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AUPAYSDEVATEL
Cui, vraiment,Fiadastrio Iiötelièrefraa-
caisc a devantelle de beauxdemains.Elie
peut les faire a songré plus beauxet plus
dorésencorepar son esprit d'initiative, sa
clairvoyance organisatrice, sa volonté de
répondre au désir de ceux quelle en¬
tend servir.
LaFrance « recevait » bcaucoup avant
ia guerre. 11 lui arrivait rnóme d'être
mieuxconnue et mieux appréciéepar ses
holesélrangersque par ses propres natio-
naux. Que de Normands ignorent encore
les beautés de la Suisse... normande,et
parient volontiers a la découverte des ri-
chesses piltoresques lointaines sans se
douterqu'ils ont a leur porte, sous leur
sicl, desmerveilles!
.Temesouviens du proposd"uuvoisinde
labled'hote,un jour, a Mortain:
—Si eet adorablepaysnousapparlenait,
cotnmcnous saurions l'exploiter au point
devuetouriste, ainsi qu'il méritede l'être.
Le voisinavait prés de lui un petit bou-
quin qu'il consultaitentre les plats. G'était
un Baedeckeren langueallemande.Le tou¬
riste étaitun de ces innombrablesBoches
qui, par curiosité de promeneur et pour
tl'autres desseins peut-étre,sillonnaientIa
ï^ormandieet Ia Bretagne. lis souriaient
UnpO.ude notre immense indifférence.
Cefage est mort et, pour quelquetemps,
nous l'espéronsbipn, le feutretyroliena la
petite plumede coq disparu du vestiaire
de la salie de restaurant.
Laplace sera avantageusementet plus
honorablementprisepar des clients venus
d'ailleurs. LaFrance les attend.Qu'elle les
rec-oiveau nomdeses plus cbères, de ses
'plus vieilles, de ses meilieures tradi¬
tions : la courtoisie souriante, l'accueil
fait de cordialitédiscrèteet nuancée, les
formesd'une observationattentive qui sait
parfaitementsi la civilité, pastoujourspué-
rile, mais toujours foncièrementhonnête,
doit tendre la main ou superposer des
révérences..Question d'adresse, de tact
et demesure. Elle éehappait souvent au
jnaitre d'hótel allemand ou neutre, mais
le Francaisde bonneéducation—et l'lióte-
lier doitl'être avant tout puisque sa mai-
son est une pension — sait la pescr avec
promptitude et résoudre du premier coup
d'oeil.
La Francelesattend,cesnouveauxhótes.
Elle les appolaitnaguèrepar ses beautéset
ses graces, par l'admirable et Verdoyanle
parure de sonjardin. Elle les attire main-
tenant par l'effroyable spectacle dp ses
plaiesencoresaignantes.
Tenezpourcertainque Tonparlera sou-
vent anglais, cel été, non seulementdans
les villégiaturesa la mode,danslesdining-
roomset les drawning-roomsde nosgrands
ét petits hótels,mais aussi au fonddes au-
bergesde campagne, sur toutes les routes
qui conduisentaax lieux d'épouvante,en
cesimmensités tragiques oü la mort des
êtres semble avoir entraïné dansses bras
convulsés la mort des choses, oü l'esprit
tout a coupse dresse devant l'horreur des
réalilésde la dévastationavec tant demo¬
tion persuasive,que je voudraisqu'on con-
fluisitseulementaevant les ruines de Pé-
ronne,de Reimsou c'.'Arras,pour les cor-
vaincrea jamais, ceux qui trouvent trop
dures nosconditionsde paix.
Maisje me basarde sur le terrain de la
« politique». 11n'est plus le miea.
L'Angieterreet l'Amériquen'ont pu ef-
fectuercomplètementavec nous le grave
st douloureuxvoyage.L'hótel se peut pré-
parer a recevoir les pèlerins.Et comme
tout est aujourd'hui a réorganiser,ü re-
construire, commele monde entier mar¬
que aujourd'hui une étape de transforma¬
tion, souhaitonsque celte phasesoit mieux
qu'un recommencement,une miseen pra¬
tique de données nouvelles et, pour l'in-
duslrio hótelière, en passant, une ré-
forme.
Kousne commettronspas Ia soltise de
refuser a nosennemis l'avantaged'un pro-
grès la oü ils ont réellement réalisé une
améliorationdans les conditionsde la vie.
LePalace allemanda de föcheux incon-
vénients.II fait de l'hótel un immense ca¬
ravansérail cosmopoliteoü tous les traits
caracléristiquesdu pays,sa couleur origi¬
nate et pittoresque sont niveléset fondus
dans la froideuniformitéde la caserneaux
murs blancset vernis. Le portierporteun
uniforme d'amiral d'opérelte,pourmieux
soulignerla militarisation des chambres,
de la table,du personnel et des convives.
Onentre la commedansune gare :
—Aquelle heure le premier train pour
le déjeuner?
Maisjl faut reconnaitreaussi l'ordrepar¬
fait deces grandesmachines,la discipline
de la domesticité,sasouplesse,un peuobsé-
quieuse, promptea l'exécutiondu servioe.
11faut reconnaitre surtout la propreté
minutieuse, le souci de l'hygiène: l'eau,
Fair, la lumièrerépandusa flots.
Et malgréle bon zèle du Touring, que
d'liötelsdeFrance, qui ne sont desAuber-
gesdesAdretspar l'étranglementdes porte-'
mounaiede passage, et demeurentencore
fldèlesa leurs mobitiers1830,a leurs lapis
peléspar les microbesqu'ils hospitalisent,
a leurs cuvettesgrises de vieilie crasseoü.
l'eau est aussi rare que Ie garcon qui ne"
tend pas la main sur le paillasson,quaud
vous sortez!..
Kousavons,de ce cóté.beaucoupa faire,
et, a doublepointdovue, beaucoupa ga-
gner. II suöit pourcela d'observer, de re-
cueillir des impressions, de noler des
voeux.La concurrencedoit jouer son röle
stimulant.
L'bótelierfranpais.rcdevenumaitreabso-
lu de son industrie, avec,devant lui, la
perspective d'un avenir forcément pros-
père, ne peut manquer de se rendre
compteet d'agir.
Puisque. le Palace implique, plus ou
mollismasquéepar la misc cn scène, une
sévère organisation administrative,pour¬
quoi Fhöieiier fraacais, liommede gout

et de finesse, cn qui brülent toujours
les foyersde la bonnegrace et de l'élégan-
ce, ne se mettrait-i!pasa ressusciter l'hos-
tellerie de jadis, l'liostellerieadaptée aux
besoinsnouveaux?
Pourquoine placerait-ilpas,pour le plai-
sir des yeux el de l'esprit, les exigences
de la vie modernedans le cadre d'un art
deux foisrestaurateur ?
Pourquoi ne ferait-i! pas de l'hótel de
France, enfin, une oeuvre vraiment fran-
q.aise,du seuil du logis au fond des cuisi¬
nes oü l'ame des Vatel, des Brillat, des
Monselet,danse toujours dans les flammes
sans être damnée,et court db cuivres en
cuivressur l'aile d'un reflet ?
La diligenceest morte, e'est entendu; et
Manondescendaujourd'iiuid'une limousi¬
ne au capct de Renault.Mais le décor ne
peut-il pas survivre au temps, puisque
l'amoursurvit a la mort et que les Manon
sont toujoursjolies?...

Albert-Herrenschmibt .

L'EtatdesGrèves
aParisetenProvince
La Situation dans les Transports
La situation parait s'èire sensiblemcnt amélio'
rée. La Compagnie,générale des omnibus et la
Compagnie du Métropolilain ont amélioré le
lonctionnement de leurs services.
Enfin, la Compagnie du Nord-Sud fait sa-
voir que le service se poursuit normalement
sur l'eusemble du réseau. Sur la ligne A, une
nouvelle station, celic do la place de Vaugirard,
est ouverte au public depuis ce malin. Le nom¬
bre de billets délirrés pendant la journée du 10
du courant est de 173,000, correspondant a en¬
viron 250,000 voyageurs transportes.
Chez les inscrits maritimes

Lc congres des inscrits maritimes a voté hic-r
matin, après une longue discussion sur la loi de
liuit. licures, un ordre du jour qui se termine
ainsi :
Lecongrèsraiifio les resolutions prises parson
conseilnationaldu 23mai. par ses meetings natio-
naux du 8juin ; approuv.cles decisionsprises parle
cartelet la commissionadministrativede laC. O.Ï. ;
decidequ'a la dato du 10juin la fédération natio¬
nale appliqueraces decisions.

Les tramways de Lyon
Au cours d'une reunion qui s'ost tenue a l'hó¬
tel do ville, les déiégués du personnel de» tram¬
ways et des représentant» de Ia compagnie, se
sont mis d'accord.
Les grévistes, dont les principales reclama¬
tions étaient uno augmentation do salaire ct le
paicment de la journée de repos hobdomadaire,
ont obtenu satisfaclion. Mais, pourse couvrir des
dópenses considerables resultant des concessions
faites aux grévistes —plus de dix millions — il
a été entendu que la compagnie serait autoriséo
a relever ses larifs.

Les Cheminots du Midi
Les cheminots syndiqués du groupo de Tou¬
louse-Midi ont tenu une ï'éuniön a la Bourse du
travail pour délibérer au sujet de la gróve géné¬
rale et de l'ordre du jour des cheminots pari-
siens. Les cheminots du groupe de Toulouse se
sont prononcés nontre toute action a tendance
politique et on affirmé leur intention de se tenir
exclusivement sur le terrain corporatif.
Ils ont finalemont vote un ordre du jour do
confiance a la federation d'oü il ressort qu'ils
sont hostilos a toute tentative de grève. « Un
vote de confiance a la fédération, observe lc pré¬
sident, est cn effet un vote « désoiidcrisateur »
d'avecles extrémistes, puisque la fédération n'a
pas adopté leurs propositions.

DERNIÈREHEURE
La Situation

, // juin. —Uneontrevuoa eu lieu aujour¬
d'hui entre fes déiégués de ■ élus
Paris,
hui entre fes déiégués de ia C. G.T. et les
socialistes.
Les travailleurs du sous-solont publió un mani¬
feste protestant contre l'atlitude du Parlement.
Les cheminots parisiens ont voté un ordre du
jour approuvant la date du 16juin pour iaire abou-
tir les revendicationsde toutes les corporationsen
grèvo.
Dans les mótaux, uno entrevue a eu lieu au
ministèrede 1'Armemcnt,mais elle n'a donné aucun
rösultat positif.
Une Protestation de la Chambre

de Commerce de Paris
Paris, ! I Juin. —La Chambre de Commercede
Paris vient d'adressera M.Pams une iettre dans la-
quclloelledit quo les événements sans précédent
qui se déroulenta Paris et dans la banlieue, pré¬
senten!pour l'ordre social et poui' le ravitaillement
mêmedo la populatation des dangers auxquels il
faut parer au plus vite.
La Chambrede Commerceproteste ensuite contre
les atteintesportées a la liberié du travail ct contre
l'inertie de la forcepubliquea l'égard des actes de
débaucbage.
La lottro concluten declarantquela situation pour
les industviolset les commcrfants est devenue into¬
lerable ot que s'ils ne trouvent, dans les pouvoirs
publics, la protectiona laquolleils ont droit, ils re-
nonceronta une luttc sans espoir ; lulte pour la¬
quollesera détruit le plus précieux élément de re¬
naissanceéconomiquodu pays.

Dans la Metallurgie
Paris, II juin. —51.Colliard a eu aujourd'hui au
ministèredu travail uno nouvolleontrevuo avec les
déiéguésdu Comitéd'ententedes syndicats ouvriers
parisiensdesmétaux.Il a examineavec eux les dif¬
férents pointsrestant en litigo.
Leministrodu travail se proposede revoir inces-
samment,dans lc même hut, los déiéguésdu grou-
pcmentdos industrielsde la régionparisienne.

MORT D'UN DÉPUTÉ
Paris, II juin. —Onannoncela mort de M. Sa-
lembier, députédu Pas-de-Calais,secialiste uniJié,
décédceet apvès-midi.

Les
Une proposition de resolution signée de plu-
sieurs deputes demande a la Chambre d'inviter
ie gouvernement a appliquer aux miliiaires do
l'armée do terre les prescriptions dc la circulaire
du ministro dc la marine accordant aux marins
des classes 1907et 1908 des permissions renou-
velables de 15 jours eu attendant leur demobili¬
sation.
Kul doute que cette proposition ne soit votée
par la Chambre. Elle s'impose. Et son applica¬
tion, portant sur les deux classes 1907 et 1908
nc peut en rieu être créiuliciablc aux bcsoins
aaiülaires,

LesNegotiationsdePaix

LesAiiiésrépondront
demainauxAllemands
LesRapportsdesCommissions
Le Conseil dos Quatre, qui sc réunit matia et
soir, est maintenant en possession — a l'excep-
tion du scul rapport sur les questions économi-
ques — do tous les rapports et conclusions pró-
sentós par les Commissions spéciales a qui avait
été renvoyé l'examen des divers cliapitres des
contre-propositions allemandes. La Commission
des frontières germano-polonaises, présidée par
le général Lerond, avait siógé une dernièrc fois
hier matin ct ses conclusions furent transmises
hier après-midi aux chefs de gouvernements des
quatre grandes puissances.
Oa continuo a penser. quo ia réponse des
Allies pourra être communiquce le vendredi 13
juin au comtc Brockdorff-Rantzau.

Trois Mois Sis Mois

V Fr. *3 Fr.
a » «5 Fr.
S3 » »3 Fr.

UnAn
Fr.

s»

A VERSAILLES
Hier malin, a onze heures, aeu liou
non-Palacó une conférence finanèjêre
légués allemands et allies.

au Tria-
entre dé-

Les Frontièresde la ïïongrie
Le Conseil des cinq ministres des affaires
étrafigères, MM.Lansing, Balfour, Pichon, Son-
nino, Makino, auxquels s'étaient joints MM.An-
dré Tardieu ct Cambon, s'est occupé hier matin
de la delimitation des frontières de Ia Hongrie.
Les presidents du conseil de la Koumanie et de
la Tchéco-Slovaquie ont été entendu aiusi que
M. Bénès.

La Paix avecla Bulgaria
La Commission des reparations et celle des
finances so sont saisics des clauses a insurer
dans le traité de paix avec la Bulgarie.

La réponsede BelaKuha
On croit savoir que Bela Kulin a fait tenir sa
réponse a Ia sommation que lui a adressóe le
Conseil des Quatre d'avoir a cesser ics hostilités
contre les Tchéco-Slovaquos.
Dans cello réponse, Bela Kuhn se declare prêt
a arrêter les hostilités, mais pose un certain nom-
brc de conditions qui fcront l'objet de la delibe¬
ration du Conseil des Quatre.

LccomteBrockdorff-lantsauct la-paix
Un radio allemand du 10 juin transmet une
conversation quo lo correspondant de Ia Neue
Freie Press de Vienneeut avec lc comlo Brock-
dorfl-Rantzau, a une date qui n'est pas indiquée.
A une question sur 1'étai aes pourparlers de
paix, lc comte Brockdorff-Rantzau répoudit :
Je nc signcraipas lo traite do paix tel qu'il a été
romis Ie 7 mai. Jono cónsidóröpas do pc-fitescon¬
cessionscoinmedes cliangementsimportants. Kous
ne signeronsni noire arret demort, ui la mécon-
naissance de r.osdroits d'honneur. '
La limito de notro respect national de nous-
mêmes est atteinte lii oü on nous demande do
livrer a l'adversaire Ia pqpulalion allemande et
son pays pour des avantages mhtériels. Pour cela,
nous sommestous uiiis, la delegation de Versailles
et le gouvernementde Berlin.Personne ne reut re¬
ader. Cequi arrirerait si l'adversaire ne montrait
aucunc comprehensionde notro conduite, je ne le
sais pas,mais je suis certain d'uno chose: e'est que
la decisionde l'Allemagnesera pi;ised'un comrnun
accord par ia delegationet par 1egouvernement,ot
que lc peupleallemandse tiendra derrière eux.
La premièremanifestationpolilique laito en Aile-
magneaprès lesfètcs do la Pentccötecontient l'espé-
ranco qu'uno entente entre les allies n'a pas encore
été completemenlabandonnéopar le gouvernement
allemand. Mais même les vagues allusions de la
pressede l'Entente, relativemcnt aux concessions
possiblesa l'Allemagne,n'offropas de siu'Spronos-
lics en ce qui concornclospourpalers.

Lss Modifioationsau Traité
II est établi maintenant declare la Chicago Tri¬
bune et tous autres journaux élrangers, quo dos
« modifications seront faites sur quatre points,
inais qu'elies ne changeront en rien les « princi¬
pes » du traité ».
Les Quatre vont apporter des correctifs et des
additifs :
1° Aux reparations ;
2° A l'admission de l'Allemagne dans la Société
des Nations ;
3° A l'occupation du Rhin ;
4° Au plebiscite en Pologne.

DesGrèvesimportantes
ontéclatóenItalië
La troisième journée de grève a été, a Naples,
plus calmo qu'on nc l'espérait.
Les grévistes ont passé la nuit a prendre des
dispositions pour l'extonsion du mouvement.
Mardimatin lo calmo regnait autour des dépöls
de tramways.
La population ne manque ni de pain, ni de gaz,
a 10 licures, tous les magasins étaient ouverts.
Les tramways circulaient ; les ouvriers des fabri-
ques dc tabac, de l'arscnai, de la direction de
l'artiileric et de plusieurs ateliers étaiont a leur
travail.
On signale cependant quelques arrestations
opéróes parmi des groupes de grévistes ayant
opposé de la résistance aux carabiniers chargés
d'assurer la circulation.
On assure, dans los milieux ouvriers, que la
grève sera compléte demain et les autorités
Srennent des dispositions pour assurer la distri¬
bution du pain a la population.
A Rome, la grève des employés dc commerce
donne aux rués un aspect absolument friste. Ces
grévistes, au nombre de 25 a 30,000, sont des
commis de maisons de blanc, de draporie, de
mercerie, dc denrées alimentaires, do librairies,
de bijouterie, etc. lis ont, en masse, abandonné
leurs magasins qui, presque tons, sont fermés,
de même que los bars, les cafés et les restau¬
rants. Scules demeurent ouvertes les maisons oü
le patron suilit a servir la clientèle.
Les grévistes demandent des augmentations
dc salaires qui vont de 50 a l'iü 0/0.
M. Lazzari, secrétaire du parti socialisto ita-
lien, a qui nous demandions son avis sur la situa¬
tion, nous a laissó entrevoir la possibilitó d'une
grève générale dans foute l'Europe « a litre de
menace dirigée conlre la politique de Versail¬
les ».

Ghez Ses Instituteurs
Rome, 11juin.

Si uu accord ne se fait pas sur un minimum
dc pension de 3.000 'frabiespouvaiit aller jusqu'ii
5.000, les instituteurs de foute l'Italie Droclame-
root auiourd'hui la grève.

A ia Chambre

LesIiferplIaiHSser
BilreMeraicüeeRussia
LadaréeduTravaildaasleseilnes
Comüié elle l'avaif decide hier, la Chambre
repris ce matin, en seconde lecture, la discussiou
de la proposition de loi sur la durée du travail
dans les mines.
Un nouveau text? a été élaboré par M. Lou-
cheur, ministre de la reconstitution industrielle,
et par M. Colliard, ministro du travail. II pre¬
cise que la journée de travail ne dépasséra pas
liuit heures du jour au jour, entree et sortie
comprise. D'autre part, il modifio les disposi¬
tions relatives au controle des déiégués^mineurs
qui s'exercera dósormais d'une fayon en quelque
sorte permanente.
Cost sur cc toxte que le débat s'est engage
après que le rapporteur, M. Drivet, a annoncé
que la Commission s'élait décidé a accepter les
indications du gouvernement.
Bien entendu, quelques socialistes ont résisté,
notamment M. Marius Valletta qui, au milieu
des protestations de la majorité de FAssemblée,
a donne lecture d'uu ultimatum du bureau do la
Fédération de travailleurs du sous-sol, aux ter¬
mes duquel si le vote de la proposition Dura-
four par Ia Chambre et le Sénat n'est pas acquis
a la date du 12 juin, la grève générale éclatera
lc 10 juin.
— C'est du chantage, s'écric-t-on de toutes
parts .
M. Valette n'en insiste pas moins pour l'adop-
tion du texte integral du projet initial.
M. Loueheur répond aussitöt.
En réalité, le projet du gouvernement est des
plus avantageux pour les ouvriers mineurs. La
journée de 8 lioures, se dócomposant comme
suit : montée et descente une heure, casse-croüto
une demi-heure, travail effectif 0 heures et
demie.
La journée étant jusqu'ici de 8 heures do tra¬
vail effectif, c'est done unc heure et demie de
moins de travail que les mineurs auront a ef-
fectuer.
A quoi sert done la menace de M. Valette puis¬
que les mineurs ont plus quecequ'ils réclamaient
au Congres de Marseille ?
L'amendement de M Valette est repoussé par
373 voix contre 38 et toutes les dispositions du
nouveau texte sont sjiccessivement adoptées a
mains levées.
Un long cchange d'observations se produit sur
la nécessité de remédier a la pénurie de char-
hon par l'emploi des tourbières préconisé par
M. Mauger et la modernisation ,d" materiel des
mines. L'ensemble du projet est adopté ensuite
a l'unanimité de 482 votants.
L'tvacuatlon d'ödsssa
Cet après-midi, la Cliambre, sous la présiden-
cc de M'.Doschanel, a continué la discussion des
interpellations sur l'évacuation d'Odcssa et les
récents événements de Russie.
M. de Kerguezec .parle sur la politique diplo¬
matique, militaire et navalc du gouvernement
en Orient. II rèproche au ministre de la marine
de n'avoir pas tenu comptedes avis des Commis¬
sions parlementaires, en particulier de la Com¬
mission du budget.
M.Kerguezec donne lecture de divers docu¬
ments et parle du rapport qu'il adressa a M.Clo-
meaceau qui ne répoudit pas.
VIOLENT IMCÏBEXT
A ce moment, uu incident violent se produi-
sit. M. Jean Bon, député, connu par ses incarta-
des, ose dire que M. Clemenceau est gateux. De
vivos interruptions se font entendre. Le prési
dent relève l'outrage au vénéré président du
Conseil.
M. Deschanel ajoute : « Je vous rappelle a
l'ordre et aux convenances, et je vous prie de ne
pas insister. Si pareillo injure vous était adres-
séo. vous vous retourneriez vers le président. »
M. Raflin-Dugens ; « Ce n'est pas une injure,
c'est une excuse ».
M. Stephen Pichon, ministre des affaires étran-
gères : <;Si cela continuait, le gouvernement se¬
rait oblige de cesser de suivreles débats ».
M. Paul Pugliesi continue (se tournant vers
I'extrêine-gauche) : — « Vous faites le jeu de
l'Allemagne. C'est une infamie !» (Bruit, vives
interruptions).
Plusieurs deputes socialistes sont rappelés a
l'ordre.
Le ealrne relatif se rétablit ct M. Kerguezec
continue en attaquant la mauvaiso organisation
de l'expédition. Le ravitaillement était insuffi-
sant, parfois même il faisail complètement dé-
faut •
M.Kerguézoc parle de l'événemont de la mer
Noire oü le drapeau rouge fut liissé a bord des
bailments de la Hotte. II regrette les poursuites
devant le Conseil de guerre.
M. Cachin, : « Laisseroz-yous accomplir des
exécutions ? »
M. Kerguézoc termine son long et pénible dis¬
cours on demandant a la Chambre de prendre
ses responsabilités.
M.Ernest Lafont qui lui succède a la tribune
parle sur le même ton .
La fin du débat est renvoyée a demain après-'
midi. Th.Henry.

Dernière ®®
®s ®Heure
LESPRÉLIMINAIMSDEPAIX
L© Conseil des Quatf©

La Béponse a la contre-proposition
allemande

Paris, IIjuin. —La journée diplomatique a été
marquee par des progrèssatisfaisantssur ia discus¬
sion des contre-propositionsallemandes.
Les quatre chefs do gouvernement ont résolu
1apres-midides points importants.
Onostime que la réponse pourra être remise
dans l'après-midi de vendredi a la delegation alle¬
mande, en tout cas, au plus tard samedi, si la re¬
dactiondevait être un peu plus longuequ'on ne l'a
prëvue.
Celteremise so icra sars aucune solennité,exac-
tementdans les rnèmes formes employees pour la
communicationdes réponsesaux notesprécédentcs
du comtede Brockdorif-Rantzau
Eu ce qui concerne les reparations, lo Conseildes
Quatroa decideda ne pas apporter do modifications
essenliel'os aux clausesqu'il a primitivomentédie-
tees. Aucunchangement, non plus, n'interviendra
dans la classification des dommages.. . La these
Iran<;aisea complètementprévalu. Elle était hostile
a la fixation immediate du chilire do l'indemnito
duopar les Allemands.Celte evaluation étant sus-
ceptibled'entraïner de graves errours
Les Allemands auront seulement la facuUö do
iaire toute proposition relativemcnt a l'importanco
du chiffred'indemnitéqu'ils seront en mesure de
payer annuellement.
En eonséquence,le chiffredes sommes rëclamées
a l'Allemagneau titre des pensions miiitaires no
ligurera pas au traité.
I'our coqui est do la Haute-Silésie,lesystèrnedé-
finitif a été adopté malgré l'opposition de M.Cle¬
menceau.D'abordune additionsérieuse a été appor-
tée a ce système, a la demande de la delegation
franf.aise.Desgaranties d'exécutionet desdélaisse¬
ront ëdictés.
Enfin,les modalitésde l'admissionde l'Allemagne
dans la Société des Nations n'ont pas été dclinios,
toutelois, la Commissions'oriente dans fm sens fa¬
vorableaux objectionsdes déiéguésfrancaisqui sont
opposésa l'entïée immëdiateou dans ui'idélai iixé,
de rAUemagueau sein do laLigue des Nations. Le
traité no prévoit aucunedato. En eonséquence,au¬
cune mesurede désarmement-consecutive0 l'ontrée
de l'Allemagnedans la Liguedes Nations,n'a été en-
visagée.
Dansla note qui aceompagneracette réponse des
Alliésa Ia delegationallemande,les attributions do
la Commissiondos reparationsseront nettementpré-
eisées.Elledémontrera qu'elle n'a qu'un objectif
puroment fiscal et budgëtaire répondant a cette
doublenécessité.1°Qu'il faut fixer annuellement la
sommea payerpar l'Ailemagno; 2"Qu'il faut impo-
ser le contribuableallemandautant quo le contri-
buable de l'Entente le plus impose.
Undélai de six a huit jours ü partir de Ia remise
- la déléeatinn ollnmaijrledn.bi,rénonsfideJ'Entenlesera accordo pour fafro connaitro defiintivement■
ses decisions.Cedélai comprendles trois jours né.
cessairespour dénoncer l'armistice.
Par conséquent,si le gouvernement allemandve-
nait a refuser de signer le traité ie lendemainmême
oü expirera le délai do six ou huit jours qui aura
cté accordéü ses plënipotentiaires, les troupes du
marëchalFoch somettraient en marche.
LoConseils'est occupéaujourd'hui des frontières
de la Hongriepar rapport a la Tchéco-Slovaquieet
a la Roumanie.Les représentanlsds ces deux dec¬
iders pays out éié entendus.

L'AFFAIRE SCHOELLER
Paris, / / Juin.— Le capitaine Mangin Bocquet,
chargé de la double instruction loucliantii l'Office
Nationalde la Presse, la première contro Schoeller
tour trafic d'influenco,la secondecontre X. . . pour
rafic de licences d'importations,a donné aujour¬
d'hui mandat a M.Tourond, commissaire de police
aux delegationsjudiciaires, de procéder a des per¬
quisitionset it des vériticaiions chez divorsesper-
sonnesmêléesa ces allaires. En outre, des commis¬
sions rogatoiresont ététransmisesa des parquets de
provincepour procéder a des operations de même
nature.
Enfin,M.Warrain, juge d'instruction, a rec.udes
plaintes, l'unedu Matin, concernantun cambriolago
qui aurait été commisdans lo bureau deM. Schoel¬
ler ; la seconde, de M.IIuo, secrétaire de la ródac
tion de YOEuvre.
La policea été chargéede proeëdera des enquêtes
préliminaires.

LeProgrammedesConstructionsnavales
américaines

On télégraphïe de New-York que M. Harley,
président du Shipping Board, a présenté au
Congres une demande de credits dc 3,366,849,500
francs pour achever le programme de construc¬
tions navales qui comprend 13,883,106tonnes de
portee en lourd.
Depuis l'armistice, les marches pour la cons¬
truction de 734 navires, formant un total de
3,797,825 tonnes de" portee en lourd, ont été
aunulés. Les ventos effectuées par lo Shipping
Board a des compagnies privées ont produit
1,050 francs par tonne de portee en lourd.

En qwelquesMots
—Le présidentdeja République
décédc.

du Paraguay est

—M.Clemenceaua eu, hier matin, au ministère
de la guerre, une courte entrevuo avec le inaréchal
Foch.
—Unviolent incendies'est declarevers une heu¬
re dc raprès-midi, aux Etablissement*Juchmès,oc-
cupés par l'intondaneeamcricaine,21 et 23,me Le-
fort, a Paris. Lesdégütssont trés importants.
—L'hydravionde haute mer Oriona tentéde s'en-
vo'.er,a'Lorient, mais un -accident s'est pvoduita
bord a la baulour de 30metres environ. L'appareil
du poidsdc quatre tonnes,Vints'abattre louraemont
en rade, oü il s'enfonea.Le pilote lean La Rorgnc
sérisussmeatMess»,

Les Navires allemands
livrés h la France

Paris, II juin. — Le premier lot des navires fai-
sanl l'objetao l'accord Iranco-allemandliveable a la
cessationdes hostilités va être incessamment mis a
ia dispositiondes armateursqui désireraient acheter
des bateauxet qui n'ont pas fait connaitre leur in¬
tention sont priés d'aviser le commissairedes trans¬
ports maritimes avant ie 20 juin.

Accident de Chemin de Fer
Epiaal, // 'tuin.—Le train de Neufchateaua Cliau-
mont a dérailléentre les gares do Saint-Blainet do
Mavois.Le chauffeuret un soldat ont été tués. Le
mecanicienet uno dame sont btessés,plusieurs au¬
tres voyageurssont conlusionnés.

DéolarationsduMinistredes
AffairesÉtrangèresdeBelgique

Bruxelies,// juin.—Le ministrodes affairesctran-
gères a fait, cet après-midi, l'historiquosuccinct des
négociationsqui out ou lieu a Paris relativemonta
la question liollando-belge.
Lo 11 février, il exposaitau Conseil des Dix les
niolits poui'losquelsla Belgiquedemandait la revi¬
sion des traités do 1839.CesTraitésiixaient lo sta¬
tut poliliqueet territorial de la Belgiquoet le ré¬
gimede ses flouves.
La base du systèmea été la neutralité perpëtuello
garantie par les cinq grandespuissancesde i'époque.
La guerre l'a dêtruit.
LaBeigiquepoursuit la revision du traité cn vue
d'assurer son dévoloppemontéconomiquoet sa sé-
curité. Elle aspire ii la pieine indépemiancode ses
commuiiiealioiisavec la mer ct avec l'Hinterland
d'Anvers et veut.garanlir ses délenses sur l'Eseaut
et sur la Meuse.
M.Hysmansa fait observer que la décision du
Conseilsuprèmequi concluaita la revisiondu traité
de 1839ot lui donnaitcommehut général de libérer
la Belgiquode la limitationde la souveraineté qui
lui fut imposéopar les traités de 1839ot de suppri-
mer tant pour elleque pour la paix généraleles ris-
ques et les iiiconvóriiontsdivers resultant des trai¬
tés.
Les Pays-Basfurent alors invités a dësignerdes
déiéguéspour faire connaitrelour point do vue. fis
acceptèrent,Puis quelquetemps s'écoula, les prépa-
ratifs du traité de paix avec l'Allemagneétant l'uni-
que objet de l'attentiondes plénipotentiaires aiiiés.
Par ia suite, M.Hymansdéfendit lo pointdo vue
beigeau sujet do l'Eseaut qui est, enrcaiitétinflouve
beigepuisque il 110dessert que des interets beiges.
M.Hymansn'a pas prétendudicter des solutions,
mais il'a déposédeux questions, demandant qu'el¬
ies soient soumises;i l'ctude d'uneCommissioncom¬
pétenteet a formulélos désirs de la Belgique dans
une série de propositionsqu'il a demandóasoumet-
tre it uno Commissioncomposée des rcprésenlants
des cinq grandes puissances,de la Belgiquect de la
Holiande. La Uo!Uuiila» oris connaissancede ces
questions.

WjjiLoeala
Moris au Champ d'Honneui*
Le maréchal des logis Marius Pelichet, pilofo
a l'oscadrillo 115, tombé au champ d'honneur, a
élé cité comme suit a l'ordre du jour du groitpa
do bombardement :
Jeunepilote ardont ct allant. A exécuté avec en-
tram plusieurs bombardements sur des secteurs
excessivementdéfendus.Mortau champd'honneur.
M.Marius Pelichet, déja cité a l'ordre du jour,
était domicilie a Sanvic, rue Sadi-Carnot, 16.
Le soldat Charles Heuzé, du 74"régimcut d'irt*
fanterie, tombé au champ d'liomieur, avait été
cité comme suit a l'ordre du régiment, de la bri¬
gade ct de la division :
Ordredu régiment.—Trusbon soldat, COUragOUX
et dévoué ; s'est fait remarquer, pendant les com¬
bats du 18 au 28juillet 1918,par son sang-froidcl sa
belle conduiteau leu.
Ordrede la brigade.—Soldattros brave, toujours
volontairepour les missionspérilleuses.S'est parti-
culièrementdistinguedans l'exécutiond'un coupdo
main, le 19mai 1918.S'ost spontanément offert, l'o-
póration terminée,pour aller rechercher les camara-
des blcssésdans les lignes ennemies.
Ordrede Ia division. — Agentde liaisontrés COU-
regouxet trés dévoué. Elant chargé, par son com¬
mandant dc compagnie, de porter un ordre d'atla-
que, n'a pas liésitéa sortir sous un violentbombar¬
dement et a cté lué en aceomplissantsa mission.
M. Charles Heuzé était domicilie a Sanvic,
sente aux Moines, 16.
M. André Bourise, brigadier éclaireur de la
C. H. R. du 27° dragons, a été cité a l'ordre du
régiment en ces termes :
Courageuxet dévoué. S'ost fait remarquer a plu¬
sieurs reprises, sous de violentsbombardements,par
son mépris du danger. Tué au cours d'unemission
de liaison.
Ce brave était au front depuis le début de U
guerre.
Sa familie liabite 42, rue de Normandie.

Médaille Msliiaire
La médaille militaire a été conférée au soldat
de réserve André Bova, du 51° régiment d'infau-.
toric, avec le motif suivant :
Excellentsoldat, courageuxet d'un remarquablaf
sang-froid,qui s'est souvent distingue dans les af¬
faires auxquelles il a pris part. A été grièvemont
blesséle 28 septembre1918,en se portant 4 l'atta-
que des positionsennemies. Amputó de la cuissa
droite. 2 citations.
La présente nomination comporte en outre
l'attribution do la Croix do guerre avec palme.
M.André Bova, domicilie ruo Saint-Julien, 2!>,
travaillait avant la guerre chez M. Guérin, bou-
langer, ruc de Paris, 88.

OoiissiSOenoraldeSaSsine-Snfariaura
(1" Session)

Séance du mercredi li juin
Présidence de M. Paul Bignon

Diplomas et ülédailles d'Honneur aux
Cultsvateurs

e
Audébut dc la séance, M.Anceldemandeau pré-
lot quand seront remis aux cultivateurs, ffinmes et
enlants qui so sont distinguéspendantla guerre, Ia
diplomeet la médailled'honneur dont Tattributioii
avait cté décidcepar le Conseilgénéral.
M.Lallemand,préfet do la Seine-Inférieure,pria
M.Lormier, chargé de l'étudc de cello question,do
bien vouloir donner quelquesexplications.
M.Lormier dit qu'un concoursa été ouvert a cct
efiet ii l'écoledes beaux-artsafin d'établir un projet,
puis il donne la descriptiondesmodèleschoisis.
Cos recompenses pourront, ajoute M.Lormier,
être remisesd'ici huit a dix jours a lours destina-
tairas. lis sont environ au nombred'un millier.
M.Gayantvoudrait que ces médailles fussent re¬
mises par les inspecteurs cantonaux des travaux
agricoleset M.Lemarchandpar les maires des com¬
munesauxquellesappartiennentles intéressés.
M.io préfet ëmotl'idéoque Ia distribution de ces
recompensespourrait avoir lieu le jour de la feteda
la Victoire. II en sera décidéultérieurement.
Le Départementde la Seine-Inférieure
adapte la ville de Hloreuil

M.Paul Bignon,en son nompersonnel et au nom
des presidentsdes cinqCommissionsdu Conseilgé¬
néral, proposea ses colloguesde s'associer au mou¬
vement patriotiquequi s'est dossiné spontanémenf
dans toute la Franceet d'adopterau nom du dépar-
temontde la Seine-Inférieurela villedeMoreuil.
Moreuil,avant la guerre, était un chef-fieu de
cantonde moins de troismillehabitants, sur i'Avre,
dans la Somme,entre Amienset Montdidier.Lors da
la dernièreoffensiveallemande, de rudes combats
s'y livrèrent pour arrêter la poussce ennernieet
Moreuiliut entièrementdétruit.
M.PaulBignonpropose an Conseilde voter cinq
cents mille francs pour réédiiier cette malheureusa
petite cité.
Le Conseil aocueille chaleurcusemcntcette géné-
reuse proposition et on adopto la conclusion.M.
Lallemandtient a s'associer, au nom do l'adminis-
tratiou prefectoraleii la resolutionqui vient d'etre
prise.
Pour le Département de l'Oise
Pour venir en aide au département de l'Oise,
dent unc partic, entre autres, ia régionde Noyon,a
aussi énormérnentsoulfert do l'invasion, le Conseil,
sur la propositionde M.de Villers, vote un secours
de dix millefrancs.
M. Acher,consultó,ainsi que pour Ievceu précé¬
dent, declarequo le départementest en mesuro da
faire faco aux credits demandésgrace au gouverne¬
ment qui a été prodigue vis a-vis des communesd"
la SMne-lnférieuro.
Développement de la station
agronomique départementala

M.Lormierentrctient ensuite lo Conseilde la sta"
tion agnonomiquo,dont i'imporiancoaugmentotous
les jours.
Cetfeimportance va nécessiler l'augracntationdes
credits ct cosera de l'argent bien p'.acé.Lc nouveau
projet comporte le déplaccmcnt de la pepinièreft
MoutSaint-Aignan et Ia creationd'un herbagedans
une fermedependantde la communed'Yvelot.
Le prix du blé et du pain

Unediscussionconfuse et sans résultat s'eugaga
sur ce sujet d'aclualité.
Commission départementale des bacs
Onprocédéit la nominationdes membres decette
Commission.Sent nommés : MM.Berge,Cauchoiset
Denis.

de laParmi les rapports présentós au cours
session nous reievons :
Pappoi'tdoM.Nibeiledemandantque les election's
aux Conseilsgénérauxct aux Conscilsd'an'oiulifce-
ment aient lieu non pas du 13mai aa 15juin, mais
du 1" mai au 30juin. (Adopté).
Rapportde M.Debrcuille demandant que la re¬
partition de la farinc soit faito conformómentaux
instructionsministcrielles. (Adopté).
Rapport doM.Debreuilledemandant l'imposition
G'unctaxe do100/0 sur lesentrees dans les champs
, de courses. /Adoptól. .'
Rapportde M.Anoeiaccordantun credit do 950fr.
l pour l'entrctiea du mobilioc de la
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du Havre. (Adopté) ; un crédit de 1,140 fr. pour
remplacement de mobilicr i» Sous-Préfccture du
Havre (adopté) ; un crédit de 1,000 fr. pour la re¬
mise en état des jardins de la Sous-Prefecture
ladopté) : un crédit do 2.7-20fr. pour le remamc-
mcnt des installations téléphoniques dans le même
Éatiment (adopté) ; un crédit de 4,450 fr. pour di¬
vers travaux urgents au Palais de Justice du Havre
(adopté) ; un credit do 15,000 fr. pour la refection
des toitures et des pejntuyes de la Gendarmerie du
Havre
Rapport do M. Denise, accordant un crédit do
24 .tioo ir. pour les reparations au-bac a vapeur du
passage d'eau dc Caudcbcc-cn-Caux (adopté).
Rapport de M. Denise, relatif a la construction
d'une nouvelle calo au passage d'eau de ia Maiilcraye
{adopté).
Parmi les vccux soumis aux deliberations de
l'Assemblée, signalens :
Vceu de MM. Lebjond, Rouland, teseul, de Ba-
eiieux. Lemarchand, Gavant el Güillard, demandant
«uo le gouvernement dépose au plus tót un projet
de loi qui permcltrait do réprimer eilicacement ia
speculation el l'accapavcment ot qui prévouait la
confiscation totale dos produits cn plus des amendes
ct des peiues d'emprisonncmcnt actuellement appli-
ouécs
Vceu de MM. Lcblond, Rouland, Lcseul, do Ba-
gncux. Gayant, Lemarchand, do Meur, Léo» Pézeril,
iJocteür Boucher, de Labordc-Nogucs, Thureau-Dan-
ein et Bocfietixtendant a ce que le gouvernement
fasso connailre au plus tót les mesures qu'il compto
prendre pour améliorer la vio et faeiliter par tous
les moyens dont il dispose l'intraduclion en France
nux meilleures conditions des matières premières
uécesSair'es a l'industric nationale.
Vceu de MM.Lebload, Pézeril, Docteur Boucher,
do Laborde Nuguez domeudant quo lo gouvernement
examine si un abaissement du cours du bic no pour-
rait être realise lout en mainlcnaüt lo pril actuel du
pain a la consommalion.
Vceu do MM.Güillard, Burcl-Tranehard et Lcseul :
quo tous les 'enfants quo la guerre a rendu orpbe-
lins, admis ou non comme pupillcs de la Nation re-
coivcnt les ïaêmes socours de la part de 1Etat.
Vom do Mil. le docteur Boucher, doctcur Fideiin
et doctcur Prolichol tondaut a exonércr de la lota-
IHc ou do parlie do leurs impöls les debits tenant
uniquemcnt des boissons hygiuniques, biéres, vins,
cidrcs, c'eci dans lo but d'eneouragcr la lutlo contro
I'alcootisme, cause de tuberculosa et de depopnta-

ti0Vcoudo MM.lo docteur Boucher, Lemarchand, de
Meur, doctcur Fideiin ct docteur Proiichet : que
pour combattrc l'alcoolisme, il y b lieu d'oncouvagor
tous les efforts des sociétés de tempéranco, deman-
dcut q.ucla Liguo rouonnaise coulro l'alcoolisme soit
rcconnro d'utUilc publique.
Vteu do MM.Lcseul, Lemarchand, de Laborde-No-
cuez, Léon Pézeril, Docteur Bouchor, de Meur, Bo-
clicux, Gayant, Georges Ancol que,contrairement au
projets d'impöts nouveaux proposes par M. le minis¬
tro des linauees, aucune augmentation de taxe ne
soit établic sur les boissons hygiéniquos et que no-
tamment !odroit de circulation poitr les cidres et les
vins no soit pas augmenté.
Yoeu de m. Léou Pézeril, Güillard, Georges An¬
col, demandant quo la lialle de Sainl-Laurent-Gain-
neville soit le plus rapidement possible érigéc en
gare avec gare de marchandises et voies de garage.
Vceu dc M'.Nibello demandant la miso en marcho
ffun traii: -express Paris-Rouen-Lc Havre qui pai'lirait
Ters iS heures.
Vceu do MM.ie docteur Prolicliet, ct Debreuille,
demandant la. couverture du canal Vauban dans la
partio comprise 'outre la rue Gustave-Brindcau et la
rue des Ciiaiitiers, a Graville.
Voeu dc MM.Nibelle, Lormier et Soulier : Que le
Consei!general dc la Seino-Xnióriewe dans le but de
favoriser le dévoloppcmcnt des relations scoiaires
nitre la Franco, la Nor/vegeet lo Daucmark accorde
sous lormo d une bourse aux Lycées du Havre et do
Rouen lino subvention au Comité parlementaire
Faction a 1'Association tranco-norvégicnne.ï

Caufiulnt d» Êïrc-fisl
On annonce de Bio-de-Janciro, que M. Neves
Soozaga, consul général du Brésil a Gèacs, a été,
nommé au même posto au Havre ; M. Moraes
Barros, consul general au Havre, a etc nommé a
Genes.

F..& faxe «Se ï'exgH'ès des
iélégï'asïxiKies

Le Journal Offkid public co décret qui sera appli
cable a partir du. 10 iullict :
La taxe de l'exprés pour la remise des téiégram-
mes est do :
75 centimes pour lo premier kilometre ;
«1-CJ M/Lii lililOJ> pUUt vliuuuu Juj JiHuiuGtioo .Julianlj.

Elle est ealcuiée, par kilometre indivisible, sur la
distance réalle. Cette distance so compte, pour les
habitations aggiomérees, du bureau d'arrivée au
centre de l'agglomératloii et, pour les habitations
Isoldes, dn bureau d'arrivée au iieu mème de la dis¬
tribution.

A ïiA S6EAAISSA?JCE
Le Prince-Gracdm

G9, Boulevard de Strasbourg, Le Havre
En raison dc l'applkation do la Loi do 8 heu¬
res, les Magasins scrout fcmiés du- Samedi midi
au LiiVDi8 junkies.

Eu Ligne dn Havre a ('audebee
«•4 Metim

Lo préiet do la Seine-Wérieure vient dc
prendre uu qrrèté aux termos duquol les ingé¬
nieurs et agents des chemins de fcr de l'Ktat
sont autorisés a péuétrcr dans los propriétés pri¬
vies sur le territoire dc la commune de Ville-
quier. pour y efiéciuor dos sondagos en vue des
etudes d'une' nouvelle ligno du Havre a Rouen,
paf la rive droite de la Seine. II est interdit,
sous les peiues édietées par la loi, d'arraeker ou
de déplacer los ballses, piquets, lanions, bornes,
repères et signaux dc toute nature posés pour
les études de la ligue projetée, et de porter
obstacle aux operations des agents et a l'exccu-
tioa des sondages.

AVIS
BI# rE>iï»«»«ïUaï*el, directeur de VEntre-
prise Huvmise de Cardünnage-Surveillaiice, ave¬
nue Vauban, lait couaaitre que los gardions ar-
ï'êtC'Spour vols sur les quais, në lont pas parlie
de sou service et que, depuis sa fondaüou au
Havre, lo personnel a son service n'a jamais été
l'objet de poursuiles par la police pour vols.
leplus ancien service exiskuit. — 10'' Année.

I'our les Mutilés
Lo recital Audré Capiet a permis dc verser a ia
Aaisse do la Société Havralse de Reeducation Profcs-
sionnolle des Mutilésfla sommo do six cents francs;
sc répartissant aiusi : Quète, 2S0 francs ; Benefices,
Ï20 francs.

Sneeès ï! toiverditaire
Nous apprenons que Mile J. Cook, (élève de
Mile A. Lerat], a été rcQuc a 1'examen du Cer-
lificat d'aptitude pedagogique pour l'enseigno-
meut de la musique qui a eu lieu a Paris, il y a
quelques semaines.
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DANIEL LESÜEUR

Cétai t trop.L'inforlunées'affola:
— «Monpetit gartjon!. . . », eria-t-elle.
Monpetit garcon!. . . Ab! par pitié !. . . »
Elle se jeta eonfrelui, Jes mainsjointes,
les yeuxélargis,tout sonblèmevisagepal¬
pitantd'une prière insensée.
—« Silence!. .. Yousdivaguez!. . . dit-
il en la repoussant.
—« Maxime 1... Je renonce a toute
vengeance.Mais rendez-le moi !. . » rala-
t-elle.
— Te tairas-ta, malheureuse !... cria-
il, sourdement, en broyant le bras de sa
femme,le bras nu, si déiicat sous 'V.pau-
lette de oerleset de dentelles.

Centre «Se Hélorsuc «ïw Havre
L'Association des mutilés et anciens combaf
tants du Havre a le plaisir d'annoncer aux muti¬
lés réformés et anciens combatfanls blesses qu'a
la suite de ses démarches et du bienveillant ap-
pui de M. l'amiral gouverneur du Havre, le cen¬
tre de réformc qui devait être installé au pont
n° 7, le sera a la caserne Eblé, au Havre.

-
IiCH SSjjnes «ïe Ia Vietoïre

Signc dos temps. Les troupes alliées préparent
leur depart du Havre Notre bonne ville, qui
était dcvcnue pendant la guerre une base inter¬
nationale, reprend peu a pcu sa physionomie
normale. Si péniblc quo soit lo depart d'amis
que nous avons appris a conuaitre ct a apprécicr
— partir, c'cst mourir un peu ! — nous ne pon»
vons que nous réjouir dc voir nous sourire la
Victoira dont ces adicux sont la consequence.
Déja les Y. M. C. A. britanniques ct améri-
caines out commence leur liquidation. Les hotels
qu'ils avaient loués vont rouvrir, cc qui sera
bien accuciili. Un do nos concitoyens, pour
lequel l'indusirie hötclièrc n'a pas de secrets et
qui s'est acquis depuis longtemps déja uno
grande reputation sur notre place, vient d'ac-
quéi'ir deux de ces hotels, et des plus connus :
Motel d'Anglotcrre et l'Hótel des Négociants.
Leur réouverlure est proche. Les deux maisons
faisaient jadis le bonheur dc nombrcux pensioa-
naires et los délices de voyagours gourmets.
Nous croyons pouvoir aftirmcr que l'avenir
sera dignc du passé. « Une cuisine parfaite, un
menu varió, un service impeccable, des cham-
bres modcrncs, tout le contort possible », voila
mon programme, nous disait hier ie nouveau
propriétaire. II est, uous le savons, particulièrc-
incnt qualifié pour Ie réaliser. On s'en aperccvra
dès dimanche prochain.

Nouvelles Maritimes

Le Rochamboau. — Depart «{'équipage
Le paquebot Rochambeau, do la Compagnie Trans-
atiantiqué, qui doit quitter notre port a la marée de
ce matin pour New-York, emportc un equipage do
50 homines y compris l'état major destine au stea¬
mer Ayuruoca.
Ce n'avire, qui battait pavilion brésilien, est, de¬
puis lo 31 aoüt 1918, dans le port do Philadelphia
ou il vient d'etre réparé. C'estun steamer de 0,872
tonnes aeheté par unc Compagnie iranpaise.

Le Californie
Le steamer francais Californie, allant de la Pointe-
h-Pitvo au Havre, qui avail relaché a Punta-Delgada,
laisant eau, a continué son voyage.

Le Ville-d'Oran
Le steamer francais Ville-d'Oran qui s'était échoué
dans la haie do Gibraltar a été renfloué par les stea¬
mers Walkyrien et Gibcl-Musa. 11n'a pas souilert.

L'liy dravioa D. 8
L'hydro n* 8, do la base dc Dunkerquc.qui est en-
tré en rclacho mavdi dans notrc port, a été dèposé sur
le quai dos remorqueurs, devant le hangar a ballons
captils.
11a un hauban de son aiLo droile brisó et son
lioUeur du même töté rojnpu en deux.
II repartixa aprós avoir ref.u de Cherbourg Jos
pieces do rechange, nécessaires a sa remise en ëlat.

Piérou
Le petit vapeur Pér on, venant d'Isigny, est entre,
mardi maiifl sur lost, a la traine dc l'Abeillc-VI,
ayaut eu, au cours dc son voyage, une héiice ava-
riee. II procédera a ses reparations incessammaat.

Depart «Ie Chiiiois
Dlmanchc ost parti du quai d'Escaie, a bowl du
Londonderry , un contingent de Clunois. Ces hom¬
mes doivent prendre passage en Anglcterro a bord
d'un vapeur qui los rapalriera dans tour pays natal.

age....-
La JtiRPttéc «I® Least lifure»
Afin de donucr la journóe de Iiuit heures a
son personnel, la Pharmacie du PILON
D'OR a l'honneur d'informcr sa nombreuse et
aimable clientèle, que depuis le 10 juin, la Phar¬
macie est ouverte le matin a 8 heures, et fermée
pcndouti l'hovtrv du rnkll '1/4: d 10 1*. to,

Sitéril
r. Moüadov,Paas, e.SO c/m

laeesidie
Mercredi aprés-rnidi, vers 4 heureset demie, le leu
s'est déclaré dans un tas de futnier, apparlenant a M,
Barbey, marchand de bestiarx, 102, boulevard do
Graville, en lace de la rue Cuvier, a Gravilto-Sainte-
Honorino.
La caserne de la rue Racine ayant été aussitöt
avertic par téisphone, un détachemont de sapeurs-
pompicrs sc rendit a Graville avec une auto-pompe.
Sous la direction du lieutenant Laforest, lo sinistre,
qui avait pris un développement inquiétant, fut
comhattu énergiquement avec uno forto lance. On
rdussit a protégcr les écuries et berger ios voisines,
légères constructions en hois, et a écarter tout dan¬
ger, au bout do trois quarts d'heure environ. Ca
avait craint aussi pour uno grande quantité de foiu.
Vers (i heures, los sapeurs-pompiers pouvaiont re-
gagnei' leur caserne et i! n'y avait plus qu'a prendre
les precautions d'usage. La moitié du tas de fumier
avait été détruite.

Poesc Tmutes les
Un seul | Ê
remècio E-,S
ïeutcs Pkarai. el Lab. BKÜN,*

Vols
Nous avons signalé line agression suivie de vol
dont avait été viclime M.Walter Hannevig, capilai-
ne du sioamer norvégien Puscy-John-lV-3, dans la
soiree de samedi dernier, au moment oil il sortait
d'une maison meublée, 118, ruo du Perrey.
D'après l'onqucte du a* ai'rondissement, I'agression
se produisit dans le couloir mème de la maison. Le
capitainc sortait avec uu ami ; selon des témoins de
la scène, ie patron de la maison, Albert Poulain, agé
dc 30 ans, mainlintM. Hannevig par le bras pour
pormottre a un soidat francais, resté ineonnu, d'ob-
teair, sous la menace du revolver, le porteleuiüe du
capitaine conteuaut 200 Irancs eu billets de banque.
tfno certaiue Ida Broyne, 28 ans, ancienne pen-
sionnairc d'unc maison de la rue des Galions, prit
part aussi a l'opéralion et porta des coups au capi¬
taine norvégien.
Poutain et la fillo Breyne sont a la disposition du
parquet. M.Grcgoire, commissaire do police du 5'
arrondissement, continue son enquête et fait reeher-
cker acUvement io soldat, principal agresscur.
— Entre le 8 et ie 10 juin, des malfaileurs ayant
pénétrö dans un magasin situé i3t rue Dicquemare,
et apparlenant a MmeMarty, domiciiiéo 2, rue Fon-
tenelle, cn Iraclurant ia porte donnanl sur l'allée,
out enlevé 225 paires envii'on de chaussures di-
verses valant au moins 12,000francs.
Le commissariat du U' arrondissement s'occupe de
cctte a'faire.
— Dimanche dernier, après avoir cassé un carreau
d'une lenêtre du 1" étage, des inconnus entrèrent
dans un magasin de M.Maxime lloussiu, chapelier,
situé lit, rue de Paris, au ioud d'une cour, et s'em-
parèront de berets d'enfants pour une valeur totale
de 40 francs environ.

— Dans l'aprés midi de mardi, le sous-brigadier
de la süreté Benoist arrêta Pierre Féret, 18 ans,
journalier, I, quai Colbert, qui se rendait a la Sallo
des Ventes pour toucbei' lo prix d'nno bicyclette
volée a M. Spciser, négociant, 2, rue du Perrey.
La machine avait éte dëposée pour Otremise en
vente par un complice qu'on recherche.
— Recherché pour vol, en vertu d'un mandat
d'arrët du parquet du Havre, Gustavo Van do Kerk-
hove, sujet beige, Sgé de 52 ans, a été mis a la dis¬
position du jugo ^'instruction par l'inspecteur do la
süreté Dcloux.
— Des agents du 6* arrondissement arrêtèreat,
dans la nuit de mardi a mercredi, vers une bcure
du matin, rue Frédérie-Belianger, trois marins de
i'Etat, du centre d'aviation, qui avaient eu ie tort
de SQUstrairc deux caisses contenant des boiles de
lait condensé.
— Mardi soil', vors six heures moins lo quart,
queiqu'un emporla une bicyclette valant 200fraucs,
qui avait été dëposée par M.Maurice Gerard, arclii-
tecte, dans uno cour, prés do son bureau, 8, place
Carnot.

En fat sant riimpprte quel ACHAT, réclames les
TimBRESDU•' COmmEECEHAVRAIS"

MENUS FAITS
Mardi après-midi, vers quatre heures et demie,
les agents Argeritin et Menard durcnt intevvenir pour
maitriser un certain Charles Delamard, 18 ans, jour¬
nalier, 5, ruo de Grouchy, qui, ayant trop bu, me-
nacait les passanls, dans la rue liazan.
Cos deux agents eureiit bien de la peine ii appré-
bendor le beliiqueux journalier, celui-ei les accabia
de coups ct ne put être amené au posto de police
voisiii qu'ayèe l'aido dc deux soldats.
— Jules Dolvaux, 22 ans, journalier beige ot Mo-
hamed beu Brahim, 19 ans, journalier algérlon, do¬
micilie 2, rue Saint-Nicolas, out été arrêfés au pont
'3, par la police du troisième arrondissement pour
avoir organise un jeu d'argent.

VOSESURINAIRES 606 Mcd.spéc.
1 bis, ruc Bernardin-dc-St-Pierre

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

TjlÊflTi{ES_«GOSCERTS
Grtrn d- Th éêlre

Tournée Et. DothschUd
C'cst après-demain samedi et ditnanclio quo nous
aurons au Grand-'fiiéatre, en soiree de grand gala,
Atsace, avec le concours des éminents artistes
de l'Odéon : Ji-anne Grümbacli, admirable dans le
róle dc l'Alsacionne Jeanno Orbay ; Desfontaines,
romarquable dans to róle écrasaivt de Francois, et
Jean Dulac, un supoi'be Karl ; lo restc de 1'interpre¬
tation est iri'éproebable, étant compose do plus de
15 vedettes des theatres de Paris. Cette tournée, la
plus importante qui voyage actuellement en France
avant son depart on Amérfque, est accueillie avec
enthousiasme. Parlout l'on refuse du monde. II sera
prudent dc louer ses places ; la ieuille do location so
couvre rapidement.

Folies-Bergère
A 8 h. 30, Gr-andGala. Immense succes dosnom-
breuscs scènes nouvelles. — i" Acte : i° Sur la Ter-
rasse ; 2' L'Union Libre. — 2' Acté : 3" La Carts (!e
Sucre ; V Les Mysier es de la VieChère ; 5*L'Eleoage
en Chambre : G"La Poule sur le Balcon ; 7° La Béco-
fme,danse par Max Martel et Mile N.Bannière.
Location do 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a ö héures.

Square Saint-Roeh
Concert au profit de l'CEuorede l'Aide du Haore

cux Regionsdéoastses
Le deuxième concert d'éïé organise au profit de
l'OEuvre du Havre aux Regions dévastées aura iiea
dimanche prochain 15 courant, a trois heures, au
Square Saint-Roch, avec le concours de l'orchestre
a,» (J... a xbcatte, sou., ia airection do M. Leon
Duty ; do MmeLemairc, mezzo-soprauo ; Mile Cha-
pelle, diseuse, et de M. Sybiin.
Entrée 0 fr. 50 ; chaises 0 fr. 50 et 1 franc.
Les entrees et les chaises ii 1 iranc seront mises
en voute lo dimanche matin, de 10 heures a midi,
dans le bureau installé sur le boulevard do Stras¬
bourg, en face de l'entrëe Est du jardin.

Hotel des Sociétés
Auditiondu Cours d'örchestre LouisRove|
Nous sommes heureux de signaler au public ha-
vrais un elfort artistiquo interessant : M. Louis
Revel, ie distingué profosseur do violoncelle, vient
de créer un cours d'örchestre, dont la première
audition aura lieu mardi prochain 17 juin, a 8 h.3/4
du soir, avec le concours de Mile G. Emo, eanta-
trice.
Grace ii l'éaergie et au talent do M.Louis Revel,
ce cours d'örchestre no peut manquor de donner une
nouvelle impulsion musicale a notre ville.
Nous publicroiis ultéricuromcnt le programme de
cette audition.
Le droit d'enlrée étant simpiement de 2 Irancs, oil
peut retonir ses places a ]»rtir d'aujourd'hui, chez
M.Hoffmann, 141, rue de Paris.

Theatre- Cirque Omnia
Cinéma Ojnnia.Pathé

Aujourö'hui, a 3 h. matinee ; a 8 h. 1/2, soiree :
J'aecuse, grand drame en 4 époques. —
IiANlIS UP, G' épisode : La diligence infernale.
— Chanson iilmée : Le moineau de Paris. — Attrac¬
tion : Trio Averino, célèbrcs acrobates et san-
tours comiques. — Les deux jarz'etlèree, re¬
medie comique.
Location ouvci'le.

Seleet-Palace
Aujourd'hui, malinée ii 3 h. et soiree a 8b. 1/2 :
MOISSIEUK CLEMEiXUEAU, Le Roman
du Tigre. — Le Carillon «ïe Ia "Vie-
toli-e, comédie di'amatiquo et patriotique. —
Chanson filmce : Tu n'es qu'une poupée. — Le
Triangle jaune, 4" épisode ; Le Trisor de la
Tour. — Attraction : Edwina and Partner,
acrobates.

KURSAAL Cizxéma22, rue de Paris

Touslesjours, Spectaclepermartent,a 2It. 1/2
Tousles soirs, ii 8 h. Ij2. Jeudiet Dimanche,Matinée
L'heureuse Vocation, comédie dramatique,
3 parlies; L'nnique Aventure de Maitre
Petit-Pellion, comédie en 2 parties; L'As de'
Carreau, 12' et dernici' épisode; etc., etc.

Matinéea 3 L - Sciréea 8 L 30

L'ÉCOLEduBONHEUR
Un Dramc chez Der-Lingot

©iné-Palace 229,rne!leRormanilifi
Tous les soirs, b 8 li. Jeudi et Dimanche, Matinée
La Prière de l'Enfant, dramo, 2 parties ;
Jacqueline, grand drame, 5 parties ; Chariot
«laas le Pare, lou-rire; L'As de Carreau,
12"et dernier épisode ;

Conférenceset fëours
('oist's dc Phefographie

Ce soir. ii 21 heures, au local do ia Société Ha-
vraise de Photographic, cours profess,é par M. La-
cailie.
Sujet. : Le rëvélateur au diawidophénol.
Un cours reserve aux dames est a 1étude, pour
tous renscignements, s'adresser au local, 18, rue
Gustave-Flauhcrt, ou è M.Lacaille, muisou A.Picard,
139, rue dc Paris.

Communicationsgiverses
Pupilles «le Ia IVaf ion . — Carnets dc Se-
cours. — La remise des carnets do secours des Pu
pilles de ia Nation dont le nom a pour initiale la
lellre L, aura lieu a la Mairie aujourd'hui jeudi, de
9 h. a midi et do 14 a 18 heures.

Commission Municipale seolaire. — La
Commission municipale seolaire du Havre se réuni-
ra dimanche prochain, 15 juin, a 9 h, 1/2 du matin,
a lTlotel de Ville, Sallo des Commissions..

Service des Eanx. — Arrêt d'eau. — Poui'
reparation sur branchcment d'ahonné, la conduite
do la ruo Just-Viel sera fermée jendi a 9 heures du
matin, et pour quetques heures. La partie Guest de
la ruo Erucst-Renan est intéressée dans cct ai-rêt.

§ulletindes(Sociétés
Syndicat du Batiment du Havre. —
Reunion des ouvriers granitiers marbriers, jeudi
12juin 1919, a 7 heures du soir. Bourse du Traval),
8, rue Jean-Bart.

Syndicat du Gardiennage. — A partir du
jeudi 12 juin, le Syndicat des gardions assure une
permanence et un bureau de placement gratuit, salie
Franklin, tous les jours, saui dimanchcs ct lêtes, dc
14 h. 30 a 17 heures.

Association Amicale des Jardinicrs-
Fleuristes a Ia journée. — Les camarades
sont pries d'assistor a la reunion extraordinaire qui
aura lieu, 59, ruo do Cronstadt, le samedi 14 juin, a
20 h. 30.
Rcponse patronalo ; Décision grave a prendre ;
Présenco indispensable.

Association Frateriicllc ct Mutuelle
des Chefs d' equipe et Anciens Chefs
d'équipe «les Etahlissements Schneider
et C% Harfleur-Le IIoe-Le Havre. —
Reunion générale Irimeslrieile to dimanche 15 juin
1919, a 9 h. 1/2 précises, siège social, Mairie de Gra-
vilto-Saiirte-Uonorine, sallo des mariages. Presence
obligatoire.
Ligue Populaire des Pêres ct Mèrcs
de Families Nombreuscs. — L'assemblé gé¬
nérale aura lieu ie samedi 14 courant, au Gerelc
Franklin, Salie A, a 8 h. 45 du soir.
Grdre du jour : Communications ; Questions ot-
propositions ; Election du Cosseil d'Administration.

Société des Anciens Miiitaircs Cola»
niaux «lu Havre.— Reunion du Conseii d 'Admi¬
nistration le samedi 14 juin, a 20 heures précises, a
l'Hdtel de Ville, salie R.
Ordra du jour : Reorganisation de la Société ;
Questions importantes a discuter. Présonce urgente.

§ulletindesSports
I'jdiïBje

Club Taartste Har rais. — Demain vendredi a
20 h. 1/2, reunion mcnsuellc au siège social, 54, rue
Thiers.

Véiocc-ClubHacraie. — Aujourd'hui jeudi, a 21 h.
au siège social, reunion générale mensuelle.
Ordre dn jour : Excursion de juin.

Cotimi a Vlnceiiiies
Mercredi tl Juin. — Rêsuitctsdu Pari ISutuel

CHEVAÜX

i'« Course — 6 pariants
Perdrix
Prophéte
2* Course — 9 partants
Palais Royal
Patriote
Petit Père
3' Course — 3 partants
Ontario
4° Course — 3 partants
Ouistiti
5' Course — 7 partants
New-York
Le Sultan
6' Course — 5 partants

Nélusko
Mutigny...,.

Pesage10fr.
Gagnants

1750

13950

1050

2450

1750

1b50

Places

13—
1350

1250
18—

1450
2250

1150
12—

Courseg an Hela «le ISouIogue

Jeudi 12 Juiii. — Chevaux engagéa
prix de vi.VEVtL. — Pantomine, Nulle Espé-
rance.
prix de la morlaye. — Ouche, La Maison-
nette, Vadrouillc II, La Gloire de Hotot, La Pic qui
Chante, Adventure.
PRIX DE LA PELOUSE.— PrillCC EUgtlie, Sol'gilO,
Zizanie II, Bus, Musette U, Grave and Gay, Iler-
mon.
prix de c.olrtei il. — Randolph 11, Paradoxe
II, Kaolin 1H, Le Gnóme, Foiiosus, Inquisitive, Bran-
tigny, Brin d'Amour, Toujours Detout, Calornis,
Plume au Vent, Ovitlers, Mysie.
prix la itocHETTE. — Louchebem. Montmaitiii,
Chateau Lafite, Manzaniüa IV, Galgala.
prix des lions. — Tai'tufe, Sanaï, Rodia, Her¬
mol), Saint Hélier, Héiigoland, Randolph II, Le Gno¬
me, Vérona.

Pronostics de « Paris-Sport b
Prix de Vineuil.— Nulle Espérance.
Prix de la Morlaye. — Ouche, La Pie qui Chante.
Prix de la Pelouse. — Sorgho, Musette II.
Prix de Courteuil. — Le Gnome, Ec. J. D. CohU.
Prix la Pochette, Montmartin, Louchebem.
Prix des.Lions. — Le Gnómo, Hermon.

Preparation Militaire
Edaireurs Francais. — Jeudi 12 juin : Rélinion a
8 h. 1/2 précises a l'Hötel de Ville, salie des Gardes.
Samedi 14 juin ; Camping h Octeville. Depart a
8 h. 1/4 du local. Retour le dimanche soir a 7 b,

TRIBUN AUX
TribunalCorrectiomieldu Harre
Audience du li Juin 1919

Présidence do M. David, vicc-président
La einquanticnie dn ïiraconnicr
André-Alexandre Ebran, dit « Qucrtier », est né
le 24 seplembre 1872, aux Loges ; c'c-st un grand
chasseur devant la Justice, car il chasse en dó-
pit des prohibitions do temps, do iioux et d'engins.
II a déjacomparu quarante-neui loisdevaut ies juges
qui lui ont décerné, depuis 189G,des condamnations
dont lo total se monto a 9 ans, 5 mois, 21 jours de
prison et 6,850 irancs d'ameuacs.
Sur ces 49 condamnations, 39 ont été prononcées
pour délits de chasse. La dernière condamnatioe
date du 9 janvier 1918 et était de 2 mois de prison
et 200 francs d'amende.
Cela ne l'a pas empèelié de se refaire pincer Ie 13
avril dernier, en train de tondre des collets dans un
bois de Bordoaux-Saint-Clair, commune oü il habito.
Son cinquantiéme délit le mettant en état de réci-
dive légale, le tribunal lui octroie pour ses noces
d'or 4 mois de piason et 400 francs d'amende, en
prononcant la confiscation des engins saisis et fixant
au maximum la duréc de la contrainte par corps.

M.H.

V.vv*-|3tü;éïyiïd=«i»Ta;,Kéii:iTjA3 :v
Eor. 114, Av. des Batignolles,St-Ouen (Seiney

CHROHIQUBRËB10IALB
Saisite-Adr esse

Réfugiés Beiges.— Les réfugiés beiges beneficiant
soit de l'allocation militaire, soit de TaHocation des
réfugiés, sont invités, coniormément aux instruc¬
tions de M. le préfet de la Seine-lnférieure, en dato
du 5 juin 1919, ii se présenter d'extrême-urgence, a
la Mairie, pour remplir ies declarations requises.
Les allocataires qui ne se présenteraient pas avant
lo 15 juin courant, seront radiés d'oilico des listes
d'allocations,

Octevile-sur-Wler
Jeunes Voleurs. — Etant de tournée dans cette
commune, les gendarmes de Montiviiliers ont appris
quo MmoVasse, cullivalriee au hameau de Saint-
Andrieu, avait été viclime, en lévrier et mai der-
niers, de vols lui causant un préjudico de 1,000 fr.
environ.
Lo 29 mai, jour do l'Ascension, vers 5 heures 1/4
du matin, Mme Vasse, apew/ut un ancien domesli-
qne, Louis Liard, agé de 1Gans, quiprenait la iuite,
elle pensa done que co jeune homme était io voleur.
Inierrogé par la gendarmerie, lo frère do celui-ci-,
Raymond Liard, 18 ans, domicilie avec sa familie, a
Cauvilie-s'urMer, se décida, après bien des réticen-
ees, a declarer que, to jour do l'Ascension, son frère
avait en effet, tenté de voler de l'argent chez la cul-
tivatrice, pour aller a la léte d'Etrelat.
Pressé a son tour de questions, Louis Liard dut
passer des aveux.
Ii reconnut, en outre, avoir soustrait, le 4 mai,
150francs, et au mois de février, 90 francs, dans uno
boite en carton placée dans l'armoire do la chambre,
et avoir donné, la seconde fois, 50 Irancs a son frère
et, l'autre fois, 20 francs.
D'autre part, MmoVasse affirma de nouveau qu'on
lui avait volé, en tout, 1,000 irancs.

Criquetot-l'Esneval
Ventede gros poutains. —Dimancho prochain, a
Criquotot, Hótel Besney, a neuf heures, M. Guest
mottra en vente un lot important de trés gros pon-
lains.

MFMlWMm
naisIances

Du 11 Juin. — Jeanne LE GUEN, ruo d'Etrelat,
127 ; Renö DELAHAYE,rue du Four, 7 ; Jean MOU¬
LIN, rue do la Paix, 1 ; Louis BARRÉ, passage
Riiumkorff.

CptaetAutomoliilesGeo.LEFEBYRE
SO a 95, cours de la République

Grand choix do voiteres d'enfants. Voir los
différents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peegeot — teruot — lefesvre

DECES ^
Du 11 juin. — Julien COUTANCE,1 an, rue Vic¬
tor-Hugo, 87 ; Lucienne ROBIENCE,1 an, rue Jean-
Jacques-Rousseau, G9: LE GUILLOU, mort-né, rue
d'Arcoie, 56 ; Jean LE GROUIEC,72 ans, sans pro.
fession, Hospice General ; Louis POPLU, 40 ans
journalier, ruo Héièno, 108: Pierre MARTIN,71 ans'
retraité des Douanes, rue Louis-Philippe, 45 ; Cécile
MORISSE,veuve OSSEN'f, 88 ans, sans profession,
rue du Président-Wilson, 28; Jeanne DUBOIS,veuve
ROSAY, 63 ans, sans profession, Hospice Cénéral ;
Eugene MANGIN,55 ans, infirmier, Hospice Général;
LESEIGNEUR,mort-nd, masculin, 67, rue de Nor
mandie.

Vous êtos prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
KiadameVeuveJeanneROSAY

dëcédée le 11 juin 1919, a l'age de 03 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo vendredi 13 courant, a lmit
heures et demie du matiu.
On se réunira a l'Hospice Général.

Priez Dieu pour le repos de son ante !
De la part de ;

M. Adrien ROSAY,son liis ;
M. et M" GeorgesQUESNEL,nêe ROSAY-,
M. trené TRO'UVÉ,a Paris, son gendre;
Mv,°Emitienne,sapetite-filie ;
Les Families QUESHEL,TROUVÉet les Amis.

Que des fieurs naturelles
II ne sera pas envoys de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M- NEVEU,néeMARTIN;
M. et *"• Marcel MARTIN-,
M. RaymondMARTIN;
M"" Geneoièoset BernadetteNEVElft
M " MarcelleMARTIN-,
MM. Bernard et AntoineMARTIN-,
ses enfantsot petits-enfants;
Les Famlies LEGEMBRE,LECUYER,PORET,
FAUVEL,LEBRUN,MARA/NE,TOULEC,LEGROS,
les Parents et les Amis,
Ont la doulcur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per
sonne de

MonsieurPierre-FrangoisMARTIN
Retraité des Douanes

leur père, grand-pcre, frère, boau-lrère, cousin
et ami, décédé le 11 juin 1919, 4 5 heures du
matin, daas sa 72c année, muni des Sacrements
de l'Eglise,
Et vous prient de bien voutoir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu le
vendredi 13 courant, a buit heures du matin, en
l'Eglise Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira a l'Eglise.
PriezDienpourlereposdesonAme»

Suivant la volontê du dèfunt, on est prié de
n'envoyer que des fieurs.
II ne eera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

M-et Mm'Rer.éMAHEUT,sespère et mere;
M. Jean MAHEUT,son frère ;
LesFamiliesMAHEUT,LECOURTOIS,OEFRANCE,
DESCHAMPS,les Parentset les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vionnent d'éprouver en la pcrsopne
de
Rolland-Viotor MAHEUT

décédé to 11 juin 1919, a 4 heures du matin,
dans son 31' mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
to 12 juin courant, a quatre heures du soir, en
l'église de Rouelles.
On se réunira au domicile mortuairc, chez
M""Dcschamps, route de Fontaine.

UN ANGEAUCIEL!
H ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(5759Z)

M"' VeuoeLEPENVEN; iil. YoesLE PENVEN;
M. et M" Alexis LE PENVENet leurs Enfants ;
M. et NT"BOURSESet leurs Enfants ; M" Veuoe
CAP/TA/NEet sesEnfants; ,17-' Veuoe0LLIVIER
et sesEnfants.
Vous prient de bien vouloir assister aü service
religieux qui sera célébré en l'église Saint-
Franfois, le vendredi 13juin, 4 neuf heures, a la
mémoire de
Marius-Adrien LE PENVEN
1" Régiment de Fusiliers-Mariits

disparu a Zuydschoote (Belgique), le 17 décembre
1914, a l'4ge de 23 ans. ? (5758z)

Vous êtes piié de bien vouloir assister aux
convoi service et inhumation de
Monsieur Eugène-Arthur MANGIN

Ex-employé de tramway
Qui auront lieu lo vendredi 13 juin, a huit
heures et demie, a l'Hospico Général.
De la part de :

M. et M" Emits VENOTet leurs Enfants.
(5786Z)

La Familie et les Amis,
Remercieut les personues qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurMarius MAREST
Garfon Boulanger

M" Veuoe Jules NfONCNAUD; la Familie et les
Amis, °
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au Service de
MonsieurJules-AlexandreM01TCHAUD
Ancien Ingénieur, Médaille de 1870-71

HERMES
1 UtUBREDUJURY*t H0BSCOMQUBS
«ïe suis guéri. — C'est l'aiiirmation de toutes
les personnes atteintes de heruies après avoir porté
le nouvel appareil sans ressort de M. J. GLASER,
le réputé specialiste de Paris, 63, boul. Sóbastopol.
Ce nouvel appareil, grace a de tongues études et da
nouveaux periecLtoaBements, assure séance tenanta
Ia contention parfaite des bernies les plus diüiciles,
les réduit et les fait disparaïtre.
Désireux de donner aux malades une preuve im¬
mediate de ee résultat, garanti d'ailtours par corit,
M. G-LASER invite toutes les personnes atteintes de
bernies, efforts, descentes, a lui eendre visite dansles
villes suivaates oü ii iora gratuitementre-ssai de ses
appareils.
Allez done tous :
a Fécamp, le vendredi 13, jusqu'a 4 h., Hotel
Canehy ;
a Saint- VraIery-en-Caux, le dimanche 15,
Hotel ilesBains ;
au Havre, les 16 et 17 juin, Hótel Central, 128,
boulevard de Strasbourg ;
a Lillebonne, le 18, jusqu'a 3 h., Hotel du Com¬
merce ;
a Rouen, les 19 et 20, llötel de Bourgogne, rUQ
Thouret: . ....
4 Pont-Audemer, le lundi 30 juin, Hotel au
Lion d'Or.
Broehure franoo sur demande. Ceintures
ventrières pour déplaoements de tous
ergnnes. - R 5.8.12.13(43)

SERVICEduHAVREiROÏÏEH
AVEC ESCALES

a duillcbeuf,Vwux-Fort,Yiliequieret Caudebec
Départs du Mois de Juin

DU HAVRE

13 Vendredi
15 Dimanche
17 Mardi

8 »
8 30
10 »

DE ROUEN

12 Jeudi 7
14 Samedi 8
,16 Lundi 8

•«»« Je serai toa esclave,Maxime.. . Je
serai tonesclave!. . . Je baiserai ia main
qui a frappé.. . ».
Elle se eourbaitsur cettemainmeurtriè-
re 1Les sanglots la secouaient. Ses dia-
mants tremblaientdans sesbeaux cheveux
ouduléset brillants.
II la prit aux épaules. la rejeta en arriè-
re, la clouacontreles coussins.
— Miserablefemme.. . Yeux-tume ren-
dre foucommetu es folie toi-même... Je
ne sais pas de quoi tu me paries. Je ne
veuxpasie savoir ! Assez !. . . Si tu oses
encoretenter un entretienpareil, je te dés-
honoreraiaux ycux de ta fllle, je te chas-
serai commeune prostituee».
Elle vit flamboyersur elle la plusef-
frayanteexpressionde rage. En un éclair,
ellemesura l'insanité de sa tentative. Com¬
mentespérer, si Maximeavait enievé l'en-
fant, qu'eile l'atteudrirait jusqu'a le lui
reudre ? Et, s'il ne l'avait pas, s'il ignorait
son existencepeut-étre, quelle imprudence
inouïe de lui en parler J Mais elle n'avait
pas réfléchi.L'angoisse était trop forte.Le
eri materaeiavait jailii.Et maiatenant

Solangeécraséesous la fureur, 1'insulteet
les mainsde eet homme, revoyait eu lui
l'assassinde Bois-le-Roi. Le geste meur-
trier s'évoqua.Dequelle haine ne fut-eile
pas dévastée,tandis qu'eile se soumettait
en apparenceet demeuraitanéanlie, vain-
cuedans le fonddu coupé.
La voiture, cependanl, faisait quelques
détourspour gagner l'avenue lloetae. Les
rues, illuminées, s'obstruaient de foule.
En certains endroits, les chevaux durent
fendre, it pas circonspects, le üot popu¬
laire. Et les plaisanteries gavroclies, les
rires bonenfant assaillirent i'élégant équi¬
page.
Unemidinette observa:
— Mince de diamants! Ca brille la-
dedansmieuxque des lampions.Elle a de
ia veine, celle-la !
Et un gaminphilosophe:
—• Moi,quandje monterai en earrosse,
ce sera pour lePère-Lachaise.Alorsj'aime
bienmieuxmesguiboles.
Les plus nombreuxenviaient les maitres
de cette bellevoiture, de eet attelage fiïa-
gantet lustré.S'ilsavaientsu1., ,

Cellequi descenditde ce coupé,sous la
voute étiucelantede son hotel, parmi l'em-
pressementde ses valets, eut changé vo-
lontiers de destin avec la plus humble
mère, qui, dans la fonle, serrait la main
d'une fillette,tandis qne le père, joyeux,
hissait le petit frère sur ses épaules.
Le comte et la comtesse d'IIerquancy
gravirent ensemble, comme le couple 'le
mieux uni, l'étage qui les conduisait a
leurs appartements.Sur le palier, ils vi-
rent s'avancer i'iDstitutrice de leur fille.
Les parents, ensemble, eurent la même
exclamation:
— Bérangèreestmalade?
— Oh ! è peine,a peine ! dit vivement
la jeune persoune.
D'un mouvementsemblable,avec lamê¬
me anxiété, la mèmehéte, le pèreet la mè¬
re se rendirent auprès deleur enfant. Tous
les deux l'aimaientégalement.Et, a cette
minute de féroce animosité, cliacun en
voulut è l'autre pour le partaged'un senti¬
ment si absolu.
La filletten'éprouvait qu'un léger ma-
laise.Siroaü'etvaitpus^réveaulesparents,

'dl'Opéra, c'est que le docteur appelé par
téléphoue, avait déclaréla précautioninu¬
tile. Eile ne dormaitpas, un peu agitée, se
plaignantde la soil',et délicieusement jo-
lie sur l'oreiüer, avec une ombrevermeille
de fièvreaux joues et dans les yeux.
Elle se dressa, ravie en apereevantqui
entrait.
— «Quevousêtes beaux ! s'écria-t-elle.
« J'en ai une chance d'etre patraque ! Le
soir, jamaisje ne vous vois habillés. On
mecoucheavantque vous soyezprêts. ..
—Tais-toi. . . ne t'exite pas, monange, »
dit doucementsamère.
— «Commepapaen a des decorations.
Oh 1quelle dróie de crava.e bleue, avec
une croix, commeun pendentifde dame1»
s'exclamaitBérangère, remarquantles in¬
signes de commandeurd'unordreétranger,
que le comteMaximeportait au cou.
— €Tume verras bien plus chic, » fit-il
avecun êpre triomplie,—car il prenait a
la mère l'attentionet 1'admirationde l'en-
fant. «Tonpèreest ambassadeur,ma ché-
rie. . . Oui, ambassadeura Itome.Tu habi-
teras un palais.

—Ambassadeur! répéta la petite fille.
Dans son imagination impressionnable»
un éblouissementpassa,Lerose fonpa sur
ses joues, ses yeuxde ciel devinrent im¬
mense. En mêmetempsses petites mains
iremblèrent et une finebuéede sueur per-
la au front, sous la soieblondede ses che¬
veux. Elle regardason père avec admira¬
tion.
—Couche-toi,Bérangère,« dit la com
tesse presquesévèrement», rentretes bras.
Tiens, voila la fièvre qui augmente »,
ajouta-t-elle en glissant le poignet mince
sous le drap. Et, s'adressant au comte;
« Yous savez comme elle est nerveusc.
Youlez-vous donela rendre tout a fait
ntalade? »
11coula vers sa femmeun regard ironi-
que et satisfait. Puis se penchant sur sa
fille, il l'embrassaIonguement.
— «Lebonheurne fait jamais de bobo,
n'est-cepas, monamour? Tu es contente;
dis ?
—Oh I si contentei,..?

(A



L.COMPTOIRGÊNÊRtLdesCYCLES Le Meilleur Tonique
Le MeilleurFortifianl
Le Meilleur Recomtiluant
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» L£s,,Varipe8 $nnt des djlaMtipns veineqnes qui occasioojient de }a
ptsMteür, dé Vdttgouraistemgn^^üe la doutèur. Leur rupture engendre
U&>&efre*Qariqueux qui &pftt algkilefftent gnérissables.
TLi #liiéï)ïte est une refiouf&Btj! ingammjlion des veilles qui peut s6
cöfnpliqtter d 'embolic mottellê el*jui flan? |ss cas moins graves amène
(fes gonjtments, des douleurs et souvent ffiême do Vimpuissance. On
ignore généralement que - ----- -vnmm«t«

guérit radicalement ces aifections'par son action sur le système veineux.

En découpant ee Bon fjraal et en 1'adressant 4
iPRODUITS NYRDAÜLj '20, rue de Ed Rooüefoucauld, PARIS
ion recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.'

HAVRE H0NFLEÜRJUiM

Vcndredi
AuQuinquina,Kola,Coca, Sue de Viande,etc,

LAIT CONDENSÉTROEVILLEHAVREJUIIN PRIX : le litre, Sir. 25; Demi-litre, 4fr.25
XAX.B3 COMPRISE!

DÉPOT GENERAL :
PHARMACIE PKINaPALE
28, Place de l'Hotel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

extra, sueré, i" qualité, marque IXagrolia Maud
i lr. 15 la boite au détail

Prix aoantageux par calsse de 48 Unites
Pour la vente, s'adresser eu toute conliance, SO,
rue Thiers, Lo Havre. (5798z)

Veadredl.
Samedl.

Noyer Frisé
Avec SOMMIER

HAVRE CAENJUIN

AIM itrSf i\3ir une Ouvrlêrc, une
Ull liïllllilliillll jeune lille, pour travail facile
et un Apprenti. — S'adresser Voilcrio ROt.MEL,
74, rue du Grand-Croissant, au V. (2763z)

riPITll'V Disponibfes a placer sur
v.ll l I :ili A liypothèques 5 fr. 50 010 tan.
S'adresser a M. LONGUET,19, rue Diderot, Le
Havre. 11.15.19.22.26.29.

Vendredl 13 8— 7 30
Earned! 14 8 30 8—

Les heures précèdèes d'un astérique lndiqnent les
départs pour ou do la Jetée-Promenadede Trouville.
En cas de mauvais temps, les dèpart3 pourront être
supprimés.

56, Rue Voltaire, 56,Am 11171!1mill1 familieaméricaine,
Uil Ulilllisllllli Bonne Cuisinièi'C.
Bons gages. Mcilleures references exigées.
S'adresser tous les jours, de 10 h. a midi : ViU*
Roxane, aYenuo des Régates, Sainte-Adresso.

(57ÖÖZ)

Am 44471V4 HI4I7 1 Reprcsentaot
Ui* 4lI)IllAl»4llj Dame ou Homme, fixe et
commission.— CUT1ER,31, rue d'liigouvilie, Havre.

(5777Z)

8, rue Jules-Lecesne, 8
(Présdnl'Hötelde Ville)

Marégraphe <lu IS JuiA*
„ ( 8 h. 16 — Hauteur 7 "Fleine Mar ( 20 h. 32 _ » 7 „

_ ( 3 ll. 35 — » 1 »
Basse Mer j 15 h. 33 _ , 4 „
*ANCIE!ÏNEHECHE.

lifl'ltrSttT 4 \T (Monsieur ou Dame)
KU iiliöiCjtl 1 ill! 1 visitant Papoteries, Mer¬
ceries, Tabacs, est domandé. Bonne commission.
Ecrire a Représentant 24, bureau du journal.

(57842}

A\T 1417414 \PI7 "ons chefs d'equipe
HI! UlUillilliUfj pour usine industrie chimique
Ecrire avec references et prétentions, a Albert
Duneau, au bureau du journal. (5718)

A\' 44I?Ii4H14!7 Bon COMMIS de
Ui» UMIMIsIli Uehors, connais. trans¬
ports par fer ct par mer. — Ecrire, bureau du jour¬
nal avec réiérences et pretentions, a Joseph
Buubeau. (5717)

AH I447W4mnr Femme de Cham-
Ui» ULl!IAl»4IIi live sacfiant bien coudre et
munie de bonnes réiérences.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5791z).

FMEüiLmmm Personae Généreuse
qui prêterait fauteuil rouiant pour soldat amputö
des deux jambes. — Faire offres au Médecin mili¬
taire, chef du service chirurgical, Hospice Générai,
rue Gustavo-Flaubert. (5742z)

Avis intéressant
417 441?SI4M417d OOheterOhivts mobiliers
wil llSillI/ïllilfj chambres a eoueher et Literie,
Salle a manger, Objeta dépareillés bon ou
mauvais état, Havre et environs. Je paie les
plus bants prix. — M'écrire ou s'adresser a
DROGE, 98, rue Casimir-Delavigne.

10.11,12.13.14.15.(2460Z)

JEUNE FILLEVENTES PUBLIQUES est demandée de suite
comme BOBilVE V TOUT FAIKE

et aider un peu au Café
Prendre l'adresse au bureau du journal. (57812)

ILe 12 Juin, a 15 lieures, Magasins Généraux,
cour V prolongée, mm. h. ge vestal & c", feront
vendre publiquement, pour compte de qui il appar-
tiendra, par le ministère de etiehne bureau,
courtier :
Euv. 122 colis.CLOUS3/4 a 4 pouees

plus ou moins avariés, ex-iftts/miowge.9.10,18(5569)

Etude de M' lleuc LECARPESSTIER, nataire
Montivilliers (successeur de M' MAILLARD)
Vente de Matériel de Ferme et Réooltes
Lo Samcdi IA Juin, a deux heures, a Monti-
villiers, route d'Octeville, ferme des Lombards, que
cesse d'exploiler MmeLo Maistre :
Charretta a grains, bamieau, chariot, deux fau-
cheuses Wood, line moissonneuse-iieuse Wood, une
faueheuse « Iiirondelle » avec appareils a moisson-
ner, voiture de laitiers couverle, cabriolet, distribu¬
teur d'ongrais, coupe-racines, civières a colza, se-
moir a betteraves, colliers, harnais de voituros et
limon. concasseur, tarare, brouette do grenier, deux
bascules, machine a laver, pieux d'herbage neufs,en
cbêue, tout prepares, et divers objets.
Quarante ai'cs de seiglo, trois hectares tréile de
pays.
Rcquète de Mmeveuve Frédéric Lc Maistre.

8.12 (933)

Am M7M4MI4I7 unc H°UI,C a tout faire
Hit HMÏAinlÏJ do 18 a 25 ans, sachant faire
petite cuisine, uno Femme de ménage, une Laoeuse.
S'adresser 119, boulevard Fraurois-I", rez-de-
chausséo. Réiérences sur place. — Se présenter de
9 h. 1/2 a 17 heures. I5794z)

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

INDEMANDS"" 'saSS.""
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5785z)

CHAIJSSÜUES, 97,rue de Paris, demande
Kon Vendeur et Vcnilense, de preference
parlant anglais. Séricuses réiérences oxigées. (6788z)

AH 4447I4AH44I7 de8 Chaudronniers en
Hl» IMjJBfliilJIj ouivre, des Feintres en
bfitiment, de bons Ajusteurs, des Charpen-
tiers, des Charrons. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 8.10.12 (5557)

CONSULTATIONSIimr HAWI7 au courant du service do café,
Uil IJ llHililfj est demandée n' 1, rue
de la Gaife. — Se présenter de 11 heures a midi.

(57552)

AH S4I1M4HI4Ï7de suite "-XT-,bonne
Vli HLjIAIuJIj non couchée, munie de bonnes
réiérences. — S'adresser 23, rue Racine, chez M. G.
BESVILLÉ. 11.12 (616)

ONDEMANDEUNE BONNE
munie de réiérences, libre la journéedu dimanclie.
GARNIER, 9, rue de Paris. (5796z)

sur toute® affaires
Loyers — Héi'itages — Divorces — Reglement de
successions — Géranco d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clerc do notaire, auteur des Usageslocaux du Havre,
64, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

tl2)30jn (565)

Pourvendrerapïdement
TOUSFOMD8DE COMMERCE

adressez-vous

Office C3@xs.,tï^stl
T§, rue Viclor-Hugo, Le Havre

11.12.13.14.15 (5740Z)

SGÉJRIJEÏJX
AH 141X484 r 4!'!!!7TFiJ p«>hioi. men-
vii ALIll J lill b!é,l2 alipièces
plus logement personnel. Clentèle stable. — Faire
offres MAR1US120, bureau du journal. — Agenees
s'abstenir. (57922)

ÖH I44?ilf AH14I7 Ul! Onvricr Cbaii.
, Ll «"Isill/ilsiFIJ dronnier, cuivre et pe
tites töles. — S'adresser 11, rue Palfray, chez M.
R. CHAPELLE. 8.10.12.14 (5464)

AH 1417184 Villi1 Chauffeurs et Chauf-
Vli imUitlHFL feuses pour conduh'e ca¬
mions et autos Journée de huit heures.— S'adresser
manis de leur carlo de licence, bureau A. C. L.,
rue de la Bourse, 33, 15 h. a 17 h. 11.12 (5628z)

SERVICESMARITIMES
WORMS O®

SERVICESURLAHOLLAND!
Ju HAVREpourBOTTERDAM

UNEFEMMEDE.iMGEdemandée
cliaquo matin, dimanche excepté. — S'adresser au
concierge, 16, place de l'Hótel-de-Ville. (577»z)

M DEMANDEBonneLAVEUSEdebonsCHARRETIERS&SUIVEURS1 jour par semaine. — Prendre l'adresse au
bureau du jonrnal. (5771Ü

AH 4447144HA4? méivaoe capable ct
Hl» HI,.f!;lillF9J aveo oaution pour tenir
Café-Débit et Menblés. Pressé. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (637)

Prendre l'adresse au bureau du journal. (623)

Fillsde[mnerce4Vcidrt
€1É1>£lX& :

BEAUPAVILLONMEUBLÉ

sont demanded au Garage Militaire Beige,
50, rue d'Arcole. (57822)Le s/s LiSTRAC, capitaine Redon

Parlira du Havre vers Ie 15 Juin
S'adresser pour frets et renseignements a MM
WORMSet C°, 138, boulevard de Strasbourg.

Café-Bar, tros bien situé, grande rue du can-,
tro de la ville, 250 ir. par jour et peu de frais. PnS
11,000 fr.
Café-Bébït, prés boulevard, irès bonne clien¬
tèle facile a augmenter, loyer minima. Prix 7,000fr.
Comptant 3,000 ir. Occasion.
Grand Café-Bar, trés belle situation sur
meilleur quai du Havre, affaires justifies 400 fr. par
jour. Prix 28,000 fr. Cause de départ.
Café-Hes taunant, baniioue trés fréquentee
du Havre, pou de irais, beile installation, jardin ot
dépendances, Prix 11,000 fr. Möitié comptant.
Occasion.
Café-Restaurant, quartier du centre, 300 fr.
pier jour. Prix 12,000 fr.
Café-Délsit-Meubiés, 13 cbambres d'un boa
rapport, quartier trés commarpaut. Prix 9,00Q fr.
Bauiaaqeric-Patisserle, centre de 'la viile,
maison connue. Prix 15.000 fr.
Café-Hébit-Meublés, bello situation, sur
meilleur quai dn Havre, clientèle foreée, 6 bons
meublés et peu de frais. Prix 18,000.
Epieerie-Céqumes, quartier Thiers, 250 fr.
par jour. Prix 9.000.
Crémerie. Bcurre et tEufs, grand com¬
merce, trés bicn situé, quartier trés commersant,
grosses affaires. Prix 30.GOO.
Grand Café-Débit, situé sur la piincipalo
rue du Havre, 400 fr. par jour. Prix. 38,COO.
Dépotayer-Epieerie fine, bon quartier
ccrarnereant. Prix 8,000.
Pavilion niöublé, quartier commerpant, prés
boulevard, jardin et dependances, 9 pieces. Prix
12,000.
Grand Pavilion mcublé, 20 pieces, jardill
et dépendances, maison sériause.ancieniie et connue.
Gros rapport. Prix 25,0c Ocomptant, a débattre.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine.
Le Ilavro. (615) J

AH 44171S4 HA17 MENAGE pour garder pro-
In» ifliilIfinOTl priété, le mari pour le jardi-
nage et bassc-coui', la femme pour ie ménage et la
laitorie. —Ecrire avec réiérences a M.Jules LEROY,
bureau du journal. 8 .12 (5465)

AH 14371!4HI4I7^0Ur̂ s'ne®n«:aü: I--
Hi» MEilfi/liSlJfj Méeanieien, pour con¬
duite de machine. Place stable et d'avemr. Réiéren¬
ces trés sérieuses exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5711)

AH iH71tr&HI417 de'!S Ouvriers, pour
Hl» travail d'usine entre¬
pot. Salaire 150 fr. par mois. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (5793z)

ÖH 14!7it!A\iA17 Pour place GARflON DE
i» IllllfiAllIPfiJ BUREAU, hommc scrieux,
de preférence militaire retraite. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. —Lespostulants sont inoités a
demander le Chef du Personnel, de préfé enee le
matin entre 8 h. !\2 et 10 heures. (1143)

100FR.mRECOMPENSE
Eogciueikt ou Petit Pavilion a ma eoave-
nauce. —Ecrire H. RERÉ, bureau du journai.

11.12 (5676z)

AH A47I714I7 *<*0 Iranes a qui pMouewa
UI» Hfïllfj u» LOliESHEBCï'deeinq
a huil pieces dans maison coiu'ortabie ou pavilion,
entre i'Oclroi de Sainte-Adresse a l'Octroi de Rouen.
— Ecrire JEAN 535, bureau du journal. (578ÖZ)

grand jardin, serre, beaux rapports. Se presser,
oause de santé.— S'adresser a l'Agenoe Commer-
oiale, «5@, rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

>—(582)

Quartier Notre-Dame
petit ioyer, on vendrait avec peu de comptant
S'adresser a l'Agenoe CommeiMjiale, 68,
rue Victor-Hugo, 68, Le Havre,
1" étage. ti2j (578)

OCGASIO«ASAISIR.AVENDREDESUITE(pressé
I1Hf SIAHS4444HA444 en1)011<5tatdeiexi2
LM IsmAInII lilillAll construit en bois et
recouvert enlole ondulée.— U» petit HANGAR
neuf précédeinaawt a usage de bureau de 7X5, éga-
lement en töle ondulée et bouffeté intérieurement.
S'adressei1 pour ces deux batiments a Roiielles,
cbez M.LEGALLAIS, cultivateur en cette ville, prés
IV'gHsc,sur le territoire duquel Us sont édiiiés. Vi-
sibies cette semaine tous ies jours. 11. li (5655z)

4 lH7ÜHAfiS7 P°,,r Maison Cbampê-
ü lljiumju ire, 5 tables avectréteaux et gué-
rldoas en fer.
S'adresser 98, rus Casiniir-Dolavigue, Face le
Douane. (5713)

BONNERECOMPENSEprocurers une Pie¬
ce oide, Hangar, grand Cellier ou autre trés sec,
pouvant servir de dépot a marchandises pbotogra-
pbiques, — Un Appartement, padie de
Pavilion on petit Pavilion, de preference
non meublé au Havre ou aux environs.
Ecrire MAXIM,bureau du journal ou y prendre
l'adresse. (7547)

Maison HERRI DEVRED, 120, boulevard de
Strasbourg. (S7oot

GARPD'ECill69, rub Gusiave-Brin-
deau. "Bons appointements.— ffrgJASIBiR
a eniever. £57562)

mMm pour la maiiuteiition des colis.
S'adresser a 1'Epicerie Potin, 100, boulevard de
Strasbourg. 11.12 (749)

CAFÉ-BARet MEUBLÉSARMEBESTDEPPE
SERVICERÉGULIERsurIaBELGIOUE
DépartduHavrspourAnvers

Le st. UNöUSTieïA. en charge (Bassin du
Commerce, quai George-Y).

be st. SAMssstli cbargera vers le 15 Juin
S'adresser pour Frets et Renseignements au
SOMPTOIRMABITIMEFRAÏTCO-BELGE

35, rue de la Bourse, 35
11.12 (1215)

dans le centre, installation neuve et moderne, 16
chambres meublées,, rapportant 8.500 francs par an,
joli appartement personnel, 250 francs par jour au
Café. On traiterait avec peu de comptant.
S'adpusser a l'Agence Commercial*;, GS,
rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. t!2j (578)

AH I4Ü7I4AHI4S7 suite : nn Homme
Hl» Htijill/lllllÏJ trés actif pour le lavage et ie
ucttoyage des voitures ; un Apprcnti mecani¬
cien. — S'adresser GARAGE FONTAINE, 23, rue
du Docteur-Gibert. ram

4Vi7AiB|»!7 » HUTTES enlièrement dé-
l ïnlPSlIJ montables, construiles eu toiles ot
cnuvertes en töle ondulée. A cédér pour 1 50 ir.
chaque — S'adresser 64, rue de la Vallée, Gravillo.

11.12 (5656Z)

AVI7H14I4 87 CHAUMIÈRE marine,
TLi»i?Hlj état de neuf, longueur 2 m. 500,

diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Romorquage el de Sauvotage « Les
Abeiiles », Le Havre. DJu— (3893)

AYENDDEÉLÉVATEURSI grains
portatifs, systéme — S'adresser
CÉBÉALES, 40, rue Ellerman, AN VERS
(B.elgique). 12.13(89)

BARRIQUESBORDELAISES
. Bouteilles bordelaises

sont payees eher. — Ecriro HÉNAULT,li-
liocnvE (Gironde). (90)

PSirrDIT nr-DIT Restanrant-Bras-
ËrlLLiiiljDitl)! i serie faisant 15,000 fr.
Tan. — Prix 23,000 fr., a débattre.
FsHfrnSF fAPr Ai'èsbiensitué,aff.75,000fr.aritfcilili'iiHlli Aff. tout repos.— Prix
i '1,000 ir., a débattre.
Autres bons Fonds de différentes sortes
On aecepte en paiement les billets de fonds, il est
fait des aoatwes aux acquéreurs sérieux.
Pour renseignements et trailer voir M. LONGUET>
19, rue Diderot, Le Havre.

OFFICECENTRALAH I4173UH4417 * " J<>une Homme
Hl» inJlWH OU Jenne l'illi;
pour travail de magasin. — S'adresser 19, rue
Voltaire. Le Havre. (5778z)

I'dat son A. CASUT, Graveur
®> rue Maaame-I-afayette, S
I4F1I4HI4F un Apppentl et un Jeune
UMlAllHflJ Homme ou une Fillelte de
12 a 13 ans pour les courses. (57732)

AH 1417114 HI4I7 O'1I'etit Jeune ïlonnne
Hi? !IEiM/4i»llii poui' txavaii de bureau et
courses.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5762z)

IMfTVf AI1R4P41I7 expérimentée et
i7!l' I I LUIflJaT in. Employés de. Bureau
hommos ou feinmos, ayant bonne écvituro, calcu-
lant vite, sont demandés. Ecrire en indiquant réié¬
rences a M.LEFRANC, bureau du journal.— Inutile
do joindi'e un timbre pour reponso. (5705)

IfeïAAS AISfEiliKSi®. Articles de Dames.
Prendre 1'adi'osse au bureau du journal. (5701)

Foui-pures R. MAS. SON, 28, rue Thiers
AH 44|7?ï I \IKI7 uue boinie Essayeuse-
*Pl» iFijiilstNlIïJ Retoucheuse, travail
assure touto l année, et une Apppoutie rétribuée
de suite. »_

AVIS DIVERS

AUVlfS
Les patrons et ouvriers boulangers du Havre et
des environs sont invités Aassister a une reunion
qui aura lien le Vendredi 13 Juin 1919, a
15 b, 1/2, au Cerele Franklin, salle A.
Loi de S heures. Discussion sur son application.

• Le Président de la Boulangerie,
11.12 G. MÉXV.

45, Hue d9 Saint-Quentin- HAVEB

Cessionde Café-Bar(1™Avis)
Par acte s. s. p., M. A. Rousset a cede a une
personae y dénommée, son fonds de commerce de
Cafe-Bar a l'enseigne « Café Franco-Beige », sis au
Havre, 107, rue Guillemard. Prise de possession le
1" juillet 1919. Election de domicile audit Cabiuot.

A VENDKE
A FPtleuse, Japdin 415 m. sur lequel
Belle Cahane 2 pieces do 3 m. sur 3 in. Jouis-
sance de suite, Prix modique.
A Rouelles, Gentil Pavilion avee jar-
dill et dépendances. Prix modéré A débattre.
Autre .Folie Propriété avec Beau
Pavilion, dépendances, jardin, cour et herbages.
Prix 73,000 A débattre.
A Sanvie, 3 Pavilions, libres proebaine-
ment.
Pour renseignements et traiter, voir m. LONGUET,
19, rue Diderot, Lo Havre. 12.14.

A V47HI444I7 Bon M«blHer d'oeea-
A I unifUfl sion une cba-mbrs noyerLouisXV'I
armoiro a une glace biseautée, lit milieu et sommier,
Tabic do nuit. trés avantageux, Une belle Sallé
a Manger chêne avec chaises cuir ou rolin,
cliambre acajou, noyer et pitchpin avec lit milieu et
lit do coin, bonne literie, commodes toilettes noyer,
acajou, armoiredeux portes picines acajou etnoyer,
bufiets Normands en pitchpin 150 ct 175 'ir.
Buiiets credence et sans credence, lits-cago a une et
deux personnes, machino a écrire marque Boche.
S'adresser 98, rue Casimir-Delavigue, Face la
Douane. • (5714)

Pirf ïlt'DÏT Meublés. Centre. Pas do
Uu L'ilAiDll porte force. Aff. 250 fr. par jour.
Prix 20,000fr.
PAFF liri!?T Brasserie de Cidrc.
bMIi'l/Lljii Matériel superbe. Bon passage.
Aff. 150fr. par jour. Avec 8,000 fr. cooiptant.
rDfPrDtP.nrBIT I,és»mes Quartier
miLliii. i'lilill Thiers. Aff. 200 fr. par
jour. Prix 6,590fr. (981)

FATF RCDFP lomielles et cour, prés Le Havre.
LM I Affaires garanties 200 fr. p. jour,
pour 10,000 fr.
S'adresser : L. Le Graverend, 12, rues Charles-
Laiiilte et Honscboote. 10.12.14.16 .

A LA. VILLE DE ROUEN
58, rue Jeanne-Dare, ROUEN

(1^DIMM unebonneCoupeuse
pour le Costume. (5754z)

OjV ÏMAMAINJttJA de isuite

Une bonne MANUCUEE
clicz S.ALOMÉ, 33, rue Thiers. (5709)

IHI7II41ISI724I7 demandée a i'Hüpital ties
LuiMiOltj Au del vs (Eure).

12.1a 15704)

AHS7HAI4Ï7 Atnchines a Coudre en trés
lEiiiIIIlU bon état : unc «Sieger^, cuueUe
centrale, iöO fr., el une «Fav.oriie», 140 fr.
T0ÜEÉ, rue de la Perseverance (Val-Suteii).Swivfc.

fsum

Renseignements gratuits sur tous
Fonds de oommerce.

S'adresser U. ESTÉVE (Olficc Ceulral), 7S
rue Vjetor-Hugo, Le Havre. (915)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute conliance
au Cabinet de M. J.-M. CADJC, 231, rue de
Normanüie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, il passera obez vous. 6«—(5312)

I A céderde suite,causede départ
TAIf D1VTIIAM MeuWé. 18pieces trés
«JULI i AliLijUIl bien meublées, confort mo¬
derne, jardtu et dependances, trés belle situation,
quartier sérieux et commercant. Rapport justiflé,
1,500 fr. par mois. l>rix, 24.000 Jtr. comptant, a dé¬
battre. — Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine,

Landaus, Voitures piiantes et Voitures poupées,
Vétos bomme, femme, gaironnet, fiiiette. — Repara¬
tions. — Capotes 22 et 25 fr., Roues do rocbanse,
Caoutchoucs de marque. — Les reparations scat fates
te &a S jours. —Achats de vieiws voitures et vélos.
l. MAssoN,is ruedeiaCiicuavratseü>r.-steBoüd-Poiüü
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"Lüfla-tfova"
est la PATE FAVORITE des Ménagères 8
Paree qn'elle donne instantanément un brillant étincelaJit sans
rayures ;
Paree qn'elle s'emploie non seulement pour tous les métaux, mais
Paree qti'clle s'emploie pour les glacés, les vitres el le Cfistal ;
Paree qn'elle est rapide, inalterable el inoffensive ;
Paree qu'elle ne conlient, ni acide, ni toxique ; ,
Paree qu'elle n'a pas d'odeur ;
Paree qu'elle n'abinue pas les mains ;
Paree qn'elle economise 60 0/0 de temps et d'argent.

L* " LUNA-NOVA"
est la Grande Favorite Frangaise

/ sa FABRICATION est EXCLUSIVEMENT FRANCHISE -

EN VENTE PARTOUT
DépotGeneral: 29, RuedeCronstadt.- LEHAVRE

luustaJAME-PETIT
M.MauriceBATAILLEa 1'honneur d'informer sa nombrense j>f
Clientèle que par suite de fin de bail il a réuui son ANNEXE
de la rue de Nonnandie, n° 265, a sa MAISON PRINCIPALE,
rue de Normandie, uos 258 - 260 - 262.
ON Y TROCJVERA dans sa NOUVELLE ORGANISATION les

Rayons de

MEUBLES-LITERIE-LINOLEUMt
TOILESCIREESPASSAGE

«lawns la C^alei-Ie «Isa PREMIER

0R0&UERIËÈÈ0ÏCINJRLE
Sziger ce portrait

X>&*

Depuis le fer Avril

BuiBAISSEhPRIX■&
i v'i'-.tm.
sur deNombreuxProduits

AUF1L0ND'OR
20, place de l'Hótel-de-Ville. HAVRE
PHARMACHE de t^ySLASBE V■

Vendet VendrWoiyoiirl
IeMEILLEÜRMARCIIÉ

LE RETOURDAGE
Toutes les feiames cónnaissent les dangers qui les menacent a l'époquc

du ASETOa'W WAGE. Les symptómes sont
Lien connus.
Cost d'abord ime sensation d'étouffeinent et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
etaleur qui moutent au visage pour faire place a
tine sueur froido sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les régies se renouveile,nt
irrógulières ou trop abondantes et bientöt la
femme, la plus robusto se trouve affaiblie et ex-
posée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut,

saus plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cosserons de répéter que tonte femme qui atteint l'age de
40 ans, mêrno ceile qui n'éprouve aucun malaise, doit a des intervalles
réguliers, faire usage do la JOUVEWCK «ï® i'AUBjé NOl Hl' si
elle veut cviter l'afflux subit-du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque
d'apoplexie, la rupture d'ancvrisme, etc. Qu'cMe n'oublie pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera do preference aux
parties les plus faiblcs et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Métrites, Phlé-
bite, Hémorragies, etc., tandis qu'on employant la JOUVEMC®
«ïe l'alibé SOSJKY, la Femme évitera toutes les infirmités qui
la menacent.
Le tlacon 5 francs dans toutes Pharmacies; 5 fr. GO franco. Expedition
franco gare par 4 flacons,xcontre mandat-postede JSO francs adressé a ia
Pharmacie Slag, i*u monti em., a Rouen.

(AjoulerO fr. 50 par flaconpoui' l'impót).

Bien exiger fa vériteble JOUVENCE de l'Abbó SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice conièuaiïl temeignements gratis)

euTEINTUREIDÉALE
W ' per met aux MÉNAGÈRES
de teisidre économiquerneni elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous YÊTEMENTS ;
colon, laine, milaine, soie, etc. H

\

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, etc.

Adresse : TEtNTUREWÉALE,55, Place de la Rêpublique.— LYON.

LITEFtlE
.4 J t Stock entièrement remis a neuf

% $éê§éê> 8>ft»
(WRÈS B>E L'IïOTEIj »JE VILLE)

LXVKAISON24 HEUKESAPEES EECEPTIONDE LA COMMANDS

2MLO

Boulevard ALBEST-I®,prés du Trianon
Liquidation complete des

CHAPEAUX CHIC
Priz unitjus ® 5 Francs
Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14
i ; (5772z)

Aliment
des Enfants/

et des Convalescents.

, CH.HEUDEBERT
Vente; M°°"d'alimcnt3lionet 118.faub.St-Honoré.Paris,
i SPem.CatiLProd,de Rssimt UsinrsdeKantens(.SciaO.

RenéLECESNE,

PAPIERSPEilTS
STOCKTRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»—(3515)

OFFICEDETECTIVE5I' LE HAVRE?5"*
SechargedetoutosMissions privées
VOLS-ENQ.ATOT MAEIAGE-DIVOECE
Ceitgulfafiona de 1® a 15 brutes

MaJV(837(3)

LOUVAIN- HOTEL <
Entièremenlremis a neuf

©, rue de Ru(la*[>©st, J6. A*ai>is (9')
Gare Saint-Lazare (88)

A WU»GLOBULES0LARV8R8Ki®RJi#%r?9(S.33? Brctabüront le cours
Interrompu de vos fonctions mensuelle3.
Demandez remcignrmants et notice gratuits.

Dcpül:FroduitaGlaryw,Ph^as^Ö^BeauinarcSai^PfiriB.

lift HlIAViri C* marquos, I-usigaics «les
Allies, :i,so la douzaine

tontre mandat. — u i Vi'AUtj«t G', 7, rue Rambu-
cau. paris. 42.13(87)

LOUVRE DENTAIRE
31, rue deMefz, 31 -s- EE HAVRE

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉDIATES
l>ï3WfTM3Rgl :i flO tl', la
TRAVAUXAMÉRÏCAINSKOÜVEAÜX

LeOooteurWILLEMIN,demobilise,opère lui-même.
MaJÜ(8419)

Traitements du Docteur Lecoq
- de OvxlsenAex-a

TUMEURS&CANCERS
lftALS.&ESS£S de Sa F>£ASA
ROUEN: 12,placeCauchosse.MardictJeudi
FAE2S : 13,rue du Chateau-d^Eau^IeLundj,

MARGARINES
Bépétcealral: 88,rueJalcs-Leecsne

MaJD»—(5055)

Vous pourrcz faire vous-même
une escellente

en employant 1©

CONCENTKÉ-BRASSEUR
Envoi francop' fairo 50 litres contre1 2 fr. 50
cn maii(tet-po3te,42, rue Thiers, ADieppe.

CARBURE
Granuté, concassé, 127fr. les 100kil.
Toutvenant, 125 fr. »

Disponilile
COATet C', 13,rueHélóne,LeHavre. I—10jt(5027z)

PropriétairesdePavilionselMsisons
qui désirez vendre. adressez-vous en l'é-
tude E. BIETBAL, ancien notaire, 5,
rue Edouard' Larue, 1tr étage, oil vous
trouverez des acquéreure immédiats et au
comptant.

t.l. 81,

■J
IMPRIMERIE

DU

Petitfare
35, RueFontenelle,35

LE HAVRE

IMPRESSIONS
Commercials - - ^
- Admmistratives -
- - - et Industrieiles

REGISTRESCATALOGUES
TÊTESDELETTRES
BILLETSDENAISSAMCE
ETDEHARIAGE,etc...
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURESMÉffiORAHDUFUS
ENVELOPPES

AFFiCHES BROCHURES

LETTRESnDECES
Travauxsoignés
EXÉCUIION RAPID E

Elude deM°NARCY,notaire au
Havre, t)0, boulevard deStras¬
bourg.

ADJUDICATIONïSrS'ï
Vendredi20 Juin1919,a 4 beures
du soir :
l"Lol. — Une Propriélé
sisc au Havre,rue Daupliiue.n*48,
ëdifiéede : Maison, rez-de-chaus-
sée et 4 étages, cour derrière ;
bStiment a usage de cuisine, pe¬
tite maisondansJacour élevéodo
2 etages. Superficie 109"2.—Re¬
venu annuel : 1,800fr.
Mise a prix : i B.OOO fr.
2' Lot. — Une Maison sise
au Havre, rue Dauphine, n"59,
élevce de rez-de-chaussée, trois
étages, greniers au-dessus, cour
derrière. Superficie66 •».— Re¬
venu annuel : 1,300(r.
Misea prix : G.OOO fr.
3°Lot.—Une PrópFïélé sise
au Havre, rue Hilaire-Colombel,
n"60,s'étendant jusqu'a l'iinpasse
Gossolin,éditiée d'une maison en
facadesur la rue, rez-de-chaussée
et deux étages ; d'uno autre mai¬
son en facade sur t'impasse, rez-
de-chausséeet deux etages, cour
au milieu, buandorie. Superficie
177"a.—Revenu annuel :2,685fr.
MiseU prix : 22,000 fr.
Onadjugera sur une seule en-
chère.
Pour tous renselgnements s'a-
dresser a M"NARGY,notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg, et a M. J. HUET,adminis¬
trateur des biens a vendre, rue
M"'-Lafayottc,n"13.

8.9.13 15.18 (886)

Biens a Louen
Cabinet de M. Lv.cienMAUJEAN,
rue du Gcnêral-Galliéni, IS,
Ilavre
Aï AïirB Pavilion tl©
LuIjIiIa V pièces, rue
Ernest-Renan,remis compiètemont
a neuf. 12.15(5703)

Cabinet de M. LucienMAUJEAN,
rue du Gcncral-Gallicni, 15,
Havre.
Ajnimn ISeati Pavil-
LUULil ion, a Sainte-
Adresse.nombreusesdépendances,
garage, grand jardin, vue magni-
fique. 12.15(5703)

Biens è Vendre
AUritlftHÏ1 sentllle pe-
lliulllin tite Maison
composéede 3 pièces : 2 pieces
au rez-de-chaussée, 1 mansarde
ot grenier, 1 déharras,! cour pour
volailloset uugrand jardiu.enplein
rapport.
S'aSrsssct'aubureaudujournal.

(5787Z)A

Etude deM' NARGY,notaire au
Havre, 90, boulevardde Stras¬
bourg.

ADJUDICATION^volontaire
(rnèmesur uneenchère),en l'étude
et par le ministère de M°Narcy,
notaire, ,1eMercredi2 Juillct 1919,
a 2 heures 1/2 :
1"D'unc Maison tic rap¬
port, située au Havre, rue du
Lvcée,n' 40, a l'anglode cetleruo
et de la rue du Général-Galliéni,
do rez-decbaussée, trois étages,
mansardes et greniers au-dessus,
cour, buanderie, water-closets.
Contenance d'après le cadastre,
144metres carrés.
Bornée: au Nord,par la rue du
Lycéo; au Sud, par la maison ci-
après ; a l'Est par la rue du Gcné-
ral-Galüéiii, ot a l'Ouest,par Mme
veuveMikkelsen.
Revenu brut annuol : 3,040fr.
Misoa prix : <40,000 fr.
2°D'unc Mai-ipn, située au
Havre, rue du Général-Galliéni,n*
37, do rez-de-chausséeii usagede
magasin, étage au-dessusde sept
pièces, grenier sur ie tout.
Contenance d'après le cadastre,
96metres carrés.
Bornée: uu Nord, par la maison
ci-dessus; au Sud, par M.Foyer ;
a l'Est, par la ruo du Général-
Galliéni, ct a l'Ouest, par Mme
veuveMikkelsen.
Revenu brut annuel: 1,200fr.
Misea prix : ID.OOO fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, sur permis délivré par
M'KARCV,notaire,
Et pour tous renseignemejits,
audit M"NARCY,déppsitaire du
cahier des charges,

13.13.22.29(633)

Etude de 51' Alfred THILLARB,
avouéau Havre,rue Jules-Ancel.
»• 33. '
Uicilatlon LOGVEL

ABJUDICATIONdescricêsdu
Tribunalcivil du Havre, Ie Ven¬
dredi 20Juin 1919,a 2 h. du soil':
PREMIERLOT

Uln Pavilion situc ii Sanvic,
ruc LedruRollin, n*1, élevé sur
caves d'un rez-de-chaussée,com-
prenant : cuisine, salto a manger,
petite salie ; au premier étage,
deux chambres ct cabinet de toi¬
lette ; au deuxième étage, une
cliambroot grenier.
Séchoir, grande buanderie, ca-
veau et citerne.
Beaujardin planté d'arbres frui-
tiers. .
Contenance: 300mètres carrés
environ.
Revenu évalué : 800fr.
Misea prix : 7,OOt> fr.
DEUXIÈMELOT

Un Pavilion situé a Sanvic,
rue Saint-Laurent. n°19, cornpre-
uant en sous-sol,cuisine et cave
surélovées,it l'entresolchambre et
salie,au premier étagedeux cham¬
bres et greniers au-dessus.
Petite couretjardin clos par une
palissade.
Contenance: 250 metres carrés
environ.
Revenu susceptible d'augmenta-
tion) : 350fr
Misea prix : 4,000 U'
TR0IS1ÈMELOT

Un Pavilion situé ASanvic,
rue Ledru-Rollin,n" 18 bis, com-
prenant en sous sol, cuisine ct
cave surélevées ; a l'entresol,
chambre ot salto; au premier éta¬
ge, deux chambres et deux petits
greniers. •
Petite cour, jardin clospar une
palissade.
Contenance: 230 metres carrés
environ.
Revenu susceptibled'augmenta-
tion: 350fr.
Wisea prix : 4,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Maison situéeaSanvic,al'encoi-
gnuro dela rue Alexandreet de la
rue Saint-Laurent,n° 21, compro-
nantquatre piècesau rez-de-chaus¬
sée et grenier au-dessus.
Cellier, grande buandorie, ci-
terne, cour et terrain clospar une
palissado.
Coiitenanco: 450mètres carrés
environ.
Revenu susceptibled'augmenta¬
tion :350fr.
Misea prix : <4,500 fr.
S'adresser, pour tous rensèigne-
ments, a :
1"M"A. THILLARD,avoué, 33,
rue Jules-Ancel;
2*APBOUCHEZ,avoué, 87,bou¬
levard de Strasbourg ;
3' APHASSELA1ANN,notaire, 5,
rue do la Paix ;
4' Au Grelie du Tribunal civil
du Havre.
Pour visiter, s'adresser sur pla¬
ce : pour le 1" lot, los mardi et
jeudi, dc 2 a 4 h. ; pour les 2' et
3' lots, tous les jours, et pour lo
4' lot, tous les jours, l'après-midi
seulement.
■N.-B.— Les enehères ne stront
recitesquepar ministèred'avoue

2.15 '5439)

BIS! C S
Souples, Solides, Inusables.

pour toutes Hernies, robustes, doux.

CEIiTURES
Ceirstures ventrières, Ceintures-EViaiHots
SanS balein e, permettant de porter un corset ne gênant pas,
les seules qui conviennent A toutes les Maladies du Ventre, aux Bens
obbses, particulièrement recorumandées pour les grossesses et les
affections utérines.
Crrand Choice de :
Jrrigateurs, Injeoteurs, Sondes, Lingerie mensuelle, Bassins de
lits, Bidets, Poires Alavements, Caoutchoucs, Toile caoutchoutés,
Cotons hydrophiles, Eponges, Brosserie fine, Vessies a glaoe,
Thermomètres mèdicaux.
Tous ces articles, garantis cletoute première qualité, sont laissét

aoec les mêmas aoantages.

Camille SALACBOU, Specialiste,
71, Rue Gasimir-Delavigne (face k la place Danton), LE HAVRE,

Lemandsz la brochure gratuite : La Santépar les Plantss.

ADJUDICATION
Etudede 51°LAYET,notairea
Criqnetot-l'Esneval

en ceite
étude, le

Lundi 16 Juin 1919,a 2 heuros,
d'stsi© Ferme située au
Tflleul,hameaudit Pimonlou des
Camelins,et par extensionsur la
Poterio, comprenant cour-masure
batlo et plantéeet terres de la-
bour, occupco par At.Hippolvte
Lemesle, ©t «i© Terrés
©sa lnhonr sises sur le Til-
leul, exploitëespar M-Pierre Loi-
sel ; !e tout contenant environ
3 hectares 95ares.
Atisea prix : 1G.OOO fr.
Facultóde traiter de gró a gré.
S'adresser a APLAYET,notaire.

8.12.15 (934)

Etude de 51' BREC1IEMIER,
notaire a Lisieux
i I'amiab/s,(jrand
Immeublc a usa¬

ge de Café, Cinéma et Debit
de Tabao, situé a Lisieux, 83
87, rue Pont-AIortain.
Revenupar baux : 4,565Ir.
L'adjudicationaura lieu le Sa¬
medi21 Juin 19/9, a 2 heures de
l'après-midi.
S'adresserpour tous renseigne-
mcnts a APBRECHEMIER,notaire
a Lisieux (Calvados). (5783z)

AnaoacesLégales
Etude de 51' HASSEL51ANN,no¬
taire au Havre, S, rue dela Paix
(Successeurde 51°AUGER).
Première Insertion
Suivantaete regu par APHassel-
mann, notaire au Havre, le 11
février 1919, AimeAlarguerite-
Jeanne,Maïtred'Hótel, demeurant
au Havre, rue Thiébaut, n' 08,
veuve de M. Louis-Emile IIor-
R1SARD.
Ayantagi tant en son nom per¬
sonnel qu au nom et commcse
portant fort de ses deux enfanls
mineurs :
Mile Joanne-AliceHouréard,
née au Havre, le 14avril 190S.
Et M. Maurice-Pierre Hor
iiÉARD.né au Ilavre, le 15 no
vombre'1910.
A vendu a MmeAngèle-Hélène-
Aimée Duboc, demeurant au
Havre, rue Jeanne-d'Arc, n' 6,
veuve de AI.Paul-AugustoLé-
VESQUE,
Toutes les parts cl portions in-
divise apparienantaAimeHorréard
et a ses enfants, mineurs, a ren¬
contre deMmeLévesque, dans le
fondsde commercedependant de
l'anciemieSociétéL.Horréard&C'
exploité au Havre, qial d'Or-
léans,n*59,etcomprenantla clien¬
tèle et l'achalandagey attachés,le
droit au bail des lieux oü S'ex-
ploite ledit ionds, le materiel ser¬
vant ii son exploitation, les mar-
chandisesenmagasin, existant au
1" janvier 1919,et les affairesde
commissionet detransit en cours.
Cettecessiona été approuvéeet
ratifiée par deliberation du Con-
seil de lamille des mineurs Hor¬
réard, en date du 26 mars 1919,
laquelledeliberationa été horno-
loguéepar jugement du Tribunal
civil du Havredu 10mat 1919.
Les oppositions,s'il y a lieu, de- '
vront ètre faitesdans les dix jours
de la seconde insertion, et seront
recues en i'étudo de M' Hassel-
mann, notaire, oü les parties ont
fait electionde domicile.
Pour premièreinsertion:
(855) HASSELMANN.

Etude de 51' HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rue dc la Paix,
n' 5 (successeurde51°Auger).

Apport en Société cle Fonds
de commerce

Première insertion
Aux termesd'un acte recu par
M'Ilassclmann,notaire au Havre,
le buit mars, mil neuf cent dix-
ncut, contenantconstitution de la
Sociétécommercialeen comman¬
dite simpte
Veuve P. LÉVESQUE &C'
donl le siègeest au Havre, quai
d'Orléans,n' 59, AfadameAngéle-
Hclène-AiméeDuboc, demeuraut
au Havre,rue Jeanne-d'Arc,n° 6,
veuve dc Monsieur Paul-Auguste
Lévesque, a fait apporta ladito
Sociétédu fonds do commercede
commission,transit et négocedes
iabacs, prccédemment exploitéau
Ilavre, quai d'Orléans,n' 59, par
TancienneSociétéL.HorréardetC«
et dont Madame vcuvyeLévesque
est devcnucseule propriétaire au
moyen do la cession consentio a
son profit par Madame.Horréard,
aux termes d'un acte regu par AI*
Hasselmann,lo onze février mil
neufcent-dix-neui; ladite cession
a été approuvée par deliberation
du Conseildo familie desmineurs
Horréard, en dato du vingt-six
mars mil neuf cent dix-neur,ho-
mologuéepar jugemeutdu Tribu¬
nal civil du Havre, du seize mai
mil neuf cenl dix-neuf. Le fonds
de commerceapporté comprend:
la clientèleet l'achalandagey atta¬
chés, Ié materiel servant a son
exploitation,lo droit an bail des
lieux oü-s'exploite ledit fonds, et
les affaires de commission et de
transit en cours au premier jan¬
vier mi) ncut cent dix-neui.
Les oppositions, s'il y a
lieu, devront ètre faites dans
les dix jours de la secondein¬
sertion, ct seront regues au
siegedo la Société, quai d'Or¬
léans, n' 59, au Havre, oü
election de domicile a été
faite.
Pour vremière insertion,

(8GS) HASSELMANN.

Etixdo de ML«Autii'é MOI'iüARE», avoué au Havre
rue Naude, n° 28.

Llcifation 8ERGEWT

Jb. VÈMDRE
En Vaudiencedes Crièesdu Tribunal Civil du Havre, au Palais di

Justice,boulevarda','Strasbourg.

UNE MAISON
Située au Havre, rue dc Saiat-Qucntin, h° C9

Revenu annuel : 2.060 fr. " Mise è prix : SJ©.£!»® «*■.

L Adjudication aura lieu le Vendredi quatre Juillet mil neuf cent.
dix-neuf, a deux heures du soir.

Cettevento aura lieu en vertu
et pour Texóeutiond'un jugernent
sur requête,rendu par la première
chambredu Tribunalcivil du Ha¬
vre, le deux mai mil neuf cent
dix-neui,enregistré.
Aux requètes, poursuiteset dili¬
gencesde :
1°MadameDésirée-HëloïseCou
jdray, demeurant au Havre, rue
Aiolière,n° 44,veuve de Monsieur
CélestinJosephSergent;
2' Monsieur AlphonseSergent,
plombier, demeurant au Havre,
rue Aiolière,n° 4 ;
3*AiademoisellcAngèleSergent,
employeedecommorce.demeurant
au Havre, rue Aiolière,n° 4,
Ayant pour avoué constitué,M'
André Houzard, demeurant au
Havre, rue Naude,n" 28;
4°AiadameBlancheSergent,épou.-
se de MonsieurJean-Baptiste-Ar-
sène Boudesseul, couvreur, avec
lequelellcdemeurea Bléville,im¬
passe du Hanail, et ce dernier,
taiit en son nom personnelau be-
soin, que pour assister et autori-
ser la dame sonépouse.
MadameBoudesseulagissanten
sa qualité (l'héritièro,mais sous
benefice d'inventaire seulement,
en vertu d une declarationpassée
au Grcffe du Tribunal civil du
Havre, le vingt-six mai mil neuf
cent dix-neuf,de la successionde
MonsieurCélestin-JosephSergent,
son pcre, décédé le dix-neufsep-
tembrc mil neuf cent six,
Ayant pour avoué constituéAt*
Guillot, supptéant do l'étude de
feu AI*Jacquot,demeurant au Ha
vre, boulevard do Strasbourg,n*
122.
11 sera procédé, lo Vendredi
quatre Juillet mil neuf cent dix-
neuf,a deux heures du soir, en '
l'audiencedes criées du Tribunal
civil du Havre, au Palais do Jus¬
tice, boulevard do Strasbourg,a
la vente au pius offrant ot der¬

nier cnchérisseur, a l'extinction
desfoux, de i'immeuble ci-après.
Süésagaatioii
Une Maison, située au Ha¬
vre, rue de Saiut-Quentin,n' 69,
élevéesur sous-soldivisö en qua-
tro pièces, saliede café, autre pe¬
tite salie.
llez-de-chaussée composé de
vestibule, salie a manger, salon,
cuisine, water-closets.Eau.
Au premier étage, grandecham¬
bre a coueher, pièce a usagede
cabinet do toilette, deux cham¬
bres, balcon sur la rue ; water-
closetdans t'escalior.
Au deuxième étage : quatre
chambres,grenier au-dessus.
Le tout figure au plancadastral
de la villedu Havre sous le numé¬
ro 2895de la section I pour uno
contenance do cent vingl-septmè-'
tres carrés.
Borneo au Nord par Monsieur
Binet; a l'Estpar AiadameOrmin;
au Sud par la rue de Saint-Quen-
tin ; a l'Ouest par MossieursJul-
liard et Liout ou représentants.
Mise a Prix
Outre Ies charges, clauses et
conditionsinséréesau cahier des
charges dressé par AI"Houzard,
avoué, et déposéau grelie du Tri¬
bunal civildu Havreoü tout ama¬
teur peut en prendreconnaissanco,
los enehères soront ouvertes sur
la miso a prix fixéo par le juge¬
ment qui a ordonné la vente,
a Fr. 20,000
Fait et rédigé par M' Houzard,
avoué soussigné.
AuHavre,le douzejuin mil neuf
cent dix-neuf.

Signó: HOUZARD.
Enregistré au Ilavre, Ie douza
juin mil neufcent dix-neuf.
Recuun franc quatre-vingt-huil
centimes.

Signé: GUILLON.pms
Pov.rtousrenscignemenls,s'adressera :
i' AfHOUZARD,avoué, rue Naude,n' 28;
2' AfGUILLOT,suppléantdo l'étude de feu AfJACQUOT,avoué,
boulevarddo Strasbourg,n*122;
3' AfNARCY,notaire, boulevarddoStrasbourg,n' 90;
Au GREFFEdu TribunalCivildu Havre, oü lo cahier des charges
est déposé.
Et pour visiter sur place, les Afardiet Vendredide deux heures a
cinq heures.
N. R. —Lesenehèresne séront recuesquepar ministèred'avoué.

Etudes de NS»VERGUM, notaire a Lingèvres (Cal¬
vados) et de NI" A. SUÖlI5S%IïJ}, avoué au Havre,
rue Naude, n° 28.

(LOI (! tl 19 Mars 1917)

par Adjudication
Le LUNDItrente Juin mil neuf cent dix neuf, a deux heures

après-midi
en l'étude de na' vergek, notaire a Lingèvres (Calvados)
Commune de Sermentot (Cantonde Caumont(Calvados)

UN HERBAGE
dit \'Herbagede laRoquelle,diviséon 2 parties par un fossé,paraissan'
cadastré sous les n°s311, 312et 322de la sectionA, pour uno conte¬
nancede 3 hectaresC>6ares, jöignantde toutes parts : la rivière ia
Seniles, le clieminde la Roquette,locliemindu VieuxChateau,AtAl.da
BlangyAuguste,Jeanne,Durand,Renault et Troplongoureprésentants.
Miise es, Frix t G.QOO

Cettevente a lieu et pour l'exé-
cutiond'un jugementsur requête
par la premièrechambredu Tribu¬
nal civil du Havre du 9 mai 1919,
enregistré.
Et aux requètes de :
1" AimeBathiide-Arsène-Ciaire-
Pauline Salles, rentière, demeu¬
rant au Havre, rue des Marches,
n*4, veuve do AI. Raoul-Frédério
Pollet ;
2*M.Antoine-Ernesl-NicolasSal¬
les, propriétaire, demeurant a Pa¬
ris, placedes Ternes, n' 5 ;
3' AlmoAiario-Elise-Marguerite
Ricard, épouse assistéeet autori-
séede M. Georges-Philipe-Léonde
Yergie, propriétaire, et ce dernier
pour la validité de la procédurea
l'égard de la dame son épouse,de¬
meurant ensemble au chateau de
Touffou, commune de Bonncs-
Vienne;
4' MmeLouise-Eugénie-Emma
Coupov,épouseassistéeetautorisée
doM.Pierre-JosephDelaraare.entre-
positaire, avec lequolelledemeure
a Godenille, ledit Al. Dclamare
agissanttant en sonnompersonnel
que pour assister et aulorisor la
dameson épouseet en qualité de
tuteur'des mineurs: 1*Borthc-AIar
celle-Emilienne Coupoy; et 2'
Adrien-Eugène-PierreCoupoy, is-
sus du manage de Al Edmond-
Louis Coupoyavecla dameCccilc-
AtadeleineIlertil, tous deux deco¬
des, fonclion a laquolle il a été
nommé suivant délibération du
Conseildc familiedesditsmineurs
Coupevprise sous la présidence
de Al.ie Jugede paix du canton
de Bolbec,lo 15février 1917;

5°Al.Auguste-LéonCoupey,cut-
tivateur, demeurant a Mclamare,
par Lillebonne;
O'MmoMarie-MadeleincBacon,
demeurant a Iioibec, rue Piorre-
Fauquet-Lemaitre,n° 1, veuve de
M. Edmond-LouisCoupey, ladite
damemarchandequincaillièro;
7°AilleClémentine-EmmaSalles,
propriétaire, demeurant a Sotto-
ville-lès-Rouen,ruo Armand-Bar-
bès, n' 54 ;
8' Al.Jules Salles, employé de
bureau,demeurant a Paris, 3, rua
Jacquemont;
9' M.Ernest Salles,employéde
commerce, demeurant au Tré-
port, route d'Eu, n' 13 :
10*Mmo Yvonné-CéhneSalles,
épouseasststceet autoriséede Af,
Georgo's Delmotte, gargon bou-
cher,<aveclequelelle demeure i
Eu, ruo de TAbbaye, n' 16, el
ledit At. Delmotte, tant en son
nompersonnel quo pour assistei
ct aulorisor la darao son épouse, '
Unisd'intórêts.
Potfrsuivaiitsayant AfHouzard
pour avoué.
En presenceoü lui dümcnlap
peléde :
Al.RaoulCarpentier. régisseui
d'immeublesa Mont-Saint-Aignaa
subrogé-tuteur des mineurs Cou
pey.
Fait et rédigé par l'avoué pour
suivant soussignc.
Au Havre,le 31mai 1919.
Signé: A. HOUZARt

■Enregistrécn forme.
S'adresserpour tous renseigncments,a :

1*APVERGER,notaireaLingèvres,rédacteurdu cahier doscharges
2' AfHOUZARD,avoué poursuivant, rue Naude,n' 28, au Havre.
3*M'FOUASSE,avoué a Bayeux. (79S)

Havre.—Imp. du Journal LeHavre, 33.r. Fontenelle
L'AdmirJslratsur-Délêgué-Géranl: O. it^KDOI.ET.

Vu par Nous, Mairtt de la Vdle du Havre, pour ia tégaiisaUei.
de la signatureO. HANDOLET,apposes


