieux, munis de lionnes re¬
ferences. — Se présenter 23, rue Labédoyère

(5535.Z)

.OIAMiMVeW dWnandéa
j la DIST1LLERIEI)E GOURNAY,prés Harfleur Trés
j bons appointements. Maison et Jardin. (5534z)

3
ON" DEMANDE
Un Ouvrier Cordonnier

lOi, rue Thiers (5303z)

OUVRIERJABBi!ERostdemanaé
de Touvneville.

—S'adresser, 83, ru
(5555)

A L'USINE A GAZ

ONDEMANDEDESMANfflUVRES
4.S'.6.7.8 (5047)

i|\ Itni iVIkir liardc «l'éourie pour 12
" i mimMm chevaux, place assurée a
homrao sérieux. Se présenter a partir «o mardi
matin, chez M.LEDIGARGHER,20, ruo d'Après-Man-
nevillette, Prière a ceux qui se sout déja présen-
tes pour cette place de-se présenter a nouveau.

(5542Z)

l\\ ïiril lliiïll? .Hennes Gens
vLU I» S.'iSii.lf'fij pour travail de magasin.
S'adresser aux Huileries de Hormandie, 7, ruo Du-
•guesclin. (5566)

FSÏA1¥CE - Sf OI>IE
Aneiennement « AUXGLYCINES»

En face Ia Bnnqne de France
DEMANDE DE SUITE :

Un Gargon de Magasin ;
Une bonne Apprêteuse Modiste.

SS (724)

l!\ DEIIAIWEEn Ilomine asscz
_ ... foi*t pour livraisons avec

poussette. Bonsappointements.— Maison de Cafés,
227, rue de Normandie. (5539Z)

(« BEMANDEa» Jeune Ilomnie
ou -3cumo Elllo pour

travaux do magasin. — S'adresser au bureau du
journal. 7.8 (S412z)

DÉMORILiSÉayant quitté situation commer-
I ciale pendant la guerre, re¬

cherche cmploi intéressé dans affaire Sé-
rieuse. Accepterait association ou suite pour i'avenir.
(P.ien des intermediaires.) — Ecrire a G. MAURICE,
bureau du journal. (5553z)

irr\r IIAT4 15U trés sérieux, denmnde
«LUilti AilIJliuL einploi coraraellégis-
sr»r «lans une maison dc culture#
Prendre l'adresse au bureau du journal. (—)

iiiiiifAAisrfrangais, libre tons
les matins, eherehé travail de corresnon-
dance ou de secrétaire. — Ecrire bureau du
journal, BROWN. (5545z)

ENGLISHliEMI.EJIAlfluent french,. disengaged every
morning, seeks correspondence or secre¬
tarial work. — Writo to BROWN, bureau du
journal. (35442)

COHTIERSETCMIRTIÈRESS
gagner.de i argent en travaillant a votre compte, en
faisant faire vos agrandissements Au Portrait
a' Art, 53, rue Hélène. (55S5z)

STEXO-DACTIKOm DEMAivREpariant anglais (homme ou
femme), gages itoO fr. Débutant s'abstenir. Refe¬
rences exigées. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 8.9 (5463)

Jeune Ouvrière Pape'
tiére et un Apprenti,m.DEHANDE

payé de spite.
S'adresser. MAISONCODEFROY,2I,quai d'Orléans

A\! IHFlI4\Tnr ''es HOllIAEl'SKSet desUil IJLp iIrfi AJliSTEl'ItS- ELEC-
'i'ltlCIKlVS. — S'adresser 74, boulevard Amiral-
Mouchez, de 17 h. 1/2 a 18 h. 1/2. 8.9 (1202)

MAISONCORBEAU
CostumesTailleurpoorDames
IS, rue

mDEMANDE
Diderot
des APPRENJTIES
payées de suite. (1223z)

m.mm connaissant cuisine bour-
geoise.— S'adresser au bureau du journal. (5309z)

mMANDEUne bonne lavenscpour maison bourgeoise.deux
jours par semaine. Très sérieux.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. 7.8 (5419Z)

ÜFÏFliï1 !?1! IE121 ansi sachant trés bién tra-
«IlLilfj ï'ILLrJ vailler, désire Place
Femme «ïe Chambre ou Bonne d'Enfants.
Partirait mème a l'étranger.— Ecrire GERMA1NE76,
bureau du journal. (5547Z)

!iri!4\Ar MÉNAGE pour garder pro-
Uit sli-.ilif . ilflj pt;iété, le inari pour lè jardi- ■
nago et basse-cour, la femme pour Ie ménage- et la
laiterio. —Ecrire avec réfcrences a M.Jules LEROY,
bureau du journal. 8 12 (5465)

Iis;\y !r sans enfants, offre lOOfrancs
Lil IllSj[?/4öL a qui indiquera un Loge¬
ment de 5 a (» pieces a leur convenance, libre
de suite ou pour Saint-Michel, de preference boul.
Frangois-I", do Strasbourg ou chaussée Thiers.
S'adresser au bureau du journal. i5523z)

100FR.BERECOMPENSEi&g
Logementou a'otit Pavilion vide a
ma convenance, Le Havre ou Graville. — Ecrire M.
HÉLÈNE, au bureau du journal. 8.11 (5537z)

I>ftFR.RECOMPENSEa l?OGï?MEÏVTa
de 300 a 500 francs,
du journal.

Prendre l'adresse au bureau
(5550z)

'AY! Al1 SI All toiler ou aoheter Grand
I F ? IH.itIISI, magasin au centre de la
ville. — S'adresser au bureau du journal.

7.8 (54Hz)

AYT RI?S! 1 lOAP a louer Pavilion ou Ap-
If.l uLlU/tL?Slll parlement de 011 4
piéces meublées.— Ecrire : M.HAMEL,bureau
du journal. (5526z)

0 1ST LOUBRAI T "
plein centre, sur grande ooie

Beau MAGASIN
Prendrait suite de bail ou achèterait
FONDS DECHEIVIISERIE-GANTERIE
Ecrire, avec conditions, a M. Henri DELPHIN,
peste restante, rue Ste-Anne, Paris. (5549z)

LeCOMPTOIRGÊNÉRALdescycles
est transféré

Moe «le Normandie, ITS
PRÉS L'HOTEL du cheval bai

Bioycieites fiLCYON, OE DION, SUBLIME
TouslesPneumatiquesdeMarqueet Accessoires
= PRIX SkNS CONCURRENCE " -

AI Aliri) au Havre, ii proximité du marché
LuLfjI» du Rond-Point, Boutique, deux
piéces au 1', sur cour, liien éclairées. Bail it vo-
lonté. Lover annuel 4>(K> francs. Le locatairc pour-
rait prendre la totalité do l'immeuble avec condi¬
tions de sous-location.
S'adresser a M. HUE,19, rue Racine. (5456)

AY" Iiri! 4Y!tr ALOUERdesuite,enmeublé,
Wil ll'fi.fl.T lllli a Montivitliers, 2 Cliam#
bres a coucher et une Cuisine.— S'adresser
au bureau dtt journal. (5497z)

SIIIS 4 TUrTHB Petite Maison quatre
ill. Sil /II BIT,1 fdin pièoes et Jardin, situéc
a Sanvie, Bléville ou Mare-aux-Clorcs.— Faire offres
L. BUN'EL3, bureau du journal. (555lz)

SEISACHETELRd'Autos da- marque.
Etat neuf. — Faire ofire a SAUL,bureau du journal

(5533z)

— j m. *» 1» * , zu|ii30t. i it ;

Ecrire a M. MOHEN,bureau du journal. (5540z)

RfiELLEOCCASION:J SALLE DE BAINS
PIANO A QUEUE

LUSTHES Salon ct Salle a Manyer a Ven-
dre, Le tout en parfait état. —Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5532)

MACHINE.AECRIREdcuiandée .
— Faire offre 5, rue de la Bourse. (5556)

mm (stroevprendre a l'usine dé
but do juillet Céderais raon contrat, cause double
emploi. — Ecrire initiales PAUL 142, bureau du
journal. (5405Z)

AVVlinnr Camionnettc de livraison,
iFj.lIfliij parfait état de marche, moteur de
Dion-Bouton, 9 HP 3 vitesses, marche arrière,
transmission pont arrière, — S'adresser 15, rue Vau¬
ban, Graville. (5512z)

AIM Automobile Renault,
iKiilllilij 14/20 HP; limousine, carrosserie
soignée, en bon état de marche. — S'adresser entre
9 et 11 heures, 49, rue Lord-Kitciicner. (5552z)

4 ITYAAF Chassis Martini, état
A li, iI'llB; neuf, peut convenir pour camion
ou limousine. Visible et essais lo dimancbe, de 8 a
15 heures ; en semaine, a partir do 0 heures du soir.
S'adresser Café Terminus, Ignauval.

8.9(5408z)

AVPYIUH? Aloto 3 lïl* on bon état.
f LllilHEi Prix trés ayantageux.— S'adresser

chez M;HARDY, 13 bis, rue d'Aiger, Sanvie, 5 mi¬
nutes du tramwavs. (5518z)

OCCASION A SAISIR
2 HP 1/2, parfait état de mar¬
che. Prix AOü francs.MOTOF.N.

BICYCLETTEDEDAME
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5524z)

DirVn FTTl? Domme, roarque « Atcyon »,
UiL 1LLÏJ 1 3 I, tégére, jantes acier, a vendre
1 SO fr. — S'adresser rue de Normandie, 186, 2
étage, de 8 b. » 14 h. t5531z)

MM BICYCLETTE
a SO fr., cause de départ. — S'ad. avant midi, chez
CASARELLADEL MARE,55, rue Uuillemard.

(5521z)

APÉlirj» ooec garantie, 3 MOTEURS
ILIILH AIAÏÏI \ neufs,Semi-Diesel37HP,
avec hélice reversible, ligne d'arbre, embravage et
accessoires.— H. RODIER,4, rue Guy-de-Maupassant,
Le Havre. (5517z)

CABINEBEPLAGEA Vendreentièrement démon-
table, meublée ou non. Situation unique prés des
Bains. — S'adresser cabine «Ma Louiaon », contre
Bains Marie-Christine, tous les jours de 14 n. 1/2 a
19 li. 1/2. (5447Z)

de 5metres
2V VEAT»RE.
hatte de Rouelles,-

S'adresser Mme LAMY,
7.8 (5ö02z)

A. VENDKE
Baraques, Guérites, installations
tniiitaires diverses, situées :

1' Au Havre (pont Quinctte-de-Rochemont) -,
2' A Graville (gare de Si-cours) ;
3' A Harfleur (hameau de Caucriauville) ;
4° A Harfleur (roule de Gournay) ;
5*A Bléville (hameau de Dollemard) ;
ü' A Fontainc-la-Mallet (hameau des Sfonts-Trot-
tins) ;
7' A Saint-Laurent-de-Brévedent (hameau d'Ap-
plemont) ;
8* A Cauville (route de la Falaise) ;
9' Au Phare du Ilode ;
10' A Saint-Jouin (sur la falaise).
S'adresser a la Chefferie du Génie du Havre,
76, rue du Général-Galliéni. (5453)

SLISVEDELBhallage» et
Vieux Papiers. Grandes quantités.
S'adresser au bureau du journal. 7.8 (5413z)

AYEMIBECHAUIME ÏSE marine,
état de neuf, longueur 2 m. 500,

diametro 2 m. 450, timbre 9 Lil. 400.— S'adresser
Compagnie de Rcmorquage et do Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

"SCÏilREDEBOIS
A Vendre

S'adresser 197, rue Demidoff.
6.7. 8 (5425)

AVFYhlir t' Caïqae do pêche, tonnage
iLilUllL 4 t. 55, longeur 6 m. 85, largeur

2 m. 55, hauteur 1 m. 46, disposé pour installer
hélice et moteur; 2' une Ancre de 300 kilos et
mie Bomc . de 10 m. 50. — S'adresser chez
M.Pierre CARRE,dëbttant, quai du Garage, Graville
Sainte-Honorine, prés le pont n°5, route desRizer-ies
Franc.aises. 6.8 (5397)

ComptciriodernsdesCycles
AS, rue Cnsimir-Belavigne, A3

GRINDCH0/XDE3(CYCLETTESD'OCCASIO»

. ,VJa VJ ■ VKiizit-o, IOUÜ HJJIC, ItUltia
iglais, JoO fr, ; 0 avec roue libre et licin, 500
ïiOO fr. ; MotoHurtu, 2 HP, 475 fr. ; Voiture*
d'enfant, Machine a coud're, 1 5 fr.
Accessoires — Reparations

(5008z)

CabinetdeMeRenêBÉNÉTRÖV
Ü.r-HUISSIER-AUDIEKCIERSuppliant
de 9 h. a 12 h. et de 14 h. ó 18 h.

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

Consult at inn? sur ,outèsAffaires Juri-wUHoulbablunS «lique^ pnncipatement.
MVORCE8

LOI sur les LOVERS du9 Slars1918
Héritages,
Constitutions de Sociétés, etc.

RedactiondetousACTESs.s.p.,nolamment
Baity, Ventos do Fonds de Commerce r
Vente d'lmmeubles, etc., etc.

Recouvrements de toutes créances
Direction et solution rapide de tous Fro
cè3 qui me sont conftés, qu'ils soier.t minimes ou
importants. MaJU (3S49)

PfoprletairesdsPavilionsetMalsons
qui désirez vendre. adressez-vous en l'é ¬
tude E. JI LIRA I., ancien notaire, 5,
rue Edouara Larue, 1" étage, cii vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au
comptant.

t. 1. 2 j.

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE COMiyiERCE

adrcssez-vous

Office Central
T rue Victor-Hugo, Le Havre

6.7.8.9.10 ("5406ZJ

AVL YIUH Qnantité de BOIS de
I li tllnii Charpeute.
55, rue de l'Abbaye, Graville. 7.8(5495z)

FondsdeComiepceSïïsndrs
LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Fonds a Vendre
Café-Dêbit, rue passante, loyer 500 ft-.,

avec 3,000 fr.
Café-Bar, centre, Loyer 1,000 fr., avec 7,000 fr.
Cufé-ilfeiiblésflOchéml)..loyer 2,400 fr.

avec 12,000 fr.
Café-Bar, sur boulev., loyer 1,000 fr.

Prix 20,000 fr.
Café-IHeubiés,s\ivquai, 6 meubids.Prix 18.000 fr.
Maison meublée, centre, lucham., avec 20.000 fr.
Paoillon meublé, prés boulevard, 10
ehambres. I'rix 20,000 fr.
Maisonmeublée, quartier Notre-Dame,
11 ehambres. Prix 9,000 fr.
Epicerie-Dêbit, loyer 500 fr., 4 pieces.

Prix 3 50O fr.
Café-Restaurant, loyer 2,000 fr. Prix 10,000 fr.
Salon de Coiffure,centre, loyer 1,000 fr.

avec 8,000 fr.
Autres Commerces en tous genres,

A vendre a tous prix
Léon Dubois, 2, rue du Chillou, 2 — Le Havre

(979)

A CEDER (Cause de Départ)

FÖHDSBEBÖULAHGEEIE^ commergant.
Grosses affaires. Se retire apris fortune. Prix:
15,000 fr.
Voir M. (J. Bcsville, 23, rue Racine, LeHavre.

(018) ,

A Céder i

CAFÉ-BARGrande rue trés commercante ducentre du Havre, 250 fr. par jour
justifies. Pen de frais. Prix : 11,000 fr.
Voir M. Ui. Besville, 23, rue Racine, Le Havre
' (613)

AimjrtDr pour cause do depart CAFE-
VLilUMi DEBIT -BRASSERIE et
ENTREPOT au centro dc la ville. Trcs bore
matériel d'entrepöt. Voitures et chevaux. Moteur
électrique. Prix 35.000 fr. dont 25.000 fr. comptant.
Environ 20.000 fr. marchandises. — S'adresser 4, ruo
Anfray (Section Commercials), du Cabinet COP.NIG,
LEROY-RICHARD,successeur. (620)

A CËOER. — Cause do Départ
f'QAKTTnrr.BS!) trésDiensituésurmeil-UllAnil uiiï £■DAu leurquaiduHavre.Ins¬
tallation neuvo ct tout a fait moderne. Affaires for-
cöes 400 fr. par jour et peu de frais. Prix 28, 000 Ir.
comptant a débattre.
Voir M' B. Bcsville, 23, rue Racine, Le Havre.

6 * (615)
A CEDED. — Cause do Depart

JOLICAFÉ-RESTAURANTCafé champêtra
banlieuc du Havre, grosses affaires en saison. Grand
logement et grandes dépendances. Jardin, tonnelies,
vue magnifique, tsrrasse. Prix 12,000 fr. a prendre
de suite.
Voir M' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

6.8 (615)

AFFAIRElADLSTIIIELLEWV
suite. Au besoin vendeur resterait intéressé dans
l'affaire. — S'adresser a M' BORNON, huissier a
Yerville. 3.8 (1232)
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DANIEL LESUEUR

— Un drame comme il s'en passe beau-
coup, reprit sa soeur. Le monde est pleiu
de violences et d'intrigues. De pauvres
vieilles filler commenous voient par hasard
fulgurer un de ces orages. Rien que dans
les honnêtes families bourgeoises de mes
élèves, tu n'imagines pas ce qu'on me con-
fle, ce que j'entrevois.
— Ah ! soupira Julia, quand le costume
féminin. ..
Elle remontait sur son dada . Fanny la
iaissa dire. Puis elle lui prit la main et
l'amena prés de Tiennot endormi, Mieux
qu aueun raisonnement, le spectacle de cet
innocent sommeii écarta les divagations.

Les deift vieilles fiLlesse tinrenl iong-
temps devant cet oreiller sur lequel repo-
sait la belle petite tête aux boucles soveu-
ses. Leurs mains unies se serraient biea
fort. Une même émolion gonjlait leurs
coeurs. Eiles échangeaieut, sans paroies, ia
longue mélancolie de leurs existences dé-
sertes, I'aveu de leurs espérances éteintes
une a une sous le pas des années, le desir
non déraciné encore, d'une maternité,
même d'emprunt.
L'une d'ellcs murmura :
— Si nous étious plus jeunes. . .
Et l'autre:
— II aurait pu nous Ie laisser. . .
Mais leur double soupir exprima Ia folie
d'un tel rêve. Les deux septuagénaires ne
pouvaient cultivercetle enfance en fleur.
-Eiles décidèrent de passer la nuit dans
le même lit. Tiennot resjurerait mieux.
D'ailleurs ou pourrait l'étouffer en cou-
chant auprès de lui. Elles confondaient
dans leur inexpérience, ie robuste petit
gars, qui aurait gigoté ferme, avec un
nouveau-né. Elles ne dormirent guère. Ge
fut un va-et-vient nocturne de fantomati-

ques robes de nuit. si flasques et loogues
uu'a peine y eüt-on deviné un maigre
corps.
Un instant Ie petit paria en rêve. Elles
se précipitèrent. II s'éveil Ia.
A la vue des deux visages inconnus, que
l'inquiétudè faisait rébarbatifs, dans la
lueur dansante d'une bougie, Tiennot
poussa des clameurs de brtllé.
Fanny le prit dans ses bras, lui chanta
une chanson, l'apaisa, et, plus d'une heure,
ensuite, n'osant le recoucher, paree qu'il
grognait au moindre mouvement, demeura
immobile, mal assise au bord du lit, c^gre-
lottant malgré ie chêle qüe Julia lui jeta
aux épaules.
La journée du lendemain se passa mieux
qu'on n'eiU pu le prévoir. Tiennot, dès le
matin, s'aporivoisa grace a Friquet. Peu a
peu, la tendresse des deux vieilles femmes,
debordant de leurs paroles, de leurs cares¬
ses, de leurs regards, pënétra son petit
coeur. II la sentit, se rassura.
MlleFanny, ayant envoyé un motd'excuse
a ses élèves, demeura a la maison. Gar

Pierre, n'est-ce pas? pouvait venir d'un
instant a l'autre.
Elle fit la conquête ^e l'enfant par sa
merveilleuse douceur, par les récits qu'elle
inventait, par son instinct de capteuse
d'êmes. Tiennot, l'entendant nommerparsa
soeur, se mit a l'appeler aussi « Fanny ».
— «Oh 1» dit Julia, « ce n'est pas pos¬
sible ».
— Trouvons une fagon de nous désigner
qu'il conserve en grandissant.Nous pouvons
être ses marraines. Dis, mon mignon, dis :
«Marraine Fanny ».
Tiennot secoua la tête.
— «Tu ne veux pas ?. . . Pourquoi ?
— Fanny tróp vieille »,prononca Tiennot
avec cette süreté d'expression telleriieift
surprenante et cocasse dans sa petite bou-
che. II ajouta, songeant a la belle jeune
dame qui venait le voir chez sa nourrice :
« Marraine a moi, jolie. . . jolie 1. . . »
Et ii resta suffoqué, les bras ouverts, les
menottes frémissantes. comme devant une
radieuse apparition.
— « Pauvre de nous I » soupira Julia,

— «II araison, » dit la douce Fanny.« Eh
bien, nous serons ses tantes.
— Tante. . .» répéta Tiennot. « tante...»
Son air extatique disparut. Une expres¬
sion de malice anima son charmant miuois.
L'évocation que provoquait Ie mot devait
être bieu différente. Effectivement, celle
qu'il appelait aiusi, la tante de sa nourrice,
avec ses mouvements cassés d'infirme,
llétrie avant l'age. lui paraissait plus pro-
che de ses deux bonnes vieilles amies.
L'appellation ne le choqua pas comme
celle de « marraine ». Oh 1 celle-la, elle
était réservée a une scule créature. Per¬
sonne lUaurait pour lui l'aspect, lc charme,
la tendresse de celle qu'il nommait ainsi.
Tout petit qu'il était, comment confon-
drait-it les étreintes passionnées d'une mère
avec les effusions d'une autre femme, la
grace adorable d'une telle mère avec
les vieilloles mignardises des demoiselles
Gornet ?
— « Nous serons pour lui, » décidèrent-
elles, « tante Julia » et « tante Fanny. »
Maintenant qu'il nous connait et que nous
l'aimons.lechéri,sonoèrenousie ramè-

nera quelquefois, il faut l'espérer. Autre-
ment ce serait trop cruel.
— Je ne sais pas », réfléchissait Fan¬
ny. <rUne des préoccnpations de Pierre
—j'avais oublié de te dire — était que
M. de Mirevert, s'il apercevait l'enfant
chez nous, ne süt pas que c'était le sien .
— M. de Mirevert, bougonna Julia. Ah I
bien quand celui-lè s'occupera de ce qui se
passé chez ses locataires ! . . . Nous lui
mettrions l'enfant sous le nez qu'il ne sau-
rait pas seulement si c'est un être vivant
ou un paquet.
— N'essayons pas, dit Fanny. Pour moi,
Pierre tient" tant a l'ignorance de M. de
Mirevert qu'il ne viendra pas chercher son
flis lui-même. Tu vois bien. . . II ne l'a pas
amené, il n'est pas entré dans la maison
avec moi. Je vais recevoir une lettre me
donnant un rendez-vous oü je lui recondui-
rai Tiennot. Pas avant demain matin, sans
doute. C'est cet après-midi qu'il doit rea-
contrcr Ia.mère et s'entendre avec elle.

(A mv



Le Petit Havre — Dimanche8 Jam 1918
Seul uil SPECIALISTE peut «ma

construire tine bonne VOITURETTE

PROFITEZDES 10 ANS DEXPÉRIENCEDE CAMPAGNE
pour l'Été et mêrne pour toute 1'Année

TRES GENTILLE MAiSON
Comprenant7 BELLESPIECESde plain-pied,JAEDIÏTSet EAU

Trés agréablentent située sur le pittoresque coteau du Galet è No
f de Beuzeville-Bréauté, è 40 minutes 1

entre les 3 GARES] de Mirville, a 12 minutes ;
[ et de Nointot, a 30 minutes.

GARAGED'AUIOFACULTATIF.PRIXTRÉSM0DÉ1
Cabinet deM.CADIG
231, rue de Normandie, 231

Le Havre
En toutes Nuances et différents modèles

A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BON MARCHÉ
La Maison possède actuellement tin

TRÉS BEAU CHOIX de FOUBRURES D'ÉTÉ
Benards Argentés, Pékans, Benards eroisés
Lynx, Benards gris, Benards bleus, etc.
PEIXBÉ-HAFTTöüTECOHCDSBENCÊ--ToutesnosVe-ntesse fontauComptant

S'adresser sur place k Al. HAUGUEL, Propriétaire
Une voiture serait mise a la disposition des visiteurs , sur leur demcuide ,

a la GARE de BEUZEVILLE.

34, Ruö de Bapaume - LE HAVRE
(En face te Patais de justice)
(12« année)

M. J. BEAUJOLIN
. AncienClercdeNotaire
CessiondeCaféÜébit-Heublés

SS' Avis
Suivant acte s. s. p., M™°veuve Mouisson, nee
Marie Lr Vo.vs, a vendu a M"°Hcnriotte-Emilienne
Cauagxe, célibataire majeure, sou fonds de com¬
merce (ie Café Oébit-ttfeublés qu'elle exploite au
Havre, cours de la République, u' 139, ainsi quo le
droit au bail. , .
Moveimaut uil prix payable comptant Ie jour de
la prise do possession qui est lixé le vingt-qualrejuiii
mil neof cent dix-neuf.
Election de domicile est laite au cabinet de M. J.
Itcaujoliu, 31, rue do Bapaume, au Havre, oü les
oppositions seront regues dans les dix jours du pré¬
sent avis.

Cessiondc Calé-Debil—Meublées
Avis

Suivant acte s. s. p., Mile Henriette-Emilienne
C \n \gxe, célibataire majeure, a vendu a M. Pierre
L wor.vis, son fonds de commerce de Café Déhit-
üeubiés, qu'elle exploite au Havre, rue de la Fon¬
taine, n" 33, ainsi que le droit au bail.
Movennant un prix payable comptant le jour de
la prise de possesion qui est lixée au vingt-quatre
juin mil neui cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au Cabinet de M. J.
Bea (.'oi.in, 34. ruo de Bapaume, au Havre, oü les
oppositions seront regues dans les dix jours du pré¬
sent avis. _____

CessiondeMaisonmeablée
S5° Avis

Suivant acte s. s. n. regit au cabinet J. Beauiolin,
Si, rue de Bapaume, au Havre, en date du 14 mai
■1919,enregistré. M.Gustave Gbsmbert a vendu a
51.Georges Le Person, sou fonds de commerce
de kaison Meubtóequ'il expioilo au Havre, rue St-
Ouentia, n° 8, ainsi que le droit au bail,
Movennant le prix payable comptant lejour de la
prise "depossession qui ést fixéeau vingt-quatre juin
mil neul cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au Cabinet de MM.
Rivier.- et Marcadey, 109,boulevard de Stras¬
bourg, au Havre, dépositaires des actes, oü los
oppositions seront regues dans les dix jours du pré¬
sent avis.

Cessiond'iinCafé-Débit-BrassericdeCidre
1" Avis

Suivant conventions intervenues entro parties.
Mme Jeanne-Marie Marchkt, veuve de M. Yves
Taaguy, tenant fonds de commerce de Café-Débit-
Brasserie de Cidre, au Havre, rue Thiers, n*ö,
A cédé a uue personne dénommée sou dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il s'cx-
pioite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le vingt juillet procbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues au
cabinet de M. Cadic, "231,ruc de Normandie, au
Havre dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour requisition :
J. -AI. Cadic.

Cessiond'unCafé-I)ébi[-Brasserie-.Ieublés
1" Avis

Suivant conventions intervenues entro parties,
51.Henri Carpe.vtier, tenant Café-Débit-Brasserie
de cidre, au Havre, rue Frangois-Mazeline, n° 20,
A.cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü H
: s'exploile.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions conventies, auront lieu le vingt-quatre juin
procbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues dans
les dix jours de la deuxième insertion, enIre les
mains do Sï. Cadic, 231, rue de Normaudio, au
Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC

Cessiond'nnCafé-Pébit-HeslauraBt
S" ALvis

Suivant conventions intervenues entre parties,
Mmo Josephine Celeste, veuve de M. Georges
Eemettais, tenant Cnfé-Débit-Bsstauran:, au Ha¬
vre, boulevard Amiral-ilouchez, n" 203,
A cede a uno personne dénommée son dit fonds
de commerce, et ie droit au bail des lieux oü il
s'exploite.-
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions cenvenues, aur jnt lieu le premier aoüt pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues au
cabinet de 51. Cadic, 231, ruo de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'uaeEpieeric-Liq&ides-
1" Avi s

Suivant conventions intervenues entre parlies,
M. Louis Le Parco, tenant Epicerie-Uquidos au-
Havre, ruo Lefèvreville, n° 9.
A cédé a une personne dénommée, son dit fonds
de commerce et lo droit au bail des lieux oü il
s'exploile.
La prise de possession et ie paiement aux condi¬
tions conventies auront lieu vingt-cinq jum courant.
Les oppositions, s'il y cn a, seront regues dans les
dix jours de ia deuxième insertion entro les mains
de M. Cadic, 231, rue de Notmandie, au Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'tineEpieeric-Liquides
1" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
5f. Joseph Ouf.val, tenant Epieerie Liquides, au
Havre, rue do Neustrie, n" 38,
A cédé a Mile Ernestine Maserieu, demonrant
au Havre, cours de la Réptiblique, n" 125, son dit
fonds de commerce ct le droit au bail des lieux oü
il s'exploite.
La prise do possession aura lieu le 25 juin cóurant
et lo paiement se fera au comptant
Les oppositions, si! y en a, seront regues entie les
mains do NX.Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours tie la deuxième 'insertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

PiwillBum msBBm
a bases ds cires épurées conservatrices du cuir

US/NESa PANTIN (Seine). — DÉPOTS: TOUTES LES BONNES MA/SONS.

Biens a Vendre 3E3tTta.c3Lede notalre six*. K avre, SO

Etude de M"Alfred THILLARO,
avouc au Havre, rue Jules-Ancel,
n° 33.
AlfFKIYDf b® Jeudi IS Juin
VltllllllL 1919, a 2 h. 1/2
riu soir, en 1"étude et par le minis¬
tère de M"Hasselmann, notaire.
Un Fonds de Commerce
d'entreprencur de mcnuiserie, si¬
tué au Havre, quai Videcoq, n° 31 .
Comprenant ■la clientèle, l'acha-
landage, ie materiel servant a son
exploitation, consislant notamment
en motcur "2HP 1/2, raboteuse,
dcgauchisseuse.scie circulaire avec
outillage et leurs transmissions,
mortaiseuse, aifüteuse des fers de
la raboteuse, ei un lot d'outils a
main et de quincailiorie, et les
marchandiscs se trouvant en ma-
gasin.
Misea prix : 10,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne-
ments a :
1" 51° HASSELMANN,notaire au
Havre, ruo de la Paix, n° 5, ré¬
dacteur et cépositaire du cahier
des charges :
2° 5P Alfred THtLLARD,avoué au
Havre, 33, rue Jules-Ancel ;
3' 51'GUiLLOT,suppléant 51' Jac¬
quet, avoué au Havre, boulevard
de Strasbourg, n" 122.
iV.-iï. — Pour visiter, s'adresser
sur piace tous les mardis, de 2 a 4
heures. (5438)

en l'étude de j&ZEe TST JSJFtCTV , notaire au Havre, 90 boulevard de Strasbourg.

Le LUNDS TREN TE JUIN mil neul cent dix-neuf, u DEUX HEURES et DEMIE du

15LOTS TERRAIN PAVILLON
NATURE DES LOTS SITUATIONNUMÉROSdes LOTS FACADESUR PJJE SURFACETOTALE MISES A PRIX

ïïAWï MART17»HP dans slation balnéaire,
Ml? ILL MUifLRKb is chambres dont 28 lils
état de neuf, deux salons, salie a manger, grande
salie, terrasse, écurie, garage, immeuble compris.
Prix 4D.UÓO fr. comptant. (Depart).
r AïPFrïTD installation moderne, parfumerie, etc.
lUillbUn Affaires 18.000fr. l'an, bail 7 ans,
loyer 750 fr., grand logement, eau, gaz, électricité,
deux employés, cause de depart. Prix S.OOO ft.
comptant.
riPP TMPEfT Meialilés, alfaires2o0 fr.par
LAib'llLMl jour, loyer 2.060 fr., bail 9 ans,
meublés rapportant 0.000 fr. l'an prouvé. Prixso.ooo fr.
ItBArnrDIT Entreprlse <lc pein-
I SAli8Tilr.fi Sfi tnre, vitrevie, etc. Affaires
40.000 fr. l'an, bail 12 ans, loyer <J00fr. Prix
so.ooo Ir.
GrandChoixdsFondsdeCommercea Vendre

desuite
Rciiseigncmesils et Oste ée Fonds

Gratuits
S'adresser a M. J. BEAI JOI.IX.au Comptoir
liaorais, 34, rue de Bapaume, 34 (en face fe Palais
tic Justice), Le Havre. (964)

Beau terrain, jardin Bléville route d'Etretat 18 m. 42 753 mJ 28 9 fr. le mètre carré

NOTA.— Ce lot est entouré au Nord et it l'Est de trés fcauts murs uliiisables en cas de construction.

Beau terrain, jardin Bléville, route d'Etretat 16 m. 37 825 m288 8 fr. le mètre carré
» » 1b m. 33 844 m2 52 8 fr. d"
» » 13 m. 87 799m2 70 < 8 fr. A

NOTA.— Le 4' lot se trouve a l'angle du chêmin de la Croix-Blanche, sur lequel il se déveioppe sur 54 m. 60 de fagade.
Beau terrain, jardin chemin de la Croix-Blanche 15 ra. 01 511 m2 65 6 fr. Ie mètre carré

» » 15 m. 05 524 m2 75 6 fr. d"
» ■ 15 m. 09 547 m2 35 6 fr, d"
» » • 15 m. 16 577 m235 6 fr. d" .
» » 10 m. 04 453 m2 93 6 fr. d*
» sur le passage de 4 m. do largeur 15 m. — 540m2— 5 fr. d"
» » 15 m. — 540m2— 5 fr. d*
» » 13 m. — 540 m2— 5 fr. d*
» » 15 m. — 540 m2— 5 fr. d*
» > 12 m. 50 481 m2 35 5fr. d"

Terrain avec Pavilion et jardin acces route do la Croix-Blanche 4 m. (passage) 1393m2-* 15,000 f»

NOTA.— Les 10°a 14*Lots sont clos au Nord par un grand mur et lo 13°Lot est entouré de hauts murs snr la presque totalité de sa superlicie.

Etude de M' Robert I' RESCUEZ,
avoué au Havre, rue JuUs-Le-
cesnc, 11°SS.
Licltation CAROIV

ADJUDICATIONSïfS
Havre, le Vendredi 20 Juin 19/9,
a 2 heures du soir :
1" Lot. — Propriél« siso a
Bolbcc, rue Aleide-Damboise, n°'
11 ct 13, et rue Travorsière, con
sistant c-nmaison de maitrc, mai¬
son ouvritrOj batiments divers,
jardins d'agrement, ccurie, re¬
mise.
Revenu évalué : 790 Ir.
Mise a prix : 7,000 fr.
2' Lot. — ï'rnirie siso il Bol-
bec, rue Aleide-Damboise, avec
bailment a usage d'étable, écurie,
remise ii lourrage, jardin potagor.
Contenanco 31 a. .30c. environ.
Revenu évalué : 100 fr.
Mise a prix : 1 ,«>00fr.
3' Lot. — CoBC-Vrrtjcr, siso
a Bolbec, route de Ltllebonno et
sgnte dc Grucbet, plantée do pom-
miers et auhes arbres fruitiers.
Bütiment d'exploiiation, Conto-
nanee 30 a. 19 c. environ.
Revenu ; 100 fr.
Mise a prix : l,OOOTr.
4° Lot. — Deux Matsous
d habisation so tenant, sises a
Boloec, rue Thiers, n°»32 et 34.
Cour derrière, buaadexie, citerne.
Revenu : 625 fr.
Mise ii prix : G,000 fr.
5eLot. — F erme sise it Saint-
Euslachc-la-Forèt, haiheau do la
Mare-Carel, occupce par M. Lo-
besne.Ccntenance : 10 h. 28 a.72 c.
environ.
Revenu : .1,330fr.
Mise a prix : 2S,OQO fr.
6° Lot. — Ferme sise La
Cerlangue, section do Saint-Jean-
d'Ablietot, lieux dits « La Salie ct
Le Village », oceupée par M. Dc-.
brav. Contenance : 16h. 68 a. 50 c.
environ.
Revenu : 2,000 fr.
Mise a prix : 3O.0OO fr.
7°-Lot. — Petite Ferme si¬
tuée a La Cerlangue, section de
Drumaro. Contenanco : 4 h. 71 a.
40 c. environ.
Revenu : 100Ir.
Miso a prix : Ó.OÖO fr.
8° Lot. — Feraie sise a Tan-
carville, öccupée par M. Pöisson.
Contenance : 6 li. 80 a. 70 c. en¬
viron.
Revenu : 900 fr.
Mise a prix : 14.ÓOO fr,
9° Lot. — Fernse située a
Saint-Arnoult, et par extension
sur Anquetiervilie; occupóo par
M.Lemarchand. Contenance : 38 b.
78 a. 87 c. environ.
Revenu : 1-300fr.
Mise a pr;x : lï5,00(f> fr.
10' Lot. — Petite Ferme si¬
se a Saint Arnoult, licu dit «La
Veute », oceupée par M.Bellenger.
Contenance 6 ii. 26a. 40 c. environ.
Revenu 600 fr.
Mise ü prix T.OÖO fr.
11' Lot. — Ferme, sise ii Bol-
Jeville-Guillorville, oceupée par M.
BailAard. Conteuauce 13 b. 4 a. 50
c. environ.
Revenu 1,900 fr.
Mise a prix. : 3»,000 fr.
12' Lot. — Petite Ferme,
siso a Bolkiville-Guiilerviile, oc¬
eupée p„r M.Lestretin. Conteuan-
ce'a h. 96 a. ïO c. environ.
Revenu 830 fr.
Miso a prix : 12,«tt<» fr.
S'adresser pour tous renseigno-
menls a M"FRESCHEZ et S0U-
QUE, avoués au Havre M°M1ME-
REL, notaire a Bolbec ; M°GOS-'
SELIN, notaire . au Havre ; IF*
GENSE el GUKRIN, notatres a
Rouen ; M. VU1LLEM1N,a Bolbec,
régisseur des biens a vendre, et
au greffe du Tribunal civil du
Havre.
N.-B.—Les enchères ne seront re-
fuet qut par ministère d'avoué.

23 Sin (2713)

Consulter le plan de division chez IV." MfiBCY, notaire.

On adjugera même sur une seule enchère.

Faculté de traiter de gré a gré avant l'adjudication,

S'adresser pour tous renseignements a ]M[0 NAKCY, notaire au Havre, go, boulevard de Strasbourg,

Locallösd'uaCafé-BcstaaraaMIótcI
ï." Avis

Suivant conventions intervenues entro parties,
MmeBlanche-Oiympe I.ueitllakd, tenant Hötei-
Café-fiestauranf au Havre, quai Notre Dame, tt° 21,
A loué el donné en géranco a uno persoimc dé¬
nommée son dit fonds do commerce.
La prise de possession a eu lieu lo premier
juin courant.
Les oppositions, s'il v en a, 'seront regues entre
les mains do M. Garlic, 231, ruo de Normandie,
au -Havre, dans les dix jours do la deuxième in¬
sertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Etude de M' GOSSELW, notaire
au Havre, rue Jules-Lccesne 21

ABJUDICATIONÜ
sur une seule enchère, lo Mardi 17
Juin 1919, a deux heures, il'un
Pavilion, situé a Sainte-Adresse
(Nice Havrais), rue Désiré Dehors,
n° 46, avec accès sur la rue du
Beau-Panoratna. Jardin, eau, gaz,
électricité. Supcrficie : 590metres.
Libre de location.
Misea prix : 28,000 fr.
Faculté de traiter de gré a gré
S'adresser :
Pour visiter a Mile MEFFRIN,
rue Désiré-Dehors, n° 44,
Et pour tous renseignements :
1° A M. TOUPIOL,boulevard de
Strasbourg, 87 ;
2s AM°"GOSSEL1N,notaire au
Havre, rédacteur du cahier des
chargeset dépositaire des tilresdo
propriéte. 29.1.8 15 (2398)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecetne,21.

ABJUDICATIONe^te
mèmo sur une seule enchère, Ie
Mardi 24 Juin 1919, a 2 lieures,
M'nno au Ha-
vre, rue de la.Halle.'n '59.
Revenu annuel : 2,030 fr.
Mise a prix : 1 5,000 fr.
S'adresser. pour tous rensei¬
gnements, it M° GOSSELIN, no¬
taire. 1 8.15.22 (875)

Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-Lc¬
cesne,n' 28.
Ficitaiion LECONTE

ADJUDICATIONdf»
du Havre, le Vcudrcdi27 Juin 1919,
a deux hcurés du soir :
1" Lot. — Maison d'babita-
1ion, sise au Havre, rue Jules-
Ancel, n° 14, comprenant : 1° ba-
timent élevé sur caves de rez-de-
chaussée, trois étages et grenier ;
2° batiment élevé sur rez-de-ehaus-
sée, d'un étage, et 3° autre bati¬
ment élevé d'un rez-de-chaussée,
cour. Contenanpe 222 m. c.
Revenu : 3,210 fr.
Mise a prix : DO,OOG fr.
2' Lot. — Maison, siso au
Havre, rue de Móntivilliers, 11°12,
élevée sur caves do quatre étages
ct grenier, cour. Contenance
118 tit. c.
Revenu : 1,818 fr.
Mise a prix : 1J!,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments : A M* PRESCHEZ ; M'
G'JlïiOT, suppléant M' JACQUOT,
avows au Havre ; M*NARCY,110-
laire au Havre, et au greife du
Tribtfüal civil du Havre.
Etiwur visiter, sur place, les
mardi et vendredi, do "2iieures a
4 heures.
N. B. — Les enchères ne seront
recues que par ministère d'avoué.

8.15 (819)

Calé-l.vassenic de Cidre, faisant 200fr. par
jour. Prix fr.
Café-Débit-Measscrie, mcnblés, au café
200 fr., les meublés rapportent 3,000 fr. Loyer
1,400fr. A prendre avec S5,000 fr.
Café-ltra»serie. : Bail 20 ans. Lover 1,300 fr.
Affaires 130,000fr. par an. Prix : fi 5, OOO, moi tié
comptant.
Sun quai ; Cafté-Bébït Meublés. Affaire 130lr.
par jour. A prendre avec 12, OOO fr.
Café-Déhit, 90 fr. par jour. Loyér 720 fr.
Prix : O ir.

Pour tous renseignements, s'adresser a :
M. Jean-Marie CADIC, 231, rue de Nor¬

mandie, Le Havre
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

(969)

AgenceRégionaleMadeleine
Paul BINET,suesesseur

6G, boulevard Saint-Pierre, Caea

JX. CEDER
fVombreux Fonds de Commerce en
lous genres, a Caen et aux environs, dans les
plages du Calvados et daiïs toute la Normanuie.

Occasions a saisir de ruite
S'adresser pour renseig ïemeuts a l'Agcnce. CABINET DE

MM.CQNTRAY& GÜEP.RAK0
, 35, rite du Général-Saliiéni

Etude de M" André HOXJZARD,
avoué au Havre, 28, rue Raude
AvTpyivTtTIP au Palais de Jus-
VliBlIËL ticé, lo Vendmdi
20 Juin 1919,a deux heures du soir.
I n Intmetible, situó a Gra-
ville-Ste Ilonorine, ruo do Mieullo,.
n° 43, consislant eu une portion
de terrain de 108 mètres carrés
environ ; avec maison d'habitation
y édiliée.
Mise a prix : 8, OOG fr.
S'adresser ponr renseignements:
A M" HOUZARDet B0UCHEZ,
avoucs :
M°LE ROUX, notaire.
N.-B. — Les er.chérts ne seront
refues que par ministère d'avoué.

Fonds dc Comnercc pour
dame, Lingerie ft Broderie
, — Ecrire au bureau du journal,

(o3S4z)
rite tres passante.
B. RÉMI.

A VENfDRE
StlflIT AlUf a Sainte-Adresse,
rAvlLLu!!)) Bléville, Graville-
Sainte Ilonorine, rues du- Priuce-
Eugéne, Massieu-de-Clerval et
Washington.
Divers Immeubles de
Rapport. Chateau, environs
du Havre, a proximité gare, treizo
hectares, lo tout en prairies, petits
taillis avec grands arbres, non
breuses dépendances, belle situa¬
tion. (5574)

smsmr; <!r 150 ft ?■I ï'. 3IF a céder.
lllnilA Conditions avantageuses. Long bail.
H. LABBEY,35, rue Henry-Genital. ' (5423)

PhVV ïirDÏT ct Meublés
tArL'iliiSii Pi'ès du Havre, trés Lien silue.
Aff. 225 fr. par jour, it céder de suite.

EÏTREPRISEDE.Plomberie, ban-
lieuedu Havre, bon matérie], travaux importants «1
cours, ct céder near p ix du matin lei. Aprés fortune.
— S'adresser étude de M' F. POUCUET, huissier a
Harfleur. (919) PIED-A-TERRELKk

route d'Epouvilie a Móntivilliers,
5 minutes terminus du tramway,
a loner, 400 francs.
S'adresser Concierge, pvopriété
« Let Liane* », a cóte.

A VENDEEOUA LOUSE
tlLmriraï r ® nsag-eiicifir.ilhLr. d'K«v5s:i,
situé au Havre, n°82, rue de Paris.
S'adresser a MM.ROUSSEL1NET
NOQUET, 22, rue de la Buurse,
Le Havre. t659)

ArrlTD Hotel de It* Poste, avee
liMfr.n Estaminet, a Saint Saéns, place
du marché. Belle clientèle de voyageurs et touvistcs.
Excellecte occasion (1saisir. Loyer couvert par écu-
rics ct remises. —- S'adresser a M. TELLIER, pro-
priétaire/iSaiut-Saécs. TéléDlL 10.



EPICERIE

LIQUEURS

MERCERIE

BONNETERIE

CHAUSSURES

Fourrures R. MASSON
St&, Rue Tliiera. — I^3E3 3E3EA."VI^3EQ

Jtfise en Vente Reclame
DES

FOURRURESdEté
COLLIERS AUTRUCHE - COLLETS MARABOUT
RENARDS -PÉKANS -PUTOIS

Tout plus Élégant et Meilleur Marché que partout silleurs

Etude de M' HASSELMANN,notaire au Havre, rue de la Paix, n' 3
(Successeurde M' AUGER).

-^XDJ-XJIDIO^TXOlsr
Enl'EtnisöeMeHASSELMANN,NotaireatHaw

ï.e Jeudi JL3S Jsuïn» a 2 heures 1/2.

DOMAINE D'ESCURES
UneGRANDE PROPKIÉTÉ situce sur les communes de
Montivillierset do Saint-Martin-du-AIanoircomprenant:
1*UnChateau de styloLouisXIII dit « Chateaud'Escures ».
2°Deux pieces de hots taillis, conlenantensemble14hec¬
tares 4 ares 91centiares.
3" Et une grande Ferme, conlenant environ 73 hectares
77 ares 33 centiares, louée6,700fr. jusqu'au 29 septembre1926.

Misc a prix : 350,0 OO francs

FERMEAFONTAINE-LA-MALLET
(Hameau d'Anfriette)

d'unocontenancecadastralede 32hectares61ares30centiares.
Misea prix : 80,000 francs.

CHALETA SAINTE-ADRESSE
ruo du Beau-Panorama,n*16, et boulevard Dufayel, n' 3. —Jardin
piauté. Le tout contenant617metres carrés environ.

Misc a prix : 25,000 francs.
Pour tous renseignements s'adresser a :
1' M"HASSELMANN,notaire, rédacteur du cahier des charges;
2*M.MichelGAUTIER,géométreexpert a Montivilliers,régisseur
des deux premiers lots mis en vente. D—8jn (2690)

MÉME ÉTUDE

-A.iDj'XJiDxo^.'rioisr
Ee Jcudi IS Juin 1919, ü 3 h.

fBAMÏÏ fUAWTÏFB a Honfleur,quaiTostain,rueJean-de-Vienne
uMw DliMlHliSI et ruoVictor-Hugo,contenant1.408metres
environ.Revenu,1.400fr.Misea prix,SS.OöOfr.
AlïTQr fTIAKTiriJ en face(lüprécédent,contenant1.018mè-ilSJiiUj ullAJ.1AlLIt tres environ.Revenu,800fr.
Miseaprix,1S.090 fr.
AlfTfSE"rUATJTTri} quaiTostain,contenant676mètresenviron.
AUilUt tHAiïiliiH Revenu,330fr.Miseaprix, I.OOOlr.

MÉME ÉTUDE

.A,3D«XTT 3DIC JLTX O 3ST
X.e 13 Juin 1919, a 3 Si. 1/.4

MA1S0N * -"ïooo Chaussée,37. Revenu,700fr. Misea
HÏAÏCAU a Honfleur,rue Chaussée,39. Revenu,600fr. MiseaMMiWfl prix,6.000 fr.
MAIC/1M a Honfleur,rue Chaussée,34. Revenu, 500fr.Miseai'lAloUFI prix,5 OOO fr.
MAÏCAAJFT riIAÏSTirU a Honfleur,rueVannieret quaideiuAloUll Li UlAflllJbll Paulmier.Revenu,675fr.Misea prix, 6.75« fr.
MAICAM ü Ia Rivière-Saint-Sauveur.Revenu, 108 fr. MiseaMMsJUil prix, l.lOO fr.
Pourlousrenseignements,s'adressera :

1' M'HASSELMANN,rédacteurdu cahierdescharges;
2*M"RICARD,régisseurdesbionsmisen vente,42,rueBailee,a
Honfleur. 25ml.8jn(2691)

Elude deM' NARCi, notaire au
Havre, SO,boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONuneenchère
en FétudedeM'Narcy, notaire au
Havre,90,boulevarddeStrasbourg,
le Vendredi20Juin 1919 a trois
heures, de Belle Ferme
et ïeeres mies :
1" Lot.—Une Belle Ferme
sise a Lintot(c.de Bolbec),et par
extensionsur Beuzeoillette,consis-
tant en : cour-masuro batie et
plantéeet terres de labour, conte¬
nant environ 2! hectares 35 ares
10centiares,
Exploitéepar M.Gustave Dela-
motte jusqu'au 29 septembre 1923
pour 2,400 fr. par an,plus la char¬
ge do payer les impöts fonciers.
Mise prix : 40,000 fr.
1' Lot. — Une Piece «Ie
Torre nue,siseii Cauoitte(a. do
Montivilliers),section de Buglise,
lieudit » Plaine do St-Jouin»,con
tenant 33 ares 10centiares.
LouéoaM.JulesCarpentierpour
30 fr. par an.
Misea prix : 1,000 fr.
3' Lot. — Six Pieces de
Terreen Labour sisesa Saint-
Vigor-d'lmonoitle(c.de St-Romain-
de-Colbosc),au lieudit •<La Plaino
de Ia Maredes Mares», numéros
669,670,671,672,680et 681de la
sectionR du cadastre, contenant
ensemble I h 61a 50 c.
Louées a M. Aldric Leprcttro
pour 180Jr. par an.
Misea prix : 4,000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur
place,et pour tousrenseignements
a APNARCY,notaire au Havro,
90, boulevardde Strasbourg.

29.8.15jn(9999)

Elude de M' NARCY,notaire au
Havre,90, boulevard de Stras¬
bourg.
AVENDREDEGRÉA GRÉ
1*Pavilion a Sainte-Adrcsse,
route dOctevilie, oecupé par M.
Bonneville; on visite les mardis
et jeudis, de li a 17h. ;
2' Maison a Sainte-Adresse,

Adresse,rue dc Biéville,avec pe¬
tite cour, louée200fr. ;
4*Pavilion a Sainte-Adresse,
route d'Octevilie, eau, gaz, beau
jardin, loué a l'amiée600fr. ;
5°Pavilion a Sainte-Adresse,
route d'Octevilie,gaz,beau jardin,
loud440fr.
Pourvisiterct tous renseigne¬
ments,s'adressera APNARCV,
notaire au Havre,90,boulevard
deStrasbourg. 3.21ts85)

Elude de M' HASSELMANN,no
taire au Havre,S,rue dc la Paix,

ADJUDICATIONJ?«
selmann,notaire, le Jeudi 19Juin
1919,a 2 h. 1/2.
D'un Pavilion, situé au Ha¬
vre, boulevardFranpois-l", n' 31,
comprenant :
Au sous-sol: Cave, caveau et
buanderie, chaudiére pour chauf-
lage central.
•Au rez-de-cbaussée: Vestibule,
salon, petit salon, salie a manger
et cuisine.
Au premier étage : Quatre
chambroset uu cabinet de toilette
avec salie de bains chauifeeau
gaz.
Audeuxième étage, uno cham-
bre mansardce, grenier,débarras
et water-closets.
Eau, gaz. Eclairage a Téiectri-
cité et cbauffagecentral.
Jardin planté d'arbres et d'ar-
busles.
Le tout d'une superlicie de
300mq.
Louéjusqu'au29septembre1920,
moyenuant2,200fr.
Mfse a prix : 50,000 fr.
Pour tous renseignements,s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no¬
taire, et a M. PRENTOCT,régis¬
seur du pavilion a, rue Anceiot,
au Havro. 25 1.8.13 (3090)

Etudede M' HASSELMANN.no¬
taire au Havre,rue de la Paix,
n' 5 (Successeurdc M' AUGER).

ADJUDICATION2?BS"£
ministère de M°Hasselraann,no¬
taire au Havre,le Jeudi 10 Juiltet
1919, a 2 h. P/2 du soir, d une
Maison «le Rapport siluéeau
Havre, ruo Beauverger, n" 10,
élevéed'un rez-de-cbausséeet de
trois étages,comprenant:
Uncorps de biitiments sur la
rue avec cour derrière, dans la-
quelle se trouve un puils.
Unautre corps debatimcnls a la
suite de cette cour, derrière le-
quel est une seconde cour au
fondde laqueile existent dos raa-
gasinsélevésde deux étages avec
grenier.
Revenu-brutannuel : 1,310fr.
Les lovers sont susceptibiea
d'augmentation et tous les ioea-
taires paient regulic-rement.
Misea prix : 1 4,OOG fr.
Pour tous renseignementss'a
dresser a .VPHASSELMANN,no¬
taire auHavre, rédacteur du ca¬
hier des chargeset dépositairedes
titles de propriété.

8.15.22.29.6jt (8öi)

Etude de M°HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
11'a (successeurdeM°Auger).
L'Adjudication annoncée
pour le Jeudi 19 Juin 1919,
d une Villa dènommée « Les
Sirènes », située & Sainte-
Adresse, rue Dèsiré - De¬
hors et avenue des Régates,
n'aui-a jjas lieu. (856)

Etude de M' HASSELMANN,no¬
taire au Havre, 3, rue dela Paix
(SuccesseurdeM' AUGER).
L'adjudication annoncée
pour le Jeudi 36 Juin '1DID
d'une Maison de rapport au-
Havre, rue Augustin -Nor¬
mand, n' 48, a l'angle de la
rue de la Mailleraye, et d'uu
Pavilion au Havre, rue Fré-
dérick-Lemaïtre,n° 37, n'aura
pas lieu, oes immeubles
ayant été vendus a l'amiable

EtudedeM'LAYET,notaire d
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATION&£%
Lundi 16 Juin 1919,a 2 beures,
d'une S<'«-us«- située au
Tillcul,hameaudit Pimontou des
Camelins,et par extensionsur la
Poterie, comprenant cour-masure
balie et plantéeet terres de la¬
bour, occupéo par M.Hippolyte
Lcmesle, et «Ie Terres
en laijour sises sur le Til¬
lcul, exploitées par M.Pierre Loi-
sel ; le tout contenant environ
3 hectares 93arcs.
Miseiiprix : lG,OÖO fr.
Facultó.de traiter de gré a gré.
S'adresser a M'LAYET,notaire.

8 12.15(934)

Etude dc M' LAYET,notaire d
Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATIONiLT»
Vendredi 27 Juin 1919,a 3 heu-
res, de ;
1" Lot. — Une Ferme it St-
Jouin, hameau do la Marguerite,
contenant 10 hectares 90 ares,
exploitéepar MmeBienaimé Le-
marchand.
Misea prix : 2G,500 Ir.
2' Lot.—Une Petite Ferme
ii St-Jouin,Grand Hameau,conte¬
nant 3 hectares 44 ares'96 centia¬
res, occupéeparM.GeorgesPoret.
Misea prix : 8,000 fr.
3' Lot.—Une Petite Ferme
a LaPoterie, contenant3 hectares.
S8ares 92centiares, exploitéepar
M.HenriAngammare.
Misea prix ; 10,000 fr.
4' Lot. — Une Pièee «le
Terre nue en labour, sise a
Ecrainville, hameau des Partages,
contenant 75 ares, exploitée par
M.AlbertSevestre.
Misea prix : 3,200 fr.
On adjugera sur les mises a
prix.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adressera M*LAYET,notaire.

8.15.22.25 (933)

Etude de M' LAYET, notaire a
Criquetot-l'Esneval
ALouer ou a Vendre
VII ï A ^ Saint-Pierre-en-Port,
ï ILLil comprenantmaisonéle¬
vée sur sous-soldo rez-de-chaus-
sée (cuisine,saliea manger avec
terrasse et salon), premier étago
(trois chambreset cabinet de toi¬
lette).
Jardin ombragé.
Bellevue sur la mer.
S'adresser pour visiter a Mme
AlbertROBERT,a Saint-Pierre-en-
Port et pour traiter au notaire.

8.22.6 (936)

Etude de ]euM' DUROSC,notaire
a Montivilliers

/Licitation CAPELLE

ADJUDICATOR'.S'ÏÏ'
1'étude, le Jeudi 19 Juin 1919,a
2 li. 1/2, de :
/" Lot.—Maison d'habita-
tion, sise a Montivilliers, rue
Michel,n° 21, avec biitimentsen
arrièré, cour et jardin.Contenance
220m. c. Louéea divers. — Re¬
venu annuel480fr.
Misea prix : 4,000 fr.
2' Lot.— Maison tl'liabita-
(ion, sise a Montivilliers,ruo Mé-
dérie-Deschamps,n"22, avec cour
et jardin. Contenance 125m. c.
Louée iidivers. —lteveuu annuel
220li'.
Misea prix : 2,500 fr.
3' Lot. — Deux Maisons
«^habitation, sises ii Montivil¬
liers, rue VictorLesueur, n" 17
et Iff,avec batiments en arrióre,
couri jardin, traversé par un ruis-
seau/ Contenance288m. c.Louées
a divers. —Revenuannuel 578fr.
Misea prix : a, GOOfr.
4' Lot. — Deux Maisons
«{'habitation, sises a Montivil¬
liers, rue Victer-Lesueur,n*' 15et
47. Grand Jardin. Contenance
2,040m. c. Louéesa divers.—Re¬
venu arwtrtel380fr.
Alisea prix : 4,500 fr.
S'adresser,pour visiter sur les
lieux, Iemardi et ie vendredi,de
2 h. a 4 h. , et pour tous rensei¬
gnements, a M. LKFÈVRE,sup-
pléant, administrateur do l'étude
ds MRLBOSU . 29,8.1511859)

Etude deM' MIMEREL,notairea Bolbec.
en cette étude le lundi23juin 19W,a 2 heures

du soir.ADJUDICATION
Premier Lot.— Ferme, a Yé-
bleron, canton de FauviHe, prés
l'öglise, occupée par M. Etienne
Greverend. Contenance, d'aprés
bail : 6 h. — Revenu ventilé :
700fr. Bail expire : 29septembre
1910,prorogedepuis en verlu des
décrets.
DeuxièmeLot.—Petite Fer¬
me, a Yébleron,occupée par M.
Etienne Greverend. Contenance,
d'aprés bail : 4 h. 82 a. 34 c. —
Revenu ventilé : 400Ir. (Mème
bail que pour le 1" lot).
TroisièmoLot. — Cour-ma¬
sure avec Piece «le terre at-
tenante, a Yébleron,hameaude la
Valletle.Fosséssur losquels envi¬
ron 160arbres de haute futaie.
Contenance60a. 00c.
Masurelouéeverbalement a M.
CharlesBenard90fr.par an.Terre
louée a M. Etienne Greverend.
Bailexpire 29septembre1916,pro-
rogé en vertu des décrets. — Re¬
venu ventilé : 35fr. Total du re¬
venu : 125fr.
QuatrièmeLot. — Cour-ma¬
sure et Piece «le terre, a
Yébleron,hameau de la Vallette.
Fossés avec 70 arbres de haute
iutaie environ. Contenance. 52a.
2 c.
Masurelouée verbalement a M.
Jules Gucroult90 fr. par an. Terre
louée a M. Etionne Greverend;
bail expiré 29 septembre 1916,
prnrogé en vertu des décrets. —
Revenu ventilé : 35 fr. Total du
revenu : 125fr.
CinquièmeLot.—Herbage a
Yébleron,hameau de la Valiette,
clos do ronces artificielles,édilié
de divers batiments. Contenance:
1 h. 39 a. 73 e. Occupé par
M.EtienneGreverend; bail expiré
29 septembro 1916, prorogé en
vertu des décrets. Revenu ven¬
tilé : 170francs.
Sixième Lot. — Pièee de
Terre en labour a Fauville,
plainode Roncheroiles.Contenam
ce : 1 h. 64 a. 98 c. Louée a
M.FtilgencoDavid220fr. par an,
plus les impöts,jusqu'au 29 sep¬
tembre1922.

• Septième Lot. — Pièee de
Terre a Normanville,sur le che-
min rural allant de Thiouville a
Gaquerel.Contenance: 1 h. 7 a.
6 c. Louée avec le huitième lot a
M.AlbertFleury. Revenuventilé :
120fr. Bail expirant le 29 septem¬
bre i92l
HuitièmeLot.—Belle Ferniê
iiNormanville,cantondeFauvilie,
traversée par le chemindo grande
communicationde Fauville ii Ca¬
ny, comprenant: 2 cours-masures
de chaquecóté dudit cliemin,ter¬
res de labour. Contenance: 16 b.
42 a. 60c. Occupée,avec le septiè¬
me lot.par M.AlbertFleury.Loyer
ventfle : 1,680fr., impöts au fcr-
mier. Bail expirant le 29 septem
bre 1922.
NeuvicmeLot. — Pièee de
Terre a Saint-Pierre-la-Vis,sur
le chemin do grande communica¬
tion 11°33 de Saint-Pierreii Nor¬
manville.Contenance: 1 h. 58 a.
07 c. Occupéepar M.Thëophile
Tournerochejusqu'au 29 septem¬
bre 1924. Fermago ventilé ; 130
francs, impötsau fermier.
Dixième Lot. — Pièee dc
Terre a Saint-Pierre-la-Vis,tra¬
verséepar Ie chemin rural n" 2de
ClévilleaCany. Contenance: 1 h.
46 a. 42c. Louée a M.Thcophiie
Tournerochejusqu'au 29 septem¬
bre 1924. Revenu ventilé : 130
francs, impötsau iermior.
OnzièmeLot.—Autre Pièee
«le Terre a Saini-Pierrc-la-Yis.
Contenance: 1 h. 78 a. 33 c., sur
le cheminrural deClévilleiiCany
Louée a M. Théophile Tourne¬
rochejusqu'au 29septembre1924.
Revenu ventilé-: 160francs, im¬
pöts au fermier.
DouzièmeLot. — Ferme a
Saint-Pierre -la- Vis, canlon de
Fauville, comprenant : bellema
sure, jardin, herbage, terres de
labour. Contenance : 14h. 66 a.
22 c. Occupée, avec les 9', 10'
et 11' lots, par M. Théophile
Tournerochejusqu'au 29 septem¬
bre 1924.Fermage-ventilé 1,580
irancs, impöts aü fermier.

Faculté de reunion sous conditions qui seront déterminëesdans
le cahier des charges pour les immcubicsa Yébleron, Normanville
et Saint-Pierrela-Vis.
S'adresserpourvisiter, sur place et pour tous renseignements
au ditM*Mimerel.

Etude de G.ELOY,106.boulevard
de Strasbourg. Télèph. 5.91.

GRANDIMMEUBLE
w VentU-e de gré è gré,
actucllement ii usage de brasserie
do cidre, petit entrepót et garage,
sis au Havre, rue Jules-Masurier,
a proximité de la rue deParis et
du MarchéNotre-Dame.Superficie
250m.q. environ.—Revenuaeluel
(deux locataires),4,200 fr.
. 3.8 (5323)

Etude de feu M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers

L'adjudication d'une Ferme
a Ooteville-sur Mer, louée a
M. Basset, annoncée pour le
Jcudi 20 Juin 10 10, n'aura
pas lieu, par suite de vente
amiable. (1164)

Etude de feu M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers.

ADJUDICATION
l'étude,leJeudi26juin 19/9,a 3
heures:
1" Lot. —Maison d'Habita-
tion, a Octeville-sur-Mcr,dans le
Bourg,avec petit jardin, occupée
précédemmcntpar MileDevaux.
Librede location. — Jouissance
dc suite.
Misea prix : 4,000 fr.
2°Lot.—Maison d'Ilabita-
tion, a Octeville-sur-Mer,dans lo
Bourg, avec jardin, divlsëe en
deuxJogementslouésiiMmeveuvo
Brousseet a M.Hénautt,
Revenutotal annuel : 320fr.
Misea prix : 4,000 fr.
3' Lot.—Maison d'IIabita-
tion, a Octeville-sur-Mcr,rue
Asselin-de-Vil)equier,louée a M.
Gréverie140fr. par an.
Misea prix : 1 ,800 fr.
S'adresser,pour visiter, sur les
lieux, et pour . tous renseigne¬
ments, iiM.LEFEVRE,suppléant-
administrateur de l'étude de feu
M*DUBOSC,notaire.

1.8.22(1165)

A VENDRE

GEARDEPR0PR1ÉTÉ
de 900 in. c., prés les Grands-
Bassins. avec beliehabitation,li-
bre rapidement.
TrSSAfü eonstrnire
lJEifUlRlil rueGuiilemardjavec
pelitemaison au fonddu terrain.
S'adresser pour visiter et trailer
a ALDELA1IAYE, géomètro, 37,
rue Joinville,do 6 li. a 7 b.

D (4360)

Etude de M' LECARPENTIER
notaire d Montivilliers.

ADJUDICATIONit,
méme sur unecii€hère,de ; Une
Ferme situéo a St-Jouin,au
Grand-Hameau.Contenance,8 h.
50 a. 65ca. Occupéepar M. Lam-
bait. —Revenu : 735fr.
Riseii ma : J 0,000 fr.

25A.8 *2236)

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

ADJUDICATION
sur une enchère,le 12Juin, 3
heures,dc :
■1'Maison avec petit jar-
«lin, a Montivilliers, rue Méd.-
Deschamps,34, et ruo 4'crte, 2.
Revenu : 350fr.
Mise a prix : 3,500 fr.
2' Maison avec petit jar¬
din, kMontivilliers,rue Verte, 4.
Revenu : 150fr.
Misea prix : 1 ,000 fr.
3'Propriètè a Montivilliers,
rue Verte,n°*3 et 5 : 2maisonset
beau terrain de jardinage, avec
communs,puits tubulaire. Libre.
Alisea prix : 8.500fr.
S'adresseriiM'LECARPF.NTIER,
notaire. 18.25.1 8jn (2285)

Etude de M
notaire

LECARPENT1ER
d Montivilliers,.

ADJUDICATION
tére do M' Lecarpentier,notaire a
Montivilliers,le Jeudi19Juin 1919,
a 3 heures,mémesur une enchère,
de -.une Propriété a Gainne-
vilie, sur le bord et au Slid do la
route Nationaledu Havre a Paris,
consistanten : 1« un tenementde
Maisonsdivisé en trois locations;
2' deux autres Maisons ëievëes
chacune,commeles précédentes,
de premier étage et grenier, sur
rel-de-chaussée; 3" Jardins pota-
gers derrière, écurie, buanderieet
celliers. Contenance cadastrale
1,085m. c. —Rev. br. ann., 1,285
fr. —M.a p.: 112,000 fr. —11
y aura adjudicationmèmesur une
seule enchère.— S'adresser,pour
tous renseignements,a Al'LECAR¬
PENTIER,notaire.

29mi1.8.15(4287)
Etude tie M' REGNAUD,notaire
d Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATIONCriquetot-
l'Esneval,en cette étude, ie Lundi
16Juin 1919,a 2 heures.
Prenvièrement: Ferme, au
Tilleul, hameau do Grasse-Mare,
contenant3b. 26a. 91c., occupée
par MileLerov, jusqu'en 1928.
Mise ii prix : 10,000 fr.
Deuxièmement: Maison, a San-
vic,hameau de Ia Mare-aux-Clercs,
a usagede caié et débit do tabac.
terrain cputenant-180mètres.
Occupéopar M. Dufio (sant dë-
lais moratoires).jusquau 29 sep¬
tembro1920.
Aliseaprix: 6,OOOfr.
Troisiémement•. Belle Pro-
prèté, aAngerville-l'Orcher,com¬
prenant :
1' Cour-IHasureavec maison do
maitre, batimentsen trés bonctat,
terro en herbage contigue, d'uno
contenancetotale de 0 h. 93a.24c.
Misea prix :50,000 fr.
2' Deux pieces de terre en la¬
beur, contenant9 b. 82a. 81c.
Mise a prix : 80,000 fr.
Lo tout loué, jusqu'en 1928, è
M.Sieurin, moyennant 2,800ir.
Eacuttéde truiter avant /adju¬
dication 8.9.15(924) j

EtudesdeM' MALANDAIN,avouê,ct deM' GOMART,notaired Rotten.
-A- -VE3rAS-3I>I=S.]ED

LoLunM16Juin 1919,a deux heures,en laMairieduHavre,par'
M'Gomart,notaire:

Grande Propriété
Au Havre, ruoThiers,41, a usaged'Hötei,connusousicnomdg
etaaoteï «lei Bras-d'Or », d'une superficiedc1,167mg,
a\'GQ18m. SOdeiacadosurrue.
Pourvisiteri luildis,mercredis,vendredis,do2 a 4heures.
AutorisationdeMM.ContrSyèt Guerrand;rus Gèncral-Gailiéni,35,
LeHavre. n

Loyer,6,400fr.—Misoa prix: 80,000 fr.
PRHPRIFTF au Havre,ruo de Paris,32,a usagod'habitalioii■ ii ui uil. i l. et decommerce,superficie416mq.Visiblelundis.1
jeuais,samedis,danslamatinee.
SurautorisationdeMM.Contrayet Guerrand.
Loyer,4,000fr.—Miseiiprix : GG,ODOfr.

•S'adressera APAIALANDAINet THUILLIER,avoués,et a M'r,0-:
AIART,notairea Rouen. i.s (gooi) i

Etude eleM' NICOLAI,notaire a
Fecamp.

Licitation RENAULT

ADJUDICATION
ct par le ministère de M'Nicolaï,
notaire, le Samedi14Juin 1919,a
2 heures, clos Imiueul>lc«
suivants, (lont partio en ex¬
cellente situation pour ins¬
tallations indusirielles, en
bloc ou cn détail, au gré des ama
teurs, avec facultéde traiter avant
^adjudication.
Ï. —Une grande Ferme
située en la communede Virville,
prés l'ëglisedudit lieu, au borddu
clieminde grande communication
dc Saint-Romaina Goderville et
dont les terres sont attenantes a la
lignede cheminde fer de Paris
au Havre, au Nord de cette iigne
Contenance totale 37 h. 27 a,
42c.
Louée iiM.Fortune Crochemore
et libre procbainement de loca¬
tion.
II. — Une autre Ferme
dite Forme Aubry, située on la
commune de Virville, prés l'é-
glise, conlenantenviron 8 h. 78 a
25 c., actuellement exploitée par
AI.EugèneBcnoist, mais libre au
gré de l'acquéreur.
III. — Un Terrain cn na¬
ture d'hei'bage, sis aussi a Vir¬
ville, sur le bord du chemin de
Saint-Romaina Goderville,conte¬
nant environ 7 h. 37a. 75 c., loué
iiAI.FortunéCrochemoreet libre
prochaincmentde location.
IV. — Pièces «le terre
en herbage, situées communesde
Virville et Saint-Gilles-de-la-Neu-
villc, au Sud de la station de Vir
ville-Mannevilleet dont une partie
longela ligne de cheminde for.
ContenancetotaioenvironJAh.
72 a. 78c.
Louéesii M.ClovisLemavchand,
mais libres procbainementdo lo¬
cation.
Une partie importante des
immeubles ci-dessus étant
limitrophe de la grande ligne
de Paris au Havre, présente
une situation excellente pour
la création d'établissements
industriels et pourrait être
raocordée au chemin de fer.
S'adresserpourvisitcr, surpiace,
et pour tons renseignements, a
M*NICOLAJ,notaire ii Fecamp,et
AFGUÉRY,huissier a Saint-Ro
main-de-Coibosc. 25.1.8 (4384)

Etude de M' Jules AUBRY,no
taire a Bolbcc.

ADJUDICATORÈKifi
ie Lundi 23 Juin 1919, a deUX
heures:
PREMIERLOT

Une Belle Ferme, connue
sous !e liomde «Ferme du Vas-
houis».
Situéo a Mirvilleet par exten¬
sion sur Beuzeville-Ia-Grenieret
Saint-Jean-de-la-Neuville,ii proxi
mité de la gare de Bréauté-Beuze
ville et dc la haite de Mirville.
Elle comprend : Grande cour
plantée, close do fossés plantés
d'arbres do haut jet, édifiéo de
maison d'habitation, grand bati-
mcnt moderno a usagod'écuries,
étables, remise ct volaillers; 2
granges et autres batimentsd'ex
ploitalion.
Terres cn nature d'herbageset
de labour.
Le tout d'un seul tenant, conte¬
nant 47 h. 60 a. 3 c. et loué a M.
EdouardTougard,jusqu'au29sep
tembro 1921, moyennant lo paie-
inent des contributions ct un Ier
mageannuel de 4,000Ir.
Misea prix : 140,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Une Ferme, située a La Frc
naye, hameaudoLa Roscraie,che¬
min deDamertot.
Ellecomprend: Uno cour plan¬
tée, close par des fossés plantés
d'arbres de haut jet et par dos
bales vives, édifiéod'uno maison
conslruite en ardoises,d'une gran¬
ge,d'uno écurie et d'une remise
de constructionrécente ct d'autres
batimentsd'exptOitation.
Terre en nature de labour.
Le lout contient9 h. 98a. 00 c.
et est louéa M.Albert llaucheeor-
ne, jusqu'au 29 septembre 1921,
moyennantle paiement des con¬
tributions ct un lermagoaunuclde
1,000trams.
Misea pt'iX: 25,000 fr.
S'adresserpour visiter, sur les
lieux, ct pour tousrenseignements
aunotaine. 18.25.8(3873},

ADJUDICATORaiVSS.
notaire a Beuzevillo (Euro), ia
Mardi 10Jum 1919,a 14heures :
D'isnc Pi-opi'iété d'd-
grèment et de rapport, faisant
iace a la baio de la Seine,iiFatou-
vilie-GrestainetFiquetleur-Equain«
ville.
Piece d'eau alimenléepar trois
sources.
Chute d'eau pouvant servir a:
usage industriel ; force actueli»
HHP.
Eleetricité partout. ~ '
totale : 3 hectares environ.
13.20av.29m.8j.(1274) i

EtudesdeM' GALOPIN,notaireis
Yretot,et deM°SIMON,notaire;
d Doudeville. i

ADJUDICATION
heures, è Yvetot, en l'étude deM'
Galopin,d'uno Belle Ferme, a
Etoutteviile (Seine-Inférieure),do
36hect. 87ares 77cent, d'un seul
tenant, dont 10lieciaresenvironen!1
cour plantéeet herbage. Louée a
M.Anquelil fils par bail devané
expirer en 1924. (5449)

FERIflEft VEHDRE
A ¥F '51141/1?Une Ferme
VidiiJnb. située ii Heuqnc-,
viiie. prés l'Eglise, maison, biiti-.
mails et cour plantée d'arbres a;
fruits, contenance deux hectares
trente ares de terre l'« qualité,
occupée par ALChristophe. —/
S'adresser a Ai.P0ULLA1N,ruedö
Normandie,364,au Havre.

(SiOOz)rj
ii

AnnoncesLégales
ProrogationdeSociété'
Par acte sous seirgs privës da'
trente dt un mai mil neufcentdii-
neuf,MessieursArthur Schliengcr,
négociant,demeurant ii Paris, 117,
rue de Courcelles,et AlarcelLcmé-
tais, négociant,demeurant ii San-
vic, rue de Belfort,ont prorogó
entro eux, pour une durée de dis
années, qui ont commencéa cou-
rir le premier de ce mois, pour
finir le trente et un mai mil neuf
cent viiigt-neuf,la Soclétcen nora
collectif, sous la raison sociale:
SCHLIENGER& LEMÉTAISj
ChaqueAssocié conserve!a si-/
gnaturosociale.Le siège dc la Sa-]
ciëlé reste au Havre.
Le capitalsocial est portó i\ sis'
cent mille francs, fournis moitió
par chacundes Associés.
Conformémenta la loi, des dou¬
bles dudit acte ont été déposéstq
six de ce mois;Tuil au greffedo
Ia Justicede Paix du 5' canton,et
l'autro au greffe du Tribunaldo
commercedu Havre.
Havre,le sept juin mil neufcenl
dix-ncuf. (5558)

AnnoncesJndiciairest
Etude de M' Paul BOUCIIEZ,
avouéau Havre,87,boulevardda
Strasbourg.
OIVOIlf.1'

Assistancejudiciairo.— Decision'
duvingt-troisjuin mil neuf cent
dix-sept.
D'un jugement rendu par dé-
fautpar la l 'Chambre du Tribu¬
nal civil du Havre, le premier
mars mil neuf cent dix-huit,enre-
gistré, signiflé et passé eu foreo
de chosejugëe.
Entro : Monsieur Louis-Rcné
GiiÉzENxec,domicilie au Havre,
is, ruo üaupbiue,

Demandeur; i
Et Afadaine Mélanie-Joséphina-
Mariesignok, épouse do Mon¬
sieur Guézcnnec,avec lequcl elio
était domiciliöedo droit, mais ru-
sidant do fait au Havre, 22, ruo
Percanville,
Péfondoressedéfaiiiante.

II appert quo lo dirorce a été
prononcé d'entro !es épouxGué-
zennec-Signor,au profit do Mon¬
sieur Guezonncc,avec tous eifets
el suites do droit.
Pour extrait conforme rédigé
par M*Bouchez,avoué. ayantoc¬
cupé dans cello insunce pour
MonsieurGuézcnnec.
Havre, lo ciaq juin mil neuf
centda-neui,

F. BOVCfiEB.

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

JLTDJTJJDXGJ^TXOJST
En cette étude, sur une seule enchère

ï.e Jeudi 26 Jnin 1»Ï9, a 3 lieures
CU

DOMAINEDUCATILLON
Situé a Saint-Vincent-de-Cramcsnil,en bordure de la route de
Saudouvillea Saint-Romain, et par extensionsur Saint-Vigor-d'Imon-
ville, au-dessusdo la valiéed'OudalIe,consistanten :
1' UN CHATEAU construit en briques et couvert en ardoisc-s,
ilanquéde deux ailes, desservi par trcis escaliorset un dans la parlie
centraioet un dans chaqueailo ; au centre, grand hall d'entrée, salie
a manger, salon, cuisine et divers appartcments, 20 chambres,com-
niuus. pare, avenueset autres dépendances, Ie tout d'une contenance
d'environ 5 hectares.
2' UNE GRANDE ET BELLE FERME, dite «Ferme du
Chateau», comprenantcour-masureplantéede pommiers,avecmaison
de termier construite en briques et caillou, couverte en ardoises ;
iaiterie, hangar, écurie, étables,colombier, communs, grange,pres-
soir ; terres en labour attenantesa ia ferme. Contenance43hectares
environ ; louéea Af.Godcfroy4,800fr., plus impöts, jusqu'a Saint-Mi¬
chel 1923. Loyer susceptible d'augmentation. Cbasse giboycuse. -
Cliassect chateau libres.

Misca prix : 130,000 francs
Faculté de traiter de gré a gré

Onpourrait aussitraiter a l'amiablede l'achat de la majeureparlie
du mobilierdu chateau,

S'adresser,pour visiter, sur les lieux, les lundi, mardi et jeudi
ï a 4 heures, sur permisdélivresparM'REMOND,et pour tous ren
jaemenls et traiter, audit APREMOND.

de
ensei-
.15.22

PAVILLÖNMODERNE
5 pièccs, jardin et dépendances,
tiiire de suite si l'on desire
a mi-cöte a Gravillo

J&. VEWiDRE
Cause de depart.
Ecrire, pour rendez-vous, a
5ERVAL,bureau du journal.

3.5.8 (519ÖZ)

EtudedeM' REMOND,notaire au
Havre,rueFantenelle, n° 33

ABJUDICATION^^
seule enchère,le Mercredi 11juin
1919, è 2 h. I/I, de : 1' Une
Maison «le rapport, sise a
Biéville,rue Félix-Faure,cótcEst,
édifiéo de rez-de-chaussëe,étago
et grenier, celliers, citerne et
pompe,grand jardin, 510 mètres
carrés, louée a AIM,Lemaitre,De-
laliaye,Lemercieret aMmeveuve
Ferry, 550fr.par an. Alisea prix :
"7,000 fr. —2' Une Maison.
sise a Biéville,prés l'Eglise, rue
Léon-Hallaure,n' 3, a usage do
boucherie, comprenant boutique,
cuisine, cellier et buanderie au
rez-de-chaussëe,4 chambresal'éta-
ge, cour avec pompc, louéoa AI,
Lecoq400fr. par an verbalement.
Mise a prix : ü,000 fr. — 3"
Une Maison, sisea Biéville,rue
Lëon-Hallauro,n" 5, ii usage de
debitsdotabacet de liquides,com¬
prenant au rez-de-cbausséesaliede
café, salie de débit, cuisine et
arrière-cuisine,a l'étageune salie
et deuxchambres, grenier, cour,
citerne avecpompe.,Ie tout louéa
AI.VictoriaCallo 400 fr. par an
par bail expirant a Saint-Michel
1920.Misoa prix : 0,000 fr. —
Et 4*Une Maison, sise a Bié¬
ville, rue Léon-Hallaure,n* 7, et
rue Thiers a l'angle, divisée en
2 logemcnlset comprenantrez-de-
chaussée, étage, logement vacant
ëvalué 350fr. ct i'autre louéver¬
balement a M. Petitbon,cordon¬
nier, 350fr. par an. Misea prix :
5,000 ir. Les loyers des trois
premiers lois sont susceptiblcs
d'unograndeaugmentation.—Fa¬
culté de traiter ii l'amiabie.
S'adresserpour visiter sur les
lieux, les mardi et jeudi, de 2 a
5 heures, et pour tons renseigne¬
ments ct traiter a M'RÉM0ND,
notaire. 18-23m8j.

EludedeM'REMOND,notaireau
Havre,rue Fontenelle,n' 33.

ADJUDICATION
tine seuleenchère,loJeudi12Juin
1919, a 2 heures de ijuatre
Maison» situées a Graville-
Sainte-IIonorine,rue desAcacias,
U"*71et 71bis, comprenant: Ies
Irois premiers lols veu-
«lus. — 4' Lot : Maison ell
bordure sur la rue des Aca¬
cias, n" 71 bis, rez-de-chausséeet
étage, cellier, citorne avec pompo
communeavec lo 3*lot, contenan¬
ce 200m. c., louéoa M.Fenestre
280 fr. par an. Miso ii prix :
4, GOO fr. — Facultéde trailer
dé gré a gré.— S'adresser, pour
visiter, sur les lieux, les mardi et
jeudi do 2 a , 5 heures, et pour
traitor a M*REMOND,notaire.

22.25l.Sjn (3003)

Etude tie M' REMOND,notaireau
Havre,rue Fontenelle,n' 33

ADJUDICATION'dffiSSr
uno enchère, lu Samedi 21 Jain
1919, a deux heures, d'une
Maison, siso a Graville-Sainte-
llonorine, roiitc Nationale, n" 90,
élevéosur terre-pleind'un rez-de-
cbausséoa usago do café-débitant
ei do trois étages dont le dernier
siansardé, divisësen deuxct trois
fiièces.Cour, biiandcries, celliers.
Jardin. I'uils tubulaire sur source.
-Appentis.Contenance 431 m. c.
environ. Revenu,1,764ir., suscep¬
tible d'augmentation. — Mise a
prix : 20,000 fr. — S'adresser:
pour visiter,sur les lieux,tous les
jours ; ct pour tous renseigne¬
ments, i Al.VITTECÜQ,régisseur
lie biensau Havre,rue de Norman-
«ïio,U*170,et a APREMOND,110-
iaits. 25öll.Ö,J5iiliOWit .

Etude de M' REMOND, notaire
*uHavre,rue Fontenelle,?i°33

ADJUDICATIONZSi Si
enchère,le Jeudi 3 Juillet 1919,a
deux heures, d'une Maison
sise au Havre, rue Guillcmard,
n*54, élevéesur caves de rez-de-
chaussée a usage de café, deux
étages, grenier, cour, cellier,
buanderie.Loyersusceptibled'aug¬
mentation, 2,075 francs par an.
— Misea prix : 20,000 fr.—
Faculté de traiter de gré a gré.
—S'adresser,pour visiter, sur les
lieux, les mardi et vendredi, de
2 a 4 heures, et pour tous rensei¬
gnements,et traiter a APRÉMOND.

8.15.22.29

Etude de M' Paul IIARTMANN,
notaire au Havre,placeCarnot,
n' 3.
A Vendre de gré a gré
DA17ÏÏ Ï AM avee Jfar«lin,lil ¥ILLUll quartier duRond-
Point, tibro proohainement.
Conditions et Prix avan-
tageux.
S'adresserau notaire.

8.15.22.29 (837)

Etude deM' NARCY, notaire au
Havre, SO, boulevarddeStras¬
bourg.

ADJUDICATIONuneenchère,
en l'étude de M'Narcy,boulevard
de Strasbourg, n° 90, le Jeudi19
Juin 1919, a 2heures 1/2, d'une
JFei-isie, sise aNotre-Damo-du-
Bec,cantonde Montivilliers,. con¬
tenant environ 29hectares : cour-
masure, pommiers, fossés avee
arbres do haute futaie, maison
d'habitationet batimentsSexploi¬
tation, terres en labour et en her¬
bage.
Exploitéepar M.Haizejusqu'au
29 septembre 1925, moyennant
3,000fr. par an, plus la chargede
payer les impöts tonciers et les
assurances imniobi!iè>res.Chasse
loueo190Ir. Tanjusqu'au 31mars
1926.
Miseii prix : 00,000 fr.
Nefont pas partie do la vente :
i° un petit talus de joncs-marins
do 10ares environ, et 2' une clo¬
ture d'herbageet divers aménage-
monts secondares appartenantau
fermier.
S'adresser,pour visiter, sur pla¬
ce, et pour lous renseignementsii
APNARCY,notaire au Havre,bou¬
levard de Strasbourg,90.

251.8.15.18jn(2688)

Etude dcM'NARCY,notaire au
Havre, 90, boulevard deStras¬
bourg.

ADJUDICATORifKK1S
Vendredi20 Juin1919,a 4 beures'
du soir :
1" Lot. — Unc Propriété
sise au Havre,rue Dauphine,n*48,
édiiiée de : Ataison,rez-de-chaus¬
sée et 4 étages, cour derrière;
bailment ii usage de cuisine,pe¬
tite maisondans la cour élevéedc
2 étages. Superlicie 109"2.—Re¬
venu annuel : 1,800fr.
Mise a prix : IB, GOO fr.
2"Lot. — Une Maison sise
au Havre, rue Dauphine, n°59,
efevée do rez-de-chaussée, trois
étages, groniers au-dessus, cour
derrière. Superficie66"-2.— Re¬
venu annuel : 1,300fr.
Misea prix : 8, GOO fr.
3' Lot.—Une Propriété siSi"
au Havre, ruo Ililaire-Colombel,
n"60,s'étendant jusqu'a l'impasse
Gosselin,éditiée d'une maisonen
facadesur la-rue, rez-de-chaussée
et deux étages ; d'une autre mai¬
son en facade sur l'impasse, rcz-
dc-chausscect deux étages, cour
au milieu, buanderie. Superlicie
-177"'2.—Revenuannuel :2,6S5fr.
Misoa prix : 22,OGO fr.
Onadjugera sur une seu/e en¬
chère.
Pour teus renseignements s'a¬
dresser a M'NARCY,notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg, et a M. J. HUET,adminis¬
trateur des biens ii vendre, rue
AP'-Lafevette,n*13.

3.9.13.15.18 l886)

*3ëPeliTTfavre- — Dlm»ncBif8 luin 1M9

xfpi, bry y sffb, w J fC? C®A titre de réclame,j'expc«lie un magni-
ri | J g"+JZ.m Kf Ii £ figue colisde broderiesdessinéessur trés
a ïL ™ ® beau tissa, pour -1chemise do jour, 1 da

ïruit, 1 pantalon, 1 cache-corsettaille dame. Les 4 articles garantis 1" qualité sont onvoyéssans frais, A
domicile,contremandat-postede :i fr. GO (trois francs soixante)ou contro remboursementde 3 fr. 35
(trois francs quatre-vingl-quinze).Vous rccevrez cn plus gratuitement l'explicationdi's points du
broderie. — Est-ii offre plus avantageuse puisque je rembourse si Tonn'est pas satisfait.—
SS"" VI74i<.:F-;."N'A', 331, rue Bugueselin. LYON. (07)

MARGARINES
Dépêtceatral: 88,roe«Jules-Lecesna

MaJD»—



do 3 ii 13 ans. Laissés a 1 » et

MESDAMES,
On dit que EHOCME le Couturier
dela placeGambetta,n° 9 (ler étagè),fait les
plus Ravissants Tailleurs depuis 225 fr.

IN GENIE UP CONSTRUCTEUR

-«en ORDRF J«-MARCHE

LXLV3C

ÖMAO>

Iuè Petit Havre — Öimanche8 Juin 191#

LE HAVRE— 54, rue de l'H6pital, anciennement rue Bazan, —LP HAVRE|

AUXSUATRENATIONS
A l'occasion ties Fetes de la Pentecute, les H1AOA8IAS FERMtStOSf WHAXfHE Ê» LIWW a MIDI

GrandeMissenVentedeNouvellesSériesdeCostumesCompletspourHommesetJennesGens
Notre stock, encore trés important, acheté avant la hausse énorme qui s'est produite sur les tissusde

laine et de coton, nous permet de continuer encore les prix avantageux que nous avons pratiqués jusqu'a
présent et de les roaintemr jusqu'a complet épuisement. Nous engageons done notre clientèle a se hater et a
profiter desavantages que nous offrons en Pardessus, Complets, Vestons, Pantalons, Gilets, Costumes d'Enfants.

Pnatumac complets pour hommes
o(/wt«»/cö et jeuiics gens, en drap fan-
taisie, Veslon droit ou croisé. pr
Fdpón soignée . 75 — et DO

Affaires en
Pnoinmoo complets pour hommes on
UQSlUmeö drap bleu. noir cl fantai-
sie. Yeston droit ou eroisé. -y q
85-, 75-,85-et /O""

Affaires en
Pncfnmav complets pour jeunes gensXjUblumtii) 12 18 ans>cii (lrap blcu et
fantaisie Veston di'Oit rr Q
ou croisé. 75— 65 — et Oi? m"

Grosse Affaire en
1/floMne dé-pareillés fantaisie et bleu
Bcoiuriö pour hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bientöt épuisé. / rr

35 — 3» — et 40

Exeeptionnel
Quelqucs Ccntaines de

Pnofumoo P°U1'enfants forme blouse.uoswmes WeuetC0UieUr

PhnnonuY de feutre souple, teintes
vn.ufjcuuA nouvelles, gris, hrun, tabac,
beige, formes mode, article sensatiormel.
Laissés A : in

O 85, 8 — et I
CAPES noires aux mêmes prix

complets coulil, pour hom¬
mes et cadets, en gris etCostumes

kaki. qq
f 39, 35 et JAO

Festons coutil gris et kaki, pour hom¬
mes ct jeunes gens, t /. _

15 et I *\is et l «+
1 "*"» ' n-.-

line Affaire «le qwclquesmilliers
Pnntnlnn c dl'»P fantaisie, pour lioi
rUfllUIUflo mes et jeunes ir
gens k —O—, 1 8 — et I O

Pnnfn/nnvm couU1 gris et kak!> PalirF«//«u/i/##i>[lorames et jeunes i cS __
gens. 15 et I U
Vestons alpaga noir et
couleur. in __
35 — ïtO — 19 — 45 et I Z

Prtinmp? d'Enfants, forme sport
KjUSlUIflce, joffrc, endrapfaulaisio
toutes les tailles r»Q
ö a 15 ans, a 45, 35 et 4.\J

Pi/oio dépareillés, toutes nuances et des-
viioto gius toutes tailles. -j qc

io — et / V?0~
Plusfours containcs

Qntilivrc fantais. pour dames, -oouners enderby a 12-
PhnnQtmroez «nglaises fantaisie,
L ifQUSS lires f0|.rae Derby, 35 -
double scmelle

CostumesCommunion™^!Sue
noire et bleue, facon soignée, /, Q
beau doublage. 75 —, 5» — et *+ï?

Pnofumoo d'enfant, en coutil, teintes
KjUolUiiIco mo(je ct variées, forrne |
Llouse longue avec ceinlure et blouse

12 -COUl'te,
a 35 -18 — as ■et

l/oofoo blcucs ct noires pArisiennes,
vemeo ia so el s so
l/aafao charcutier et patissier, blouse»
y istsiuö ijoucher, peintre et épieior.
Vest.es ct Gilets Limonadiers
VÊTEMENTS POUR LA MARINE

Chaussures nuance tabac. et jaune,forme derby, pour hom¬
mes. double semelle. /. q

Article supérieur HO

3,000 Paircs
Rnne/aniu'nc militaires, qualité extra.ut uuetjuilli) Garantis a on
l'usage. 35 — et OU " "

Pil In ff pc déparcillées en drnp fantaisie
i/ufinico toutes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o q rr
Laissées au choix : 1 0 — et D UO

PhofYHC/nc da flanelle et xcpliir,unemises dessinunietfan- -
taisie. Hommes.

DE LITERIE
L. VASSAL

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés FHÖtel de Ville) - LE HAVRE

UTSFERet CülVRE
Laqués new, aveo sommier, pmp deux personnes, depuis
» vent ou ivoire » » » » »

fr;
S3 J. S fr.

MATELAS
Chevretie pour LUS de deux personnes, depuis
Laine et Grin »> » » » .

MC!OM§ BOUBRELET§ : JLS Si-, en plus.

fr,
fr.

CHAMBRES A COUCHER
Noyer frisé, style Louis XVI, couipreiiant : Ariuoire coruiche - m _a
cintrée, deux portes, glacés biseautées, entièrement démontable. 4 ^ClK rK,
Lits trois faces, Table de Nuit g i®!1 vd m
Maison Ouverte, clemain, Lundi , de 9 ü 12 heitres et de IV a 18 heitres.

L'ARMÉE AMÊRICAINE
metenventea sonmagasin,medeSaint-Eomain

LeMATÉRIEL CI-DESSOUS
LcS offres pour le Materiel en vente seront regues jusqiiau Jeudi

13 courant, a midi.
L'acheleur dolt lui-même fournir le transport nécessaire pour tout achat

La vente est faite strictement au comptant.

Caoutchoucs
Chaises
Chaux
ChiffoQS
Giment
Coffres-Forts

Cuisines de Campagne
Essuies-mains
Fer forgé
Fer plissé

Fournitures de Bureau
Grilles en Fer
Jambières Spirale
Lanternes

Lits en Fer
Marmites
Poêles a frire
Poêles a pétrole
Pots a lait

Pots fer galvanisé
Pierre a aiguiser

Réchauds (toutes dimensions)
Sacs a Ciment
Tonneaux a pétrole
Tuyaux pour Fourneaux
Ustensiles de cuisine

Une grande quantité de vieux fer

TROUVILLE ISb o

CENTRAL BRASSERIE
1, quni Vallée, 1, en face Io ï'oïssonnerie

RESTAURANT lERORDRE
CUISINEetPATISSERIERENONMÉESVIEILLECAVE

REPARATIONSDERADIATEURS
PHARES et LANTERNES

J ui es DACHE
45,SueSrnes!-P«snan,45 (GarageThiers)
X-.E3 HiLVKEl

TOLERIE EN TOUS GENRES
(5398Z)

~ AVIS
M/'ÏS 1 SIS Uk1 Tailleur pour Dames, inlorme
. U'lI/VSlLloV ses Clients qu'it travaille pour
bommes depuis le 1" juin ; fait des trans¬
formations et possède la nouvelle Coupe
pour ImDerméables en gabardine.
in, Rueaicheiet(coiuaelarnedeNormandle,32)
au 1" étage. 5 8 (5372Z)

BestauranfAiabonneGuisine"
A. GERMAIN, Propriélaire
170, Cours de !a Répubitque, 170

DÉJEUNERS S fr. SS SS
DINERS fr. S

Li
SOCIÉTÉDl CAPITALISATION
Ei'itrêpiiseprivéeassujettieaucontrolede i'Etat
Siège Social : 38, rue Grand-Font, ROUEN
Direction Régionale : 6, rue de l'Orauger, DIEPPE
IV!. LE GOUPIL, Agent General
24, rue Maraiae, LE HAVRE

Un Texte Giair !
F.xtrait du compte-rendu otfficiel du 23 Avril 1919

(Exercice 1918)

HombredesAdherentsinscrits 20.000
NombredesTitresdéiitiés 31.000
Remtioursementspartiragesetraohats200.000fr.
Encsissementsannuels,prés de... 400.000fr.
Fnrnk «tneisl I ler Etablissemt.100.000fr. { /.qq qqo frbonossocialt obligations...300.000Ir.) t»uu,uuu»■

.. 1.500,000fr.

. 22.000.000fr.
Réservesplacéesenbanques.
Capitauxsanserifs
OIV DEMAINDE des Courtiers OUdes
Courtiéres pour lo Havre et Montivilliers. Appoin-
tements fixes et commissions. — Ecrire a M. LE
GOUPIL, Agent General, Si, rue Marainc, au
Havre. (5560)

1IAI I1 CU HJAEISri» selon ses goüts, deivian-
1 tllJI» Öli IflilllIrJl dez !oBulletin ae VUnion
des families, onvovc sous pli ferme confre Ofr. 25u
ta Directrice.'Wl.L.SIMOS, 52,av.Daumesnil, Paris.

(66)

Pension: GEITFr. parmoïs
Payable tine Neanaine a I'avanee

(a«>i«.i25) ,

LHÖTELBLAWET pvóviontsonaimable:
clientèle qu'il esl ouvert a parlir du I" Juin.

5.8 (1241)

353 WTTJFSLiEIiE1* I ® 3S5
de

Transports-CamiQunage-BéménagemeBts
MaisonLAIR
121.ruedeNormaadieLEHAVEE

(5528Z)

RELIURES SÖIGNEES
Prix dêttant toate concurrence
Ecrire EELIEUR,3i4,rue de Kormandic.Le Havre

(5508Z)

PAPIERSPSIITS
STOCK TRfcS ÏMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fentenelie

*>—(3515)

LOüVRE==DENTAIRE "
31. rne «le Metse, SI LE HAVRE

DENT8ERS
REPARATIONS IM MEDIATES
DF1VT1FR8 J* IO fï-, la DEKT
TRAVAUX AMÉRICAINS FOUVEAUX

LeDocteur WIELEMIN",démobilisé. ooère lui-même.
MaJU(84191

LAVEUSE3&T0RDEUSES"VEL0"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSA1SPUBLICS
less les Mardiset
«1 JetÊis,Ae3 i 5i.

Siège central a MONTIVILLIERS

au HAVRE: 93, rue Thiers

ÉLECTRICITÉINDUSTRIELLE
S. LEFEBVRE

$2, rue du Génêral-Lasalle

DYNAMOS,MOTEURS,TRANSFORMATEURS
installations completes d'Usih.es

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE
18.25ml.8j (ilOSz)

PATiNS, SEJV3ELLES
et Talons Caoutchouc

ï "

Première Marque Francaise

Refusez fes Imitations

laMarqué"National"
=== En vente partout, ==
Mas.deCksssnres,Bazars,Quineailliers

La Clticorée brune
La ¥ictoHeu§@
La Chicorëe blonde

LABONNENORMANOE'
sentdeuxproduitsparfaits

VENDRINet 0TT0,Fabrïcanls
50 , rue Ventenat, LE HAVRE

D (2839)

ClAVA1W Ua caisse de 25 kilos net, ® 5 .
Ö/liULi 50kil.,»35f.;le' postal d'essai, sef,
de oonti'o remboursem', Ëdouard Felix
MENAGE Marseille, Cinq-Avenues,

D (4801)

ELECTROMÈCANIQUE
Installations spéciales

POURLAMARffiE&L'INBUSTRIE
Moteursélectriqu@3,- Bobinage
A.-H-DONNET,8, QUAIDESCASERNES
IM.HIIIII..III IIIM. "'I"1

ÉNERVÉS,BÉPRISÉS,SUREXCITÉS
MAT ATTïï"s! quetoutagaoe.abat ouirrite
IVIilljriJJiliO vous serez immédiatenaeni

soulagés et guéris par le

BILLONAL
puissant tonique et régénérateur du systcme ner.
veux ; vous rendra le calme et la santé. Calme
toutes les douleurs aigfies : Crise du Foie et des
Reins, etc., fait dormir la nuit.

De une k cinq pilules par jour.

Esnseignements:Société"LEBILLONAL''
30, Rue de Miromesnil. — PARIS
Prix : 5 francs Ie flacon

ï,e Havre, Vente en gros : Droguerie Ha-
oraise. —Détail : PtT' AuPilon cl'Or, du Bouleoard,
de Notre-Dame, du Square St-Rsch, drs Holles Cen¬
trales, Ph' Principale et toutes bonnes pharmacies.
Honfleur : Ph" Lelandais et Sizaret.

11.25.8.22j(vc) (2889)

tad ChoixdesSainiesEcritnres
Editions Cathotiques et Editions Protestantes
dêtOUSOrix. — Gratuit pon 1' le Front

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

SNFONCERunCLOU?
si mm
taisgi vosObgsssoras
en loa reesezaelani
von»-as9i aeo «ï-ea

snieldur;
en cuir chroméimperméable
plus sollda

que ie mellleur culr.
| Buueaux : 168, Rise Lafayette, Paris (10»)
ENVOI GRATIS BT FRANCO DV CATALOGUE

VENTE&ACHATDEMEIRLES
Nombreuses OCCASIONS

ITERI
F.DefapaptBetR.Fouqaet
39,41,45, rue Ktusle-£ola, HAVRE

Téléphone 399
P.— (6759)

Dommndess HIONTRES
BIJOUX et ORFÈVRSfltE

i G.TRIBAUOEAUYMkBESANQON
4'n Prix, 25 Médaillesd'Oran Concours
te t'CSutmltire. fSASSII TAE1FIUV8TBÉ.

I BUREAUXet ÜSINESa GULL1SS(Rtiite)
^ Dépót :a PARIS, 52, ruede Bondy

1.1.15j.—»(5702)

GrandeBrasserieNormande
liois^on et clilre BÖUX

Livraison en flits de toute contenanoe
GROS et DEMI-GROS

C1DBEMOÜSSEUX
en fids et en bouteilles .

207, boulevard de Strasbourg, Havre
D (8848)

EcGiedeChauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOC ATION I UTöS
Voitures dlspoiiibles
pour la ville et la campagne

M"ESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Clas3e

i»Ki:vi» I'Liv.moxxAiitFS
CONSULTE dc 1 /;. a 3 heures

Rua Lord-Kitchener, 8 (Anc. rus Mexico)
D (542G)

PompéiRefativas«HM
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Con-
viennent a tous les usages. Modèles.spcciaux pour
usages domesliques. Groupes Molo-Pompeou Eleclro-
Pompe. Fournisseur.s de 1armee.
Nombreuses references prés des grandee Indus-
trios
l! BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
3 5 bis, rue Dicquemarc — LE HAVRE

till (2053)

siseen a 9usglobulesolarvsaai tE«S1feIè4BWEK«iV a rètabliront le cours
lnterrompu de vosfonctions mensuelles.Demand.esrenseignementsecnoticegratuits.
Dépöt:Proctuits Clarys. PW^SS11',B»Beaumarchjit.Piilt.

HAVRE
Impvimerie du journal LE IfAVRh

33, ruo Fontenelle,

L'Administrateiir-Délégué-Géraiit, 0. RAHDOLET

Vu par nous, maire de la Ville du Havre ,
pour la legalisation de la signature,
O.RAMDO,LEI, apposes


