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LE LUXE
S'il faut en croire des esprits bien infor-
més, la taxe de luxe est entrée dans le
coma. Sa disparitionest proche
La suppressiond'une imposition par le
temps qui court est un de ces événements
qui dépassentles limitesdu fait common.
Mais nous sommesassez documentés sur
les choses présenteset sur celles qui nous
altendent pour rt pousserla tentation de
nous fairesur ce poiut l'ombre d'une illu¬
sion.
Pareilleau plienixfabuleux, Ia taxe de
luxe, réalité cruelle, renait de ses cendres
avant que de s'être consumée.Elle revêt
seulement un autre costume et se renou-
\ellc sous une forme masquéc. Elle était
impopulaireet gênait sous son litre imper¬
tinent. Sa décisionde disparaüreprovisoi-
rementpour ressusciter, plus pesante que
jamais, est parfaitementdans l'ordre de Ia
psychologieordinairedu cliënt francais.
Geboncliënt paievolontierscequ'on lui
demande,rnais,hommede goüt et de prin¬
cipe, sensiblea l'élégancc du geste paree
qu'il est le premier a en donnerl'exemple,
ii exige la «manière», l'adresse de la
presentation,i'enveloppementdélicatde la
« douloureuse», la petite pointede délica-
tessequiméén l'amour-propredela victï-
meetfait passet i'opérationdansunsourire,
II est de i'écoledu trè3spirituel Gribouille
qui a dit : « Je veuxbienobéir, maisje ne
veux pasqu'onme commande».
Un profond observateur de ces fines¬
ses sentimentales. en mèmetemps qu'un
encaisseur ingénieux et pratique, fut ce
percepteur des contributions directes
de ma connaissance.II ne crut pas dé-
choir en ajoutanta sesolïicielleset sévères
qualités de fonctionnairel'agrémentchar¬
mant d'une courtoisie d'homme privé.
L'Administrationlui avail remis, commea
ses honorablescollègues,des formulesdes-
tinées a rappelerses imposes a i'observa-
tion de leurs devoirs.
Gesbillets, pas doux avaient beau s'of-
frir alfranchis—Liberté chérie I— sous
une couleurverte, qui passepourêtre une
couleur optimisteporteuse d'espérance,ils
renfermaientune phrasepénibleet commi-
natoire, une de ces phrases qui fulminent
de menace et brandissent au; dessus des
têtes les épées flamboyantesde la loi :
« Vousêtes requis de payersans retard... »
Quece « requis » sent donele requin !Ii
indispose.Loinde faire surgir les pièceset
les billetsde banque, il sembleles faire se
réfugier au fondde la bourse, commei'es-
cargot apéuréau fondde sa coquille.
M. lereceveur, tout le premier,en com-
prit le ton fdcheux.Et commeii étaitmalin,
ce diplomateobscurégaréderrièreun gril¬
lage provincial, commeii avail sans doute
des lettres, qu'il connaissait l'histoire des
gèteauxdemiel de l'Enéïde, et savaitpar¬
faitementce qu'on peut faireen France de
mal et de bienavecdes mots, il prit une
plume, biffa les termes administratifs
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rait M. Prudhommc, ce bourgeois d'hter,
réduit aujourd'hui par nos temps üpres et
difliciles, avecdes rentes qui ne lui per-
meltentplas d'avoirdu « frigo» deux fois
par semaine—quand il en trouve—è en
vouloir è la Destinée de n'avoir pas fait
de lui, aaguère, un simple ouvrier zia-
gueur...
Le luxe voit finir son règne. G'est un
lourd et terrible accessoireque la société
franpaise aura, plus que jamais, peine è
porter et qui, en se supprimantde lui-mè-
me par nécessitéimpérieusede la vie dite
économique,paree qu'elle est trés chère,
enlève du mèmecoup,malheureusement,
a ceux et è celles qui travaiilaient pour
lui, des sourcesd'activité et de ricbesse.
Lemodusvivendiqui s'élabore pénible-
mentè travers lesmalaisesde l'heurc pré¬
sente, tendmanifeslementa réduire sensi-
blementles dépensessomptuaires, a rame-
ner les budgets, tous les budgets, les
grands et les petits, vers les réalités pra¬
tiques.
Travail, Economie, Epargne:tel est le
triangle entre les lignesduquel la France
doit s'efforcerd'établir le plus rapideinent
possibleson édifice de résurrection. Nous
l'avions,un jour, rêvé plus lumineux et
plus large.Noscombattants,nosmartyrsont
tout fait pourqu'il le fut.
Geserait mai connaitreles traditions de
la race, les inépuisablesressourcesde son
esprit et de son coeur,d'un esprit qui sait
prévoir,d'un coeurqui, espérons-le.n'aura
plus la faiblesse d'oublier, que de ne pas
attendre le salut de la fidélité è ce pro-
gramme: «Travail,Economie,Epargne»,
dansune France revenuea des idéés plus
positives, sortie de cette almosphère de
luxe et de plaisirs vulgaires qui la grise
encore,et qui devaitpresquefatalementré-
sulter de la brusque détente des instincts
grossiers comprimés par de longs mois
d'angoisse,d'épouvanteet demort.

Albert-Herrenschmidt.

UN NOUVEAU PAS
vers la Liberté commerciale

a la pressela note sui-Ona communiqué
vanto:
Le Journal Officie!a pubtié deux décrets impor¬
tants : l'un lè-vela prohibitiond'entrée sur la plu¬
part des marchandisesqui y étaient encore soumi
sos (denréesalimentaires,matières premières, pro¬
duits mi-ouvréset ouvrés) ; l'autro ajouto, a titre
i provisoire, une surtaxoad,valorem de péréquatioa
' aux droits spécifiquesinserts au tarif des douanes.
La premièrede cesmesures est un pas décisifvers
la liberté commerciale; elloaura pour résultat d'as-
surer plus targementl'approvisionnementdu mar-
ché intérieur et, conséquemment, d'atténuer la
cherté do la vie. No demeurontprovisoirementpro-
hibés que les articles de luxe, les produits divers
iaisant i'objet d'accords internationaux spéciaux,
eniin les iils et les tissus, dont les principaux cen¬
tres de productionsont situés dans les regions dé-
vastées, et qui, pour comotif, nëcessitent des dis¬
positionsparticulières.
La secondemesure, qui s'imposaitcommeIa con-
tre-partionécessairedo la liberté des importations,
sous peinede trapper do mort notre productionin-
dustrielle, a pour objet do rétablir l'étiagenormal

bourne et malfaisants,et les remplaca,de j destaxesdouamèresdeim etdemo, ïesqueiies,
sa propremain, par une deces phrases as- ■!mrsuitöf\°la.hau.sseconsiderabledespnx,etaient
soupliesde bonnegrücequi mettent dans
les tympans agacés des contribuablesdes
douceursd'huile de camomille: « Je vous
serais particulièrement reconnaissant de
bien vouloirpayersans retard. . . »
Le taxé ne lut pasplus loin. II était déja
filé, en quatrièmevitesse,sar la. route du
bureau de perception,pour répondreè tant
de politesse.II étalait son argent de i'air
épanouid'une conscience satisfaite. Pour
la premièrefois,il ne remarquaitpas que
les bureaux de l'Etat sont généralement
trés saleset bien tristes, que les porte-plu-
mes publicssont le plussouvent sans plu¬
mes, et que les»sommiers»qu'ony con-
sulte ont toute la poussière microbienne
des sommiers d'hótelsborgnes.
I!étaitheureux,cecontribuable,de ripos-
teralaparfaite amabilitédumaitredecéans:
« Je vous serais particulièrement recon¬
naissant. . . »Maiscommentdonet
II suiïit de parler, oud'écrire, enFrance,
et de s'adresseravecmesureet tact a celui
qui paie, en somme,le Monsieurqui vous
fait payer. Avec des procédésélégants, le
peuplequi est, dit-on, Ie plus spirituel de
la terre, et se plait parfoisa le rappeleren
reconnaissant ses soltises,est capabledes
choses les plus extraordinaires, comme
d'aller porter ses contributionslourdement
amèresavec le sourire du coeur content,
et mèmede saluer son exécuteur par un
« Mesrespectsa Madame» qui peut aller,
suivant le cas, a une honorable légitime
ou è Ia symboliquepatronueAdministra¬
tion.
Si la taxede luxe avait eu de ces raffi-
nementspsychologiquespour faire oublier
un instant, au fameux quart d'heure —
celui deRabelais—sou caraclère vexant
ct vexatoire,il est probable que la pauvre
ne se füt pas suicidée en public,en plein
comptoir. Gar ia plupart de nos grands
boutiquiersl'ont priée de disparallresans
atlendre le votede la Chambre.Ils la pri-
rent a leur charge,commeon supprimeun
mannequindéfralchi ou gênant qui porte
aJteinte a ia réputationde Jan.aison.
De ce cóté encore, pas d'illusion, il va
sansdire.Lagénérositédu magasinconsista
surtout a ne pasnous rappeler trop vive-
mentque nous n'en supportionspasmoins
les dix pourcent réglementaires.Maisl'é-
tiquette nouvelle avait la sagessede mé-
nager nospetitesrévoltesen nousévitant Ia
majorationfinale et ses effets rafraichis-
sants.
Puisque l'ère des eliosesmarquéesa en
cbifl'resconntis» est aujourd'hui close,et
que nous sommesentrés dans celle des
« chiffresinconnus» oil nosstupéfactiorvs
ne paraissent pas devoir connaiire de li¬
mites, mieuxvaut les lire, ces nouveaux
nombres, tout de suite et tels qu'ils sont,
sans surprise de pourcentage ni maquil¬
lage.
Au reste, Ia taxe de luxe aurait flnide
mourir de sa bellemort. Le luxe l'eilt en-
irainé un soir danssa tombe.G'estun arti¬
cle qui a du plombdansi'aiie. commedi- , gamciüwocinün.

devenuesde simples droits de statisti'que,"de nul
j effetprotecteurpour notre production.
I Sont toutefois,exceptésde la tax® les produits ou
1matièresindispensablesa raiimentationet è Indus¬
trie, pour lesquois il faut éviter tout prétexte do
hausse.Dansle mèmeordre d'idées, le taux des sur¬
taxes a été limité au strict nëcessairo.
Désla miseen vigueur des surtaxes, Iegouverne¬
ment suivra attenlivement les raouvements des
cours, en vue d'apporter, le cas éebéant, au taux do
cos surtaxes les correctionsnécessaires.
Au surplus, il s'inspirera, dans tous les cas, è eet
égard, des vceuxet avis des groupements intéres¬
sés. Domème, si des importations excessives ve-
naientmenacernotre productionagricoie,il aviserait
incontinent aux moyens do la protégercommeit
convient.
Enfin,pour sauvegarder et dëveloppernotre com¬
merce d'exportation, le gouvernement envisage,
d'ores et déja, l'application aussi largeque possible
d'un régimed"admissiontemporairequi affranchirait
de la surtaxe les marchandisesdestinéesa retourner
a l'étranger après transiormation manipulation ou
reconditionneinent.

***
Voici la liste des marchandises qui deuieurent
prohibées a l'importation :
Produits et dépoxüUesd'animaust: Viandes conser"
vées par un procédé frigorifiquo; laines cardées ct
peignéesou cardéeset peignéesteintes.
b'arineux alimentaires,graines etfariacs: Froment,
épeautreet méteil.
Boissons: mistelles; vins provenant exelusive-
ment de la fermentationdes raisins frais ; vins de
raisins secset de toutes autres boissonsnon dénom-
mées.
Marbres, pierres, combustiblesmineraux, etc. .'
houiüe.
Produits chimü/ues: potasseou carbonatede po-
tasse ; produits chimiquosdérivcs du goudron de
houillo,tels qu'ils sont énumérésau deuxième pa-
ragraphe de l'article 280.
Tcinturespreparess ; teintures dérivées du gOU-
dron de houiile.
Compositionsdiverges: parfumeries (autres que
les savons); medicaments composes; eaux distil-
lées alcooliques.
Fits : tous les fils (sauf les licelles iieuses).
Tissus: tissus.
Papier et ses applications: papier dit <■papier
journal ».
Peausset pelleterlesouvrèes: pelletories ouvrées
ou confectionnées.
Ouvragesenmétaux: orfèvrerio,ieaitlerie, bijou¬
terie, horlogeriepetit volume, horlogerie gros vo¬
lume, carillons, boïtes a musiqueet fournitures
d'horlogerie,statues en métal.
Armes,poudres et munitions: armes de guerre
réglementaires portalivesri armes de guerre en
usagea l'étranger (fusilsercarabines) ; armes an-
siennespSur collectionsct armes de tous genres
pour panoplies,armes de commerce; armesd'altüts:
capsulesdo poudrefulminante; cartouches; projec¬
tiles ; artifices pour divertissements.
Instrumentsde musique: instruments de musi-
que. —Accessoireset piècesdétachéesdo ces ins¬
truments.
Ouvragesen matièresdiverses : pipes et tuvaux en
bois exotiquesou indigènes, montés en ambroïdo,
ambre, ivoire, écailio ou nacre, etc.

La Conférence des Cotons

LE PARLEMENT
Impressions deSó&nee
A. LA CHAMBRE
LesEffetsmoratoiresdesMobilisés

Paris, 18juin.
M. Barthe, au dóbut de la séance de la Cham¬
bre présidée par M. Abel, vice-président, pose
une question a M. Clémentel, ministre du com¬
merce, sur le paiement des intéréts par les mo¬
bilisés ou démobilisés des effets de commerce
moratoriós.
— Après cinq ans do luttes pour la defense du
pays, dit-il d'une voix plaintive, les negotiants
démobilisés se voient reclamer par les banques
non seulement lo montant de leurs créances,
mais encoro les intéréts depüis 1914.Si la guerre
a onrichi quelques Francais, elle a appauvri lo
plus grand nombre, surtout ceux qui out accom¬
pli un devoir rigoureux pendant la guerre. Nous
ierons ceuvre humaine et sage en décidant que
les poursuites pour les reconvrements des som¬
mes dues par ces do.rniers serout suspendues
jusqu'a ce qu'une loi flxodéfmitivement la situa¬
tion.
M.Clementcl n'hésite pasa declarer les poursui¬
tes qui ont été cffectuécssont illégales. 11promet
que lo moratorium sera prorogé jusqu'au vote
de la loi déja déposé depuis quinzo jours et
qu'examino actuellement la Commission du com¬
merce. M. Clémentel promet memo quo cette loi
pourra accorder des réglements amiables aux
commerganls qui n'auront pas été mobilisés,
mais qui pourront prouver qu'ils ont souffert
des éyénements militaires. L'incident. est clos.

Les SVIineurs
H s'agit maintenant de fixer la date de la dis¬
cussion des interpellations sur la grèvc des mi¬
neurs.
M. Colliard, ministre du travail, demande quo
les interpellations soieut discutées en mêmo
temps que le projet relatif a la loi do 8 heures
dans les mines qui vient d'etre modifió par le
Sénat.
M.Durafour combat cette proposition si natu¬
relle ; il ne faut pas mêler, dit-il, le législatif a
l'interpellatif.
MM.Valette ot Bouvers ont la mème opinion
quo leur collèguo socialiste Durafour.
Finalement, M. Colliard acceptc que la date
des interpellations soit fixée apres le vote de la
loi minière de huit heures par la Chambre. On
adopto divers projets secondaires, puis on abor-
de ia discussion du budget ordinaire des services
civils de rexercico 1919.
A l'Extrême-Gauche, quelques députés ap-
puient pour l'ajournement, dónnant cette raison
qu'il est impossible de voter le budget régulier
avant la fin do l'annöe.
M. Raóul Pérot, qui pst veritable financier,
s'oppose a cetto manière de procéder quo les so-
cialistes combattraient énergiquement si elle
était proposée par lo gouvernement.
M. Emmanuel Brousse voudrait, avant le vote
du budget, voir changer toutes lts administra¬
tions.
M. Andró Lefcvro protesto. II n'admettrait pas
qu'on laisso a la Chambre future la taehe do ré-
soudre les diflicultés fmancières créées par la
législature actuello.
M.Augagneur exprime des idees semhlables.
La Chambre doit repousser, d'après lui, les
dépenses démagogiques, mais accorder les cré-
dits nécessaires.
M.Kiotz estime que l'ajournement serait re¬
grettable.
M. Jean Bon, qui n'est pas de eet avis, ré¬
clame la question préalable. 44 membres contre
391 se rangent a son opinion.
M. Louis Dubois prend la parole dans la dis¬
cussion générale.
II prononco alors un discours oil il exa¬
mine notre situation financière tout entière,
depuis nos charges et nos dépenses jusqu'a nos
ressources formees par les recette-s d'impöts et
d'emprunts. II s'occupo des questions importan-
tes du ravitaillement et de la liquidation des
stocks américains, et du développement indus¬
trial et commercial. Ilestime qu'uu grand effort
est indispensable et convio la nation entière a
1'opérer.

LaGrèvedesMineurs
est totale

UNCOMMUNIQUÉDUCOMITÉDE6RÉVE
Le Comité de grève des mineurs a fait un com¬
muniqué declarant quo la gróve est aujourd'hui
totaio dans tous les milieux mineurs.
II declare que les mines seront entretcnues.
La lutte s'organise par l'institution do soupes
communistes.
C'est une indication que les mineurs sont ré-
solus a la resistance jusqu'au bout.
Le Comité declare que l'entretien d'hier, entre
les délégués et le bureau federal confirmo que
tous les mineurs sont d'accord sur le texte Du¬
rafour qui fut do tout temps celui do la corpora¬
tion du sous sol.
II termine en declarant quo les manoeuvres de
dernière heure du gouvernement risquent de se
retourner contre lui a brève échéance.

Dernière **
rHeurea a

LESPRÉLIHINAIRESDEPAIX

LESPAYSRHÉNANS
SubstitutiondeI'Autorité civile ctI'Autorité
militaire dans les Territoires occupés

RECONNAISSANCE
dn Gouvernementcentralallemand
En mème temps que Ia réponse aux contre-
propositions allemandes et la lettre d'envoi, M.
Dutasta a remis, lundi soir, aux plénipotentiaires
j allemands un projet do convention sur les con¬
ditions do l'occupation des pays rhénans. Nous
1publions ci-de.ssous,les principaux articles de ce
document que nous avons résumé hier dans nos
dépêches. II devra être accepté ou refuse avec le
traité de paix modifié, et dont la disposition es-
sentielle prévoit la substitution du régime civil
au régime militaire dans les territoires allemands
qui doivent rester occupés paries troupes alliées.
Tous les pouvoirs nécessaires pour lo gouver-
; nement et l'administratisn des pays occupés se-
: ront transfórés a une Haute Commission de qua-
I tre membres représentant la Belgique, la France,
i la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Les ordon-
nances des hauts commissaires auront force do
loi. Les autorités militaires seront subordonnées
: a cette commission civile, et ne pourront, par
exemple, décréter l'état de siège sans son agré-
; ment, sauf dans certains cas strictemont délinis
; par le texte do la convention.
D'autro part, cette convention prévoit expres-
sément le maintien de l'administration civile en¬
tre, les mains des autorités allemandes, confor-
mément avec les allomands et soils l'-mtniMtó
supérieure du gouvernement central altomand
qui so trouve ainsi reconnu a l'encontre de toute
tendance séparatisto.
Articlepremier. — Confonnément aux articles
728et suivants du Traité signé en date de ca jour,
les forcesarmées des puissances alliées et assoclces
continueront l'occupation des territoires allemands
(telleque cettooccupationa ctë définiopar l'article5
de la conventiond'armislice du H novembro1918
et élenduepar l'article 7 de Ia convention addition-
nollodu 15janvier 1919),comme garantie de l'exé-
cution par l'Allemagnedudit Traité.
Aucunetroupe allemande, a i'excêption des pri-
sonniers de guorro en cours de rapatriement,ne
sera admisedans les territoires occupés, mème en
transit ; mais des forcesde police, dont le nombro
sera determinepar lespuissancesalliéesetassotiées,
pourront être maintenues dans ces territoires, en
vue d'y assurer l'ordre.
Art.'2 —Un organisme civil, dénommé Haute-
Commissioninteraliiée des territoires rhénans et
désignéeci-aprèssous le nomde Hautc-Commission,
sera constituéqui, a moins de dispositionscontrai-
res du Traité, sera lo représentant suprème des
puissancesalliées et assoclées dans les territoires
occupés.II comprendra quatro membres représen¬
tant la Belgique,la France, la Grande-Bretagneet
les Etats-Unis
Art. 3. —a) La HauteCommissionaura Ie pou-
voir d'édicterdes ordonnancesdans Ia mosure qui
sera nécessairepour assurer l'entretien, la sécunté
et les besoinsdes forces militaires des puissances
alliéeset associées.Cesordonnancesseront publices
par ses soins; les copiesen seront envoyéesa cha-

M. Loui3Dubois dépoint l'effort de 1'Allema- ' et aSÏ0Cies>ainsi
gne pour reprendre la lutte sur lo terrain éco¬
nomique ; sa volonté certaine est de tenter de se
soustraire aux reparations élevées qu'elle sous-
crira, mais il espère quo les allies aideront la
France, grace a la Societó des Nations, a se re
lever èconomiquement.
Les allies agiront aussi par sympathie et aussi
: par intérêt, car il est nécessaire pour eux que
Dotre pays vive et prospère.
La dernière partio du discours de M. Louis
Dubois est applaudie.
Domain matin, reprise de la discussion da
projet relatif a l'énergie hydraulique.

Th.Henry.

la preparation des
sera faite par le j

Onmandede Manchesterii la MorningPost que ia
corporationdes patrons filateursda co'tona décidé
de ne pas envoyer de représentantsa la cosférerice
convoquëea Londrespar M. Horne, ministre du ,
travail, jugoant quo de semblables conférences;
étaient futiles.Les patronsne voient pas pourquoi 1
des négociationsavec les délégués ouvriers sur les I
questionsd'augmentationde salaires, de reduction
d'heures de travail ne so poursuivraiont pas 4
Manchester.D'autre part, les patrons et les ouvriers
ne s'étant pas mis d'accord, des préavis do grève
ont été ailichés,afin qua la grève deviemioeffective

CONSEILDESMINISTRES
Les ministres se réuniront ce matin, a l'Elysée,
eu conseil dee ministres, sous la présidence de
M. Poiucaré.

LesNégociationsdePaix
La Eêpocsa aux contre-propositioiis

autriïhisnnea
Les divers chapitres des conirc-propositions
autrichiennes out été répartis entre les Commis¬
sions compótentes en vue de
elements de la réponse qui
Conseil des Quatro.

Le Cor.fi.itukraino-polonais
Le Conseil des Cinq a siègé hier après-midi
pour fixer les bases dun armistice militaire et
ct d'une frontière provisoire entre les Polonais
et les Ukrainiens.

A la Missionottomans
Trois nouveaux délégués ottomans Tevfik pa¬
cha, ancien grand-vizir ; le commandant Filali
Noury boy et Chefki bey, directeur des affaires
étrangères, accompagnóe de deux officiers fran-
qais et anglais sont arrivés hier matin a Ville-
neuve-Saint-Georges par l'express de Toulon.
Les diplomates ottomans ont eté conduits aussi-
töt au chè'eau de Montéclin, oü iis s ut arrivés
aöh 1/2

Les Transportsdo l'Arméepolonaise
Un radio allemand dit que « de source autorl-
sée, on annonce que les transports des Polonais
a travers l'Allemagne sont terminés ».
(Onse rappeltoquo les Allemands avoient annon¬
cé quo ies transports s'eiiectueraieat jusqu'au p'
i juiittij.

; qu'au gouvernementallemand,
Cesordonnancesauront forcede loi et, dès leur
publication,seront reconnues commetelles par les
autorités militaires alliées et par les autorités civi-
les allemandes.
b) Lesmembresde ia haute commission jouiront
des privilegeset immunitésdiplomatiques.
c) Les tribunaux allemandscontinueront k exor-
cer leur juridiction civile ot criminelle, sauf en co
qui concerneles exceptionscontenuesdans lespara-
graphes dj et e) ci-dessous.
dj Les forcesarmées des Puissancesalliéeset as¬
sociéset les personnes a elles attachëes a qui les
générauxcommandantles armées d'occupationau¬
ront délivré un laissez-passerrévocable, et toutes
les personnes employees par ces troupes ou a leur
service, seront excliisivementjusticiable» de la loi
militaire et de la juridiction militaire de ces trou¬
pes.
e) Toutespersonnesqui commettrontun crime ou
un délit contre !a personneou les biens des forces
armées des puissancesalliées et associéespourront
être traduites devant la juridictionmilitaire desdites
troupes.
Art. 4. — Les autorités allemandes,soit en terri-
toire occupé, soit en territoire non occupé,doivent,
sur la demandode tout officierdes forces d'occupa¬
tion, dümentautorisö,arrêter ct remettre entre les
mainsducommandantdes arméesalliéeset associées
le plus prochetoute personneaccuséed'un crimoou
délit et aui, par application des alinéas dj et e) de
l'article 3, est justiciablede la juridiction militaire
des forcesalliéeset associées.
Art. 5. —L'administration civile des provinces
(Provinzen), des gouvernements (Regieroungs-
bezirke),cercles urbains (Stadtkreise), cercles ru-
raux (Landkreise)et communes(Gemeinde)restera
entre les mainsdes autorités allemandeset l'admi¬
nistration civile deces zones continuera, conformé-
ment aux lois allemandes,et sous l'autorité du gou¬
vernementcentral alljmand, A l'excepüonde la ré-
glementationpar ordofinance émanantde la Haute
Commissionet dans la mesureod celle-ci le jugera
nécessaire, confonnément A l'article 3, k adapter
cette administrationaux besoins ot aux circonstan-
ces de l'occupation militaire. II est entendg,queles
autorités allemandessont notammentobligees,sous
peine de revocation,do se conformera toutes les
ordonnances vendues en vertu de l'article 3 ct-
dessus.
Le droit do requisitionen nature et en services,
tei qu'il est réglementé par la Convention de la
Hayede 1907,sera exercépar les armées alliées ct
associéesd'occupation.
Leschargescauséespar les requisitions effectuées
dans la zónede chaquoarmée alliëeou associée,et
l'estimation des dojpmagescauses par les troupes
d'occupationsero. t déterminées par des Commis¬
sions localescomposées,par égalorepresentation,a
la foisde civils allemandsnomméspar les autorités
civiles allemandeset d'officiers allies et présidées
par une personne nommce par la Haute-Commis-
sion. ,
Lo gouvernemontallemandcontinuera è suppor¬
ter les frais d'entretiendes arméesd'occupationaux
conditionsfixéespar lotraité. Legouvernementalle¬
mand supportera égalomentlés dépenses resultant
du fonctionnementdo la Commissionet do son logo-
ment. Deslocauxconvenablespour le logement de
!a Haute-Commissionseront choisis après avoir con-
j sulté legouvernemeat allemand-

Le Conseildes Quatre
Paris, ISjuin. — Le Conseildes Quatre ne s'est
pas réuni aujourd'hui II ne tiendra pas non plus de
séancedemain, le présidentV/ilsonétanten Belgique
et M.LloydGeorgeétant sur le front.
Le premier ministre anglais a quitté, en effet.
Pans ce matin, en automobile-avec unea&seznom-
breuse suite appartenanta la delegationbritannique
a IaConférencede la paix et s'est rendu ii Verdunet
sur ie champdobatailleenvironnant.
M.LloydGeorgedoit être de retour jeudi soir.
LoConseildes cinq ministres des affaires étran-
gcres, réuni eet après-midiau quaid'Orsay, s'est oc¬
cupé de la situation entre la Pologne et l'Ulcraineet
des moyensd'arriver a la cessationdes hostilités.

Si les Allemandsne signaientpas
LES MESURES MILITAIRES
Lnndau,18juin. — II n'y a pas de secret a dire
que les disposilifsmilitaires prévus pour Ie cas oü
l'Allemagnene signerait pas les conditionsde paix
qui lui ont été presenteessont entres en voie d'exd-
cution, depuis hier, selon l'ordre du maréchaiFoch.
Sur toute la rive gauchedu Rhin s'effecluentdes
mouvementsde troupeset des concentrations s'opè-
rent aux endroits voulus pour que les forcesalliées
soient prètes, a la minute possihlooü expirera lo
döiai d'armistiee, a franchir le Rhin ct a reprendre
ia marcheen avant.
Delorigsconvoisd'automobileset de troupes cir-
culerit sur toutes les routes, comme jadis aux jours
de grandeactivité et aux veilles d'offensives.
Toutesles populations paraissent vivement im-
j pressionnéespar tout ce déploiementde forces.
Par suite du délai supplementaire de 48 heures
: accordéa 1'Altemagnopour acceptereu pour rejeter
j ies conditionsde paix, un décalage de deux jours
j vient d'etre prescrit en execution des ordres don-
; nés, et lundi, lorsquosonnera l'heure fatidique, ou
bien l'Allemagneaura reconnu sa défaitoet signé le
i traité, ou bien ellene trouvera plus en face d'olle,
hors des dip'omatcsde la Conférencede la paix,que
le MaréchaiFoch,chefsuprèmedes armées alliées.

L'Oplnionallemande
Zariclt, 18Juin. — Tous les journaux berlinois
cormruitent violemmentct longuement les condi¬
tions de paixet donnent l'impression que l'opinioa
publique allemandesemblodivisée et liésitanle.
11 serait prématuró d'émettre une opinion au
sujet de la signature, lesdivers partis s'efforcantde
ne pas endosseria responsabilite . Legouvernement
ne paiio pas de recourir au relcrendum populaire,
sachantpertinemmentqu'il serait en faveur do la
signature.
Lo cabinetne prendraaucunedecisionavant l'arri-
véedo M.de Brockdorff-Rantzau.
L'Assembleese réunira vendredL
L'Avie de la Delegation
d'après la «Gazette de Francfort»

BSle,18juin. — OnmandedeWeimara la Gazette
de Francfortque la dêlégationallemandeest arrivée
ce m-riin,a six heures.
A dix heures a eu lieu une séancedu cabinet.
La délégation allemande recommande unanime-
ment de no pas accepter lo traité de paix. Elle sou-
mettra son point dovue dans un memorandumau
gouvernement.Les experts sont du mèmeavis.

A Proposdu dé'ai
Berlin, 18juin. —Plusieurs journaux doWeimer
croient pouvoir affirmer que les milieux officiets
espèrent voir prolonger au dela do lundi le délai
accordépour la signature.
Les ouvriers imprimeurs ayant cessé la grève,
certains journaux ont reparu'et déclarent que les
conditionsdopaix sont toujours inacceptables.

AuConseilÉconomique
La reprise des relations commerciales

avec l'Allemagne
Paris, 18juin. —Communiqué official. — La
vingt-troisièmeséance du Conseiléconomiquea eu
lieu au ministère du commerce, le 16 juin 1919,
sous la présidencedoM.Clemente!.
En ce qui concernela reprise des relations com¬
merciales privées avec l'Allemagne,le Conseila été
d'avis de laisser aux autorités compótentes do eha-
que pays allié et associé le soin de decider elles-
mèmes si elles autorisent ou non leurs nationaux a
reprendre leurs relationscommercialesavec l'Alle¬
magne,dans les limites tracées par le blocus.
It a aécidé, en outre, qu'au cas oü un pays altiö
ou associéaccorderait cette permissiona ses natio¬
naux, il importerait que les autres pays alliés et
associésen fussent informés.
LeConseil a examine les nouvellesdispositionsk
prendre on vue de continuera financer le ravitaille
ment do l'Autrichejusqu'a l'époquodo la moisson.
Le Conseila approuvé une proposition do la sec¬
tion du blocusrelative a l'établissementd'uu contrö
le des exportationset des importations d'or et de
valeurs eu Autriche.

Un nouveau Ministre iialien
Home,18Juin. —Les journaux anncncentIa pro-
chainenominationdu sénatour MaggiormoFerraris
commeministre dea approvislonnements et de la
consommatioo.

Explosion d'une chaudière
Hantes, 18Juin. —Unechaudièrea explosé aux
forgesde Charitenaycausant la mort de trois ou¬
vriers. Quatreautres sont btessés grièvement. Les
causes de l'actideut sont pureaient accidentellcs.

Les vols de sucre
Bordeaux,18 Juin. — Les individus compromis
dans l'alfaire de vols de sucre aux Dockssont arrê-
tés, notammentl'organisateuret le chefde l'associa-
tion.
Des stocks de sucre importantsont été découverts
ckez les eommereantsqui les reveudaien.tavec des
beneficesexagérés.

Congrès des Maires
Hantes, 18 juin. — Le Congrès des maires de
TOuesta ouvert aujoui'd'buisa première séance.
M.Maillart,du Conseilmunicipaldu Havre, y as-
sistait.

Les Grèves
L'Arbitrage des Ministres

Paris, 18juin. —Lesministres du travail et de Ia
reconstitution industrie-Hosaisis par les Syndicats
ouvriers et exploitantdesmines du Nordet du l'as-
do-Calaisd'une demande d'arbitrage, ont fixéles
augmentationset le pourcentagequi remplaceront,A
partir du 1" mai 1919,les augmentationset lcspour-
centagesprévoyant l'accorddu 6 juin 1919.
La grève des métallurgistescontinue.

CMpoWe

UnVotedesCheminotsanglais
Londres, 18juin. —La Conférencedes Cheminots
anglaisréunie a Plymouth,a rejeté une motion pré-
eonisant la gróve généraleafin d'obtenir la reinte¬
gration des cheminotsqui, pendant la guerre,se dé- i
ciarercnt iasowuis car seruuute de cotucicuce. 1

LESERVICEEESTRAINS
Importantes Ameliorations
La questiondes facilitésdo transports est une ddf
plus importantesqui soientparmi cellesqui intéres-
sent l'activité économiqueet ia situation iutérieure
du pays.
Nousavons beaucoupsouffert pendant la guerre
et au lendemaindo la guerre, do la rareté et de la
lenteur des trains dans notre région.
Lors d'une dos dernières séancesde la Chambre,
M.Claveille,ministre des travaux publcs, a bien
voulu annoncerque, pour ie début de l'été, d im-
portantes ameliorationsseraientapportées dans les
services par voie ferrée tant pour ies merchandises
quo pour lesvoyageui's.
Cesameliorationssont sur le point d'être réalisées
et prochaiuemont,le 1" juillet, dit-on, un nouvei
horaire sera misenapplication.
Dansune lettreque nous avons publiéelundi, M.
Louis Quesnel, sénateur, nous donnait un apeifU
des modifications prévues pour Jes voyagesentre
Dieppeet toHavre.
Maisla ne se borneront pas les ameliorationsen-
visagéespar M.LeGrain, le trés actif directeur des
cheminsde fer de l'Etat.
II y a quelquesjours, nos confrères du Calvados
avaient la bonnefortune de pouvoir donner, d'una
facon trés precise, le détail des nouveauxservices
pour la basseNormandie,et nous avons pu y cons-
tater notammentque nos concitoyons trouveront
do ce cótéd'importantesfacilitéspour los relations
entre le Havreet la régionOuestdo la France.
Pensant répondre aux legitimes désirs de nos
lecteurs nous avons essayé de connaitre quelles
étaient les réformesenvisagéespar l'administratioa
des Cheminsde for do l'Etat en ce qui concern»
notre région immediate,et voiciapproximativement
do quelle fagonserait desserviela lignedu Havre ét
Paris.
Ladirections'est tout naturellement préoccupéo
non seulementd'augmenterlo nombredes convois
mais aussid'améliorer leur marche, et, son effort
s'est tout spécialementmanifestédans l'organisatioa
des trains a marcherapidc.
Ohen aura une idéo lorsquonous aurons signalö
cue tandis qu'A l'heure acluelle nous n'avons que
deux trains a marcheaccéiérée entre LoHavreet
Paris, a l'avenir nous aurons, probablement,pour
aller a Paris, deux trains rapides,trois expresset u»
semi-direct.Pour en rovonir, nous disposerons de
deux trains rapides, trois express et deux semi-
directs.' S
Les rapides n'auront que des premières et des se¬
condesclasses.Celui du matfn quittera Le Havre
vers neuf heures pour assurer la correspondancedu
bateau de Southampton,et eeux venant de Paria
partiront de la capitaie a iwu prés aux mêmesheu¬
res qua les express actuels,mais ils effectuerontle
parcours en picsquo trois heures au lieu de quatra
et demie.
II est en outre questionde créer pour l'après-midi
un rapidoquittant notre vitte vers 19heures, pom."
arrivcr a 22heures 30 environ dans la capitaie.
Cetrain constituerait une heureüso innovation,
car ii permettrait a nos concitoyens do quitter Le
Havre après le travail, et aux I'arisiens venusau

nouveaux trains express et semi-directsque consis¬
tent parliculièremènt les réformes que prépara
TAdministrationde l'Etat.
Ces convoiscomportcronten eifetdes voyageurs
de toutes classes,ot its s'arrêteront dans un grand
nombre de gares d'embranchement,do fayon a as¬
surer des relationsconvenablesdans toutes lo» di¬
rections.
Audépart du Havre, 11est question d'établir des
trains express partant vers 7 heures, 14h. 1/2 et
16h. 3 4.
DeParis, partiraient des trains vers 7 h.l 2, 13li¬
et 10h. 1/4.
Cesconvoismettrnnt do quatre a cinqheurespour
effectuerle parcours.
Les voyageurs auront désormais l'avantagede
pouvoir partir une heure plus tard du Havre,par
un train somi-direct qui quitterait notre ville un
peu après 22 houres ot arrivorait vers minuit it
Rouen et 4 heures 1/2a Paris.
En sens inverse, nos concitoyensauraient a leur
disposition l'express de Dieppepartant a 17h. 18,
qui leur assurera a Oissolune correspondanceaveo
un train omnibusarrivant a 23 heures au Havre,
et un semi-direct partant vers 23 heures de Paris
pour arrivor a 4 h. 45.Codernier train effectuera
done lo voyageen 5 heures 40, alors que l'omnibus
qu'il est destine a remplacermet 9 heures. 11sera
d'autant plus appréciéqu'il parlirade la capitaieuna
beure plus tard que eet omnibus.
Pour ce qui concernelos trains omnibus, il résul-
te des renseignementsque nous avons pu recueillir,
que des ameliorationsintéressantosseraient sur 1»
point d'être réalisées dans les services de l'après-
midi ; mais il ne semblepas, par contre, qu'on ait
pu tenir compted'un voeuémis a l'uno des récentas
séancesdu Conseilmunicipal et tendant a l'établis-
sement d'un convoi desservant les gares entre La
Havre et Bréautóau milieuda la matinee.
Nos concitoyens, si vertueux qu'ils soient, nt
tiennent pas toujours a voir leverl'aurorepour allef
prendre lo train omnibusvers 5 heurestrois quarts.
En attendantqu'une réformosoit faite dans ca sens,
ils seront, croyons-nous,mieuxservis dans l'après-
midi.
Adestinationde Rouen, 11 n'oxistait jusqu'alors
qu'un train partant a 18 h. 26. It y en aurait désor-
maisdeux :Tun vers 17heures,t'autrevers 20h. 1/4.
En outre, it sera créó un train supplementairedt
banlieuek 18h. 10,allant jusqu'ABeuzevfile.
Pout-êtrece train eut-il pu être retardó quelque
peu pour permettre aux commerrants de quitter
leurs bureaux une demi-heure plus tart et cvite»
aux voyageursun stationnementd'une heure a Beu-
zeville pour les directionsde Fécamp,de Lillebonn^
et d'Etretat, qui jusqu'alorsétaient assezmal des-
servies.
Cettetransformationaura par surcroit une trés
importanterepercussionsur lo service des cour*
riers postauxet nous croyons savoir que dès main¬
tenantM.le receveur desPostos so préoccupe dea
remaniementsqui vont s'iraposer tant pour la dis¬
tribution des courriers que pour ia levéedes boites
et Tacheminementdes lettres.
Réiouissons-noüsdone des transformationsinoon-
testablementheureusosqui vont être apportées aui
sorvicodes trains, elles sont do nature a donner
satisfactionAdo nombreuses ct legitimesreclama¬
tions qui s'étaientmanifostéestant dans lesConseltt
muaicipaux qu'au Conseilgeneral.

A. P.

üe Sncre
CommuniquédelaPrefectures
Unedistribution de sucre correspondant è la r»
tion d'un mois seulementva être cffectuéeAla po¬
pulation de la Seine-Inférieureavec les quantités
raises par loministère du ravitaillement Ala dispo¬
sition des servicesdo la Prefecture.
La situationdemeurant incertaine pour l'avenir,
en raisondes grèves qui ont atteint l'industrie su-
crière et de l'irrégulanté des attributions, la popu¬
lation est inviteeAapporter dans la consommatioa
do cettodenree la plus stride économie.
Mil.Ies répartiteurs voudront bien survcillor lea
attributions avee ia plus grande vigilance, et lea
négociantsauront a apporterdans la ventc de cctta
denrée ia plus entière régularité.
Bienqua le commerce du sucre soft redevenn
fibre depuis le tojuin, le ministère du ravitaille¬
ment espère continuer quelques mois encoro se«
attributions au prix fixé par 1'Oilicedu sucra

Council Supérieur «Ie
l'Assistanee Publique

M.Paul Guillard,présidentde l'OfficeCentraldeu
OEuvresdu Havre, a été élu mombre du Conseil
Supérieur de 1'Assistancepublique, comme repré¬
sentant des eeuvresprivées
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veyayeurs
tin di'cret rétablit la libre circulation dcs
figcons vivants, voyageurs ou non,- sur l'en-
eemble du territoire francais, sous i« régime, des
lois et décrets de 1896 et 1898. Cette circi 'ation
leste toutefois interdite sur tous les arrondisse-
meiits du littoral francais ou des départements
des Irontières terrestres.
Dans l'éiiumération des zones interditcs qui
figure a i'OfpCitl, nous trouvons les arrondisse-
«irnts du Havre, d'Yvetot, de ï'önt-Audeiner, et
U' département du Calvados.

Batcalanréats
Des randidats au Baccalauréat qui doivent compo-
5ov au Havre, fcront leurs^épreuves écrites auLycée
de Gallons, 2, rue Ancclot.

üiariae de Oucrre
ües mécanieiens prineipaux de 3"elasse du Havre,
ïeiii les norns suivent soiit aKectés :
M. Anilré-Allred-Charies Vassct au port de Teuton.
ÏJ. Georges-Félix Cceurj au port de Cherbourg.

Konvean navls-e Irrgorlfique
De vacht fr. .Eros, appartenant a M. Rotschild, qui
séjourua frequemment avant Ia guerro dans -notre
port, a été achclé par les Alfréteurs Réunis. 11 est
rentré dans les Chantiers du Sud-.Ouest, aBordeaux,
Sour sa transformation en steamer irigoriiique.

Koiivclles des Port#
i>ans la listc des travaux approuvés par le Censeii
des Fouts et Chaussöes, nous trouvens les suivants :
Creation d un bassin de ïancement et d'évolution
polii' navires de rcer en Lordure du canal do Tan-
oarville. Dépense évaluée a 5,200.000 francs.
Construction de quatre dues d'Alhe destines a ba-
«iser le chcnal d'aceés du bassin de marée. Dépense
tstimce a 151,243Iranes.

Se
ik *

Afin de remédier a l'encombrement persistant da
port du Havre, 1'Administration destravaux publiés,
sous réserve de i'accepintion du département do la
marine, envisage la creation, a Cherbourg, de deux
oouveaux posies do navires entre la Jtiée du Mornet
#t rentree de la lorme de radoub.

3"
ik i"t

te ministrc des travaux publics a detidé qn'un
projet serait dressé sans retard pour la construction
a GrandDouronnc (Rouen) do six posies de riavires
«harbonniers susceptibles de recevoir ct d'évacuev
•bacun 1,000 a 1,500 tonnes par jour, avec raccor-
dement spécial a la ligue d'Elbeui a Rouen, en tace
de Grand-Querilfy.

** *
Dlx voltures automobiles de 12 chevaux ent été
acquisespour les ports de Dunkerque (1), Boulogne
tt Calais (1) Le Havre (I), Rouen (1), Saint-Nazaire
{!), Nantes (1), La Roehelle (1), Bordeaux (2), Mar¬
seille (1). Cos voitures sont destinécs au transport
rapide des chels d'exploitation des porls et de leuvs
auxiliaires sur la parlie do leur service oil se pré¬
sentent des questions a résoudre immédiatc-ment »t
aux tournees quotidiennes de ces fonctionnaires sur
fctendue constdérable des ports précilés.

Des ÏSessons d'un ïljgtère
On se montrait asscz inquiet, ces temps der¬
siers, dans l'entourage d'un dc nos concitoycns.
öepuis environ un an celui-ci donnait des signes
ie derangement cérébral. On le voyait s'installer
pour prendre ses repas n'importc oü, tantót
dans un musée, tantot dans un square, voire
mêmc sur la jetée.
Renseignemcnts pris, notre coneitoyen n'était
pas fou, comme on s'était trop haté de lo dirc.
Ce pauvre gallon avait simplemeut renoneé a
trouver unc pension dans un restaurant de notre
ville, la plupart étant vendus aux allies ct les
autre étant encombrés.
Port heurcusement, notre coneitoyen a été
informé que 1'Hötcl des Negotiants, acheté par
une nouvelle direction, allait prochainement
rouvrir scs portes. Sa neurasthenic a aussitöt
dispara, et l'on no craint plus, comme on pouvait
le redonter tout d'abord. que eette forme de
ittvlauuulio no o'ótcndo a Tótot

NouveHes Maritimes
Messina

Le vapeur anglais Messina, arrivé de Philadelpbie
1st e tre au port et a pris place au nouveau quai de
ïarée.
Ilprocédcra au déchargemcnt de ses fütsd'huife.
Depart de chalutiers anglais

Mardi après-midi, .è 15 heures, ont appaveillé dans
l'avant-port, les chalutiers anglais Protector et Don'
fi-Connell, qui se trouvaient dans notre port depuia
les hostilitës et assuraient diftcrentes missions.
Avant de quitter la terre de France et en signe
d'adieu, lc Protector et ie Don-O-Connell ont siréné
longucment.
A leur passage dans les jetées, lis ont écliangé le
calut du pavilion du Sémaphore.
Ces navires étaient les deux derniers chalutiers
restant au port.

Vente d'un Taeht
Far les soins deM. Billard, courtier maritime, il a
été procédé lundi a la miso en vente puhlique du
yacht a moteur Eider.
La raise a prix était de 6,000 francs ; l'adjudica-
iion a eu lieu au prix de 25,000 francs.

ttlKA1STLA!!!{S5,S8rs
sourire sur les lovrcs de nos élégantcs Havraises,
saluant en 9I1H.A le retour du Tailleur revé,
ilu Couturier préféré.
Nos mondames n'ont pas oublié ses succes
d'avanl-guorre. Elles savent que MIKA a tcnu
a faire un stage chez un de nos grands Couturiers
jparisiens. Elles savent aussi que MIM.A joint
a l'impeeeabiHté dc la coupe et au souci de
l'estliéüque, 1'horreur de la routine et de la
jbanalitó.

Aeeident Mortel
Sous avoris signalé dans notre précédent ntiméro

é'Harileur.
11convient de dire A ce sujet que l'accident ne
s'est pas produit, ainsi que Findiquaient les pre¬
miers renseignements recueiliis, aux ateliers Scbnei-
ïer.

Poesr Touioa toé MaSadioa do f Estonia®'

£s£LEPEPS0BRUNA
routes l'torm. ct Lal).BllUN,31,r. Mojjador,Paris.0.50 c.m

MENUS FAITS
, a l'angle des rues de Normandie et Bougainville,
me auto conduite par M. Beuzebosc, demeurantnie
fictor-Hugo, 85, a renversé mardi soir, vers sept
jeures, la jeune Adrienne Leroy, 10 ans, demeurant
rue dc Normandie, 109.
Relevée avec quelques contusions et ecchymoses
aux jambes, l'enfant a repu des soins a ia pharma-
cie Genet, puis reconduite chcz ses parents.
— Mardi, vers 19 b. 30, les agents ont arrété au
pont 4, un nommé Jules Vincent, demeurant rue
Berthelot, 49, qui avait dérobé au hangar a coton 2
boitcs dc saumon et 1 boite de confiture.
-- Lucie Floquet, veuve Poupel, oessa la vie com¬
mune avec Ilenri Bourdais, 17, rue Suffren, c'était
son droit. Mais comme l'inlidèlo emporta la montre
fit lc linge, le délaissë a porté plainte.

TOIES URINAIRES 606 Méil.spéc.
1 bis, ruc Bernardin-de-St-Pierre

£onsult. l b.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam, exeepte

OEUVREDU DERNIER DEVOIR
Les adhérents et amis do l'GEuvre sont instam-
ment pries de venir accompagner a sa deriüére
icmeure :
Le soldal joseph pilassart, dent l'inhumatlon
jura licu auiourd'bui 'eud' it Sb.30. a ÏHospice
xcuerai.

TH£ATRESJ_C0J3CEHTS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 b. 30, grande soiree de gala pour les
nombreuses scènes nouvelle» : 1*Le T tic ds Landrs-
mol ; 2" La Trés Moutende; 3* L'extra Lucide; 4" Un
Soandala dans la Salie ; 5* Alfred le Magnétiseur ;
0*dancing-Tea, par les artistes.
Location de 11 h. a 12 h. et de i b. 30 a 3 heures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia>Patlié

Aujourd'hui, matinee a 3 li., soiree, a 8 h. 1.2,
J'aeeuse. — HANDS UP, T épisode. La
course a 1'aMme — Chanson filmde— Attraction:
Lea Vinoianos, extraordinaires acrobates. Location.

Select-Palace
Aujourd'hui matinee a 3 heures, soiree a 8 b. 1/2.
MACÏSTE ATHLETE. — Chanson filmed :
t'est Pierrot. — Attraction: Cheyenne Bill. —
Le Triangle jaune, 5" épisode, etc., etc.
Location.

KURSAAL dïSS.Ó33Cï.a22, rue (ie F&ris

Tens lesjours.de 2ti. !j2 a 7 A.,Spectacle permanent
Tous les soirs, a 8 p..Ij2.

Danseuse aérienne, grand dramc ; He-
demption, grand drame, 4 parties i Une Auto
peur sa femme, comique.

2feiiiiéod 3 h. - Scire©a 8 h. 30

g«n>ogSUGGESTION(Drameetrang»)
LeTorrentBalayeur(fout ire)
■ «at»- *

(Eissé-Palace229,raedoNormaBiiiB
Tousles soirs è 8 h. 1/4

Le Détcur, drame, 3 parties ; Les Mous
«uetaires «!c la Grande Guerre, grand
drame patriotique, 3 parties ; Le meilleur film
do Thomas Graal ; Léjjumes animces,
comique.

§ulletindes§QQiétês
Comité do Havre des Syndicate et
Associations d'EmpIoyés ct Ouvriers
de l'Elat, des Départements et des Com¬
munes. — Reunion des détégués des divers Syndi-
eats et Associations veudredi soir, 20 juin, a 18
heures precises, Hotel de Ville, salie B.
Ordre du jour : Relèvemenls de traitements et
eonstitution d'un bureau permanent.
La presence d'au moins un délégné de ehaque
groupe est absoiument nécessaire.

Syndieal Patrona! du HAllmc.nl. (Section
Menuiserie). — Reunion de la section aujourd'hui, a
9 heures. Les non-syudiqués sont priés d'y assister.
Urgent.
Syndicat. du llatiment. (Section couvertu¬
re). — Reunion des ouvriers syndique's ou non,
couvreurs et aides plombiers zingueurs du Havre et
des environs, mercredi, a (i h. 30 du soir, a la salie
C., a Franklin.

Groupe Arnica! des Trompcttes du Ha¬
vre (8, me Haudry). — Les sociétaires sont priés
d'assister a la répétition-réunion, qui aura tien Is
veudredi 20 courant, a 8 heures du soir, en vue
d'uno sortie dimanche prochain, (ancienne salie
Haudry). Prière d'etre exact.

Syndicat du Gardicnnage. — Auj'ourd'hui
jeudi, 19 juin, reunions des gardiens en general,
Salle Franklin, aux heures suivantes : Personnel
de nuit, 14 h. 30 ; personnel de jour, 19 h. 30.
Auciuio convocation individuelle n'ëtant envovée,
prière do considérer le présent avis comme" en
tenant lieu.
Les Prévoyants de l'Avenir. — (1498"
section). — L'Assembléo générale, aura lieu diman¬
che 22 juin 1919, a 9 h. au Cercle Franklin, salie A,
au premier étage
— (33', 804', 1907' sections). L'assemblée générale
et obligatoire aura lieu dimanche prochain, 22 juin,
a 9 heures du matin, Hótel do Ville, Salie des Gardes.

Société de Sceours Nfntuels des Ou¬
vriers de la Manutcntion de Ia Compa¬
gnie Générale Transatlantique. — Assem-
hlée générale samedi prochain 21 juin, a 8 heures
du soir, Hotel de Ville, salie des Gardes.
Ordre du jour ; Renouvellement du Conseil d'ad-
ministration.

§ulletindes(Sports
LeSportdans1'Industrie
On a ccrtes toujours pensé qu'en préconisant
la culture physique, on rendait un grand service
a la jeunesse. Mais il y a plus qu'une question
de santé, quoique co soit déja un bienfait, il
s'agit aussi, au point de vue social, d'avantages
dont on n'a pas encore tiré toutes les beureuses
consequences.
L'homme sportlf est un travailleur vigoureux.
On le savait inais la preuve n'en avait jamais
été adminisfrée d'unc faqon pratique. II a fallu
l'iniliative bardie de certains industriels pour
meltre en évidencc certaines quaiités physiques
et morales que les sports pern: client d'acquerir.
Un industrie!, lui-incme adepte des sports, a
fait une application concluante. Comme premier
résultat, ayant. appris a s'entrainer, les ouvriers
qui suivaient ses eonseils améliorèrent leur pro¬
duction et conséquemment leurs salaires dans de
telles proportions que leur exemple fut bientót
suivi par leurs camarades.
_Lc plus difficile était fait ; la direction de l'u-
sinc, convaincue par les résultats obtenus, con-
sentit de nouveaux sacrifices, les jeunes gens fu-
rent enrölés en Société d'óducation physique, les
femmes eurent bientót leur section spéciale dans
un gymnasc construit de loutes pieces et pourvu
des derniers pcrfectionnements.
La cause était gagnée et le résultat fut si en-
courageant que l'iudustriel, par reconnaissance
pour le sport qui avait renové ses ouvriers et
sauvé son industrie, créait les journées sporiives
qui portent son nom.
Cet excmple parliculièrement typiquo #st a
méditer.
II est évident qu'il est impossible d'obtcnir un
résultat aussi manifestement palpable dans toules
les industries.
Les ouvriers n'ont pas tous un besoin direct da
courir a pied ni de faire dc l'athlétismo pour
excrcer leur métier, mais tous ont besoin d'avoir
une bonne santé ct des poumons jouant bien dans
un torse souplc.
Que les chefs d'industrie y réfléchisscnt, l'ou-
vrier francais, sous dos dehors et de scepticisme,
sait apprécier les efl'orts fails pour améliorcr
son sort.
Le jour oü toutes les grandes usïnes auront
leur stade d'éducation physique et de sport, les
cabarets auront moins de clientèle, mais la race
franraise sera plus forte et plus productive et la
solution dc la question sociale sera grandement
avancéo.
Déja certains de nos grands industriels ont
suivi cet exemple, mais dans ces sortes de clio-
ses, donner de l'argent n'est pas suffisant, il faut
savoir encore y consaercr ses efforts personnels
et son temps pour encouragcr effectivement
toute la jeunesse.
II est de l'intérèt de tous d'etre fort pour ;?roduir«
toujours plus. S'il s'agit d'elforls manuels le rende¬
ment des ouvriers sera proporlionné a lour force
physique, mais un corps sain ct vigoureux est
tout, aussi utile aux travailleurs de la pensee et
aux employes.
Au Havre, a cöté de nos usines et de nos
chantiers, des sociétés sportives se sontformécs :
l'Association Sportive Augustin-Normand, l'Union
Sportive de Mayviile, l'Union Sportive des Tré-
fileries et Laminoirs, etc. C'est un beau dé-
hut mais il faut que ce mouvement soit soutenu.
Avantages matériels et avautages moraux, tout
milile en faveur du développcment du sport a
l'usine. fki jeunesse y puisera de ncuvelles ener¬
gies qui ne feront qu'accroitre sa force de pro-
ductioa U H

Athlélisme
Chsh Spertif Féminin. — Précisons les noms de8
adhérentes convoquées :
Mesdemoisetlcs S. Horlaville, A. Briehe, M-.A.
Charlet, M. Garnier, Sh. Horlaville, M. Patrizio,
A. Charlet, A. Hamel et Saudie.

Havre-Athlelie-Chtb. — Ce soir h 9 hqures, Hotel
Bellevue, reunion du Comité d'alhiétisme. Presence
indispensable.

Ciyclisme
Eloilc de Frileuse. — Nous rappelons que e'est A
la reunion générale qui aura lieu le samedi 21 cou¬
rant, a 20 h . 30, il la mairie do Gravilie, quo se dé-
cidera la date et l'heurc du depart de la course de
elassemenl dite Petit Circuit de Frileuse ».
Tous les sociétaires sont priés d'etre présents è la
reunion. Les jéunes gans qui désireraient prendre
part a cette course et qui ne font pas partié do la
.Société sont priés d'assister a la reunion et moyen-
nant lc paiement de leur droit d'entréc ct cstisation,
ils pourront prendre le départ.

Oolombophille
Société Colombaphile « La Colombt Patriate du
Havre. — Dans la dernièro reunion, on a fteó les
entrainements et concours comme suit :
Entrainements, vieux ct jeunes pigeons. — Le 8
juitlet, Beuzeville, 23 kil. ; le 13 juillet, Lisieux, 42
kil ; le 20 juillet, Saint-Pierre-sur-Dives, 57 kil.
Concours, vieux pigeons. — Le 3 aoüt, Alencon,
119 kil. ; Ie 17 aoüt, La Flèche, 216 kil.
Jeunes pigeons. — Concours, le 27 juillet, Argen-
tan, 85 kil. ; le 10 aoüt, Le Mans, 168kil.
MM.les amateurs qui désireraient entrainer lenrs
pigeons devroht avertir la secrétaire M.Rousse), 14,
'ruc Foubert.

Taeltflvg
Soeiité aes Yachts tr.odclcs du Havre (Ancienne
ment Sport Nautique Modéles du Havre). — Cette
Société a tenu samedi dernier 14 courant, son as¬
semblee générale et a nommé le bureau suivant :
MM.Grenier, président ; Maugars,vice-président ;
Le Flem, secretaire ; Lebertois, trésorier ; .Dion,
Guerrand, Issen ct Podeuv, commissaires.
Les dales.suivaut.es ont été arrétées pour les ré-
gates de 1'année 1919 (l'après-midi) :
6 juillet, 27 juillet, 31 aoüt, 14 septembre.
Les challenges se couvront dans une reunion sup¬
plementaire qui aura lieu le 15 aoüt après-midi.

Eiiir^neiaent Pliygiqne
USFSA. — Commission d'Alhlitisme . — Les
clubs de la region maritime sont infovmés que les
Championnats dc Haute Normandie sont remis a
une date nltérieure qui leur sera eommuniquée
aussitöt que possible.
Les sauts sans élan sont rayés du programme des
championnats.
Les engagements seront quand mêmc rejus par
M. Fiilasti'e, 67, rue du Perrey, saus attendre leur
nouvelle datede clóture.
Les clubs des regions de Fécamp, Bolbec, Etretat
sont instamment priés de faire le nécessaire pour
figurer dans ces championnats d'atülélisme.

Courses st Suint-i'ïouil
Mercredi 18 Juin. — Résultats du Pari ffutnst

CUEVAUX

1"»Course — 1 partant
Raglan. .
2' Course — 8 partants
La Dame Blanche
Thessalie
Chamade
3' Course — 2 partants
Cardeuse
4' Course — 5 partants
Heligoland
Sungdau
5' Course — 6 partants
Ifold
Bus
6' Course — 3 partants
Uosolin ■

Pesagb 10 fr.
Gaenanfs

Wal-Over

41 —

13 50

18 50

44 59

17 —

Places

20 —
16 50,
51 50

li 50
30 50

22 50
27 —

Bos# de Bsalsgnc
Jtudi 19 juin. — Chevaux engag-és
DDIs dp HftvrcïaovtT. — FataUtüS, VieilX-
Loup, Fine.
riux de senaii.lv. — Sctauket, Cunning, Son
Phoenix, Calornis, Attale, Phiiippa, La Dame Blan¬
che, Lupercêle.
prix de lonray. — Horizon Bleu, Tartufe, Ad
Gioriam, Haliotis, Saint-tlélier, Randolph II, Mysie.
prix de la xigskowa. — Royal Spada, King's
Cross, Le Doctcur, Lavoisier, Ouche.
prix de victot. —Mitiran, Zizanie II, Scaletta,
Brumado, Le Rapin, Son Négolol.
prix d'ibos.— Maraussan, Simarra, Royal Spade,
Balek, Japon.

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix de Manigsroult. — Fine, Vieux-Loup.
Prix dc Senailiy. — Setauket, Lupercaie.
Prix de Lonray. — Horizon Bleu, Haiiotis.
Prix de La töoskowa. — Royal Spade, King's
Cross.
Prix de Victot.— Brumado, Mihran.
Prix d'ibas. — Maraussan, Simarra.

C«K!5ïiê> ACHETEZ CBMEÏ3 'j
LEG ft ÉMEUSE DIABOLO

>=■ lMT5P£r/l ANDES

Eor.114, Av. des Batignolles, St-Ouen (Seint)

TRIBUNAUX
fnbsaalGorrestieaae!da Havre

Audience du 18 Juin
Présidencc de M. Davji), vice-président.

Caiuhrielage

1

sin de M. Janssen, negotiant, et ensuilo dans ie bu¬
reau, au premier étage, qu'il camhriola.
II alia, en compagnie de Marcel Héquet, 17 ans,
demeurant rue de Suflren, 17, vendre uil sac d'une
douzaine de kilos de café, produit do son vol, a un
forain du Cours de la Républiquc, nommé J.-B.
Hart, moyennant une somme de vingt-cinq francs.
Hermier, qui a de mauvaisanlécédenis,réco!te six
mois de prison ; Héquet et Hart, complices du recei,
chacun un mois de prison.

Conpg
_Le 3 mai, une discussion s'élevait, a Gravilie,
dans lc ménage Helbert, 4, ruc Amédée-Cazavan.
Survint un manchot, Pierre Savéan, 30 ans, rue
d'ArcoIe, 14, qui reprocha au mari son manque de
galanterie, et l'invita a venir se battre dans la rue.
M. Helbert n'ayant pas cru devoir relever le défi du
manchot, celui-ci lui porta 2 coups du couteauqui
valurent au biessé 45 jours d'höpital.
Coüt : 3 mois de prison.
Plusieurs jeunes gons circulaient le 23 mai sur le
boulevard Amirai-Mouchez.
L'un d'eux, passant prés d'une tranchée que ereu-
sait uil terrassier de la Compagnie du gaz, projeta
d'un coup de pied la pelio de l'ouvrier au milieu de
la cbaussée.
Le terrassicr sortit de son trou ct poursuivit les
gamins, mais l'un de ceüx-ef, Marcel Le Levrier, 18
aus, demeurant 5, rue du Champ-des-Oiseaux, lui
porta de violents coups au visage.
Un plombicr qui travaillait avec le terrassier avant
voulu intervenir recut le même uccueil de l'irascible
Le Levrier.
Comme celui-ci est en état de recidive, le tribunal
lui octroie 0 mois de priscn.
0e qaelqne# vel»

ct de Icnr# sanctions
Le 16 juin, Léon-Pierre-Raoul Viel, 37 ans, de¬
meurant 105, ruc de Normandie, déroba sur les
quais 21 boites de lait condense.
Viel, dont le easier e'orno déja de 34 condamna-
tions, est condamné a 4 mois dc prison et 5 ans d'in-
terdietion dc séjour.
Par défaut, le tribunal a condamné i 3 mois et
1 jour d'emprisonncment :
— Francois Vandewoorde, Bruxcllois, . égé de
34 ars. demeurant 4, ruo des Remparts, pour vol
d'un füt de goudron, valeur 250 irancs, sur le quai
Videcoq, le 1" juin.
— Jean Balcon, 20 ans, 28, rue du Génévil-_..) — =) ^ g4 mal) ^ Je qual

saucissons au pré,

Theodore Leroy, pour vol dft vin a même unfütsurlequaidéManie m.il

WHALE
Sainte-Adresse

Vaccinations ei reoacsinations publiques et gra-
iuttes. — Trois séances de vaccination et revaccina-
tioc.s seront tcuues a l'écolc communale de lilies,
par M. Lamer, vaccinateur spécial, les jeudi 19 et
20 juin et 3 juillet courant, a 3 heures.
Doivent se présenter il ces séances les enfants oa
les personnes qui attcindront leur première annéc,
onzième ou vingt et unièmq année dans le courant
de l'annéo 1919.
Toutes personnes devant se faire vacdner, pour¬
ront se reudre a l'uue de ces scances publiques prc-
citées.

Sanvic
Préooyants de l'Aoenir (533' section). — L'assem¬
blée générale obligatoire aura lieu lo dimancbo 2*2
courant, a 10 heures, a la Mairie, Sallo des Manages.
Gravilie Sainte-Honorine

Annexionde Erectile au ttaore. — Par arsêtê do
M. le préiet en date du 3 juin courant, une enquête
de commodovel incommodoest ouverte dans la com¬
mune dc Gravilie sur le projet d'anncxion au Havre
de la commune de Graville-Sainte-Honorine.
Le dossier sera déposé a la Mairie du 18 juin au
2 juillet. M. Albert Dubose, industrièl, demeurant a
Sainte-Aüresso, 27, rue do l'Eglise, est nommé
commissaire-enquèteur, il recevra a la mairie de
Gravilie, les 3, 4 ct 5 juillet, do 2 heures ii 6 heures,
los declarations pour ou centre le dit projet.

Harfieur
Association des Mutilés et Anciens Combattonts de
la Guerre (Section d' Itorflear). — Samedi prochain, A
8 heures du soir, reunion do la section des niutilcs
el anciens combaltants, sallc dc la Mairie.
Ordre du jour : Causerie par M. Robert Homais,
avocat, chevalier de la Legion d'honneur, qroix de
guerre : Procés-verbal de la dernière reunion ;
Réglcment des cotisaticns ; Inscription de nouveaux
adhérents.
I,es membres dc la section sont instamment priés
d'assister a cette reunion.

Bernières
Important oet tie oalailles. — Dans la matinee du
16 juin, MileEva, tille de Mme veuve Petit, cuitiva-
trice au hameau du Val-Roger, en se rendant au
poulailler, a constate que, durant la nuit, des mal-
faiteurs avaiont ouvert la porte au moyen d'tuie
fausse clef qu'its avaient laisséo dans la serrure.
Une quarantaine de volailles, d'une valeur de 430
francs avaient été enlevées, les voleurs avaient esca-
iadé le talus hordant la ferme le long du chemin
vicinal n' 9.
Trois domesliques qui couehenS prés de la n'ont
rien entendu et s'étonnent même que le ehien a'ail
pas aboyé.
Une enquête est ouverte.

Dieppe
Drame d'atnour.— Tout dernièrement on trouvait
le cadavre d'une jeune anglaise au pied des falaises,
prés de la plage dc Puys.
Cette jeune miss, nommée Smith, était tombée du
baut de la falaise et porlait une plaie prolonde a ia
inac'noire.
L'autopsie vienl do révéler qu'elle avait été tuée
par des balles provenant d'un revolver allemaud.
Or-,i'enquite a demontré qu'elle avait été séduile
par un sergent qui revenait de caplivité. On vient
de dëcouvrir le corps de ce militaire, égaiement au
pied des falaises. On pense qu'il s'est suicidé aprés
avoir tué son amie.

BIBLSOGRAPHIE
Les Réflexions de Sïaüti'e All-
boron, recueillies par Julien guillemard.
. Chez Eugène Figuière, édileur, 7, rue Corneilie,
Paris CVT).Prix : 2 fr. 50.
Quicor.que poursuit un but désintéressé a droit a
notre estime et a notre sympathie ; son pur effort
inteileciuel mérite d'être signalé et hautemenlloué.
C'est pourquoi it nous paraft bon de parier de l'ou-
vrago ayant pour litre Les Réfkxions de Maitre Ali-
boron.
L'actif directeur de la revue la Mouette, M. Julien
Guillemard, a groupé dans ce livre de cnrieuses et
saines impressions.
Un avant-propos aussi modeste que spirituel et un
prologue assez sceptique préparer.t bicii il la lecture
des beaux chapitres qui traiter.t do critique litté¬
raire ei morale et précisent peu ii peil un idéal do
perfection intime oppose aux troubles resultant do
la guerre et de toutes les manifestations mauvalses
de la lulte pour la vie.
L'auteur s'etforce trés simplement d'éhaucher uno
grave et noble philosophic, cn se préoccupant do
involution humaine. de l'origine et de la fin du
monde, du mystère de notre destinée.
Grace a des citations de la Bible, parliculièrement
a des textes empruntés .i la Genese, M. Guillemard
donnc un magrnliquo développement a sa pensee et
expliquo le lent trlomphe progressil de l'Esprit sur
la Matière. Son symbolisme métapliysique, son in¬
terpretation nouvelle de croyances 'mitlénaires, ses
généreuses declarations sentiinenlales prouvent qu'il
est un penseur et un sage.
II montre d'irapressionnante fapon le pouvoir sa-
lutaire et divin de la souflrance, paree qu'il a
soüffert, douté, désespérë.
En une conft #3iontouchante, il exalte la conscien¬
ce, l'amc et l'ii.telligence ; il examine le troublant
problèmo du Jibrc arbitre et du déterminisme ; il
définit la foi, l'espérance et la charité.
Toutes ces réflexions sont exprimées en une lan-
gue originale, sobre et precise ct révèlent la sintó-
rité, la tristesse et lagénéreuse inquietude morale do
1'auteur, qui se doit do persévèrer dans la noble
vole qu'il a choisie.

J.L. BOUVIER.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

CiTt9 juin. — Jean SCHMIDT,quai d'Orléans, 72 ;
Charles SOMERLINC3C,passage de la Rue Verte, 12 ;
Louise ROBERT, rue d'Etretat, 136 ; Désiré DUCOK-
NEZ, rue Hélène, 16.

CyclesttAnlemobilesCeo.LEFEBYRE
SO a 95, cours de la Républiquc

Grand choix de voitures d'enfants. Voir les
différents modéles. Leadens et Voitures pliantss.
La Maison se charge it toutes reparations

Bicyclettes peugeot — terrot — lefebvp.e

DÉCÈS
Du 19juen. — Francois L'AVÉANT, 60 ana, else;
d'ëquipe.rue d'Ié.na, 30 ;Henriette CO'fTELL, 3 mois
clté Thiébaut, 2 Louise GRANDVAL,ëpouse FLASl
DRIN, 33 ans, boulangère a Montiviitiers ; Leon
HERMIElt, 53 ans, employe de chemin de for, rue
du Président-Wil son, 140 ; Georges MASSON,7 ans,
rue, Bernardin-de-Saict-Pien-e, 12 ; Allain PAN-
CRÉACH, 65 ans, , journalise, rue Beanvatlct, 11 ;
Jules RUFENACHT,55 ans, courtier en colons, bou¬
levard Albert-I", 104.

DIsparupourla France
Un service sera célébré le samedi 21 juin, ii
huit heures du matin, cn l'cgtiso do San vie, sa
paroisse, en la méraoire de
Raymond BESNET

Soldat au 163' Régiment d:Infanterie
disparu le 29 aoüt 1914, a l'age de 22 ans.
De la part de :

M. Albert BESNET,son père; ses Frèris,
Sasurs,Beau-Frére et Neeeu;
MartheHAUGUEL,safiancee;
La Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. 1 (6166z)

MortpourlaFrance
Vous ètes prié de bien vouloir assister au
service qui sera célébré le samedi 21 juin, a
neuf heures du matin, en l'eglise Saint-Francois,
ii la mémoirc de
MonsieurIves-Marie L'EÉ&AEET

Prisonnitr it Guerre
décédé a Holzmenden (Allemagiie), le 7 mai 1918.
De la part dc :

If L HÊGARET,sa veuve?
La Familie et tss Amis.

T5Sói»r

Vous ftes prié do bien vouloir assister aus
eonvoi service et inhumation de
Madame Edouard LANDRIN
Née Marthe GRANDVAL

dëeédéele samedi 14 juin 1919,dans sa33' année.
Qui auront licu le vendredi 20 courant, a dix
heures ctdemie piéci8es,cn l'eglise de Fomenay.
Friez Dieu pour le repos de son Ame !

On se réunira ii l'eglise de Fentenay.
De la part de :

M. Edouard LANORIN, son éponx ;
MM.Edouard et Andró LANDRIN,ses enfants ;
M" oeuoeGRANDVAL,samire ;
M. et M*' EdouardGRANDVALet leurs Enfants;
M. tt ft"' Bernard LEE!AIRE et leurs Enfants ■
fi" osuoeGRENIER,née GRANDVAL; M. et M"
Georges EUDIER,nés GRANDVALtt leurs En¬
fants ; 19 Eugène GRAND; S. ét ff Paul
HORDEI, néeGRANDVALet leurs Enfants ; M.et
ff Paul GRANDVAL; M, Ratul GRANDVAL: M.
ot M". CharlesBREDEL, nés LANDRINet leur
Fits ; M. et iff" ErnestLENORMANO,néeLANDRIN
et leurs Enfants ; M. et M" Frangois BLANDN,
néeLANDRINet leur Fitte ; ff Paul LANDRIN;
i¥f LANDRIN, staar SAINTE-FêLICIEN,religieuse
Franciscaine; Sf. et ff Alexandre BREDEL.née
LANDRIN et tears Enfants ; Af'1*Madeleine
LANDRIN; ff Laura LANDRINet ses Enfuats ;
ff LANDRIN, scsur SAtNTE-HVACitiTNE, reli¬
gieuse de la Compassion; M. et ff Jules
LEFEBVRE,néeLANDRINet tears Enfants,
scs frères, sceurs, beaux-freres, bellcs-socurs,
neveux et nieces :
DesFamilies LANDRIN,GRANDVAL,GRANCHER,
HOLSEY,REBOUR,MALETRAS,TROUVAY, LA-
CHÈYRE,BOUTEUX,CARtil Z, CARTIER,TESSIER.
DUPARC,SORIEUL,BENARD,et des Amis, ses
oncles,tantes, cousins et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

Vous ties pric de bien vouloir assister aux
| convoi ct inhumation de

MonsieurSalomon-PierrePÉBISE
DéléguéCantonal

Membre du Bureau de Bienfaisance
if ombre ie réeeptioa de RavitaUlement ic

Bcusevilk-Bréeulé
[ décédé ee jour 17 juin 1919, a 4 heures du soir,
cn son domicile, a Angerville-Baiileul, dans sa
56"année,
Qui auront lieu lo vendredi 20 juin 1916, a
deux heures de ï'après-midi.
On se réunira au domicile tnortuaire, 4 Ab-
gerville-Baiitsu}.

Ilcurenx I'homrne qui
gappqrtc vaiilament i'épreuve.
Jacoues 1ii2
L'Etei'Dclsera ta Iniöière
a toujours et les jours de la
souffranccseront passés,
isaïo lx 30.

De ia part de :
ft" PÊRIER,sen Epouse ;
M.AndréPÊRIER,sonFits ;
IS" SuzannePÊRIER,saFille ;
ff- Alfred DUFLO,sonBeau-Père;
ff FORMENTIN et sesEnfants;
Si"' GOSSELINet sesEnfants ;
ff DUPUIS,sesEnfantset Petits-Enfants;
#»• oeuoeEmileHORLAVILLE;
M. et Si" ANORiEUet tears Enfants;
ld. et M" Gustnee HORLAVILLEet leurs Er-
fants ;
ft. Ernest CARPENTIERet sesEnfants;
M. et M°° Emile FONTAINEet leurs Enfants ;
Et les Families PÊRIER,DUPLO,RECHER,ÓOS
SÊLIS,LEFÈVRE,GRAINDOR,ses Sceurs,Bc-aux-
Frères, Bcües-Sceurs,Qncles, Tantes,Neveux,
Nièces,et ies Amis.
Selon la colonic du défunt, on est prié de n'en¬
voycr que des fleurs naturelles.
Des voilures stationnsront a la gare de Goicr-
ville, au train partant du Havre a 7 h. 34.

Angcrville-Bailleul, lc 18 juin 1919.
Le présent avis tiendra lien de lettre
d'invitation. (6221)

ff Eugene CORBAZ, née IY/EINS,sa veuve ;
ff'" Raymonde CORBAZ; M René CORBAZ,dis¬
paru ii Douaumont le 22 mai 1916, ses enfants ;
SI. et tö" Augusts CORBAZ, ses frere et belle-
soeur, du Mont-sur-Lauzanne (Suisse), et leurs
Enfants ; les Families MÊNÊTREZ, IWE/NS,
GOUPIL, VENANT,VULL/AMOZ; OT"£. IWEIIlé
et toute la Familie, ses heaux-frères et belles-
sceurs, neveux et nièces, cousins et cousines,
et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver cn la personne
do
IVIonsieurEugène CORBAZ

Ex-Sommelier a bord du paqutbol <■La-Savoie »
décédé le 17 juin, ii l'age dc 58 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 20 juin, a trois heures et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 83, ruo
de Normandie.

Vous aurez des afflictionsdans
te monde, mais prenez courage,
car j'ai vaincu le monde.

Jeanxvi/33.
Le présent avis tiendra lien de lettre
d'invïtation.

(6i84z)

tl. Alfred PELTIERet Madame, née GRUEL;
M. Paul GRUEL, second maitre mecanicien, tt

fit" DEGRON,néeGRUEL;
M et fif AdolpbeGRUEL;
Of" Emillaine et Marguer,te GRUEL,
Sesenfants ;
Parents et Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Gadame Veuve A&olpheG-EUEL
Née Virginie HOMO

décédée ie 17 join 1919, a 4 heures du matin,
dans sa 52' année, munie des saerements de
lEglise.
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qüi auront lieu
le vendredi 20 juin, a enze heures, en l'église de
Quillcheul (Eure).
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.
Unewutssesera cèlébrèeen sa mémoirele Samedi
SI Juin, a huil heures, en l'église Sainte-Mm ie,
ia paroisse.
Fries Dieu pour le repos de son amo !

ï (6186Z)

M. A. THOMAS,électricien, Juge suppliant aü
Tribunal do Commerce,
MadameA. THOMAS;
M"' SimonneTHOMAS; M
MM. Jeanet Marcel THOMAS; v )
fif VeuceCOUTURIERet ses Enfants-, V-j
M" VsuoeCAUVltlet sesEnfants;
fii" VeuoeBILLETet sesEnfants ; iife
M. el M" J. BILLETet leurs Enfants; #
La Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent ifiprouver en la personne
de
Mademoiselle Renée THOMAS
ieur fille, soeur, nièce, cousine, parente et amie,
décédée a Montivllliers, lo 18 juin 1919, a 3 heu¬
res du matin, a l'agc do 24 ans, munie des Sa¬
erements dc l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 21 courant, a neuf heures et demie du
matin, 'en l'église Saint-Michel du Havre, sa pa¬
roisse.
On se réunira a l'Eglise.

FriezDieupourte reposdesoainto!
II ne sera paa envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

fif Jues RUFENACHT;
MM.Jacquet,Edouardet YoesRUFENACHT;
fil l" Suzanne,Héénect OdetteRUFENACHT;
fif Ernest RUFENACHTet sesEnfants
(SaintVit) ;

fil. te DoeteurLouisKABLEetM" Low'sKABLÊ
et leurs Enfants (Besan?on):
M" AdolpheKRUMMERet ses Enfants
(Iugwiller) ;

M. Ie Oo.tsur KREISSet SS"KREISS
(Strasbourg) ;

M" AugusteSCHNEESANRet sesEnfants
(Strasbourg) ;

M. et ff JulesBOSSERTet leurs Enfar.ts
(Saint-Vit) ;

fif. le PasteurHORNINGet M" HORNINGet leurs
Enfants (Strasbourg);
IS. et fit ' AugusteROUVÊet leurs Enfants
(Sainte-Marie-aux-.Mines);

IS. et fit—JosephLEXIERREet leurs Enfants;
M"-'MERVILLE;
les Families KABLÊ, MANCHERCN,BUIIGE,
MauriceMARIE,MACLEODet LERCH\
M. Wiity KOLLBRUNNERet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonne do

MonsieurJules-FrédéricRUFENACHT
Courtier en Colons

leur époux, père, frère, beau-frèrc,onele, grand-
oncle, cousin ct ami, décédé le mercredi 18 juin,
a dix heures du matin, dans sa 86' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a scs
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 21 juin, a quinze heuies et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, 104,
boulevard Alhcrt-I".

Père ! mon dèsir est que 13
cn je suis ccui que tu rn'as
doaaèssoient r.ussiavec mei.
Jeanxvii,24.

Je no vous laisserai point
orphetins,je viendrai vurs
vous.
S.uxt-Jean 44.18

les Dames ne se rcunlroni pas.
Des voitures stationnsront place Gamot, <>
partir de quinze heures.

49.20(1078)

M. Michel MONTREER,et la Familie, remcr-
cient les personnes qui ont bien voutu assister
au convoi, service et inhumation de
Madame Michel IVÏONTRÉER
Née Marie-Adèle GOUDÉGOIN

(6-JOlz)

Les Families VOTiER, HUETet touts la Fcmilts, \
Remcreient les personnes qui out bier. voulu f
assister anx convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile-Gustave VOTiER

ChefMecanicien

M. Désiré CAHEN, administrateur délégué de
l'« Aiglon o ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation do
Madame Désiré CAHEH
nés Alioe LEHMANN

M. et M■' LESEIGNEUR,leurs Enfants ei toute \
la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convói, service et inhumation de

Monsieur Oscar-Joseph LESEICHtfEÜK
Reccveur d'Octroi

M. et M" Fug. BRIARDet toute la Familie,
Remercient les pei'sonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
René-Jean BRIARD

Le plus sur desPlacements
Vous voulez que vetre argent vous rapporto, el
qu'il ne coure aueun risque 7
Rien de plus simple. Vous eilectuez le plus rérrra-
nérateur des placements sürs, en achetam desDons
rïc la Defense Nationale.
Woid a quel prix on peut ohtenir immédiatemenf
ces titles :

9 PK5X NEToes

BONSJtisDEFENSENATIONALE!
MONTANT
DCS GONS
il'éehéanee

SOMME A PAYER POUR AVOIR
UN CON llEftTBO URSACLE OAKS

i MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN

5 25
' 21 3>
M100 >
9 500 »
LOCO»
10,OOG»

09 70
4S3 50
937 »
9,970 »

99 »
495 »
980 »
9,800 »

87 75
438 75
977 50
9,775 ï

5 »
20 »
85 »
475 »
950 »
9.500 »

On trouve les ïtons «le la Defense IVatio-
nale partout : Agents du Trésor, Perceptcurs, Bu¬
reaux de I'oste, Agents de Change, Banque do
Franco et ses succursales, Sociétés de Crédit ct
leurs succursales, dans toutes les Banques et chea
les Notaires. R (3103)

SERVICEduHAVREaROUEN
AVEC ESCALES

a fiuiilebeuf, Yieux-Fort, Villequier et Caudebee

Départs dn Mois <lc Jein

19.2081077)

DU KAVKE

49 Jeudi
94Samedi...
23 Lundi

4430
4345
6 30

DE ROUE.V

20 Vendredi 8
22 Dimanche 40
24Mardi 42

CompagnieNoisiandsdaNavigationèVspm
JUIN HAVRE KON'FLEUR

Jeudi 19 11 30 45 45 42 45 10 39

12 15 17 13

43 30 48 -

JCIN HAVRE TROSVILLE

-»7 45 «40 15
1

«9 30 «48 -

Vendredi 26 •7 45 '10 (5 •9 30 «48-

Samedi 21 •7 45 46 13 *9 30

JUIN HAVRE CAEN

44 45 _ _ il 30 ——
12 30 12 i»

43 43 12 45

Les heures prècèdées d'un estérique tndiquent lei
départs pour ou de k\ Jetée-Prcmenadcde 'frouville.

SXarégraphe dn 10 Juin*

M__ ( 0 il. 18 — Hauteur 7 -
Pleino Msr ( 12 u. -43 — » 7 »

Basse Mer j ^ ^ ~
* AXCIENNÏ HE URE.

20

» i » 70
» 1 » 8E

VENTES PUBLIQUES
Etude de fil' IIÉRABD, huissier, au Havre, 134

boulevard ie Strasboury.
Vente par autorité de justice

Lc Samedi 21 Juin 1919, a 2h.de Taprês
midi, rue Victor-IIugo, 6t, cn la Sallo des Ventes
II sera procédé, par Commissaire priscur, a la vent»
aux enchèrcs publiques de ;
Table, chaises, armoires, lit, lilerie, fourneau
rideanx, batterie dc cuisine, hullet et quantité d'au
tres ohjets.

Au coroptant iO 0/0 «1 ses



L&Petit Havre Jeudi 10 Juin 1910

SERVICESMARITIMES
ARMEMENTDEPPE
SERVICERÉGÖLIERmlaBELGIQÜE
DepartduHavrepourAnvers

Lc St. SAMBRE chargers vers le 23 Juin
S'adrcsser pour Frets et Renseiguements au
COHH'OIRUATilim ÏEANCQ-BELGE

35, rue de la Bourse, 35
»- 23 (1215)

«&. O®

ServicesurlaBELGIQÜE
DEPARTS DU

HavrepomDunkerqueuHovers
Le st. Jsnzajine-et-Marie, cap. Crochet

PAHT1RA
jftu HAVRE vers Is 21 courant
S'adrcsser pour Ircts et renseignements :

è MM.WORMSct Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—21 t )

7o
418 437
757 771
>64 <175

377
661
046
1300
1515

AVIS DIVERS
CHAEiBREDECOiViïVÏERCEDUHAVRE
Emprunt de l'OutiUage 1917

Lisle des 126 Titres sorlis au tirage du 14, juin
4.911»,remlKiursables a 500 francs au CRÉDIT
KAVRAIS. a partir du 1" juiilet proehain, sous
deduction deT'impót, soit net, 499 lO.
169 222 227 . 287 328 338 359
486 527 537 511 593 #07
788 832 837 841 874 938
976 1013 1076 1083 1095 1195

1304 1808 1326 1377 1379 1397 1426 1455
1623 1542 1607 16-16 1635 1660 1852 1875 1943
1963 1972 2079 2082 2140 2148 2152 2212 2247
2267 2282 2331 2442 2464 253-1 2555 2571 2592
2602 2642 2645 2659 2669 2677 2679 2745 2759
2777 2783 2767 2822 2830 2843 2850 2889 2904
3029 3038 3052 3064 30*743084 3107 3198 3215
3240 3271 3286 3376 3382 3411 3429 3434 3456
3458 3472 3503 3514 35-17 3588 3598 3613 3667
3713 3809 3905 3912 3935 3976 4001 4092 4148
Titres sortis antérieurement non encore presents
au remboursemenl :
475 -1672 2064 2133 3020 3326 3467

(0220)

Untie ie M' F. POUCJ1ET, huissier ie la Banfuc ie
France , t> Har fleur.

Gession de Fonds
its,' Avis)

Suivar.t acte s. s. p., en date du 3 juin 1919, enre-
gistré, M Louis Joly a vendu son fonds de com¬
merce A'Horloger ei Bijoutier qu il exploitc a Har-
tieur, rue de la République, a M. Max Leroux,
pbotographe a Karfleur.Prise de possession le 24 juin
1919. Les oppositions seront repues, s'il y a lieu, en
l'elude de M' Douchet, oil les parties font election do
domicile, dans les 10 jours de la présente inser¬
tion, 8.19 (921)

Gession de Fonds
A" Avis

car ac'c s. s. p. en date du -12juin 1919, M.Emile
Olivier a vendu a M. Isidore "Rociiefort, le
fends lie Dépót de Pain qu'il esplcite au Havre, 137,
boulevard de Graville.
Election de domicile au fonds vendu, ofi fes op¬
positions seront replies, s'il y a lieu, jusqu'ii respi¬
ration du délai de dix jours du second avis.

io.-ljt (6030)

Gession de Fonds
A" Avis

Par acte s. s. p , M. Bazirb, épicier, -19,rue
Je la Fenne-Bouteillor, a vendu a un aequcreur y
dénommc dans facto, son fonds b'Epicerie-Débit
vu il exploitait ii 1'adrcsse ci-dessus indiquco. I'aie-
jiient coinptant. Priso do possession le 10 juiljet.
Election do domicile au fonds vendu. 19.29 (6195zj
grgrrs-",'* ■1-■•■■■'.-r..—.—. . ■* -12—^ ■—■. 1,. .■

Elude de feu M' POTEL, kuissier audit ncitr mi Tri¬
bunal de Commerce, 19, rue Racine, an llovre.

AYSS
A!*LECHA5ITRE, ancien huissier, supplëant
tégal de l'étude, nommé a cetio ionction par le Tri¬
bunal, a l'bonneur d'informcr les Clients, qu' ii partir
iiu 15 juin courant, il preiid la Direction effoctioe de
ladite élude, et qu'il rccevra les Clients ct traitera
lui-même les affaires tous les jours (excepts le
Samedi), de 9 heures a midi. 17.19.22 (6047)

pour Coton est
demand© pourLe

Havre, Itouen et environs, par grande maison an-
glaise d importalion. Leseandidats doivent avoir de
bonnes relatious' parmi les fiiateurs et .une bonne
connaissar.ce du commerce du coton brut de l'Est
«es lndes, — Ecrire : V. S. c/o J. W, V1CKEBSet
E*Ltd, 5, Nicholas Lane. London E. C. 4.

19 21.23 (105)

ImportanteSociétédeCapitalisation
derosnde Agents ct Courtières, Fixe et
Commission. Situation d'avenir. On met au courant.
S'adrcsser 7, rue Edouard-Corbiére, de 5 a 6 b.

»—21 (59172)

m REPRESENTANT

EIPLOYEDARCHITECT!^.s
Inferences, est demand© de suite au Cabinet
Ü.ELAU1H1CR,17, rue du Générat-Gal'.iéni.— S'y
«dresser, le matin, do 8 h. 1/2 4 9 h. 1/2. (6i9iz)

Place dansDISTILLeHe
est demandée par homme sérieux, 35 ans, en
aonnaissant tous Its traoaux et pouvant fournir ton¬
ics references exigées, do preference Le Havre ou
ïuvirons. Sera disponible do suite ou plus tard,
ielon besoin. — Faire offres et conditions a SOU-
DAIS, au bureau du journal. (02082)

variant anglais, ilema ti <1ö pour h6tel.
Prendre fadresse au bureau du journal. (1110)

611 null IHilF ™ ©Del pointenr, ct
(Pit lISj'flilltllEl mieommispointenr,
de bonne nioralité, pour travail assure et régulier,
appoiniements : chef. 450 fr., commis, 40O fr. par
niois. Ecrire avec references : Gustavo JOSEPH, bu¬
reau du journal. 19.20 (61822)

ÖH IkFlSilHEtF Uo AKteaBiclen pom
It UEiilIillsïïiJ eondirito de moteur 4 gaz
pauvre. — S'adrcsser 55, route Nationale, a
Ofraville-Samte-Honorine.

TRESBON:
sit. Debutants s'nl
bureau du journal.

Com us i s do Dehors
est demandé par maison de tran-
abstenir. — Prendre i'adressa au

(6079)

Syndicatdss Ppopriétairssdu Havre
AYj ni?l!4\™ " 11 Sseretnlre ayant
Uil llrjiflililsJL quclqucs connaissances juri-
diques. Situation pouvant convenir ii un retraite.
S'adrcsser au SYNDICAT,de 2 li. 1/2 a 4 h. 1/2.

it m\ tv.ttun14 .19 (5880)_

AH DS?ÏI A L'nSIodeleuret un
Ull llSiiflilltlllJ Airte-llodeleni-
pom> Fondcric ïonte. — Ecriro a H. le Direc¬
teur general de la Compagnie des Forges ti'Auain-
ccurt, 21, rue de Madrid, a Paris (VIII')

22.29 (291)

A\j li I?11 AI4"StF des Chaudronnicrs en
U.I ll&iflAllllrj Cuivre, des Ajusteurs,
des Gharpenliers, des Charrons, des
'i'onneliers. — Prière do s'adrcsser au Directeur
de la Compagniedes Extraits Tinctoriuux et Tarmants,
rue des Briquoteries, a Graville. -17.19.21 (0039)

FONBEIIISENCUIVREEWKSTti
assure. —S'adrcsser 33, rue Amiral-Courbet. (0215)

ONBEMANDEtonsEBSRBEURS
S'adresser aux Etablissements ffétallurgiques its
Basse-Seine, 125, rue Dcmidoff, Le Havre. (1234)

ah nrss ivnr ,incomiuetenr de voi-
Uil Iflj.1l/iitlllj turc3 automobiles. Référen-
ccs exigées. S'adresser a 1EPICFJUE POTIN. (750)

ONDHANDE2es Manoeuvres
o£ (fe*. Povtcurs delioi«. — MIGRAINE
Frères et Cie, a Graville.

17.18.19.20.21.22.23 (9049)̂

A!W AACM4HAI? bons Cimentiers, pour
Ui» IILllIaltilff beton armé, et SSanteu-
vres. Bens prix. — S'adresser : Entrepris©
PERRILRE et C", Aciéries de Grand-Courorme-
prés Rouen (Seine-Inf.). 15.17.19.21 (5887)

AHnriim unjeunehomme
wit IlLSliiltllSj de 15 a 16 ans, ayant bonne
éeriture, pour tiavai! de bureau et divers. — Ecrire
au bureau du journal, GEORGIA15, (nc pas mettr»
de timbre pour rcponse). »—

AH ASrlïAHSir Pfcur maison d'importatiens,
Vli fifli.fl.Yitl'si un Jeune IloBinic pour
faire les courses. Bonnes references exigées. —
Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

19.29.21 (61972)

!öNBEMANDEdes Courtières
dans importante Société de Capitalisa¬
tion (Entreprise privée assujeltie au contróie de
l'Etat). — Travail facile et bien payé. (On
met au courant.
Voir M. E. JUVIN, directeur du Crédit è
l'Epargne. 35, ruc du Général-Gailiéni, LeHavre.
i. d MMjiWiiÉ.iiyiiigtfwvyaMWgwïgrmTivi'MwrinrHTeBmgwEggg.ga^

»—24 (98)_

sont üemandéss
_ pour représen-
tation facile. Fixo ét commission. Avenir assure &
personne ayant uno ccrtaine instruction. Conditions
spéciales a celles pouvant se déplac-er. Se présenter
ii Mme DA1X,3, ruc Léon-Peulevey, de 9 a 12 et de
■14a 17 h. (61912)

DAMES.DEMOISELLES

ONDEHANDEune Caissière-Gérant e,
^ references exigées, et un

Petit Commis, 14 ans. — 9, rue do la Comédie.
(6219)

CTI?HA-H AfTHI A olst demandée,
ÖïlJitt? II At' I I LO de préférence au cou¬
rant correspondance industrielle. Debutante s'ahste-
nir.— S'adresser au bureau du journal.»— (5903)

INFIRMiEREdemandée a fSïopstal desAndelys (Eui-e)
19.22(5704)

Compagtiie Sibérienne de Fourrures
77, boulevard de Strasbourg

AH AI?M4HA1? de® dennes Stilte®
Uil EllJirlAitlllj sachant biea coudre et des
Doulilenscs au dehors. (6222)

Miaisoxx /Sex. NOEL
Fitice de t'HOts'.-de-Yiile

nVHiiünC1 de suite dc bonnes gilcliëres
IflilllAlillL pouria mesure, ainsi qu'une bonne
ouvrière pour hommes, pour le -.travail afateiier.

, (6223)
JL.E-: CfiïfiC BS2-: Ï*A£5IS
37, rue He.nri-Sénesiel -V;

MWiHniI1 K ï!<x Ouvrière
llïj.lIAAlflj et «ne ApDPentïcs

(732)
irijjl'r PIJ J p est «UM .V^li»8L#.;
OL lil 1Ei FIIjLIj pour travail de
bureau. — Ecrire bureau du journal, avcc
adrosso et references a ALFRED. —»—

irf HP PIJ | P 30 ans, ayant les meilleurcs
«IfjUiliJ I ILivU references, demanile em-
I»toi dc confiance, soit dans maison de com¬
merce ou maison bourgeoise, non couchée.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (6205z)

AH ft!?SI4HïW nnc bonne A toot faire,
Uil lflJ.11/l:lUU non couchée, connnissant cui¬
sine et repassage. — Prendre fadresse au bureau
du journal. 18.19 (G075)

PA Une BONNE
ïiiunie de bonnes référenccs, paar paste de confienot,
100 fr. par mois, nourrie, logée et blanehie.
Prendre fadresse au bureau du journal. 18.19

ÖH lifMilSAF Personne active et
11 lIJüdlAlllPIj trés propre pour mé¬
nage de deux personnes, tous les matins. — Se pré¬
senter 73, rue du Lycée. (6170z)

AH I|Pgl4 HAP PERSONNE serieuss sa-
Uil UEifKAililiJ chant un pcu coudre et lavage
si possible. — Prendre fadresse au bureau du jour¬
nal. (6216)

§NNE„MANTCllfS*ï!a€G ï:
Prendre fadresse au bureau du journal. (61692)

DAMESEILE
Bonnes référenees.
MmeROSA.

23 ans, chcrslie Place
choz Monsieur ou Dame soul.
— Ecrire bureau du journal,

(6190Z)

4'ÖFFRE100FR.de réoompense a.qui me permeltra de
louer Appartciaent ou Pavilion 5 a 7 pieces.
Ecrfrc : ROCHARD,inspecteur du Travail, 83, ru®
de Normandie, Le Havre. Ma-lS—»—

3

ii

^UANT

"Lüna-ffova
est la PATE FAVORITE des Ménagères
Paree qu'elle donne instanianément un brillaut éUncelant sans
rayures ;
Paree qu'clle s'emploie non settlement pour tous les mélatix, mats
Paree qu'elle s'emploie pour les glacés, les vitres et le crisial ;
Paree qu'elle est rapide, inalterable et inoffensive ;
Paree qu'elle ne contient, ni acide, ni tosiuue ;
Paree qu'elle n'a pas d'odetir ;
Paree qu'elle n'abinie pas les malus 5
Paree qu'elle économise 60 0/0 de temps et d'argent.

La" LUNA-NOVA9f
est la Grande Favorite Fi*an§aise

"sa" FABRICATION est EXGLUSIVBMENT FRANQAISE

EN VENTE PARTOUT
DèpttGénéral: 29, Ruede Cronstadt.- LEHAVRE

100FB.DERECOMPENSEdiepuera
LOCAL Fire de suite, quartier Bourse, pouc
iusiallation de grands Bureaux avcc magasin.
Ecrire a SANTOS,bureau du journal. (61.78z)

iAA I?R BE RECOMPENSE a qui me
lUW I tl . procurera un Looenrent do 4 a
6 pieces, quartier de foctroi de Rouen. —Riilapd
état ne'uf ii vendre. — Prendre l'adrcsse au bureau
du journal. (6183z)

fJA PDiHAC 8© récompense a qui
»IU ff RAliVIJ me procurera un logement
«e 3 on 4 pieces, non meublées ii ma eonve-
nance. Libre Saint-Michel. — Ecrire RAG, bureau
du journal, (6202z)

JWREaftFliiW'SS.7ÈSK
de 4 pieces ou au-dessus. — Ecrire

GASTAL, 111, ruc d'Etretat. (6181z)

ÏTfHAHITRAlfi mcn Pavilion de 10
t» fiUllil/UlfiitAliJ pieces et dépendances avec
jardin, rue des Gobelins, contre un Appartement
moderne de 0 a 7 pieces, place dc l'Hótef-de-
Ville ou boulevard de Strasbourg, eóté numéros im¬
pairs. — Prendre fadresse au-bureau du journal.

(ö203z)

II? filUMlffi1 A LOUER au Havre ou cn-
MlJ A'Hiils'jBLi virons immédiats Pavilion
ou Appartement de 3 a 6 pit-ces, libre de location
pour la St-Michelau plus tard. Achèterai au besoin
mobilier et passerai bail. — Ecrire MARSAUD,10,
rue des Gui-pcs, Ste-Adresse. (6l80z)

MAGASIN

.IEOlERCÏffiALAGER
environs ruo Demidoff. — Faire offre ou s'adresser
J. BRDMEKT,63, rue Demidofl. (6177)
* ,.=jai

ÖH UI?lïAM4f? it louer libre de suite s*a-
L1 IfüifflAI'lUüj vHlon de 7 a 8 pièces ou
piusgt-and. Bonne réoompense a qui m'en procurera
un d ma conoenancs. — Ecrire VICTOR,25, bureau
du journal. 19.20.21.22 (0204z;

MAISONDESOCCASIONS
32, rue Docteur-Fauvel (AseiMimaSaiMS-ïlriS)
CHOIX de

OHAMBBESACOÜCHERetSALLESAMANGER
Bureau acajou - Table® pliantes - Chaises
de jar din - Tables de cuisine - Un Lavabo-
Ccmmcde - De bons Draps - Armoires
ohêne - Lits fer et cuivre - Matelas laine
et vegétal. 10.19 (598Sz)

Al/jTHflfJE1 Cause de Depart
^ V1. Il.iili t Lit avee sommier,
S Chaise®. — S'adresser au bureau <Uijour-
Ba)- (61722)

1 l/T'HiJUi? belle glace
1 t IjliSfltlJ Salle a Manger.
S'adresser 80, rue Thiers, Le Havre. (G200z)

de

ONDEMAND!JARDIN1 ave^CABANE
situé Sanvic, Sainte-Adresse on Graville. — Faire
offre G. RAYMOND,bureau du journal. (6179Z)

onmum centre, I»et4t /Localpour garer moto side-car. —
Ecrire ROMÉO,bureau du journal. (6188z)

AH lil/lf i 4 loser «nc SSoutl-
Ull IfSjIfl/lllllij que, bien placée. On paie-
rait pas de porte, plus un pavilion ou habita¬
tion. Bonne remise a celui qui procurera. — Ecrire
Mme Alexandre, b. l., bureau du journal.

(6210z)

CABANEDEPLAGEa
Juiilet. — Prendre l'adresse au
nal.

nieuiiléc,
I.Oï'ï.'H pear
au bureau du jour-

(6218)

A I AÏII?il Appartement A-Ïeuljlê :
LUUlJli cuisine, salie a manger, cnambre,
eau, gaz, w. c. a fétage, buanderie. Situé rue Vic¬
tor-Hugo, ii*12. Vussur In msr. — Pour visiter, s'a¬
dresser au 2*étage. Pour traiter, chez M"1"Cecile
LE PRÉVOST, 60, rue Thiers, au 2*. (61682)

4 I AITfl tie suite PAVILLON Meu-
A LULL II Dié, composé de : cuisine, salie a
manger, salon, ehambre, cabinet de toilette, cham-
bre vide et dépendances. Eau, gaz, éleetricilé, Jar-
din. Bale oue sur la mar. —A. vendre : Pres-
soir a cliqucts (S/10rasières),Broyeur «Simon*,
2 Cuves et toua Aocessoirea, état de nenf. —
S'adresser 148, rue du Perrey,de 15 ii 17 h. (6173z)

A I AfTP dans Pavilion, quartier tranquiiie»
LUli.fi centre de la vitle, entrée indépen-
dante, BeHcs Chambrcs meublées, confor-
tables, électricité. — Prendie i'adresse au bureau du
journal. (6174z)

AlT\iII»r un APPAREIL Photoura-
TLillfliffj phique 13X 18 avec objectif et

4 chassis. — Prendre l'adrcsse au bui-eau du jcur-
"af- (6198Z)

YSJ U I AMÉR5CAIN, Hótel des
• IIS. V» A. Négociants,a a VENDRE
fi ft ii? i;t i-<l ,
2 Pianos,
Maeliines a «*ci-Sx-o Underwood,
a 4IacEsine « éerire Corona,
a Machine 5 éerire Bleekennderfer,
S3t divers articles a© imreau.
Pour faire offre, s'adresser a M. J. FALCONER,
Hötel des Négociants, bureau numéro 8. (6206z)

A. AT¥I>iÏÉ O
SO, rue DemtdoS

OCGASIOHS
Réservoirs toutes contenances; 10 moteurs clee-
triques courant continu do 2 a 17 HP; 3 moteurs a
gaz, 2 a 7 HP : 1 marteau pilon a courroicde -100k'
de masse tombante; 4 plaques tournantes, voio de
60 ; 4 croisements, voie de 00 ; Une machine
horizontale guindeau de 2C0 pour cabestan; une
machine a vapeur oscillante 4 HP; une machi¬
ne a vapour Wiilans 45 HP ; une cbaudicro type
marine 270 metres carrés; a gazogenes 20/25
IIP ; uil séparateur de colza ; un lot pouiies
fonte et fer, toutes dimensions ; un lot arbres do
transmission, paliers, bagues, manchons ; un lot
courroies colon, balata ct caoutchouc, ctat ncuf ;
fers d'occasion de toutes sortes ; un lot important
de tubes fer et fonte pour canalisations.

15.19 (5879)

Mon-
__ Dcuxhicyclettes
de dame, une homme, marque " Peugeot ". — Pbc-
nographe Paibé, appareil 9 X 12. — Jumello Goerz,
SX 16. — Tour de mecanicien. — Lit. — Literie —
78, rue de Saint-Quentin. (6196z)

Avrvnnr VOITURE d'enfant.
ïïl/ïlfliffi luredcParaso).-

AVENDUEBieyeiette die Dause,
état ncuf, marque Cleoslond,

roue libre, deux freins, parfait ctat do marche. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6199z)

A WHARF Conduite ïntérieure, Bayard-
I ill* Uil li U.Iémeist, löü, 12 HP, 4 places,

ti'is bon c:tat. — Une " GDI molcur 12 HP. —•
CHAPPUIS-DORNIER,torpedo 4 places, état do mar¬
che. — S'adrcsser 59, rue Hélène. (61992)
- —

A WHARF CAMIONNETTE de
ffjllUIIil DiON-BOUTOit12-15 HP.
Pour visiter, 5, rue Jean-Bart. 18.19(6100z)

i ï AI1FR deux grandes ebambres men-
A LULtiA btées coec oue sur la mer, dans
beau paeillon avec jardin. Prix trés raodéré.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (GiSfz)

jesitsacheteer.decl© Rapport
— Ecrire a l'adrcsse ANDRÉ 21,612, au bureau du
journal. I8.19(6101z)

AH AF4Ï ,4HAF " euhiter au coniptant ou en
"li IIEidlAIlIIlJ viager, ï»ax-nioM b. exposé,
Hai-re ou Graville logement en echangc. — Ecrire ii
M. Georges VALF.NTYN,au journal ou prendre I'a¬
dresse au journal. 15.19 (5976z)

AH AFM4HAF è aoheter d'OCCASION
Utl UffjiflAllUti uuc lavense-tordeuse
o Vclo ii. — Ecrire, avec prix, a JEAN, bureau
du journal. (6978)

A WHARF belles voitures de
f LilUllffi promenade et harnais fins. Un

double poney s'attelant trés bien. — S'adresser, 11,
ruoSéry. (61872)

AV'FHARF Réservoirs ; Madricrs de
llilllinCf 5X20 et 6X20, 5 metres ; 2 En-

eiuiaes neuves, 60 et 95 kilos ; 2 Gragos u
Hultres neuves; UiYble galvanise, 5 m./m., 40
de longueur ; Maillons tie Chalne. — S'adres¬
ser 7, rue Tourville, au fond da la cour. (6167z)

A WHARF l ot important planches chêno
A VffjlllInCl et sapin toutes épaisseurs, bols
neuf, a prendre par n'importe quelle quaniité. Prix
aviintaKCux, — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. U2j(1621)

AVENDRE

AVENIRE

FOL'DRE 5 Cidre,
1,100 litres, et FUT8 pé-

tvoticrs. — S'adresser au bureau du journal.
19.22 (6084_Z)_

CHAt'BIÊKE marine,
état tie neuf, longueur 2 m. 500,

diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Rcmorquage et de Sauvetnge « Lea
Aheilles », Lc Havre. DJ»—(3893)

A WHARF '• 11cv;,ux tie trait, Doit,
1 fjlIilSlfij stnll©®, installation a'écarie,
Moteur & gaz 4 ch. 128, rue Gusiave-Brindeau.

(61892)

Feuilletondu PETITHAVRE 6ö

LIÏÏE11NL'AIOBR
PAR

DANIEL LESUEUR

— Pardon, inicrrompit-il en levant la
ftain d'ane faoon si catégorique qa'elle
i'arrêtanet. Je suis désolé, ma ehèreen-
ant, niaisje dois vousprier de ne paspour-
suivre.
— Pourquoi ? demar.da-t-cUeavcc un
êtonnomentqui suspeadit son troublé.
— Pierre n;e.\isieplus. Ne parions pas
de lui.
— Comment! s'exclama-telle avec la
mèraeincompréhensionstupéfaite.
— C'est ainsi, prononcale vicillard en
la regardantd'une faqoaperqanteel froide.
Toute la öerté de Solange la soutint a
?einesousla significationde ce regard. Si

ce n'avait étépour l'enfant, elle se fut en-
fuie.
— Mais, insista-t-elle, vous l'aimiez
pourtant. Si ce que j'ai a vousdire. . .
— Gomtesse,je vousrépète. . . Je prdfère
ne pasTentendre.A quoicela nous mèue-
rait-ii ?
Commeelle se taisait, cherchantune ré-
ponse,il reprit :
— « Gcrtes, j'avais de l'affection pour
Pierre. Getteaffectiona été décue, affreu-
sementdégue...
— Pas par sa volonté!
— Comment ! pas par sa volonté! »
répéta durement le collectionneur. * II
s'est fait une vie secrète, en dehors de
moi... en dehors de mes voeux, de mes
conseils... II s'est jeté a l'abime. .. II a
marchéè une destructionaffreuss. . . Qu'y
puis je ?. . . Souffrir ? A quoi bon1 Gela
ne changerait rien. J'aime mieux oublier.
— Etes-vouslibre d'anéantir le souve¬
nir ?. . . » demanda-t-elled'une voix qui
tremblait horriblement. « Rien ne vous
rappellerat il celui qtli fut pojir vtus pres-
que Uilhls ? « •

Elie risquait cette question ambigue,
paree qu'elle s'obtiaait a espérer qu'il
savait quelquechose de l'enfant. Mais en
conviendrait-ilaveeelle ? Plus il possé-
dait de la vérité, plus peut-être ii s'en
prendrait a elle, Solange, d'avoir causé
la mort de Pierre. Elte sentait son hosti-
lité. S'il lui dérobait Etienne, soit pour
la punir, soit dans i'intérêt mal compris
du petit orphelin !. .. Ge fl!s qu'elle n'a¬
vait pu reconnaitre,elle n'avait sur lui
pas pins de droits que ia plus lointaine
étrangèrc. Le vieillard, dans l'intention de
le soustraire a M. d'Herquancy, le lui
soustrairait è elle-même.. . Elle n'aurait,
légalement,aucuae possibilitéde l'en em-
pêcher.
— « Quoi! y>reprit-elle, « Pierre ne
vous a rien laissé ?. . . » Elle suspendit sa
phrase.
— Quem'aurait-il laissé? » interrogea-
t-il avecun étonncmentsineère.
3— Mais,flt-elle, s'efforq-antde sourire,
ce que vous lui demandiez, boos disiez-
vous; uq enfant».

Unestupeur se peignit dans les yeux du
eolleciionneur.Qu'est-ceque Solangevou-
lait dire.. .?Puis, aussitót,cefut del'inquié-
tude. Qu'allait-iilui raconter, lui confes-
ser? Oh! qu'elle ne le prit pas eomme
confident.II n'accepterait cela pourrien au
monde. Eile était la fllle de sonmeilleur
ami, la petite Solange qu'il avait vue nai-
tre, qu'il avait fait sauter dansses bras, sur
ses genoux. . . II ne vonlait pas croire que
c'était la femme^néfastequ'ii devaithaïr, la
tragique maltresse de son pauvre Pierre,
celle qu'il maudissait sans la connaitre.
Gertes,ces jours-ci, il avait eu des soup-
50ns,des doutes. Aiiait-elleles changeren
certitude, la malheureuse111ne les suppor-
teraitpas,
— Que me parlez-vons d'un enfant 1
eria-t-il. Est-eeè cause de notre conversa¬
tion de la Louvette? Mais n'y aviez-vous
donerien compris? Je souhaitaisa Pierre
un amoursain qu'il efit pum'avouer, dont
il m'efitapporté la preuve vivante. Je le
devinais enlizé dans quelque dangereuse
aventure. II a payéde sa vie une passion
qu'ii s'est bien gardé de me révéter, et dont

LeCOMPTOIRGENÉRALdescycles
est trausféré

Rue cie Normandie, 17§
PRÉS L'HOTEL DU CHEVAL BAI

Bicyclettes ALCYON, DE DION, SUBLIME
Tousles PneumatlquesdeMarqueet Accessoires
— PRIX SANS CONCURRENCE= — •

TAILLEUR SUR MESURE
a Paeon, pour Hommes et Idamcs

Cobjio Anglais© ©t I ram-ain©

L. SlNkNlDES
BIPI.OMÉ BB PAKSS

36, Rue Dicquemare - LE HAVRE
TDAHSFDBMATiOtiS -;- PFHXK0BÉBÉS

JS—17jt il!98)

9 Aliment
cfes Enfants

et des Convalescents.

CH.HEUDEBERT
Vente : M^'d'aiimentaticr. et 11S, laub. St-Wonoré.P/trfa,
ï)cm. CataL Prcd. dc Késime. Usiccs ae Nanterre

BenéLECESNE,
J 51. rue Juies-Lesesne
LE HA V/RE

SechargeéetoutesEYlissionsprivées
VOLS-m. AVANTMAEIAC-S-LÏVOECE
ConeuKations de !Oal5 beorei

MaJV (8S76)

L'HOTELDAN6LETER8Ë
est ou vei* t

PREMDDESPENSIONNAIRES
124-128,Ruede Paris Tél.9.95

19.20 (6042)

PAPIERSFEINTS
STOCK TRtS I1V1PORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LtQT, 30, Rue FonteneUe

»—(8515)

CabinetJuridiqselionTÜBERT
38, rne de Paris, 38 —LEHAVEË

Consultationset Eenssignementssur toutes
affaireslitigieuseset procésnot-amment:
Lo3rers
fe Divorces

Héritaffes
ï lij ores
Dilfamations

SÉSllTSE DIVANT LES TElEülfAÏÏZ
dePaix, Simple polios, Commerce.
Recoil tous les jours, sau f ies Semedi et üimanehe,
öe 9 a 12 heures et de 14 ii 17 heures. 19.22(1002)
gwor"."»."- . --"-IV. i" - . . ...

rinmiïY msponib'es a piaecr snp
liAÏ 11 At A liypothéqucs 5 fr. 50 Ojü Fan.
S'adresser a ff. iOHSUET, 19, ruo Diderot, Le
Havre. 11.15.19.22.26.29.

FUFlf A8 fort ct bon br one tllcr, 6 ars,
t'tlfilAL A VENDRE en toute garantie. —
Ferme de LolieoiUe, routo de Montivilliers-Haif leur.

(6176z)

GRANDEAGENGEDELOCATION
Gèrsnoesd'innngyMes.— Vsnieetachat

152, Boulevard Alfeerl-I", Lc Iïavre

A VEPADRE
I* Pavilion 5 pièees, 2 cellier?, petit, jardin
devant et derrière. Vue splendide sur ia mer, ecelos
de muis, libre do jouissance, 22,000 fr.
2*Pavilion, 8 pièees, avee ' buanderie,
W.-C. avec fosse, jardin d'été etd'hiver, 400mètres
environ, libre pruchaincment, eau, gaz, électricité,
35,000 fr.
3' Maison a usage de commerce, dl pièees,
grand atelier, jardin, et un autre i>otlt Pa¬
vilion do 5 pieces, 320 metres terrain, contrat en
mains, tibre, 48. GOO Ir.
4*Au tiiee Haorais, "Villa. 8 pièees, jardin,
cave, vue unique, eau, gaz, électricité, 55,OÖO ir.
5* ï»©opi*ï©t« 290metres de terrain, maisoa
de 10 pièees, écuries, remises, etc.
Et quaniité d'autres choses a vcndr©

ou a louer
f£> (1266)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACH ETER un Fonds
de Commerce, adresscz-vous cu ioute confiar.ce
su Cabinet ae M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au iïavre, En lui écrivant une
simple iettre,.ii passera cbez vous. 5»—(5312)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adreesez-vous en

toute confianoe \

"L'AGEVCECOffilRCHLE"
©S, Rus Victor-Hugo,
(Frèa la Salie des Ventes)

qui possède un trés grand choix de
Eonds de louie nature, a prendre
dc suite, a des prix trè3 avantageux
EEITSEïGrTEMElTTSGEAT'UITS

»— $30)

FendsdeCarajngpceèffendps
CAFÉ
V CÏ£Biïi5ï. de »ult©
M quartier du Tbéatre, coquette

installation, peu de foyer.
•12.000 fr. avcc faciiités.
S'aUres-ier ii YAgence Conimerctale,
«i», rue Victor-Hugo, <iïü, prés la Salie
des Ventes. llüj (578)

A. CÉK>.13£6

BEADPAïttLOÜMEÜBLÉÏK*
10 chambres, dépendances, aardin.
Prix 22.0DO fr.
S'adresser ii iAgeuee Commercial©,
©S», rue Victor-Hugo, «S, prés la Salto
des Ventss. - ti2j (1174)

Etude de MeLONGUET
ex-principal clerc d'avoué
1», rue Diderot, LE HAVRE

Occasions. — A Céder1
SUITE

Café-BaérRestaiiraaC, IMfcuhlé®,
situé quartier Gare, affaires assurées 400 fr. par
jour, lover couvert 3 fois par mcubiés, affaire sé-
rieuse et de toute garantie. Prix 3", OOOfrancs a
débattrc.
< '.;t ï4'--"5";ei>;t ©s., quartier trés commereant,
petit lover, beau logement, affaires 400 fr. par jour.
Prix 27,000 francs a débatlre (Cause depar.J.
Dépotayer, Epieerle l'in©, rue pas¬
sante, beau logement. Prix 3,000 francs.
Bonne Ejiicevic-Fruiterlè, slip
grande voie, loyer 800 fr., affaires 300 fr. par jour
Saissant beaux bénéficcs. Prix 10.500 francs.
l°iivil!oii mcniti© 9 chambres rapportapf
1,000 fr. par mois. Prix 20,000 fr.
Et autres bons Fonds divers
On accepte les Billets de Fonds en paicment.
II est fait des avances aux acquëreurs sérieux.
S'adresser chez M* LONGUET, 19, rue Diderot,
Le Haore. (630)

A. détles* de snit©
Cause de Déoart

CAIt-DÉBITavcc installatloa de Rrasse-ri© de Cidre. belle situa¬
tion, encoignure prés de la gare. Affaires foreées et
pcu de frais. Prix 25,000 comptanl, a débaitro.
rAFE'.QrfVT'AÏTS hWP aux portes du Iïavre,
IiMJli ilEiöIiiUliflill belle terrasse. grand
jardin et tonneiles. Beaux revenus. Prix 11,000.
Complant demandé 5,000.
Voir lil. G. Besville, 23, vue Racine, Le Havre.

18.-19(618)

.A. GEDEK

TRÉSBELHOTELIEDBLÉau Havreen plein
centre, 29. rue Guslavc-Cazavan, 17 chambres,
4 grands cabinets de toilette, une salie de bain
compléte, appartemeiit. personnel, grand garage,
jardin, cour, contort moderne, ehauftage central,
électricité, eau, gaz, tout b l'égout, mobilier de
oaieur, long bail. Situation exceptionnelle.
S'adrcsser, pour visiter et traiter, a M. E.
METRAL, ancien notoire , 5, rue Fdouard-
Laruc, 1" étage.

t.l.2j. :

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE /
A céder ds suite

PATFT *" fl TBOUVILLI, lais-
IÏU ï Jj.Lj sant 20,000 fr. bénéficcs nets par an. •
Depart cause maladie. Maison trés ancicnne et t:'é-s
connue. Prix, 45,000 fr. avec peu de complant
(Pressé). — S'adrcsser Ofiiec Central, 78, rua
Victor-Hugo, 78, Le Havre. «mi(597)

Pourvendrerapidement
TOUS FONDSDE COMERCE

adressez-vous

0£BLce Go33.-t3C*£i,i!
'Y ^5») rue Victor-Hugo, He Havre a

»— (5740Z) -1

A GEDKK ■f
Au centre des affaires \

S'adresser a MM.BIV1ÉRKET MARCADEY,109'
boulevard de Strasbourg. 19.21 (668) ,

A CÊ11EU
PJPP-fitSITe'CI,ali!l,i'eB mcnhiéesLÜCJEi VLfisL dans quartier commerfant. Beaux
benefices. Faciiités de paiement.
S'adresser ii MM.Hsvièhe ex Marcabey, 109,
boulevard do Strasbourg. 19.21 (668)

Afrnrn bon Fonds de LINGEUIE-
liLiiJliIl BONNETERIE, au centre de fa
ville. Long bail, petit loyer. Laissant 16.000 fr.
de benefice, par an. Prix : G,5GO fr. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (6l93z)

je nc veux rien connaitre, entendezvous?
dont je ne veux rien connailre ! »
Quellevolontéraidie, agressive,presqne
mauvaise! En même temps, quelle dédai-
gneuse arrière-penséeI Solange sentit Ja
meurtrissure intolérable, danssonorgueil
det'emme.Pourquoiélait-elle venue? Get
hommen'élait pasméchant, pourtant. Elle
se refasait malgré tout a le croire.
Gombiende Loisn'avait-ellepasentendu
dire a sonpèrc : «Mirevcrtest un des types
les plus sensibles que je connaisse.G'est
pour cela qu'il fait le hérisson.II n'admet
pas qu'on réussissea rattendrir.» Ah1 la
complicationdes caraclères!
Solange reconnut l'inutilité de sa dé¬
marche.Sadignilé s'opposaita toute autre
tentative. Eile avait tant espéréen accou-
rant ici I Résolueè tout dire, s'il le fallait,
elle comptait se faire un allié du collec¬
tionneur.S'il n'était pas déjè sur les traces
dc i'enfant,que ne ferait-il pas pour le re-
trouverl Avccson flair de furcteur, sa pa¬
tience de chasseur4 i'affüt, sa ténacité,ses
ruses, il arriverait au but. Ii ne serait pas
désanné comme die. tenue par torts ies

liensde la familieet de la société.Maisii
se refusait nettemenGè entendrela sourde
plaintede ce cccurde femme.Undécoura-
gement profond fit monterdes larmesaux
yeux de Solange. Elle comprit pourquoi
M.deMirevert délournait les sieus. Déci-
dément,il ne vonlaitrien voir.
— Ah!» murmura-t-eile, « vojjsn'avez
jamais aiméPierre».
Le petit vieillard se retourna par un
mouvementvifderessortdélendu.
— «C'est vous qui ne i'avez jamais
aimé», pronon^a-t-ild'un ton sec comtni
un coupde tranchet.

tA««rre).

L'Espril des Autres

Toto a son oncie :
— Dis-moi, mon oncl®, pourquoi d)3-tu ; « &u
Be pvf'te qu'aux riches ? »
— I'arce qu'ils peuvent rendre.
— Et pourquoi lèves-tu ia main lorsquc in
fais un serment ?
— Pour bien montrer que ce goat des parole»
en
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FABRIQUE SPÉCIALE
DE

MATELAB
8, Rue Jules-Lecesne, 8 (#rèsiHotei de Viiie)- Le Havre
VENTE de 8 & 12 heures et de 14 & 19 h. SO

Expositionpermanentede Matelasen varecbet en laine
pourHtsde nneon deuxpersonnelprêtsk livrer.
Venteau Détailde YARECH,CRIN,LAINE&COUTIL

LOUVRE DENTAIRE
41, rue de MLetx, SI IE HAVRE

DENTIERS
RÉP A RATIONS IMMÉDIATES
DENTIERS A IO Jr. la DENT
TRAVADX AMÉRICAINS H0UVEAÏTX

Le Docteur WILLEMIN,démobilisé, opéra lui -même.
MaJD(8419)

Granule, concassé, 127fr. les 100kil.
Touivenant, 125 fr. a

Dtsponlble
COATet C*,13, ruo Hélcuo, LeHarre. I—10jt(5G27z

MARGARINES
flégétcealral: 88,raeJules-Lecesie

MaJD»—(5035)

Prix retail) let Dimanches el Fêtet

TRANSPORTS
deM0B1LIERS
etdaMARCHANDISES

par Camions automobiles

le Havre - 18, Rue Thiers. -8* Etpge

(1148)

Traitements du Docteur Lecoq
Curó de OS-raAffiterrsJLon»

T0MEURS&CANCERS
MALAgJSES de la PEAU
ROU EN 112, place C&uchoue, Mardi etJeudJ
PARIS : lS.ruedu Chateau-d'Eau.le Lundi.

uTEINTUREIDEALE
per met aux MÉNAGÈRES

de teindre économiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTS ;
colon, laine, milaine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER 1ES, MERCERIES, etc.

Atressa : TEiNTUREIDÉALE,55, Place de la Mpubllque. — LYON.

>

"aomrspÉsh\.
si vrma «vp*si vous avez

TOUT ESSAYÉ SANS RÉSULTAT
ESSAYE2 ENCORE

AGS

PILULESDUPWS
Laxatives, Antiglalrguses, Antibiiiiusos, "DSparatlVes.

ELLESRÉU8SISSENTLA08 TOUTAÉCH0ÜÊ
Elies ne donnent jamais de coliquzs parce qu'elles n'irritent pas

i'intestin et produiscnt toujours de 1'EjJet.

UNE ou DEUX

PILULESDUPWS
prises au repas du soir procurent toujours le lendemain

un résultat satisfaisant.
IS MEFIERDESINN0MBRA3LESCÜNTR5PAIJ0NSET IMITATIONS
II faut exigcr dans loutes Its Pharmicics

LESVRAÏESPILULES DUPUIS,
Lea Exiger en Boites de2 fr. (iiupötcomprisj
porkaatune étoilerouge(marquedéposóo)§ur^ '
le couvercleet leamota"OupuisLilla"
impriracgen noir sur chaqat
jplial* docoolenrmago.

' - • ■ ■ : >i *_ i ' '>

IIS AVARICES
Souples, Solides, Inusables.

BANDAGES
pour toutes Hernias, robustes, doux.

CilNTURES

Cathédrafe,striéset imprimésSt-Gobaïn
EN STOCK

I n BJN AY 20'Rue Voltaire»LeHavrebnullH * f télkpuom; io oi

Ceintures ventrières, Ceintures-SVIailtots
sans baieine, permettant de porter un corset ne gênant pas,
les seules qui conviennent A toutes les Maladies du Ventre, aux Eens
obèsts, particulièrement recommandées pour les grossesses et les
affections utérines.
G-r&nd Clioix de :
Irrigateurs, Injeoteura, Sondes, Lingerie mensuelle, Bassins de
lits, Bidets, Poiresè lavements, Caoutohouos, Toile caoutcboutee,
Cotons hydrophiles, Eponges, Broaserie fine, Vessies A glace,
Thermomètres médicaux.
Tous ces articles, garantie de toute première qualité, sont laissi*

acec les mimes ccantages.

Camille SALACROU, Specialiste,
71, Rue Casimir-Delavigne (face a Ia place Danton), LE HAVRE.

Demandez la brochure gratuite : La Santé par les Plantee.

Maladies de la Femme
JL.T31 FIBBOME

Sur f <?© Feroisses, il y en a 8© qui «out atteünies die
TTJMETJE S , POLYPES. 3RX-
BROMES, et autres engorgements, qui
gênent plus ou moins la menstruation et qui
expliquent les Hèmorragies et les Perl es presquo
continuelles auxquelles elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'abord de ces incon-
vénients, puis, tout a coup, le ventre commence
a grossir ot les malaises redoublent. Le FI-
BBOJIE so développe peu a peu, il pèso sur
les organes intérieurs, occasionne des douleurs
au bas-ventre et aux reins. La malade s'affaibiit

et ties pertes abondantes la forcent a s'alitor presque continuellement.
OlJE ("Alfêlr A toutes ces malheureuses il faut dire
" , " et redire Faites une cure avec la

Sxigez cePortrait

Biens a Vendre
klude de 31' HASSELMANN, tio-
ta ire au Havre, 5, ruo de la Pair.
L'adjudioation du pavilion
eituè au Havre, boulevard
Francois-I", n' 51, fixée au
jeudi* 19 juin 19 19, n'aura
pas lieu, oet immeuble ayant
etó vendu A l'amiable. (855)

ADJUDICATION
Elude de M°RÉMONDj notoire au
Havre, rtie FonleneUe, n' 33,

en l'étude,
sur une

enclière, le Fundi 30 Juin 1919,
a deux heures de relevée :
D'Une Gentille Villa IVor-
mande dite « Villa Fleury »,sise
è Bléviile, au Grand Hameau,route
d'Octeville, comprenant rez-de-
chaussée divisé en salle Amanger
avec window, salon, cuisine, ar-
rière-cuisine, vestibule, caveau,
d'un étage divisé en trois cham-
bres et doux petites, d'un 2 étage
divisé en une grande chambre et
deux petifes et trois chambres de
riomeslique, deux citernes, buan-
derie, cour piantée de pommiers,
jardin potager et d'agrément. Su-
perficie 2,300 metres carrés. Libre
de location.
Misoa prix : 20,000 fr.
S'adresser pour visiter AMM.
CONTRAY & GUERRAND,régis¬
seurs de biens au Havre, ruo du
Général Galliéni, n*33, qui feront
visit""- sur un permis dclivré par
M-KfhlOND, notaire, ët a ee der¬
nier pour tous renseignements et
traiter. 19.24.29 (907)

Eludes de M'' GOSSELIN et HAS¬
SELMANN, notaires au Havre,
si Paul ROUSSEL, avouc au
Havre.
Licitation LÈGER

ATTTVTVrVr le Mardi 1" Juit-
StiUDMi 'et 1919, A 14 h.,
en l'étude de M*Gosselin, notaire
au Havre :
1" Lot. — Malson de Rap¬
port, au Havre, quai George-V,
n* 51.
Rovenu ; 2,000 fr.
Mise Aprix : 125,000 fr.
2*Lot. — Un Grand Maya-
ain, au Havre, rue Antray. 3.
Revenu : 1,000 fr.
Mise a prix : 0,000 fr.
S"Lot. — Un Pavilion avec
lardin, an Havre, rue Gustave-
Rlaubei'!, 19.
Rovenu : TOOfr.
Mise Aprix : 8,000 fr.
4' Lot. — Un Pavilion avec
grand jardin ASanvic, rue Louis-
epróvost. 4. — Libre de location.
Mise a prix : 12,000 fr.
5" Lot. — Un Jardin A San-
ric, contigu au pavilion ci-dessus.
— Libre ae location
Miso ^ Pri* : 3,000 fr.
6' Lot. — Une Ferme a An-
gjrvilled'Orcher, dite Ferme du
ap.
Revenu : 2,000 fr.
MiseAprix : 25,000 fr.
7' Lot.— Une Ferme ASaint-
Kicolas-de-!a-Tail!o, dite Ferme
5aiute-Honorine.
Revenu actuel : 1,000 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
8' Lot.— Une Ferme AOcie-
tille, sur le chemin du hameau de
iondeneville.
Rovenu : 1,000fr.
Miso a prix : 15,000 fr.
S'adresser, pour renseigne¬
ments, a :
M" GOSSELIN,HASSELMANNet
P.EGNAUD,notaires ; ROUSSELet
PRESCHEZ, avoués ; G. ELOY,
executeur testamentaire; Alphonse
MARTIN,administrateur des biens,

18. 21i8281

Etude de M' DUPARC, notaire a
Saint-Romain, elM' Paul ROUS¬
SEL, avoué au Havre.
Licitation HAMEL
AUTMRHr en l'étudedeM'
f JjItiJIlXi Duparc, notaire,
le Samstii 5 Juillet 1919, a 14
heures.
1 ' Lot. — Maison, A Saint-
Romain, place Théoduie-Benoist.
Revenu, partio louéc : 700 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
2' Lot. — Maison, au ditlieu,
rue Sylvestre-Duménil.
Louce AM.Quesnel, 250 fr.
Misea prix : 2,500 fr.
3" Lot. — Maison, sise même
lieu et rue. Vacante.
Mise a prix : 2,500 fr.
4"Lot. — Cour-Masure, au
même lieu, quartier de Rébomare,
Revenu : 300 fr.
MisoAprix : 3,000 fr.
5' Lot. — Un Herbage, sis
au même lieu, mare des Valides.
Loué a M.Lefèvre, 133fr.
Misoa prix : 1,200 fr.
0° Lot. — Un Herbage, au
même lieu.
Loué a M. Lefèvre, 300 fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
V Lot. — Un Herbage, atl
même lieu.
Loué a M.Lefèvre, 42 fr.
Mise a prix : 300 fr.
8' Lot.—Une Petite Ferme
AEtainhus.
Lou 9 a M.Seigneur, 550 fr.
Miso a prix : 5,500 fr.
9" Lot. — Une Propriété, ft
St-Antoine-la-Forèt.
Louée a MmeBlondei, 200 fr.
Mise a prix : 2,000 fr.
10' Lot. — Petite Cour-Ma¬
sure, ftBréauté.
Louée a M. Catel, 240fr.
Mise ft prix : 2,500 fr.
Pour renseignements, s'adresser
ft M*DUPARC, notaire, MHROUS¬
SEL et BOUCHEZ,avoués.

19 22 (827)

Elude deM' Alfred TIIILLARD,
avoui au Havre, 33, rue Jules-
Ancel.
Licitation ALEXANDRE

ADJUDICATIONMS
du Tribunal civil du Havre, )e
Vendredi 97 Juin 1919, ft 2 heures
du soir, au Palais de Justice.

PREMIERLOT
Immeuble au Havre, rue du
Grand-Croissant, n*72. Contenance
cadastrale 98 mètrcs carrés. — Li¬
bre de location.
Miseftprix : 4,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Maison, au Havre, ruo Saint-
Jacques, n* 31, comprenant rez-de-
chaussée et deux étages. Petite
cour derrièro. Contenance cadas¬
trale 6i metres carrés. — Revenu
évalué : 1,000 francs.
Misoft prix : 7,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne
monts ft :
1- M-Alfred THILLARD, 33, rue
Jules-Ancel, avoue poursuivant la
vente;
2*M"Paul BOUCHEZ,avoué, 87,
boulevard de Strasbourg ;
3' M"HASSELMANN,notaire, 5,
n e de la Paix ;
4*Au greffe du Tribunal civil
du Havre oü le cahier des charges
est déposé.
Pour visiter : s'adresser sur
place.
NOTA.— Les enehères ne eeront
rcfues que par ministère d'avoué.

17.19 (5441)

AUT1ÏHDF rU9 Lesueur
tJDlllJlUi grand
M A<*A.Süaiw couverten ar-
doises et Hangar dans la cour,
couvert en zinc. Le tout d'une con¬
tenance de 532 metres. —Pourtous
renseignements, s'adresser a M.G.
LANGLOS, 28, rue J.-1'.-Eyriès
(successeur do M.H.CHARASSON),
de 2 ft 4 beures. (6214)

Jonvence de TAfelie Soury
qui vous guérira sürement, sans que vous ayez besoin de recourir a une
operation dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de votre santé, et sachez
bien que la JOUVEISUE de 3'Afobé SOEHÏ est composée do
plantes spéciales sans aucun poison ; elle est faite tout expres pour
guérir toutes les Maladies interieures dela Femme; Méirnes, Fibrc-
mus, Hémorrag es. Partes blanches, Régies irregu ières ei douloureuses,
Troubles ae la Circulation du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE
Etourdissements. Chaleurs, Vapeurs. Congestions, Varices, Phiébiies.
H est bon de faire chaque jour des injections avec i'HYGlÉNITINE des
DAMES (2 fr. 25 la boite, ajouter 0 fr. 30 par boite pour l'impót.)
La Jouvence de l'Abbè Sonry, 5 francs Ie flacon dans toutes phar¬
macies ; 5 fr. 60 franco gare. Les 4 flacons franco contre mandat-poste 20 fr.
«dressé Pharmacie Mag. DUMONTtER, ftRouen.

Ajonter O fr. 5Q par flacon pour l'impót.

Le MeilleurTonique
Le MeilleurFortifianl
MnawaMBHM—BB—a 1 1 — ■hbmmmb— — i

LeMeilleurReconslilucint
EST EE

m BIO-SUPRÈME
AuQuinquina, Kola,Coca, Sue de Viande, etc...

Hien exiger la Veritable Jouvence de l'Abbé Soury
aveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

PRIX : le litre, fr. ; Demi-litre, -4b fr.
TAXH GOOVE3F»3Ft3:S3H:

DÉPOT GETsTEFIjAL ;

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l Hótel de-Ville, 2, Rne Jules Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
, 56, Rue Voltaire, 58. — Le Havre

LOCATION deLITERIE
Stock eiitièrement remis a ncuf

& $é$£éê> 8, roe iules-gesesne
<E»IÏÏ':« »E L'HOTEL J»E VILLE)

LI7EAIS0N24 HEUÉE3APEESEECEPTI01TDE LA C0MMA2TEE

AnnoficesJudiciaires
Etude de M' A. TIIILLARD, avoui
au Havre, 33, rue Jules-Ancel.
Assistance judiciaire. — Décision
du vingt quatre février mil ncuf
cent dix-sept.

MVOBCE
D'un jugement rondu par la
première Chambre du Tribunal ci¬
vil du Havre, le vingt-six avrii
mil ncuf cent dix-huit, enregistré,
expédié ot signifié.
Au profit de : Madame Henriette
itoussEL, couturièro, épouse de
Monsieur Charles Pouchoveu,avec
lequel olio est. domiciliée de droit,
mats résidant do fait ft Graville-
Sainte-Houorine, ruo do Frileuse,
n" 9. Dune part.
Par défaut contre : Monsieur
Charles pouciieveu, demeurant
au Havre ci-dt vant, actuellement
sous-chef d'études a la Maison Ju¬
les Munier et G% 101, rue Saint-
Lazare, a Pari ;,

D'autre part.
H appert :
Que le divorce d'entre les époux
Roussel-Poucheveu,a étéprononcé
au profit de la femme avec tous
efiets et suites de droit.
Pour extra'.t publié en confor¬
mity de l'article 247 du Code civil,
le jugement n'ayant pu être signifié
ft ia personae même do Monsieur
Poucheveu
Havre, le dix-huit juin mil ucui
cent dix-neuf.
Pour ex/rail :
(Signé) A. THILLARD.

AfinoiicesLégales
Etude deM' Albe t SOUQUE,
avoué au Havre, place Car-
Hoi, 6 (successeur de M° TAIL¬
LE LX).

PurgedesHypathèqueslégales

Execution du dêcrst da
I9IB

17 Juin

Avrwnor 8 l'étatdeneuf
VuitijIUj Pavilion
compose de 6 pieces, cave, buan-
derie, eau, gaz. Jardin avec arbres
ft fruits. Exposé nu plein Midi. —
Prendre l'adressn au bureau du
iourual, (617lz)

Einde, de AP Alfred THILLARD,
avoué au Havre, 38, rue Juks-
Auccl.

Assistance judiciaire. — Décision
du dix-neuf aoilt mil neuf cent
seize.

DIVORCE
D'ub jugement rendu par défaut
par la première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-
quatro janvier mil neuf cent dix-
neuf, enregistré, expédié et signi¬
fié.
Au profit de : Madame Alexan¬
drine PF.SQUBT,épouse de Mon¬
sieur Gustavo trocvay, avec
le piol ello est domiciliée do droit,
mais résiüaut do fait séparément
au Havre, rue Fraucois-Mazeline,
n* 10, D'une part ;
Par défaut contre : Monsieur Gus-
lave trouvay, demeurant rm
Havre, rue Bazan, n" 85, clrez Ma¬
dame Loisel, débitante,

D'autre part.
H appert :
Que le divorce d'entre les époux
Trouvay-Pesquet a été prononcé
au profit de la femme avec tous
effets et suites de droit.
Pour extrait publié conformé-
roent ft l'article 247 du Code civil,
le jugement sus-énoncé n'ayant pu
êlre signifié ft la personno mèine
de Mousieur Trouvay.
Havre, le dix-huit juin mai mi!
neuf cent dix-neuf.

Root extrait :

Sulvant contrat passé en la forme
administrative, lo 29 avril 1919,
■enregistré gratis a Rouen le 1"
; mai lyiy, folio 41, case 4.
j 1*Monsieur Frédéric-Jules-Atha-
nase Dupray, épicier, et Madame
: Louise-Améiie-Mario Aubin, son
épouse, qu'il assisto et auterise,
demeurant ensemble a Graville-
Sainte-Honorine, rue des Acacias,
n" 83;
2' Monsieur Maurice-Léon Du¬
pray, entrepreneur de maponnerie,
j demeurant a Graville-Sainte-Hono-
j rine, route Nationale, n" 37, aux
? armées;
3' Monsieur Edmond-André Du¬
pray, pfttissier, demeurant au même
lieu, aux Armées ;
! 4' Monsieur Charles-Edouard Du¬
pray, industriel, demeurant a Gra-
ville-Sainte-Honorine, route Natio¬
nale, n*37 ;
I Out vendu ft l'Etat francais, ce
qui a été aecepté en son nom par
Monsieur le Préfet do la Seine-In-
férieure, assisté de Monsieur le
chef do bataiilon Gendarme, com¬
mandant le Génie de la Place du
Havre, stipulant au nom du dépar¬
tement de la Guerre, l'immeuble
dont la designation suit :
Une propnétó située ft Graville-
Sainte-Honorine, a Tangle do la
rue du Bois-au-Coq, n* 121 et de
la rue d'Etretat (chemin de grande
communication n' 32), compre¬
nant un terrain en nature de jar-
dinago, présenlant une facade de
treize mètres sur le chemin de
grande communication n' 32, au
Nord, et une facade de dix-neuf
mètres quarante centimères sur la
rue du Bois-au-Coq, a l'Est, d'une
contenance de deux cent quatre-
| vingt-six mètres carrés cinquante
centièmes, borné au Sud par Mon¬
sieur Guéret et ft l'Ouest par Ma¬
demoiselle Ysnel.édifié d'une mai¬
son d'habitation comprenant cave
sous terre, rez-dechaussée divi¬
sé en deux pièces, premier étage
divisé en deux chambres, buande-
ri« au bout Est de la maison ; il
figurCft la matrieo cadastrale de
GravilleSainte-Houorine, au no n
de Monsieur Edouard Aubin, sous
, le numéro 668p de la section G
i poo» une superficie do deux cfnt
j quatre-vingt-sept mètres carrés.
< Cette acquisition a été faite en
vertu de la loi du 29 décom'ire
1915, et d'un arrèté préfectoral en
dato du 21 juin 1918 pour l'agrau-
dissement du cimetière de la Villa
du Havre et moyennant le prix de
quinzo mille francs.
Une expédition da contrat de
vente ci-dessus énoncó a été traus-
crite au premier bureau des hy-
pothèques du Havre, le 5 juin 1919;
A ia date du 10 juin 1919, Mon¬
sieur le Préfet do la Seine Infé¬
rieure, au nom de l'Etat francais,

Signé ; A. THILLARD. J acquéreur, et ies consorts Dupray-

Aubin, vendeurs, ont présenté a
Monsieur Ie President du Tribu¬
nal civil du Havre une requêto
tendant ft co qu'il leur soit donné
acte do leur demande tendant ft
obteriir une ordonnance qui auto¬
risera ia reprise du cours du dé-
iai de purgo des hypothèques lé¬
gales sur Tacquisitton suseconcée,
lequel délai so trouvait suspendu
par l'effet du décret du 19 aoüt
1914, pris en application do la loi
du 5 aoüt de la même année ;
Cette requête a été suivie d'une
ordonnance de ce magistrat en
date du 11 juin 1919, dormant acto
a Tacquéreur et aux vendeurs de
leur demande, et sursoyant a sta-
tuer jusqu'après Taccomplissement
des formalités prévues par le dé¬
cret du 17 juin 1916.
Ces formalités ont été accom¬
plice, et a la date du 14 juin 1919,
Monsieur le Président du Tribunal
civil du Havre a rendu une ordon¬
nance ainsi concue :
• Nous, Président, chevalier de
« la Legion d'bonneur ;
a Vu la requête qui précède et
c les pièces jointes, notamment
« l'avis de réception de la notifi-
» cation faite ftMonsieur le Procu-
« reur de la République ;
« Vu égalemeut notre ordonnan-
« co en date du onze juin mil neuf
« cent dix-neuf,
a Et attendu que la notification
o faite ftMonsieur Ie Procureur de
o la République était la seulequ'ii
« y cut ft faire, par suite du con-
« cours desYendeurs ftla demande
« en reprise des delais de purge ;
« Autorisons la reprise du cours
• des délais de purge des hypothè-
« quos légales sur Tacquisitton faite
o par l'Etat francais des consorts
« Dupray-Aubin, aux termes du
<tcontrat passé en la forme admi-
a nistrativo le 29 avril 1919, el
« énoncéenlarequêle qui précède;
« Disons que notre ordonnance
« sera insérée dans le journal d'an-
« nonces légales Le Petit Havre;
« Disons que si ft l'expiration dn
« moisa compter de iadite inser-
cition, aucune dos parties intó-
o ressées n'a, dans la forme prévue
« par le decret du 17 juin 1916,
« forme opposition motivëe a !a
« reprise du cours des délais de
« purge des hypothèques légales,
a ces délais courront selon le
« droit comraun, c'est-a-dire pen-
« dant le temps ■indiqué et aux
» conditions prévues par l'arti-
a cle 2194 du Code civil et i'avis
a du Consoil d'Etat du 9 mai-1"
a juin 1807 ;
a Donné au Havre, le quatorze
< juin mil neuf cent dix-neuf.
« Pour Ie président, empèché,

a Signé : DAVID.»
La présente insertion est faite
en vertu de l'ordoimanco sus-rap-
portée, pour faire prendre cours,
a dater de ce jour, au délai d'un
mois pendant lequel toute person-
ne intéressée pourra former oppo¬
sition motivce ft la reprise du
cours des délais de purge des
hypothèques légales sur i'aequisi-
tion dont s'agit. et co par iottr#
recommandée adressée au greffier
du Tribunal civil de première ins
tance du Havre.
Si aucune opposition n'a éte for-
mée, les déiaisdo purge des hyiio-
thèques légales courront selon le
droit commun.

Roar réquisilion :
(833) (Signé) : Albert SOUQUE.

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne Si

Purged'hypoliièqueslégales

Aux termes d'un contrat regu
par M'Gosselin, notaire au Havre,
le quinzo avril rail neuf cent dix
neuf, Monsieur Marcel-Victor Tous-
saint, evocat, demeurant au Havre,
rue Gustave-Cazavan, n' 31,époux
de Madame Anne-Marie-Gabrielle-
Eugénie Pollot.a vendu ft Monsieur
Louis-Ovide Sebire, propriétaire,
demeurant a Graville-Sainto-Ho-
norine, rue des Chantiers, n' 59,
un pavilion, sis au Havre, boule¬
vard Erancois-I", n' 85 (précédem-
ment n' 69), a Tangle de Ia rue
Vóltaire, construit en briques,
couverten ardoises, sur caves et
sous-soi, dans lequeiunebuanderie
ct unocuisine, d'un rez-de-chausséo
divisé en vestibule, salie a manger
et salon, premier étage divisé en
deux pièces, garde-robe et cabinet
de toilette ; deuxième étago man
santé comprenant trois chambres
et grenier ; cour derrière. Ledit-
immeuble d'une superficie decent
vingt et un mètres carrés vingt-
deux centièmes carrés d'après le
cadastre oü il figure sous les nu-
méros 2733 et 2733de la section I,
borné au Nord par la rue Voltaire,
a i'Est par le boulevard Franc.ois-
I'r, au Sud par Madame Dubuffet
et a l'Ouest par Madame veuve
Mauger.
Duquel immeuble les anciens
propriétaires dénommés audit con¬
trat sont, outre la Société d'ac-
qufts existant entre Monsieur et
MadameToussaint, savoir :
4' Madame Aline-Mario Cailiy,
épouse de Monsieur Eugène-Er-
nest Vauchel, armateur, avec le¬
quel elle demeurait au Havre, rue
de Paris, n*139 ;
2' Monsieur Jacques Loner, pro¬
priétaire, demeurant aii Havre,
boulevard Fianf.ois-1", n' 92 ;
8' Monsieur Auguste-Frédéric-
Ernest Louer, propriétaire, de¬
meurant au Havre, rue de Nor-
mandie, n*81 ;
4' La Société civile ayant exis-
{ée entre lesdits Messieurs Louer j
t," L'Etat.
GAptecolationnéedudit con¬
tra. its vcnle a été déposée au
greffe du Tribunal civil du Ha¬
vre, lo vingt-doux mai mil neuf
cent dix-nouf,ainsi que lecons-
.late un certificat délivró ftcette
date par le greffier dudit Tri¬
bunal, et notification do cocer-
tificatdodépótaété faite aMon-
sicur lo Procureur de la Répu¬
blique prés ledit Tribunal sui-
vant exploit de M" Garnier,
huissier au Havre, en date
du seize juin» mil neuf cent
dix-neuf, avec déclarqtion a
ce magistrat que tous ceux du
chef on au profit desquels il
pourraitètre rc-quisdesinscrip-
tionspour cause d'hypothèqucs
légales , n'étant pas connus
de Tacquéreur, celui-ci ferait
faire ia présente insertion con-
formément ft la loi.

Pour insertion :

(879) (Signé) GOSSELIN.

Etude de 2HS JPanl IS©U4.'I3EK, Avoué, demeurant au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg (Successeur de M« Parmentier)

VENTE BÉNÉFICIAIRE LEMAITRE
(Loi du 19 Mars 1017)

Eft I'audienrc des criées du Tribunal civil du Havre, au Palais de Justice, boulevard de Strasbouii

Une RME
Siünée k VATTETOT-SOllS-BfiACJIOA'f

Cautoa de GODERVILLE,prés le Village, d'uno contenance do 34 hectares 94 ares 09 cenllares enviro*
• Fermage annuel a 4,700 francs

IUÏSE A. PSIIX s 80,000 francs
L'Adjudication aura lieu le Vendredi dix-huit Juillet mil neuf cent dix-neuf, « quatorze heures

On fait savoir ft tous ceux qu'il
appariiendra, qu'en vertu et pour
l'exécution d'un jugement rendu
sur requêto par la première Cham¬
bre du Tribunal civil du Havre,
le seize mai mil neuf cent dix-
neuf, enregistré, expédié et signi¬
fié.
Aux requête, poursuites et dili¬
gences de :
1' Madame Louise-Emélie Cou-
ve, sans profession, demeurant ft
Epreville, veuvo de Monsieur Mau-
iTce|Jules Lemaitre.
a Ladite dame agissant en son
r nom personnel ft cause desdtoits
« que lui confère son contrat de
<tmariage et la loi contenant adop-
q tion du régime dotal passé de-
< vant M. Jourdan, notaire a Mar¬
ti seille, le premier septembre mil
« neuf eent neuf. »
2* Monsieur Gaston-Paul-Geor-
ges Lemaitre, industriol. demeu¬
rant a Bolbec, rue Piorre-Fau-
quet.
..a-Pris au nom et commesubro-
a gé-tutour de : F Mireille-Margue-
a rite-Paulette Lemaitre, née a
a Epreville, lo treizo juin mil neuf
e cent dix ; 2* Jacques-Emile-Ro-
« ger Lemaitre. né au même lieu.
« le vingt six avril mil neuf cent
a douze, tous deux enfants mi-
a neurs issus du mariage ayant
a existè entre Madame Louise-
a Emélio Couve et Monsieur Mau-
a rice-Jules Lemaitre, son défunt
a mari, mais faisant fonctions de
a tuteur desdits mineurs a cause
a de l'opposition d'intérêts exis-
<rtant entre lesdits minours et la
0 dame veuvo Lemaitre. née Cou-
a ve, leur mère, tutriee naturelle
a et légale ; nommé ft ces fonc-
a lions qu'il a acceptófis aux ter-
a mes d'uno délibération du Con-
a soil de familie desdits mineurs,
a tenuo sous la prósidenco de Mon-
a sieur Ie Juge do Paix des villo
1 et canton de Fécamp, le vingt-

• cinq mars mil neuf cent seize,
a enregistrée. ■>
Ayant pour avoué constituë prés
lo Tribunal civil du Havre, M"Paul
Bouchez, avoué, demeurant en la-
ditoville, boulevard de Strasbourg,
n' 87.
En presence ou lui düment ap-
pelé de :
Monsieur Louis Villette, princi¬
pal cierc de notaire, demeurant a
Bolbec, rue Alcide-Daraboise,n' 78.
a Ledit Monsieur Villette pris en
a sa qualité de subrogé tuteur ad
e hoe desdits mineurs Lemaitre
a susnomraés, fonction ft laquelle
« il a été nommé et qu'il a accep-
a téo aux termes d'une déiibéra-
« tion du Conseil de familie des-
a dits mineurs, prise sous la prési-
a dence de Monsieur le Juge de
a paix des villa et canton de Fé-
a camp le trois mai mil neuf cent
a dix-neuf.
II sera, le Vendredi dix-huit
Juiüet mil neuf cent dix ncuf, ft
quatorze heures, en Taudienca des
criées du Tribunal civil du Havre,
au Palais do Justice, boulevard de
Strasbourg, procédé ft la mise aux
enehères et a ('adjudication publi-
que, ft t'extinction des feux, au
plus offrant et dernier encüéris-
seur, de :
Déslgnatlon

Une Ferme sise ft Vattotot-
sous-Beaumont, canton de Goder-
ville, prés Ie Village, consistant
en :
Cour-masure piantée d'arbres
fruitiers, édifiée d'une malson
d'habitation,- de batiments d'ex-
ploitation et terres de labour, le
tout contenant environ trente-
quat're hectares quatre-vingt qua¬
torze ares neuf centiares, d'après
le cadastre oü elle figure sous les
numéros 7p, 8, 9, 10, 22, 23, 24a n
C11EFO, 25, 26, 28, 29, 39, 42, 74,
76 a, 339 de la section B. 1

a Cette ferme est louée a Moa-
« sieur Fernand Paquin, c.ulliva-
« tour ft Vattetot-sous-Beaumont,
» suivant bail en date ft Epreyilla
a du vingt huit décembro mil neaf
a cent douze, pour une durée de
« neuf années ayant commence ft
a courir le vingt-neuf septembre
a mil neuf cent seize pour finir ft
a pareillo époque de l'année mil
« neuf cent vingt-cir,q, et ce mo-
a yennant outre certaines charges.
« un fermage annuel de quatre
a mille sept cents francs, paya-
a bles en deux tormes égaux left
a vingt-neuf mars et vingt-neat
a septembre de chaquo anuée.
a Aux termes do ce bail, to
droit de ehasse appartient au fer-
mier.
a Elle est assurée contre l'fn»
cendie ft la Compagnio d'assurau-
COSL'Ancienne llutuclle de lé
Seine-Inférieure el de CEure sui¬
vant police générale en date da
dix-huit février mil neuf cent
treize, portant Ie n' 1,433,229».

Mise A Prix
Outre les
conditions du cahier
rédigé par M' Bouchez, avoué, el
par lui déposé au greife du Tribu¬
nal civil du Havre oü les ama¬
teurs peu vent en prendre com¬
munication, les enehères seront
recuos sur la miso a prix fixée par
le jugement qui a ordonnó ia
vente, soit F. «0,000
Fait ët rédigé par l'avouó sou»,
signé, poursuivant la vente.
Havre, le douze juin mil neut
cent dix-neuf.

Signé : P. BOUCHEZ.
Enregistré au Havre, le quatorz»
juin rail neuf cent dix-neuf.
Recu un franc quatre-vingt-huit
centimes.

Signé : GUILLOH.

charges, elauses el
des charges

70,
Rour tous renseignements, s'adresser a :
V M' BOUCHEZ,avoué au Havre, 87, boulevard de Strasbourg, poursuivant la vcnlo ;
2' ft? AUBRY,notaire a Bolbec ;
3' Au Greffe du Tribunal civil du Havre, oü le cahier des charges est déposé.

N -B, — Leo Enehères ne seront re cues que par ministère d'Avoué.

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délégué-Gcrant : O. RANDOLET.

VuparKous.LairedelaYiUeduHavre,pourlalegalisationdelasignature0.Randolet,apposes


