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Bovaat les vitrines an "Petit
oUenePeutHavre

Havre "
Comment I'ïdée n'est-elle pas venue
(Vecrirel'liisloire de la guerre a I'arrière
d'après la pliysionontiedes vitrines ?
La rue est un théaireen marche. II a ses
vaudevilles et ses drames, ses tragiques
et ses bouffons.
Dans la galerie des pantins que sont
les passan'ts,on rencontre cöie a cóte les
typeslcs plusantithétiquesmèlésa lamême
pièceet promenant a travers la vie, bras
dessus-bras dessous, la gravité solennelle
dupremier roleoule ridiculedu grotesque.
A cescentactesdiversqui ne sont pasde
la fable,maisdu réalisme trepidant, lour a
tour fólatre, amcr, tragique, fanlaisiste,
léger, efl'arantou cocasse, les vitriues du
grandmagasinserventdedécor.
Elles n'ont rien, è proprement parler,
debanalnid'immuable,bienque ladameen
ciredu coifi'euretlesMessieursdécapitésdu
tailleur soientde tous les tempset de tou-
tes les fetes Elles savents'adapierauxcir-
constaneesavec une souplegspd'a-propos
qui se rehaussëde nittoresquo.
La vitrine sous la guerre, notamment,
a DdèlementrefléléTümedes foules et du
moment.On eüt dü en mieux noter les
transformations successives, les inscrire
enmargedes jours, commeun commcritii-
re originaldesévénements,et suivre dans
ces variationsde la miseen scèneun écho
de nospensees.
Le dramede 1914 a surpris la vitrine
dans le granddéploiementde sa féerie lu-
mineusc<tfleurie. Elie s'étajt faite agui-
chanieet bellecommeune apothéosed'été.
Coquetteel rutilame, soucieused'agripper
lesconvoitisesaupassage.de les séduire
et d'en triompher, elle s'était appliquée a
resler lacompliceintéressée de son maitre
eta deploycrpourlui la bonneenseignede
rélégance, du goöt ou de !anouveauté.
Du genre séiieux au genre frivole, du
rayon des malérialités pratiques a la fine
étagère des fantaisies qui front que le
dcstiiid'un caprice, la vitrine s'étalait sous
les fcuxdu ciel ou deshomines,regnanten
souveraine dans un mondede tentations.
Laguerre, brusquement, fit tomber les
volets.Pas tous cependarit.Car il en fut
qui restèrent levés plus quedecoutume
pour iivrer aux esprits angoissés l'histoire
desbonset des mauvaisjonrs. Devantles
vitrines des journaux, plus que partout
ailleurs, a hattu le coeurdola cité.
Maisd'autres volets glissèrent pour de
longsmois. Lescliosesne comprirent pas.
Leur nuitse prolongeait,anormale,mysté-
rieuse, interminable.Lesciiosesse deman-
dèrentcequevoulaitdirecetterudeplongée
dans les ténèbres,et cescoups de marteati
donnéssur les auvents, et ce bruit copfus
qui leur parvenaitde temps en temps,ru¬
moursvagues.bribesde chants guerriers.
. Lespetitescboses,dont toutela vie était
faiie d'insouciance, ignoruient l'écriteau
que des mains fiévreuses venaient de
elouer pourelies : « Fermé pour cause de
mobilisation... Üéouverture ó la victoi-
rol. . . Le patron est aux arrnées! »
Elies igtwraient aussi que le Hot qui
baltait les murset roulait ses vaguesjau-
lièuessur le pavé, c'était celui des pre¬
mières troupes brilanniques qui filaient
versla gare en sifllantleur Tipperary.. .
La vitrine revit le jour pouriant,Ünma-
tin. les volets remontèient, lentement, en
geigir-nt,comiriede pauvresvieuxankylo¬
ses par des jo*iu d'abandon et d'immobi-
lité. L" guerre durait encore et la Mort
t'escortait.La vitrine avait voulu revivre
cependant.
Elle reparut sous un jour gris et bas,
lourdde nosangoisséset de nostristesses.
Eile était poussiéreuseet morne,encore li-
vréeau désordre des réveils qui prolon-
gent dans la veillel'épouvantedes cauche-
mars,avec le laisser-alleret eet air de fri-
peiie qui font desyeuxmaussadesaux car-
rcaux.
El pendant des semaines, pendant des
mois,elle conservacemasquerr-nfrogné.
L'espritn'y était pas. Legeste s'attardait
décidémentqui devait chasser les toiles
d'araignée,fairepénétrer dans ces rayons
le grand rayonde clarié joyeuse. L'beure
restait grise et pesante, que portait un
jour bieu, unjour mal.l'aile duCommuni¬
qué. Lavitrine continua de somnolersous
te poussière.a peine tirée de sa torpeur
par le coup de plumeauqui passait furtif,
en rondodequinzainc,avecdesnégligences
de plumeau pms préoecupéde dévorerles
dernières nouvelles que de dibarbouiiier
les bibelots.
Ladainode ciffi du .coiffeurcoaticuait

de sourire, d'un de ces sourires grimacants
etcrispants qui faisaient oublier les régies
de la courtoisieélémentaireet reprochera
J'ejegante è tête de suit son teint jaunatre,
a jamais séparé de la fraïcheurdes fards.
LesMessieursdécapitésdu tailleur pre-
naient des horreurs tragiques. .
Les mannequins du rayon des dames
étaient plus que jamais voués au noir :
« Deuilen vingt-quatre heures ».
Le bijoulier, par eontre, exhibait ses
merveillessous les yeux rieurs de Tommy.
Et ie miroir de tous les ors, de toutes les
pierres, de touies les perles, tournait, tour-
nait pour les alouetles,ses petites amies.

* *
C'est au milieu deces alternativesqu'a-
près de longs moisde splendeur croustil-
lante et parfumée,la vitrine du patissier
s'évanouit brusquement dans ia tristesse
infiniedu désert et de la desertion.. .
Lesgateaux, froidement executes d'un
trait de plumea l'encre Viollette, ne lais-
saient plus que desassiettes videsoü, deux
moisauparavant,en dépit de son litre, ie
dernier croissant, diminué, recroqtnvillé,
lilliputien, s'était suicidé de désespoir
Et ce croissantn'était pasTurc !
La vitrine regut un grand coupdans son
aristocratie traditionnelle. Mais de même
que tout se doit adapter è la rigueur des
circonstanceset qu'amou-r-proprc,vanité,
orgueil.sont des accessoiresde la personne
humaine que la guerre a dü rogner de
temps è autre, la vitrine oü se trouvaient
Topulentgateau de Savoie,le pium-cake
de Londreset ies dragéesdu parrain vrai-
ment généreuxse vit tout bonne,ment, tout
simplemenl,tout démocratiquementame¬
ndea vendre de la pieuvreen conserve!...
Sic transit... La gloire était partie fairoun
tour. Elle revient.
La voici revenue. Et c'est comme un
frémissemenfde renouveauqui court d'éta-
gères en étagères, de plateauxeu plateaux.
La vitrine sTllumine,papilloteet flamboie.
Elle apporteavec elie le plaisir des yeux
et des eslomacs.
Je vousenter,ds. Jesaisqu'i! en est quel-
ques-unessi fortementtouchéespar la se-
coussequ'ellesont peinea se retrouver. Je
saisque les géteauxde l'armisticeonteu un
aspect Irisle et minablc malgré la prétcn-
tion de leurs prix, quo leur visagede pain
d'épicen'eut rien d'engageant, et que ies
Saiut-IIonoréont désertéle faubourg.
Je sais que la vitrine a ses infinites,ses
grands blesses.Des glacés brisées atten¬
ded depuisdesmois et des mois que le
verre reparaisse.Riles montrent de rusti-
ques et provisoires raccommodages, des
pansements de papier collé, quelquefois
des étais qui font penser aux planchettes
entre lesquelles le chirurgieu immobilise
les membresfractures.
Maisd'autres éventaires se déroulent et
flamboient.ToutAl'beure, j'ai nfêmevu. è
la faveurde cette rentrée, s'instailer solen-
nellernentderrière les vitres du chapelier,
« commesi de rien n'était t, entre un
« melon» qui tient tonjours et une cas-
qnelte khaki qui s'en va, un revenant que
nous croyionsmort, un ancien que qua-
rante-milicraisonsamenaienta rendre sou
Sme au dieu de la coiffe, Ie « haut de
fortne », oui, Messieurs, le « haut de
forme», le ridicule et burlesque haut de
forme,l'enfant naturel du tuyaude poêleet
de la rasière. le <1haut de forme» que ia
guerre avait.fait disparaltre, que la paix va
s'ingéniera fairerevivre... II est des morts 1
qu'il faut qu'ou tue ! Lebant de forme a '
toutcequ'il faut pour évoquerla colouue
briséedesmausolées.
Aprés le casque lauré des jours degloire, !
Ie trombIon digne do Guignol !. . Aide-'
nous, Poilu d'hier, è faire triomphermaiu-
tenant !acausede la beauté. . .
Cependsflt,qui sait si tu ne nous souri-
ras pas devant eette contre-offensivedu
proscrit,et si, flüiiant devant les vitrines
qui te S'Hicitent, lu n'as pas déja rêvé
d'arborer ie chapeau bizarre, de puiser
dans ee gesteune joie égalea celle que til
éprouvasa retrouverun pantalonlonget a
ouvrir un parapluie, joie simple el bonne
que sa candeurapparente è celle que nous
savionsaimer,jadis, quand.bambins,après
des jours d'absence, nous revenions vers
les jouets familiers,et que leurs laideurs
mêines s'évanouissaient dans Ia douceur
des habitudes et les premiers miragesde
«os imaginations?

ALBEÜïHEnR&NSCUMIDT.

LESMINEURS
RÉPONDENT
GöiivereemeRtau

Unoconférenceé la présidenteduConseil
Lo président du Conseil, qui avait conféré hier
matin avec MM.Coiliard, ministro du travail, et
Claveille, ministro des travaux publics, au sujet
de la grèvo des transports, a rcc;u hier après-
midi en presence des deux ministres et du géné-
ral Gassouin, directeur des transports militaires,
la delegation du personnel grévistè des trans¬
ports en commun parisiens, conduite par MM.
Guinchard, secréttSirode la federation, et Ilaoui,
secrétaire du personnel du Métropolilain.
Les dólégués sont arrivés a deux heures et
demie et out été conduits aussitöt dans le bureau
de M. Clemenceau.
L'cntreticn a pris fin a 3 h 20. En sortant, M.
Guinchard a fait la declaration suivanto :
M.Claveillea discuté les principalis points de
notre cahier de revendications : il nous a iruiiqué
ceux pour lesquelsil se faisait fort d'ohtenir i'assên-
timent des compagnieset, d'autre part, ccux dont
il n'était point lui-inèsaopartisan.
Ii j' 3 un point sur lequel nous ne transigerons
pas : avatli .rt'enU'eren discussian, nous voulons
qu'on nous donBCj'sgsurancequ'aucune sanctionno
sera prise a la suite du mupvementactuel.
La président du ConseilnoflSa cpnvoquépour ce
soir, a huil heurës un quart, puur nöus tonner une
réponse.

Dernière e®
HeureB B

FinlielaGrovedesTransports
Nécrologie

Nous apprenons avec peine la mort de M.
Robert Veidan, ami et collaborateur de M. Eil-
mond Vidal, courtier en cotons.
M. Robert Verdan était notre concitoyen de-

Paris, 14juin. —La grèvodos transports en com- Pttis plus de tiente-cinq ans ct était entouré, daus
mun, qui durait depuis lo 3 juin et qui a causóè !a uotro monde commercial et dans notre monde
llalion Darisiennn do whvps nrniiiUi,...c ooi .nil. snortif. do nomhmiso» ni

AunouveauQuaids Marée
I-a journöe do samedi a été marquéo par
événement qui, pour s'être passé trés simpfeme
sans apparat, n'en mérite pas moins

tl»
piement,
re.

populationparisiennede graves próiudices,est enfin
terminée.
Après s'être sucesstveraent adressés 4 de nom-
breuses porsecnalitéssans rcussir a trouver un ter-
raw d'enlente, les représentants du personnel,ap-
puyes par la C G. T., ont lait appelhier au prési¬
dent du Conseil.
M.Clemenceau les a recus dans l'après-midi,en
presencedu ministrodes travaux publics,
A la fin de la journée, it eut une entrevuo avec
les representantsde la vil!®de Paris, les directeurs
des Compagnieset jes deléguésdu personnel.
Certaincsreventticalionsfureritreconnues suscep-
tihies d'un examenfavorable, d'autres furent écar-
tées mais le présidentdu Conseilfit aussitötappel ii
leur esprit de justice et a lour patriotisme. .11leur
dd la necessitéde l'union ct de la concorde daus les
heures graves que noustraversons.
lis répondirenta son appel ;
« Lo travail
Compagnies»

sportif, de nomhreuses et vivos sympathies
11était lo frére de MmoB. I'ricka et le beau-
frère de M E. Bricka, vice-président de la Cham-
bra do Commerce.
En cesdouloureuses circonstances, nous prions
M. et MmeE. Bricka, ainsi quo leur familie, de
vouloir bien agréer l'expression de nos condo¬
léances érnues.

reprendra lundi dans tonics les

Les Ministres écrivent
aux delégué3 des Mineurs

Paris, 14juin. —M.Coiliard,ministredu travail'
ct Loucheur,ministro de la reconstitution indus-
triollo, oht adressé la lottre suivantoaMM.Basly et
Cadot,deputesdu Nord et du Pas-de-Calais,'et a
M.Maes,secrétaire du syndicat desMineursduKord
ct du Pas-de-Calaisi
«Messieurs,

« Vousavez prié les ministres dn travail et de la
reconstitution iiidustrielle d'intervcnir auprés des
expioitanlsdes mines de houillodes pays du Nord
et du Pas-de-Ca!ais,en vue de reprendfe les pour¬
parlers avec les déiéguésdes syndicatsdesmines du
Nord et du Pas-de-Calais.
«Confoiroémcnta voire désir, nous avons l'hon-
netir de vous informer que, sur votre demande, les
représentaulsdes exploitantsso sont réunis a Paris
lo li juin.
a Aprèsavoir longuementdélibéré, ils ont apporte
la declarationci-après=
« Les exploi'tants ont. d'abord rappoté que les
conventions signéeslo ü juin 1919 apportent aux-
ouvriers des mines les avantagessuivants :
« 1' Ihirce du travail it part ir du 16 juin. — La
durée do presencede l'ouvrier du fond no pourra
excéder 8 heures, y compris, pour chaquoouvrier,
le temps de la descenteet de la remonte et un repas
d'une demi-hciiroau fond. Ce qui représente, par
rapport a ia dureo légale de la presence actueüe,
line reduction.do plusd'une Deure.
<12° Sa aires. —Non seuiemont ies salaircs sont
maintenus, malgré ia reduction de la journée de
travail, mais ils seronl augmentés.
<tTousles ouvriers do la miné, au jour et au Fond,
y compris les femmeset les enfants, bénéficieront
d'un relèvementdo leur saiairojounialier.
» Pour les ouvriers ii la veirfe«duPas-de-Calais»,
co relèvementsera de 2 fr. 50 par jour.
«Toutes ces augmentations do salaircs remontc-
ront au i" mai 1910.
« Lesexploitants ajoutent quo cetto convention
ayant cté adoptéo ct signée, taut par les déiégués
au nom des ouvriers, que par les representantsdes
exploitants,lts la considércntcommeexécutoirè.
« La remettro aujourd'hui en question serail a
leurs yeux rendre impossiblea l'avenir los conclu¬
sions des conventionsentre exploitantset organisa¬
tions ouvrières,auxquelles les mineurs du Nord et
du Pas-de-Calais,ont toujours été particuiièremeut
attachés.
« Malgréla decision du Congrès do BéthUne,les
exploitantsont declare qu'ils continuènta se cousi-
dérèr commeengageset qu'ils maintiendraient,a la
reprise du travail, tous les avantages accordés aux
ouvriers par la Convention.
« En ce qui concerneia dureo du travail, ilstien-
dront comptt dés malntenanl et, sans attendre ia
promulgationde la loi, des nouveaux avantages re¬
sultant du vote do la Chambre,mais les exploitants
estirnontqu'aucune conversation ne peut s'ouvrir
taut quo les conventionsdu li juin 1919 n'auront
pas été loyalementmises en applicationpar les deux
parties.
« Tellessent ies declarations que r.eus avons a
vous transmettre. Nousvous prions de les porter ii
ia connaissancedo vos commetiauts et nous vous
serions trés obligesde nous fairopart des decisions
qui seront prises a la suite de cettecommunication.
« Agrécz,etc.
« Signö: colliard et loucheur. •

La Réponse des Mineurs
Paris, 14juin. — La Fédèralionnationaledes tra-
vailleurs du sous sol a envoyó une lottre au mi¬
nistro do la reconstitution 'industriello du travail
declarant êtro è la dispositiondu gouvernement au
cas oü 11serail disposé a reprendre la conversation
au point oü etle fut rompue, c'est-a-direau cas oü
il accepteraitlo prejet Durafour sur les buit kcures
el demanderaitau Sénatdo le voter immédlalement
et iutégralement.
Lo bureau federaln'est pas qualifiópour moditier
les decisions prises au Congrès National doMar¬
seille en mai Iyi9.

LesNègociationsdePaix
La Eéponsaaux eontre-propositions

allemandes
Lc Conseil des Quatre, oü M. Sonnino rem-
place M.Orlando, a encore discuté hier matin
les termes de la réponse a faire aux contre-pro-
positions allemandes. L'accord entro les chefs
des grandes puissances alliées et associées est
d'ailleurs complet maintenant. sur lo sens gene¬
ral de cette réponse Bier matin, on s'est occupé
principalement des retouches a apporter, en
conformité des conclusions do la Commission
présentée par le general Lerond, a la delimita¬
tion de la frontier©germano-poionaise.
En même temps, le Comité de coordination
que preside M. André Tardieu, poursuit la ró-
daction des divers amendements aux prélimiuai-
res du 7 mai et des annexes explicatives a join-
dro a la lettre d envoi qui sera remise lundi
après-midi au comte Brockdorff-Rantzau,
II est probable que cette lettro et les docu¬
ments y annexes seront rendus publics mardi
matin. 11est question de publier la veille Ie texte
integral des contre-propositious allemandes.
La réponse des allies fixe.raau gouvernement
allomand un délai de cinq jours, expirant le
21 juin, pour signer ou refuser ies conditions do
paix modifiers. On ne sait encore si le préavis de
trois jours qui doit précéder la dénoneiation de
l'armistice sera compris dans co délai do cinq
jours ou s'y ajoutcra. Dans lo premier cas, le
refus par l'AIlemagne do signer la paix entraine-
rait l'application immediate, dés lo 21, des mesu-
res militaires et de blocus qui ont été próvuos.
Dans le second cas, ces mesures seraient appli-
cables la 24.

L@s Reunions d@la C. G. T.
Parts, 14juin. — La Commissionadministrative
do la C.G T. et les representants des grands cen¬
tres industrlels ont poursuivi, dans l'après-midi,
leiir'suOifberationsauxquellesontassisté iescitoyens
T4or"irfr>.ni'i 9 i f'rt Mix In P fl I1 r.t a

L'Encombrement du Port
Nousrecevons la lettre suivante 1

LeHavre, 14 juin 1919.
Wonsieurle Rédacteur en Che/.
Monsieur,
Pour répondro au communiqué de Ia Chambre
do commerce que vous avez inséré dans voire
journal, nous vous scrions reconnaissanls de
vouloir bien faire paraitre les observations et
explications suivaatcs, au sujet de Tencombre-
ment du port.
S'il est en effet vrai que l'encombrement est
dü en grande partie au défaut d'enlèvement non

Baragonia,secretaire de la C. G.T. itaJionne,et Am- . seulement par les transitairos, mais aussi par les
hriR. socrotflicA dA 1 flninn Qvnrlioalo ifDUnrtnci ! • j v r •,bris, secretairede l'ünion syndicaleitalienne,
Etant dounéque iös membresdo la Commission
administrative ne penvent actueliemcntse rendre
en province, pour la semaine de propaganda,déei-
dée par le dernier Comité national confederal,cette
besogne a été röpartie entro les militantsde pro¬
vince.
La Commissions'est réunie ensuite avec les déié¬
gués italiens, en l'absencedes déiégués anglais et
beigesqui ont declarene pouvoir se rendre ü Paris
en ce moment.

Fm DE GRÊVESA NANTES
Nantes,14juin. — Les grévistes du batimeut oqj
decidela reprise du travail.
Lesgrévistes des tramways ont accepté l'arbi-
trago du prétot.

Chez les [yifneups de Carmeux
Carm ux, I4juin. — La Compagniedes mines a
annoncéaux mineurs que, sans attendre ia promul¬
gationdo la loi de buit heures, elledësirait en faire
! applicationdans lés principes esseu!,ielset a fixé
les modalitésprovisoirés des conditionsde travail ii
dator du 15juin.

Le Ifaréoha! Fodi &Luxesiltoiifg
Luxmhourg, I4juln. —Le maréchalFoch venant
da Motz,est arrive en gare, a 9 heures. Le 118'd'in-
fanterie a rendu les honneurs. II se rendit, respec-
tueusemëntsalué par la foule, au grand quartier gé-
lié.ralinterallié. ün diner aura lieu dans la soiree,
suivi d'une retraite aux ilambeaux donnéo par- le
118*d'infanterie.

Un Equipage ssuvé
Lor/ent, 14juin. —L'équipagedu trois-mêtsMas-
sira, de Bordeaux, qui a échouó sur les récifsde
i'iiodes Chats,venant do la Martinique,a été sauvé
par le canotdo sauvetago.

La T. S. F. en Avion
londres 14juin. — Suivant un télégramme do
Saiut-Jean-de-Terre-Neuvea l'AgencoReuter, it ré-
sulto quo des experiencesde.télégraphie sans lil, a
bord d'un aeroplaneHandloy-Plage,ont donné des
résuitats particuiièremeutremarquables.
Desmessagesfurent adressés au vapeur Dillen
qui so trouvait a 251milles a l'Est, ainsi qu'a ia
station du cap Ray,située a la memo distance a
l'Ouest.
Les réponsesdo ses deux stations fiuent facile-
ment enregistréospar l'aéroplane.

négociants et les administrations diverses do
l'Elat et plus spécialement de ces dernières,
c'est que généralement le débarquoment des
navires est cfi'ectuédans des hangars ou sur des
quais, oü, quand lo débarquoment commence, il
y a a peino la place d'y mettre lo tiers de leur
cargaison ; il s'ensuit qu'il n'est pas possible aux
entrepreneurs do débarquoment do pouvoir clas-
ser tous los lots dans l'ordro du manifesto et des
connaissements, d'oü il résulte bicn souvont un
bloquago et un mélange complets et aussi mal-
beureusemont beaucoup d'avaries au cours do
ces manutentions.
En ce qui concerne i'enlèvement direct sur
wagons partant des quais, afin d'éviter un ca-
mioiinage, cette fagon d'opérer est mise en pra¬
tique toutes les fois qu'elle peut se faire, ce qui
s'explique d'ailleurs puisqu'elle diminue les frais
grevant les marchandises ; malheureusement
cetto operation est rendue tous les jours plus dif¬
ficile par suite du manque de materiel pour les
expeditions.
il y a également d'autres facteurs trés impor¬
tants qui sont causes de Pencombrement du
port, c'est le manque do moyen d'évacuation par
voie ferrée et aussi les difflculté.stoujours crois-
santes pour la reconnaissance des marchandises
avant d'en obtenir la main leyée.
L'appel de la Chambre de commerce est trés
comprehensible, mais il est urgent qu'elle ob-
tieuno avant tout des pouvoirs publics uno sim¬
plification radicale au moment de la declaration
des marchandises, et aussi qu'il soit mis a la
disposition de notre port le matériel en rapport
avec le tonnage do nos importations.
Avec nos remerciements,
Veuilb-z agréer, Monsieur lo rédacteur, l'as-
surance de uotro consideration distinguéo.

Vn groupe de Transitaires.

tenu sur les tablettes de l'histoire de notre port.
Pour lo première fois depuis l'achèvemeut du
premier troncon du nouveau quai de marée, un
navire, ayant une cargaison a bord, est allé s'ac.
coster le long do ce quai pour y effectuor una
operation commercial©.
A li h 20, le steamer anglais Mercêdès-de-
Larrinaga, franchiasait les müsoirs et recorait
l'ordro d'aller s'amarrer au quai de marée,
Quelques instants auparavant, la drague des tra-
vaux du port avait quitté la passe, et la mannen*
vre du navire dans le nouvel avant-port s'effee*
tua sans difticulté.
Lo Mercédés-de-Larrinaga. qui vient de Gal¬
veston, a dans ses caies 19.000 balles de cotoa
qui vont ctro mises a terre sur le spacieux terre»
plein, constitué entre l'ancienao digue Saint-Jean
et lcs nouveaux murs do quai Le debarquement
sera efï'ectuéau moyen de trois des grues améri>
caines qui viennent d'etre montées provisoire-
ment sur ce quai.
Bappelons {tour mémoiro que deux naviros
avaiejutdéja penétré dans ie nouvel avant-port,
mais jusqu'alors aucun batiment n'avait débar-
qué do marchandises au quai de marée
Lo 2 janvier dernier, lo voilier Marguerite-
Molinos,venant d'A.ustralie, avec un chargement
do bié, ayant été abordé sur rade par le steamer
Mercurius, est entré dans lo nouvel avant-port
I pour y ètre mis en observation. II a pu ie leudo
i main êire conduit au bassin,
i Le 4 juin, le steamer Havraisc, do la Compa>
giiie HavraisePéninsulaire, amarré dans la pre»
mière darse du bassin Bellot, oü il était en répa-
; ration ct gênait ia raise a quai ïi'afArcs navire»,
i était conduit par des remorqueurs au qua; da
' marée oü il est demeuré depuis lore.

Blarlag®
Mme Ghanier, M. lo pasteur et Mmo Félix
Giianier, ont l'honneur do vous fairo part du
mariago de leur petite-fillo et file Marie, avec
M. Henri Durand.
La benediction nuptiale leur sera donnéo dans
le Temple de la rue du Lycée, le lundi 16'juin,
a deux heures et demie précises.
Prière de considórer lo présent avis comme
i lettre d'invitation.

A.
—AO, Rue Thiers, 4tO—
3POPV

FONTAINE et DUFETELLE, Succ«
Nous avons l'honneur d'informer notre clien¬
tèle, que par application do la Journée de Luit
heures, les Magasins seront ouverts de 3 h. 12
è midi, de 2 a 7 heures. Feimés du Samedi
soir au Lundi 2 heurts.

LesMouvementsCommunistes
Bfu'e,14juin. —Onmande do Brunswick quo le
Comitédirecteur du parti communiste so propose, i
par tous les moyens, de s'cmparer du pouvoir. I
Brunswickdevait ètre ie point do departdu mouve- i
ment desmarins armés venant du Nord et oui de- \
vaiont participer a la tentative. La surveillancea la ;
gare confirmaces tails et la commandanture or
donna la dissolutiondes reunions.

Le draguage des ruines
Stocknhlm,14juin. — Des dragueurs do mines
vont débat-rasseria mer Baltique, les Golfcs do
liotbnic et de Finlande,des mines.

du-a
Le Journal Ofpcielvient do publier un arrêtó
sur Sexploitation des pons maritimes. Cet arrêtó
qui énumère les .divers services a assurer fixe,
en outre, la composition du Comité d'exploita-
tiou.

EosChapeamVols*Aï.,%femsée EosChapeaux
modólesGrand rabais de 20 0/0 sur tous nos

d'Etó.
La Direction a aussi l'honneur d'informer son
aimablo Clientèle qu'ii daler du 10 courant, les
magasins seront fermés lo lundi matin.
Ouverture, 13 h. 30.

Les SocialistesAllemands
Weimar,14juin. —Le Congrèsdu parti socialists
a exprimé sa contiancoa ceux de ses membres qui
sont au gouvernement.Ii assure lo gouvernementde
sou appui et demandeune reunion des partis socia¬
listes so declarantdisposésa entrer en pourparlers
sur la base du programmed'Erfurt.

Les Anciens avaient une coutume curieuso.
lis marquaient leurs bons iours d'un caillou
blanc. Nos concitoyens pourront aujourd'hui
renouveler la traditioa. Ce dimanclio marque
uno dato : cello d'uno reprise, la reprise de la
vio hötelièro normalo. C'est co matin, en eiïet,
quo l'Hötol d'Angletorre ouvre ses portos. Les
Amércains 1'ont quitté, le nouveau propriétaire
l'a rerais a neuf. On y retrouvera la cuisine
parfaito et Ie parfait service a quoi se recon-
naissentles bonnes maisons. Au moment oül'on
songe a preparer les iètes locales de la victoire,
cetto réouverture no peut que faire sensation.

MystérSeuseAffaired'Espionnsgaeoliaüa
Une Franrnise en relations avec le principal
iiictzlpé y serail impiiquée

Sous ce litre ie journal LeMatin a publié sa¬
medi l'info-rmation suivanto dont nous avons
vainement cherciió a avoir une confirmation sur
place.
MmoHélèneRovet,demeurant ruo Continentale(?)
au Havre,est impliquéodans una romanesque ai-
fairod'espionnagequi vient d'ètre re'levée par un
incident survenu dans la prisonmilitaire do Turin.
Quatro soidals italiens captures par les Autri-
chiens ayant réussi a s'évader et a gagner la Rus-'
sie, vecuront quelquetemps dans un camp do con¬
centrationcommandopar le capilaino Cianci qui,
après la liberationdo tous les prisonqjers italiens',
garda cosquatre hommesa soa service.
Cianciles ayantchargésun jour d'expédier deux
caissesa t'adrcssedeMmeRevel, au Havre, ils ap-
prirent par hasardquo ces caiss:s contenaient un
demi-millionde roubles.
Colales intrigua, surtout 4 cause des bruits 13^
cheux qui couraient sur Cianci,dontlesagissementï
paraissaienttrés suspects.Ils eurent I'ïdéede dënon-
cer Cianciaux representantsdola Francoii Moscow,
mais avant d'avoir pu leur remettre unc déuoncia*
tion écrite, ils regurent l'ordro do partir ot furent
rapatriës.
Unotristo aventure les attendait au Havre.An
momentde débarquer, iis furent empoignéspar dei
carabiniersitaliens, et amendsa Turin,'iis furent in-
carcóréssous l'iriculpationde haute trahison.
L'instructiontrainait depuisdes mois, Les quatre
soldatsavaient cté dénonccspar Cianci,dont los au¬
torités nopouvaientplusavoir aucnne nouvelle.
L'affaireétait arrivée dans uno impasse lorsque,
l'autro jour, pendantune promenadedans ie préau
de la prison, l'un desquatro soldatsse prccipitasuf
un autro déteuudans lequolil avait reconnu Cianci.
On les sëpara avec peine.
Les trois autres soldats ne lardèrent pas 4 re,
counaitre a leur tour Cianci. Celui-ci avait été
arrêtó dernièrementsous un faux nom, celui de
lieutenantFranceschi,pour port abusif do decora¬
tions.
Nalureilement,il nio avoir été en Russie, mais il
a été trahi par uno imprudence.Ona dcc.uuvert,en
effet, qu'il ctait en correspondenceavecMmeRevel,
au Havre.
Seloula version des quatre soldats, les represen¬
tants do la Francoa Moscouconsidered Ciancicom¬
ma un espionallemandau service des Bolchoviks.

Dioparitiond'unleadersina-feicniste
Londres, 14juin. — M. de Valera, loader sinn-
feinniste, a disparu soudainement,Toutessortes de
conjecturesvont leur train cn Irlande, dit le Times
M.de Valera a quitté mystérieusemontDublin ie i
1" juin. Lcs uns disentqu'il setrouveen Anglcderre,:
d'autres prétendentqu'il est en route pour les Etats-
Unis Selond'autres riimeurs, il so pourrait qu'il se ;
préserdat,4 l'improviste, devant la Conférence de l
paix a Paris. I
Le Quarticr-Gënéralsinn-feinncr,a Dublin, garde
ie secret absolu.

Réraioades dirigeanlsAllemands
Bale,14juin. —D'aprèsune dépêchedeBerlin, les
ministres dirigeants lesEtutsde l'Empire auraieut
été convoquésa Weimar pour déiibéreren commun
avec lo/gouvernement d'Empire, au sujot de la ré¬
ponse a laire a i'Entente.

NouvellesMaritimes

Tansles ProvincesRhénanes
lUayencs,14Juin. —Les populationsrhénanescon¬
tinuènt d'attséidrel'autorisation de proccder a un
plebiscitequi doit leur permettre do decider de leur
sort et quo lo docteurDortena demandó depuis lo
2 juin a pouvoir organiserdans toutes les provinces
do la rive droite du Rhin.Maislo temps qui s'écoulo
est mis a profit par les agents do l'AIlemagnepour
intensitier leur propagaudeafin d'enrayer lo mou¬
vement separatism
Touiela pressorhénane en effet mèno uno vio-
lentocampagne d'intimidation, de diffamalion et
d'injuros contrele docteurDorten et son nouveau
gouvernement,
i'as un seul des journaux, paratssant en Rbéna-
i ifio,ne soutient leur cause.

JLa-Lorraine
Le steamer transatlantiqueLa-Lorratne, qui était
entré au port vendredi soir et s'était amarré au
quai d'Escale,y a débarqué ses passagers,au nom-
bro do 875 : 155de première classo,210de seconde
et 480do troisièmo.
Parmi les premiers se trouvait Mme Carrel,
femmedu célèbrochirurgien.
Pendant la traverséo, uno soiréo concertante a
produit une sommedo 3,üOOfrancs qui a été versce
a une oeuvrede secoursmilitaire.
La-Lorreine a pris placebier matin, a 11heures,
au quai de New-York,

La-Touraine
Le paquebot traagatlantique La-Tovraine,qui a
quitté notre port samedi soir, 4 destinationde New-
York, avait a sou bord 352voyageurs de cabineset
453d'entrepont.

Vclay
Le remorqueur Yclay est parti du Havre, hier, 4
destination de Bordeaux,oü il va chercher uncha-
iand qu'il remorquera dans uotre port.

Lanccmeat
LesteamerfrangaisCharbonniera été lancésamed
matin aux Chantiers do la MédRerranéeet a été
amené dans notre port par deux Abeillet; il sora
achevé aa posted'armement du quai de Garonne
Le Charbonnieresl un navire construit suivant le
type connu généralementpar les marins sous la dé-
nomination de «la flotlea Bouisson•. II est idenli-
que au steamer Cmvrier,construit par les chantiers
Augustin-Normand,et actuelriment en acbèvcment
dans Ie bassindu Commerce.Plusieurs de ces na-
vires sont également en construction dans d'autres
1par ts nutannnontaRouen.

GORBEAU, tailleur prDamcs,J3,r .I)ider■
!I oniony mie

M.Paul Crochemore,commercant 4 Sanvic, 33,
rue Sadi-Carnot,et actueliemcnt brigadier au pare
d'artillerie de la placedu Havre,nous prie do fairo
connaitrequ'il harien de communavec lo rmiitaira
du même oom arrêtó pour vol a la caserne dd
129*R. L

Hóte'iers, Restaurateurs, voulez-votis
des douteasix. d© tab!©, bonne qualitó,
depuis francs la douzamc.
Adressez-vous Coutelierie GE.vrlNEt-
68, rue do Paris.

Pour Toutes Ies R/lalatl/as tie I'Frtomno"

Li PEPS0BRUNs*
Toutes Fharm. et Lab. BI\UN,3I„r. Mo^ador, Paris. 6.50 c/co.

Lisez Ie N»2 du " POILU HflVRAIS"

Lest Vols
Dansla nuit de vendredi 4 samedi, ayantpénétré
dans io magasindo M.Simon, tailleur, 2, rue dtf
Général-Faidherbe,de bardis mallaitcurs réussireid
a emjiorterquatro pieces d'étoife d'une valour da
7,000francs environ.
Covol fut commisentre 3 et 4 heures du matin,
car ayant alors regardépar sa fenêtre.MmeGuibert,
débitame de tabacs, au 9 de la ruo, vit deux incorv
nus qui sortaicnt du magasindo M.Simon,en pas¬
sant sous lorideau mécanique qu'ils n'avaient re-
levé qu'a moittê. Ces inconnus,qui filèrent par ia
rue de la Clique, seraient des jeunes gens do 184
20 ans.
M.Givais,commissairede police du 2°arrondis¬
sement, eriprocedant a une enquête sur place, a
trouré uno pince-inonseigncurquo les cambrioleurs
avaient abandonnée,après avoir vainement tentéda
Iracturer le liroir-caisse.
— Dansun précédentnuméro nousavonsannoncé
qu'une jüment avait -étévoiéodansunoécuriosituée
ruo du Lycee,119.
II convient, 4 copropos, do préciserqu'en 1'aN
sencede son mari, c'est MmeA. Ingold, née Au-
bourg,qui a deposeia plaintea la police.
—Unpassant enieva, dans ia nuit de jeudi 4
vendredi, une bicyclettequo le jeune RolandVallin,
demeurant II, ruo Lecat, avait déposéedans ua
cbantier, 4, imp&sseUaugUfiLCette inatbute est e»-
tiuiée42250
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THEATRES<§CONCERTS
Grand' Theatre
A1L8ACE

Jeanne Orbay revient en Alsace après cinq ans
Tun exil que vrilut, a clle et a son niari, d'avoir
;hanté la Marseillaise a voix trop intelligible. Elle y
retrouvc des patriotes zélés, convainetts, conscien-
cieux ; ello y trouve son fils Jacques, Alsacien gér,é-
reux mais épris d'une Allemande qu'il est prèsd'épou-
scr. Kite teute <ie1'arracbc-r a cet amour, mais il est
trop tard, et si elle entonno de nouveau la Marseil¬
laise, cela ne sera qu'uu beau gesto et pas autre
eliose.
Jacques a épousé Marguerite Schwartz. H n'est pas
bcureux. Trop de détails oü so révéle une race difié-
rente de la siemie, le hcurtcnt a chaque instant.
Suriout, il y a uu abime outre sa femme et sa mere,
que des incidents tragiques s'éparent de plus ea
plus.
Des bruits do guerre. La mobilisation. Jacques,
Franrais de occur, mais AUemand par i'annoxion,
doit rejoiudre son régiment prussien. II [era son
devoir — ce qu'il entend du molns par « son de¬
voir », e'est a-iiiro quïl prendra du service dans
l'ftnnqo allemande. Mais, au lieu de crier : «Abas
ics Francais ! » il eriera : «Vive la France 1». Jl est
aussitót mortellement brutalisé. Ensanglanté, cban-
ceiaiil, i! revient se jeter dans les bras de sa more,
a .qui ia mortie rcsiitue.
Tel est Ie sujet a'Alsace, la pidco deMM.6. Leroux
et Gamillo, qu'tuio touruée représeutait bier sur
notre scène.
Le Theatre Réjane i'avait donnée en 1913,ct les Al-
Iemands s'en étrèent emus. lis y voyaient la preuve
ri'un cbatirinisnao agressif, alors qii'ctlo n'était que
le-témoigpage de la fidélité de notro souvenir. Et
tes Boches no nous out jamais pardonné, ne nous
pardonncront jamais, de ne pas savoir oublior.
Ces trois actcs out, au point de rue purcment
5cénique,des qualités réciles ct des défauts évidents.
La trame on est tin peu grosse et certains caraetères
eussent gagné ii ètro tracés d'tin -trail plus léger et
tout aussi penetrant. Mais la piece a son intéret dra-
nialique et d'actualité.
Ello fut joude hier par uno trés bonne tronpe dont
nous détacherons MileGrumbacb, qui interpréte avee
patliétiquo lo röle de Jeanne Orbay: M.DeslontaineSj
dans le röle de Francois ; M. Jean Dulac, dans celui
de Karl.
L'ensemble a de la cbaleur et de la conviction.
Ure homogénéité rcelie. Alsace lui doit un grand
succès que' la piéce retrouvera ce soir.

Tmirnóc Et. EE«ST3ESC:SIÏ1L,1E
Ge soir, 1 8h. 30, derniére representation de
grand gala de l'éclatant succes Alsace qui a obtenu
tiicr soir, un triomphe devant une saile comble.
MmeGrumbacb, Théroïne de la piece, a fait vibrer
tcrus les cceurs dans sa magnifique carrière elle n'a
jamais trouvó d'accents plus pathétiques et plus lïü-
ruains, elle a partagé les ovations avec MM.Desfon-
talnes ct Joan Dulac, de l'Odéon et tous les excel¬
lents artistes qui acccmpagnentcette troupe d'élite.
Pour ètre hien placé, louez vos places.

Folies-Bergère
La Revac S'oivcéo

A la satisfaction des nombrcux babituésdes Folies-
Bergère, la spiriluelle ct charmanto revue de prin-
temps.est jolrment renouvelée depuis bier soir.
L'auteur a été bien inspire et sa verve, en se don-
aant libre cours, rend extrèmement comiqucs les
nouvelles scènes.
MaxMartel rcelie a drölatiser les róles divers
Grace a lui, Alfred le Magnétiseur est uu type éton-
nant, unpayable.
Curieusement grimé, habile et coeasse selon son
habitude, il rencontre uno extra-iueido dont lo pou-
voir est vraiment peu ordinaire. Ses partenaires,
MilesN. Bannifre et Darelly, sont d'excelleutes in-
terprètes dont la joliesse et le naturel sont remar-
quables. L'intervention d'un autre personnage,
fcredo, contribuo au succes d'bilarité de cette nou¬
veauté! sensationnelle quo lermine un trés plaisant
Jxucing t.a.A une scène curieuse dans la salie pren-
iient part Gerrard ct MileMyrtliil et Robertson.
Dans Le true de Landremol, Mile MarionOiva ét le
Ion comique Reany-Cyr, maniiestent de réejles qua¬
lités scéniques. lis danscnt avee entrain I.a Trés
Heniardc, iautaisie chorégraphique pcu baiiale.
Tous les iuterprètes meritent des éloges et toutes
les scènes réjouissent lort les nombreux spectateurs.

Anjourd'bui, 4 2 h. 30, Matinee. Revue.
Ce soir, a 8 h. 30, grande soiree de gaia pour les nom-
breuscs scènc-s nouvelles : 1' Le T uc de Landremol ;
2" La Trés Moutnrde; 3° L'extra Lucide-,4*Un Scttn-
tiüle dans la Salie ; 5' Alfred Is Magnétiseur ; 0'
Caacw.-Tea, par les artistes.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 h. 30 a 5 heures-

Square Saint-Roch
Grand Concert au profit de l'CEuore du Haore aux

Regions déoastées
Kous rappelons que e'est aujourd'hui dimanche, a
irois heures, qu'aura lieu le grand concert organise
avec. le concours de l'orchestre du Grand-Théatre,
sous la dii'ection de M.Loon üuiy et avee le concours
de MmeLemaire, mezzo-soprano ; MileChapelio, di-
seuse et dc M. Syblin.
Entree 0 Ir. CO,chaises 0 fr. 50 el I franc.
Les entrees et les chaises a un franc seront mises
en vente ie.dimanche matin, de 10 lieures a midi,
dans ie bureau inslallé sur le boulevard de Stras¬
bourg,. en iace de rentree Est du Jardia.

Thêêtre- Cirque Omnia
Ciaéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui, a 3 h. matinee ; a Sb. 1/2, soiree :
J'aeeuse. 1IAM1S UP, 6*episode. —Chan¬
son fiimóe : Le moinecu de Paris. — Attraction :
Los Vincis nos, merveilleux acrobates.— Les deux
Jarrctières. comique. —Location.

Select-Palace
iftatiiiéo a 3 h. et soirée a 8 h. 1/2. MA CIS TE
ATHLETE. — Chanson filmée — Attraction:
Cheyenne Bill. —Le Triangle jaunc, 5' épi¬
sode, etc., etc.

KURSAAL Cinéma22, rue cie Paris
Tous les J ours. ie 2h. 112 a 7 It.,Spectacle permanent

Tous les soirs, a 8 it. Ij2.
Sans Pi tie, grand drame en 4 épisodes ; Les
Kousquetaircs <le la Grande Guerre,
grand drame patriotique, heroïsme et sentimental ;
JL'unique Aventure ueMattre PetitPeton,
comique.

Matinéea 3 h. - Soiréea 8 h. 30

fi-Iné-Palace 229,meHeNonnandie
Dimanche, a 3 heures, et le soir, a 8 h. 1J4
Une Madeleine moderne : Sans Pitié,
I" épisode, grand draino vécu en 4 épisodes ; Jac-
queliue, drame sentimental, 5 parlies.

Le Petit Havre— Dimanche15 Juin 1919

METR0P0LE
Restaurant GEORGE
AUJOURD'HUI DIMANCHE

Diner avec Orcfaesire
sous la direction de M. Agatlion de Meyer

TERRAS'S PLAGE
Extrémits fiu boulevardAlbert-!"*

Déjeunerset DinersavecOrchestre
sous laDirectiondeLéonCordier-Armigny,oiolonsolo
APÉRITIF-C9HCERTde4 a 6 heures
Trés proclmincment JUNKA, Ciian-
tenr-Etoile de 1'lildcrado, it i'erras's
Plage.

Maroquiiien'e Générale
— : Le plus grand CHOIXde SAGSde DAMES:—
IMPORTANT—Les fermoirs de nos sacs sont garan-
tis même contra les iris de charnière.

R3AISGMDEfi/iAY,137, rue de Paris
Eu face la Socicté Générale

2—ü (1430)
•"'» 1' " 1— ' ■' " U

§ommumeaiionsgirsrsss
Contributions Pircctes.— Les róles de I'ira-
pót sur le revenu (impöt general ct iinpóls sur les
revenus ct benefices) annéo 1918.Rólcs de taxes sur
les Corclcs, Societés et lieux do réunion (annéo 1919)
sont, 4 partir du dimanchö 15 courant, entre los
mains de MM.los perceptcurs des 2' et 4*divisions.

VOiES UR!NA!RES 60S Méd. spec.
1 his, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 b. et le soir 7 h.-9.— Sam.exeepie
■*85frr■' 1■ ■'■■■■••>**

§ulletin des§ociétês
Syndicat des Kmployês et Employees
de Bureau du Havre et des Environs. —
Permanence du 15 au 22 juin 1919. Lundi, mardi,
mcrcrcdi, jcudi et vendredi, de 7 a 8 heures, Hötel
do Ville, salie II. Samcdi, semaino anglaiso.

PN EU1V! AT1QUES

WOLBEK
pour réassorfimenls

S'aclresser au Dépot Régional
45, RUEDECR0SNE,a ROUEN

§ülUUndes §pofts
Awiatlssi

Le reoord de la hauteur en avion
Le lieutenant Casale, poursirivant ses tentative»
dö vol dans los regions élevées, a quitté hier Ie
champ d'aviation d'Issy-les-Moulincaux a 9 iicurcs
du matln.
Vers onze heures du matin, exactement une heure
55 minutes après sou depart, le lieutenant Gasale a
atterri au champ d'aviation de Viliacoublay.
L'avion et son motour s'étaient parfaitement com-
portés et nul incident n'étaient venu troubler le pi¬
lote. Après verification des barographes enregis-
treurs, l'altitudc constatée fut de 10,100 mèlres. La
temperature, égalcment enregistrée a cette liauteur,
élait do 30 degcés ail-dcssous do zéro.
Le lieutenant Casaie devient ainsi imo troisième
fois recordman du monde de la hauteur en avion.
(C'cst la première fois que le chiffre des 10,000
metres d'altitude est"dépassé par un avion. Lo lieu¬
tenant Casale avais dé-ja, par deux fois, battu co
même record, par 9,000 ct 9,300 mètres. L'heureuse
tentative d'bier est aussi un grand succes pour l'in-
dustrio iranyaise).

A4Mctisi$xe
Association Sportive Augustin-Normand. — Les so"
ciétalrcs sont priés d'assister aux séances d'entrai-
nement qui auront iicu sur leterrain de Bléville, les
jours et heures ci-après :
Dimanche 15 juin, dc .8h. 30 a 12 heures ; Lundi
15 juin, de 17 h. 30 ii 20 heures ; Mercredi 18 juin,
do 17 h. 30 a 20 heures.
Ce malin, de 9 a 11 heures, séance de tir.au stand
de Tourneville, pour les jeuucs gens de la P.M.

Courses it Antenil
Samstli 14 Juin. — Rèsultats du Pari Mu'usl

CHEVAUX

1'" Course — 2 partants
Albocristatus
2" Course — 1 partant
Empalme
3*Course — 8 partants
Dintc Vencis
Gabée
Bataiileuso
4° Course — 6 partants
Louchebem
Heliad
5' Course — 6 partants
Boubourochc
Spada

Pesage 10 fr.
Gagnants

■12 —

Walk-Over

35 —

36 50

112 50

Places

15 50
26 —
24 50

22 —
17 50

39 50
23 50

Courses au Hois de Bottlogiie
Dimanche45 Juin. — Chevaux engag/és
mix DE LA REINE BLANCHE. — AmUiiUS,
Amance, Santa Barca, Jewett, Vieux Loup, Raglan,
Gulf Stream.
mix de DANGu. — Cave, Osnabriick, Passe-
breuil, Sorgho, Scddul Bahr.
puix de goijvieux. — Simarra, Point de Vue,
A 1'Ordre, Forearm, Royal Spade, Briollette, Hold.
piux du jockey club. — Droit au But, Inseusi-
bio. Master Good, Crior, Mousquet, Dabourg, Grave
and Gay, Seringa, Jour do Gloire, llallebardier, Bam¬
bino, Hassan, Pamir, Chateau Latour, Brumado, Mac
Kinley, Tchad.
Prix des éxanc.s. —Pépino II, Noiselier, Vieux
Loup, Marmotte, Scarole, Monoche,Gulf Stream.
PRIX DUCIIEMIXDE EER DUXORD.— Hei'mon,
Forearm.
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—Malheureusef. . . Ponrquoine pas le
ëénoncer ?... Pourquoi vous taire ?...
Mes parents l'aurait chassé. On pouvait
1'envoverau bagne.
— Celane rendpasl'bonneura une fille.
Et puis. . . il m'amenacée.. .
— Be quoi?. . .
— üe se vengersur vous,sur toute votre
familie,en seservantd'un secretqu'il avait
surpris.
— Lequel?. . .
— Je ne savaispas alors, mais je sais
maintenaut», ditAdeline.
— « Lemien?. . .
— Oai. Madame'« comtesse.

— MonDien !. . . » soupira Solange.
Elle revoyaitla soiréesanglante,le jardin
nociurne, la retraite d'amour doucement
éclairée, le meublodes lettres forcépardes
mainsbrutales. Elle revoyait cesmainsde
rustre. la silhouettetrapue. Elle se rappe-
lait l'obéissanceimmédiate,presqueméea-
nique, aux ordrcsdumaitre.
— «Gethommeest Tinstrumentaveugle
d'nn autre », murmura-t-elle.
Mcmea la eonfidentequi l'écontait, elle
ne nomma pas, cet auire. Maisles féroces
légendesla iraversèrent,la laissant boule-
verséeet frissonnante— les récits de loin-
taiues expéditions oü serail né, parmi de
tragiques aventures, le dévoueinent du
soldatGervaisa son chef Maxime d'Her-
quancy.
— « Madame», reprit Adeline — qui
s'effraya de la terreur oü Solange s'en-
foneait,muette, les yeux fixes,— « nous
Ïouvons nous estimer heureuses que
iennotne soit pas auxmains de ce ban¬
dit. »
Elle raeonta la tentative d'enlèvement.
Touts'éclairalt aux yeux de la mère, du.

ÖÏÏROIIQUBRBBIOIALE
Harfleur

Carts if alimentation. — La distribution des Icuit-
Ics de tickets concernant la carte d'aiimeutation,
peur le.2' semestro 1919, aura lieu a la Mailde, lo
mercredi 18 juin procbain, le matin de8 b. a 11 h. 30,
ct le soir de 14 h. a 19 h.
Présenter la carte actuolle, avec prière do décou-
per d'avance les tickets des inois do mai et juin.

OsteviUe-sur-ltle!*
Don. — A l'occasion do leur mariage, M. Marcel
Letarouilly et MileMarieBalaillo, ont fait un don de
deux cents francs pour les pauvres.
Merci aux générenx donateurs.
Oharbon. — lTnodistribution de charbon est faite,
a partir de co jour, chez les détaillants do la com-
miuie.

-
SM
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Ecr.li4,Av. des Batignollea, St-Ouen (Seine)

EÏAT GIYILDU HAVRE
NAISS^NCES ;

Duli juin. — Georges VILLAIN,rue Lesueur
i00 bis ; RcnéoDROUDDN,rue de Montiviiiiers,29
Fcrnand SAUNIER,rus Dauphine,40.

CjclssEtiitoBiesGeo.UFEBTRE
SOu OS,cours dc la Fiêpublique

Grandchoixde vojtures d'exfants. Voirlesdifiérepi-smodèdcs.Landauset Vol.ures pliantes.
L.a ilaison se charge de toutes reparations

Bicycieites teugeot — teriïot — leeebvre

PROMESSES DE MARiAGES
LE MIGNOT (Emiie-Jacques), comptable, rue Jo-
seph-Morlent, 50, et LEVASSEDR(Adrienne-Thérèse),
sans profession, a Elbeuf. *
CHAZELLE (Löuis-Emile), sergent au 129" régi¬
ment d'infontcrie, eroix do guerre, et IIÜLLER
(Lina-Majie), sans profession, rue Cassart, 10.
CHEVALIER (René-Gaston), bourrelier, a Saint-
Pierre-de-Eu, et COUTELLE (MadeleineMarie), saus
profession, rue Louis Philippe.
CÉZAIRE (Jean-Joseph), employé do cbemin de
Ier, rue Massillon, 50, et GDERVENO(Laure-Louise),
sans profession, 4 Sanvic.
AUZOU(Ciiarles-Tranquillo), limonadier, impasse
Ternou, 3, et BAUVAIS(Marie-Louise), limouadièie,
4 Beaumont-le-Roger.
BOFILS (Louis-Eugène), employé aux tabacs, a
Sanvic, et COLIN(Elisa-Gharoite), employee aux ta¬
bacs, rue Jóróme-Beliarmato, I .
BüREL (André-Franfofs), trëfileur, a Gravilla, et
DUPUIS(Jeannc-Heurietic), saus prolession, rue Le¬
sueur, 102.
BUISSON(Maurice-Anthime), tailleur d'habits, rue
Gustave-Flaubert, 31, et LUCÈqGermaine-Lucienne),
employee do commerce, ruo Phalsbourg, 88.
BUYL(Gustave), employé do magasin, a Ha'Iuin,
et GIIESQUIÉRE(Gabrielle), tisserande, rue de Zu¬
rich, 55.
CORLOCER (Louis-Anguste), journalier, rue de
l'Eglise, 8, ct LENO'RMAND(Gormaine-Augustine),
journaliöre, rue Güstave-Brindeau, 19.
G0GNET (Emile-Victor), employé, rue Beauver-
ger, 19, et JUDE (Henrieite-Adélaide), dobitante,
mèmes rue et numéro.
GRANDINOT(Pierrc-Charles, garpon a'entrepöt, a
■Sanvic,et DENTIN (Suzanne-Augustine), sans pro¬
fession, rue J.-B.-Eyriés, 50.
GUERRAND (Marcel-Altrod), employé do com¬
merce, rue Frédérie-Belienger, 13, ct BRINDEL
(Marthe-Marie), couturière, rue Louis-Phillippe, 36.
LAVENU(Raymond-André), cordonniër, a Monti¬
viiiiers, et MOIGNARD (Germaine-Justine), lemma
de chambre, rue Joinvfiie, l'fij.
LEMOINE(Charles-Jean), adjudant au 3° zouaves,
Croix de guerre, a Versailles, et VALLOIS (France-
Louise), sans prolession, rue du Lycée, 41.
LOUAT(Félicien-Etienne), capitaine au dépot du
23" régiment d'infantorie colonials, a Paris, et BEU-
ZEBOSC(Andre'e), sans prolession, rue Victor-Hu¬
go, 85.
MARTIN(Jusl-l marchand ambulant, rue Suffren,
■15,et PUPIN (Germaine-Cecile), marchande ambu¬
lante, mèmes ruo et numéro.
MOAL(Alexandre-Olivier), journalier, rue duGëné-
ra!-Faidherbe, 24, et MARIE (Julia-Appoline), jour-
nalière, mèmes rue et numéro.
PAGUET (Edgard-Pierre), journalier a Beauvais,
et L0ZAHIC(Elisa), sans profession, passage Ruhm-
korff.
RAVAGED(A-lbort-Augusto),doeteur en médecine,
ruo do Tourneville, 47, et LOISE (Fernande-Louise),
sans profession, rue Gustave-Flaubert, 17.
THEUNIS(Francois-Léonard), ébénisto, rue dti'Gé-
nëral-Hoehe, 51, et DECOMMINES(Alice Marie), sans
profession, mèmes rue et numéro.
LEPETIT (Gustavo Joseph), méeanicien au Havre,
et BLÉE (Germaine), typographe, a Clermont (Oise).
LEFEBVRE (FeruandrAuguste), comptable, rue do
la Mailleraye, 19, et TRANCHARD(.Marie-Albertinej,
sans prolession, a Paris.
SEVRA1N (Alfred-Eugene), graissssr 4 bord do
Touraine, et AUBIN(Raymonde-Ircne;- sans profes¬
sion, rue de Normandie, 365.
DEGOY(Louis Albert), journalier, ruo Beauvcr-
gcr, 4, et ALGRA1N(Sylvie-Azéiie), sans profession,
mèmes rue et numéro.
SOULA1S(Philbert-Narcisse), clerc de notaire, rue
de la Mailleraye, 45,et DELAIIAYE(Jeanne-Victoria),
sans profession, ruo de Ton!, 13.
BURET (Joseph-Charles), forgeron, rue Général-
Faidherbe, 18, ct GABELLE(Sophie-Clotiide), sans
profession, mèmes rue et numéro.
COGNARD(Gaston-Hcnri), chauffeur d'automobile,
rue de la Bourse, 44, et DELAFOSSE (Lucie-José-
phino), cuisinière, ruo Fénelon, 26.
LISSILLOUR (Gustave Pierre), marin, rue du
Grand-Croissant, 32, ct CHATEVAIRE (Olympe-Ma-
ric), sans profession, memos ruo et numéro.
GOULVEN (Armand-Louiq), marin, ruo Dauphi¬
ne, 61, et ALLAIN (Francine), domestique, mèmes
ruo et numéro.
AUBEL(Marcel-Armand), navigateur,quai de Sou¬
thampton, 13, ct LETASSEUU {Matkildo-Lucis), ruo
Ernest-Ilenan, 86.
POUPEL (Charles-Eugène), mapen, rue Joubert, 2,
et R0UÉ (Suzanne-Louise), journalière, rue Emile-
Renouf, 44.
ÜUBUC(Raoul Edouard), employé de commerce,
rue Fcne'on, 16, ct ANGEVINE (Suzanne-Denise),
sténo-dactyio,-mème ruo,- 30.
LESAUVAGE(André-Paul), négociant, ruo Fran¬
klin, 66, et MARIOLE(Berthe-Jeaume), saus profes¬
sion, boulevard de Strasbourg, 77.

DESCIIAMP5DE BOISHÉBERT (Roger-Francois),
sans profession, a Graville, et LECLERC(Laurence-
Mario), sans profession, au Havre, Hotel Continental.
. DELAROQUE(Emile-Marcet), fumiste, rue de Nor"
mandie, 210, et LECENDRE (Henriettc-Louise), ou"
vrièro, 4 Gravilio. ,
AVISSE iFernand-Lucien;, couvreur, 4 Trouville-
sur-Mer, et CHAMBRIN(Joanne-Marie), satis profes¬
sion, rue des Viviers.
T1S0N (Emile Arthur), tivreur, rue Casimir-Dela-
vigne, 1, et DECK(Marcelle-Maria), sans profession
a Nantes.
GOULARD (Gaston-Victor), docker, rue Denii-
doil, 88, et FLAMANT (HeurieUe-Mario), sans pro¬
lession, a Graville.
LEBASTARD (Alexandro-Emile), officier de la
marine marchande, au Havre, et CESSOU (Yvoune-
Jeanne), sans profession, a Brest.
PARIS (R.obert-Théophi!e),cbaudroiiDier en cuivre,
Bourdatoue, 22, et BEAUGÉ (Germaiuc-Lucie), sans
profession, aux Loges.
JACFBS (Jean-Louis), éleveur, rue Julcs-Lecesne,
5, et EVANNO (Marguerite), cotniuercante," mèmes
ruo et numéro.

DÊCÉS
Du i t juin. — Robert VEROAN, 56 ans, courlier,
rue Joinvilie, 11 ; Marcel DEZ, 15 ans, ruo Guille-
mard, 102 : Léono DOUVILLE,2 ans, rue Suffren,
35 ; Marie SCHUTZ,3 mois, Hospice* Mario BALLY,
34 ans, couturière, ruo Ernest-Rcnan, 145 ; Alexan¬
dre LOISEL, 53 ans, journalier, Hospice ; Yvonne
DEGAENS,épouse ORANGE,23 ans, sans profession,
rue de Nörruandie, 308 ; Madereino FILASTRZ, Ï6
ans, domestique, rue Thiers, 64; Alain CHEVALIER,
18ans, manoeuvre, a Graviiie-Sainte-Honoriue ; Ro¬
ger VATINEL, 15 ans, journalier, place de la Gen¬
darmerie, 23 ; Louise DUP0NT, 3 ans, rue Bellot,
11 : Joseph DOUVILLE, 44 ans, journalier ruo Sut-
iren, 35 ; Yvonne FLEURY, épouso DKLOS,27 ans,
sans profession, ruo d'Estimauvillc, 7.

CIRCULATIONETSANG
Arterioscléroso (congestions). — Varices. — llémor-
ro, des. — Auémie et faiblesse générale.
,SCuo 'Tbiers — Tétóphono 11.11

Consultations tons les jours et sur rendez-oous
S>" Soret, les lun-
dis, mercredis et ven-
dredis, de 2 4 5 heures.

ïtV les
mardis, jeudis et same-
dis, de 2 a 5 heures.

tti. E. BRICKA, vice-président de la Chambre
de Commerce, et Madame, née VERDaN,et leurs
Enfants ;
ffl. A. CAR0N, et Madame, t.ée VERDAM,et
leurs Enfants ;
SP" C. VERDAMet sa Fille ;
M"" Ch. HOE.nés VERDUN,et sa Filte i
M. et M" A. BAYLE,et leurs Enfants :
M- G. 6OSSELIN ;
ID.et IK" G.JABRAUD;
LesFamilies VERBANet FtTZNERt
M. Edmond VIBAL ;
hl. Pierre CHARDNE;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de

MonsieurEobert-Ernest VERDAM
leur frère, beau-frère, onelo et ami, décédé su-
bitement dans sa 57" année, lo vendredi 13 cou¬
rant, a 11 h. 45.
Et vous prient de bien voutoir assister a ses-
service et inhumation, qui auront lieu le
lundi 16 courant, a neuf heures du matin.
On so réunira au domicile mortuaire, II, rue
Henri-Génestal.
Des ventures stationncront place Carnet, a
partir de buit heures et demie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part.

Et cc quo vous voulez que
les hommes vous fassont,
faites-!eleur aussi de mfime.
Soyez done misérieordieux
commeaussi votre Père est
misérieordieux.
Luc VI, versets 3i et 36.

tlf. Georges VLVtdft,5ous-Ingönieur des Ponts
et. Chaussoes du Havre, son époüx ;
M. Fernarid 8L/N, négociant a Honfieur, et
Rl""BL/rl,nés LLBESNlRA/S-,f. Georges TRABOT,
agent d'assurances a Argcntan et lil»• TRABOT,
nee VIV/ER,ses soeur,beaux-frères et beiie-sceur;
Tri- VeuoeFerdinand LERESNERAtS,sa tante ;
MM. Gerard et Raphael EL/N, AF' Berthe
TRABOT,ses nevcux et nièce ;
M. Frédéric EUCE, officier du Mérite agricolo
et ftf" Frédéric EIWE; hi. DOUBLET,capitaine
de frégate, chevalier do la Légion d'honneur et
M—DOUBLET; hl" Charlotte EUDE et soa Fils ;
hl, Jern DOUBLET,Mn" Marie et Madeleine
DOUBLET,ses cousins et cousines ;
Les Families EUDE, LEHIDEUX, PO/BIER,
LECHAPELAIS,SALLEet tes Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
sonno do
Isladame Georges VI¥iER
KseAmaMiM-Haris-larperiteIEEE5SEBAIS
décédée lo 13 juin 1919, dans sa 57* année,
mimie des sacremeuts do l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi et service, qui auront lieu lo lundi 16
juin courant, 4 neuf heures du malin, en I'église
Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 45,
rue Gustave-Flaubert.
Les remerciements se fcront 4 I'église.

PRiEZD!EUPOURELLE!
Après la cérémonie religieuse, Ie corps sera
trausféré 4 Vire, ou aura lieu i'inhumation.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.
Oneslprié ds n'envoyer ni flcurs ni courónncs .

(102S)

M.Joseph DUPONTet son Eccttse, née LEC/10Q; s
Pi'-' Veuoe TOSTA/Net ses Enfants ;
La Fami le ei les Amis.
Ont la douleur do vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils ont éprouvé cn la personne do
LöTiise-Francine-JeanneRUP01TT
leur iille, petite-fille, nièce, eousine et amie,
décédée le 13 juin 1919, a 0 heures du soir, daus
sa 4* année.
Et vous prient do bien vouloir assister 4 ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
Ie lundi 16 courant, a trois heures et demie du
soir, en i'église Saint-Nicolas, sa paroisse..
Ou se réunira au domicile moriuairc, 11, rue
Beiiot.

UN ARGEAU CIEL!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(1065)

moinstout ce qui était souffrance passée,
péril futur, car le mystèredemcurait aussi
profondquant au sort de son enfant. La
seule iueur d'espéranee consistaiten ceci,
que le petitElienne avait été emmenédes
Gressets par son père. Mutuellemeut les
deux femmes se comrnuniquaientles dé-
duclionsrassurantesde ceite circonstance.
Ellesévitaientde se montrer le fond de
leur angoisse,de se coufleria réflexionqui
les obsédait: « Pourvuqu'une hainesi in-
génieusen'ait pasdéeouvert l'enl'ant dans
i'abri oü son père l'a placé! »
PourSolange.qui avaitvu tous les effets
de cette haine, une telle orainte était plus
terriblementsignificativeque pour Adeli¬
ne. Maisla comtessene dévoiia pas ses su-
prêmesappréhensions.
— « Mettrai-je mes parents ,en garde
contreGervais? » se demanda-t-elle tout
haut.
— «Que leur direz-vous,Madame? » fit
Adeline.«Pai*don,si je vousquestionne...
Mais,je vousen supplie, ne leur parlezpas
de moi.
— G'est pourtaal le sen! crimedontje

pourrais chargerce malfaiieur. II le faut,
Adeline. Vos motifs de silence n'existent
plus.
—lis existent aussi longtempsquenous
ne reirouveronspasTiennot.
—Maisle danger jtourmes parents dese
fler a un tel bandit?
Le dangern'existe que pour votre fils.
—Et pourvous, ma chèreAdeline.
—Frédéric medéfendra.
—Voulez-vousiesremettre en présence?
— Madamela comtesse, j'ai reconquis
le respectde ceuxqui me connaissent. Je
ne veux pas que ma honte soit étalée. A
quoi cela servirait-il ? Sait-on les paroles
qui courent quand des bistoires pareilies
sontdans toutes les bouches.Celapourrait
rebuter Frédéric. Puis, si coupablequesoit
Gervais,il a une femme.Que vos parents
le chasscnt, elle souffriraau double : per-
dant son gagne-painet sa eonfiancedans
son mari. Sacrifier une innocente... Si
encoreceia nousrendaitTiennot...je ne dis
pas. »
Solangeréfléehissait.
« Madameia comtesse me trouve

M. René AMIABLEct Madame, néo DUBOIS,
ses père ct mere ;
JP" Simons et Ber.eoièoe AMIABLE, ses
stuurs ;
M. et M" Georges AM/ABLE-ODINlT, M"
VeuoeElisse DUBOIS,ses grand-uèro et graud-
mères :
hl. Louis MÉNÉTR/ER, son arricre-graud-
pèro ;
M.et M«' André AMIABLEct leur Fille;
Ut.André DUBOIS,ses oricle, tante ct cousin ;
Les Families OBINEJ, DUBOIS,MÊNÊTRIEB,
CLAUDE.COLUGNON, FRAIRROT, STEPHANE,
BERTHOLLEet ROUSSEAU,ses grand'onclos,
grand' taates, cousins ct cousines,
Ont la douleur do vous (aire part de la perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver en Ia per
soimo do

Merperite-Rsnés-Aiisa-indrGBAMIABLE
en'cvoe a Taffection do ses parents le 8 juin
1919, 4 Garcbes (S.-ot-Oise),-a l ;igc do un an.
. Et vous prient do hion vouloir assister a sos
convoi, service et inhumation; qui aurcnt lieu Soe
i lundi 10 courant, a dix heures du matin, en
I I'église d'HarfUur, sa paroisse.
Réunion a I'église d'Harilour.
Train partant du Havre a 7Ji. Si.

UNINGEAUCIEL'
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

(1066)

fi Mn' Louise BALLY; les Families DALLY,
i AMBUSvous prient d'assister aux convoi, service
et inhumalion do
fiflademeissüe rdarie BALLY
décedóe a l'Hospicc General, a deux heures du
matin, dans sa 35° annuo.
L'inhumation aura lieu lundi 16 courant, a
huit heures et demic du matin.

(1012)

M'-°Robert TIERREZ,ses Enfants, la Familie
et Ams.
. Rcmercient les personncs qui ont hien voulu
j assister aux convoi, service el inhumation do
(Monsieur Robert T3ERREZ
Une Slesse anniversaire sera dite lundi matin,
■16courant, a huit heures, 4 l'Eglise St-Vincent-
de-Paui, et la mémoire de
Adrian TIERREZ
ET DE

Parcel TIERREZ
marts au champ d'honneur. (3867z)

Ma' YeuceBESSYet set Enfants ;
La Familie et les Amis,
Rcmercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Mario BESSY

M. MANACH,ses Enfants et toute ta Familie,
Remcrcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IViadame f/iANACH
née Lucie HUET

M. et M"* Alfred PIEDFORTet leurs Enfants ;
M. et M" ThèodareGODARO,néePIEDFOUTet
leurs Enfants ;
M. et M- Edouard PtEDFORT:
hl. et M" Eugène P/EDrORT ;
Ses Enfants et Pelils-Enfants ;
La Familie et les Amis,
Rcmercient les personncs qui ont hion voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Aifrsd-Juies PIEDFORT

HLMBÜEDUJURYet HORSCOuCOUSS
.Je suis (juéE'i. — C'est I'ailirmation de toutes
les personnes atteintcs de hernies après avoir porté
lo nouvel appareil sans ressort de M. J. GLASER,
le réputé specialiste de Paris, 63, boul. Sébastopol.
Ce nouvel appareil, grace 4 de longues etudes ctde
noüveaux periectioimements, assure séance tenaute
Ia contention parfaite des hernies les pius difiiciies,
les réduit et les iait disparaitre,
Désireux de donner aux maladcs uno preuve im¬
médiate do ce rcsultat, garanti d'ailleurs par écrit,
M. GLASER invito toutes les personnes atteintes de
hernies, efforts, descentes, a lui rendre visite dans les
villes suivantes oü ii iera graluitement l'cssai de ses
appareils.
Allez done tous :
a Saint-Valery-cn-Caux, Ie dimanche 15,
Hotel des Bains ;
au Havre, les 10 et 17 juin, Hülel Central, 128,
boulevard de Strasbourg;
a Lillcbonuc, le 18, jusqu'a 3 h., Hotel du Com¬
merce ;
a Rouon, les 19 et 20, Hotel de Bourgogne, rue
T'nouret ;
a Poat-Audemer, le lundi 30 juin, Ilötel du
Lion d'Or.
Brochure franco sur demande. Ceintures
ventrièrea pour déplaeements de toua
organes. R 5.8.12.15(43)

Vous enveloppsz vsire charme de

iPOÖDRBDEE1ZD£iUZYj
Iqui affine délisieusemessf vofre visage. '
. Se fait ea a nuances, 1,25,2,73, 5 fr. ia bails.
Gres: 44, rus éss Maihurics,PARIS.

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TIIOWAY &CAUVIN,149, rueV.-Hugo

OUVERTURES &t REPARATIONS

Tl^-D (33285"

^ALABfESSERVEUSES
Amelioration|?rCffr«stiT8eiguérisorc
SOLUTIONLARÖTSNIS®
Ph"auREL,7,B'<Denain,Paris

FfflBiaïtiSsKêSSSE
Marégraphe dn £ K .Juin»

Pi elite Ma?

Basse Mar

( 9 h. 55 —
i 22 1). 13 —

Hauteur

l
i 17 h

Lever du Soleil. . 3 h. 18
Couc.du SoleiJ 13 h. S3
Lev. de la Lune. . 2! h. 9
Couc.de la Lune. 5 h. 25
*ANCIIiNNlJIIEUHE.

51 Juin
a 20h. 52

Juillel

VENTES PUBEIQUES
COlfiSHSSJiPES-PUiSEURS DUHAVRE
VENTE DE M03ILIER

Le Mercredi lit .?u in i» £{>, en l'Höicl des
Ventes, 4 10 heures du matin, il sera, par ministère
do commissairarpriseur, procédé 4 la voute puhliquo
aux enchères de mobilier comprcnant notammeut :
CUambrcs a coucher comprcnant, lits et armoiros
a glaco, tables do nuit ct do toilette, chaises, machi¬
ne a coudre. Meubies de ianlaisie. Salic a manger,
lustre électriquo, bibelots Utcric, vaisselle, verréria
et ameublement do cuisine, etc. Pianos.

Argent comptant

Etude de M- F. POUCHET, huissier de la Bar.qu."
ds France a Harjleur.

i' VENTE D'OBJETS M03ILÏERS
Lundi 16 Juin, a deux heures, a Gonfrcville-
i'Orcher, section tie Gouruay, au domicile de M.Mar¬
cel Leprettre.

2*VENTE DE MOBILIER
Mercredi I ft Juin, a deux heures 4 Ifcrileur,
rouie do Montiviiiiers, n* 4, au domicile de Jlme
veuve Gislelte.
3* VENTE DE CHEVAUX, POULAINS,
Matérrel de culture, OJojets mobiliers
2 hectares de lion fain ö récolter, 20 stères de bois

d brüler
Jeudi IO Juin, a deux heures, a Gonfreville-
1Orcher, sur ia forme quo cesse d'cxpioiterM. Debris.
Cette veuto sera faite en présence de M* Guérv,
huissier 4 Saint-Ilomain.
4* VENTE DE MEUBLES et Motocyclett©
Samcdi 21 Juin, 4 deux heures, a Harflcur,
rue du Grand-Quai. (Voir les affiches.) (992)

Etude dc M' PEBB IGAVLT, huissier de la Banque
de France a Moiiticilliers

Mercredi 1 0 Juin ISiiO, 4 2 heures a
Saint-Laurent-de-Brèvedent (au Carreau), sur la fer¬
me quo cesso dVxploiter Mme veuve Bauiiu, vcnl®
de 28 ares de seigle, 2 hectares de trèfle de pays.

WÜ5IEÉTUDE
Jcndi 19 .Juin 1913, a 2 heitres, a Rolie-
vilie. sur la ferme quo cesso d'exploiter M.Louis
Gainvilie, venlo de 4 hectares de trèfle de pavs, 06
ares de seigle ; banneau, semoir, ratisseuse, 2 char-
rues, camion 4 eau, essieu, roues de banneau, har-
nais. etc.

MÊXIEÉTUDE
Lundi 215 Juin JO'I!>, 4 2 heures, a Fontal-
ne-la-Mallet, rue du Moignan, sur la ferme quo cesSe
d'exploiler .Mmeveuve Lecroq, vente do 6 hectares
30 ares de beau foin sur pied, fauclieuse 4 hlé en
bon ctat, fouillease, vanneresse, etc.

Etude de M' Bené LECARPENTIEB, notaire a
Montiviiiiers (successeur deM' MAILLARD)
Vento de mobilie.- de maison, Matérie! da
ferme, Bestiaux et Réooltes

Le Lundi 23 Juin 'E5559, 4 2 heures, 4
Octeville. hamcau de Dondeneville, ferme de feu M.
Aimahlc Martel :
Mobilier de maison. — Buffet en chêne, horloge,
armoire aneienneen chêne, autres armoires en chêne
et en sapin, commode, literie, tablc-s, chaises et
ustensiles de cuisine.
Matériel ae ferme.— Charruc, herse, èouleau, ta-
rare, liaseule, Dressoir, pilerie, cuves, harriqnes,
mesures et divers objets.
Deux vaches.— 50 ares trèfle de pays.
Rcquète de M"Renault, avoué, administrateur de
la succession de feu M. Aimahle Martel,

8.15 (932)

Etudes de M' LECARPENTIEB, notaire a Montivii¬
iiers, ct de M' PELLOT, notaire d Saint-liomain-
de-Colbosc.
Vente de R.écoltes et Matérie! agrieole
Le Mardi 21 Juin, a deux heures, 4 Harflcur,
ferme du Mont-Cabert, que cesse d'esploiter M.Eu¬
gène Fieury :
2 hectares beau trèfle de pays !
20 arcs de seigle ;
1 hectare 50 ares de foin ;
2 stères hois a travailler, faucheuse « Piitcr •>,
moissonneuse « Johnston », charrue « Oliver »,ciiar-
rette, banneau, camion 4 !'eaii, carriole, voituro de
marehé, cuves en fer et materiel divers. — Rcquète
do M. Eugène. Fieury.
Crédit uuiquement aux personnes connues et sol¬
vates. 15.22 (927)

Etudes de M GeorgesPÉRTER,huissier de la Banque
de France, a Criquelot-l'Esntval, de M' LECAR-
PENTlEll, notaire a Montiviiiiers, ct de M' RE-
GNAUD,notaire d Criquetot-l'Esneval.
Vente de Réooltes, Chevaux et Materiel

de ferme
Le Vendredi 2© Juin 191 0, a 2 heures, a
Cauoilie-sur-Mer, hamcau de Briquemare, ferme do
feu M. Adolphe Lebas fiis, M°Périer, huissier, vendra
aux enchères, en présence de M*='Lecarpentier et
Regnaud, nolaires :
3 hectares do trèiie de pavs ;
56 ares 75 centiares de seigle ;
2 chevaux enliers do 2 ans.
Charretle a grains, 2 banneaux, carriole, tonneau L
eau, faucheuse. rdteieuse, moissonneuse, charrue en
fer, ratisseuse, herses, rouleauBatai!!e,coupe-racines,
pressoir, pilerie, cuves et divers objets.
Requêtes de Mmes veuves Lebas. 8.15 (928)

Etude de feu M' DUBOSC, notaire a Montiviiiiers.
Vente de Matériel de Ferme

ANotre-Dams-duBec, sur la ferme de M.Pierre Vass3
Lo Mercredi 115 Juin 1 0 19, 43 heures 1/2,*
a Tissue de la vente d'hcrbe de M. Roussel, M. Le-
lèvre, suppiéant, vendra : Charretle rnonlée, bonne
charrette sans roues, banneau, voiture de marebé,
rouleau en ionte, banquet et poids fonte, toilo a
colza ctat do neuf, baratte, vanneresse, coupe-ra-
cines, concasscur 2 harriques de 500 litres ct autres
objets. (1167)

Etude de feu M' DUBOSC,notaire a Montiviiiiers
Vente de 10 hectares d'Herbe a faucher
le Mardi 24 Juin 191 0, 4 2h. 1/2, 4 Epou-
ville et a Rolleville, route de Rolloville, sur deux
prairies loutes 4 M. Bonte et 4 sa rcquète.

15.22 (1180)

bien osée?. . . balbatia la jeune nourriee.
— « Non,Adeline.Ccque vousdites est
juste. Vousêtes pleine de droiture et de
sens. II n'y a rien a faire contre Geivais
pour lemoment.N'excitons pas les loups
tant quemonpauvrepetitenfantebéri n'est
pas horsde leur atteinte. »
Cecirésoln,Mmed'Herquancymit fin k
la conversation.
— « J'ai liöte», expliqua-t-elle, « d'ac-
eomplirune démarchedont j'espère beau-
coup.II se pourrait que j'eusse même tout
desuile, Ja oü je vais, des nouvelles de
Tiennot. Songez s'il me tarde de m'y
rendre !
— Aüezvite, MadameIa comtesse. Et
moi... commentsaurai-je ?. . .
— Vouspensezbienqueje vous tiendrai
au courant Bonne Adeline,si je pouvais
vousconfierde nouveaumonEtienné1AhJ
bientöt nous Taurons... G'est impossible
autrement. C'est vousqui l'élóverez. Vous
nous suivrez en Italië, avee votre chère
petiteMarthe.
Elle oubliait Frédéric. les champs de
roses et de lauriers de l'horticulteur. . .

l'amouret le mariage,qui retiendraient la
jeune viilageoise dans les campagnes
l'ranpaises,parmi les claires verdures, les
futaiesondoyantes,sous les ciels soyeuxet
légers.
Solangevoulutqu'elle I'accompagndtpar
le grand escalier, jusqu'a la voiture,sous
la vortte.
— Montez,lui dit-elle, devant Ie valet
de piedqui lenait la portière ouverte.Je
vais dans voire direction, au boulevard
Saint-Germain. La, commej'ai une visite
un peu longueè faire, je vous laisserai le
coupéqui vous mettra en gare de Lyon.
Ainsi vous gagnerez peut-être un train.
Vousverrczplus tót votremignonne.
Lesdomestiques,habitués a Ia bienveil-
laneeet aux généreu^esimpulsionsde leur
maltresse,s'étonnaient moins qu'Adeline,
presquetremblantede confusion.Elle aliait
pourtant, sans croirea Ia réalité d'une pa-
reille faveur, suivre Mme d'IIerquancy
dans la voiture, quandune bruyanteinter¬
ventionsaisit loutle mondeet fit presque
pointer les chevaux.

(A
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OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

BLOUSES LINGERIE
FORME NOUVELLE ORNÉES PLIS et JOURS

14 75 et 12 75>
gort nouvelle
1 to

ROBE, satin couple,noir, f
Êxceptionnel. . . f 30 et

•COMBINAISON, voilecoton,nuancecSiair,
jourset broderiemain.Exceptionne!.. IÖtl
EAU de COLOGNE recommandée
Exceptionne!.. Le Litre 8
AmbréaSO°/0fOTS

Ppannn P,iss<k impression nou- 4 QR
L>! cpun veauté. Êxceptionnel ■

I oinalto disposition nouveauté. O
LdIHObbB Excccplionnel ' 45
fWnniina impression nouveauté, toutesurupeiine nuances. 9 7^

Exceptionne! & y

Lino» 2 95
Pfi!i!-»r>r! d'Aicace, trés soveux et t? QO
S UUksï U souplo. Exceptionne! "

5| reJiQ fVj nn impression Haute Nouveauté.
« Oliö bUiiUii ('hniv inmi
Dispositions.
Êxceptionnel.

Clioix incomparables de iolii
9

4 00,3 75 et &

£?f©miria Toile quadrillée multicolorc.
Lüdilhns Êxceptionnel. ƒ, QH

5 OO ct ^ ö U

MousselineLaine
Haute Nouveauté.
'Êxceptionnel.

d'Alsaee, impres¬
sion grand teint,

4 80

Shantung
Crêpe
Crêpe

d'origine.Largeur85.
Êxceptionnel 90
"80tout soie, nuances mode. O

Largeur too. Êxceptionnel. "
Chine, qualitc supérieure, toutes

Êxceptionnel 13 75nuances.

Chine, impression haute nouveauté,
Largeur 100 c/m. 4 C 1 &

Êxceptionnel * " ' "
Crêpe

Drap
ment avantageuses a 19 90 et

Taffetasft°u'rSA'rïNS0U1,LRg,'afL°
Êxcoplionnel • Ö /O

nouveauté,

«lo soie toutes nuances et noir,
deux séries particuliere- 15 75

ChevreusB
CrêpeGeorgettecreation .

soiene mipnmee
oris.
Êxceptionnel

jolis coloris. - 24 75
lamé

Grande largeur

argent, dernière

38 50
Jersey soio, toutes nuances ct /. ƒ. flflnoir, grande largour. ^ ^ UU

«3Sr
JÜ3/

DEMAtN
MM
LU MO

%&«f- '£&

a Ia
mm-'
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ë'Ür
APPLICATIONDE LA SEMMME ANGLASSE

Les IVIagasins n'ouvriporst le LUNDIqu a 14 heurss et seront
ferntés chsque jour de 12 è S4 heures.

Elude de feu M' DUBOSG, notoire a MonlivilHers
Vente de Réooltes et Matériel de Ferme
A Cauoille-siir-Mer, hamecu de Baimbertot,
sur ia ferme de lil. Basson hielt ai.

Le Lundi 30 Juin 19S9, tl 2 h. 1/3, M
Lefèvre, suppléant, vondra 2 hectares do trófie, 50
ares de seigle, charrette, faucheuse « Piano », ma¬
chine 5 battre, herses bois et fer, rouleau en beis,
hc-rse batailie, 3 colliers etliarnais de labour, collier
de limon et objels divers. 15.22 (1179)
mi »«■ ui inmnni niiiiiimiiinn niiriirm-n

SERVICESMARIT1MES
W©RM§ Sn C'e

WISsuaLAHÖLLAKDE
liïiE^AÏS'!'

du HAVREpourROTTERDAM
Le s/s BL.asaPE'SSA.c:, capitaine Hedon
Parlïra du Havre vers le 13 Juin
S'adresser pour frets et renseignements a MM.
WO li MS et C% 138, boulevard de Strasbourg.
»— 15 —» 18

fiBMEMENTDEPPE
SERVICERÉGULIERsirlaÏHBIOHE
OépartüuHavrepourAnvers

Le st. ©AXOïBEic chargera vers le 13 Juin
S'adresser pour Frets et Ronsoignemcnls au

CöMPTOIRMARITIMEfEAMCO-EELGE
35, ruo de la Bourse, 35

»—18 (1215)
g^^smsseaesmBxmissBxmmse^Kmaiim^m^^

_ AVIS DIVERS_
CabinetdeII.lug.V.TTEC05

REGISSEUR DE BÏENS
170, rue d©Kormaniïle,Le Havre

Gession d.e Fonds
fl" Avis

Suivaut acte s s. p. en date au Havre, du 10 juin
1919, lequel sera enregistré en temps da droit. M.
Ferdinand Mokmer, demeuraut au Havre, 12, ruo
Haudry. a vendu a un acquércur y dénommé, lo
Fonds de commerce et Sexploitation d'un Nac.ège do
chevaux de bois lui appartenant, moyennant un prix
qui a été payé.
L'cntrco eu jouissanco a eu lieu le 10 juin dernier
11919).
Les oppositions seront valablemcnt formées par
simple acte exlrajuliciaire dans los dix jours qui
suivront lo 2' avis et ce au domicile clu nar les
parlies au cabinet do M. Lug. Vittccoq, déposi-
taire de l'acle.

" Ëtcded9¥lï9ircÖGiiiRü"'
Ancien agree du Tribunal de commerce

Administrateur judiciaire
ïïd de Strasbourg, 1 13, Lo Ilavre

Cession de Fonds
»* Avis

Suivant acto sous seingsprivés, en date au Hayre
du trois juin mil neut cent dix-neuf, M. Victor ©s-
riont, conimerfant, domicilie 5, •qnai Casimir-Dela¬
vigne, au Havre, a vendu a M. Joseph lEnvs, dorni-
ejlié rue Saint-Nicolas, au Havre, lo tends de com¬
merce de i afé-Oshii, auquel est attachéo une
Córance de Debit dsTabacs , qiril exploite A l'adresse
sus-indiquée, et ce aux prix,. clauses et conditions
stipules au dit 'ito.
Domicile éiu »ft l'éludo de M Coqnard, oil les
oppositions vlevront èlfo faik-s au ulustard dans les
dix jours du present avis. Ö0J7)

OabinstdiH.JulssTOÜPiOL
AGENT D'AFFAIRES
bowlevard «lo

L© XXaviro

Cessload'l'siaa«!eFiintk'iiedeGnivrc
clBro»ze
Si' TVvis

Suivant acte sous seings privés, en dato au Havre

Monsieur Léon-Henri Ouiblise, demeurant au
Havre, rue Chaptal, n' U-, lo Fonds de Commerce ou
l/sine de Fonde/ie de Cuio're et Bronze, exploitéo au
Havro, ruo Demidoü, n' 157, moyeimant lo prix et
aux conditions tnséres en l'acte.
La prise do possession aura lieu le quinze juin
rail neut cent dix-r.cuf. Les oppositions, s'il y a lieu,
devront éfre faites dans les dix jours qui suivront
la présente insertion et seront recues au cabinet do
M. Toupiol, oü domicile est élu.
5.15 (575) J. TOIJPIOL.

Elude de M' F. POVCIIET , huissier de la Banque de
France, a Ilar/lcur

Cession de Fonds
H" JVvS»

Suivant acte s. s. p. en date du 8 juin 1919, enre¬
gistré, M. Juiien Soffer a vendu ii M. Jules-Henri
ISERTstAKD, débitant a Graville, lo fonds de com¬
merce de Café-Bébit flesiaurant ciiampêtre et töeu-
b!és qu'il exploite a Saint-Laurent-de-Brèvedent,
connu sous lo nom de « Bcstnu ant du Chalet ».
Prise do possession et paiement comptant le 1" sep-
tembre 1919. Election de domicile cn l'étudo do
M. F. POUCHRT, oü les oppositions seront rejues.
s'it y a lieu, dans les dix jours do ia deuxiémo in¬
sertion. 15.29 (993)

e- 1 =:_■ 1 ■■: -—r—;— -nrzra

Einde de M* F. POVCIIET, fwhsier de la Banque de
France >ü Ilar fleur.

Gession de Fonds
(L°* iVvSf»)

Suivant acte s. s. p., en date du 11 juin 1019, en¬
registré, M. Harcisso Dcmoxt, demeurant a 'Har-
fleur, ruo du Tempte, a vendu a Mme veuvo Be-
MOiVT, demeurant au Havre, le fonds de Ccfe-coi-
cerie, qu'il exploited ladito adresso. Priso do pos¬
session et paiement comptant !e 21 juin courant.
Election de domicile en l'étudo do M* I'oi'ciiet,
oü les oppositions seront rcfues, s'il v a lieu.

15 2t> (994)

BoulangerieLEONCHAMPiE
29, rus Casimir-Dslavigus

Cessionde Fondsde Commerce
3" Avis

Suivant acte sous seings privés, M. Léon Ciiaji-
i'if, marcliand boulanger, demeurant au Havre, ruo
Casimir-Delavigne, u' 29, a vendu a M. Franpois

clientèle, lo matériel, l'achaiandago et lo portage y
attachés,' les ustensiles et les objets mobiliers ser¬
vant é '.'exploitation et, a Ia fabrication, ct le droit
au bail des lieux oü s'exploito lodit fonds do com¬
merce, moyeimant le prix et conditions önoncés
audit acto.
La prise do possession aura lieu ie 21 juin 1919.
Les oppositions, s'it y a lieu, devront ètre fai tos
dans les dix jours qui suivront la présente insertion
et seront re?ues au domicile de M. Champie, 29,
rus Casimir-Delavigne, oü domicile esy'lu.

6 15 (5331)

Gessio» de Fonds
»• A.VI»

Par aele s. s. p. en daté du 3 juin 1919, Mme veure
Lot as, r.éü Marie Hübiissox, a veuriu a M.
IlEr.r.iA-, demeurant au Havro, 38, rue Emile-Zoia,
un Fonds de Cordonner.e oxploité a Saintc-Adresse,
27, rue d'Ignauval.
La prise de possession a été fixée au 1" juillet
1919.
Les parties tont éiection do domicile cliez ,M.
Hortin, 38, rue Emile-Zoia, oü les oppositions
seront revues s'il y a lieu. 6.15 (53222)

Cession de Fonds
S' Avis

Par acte s. s. p. Mile L. Buisson a céder k une
personne y dénommée, son tonds do commerce do
CafS-Débit qu'elle exploite au Havre, 97, rue Victor-
Hugo. Prise do possession lo 24 juin prochain.
Election de domicile au fonds vendu.

5.15 (5314)

Mme n mirt Et informe sa cliontèlo qu'u partir
li.fjLlluffj 'du 16 Juin, ello transtère son

Salon ile lioiïfnrcs pour Dames, 44, rue
Frédérick-Lemaïtre, 2°" étage. (59Glz)

ImportanteSociétédeCapitalisation
<1emandc Agents ct C'.ourtières, Fixo et
Commission. Situation d'aveuir. On met au courant.
S'adresser 7, rue Edouard-Corbière, de 5 at> h.

.—21 (3917Z)

COURTIERen Fondsde Commerce
est demandé dans sérienx.
Boanx appointoments fixes et commissions.— Ecrire
ItENARD, bureau du journal. »—i.'i (970)

ÖV P1?I| ifl'IDI? ,lesl Ajustcurs, Mort¬
is IJIiiflflliixlj teurs ct Manoeuvres, a
l'Usino a Briquettes WORMS ot C", au Garage do
Graville. — S'y adrcsser dans la matinee.

14.15.10 (1143)

munis de 1"* refcren-HOVLEUBSmm CCS, sunt «lc-
i5si»»ï(iés. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 15.22 (S966z)

©V IIFUlI'Dr bons Cimentlers, pour
Uil I'ftifSA'iilïi béton armé, et ïlaneeu-
vres. Bons prix. — S'adresser : Entreprise
PERRIÈRE et C', Aciéries de Grand-Couronne,
prèsRouen (Scine-Inf.). 15.17.19.21 (3387)

PE3INTRBS
sont demahdés dc suite

S'adresser ehez Maillet & Flament. 13, r. Bellot.
14.15 (5331.1) _

~0ÜM KRMfï'ÉTAT"
La re dn Havre cmbaucbe des tem-
poraires au salaire journalier do i I fr. 6© a la
manutenlion ot 1" fr. 15 aux manoeuvres pour
8 heures do travail. Facilités do circulation sur lo
réseau apres 3 mois do presence. — S'adresser au
bureau d'ord re, I'etile Vitesse. 15. 17 (59742)

BE1AMUnQuvrisrCordennier
Ruo Tiiiors, 14. (59-lOz)

GHARRETIE
lïiur.i de sêriettses references, est demandé

2©, rue President-Wilson »—

mDEHAKDEJargonEPICIER
et yV£»a»JUJEM'A'.a. — "T AU VEL, a Liliö-
bcaue. 14.15.16.17 (5871)

A!U nmil'BI? un Employ é dc Mnyasin
Uil llLlflaiWll pour Epiccric en Gros.
S'adresser au bureau du journal. (5977z)

ilME on Oaipiéi Magasin
S'adresser chez M. PIC.4RD, opticien, 139, ruo de
Paris. (5389)

OlDEMANDEITnlMËlüM
do 14 a 16 ans, poui' courses et travail de bu¬
reau.— S'adresser au bureau du journal. (SOiiz)

JSt/K.s>ison. cS.® Csb'£<ë>s
Jou»® Eïoxsain©

iJli.ïJiiiipM de 15 a 16 ans, pour ie service du
Magasin oifdo la Gare.
S'adresser 7, ruo Kléber. (5973z)

^ DE.IAW "Scrno 011tino Fit!» au cou¬
rant do la vor.te do la cliaussure. — Maison P1VAIN
et Robert BELLENGEU, nouveauté, place du Marché-
Notre-Dame. . (5877)

PSIHI AVP H SERIEUSS est demandée pour
liiHi LUIEiH Comptabilitó A la B0ULE D'Oft.
Capacité ct references exigées. (747)

SPI? védncfricc, sléno-dacty-
..'JïfSïïlïl lographc. breeet superieur,

ayani dirigé service industricl pendant plus. années,
riêsire sduution analogue, industrie on commerce.
Kcriro au bureau du journal, Mil*SUZANNE. (5979z)

AiW i AHE Jcnno L'IU» «osi
wil iM'all/liïP'li Dame pour aider aux écd-
tures"ét coafiptabiUlé.,^é/dr««aflrjr serialises exigées,
Prendre l'adqesse au bureau du journal. (5876)

CWECÏll'H'OS'DEildAFDEHon ncsüïéoa-nicicnncs Etabiissements
POPLIN, 66, rue Vauban, Graville. Application de ia
semair.e de 48. heitres et nouosaux tarifs. 14 .13

Fours-arcs H. MASSOS, 28, rus Thiers
une bonn© Éssaycuse-

Uil siljdlAilSfll Ketoucheusc, travail
assure louto l'année, et une Apprentie rétribuée
de suite. •>—(756)

A\' 54Ï7M 4 un bonne onvriére
Vil Couturlcre.
S'adresser au bureau du journal. (5955Z)

A\! fll/M I ime bonne O «wié-re
Ir.l IfHiilAillplJ Repasseuse, travail assure
et une jeune Filie sofiant d'approntissage, chez
M. II. B5DAULT, ii, ruo de Monti villiers. " (5957zj

All A1715l¥iFI?r de suits des ©uvrièrc» ct
Uil UIl'ilAillli'l sir* Apprentice c-outu-
riéres. — Maison FRANCOIS, 18, ruo Thiers,

(5858Z)

re^UïlIiiPDS? demandéeit IHApiiat des
LlflllillIËMa Andclys (Euro).

12 15 (5704)

TRIAGE DE CAFÉS
Al! nPÏIAIVAl? éc* OnvritVrcs et
U.l IlLifSAjülj (les Apprentlcs
payées de suite. — S'adresser 14, rue Anfray.

(585oz)

I K II1CT11 1 1?PSI? ruft Vauban, a Graville,
li:i illijl ILLIiIIIH domande : 1' ufie La-
veusc <lo bouteiiics ; 2' une Femme, pour
l'entretiendumatériel. (595«z)

AH III? TI k '1'ïlS? Femme do dliavsj-
U.l llli !1:I(ï!?3j i»re, seehant bien eoadre ct
rnunio do bonnes- references.
Prendre l'adressè au bureau du journal. (5859z)

A\T HFlïiSini? Bonneii tont faire*
ll.l ilfi'lrüi Arllj sacbant bien faire la cuisine-
Bons gages, references exigées, 18, rue Jules-L<r
ccsr.e. (5806z)

une bonne Femme do
itiWïi ménage, trois heures par

jour, pour maison bourgeoiso. Trés sérieuz. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.
^ 14.15 (5934z)

aj a teut faire, connaissant bien le
service do café est demandée.

Prendre l'adresse 'au bur. du journal. 13.15(5866)

YEUVEDEGEEBREMSI
dans toutes les branches, demande Lmjiloi
dans magasin de luxe ou autres ou pour tenir pe-
j titcs écrituroset peut servir d'iutcrprète. — Prendre
I I'adresso au bureau du journal. (59i5z)

!?SS I l1 ITT? C 4 1 I I? bien au courant
flsiitL IliJ tjALLii demnndoft faire
(les Extras.
Jules-Lecesuo.

b'adrcsser Mile DENIZE, 7, ruo
(5963Z)

Vnilf» coton, jolies dispostions
v xéi.tc sur j0IU( ijianc . Lar¬
geur100. 2 45

Lemetre

RueJules-Aiicol

Vrtïlf étamine, Wane, trés
* f-J bello quaiitó pour robes
et costumes. Larg. i 10. *q Qf)

Lo metre O £5 U

'Fnllf Popdine pour costumes,
Jt ' coloris clairs et loncés.
Largeur 80. /. ~ t r\

Lo métro Hr / U

en voile coton, toutes
w nuances, dernière nou¬

veauté, j- Q
pour dames. GO "™

TO., 1 otrxi tricot lainc OU I
r^lvlUl Casaquo laine a
basque, formo nouvelle, toutes

RueThiers nuances.
53 - ct 25 —1

Ipj c et. n éponge uni et fantai-
ilasus sio, carreaux et da-
-Kiiers pour costumes hauto nou¬
veauté. Largeur 100. | a r~ re,

Le métro I JL OÜ

Grép f-,... do coton imprimé,,-'il a raj ures et dessins
nouveauté. Largeur 70 j r\r\

Lo métro I Cfü

Pcilfll pour costume garcon-
ül.-l npily n vuvnrr><5
Largeur 70.

nets a rayures.

Lemétrore 4 65

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
A TOUS

Les RAYONS
Wous informons notre Clientele que la Semft?110 anglaise sera
apptiquée tiès demain Lundi, et que les Magzijns n'ouvriront
qu'il X K lietires et ca.exi3.ics.
* -Ay;

Pour BAINS ds MER
Maillotsssarss

19 90

Cliupcau .sou?'e.on.toi,e>
dames.

bordpiqué,pour'
6 90

Capeline
II 90

blanc, fond blanc
coloris mode pour
tillcttes.

Jersey tine ciel!opo„r
robes et roanteaux, nuances mode.
Largeur 100. j o

Le mélre I O ""

Drtmlrtr pied de poule noir
x d ' J 11 i- 1 ct blanc, trés beau
si tissu pour costumes tailleur.
W Largeur 145.

Lo métro 9

Maillots F°!onfayé-pouriiains dc mer.
4-6 ans 8-10 ans 12-14 ans

5 90 TW 6 90

f t 'ttifi « Neyret» en fit, belle
quabté, trois boutons,

nacro, noir et blanc,
toutes teintes. 5 50

toutesnuancesmode.

Costume
dc bain alpaga ou
sergo, pure laine,
marine ot noir. 43Q „
pour dame. w Q "

Costumes
toutes teintes.

2-4 ans G 8 ans 10 ans

18 95 2150 23 -

Peignoirs
trés spongieux, sans 91
manches. I --

Charlotte
plissée, caoutchouc,
toutes nuances modes
pour dames ƒ, O q,
otfillottcs.. 4

EspadrillesSSt
Messieurs Dames Filleltes .Enfants

5 50 4 90 3 50 3 20

Pncncxl Plan© OUJardinA ai aisx^l coutil £ort jrangó
^avecpiquo.
j^ongueurdesbranches-:
00c/m. 100c/m. 110c/m.

65 - 75 - 89 1
PltHviia monturé verfile, ar'
"a" la ticle solide.
Enfants Fillettes Dames Hommes

2 20 3 60 4 90 5 90

C, li ojeA toileuniverselle,ar-
V'AiaiöC ticlefort. n t~r\ !Ê

Lachaiseb# OU

MAISONDECOUPE
13, rue Diderot, HAVRE

PATROfVS EÏsTrbuS GESMRES
Moulages en mousseline essayés, pennetr
tant aux Dames de s'h biïlei- soi-même.

C0ÜK3m COUPSET COUTURE
dirigé par Al"° Le Geis. diplómce de 1'Académie
de Coupe de Paris. — 12© fr. par ir.»t»
LECONS PA II TIC HLIÈIt ES

Veale <!© Monsselin© si ps»ti-o«s
BOUTOKS A LjXMACIIEVE

D».— (1222)
'i. . -'=r=: - : .. . -̂r-rrs

fül1 lis?ll k S'otat Bureau, de suite,
ïllt Imü/lisltó une ou deux pieces, aux envi¬
rons gare óu quai d'Orléans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5888)

est offerte a qui procurera-

PetitPavilionouPetitsMaison
an HAVRS oir aux environ3
(de preference non meublc)

Eerirc DELAMARE, bureau du journal. (7547)

JW APSï k IVAS? A LOGER Chambre otCui-
wil slljlflJiwl!) sine meu blees dans FERME
des environs du Havre, autant que possible
a proxiiaitó du ciicmin do. fer ou tramway. S'adres¬
ser cu écrire a DUPRAY, au beroaü du journal.

11 .12 15 (509Z)

CABANEALOUIE
tale 474, Havre.

tc CHERCHE

JE«IERCIIE

m DEIIAYDE

J* vis
IP 51 J?lI4i¥ITI? it aelwter Objets mobilscrs
dl, chamb es b coucher et Uteris,
Salle a manger, Objeta dépareillés bon oil
mauvais état, Havre et environs. Jo pal© !es
plus iiauts prix. — M'éoriro ou s'adresser a
DROGE, 98, rue Casimir-Delavigne.

10.11. 12.13. 14.13.(2400z)

niuiMDBSLS
EGinyerj beau l-oarncan état de nouf.
S'auresser rue Guillaume-le-Conquérant, n' 1.

(5070Z)

™iTiiFEiS™E
(Ire. — S'adrc-sser ,a matin, 7. ruo Pouyer. (583oz)

GOSTDfiEMILITAIREGalSe^hp-
moyenne, neu', parte 2 fels, a vendro ï;>i) sr.
Prendre l'adresse an bureau du journal. (590OZ)

Bicyelett© d'homrae, par¬
fait ctat, marquo anglaiso, roues
Prix 1255 fr. — S'adresser rue de

la Gare, n" 8, 2' étage, porto gauche, Havre.
(5978Z)

ATORE
libres et 2 freins

A
Franvaiso
roue libre
Bellanger, top.d-do la cour.

pour cause de dipart, I'n© ISicy-
(j ©lott© do Coiirse, marque La

eaiso « Diamant», et Une bonne pouticre,
rouo libre et trein. — S'adresser, 01, rue Frédéric-

(59C3z)

UnsBonusBic- tie

ANTG-DAIS

ayant séjourné sept années
SiVSliUHSjtJ cn Anglcterre, donnent Cours

d'angiais a li» fr. par mois. Lecons parti-
©iutIèi-«-s,languo appriseen quatre mois.Métiiode
süro et rapido — Lecons a domicile.
COiRS JY'ENFANTS, une fois la scmaine,
li fr. ; deux fois !a semakic. H fr.
i S'adresser ruo Bard 23. t.lö.29ve (14)

roue libre et frein. — Sadressor, 9, rue Haudry,
2*ótago. (3964Z)

4 1-S?\:l)ltl? pone Cause do Dépa-t, Cn Bean
Ï iJlWillj Fonrneau, Om.92, état do neuf,

l!i;e Eeheile do hlalson, line Petite Ma¬
chine a condre, — S'adresser. 30, ruo Frérlérick-
Lcmaitrc, 2- Stage. (5942z)

AlT'T'llBP Einbareation mixte,
ÏÈilPltl) motour essence 12/15 HE, 4 cyl.

Long. 8 m. Larg. 2 in. 80. Tirant d'eau, 1 ru. Rotonde
avec chambre et post© d'équipage ; pouvaut servic

S'adresser au bureau dupêcho et plaisance.
journal. (5926Z)

d fOn pc-i-Iie- thR.ï.UV iriandais
Lilltlla it vendee, Prix 1 ,200 francs. —
Wires a M. PAUTGNNIliU, bureau du journal.

15.22 (5967Z)

i

CONOfLE
:mR
PHIE-ÜW
K#-P0WIr

AU

, E5.H0 (le Paris, 5>3.

JjundLi 1G «T-uuiax et Jours sxui-«7-a.3rxts

plage duNice-IIavrais
— Ecrire boite pos-

(5948z)

I

M'avtiioii, non mcubié,
«ïïJ «JiKfiilWafJ libro dc suite, h Graville, ou
Appartement meublé, 3 pieces. — Kcriro :
MÉL0TTE, 179, me do la Valide, Graville. (5928z)

it acheter ï^ssvillosa avee
Jardin, do 5 a ö pieces, do

preference mi cóte. — Faire offrcs au bureau du
journal HENRI 371. (5965.Z)

S4!?SS 4 üiDil? il asheter au comptant ou en
"li IIjumALïwH viager, Pavilion b. exposé,
Jlm're ou Graville, logement en échange. — Ecrire a
M. Georges VALENTYN, au journal ou prondrod'a-
drcsso au journal. 15.19 (5976z)

OIST DEMANDE

PetiteMAISONouPetit PAVILION
a GRAVILLE, SANVIG ou BLÉVILLE

(non meublé)
RECOMPENSE a qui proeurera
Ecriro CQARLIUS, bureau du journal. (785)

ÏSÏJXSEiVU MHVISt'BE
a acheter ïïui'esusa u»s-
G d'ocoasion, on

parfait état. — Faire ofiro a M. JEANKOT, bureau
du journal. 15.22 (6v)08z)

I4FII4¥I41? a acheter Hon uus-ottcni'
l#,1 IJMMlWÏj trés doux, atteló a voiture 2
roues, 4 places. Pas do jument.
Ecriro M. LANGLAIS, bureau du journal. (5975z)

La Directrice, M"" Eertlie, a le plaisir d'informer sa
fidéle et charmante Clientèle Kavraise, qu'elle mettra en

médsuïsxe, 'tin Cwi*s>.aacL «sïaoix tie
SÜ8AN8 touies nuances de toute beauté et de première
qualité a des TPris ©scossivement nvantagc ux.

larg 120, teinte

3 45BeauBuban
)5n réclame, le metre

moiré, larg. 120,

3 95
2 95

teinles:
Trés beauBubantoUi.es

Exccptionno), le métro
moiré, larg. 80.
Lo 'métro

R ii kon 'liberty, larg. 120, toutes teinles"U 32H mode. O h}\
Êxceptionnel,lemétro &

BeauBuban

BeauRubanfaillo. Larg. 80 c.Le métro 85
S3a ©ii R«k«3n tout soie. Larg. 80 c., damiorDÊdUriusan noiretWane. 4 7 4

Le metre ' 1

BeauBubanIffsVrLómetre2 45
BubanL?-T'ChevCHXilaS0 20

OenteSJes
Graad Choix (lo
til et valeneionnes.
Lo metre : '1 125 it 0 19

,,s«p dc Dame, dessiuées pour
iföGo broiler

t.a citomiso 4 95
Rideaux̂ d'e3pritL? 1̂ BO
Tullenoir et Wane.Le metre, © GO et 0 15

50Boutonsds nacrs
La carte de 3 douzaines

Tahns tournantsh™fsmw^08'
Diamant Standard. fj CS

Lapaire « 00

COiPTOSRGENERALdesCYCLES
est transfér©

1 Mee cle 1.7§
PRÈS l'hotel du cheval eai

Bicyclettes&LCYON;DE DlOPi, SUBLIME
TonslesPneumatiquesdeMarqueet Accessoires
VEEEEEPRIX SANS CONCURRENCE —

L'ESSORËC0NQM.I0UE
Ccmotoirsd'Alimsatafienet deCouscmniaiien
TRAVAIL.LF.URS,

Forir vou9 distraire agréablement sliez au
«Hcahiurant-Prnsscrie tic I'Gucstn, 237, rus
de Normandia (coin de la rue do la Brasserie) ;
vous y entend'-ez un excellent orohostre r-ym-
phonsque, qui exê cetera d33 moroeaux ds
ohoix. soua Ia talentueus© di ection da M. G-.
VOISIN,leprofesKeur demusiquebienoonnu.

Bisres da la (JracfieBrasserie da l'Ouest
O in. <>© le demi. — © fr. 35 le quart
RESTAURABTa la Carte- BUFFETFRGiB- BILLARD

l/jf.15 (51'OoZ)

mmp
STOCKTRtS iiviPORTANT

PRIXTRÉSÉVSNTftGEUX
Liüï, SO, Hue Fonteneiie

»—(3515)

un I.ol d© Copdes nenves
de 0"01, 0"02 ct 0°03. Par tongue

coupe. Occasion aoantagsuse. — Prendre l'adresse all
bureau du journal. 15.16 (5345Z)

Al'SPl'liOr CHACII>IEEE marine,
Tfi: ll *13ii état tie nevf, longueur 2 m. 500,

diametro 2 in. 450, timbre 9 kil. 400. — S'adresser
Compagnie do Remorquage et de Suuvotage « Les
Abeilles », Lc Havre DJ-— (38S3)

i pri i I A vendre, taille 1 m. 60, pour
MiLiAL polit camiounago et \piture. —
881, route Nationale. Gravlle-Sainte Aonoriue.t59C9z)

A.. ANDKI5 & G
J50, i-«© Dc-jUidofl

OGGASIOHS
Réservoirs toutes contc-nanecs; 10 moteurs éiec-
trjques courant continu do 2 a 17 1IP; 3 moteurs i
gaz, 2 ii 7 HP : 1 marteau piion a courroie do 100 k"
de masse tombante; 4 plaques tournanl.es, voie (le
60 ; 4 cróisoinonts, voie do GO; Gno machina
horizontale guindoau do 2C0 pour cabestan; line
machine -A vapour oseillante 4 HP; uno machi¬
ne a vapour XV11lans 45 HP ; uno chaudièro type
marine 270 metres carrés; 2 gazogenes 20/2»
HP ; uil séparateur do colza ; un lot poulies
forde ct for, toutes dimensions ; un lot arbres ds
transmission, pa'iers, bagues, manchcms ; un lot
courroios coton, balata ct caoutchouc, état neuf;
tors d' occasion do toutes series ; un lot important
do lubes for et fordo pour canalisations.

15 19 (5879)

Cnniioii nntomoiiilc,
'ijjy 3 tonnes, parfait état de niarche.

S'adresser Garage Maillart, boulevard do Stras¬
bourg, Havre. 13.14.13 (384ÖZ)

Al:f?\'5Vf?I? ®'ot '«npoviant planches ohêne
t ijlllfllij ft sap.n toutes opaisscursti. I (j: et oap ii unites epaisscurs, bois
neuf, a prendre paru'importequ'ellcquautité. s't-fx
avanfa^enx. — S'adresser, SCHNEIDER, 58,
rue Thiébaut. tl2j (1621)

d'OCGASIOfST, UN GRAJSTD
Héaervoir on

S'adresser lo, rue Bernardin-de-St-Pierre. (5883)

Quantité de Grandes ot
Jt fj Bellca Calssoes.

"S'adresser an bureau du journal. (5884)

CAISSESNEBYES
S'adresser : DEPR1ECK , 12, ruo du GénéraA
GaUiéfii. iJ.ll.15



93, rue de Paris,

Emile lenoble
Derrière le Grand Théatr

Rue Molière
En face les Halles Centrales
Rue Corneille

— .

Cö^fum^«ï Jersey pour Fillet-wwaisuiiess tes et - gy
Gai'sonncts, depuis ■

Relieset CostumespourDames
GHASsB chic

GRINDCHOIXde CORSAGES
depuis S> f> 5

Peignoirs dernisS3nouveaufes

GBAND ASSORTMENT
deCHAPEAUXetFQURNITURES
pour Modes

SERVICE DË

T ee e ( >« Ejaauge, toutes nuances.
® pour coslu- t O rfs

bics, largeur 100 c/m " w ww

Costumes cZt" F7 ^
Depuis •'?;I I 95 voi|e
1 Le metre

GRAND CHOIX

deBONNETSJERSEYFantaisie Voile ®G?aX"^deuten<7VeSc
pour Dames,Fillet-teaet Garccnnets colons.Largeurno c/m... "vJ

LIVBA1SON AETOMOIHI.E

ECamsste, nuance
larg. 110 c/m. . t

nuances mode, 1" qua-
lito.Larg.lOOc. 9 on
Lo metre O «U

ADJUDICATION
SUMCROSdesLOTS NATURKDESLOTS SURFACETOTALESITUATION FACADESUR RUE MISES A PRIX

Beau terrain, jardin Bléville routo d'Etretat 18 m. 42 733 ms 28
.
NOTA.— Ce lot est entouré au Nord et a FEst de trés hauls murs utilisablos cn cas de construction.

Beau terrain, jardin Bléviüe, route d'Etretat 10 m. 37 825 m2S3
* " » 13 m. 33 814 m2 32
" » 13 m. 87 790m3 70

NOTA.— Le 4' lot se trouve it Tangle du ehemin do la Croix-Bianche., §ur Icquel il se développe sur 34m. COde facade,
Beau terrain, jardin ehemin de la Crois-Blancho 13 m. 01 311 m3 03

8 fr. Ie mètre carve
8 ir. d'
8 Ir. d'

Dimairche15 Juin 1919

Terrain avec Pavilion et jardin

sur le passage do 4 m. de largeur

accès route de la Crcix-BIar.chc

13 m. 01
15 m. 03
13 m. 09
15 m. 10
10 m. 04
15 m. —
13 m. —
15 m. —
15m. —
12 m. 50
4 m. (passage)

511 m3 03
324 m2 73
547 m2 35
377 m233
453 m2 93
540 m2—
640m2—
540 nr2—
540 m2—
481 m2 33
1395m2—

NOTA.— Les 10" a 14' Lots sont eios au Nord par un grand mur et le 15' Lot est entouré de hauls murs sur ia presque tolalité

6 fr. Iemèlre-earrc
0 fr. d"
6 fr, d*
Cfr. d"
6 fr. d"
5 fr. d*
5 fr. d*
5 fr. d"
5 fr. d*
5 fr. d*
15,000 fr.

de sa superiieie.

Le Petit Havre —

3" Lot
0' Lot
7*Lot
8' Lot
9' Lot
10*Lot
11' Lot. . ...
12' Lot. . . .'.
13*Lot
14' Lot
13*Lot

DEMAIN H.NDI lit J I INT «92©
GRANDEMISE
en VENTEde UU
Les Derrsières Nouveautés Occasions Incomparablos
j PRIX1XCEPTI0NHELSEEBONMARGHÉ-> CONCURRENCEIMPOSSIBLE

Dé irant faire bénéfieiei' noire personnel de la Seiaaïnc Anglafige, nöus étions entrés en pourparlers
k ce sujet, avec des Maisons de la Place similairea a la nótre. Mais comme plusieurs de ces Maisons n'ont pas
cru devoir donner une suite favorable k ce légitime désir, nous nous voyons dans 1'obligation dWrir' désormxis
nos Magassns, le Eundi comme lea autre» fours de la seinaSne, a » I». le matin et fermer k S» 2». je ««Jr.

*1111181111m

//? IKH jJ> — r — ——

CREUSE^l^^HHAUa & FROID
I BRONCHITES
OPPRESSION-■LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot s Ir. Sol
Par Poste » fr. -sol

LEMERVEILLEUX
BeeièdeduCuredeSaiiil-Deuis

(«cinède dn Cui-é du XIslI)
Le traitcment (3pots) 1*poste. — Pharmacie J. LAISKEY,6 Roue/?ï

Biens a Lcuen
Cabinet de M. LuCienMAUJEAN,
rue du Gchirat-Gallicm , ld,
Havre

Pavilion tl©
X pièces, rue

Èruosl-Renan.remis complètement
i neut. 12.13 (3703)

LOER

Cabinet de 1II. Lucicn MAIJJEA,V,
rue du Géncral-Gallicni, IS,
llavre.
4j Aimis Beau Pavil-
LuUiift loss, a Sainte-
Adresse, nombreuscs dépendances,
garage, grand jardin, vno magni-
fique. 12.13 (5703)

AT AïïPB a Sainto-Adresse
iiUUifÜ I'avillon
compose de 12 pièces, eau, gaz,
éiecfrlcité, grand jardiir. Vuo ma-
gnifique.
S'adresser pour visiter, 5, rue
du Havre, de 11 heures it 3 heures.

(5917Z)

Biens è Vendre
Etudes deM°BVPARC, notoire it
Saint-Rommn-de-Colbosc el Mr
ROUSSEL, avoué au Havre.
Aïfpsi|\|ïp on Fétudo de M'
VLnlMfj Duparc, notaire
a Saint-Romain, le Samedi 18 Juin
■J'./l'J,a 2 heures après-midi.
1*Ene Conr-MaSHrc, siso
a Beuzeville-la-Grenior, prés l'égli-
se, avec maison ü'liabilation.Librc
de location.
Mise a prix : 500 fr.
2' Une Ferme, slse i Saint-
Vigor-d'imonvile, au Nord du cho-
tnih do 1Estrangie.
Mise a prix : 8,000 fr.
3*Un Herbage, sis a San-
douville, sur les Marais, loué a M.
A'phonso Hébourg.
Mise i prix : 40,000 fr.
Le tout dependant des succes¬
sions Bailleul.
S'adresser a :
M*DUPARC,notairo a Saint-Ro-
main ;
M- Paul ROUSSELet B0UCIIEZ,
avoués au Havre.
14 (9219) 13 (8-24)
Elude de il' Paul IIOUGIIEZ,avoué
au Havre,-87, boultvard de Stras-
bourq (succesHur de M' PAIl-
ii EKTIEU).
Ueïtation LANGE
(Loi du 19 Hars IS/7)

ADJUDICATIONS£SS
nu Tribunal civil du Havre, au
Palais do Justice, le Vcndredi 4
Juillet 1919, a 14 heures, de :

PREMIER LOT
Fti Pavilion sis au Havre,
passago de i'Elysée, n* 8, et nn
autre Pavilion mèmes ville et
passage, n" 8 bis. Loycr annuel,
1,300'francs.
Mise a prix : T2,000 fr.
DEUXIÈMELOT

«Jne Maison sisc au Havre,
rue Fontcnoy, n° 27.Loycr annuo!,
888 francs.
Mise è prix : 7,000 fr.
TR01S1ÈMELOT

Une Maison sisc au Havre,
rue de la Cité-Havraise, n*4.Loyer
anuuei, 408 francs.
Mise a prix : 3,000 fr.
QUATR1ÉME.LOT

Un Pavilion silué a Saints
Adresse, rues d'lgnauval ct Jean-
Bouiard, n' 44, a l'angle des deux
rues. Loyer annuel, 1,000 francs.
Mise a prix : 55,000 Ir.
Pour tous renseignomciits s'a¬
dresser a :
1 M Paul BOUCHF.Z,avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg ;
2" M' GUILLOT, suppiéant de
M*JACQUOT,avoué au Havre, 122,
boulevard de Strasbourg ;
3*M'RF.MOND,notaireau Havre,
rue Fontenelle, n" 33 ;
4" Au Greife du Tribunal civil
du Havre oü le eahier des charges
«st déposé ;
5* Et pour visiter, les mardi et
vcndredi do chaque semaine, de
2 a 4 beures pour les trois pre-
ailers lots, et les mardi et jeudi
de chaque semaine pour le pavil¬
ion de Sainte-Adrc-sse.
\ . B — tes enehires ne seranl
SAfuts quep»r ministère d avoué.

.1789)

Elude ae M Alfred TIHLLAIW,
avoué au Havre, rue Jules-Ancct,
n' 33. '
Licitation LOUVEL

ADJUDICATIONdescribes du
Tribunal civil du Havre, le Vcn¬
dredi SOJuin 1919,a 2 1).du soil1:

PREMIERLOT
Un Pavilion situé a Sanvic,
ruo Ledru-Rollin, n° 1, élevé sur
caves d'un rez-de-chaussée, com-
prenant : euisine, salle a manger,
petite salle ; au premier étage,
deux clsambres et cabinet de toi¬
lette ; au deuxiémo étage, une
chambro et grenicr.
Séchoir, grande buanderic, ca-
veau et cilerne.
Beau jardin plants d'arbrcs frul-
ticrs.
Ccmtenanee : 300 metres carrés
environ.
Revenu évaiué : 800 ir.
Mise it prix : 7,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Un Pavilion situé a Sanvic,
rue Saint-Laurent, n" 19, ccrnpre-
nant en sons-sol, cuisine et cave
surélevées, a l'entresol cbambre et
salle.au premier étage deux eham-
bres et grcniers au-uessus.
Petite cour eljardin clos par uno
palissade.
Contcnance : 250 metres carrés
environ.
Revenu susceptibio d'augmcnta-
Hon) : 350 ir
Mise a prix ; fa*
TROIS1ÈMELOT

Un Pavilion situé a Sanvic,
rue Saint-Laurent, u' 19 bis, com-
prcnant cn sous sol, cuisine et
cavo surélevées ; a l'entresol,
chombrc et salle ; au premier éta¬
ge, deux chambres et deux petils
grcniers.
Petite cour, jardin eios par une
palissade.
Contcnance : 230 metres carrés
environ.
Revenu susceptible d'augmenta-
tion:330Ir.
Misoa prix : 4,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Maison situéeaSanvic.al'encoi-
gnure de la rue Alexandre et do la
ruo Saint-Laurent, n* 21, eompre
nantquatrc pieces au rez-de-ehaus-
sce ctgrenier au-dossus.
Cellier, grande buanderic, ci-
tcrne, cour et terrain clos par une
palissade.
Contenance : 430 mètres carrés
environ.
Revenu susceptible d'augmcnta-
tioil : 350ft'.
Mise ii prix : 4,500 fr.
S'adresser, pour tous renseigne-
ments, a :
1' M' A. THILLARD,avoué, 33,
rue Jules-Ancel ;
2" M' B0UCHEZ,avoué, 87. bou¬
levard do Strasbourg ;
3*M*HASSELMANN,notaire, 5,
rue do la Paix ;
4*Au Grelfo du Tribunal civil
du Havre.
Pour visiter, s'adresser sur pla¬
ce : pour le 1" lot, les mardi et
jeudi, de 2 alb.; pour los 2*ct
3*lots, lous ies jours, et pour le
4*lot, tous Ies jours, l'après-midi
sculoment.
N.-B.— Les enehèrcs ne seront
refills que par ministère d'avaui

12.15 (5439)

Etudes de M' BVBOSC, notaire &
Monlivi!liers,et deM°Paul BOU-
CHEZ, avoué au Ilarre, 87, bou¬
levard de Strasbourg.

Sorcnchérc dn Sixióme
LE1IUKT

ADJUDICATIONfST&
bosc, notaire ii Monlivilliers, le
Jeudi 3 Juillet 1919, a 2 heures' de
l'après-midi, do :
Un© Props-iété, sitlléo
iiMontivil!iers,rue Oscar-Germain,
n° 8, en partie détruilo par un iti-
eendio ï'écent.
Miso 4 prix ï'ésuitant de la
surenchèrc ; 5 ,«»70 fr.
Pour tous renseigncments, s'a-
dresser Ii *
1° M. LÉFÈVRE, suppiéant de
Dl'BOSC, notaire a Monlivilliers ;
2*M*Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg ;
3*M*HOUZARD,avoué au Havre,
28, rue Naude ;
4' M*PRESCHEZ, avoué an Ha-
vr«, 28, rqe Jules-Lecesne.

(791)

jfajtua.cl.'S da 3V^;« axotsaiafe ait Havre, 0O, Jaoulevardl de Straslaourg;

NOUVEAULOTISSEMENT de la CROIX-BLANCHE
a BLÉVILLE, route du Havre a Etretat, a l'angle du Chemiu de Bléville a !a Croix-Blanche

SITUATIONEXCEPTIONNELLE A PR0XIMITÉ DU TRAiVSVvAY
en l'étude de M*NARCV,notaire au Havre, 90, boulevard de Strasbourg, le Fundi fpcnle
Juin nail ncuf cent dix-ncnf, a deux heures et dcinlc du soil1, de

15LOTSdeTERRAINet un PAVILLONci-aprèsdésignés:

Con suiter le plan de division ohez M' N'ARCV, notaire. On adjugera rnême sur une seule enchère. Faoulté de traiter de gré a gré avant l'adiudioation.
S'adresser pour tons renseigncments, a j»«t' NARCV, notaire an Havre, 90, boulevard de Strasbourg.

Etudes de MIMEBEL, notaire
a Ilolbcc, et de M" PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-Le¬
cesne, n' 18.

Vente beneficiaire
MARKTTE

MMnCffiMSbS
rel, notaire a Rolbec, lo IHercrscli
9 Juillet 1319, a 2 heures du soir.
1'* Lot. — Tenement de
trois maisons, a Usage de
commerce, sisc-sa Bolbec, rue de
la République, 5, 7 e-t9, en face
l'église, ii proximité de la place
Léon-Desgénétais.
Revenu : 3,450 Ir.
Mise ii prix : 125,000 fr.
2' Lot. — Etablissement a
usage de Cordsrie, sis a Rolbec,
rue Madame-Selingue, 4-f, et senle
au Loup, comprenant grand ter¬
rain et batimenls, jardin. Conte-
nanco : 5,050 metres carrés.
Revenu : 420 Ir.
Miso ii prix : 3,000 fr.
3" Lot. — Tenement de
ncuf maisons ouvrières, si-
ses ii Rolbec, rue Madame Sclin-
gUO, 23 bis, 25, 27, 29, 31, 33, 33,
37 et 39.
Revenu : 1,400 fr.
Mise a prix : 8,O0O fr.
4*Lot. — Sept Maisons ou¬
vrières sises ii Rolbec, ruo Ma-
dame-Stslingue, 15, 17, 19,21 et23.
Revenu : 973fr,
Miso a prix : At,500 fr.
3' Lot. — Maison d'habita-
tion siso ii Rolbec, ruo du Vallot,
5, et rue Madamo-Seiingue, 0.
Ilovenu : 220 Ir.
Mise a prix : 2,000 fr.
0*Lot, — Eeau Jardin ell
plein rapport, sis a Bolbec, rae du
Vallot et ruo Madame-Melingue,
planté d'arbres Iruitiers.
Revenu =100 Ir.
Miso a prix : 1 ,000 fr.
7' Lot.— Qcatre Maisons
so tenant, sises a Boftiec, ruo du
Valiot,l etruc MadameSelingue,2.
Revenu ; 740 Ir.
Mise ii prix : 2,000 fr.
8" Lot.— I>cux Pelitcs Mai
sons so tenant, sises a Bolbec,
rue du Vallot, 3, et rue Madame-
Selingue, 2 bis.
Revenu : 220 fr.
Miso a prix : 500 fr.
S'adresser pour tous renseigne-
meiiis' : M'M1MEREL,notaire 4
Bolbec ; M" i'RESCHEZ et SOU-
QUE, avoués au Havre, el MM.
ROUSSELINit NOQUET,aullavre,
rue de la Bourse, 22, régisseurs
deshieasa yendrt. tp451)

Elude de M' LÉPAKY, avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' 111.

Uieitation EE NORMAN»

ATOMM3ÏJ !IUPalais do Jus-
f Els AfHlj tico du Havre, le

127 Juin 1919, ii deux heures :
Immcuble actueilemeut a
usago do Café-Restaurant-Rrasscrie
dit « Grande Taoerne », situé au
Havre, rue Èdouard-Larue, n" 14
et 16. comprenant :
Corps de batiment sur ruo, é'ievé
sur sous-sol d'un rez-de-chaussée
comprenant ; vestibule, cuisine et
office a droite, bureau, salon ct
autre vestibule a gauche, surmonté
d'un premier étage comprenant
salons de réunion et d'un second
étage mansarde.
Grand escalier avec vestibule
mordant au premier étage et esca¬
lier de service.
Gcande porto et entrée sur ia
rue Edouard Larue, donnant accès
au grand hall vitré.
l'etito entree a gaucho acccdant
parun vestibule au grand escalier.
Petite porto également sur ï'uo
conduisant a un petit escalier des-
servant les étages.
Grande cour, derrière, sur 1a-
quelle est construit un hal! établi,
pour partic seulement, sur le ter¬
rain présentement mis en vente,
appartcnant a M.Bacon, locatairo.
Contcnance 827metres.
Revenu not : 8,000 fr. jusqu'a
Noël 1920.
3,500 fr.ii compter do Noël 1920.
Miso a prix : 1 25, ©O© fr.
S'adresser, au Havre : 1' a M'
Lr.PANY, avoué, boulevard de
Strasbourg, n* lil, rédacteur du
cahier des charges;
2' M' HARTJIANN,notaire, place
Carnot, 5 ;
3' Au Greffe du Tribunal civil,
oü lo cahier des charges est dé-
posé.
A Paris, a M" G1RY, GOIRAND,
BERT1NOÏ, avoués ; il MM.COUR-
CiEIi, MAHOTde la QUERANTON-
NAIS,LEJEUNE, notaires.
.vota. — T.esenchères ne seront
revues que par ministère d'avoué.

8.15 (810)

Cabinet de Mil. BONDOUA1REel
LEMELLE, régisseurs de biens,
rue Bernardin-dc-Saint-Pierre,
n' 32, au Havre.
AT/ranDr Ferme de 18
VLiliL'itli hectares, com¬
mune do Montiviiliers.—Pour tous
renseignements s'adresser a MM.
WWWUWc et LEMELLE.

16871

Etude de M' Paul BOUCHEZ,
avoué au llavre, 87, boulevard de
Strasbourg (successcur de M'
PARMEETIER).
Uieitation KEMA IT RE
Loidu 19Mars 1917

ADJUDICAUÖMSdSSiS
du Tribunal civil du Havre, au
Palais do Justice, lo Vendredi 27
Juin 1919, a 14 heures, dc :
Une grande Propniété,
siso a Epreville. dito « chateau
d'Eprevillo », pros I'Eglise, a un
kildmètre environ da la gare des
lis, comprenant :
1' Maison de maitre et dé¬
pendances, contenant environ
1 hectare 21 ares ;
2*Piece dc Terre contigue a
l'articlo 1*', contenant environ 1
hectare 41 ares 87 centiares ;
3° Une Ferme conliguö, con¬
tenant environ 20hectares 96arcs ;
4*Un Herbage altenant ii la-
dile ferme, contenant environ 1
hectare ;
5* Une Cour plantée, conte¬
nant environ 18ares 30 eentlarcs ;
6' Une Pièce de Terre en
labour, contenant 80 ares 90 cen¬
tiares.
Mise a prix : 1 5©,0©0 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
1' M' Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg ;
2°M*HOUZARD, avoué au Ha¬
vre, 16, rue Naude ;
3*M*AUBRY,notaire a Bolbec ;
4" Au greffe du Tribunal civil
du Havre, oü le eahier des char¬
ges est depose ;
5° Et pour visiter, les mardi,
jeudi et saincdi, de 2 a 4 heures
du soir.
iv.-B. — Les enehires ne seront
refnes que par ministère d'avoué.

8.1a (787)

Eludes dc M" NAVARRE, avoué a
Yvclot, rue Thiers, n' SO(succes-
seur de M"LIIERMITTE), ct de
M' JAMES, notaire a Cautlebec-
cn-Caux.
Eicitalion DEPOIX
Aifrtrnnn less Juin 1919,
" lillUIlfj a 2 heures aprés-
midi, en l'étudo de M*James.
IMiEüBLESsisa Caudebec-

en-Gaux
ie' Lot : Maison d'habita-
tion, place du Marché.—M. a p.:
J, «00 fr.
2' Lot : Maison dc com¬
merce. place du Marché, diviséo

Etude de M*li EMONI), notaire au
llavre , rue Fontenelle, n9S3

ADJUDICATIONéfiSS,
unc enchère, le Samedi Si Juin
1919, a deux heures. done
Maison, siso a Graville-Sainte-
Ilonorine, route Nationale, n° 90,
ëlevéc sur terre-plein d'un rez-de-
chaussée ü usage de café-déhitant
et do trcis étages dont le dernier
mansardé, divisés en deux et trois
pièces. Cour, buanderies, colliers.
Jardin. Puits tubulaire sur source.
Appentis. Contenance 431 m. c,
i environ. Revenu, 1,761 fr., suscep-
. tible d'augmentation. — Miso a
prix : 20,000 fr. — S'adresser :

en deux locations, boutique d'épi- : "visiter, sur les iieux, tous les
»»• ,i„ „„ murs : et pourjtous ronseigne-

Etude de iP RÉMOND, notaire
ssullavre, rue Fontenelle, n° 33

ADJUDICATIONtïê
enchère, lo Jeudi 3 Juillet 1919, a
deux heures, d'une Maison
sise au Havre, ruo Guiilemard,
n" 50, élevée sur caves de rez-de-
cliausséo a usage de café, deux
étages, grenier, cour, cellier,
buandei ie. Loyer susceptible d'aug¬
mentation, 2,973 francs par an.
— Mise a prix : 20,000 fr —
Faculté de traiter de gré a gré.
— S'adresser, pour visiter, sur les'
lieux, les mardi et vendredi, de
2 a 4 heures, et pour lous.rensei-
gueatenle, et traiter a m*remond.

415JÏ.2»

eerie dans l'uno, boutique de mo¬
diste dans l'autre. — M. a p, :
1 5,000 fr.
3* Lot : Deux Construc¬
tions, rue Saint-Francois, gara¬
ges remises, jardin. — M. a p. :
3,000 fr.
4' Lot : ISrandc Proprictc,
rue Saint-Maur, maison d'habita-
tion avec jardin, contenance 8
ares 52 centiares, fibre do location
1c29 sentembre 1919.— M. a p. :io,oootr.
CommunedeMauiévrier
5' Lot : Ferine, prés la grande
route, hamcau de la Carrosserie,
maison d'habitation, communs,
herbage enclos, terre de labouij
herbage sis a Louvetot, contenant
environ 8 hectares, 34 hectares «6
centiares. M. a p. : 1R,©0© fr*
S'adresser pour renseignements :
A M*NAVARRE,poui'suivant la
vente.
A M*THOREL, avoué colicitant.
A Si*JAMES, notaire a Caude-
bcc-en-Caux, d'tposilaire du eahier
des charges. 15.22 15723)

jours
ments,'a vt. V1TTEC0Q,régisseur
de biens au Havre, rue de Norman-
die, n" 170, et a M*RÉMOND,no¬
tairc. 25m 1.8.15jn (3004)

Elude de M°LE VAILLANT, no¬
taire a Goderville.

AVrKT*B P par Adjudica-
lliliuitlj tion, rnême sur
une seule enchère, lo Mardi S4
Juin 1919, a 2 heures : 1"Ferme
a Saint-Jouin-sur-Mer, hameau de
Beaumesnil, contenant environ 1
hect. 91 a. 23 c. , louéc a M.Dedde
pour trois, six ou neuf années a
pariir du 29 scptembre 1914, 330
francs, plus tous les impóls. Mise
i prix : 7,500 Ir.: — 2' Pro¬
priety a usage de forge, a Vatte-
tot-sous Beaumont, prés I'Eglise.
avec maison, terrain, jardm et
cour plantée, atelier et hangars,
iouée a Mme Mandevllle, 230 fr.,
plus tous les imuöts. Mise a prix :
M.OOO fr. — S'adresser a M'LE
JAILLANT, cotaire. (958)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ABJUDICATIONoolóntaire
(mème sur une enchère), cn l'étude
ct par lo ministère do M' Narcv,
notaire, le Mtrcredi 2 Juillet 1919,
a 2 heures 1/2 :
1' ü'une Maison <le rap¬
port, située au Havre, rue du
Lycée, n*46, a l'angle de cetto ruo
et do la ruo du Général-Galliéni,
de rez-de chausséo, trois étages,
mansardes et grcniers au-dessus,
cour, buandorie, watex-closcts.
Contcnance d'après ie cadastre,
144 mètres carrés.
Borneo : au Nord, par la rue dn
Lycée ; au Sud, par la maison ci-
après : a l'Est par la ruo du Géné¬
ral-Galliéni, et'a l'Ouest, par Mme
veuve Mikkelsen.
Revenu brut annuel : 3,640 ir.
Mise a prix : 440,000 ir.
2*B'nne Maison, située au
Havre, ruo du Général-Gallicni, n'
37, do rez-de-chaussée a usage de
magasin, étage au-dessus de sept
pièces, grenier sur lo tout.
Contenance d'après le cadastre,
9Gmètres carrés.
Borneo : uu Nord, par la maison
ci-dessus ; au Sud, par M. Fover ;
ü l'Est, par la ruo du Général-
Galliéni, et a l'Ouest, par Mine
veuve Mikkelsen.
Revenu brut annuel: 1,200 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
S'adresser, pour visiter, suv Ies
lieux, sur permis délivré par
M*NARCY,notaire,
Et pour tous renseignements,
audit M'NARCY, dépositaire du
cahier des charges.

li, 13,0.29 [883) .
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Elude de M' REMOND, notaire au Havre, rue Fontenelle, n' 33

JLJDJ-TJJDXG-A.TlOlsr
En cetto étude, sur uno seule enchère

Ke Jeudi 86 Juin lOI», a 8 heures
Dli

DOMAINEDU CATILLON
Situé a Saint-Vincent-dc-Cramesni), en bordure do la route do
Sandouviile a Saint-Ilomain, et par extension sur Saint-Vigor-d'Imon-
ville, au-dessus de la vallee d'Oudalle, consistant en :
I* UN CHATEAU construit en briques et couvert cn ardoises,
flanqué do deux ailes, desservi par trois cscatiers et un dans la parti*
centrale ct un dans chaque nilo ; au centre, grand hall d'entrée salle
a manger, saloD, cuisine et divers appartements, 20 chambres', com¬
muns, pare, avenues et autres dépendances, le tout d'unc contenance
d'environ 3 hectares.
2*UNE GRANDE ET REKKE FERME, élite « Ferme dit
Chateau », comprenant cour-masui'o plantée de pommiers. avcc maison
do fermier construite en hriques et caillou, couverto én 'ardoise-s•
laiterie, hangar, écuvie, étables, colombfer, communs, grange, pres-
soir ; terres cn labour attenantes a ia ferme. Contcnance 43 hectares
environ ; louéc a M. Godefroy 4,800 fr., plus impöts, jusqu'è Saint-Mi-
chel 1923. Loyer susceptible d'augmentation. Cbasso aiboyeuse. —
Chasse et cbéleau iibres.

Mise a prix ; 180,000 francs
Faculté de traiter de gré k gré

Onpourrait aussi trailer a Yamiable de t'achat de la majeure partie
du mobilier du chateau

S'adresser, pour visiter, sur les lieux, les Fundi, mardi et jeudi, de
2 a 4 heures, sur permis délivrés par M' REMOND,et pour tous rensei¬
gnements et traiter, audit M' REMOND. i.h 13 53
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LOCjITIOW
Volfures dispcnsbles
pour la vills et la campagne

Einde de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard dc Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONune enchère.
en l'étude de M*Narcy, boulevard
de Strasbourg, n" 90, le Jeudi 19
Juin 1919, a 2 heures 1/2, d'une
Femac, sisc a Notro-Dame-du-
Bec, canton do Montmlliers, con¬
tenant environ 29 hectares : cour-
masure, pommiers, fossés avec
arbres do haute Julaio, maison
d'habitation et bailments d'exploi-
lalioit, terres en labour ot en her¬
bage.
Expioitée par M.Ilaize jusqu'au
29 septembre 1923, moyonnant
3,000 fr. par an, plus ia charge dc
payer les impóls fonciers et les
assurances immobiüères. Chasse
leueo 190 Ir. Fa» jusqu'au 31mars
1920.
Mise a prix : SG,000 fr.
Ne font pas partie dn la vento :
1' un petit talus de joncs-marins
do 10 arcs environ, et 2*uno clo¬
ture d'herhage et divers aménage-
ments secondaires appartcnant au
lermier.
S'adresser, pour visiler. sur pla¬
ce, et pour tous renseignements a
M*NARCY,notaire au Havro, bou¬
levard do Strasbourg, 90.

251.8.13.18ju (2088)

Etude de M' NARCY, notaire au
llavre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONuneenchèrs
en l'étude da M*Narcy, notairc au
Havre, 90,boulevard de Strasbourg,
lo Vendredi 20 Juin 1919 a trois
heures, do Belle Ferine
et Terres mies :
1" Lot.— Une ISelle Ferme
sise a Lintot (c. de Bolbec), et par
extension sur Beuzeciiiette, consis¬
tant en : cour-niasure natie et
plantée et terres de labeur, conte¬
nant environ 31 hectares 35 ares
10centiares,
Expioitée par M. Gustave Dela-
mottc jusqu'au 29 septembre 1923
pour 2,400 fr. par an,plus la char-
go de payer les impöts fonciers.
Mise prix : 4 0,000 fr.
2° Lot. — Une Fièce «1c
Terre nne,sisca Cauoillc (c. do
Montiviiliers), section de Sugiisc,
lieudit <•Plainc do St-Jouin »,con
tenant 33 ares 10 centiares.
Louée a M. Jules Carpentier pour
30 fr. par an.
Mise ii prix : 1,000 fr.
3' Lot. — Six Pièces de
Terre en Knbour sises a Saint-
Vigor-d'/monoiile (c. de St-Romain-
de-Colbosc), au lieudit •<La Plainc
do Ia Mare des Mares », numéros
669, 670, 671, 672, 680 el 681 de la
section B du cadastre, contenant
ensomblo I h. 61 a 50 c.
Louécs a M. Aldric Leprcttre
pour 180fr. par au.
Mise a prix : 44,000 fr.
S'adresser, pour visiter, stir
place, et pour tousrenseigneinenis
a M°NARCY, notairc au Havre,
90, boulevard do Strasbourg.

29.8.1öia 19999) ,

Etude de M°NARCY, n-otaire ais
Havre, 00, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONSSSSf.tt
Vendredi20 Juin 1919,ii 4 licures
du soir :
T'Lot. — Une Propriétó
siso au llavre, rue Dauptiine,ii*48,
édiliée de : Maison, rez-de-chaus¬
sée. et 4 étages, cour derrière;
liatimcnt ii usago de euisine, pe¬
tite maison dans la eour élevéo do-
2 étages. Superiieie 109"2.— Re¬
venu annuel : 1,800 Ir.
Mise ü prix : 10,000 fr.
2' Lot. — Une Maison sis9
au Havre, rue Dauphfne, n' 59,
élevée dc rez-de-chaussée, troia
étages, grcniers au dessus, cour
derrière. Superiieie 60 *2.— Re¬
venu annuel : 1,300fr.
Mise a prix : «;,000 fr.
3' Lot.— Une Propriété sise,
ail Havre, rue Hilaire-Colombc),
11°60, s'élendant jusqu'a l'impasso
Gosselin, cdifiéo d'uno maison et»
fapade sur la rue, rez-de-chausséa
et deux étages ; d'une autre mai¬
son cn fafade sur l'impasse, rez-
dc-cbaussée ct deux étages, cour
au milieu, buanderic. Superficie-
577"''.—Revenu annuel : 2,685 fr,
Mise a prix : S8,ÖOO fr.
On adjugera sur una seule en¬
chère.
Pour tens renseignements s'a¬
dresser a M' NARCY, notaire am
Havre, 90, boulevaid de Stras¬
bourg, et a M. J. HUET, adminis¬
trateur des biens a vendre, rua
M"*-Lafayette,11• 13.

8.9.13.13.18 (886)

Elude de M' RÉMOND, notaire avs
Havre, rue Fontenelle, n' 33,

ADJUDICATION smüneseuïe
enchère. Ij Mercrtdi 9 Juillet 19/9,
a deux heures de l'après-midi, des
immeubies ci-après :
1»Deux Maisons de Rap-
poct contiguös, sltuées au llavre,
rue Philippe-Lebon, 11• 17 etruode
la Gare, 11*I, ii l'angle de ces deux
volos, clevees partie sur sous-sol,,
de rez-de-ebaussée et do trois éta¬
ges carrés avcc grenier. Cours avce
hangar et communs. Superficie :
300 mètres carrés. Loycrs suseep-
tibles d'augmenlatioii: 6,924 fr.par-
an.—Misea prix : 50,000 fr.
2* Une Maison de Rap¬
port attenanle aux précédentes,
située au Havre, rue de ia Gare,
11"3. élevcc sur lorrc-picin, do
rez-de-chaussée et trois étages avec
grcniers au-dessus. Cours avec
communs. Surface 100mètres car¬
rés. Loyers susceplibles d'augmen¬
tation : 1.404 fr. par an. — Mise a
prix : 12,000 fr.
Faculté de réunion et faculté de
traiter de gré a gré.
S'adresser, pour visiter, sur ies
lieux, les mardi ot jeudi, de 2 a 4
heures, ct pour tous renseigne-
menls ct traiter : 1' a M' ELOY,au
llavre, boulevard de Strasbourg,
n' 106",et 2" a M*RÉMOND,dépo-
sitaire du cahier de charges et.
des litres ds propriété.

43.22.29.6 '
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Etudes de if VACHEROT,notoire
a Rouen, el M' PELLEIUN, no¬
toire aux Grandcs-Ventes.
ATTrNnDE1 TTi-ois For-
V£iilili»ti n»<e« (83 hec¬
tares, 02 hectares, 10 hectares),
sises aux Grandes-Ventes (S.-I.)
S'adresser aux uotaires.

13.22 29 (5883)

Etude de M»Félix VIVIER, ancien
principal cltrc de notaire, i'A,rue
de Saint-Quentin. Le Havre.

ConstitutiondeSociété
Suivant acte s. s. p., en date du
10 juin 1910, enregistré, it a été
lormó entre:
Iff. Usuries ROUX, Industrie/,
spécialité ds moteurs it explosion,
demeurant au Havre, 3, rue Saint-
Rocli.
Et un commanditaire dënommé
audit, acte.
Unc Société en commandite sim¬
ple, ayant pour objet la construc¬
tion, ia réparation et la représen-
tation des Automobiles, Mctocy-
ciettss, i.oteurs marins et agrico-
les,c t un mot tout ce qui concarne
i'industrie mecanique.
La durcc de la Société est lixée
a dix années.
Lo siege social, 3, rue St-Roch,
an Havre.
La raison et la signature sociale
« Maurice EOÜX & C° »
Lo capital social est lixé a 00,000
francs, fourni pour 00,000 fr. par
M. Roux, et 30,000 Jr. par le com¬
manditaire.
Des oxemplaires dudit acte
do Société ont été déposés au
greffe du Tribunal do com¬
merce et ü celui de la Justice
de Paixdu3* canton du Havre,
conlormément a la loi.
Requis I'insertion :

(6061 Félix ViVlER.
:H."Avis

Suivant acte s. s. p. enregistré,
11.Maurice Roux a apporté a la
Société en commandite Maurice
Roux & C'. dontle siege social est
au Havre, 3, rue Saint-Roch, le
fonds do commerce do Spécialité
tie Sots rs it explosion, qu'il ex¬
plode h ladite adresse.
Los oppositions, s'il y a lieu, so-
ront revues dans la quinzaine du
2' avis au cabinet de M. Félix
Vivier, 64,rue de Saint-Quenlin,
Le Havre dépositaire do l'acte.

15 23 (366)

Elude de ill" RÉMOND, notaire
au Havre,rue F ontcnellc, n° 33.
Suivant acte refu par M" Ré*
mond, notaire au Havre, le vingt-
six-raai mil neuf cent dix-neuf,
Madame Suzanne -Thérèse -Mario
Laude, minolier, demeurant a
Epouville (Seine-tulérieure), veuve
do Monsieur Alexandre-Henri Cle¬
ment, en premières noces ct non
remariée, et Monsieur Charles-
Léon.Laude, minolier, demeurant
aussi a Epouville, out formé ontre
eux une Société en nom eollectil.
Cetto Société a pour objet Sex¬
ploitation de rétalilissement indus-
triel et eommereial de minotcric
ct mouture du moulin, connu
sous lo nora de : Grand Moulin
Blanc, situé a Epouville, prés
l'église ; la ven te ct 1'achat do
grains et tarine, et tontes les ope¬
rations industrietles, commercia-
les, financières, mobilières et im-
mohllières so rattachant dircte-
ment ou indirectement a eette in¬
dustrie.
Elie a étè constitute pour dix an¬
nées qui prendront cours le vingt-
quatre juin mil neuf cent dix-
iieul, avec siège a Epouville, au
Grand Moulin Blanc, sous la raison
et la signature socialcs
« Veuve II. CLÉMENT '

& C. LAUDE »
II a etc convenu que la minote-
rie conserverait toutefois ia deno¬
mination do « Moulin Clément »1
en mémoire de Monsieur Henri
Clément.
Chacun des associés a la signa¬
ture sociale avec les pouvoirs les
plus étendus a cet effet, mais il
ne peuten faire usage que pour
les affaires du la Société.
II a notamment les pouvoirs de
recevoir el payer toutes sommes,
régler tous comptes, faire tons
achats ct rentes do matières pre¬
mières et de marchandises au
comptant on a terme, souscrire,
endosser, accepler et acquilter
tous effets do commerce, suivre
toutes actions judiciaires, repre¬
sentor la Société dans toutes opé-
rations de iaillite et de liquidation
judiciaire, se öésister de tous
droits, faire mainlevée de toutes
inscriptions, saisies, oppositions et
autres empêchements avec ou saas
paiement, trailer, transiger ou
compromettre.
Toutefois, les marchés dépassant
vingtmillo francs ne peuvent avoir
lieu que duconsenteraentdesdeux
associés. 11 en est de mème pour
les emprtwis (autres aue ceux en

Etude de M' MIMEREL , notaire
a Rolbic.

ABJUDICATION
Lundi 7 .hullet 1919, a 3 heures de
l'après-niidi :
Premier lot : Ferme a Ecrain-
viile, canton de Goderville, occu-
pée par Mme veuve Alexandre
Pallray jusqu°au 29 seplembre
•1923.Contenance : 7 h.26 a.70 ca.
Fermago annuel : 1,070 Ir. Impóts
au propriétairo.
Deuxiéme lot : Denx Mai
sons b usage do commerce, a
Liüebonne,- en faco l'église, por-
tant le n° 1 ruo du Marché, et
les n" 2 et 4 place Sadj-Carnot,
Cour dans laquelle magasins sur-
montés de grenie-r, buanderie.
L'une des maisons est occupée
par M. Legrand moyennant 900
francs par an ; {'autre, par M.Co-
lombel, coiffeur, moyennant 400
francs par an. Total du revenu
brut annuel : 1,300 francs.
Troisiéme lot : Un Tene¬
ment de i maisons construites
en briques, couvertes en ardoises,
a Lillebonno, rue Albert-Glatigny,
n" 3, 5, 7 et 9. Celtiers, jardin,
occtipes par Mmes veuves Laquiè-
vre, Brière, Rotout et Deleltre.
Revenu annuel brut total : 410
francs.
Quaüième lot : Une Peo-
priété sise a Bolbec, ruo Léon-
Gambetta, n" 24 ct 26, cornpre-
nant : Maiso'nd'habitation eonior-
tablo ayant rez-de-chaussée, étage
et gren'ier. Conr ayant entree par
uno porte cochére avec buanderie,
écurie, remise, citerne. Grand jar-
din en cóte allant jusqti'fi la ruo
Leehaptois. Gaz, électlicité, con¬
duite d'eau. Autre maison rue
Léon-Gambetta, n" 26. La maison
n* 24 est non louée. La maison
n' 26 est louée a MilePerricr 130fr.
par an.
Ciriquiumo lot : Une Maison
a Bolbec, rue Léon-Gambetta, 12,
ayant rez-de-chaussée, deux étages
et grenier avec mansardes. Petite
cour, cttorne, batiments contigus a
la maison, comuiuns. Cetto maison
est occupée par II. Pimare, phar-
macien, moyennant 1,200 fr. par
an, impóts au propriétaire.
•Pour visiter, s'adresser sur place,
et pour tous renseigneinents, s'a¬
dresser a M M1MEREL.

15.22 (3118)

A V£NDRE

GRADEPRÖPRIÉTÉ
ïe 900 m. c„ prés les Grands-
Bassins, avec belle habitation, li-
bre rapidenaent.

TTHRATH construire
IJL lilt AID rue Gui!lemard,av#e
petite maison au fond du terrain.
S'adresser pour visiter ct trailer
a M.DELAHA.YE,géomèlre,37,
rueJoiiiviile,de6 h. a 7 h.

D1430ft)

Eludes de M' NICOLAI, notaire a
Fecamp, et de M' Paul BOU-
CIIEZ, avoué au Havre, 87, bou¬
levard de Strasbourg.
Licitation DUVAL

ADJUDICATIONS
lai, notaire a Fecamp, le Lundi
7 Juillet 1919, a 4 heures du soir,
de :
Premier lot : Une Maison
siso a Yport, ruo Alfred-Numès,
li" 77, lou'ée ii MUeZavotte, 175 fr.
par an.
Mise a prix : 1 ,000 fr.
Deuxiéme lot : Une Maison
sise a Yport, ruo Alfred Klines, n"
79, louée a M. Lemesle, 180 fr.
par an.
Mlse ii prix : 1,000 fr.
Troisiéme lot : Une Maison
siso a Yport, ruo Alfred-Nunés, n"
81, louée aM.Robert Duval, 160fr.
par an.
"MiseS prix : I .MOO fr.
Quatrièmo lot : Une Maison
sise a Yport, rue Aifred-Nunés, n*
83, occupée avant son décès par
M. Anseime Duval.
Mise a prix : 1Ï,000 fr.
Cinquième lot : Un Petit
Jardin situé a Yport, rue Met-
zinger, contenant 60 m.'c.
Misoa prix : SO fr.
Pour tous renseignements, s'a-
tl ppcc P 1» •

P M<NICOLAI, notaire a Fé-
camp, dépositaire du cabier des
charges ;
2*M° Paul B0UCIIEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg;
3' M"Paul ROUSSEL, avoué au
Havre, -129, boulevard de Stras¬
bourg. (790)

Elude de if II. JACQUOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras -
bourcj, n' 122.
Licitation

LARCHEVÊQUE-SPIESS
AtrE'TSsTh'SSIf au Palais do Jus-
-Vtslv Ultlj tice du Havre,
le 20 Juin 1919, ü 2 heures :

Ferine sitnee aux
Trois-Pierres et a St-Gilles-de-la-
Neuville, canton de St-Roraain-de-
Colbosc, occppée actuellement par
Mme veuve Louis Cöté fits, coin-
prenant : cour-masure edifice do
batiments d'habitation et d'exploi-
tation, pjantéo d'arbres fruitiers
et do haute futaie, pieces de terre
en labour et bois taillis.
Contenance totale : 14 h. Ii a.
Libre de location pour St-Michel
1919,
Revenu 1,000fr.
Mise 4 prix : 10,000 fr.
Pour renseignements, s'adresser
au Havre : I- a M' Gl'ILLOT, sup-
pleant M- JACQUOT,et M' PRES-
CHEZ, avoués ; i' a M' NARCY,
notaire ; 3* au Greite du Tribunal
civil oü le cahier de charges est
deposé ; b CriquetoM'Esneval : a
M"REGNAUD,notaii'e.
N.-B. — Les enchères ne seront
refucs quepar ministère d'avoué.

1.15 (804)

AÏEKBIEPavilion com-__ posé de 5 pieces,
eau, gaz, mansarde, grenier, cave,
buanderie avec citerne et dépen¬
dances. Jardin Cor.tenance 266
metres carrés Situé 45, impasse
Duquesne, prés Rond-I'oint.
S'adresser bureau du journal

(5956z)

compte courant), les baux, les ac.
quisitions, échanges et vontes d'im-
mcubles, cessions de baux et do
Tctablissement industrie],
Madame Clément apporte a la
Société l'établissement industrie!
ét commercial a usage de meune-
rie-minoterie et mouture, qu'ello
fiossède et exploits dans un mou¬
lin dit o Grand Moulin blanc », si¬
tué ii Epouville et comprenant :
1*La clientèle et l'aehalandage
y attachés ;
2*Le nom commercial : Moulin
Clément ;
3' Le matériel et les objets mo-
biliers servant a sou exploita¬
tion ;
4*Les approvisionnements, ma¬
tières premières et marchandises
fabriquées et en cours de fabrica¬
tion au vingt-quatre juin mil neuf
cent dix-neuf ;
5*Tous traités, marchés et con¬
ventions qui pourraient ou au-
raient pu etre passés par Madams
Clément soit pour des approvi-
sionnements, des livraisons ou
travaux,étant convenu que tous
marchés, traités et conventions
postérieures au jour de la consti¬
tution de la Société ne seraient
obligatoires pour la Société quo
s'ils étaient préalablement agréés
par Madame Clément ;
Et 6*le droit pour le temps res¬
tant aencqurir au bail du moulin
et des batiments servant a son
exploitation, de deux prairies con-
tigués, d'une maison d'habitation
attenante a la maison habitée par
MadameLeplay .
La Société profitera du produil
de Texploitation ct en supportera
toutes les charges a compter du
viugt-quatre juin mil neuf cent
dix-neuf.
Cel apport a été estimé pour Ia
clientèle, l'aehalandage, le maté¬
riel, les approvisionnements, ma¬
tières premières et marchandises
a F 16.736 40
Madame Clément ap¬
porte en outre a la So¬
ciété une valeur de
quarante - trois mille
deux eentsoixanto-trois
francs soixante centi¬
mes en numéraire ou
en marchandises quelle
s'est obligée averser ou
livrer a"la Société ie
vingt-quatre juin mil
neuf cent dix-neuf, ci. 43.253 60
Tota! de i'apport for¬
mant le capital social,
soixante miiie francs.

F. 60.000 —
Monsieur Laude apporte a la So¬
ciété son concours, son industrie
et ses connaissances techniques.
Lo capital social est productif
d'intéréts au taux de six pour cent
i'an, payables eu quatre paiements
égaux par trimostre et passés par
frais génëranx.
Monsieur Laude s'est oblige a
laisser dans la Société a litre d'ap-
port jusqu'a ee que cet apport ail
atteint uno somme de trente millo
francs, égale a la moitié du capi¬
tal social, tout ce qui sur sa part
annuclle dans les benefices so-
ciauxdépassera douze mille francs.
De son cété, Madame Clément s'est
engagée ii retirer chaque année do
la Société, a tïtro de reduction de
son apport, une somme égale a
cello laissée par Monsieur Laude
sur ses bénéfices ou provenant des
versements en espèces que Mon¬
sieur Laude effectucrait a titro
d'apport, de manièro que le capi¬
tal social soit toujours maintenu a
la somme de soixante mille francs.
Les associés auront le droit ii
touto époque, mais d un commuu
accord, do céder lours droits dans
ladite Société ou de la transformer
soit en commandite simple ou par
actions, soit en Société anouyme.
En cas do décès de l'un des as¬
sociés pendant le cours de la So¬
ciété, cetto Société scrait dissouto
et l'associé survivant aurait le
droit en le declarant (lans les trois
mois de décès de conserver scul
tout l'actif sur la base a forfait de
rinvcnlaire qui aurait precede ia
décès.
En cas de dissolution do la So¬
ciété soit a terme soit par antici¬
pation et saul l'eflet de la stipula¬
tion sus rapporlée, la Société sera
iiquidée aussitöt après sa dissolu¬
tion. La liquidation sera iaite par
les associés.
Les liquidateurs agiront conjoin-
tement, mais en cas d'empêcbe-
ment ou de décès, l'un d'eux
pourra agir seal.

Pour extrait :
Ch.RÉMOND.

Expédition dudit acte a é(é
déposée le quatorze juin rail
neuf cent dix-neuf, a chacun
des greffes du Tribunal de
commerce du Havre et de la
jusliee de paix de Montivil-
ïiers.
Lo (lélai de quinzafne pres-
crit par Particle 7 de la loi du
17 mars 1909 pour les décla-
rations a faire au greffo du
Tribunal de commerce du
Havre par les créanciers d<
rapporteur du fonds de com¬
merce commence a courir i
compter de ce jour.
Peur mention .-

(902) Ch. RÉMOND.
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MaJD»— (5055)

Etude de M' Robert PRESCJIEZ ,
avouc au Havre, rue Jules-Lt-
cesue, n' 28.
Licitation CARÖN

ADJUDICATION^3ddue
Havre, ie Vendrecti20 Juin 1910,
A2 hemes du soir :
1" Lot. — Propriété sise a
8o)bcc, rue Alcidc-Damboise, n'>
il et 13, et rue Traversière, eon-
3islant en maison do maitre, mai¬
son ouvrière, batiments divers,"
jardins d'agrément, écurie, re¬
mise.
Revenu évalué : 790 fr.
Misea prix : 7,000 fr.
2*Lot. — Prairie sise a Bol¬
bec, rue Alcidc-Damboise, avec
batirneiit a usage d'étable, écurie,
remise a fourragc, jardin potagcr.
Contenance 31 a. 30 c. environ.
Revenu évalué : 100fr.
Miseii prix : '! ,000 fr.
3' Lot, — Cour- Verger, siso
ABolbec, route de Lillebonno et
sente de Gruchet, plantée de pom-
miers et autres arbr.es fruitiers,
Baliment d'expioitation. Gonte-
nanco 30 a. 19 c. environ.
Revenu : 100fr.
Mise a prix : 5,COO fr.
4' Lot. — Deux Maisons
d'habitation se tenant, sises a
Bolbec, rue Thiers, n°*32 et 34.
Cour derrière, buanderie, citerne.
Revenu : 025 fr.
Mise ii prix : C»,©00 fr.
.5' Lot. — Forme, sise a Saint-
Eustache-la Forët, hameau de la
Mare-Carel, occupée par M.Lebos-
r.e. Contenance : 10 h. 28 a. 72 c.
environ.
Revenu 1,350 fr
Miso a prix :,ooo fr.
6' Lot. — Forme, sise a La
Cerlangue, section do Saint-Jean-
d'Abbctot, lieu.x dits La Salto et
Le Village, occupée par M.Debray.
Contenance : 16 h. 08 a. 50 c. eii-
jiron.
Revenu : 2,000 Ir.
Mise ii prix : öi>,000 Ir.
7*Lot. — S'etite Ferme, si-
tuéo a La Cerlangue, section de
Drumare. Contenance : 4 h. 71 a.
40 c. environ.
Revenu : 400 fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
8" Lot. — Ferme, siso ii Tan-
carville, occupée par M. Poisson.
Contenance : 6 h. 86 a. 70 c. en¬
viron.
Revenu : 900 fr.
Mise a prix : 14,000 fr.
9" Lot, — Ferme, situce a
Saint Arnoult, et par extension
sur Anquetierville, occupée par
M.Lemarchand. Contenance :38 h.
78 a. 87 c. environ.
Revenu : 1,800 fr.
Mise ii prix : 25,000 fr.
10"Lot.—Petite Ferme, sise
a Saint-Arcoult,liou dit«LaVente»,
occupée par M. Bellenger. Conte¬
nance : 6 h. 26 a. 40 c. environ.
Revenu : 600fr.
Misoa prix : 7,000 fr.
■II"Lot. — Ferme, sise il Bol-
leville Guitlerviile, occupée par M.
Bailtard. Contenance: 13h. 4 h 50c.
environ.
Revenu : 1,900 fr.
Misea prix : 35,000 fr.
12" Lot. — Petite Ferme,
siso a Bollcvillo-GuiUerville, oc¬
cupée par M. Lestrelin. Contenan¬
ce : 5 h. 90 a. 10 c. environ.
Revenu : 830 fr.
Miseii prix : 1~,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a : M" PRESCHEZet SOU-
Qt'E, a-vouésau Havre-, M"MIME-
REL, notaire a Bolbec ; M" GOS-
SELIN, notaire an Havre ; M*»
GENCE et GUERiN, notaires ii
Rouen ; M. VUiLLEMIN,ii Bolbec.
régisseur des biens a vendre, et
au grefie du Tribunal civil du
Havre.
Nota. — Les enchères ne seront
retues que par ministère d'avouè.

1817)

Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avoué on Havre, rue Jules-Le-
ecsne,n' 28.
Licitation LECONTE

ADJUDICATION
du Havre, lo Vcndredi27 Juin 1919,
b deux heures du soir : -
I" Lot.— Maison d'habita¬
tion, sise au Havre, rue Julcs-
Ancel, n* 14, comprenant : I* ba-
timent élevé sur caves ie rez-de-
•baussce, trois étages et grenier ;
2' balimënt élevé sur rez-de-chaus¬
sée, d'uu étage, et 3* autre liati-
meiit élevé ü'un rez-de-chaussée,
cour. Contenance 222 m. c.
Revenu : 3,210 fr.
Mise a prix : !i0,000 fr.
2' Lot. — Maison, sise au
Havre, rue de Montivilliers, n* 12,
élevée- sur caves de quatre étages
et grenier, cour. Contenance
118m. c.
Revenu : 1,818 fr.
Mise a prix : 1 15,DOO fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments : A M*PRESCHEZ ; M"
GUILLOT,suppléaut M"JACQUOT.
avoués au Havre ; M"NAltCY, no¬
taire au Havre, et au grelfo du
Tribunal civil du Havre.
El pour visiter, sur place, les
mardi et vendredi, de 2 heures a
4 heures.
N. B. — Les enchères ne seront
recues que par ministère d'avouè.

8.15 ,819 )

Etude dc M' HASSEL1IANN, no
taire au Havre, 9,rue dc la Paix,

ADJUDICATIONr
selinaini, notaire, ie Jcudi 19 Juin
1919, a 2 b. 1/2.
D un Pavilion, situé au Ha¬
vre, boulevard Frangois-I", n° 51,
comprenant :
Au sous-sol : Cave, caveau et
buanderie, cbaudière pour chauf-
fage central.
Au rez-de-chaussée : Vestibule,
satonj petit salon, salie a manger
el cuisine.
Au premier étage : Quatre
chambros et uu cabinet de toilette
avee salto de bains chaulfée au
gaz.
Au deuxièmo étage, une cham-
brc mansardée, grenier, débarras
et water-closets.
Eau, gaz. Eclairago b l'clcclri-
cité et cliaullago central.
Jardin planté d'arbres ct d'ar-
bustes.
Le lout d'une superficio de
360mq.
Loué jusqu'au 29 seplembre 1920,
moyennant 2,200fr.
Mise a prix : 50,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M* HASSELMANH,no¬
taire, et a M. PRENTOUT. regis¬
seur du pavilion 5, rue Ancelot,
au Havre. 25 1 8.15 (3690)

Elude de M' IIASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix.
n° 3 (Successeuvde M°AUGER).

ADJUDICATION^
miuistéro do M"Hassaimami, no¬
taire au Havre, ie Jcudi i0 Juillet
IS19, a 2 h. 1/2 du soir, d'une
Maison <lc Rapport sitttée au
Havre, ruo Beauverger, n° 10,
élevée d'un rez-de-chaussco et de
trois étages, comprenant :
Un corps de batiments sur Ia
ruo avec cour derrière, dans la¬
quelle se trouvo un pirits.
Un autre corps do batiments a la
suite de cette cour, derrière le-
quel est une seconde cour au
fond de laquelle existent des ma¬
gasins cievés de deux étages avec
grenier.
Revenu brut annuel : 1,5^0 fr.
Les loyers sont suseeptihles
d'augmcntation et tous les loca-
taires paient régulièrement.
Mise a prix : 14,000 fr.
Pour tons renseignements s'a
dresser a M" IIASSELMANN,no¬
taire au Havre, rédacteur du ca¬
hier des charges et dépositaire des
litres de propriété.

8.15.22.29.6jt (864)

Etude de LE ROUX. notaire au
Harre, place de l'liotcl-dc- Vilte,
n' 20,
L' Adjudication annoncée
pour le 19 Juin f919, d'une
Maison située A Ste-Adrasse,
rue des Phares, n'2, n'aui-a
!>£»« Slew, cet immeuble
ayant été vendu A l'amiable.

(890)

Elude de APLE ROUX, notaire au
llavre, place de I'Hotcl-dc-Ville,
n" 20.

ADJUDICATION^d^
Mardi 1" Juillet 1919, il 2 heures,
de :
1" Un Pavilion, situé au
Havre, impasse des Ormeaux, n™
2 et 4, élevé partio sur caves u'un
rez de-chaussce diviso en vesti¬
bule, salle a manger, salon, jar¬
din d'hi ver, office, cuisine et la-
verie ; d'un premier étage diviso
en 3 ehambres a coucher, cabi¬
net de toilette et grande sallo de
bains ; d'un deuxièmo ctr.go di-
visé en 5 ehambres ii coucher, ca¬
binet de toilette et grand grenier.
Jardin, gaz, éloctricité, superficio
408 ms environ. — Mise ii*prix :
35,000, — Libre de location
• 2' Un Pavilion, situé au Ha¬
vre, impasse Mprisset, n" 8, élevé
partic sur cave d'un rez-de-ciiaus-
sée divisé en cuisine, salie a
manger, salon ; d'un premier éta¬
ge compose de 3 ehambres ; d'un
deuxièmo étage, compose d'une
éhambre a ieu, d'une chambre
mansardée et d'un petit cabinet.
Jardin devant avec volière, ton-
nelle, eiternc avec pompe et fosse
d'aisances. Superficie 268m2, -—
Revenu : 630 fr. (bail expire). —
Mise a prix : 12,000 fr,
S'adresser pour visile, en l'étude
de M'LE ROUX,notaire, les mardi
et vendrodi, de 2 heures a 4 heu¬
res, et pour tous renseignements
soit a MM. ROUSSELINet ROC-
QUET,régisseurs de biens au Ha¬
vre, rue dc la Bourse, n" 22, soit
en ('étude de M" LE ROUX, no¬
taire. 8.15.22.29 (891)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au llavre, rue Jules-Lectsne,21.

ADJUDICATION
mème sur uue scule encliire, ie
Mardi 24 Juin 1919, ii 2 heures,
D'une illaisott au Ha¬
vre, rue de la Halle, n' 59.
Revenu annuel : 2,056Ir.
Mise a prix : 1-4,000 fr.
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, a M' GOSSELIN, no-
taira. i. 8. 15.22.(875)

Eludes de HI" GOSSELIN et IIASSELMANN, notaires au Havre.
Licitation LEGER

ADJUDICATIONEn l'ctudo do M"GOSSELIN,notaire au Havre,
ruo 3ules-Lccesne,n" 21. Lo Samedi 5 Juil¬

lct 1ÖÏD, ii IS heures precises do TERRAINS a batix*
au HAVRE, rue Berangor et rue du Doctcur-Gibei't. TERRAINS
a batir a SANV1C,rüe Gambetta numéro 47. Et d'uno FERME
et piece de terre a BLEVILLE, SANVIC, FONTAINE-LA-MALLET.

PREMIERLOT
Un Terrain a liatir, sis au
Havre, rue Béranger (n° 38 presu¬
me) ayant lino facade do 11 metres
sur Ia ruo, contenant, d'après ar-
pentago, 334 m. c. 50 c.
Revenu annuel : 800 fr.
Mise a prix : 6,000 fr.
DEUXIÉMELOT

Un Terrain is balir, sis au
Havre, rue Béranger (ri°40 présu-
mé), contigu au précédent, ayant
uno facado dc 11metres sur la rue,
contenance 329 m. e. 50 e. d'après
arpcritage.
Revenu annuel : 300 fr.
Mise i prix : Q,000 fr.
TROISIÉME LOT

Un Terrain is hatir, sts au
Havre, ruo du Docteur-Gibert
(n*37 presume), ayant line facado
do 16 m. 90 c. sur la rue, conte¬
nant, d'après arpentage, 546 metres
carrés.
Revenu annuel : 430 fr.
Miso a prix : 10,000 fr.
QUATR1ÉMELOT

Un Terrain is hatir, sis il
Sanvic, eontro la rue Gambetta,
r.° 47, avec un passage commun de
4 metres de largcur vers la rue,
contenant, d'après arpentage, 234
metres carrés. "
Mise a prix : 1 ,500 fr.
CINQUIÈMELOT

Un Terrain is batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la rue Gambetta par iedit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 145metres carrés.
Misoii prix : GOO fr.
SIXIÈMELOT

Un Terrain a hatir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la rue Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 140metres carrés.
Mise a prix : GOO fr.
SEPTIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès ii la rue Gambetta, par Iedit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 135 metres carrés
50 c.
Miso a prix : 600 fr.
HU1TIÈMELOT

Un Terrain a hatir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès ii la ruo Gambetta par iedit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 4S0 mètres carrés.
Mise a prix : i ,300 fr.
NEUVIÈMELOT

Un Terrain a hatir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a Ia rue Gambetta par ïedih
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 244 metres carrés.
Mise a prix : ÏOO fr.
DIXIÈMELOT

Un Terrain a hatir, sis h
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès a la ruo Gambetta par
ledit passage commun, contenant,
d'après arpentage, 167 metres car¬
rés.
Mise a prix : SOOfr.
ONZIÉME LOT

Un Terrain a hatir, sis il
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès a la rue Gambetta

par ledit passage commun, conte¬
nant, d'après arpentage, 142metres
carrés.
Mise è prix : AO© fr.
D0UZ1ÈMELOT

Un Terrain a batir, sis S
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès- a la rue Gambetta
par ledit passage commun, conte¬
nant, d'après arpentage, 234mètres
carrés.
Miso a prix : 5O0 fr.
TREIZ1ÈMELOT

Une Ferme, sise a Biéville,
hameau dc la Groix-Btauctie,centre
le chemin vicinal numéro 9, dit
«rue des Pépinières», compose de:
coui'-masure "édifiéé de maison
d'baliitation ayant unrez-de-ciiaus-
séo de 3 pieces et grenier au-des-
sus, «iterate, autre batiment a usa¬
ge d'écurie avec étable, grenier
au-dessus, grand batiment a usage
de grange et cellier, ladito cour-
masure plantée d'arbres lruitiers,
close de fossés, verger et herbage.
Lo fout occupó par Monsieur
RousseFin, moyennant, outre les
contributions ün loycr annuel de
920 fr.
Misoa prix : !I,000 fr.
QUATORZIÉRELOT

Urac Pièce dc Terre, sise
a Biéville, hameau du Capuchet,
contre la route du. Havre a Etre-
tat, portee au cadastre sous lo nu¬
méro 51.de la section G, pour une
contenance de 42 ares -10centiares.
Occupée par MonsieurRousselin.
Revenu annuel : 45 francs nel de
toutes contributions.
Mise a prix .-50© fr.
QUINZIÉMELOT

Une Piece «le Terre, sise
a Biéville, hameau du Capuchet,
portee au cadastre sous les numë-
ros 56, 58, 59, 59 bis do la section
C, pour une contenance totale do
2 hectares 71 ares 04 centiares.
Occupée par Monsieur Rousselin.
Rove u annuel : 360 francs net
de toutes contributions.
Mise a prix : A,000 fr.
SEIZIÉME LOT

Une Piéce «le Terre, siso
ii B!i;vitte, iieudit « Piainc Sainte-
Catherine », et par extension a
Föntaine-la-Mallet, porlée au ca¬
dastre de Sanvic, sous le numéro
126 de la section C, pour une con¬
tenance de 77 arcs "40centiares, et
de Fontaine-ia-Mallet, sous les nu-
méros IOIp et -162 de la section B,
pour une contenance do 82 ares 5
centiares, soit uno contenance to¬
tale de l hectare 59 ares 45 cen¬
tiares, d'après le cadastre, et de 1
hectare 57 ares 60 centiares, d'a¬
près les litres.
Occupée par M.Rousselin.
Revenu annuel : -125fr., net de
toutes contributions.
Mise a prix : 1 ,G©0 fr.
DIX-SEPTIÈME LOT
Une Pïèee «1c Terre, siso
ii Sanvic, liameau de la Jambe-de-
Bois, contre lo chemin numéro 21,
de la Mare-aux-Clercs ii Biéville,
portee au cadastre sous les niunë-
ros U, I2p et 13 de la section A,
et contenant, d'après les litres, 2
hectares 48 ares 24 centiares.
Occupée par M.Rousselin.
Revenu annuel : 550 fr.
Mise a prix : G,0©0 Ir.

It y aura adjudication même sur une seule enchérs
Pour tous renseignements, s'adresser ü :
M*IIASSELMANN,notaire au Havre, rue de la Paix, n' 5 ;
M*REGNAUD,notaire a Criquetot -l'Esiteval ;
M. G. ELOY, executeur testamentaire de M.Léger, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* 106 ;
M.Alphonse MARTIN,gérant de biens, demeurant au Havre, quai
George-V,numéro 11 bis, administrateur des imincubles ;
Et a M* G()SSEL1N,notaire au Havre, rue Juies-Lecesne, n* 2!,
depositairo des titres de propriété et rédacteur du cahier des charges.

Elude de GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Juies-Lecesne SI

ADJUDICATION«S3..S.
sur uue seule enchère, le Mardi 17
Juin 1919, il deux heures, d'un
Pavilion, situé a Sainte-Adresse
(Nico llavrais), rue Désiré Dehors,
n' 46, avec accès sur fa rue du
Beau-Panorama. Jardin, eau, gaz,
électlicité. Superficio : 590metres.
Libre de location.
Misea prix : 23,000 fr.
Faculté de traiter de gre a gré
S'adresser :
Pour visiter a Mile MEFFRIN,
rue Désiré-Dehors, n' 44,
Et peur tous renseignements :
■1'A M. TOUPIOL,boulevard de
Stiaslwiirg, 87 ;
2' AM' GOSSELIN, notaire au
Havre, rédacteur du cahier des
charges ct dépositaire des titres de
propriété. 29.1.8 15 (2398)

Etude de M' NARCY, nolaire au
Havre.
« VENOREDEGRÉft GRÉ

BEAUTERRAINÖP»
seute aux Meines, édifiè d'une
JPetïto Mnicon d'une pièce
do 4 m. X 3 m. 50. Contenance:
321m q.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a M NABGY, notaire au
11avrc. 90.houioviU'ftdoStrasbourg.

,15.22.(881)

Elude de M' Paul I1ARTMANN,
notaire au llavre, place Carnot,
n° 5.
A Vendue de gré a gré
AVIÏ?AH avccJ"1"511"-,
tl ï ILL Uil quartier du Rond-
Point, libre prochainemcnt.
Conditions et Prix avan-
tageux.
S'adresser au notaire.

8.15 22.29 (837)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre.

ADJUDICATION
enchère, en l'étude de M"Narcv,
boulevard de Strasbourg, 90, le
Lundi 7 Juillet 1919, a 2 h. 1/2 du
soir.
D'un Pavilion, sis au Havre,
passage Dieppcdalle, n' 32, avec
jardin et dépendances, occupé par
M. Dunna, pour 500 fr. i'an, plus
30 fr. pour Teau (libre a l'aques
prochain).'
Mise a prix : 1 0,000 fr.
S'adresser pour visiter et tous
renseignements a M*NARGY,no¬
taire au Havre, boulevard de
Strasbourg, n*90.

15 22 29 S (1046)

Apr Aim) r quartier Saintp-
VtniillL Marie, Pavil¬
ion de 5 pieces avec 200 m. ter¬
rain. Prix 7, GOO fr.
S'admsef.4if N'ARGY.notaire.

Etude da M"LAYET, notaire a
Criqv.etot-1'Esncvai

ABJUDICATION
Lundi lti Juin 1919, ii 2 heures,
d'uïi«? BForsvse sitlléo au
ïilicnj, hameau dit Pimont ou des
Camelins, et par extension sur ia
Poterie, comprenant cour-masure
batie ct plantée ct terres do la¬
bour,, occupée par M. Hippoiyte
Lemesle, tei do Terres
en labour sises sur lo Til¬
len!, exploitées par M. Pierre Loi-
sel ; le tout contenant environ
3 hectares 95 ares.
Misea prix : 1 G,000 fr.
Faculté de traiter cle gré a gré.
S'adresser a \r LAYET. notaire.

8 12.15 (934)

Etude de M' LAYET, notaire d
Criq 'lisnaal .

ABJUDICATION
Vendredi 27 Juin 1919,a 3 heu¬
res, de :
1" Lot. — Une Ferae n St-
Jouin, hameau de !a Marguerite,
contenant 10 hectares 90 ares,
exptoitée par Mme Bienaimó Le¬
marchand.
Aiisea prix: 2G,500 fr.
2' Lót.— Une Petite Ferme
a St-Jouin, Grand Hameau, conte¬
nant 3 hectares 44 arcs 96 centia¬
res, occupée parM. Geoiges Poret.
Mise a prix : 15,000 fr.
3' Lot.—Une Petite Ferme
a La Poterie, contenant 3 hectares
88 ares 92 eentiares, cxploitée par
M. Henri Angaramare.
Mise a prix : Ï0,000 fr.
4* Lot. — Une Pièce «le
Terre nuc en labour, sise a
F.crainville, hameau des Partages,
contenant 75 ares, exploitéo par
M. Albert Sevestro.
Mise a prix : 2,200 fr.
On adjugcra sur les raises ö
prix.
Faculté de traiter dc gré 5 gré.
S'adresser a M' LAYET, notaire.

8.13 22 25 (935)

Etude de M' REGNAUD, notaire
a Criquelot-l'Esneval.

ADJUDICATION^
l'Esneval, en cetto étude, le Landt
16 Juin 1919, ii 2 heures.
. I'remicrement : Ferme, au
Tilleul, hameau de Grasse-Mare,
contenant 3 h. 26 a. 91 e., occupée
par MlteLeroy-, jusqu'en 1928.
Mise ii prix -. 1 O, OOG fr.
Dcuxicmemenl : Maison, ii San¬
vic, hameau de la Mare-aux-Gleres,,
a usage de catö et débitde tabac."
terrain contenant 180mètres.
Occupée pa~ M. Duflo (sauf dé-
lais moratoires). jusqu'au 29 sep¬
lembre 1920.
Misea prix : G.OOOfr.
Troisiémement : lïelle Pro
j»rété, a xYngerviile-l'Orcher,com¬
prenant :
1' Cour-Masttre avec maison de
maitre, biitiments en trés bon état,
terre en herbage contigue, d'une
contenance totale de 6 li. 93 a.2t e.
Mise a prix : 50,000 tr.
2° Deux pieces de terre en la¬
bour, contenant 9 h. 82 a. 81 c.
Mise il prix : f50,000 Ir.
Le tout loué, jusqu'en 1928, a
M. Sicurin, moyennant 2,S00 fr.
Faculté de traiter avant l'aiIju¬
dication, 8.9.15 (924)

ADJUDICATION

Etude de jeu N' DUROSC, notaire
a Montivilliers

Uieilation CAPELLE
ii Montivil¬
liers, en

l'étude, le Jeudi 19 Juin 1919, a
2 h. 1,2, de :
I" Lot. — Maison d'habita¬
tion, sise ii Montivilliers, rue
Michel, ii*21, avec batiments en
arrière, cour etjardin.Conteiiar.ee
220m. c. Louée a divers. — Re¬
venu annuel 480 fr.
Mise b prix : 4-,COO fr.
2' Lot. — Maison d'habita¬
tion, sise a Montivilliers, rue Mé-
déric-Desehamps, n*22, avec cour
et jardin. Contenance 125m. c.
Louée ii divers. — Revenu annuel
220 fr.
Mise a prix -.2,500 fr.
3' Lot. — Denx Maisons
d'habitation, sises ii Montivil¬
liers, rue Victor -Lesueur, n" 17
et 19, avec batiments en arrière,
cour, jardin, traversé parun ruis-
seau. Contenance 288m. c.Louées
ii divers. — Revenu annuel 578fr.
Mise ii prix : 3, J5<!0Ir.
4' Lot. — Deux Maisons
d'habitation, sises a Montivil¬
liers, rue Victer-Lesueur, n°' 45 et
47. Grand Jardin. Contenance
2,040 m. c. Louées ii divers. —Re¬
venu annuel 380 fr.
Mise a prix : 4,500 fr.
S'adresser, pour visiter sur les
lii-iix, le murcii et lo vendredi, do
2h.ii 4 b., et pour tous rensei¬
gnements, a M. LEFÉVRE, sup-
pléant, administrateur de l'étude
dc M'DUBOSC. 25.8.15(1859)

JÖLIEFERMEa l'amiable
situé ii Liaiot (canton de Eolbee),
prés l'Eglisa, sur lo bord du che¬
min de Caudebec. Bons batiments.
Contenance 10 hectares. — CAR-
PENTiER. architectc, Bolbec.

5.16 (691)

Etude de M"MIMEREL , notaire a Bolbec.

ADHIDICATIÖN CnCOttêtu<1016 'A2heures
Premier Lot. — Ferme, ii Yé-
Iiloron, eanton de Fauville, prés
l'église, occupée par M. Etienne
Greverend. Contenance, d'après
bail : 6 b. — Revenu ventiié :
700 fr. Bail expire : 29 seplembre
1916,prorogé depuis en vertu des
déerets.
Deuxiéme Lot. —Petite Fer¬
me, a Ycbleron, occupéo par M.
Etienne Greverend. Contenance,
d'après bail : 4 h. 82 a. 34 c. —
Revenu ventiié : 400 fr. (Mème
bail que pour lo 1" lot).
Troisiéme Lot. — Conr-ma-
surc avec Pièce de terr<; at¬
tenante, ii Yébteron. hameau de ia
Valletle. Fossés sur'iesquels envi¬
ron 160 arbres de haute futaie.
Contenance 60 a. 60 c. -■
Masure louée verbalemenl »-M.
Cliarios Benard 90 Ir. par an. Terre
louée it M. Etienne Greverend.
Bail expire 29 seplembre 1916,pro¬
rogé en vertu des .déerets. —' Re¬
venu ventiié : 35 Ir. Total du re¬
venu : 125 fr.
Quatrièmo Lot. — Cour-ma¬
sure et Pièce «le terre, b
Yébleron, hameau de la Vallelte.
Fossés avec 70 arbres de haute
Jutaic environ. Contenance . 52 a.
2 c.
Masure louée verbalement . ii M.
Jules Gueroult 90 fr. par an. Torre
louée a M. Etienne Greverend ;
bail expire 29 septembrc 1916,
pmrogé en vertu (les déerets. —
Revenu ventiié : 35 lr. Total du
revenu : 125 fr.
Cinquième Lot. — Herbage ó
Yébleron, hameau do Ia Vallette,
cios do ronces artiïicieiïes, édifiè
do divers batiments. Contenance :
1 h. 39 a. 73 c. Occupé par
M. Etienne Greverend ; bail expire
29 seplembre 1916, prorogé en
vertu des déerets. Revenu ven¬
tiié : 170franes.
SIxième Lot. — Pièce «le
Torre en labour a Fauvilie,
ptaine de Rohch'êrofies. Contenan¬
ce : 1 h. 6-4 a. 98 c. Louée it
M. Fulgênce David 220 fr. par an,
plus les impöts, jusqu'au 29 sep-
tcinbre 1922.

' Sepiiéme Lot. — Piece do
Ter-re ii Normanviile, sur ie che¬
min rural allant de Tbiouvillc a
Gaquerel. Contenance : 1 h. 7 a.
6 c. Louée avcc le huitièmo lot a
M. Albert Fleury. Revenu ventiié :
120 fr. Bail expirant le 29 seplem¬
bre 1922.
Huitième Lot.—Belle Ferme
-üNormanviile, eanton deFanville,
traversée par le chemin de grande
communication de Fauville ii Ca¬
ny, comprenant : 2 cóurs-masures
dnehaque cóté dudit chemin, ter¬
res de labour. Contenance : 16 li.
42 a. 60 c. Occupée, avec leseptic-
mo lot, par M.Albert Ficury. Lo-ver
ventiié : 1,680 fr., impöts au ier-
mier. Bail expirant le 29 septem¬
brc -1922.
Nenvième Lot. — Pièee de
Terre a Saint-Pierre-la-Vis, sur
lo chemin do grande communica¬
tion n" 33 do Saint-Pierre a Nor¬
manviile. Contenance : 1 h. 58 a.
67 c. Occupée par M. Théopbile
Teurneroche jusqu'au 29' septern-
bre 1924. Fermage ventiié : 130
francs, impöts au iermier.
Dixièmo Lot. — Pièee «1c
Terre a Saint-Pierre-!a-Vis, tra¬
versée par lo chemin rural ii" 2 do
Clévilie aCany. Contonaiice : 1 li..
46 a. 42 c. Louée a M. Théophile
Tourneroche jusqu'au 29 septem¬
brc 1924. Revenu ventiié : 130
irancs, impóts au formier.
Onzième Lót.— Autre Pièce
de Terre a Saini-Pierre-la-Vis.
Contenance : 1 h. 78 a. 33 c., sur
lo chemin rural de Clévilie a Cauy.
Louée a M. Théophile Tourne¬
roche jusqu'au 29 seplembre 1924
Revenu ventiié : 160 francs, im¬
pöts au iermier.
Douzième Lot. — Ferme a
Saint-Pierro - la - Vis, eanton de
Fauville, comprenant : belle ma
sure, jardin, herbage, terres de
labour. Contenance : 14 h. 66 a.
22 c. Occunée, avec les 9', 10"
et 11" tots, par M. Théophile
Tourneroche jusqu'au 29 seplem¬
bre -1924.Fermage ventiié : 1,580
franes, impóts au fermier.

Faculté de reunion sous conditions qui seront déterminées dans
Ic cahier des charges pour les immeublcs a Yébleron, Normanviile
et Saint-Pierro ia-Vis.
S'adresser peur visiter, sur p'aes ct pour tous renseignements
au dit ii"
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Application de la loi de 8 heures dans nos ïVlagasins dont l'ouverture est désorrnais fixéa cbaque
jour ordinaire de la semaine de 9 heures du matin jusqu'a midi et de 2 heures a 7 heures du soir.
Pour nous faciliter 1'application de cette loi, nous prions instarnment notre Clientèle de faire ses achats
dans nos Magasins aiix heures que nous indiquoas ci-dessus ; notre Personnel ainsi qua notre Direction
leur en seront profondém->nt reconnaissants.'

Pnotiimp<i tómplets pour hommcs!
i»to!uhicu et jeunes gons, en drap fan-|
taisie, Veston droit ou croisé. or r
Fagon soignee. 75 — et DO ""|

Alïalrcs on
Pnefnmoo complets pour hömmes en |
irUoil/Hluo drap bleu, noir ct fanlai- 1
sie. Veston droit ou c-roise. "7 O
95 —» T5 —, ©5» — et /y

Affaires en
PnclnmPQ complets pour jeunes gens IKtVblumeti la j, 18 drap blou et
iantaisie Veston droit q j
ou croisé. 75 — <*5 — et D<3 ~~

Grosse Affaire en
VoQtnn<s dépnreiilés fantaisie et bleu
v cöiu..d p0lll, jlommes et cadets, 12 a 18
aus, qui sera bicutót epuisé. ^j.0

rn q fury, complets coutil, pour hom-tsusiLriiea mes et cadet en ,is et

kaM' OQ—' 39, 35 et Jij

Vestons coutil griset kaki, pour hom¬
mes ct jeunes geus. _ J ^

15 et

Due Affaire «Ie queiquesm iliiers de
' Pnntnlnni drap fantaisie,pour hom-ru/ituiuilö mes et jeunes <r~
gens éi li©—, IB — et I O "" I

33 •et

Exceptiosnel
Quelques Cenlaines de

Pr,o*iimno pour enfants forme blouse, j
CsObWm^S j}ieu et couleur «
do 3 a 13 ar.s. Laissés a i 55et 15-
P hnnpnuy 00 feulro souplo, teintcs
KjiiupcuuA nouvelles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissés ft : j rj

G fSS, & — et I <i ™*
GAPES noires aux mêmes prix

gens.

<Pnnfn/nnnen couti! Rriset ,;aki>P°ur jj ' u,,i",l',/0'liommes et jeunes , r\ |
us et I U ""

Vestons alpaga noir et
couleur. <r\
35-3©-I9-15(t I Z ""

Pnefumao d'Enfnnts, formo sport.
OU«_ iieiiibd et endraptantaisie j
toutes les tailles Q
6 a 15 ans, a 4-5, 35 et ""

(2 Haft* dépareillés, toutes nuances et des-
f/iutu sins, toutes taiiies. -~i nr

SO - et / 3d
ïTissiesjï»® centaines

SouHers J2 -

Chaussures
double semclle. 43 — et O O —

Costumes Communion eichlvfoitl
noire et bleue, fagon soignee, /. o
beau doublage. 75 —, 53 — et """

Pn^frtmao d'enfant, en coutil, teintcs ]
<uUolUfllco müdo ct variées, formo
blouse tongue avee cointure et blouse j
courte, I r»
a»5-so-i5-et I -it

l/a o la o bicucs ot nolrcs parisiennes,
traoittit io »« el & 5©
f/pefpi charrutier et patissier, blouses /J
ifootoo boucber, peintre ct épieier. "
Veste» et Gilets Eimonadiers
VÈ T E MEN T S POUIt I..V AtA 15Ï N E

Phnu<t^nrP9 nuance tabac et jaune,otiuubsures Iormod£.rl)y>poU!.hom:
rues, double semelle. ■—

Article supérieur

— pjg— U—BMMBBaa— BBjBBMa

LÉQfJ DUBOIS
Fonds de Commerce
Si rue du Chillou, 2. — Lc Havre

Fojids a Vendre
Café- Dibit, loyer COO Ir., 6 pieces,
„ . „ avee- 2,500 fr.
Café-Bar, installation moderne. Loyer

1,000 fr. Prix 20,000 fr.
Café-Tabacs-Restaurant prés Le Havre,
beau logement, tonnelles. Avee 12,000 fr.
Café-Brasserie deCiUre, Sanvic. Loyer
GOOfr. Prix 5,500 fr.
Lafé-Meubtês, loyer 000 fr. Avee 4,000 fr.
lafé-Hötel-ftestaurant, prés Le Havre.

Avee 12,000 fr.
Café-Débit-Restaurant, quart.de f'Eure.
„ , „ t Prix 20.000 fr.
Café-Débtt-Brasserie de cidre-tiïeublés.

Avee 7,000 fr.
Epicerie-Débit, loyer 400 fr., Prix 3,50O fr.
Epicerie-Primeurs, centre, Prix 7,500 fr.
Salon de Coiffure, centre, loyer 1,000 ir.

Avee 5,000 fr.
Papetsrie-Llbralrie, centre - Prix 12,000 fr.
Autres Commerces en tous genres,

a vendre A tous prix
Econ Dubois, 2, rue du Chiilou, 2 — Le Havre

(981)

49
Paires

Brodequins £S;rcf- « extra-
I'usage. 14 5 — et v3"ü ™ ~

Piilnfrp*i Hépareiilée sen drap fantaisie
' "5 " j0U(,es nuances et c.heviotte noire
et bleue, do 3 a 12 ans. r, o C
Laissées au choix : JO — et D O O )x

Phamtrao de fianetie et zéTiliir, 'S
Irish mi..: 8S dessiu uni et fan- Q r; r\ )%
taisie. Hommes. O OU (g

LeCipiGirInrais
34, Rus de Bapaums - LE HAVBE

I'En face le Palais de Pasties)
(12- année)

M, Jr BEAÜJOLIN
AncienCiercdeNotaire

w®m®

SPÉCIALITÉ DS LITERIE
L. VASSAL*»

S, Rue Jules-Leccsne, S (prés FHötel do Ville) - LE HAVRE

UTS FERet CUIV
Lsquê noir1, sveo sommier, pour deisx personnes, dapuis. . JE2 & O fr.
* vert ©u ivoire » » » » » S JL & fr.

■MAT
Chevrett© pour LITS de deisx personnes,
Lslns et Grin » » »

FACON§ BOÜffiKEIiETS s

0 13 ■ ■ c ■ 9 a s

® ■ « a • a g

esi plllSa

O & fr.
SIS fr.

1 -

LOUVRE DENTAIRE
BS, rise de S2e4z, Sfl -8- EjE MAVS6S3

DEflTIERS
REPARATIONS I M iVJÉDI AXES
DEKTIEKS » 1© Jr. la »EMT

TRAVAUXAMÉRICAIN3K0ÜVEAHX
Le Doeteur WILLEM1N, démobilisé, opère lui-méme.

MaJD (8419)
a

UVEUSES&TQRDEUSES"VÉLÖ"
Lave en 5 mi-
nates le linge le
plus sale, sans
le iaire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSAISPÜELIöS
toss le: Marti:el
J6Büii,it 3aBL

Siége central A MOIVTIVILLIEItS

Saccarssle aa H4VRE : 93, rn© TTIilere

VENTE&ACHATDE11EIIBLES
Nombreuses OCCASIONS

LITERIE
F.DelaportBetD.Foiiqnet
«S,4S,13, rue DuiMata, HAVRE

Telephone 399
D»— (6759)

ELECTROMÈCANIQUE-
Installations spéciales
POURLAMARINE&L'INDUSTRIE
Moteursélectriques.- Eobinage
A.-H-DONNET,8, QUAIDESCASERNES
.1...I... - — D^ysasj"

irSAUFFISSEAÜ
Sage-Femme de 1" Classe

*»«ETVB> I»ElVSIOIV!VAIRES
CONSUL.TE do 1 b. a 3 beurca

Rue Lord- Kitchener, 8 (Anc.rue Mexico)
' D (5426)

POMMESSÈGHES
Noincllcs Aj ftr
A «oissoiv.. 1 m£,0 le d>sni-kilo
MIEL Blawc

1

CAIjMS leo HBRFS I
IxM «KSyni

FAIT BORSim
U ffSlJiT

NEURASTHÉNIE,SDÉES/WIRES
CHAGRIN,PREOCCUPATIONS
SI calm» Hussi les douteur3 aiguBs
quelles que soient teur nature, leur
origine : Coliques hap&tlques, Or-iras
daa Hoins, da Iv, Voasxo et leu ji'-nv-
donaamcnia d'Oroilles. La S8Ü.Ï.ONA!.
n'est pas toxiqua et il ast Bo.pportó sas
103 estomaca las plu3 délinats.

Da uno a cittq piiules per jour.
Rsnselgnsmcnis: iSooiété "1^3 BTI,IsCT>?A.Si"a
SO, B.UÜde ÏAiromïseil, PARIS |
Prix : 5 francs Ie flacon

I.e Havre, vente en gros : Drogueris lla-
oraise. — Détail : Piv du Pilcn d Or, du Boalee a it,
de Notre-Dame du Square St-Roch, des Hatles-Cea-
tivles, Pb' Principale et toutes bonues pharmacies.
Houfleur, Pfi" Lelandais et Sizaret.

iS.l.lijj (vc) (2889)

GrandeBrasserieNormande
Boisson et cidre IiOlJ'X

Livraison en fdts de touts contenanoe
GIÏOS et DEMI-GROS

CIDREMOUSSEUX
en fills et en bouteilles

207, boulevard de Strasbourg, Havre
D (8848)

It rt
La Chicorée hruue

La ¥ietopieiss©
La Chicorée blonde

LABONNENORMANDE
sont deuxprodoits parfaits

VENDRINet OTTO,Fab'icanls
50, rue Ventenat,LE HAVRE

TOssr

Katnrel l«> dei» -kilo i
a i'ÉPICCRItPaRISIlNNE.rueyela 39

is.i» &mi\ i

PoipesRislaiives«HÊL1C0»
BREVETKES S. G. D. G.

A grand rendement, simples ot robustes Con-
viennent a tous les usages. Modules spéciaux pour
usages domestiques. Groupes Moto i'ompe ou Klectro-
Pompe. Fournissours de l'armée.
Nombreuses rölérences prés des grandes Indus-
U'ics.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Construoteura
34 bis, rue Dicquemare — L.E IIAVRE

till (2053)

La caisse do 25 kilos net, «S.
fil BOkil.,® t5 :» f.;le postal d'essai, stGf.
de coiltre remboursom', Kdouard Félix

Marseille. Cinq-TAveuues.
C liSOD

MENACE

MIELBLANCEXTRA
lf*Ö" £H,ÏA3LX*©1

Réclame,gfr.goie 112kilo
AUXPRODUITSd'ESPAGNE

Hue Vietor-ïïugo, Uil (ö'Jiüz)

GabinetJuridinuaLéosTUBERT
38, rae deParis, 38 —LEHAVRE
Consultationset Benssignementssur toutes
affaireslitigieuses&tprocésnotamment:
Loyers
JJivorcGS
ïlérHages
in] itres
Dilforrsatioris

DÉEEMSESEVAOTLES TEIBU2TAÜZ
dePais, Simplepolice,Commerce.
Refoit tous tes jours, sauf les S-medi et Dimanche,
de 9 a 12 heures et de 14 a /7 heures. (1000)

CabinetfieM'ReséBÉNÉTRÜY
£.t-HÜISSIER-AUDISKCIERSuppléant
dé 9 h. ü 12 h. et de 14 h. ü 18 h.

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

f* ftffüüliülietlé sur toutes Affaires ,ïuri-
wUitOUlbdiiiullO aicjues, principalemeat,

j>x^tois.ce:s
LOI sur les LOVERS du 9 Mars 1918

Hóri+nnoe Partages ct Liquidationsllal ibtStpa, de
Constitutions de Sociétés, etc.

RédaotiondetoysACT'Ss.s.p.,notamment
Baux, Venlos do Fonds do Qommerce,
-^yenio d'Immeubies, etc., etc.

Recouvrem«nis de toutes créaiices
Direct on et Eoiut on rapide de tou« Pro
oès qui me sont conftés, quits soient minimes ou
importants. MaJD (3849)

Pourvendrerapidement
TOUSFöms DE COMMERCE

adressez-vous

Office Central
Ti S, rue Victor-Hugo, Le Havre

11.1243.14.15 (5740Z)

f I lljT 4 l!\' Disponib cs a placer snr
vA I 11 AHA hypotlièques 5 fr. 50 0)0 fan.
S'adrosser a M. LONSUET, 19, ruo lMdérot, Le
Havre. 11.15.19.22.26.29.

JA. CT1CIS 1.18 ï

BEAÜPAVILLONMEUBLË
grand jardin, serre, beaux rapports. Se presser,
cause de sunté.— S'adresser a l'Agenoe Commer-
i cieie. «e». rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

CessiondeCitlé-Débit-ÜIiübiés
Suivant acle s. s. p., 5!. Pierre Le Guen a vendu
A Mine veuve Clément Moiusson, néo Marie* Lk
j Voas, son fonds de commerce de Café-Débit-Cbam-
I bres meubtées qu'il exploits au Havre, 17, quai
Casimir-Delavigne, ainsi que io droit au bail.
Le paiement aura lieu comptant le jour de la prise
do possession qui est iixée au vingt juiliet mil neuf
cent dix-neuf.
Election do domicile est faite au cabinet de M..Ï.
lïEAUsoLix, 34, rue do Bapaumo, au Havre, oü les
oppositions seront repues dans ios dix jours du
deuxième avis.

CessiondeOafé-Débit-Ieiiblés
Suivant acte s. s. p., M Belli IvAcra vendu h
M. liugène Bekkakd et a Mme "Marie Petitpas,
son épouse, son fonds de commerce de afé-Dêbit-
Chambres meubiéss, qu'il exptoite au Havre, 27, ruo
Dauphine, ainsi quo lo droit au bail.
Moyennant un prix payable comptant le jour de la
prise de possession qui est iixée au cinq septembre
mil neuf cent dix-neuf.
F/leetion do domicile est faite au cabinet de M. .? .
Iïeausolix, 34, rue do Bapaume, au Havre, oil los
opposilions serout regues dans les dix jours du
deuxiéme avis.

CessiondeCafé-Dbii-Meablés
S ' ALvis

Suivant acte s. s. p., M. Pierre-Laurent L anglais
a vendu a Mme veuve Piorre Goasdoué, mie Marie
Cavak, son fonds do commerce de afé-Déblt- ham -
b' es Meubtées qu'il cxploite au Havre, rue d'Edre-
ville, n* 23, ainsi que lo droit au bail.
Le paiement aura lieu eömptant le jour de la prise
de possession, iixée au vingt-quatre juin mil neuf
cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au cabinet do M. J.
Beauscli.v, 34, ruo de Bapaume, au Havre, oü les
oppositions seront regues dans les dix jours du pré¬
sent avis.

CessiondeCommercetl' Fruits et ïleublés
. S» Avis
ï Suivant acte s. s. p. en date du trois juin mfl nouf
I cent dix-neuf, M. Paul Bkleigue a vendu a M. Jo¬
seph Sadoune, son fonds do commerce do Mar-
ehandde Frufs et Afaison tëeublêe, qu'ii exploite au
Havre, place du Vieux-Marché, n' 25, ainsi que le
droit au bail.
Lo paiement a cu lieu comptant le jour de la prise
do possession, qui a eu lieu io quatre juin mil neuf
cent dix-nouf.
Election do domicile est faite au cabinet de M.
J. Bcanjolin, 34, ruo de Bapaume, au Havre, oft
les oppositions seront regues dans les dix jours du
présent avis.

GrandChoixdeFondsdeCommerceaVendre
Renseïgiieiaentsi et Liste de Fonds

Gratuits
S'adresser k M. .7, BEAUJ<t>LIIV, au Comptolr
Kaorais, 34, ruo uo Bapaume, 34 (en face le Palais
de Justice), Le Havre. (965)

ACÉ0EScle suite, pour cause do changement, laCafé des Glacés, d Saint-LO trés
bien situé au centre des Foires et Marches. Bonne
clientele. —Pour traitor, écrire ou s'y adresser.

44.15(5937z)

ATiFWIiTT au IIaTre> Quatre-Chemins. tra-
tf liftSjViti meulile, dans lequel 2 étages de

cbacun 2 piéceslibres. Rapport moyen 1,500 ir. Prix
14,000 fr. a débattre.
Voir id. LONSUET, 19, ruo Diderot, Le Havre.

12.15.

CabinetdeM. G. BESVILLE
Fondé en I8S9

23, ruo Racine, 2 '.i, Lo Havre

Cessioad un PavilionMruble
<a" Avis)

Suivant acte s. s. p., M. Louis Lampeühière,
commergant, demourant au Havre, rue Beranger,
n" 29 et 31.
A vendu a un acquéreur y delnommé, son fonds de
commerce do Paciiion bleubté qu'il expioito a cette
adresse. 4'
La prise do posscssiona été fixée au 20 juilletl919.
Les oppositions, s'il y a lieu, dovront ètro riotiiiées
dans les dix jours qui suivront le 2* avis, au Cabi¬
net do M. G. Besvilte, 23, rue Racine, au Havre,
ciiez loquel les parlies out élu domicile.

A CEDERDE SUITE:
lïépotayer-Epicerïe fine, grando rue du
centre, belles affaires forcées. Prix E.DOO fr.
Cuïc-Déliit. Installation et materiel neufs. En-
coignure, quartier Thiers, peu de frais. Cause ma-
iadie. 150 Ir. par jour. Prix 10,000 fr. comptant A
debattre.
t'afc-Bnr, grand quartier du centre, rue princi¬
pale. Prix 11.000 tr.
Epiccrie-Débit, quartier de la gare, 200 fr.
par jour. Prix 8,000 fr.
Grando Pajiolcrie, grande rue. Prix25,000
francs, moitié comptant.
Café-üóbil-Chanibres meublóes, quartier
de la gare. Prix 16,000 fr.
Café-Bcbit-Chambros meublóes, prés
nsine, affaires forcées. Prix 7,000 fr.
l.ibrairio-Papctcric- Art iclcs divers,
centre de la viilo. Prix 14,000 fr.
Boniangcrle, trés bien située, se retire après
fortune, Prix 15.000 fr.
Gaand Café-liar, trés bello situation sur
mcilleur quai du Havre, 400 fr. par jour justiiiés.
Prix 28, 00 fr. Comptant a débattre.
Pavilion meublé, grande rue du centre, long
bail, 9 pieces. Prix 18,000 fr.
Hotel-Café Restaurant, grando plage des
environs du Havre. Maison ancienne, sériouso et
connue. Prix 40,000 fr.
Voir M. G. Besville, 23, ruo Racine, Le Havre.

Etude de M' J. HUET, rue Hadumc-Lafayelte, 13,
Le Havre

A VENDRE après Décès
| jam jtiiwnn d'HORTICHLTEHR
HUH 1 UHiJiJ au Havre, dans quartier bour¬
geois, avee kiosquo place Gamlietta.
Pour tous renscignements, s'adresser a l'étude.

(5431)

PETITFONDSDECAFÉ'.Sï'
cause de depart, trés bas oris. — S'adresser au bu¬
reau du journal. «ihsat

FRANCE-MODE
27, rue Thiers - FACE LA liANQUE DE FRANCE - 43, rue Henry-Génestal

-~4>- .ÖEMAM LÜKBI

fiosCHAPEAUXiODÈLESserontysndus

io FR.A NOS ETALAGESLss PreroièresITouveautss

CHAPEAUXFEÖTRE15
Magasinsj^Gfl&SE-PETIT
M. M&urÏC6 BAlAljjLiïi a l'lionncur d'informeT sa nortibj*cuso
Clientèle que par suite de fin de bail il a réuni son ANNEXE
de 3a rue de Normandie, n° 265. h sa MAISON PRINCIPALE,

|) rue de Normandie, n0ï 253 - 260 - 262.
ON Y ÏROüYERA dans sa NOUVELLE ORGANISATION Ies

Rayons c3.o

MEUBLES-LITERIE-LINOLEUM
TOILESCIRÉESi PASSAGE

f «ÖS.SHB1®la da PMEMÏE 18.

Changement cle Propriétaïre

PRIXMm' iPRiSIHVENTMRE
Aneisnn© liaison Louis UCHAN

IfflDAMESDEFl
Clatsdine BRAVARD Suesr

8Gf Cours de Ia RëpuMlque (prés Ia Gare)

VOIR NOS SÉRIES-

ietaria- Lingerie-ArticlesieTravail

CabinetEmitsROMY
45, rus de Saint-Q,ueiiiin-:»EAVSE

Cessiond« Ciifé-UébiS-Orasscrlfide Cldre
liuslaiiraütci Meublés(2° Avis)
Par acte s. s p., M. V. Boütinaud a cédé a
tine personne y dénommée, son fonds de commerce
do Cufé-Débit-Brasserie de Cidre-Restaurant et Cham-
bres meubtées, sis au Havre, 80, rue do Normandie.
Prise de possession lo 24 juin 1919. Election do do¬
micile audit Cabinet.

Cabinetda IIJulesTQUPiOL
AGENT D'AFFAIRES

boulevaiNl do ^traisbourg;
BXavr©

Cessiond'EpIceric-SIpreerïe-légomes
t&° Avis

Par acte s. s. p., M1" Caitxou a cédé i one
personne y dénommco sen fonds do commerce d'£pf-
ceius- tkrcerie-Lê gumes, sis ia Havre, 15, rucd'Eprc-
ménil. Prise de possession -ot paiement comptant le
1" juiliet 1919. Election dedomicile audit Cabinet.

décS-es- <5Le suite
Café-Rébit-ïïrasgerie cie oidre. Encoi-
gnure de rues trés passantcs. Beau materiel .Affaires
150 ir par jour Avee 8,000 comptant.
Café-Debit, a Sanvic. Loyer 500 Ir. Affaires
80 fr. par jour. Prix 3,800.
Café-Débit, a 1'Euro. Loyer 550 fr. Affaires
140 fr. par jour. Prix 6,500 ir.
Café-Dóbit-Menblós, ft Saïnt-Frangois. Petit
loyer, 12 ehambrcs mcublées. Affaires 100 fr. par
jour. Prix 15,000.
Café-Dóblt— Restaurant champétre, a
Ste-Adresse, trés connu sur la place. Meublés et
toneelles. A coder pour 12,000.
Cafó-Débil-lïrassorïe «lo cidrc, quartier
des Grands-Bassms. Affaires 150 ir. par jour. Prix
12,000.
Café-Défcit-Menblés, prés Théatre, 10 cham-
bres meublées. Rapport 7,000 par an avee 2,000 tr.
lover. Affaires au café 250 fr. par jour. Prix 20,000.
*Café-Débit-H«tél meabló, quartier des
Halles, gros rapport de chambres, aff . au café 150 fr.
par jour, avec 15,000 comptant.
Kpiccpie-Débit-Lógumes, quartier Thiers,
petit loyer, ail. 200 fr. par jour. Prix 0,500.
Epiccric-Mercorie-Confiserie, Crands-
Bassins, quartier populeux, affaires 150 fr. par jour.
Prix 4,000.
Epieerie-Mercerie-Róbit, quartier du Per-
rey, afiairos 225 par jour. Prix 6,000, grand loge¬
ment.
Epicerle-Bóbit, ft Saint- Vincent, loyer 450 ir.,
aif. 80 ir. moitié liquides. Prix 2 50Ö.
Maison meublce, prés boulevard, 9 chambres
meublées, trés bon casuel. Prix 18,500.
I,ing<*rle-Confec.tions-Tis»u»,NoU'C-Damo.
Affaires 80 fr. par jour. Prix 4,000.
ï,ibraïrie».Jouriiaux, touchant Lo Havre.
Affaires 60,000 fr. par an. Prix 22,000.

Renscignements gratuits sur tous fonds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
RomV, 45, rue «ie Saint-Quentin. (984)

I °.—Foodsdecommerce

17,000

«5,!3<»0
» 7,000
S2ig,4ï-0«>

I7.000

53s>He1sex-ies, beau materiel,
long bail i 5,000 et
BSoi2 -I'Titisserie.
B3iè«iHts4-Sii*ass©i»Je*ss, beau
materiel 22,000 et
Caïés-Iï-féijits, bien situcs,

25,000, «,5GO et
Caié-Tabae.
lïest Jiox'Siist ebampétre. . .
Caïé,-B>é5jit, Chambres meu¬
blées 28,006 et
Café-Bébit Episerie-Msrcerie lS.OOOetG.50C
JEpi©.ei-ie-Saei*ees.'ïe,200f.
par jour 7,000

2°.— Iiismnibles
üfaison quartier Notre- Dame,
1 seui locatairo
■Sl villous a Sanvic, revenu
1,450 fr
Pavilion aux Ormeaux, confort
moderne, libre proehainement. . .
E^awïllotü prés Rond-Point . ...
Maisons neuves, 4-5, «O© et
%£■Favillona ft Sainto- Adresse

1 C.OO O et
@isj»ex>J>o "Villa a Etretat....

32,000

24,©0©

KSï.GOO

Ï5ö,4ï«rji4>
(674)

A Céder pour cans® de depart
IAT T PAXHC1TVT'DTT Installation et matériel
üUlti ULriVMiBII neufs ; oncoignuro do
princiyalo rue du Havre. Affaires forcées, 160 fr
par jour. Loyer rare. Prix 10,000 fr. Facilites de
paiymont. •
Voir M. G. Eesville, 23, rue Racine, Lo Havre.

14 15 (.018)

ISOWNB OCCASION !!

FRBITER1E-PRIMEÜRSvalet voilure.pour
3,000 fr.; net a placer 6,000 fr.
L. Le Graverend, 12, rues Charles-Lalfitte et
HonsciiooVe. 9.11.13.15

BEAÜCAFÉ
2V CÉDER
aveo trés bien situé,
installation moderne, clientèle

agreablo, beaux benefices, facilites do paiement. —
S'adresser a MM. Rivière et Mareadey, 109,
boulevrd de Strasbourg. 13.15 (665)

CKVV R/YTTT Hans fort bourgj 20 kilomè-
LAl Zi~Iiy ILL tres de Trouvi He, affaires [aciles
sans concurrent, d oendre, cause de sante.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

i0.15.20.S5

AnAnpn 1 1 «*»1«' I « ET r- sir,!! i-s.<rj t dans
uLiiM pctile ville de la Seine-Iuférieurei
vastos sallo a manger et cstaminet, installation rao«
dome. Affaire de 1" ordre. — S'adresser a MJf.
RIVIÈRE ct MARCADEY. 109, boulevard do Stras¬
bourg. 15.17 (065)

FIVfilïTC'TïlIF? Articles première nécessité lais-
illlFUijI alilJ sant 60,000 fr. benefice net pou-
vant ètro doubles. Sans connaiss. spécial. Vèndeiu
meilra courant. Prix 350,000 fr. avee deux vastes
immeubles modernes 1,440 mq couverts dont superbe
maison maitre. — CENTRAL OFFlCEj
Bourse do Commerce, ft Paris. (69)

Cabinet de M, CAD1C
231, rue de Normandie, 231

JL© Havre

Café-Dóbit, affaires 200 fr. par jour. PriS-s
«a, «too tr., a débattre,
Cafó-I>ébit, 90 fr. par Jour. 3,500 fr.
Cnfé-Reslanrant-Meubló», prés VVestiïlv
gbouse. Affaire d'avenir. Prix 10,000 fr.
Cours Rópubliqae, prés Bare : Gafê-Débit, IO
meublés. Recettes 200 fr. et 300 fr. Prix —5,000
fr. moitié comptant.
Café- Restaura ut., 300 Ir. par jour. Trés bonne
affaire. Prix : 2 5,OOQ fr.

S'adresser peur tous renseignemenfs, 4 .
AI. Jcan-AIaric CADIC, 231, rue de Nor¬

mandie, au Havre
RENSEIGNEMEN'i'S Gil A TUITS

(971)

A. GïüüEK

TRÉSBELHOTELHIDBLÉ»Eï
centre, 29, ruo Custave-Cazavan, 17 chambres,
4 grands cabinets do toilette, line salie de bain
compléte, appartement personnel, grand garage,
jardin, cour, confort moderne, chauffage central,
éleoiriciié, eau, gaz, tout ü dégout, mobitier de
oateur, long bail. Situation exceptionneile
^S'adresser, pour visiter ct Iraiter, a M. E.
MET HAL, ancien notaire, 5, ruo Edouard-
Larüe, 1" étage.

Va par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RAN DO LEI, apposée


