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Tempsdar, le tempsqui passe. Temps
plus dnr, le temps qui vient, C'est dans
l'ordre. II faut même souhaiterque l'ordre
soit maintenu. Onne transformepas com¬
plement la maison pour l'adapter è son
nouveiusagesanseffectuer de grossesdé-
pensesde remiseè neuf.
De la caveau toit, tout se retape, se re-
peint etse restaure. Le monde de demain
se met dans sesmeubleset prétendsoigner
sondécor.II veut la demeuredotéedu con-
fort moderne, avec le grand éclairage—
c'est ('entrepreneur Gapitalat qui éclaire,
bien entendu—l'ascenseur, pour la mon-
téc des classes jusqu'au palier qui doit
tnarquer, dit-on, une étape de la soeiété
humainevers Ia réalisationde sonidéal ; et
ie chauffage central, mais un chauffage
central bien réglé, en harmonie avec les
besoinsgénéraux, afin d'éviter les ineen-
dies. C'est le chauiïage intensif des puis¬
sancescentralesqui mit le feu a l'Europe.
Les dangers de ce calorique belliqueux
n'ont èté que trop démontrés.
Lamaiscnnouvelleprévoitdoneune dis¬
tribution plus sage des conduits régula¬
teurs ; et l'on assure, d'autre part, que la
future SoeiétédesNationssera la Compa¬
gnie d'Assurancesinternationalesqui nous
permeltrade vivredésormaisavecdes sécu-
rités relatives.
II vasansdirequ'uneexistencedifférente
s'élaboreen mêmetemps,suivant laquelie
les impositionspubliques,directes ou in-
direct'es,se cliargerontde rappeleraux in¬
téressésl'impérissablevérité de la parole
biblique. « Ceux qui sont éievés seront
diminués» diminuésau sens paraboiique
du mot, j'entends, par une réduclion de
leur róle, et non pointpar une diminution,
injustifióed'ailleurs, du róle de leurs con¬
tributions.
Ona contéque le luxemondainsouffri-
rait quelquepeu de ces dures exigenceset
que maintes dépenses inscriles aux bud¬
get opulents se verraienttót ou tard sacri¬
fices par haute raison d'économie.C'est
trés possible. La fortune va évidemment
connaitre une nouvelle école,un régime
inédit ndapté aux circonstances.
Quel'ancienriche les accepteaveccelte
pltilosophienuancéequi faitque l'amertu-
iite de la résign&tionse tempèrede la flerté
de s'être trouvé a un grand carrefour de
l'Histoireoü labousculadedevaitforcément
causer desmeurtrissures.
II a sout'i,ce parvenu de l'avant-guerre
qui ne parvient plus «a joindre les deux
bouts », du sans-fagon des parigots du
.{rain de plaisir débarqués du wagonen
sandales de bain et venant « saucisson-
ner », è la barbede Neptune,a la bonne
franquelte,avec le beau dédaindes contin-
genceset le souci des dépenses limilées.
Les situationssont interverties.
C'est désormaisl'autre qui s'assiedau-
tour de la petite table fleurie qu'arrosent
les grands crus et Ia musique plus ou
moinstzigane.Etc'estlui qui passedans les
écliosde la fête, Lazare des festins k la
cat te, avecun masque de fatalisme Iran-
quille qui veut narguer le caprice du
Destin.
Est-ce pour aller au-devant des inquie¬
tudes qui agilent déja des bourses aristo-
cratiques que la Revuedu TouringClub
proposait dernièrement aux ferventsde la
villégiature effrayéspar le tarif ascendant
des hötels, palaces, auberges, villas de
plageet maisonsde campague,de renoncer
a ces toits dispendieuxet de revenir tout
^implement,Cincinnatus de Ia bougeotte,
a la rustique et modeste rouiottede l'in-
dustriel forain.Eitea, au moins,l'avantage
d'olfrir les agréments ambulatoires en li-
vrant a bon compte les joies supérieures
du petit intérieur familial?
L'idéen'est pointsi bouffonne.Notresai-
gnenr et maitre l'hótelier en sourira, sans
aucun doute. . . Maisqu'il me permettede
lui glisser tout d'abordun mot.
II a nalurellementsuivi lemouvementde
progressionet, devant les prétentionsac¬
crues de ia vie chère, s'est inis a majorer
dans les petits et les grands prix le tarif de
sa table et de ses chambres.
Or savez-vous,MonsieurVatel,ce qui se
passea l'heure actuellede i'autre cóté dela
frontière, en Suisse, et notammenta Berne
d'oü la nouvellem'en est rapportéepar un
ami ?
.a On peut tfouverfacilementla-bas,même
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dans les palaces oü les portiers sont ga¬
lonnésd'or et oü Ponpassé des rince-bou-
che parfumésentre cbaqueplat, des diners
trés abondantsa raisonde buit francs par
estomacet des chambres irréprocbablesau
prix desept francsparjour. Gesont la des
chiffresa jamais disparus de la carte de
I'hótelleriefrangaise.
Commemonami en faisait Ia discrète
observation,uneautorité del'endroit s'em-
pressade lui donnerl'explication:
—Cesprix, en effet, sont notablement
inférieursaux prix frangais.Nousles avons
établis en supportantnous-mêmesdeschar¬
ges trés lourdes, en nouscontentantde bé-
néficesinflmes,quelquefoismêmeen n'es-
comptant point do gain. Mais nous Toy otis
la les frais d'une excellénte publicitédont
nousresscntoribdésmaintenant les effets.
L'induslriehótelièrefrangaiseest en train
de tuer sa pouieaux oeufsd'or. Nousavons
préférégarder la pouiepour les oeufsa ia
coque.C'est peut-être plus sage. C'est en
tout cas plus prévoyant.Et l'heure vient,
oü le touristenous arrivera de toutes parts
en foule, nonseulement pour admirer la
beautéde nossites, maisaussi pour se ren-
dre comptequ'on vit cheznous, a l'hötel,
è meilleur comptequ'en face.»
Je voudrais,monbonMonsieurVatel,que
cette authentique avenlure vous resldt en
mémoireet que la documentationpratique
qui en découle ne fut pas complètement
perduepourvotre édificalionpersonnelle.
Celaétant dit, ii faut reconnalire que,
pour la satisfactiondes bucoliquespèleri-
nant, sentimentauxéprisdesbeautésagres-
tes, amisdu bleu et du vert, des paysages
encoreépargnéspar la photographicde la
carte-postale, noinades teintés de poësie
pour lesquels le Chemineau est toujours
habilléavec des rimes deM. Richepinet
Jean Vaijean en sabots toujours plus
curieux que M. Madeleineen redingote,
pour ceuxqui s'arrètent au borddesroutes
oüla plaqueindicalricedelastationproche,
plus ou moins notoire, évoque désormais
des idéésd'estainpagé, pour*les nouveaux
pauvresenfin, la viila-roulottevient offrir
des agrémentsinédits.
On$ vit chez soi, en familie,devantla
majestédes espaces,du ciel et de la route,
avec la permissiondeM. le maire. On peut
même,si l'esprit de soeiété se mêlea l'es-
prit de {'excursion, vivre eu eolonie par
une associationde roulottes amieset cons-
tituer un petit villageerrant qui realise le
communismede la cuisine.
L'ennui nail-ii?. . . On roule. Des ehe-
vaux de louagc permettent de réduire les
frais généraux. Lesnomadess'en vont plus
loin, dans un autre coin, au gré de leur
fantaisie,ou rnieux,ils dernandentau che-
inin de fer de leur prêtersa collaboration.
La rouiotte est posée sur un truck, et le
lendemaia — ou le suriendemain— les
tourisles normands décoavrent un petit
coindeBretagneoil le beurre n'a pas en¬
coreatleint ses 5 fr. 75, ce qui est bien
l'enseignedu nouveauParadisterrestre.
II est aisé, dès iors, de pressentir ce que
pourraientêtre, pour les amateurs d'im-
prévuet depittoresque,ces voyagesarcha'i-
ques daus ie modernismeterriblementcoü-
teux de noire temps. I! est aimable aussi
d'imaginerles tableaux originauxet neufs
qu'ils offriraientaux chroniqueurs,le jour
oü les mondanilésélégantes réduites aux
nécessijéséconomiquesse mettraienta sa-
tisfaire*leurs goüts de villégiature et le
respect des traditions en substituant a
leurs chateauxvendus aux enchères,faute
d'or suiïisanl pourentretenir mêmela toi-
ture de leurs tourelies, la rouiotte de ia
somnambuleou du fabricantde paniers.
Je voisle five o'clock de ces nouveaux
óges.Mmela comtesseest en petit caraeo
de colonnade,M. le comte en gilet de
chasse, car il chasseencore, lorsque l'oc-
casion s'en présente. On s'inquièle un
instant de l'absencedu marquis et de la
duchessedouairière, qui, tout k l'heure,
assisesur le talus, plongeait encore ses
bonsyeuxd'aïeule dans la broderie d'un
fin linon.Unevoixrassure :
— M. le marquis est occupé a faire
rentrer les poules. Quant a Mme la du¬
chessedouairière,je l'ai vuetout k l'heure,
présdu Calvaire.Etle était eu train d'ar-
racher de l'lierbe pour les lapins!. . .
AlbertHerrenschmibï.

En A ïlemiiffnc

LEMINISTEBEBAUER
Septdesnouveauxmïnistres
allemandsont déjavoté
pourl'acceptation
du Traité

OilmandedeWeimar:
Ojficieux.— Suivant l'état aefuel des choses,
le Cabinet se composerait comme suit :
MM. David, ministre président ; Dernburg,
finances ; Sinzheimer, justice ; Preuss, intérieur ;
Schmidt, ravitaillement; Wissel, économie pu-
blique ; Bauer, travail ; Bernstorff, affaires étran-
gères ; Noske. defense nationale ; Bell, colonies;
j Giesberts, postes ; Erzberker, ministre sans
' portefeuille.
La nomination de co dernier est encore incer-
taine.
On sait qu'a la dernière séance du cabinet, il
'a óté procédé a un vole pour savoir si l'Alle-
magne acceptcrait ou non ie trailé.
Lo scrutin avail donnc sept voix pour et sept
voix coiïtre. Les sept membros du cabinet qui
ont voté pour l'acceptation sous la direction
d'Krzbergor sont David et les ministres Wissel,
Bell, Schmidt, Noske, Bauer. lis font tous partie
du nouveau cabinet.

La délïbérationdesÉtats ailsmands
On mande de Weimar a la Gazettede Francfort :
La Commission des Eiats a tenu jeudi soir
une séance pour entendre les rapports des mi¬
nistres et presidents des Etats particuliers sur
l'opinion do leur pays.
A l'ouverluro do la séance, le vice-président
du ministère d'empire, M. Dernburg, a declare
qu'a son avis la signature du traité était impos¬
sible, si le texte n'etait pas change.
Le ministre-président do Prusse, M. Hirsch,
s'est raliió a ce point de vue.
Les ministres de rAlicmagne du Sud ont été
d'un autre avis.
La raisoncapitalspour la signature
La Gazellede Francfort indique quo la princi¬
pale raison qui l'a engagée a faire aussi energi-
quement campagne pour la signature de la paix
est lo souci de l'unite allemande.
L'unilé allemandeest on jeu. C'est notre espoir
suprème dans l'avenir de VAllc-magneet dans ses
chancesde relèvement. La presse franfaiso nous
montre chaque jour avec quelle ténacité elle clier-
ehe toute occasionqui permettrait de détruire cette
uirilti. rs usl-vo jjexeun 'Ic-roir tlo puscr «outo poaai ,
failité,mème la plus lointaine,de sa porte avant de
joler les dés sur la table•?

Les soolalietesmajeritalres ei le traité
Une dépêche de Berlin du 20 annonce quo la
fraction socialists majoritaire s'est prononcée a
une grande majorité en faveur do l'acceptation
(75 voix en faveur de l'acceptation et 39 en fa¬
veur du refus).

Les Préparatife militaires
Tous les mouvements de troupe prévus en
cas de non-signature du traité de paix et en vue
d'une marche immediate au dolade la rivo droit©
du Rhin sout terminés.
Les unites qui óccupaient, la rive gauche du
Rhin ont francbi le flouve pour se masser sur la
périphérie des cercles limilant les tètes de pont
de Mayence, Coblentz et Cologne. Ces troupes
ont été elles-mêmes rempiacées par des cléments
vcnu3 de l'arrière.
Ls blocïts da l'Allemagne

et la marine franjaise
Des dispositions ont été prises par la marine
en vue du resserrement du blocus de l'Allema¬
gne si cette operation est vendue nécessaire.
Les unites designees pour y prendre part sont
prêtes a appareiller.

DERNIÈREHEURE
Dans les Partis

Eerne, ?/ juin. —Uier soir, s'est reünie au cbil-
teau de Weimar, la Commissionties chefsdo partis.
Elle s'est occupéede la propositiondes démocrates.
D'aprèscesderniers, ia signaluro doit dépendredes
eas de revindications suivants :
1' Dantzigresto prussien ;
2*Unerovision généraledu traité aura lieu dans
deux ans ;
3*Aucas ou ie maximumdes indemnities n'aura
pas été ctabli dans le cours des quatre rnois prévus,
une troisième partie impartiale fixerait le montani
des indemnités.
4*A partir du 1" janvier 1920,i'AUemagneierait
partie de la SoeiétédesNations;
5' L'uveude. la culpabilitó qu'on oxigede l'Alle-
magneest retusé ;
G''L'Allemagiierefuse de livrei- des citoyensde
l'émpire. En outre, il faut declarer, au momentde
la signature, qua cette signature est donuée par
contrainte.
Par une note envoyëe a l'Bntente, il faudrait ex-
poser que, sans ces conditions, une majorité ne
peut être obtenuopour cette signature.
B&te,21 juin. — On mande de Weimar a la
Gazette de Francfort qu'après plusieurs delibe¬
rations on croyait, aux dernières heures de la
soirée, avoir trouvé une base permettant aux
ministres déinocrates de demeurer dans le
cabinet. Les chefs' des partis étaient prèts a
accepter les conditions des démocrate» coneer-
nant i'hypothèse de l'acceptation de l'ultimatuni
ennemi. Un vote dans ce sens devait encore être
envoyé a Paris vendredi soir, mais la fraction
socialist©a ompèehé l'envoi.
La situation politique continue a être tres
grave.

LeNouveauCabinetest formé
Bale. 21 juin. — On mande de Weimar que
le nouveau Cabinet est aiusi compose :
MM. Bauer, président ;
Hermann Muller, affaires étrangères ;
David, intérieur ;
Erzberger, finances et suppléant du pré¬
sident ;
Schlicko, travaux publics ;
Giesberts, postes et télégraphes ;
Wissel, économique public.
Meyer-Kausbeurts, trésor ;
Bell, transport et ministre chargé des co¬
lonies
Noske, defense nalionale ;
Schmidt, ravitaillement ;
Le titulaire de la Justice n'est pas encore
douné.
Lo nouveau Cabinet demanciera probablenient
a l'Eiitente une prolongation du délai pour ia
signature de la paix.
L'assemblée nationale se réunira dimaache si
possible.

En I talie

LENliSTEEENITTI
Le nouveauCabinetitalien
precisequelquespoints
de sonprogramme
politique

M. Nitti est chargé de constituer Ie cabinet
avec M. Tittoni comme ministre des affaires
étrangères et délóguó principal ;i la Conférence
de la paix.
Le programme de M. Nitti comporterait la de¬
mobilisation et la réiorme électorale.
La Stampa, qui faisait campagne pour M. Gio-
litti, avait égaiement laissé entendre qu'elle sou-
tiendrait au besoin la candidature de M. Nitti.
Cojournal a en effet declare a qu'il appuiera
les hommes nouveaux sans s'inquiétor de leur
provenance, pourvu qu'ils possèaent la veritable
foi et l'amour de la patrio. »
11écrivait a ce sujet :
« Celui qui possède cette force intérieure,
même s'il est un homme n'ayant derrière lui au¬
cun groupe pour le soutenir au Parlement, pour-
ra se hausser de.son rang de représentant jus-
qu'a l'Histoire etguider l'ltalie de l'avenir. »

Piome,21 juin.
Onannonce des faits nouveaux suivant les¬
quels le « Faisceau » parlementaire aurait inter-
dil a ses membres de participer au ministère
Nitti, de sorte que certains membres du « Fais¬
ceau » dósignés commeministres possibles et no¬
tamment M. Gallonga, comme sous-secrétaire
d'Etat des affaires étrangères, devraient décliner
cette invitation. Si le « Faisceau » maintient sa
decision, on prète a M. Nitti l'intention de baser
Ie programme ministériel sur les points sui¬
vants : Amnistie compléte, abolition do la cen¬
sure. election en octobre avec scrutin listo et
representation proportionneile, entente entre les
industriels américains et iialiens pour la conces¬
sion d'unprêt a l'ltalie.

AU SÉNAT
La Réforaie éieetorai®

Paris, 21 juiB.
M. Pains est au banc du gouvernement.
Sfir lo rapport de M. Lucien Hubert, le Sénat
adopts a Punanimité le proie.t, tarulant. a tcaiis-
förmer én ambassades les legations do France
eaBelgique et du Brósil, puis reprond la discus¬
sion de la proposition relative a Ia réforme elec¬
torale.
M. Poulie défend un amendement rétablissant
un second tour do scrutin. II en est de même de
M. Couyba qui ne comprendrait pas qu'il y eüt
deux sortes de députés, les uns-olus par la ma¬
jorité absolue et los autres suivant les régies du
quotient.
Le premier paragraphe de Partiele 6 du texte
commuit a la Commission et a M. Strauss est
adopt©.II porte quo tout candidal qui auraobtenu
la majorite absoluc, est proclamé élu dans la li-
mites des sièges a pourvoir.
Dans un discours trés applaudi M.Pams s'ex-
plique sur lo 3° paragraphe réservé au gouver¬
nement. Dans la question électorale le suffrage
universe! doit être maïtre de ses volontés,
Entre ses mains sont les destinées de Ia France
impérissahle.
M.Doumcrgue se prononce pour l'amende-
ment Strauss et Staeg qui est voté par 120 voix
contre 90. II formera désormais Partiele 6 du
projet.
M. Bórard annonce qu'il donne sa démission
de rapporteur et, la suite de la discussion est
renvoyée a mardi.

Tn. Henry.
— r— W»»»— ■11■■■

L'Appllsalsondal'IrnpêlsurieRsvanu
LosCommissionsdu budget et de legislationfisca
le ont potirsuivi l'exanien dos impots nouveaux e
adopté linedisposition aux termes de laquelie le
coiitróleui-chargé d'examiner les declarationsd'im-
póis sur ie revenu ost tenu da meltra les contribua-
lslesen demeurede fournir, a l'appui de leurs decla¬
rations, toutes justifications et tous documentsde
nature a établir le cliiffreréel de-leurs revcnus.

Conférenceinternationale du Coton
Le ministre du commerce a regit les membres
d'une Commissionaméricainevenus enEuropepour
invitêr Pindustriecotonnièredes pays allies a parti¬
ciper a la « World Coton Conference» qui doit se
réunir eu octobrea la Nouvello-Orléans.
M.Ciémenlela indiqué que le programma des
travaux de cetteconférenceétant d'unehaute impor¬
tance. il promettait non seulement.d'engagerles in¬
dustriels et commergaiitsfrancaisiutéresais au coton
a se rendre cn aussi grand nombre que possiblea la
conférence, raais encore d'v faire officiellecaent
representor son département.
LaCommissionaméricaine, qui a déja. regu en
Angleterreet en Belgique le meilleur accueii des
autorités et des organisationseoramereialeset indus-
trieltes, va so rendre cn Italië.

Les Frangaises aysrsf épousé
des Soidats améuicains
La ChicagoTribune annonce,qu'im ordre n"114,
du ministrode la guerre américain, interdit aux
officiers et soldals américains ayaht épousé des
femmesfranchisesde les ramener aux Etats-Unis,
a moins que ces femmos no pröduisent, au moment
de leur embarquement,un cerliiicat do bonnevie et
mcEurs.
Colte mesure, qui a pour but d'éloigner des
Etats-Unis« toutes cellesqui ne sont pas des da¬
mes soulève lino temp.-te d'indignationdans les
milieuxmilitaires américainsoü plus de ü,000hom¬
mes ent contract®manage en France.

En qneiques Mots
—'M. Poincarë a assist©,hier, a la cérémonie en
J'honncurdes avocatsmorls pour ia France.
—M.Venizelos avant été êlu membre associé
étranger de.1'Académiedes sciencesmorales et poli-
tiques est alié hier prendre,séance.
—Les journaux scandinaves cnnoncont la mise
cn ventc aux enchèresdu Meteor,le yacht de Guil-
laumo II, sur uno mise a prix de 500.000marks.
—Lc mouvement gréviste a gagnëIéna.
L'état do siège a oté proclamé ii Hamhourg ft la
suitedela ï'ïci'udtsceiicedupillet'desdenreesali-
meatairesj

a bDernière
- m*Heure
LMiuÏMISDlPAIX
Le Conseil des Quatre
Paris, 21juin. —LeConsoildesQuatre s'est pvo-
noncéaujourd'hui sur la solutionrelative au bassin
de Klagonfurtqui avait été préparéopar les Com-
missions_spéciaieset adoptiiepar les ministres des
affairesétrangères.Lasolutionprimitivement envi-
sagéo comportait févacuation du bassin par les
Yougo-Slaveset los Autricliiens. On s'est rallié i
•uneoccupationpar zone.
Dansles milièux de la Conférenceon envisage les
raesures en vue de la signaturede la paix. Unoim¬
portanteconférencea été tenue aujoiird'hui, a Ver¬
sailles, a ce sujet..Dósdomain,le présidentadoptora
le projet élaboré. Les derniers préparatifs ont été
fixesen détail. Onestime qua la cérémonieaura lieu
au plustót jeudi.

DeclarationsdesMineurs
lis attendent le Vole du Sénat
■Dotiai,2!juin. —Le Comitéfédéraldesmineurs a
adopté l'ordre du jour suivant :
« Le Comitéfédéral des mineurs du Nora,du Pas-
de-Calais ot d'Anzin, réuni aujourd'hui a Douai,
aprèsavoir pris acto du vote de ia Chambredes
députéssur la journée dehult heures danslesmines,
declarecontinuer ii faire sien le projetDurafouret
considers que la reprise du travail par les mineurs
du Nordet du Pas-de-Calais,après dosérieux avan-
tages obtenussur les salaires, ne dimiriue en rien
leur solidarité avec leurs frères de la Federationdu
sous-solet les encouragenta perscvérer.Usprotes-
tont énergiquement contre l'attitude du Sénatcon-
cernant les derogationsqu'il ontendintroduirodans
la nouvelle ioi. LeComité sa declareprêt a repron-
dro la lutto dans lo cas oü olieserait maintenuc »
Cet ordro du jour a été voté a 1'unanimUé..
Paris, 21 juin. —Le bureau fédéral des mineurs
transmet cc soir a la presse un communiqué dans
Iequclil declareque rien n'est changé'dans la situa¬
tion. Le mouvement de grèvo se poursuit dans lo
calreeet avec entente. Tant que le vote de la Cham¬
bre sur les 8 heures no sora pas ratifié par lo Sénat,
la conversation ne peut s'engagor sur les autres
questions en suspens, et notammentsur les salaires.
Cettedernière revendicationest rattachéeétroite-
ment ii colledes 8 heures ; du fait qu'on a contraint
la corporation a ia grève et par la déeision du
Congresa l'heure actüelle, la reprise du travail est
conditionnèlleet vise la solution a intervenir non
seulement pour les 8 heures, mais égaiementpour
es salaires.

Les Reversdieations des
Employés de Banque

Paris, 21 juin. — M. Colliarda recu cet après-
midi une delegationd'employésdu Crédit Foncier,
conduite nar M.Faure, secrétaire du syndicat des
employésde banque.
La delegationa exposéau ministre ses desiderata
sur la question des salaires ot l'application de la
journée de 8 heures.
M.Colliarda promis aux délégués d'avoir une en¬
trevue ii ce sujet avecM.Morel,directeur du Crédit
Foncier.

La Btiréedu Travaildans
rindustrie textile

Paris, 2/ juin. — En vue de l'élaboration d'un
avantprojet de reglement pour l'application de la
loi de la somainede 4Sheures dans toutes les indus¬
tries textiles sur ronsemblo du territoirs, M.Gol-
liavda réuni lineCommissioncomprenant en nom¬
bre égal des représentantsdes patronset ouvriei'sde
cette industrie.
L'accord s'est fait au sein de la Commission sur
presque tous les points.
Le texte définilif de l'avant-projet sera arrêté
dans une nouvellereunion qui a été iixéeau mardi
1" juiilet.

Pour Ie Suffragedes Femmes
Paris, 2ijuin. — Ce soir, a eu iieu, dans lasalle
de !a Beliovilloise,uno reunion-conferencepour le
suffragedes femmesa laquelie out pris la parole,
MmeSuzanneGrimberg, avocat ii la Courd'Appel,
■lulietioFrangoisRaspai! et MM.Flessières, Louis
Marlin,Jean Bonet Brack.
En fin de séance, l'ordre du jour suivant a étó
voté :
« Les citoyenset ciloyennesréunis a laBellevillof-
se, le 21 juin 1919,sous les auspicesdel'UnionFran-
Caisepour Is suffrageféminin et de la Ligue dos
Droits tie i'Homme,considorantqu» Ie suffragedes
femmes est la base des principes démocraliques
dont s'hotiorela France republicainc,il est de l'inté-
rèt supérieur de la nation de faire participer les
femmes a la conduite des affaires du pays, ot,
attendu que la Chambredosdéputés a voté a une
imposantemajorité la propositionde loi sur le vote
féminin, ncrasémettonsle vceuquo le Sénat vote au
plus tót la propositionde loi tendant a donner aux
femmesle suffrage integral. »

UnEchecdesBolohevistes
Lsndres,2',juin. —Les troupes de l'armée natio¬
nale riisse se sont emparées du monastèrede Koja-
zerzki, de la seulevoia d'accèsau monastèrequi se
trouvé prés du lac Kojdzer», a GAmilles au Sud
d'Onegaet d'une étroite chausséelongue de 800mè-
tres. Le monastèreétait occupéilepuis le mois de
septcmbre dernier par les bolcbevistes qui ea
uvaiontmassacre ou chassé les religioux qui l'oc-
cupaient.

Incendse dans un Aéuodrome
Versailles.21juin. —Un incendie,dü a des cau¬
ses purementacc.identelles,a détruit 18 hangarsd#
i'aérodromede Saint-Cyret une centained'avions.
Les dégatssont évalüés it quatre millions.

LesDocumsfitsd'Etairussesvendusaupoids
Onmande de Petrogvadque, suivant lo Rousshaia
Zin, le commissalreaux archives Piiazanoffa dé-
couvert que, dans plusieurs villes de Kussio, des
documentspréciouxont été vendus au poids. Cer¬
tains. tels que les lettres de Catherine II, ont dis¬
para ; beaucoupde cos papiers ont été vendus aux
chiifonnierspar Markine,aide do campdo Trotsky,
lorsque cciui-ci était ministre des aiiaires étran¬
gères.

«g» ■ i i i B

La MotionKnoxest écartêe
par le Sénataméricain

La motion du sénateurKnox,fonciérementhostile
aux principes de Ia Ligue des Nations, viont
d'échouer.
Neufsénateurs républicainsau moins refusèrent
de laisser remettre en question ie Pacte de la Ligue
des Nations et d'en reprendre l'examen après la
signature du trail» de paix.
L'opinion est néanmoinsassez répandue que 19
Pacte fait troo bon marebe do la doctrine de Mon¬
roe.

S5
Conseil municipal

Le Conseil municipal se réunira a l'Hótel da
Ville, mercredi procliain 25 juir, a 8 heures et
demk du soir.

La Solde des Marina
Leministre do la marine vient dedonner des or-
dros pone que losmarins ayant appartenua l'arme-
ment dos navires do commerceet n'ayant pas éti
régiesde la totalité de leur solde et iridemniies re-
coivent immédiaternentles acomptesqu'ils auraient
dü normalomentpercevoir.

Ij' F,té
C'estaujourd'hui dimanche 22juin, a II heitref
54minutes du matin que commenceral'été.
Noussommesdans la périodedes jours longs, lei
20, 21et 22 juin.

NouveUes Mar itimes
La-L,orraine

Le steamer transallantiqueLa-Lorraine,qui devait
partir samedi aprèsmidi,vers 4heures,a deslination'
do New-York,a dü retaidar son depart,un différend
étant survenu lanuitprécédenteentre lopersonnelet
1'Administration.
Le personnela repris sonservice dans la journéa
de samedi, l'accord s'étant réalisé entre les inté¬
ressés.

Fe Clara
Le st. am. Clara, allant du Havrea Hull, sur lest,
s'est échouéle 18sur SouthGoodwins, mais a éifl
venflouöavec l'aide de mariniers, moyennant £ 200,
puis a mouillédans les Dunes. Ce steamer a fait
route hier matin pour Hull, oü il entrera en calef
sèc-heafin de faire visiter ses fonds.

Lo ISocteor Gcorgea UEÏ5EFFY,
demobilise, reprendra sesConsultationsies mardi,
jeudi, samedi, 23, rue JoinviBe, do une lieure a
trois, a partir du Mardi 24 Juin.

A Tcrras's Plage
C'est par suit©d'une ©rreur matérielle qu'il i
été annoncé que l'orchestre symphonique débu-
terait aujourd'hui a Torras's Plage. C'est diman¬
che prochain, 29 juin, qu'il se feraentendre pout
la première fois.
L'altente sera facile, puisque d'iei la, l'artlyri-
que ne ccssera d'etre representé chaque jour
aux déjeuner, thé et diner de l'établissement
cn vogue.

Bepes Bebilomailaire
Après entente survenuo entre 1'Union des
Commercantset pour se conformer a la loi, les
maisous'do Chapellerie ci-après, ont l'honneur
d'informcr leur clientèle qu'a partir du Dimanche
22 juin, leurs magasins seront fermés tous les
dimanches, excepüon faite, pour le dimancha
précédent Noël, Jour do l'An et les dimanches de
Paques et Penlecöte pendant lesquels les maga¬
sins resteront ouverts jusqu'a midi.
G. Vinay, 43, rue Thiers ; Neuville, 143, rua
de Paris ; Oswald, 9ö, rue do Paris ; Quiguer,
10, rue des Drapiers ; M. Barriau, 126, rue
Thiers : Houssin, 48, rue de Paris ; Codet, 9,
rue Thiers ; Au Monde Élégant, 111, rue de
Parts.

'i «Ui ™

Fa Saelété des Timbrcs-Primcn sin
Fomraei-ee Uavrais a l'honneur de pré-'
veiiir sa nombreuse Clientèle de Colléctionneur3
i qu'afin de faire bénéficier son personnel de la
| Somaine Anglaise.les magasins de Primes seront
fermés tous les Lundis matin.
Seuls les bureaux resteront ouverts comme
par lo passé pour la vente des Timbres a Mes¬
sieurs les Commergants.

Pollieion de Voitures
Vers 3 h. 1/4, vendredi après-midi, M. Dufey,
charrotier chczM fjccacheui',camionneurrus Labé-,
doyère, descondaitla rue de ia Brasserieconduisant
un haquet chargéde IS füts de bière.
Le chevalétant parti au trot, l'attelage déboucha
rue de Normandie au moment oü arrivaitun tram¬
way et sa balladeuseallantvers Montivilliers.
Le camionalla briser ses deux brancards entre
les deuxvoitures, atteignant deux personnesqui sa'
trouvaient. sur la plate-forme arrière du car : M.
JacquesBaor,35ans et LouisHilgut, 50 ans. Tous
deux, après avoir été pausesa l'HópitulPasteur, re-
gagnèrent leur domicileiiGraville.
La plate-formearrière du tramway et celleavant
de la balladeusoont été détéviorées. Uncamionau¬
tomobile, appartenant iiM.Serre, quai Casimir-De-'
lavigne,qui était staliounéiiproximité, a égaiement
subi quelquesdommages.

La Compagnie d'Assszravacesi Süc'asc-
sur la Vie a l'honneur de faire con¬

naitre qu'elle a nommé M. Jacques Begouen-
Dbmeaux, directeur particulier de son Agence
du Havre, cn remplacement de M. René Palfray,
démissionnaire. 1
Les bureaux de l'Agence seront transiérés a
partir du 30 juis, place Carnot, 6.

Le dernier c.ri. De* « Pleroe Arrow »,
superbes limousines a éclairage et démarrage
électriques, sont exposées a la vente des auto¬
mobile»militaires au Champ de Mars it Paris.
Adjudication le25 juin 1919.
Pour renseignements, 70, avenue de la Bour-
doanais, Paris.

Agression
Aumomentoü il entrait dans l'aile'ede son domi¬
cile, 42,cours de la RépuMique,M. GeorgesGrand-
val, journalier, 8géde 4S ans, fut assailli dans la
nuit de mardi a mercredi,vers rainuit, par plusieurs
individus, dont deuxmilitaires.Ceshommes,qui la
suivaient depuisun moment,lui portèrentdes coups
de pied ct de poing, et lui enlovèrentson porte-
monnaie, contenant G francs et un carnet qui na
reufennait que despapiers d'identité.

M—CORBEAU, tailleur prDames,IS.r.Didcraf

Lisez le N" 3 tlu " POILD HAVRAIS"■
E:i faisant n' imports quel ACHAT,réclamez let
TIB1BRESDU '' CORifêERCtHAVHAIS'♦

Paar Toutes tas ülatatlies sta l'Estoinas»}

u"-'le pépsö -reznède guérit
Toules Chirm.ct Lal/. BIlUN,81,r. Mo«ador, Paris.' 6.50 c

Feu» Woli*
Uneronde cycliste rencontrait, dans la nuit d<
vendredi ii samedi, un individu qui .roulait boule
vard de Strasbourg,a 2 heures, uue voituro a bras.
Curieuxpar profession,les agents inspectèrent lj
voitnre ; elle eontonaitplus de 200kilosdocharbon.
L'hommequi déclara se nommer Louis-Anatols
Carton, agóde 43 ar.s, journalier. demeurant rus
ïurgot-, 4, avouaavoir öérobé la houille sur le qua
Colbert.11apprit aussi qu'il evait saas autorisaties
emprunté la voiturc.
. Cartona étéenvoyéau
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TflMTRES&GOJCERTS
Grand- ThéMrc

Vous n'avez piet» & déclarep
(Test eo soir que M. Guibert nous donnera le
jBiof-d'oeuvre d'Hennoquin et do Veber, avec le
esncours de : M"' Vinehon,das Varités ; M™<Morrlt,
des Nouveautés; M Morrel, HI.Goulturd, de ehez
Ant.oiiie; M. Monoal et GuySimon. C'est un succès
de fou-nre. M. Guibert a'a ricn négligé au point
tie -vue interpretation et rai6een scène.
.Location ouverte. — Rideau : 20 h. 3/4.
Les artistes annoncés sont ceux qui jouent la
Jflèes.

——————«58»— ■

Folies-Bergère
êijourihiii, a 2 h. 30, roalinée : Revue.
. fie soir, a 8 h. 30, grande soiree de gala pour Ics
Bomhreuses scènes -flouvelles : 1' Le True de Landre-
0ioI ; 2'La Trés Moutorde ; 3° L'extra Lucide-,4*Un
ïcandale dans ta Salle ; 5* Alfred Ie Magnétiseur ;
6* Le Dancing-Tea, par !es artistes.
Location do id ii. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures.

Theatre-Cirque Omnia
Cinéma ®nemira-E"'»tSi0

Aujourd'hui, a 3 heures, matinee; a 8 h. 1/2,
foirce : .raeeuse, 2' epoque. — HAIVDS
JP, 7' épisode. La course A 1'abime — 6haa-
S8E filmde. — Chant de nos Cloehes. —
Attraction : Amery Joanid, extraordinaires sau-
t«urs de tonneaux, etc. — Location.

Selecl-Falace
Aujourd'hui, matinee a 3 h. et soiree a S h. 1/2.
Mntcrnité, grand dranie. — Chanson filmée. —
Attraction : Geaiks et GeaiUs, imitateurs eo-
(Biques. — Lr Triangle jaune, 6' épisode :
to Eataille des Masques. — Location."

KURSAAL .G i. to. é rxs.22, rue tie Paris

. Spectacle permanent de 2 h. 1/2 A 7 h.
Dimanclie, le soir A 8 h, 1/2

Le. Grant de la Forèt, grand drame sensa-
tionnel ; Sans Pitié, 2" épisode ; ÏJne Petite
F em ine de Paille, grande comédie ; Lc Pota-
ehe amoureus, comique.

—©»■
Matineea 3 L - Soiré©a 8 h. 30
BLONDEETGHEVEUXBLANCS

5 "1 - LES ROSES RE I V VIE
Le Couronnemenidela Reined't THIOPIE

©Siié-Palaee 229,meöeNDrmanflis
Dimanche, a 3 heures, et te soir, ii 8 h. 112
- La Danseuse aérienne, grand drame ;
Leurs Vietimes ou les Horreurs de la Guerré
tanglante, grand drame patriotique ; 2" épisode tt«
Sans Pitié. ,

MÉTR0P0LE
Restaurant GEORGE
AUJOURD'HUI DIMANCHE

Diner avec Orchestre
Sous la direction du Violoniste-SotoAgathon de Meyer

TÉLÉPHONE : 18 68

fous les soirs, DINER avec Orchestre

TERRAS'S PLAGE
Extrémité du boulevardAlbert-l"

Déjeunerset DinersavecOrchestre
sous la Directionde LéonCordier-Armigny, oioion solo

APÉ1ITIF-C0NGERTde4 a 6 heures
JII1NKA, Chantcur-Etoilc de l'Eldo-
ratio, chantc a Terras's Plage>

Maroqislnerie Générale
— : Ie plus grand CHOIXde SACSde DAMES:—
IMPORTANT.—Les fermoirs denossacssont garan-
tis mémscontre les bris de charnière.

BIA1SONDEMAY, 137, rue de Paris
En face la Soeiétê Générale

, . 1—-D (1436)

§ulïêtin desSQCiétés
Groupe Ainieal des Trompettcs du
Havre. (Siëge social, 23 rue Haudry). — Aujour¬
d'hui dimanche 22 juin, a 14 heures préciscs, ras-
semblement avec los instruments, pour tous les so-
siétaires, pour la parlie champètre.

Ouvriers Ronlangers. — Les ouvriers bou-
langers sont invités a assister a ia réunion qui aura
ücu salie Franklin, salie B, le lundi 23 juin, a trois
heures.'
Compte rendu de la delegation. Questions diver¬
ges. Salaires.

VOiES ÜRSNAiRES 606 HM. spéc.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

§ulletin des (Sports
lir

Société des Anciens Elèvts et des Amis de la rue
de TObservatoire. — Aujourd'hui dimanche, de
10 heures a 11 h. 1/2, inauguration du nouveau
stand.
Ouverture du Concours trimestriel (22 juin-
27 juillet) qui sera doté de nombreux prix offerts
par les membres honoraires et 1'Amicale.

Cjclism®
Tour de France 1919

M. D. Angu invite les dirigeants et les membres
des clubs cyclistcs havrais et environs d'assister a
la réunion qui aura lieu le mardi 24 courant, a
8 h. 1/2 du soir, au café du Grand Hotel Moderne,
«u vue de preparer ['organisation de l'arrivée de
l'étape Paris-Le Havre le 29courant.
Les membres des Sociétés nouvellement reconsti-
tuées Ie Club Touriste Havrais, le Véloce Club
Havrais, la Joyeuse Pédale Graviilaise, Ia Renais¬
sance Cyclisle Havraise, i'Etoile de Frileuse, le
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rambiraoi
PAR

DANIEL LESUEUR

. «*■Et vous aussi, Solange. Ce sera le
ïhomentoujamais, pour l'ambassadrice, de
se montrer, de déployerloutc sa gracepari-
sienne.
— Et si je ne pouvaisquitter Paris en ce
moment?...»
Le visagedu comte perdit sa cordialité
factice. Les maehoires,d'un dessin bru-
tai sous ia barbe courte, se projetèrent,
dévoilantleur expressionpresquel'éroce.
— Plail-il ?
— Ne pouvez-vous», reprit sa femme,
.vous installersansmoi?
— C'est impossible.
— ACopejihagne.vqus vous passiezde■Sous.

Véloce Club Sanvicais, sont particulfèrement convo-
qués Acctte réunion, oü peuvent assister les jeunes
eyciistes désirant prèter leur concours a l'arrivée,
soit comme pilotes, commissaires, etc.
II est fait appel a quelques motocyclistes pour
rempiir lo róle de commissaires sur un certain par¬
cours avant l'arrivée.

Ceitrgeii a Bnshien
Samedi 21 Juin. — Résuitatsdu Pari Mutuel

Coiifsts a Antenil
Dimanche 22 juin. — Chevaux engagés
PRIX DE LA source. — The Fox, Whirlwind,
N. de Magny, Doctor Rvan, Les B.-Arts, Analyse,
Huntress, Nippy Fox, Evening, Glovcrv.ille.
Piux iïIissy. — Saint-Tudwat, AmabO; Masque
de For, Roxburgh, Clafouti, Dolet If, Héliogabalus,
Coquelicot, Princess Mafalda, Green Gravel, Mameli,
Ariodant, Pin, Patroclo.
GRAND STEEPLE CHASSE DE PARIS. — Sainfoi-
crotie, Elvira II!, Troytown, Make Haste II, Allia-
nais, Pelin, Bouhoui'oche, Gonfalon, Spada, Borgia.
prix de la MARNE.— Rouble, Le Butoir, Ma
Love, Montagnard, Bisette, Fier Normand, Lilian
Lumley, Rikuit, Expiation, Valet de Pique, Trou-
pier, Rosita IV.
prix cosmopolite. — Danseur du Roi, Minare*
to, Paillette, Gabée, Accordeon.
prix des avenues. — Monastery, Saphir VI,
Mons de Scudery, Borgia, Rip.

Pronostics de et Paris-Sport »
Prix de la Source. — Doctor Ryan, Analvse.
Prix d'lssy. — Princesso Nafalda, Saint Tudwal.
Grand Stteple-Chasse de Paris. — Troytown, El
vira in.
Prix de la Marne. — Le Butoir, Troupier.
Prix Cosmopolite. —Danseur du Roi, Gabée.
Prix des Aoenues.— Monastery, Borgia.

CHRSHIQDEREfilOIALR
OeievHIe-sup- IVIes*

Declarations d'ensemenaements. —Lescultivateurs
qui n'ont. pas encore fait leur déclaration des surfa¬
ces ensemencées en céréales sont invités a la faire
sans retard a la mairie. Cette declaration aurait dü
être faite avant le 15 juin.

dIm'a ndes
Ecr.114, Av. des Batignolles, St-Ouen (Seine)

ETATCIVILDUHAVRE
NAlSSANCES

Du21 juin. — Jack MAC1NTYRE,rue Thiers, 79 ;
Marcel LECLERC, rue Lah-*doyère,56 ; Odette QUÉ-
GUINER, rue Dumont-d'Urville, 11 ; Roland BA-
RIAU, rue de Normandie, 239.

CyclesetintmsMlesGeo.LEPEEJRE
89 a 95, cours de la RcpuMique

Grand choix de voitures d'enfants. Voir les
différents modèles. Landau's et Yoiiures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — tekrot — lefebvp.e

PROMESSESDE MARIAGES
LARNAUD1E(Georges-Emile), typographe, rue Mo-
gador, II, et B0UREL (Marie-Thèrèse), cuisinière,
rue del'Alma, 20.
COSTÉ (Paul-Emile), mouleur, rue Gustave-Brin-
deau, 130, et ERANVILLE (Madeleine-Alice), em-
ployée de bureau, a Sanvic.
CERTAIN(Georges-Edouard), épicier, rue de Nor-
mandio, 45, et CHATEL(Suzanne-Marth), sans pro¬
fession, rue de la Bourse, 12.
VERÜIÈR15(Victor-Pierre), raenuisier, rue de la
Cité-Havraise, 40, et MARICAL(Suzanue-Aline), sans
profession, rue des Ormeaux.
AHRENDT (Henri-Herman), directeur d'usine, rue
Robert-Surcouf, 4, et CLÉ0PHÉ (Lucie-Maric), sans
profession, a Rodez (Aveyron).
CHENEL(Emile-victor), tourneur sur métaux, rue
Lesueur, 59, et BARBEY(Lucie-Louise), repasseuse,
a Sanvic.
SALGUES(Georges-Lucien), attaché a la Banqua
de France, boulevard Maritime, 60, et GILLET (Eli¬
sabeth-Marie), sans profession, a Bordeaux.
TASSER1E(Eugène-Jules), employé de commerce,
rue Lesuour, 64, et BARRÉ (Franfoise-Eugénie),
sans profession, a Rouen.
N0UVEL (André-Henri), employé de commerce,
rue Jeanne Ilachette, 14, et DELANOS (Marie-Geor¬
gette), sans profession, a Saint-Romain-de-Colbosc.
DUBOCHE(Casimir-Auguste), tourneur sur mé¬
taux, rue Victor-Hugo, 120, et LESUEUR (Henrieite-
Maria), dactyio, a Sanvic.
BETHUEL (Adrien-Auguste), marin, rue Dau-
phine, 40, et LE MOAL (Marie-Louise), sans profes¬
sion, mêmes rue et numéro.
BONHOMME(Louis-Charies), chaudronnier, rue
Charlemagne, 20, et QUEVAL (Jeanne-AIphonsine),
surveiilante, rue Bourdaloue, 7.
GEERTS (Albert), chauffeur, rue du Grand-Crois¬
sant, 19, et BALLAND (Rose-Marie), lingèro, mêmes
rue et numéro.
GRANDINLE PRINCE(Jules-Emiie), joaillier, bou¬
levard de Strasbourg, 69, et COLOMBEL(Germaine-
Charlotte), sans profession, rue Thiers, 43.
GUIGNERY(René-Camille), couvreur, rue Jules-
Masurier, 25, et VALLIN .(Madeleinc-Alphonsine),
repasseuse, rue de l'Ecu, 5.
HACHÉ(Etienne-Marcel), employé de commerco
rue du Beau-Site, 13, et CAHARD (Alice-Delphine)'
sans profession, mêmes rue et numéro.
IGIGABEL(Pierre-Marie), chauffeur, rue desDra-
piers, 30, et NORMAND(Gertrude), ménagère, mêmes
rue et numéro.
1NTIME(Eugènc-AIexandre), lieutenant au batail-
lon de place, quai d'Orleae, 91, et MOR1SSE(Si-
monne -Charlotte), sténo-daclylo, rue Victor-Hugo, 42.

— Gopenhnguen'est pas Rome
— Gependant,si ma santé, si la santé
de Bérengère,qui vous servaient alors de
prétexte?. . .
—N'insistczpas, fit rudement le comte.
« Je ne veux pas, vous entendez1je ne
veux pasvouslaisser a Paris, »
EL!ele regarda en face. Lenrs yeux se
rencontrèrent. Dans ceux de Maxime,—-
prunelies grises qui tournaient au noir
par les fumées de la colère,— elle lut
clairement : « Tu ne resteras pas en ar-
rière pour cbercher ton fils.» üésormais,
il n'y avail plus de mystèreentre eux.
Elle lui dit avec la douceurd'une haine
terrible :
« Soit,je vousobéirai.Maisa la con-

diton que vousme ferezun présent.
— Lequel?» demanda-t-il surpris.
— Je vais vous montrer. \'enez avec
moi. »
Elle sortit de son appartement, marcha
vers celui du comte.II la suivit, non sans
méfiance,L'hommeJe plus fort frissonne
quelquefoisdevant1'inattendu de ia sou¬
plessefeminine.Cedoguese tenaitsur ses

CHEVAUX Pesage I® fr.
Gagnants Plaeés

1*' Course — 2 partants
18 — _ —

2* Course — 3 partants
17 50

3' Course — 3 partants
Hostess 24 50 14 -
Petit Loup 15 50
4' Course — 6 partants
Briolette 24 50 14 — -
5' Course — 3 partants
Saint Chamond 15 50 —_

LEGROS(Marcct-Adolphe), cultivateur a Harflcur,
etCRAMOYSAN (Yvonne-Hcnriette), épiclère, rue
Joseph-Morlcnt, 51.
PERGEAUX (Maurice-Frédéric), employé de che-
min defer, rue de Zurich, 2, et CASSÉ (Berthe-Loul
se), couturière, rue du Général-Rouelles, 33.
PETEL (Louis-Marie), sans profession, boulevard
Fransois-1", 99, et ROUSSELON(Louise-Marie), sans
profession, mêrne boulevard, 27.
PROFIT (Paul), soudeur, boulevard de Gravilie,
141, et COLLIGNON(Charlotte-Madeleine), sans pro¬
fession, rue Casimir-Deiavigne. 3.
QUILLET(Etienne Charles), voilier, rue Thiébaut,
88, et CASTEL (Marguerite-Jenny), journalière, quai
de l'lle, 16.
SAUSSAIS (Paul-Louis), navigateur, rue Marie
Thérèse, 5, et YLLARET(Éiéonore), couturière, mê¬
mes rue et numéro.
VELLY(Pierre-Marie), marin, quai des Casernes,
16, et SINOU(Aline), femme de chambre, rue Jules
Lecesne, 17.
ROUX(Léon-Louis), employé de chemin de Ier,
rue des Viviers, 34, et CAUMONT(Yvonne-Margue
rite), sans profession, &Ducy-Sainte-Marguerite.
LE CoQ /Pascal-Louis), cocher, rue du Lycée, 46,
et DELAPORTE (Jeanne-Eugénie), cuisinicre, rue
d'Eprémenil, 7.
BERTHELOT(Albert-Eugène), chimiste, rue Bon
voisin, 8, et AUBOURG(Jeanne-Louise), sans profes¬
sion, rue de l'Alma, 2.
OSMONT(Auguste-Gaston), employé, rue de Bou¬
logne, 4, et DESPREUX(Berthe-Augustine), rue de
Pbafsbourg, 64.
MEIRSSCHAUT (Valère-Joseph), soldat beige, a
Gonfrevi ite-rOrcher, et PIEDNGEL (Augustine-Jose¬
phine), ménagère, rue Berthelot, 21.
MARTEL (Henri Adolphe), chef de bordée, rue de
Mulhouse, 45, et LEPRETRE (Marguerite-Bianche),
sans profession, mêmes rue et numéro.
CLAIR (Pierre-Henri), chauffeur, rue Molière, 16,
et NAVAKRON(Marie), sans profession, mêmes rue
et numéro.
FERLICOT (Guillaume-Marie), électricien, rue de
l'Eglise, 51, et LE JEORDE (Marcelle-Jeanne), coutu¬
rière, Usine Desmarais.
BEAUFILS(André-Joseph), marin, è HoDfleur, et
DUTEIL(Maria Armande), journalière, a Honfieur.
DALLET (Edmond-Ernest), quartier-maïtre meca¬
nicien, rue des Sceurs, 4, et GUÉRIN (Marcello-
Laure), employée de bureau, a La Rochelle-Pallice.
DUMÉNIL (Isidore-Edouard), journalier, rue
Reine-Mathilde, 6, et T1NEL (Charlotte-Marie), jour¬
nalière, a Gravilie.
GR1EUX(Marcel-Lucien), boulanger, rue Fran?ois-
Mazeline, 70, et TROU1LLARD(Germaine-Marie),
employee de bureau, a Gravilie.
PARANTHOXNE(Edouard-Albert), électricien, rue
Bazan, 23, et BAILLET (Yolande-Appoline), sans
profession, rue Hélène, 97.
HUET (Robert-Auguste), marbrier, rue de 1'Ab
baye, 22, et LAUNAY(Gabrielle-Pauline), employée
de commerce, rue Jacques-Louer, 34.
FAJON (René-Raphaëi), employé de commerce,
place du Vieux-Marché, 21, et MOREL (Georgette,
Marie), employée de commerce, a Neuilly-sur-Seine.
VUII.LE (William-Henri), valet de chambre, boule¬
vard A!bert-I", 114, et LEVASSEUR (Marie-Joséphi
ne), repasseuse, rue Mogador, 20.
JOURDAN(Charles-Léonce), employé d'octroi, au
Havre, et PRÉVOST (Marie), sans profession, a
Albion .
GENIESSE(Marcel-Armand),capitaine armée beige,
au Chatelet, et VERWEUDER (Marguerite-Marie),
sans profession, a Paris.

DÊCÈS
Du 21 juin. — Jeanne *DEBRAY, épouse HAUG0-
MAT,53 ans, sans profession, rue Jacques-Louer,
38 ; Charles BERTRAND,_39 ans, peintre, rue de
Grainviile, 7 ; Roland SÉBIRE, 17 jours, rue du
Mont-Joly, 4 ; Roger JOSEPH-EMILE-HEKRI,8 mois,
quai Videcoq, 45.

BALMSBELAMJTBITUON
^ Rhumatisme (Rh. artfculaire). — Goutte.
Obésitc (trait, spécial). — Diabète.— Albu-
mmürie. — Endorses . — Atraplité mnscu-
laire. — Impotences fonctionnelles, paralysies.
Anemie : Maladie et pauvrcté du sang.
T, Ukue 'ïlhteps. — Télép. 11.11
Consultations teas les jours et sur rsndez-oous.
»' Soi-ei, leslun-( »" Buliain, les
dis, mercredis et ven-:mardis, jeudis et same-
dredis,de 2 a 5 heures. 'dis, de 2 a 5 heures.

Mortpourla Francs
Une messe a été dite dans la plus stride inti¬
mity, le mardi 17 juin, en l'église Saint Michel,
a la mémoire de :
Rlonsieupmarcel KIESNAGE
Soldat au 1" d'Artillerie

Dessinatcur aux Forges et Chantiers
de la Méditerranée

disparu le 7 septembre 1914, a Maubeuge.
De la part de :

M- Merest MESHAGE, née MORILLON, dlree-
trice de l'Ecole Maternelle centrale de Bolbec ;
M. André MESNAGE,son fils ;
M" VeuoeE. MESNAGE,samere ;
M" VeuoeE. MOR/LLON,sa belle-mère:
M'" L. MORILLONsa belle-soeur;
n,£J,rties Fam'"es MESNAGE,C-UÊRU,RALLU,
P'M£>, CHAUMET, LUCAS, BAZIN, SIMON,
PASSELA/S,ROCHET,et desAmis.

? (6-132Z)

M" SuzanneDEBRUHNER-,M. GustaceDEBRUN¬
NER; to. et M" J. OEBRUNNER; to. ei M" Henri
DEGEBMANN; M. GustaceOEGERMANN; la Fa¬
milie et tes Amis.
Or.t la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
monsieur Henri DEBRUNNER

Ingénieur
leur frère, r.cvcu, parent et ami, décédë a Paris,
le mercredi 18 juin, a quaire heures du matin,
dans sa SS*armée.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi et inhumation, qui auront lieu au Havre,
le lundi 23 juin, a dix heures du matin.
On se réunira au Temple Protestant, rue du
du Lycée.

Tu n'auras plus le soleif pour la
lumière du jour et la lueur de la
lune no t'eclairera plus ; inais
i'Eternel sera pour toi unc lumière
éternelle et ton Dieu sera ta
glou-e.
Esaie LX,v. 19.

Des voitures slationneront place Carnot, è
partir de neuf Inures et demie.
line sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en teüant lieu.

22 23 (6377}

MESSE ANNiVERSAIRE
Mardi 21 juin, a neuf heures, en l'Eglise Saint-
Franfois, un service sera céiébrépour porpétucr
le souvenir de

Guy GESTALAIN
Les personnes qui l'ont connu et les amis desa
familie qui voudront honorer sa mémoire, sont
priés de bien vouloir y assister.
Do la part de :

toa' VeuoeGESTALA'Net sesEnfants.
Havre, 32, rue du Grand-Croissant.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Rlonsieur Pierre LOISEL

décédé pieusement le 21 juin, a dix heures du
matin, a Page de 73 ans, muni des sacrements
de'i'église.
Qui auront lieu le mardi 24 courant, ii neuf
heures du matin, en l'Eglise de Saii.te-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 30,
route d'Octevilie, a Sainte-Adresse.

DEPROFUMDfSI
De la part de :

M'-' P. LOISEL,son épouse ;
M- AVOINEet sa Fille ;
NP1'Ctsmer.eeLOISEL;
M" LONGUEMAREet sa Fille ;
Ses sceurs et nieces ;
Les Families BLONOEL, LOISEL,FERAY,G0U-
LET, LEBAS,UZÉE, LEVASSEUR.
Les fleurs naturelles settlesseront acceptces.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Trsnittsr
M"' EdmondCOLLIN;
M. et M- Lésar CAUV/N;
M. et M"' EdouardCOLLIN;
M"" Elisabethet GeneoièoeCOLLIN;
MM. Albert et GeorgesCAUV/N;
M. et M"" Robert LASSARAT;
M"" Marie-Louise et Marie-Madeleine CAUV/N;
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de
lYEonsieurEdmond COLLIN

de Roye
leur époux, père, beau-père et grand-père, pieu¬
sement décédé a l'age de 77 ans, le 16 juin, cn
son domicile, 2, square Raynouard, a Paris.
L'inhumation a eu lieu au cimetière de Roye,
[ le 20 courant,
Le présent avis tiendra lieu de lettre
! de faire-part.

M" L'HÊGARET,la Fami le et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré a la mémoire
de

MonsieurYves-MarieL'HÉ&AEET

M. Georges QIIÊTEL,son'époux ;
M. Eugène POLY,son père ;
Leurs Families et leurs Amis,
Remercient les personnes qui ont bien Voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
madame Georges QUÉTEL

née POLY

M.etM"" A. THOMAS,leurs Enfantsetla Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
maderaoiccHa RanAe THOMAS

M" Jules RUFEHACHTet ses Enfants;
Les Families RUfENACHT,KABLÉ, KUMMER,
KREtSS, SCHNEEGANS,B0SSERT, HORNING,
ROUVÊ,LEMIERRE,MERVILLE, MANCHERON,
BUNGE,MAfi.E,MACLEOD,LERCH,K0LL8RUNNER
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurJules-FrédéricRUFENACHT
Courtier en Cotons

M"' VeuoeAugusts CHASTANET,ses Enfants
et toute :a Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Alice Raymonde CHASTANET

IK'" Marguerite HOULLÉ,
M" VeuoeAlfred L/SS,néeH0ULLÊ, 90, rue
Phalsbourg, ses lilies ;
La Familie et des Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Aladame Veuve HOULLÉ
Née Marie-Madeleine WINCKLER '

Messieurs et MSsdemoisellesGBUELremercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
eonvoi et inhumation ainsi qu'a la messe dite en
la mémoire de
IVIadameVeuve Adolphe GRUEL

Née Virginie HOMO

(6440z)

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUVAY & CAUYIN, U9, rue V.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS

Vous idéslisez voire sourire avec Ia

IP0D0EEDERiZ©ELU1Y!
qui Eouligne voire beauté naturelle.
!Se fait ea 8 nuances, 1,25, 2,75, 5 fr. la bofte. '
Gros: 44, rue des Malhurins, PARIS,

FIKIRMftiScentre r£k Ê Rfï ISPalosGouleurs,Faülosse. atc.

R»—D(3328)

MaladiesHerveuses
AméliorationprsgressiTe11guérisonsolutionumm^s
PbieDUREL,7,BdDeüaiD,Paris

SELECT-HOUSE
ntntOSkrHrim m,■

Marégraphe du .Tuin*

Pleiaa Mar

Basae Mer

i 3 h. 1715 h. 53
10 h. 25
22 h. 58

*ANCIEKNE IIKURE.

Hauteur 8*90
» 6 » 80
» 2 » —
» 2 » 10

VENTES PUBL1QUES
COSHISSJSISES-PRISEaRSOUHSVRE
Vente Publique de 9 CHEVAUX
(en eertu d'une ordonnance de référé)
Le Mardi SI- Juin IttiO, a 10 heures du ma-
tin, au Havre, devant l'Hótel des Ventes, 62-64, rue
Victor-Hugo, il sera, par commissaire-priscur, pro.
eédé a ia vente publique aux enchèrcs de 0 Cheoaux

Argent eomptant
Requête de M.Deschamps. 21.22.23.

COi>1mISSAIRES-PRISFURS OUHAVRE
Vente de BONS MEUBLES

Le Mercredi 25 Juin 1910, a 10 heures,
en l'Hötel des Ventes au Havre, il sera procédé a la
vente aux enchères pubiiques, d'un mobilier depen¬
dant de la succession Fravai, comprenant :
Une chambre a coucher en noyer, une belle salie
a manger en chêne sculpté, bon fourneau de cui¬
sine, ustensiles, vaisselle, garniture de cheminée,
glacés, tapis, tentures, etc.
Requête des héritiers.

A la vente : trés bon ameublement de salon,
cbambres a coucher, salies a manger, services de
table, services verrerie ertstal, garniture de che¬
minée, glacés, meubles, liierie, sièges de table,
meubles et objets d'art divers.

Argent eomptant. (1014)

COMMISSURES-PJISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

de Vieux Métaux et Bois A brüter
Le Jeiidi 26 Juin 191 9, a 10 heures, au
D. O. Town's Camp, rue des Chantiers, a Gravilie, a
une petite distance au Sud du pont n' 6 du canal de
Tancarville, savoir :
Environ 40 tonnes de ferraille et fonte; lots d'acier
et. de plomb, töle. Eviers émaillés, baignoires,
chautfe-bains, poêles et fourneaux, apparejis de
W. C.;portes et fenètres, tréteaux, bons établis,
d vanture mécanique ; 40 stères de bois abrüler.
Le tout de provenance francaise, saui ferraille et
tóle .
Visible sur place a partir d'aujourd'hui.

Argent eomptant
Requête du Gouvernement britannique.

22.23.25 (1013)

Vente publique d'un Baraquement
a charge de demolition

Le Receveur des Domaines beiges proeédera sur
place, le Mardi 1" Juillet 1919, a 2 h. 1/2
après-midi, a la vente publique h charge de demo¬
lition, du baraquement, non dêmoniable, désigné ci-
après, ëdilié a Sainte-Adresse, avenue Désiré-
Dehors, en face de la « Villa Suzanne » (terminus
dn-tramway-X .
Baraquement en fibro-ciment, doubles parols,
sous-sols en maconnerie, couverture en ardoises dc
fibro-ciment, plancher en 4/4, hauteur sous sa-
blière 3 m. 50, sous faite 5 ffi 50.
Enlevement et remise en état du terrain par
l'acheteur et a ses frais, avant le 31 juillet 1919.

Au eomptant, sans frais.
Bureau des domaines beiges. 48, rue de Saint-
Quentin , au Havre. 22.26 (6349)

Etude de M• René LECARPENTIER, notaire d
Alontivilliers (successeur deM' MAILLARD)
Vente de Blé, Avoine, Katériel de Ferme

et Bestiaux h&rbagers.
Le Jeudi 3 Jaiïlet.a 2 heures, a Montivilliers,
route d'Octevilie, ferme de Mme veuve Le Maistre :
5 hectares de blé, 3 hectares d'avoine, bestiaux her-
bagers, une chèvre, moissonnpuse, faucheuse-lieuse
en bon état de marche, extirpateur, beau chariot,
voiture de laitier, semoir a betteraves, pieux d'ber-
bages neufs, etc.
Requête de Mmeveuve Frédéric Le Maistre.

22.29 (961)

Etude,de feu M' DUBÖSC,notaire a Monlivilliert
Vente de Réooltes et Matériel de Ferm®
ACauoille-sur-Mer, hameau de Bclmbsrtot,
sur la ferme de M. Gaston Mettai.

Le Lnnili 30 Juin 1919, a 2 h. 1/2 M.
Lelèvre, süppiéani, vondra 2 hectares de trèile', 59
ares de setgie, charrette, faucheuse « Plano »>,ma¬
chine a battre, herses bois et fer, rouleau en bois,
herse bataille, 3 colliers etbarnais de labour, collier
de limon et objets divers. 15.22 (1179)

Etudes de M' LECARPENTIER, notaire a Montivil¬
liers, et de M• PELLOT, notaire a Saint-Romain-
ae-Lolbosc.
Vente de Réooltes et Matériel agrioole
Le Mardi 21 Juin, a deux heures, a Harfleur.
ferme du Mont-Cabert, que cesse d'exploiter M.Eu¬
gene Floury :
2 hectares beau tréfle de pays i
20 ares de soigle ;
1 hectare 50 ares do foin ;
2 stères bois a travailler, faucheuse « Pilter »,
moissonnpuse « Johnston ». charrue « Oliver »,char¬
rette, banneau, camion è ('eau, carriole, voiture de
marche, cuves en fer et matériel divers. — Reauête
de M.Eugène Fleury.
Crédit uniquemerit aux personnes eonnues et soi
vables. - 15.2.2(927)

Etude de M' PERRIGAULT huissier de la Banque-
de France d Montivilliers

Lundi 23 Juin 1919, a 2 heures, a Fontai-
ne-la-Ma!Iet,ruo du Moignan, sur la ferme que cesso
d'exploiter lime veuve Lecroq, vente de 6 hectares
30 ares de beau foin sur pied, faucheuse en bon
etat, fouilleuse, vanneresse, etc.

mi/me étude
Mardi 21 Juin 1919, a 2 heures, a Monti¬
villiers, sente des IDvières, sur les prairies occu-
pees par M. Ansbert Mondeville, vente de 2 bectaret
55 ares de bon foin sur pied.

MÊME ÉTUDE
Samedi 2S Juin, a 2 heures, a RoHeviIle,suï
Ia ferme des Six-Ctiemfns, que cesse d'exploiter M
Léon Fenestre, M' Perrigault, vendi'a :
Quatre hectares de bon tréfle.
56 ares de sefgl».

MÊME ÉTUDE
Lundi 30 Juin 1 8 i 9, a 2 heures, a Fon-
taine-la-Maliet, route de Bléville, sur la ferme que
cesse d'exploiter Mme veuve Hanin, vente de 1 hec¬
tare 50 ares de seigle, 28 ares de foin sur pied, %
hectares 50 ares de blé, colza, environ 600 litres de
cidre, matérie! de ferme.

MÊME ÉTUDE j
Mercredi 1 Juiliot 1918, a 2 heures, a'
Roileville, hameau de l'OrmeriS, sur Ja forme quë
cesse d'exploiter MmeMartin, vente de 7 hectares de
bie, 3 hectares 50 ares d'avoine, 50 ares d'orge.

(948)

Etude deM'LAYET, notaire d Criquctot-fEsneval
Ventes publiques de Réeoltes, Matérieï

agricole et Mobilier
, *71®Juin' a 2 h., a Saint Martin-du-Bec,ferm&
de M. Ernest Bataille : i heet. 70 ares de tréfle, 50
ares de foin, charrette, charrue, horse-bataille, ratis-
seuse, rouleaux, faucheuse, civiéré et toile a colza,
moissonneuse, etc.

Le 25 Juin, a 2 h. 1/2, au Tilieul, chez M. Fré¬
déric Bredel : 2 buffets, horloge, armoire, commode.
tahle ronde k railenges, lits et literie, fourneau.
vaisselle, etc.
„ k® Juin, a 4 heures, k Sainte-Marie, prés
1église, ferme de M.Auguste Mondeville : 4 hectares
d'herbe.

Le 2 Juillet, a 2 heures, a Etretat, rue Guy-de-
Maupassant, propriété de M.Evode Barrey : Beau
Mobilier, ameublements de salon acajou, chambres
a coucher pitchpin et acajou, 2 buffets, horloge, lits
et literie, ameublement de salon style Louis XVI,
laqué blanc, pendules, glacés, suspensions, tables,
chaises, etc. (1259)

Etude de M' F. POUCHET, huissier de la Banque de
France, a Harfleur.
VEINTE EXE

VSarchandises,Matérielet Mobilier
a Harfleur, route de Montivilliers, n° 65
Lundi 36 Juin 1919, a 1 h. 1/2 du soir, et
jours suivants, mêrne heure, s'il y a lieu, M'Fernand
Pouchet vendra aux enchères piibliques :
Marobarsdises : Grande quantité de boites fer-
blanc et tubes pour cirage, boites carton, carton
ondulé, papier toiié, papier goudron, ficelle, 1,000
bobincs agrafes, 25,000 bandes agrafes, tripoli, terre
pourrie, bianc d'espagne, plombagine, noir de fumée,
essence térébenthine, essence minerale, paraffine,
cire, résino, sel solvav, noir animal, noir d'os, es-
senco de mirhane, oleïne, encaustique, grande quan¬
tité de cirage jaune et noir en boites et tubes, pate a
fourneaux, etiquettes, caisses et merchandises di-
verses.
Matériel : Machines a rempiir les tubes, machi¬
nes a plier et fermer les tubes, poöle « Romisse »
avec tuyaux, bacs, machines a graffer, cloueuse,
poêle « Copin », malaxeur, 2 voitures k bras, bacs
ciment, bac tóle, broucite, outils divers, cylindre et
bidons a essence, seaux, baquets, chaudières, balan¬
ces avec poids, machine a écrire « Remington »,
presse b copier et grande quantité d'autre maté¬
riel.
Mobilier : Tables, chaises, vaisselle, lits, som¬
miers, literie, matelas, armoire a glace, oeii-de-bceuf,
matérie) de bureau, salie de bains compléte. Et
quantité d'autres objets. Un lot bois de cbarpente, un
lort lot articles de publicity.

Au eomptant
Requête de M.Savary, arbitre de commerce, liqui-
dateur judiciaire de M.Lechevallior.

A la suite de cette vénte : il sera vendu une
Belle Chambre compléte composée de .-lit de milieu
avec sa literie, armoire a glace 2 portes, table de
nuit. Bancs de jardin, bouteiiles vides, poêle, chai¬
ses, etc. (995)

i Y?nte. ^ Hectares d'Herbe A faucher
M,"in 1al». è 2h. 1/2, a Epou-ville et a Rolleviile, route de Rolieville, sur deux

prairies loueea a M.Bonte et a sa requête.
15.22 (1180)
mi. mm,

SERVICESMARITIMES
ARKEMENTDEFpj "
SERVICERÉGULIERsurIaBWIflöE
DépartduHavrepourAnvsrs

Le st. SAMRRE ehargera vers le 23 Jul®
S'adresser pour Frets et Renseignements au
C0MPT0IEMAEITIMEPEANC0-BÊ1GB

35, rue de la Bourse, 35
»—23 (1215)

AVIS DIVERS

gardes en se pliant au caprice de cette
chate. Elle le fit entrer dansson cabinetde
travail, ferinaJesportesderrièreeux. Puis,
elle le menadevant une panopiie d'armes
blanches. Auxcrochets inférieurs, tout a
fait a portéede Ia main, était suspendue
une daguepas trés longue,mais forte,acé-
rée, u lamedroite et a manched'ivoire.Sur
i'acier brillant, on distinguait quelques
traces roussAtres.
— « Donnez-moice joujou », dit So-
lange.
Elle ne rempüssait pas avec assez de
sang-froidle róleque lui inspirait sa souf-
francefurieuse.Son visageétait blancjus-
qu'aux lèvres. Sa voixs'enrouait, rauque
et défaiIJante.
—- «■Qu'enferez-vous?» demandaMaxi¬
me, d'autant plus maitre de lui qu'il la
voyaitplus frénétiquementexaltée.
Elle haleta:
— « Je désire I'avoir.
— Commesouvenir? » osa-t-il deman¬
ded «Oubien parceque c'est une bonne
arme, sure, capablede vous servir ?
— Pour les deu*

— Ah !..,
— Oui, reprit-elle, tu vas trop loin,
Maxime. II arrivera un jour oü je n'en
pourrai plus. Ge jour-la tu sentiras la
pointede ce poignarddans la chair de ton
coeur,aussi vrai queje m'enfrapperaimoi-
mêmeensuile.
Lecomted'Herquancyregardasa femme,
sourit, détachaIa dague,et la lui offrant:
— «Tenez,maehère, dit-il ». «A votre
aise. Eu attendantj'ai voirepromesse.J'ac-
cordele cadeau.Donevousveneza Rome.
Songeza commandervostoilettes. Je veux
que vous soyez la Francaise la mieuxha-
billée qu'ait jamais vue l'Itaiie.

XI
PIECES A CONVICTION

Dansun journal, Mme d'Herquancy lut
cette note :
« II se'mbleque l'instruction aft fait un
grand pasvers l'éclaircissementdu mysté-
rieux assassinatde JBois-le-Roi.
« Puisqu'il paralt établi que nous som-
ines eu préseace d'uu crime passiouuel.

on comprend de quelle importance serait
la découverte de la personnalitéféminine
dontIe roman a si tragiquementtourné au
drame.
« Le sculptesr Pierre Bernal, beau ca¬
valier, aimédes femmes,les aimant, puis-
qu'eliesétaient les meilleuresinspiratrices
de son talent et qm'ilen a fait dans le mar-
bre tant d'images exquises, en recevait
plusieurs dans la mystérieuse maisond'a-
mour de Bois-le-Ro'i.
« Ceciest aujourd'huiétabli.
« Dansles tiroirs briséset si soigneuse-
ment vidés du petit bureau, on a trouvé
un fragmentde lettre. Ou se le rappelle,
c'étaitun débrisqui se trouvait pincé dans
unerainure, et qui y est resté, en se déchi-
rant, lorsqu'on a saccagé le meuble. Ii
portaitquelquessyllabes insignifiantes et
un mot tout entier, terminé par un trait
finalcommeun paraphede signature. C'é-
tait le mot «ange». L'auteur de la lettre
avait dü signer : « ton ange », ou donner
au destinatairecette tendre appellation.
Mme d'Herquancy s'interrompit pour
rêver. Ge détail, eilè ie jjonnaissait déiju.

Syndicatd'Horticulturedu Havre
et de son Arrondissement

A la suite de différents pourparlers avec les
delegues de l'Amicale des Ouvriers Jardiniers a la
journee, un accord est intervenu et Ia reprise du
travail decidée, avec application immédiate de ia
journee de buit heiires.
Le nouveau tarif des salaires aura son effet a
partir du 1"' juillet.

Xe Président du Syndicat,
(940oZ) F. JUNEAU.

Etude de M' GOSSELIN, notaire au Havre, rue Jules
Lecesne, n° 21.

CessiondeFondsdeCororaeree
Première insertion

Suivant acte regu par M* Gosselin, notaire att
Havre, le treize juin mil neut cent dix-neuf, Mon¬
sieur Louis-Désiré Hautpois, négociant, demeu-
rant au Havre, rue de Tourville, n" 75, a vendu Éi
la Société en nom collectif «Joussei.in frèhes»,
dont le siège est au Havre, rue Séry, n* 22, le fonds
de commerce de Matèriaux de ronst'uotion, exploit^
au Havre, rue Séry,n° 22,et boulevard- de Strasbourg
(angledu boulevard Franfois-I"), comprenant l'ensel-
gne,le nom commercial, la clientèleP'achalandage,le
materiel servant a son exploitation, les marchan-
dises exisfant en magasin et le droit au bail des
lieux oü il est exploité.
Les oppositions s'il ya lieu, devront être faitee-
dans les dix jours de la secondednsertion et seront
refues en l'étude de M*Gosselin. notaire au.
Havre.

Pour premiere insertion :
22.29 (1013) GOSSELIN.

Dans son calvaire,elle pouvait,sur ceci
au moins,bénir le hasard.Un papierdé-
chiré deux ou trois miliimètres moins
avant, et le monde entier aurait vu son
nom: « Solange», mêlé a la tragédiede
Bois-le-Roi. Ce nom n'aurait laissé de
doute a personne.G'était le scandale,le
déshonneur.Le pilori de l'opinion publi¬
que ne l'effrayait point tant pour elle-
même que pour ses parents et pour sa
fille,pour sa fille surtout. SansBérengère,
la cointesseeut brisé toutes les pudeurs,
toutes les conventions,tous les jougs, afin
deconquérir la liberiede chercher ouver-
tementson fils. Mais en ce moment, ce
journal A la main, elle se rassura une fois
de plus dans sa délicatesseféminine,cons-
tatant combien s'invétérait cette erreur
relativeaux dernières syllabesde soa pré-
nom,

(Asuivr
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Etude de M' Paul IIARTMANN , notaire au Havre,
place Car not , n° 5.

Ceswiosï tie ISail
Première Insertion

Snivant acte recti par M' Hartmann, notaire au
Havre, le treize juin mi! neuf cent dix-neuf, Mon¬
sieur llenri -Léon Rats ou Kaas, et Madame Marie-
Pauline IIiiuicHun, son épouse, demeurant ensem¬
ble au Havre, rue Thiers, n* 27 out cêdé a la Société
anonyme « Franco Mode », dout le siege est a Paris,
rue Pillet- Wilt, n* 9,
Le droit au bail des lieux off its expioitaieut au
Havre, rue Thiers, n* 27 et rue Diderot, n' 4, tin
Fonds da eorr,marcs tie C-afé-Débit et Brasserie
Les oppositions, s'i! y a lieu, dovront étro faites
dansles dix jours do la seconde insertion et scront
recues en Mudo do M"Hartmaan, notaire au Havre.

Pour première insertion :
(840) HARTMANN.

Etude de Mr Heurn THIOUT, huissier au Havre,
124, boulevard de Strasbourg .

CessiondeFondsdeCommerce
Par acte s. s. p., M. Weishaupt a vendu ii uno
persourie v dénotnmce, son fonds do commerce do
Photographies lu'ilcxpioitc au Havre, <>5,rue Thiers.
Prise do possession le 15 juiilet 1919.
Election do domicile en l'étude do M" Thiont
{ïtcuxicme avis). 14.22 (5(59)

Cession de Fonds
4" Avis

Par acte s. s. p. en dato du 17 juin 1919, enregis-
tro, Mme veuve ISxancmemaiiv a vendu a M.
Pierre Leteixieis, le fonds do Boucherie, qu'ello
exploite au Havre, 4, rue d'Ingouville. Prise de pos¬
session : 1" juiilet 1919.
Election dé domicile au Cabinet de M. II. L«b-
tbey, 35, rue Henry-Gcnestal, oü lcs oppositions
seront recucs, s'il y 'a lieu, dans les dix jours du
second avis. 22.1jt (6249)

Etude dr. feu M* POTEL, huissier audiencicr au Tri¬
bunal de Commerce, if), rue Racine, au llovri.

AVIS
Ut* LECHAXTRE, ancien huissier, suppleant
legal de (étude, nommé a cette function par le Tri¬
bunal, a I'honneur d'informer ies Clients, qu'ii partir
du 15 juin courant, il prend la Direction effoctioe de
ladito étude, et gu'il recevra ies Clients et traitera
tui-mêms les affaires tous Ies jours (excepté le
Samedi), de 9 heures a midi. 17.19.22 (0947)

Cession de Fonds
X" Avi»

Par acte s. s. p., M. J. Hervai et a cédé 4 M.
Ch. Renault, son fonds de commerce de Boutan-
geris, sis au Havre, 54, rue de i'Eglise. Prise de
possession le 1" juiilet 1919. Election de domicile au
(fonds vendu. _ „ 22 2j (OilSz)

M. Joseph Hf.rvai.et, houlanger, 54, rue de
I'Eglise, rt-mercio sa nombveuso clientèle de la oon-
liance qu'ello lui a toujours témoignó et ia prie do
Lieu vouloir la reporter sur son successeur, M.
Charles Renault. (64I0z)

M. Renault, successeur de M. IIervalet, a
i'honneur de prévenir la clientèle que tous ses efforts
lendront a lui donner pleine et entière satisfaction.
, (0VI7Z)

1LiTOyyOTRE-Dilf
C1I AUSSH HES
38, Rue de Paris, Le Havre
I M. HOUSSIN informe sa clientèle
■qu'è partir du S3 juin le magasin
sera ieriué le Oiiaaarlie tonie la
jjonviiée. En semaine, ouverture de
.9 heures è 12 heures et de 14 heures a
19 heures. 21.22(0l85z)
f=~- ■ ~ ■■ .=3

Madame Veuve LE1!K;VSSEUH et son
petit-tils. M. André CATLL V1\' ont I'honneur
d'informer leur nombreusc clientèle quo pour oause
tie oessation de commerce, leur magasin
><dhareuterie Parisfenne », situé
27, rue Thiers, au Havre, sura fermé
il la date du 24 Juin 191».
lis fa rcmercient de leur confiance qu'elie leur a
toujours témoigné depuis de longues années.

, (6423s)

COMMUNE DE LA FHESAYE

Losatiosi du Droit de Chasse
Le Himanclie 6 Juiilet 1919, a 4 heures
du soir, a la Maine, Adjudication du Droit de
Chasae pour six ans sur les terrains communaux
divisés en huit lots. — Proximité de la garo de Lille-
bonne. — Facuüé de reunion. — Cahier des charges
dqposé a la Mairio. 2-2.29 (6355)

I A 1*5' IK AWT quiaétévue ramassant un
l iü S LItOvlNliEf Sac, mercredi soir, dans une
barque, sous ies Bains Maritimes, est prieo de lo
rapporter audit établissement. Bonne recompense.
, . (6344Z)

Daiue corsage violet, accompagnée
monsieur et enfant, vuo ramasser
en or, gravée intérieurement Medo-

leine Dubail 22 ou 27 juiilet 1902, le 15 juin, a
16 h. 40, arret tramways Hotel do villo, de la rap-
porter contre recompense, bureau du journal .
_ (6421Z)

Reg Nord MÉT II LURGIQUE, pleine actïvitó,
Etabhss' ifi Ij 1 AL ayanta executor trav. import.
tiemande Commandite 100.000 tr. Intéréts et part
benefices, — Central Office, Bourse de Com-
«nerco. PARIS. (112)

rSlFRE
Monfre

DISTILLHRIE
Neveu, & Fougerolies.

r-_HIIUI Kirsch et Spiritueux
jttispoiiihlcs. — Expeditions imm'édiatcs par far.
iXepróstsattmts nérJeiix acceptés.

SIMM tl «)

l¥lanufreFils, Cotons a coudre
AFSIAUm* MePrésentants régïonaux
■*■(*.'*'Atv I' bien places. Ecrireindiq. references

, TVCV' l^ninoN ,«iw(115)QUELLIEU, draxcy (Seine).

LE MOSITEURDESUSINES
89, Boulevard Sébastopol, PARIS

demande CORRESPONUANT
(116)

Ö\' nVHilVni' ®MpKOYÉ aucourant
it UlkiIf4:tiJf|j des Expeditions et Importa¬
tions. — S'ad rosser chez Aug. BAYLE & C\ 8, place
Jules-Forry. (6303)

8IA1SÖNDETRANSITitï i™™,
j I6 su ito , pour Êlnptot de denxième Commis de
dehors. Situation d'avenir.— Ecrire M. AHTHÜR
265, bureau du journal. (Gilyz)

Stèno-Dactylo.homme
oil . UjUilIrlltsffj ou femme, trés au courant ct
munt de bonnes references. — S'adresser : Sooiété
Anonyme du P o*'t de Givet, 155, boulevard de
Strasbourg, Havre. 20.21.22 (0243)

HFH 4 1-fSlï' P'nsieurs Commis de bu¬
il alLiüii! YSJjo reau, connaitre bien l'an-
glais et le franpais, jouroée ae 8 heures, moyenne
1 ± fr. par jour, aussi ouvriera de magasin,
Cnarpentiers, Macons, Pqintres, Plombiers,
Ajusteurs, Monteurs, Electricians et main-
d muvre. S'adresser a A.-L. C., Jundi de 15 h. a
ï/ h., mardi de 10 h. k 17 h.,rue do la Bourse, 31.

22.23 (04362)

CLERCauxAcisscourantset!oveniai;as
~ S'adresser a l'étude de M

COiTAKD, notaire a Goderviilo. —

FOmtliFiDE«Pil demande tin Aide-_ , „u Fondenr, des
Fomntes pour travaux d'ébarbage et manutention,
un Apprenti présenté par ses parents. — Prendre
l'adressa au bureau du journal. —Se présenter lundi
de 9 a 11 h. (0371)

aMEliS-BABMimsmaats— bo nos
ré, erences, «out dciunndcs aux Fonderies
Havraises, 40, ruo Demidoff. 20.21.22 (6241)

AU nn 8C!euk p»«p
vil lUiiilIüillllj lo i' uhau. Bons Sataires.
S'adresser au bureau du journal. (6354)

TH I rrSTlili d'AutomoliUe,boa mé-
CIIA8JI ICL Uil casuoien, est tiemandé.
Ecrire avec references et pretentions Boite pos
tale 337. .. (0335z)

ONDEUNDEun CHAUFFEUR
POMC l'iiidimtric

Se présenter Brasserie PAILLETTE, 20, rue Pré-
sident-Wilson. „ (1249)

Ö\ un Cfharretier-Livroup,
11 IIAllïI/lLliflj un Suiveur, un Ciiar-
ron, un Manoeuvre. Excellentes références
exigées.-- S'adresser aux Comptoirs Wormands,
rue d'Harfleur, Graville-Sainte-Ilonorine.

22.23 (710)

ONDEIANDEBesManceuvres
et «tos Poi-teur srde bols. — MIGRAINE
Frères et Cic, a Graville.

17.18.19.20.21.22.23 (6049)

AU uu Apprenti Méeani-
UL1 IffillliTLlilili cien-DentisteetuuJeune
Homme, pour recevoir clients et aider au cabinet
(prösentés par parents). — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal . (6i37z)

IlFMAUnr »*oune Hnmme do 16 a 17
IIEilliilliIFÏ!/ ans, pour travail de bureau, —
Sérieusös références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6361)

m DEMDEMti jeune ESomme,
do 16 a 18 ans, pour les cour¬

ses et les nettoyages. References exigées.
S'adresser au bureau du journal. (6i32z)

ONDEUNDECNPJECNE HOMME
de 16 a 18 ans, ayant assez bonne écriture.
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

demande Jeune
IïommeouJeune

Lille, pour travail d'intérieur.— Ecrire au bureau
du journal, a AI.CHARLES 117. (6375)

ONDEI» Jeune Itouimu ou
Jeisne 13

ans, présenté par scs parents, pour Courses et
Travail de Bureau.
Prendre l'adresse bureau du journal. (6241)

Al ï iTliTÏI demobilise, Médaille militaire, plu-
All.lirjI H siours fois cité, demande Em-
ploi chez architccte, commo Commis. — jlcrire
M. CHOPPIN-SAVEV, au bureau du journal.

(6396Z)

MAUWiri K forlant anglais et scandinave,
illvllJlFjUll tl«s>as*o fastiialioii dans
Maison maritime. — Ecrire : FRÉDÉR1C, Si . bureau
du journal. 21.22 ('6321z)

ANCIENCMHERpiT
duns Magasin pour preparation comman-
des, eneaissements ou .place do confianco. Sërieuses
references.— Ecrire FELIX, bureau du journal.

(6392Z)

yrUIIIQirn ^ ans>habitantSanvic,bon
illc ll IjiI JI ouvrier et actif,doni«isde
Trayaux pour particuliers, a !a(jon, me-
nuisoric, meuble et petite charpentc. Neuf et repa¬
rations. — Ecrire au bureau du journal F. JOLY.

(0)0üx)

demandéepour CAFÉ
Ecrire ago ct references a. CHARLES 141, au
Dumu (lUiOlU'fMi,

STÉNO-DACT1LOest demandée,
de préférence au cou

rant correspondance industrietle. Débutante s'atiste-
nir.— S'adresser au bureau du journal.»— (5903)

ONDEÏSANDEdesCourtières
tlgps importante Société tie Capitalisa¬
tion (Entreprise privée assujettie au controle do
l'Etat). — Travail faoile et bien payé. (On
met au courant.
Voir M. E. JVVIN, directeur du Crédit 6
t'Epargne, 35, rue du Général-Gallléni, Le Havre.

FftaCRES
»—24 (98)

ON DEMANDE pour atelier
de fourrures, de bonnes ou-

Yrières fourreuses, des mécaniciennes, alnsi que des
doubleuses pouvanfc travaiiler a domicile.
Ecrire a M. E. GRANDIN, bureau du journal, en
indiquant pretentions et références. EGSuO

BonnesBrodeuses-Chiffreuses
demandées de suite pour travail assuré toute
i'année et bien payèes. — S'adresser au bureau du
journal. (5036)

ONDESANDEM'""""""0
ser rue do Bapaume, n' 11.

tailSc-»ii*. — S'adres-.
(6338Z)

SSTSJU? demandée ii rndpitai «les
lifF llilllijjiifj Andelj s (Enre)

19.22(5704)

ENMÉNAGEde deux personnes, boulo
vard Franfois-I", n* 31, de-

mnndc uuc Ilonuc a tout faire, propre
ot active. (6395z)

AU ÏEFSI .4NÜSAI? Bonne a tont faire, 17,
"ii IIMIAilllIi ruedu Général-Galliéni.— S'y
présenter domain lundi, de 2 a 4 heures du soir. —
Références exigées. (6308z)

mDENANDE^bonneètoutfaire
au courant du ménage. — S'adresser 58. rue de
l'Abbaye, Le Havre. (6428z)

Ö\DEMANDEUSEBOStlEAtoutFAIRE
do 20 a 30 ans, sacliant faire un peu de cuisine. —
Ruo de Normandie, 15 bis. (6425z)

oTHSrune Bonne A taut
faire, connaissant la cui¬

sine. — S'adresser 25, ruo de la Ferme. (6413z)

m DEMANDEÏJ7VE sa-
ehant faire la euisiue,

45, boulevard Francois-1". — Inutile se présenter
sans bonnes références. (0443z)

AU |k FM AjV|ir uno Jeune Konno, de
"tl UFjinAiillEj la campagne de préférence,
pour aider au ménage. Place douce bien pavéo.
S'adresser au bureau du journal. 21.22 (6320z)

AU liril 4 ïftjp suite, Jeune Cille, 17 a
Vil IIÏJlllAiiilIi IS ans, forte, nourric et cou-
chée, payee de 50 a OO fr. par mois.— J0URDA1N,
179, ruo do Norraandie. Se présenter de préférence
dimancho après-midi , (6734)

Uno Femme de Jonrnée
et deux Potties gains pour con-
So présenter do 9 a 12 heures, 1,

(6364)
ditionncments. -
rue du Lycée, 1.

UI1RCT expérimentée ou NOURRICB
IiSjIIOIj sêciie, -munio de bonnes références,
EST DEMANDÉE 56, rue du Beau-Panorama, ii
Salnte-Adresse, Nice Havrais. (6407z)

m DEMANDECONCIERGE pour
_ importante Usine. — Trés së¬
rieuses références exigées.
Ecrire : boite postale n" 37. Le Havre. (6366)

mdei p »*ETWA.t5-fE póur g-ar-
Ij de proprièté, rcari pour

jaréinago et soins bétail, femme pour le menage. —
Ecrire aoec références a M. Jules LEVESQUE, bu¬
reau (Hi journal. 22.35 (0358)

mmfile

f ASlüSliElSrRï1 falsant neuf et reparations,
tiVli 5 LSHfjllïi rS«>ssï«sïtle Travail
eiiez olie, — S'adresser au bureau du journal.

(6402Z)
* — — 1

Ï2 ans, désire Emploi,
connaissant coraptabiiité,

anglaise et francaise,ou5/??ytn'a/ s/mf/o/rs. Références.
— Ecrire ROSY, bureau du journal. (6403z)

MAISONDECOUPE
13, rue Diderot, HAVRE

PATROLS EN TOUS GENRES
Moulages en mousseline essayés, permet-
tant aux Dames de ahibiller soi-même.

COURSDECOUPEETCOUTURE
dirigd par W Fe Oris, diplöméo do 1'Academie
de Coupe de Paris. — 20 fr. par mois
LEfJONS PA H TIC ULIÈIiES

Vente de- Mousseline it patrons
BOUTONS A LA MACHINE

D»—

J'OFFDE50ÖF8.Ï4Ü.SS.SKS
logement dans la rue de Paris. — Ecriro
AMAND, bureau du journal. (6313z)

100Fit.DiRlc»wr
Logement OU Petit Pavilion a I

qui me
procurera

_ ..ma conve-
nanco (acbèiera au hesoin mobilier). Paierait terme
d'avancc. — Ecrire a M. NUB1ËNNE, bureau ciu
Petit Havre. 21.22 (63022)

50FRANCS
piècesi, libre de t

Uo Recompense, a qui
procurera logement de 3
suite ou Saint-Michel. OIV HE-

MA IVHE une Lavcnse. — S'adresser, 24, rue
de ia Halle, 2* ctago.

MENAGED'EIIPLOÏES
OU baniieuo, Petit Appartement meublé
d'uno ou deux pieces avec cuisine, do préférence
avec cellier ct cour. — Ecrire a HENRIIC, bureau
du journal, (644bz)

AU imii\IIF blotter librode suite ï»a-
":l Slfjillillllllj vilion do 7 ii 8 pieces ou
plus grand. Bonne recompense b qui m'en procurera
un a ma conoenance.. — Ecrire VICTOR. 25, bureau
du journal. 19.20.21.22 (G20izJ

AU AÉS3III? i-oiiei' menlilécs,
"lil IlfhJÜIiïj 1 Cuisine, 2 Ghambres avec
ou sans salle ii manger, Havre ou environs. — Faire
offres a M. MARIUS, bureau du journal. (639iz)

au rmroriro è y' a en totouté1"." LUSjlïl. Stil dans qttsriter du Road-Point
®Ï!»iso53 Onvrièrc de 3 ou 4 étages.
Tres pressé. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 20.21.22 (6229)

II? fSirilflir » louer Cuisine et
«li .LilfjlSvlIlj Chambro uicublées.
— Faire oifro a LOUIS 30, bureau du journal.

(6399Z)

MAUSii?ïlli situation, connu au Havre, désire
itïVilIJlSjUIS Louer par bail Pavilion
de six pieces aoec petit Jardin si possible. Bien situé,
bien aéré. Libre en juiilet ou aolit. — Ecrire
a M. CARDIF, n* 130, rue du Perrey. (6i0iz)

ïii1 MI15KUI Pavilion d'environ
waj l llfJli llij 12 pieces et Jardin, ceatre de
la ville. Pourrais éohanger contre Etage cinq
pieces, quartier Thiers. — Ecrire RENÉ, bureau do
Tour, quai do Morlaix, Le Havre. (040'Jz)

ONDEMANDEl*AVIÏ-JU<>^C\Cïrte,
sis au Havre : salon, salle a manger, 4 chambres mi¬
nimum, d'ici fin octobre.— Ecrire M. J. LAURENT,
bureau du journal. D—» (553)

sans enfants, demands b toner de
suite Appartement meublé, deux

chambres a coucber et cuisine. — Ecrire bureau du
journal', EMILE 10. 22 24.26 (6397z)

ONECllANGEDAiT
tramway), contre 3 Piéecs, en ville; quartier du
Rond-Poinl, de préfërouco. — Prendre 1adrcsso aubumuduKnuiiïi

HAC-ASINSR1UNIS
95, rue de Paris. Maison Msuiripe SIIIDE - Le Havre

DEMAIX I.lJfVltf APREA-Him

CRAflDERECLAME• •

Faïenoe anglaise déoorée

FlltreS ^ eafé( décors(Illinois.
4 tasses 5 6 8
Ah »5 6 -"5Ct

Soupières décorsHollandais.
N* 2 4 5 7
X Sj» S? SO ;s Al « »s

Plafo
■ ovales sabot, décor Hollandais.
N" 3 4 5 6
H 2>r» 3 25 3 35 ÏS J&S

T ncc-00 A café, décors Hollan- f| A ^I aSSeS dais. Réclame U ^3
Ponr l'estaurateur»

Qót"ie tin B Saladiers, decors hoilan-osne wedais qè
Réclame, la série 'U

GarnitureToilette
l" choix. xn n c

Réclame « " ww
SériesdeCuisinesg|n~d«vc

Réclame

GarnitureToilette
décorsriches. Réclame 3ö

Bosteè Sel^ouvorolc•
Réclame * w0

GrandsBols£iXixd<;corée'1 39 LaVabc * Longchamps», décor majolique.
Réclame :ïs - , 45- et wb —GrandsPlatsovaIes,>faïencei®corée.

Réclame 2 95 Canettes 1
ioutardier faience1 30 PotsisLait 2 95
GarnituresToilette
varies, 1" qualité. Réclame. 9 Q

Les2 pieces »» ""

PotsaLaitS0 (Iécoréc'gra,^°0-
Réclame w éü

tSQPe de Muit faïencedécorée. f, Qr,
Sd5>eb Réclame ^

Pnf.q 9 1 ail faïencehlanchoruhb d Ldlb taille moyenne 4 cn
Réclame 1 «L

"T 0 1ST ARTICLES JDIE] MÉ1TAGE
Garnitures
Réclame.

toïletté, seau ot broc, töle
ripolinisée, premier choix.

Lcs 2 pieces 18 05
Couvei Ci@S ,ie Casseroles for-blanc.
11 c/m 17 c/m 19 c/m 21 c/m 25 c/m
O 55 O R5> O OS 1 35 1 1EO

Ssaux évasésgalvanisésfo4fa8mc08 95

Rj'Sil'y fer-blanc, environ 10 litres, premier
choix. j t\

Réclame ' U «ö

arrosoirsa^'asTsi 50
Lsssiveuses«or^o^Isl»anisées'mar?ue

Bassines
N- 32

® anses, érasées,
galranisées
34 36 38 40

3 50 9 45 10 50 IS 50 14 50

JO :t:« so SS ÏJO

Marmitss '„"„S"*""
N' 22 24 26 28 30
1 1 50 1 3 5Q 15 50 19 90 33 50

EGLAIRAG-E ET TOIL-BS GIRÉES
I «ira.iac monture metal, avec- beocuivre.
LöShpeS ii lignes. _ 1 Q 50

Lampes
Réclame

haute monture, colonne fantaisie,
bcc cuivre.

10 lignes 14 lignes
Réclame is ïr. 1 :s nr.

I fllinPQ avec Talipes, dccorées, trésLdilipbb ,-iciie. J c qk
8 lignes I ** wfl

Lampes"̂^oT.pi^ooT-g-gQ
Nnnnana au metre, iarg. 140 c/m., dessins
HnjjpatjC varies. 7 QS

Introuvable, Ie mètre » ww

Nappageau métro, largeur -120 c m., das-sins varies. " —
Le metre réclame

c/m., das-

5 95
Choix Important

Tapis ds table Va°"|scirte'4esski
Grandeur 120 c/m . La nappe *

Par suite d'entente avec Ies Mai-son» similaires a la mieirne, mes Magasiiis seront iermés
le MATIM et n'ouvriront qu'a 4 <5. iiewres.

APPAIITE1PTquatre PIECES
A LOUER. centre de la

ville. Le iocataire devra repre'ndre le mo-
'bilier. — S'adresser HUKT, 7, rue du Chillou.

(6356)

Ah tyri/H dans pavilion tranquilla, avoc vuo
IjtfUljP SU1- ia rner, belies Chanabres

mcublées ou étages meublé», compreuant
deux chambres et cabinet do toilette, électvicité,
jardin. — S'adresser pour visiter au 140, rue du
Perrey. (GiOOz)

4 1 (fili F §1 sur le boulevard Franpois-I", plu-
fljf'Uijlï sleiirs Chambres mcablées

avec cabinet de toilette, salle de bains, ct prés du
boulevard : A LOUER plusieiirs chambres
avee salle de bains, salle a manger, salon, cuisine.
S'adresser, 9, rue de Fecamp. (6370)

A I AIIS1® meublées, Graville, 4 . ïj:s :ii!ii-i'
LvIIIjII <Cï«isïne dans pavilion mi-

cóte, au Midi. V'ue superbe. Convicndrait a conva¬
lescent. — S'adresser a M. GOUTEüX, 23, rue Des-
champs, au fond de l'alléo (2' halte après (octroi).

(C420Z)

AI Asïl?3^ 00 3uite> a Blévillo bourg, nne
LUIJEjII Maison de 4 pieces, a usage do

commerco ou depót. — S'adresser 76, rue deNormau-
dio, ii partir de 3 heures. (6438z)

A I AI-I?P centre de la vilie, Appawc»
Ij'flJLIl ment meublé compose do :

une chambro a couclier, un cabinet de toilette, une
salle a manger, line cuisine, électricité. Libre
1" juiilet. — S'adresser au bureau du journal.
' (6369)

rvpÏEöIllLSRDépendances
grand jardin, serre. — /gnatioal.
Prendre l'adresse bureau du journal. (6202Z)

maMTesoccasions'
32, rue Docteur-Fauvel (ancieBüBrueSaintfi-Marie)

CHOIX tie
GHAM8HËSAC8UÖHERetSALLESAMANGER
Glaoes — Belles Tables-Toilette— Chaises
de jardin — Tables do cuisine — Un Lavabo-
Cornmode — De bons Draps — Lit3 fer et
cuivre — Matelas laine et végétal — Belle
Garniture de Cheminée. 21.26 (6429Z)

IF ÜI'SÖ AriIWFSl® de fflobilierTÜiachinës
»5fj llij lil \i /llFj i liUR a Coudre, Armes de
panoptie, Fusils tie Chasse, Bicyctettes, Appareils de
Phoiographie, Musique, Phonographts, Outillage,
Débarras tie toutes scrtes.
13, rue de Saini-Qaeniin

» (6412zL_

AU IFFIïlUAF il acheter Petite Voiturc
'Pil l/tillALlilfj a Bras en trés bon ctat.
Faire offres 1, ruo du Lycée. (6365)

BUBHAU Ra-Vi«w»-4-Z8I.;
AU laFiiAl^'AF b achetor BSai-eeaiia snl-
l".1 IJMaiiLiilli nistre d'ecoasion, cn
parfait état. — Faire offrc ii M. JEANNOT, bureau
du journal. 15.22 (5968z)

AV'FUUÏIF Armoïre norraande, Rahut
llJLllllIÜJ breton ancien, Fauteuil. Ser¬

vice table, Secrétaire, Drapeaux et diverses
autres choses. — S'adresser Ie matin.— Brocanteurs
s'abstcnir. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (0342z)

LeCOiPTOIRGENÉRALdesCYCLES
est 'fcipa.xï.sïïói^é

ïttie cte Mo rma nel Ie 9 17§
PRÉS L'HOTEL DU CHEVAL B AI

BiöyelettesALGYON, BE DIOM,SUBLS^IE
TouslesPneumatiquesdeMarqueet Accessoires
PBIX Skm CONCURRENCE ::= — -

Comptoirllodernedes Cycles
15, i'tte Casiniir-Ilelavigne, 15

GRANDCHÖiXDEBICYCLETTESD'OCCASiON
3 Bicyclettes gareonnet avcc rouo libre et frein»
1 OO, S200, 335 fr. ; 6 Bicyclettes dame avec roue
libra et frein, ««O, 345. 265 fr. ; 20 bicyclettes

a cöudre, 1 55 fr. (6410z)

OCCASIONDAREMACHÏXE i\
^ ««.«a»») écsi-li-e, bon état.
Prix avantageux. — S'adresser au bureau du
journal. (6368)

k Yi'UHItlè FOLHRK ik Cidre,
A «lillwHEi l,loo litres, ct F-i-nrss pé-
troiiei-s. — S'adresser au bureau du journal.
r 19.22 (6084Z)

Hei'Jiagcr. — Mnraïcher

,4 UFiUARF c-t Réservoirs c«
l\ f M-ilflsalj grosse töle galvaniséc. — Café des
toy agears, gare de Graville. 20 22 (6274z)

aaemmMateriel «lo Bureau
complet, visible le matin, do

10 heures a 11 heitres. — Prendre l'adresse au 'bu¬
reau du journal. (6393z)

A 11' U All F Petite Maison on beis dé-
'* « fJlia/ÏSlJ montabl»., trois pieces, d enlsoer
be suite. S'adresser : R1LLET, 32, rue Léon-Buquet,
j havre ou VAT1NET, 5, rue do Berne, paris

(118)

! i'PIfX' Superbe irlandais
x.'sslljii a vendre, Prix t,3GO francs
Ofircs ii M. PAUTONNIER, bureau du journal.

15.22 (5967Z)

A UFUftlIF Bleyetctte Bïotnstie,
l\ ? ËtillREi marque Peugeot, poli roulé, et
ii 23o «1» trés bon état.— S'adresser 25,
rue do Monliviiliers. — Brocanteurs s'abstentr.

(6441z)

AUFUfiHF Prmr cause do dëpsri, BSïey-
laJlï'FHÏj «rtette liontmc, état dö

neuf. 400 fr. Visible en semaine, de midi a 2 h.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (643lz)

AVENDREa In-O vaim 5U -;conduite intérieure, six places ,
14 IIP, éclairago éiectiique. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1144)

1 Sommier 2 personnes, 1 Bois
- JiïiTSIfiN de lit point, 1 Console dessus
matbre, 1 Poêle'a gaz, 1 petit Etablimeuuisier,
1 Egoutoir tournant, 1 Garpette coco, 2 Pom-
pes do cour, 1 Apparsil w.-c. effets d'eau, 2
Appareils éclairago au gaz, 2 Tuyaux foute 167.
— S'adresser 5, rue J.-Clerc, 1" étage, s h. ii 16 h.

(0408ZI
D- ——— .— . --^ssa
4VF\' AIFF Cabaret a liqueur, Assiet-
mUfSiïi tes poreelaïae, Verres a

confiture et autres objets. — Prendre (acli-esso
au bureau du journal. (6345z)

ArFAQlAU G™111!ïourneau, 0m.8OXlm.90,
"Jui.'/iAlWil 2 fours, 2 bains-marie, trés bon
ctat. Uno marmite cuivre 46 cm.; uuc eas.aerole
cuivre 28 cm. Ensemble : 350 fr. — 300 bi'. riz
1" choix ; par sac de 50 kil., 3 fr. le kil — S'adres¬
ser 17, rue du Canon, de 9 ii 10 h. * (748)

-A. VENDBE
Foiii-iicimx d'occasion en bon état, en fonte
de 50 a 1S5 fr. ; en töle, de 90 it 25G fr. ; un
fourneau l ra. 15 de long, 2 fours, 2 étuves, 400 fr.
chaufïe-bain, HO fr.; cuisines A gaz, 25 a
55 ; line pompe aspirante el refoulauto.
15, rae Casimir-Delavigne

(6411S)

OCCASION
A1TUIFDF Camfonnetto aiitomo-
1 5il 1SIHIi iiile, bacliée, charge 600 kilos. —
S'adresser 47 bis, route d'Octcville, Sainte-Adressc.

(6331z)

riiASQIC n«tomol>Ho 15 ÏBA*,
Lil/lij fliij bonne marque, état mécaniquo par¬
fait. Prix modèré. — 4 bis, ruo Boniardin-de-
Saint-Pierre. 22 21 (6iï0z)

1)4 A1F bien, 58 ans, demande a connaitre
IffLIaiJ Monsieur ayan rentes on situation, on
vuo de mariage. Ecrire Mme CLÉMENCE, bureau du
journal. (6i33z(

PARASOLSMJARDINa ventre
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1130)

CARAÜDEPLAGEè louer pour lasaison.
Jt>a-:asiS»§08gïE f» vendrc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6439z)

AVFUUKF Tondeuse gazon. Jeu de
l«illï"iSFl cppquet, Lnndnu d'enfant.

tout ii i'ctat do neuf.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (0122z)

PRETTY HOTEL
80, ruo do Saint-Queiitin

CÏÏAMBEISTEÈSOONPOETABLES
SALLE DB BAIN

LOCATION BES SALONS
pour Fêtes de Familie et Reunions

REOUVtBTÜREduRESTAÜR^Tler OCTOBHE
SS C.StOjt(v.c.) (1132)

BéparalioiieiErilrelbtidaVoituresautGniGbilss
TRAVAIL SOÏGNÉ
PKIX JUODÉHli;

4 bis, rus Bernardin-dc-Sainl-Pierre.
22.24 (64.27s)

Chapellerieii. \ l\AV
48, li no Thiers, 48
Ancienne Maison Thkophile

Dernalii LUNDI ct jours suivanfs
SOLDEde tous ies ARTiOLES
j our cessation tie Commerce

Toute Miirehandisc a prix faeture
(6442Z)

AYFUDWF I.oS grosses SSflcjues
ïijllïFIjïl oscar billeSjO, 49X©>-0X0, 17 1/2.

— S'adresser ruo Montmirail proiongée, bois de
Frileuse (poteau n' 82), lo dimancho do 2 ii 6 h. du
soir ; ou sur la semaine, 186, route Nationale, ii Gra- !
ville-Sainte-Honorine, chez M. 110UËL. (63itz)

4 VFUÏIR.F Four de patissier oosc ottras, Bou-
il 1 JjillMViJ che di four, Bascule , Dalles ct ac¬
cessoires ; grande Braisièt-e, lo tout cn bon état. l
Chnnffe-Haita cuivre, chaullage au bois ou :
au eharbon.
ltatelier fer forgé pour rleu.v chcvaux, tlfan-
geoir et Abreuooir for.te émaittée, état do neuf.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (6414-z)

OIV ItE.llVyoti

DU REMBLAI
Soierie Migraine, Graville. (6376)

SaxAmaleursdeVINBLANSd'AHJQU
Pour déguster les Vins blancs des meil-
leurs crus de i'Anjou, rendez-vous au
<CSêmCs 230GI-3C.AEÏT
Rue Président-Wilaon, 48 (en faco du sqcara
Saint-Roch).
L'ivraisou it domicile par O bovteilles

(61447.)

V!NS DE LA G!RONDE
i*i,7V.'v«'.apj et ko«;gs-:«4

Expéditions direotes de la propriété

V. JACQUET & GILLÖT
coxiaiissioxNAHins

10, ruo du Cotisév BOmtEAVX
ü— 22jn - til)

4VFUI4IÏF CHAUniKHB marine, 1
I L ljlliii état de maf, longueur 2 m. 500, j

diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400. — S'adresser j
Compagnie de Remorquago et de Sauvetage « LeB i
AiioiUea », U Havre. Ill»— (3S93L i

n*ass.ndez HtOhJTRES
BIJOUX et OHFÈ1ffl£Nlt

sG.TRISAUDEAUmkBESANQON
Six /*r#Prix, 25 Médaillesd'Or au Concours
UJQhtntltin, f SANSS TABIF



E@Petit Havre ^ Dimancfoe22Jura1919
AU

BONMARCHÉHAVRAIS
91, Rnc tlo Paris, 91. JL.C Havre

■r ,,iwrn Juin «it Jours suivauts

UneAffaireenSoieriessacriieshlasPrix
Crêpede Chine
teintes modes.

Xrès Bleau
1" qualité, larg. 100, BellePailletteSB5R5 385
noir et 9 90 ! Püfinc ^ Chine extra beau, marine, noir,
Le metro ° U GpG rose et blanc, " "

CrêpedeChine "if ffl
teintes. I-Ométro «Le metre

Crêpe de Chine
leinlus modes.

météore, larg. F
noir ot
Le métro 't i

BeauSatin""-'"feS. ^ SO

Le metre 11 SO
Mousseline&*&•'noil'°ettlfi,

Le metre ' **3

RideauxSulie greo. Le metre 1 60
Grand Clioss et iVouveatités en

Denteües ^ i 2 s ■a 0 ' 0
Visiles* nos Rayons intérieurs en

Rubans,Parfumerie, ArticlescfeToilette,ArticlesdeFumeurs
GRAND CROIX AU RAYON DE BIJOUTERIE

l*rlx U 11Seine : UIV PRAXC

AuRayonde SARCÜUINER1Ede 6HAHDSSACRIFICESSEROKTFA1TS

LaMaisonn'apasdeSuccursale(Bisns'adresserauBOWMARCHÉÏÏAVEAI3)

ÏPIERSPEIIÏS
stock fhls important

PRIXTRÉSAVANTAGEiiX
LIGT, 3G, Rue Fonterselle

»-i3515)

Le Havre ne manque plus d'Hèteis...

GrandsBrasserieNoraiande
l.oisson et cidrc HOt.'X

Livraiscm en futs de toute contenanoe
GliOS Ot BEM1-GHOSCIDREMour.sr.ux
en flitsetenboitieHles

201, boulevard de Sirat-Uoura, Havre
D (8848)

A* ^ «
^ ü in &jra¥inrri¥isi ^tAlaBergèreXJyb

' FONTAINE & DUFETELLE Sticcrs
-d£0, Kvie rSTlii-feartB} -"éSO — X-jJH* 3r-X 332

stock; d'avant-guerre

, Arucricains, j r>.
Union JacK, 125X215. I U

k LQUEBDESUITENON51EUBLEE
(Cause doubfe enipSoi)

NAISOHdeMtlTRE
sHluée i« Konen, rue Centrale, 47 (Us LaerOix)
avec jardin dennant au bord de la Seine (face a la Gare)',
Cuisine, Salle a manger, Salon, 4 Charobres, Sfdio de
Bains. Caves sous terre, Ghauffage Central, Gaz, ELectri-
cile. Telephone et au besoin Garage pour automobile avec
Atelier de reparations. (Confort dernier modèle).

Lover payable d'avance et ii i'annéc.
Pourpait fscüement être convertie en bureaux
pour affrêteurs avec quai d'aocès au ileuve.
S'adresser suv place tous les jours de 2 a 4 heures a
Mme LANSARD. Si 22.24.25 26.27 (6S5S)

mm
ill JNütUl
a Yeutlre
arimprimeUeduJournalLeHavre
S'adresser subi-heai; nu prote,
33, rue Fontenelie.

Biens è Lousp
A LCUEf?

3P avillo to,
«tans cour de ferme a Saiut-Barihé-
Jemy (.route de MontivifiiersaCau-
vilic). — S'adresscr a M'LEOAR-
l'EKTlER, noiairo it MoiUivillters.

iSOO)

ALOITER
mandie, 10 pieces, jardin d'hiver,
kiosaue, etc., libre de suite Prix

If.
AïAfUPlï IVivillon, a
JiVUiin Sanvic, 6 pieces,
trrarid iiangar-remise, jardin de
*00 metres, libre de sttiio. Prix
'A,«Ï«4S n-.

PnviSson
JMLt moderne,

it Sanvic, 8 pieces, jardin de 400m.
Prix 2S«,ÜOO fr.
S'adresser it M° THIOCT, 124,
boulevard de Stras bourg. (574)

Biens è Vendue

consequence, après Ies adjudica¬
tions partreiiesi I potirra itre procé¬
dé it une üöÖvoli'eadjudication des
2 lots réutiis en un sen], sar une
raise it prix formée soit des 2 prftt
obtenus, augnaentés do cent francs
soit en cas de noil adjudication de
l'lin des tela, du scp.l prix obtenu
et de la raise a prix du lot non
vendu, augmonté de cent francs.
S'adresser pour rcnseignemenls;
Au Havre a :
Mr*SOUQUE.PRESCHEZ, GU7L-
LOT (suppléant feu M* Jacquot),
LEPANVct HOUZARD,avoués;
XP»RÉMÖNHct HARTMANN,no-
taives ;
MM Contray ct Guerrand, ré¬
gisseurs dll 2*lot ;
Et pour visiter Ié 1" lot, sur per¬
mis dclivré par M' Souque, avoué
poursuivant.
NOTA.— Les enchères ne terent
reeues que par ministère d'droué.

14.22 (832)

A VS.MORE

P10PEIÉTÉ
-;le 'J00 m. c„ prés les Grands-
liassins, avec belle habitation, li-
bre rapidcmcnt.

ITDB AÏWf" ponstruire
l^nSAili rue Guiliemard.avee
petite maison au iond dn terrain.
S'adresscr pour visiter et traitor
a M.DELAHAVE, góomètre, 37,
rue Joinville, de 0 b. a 7 ii.

1) (13GÖ)

Ltude de .If' SOUQUE,i/cbné au
Macro, G,piace Carnot .
I.icitnlioii XOI.K

i yrPSfltBi1 is Vemlrcdi21 Juin
ft YtRilnL 1019, a 2 heures,
sn I'audicnco des cnces du Tribu¬
nal civil du Havre, au Palais de
Justice, boulevard do Strasbourg.
1" Lot. — 4 I'. Grand Pavil¬
ion, sis au Havre, rue de Tour-
aeville, n 37, ct impasse Condé ;
to pavilion coniprond :
Sous-sol, rez-de-chaussée, 1" éta¬
ge, 2*etage, grenier, grand jardin
i'bivcr, serre a boutures, dépen¬
dances, ccurio pour 4 che.vaux,
remise, sellerio, chambres de co-
Ahcr et de domestiqucs, grand jar¬
din d'agréraont.
Contcnancccadaslrale:l,363m.c.
Co pavilion est occupé actuelie-
jaent par 1'Autorité militaire bri-
tennique, moyennanl un toyer
juensucl de 173 fr.
Mise a prix : 59,000 fr.
2' 1-ot.— Une Maison, silUtJC
au Havre, rue de Tourncville, n'
Al, «omprenant : eaves, rez-de-
(Cbatisséo, 1" et 2' étages, man-
sarcbis, jardin devant,dépendan«es.
Goulenance : 478 m. c. environ.
Revenu annuel 1,720 fr.
Misoii prix : lö,OOOfr.
Jfacutte Actéunion;
ïi y aura sa.culte de véuiijon,
paais seilicment a in demando des
vcnèfursou de l uu d'euxi ao.j

Etudes de W MfMEIIEL, notoire
a Bolbcc ct de M' SOUQUE,
atone au Havre.
Lie-ilation LECORBÏEI1
AVrMFSÖU le Limdi 7 Juil-
5mmL let Mi), a deux
heures, aux enchères publiques, a
Holficc. en l'étude et par le minis¬
tère de M*Mimercl, notairo.
1""Lot. — Une Propriélé,
sise a Saint-Eustaehe-ia-Forêt, sui¬
te chemin allant de Saint-Eustache-
te-Forêt a la Mare Carol, compro-
nan t : Maison d'habiiation et dé¬
pendances, jardin, cour et petit
hois. Conienanco cadastralo 23
ares 23 centiares ; occitpéo avant
son défcès par Mme veuve Deia-
portc,néeDurel ; librc de location.
Miseii prix : ï ,500 fr.
2' Lot. — Une Petite Pro-
jsrtéié, siluée ii Saint-Jean-de-
Eollcvillc, iiameau du Has Ruel,
coniprenaut: Cour planlce avec
jardin, édiiiéo de biltiinenta usago
d'habitation et autre petit bStiinent.
Contenance 28 ares 35 centiares
environ ; occupéc par M. Soudrv,
moyennant 230 fr. par an.
Mise a prix : 1 ,000 fr.
S'adresser pour rcnseignemenls:
A M"MIREREL.notaire a Go1bee;
A M" SOUQUE et RENAULT,
avoués au Havre;
A M' HUPARC, notaire è Saint-
Romain-dc-Colbosc. (834)

ADJUDICATION

Elude de ii' 1IASSELMANN, no¬
taire an Havre, 5, rue de la Paix
(successeurde M' AUGER).

en l'étude
et par le

ministère de M* liassclmann. no¬
taire, le Jeudi Ti Juillet J9J9, a
deux heures el demie,
It'im Terrain, situé è San¬
vic, rue de la Sous-Bretonne, a
Tangle de cette rue ot dc la rue
d'Kmeraude avec pan coupé a l'in-
tersection do ces deux voies,d'UBC
superficic de 338 metres carrés 70
déciroèlres carrés.
Mise a prix -.17.OOOfr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresscr a M* HASSELMARR,no¬
toire, rédaf leur et dépositairc du
cahier des charges.

22.29.6,13 (869)

ELt4'* de li " GOSSKLIX et JUS-
SELMANN, hclaires, et Paul
RÖÜSSEL,«vatte au Harre.
Uieïtntiosi LEfiliR
4 IFfT-'KtïïlF 1° re»dl élJnillct
R VMrltnli mi), it 14heu¬
res-, en l'étude dc if Gosseliu, no¬
iairo au Havre :
Ginq Maissés avec-jardin,
a Sanvic, nio Gambettó, 47, au
fond d'un terrain.
1" lot.— Loué a M, Bernardeau,
2ö0 fi'
Miso a prix •- I ..OOO Tr.
2*lot. —Loué u M.Saint-Marlin,
200 i>.
Mise ii prix : 1 ,009 fr.
3' lot. —Lcué a M. Millet,
220 fiv
Afisea prix ••1 ,©0« fr.-
4* lot. — Loué è M. Lecoq,
200 fr.
Mise a prix : '1,00O fr.
5*lot. — Loué a M.Fouaciie
200 fr.
Mise è prix : 1,000 fr.
6' lot— Afaiso» avec jardin,
a Sanvic. 20, rae Eaidberbe.
Louée it M.Lebrun, 350 fr.
Misoü prix : a,50O H\
7*lot. — SïafsoB avée jardin,
a Sanvic, 18, rue Eaidiierbe.
Louée a M.Loire!, 280 fr.
Mise a prix : t,50© fr.
S* lot. — Ma-isöii avec jardin,
contigue: a la précédénte.
Louée a M.Mvonrcrry, ggo fr.
Miseè prix : ls50<S>ft\
9' lot. — Mrtison avec jardin,
eontfguö a fa prééédenlc.
Louée è Mile Toumine. 200 fr.
Mise a prix : 1 ,500 fr.
10' lot. — Maison fi Sanvic,
roe Thiers, 24, et Garibaldi. ï,
Louée 190 fr.
Mise a prix : 50© fr.
11' lot, — Maison ii Salivic,
contigus a la précédente.
Louée -'.92fr.
Jlise i; prix : 500 fr.
12' Lot. — Maison ii Sanvie,
rue do la Paix, 29.
Louée a M.Göeffier, 230 fr.
Mise a prix -. t ,500 fr.
13"Lot. — Maison a Sanvie,
avec possage ayant accés it la rue
dc la Paix.
Louée a M. Cbambrclan, 215 fr.
Miso a prix : 1,000 fr.
■14'Lot. — Maison a Sanvic,
contigue <1la précédente.
Louée ii M.Endes, 280 fr.
Mise a prix : 1 ,04M> fr.
15°Lof. — Uur l'roj»riclé a
Sanvic, rue TOrphelinat.
Louée ii M. Laborde, 300 fr.
Mise a prix : 1Ï,000 fr.
10" Lot. — Une Propriété a
Sanvic, rue do TGrptmlinat.
Louée a M.Eouion, 2-00fr.
Mise a prix S,öOO fr.
17' Lot. — Une Propriété a
Sanvic, sente Lecomte.
Louée a M.Benard, 210 fr.
Mise a prix : 2,'OLs« fr.
18' Lot. — Maison avecjardfn
a Biéville, hameau du Bois.
Louée 230 fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
19' lieax Pièees de Terre
a Blévillo. a la Falaiso.
Louées 50 fr.
Mise a prix : SOO fr.
20' Lot. — Un Terrain a Bié¬
ville, aux Falafèes de la iléve.
Loue a M.Rous?olin 35 fr.
Misoa prix : IOO fr.
Pour tous rcnseigncmonts, s'a¬
dresscr :
A M" GGSSELIN.HA9«ELMARN
et REGNAUD,notaires ; RéUJSSEL
ct PRESCHEZ, avoués ; JÈLOYet
MARTIN,rcceveui's de rentes au
Havre. 20.22 (830)

A VENDREde gré a gré
ISTAÏCA'R? ronstruito sur cavcs,
i'lAidljil cn parfait état, onze
pièees, salie de bains, eau," fosso
septique. Libre de location. Sise a
MontiviHiers.

de rapport,
sise a Barfleur,

conteuaut 1,000 m. c. — Revenu -.
1,100 fr., susceptible d augmtii fa¬
tten.
S'adrcssev éludc dc H' F. POSJ-
CHET,huissier de la Banquc d«
France,uatiki»

PROPRIÉTÉ

Etude de M' André HOUZARD,
avouéau Havre, £8, rue Nautle.
AT7nV?ÜT)!ri au Palais de Jus-
VIiHUMLi tice, Ie Vendredi
4 Juilk t 0)19, a deux heures du
soir :
hiaison, au Havre, rue de
Saint-Quentin, n' 69, élevee sur
sous sol, eomprenaut rcz-de-chaus-
sée avec vestibule, salie a manger,
salon, cuisine, water-closets, eau.
Premier et deuxième étage de
chacun qualrc pièees, grenier au-
dessus. Gontenanee 127 m. c.
Revenu 2,000 fr.
Misea prix : 20,000 fr.
Pour renseignements s'adressdr
au Havre :
A M' HOUZARD, avoué ; a M'
GU1LLOT,suppléant dc Tétude de
icu ld' JACQUOT, avoué ; a M"
FARCY,notaire.
F.-B.—Les saehire* iwstt aul re¬
cite* que var minutire d'avoui',
21 (92S1 w.aitv

n„f, nr coton fort, grand teint. Fran-
Ut upisaux cais, Américains, » /.c
Canadieus, SftX*84. _ » eO

Drapsoux ^ -for■̂gva,ldtciï>t'Frai"
~"!o.
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Etudes de M' MIMEREL, notaire
ii Boivee, ct de M" PRÈSC.HEZ,
avtfué au Havre, rue Jules-Lc-
cesne, n' S8.
Vente béné Reiaire
* Sf.YHK'i I K

AWSBI&M«SS
rel, notaire è Rolbec, le mrcredi
3 Juilkt 12/9, a 2 heures du soir.
t«' Lat. — Ti-nesCHt tlé
f.pöi# a usage de
commerce, Sises a Boibee, rue de
ia Hépubiiqne, 3, 7 et 9, en face
l'égiisc, u pr'óximitó de la place
LéotfResgéHétais.
ReV'-nu : 3,450 fr.
Mise &prix : Sfe,000 fr.
2° Lot. — Etablissement a
usage de Cortterie, sis ii Boibee,
rito 5iaaamc;senngtra, li, ct sents
au Lonp, cemprcnant grand ter¬
rain et bati'raentd, jardin. Conte¬
nance : 3,030 raèt'reï carrés.
Revenu : 420 fr.
Mise a prix : 3,000 fr.
3' Lot. — Tènement «1c
ncuf malüotis ouvriéres. si-
ses a llolheè. ruo Madame-SeHa-
gue, 23 bis, 25, 27, '29, 31, 33, 85,
37 ct 39.
Revenu : 1,460 fr.
Misoa prix -. 8,OÖÖ fr.
4' JaI. — Sept Mnisons ou
vi'ièï'cs sises a Boibee, rue Ma-
dame-SeHii;ue, 13, 17, 19,21 et 23.
Revenu : 975 fr.
Sise a prix : -S,500 fr.
5*Lof. — Maison tl'babila-
Uon sise a Boibee, rue du Vallot,
ö, et rüe Sadarae-Selinguc, 6.
Revenu : 2'2öfi'.
Kise a prix : 8,000 fr.
6' Lot. — Beau Jardin etl
plein rapport, sis a Bolbcc, rao du
'vallot et ruo Madame-Sciingue,
plantö d'arlires fvuiliers.
Rcvf nu '•100 fr.
Kise a prix : 1 .OOO fr.
7*Lot. — Quatre Maisons
se tenant, sises a Boibee, rue du
Vallot,! et ruo Madame-Stlingue,2.
Revenu : 740 fr.
Mise a prix : 2,000 fr.
8' Lot.— ïlenx Petités Mai
sous se tenant, sises a Boibee,
ruo du Vallot, 3, et rue Madame-
Selingue.
Revenu : 220 fr.
Mise è prix : 5O0 fr.
S'adresscr pour tous renseigne¬
ments : M'MIMEREL, notaire a
Rolbec ; M" l'RËSCHEZ et SOU¬
QUE, avoués au Havre, et MM.
ROUSSBL1N&ROQUET,auHavre,
ruo do la Bouise, 22, régisseurs
des biens a vendre. 22.29 (320)

Eludes de M' DEFOUGY. notaire
a Rouen, et de M' A.TIULLARD.
avoué au Havre, 33, rue. Jn'.es-
Ancel.
LïeitalEön FÖRTfïOMME
ti FFlfnn!1 en l'étude et par
li ? LJxDiUj le ministère de
M'Defougy, notaire a Rouen, le
Jeudi 3 'Juillet i'Jl9, a 2 heures
du soir.

PREMIERLOT
Uae Aclinn de 50,000 fr. de
la r 'ature d'Oksel.
Mise a prix : 05,090 fr.
DEUXIÈMELOT

Cin (j Aelions tie la Scciété
Itnmobtlière ci'Aihis-Mons.
Mise a prix : 1 ,500 fr.
Pour tous renseignements, Sa-
dressor a :
1' M' DEFOUGY, notaire a
Rouon ;
2' M*MIMEREL,nolaire aBolbec;
3' M' LECCKUR,notaire a Noire-
üame-do Bondeville ;
4'M"THILLARDet GUILLOT.sup-
éaitt l'étude de M' JACQUOT,-pléaitt
avoués au Uavro. (5442)

Etude de M' II. JACQUOT,avoué
au Harre, boulevard de Stras¬
bourg, «' 12".
Idcitallon PESTEU
Ayrrtw,'ni>P au Palais de Jus-
VAsKlJMlj lice du Havre, te
II Juillet 13IS, i 2 heures :
Un Petit Pavilion, situé a
Sanvic, ruo do la Cavée-Verle,
n*211, compronant : sous-sol, rez-
de-cha»ssée, un étage, avec. terrain
de 800 mélros carrés en nature de
jardin et cour plantée, ciierne, ser¬
vitudes en planches. — Libre de
location.
Mise è prix : 7,000 fr.
Pour renseignements, s'adres¬
sei' : au Havre, a M*GUILLOT,
suppléant M' JACQUOT et 1RES-
C3IEZavoué #t M' 1UÏM0KD, no¬
taire, etau grelfeda Tribunal civil.
Et.' pour visiter sur place ; ies
fundi, jeudi 0 dlmanchc, de 3 b.
4 4 b.
N.-B.— Les tmhires ne ur*n(
ricdts que var ministère i'avvaé.

3i,Krmi _

Elitde de ilf*JACQUOT, avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' m.
Uicitatlon IIOUSSEU-
CO<iUEREK

AVTPlHIYsiP au Palais de Jus-
lljiMli tico du Havre le
le it JiiilUt 1919, a deux heures,
cn 2 lots :
1' Une Maison, sise au Havre
rue do ia Bourse, n" 46 ef rue de
Bapaume, n' 3y éievée sur t'erre-
pleiii de rez-d(e-cbaussée, étage el
grenier en par tin mansardé. a usa¬
ge do bureau. ot magasius ét d'ha¬
bitation.— Revenu annuel; 3,300fr.
Mise a prix : -55,©0O fr.
2° Une 0<iHePr<?priétc, si¬
luée a Gi'dviHc-Saintc-Hononne,
ruo ifoiitmirail, n" 20, consistant
en : un grew!-pavilion en forme de
chafet eofnprenaivt roz-de-cliaussée
et trois étages (ehaulfage central,
eau et gaz)j Double serre, buande-
rie, rc-misc, écurie, loge de con¬
cierge ; jardin potagcr avec avlires
a fruits, trés beau pare avee pe-
louses, massif?, et arbres d'agré-
inent, Xiosque avec belie vue.—
Contenance -.5,792 metres carrés.
Mise a prix : 00,000 fr.
S'adresscr ponr renseignements,
au Havre : a M* (iUlfJ.OT, sup¬
pléant M' Jaequqt, et M'BÖUCHEZ,
avoués; a ** RKHOND,notaire et
au Grfcffedu Tribunal civil.
Et pour visiter sar place, le 1"
lot los niai'di et vendredi do 2 h.
ii 6 li .; le 2Vlot, tous les jours de
2 a 6 h.
nota. — Les tneherss ne stront
rcfiffï que psr ministère d'avoué.

22.29}(807)

Etudes de IP LEFÈVRE, notaire
a Argmv.il(Seine-tnférieure ) et de
M' Paul ÈOUCIIEZ, avoué, de-
meurant eu Harre, 87, boulevard
de Strasbourg (svccesseur de M'
PARMENTIER).
Vente bénéficiaire
LEMA1TRE

fflJWCHM3 ISt
ministère de M"Lefevre, notairo a
ArgUCUil,ie Samedi TGJuillet 1919,
a deux heures après midi, dc :
Premier lot: Un corps «le
Ferme et dépendances, sis
commune do ia Chapclle-Saint-
Ouon, hameau de la Folie, d'une
contenance ó'environ 36 hectares
94 arcs 11 centiares. Fermage an¬
nuel 2,300 francs plus impóls.
Deuxième lot: Un Kei» Tall-
lii», sis teri'oiv da ia Cliapelle-
Saint Oucn, lieu dit « Bois deBru-
qnedaile oü bois Caümont» et une
Piece de Terre, le tout conto-
nant environ 10 hectares 31 ares
40 centiares.
Mise a prix : 5,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dressei' a : ,
1*M' LEFEVRE, nótairo a Ar-
sucuil, rédacteur et dépositaire
du cahier des ciiarges ;
2"M'BOUCHEZ,avoué au Ha¬
vre, 87. boulevard do Strasbourg,
poursuivant !a vente ;
3° M'AU13RY,notaire a Bolbec.

(795)

Etudes dc M' NJC0Ï.AI, notaire &
Fecamp, et de M" Paul BOU¬
CHEZ, avoué an Havre, 87, bou¬
levard de StrasbourS.
Uéitatión FI4NS
I.oi du 19 Mara 1917

ABSMMSU'S'S
notaire & Féeamp; le Samedi 5
Juillet ISiO.o 2 heures après midi,
do :
i*" Lot. — Une Pièee «le
Terre, situéa a Gervilie, conte-
naht 43 ares 13 centiares.
Mise a prix- : 890 fr.
2' Lot. — Fiéecs «le
Terre, sises u. Ger.ViHe, conte-
nant, l'nfio t hectare 12 ares 56
centiares, ct Fautre 20 ares 63cen¬
tiares.
ïfiso A prix j 2,500 jr.
Ces deux lots sont ionés ensem-
Wo 280 fr. plus impóts b 11. Al-
phonse Lceuyer.
3' Lot.— tf'ne Petite Fermó,
située aux Loges, hameau do la
Haute-Folic, sur le ehemin de Val-
tctot, oonlenant 1 hectare 17 ares
30 centiares. Louée a M. Frédéric
Lemcslc, 220 fr. plus impóts.
Alisca prix : 2,600 li*.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a :
1° M' NICOLAI, notairo è Fé-
eamp, dépositaire du cahier des
cbarces ;
'2' M' LEMONNIEB, notaire a
Fécamp, présent b ia vente ;
3*M' Paul BÖUCIHSZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg ;
V M" GUILLOT, suppléant H'
JACQUOT,avoué au Havre^l2'2,
boulevard de Strasbourg.

(1022)

Etudes de M' LEMONNIER, no¬
taire ii Fécamp, et de M' Paul
BOUCHEZ, avoué. au Havre,
87, boulevard de Strasbourg.
Uicitation MAMS

ADJUDICATIONTo«
monnier, notaire a Fécamp, le
Samedi 5 Juillet 1919, a trois
heures après-midi, de :
Premier Lot : line Forme
siso h Epreville, canton de Fécamp,
contenant 8 hectares 36 ares 56
centiares. Layer annuel : 400 Ir.,
outre les impots.
Miseii prix : 5, OOO fr.
Deuxième Lot : Une Ferme
sise aux Loges, hameau du Mont-
Roti, contenant 1 hectare 47 ares
63 centiares. Loyer annuel : 180fr.,
outre les impóls.
Mise a prix : 2,SGO fr.
Troisième Lot : Une Pièee
«Ie Terre en labour sise a
Beaurepaire, contenant envfron
50 arcs 80 eentiares.Loyer annuel,
70 fr., outre les impóts.
Mise h prix : 900 fr.
Pour tons renseignements s'a¬
dresscr a :
1" M' LEMONNIER,notaire a Fe¬
camp, dépositaire du cahier des
charges ;
2' M*NICOLAI, notair» è Fé-
ermp, présent a la vente ;
3' M' Paul BOUCHEZ,avoué an
Havre, 87, boulevard de Stra»-
bonrg -,
4' M' GUILLOT,suppKast de Jr
JACQUOT,avoué au Havre, 128,
IJieulMXUi'idcSU'asbonrifcfiC(2ij.

Etude dc M' Paul BOUCHEZ,
avoué, dimeurant au Havre, 87,
boulevard de Strasbourg.
Veste bénéfieiaireLEMAITRE

ABJüWCATiÖHdeseriéesdn
Tribunal civil du Havre, au Palais
de Justice, sis au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, le Vendredi 18
Juilkt, a 2 heures après-midi, de :
Lot unique : Uiae gran«!e et
belle Ferme, sise a Vaitetot-
sous-Beanmont, canton d'c Goder-
ville, pres lo village, le tout conte¬
nant environ 34 hectares 84 arcs
9 centfares. Loyer annuel 4,700 fr.
outre les charges.
Miso a prix : 00,000 fr.
Droit de chasse au lermier.
Pour tous renseignements,
s'adresser h :
1°M' BOUCHEZ,avoué au Ha¬
vre, 87, boulevard de Strasbourg,
poursuivant la vente ;
2" M' AUBRY,notaire ii Bolbec ;
3*Au greffo du Tribunal civil
du Havre, oü lé cahier des charges
est déposó.
N.-ii. Les enchères ne seront
revues que par ministère d'avoué.

22.29 (794)

Einde de M' ROUSSEL, avoué au
Havre.

Uciiation GUKKOUI.T
ATTPffiïlBP au Palais do Jus-

tice du Havre, le
Vendredi 4 Juillet 1919, a dCUX
heures :
Un Pavilion avec jardin et
dépendances, sis au Havre, rue do
Normar.dio, 280 bis.
Partie vacante : 450 fr. Partio
touée : 400 fr. Total : 850 fr.
Mise a prix : 20, OOO fr.
Pour renseignements s'adres¬
ser ii :
M' ROUSSEL et BOUCHEZ,
avoués ; GOSSELIN,notaire, et an
greffe du Tribunal civil duHarro
N. R. — Les enchères ne seront
revues que par ministère d'avoué.
(9232) 20.22(829)

Etude de M' Paul ROUSSEL,
avoué au Ilavre

UicitntioE LEFEISVRE
AirPSFiSl? 311Ut'lais de Jus-
VLflUnli tice du Havre, le
endrad 4 Juillet 1919,a 2 heures :
1" Lot. — Une Propriété,
au Havre, 64, rue du Grand-Crois¬
sant, et 49, ruc du Petit Crois-
sant.
Revenu : f,650 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
2' Lot. — Une Maison «le
rapport, au Havre, 119, ree
d'Eiretat.
Revenu : 9,619 fr.
Mise b pnx : 25,000 fr.
Pour renseignements, s adressar

II" ROUSSEL et HOUZARD,
avoués, M*LE ROUX, notaire, el
au Greife du Tribunal civil.
N.-B. — Lts «nehires m seront
re f-uts um par m.nMire d'avoué.
_22 (848> 28.S5 «491
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Etude de M' Paul ROUSSEL,
avouc au Ilavre

Ueitation PICKET
au Palais de Jus- '

?wRIJK..Ij tice du Havre, !o
Vendredi 4 Jiu tiet 1919,a 2 tróuros.
1" lot. — Un Tènr<*nient «le
Müisoni», a Sanvic, rues du
ilavre-, 63, ct Garibaldi, 35.
Revenu : 1,584 Ir.
Misoa prix : 12,000 fr.
9" lot. — Une Ferme, a St-
Jean de-ia-N-cuvitte, plaine de la
Senie-aux-Moincs.
Louée a.M. Jast Sénécal, 350 fr.
Siso a prix : G,O0O fr.
3' lot. — Une Petite Pro¬
priété, sise a Lintot, chausséo
des Remains.
iiisc a prix : 50Ö fu.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a :
M" ROUSSEL ct PRESCHEZ,
avoués ; M" NARCYet LEROUX,
noteires, ct au Greffo.du Tribunal
ei'il.
n.-b. — Les enchères nc seront
revues que par ministère d'avoué.

22 26 (847)

Etude do M' RUPARC, notaire a
Saint-Rowain, eiM' Paul ROUS¬
SEL, avoué au Ilavre.
UfGiation HAMEL

AOT'üïïTsöP cii l'étude de M°
" Ijl? JJÏÏÊ» Dnparc, notaire,
le Samedi 5 juillet 1919, a 14
homes.
1-' Lot. — Maison, it Saint-
Romain, place Théoduio-Benoist.
Revenu, partio louée : "ÖOfr.
Mise ü 'prix : 15, OOO fr..
2' Lot. — Maison, au dit iieu,
rüe Sylvcsire-Duménil.
Louée ii M.Quesno), 250 fr.
Misea prix : 2,500 fr.
3" Lot. — Maison, sise méms
lieu et rae. Vacante.
Mise a prix : 8,500 fr.
4' Lot. — Conr-Masnrc, SU
mime Sieu, quartter de Rébomare.
Revenu -.300 fr.
Mise a prix : 3,O0O fr.
5' Lot. — Un Xlerbatje, sis
au mime lieu, mare des Vallées
Loué a SI. Lefèvre, 133fr.
Miséa prix : 1,200 fr.
8' Lot. — Un Herbage, au
rnême iieu:
Loué a M.Lefèvre, 300 fr.
Mise a prix : 3,500 fr.
7' Lot. — Un Herbage, au
mime lieu.
Loué a M.Lefèvre, 42 fr.
Mise a prix : 300 fr.
8' Lot.—Une Petitq Ferme
a Etainhus.
Louce a M. Seigneur, 550 fr.
Mise a prix : 5,500 fr.
9*Lot. — Unc Propriété, a
St-Antoine-ia-Forêt.
Louéo a MhieBlondel, 200 fr.
Mise a prix : 2,0«0 fr.
10°Lot. — Petite Gour-Ma-
snre, a Brc'auté.
Louée a M. Catei. 240fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
Pour renseignements, s'adresser
it M'DUPARC, notaire, M' ROUS¬
SEL et BOUCHEZ,avotiéS.

19 22 (827)

Etudes de M' NAVARRE, avoué a
Yveiof,rue Thiers, n' 2(>(succes-
seur dc M' LHKAM1TTE),et de
M' JAilES, notaire a Gaudebet-
en-Catix.
Eicitatlon DEPOIX

SIilllllui a 2 heures après-
midi, en l'étude do M'James.
IM^EÜBLESsisa Caudebec-
en-Caux

1" Lot : Maison «l'liabita-
tion, place du Marché.—M. a p.;
fr.

2' Lot : Maison «Ic com¬
merce, place du Marché, divisée
en deux locations, boutique d'épi-
cerie dans l'uno, Imutique de mo-
disle dans l'autre. — M. a p. :
15, «GO fr.
3" I/)t : Urnx Constrn»-
tions, ruo Saint-FranCois, gara¬
ges remises, jardin. — M. a p. :
3, OOO fr.
4' Lot : Grande Propriété,
ruo Saint-Maur, maison d'habita¬
tion avec jardin, contenance 8
ares 52 centiares, libre de location
le 29 septi mbi'o 19i9. — M. a p. •
10,000 fr.
CommunedeWauSévrier
5' Lot : Ferme, prés la grande
route, hameau de ia Carrosserie,
maison d'habitation, communs,
.herbage racks, terre de laltour,
herbage sis a Louvetot, eontcnaui
environ 8 hoètarcs, 34 hectares 66
eenliares. M. a p. ■13, OOO fv°
S'adresser pour renseignements :
A M*NAVARRE,poursuivast la
vente.
A M"TliOREL, avoué eoiicitont
A M' JAMES, notairo a Caude-
bte-en-Caiix, depositaire du cahier
des «ha'vck 15.32 132204

Etude de M' REMOND, notaire au Havre, ruc Fontenelte, n' 33

JkXDTTTIDï0^.TX03Sr
En ccile étude, sur une seule enchèro

I.c Jendi SO Jnin 1019, 5 S benre»
öü

DOMAINEOUCATILLON
Sduó ii Saint-Yinceht-de-Cramcsnil, en bordure de ia route de
Sandouviiie a Salnt-ltomain, et par extension sur Saint-Vigor-d'Imon-
vilio, au dessus de ia valléo d'Oudallc, consistant en :
T UiM CHATEAU construit en briques ot couvert en ardoises,
ilanqué dc deux aifcs, «fesservi par trois escaiiers et un dans la partie
ceutrate et un dans cliaquo atlo : au centre, grand hall d'entrée, salie
ii map?») salon, cuisine et divers appartements, 20 chambres, com-
mun: '.'-are, avenues et autros dépendances, le tout d'une contenance
d'environ 3 hectares.
2' USE LUAMDF, ET BELLE FERME, dlte « Ferme du
Oiaioau », compicr.ant cour-masure plantiie de pommiers, avec maison
de fcrmie, cönstrilite en briques et eaillou, couvcrte en ardoises ;
laiterie, hangar, écurie, étables, colombier, communs, grange, pres-
soir ; térres en labour attènantes a ia ferme. Contenance 43 hectares
environ -,louée a M. Godefroy 4.800 fr., plus impóts, jusqüa Saiid-Mi-
chél 1923. Loyer susceptible d'augmeutatio». Chasse gibuyeuse. —*
Chassé et chateau iibres.

Mise a prix : ± SO, OOO francs
Faoulté dc traiter de gré ü grè

On peurrail euesi trailer a I'amiable dc l'achat de la majeure partk
dn ittobéHerdu chateau

RÉPUOUQUE_FRANQA!SE
DireetionGénéraleterEnreiistreieBl
desDomainesetdaTtmBre-
VENTIOÉMAmom
Le VcBdrcdi A Jwillct
1H19, a deux heures et demie
du soir, ü FHÓtei do ia Sous-Pré-
fecturo du Havre, M.lesous-préfet,
assisté do M. ie directeur des
douanes, vendra aux enchères
deux maisons ci-après designees :

Premier Lot
MAïSÖN, rao de Saint-
Quentin, n*10, ; u coin du boule¬
vard Franpois-I", éleróe sur ca¬
ves, avec cuisine, salie a manger,
salon au rez-de-cliaussce, 2 cham¬
bres et cabinet dc toilette, lingerie,
XV.-C. au i" étage; mansarde, salie
de bains et deux greniers au-des-
sus ; couvrant une surfaco do
105 mq. environ. N' 1931 sect. f.
Ladite maison iouée pour 3-6-9
ans de Paques 1914 pour 1,500 fr.
l'an.
Mise a prix : 20,000 fr.
Deuxième Lot

NSA1SS0M rue Féiix-Sanial-
lier. n' 18, avec trois pièees au
rez-'de-chaussée, premier étage et
grenier au-dessus ; cour, buande-
rie) cellier, le tout do 86 mq, n'
4935-1936, sect. A. Louée : lorez-
de-chaussée pour 250 fr. pendant
3, 0, 9 ans de la Stint-Jean 1911 ;
le premier étago loué 320 fr. vei'-
baiement.
Mise a prix : 4-,OOO francs
Prix pavables cn trois termes,
l'un le 4 aoüt 1910, lo resto en
deux annuiléségales, avoc intéréts
6 0;0 du 4 aoüt 1919.
Les amateurs du 1" lot dovront
verser a la Caisse des Consigna
tions, aoant la osnte, une somme
de miile francs comme garantie,
imputables sur lo prix cPacquisi-
tion.
On visite le lundi et le
roardi, de 8 .h. 1/2 ü 4 h. 1/2
après-miui.
Ij: caliier des charges peut être
eonsulté a ia Sous-Préfecture du
Havre : au 5' bureau d'Enregistre-
ment (Üomaines), ruo du Chillou,
■17,et a la Direction des Domaines,
a Versailles. 10.22(5578)

ADJUDICATION

Etude de M' IIASSELMANN, no¬
taire an Havre, rue de la Paix,
n' 5 (SnctesseuTde M' AUGER).

en l'étude
et par le

miuistère de M' Hasselmann, no¬
taire au Havre, Ie Jeudi -9 Juillet
1919, ts 2 b. 4/2 du soir, d'une
Maison de Kapport située au
Havre, rao Beauverger, n* 10,
éievée d'un rez-de-ehaussée et de
trois étages, eomprenaut -.
Uu corps do liatiments sur fa
rue avec cour derrière, dans la-
queüo sotrouve un puits.
Un autre corps de liatiments a !a
suito de cette cour, derrière !e-
quel est une seconde cour au
Iond dc laquelle existent des ma-
gasir.s élevés de deux étages avee
grenier.
Revenu brut annuel •• 1,510 fr.
Les lovers sont susceptibles
d"augmentation et tous les ioea-
taires paient réguiiérement.
Mise a prix : 14,OÖO fr.
Pour tous renseignements s'a
dresser a M" HASSELMANN,no¬
laire al Havre, rédacteur du ca¬
hier des charges et dépositaire des
litres dc propriété.

8.15. 22.29.fijt (864)

Etude de H' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5,rve de la Paix ,
(succescnr de M' AUGER).

ABJUDICATION3
ministère de M* Hasselmann, no¬
taire au Havre, le Jeudi 17 Juillet
1919, S 2 h. 1/2.
D'une Maison de rapport. si¬
tuée au Havre, rae du Docteur-
Maire, n' 5, éievée sur caves d'un
vez-de-chaussée, d'un entresol et
de trois étages, avee greniers au
dessus.
Batiment servant de magasin.
Cour dans laquelle un autre ma¬
gasin.
Snperiieie : 868metres carrés.
Revenu brut anneul : 7,300 fr.
susceptihle d'augmcnlation.
Miso a prix : 30,000 fr.

22 29 6.13 (868)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Ilavre. ree Jules-Lecesnt,£! .

ADJUDICATIONeXT
tnème sur une seule enchóre, ie
Mardi ïv' Juin 1919, a 2 heures,

BiaiBon au Ha¬
vre, rue de la Halle, n*59.
Rovenu annuel : 2,056fr.
Mise a prix : IA, OOO fr.
S'adresser, peur tous rcnsal-
gnoments, a M' GOSSELIN, ne-
taire. 1 8.15.22 (875)

CABINET
deM. Bondouaire&Lemelle
Régisseurs de Biens
Rae Bernardin-de-Saint-Pierre, 52,

A VENDRE
DEUXFERMES
L'une, commune de Montivil-
liers. Contenance 13 hectares 64
ares.
L'autre, commune d'OctevHle.
Contenance 14 hectares 18 ares.
Pour tous renseignements. s'a¬
dresser a MM.B0KD0UA1HFET
LEMELLE. (688)

A VENDS E PAR LOTS

GrandeCOURdeFERME
<et Terrains

POUIl PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENl
Présl'Eglisede la HABX-AU-CLEEO

Kepnis A ïr. so Ie m' (Eau, tleatriuM)

S'adrasstr ftM.ttmrie» DSLAIUTÏ, »6omi'M«, 37, ree Henir-fiénM
tal jtx-rae JolavHls), ie soir dc 4 4 3 h. —Téi. 1418.
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AL'AUTRUCHE
LE HAVRET3, Hs'-C «ie Paris. —

Mme nURAND sa rei",an* du Commerce, remereie sa Clientèle de /a!
confiance qu'el'e lui a témoignee jusqu'a ce jour, ellol

I'informe que sa maison devant ê'.re affectée a un autre commerce elle fera une \

LIQUIDATION de toutes les MARCHANDlSES
RESTANT E3ST /MiA-G- AS13XT

a des FRSXEXCEPTIONEELSde BOMMARCKÉ
Les €lsa5»eas«A aansis, les Formes UAnvellca, oaille, feutre et \

Marly, les Pium«8 d'assti-stelie, les Asgreiies paradis seront

SQL.DESjusqu'a75O/OAU-DESSOUSde lews va-leurs.
Les Oiajteanx de ISenfl, les Chaoeaux d'enfant, les Pieces de naille,

Laitons, Fourniiures, les I/oileties, Velours et Rubans, ss®l«Ié® a tots» prix. j

LaLlquidtioocommencsTatfsmainLÜH0123courante!seraterminésle28

ENERVES, DÉPRIMÉS, SUREXCITÉS
MAT AT)F^ q«etoutagace,abat ouirrite

vous serez immédiatement
sanlagéss ct gut-ris par Ie

BILLONAL
pnissaat tonique et régénérateur du système nor
yeux ; vous rendra le ealme et la santé. Calme
toutes les douleurs aigües : Crise du Foie et des
Reins, etc., (ait dermic la nuit.

Ds une a eiuq pilules par jour.

Benseigaements: Société"LEEILLQUAL*
30, Rue de Mironmnil. — PARIS
Prix : 5 francs Ie flacon

Le Havre, Vente en gros : Oroguerle Ha-
eraise. — Détail : Ph'' AuPilcn d'O-, du Souleoartt,
de Notre-Dame, du Square St-flcch, d s Hlles Cen¬
trales, Ph' Principale et toutes bonnes pharmacies.
Honfleur : Ph" Lelandais et Sizaret.

Etudes de M' GOSSELIN et HASSELMANN, notaires au Havre.
üicltation LEGER

STi EftTVoPI TTAM F-n l'étude do M*GOSSELIN,notaire au Havre,
hIIJ UililA I 11(11 rue Jules-Lecosne, n°21. ILe Samedi 5 Juil-
let 1H19, a 2 lieures precises de TERRAINS a bittir
atl HAVRE, rue Bcranger et rue du Docleur-Gibert. TERRAINS
a isatir a SANVIC, rue Gambetta numéro 47. Et d'une FERME
et piece de terre a 13LEY1LLE,SANVIC,FONTAINE-LA-MALLET,

PREMIERLOT
En Terrain a batir. sis au
Havre, rue Béranger (n*38 presu¬
me) ayant une fapadc do 11 metres
sur la' rue, contonant, d'après ar-
pentage, 334 m. c. SOc.
Revenu annuel : 300fr.
Misc a prix : 6, GOO (r.
DEUXIÈMELOT

TJn Terrain a batir, sis an
Havre, rue Béranger (n*40 présu-
mé), contigu au précédent, ayant
une facade de 11metres sur la rue,
contenance 329 m. c. SOc. d'après
arpentage.
Revenu annuel : 300 fr.
Mise a prix : 6,O0O fr.
TR0ISIÈME LOT

En Terrain a Iiitir, sis au
Havre, rue du Doeteur-Gibert
(n° 37 présumé), ayant une facade
de 16 m. 90 c. sur la rue, conte-
nant, d'après arpentage, 546metres
carrés.
Revenu annuel : 430 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

t'n Terrain ü batir, sis a
fanvic, eontre la rue Gambetta,
n" 47. avec un passage commun de
4 mètres de largcur vers la rue,
conlenant, d'après arpentage, 234
mètres carrés.
Mise a prix : 1 ,500 fr.
CINQUIÈMELOT

En Terrain a batir, sis 4
Sanvic, contigu au préeédent, ayant
acces a la rue Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 145mètres carrés.
Mise a prix : GOO fr.
SIXIÉMELOT

En Terrain a batir, sis a
Sanvie, contigu au précédent, ayant
accès a la rue Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 140mètres carrés.
Mise a prix : 600 fr,
SEPTIÈMELOT

En Terrain a batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a ia rue Gambetta, par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 135 mètres carrés
50 c.
Mise k prix : GOO fr.
HLTJTÈMELOT

En Terrain a batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès k la ruè Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 480 mètres carrés.
Mise a prix : 1 ,300 fr.
NEUV1ÈMELOT

En Terrain a batir, sis è
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a ia rue Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 244 mètres carrés.
Mise a prix : 700 fr.
DIXIÈMELOT

En Terrain a batir, sis k
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès a Ia rue Gambetta par
ledit passage commun, contenant,
d'après arpentage, T67 mètres car¬
rés.
Mise a prix : 500 fr.
ONZIÉME LOT

En Terrain a balir, sis k
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès a la rue Gambeüa

par ledit passage commun, conte¬
nant, d'après arpentage, 142mètres
carrés.
Mise a prix : -400 fr.
D0UZIÈMELOT

En Terrain a batir, sis A
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès a la rue Gambetta
par ledit passage commun, conte¬
nant, d'après arpentage, 254mètres
carrés.
Mise a prix : 500 fr.
TRE1Z1ÉMELOT

Ene Ferme, sise a Bléville,
ihameau de la Croix-Blanche,contre
ie chemin vicinal numéro 9, dit
«rue des Pépinières», compose de:
cour-masure édifiée de maison
d'habitation ayant unrez-de-chaus-
sée de 3 pieces et grenier au-des-
sus, citerne, autre batiment a usa¬
ge d'écurie avec étable, grenier 1
au-dessus, grand batiment k usage
de grange et cellier, ladite cour-
masure plantée d'arbres fruitiers,
close de fossés, verger et herbage.
Le tout occupé par Monsieur
Rousselin, moyennant, outre les
contributions, un loyer annuel de
920 fr.
Mise&prix : 8,000 fr.
QUAT0RZIÈMELOT

Ene Pièce de Terre, sise
a Bléville, hameau du Capuchet,
contre la route du Havre a Etre-
tat, portee au cadastre sous le nu¬
méro 51 de la section C, pour Une
contenance de 42 ares lOcentiares.
Occupée par MonsieurRousselin.
Revenu annuel : 45 francs net de
toutes contributions.
Mise a prix : 500 fr.
QUINZIÈMELOT

Ene Piece de Terre, sise
a Bléville, hameau du Capuchet,
portée au cadastre sous les numé-
ros 56, 58, 59, 59 bis de la section
C, pour une contenance totale de
2 hectares 71 ares 04 centiares.
Occupée par Monsieur Rousselin.
Reve .u annuel : 360 francs net
de toules contributions.
Mise a prix : 4,000 fr.
SEIZIÉME LOT

Ene Pièce dc Terre, sise
ABiéviile, lieu dit « Plaino Sainte-
Catherine », et par extension a
Fontaine-la-Mallet, portee au ca¬
dastre de Sanvic, sous le numéro
126 de la section C, pour une eon-
tenance de 77 ares 40 centiares, et
de Fontaine-ia-Mallet, sous les nu-
méros 161p et 162 de la section B,
pour une contenance de 82 ares 5
centiares, soit une contenance to¬
tale do 1 hectare 59 ares 45 cen¬
tiares, d'après ie cadastre, et de 1
hectare 57 ares 60 centiares, d'a¬
près les titres.
Occupée par M.Rousselin.
Revenu annuel : 125 fr., net de
toutes contributions.
Mise a prix : 1 ,500 fr.
DIX-SEPTIÈME LOT
Ene Pièee de Terre, sise
a Sanvic, hameau de la Jamhe-de-
Bois, contre lo chemin numéro 21,
de la Mare-aux-Clercs a Bléville,
portée au cadastre sous les numé-
ros 11, 12p et 13 do la section A,
et conlenant, d'après les titres, 2
hectares 48 ares 24 centiares.
Occupée par M.Rousselin.
Revenu annuel : 550 fr.
Mise a prix : G,O0O fr.

II y aura adjudication même sur une seule enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser a :
M' HASSELMANN,notaire au Havre, rue de la Paix, n' 5 ;
M"REGNAUD,notaire a Criquetot-l'Ésneval ;
M. G. ELOY, executeur testamentaire de M. Léger, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n" 105 ;
M.AlphonsoMARTIN,gérant de biens, demeurant au Havre, quai
•eorge-V , numéro 11 bis, administrateur des immeubles ;
Et a M' GOSSELIN,notaire au Havre, rue Jules-Lecesne, n* 21,
aepositaire des .lires de propriété et rédacteur du cahier des charges.

5.15.22.29 (877)

Etude de M' RÈMOND, notaire au
Havre, rue Fontcneïle, n' 33

ABJUDICATIONsur uue seuie
enchère, la Mercrcdi S Juillet 1919,
a deux heures de l'après-midi, des
Immeubles ci-après :
!• Deux Maisous de Rap¬
port contigués, situées au Havre,
rue Philippe Lebon, n" 17 etruo de
la Gare, n' 1, a Tangle dc ces deux
voies, élevées parfio sur sous-sol,
do rez-de-cliaussée ct de trois éta-
fes carrés avec grenier. Cours avec
angar et communs. Superficie :
314 mètres carrés. Loyevs suscep-
tables d'augmenlalion -.6,924 fr.par
an.— Misea prix • 50,000 fr.
2' Ene Maison de Rap¬
port altenante aux précédentes,
située au Havre, rue de la Gare,
B" 3. élevée sur tcrre-plein, de
KZ-de-cbausïée et trois étages avec
greniers au-dessus. Corn-s avec
jiimmitns. Surface 69 mètres car-
fls. Loyers suscepliblts d'augmen-
èdion : 1,404 fr. par an. - Mise a
prix : 13, OOG fr.
Poiulti dc réunion el faculti de
trailer ie gri a gré .
S'adresser, pour visiter, sur les
neux, les mardi et jeudi, do 2 a 4
Reures, et pour tous renseigne¬
ments et traitor : 1*a M*ELOY,au
Havre, boulevard de Strasbourg,
IT 106, et 2* a APRÉMOND,dépo-
silaire du cahier de charges etitfislitresdgstivwléié.

ADJUDICATION

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

en cette
étude, sur

une enchère le Jeudi 10 Juillet
1919, a 2 h., d'Ene Maison,
sise au Havre, quai do Southamp¬
ton, n° 23 (allée Uuval), compre-
nant 4 grands batiments avec rez-
de-chaussée et 4 étages, grande
cour, magasin. Cont. 255 ra. c. —
Loyers : 2,140 fr. — Mise it prix :
15, GOO fr. — Faculti de trailer
de qrè ,ï gré. — S'adresser, pour
visiter, sur les lieux, les lundi et
jeudi, de 2 a 4 h., et pour tous
renseignements et trailer a M"
RÉMOND,notaire.

17.22.29.6(905)

TRÉSBOfflEFERME
a VFNBI1E, située a St-Aubiri-
Routot, contenant 16 hectares en¬
viron. — S'adresser a M"PELLOT,
notaire a StRomain eu a MM.
ROUSSELIN et NOQUET, régis¬
seurs de biens, 22, r. de la Bourse.

21.22 (663)

LEFAVILLÖNcompose de
cinq pieces, mansarde, buanderie
avec citorne, situé 15, impasse
Dutjuesne, pres Ie Rond-Point, sera
visible aujoard'hui, Dimanohe,
de lö a 17hevureq. (03404)

23tEa.c3.e de IFf.G HèT, notaire £*,tx £>0, tooulevardl de SBxrstus Jao-uiar^

NOUVEAULOTISSÊnTÊNTde la CROIX-BLANCHE
a BLÉVILLE, route da Havre a Etretat, a l'angle du Chemin de Bléville a la Croix-Blanche

SITUATIONEXCEPTIONNELLE A proxIMITÉ DU TRAMWAY
en l'étude de M"NARCY,notaire au Havre, 96, boulevard de Strasbourg, le Fundi trente
Juin mil ncuf cent dix-neul, a deux heures et demie du soir, de

15LOTSdeTERRAINet un PAVILLONci-aprèsdésignés:ADJUDICATION
NUMEROSDESLOTS

1" Lot

2*Lot...
3' Lot. ..
4' Lot...

NATURE DES LOTS SITUATION

Bléville route d'Etretat 18 m. 42Beau terrain, jardin

KOTA.— Ce lot est entouré au Noml et a l'Est de trés hauls murs utilisaliles en cas de construction.

FAQADESUR RUE SURFACETOTALS

Beau terrain, jardin Bléville, route d'Etretat 16 m. 37
15m. 35
13 m. 87

755 m223

825 ms 88
844 m2 52
799 m2 70

MISES A PRIX

9 fr. le metre carré

5"Lot. . . .
6"Lot. . . .
7" Lot...,
8' Lot....
9' Lot....
10*Lot....
IV Lot...,
12*Lot....
13' Lot...,
14' Lot....
15"Lot..,.

NOTA.— Le 4' lot se trouve a Tangle du chemin de ia Croix-BIanehe, stir lequel il se déveleppe sur 54m. 60 de facade.
Beau terrain, jardin

fr. le mèlre carré
fr. d*
fr. d*

»
e
B

»
»

chemin de la Croix-Blanche 45m. 04 511m265 6 fr. le metre carré
» 45m. 05 524m275 6 fr. a-
» 15m. 09 547m235 6 fr, d'
» 45m. 46 577m235 6 fr. d*
9 10m. 04 453m*93 6 fr. d*

sur le passagede 4 m. de largeur 15m. — 540m2— 5 fr. d'
» 15m. — 540m2— 5 fr. d*
• 15m. — 540m2~ 5 fr. d*
0 45m. — 540m2— 5 fr. d*
0 12m. 50 481m! 35 Sir. d*

accès route de la Croix-Blanche 4 m. (passage) 1395m2— 15,000 fr.Terrain avec Pavilion et jardin

NOTA.— Les 10° a 14' Lots sont clos au Noi'd par un grand mur et le 13' Lot est entouré de hauts murs sur la presque tutalilé de sa superficie.

Gonsulter le plan de division chez M* NARCY, notaire. On adjugera même sur une seule enchère. Faculté de traiter de gré èi gré avant 1adjudication.
S'adresser pour tous renseignements, i M' WA.R.CY, notaire au Havre, 96, boulevard de Strasbourg.

ADJUDICATION

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hotel-de-Ville,
n' 20.

en cette
étude, le

Mardi 1" Juillet 1919, a 2 heures,
de :
1' Fn Pavilion, situé au
Havre, impasse des Ormeaux. n"
2 et 4, éievé partie sur caves d'un
rez de-chaussée öivisé en vesti¬
bule, salie a manger, salon, jar¬
din d'hiver, office, cuisine et la-
verie ; d'un premier étage divisé
en 3 chambres a coucher, cabi¬
net de toilette et grande salie de
bains ; d'un deuxième étage di-
visé en 5 chambres a coucher, ca¬
binet de toilette et grand grenier.
Jardin, gaz, électricité, superficie
408 m2environ. — Mise a prix :
35,000, — Libre de location.
2° Un Pavilion, situé au Ha¬
vre, impasse Morisset, n' 8, élevé
partie sur cave d'un rez-de-chaus-
sée divisé en cuisine, salie a
manger, salon : d'un premier éta¬
ge composé de 3 chambres ; d'un
deuxième étage composé d'une
éhambre a feu, d'une chambre
mansardée et d'un petit cabinet.
Jardin devant avec volière, ton-
nelle, citerne avec pompe et fosse
d'aisances. Superficie 268m2, —
Revenu : 650 fr. (bail expiré). —
Mise a prix : 12,000 fr,
S'adresser pour visite, en l'étude
de M'LE ROUX,notaire, les mardi
et vendredi, de 2 heures a 4 heu¬
res, et pour tous renseignements
soit a MM. ROUSSELINet NOC-
QUET, régisseurs de biens au Ha¬
vre, rue de Ia Bourse, n' 22, soit
en l'étude de M' LE ROUX, no¬
taire. 8.15.22.29 (891)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre.

ADJUDICATION2°VS
enchère, en l'étude do M' Narcy,
boulevard de Strasbourg, 90, 'le
Lundi 7 Juillet 1919, a 2 h. 1/2 du
soir.
R'nn Pavilion, sis au Havre,
passage Dieppedalle, n' 32, avec
jardin et dépendances, occupé par
M. Dnnna, pour 500 fr. Tan, plus
30 fr. pour l'eau (Iibre a Paques
prochain).'
Mise a prix : 10,000 fr.
S'adresser pour visiter et tens
renseignements a M"NARCY,no¬
taire au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 90.

15.22 29 6 (1046)

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

ADJUDICATIONPoolon1aire
(même sur une enchère), en l'étud#
et par le ministère de M' Narcy,
notaire, le Mercredi 2 Juillet 1919,
a 2 heures 1/2 :
1' D'une Maison de rap¬
por l, située au Havre, rue du
Lycée, n*46, 4 l'angle de cette rue
ct de la rue du Général-Galliéni,
de rez-de chaussée, trois étages,
mansardes et greniers au-dessus,
cour, buanderie, water-closets.
Contenance d'après le cadastre,
144 mètres carrés.
Bornée : au Nord, par la rue du
Lycée ; au Sud, par la maison ci-
après : a l'Est par ia rue du Géné¬
ral-Galliéni, et a l'Ouest, par Mm*
veuve Mikkelsen.
Revenu brut annuel : 3,640 fr,
Mise Aprix : -40,000 fr.
2° D'une Maison, située aU
Havre, rue du Général-Galliéni, nf
57. d«i'cz-do-ciiaqsseea usagedp.

magasin, étage au-dessus de sept
pieces, grenier sur le tout.
Contenance d'après le cadastre,
96 mètres carrés.
Bornée : uu Nord, par la maisea
ci-dessus ; au Sud, par M. Foyer ;
a l'Est, par la rue du Général-
Galliéni, et a l'Ouest, par Mm*
veuve Mikkelsen.
Revenu brut annuel: 1,200 fr.
Mise a prix : 18,000 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, sur permis délivré par
M' NARCY,notaire,
Et pour tous renseignemeste,
audit M*NARCY, dépositaire du
cahier des charges.

12.15.22.29 (883)
Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg ; ct de M' HARTANN, no¬
taire au Havre, place Carnot, S.

ADJUDICATION
enchère, en l'étude de M' Narcy,
notaire au Havre, le Samedi 5
Juillet 1919, a 2 h. 1/2 de l'après-
midi, ties Immcnbles ei-
après-désignés, en cinq lots, sa-
voir :
1' Maison au Havre, cours de
la République, n*49, édifiée d'uu
rez-de-chaussée, trois étages, man¬
sardes et grenier au-dessus, cour
et jardin derrière, buanderie, cel¬
lier et water-closets, eadastrée pour
174"3.
Revenu brut annuel, un seul lo-
cataire, 1,800 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
2*Une Maison sise au Havre,
rue de la Gaffe, n* 3, édifiée d'un
rez-de-chaussèe divisé en deux
boutiques avec allée pavée entre-
deux, et de trois étages sur la
rue, avec greniers au-dessus ;
l'allée desservant les étages est
commune avec Mme Benoist ou
représentants.
Revenu brut annuel, un seul
locataire, 1,200fr.
Mise a prix : 10.000 fr.
3' Un Pavilion sis au Havre,
impasse Liard, n' 5, élevé d'un
rez-de-chaussée, premier étage
avec grenier el mansardes au-des-
sus, cellier, buanderie et water¬
closet, contenant 216 ra2 40 d. c.
Revenu brut annuel : 700 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
4" Et Une Ferme, sise a An-
nouville-Vilmesnil, prés Goder-
viilo, comprenant diverses pieces
de terre en labour et une cour
plantée ot édifiée d'une belle mai¬
son d'habitation et bdtimects d'ex-
pioitation, le tout cadastré sous
les numéros 87, 87, 87, 88, 88 bis
et 89, section B, pour 4 hectares
37 ares 10 centiares, exploitée par
M. A. Dezert. Revenu annuel, pius
la chargé des impóts, 750 fr.
Mise a prix : 1 5,01)0 fr.
S'adresser pour visiter les im¬
meubles du Havre et pour tous
renseignements, a M' NARCY,no¬
taire au Havre, rédacteur du ca¬
hier des charges et dépositaire des
titres de propriété, et sur les lieux
pour les immeubles d'Annouville-
Yilmesnil. (1048)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre.
k V£KDREDEGRÉSGRÉ

BEAUTERRAINVST
sente aux Moines, édifiè d'une

Maisond'une pièc*
de 4m. X3iu-50. Conteiianee :
321 in q.
S'adresser, pour tous renseigne¬
ments, a M*NARCY, notaire au
Havre, 99,boulevard de Strasbourg.

h m mi .

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

ADJUDICATIONune enchère
en Télude et par.le ministère de
M°Narcy, notaire, le Samedi 26
Juilletl9/9,i 2hcures l/2,tl'CJne
Delle l»i"opi-iété située au
Havre, boulevard FraiiQois- 1".
n' 75 (a l'angle de ee boulevard et
de la rue Emile-Zola),comprenant:
Maison formant rotonde audit
angle, cemposée dc :
Grande entree sur le boulevard
Franpeis-I", sous-sol de 5 pieces,
water-closets et calorifère, rez-de-
chaussée avec perron de 5 pièces,
1" étage de 8 pièces, water-closets,
2' étage de 7 pièces, water-closets,
belvédère.
Eau, gaz et électricité dans
toutes les pièces.
Jardin d'agrément avec grille
d'entrée sur la rue Emile-Zola.
écurie, remise et selierie au fond
de ce jardin.
Le tout d'une contenance, d'après
le cadastre, de 722 mètres carrés.
Libre de location au plus tard 1*
16 septembre prochain.
Mise k prix : 130,000 Jr.
S'adresser : pour visiter, avec
permis délivré par M' Narcy, no¬
taire, sur les lieux, tous les jours,
samedi après-midi et dimanche
exceptés, et, pour tous renseigne¬
ments, audit M' Narcy.
18.22.29}n 6.13.20jt (1047)

Etude de M' GASCHET,notaire a
Lillebonne

ADJUDICATIONÜTiïn
étude, le Mercredi 2 Juillet 1919, a
2 heures, en six lots :
ÜILLEDELILLEBONNE.—Quartier

de la Vallée
Propriété a usage de laiterie,
autrefois de moulin, comprenant
maison d'habitation et dépendan¬
ces, chute d'eau 7 chevaux envi¬
ron, avec roue. Occupée par M.
Leloup. Rev. : 930 fr.
Dix Maison* d'habitation
avec jardin, rue Fontaine-Bruyère,
n" 101 a 113 inclus, et rue de La-
Fosse, n" 1, 12 et 14.
Terrain en jardin de 1,700
m. C.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' GASCHET.

22.29 (955)

AVEHDRE'DEGREAGRÉ
Bf itpam sise k GGURNAY
luMiöJfl (section deGonfreviJle-
l'Orcher), sur lo bord de la route
du Havre, a l'angle de cette route
et de Tancien chemin de la vallée
de Gournay. ayant rez-de-ch., un
étage et grenier, divisée en trois
logements de 4 p. chacun ; jardin.
Contenance 143 m. c.
Revenu actuei, susceptible d'aug
mentation, 525 fr.
Prix a débattre.
Prendre l'adresse au bureau du
jouraal. (6362)

Etude de M' LECLEllC, notaire a
Caudeüec-en-Caux

ADJUDICATIONS?»/.»"'»!
2 h. Ferme, a Touffreville-la-
Cdble et par extension sur Tri-
quervilie. Batiments bon état. Ar-
hres haut jet. Contenance 16hecta¬
res 71 ares 89 centiares. Louée a
Leeouteux jusqu'a St-Michel1924,
1,750fr. —Faculté de traiter avant
l'adiudtcatioH.—S'&d.au notaire.

22.29.3160671

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers
AirrSFkjïF Par Adjudication,
ik VLKBIlL même sur une en¬
chère, en cett» étude, le Samedi
SS Juin, a 3 heures, dc : un Fonds
de Commerce et Industrie de
menui^erie, oharpente et
sciage de bois, a Montivilliers,
rues Félix-Faure, n'1 1 et 5. —
Mise a prix : 5,000 fr. poui' la
clientèle, achalandage et droit au
bail; 15,000 fr. pour le maté¬
rie!, marchandises a dire d'expert.
Consignation pour enchérir. —
Requète de M.Seurret, liquidateur
de la Société Vicomte et C'.

(952)

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers.

ABJUDICATION
heures, même sur une enchère,
de : Ferme a Etainhus et Mané-
glise, sur le bord du chemin re¬
liant ces deux communes : gentill*
cour et bonnes terres, 3 hectares
97 a. 27 c.; occupée par M. Guillo-
tin jusqn'au 29 septembre 1922ou
1925.— Mise a prix 13,000 fr.

22 .29 6 (951)

Etude de M' Rent LECARPEN¬
TIER, notaire a HentiviiHere
(Successeur de M' MAILLARD).
A Vendre de gré a gré

UNGRANDTERRAIN
situé a Barfleur, sur ie bord de la
route Nationale prés la Gare (ligne
de Paris); Iibre; contenance 1,350
mètres carrés.
S'adresser a M"LECARPENTIER
notaire. 1949)
Etudede M' G. BEAUMER,notaire é
Honflcur (SuccesseurdeM'MOUS-
SARD).

ADJUDICATIONaHonfleur'
en l'étude, le Mercredi 9 Juillet
1919,a 3 heures :
1" Lot — Maison de Rap¬
port, au Havre, rue du Perrey,
n' 29, comprenant : rez-de-chaus¬
sée de 4 pièces, 2 étages de chacun
6 pièces, mansardes au-dessus,
caves, buanderie et cour. Paoilian
au fond, de 6 pièces, avec belvé¬
dère. Jardin. — Contenance : 342
mètres carrés. — Revenu total
2,840 fr.
Miso a prix : 30,000 fr.
2' Lot. — Reile Propriété,
a Honfleur. ruo de l'Homme-de-
Bois (au coin de l'allée des 36mar¬
ches), entièrementneuve, dite Villa
Belle-Vue, comprenant : rez-de-
chaussée de 5 pièces, 2 étages de 3
et 4 pièces. Jardin en terrasse.Eau
et gaz. — Belle oue sur Ie Haore et
la Seine. — JOuissance (Iibre de
location) le 29 septembre 1919.
Mise a prix : 1 3,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' BEAUMÉR,notaire a
Honfleur. 22.24.29.1(6350)

Etude de M' Georges DUPARC,
notaire a Saint-ltomain.

ADJUDICATIONS&Tffi"
a 2 h ., d'Une Petite Ferme
aux Trois-Pierres, quartier de la
Mare-au-Leu, chemin du Fond de
Saint-Jean, cour plantée, terre, her¬
bage, hois taillis, contenance env.
3h. 27 a. 10, louée a M Georges
Duboc 300fr., plus impöts. Chasse
réservée au propriétaire.
Mise a prix : 5,500 fr.
On adjugera sur ane enchère.
S'adresser a u* DUPARC,notaU*,

22.29. 6ili;4F-4

Etude de feu M' DUBOSC, notaire
a Montivilliers.

ADJUDICATION4iK'
l'étude, le Jeudi 26 juin 1919, a 3
heures :
1" Lot. —Maison d'Kabita-
tion, a Octevllle-sur-Mer, dans le
Boui'g, avec petit jardin, occupé*
pr*c#d#mmentpar MlieDevaux.
Libre de location. — Jouissaue*
de suite.
Mise a prix : 4,000 fr.
2° Lot. — Maison d'Habita-
tion, a Octeviile-sur-Mer, daas 1#
Bourg, avec jardin, divisée ea
deux logements loués a Mmeveuv*
Brousse et a M.Hénauit.
Revenu total annuel : 320 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
3' Lot. — Maison d'Habita-
tion, a Octoville-sur-Mcr, rus
Asselin-de-Vi!lequier, louée a U.
Grévcrie 140 fr. par an.
Mise i>prix : 1 ,H00 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour , tous ronseigne-
menls, a M.LEFEVRE, suppléahl-
administrateur de l'étude de feu
M*DUBOSG,notaire.

1.8.22(1165)

Etude de M' MIMEREL, notaire
a Botbec.

ADJUDICATION£«
Lundi 7 Juillet 1919, a 3 heures-d*
l'après-midi :
Premier lot : Ferme a Eerain-
ville, canton de Goderville, occu¬
pée par Mme veuve Alexandre
Palfray jusqu'au 29 septembre
1925. Contenance : 7 h.26 a.70 ca.
Fermage annuel : 1,070 fr. Impöts
au propriétaire.
Deuxième lot : Deux Mai
sons a usage de commerce, a
Lillebonne, en face Téglise, por-
tant le n" 1 rue du Jïarché, et
les n" 2 et 4 place Sadi-Carnot,
Cour dans laquelle magasits sur-
montës de grenier, buanderie.
L'une des maisons est occupée
par M. Legrand moyennant 900
franes par an ; Tautre. par M.Co-
lombel, coiffeur, moyennant 400
francs par an. Total du revenu
brut annuel : 1,300 francs.
Troisième lot : Un Tene¬
ment de 4 maisons construites
en briques, couvertes en ardoises,
a Lillebonne, rue Albert-Glaligny,
n" 3, 5, 7 et 9. Colliers, jardin,
occupés par Mmes veuves Laquiè-
vre, Brière, Retout et Delëttre.
Revenu annuel brut total : 410
francs.
Quatrième lot : Une Pro¬
priété sise a Bolbcc, rue Léon-
Gambelta, n" 24 et 26, compre¬
nant -.Maison d'habitation confor-
table ayant rez-de-chaussée, étage
et grenier. Cour ayant entree par
une porte cochère avec buanderie,
écurie, remise, citerne. Grand jar¬
din en eéte allarrt jusqu'a la rue
Leshaptois. Gaz, électricité, con¬
duite d'eau. Autre maison rue
Léon-Gambelta, n*26. La maison
ir 24 est non i.ouée. La maison
n' 26 est louée iiMilePerrier 150fr.
par an.
Cinquièmo lot : line Maison
è Bolbec, rue. Léon-Gambetta, 12.
ayant rez-de-ehaussée, deux étages
et grenier avec mansardes. Petite
cour, ctterne, balimenls contigus a
la maison, communs. Cette maison
est occupée par M.Pimare, phar-
macion, moyennant 1,200 fr. par
an, impóts au propriétaire.
Pour visiter, s'adresser sur plaee,
et pour tous renseignements, s'a-dress*rAAl'MIMEREL.

tó.22(54ü5)J

11.2ö.8.22j(ve) (2889)

Etude de AI' LAYET, notaire a
Grifuetêt-TEsneval.

ADJUDICATION
Vendredi 27 Juin 1919,a 3 heu¬
res, de :
1" Lot. — Une Ferme k St-
Jouin, hameau de ia Marguerit*,
contenant 18 hectares 90 ares,
exploitée par Mme Bienaimé Le-
marchand.
Mise a prix : 2G,500 fr.
2' Lot.— Une Petite Ferme
a St-Jouin, Graad Hameau, contt-
■aut 3 hectares 44 ares 96 centia¬
res, «ceupée par M.Georges Poret.
Mis* a prix : 8,000 fr.
3*Lot.—Une Petite Ferm*
k La Poterie, contenant 3 hectares
88 ares 92 centiares, exploits* par
M. Henri Angasamare.
Mise a prix : 1 0,000 fr.
4' Lot. — Unc Pièce de
Terre nne en labour, sis* k
Bcrainville, hameau des Partag*s,
contenant 75 ares, exploitée par
M. Albert Sevestre.
Mise a prix : 2,SOO fr.
On adjugera sur les mises 6
prix.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser a M' LAYET, notair*.

8.15.22 25 (935)

Etude de M' LAYET, notaire m
Criquetot-l'Ésneval

ADJUDICATION
Mairie, le Jeudi 24 Juillet 1919, a
3 heures, de :
Une Propriété a Etretat, l'U*
Alphonse-Karr, n" 21 et 23, com¬
prenant : maison a usage de mar-
ehand bouchcr, occupé* par M.
Albert Vimont, et maison a usag*
de marchand charculier, occupé»
parM. Lebigre.
Mise a prix : 30,000 fr.
Un Herbage k Etretat, route
du Havre, édifié d'un abattoir,
écurie, étable, remise, poreherie,
ehenil etvolaill«r, avec bois taillis,
contenant 3 hectares, loué a M.
Albert Vimoiit.
Mise a prix : 1 7,000 fr.
Faculté de traiter de gré a gré.
S'adresser a M*LAYET.

22.6.13 20 (937)

Etude de M' LAYET, notaire a
Criquetot-l'Ésneval.

ADJUDICATION
Juillet 1919, a deux heures, d'une
Propriété, située a Crique¬
tot-l'Ésneval, prés le bourg, occu-
j»ée par Miles Aubry, composé#
d'une cour-masur* plantée d'ar¬
bres fruitiers et de haute fulai*,
édifié» de maise» d'habitation, éla-
vée d'un étage et greni*r au-d**-
sus, batiments d'ulilité et d'un*
pièc# de terr* cn herbage tenant a
ia masure, le tout contenant 1
hectare 14 ares.
Mise a prix : 1 6,000 fr.
S'adresser a M*LAYET,notair*.

22.29 (1257)

Etude de M' LAYET, notaire a
Criquetet-l'Esneval

ADJUDICATIONV»
des salles de la Mairie, le Jeuii
7 Aoüt 1919, k 3 heures, d'u»n«i
T*ropx-iétê> sise a Etretat,
ruelsahey,appelé» VillaMadeleine,
comprenant rez-de chaussé* et 3
étages, jardin, cabinet et loss#.
Eau et gaz.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser a M'LAYET, notair#.

(1258)

Etude de Af' LAYET, notaire a
Criquetot-l'Ésneval

A Louer ou è Vendre
UTï TA a Saint-Pierre-en-Port,
VliiLA comprenant maison él*-
vée sur sous-soi de rez-de-ehaus¬
sée (cuisine, salie a manger avee
terrasse et salon), premier étage
(trois chambres et cabinet de toi¬
lette)
Jardin ombragé.
Belle vue sur la mer.
S'adresser jiour visiter k Mme
Albert ROBERT, a Saint-Pierro-en-
Port et pour traiter au notaire.

8.22.6 (936)

Etudes de M' VACHEROT,.notaire
a Rouen, et M' PELLERIN, no¬
taire aux GrandescVentes.

AVENDRE£^83*t£
tares, 62 hectares, 10 hectares),
sises aux Grandes-Ventes (S.-I.)
S'adresser aux notaires.

15.22.29 (5885)

IMPRIMERIE
DU

PetitHavre
35, Rue Fontenelle,35

LE HAVRE

IMPRESSIONS
Gonnsrcialus,Admisistrstivs»«I
lalastrlaüM

Anooscesligales
Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la Pain
(Sueeesseur de Al"AUGER).

Deuxième Insertion
Suivant acte repu par M*Hassei-
mann, notaire au Havre, le 11
février 1919, Mme Marguerite-
Jeann# maitrx d'hotel, demeu¬
rant au Havr#, tua Thiébaut, n* 68,
veuv# d# M. Leuis-Emile Hor-
KÉABD.
Avant agi tant en son nom per¬
sonnel qu'au nom et ccmme se
portant fort de ses deux enfants
mineurs :
Mile Jeanne-Alice Iïorréard,
née au Havré, le 14avril 19Ö8.
Et M. Maurice -Pierre Hor-
réard, né au Havre, le 15 na-
vembre 191*.
A vendu a Mme Angèle-Hélène-
Aimée Duboc, demeurant au
Havre, ra# Jeanne-d'Arc, n* 6,
veuve d* M.Paui-Auguste LÉ-
VESQUE,
Toutes ies parts el portions tn-
divis* appartenant aMmeHorréard
et a ses enfants, mineurs, k ren¬
contre de MmeLévesque, dans Ie
fonds de *emnser*e dépendant de
l'arieienne S*ciété L.Horréard & C'
exploité au Havre, quai d'Or-
léans,n* 59,ct comprenant la clien¬
tèle et l'aehaiandag# y attkehés, la
droit au bail des lieux ou s'ex-
ploit* ledit fonds, ie matériel ser¬
vant a son «xploitatien, les mar¬
chandises #n magasin, existant au
1" janvier 1919, et les affaires da
commission et d# transit en cours.
Cette cession a été approuvée et
ratifiée pai' deliberation du Con-
seil de familie des mineurs Hor¬
réard, en date du 26 mars 1919,
laquelle délibération a été homo-
loguée par juge'ment du Tribunal
civil du Havre du 16 mai 1919.
Les oppositions,s'il y a lieu, d#-
vrent ètre faites dans l#s dix jours
de la présente insertion, et seront
revues en l'étude de M' Hassel-
mann, notaire, oü les parties ont
fait election de domicile.
Pour deuxième insertion :

(865) Signé : HASSELMANN.

Etude de M' HASSELMANN no¬
toire au Havre, rue de la Paix,
n' ö (sueeesseurde tl' Auger).

Apport en Société de Fonda
de commerce

Deaxièm* insertion
Aux termes d'un act# re?u par
M' Hasselnsann, notair* au Havro,
le huit mars, nail neut cent dix-
neuf, conteiant constitution de Ia
Société commercial# en conmiau-
dite simpl»
VenveP. UÈVESQUE &C«
dont le siège est au Havre, qua!
d'Orléans, n* 59, Madame Angèie-
Hélène-Aimé* Duboc, demeuraut
au Havre, rue Jeanne-d'Arc, n* 6,
veuve dc Monsieur Paul-Augusta
Lévesque, a fait apport k ladita
Société du fonds de commerce ds
commission, transit et négocc des
tabacs, précédemment exploité au
Havre, quai d'Orléans, n- 59. par
l'ancienn* S*eiété L. Horréard et G«
et dont Madame veuve Lévesqua
est dev«nue stul* pr*priétaire au
mayen de la eessi*n consentie a
son profit par Madam* Horréard,
aux termes d'un act* re/;u par M*
Hasselmann, le onze février mil
neuf eent-dix-neuf ; fadit» cession
a été approuvée par délibération
du Conseil de familie d*s mineurs
Horréard, en date du vingt-six
mars mil neuf cent dix-neuf, ho-
mologué* par jugemcut du Tribu¬
nal civil du Havre, du seize raai
mil neuf cent dix-neuf. Le fonds
de commerce apporté cemprend :
la clientèle ot l'aehaiandag* y atta¬
chés, le materiel servant a son
exploitation, le droit au bail des
lieux oü s'exploite ledit fonds, et
les affaires de commission et da
transit en cours au premier jan¬
vier mil neuf cent dix-neuf.
Les oppositions, s'il v a
lieu, devront ètre faites dans
les dix jours de la présente in¬
sertion, et seront reoues au
siège de la Société, quai d'Or¬
léans, n* 59, au Havre, oü
election de domicile a été
faite.
Pour deuxième insertion ,

(866) HASSELMANN.

AugmentationduCapitalsocial
DE LA SOCIÉTÉ

EN COMMANDITE SIMPLE

R. DUBAIL &C9
Suivant acts sous seing privé en
dute du 3 juin 1919, enregistré au
Havre le 13 juin 4919 sous le nu¬
méro 4574.
Et conformémcnt aHx statuts da
l'act# de Société en date du 5 mai
4947, enregistré au Havre le 45
mai 4917, V 8, f*406.
l,e camtal social de la Société
en commandite simple A. Ot!BUL
ET 0', qui a son siege au Havre,
47, rue Fontenelle, sera porté, a fct
-date du 4" juillet 4949, k cinq cent
mille francs, par I'apport d'uci
nouvelle commandite de cent ciu-
quante mille francs fournie pal
des persannes designees audit acte,
Pour utltail conforme :
(€353) A. Dun
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AUXQIMTRENATIONS
DEl'ÜIS tiE LUNDI 1® JUIN

Application de la loi de 8 heures dans nos Magasins dont l'ouverture est désormais fixée cheque
jour ordinaire de la semaine de 9 heures du matin jusqu'a midi et de 2 heures a 7 heures du soir.
Pour nous iaciliter l'application de cette loi, nous prions instamment notre Clientèle de faire ses achats
dans nos Magasins aux heures que nous indiquons ci-dessus ; notre Personnel akisi que notre Direction
leur en seront profondément reconnaissants.

A el© suit©

MAISONMEIiBLÉES, .WEÉ5
do loyer Centre do la rille. Trés gros rap¬
ports justifies.
Prix : 4G.OOO francs. Moitié comptant.
S'adresser a l'Agence Commercials,
68, rue Victor-Hugo, prés la Salle des Ven-
tes , 1" étage, Le Havre. tI2j (1174)

Pnotumno complets pour hommosUsUdiuiiics et jcunes gens,en drap fan-
taisie, Veston droit ou croisé. cr '
Fagon soignée . 75 — et OU

Affaires en
complets pour hommes en

IsOSïUlIWö (jiap bleu, nolr et fantai-
sie. Yeston droit ou croisé. --
95- 85-

AirnireN en
Pneiumexi complets pour jeunes gens
VtUblumtSb a 18 ans, en drap bleu et
fantaisie Veston droit cq __
ou croisé. 75 — 65 — et UÏ3

Grosse Affaire ©n
j/_ dépareillés fantaisie et bleu
r co Wflo pour hommes et cadets, 12 a 18
ans, gul sera bientót épuisó. /. c .

35- 39- et

Exoeptionnel
Quelques Centaines de

fcrhimno pour onfants foriae blouse, I
t .OSlUHWb hleu et couleur j jr
de 3 A13 ans. Laissés a 1 8 et i U ~

PLrtnann v d® ïeutf0 souple, teintes\jUUjJCUUA nouvelles, gi'is, brun, tabac,
beige, foin «i mode, article sensationnel.
Laissés i : | rt „

6 os, 8 — et 1
CAPES noires aux mêmes prix

Costumes
kalei.

complets coutil, pour hom¬
mes et cadets, en gris et

»0, 35 et 29 --
Vestons coutil griset kaki, pour hom¬
mes et jeunes gens. < /. _

15 et 1 't

Une Affaire de qnelquesmilliers de
Pn n-fn Inn o drap fantaisie, pour hom-
runiuiurib mes et jeunes i rr
gens ii 20 —, 18— et I O ™"

Pnnln!nncm coutil ?ris et ,caki' fouri u// iu/u//öhommos et jeunes | q __
gens. 15 et
Vestons alpaga noir et
couleur.
35 — 36-18 — 15 et 12 -
Pnefnmpo d'Enfants, forme sport
o Vb lUfilcb et joffre, en drap fantaisie
toutes les tailles ó Q
6 a 15 ans, a 45, 35 et jL U

/J .'/„fa dépareillés, toutes nuances et des-
Uiltilb sins, toutes tailles. —t OCT

io - et / Oü

Plnsicnrs centaines

SouHers Sbypou.r..damel12 ~
Chaussures

Costumes Communion 0"heïfottl
noire et bleue, fagon soignée, / Q
beau dotiblage. 75 —, 58 — et

Pnctiimaa d'enfant, en coutil, teintes
IfOblumeb mode et variées, forme
blouse longue avec ceinture et blouse
courte, I n

5 — et \ J., 35 — LO •

if a e>ir. o bleuea ct noires paristennes,VCÖIUÖ 40 5o el s 50
l/nnfav cbarcutier et patissier, blouses
wcöicb boucher, peintro et épicier.
Vestes et Gilets Limonadiers
VÈTEMEiVTS POUR LA MARIKE

PhmibQiirfX} nuanc0 labac et Jaune»ïsi/uuöbui co (ormo derby, pour hom¬
mes. double semelle. ' /. Q

Article supérieur *+v?

S,000 Paires
militaires, qualité extra.

" " «*.30 - -Brodsquins
l'usage.

Garantis
31

Pn/nffao dépareillées en drap fantaisie
l* lil Uiteb touies nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o opr
Laissées au choix : ÏO — et O öj

Phomiooo de Aanelle et zéphir,
Isfiemibes dessin uni et tan- q C rv
taisie. Hommes. ö OUdouble semelle.

DEMAÏN LUNDI et JOURS SUIVANTS
Afln clo fatr© place aux dernières Nouveautés

FRANCE-MODE
E7, rne Thiers - FACE la BANQUE de FRANCE - 43,rne Henry-Génestal

GRANDEVENTE-RÉGLAMEdetoutesfesFORMESPAILLE

4 FR.
Apartirdecejour,lesEHagasinsouvrirontle Lundia13h.3G; lesautresjoursè8h.30

La Chicorée brune

"La Victorieus© ft
La Chicorée blonde

'LABONNENORMANDE'
sontdeuxproduitsparfaits

VENDRINet OTTO,Fabricanls
50, rue Ventenat,LEHAVRE

D (2859)

FompesRttatim«RELICS>
BREVETEES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et rafeustes. Con-
yiennent a tous les usages. Modèles spéciaux pour
usages domestiques. Grsupes M»t»Pompe ou Electro-
Pompe. Fournisseurs de l'armée.
Kombreuses~références prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELUER et NI. LEGADRE

Constructeurs
Hi bis, rue Bicqucmare — EE HAVRE

tlD (2053)

EcolsieChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION 5>'AUTO®
Voittires disponlbles
pour la ville et la campagne

LAVEUSES«JQRDEÜSES"VELO"
- Lave en 5 ml- \

nates le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire Ia lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
E8SU3PUBLICS
ties lis Mttais tl
JfiSii, is 3 a 5ï.

Siège central n MONTIVILEIERS

Sueearsale aa HAVRE. 93, rise Thiers

MARGARINES
Bépètcentral: 88,rueJüles-Leeesne

MaJD»— (5055)

ERFORCERaCUHI?
ss ®m
ÉeonoEilsesvosehasssares
en las ressemolRnt
vous-mSmee aveo

SMELDUR
| cn cuir chroméimperméoble
plus bcIMo

qua le mailieur cuir.
Bdrbaox ; IBS, Rue Lafayette, Paris (10*)
EJTVOlGRATIS BT -FRANCODO CATALOGUE
' ~HSll.il'Ü "II'mtl"!!-l-l-WM. 11*

rLipS DABTRICBl,™fSSS"di-
rectedes caravancs. — S'adresser tFOHTIN,24, rue
de la Mailleraye, Havre. 2-229 (6372)

Poussins
Demander mon tarif franco des races commu¬
nes, coütrcs noires, Orpington, Farerolles,
Houdan. Leghorn blanche et doróc, Bras¬
ses noires, etc.
Livraison vers le 10 Juil'et

Mrs5 Couveusesde350Eufsciiacune
mo perraettent d'accepter

dos commandes a échóanco éloignés

Bemandez pour ros POUSSINS ;
IL-a. Azoté© II
a base do viande, biscuits, tourteaur, farine de
poisson, etc.

Les 3 k»* franco : 6 fr.

BOULOGNE 'E/eveur-G oderville
D—13jt (5898)

RESSEMELEZVOUS-MÊME
vos CHAUSSURES
aveclePATIMetle
TALONCaontclioac

"MTliiL"
Première Marque Francaise

la Marque "MationaT
VENTE EN GROS

MaMPFraijaialèCantctmc,dbllis(Rhone)
Dépóttb PARIS, 52, ruede Bendy

LOUVRE OENTAJRE
81, rue de Dletz. 31 -I- I<E HAVRE

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉDI ATES
laElVTIEKiS a ÏO ÏE-. la MEAT
TRAVAUX AMERICANS N0ÜVEAUX

Le Dooteur W1LLEMIH,démobilisé, opère lui-mSme.
MaJD(8419)

ELECTROMÊCAHIQUE
Installations spéciales

POURLAMARINE& INDUSTRIE
Moteursélectriques.- Booinage
A.-H-BONNET,8, QUAIDESCASERNES

EH R 9 I" QL09ULESCLARY8
rétabllrontle cours

Interrompu de vos fonctlons mens«j9lles.
DemantffiXrens"iQHemcntnet notice Qratutts.

Dépot:Produi t8 Clarys. Ph!'*,38>-',B"Bsaamarcfcais.Pirlfc

Gomptoird'importationetd'Expoiiaiion
LéorEAGÏÏENAÜER,SlrasSonrj
33, rue «Iii S3 Novembre
Adresss tétégr. : Comport Strasbourg

S'intéresse a toules offres pour achats directs
de tous los articles Alimentation et Drogues.
Prière faire olfres avec échantillons. (117)

VEIE&ACHATDEKUBUS
Nomhreuses OCCASIONS

iTBm
f.DdapoFteetAFeypet
33,11,15, rsic iliniir-Kola, SSAVKE

Téléphone 399
D»—(6759)

firasidChoixdesSainlesEcriiiires
Editions' Caiholiques et Editions Protestanfes
de tous prix. — Gratuit pour I© Trout

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

£i i ïf/tV La caisse de 25 kilos net, 6 5 .
uil «fin 50kil.,135f.;le postal d'essai, 36 f.
de contre remboursem', Edouard Félix
MENABE Marseille, Cinq-Avenues.

D (4801)

UISSEH80SPREÜI

A CÉDER
etBeau fATT-T? AD Installation neuve

fonds de moderne. Coin de rues.
Affaires SOOfr.par jour. Prixdemandé23,OOOfr.
Aifaire de 1" ordre.
S'adresser a l'Agence Coinmerciale,
68, rue Victor-Hugo, prés la Salle
des Venies. tl2j (578)
JOB»

CabinetEmileROMY
15,Sue de Saint-Quentin- HAVES!

CessiondeCafé=Débit-5Ieub!és(lerAvis)
Par acte s s. p., Mme veuve Girard a cédé a
tine personne y dénommée, son fonds de commerce
de Café-Débit-Chambres meablées, a l'ensoigne Hdtet
des Ventes, sis au Havre, 66, rue Victor-Hugo Prise
de possession et paiement comptant le 15 juillet 1919.
Election de domicile audit cabinet.

Cessiond'Epicerie-Mercerie-Légomes
1" Avis

Par acte s. s. p.. Mme E. Terrieu aicédé è une
personne y dénommée, son fonds de commerce A'Epi-
cerie-IHerherie-Légumes, sis au Havre, 30, rue Saint-
Jacques. Prise de possession le24 juin 1919. Election
de domicile audit cabinet.

Cessiond'EHcerie-üïercerie-L^gnines
( 4" .A.VÏS)

Par acct s. s. p , M"" V' Smosuack, a cédé A
tine personno y dénommée, son fonds de commerce
d'Epicsrie-éiercerie-Légumes, sis au Havre, 39, rue
des Viviers. Priso do possession et paiement comp¬
tant lo 10 juillet 1919. Election de domicile audit
Cabinet.

CessiondeCoifFear-Parlumeur(lerAfis)
Par acie s. s. p., M™Grémond a cédé Aune
personno y dénommée, son fpnds de commerce de
Coiffeur-Parfumeur, sis au Ilavro, 71, rue Guille-
mard. Priso de possession le 1" juillet 1919.Election
de domicile audit Cabinet.

Cessionde Café-Bar(2eAvis)
Par aete s. s. p., 41. A. Rousset a cédé a une
personne y dénommée, son fonds do commerce de
Cafe-Bar ii l'ensoigne « Cafe Franco Beige », sis au
Havre, 107, rue Guillemard. Prise de possession le
1" juillet 1919. Election de domicile audit Cabinet.

« CÉDERDESUITE'
^A1^i]Él.-Fy^i?Y,!, ïRes*aïlï,!*,I|t; ehamuê-
i!iAit£i'"liaiBli ti"©, a Sainte-Adresse. Affaires
150 fr. par jour. Prix demandé 7,500 fr.
fiPf'-TBUMT Brasserie - *£©stati-

rant, quartier Sainte-Marie.
Affaires 350fr. par jour. Prix 22,000 ir.
f i r-V1 BpHIT a l'Eure, loyer 550 fr. Aff.125 fr.
lAlFllbMl par jour. Prix 6,500 fr.
r AI?!? HA© prés Theatre, coquette installation,
Lilt pen de frais. Aff. 200 fr. par jour.
Prix 12,000fr., facilités.
ft s T!j'l npnTRi ISs-asaserl©, aitx Grands
LMhTlJilMl Bafssins, loyer 809 fr. Aff. 250 fr.
par jour, Prix 17,000 r., a débattre.
PAÏT-BriSIT isi-assox-ie, encoignure de
hË.ÏL~&JIi$3ll rue trés passante, beau materiel
debrassage. Aff. 150 fr. par jour, avec 8,000 fr.
couiptant.
PArt'-FirBTT Pr,'s grands chantiers.Affaires 300
lifil SPS3LBI i ir. par jour avec 10,009comptant.

prés grande usine. Af¬
faires 500 fr. par jour.TABAG-CAFÉ-BÉBÏIF-8grand0usine'At"

Avec 15,000comptant.

0ÜIERTED1BIMES&FETES
FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confianoe A

"L'AGPCECÖ1BE8CIALE"
Rue Victor-Hugo,
(Prés la Salle des Ventes)

qui possède un trés grand ohoix de |
Fends de toute nature, a prendre
de suite, a des prix trè3 avantageux.
PvMSH&HBMMTSGEATÜITS

(580)"

GibiittJuridiqueLéanTUBERJ
38,ruedeParis,38—LEHAVRE
Ooasiiltationset Benseignementssurtoutes
affaireslitigieusesetprocésnotamment>
Layers
Divorces
Héritacjes
Injures
Dilfamations

BÉmSE BEVANTLES TBEBUNAUX
dePais, Simplepolice,Commerce.
Recoit tous les jours, sauf les Samediet Dimanclie,
de 9 a 12 heures et de 14 a 17 heures. 19.22(1002)

tfllfTl)!!1 nfuif centre etbon passage. Aff.
lirltXilUli'DEiljil 180 fr.par jour. Prix 6,500.
ÉTBÏfTlïTC-flBIÉ'MlrBTI' guartier des Gobe-
miiMlt liMiMisllli lins (encoignure).
Aff. 150 fr par jour. Prix 5,000, beau materiel.

EFICERE-CONFISEfilEl'Eure. Affaires 150
fr. par jour. Prix 4,000.

CONFISERIE-PATISSERIE
Affaires 80 fr. par jour. Prix 6,500.

BONNEBOÜCHERIE^installation. Affaires
1 bceuf, 1 veau, 1 mou.on. A céder pour le prix du
matériel, 9,000 fr.

B0ULA1KEKIECTjCTSSU'-15l,es
Renscignements gratuits sur tous fpnds de
commerce. B1EIV s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saint-Quentin. (986)

AWFffi? heat» C«fó»asai*, trés bien
Villi if Mli situé, installation toute neuve,
4 pieces, comme logement particulier, loyer 1.250fr.
Bail 11 ans. Chiffro d'affaires 320 Ir. par jour. Prix
demandé tS.OOO fr. Belle affaire trés recom-
mandée. — Ecrire a Mme Augustine BLARD, au
bureau du journal. 21.22 (572)

Elude de M° J. HUET, rue Mad ame-Lafayetle, 13
Le Havre

A VENDRE après Décès
MTOW|Vf d'HORTIClJCTEliR

.«ullliiJ au Havre, dans quartier bour¬
geois, avec kiosquo place Gambetta.
Pour tous renseignemenls s'adresser a I'Etude.

(5431)

CONSULTATIONS
sun tontes affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions — GéraDce d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usages locaux du Havre,
64, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

t!2j30jn (565)

HIMTIIIV Disponibles a placer sur
LAI I i ALIA hypothèques 5 fr. 50 0j0 fan.
S'adresser a M. L0NBUET, 19, rue Diderot, Le
Havre. 11.15.19.22.26.29.

CabinetdsI. JulesTOOFIOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard d© Strasbourg
M.,e Havre

I °.—Fondsdecomfflerce
Boueheries, beau materiel,
long bail 15„000 et 8,000
KS©«SuMat©i-i©-Patisserie. 3L6,000
C»rê»-3t>êbïts, bien situés,

25,000, 8,500 et 6,50»
Restaurant champêtre. . . 33,000
Café-ïféhït, Clwmbres meu-
bl6es. 26, GOO et 13,006
Café-Débit Epioerie-Mercerie 12.«00et6.500
SEpï©ex*te-®ï©i'©ex*ie,200f.
par jour... TjOOO

2°.— Immeubles
SEaison quartier Notre-Dame,
1 seul locataire
Pavilions a Sanvio, revenu
1,450 fr
Pavilion aux Ormeaux, contort
modorne, libre prochainement. . . ,
Pavilion prés Rond-Point . ...
>S ,11sons neuves, 45,000 et
Superbe "V'iilj* b Etretat. . . .
Pavilion neuf, rue TrigauvilPe.
Pavilion, jardtn de400 m. libre
prochainement
Beau Jt*ied-i\-t©ri*©aHarileur

»s,ooo
34,000

53,000
30,000
35,000
35,000
33,000

36,000
34,000

(674)

PropriétairesdaPavilionse.lMaisons
qui désirez vendre, adressez-vous en l'é-
tude E. 9IETBAL, ancien notaire 6,
rue Edouard- Larue, 1** étage, oil vous
trouverez des acquéreurs immediats et au
comptant.

LL «j.

BONNE AFFAIRE ! ! I
PART1 ÏMPDTT Rrasserie de Cidre, prés
iMXi lfiiDll gare, affaires deux cents francs
par jour, ehambres payant le loyer. Prix demandé,
19,000 fr., 1/2 comptant. *
Voir L. Le Graverend, 12, rue Charles-Laliite,
prés gare d'arrivée. 20.22.24.

A LOUERde suite pour la Saisonf
PR 1WTIP itii * l meublce, i Deauville-
trMRÜIi VILLA sur-Mer, prés la plage et le
Casino. Grande salle a manger, grand salon, cuisine,
arriore-cuisine, oifice, sous-sols, 7 grandes ehambres,
jardin, garage, installation luxueupo.
S'adresser ii M" G. Besville, régisseur de biens,
OS fiSPiue, 23. Le Havra. 20.22 (619)

LEON DUBOIS
FONDS de COMMERCE
2 1 site <1ti Cllailloia, 2. I Ilavro

Cessiond'«Ëpicerie-Caié-Débit
M. et Mme GARIN, 18. rue de Consitantine, 18. — Le Havre

M. Raoul-Francois-Honoré Garis el MmeAmélie-Matbilde-Aurélie Gilet, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, rue de Constantine, n* 18, ont, par acte s. s. p., vendu lo fonds do commerce
d Epieeric-Café-Dêbit, qu'ils font valoir au Havre, rue de Constantine, n* 18, avec prise de possession
ffxee au dix juillet mil nouf cent dix-neuf.
Election de domicile pour, les oppositions au palement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre,
rue du Chillou, H*2, Chez LEON DUBOIS (Première publication.)

Cessionde « CaFé-Débit-Restaorant-Cliambresmeublées»
Mme veuve ELÏE, 63, rue du Lyoée, 63 — Le Havre ^

Mmo Fólicio-Francoiso Coissard, veuvo de M. Alphonse-Charles-Vincent Elie, commorcante, de-
meurant au Havre, rue du Lycée, n* 63, a, par acte s. s. p., vendu lo fonds de commerce do Café-
Debit-Restaurant-Chembres meablées, qu'ello fait valoir au Havre, rue du Lycée, n* 63. avee prise da
possession fixée au trente juin mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rüo
du Chillou, U* 2, cliez LEON DUBOIS. (Première publication). ,

Cessionde«CaféDébit-Charabresmeublées»
M. TAHART ben TAMY, 55, rue Dauphine, 55 — Le Havre

M. Tahart ben Tamy, débitant, domeurant au Havre, rue Dauphine, n'55, a par acte s. s. p.'
vendu le fonds de commerce do Café-Débit-Chambres meublées, qu'il fait valoir au Havre, rue Dauphine,
n' 55, avec priso do possession fixéo au vingt-quatre juin mil neuf cent dix-neuf.
, Election do domicile pour les oppositions, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue du Chillou, n' 2, cbeZ
LEON DUBOIS. (Première publication.)

n^OISTIDS .A. *VrBISriDT\.E
Café-Débit-Brasserie de cidre, quartier usine3.
Loyer 1,000 fr. Prix 15,000 fr.
lafÉ-Bestaurant-IHeublés, Centre.
S ehambres. Lover 1,400 fr. Avec 15,000 fr.
Cafê-Meublés', lo-yer900 fr. beau loge¬
ment. Avec 4,000 fr.
Café-Bar, loyer 1,100 fr. sous-location
2 pièces. Avee 10.000 fr.
Café-Oébit-iüeublés-Brasserie de Cidre,
sous-location, 5 ehambres. Avec 8,000 fr.

Café-Brasserie de Cidre, Sanvic.Lover
700 fr. Prix 5,000 fr.
Maison Hmblèe, centre, 21 piéces,
Loyer 2.600 fr. Avec 20,000 fr.
Paoilloa e'eubló, Loyer 1,500 fr.,
12 pièces, jardin. Prix 20,000 fn
Epieerie-Débit, loyer 500 fr., 5 pièces,

Prix 3,500 fi%
Papsierle-Libroirie, centre. Loyer
1,000 fr. Beau logemont. Prix 12,000 fr,

Autres Fonds de Commerce en tous genres h vendre h tous prix

LÉON DUBOi S^2,méduChillou,2,LEHAVRE
CabinetdeM. C-.BESVILLE

Fondê en IS89
23, rue Raeine, 23, Le Havre

Cessiond'imPavilionnieublc
3'

Suivant conventions intervenues, Mile Henrietta
Piquet, commerpante, domeurant au Havre, 4, rue
de Caligny, a vendu è un acquéreur y dénommé,
son fonds de commerce de Paoidon meublé, qu'ello
exploite a cette adresse.
La prise de possession a ét©fixée au 15juillet 1919,
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ötro no-
tifiee» dans les dix jours qui suivront le présent
avis, au Cabinet de M. G. lïesviïle, 23, rue
Racine, au Havre, cliez lequel les parties ont élu
domicile.

Gessiontl'unPavilionMeublé
<3' Aviis)

Suivant conventions intervenues, M. Louis Lari-
pekkière, commerpant, domeurant au _Havre, 29
et 31, rue Béranger, a vendu a un acquéreur y dé¬
nommé, son fonds de commerce de Paoillon Meublé
qu'tl exploite a cette adresse.
La prise de possession a été fixée au 20 juilletl919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre notifiées
dans les dix jours qui suivront le présent avis, au
Cabinet de M. G. Besville, 23, rue Racine, au
Havre, chez lequel les parties ont eiu domicile.

Cessiond'smCafé-DébitavecChambrcs
niêiiblées.

& l'enseigne « A la Petite Taverae »
(®- Avis)

Suivant conventions intervenues, M. Augusts
Ridet, commerpant, demeurant au Havre, 18, rue
du Chillou, a vendu a un acquéreur y dénommé, son
londs de commerce de Café Débit aoee Chambres
meublées, qu'il exploite è cette adresse, sous l'en¬
seigne : «A la Petite Taverne ».
La prise de possession a été fixée au 15 juilletl91B.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre notifiées
dans les dix jours qui suivront le present avis, au
cabinet do M. G. Besville, 23, rue Racine, au
Havre, chez lequel les parties ont élu domicile.

k CÉDERÊE SUITE:
Grand Café-Bar, installation moderne, sur
meilleur quai du Havre. Cause do depart. Aifaires
400 fr. par jour. Prix 28,000 comptant, a dé¬
battre.
Café-Bar, trés bien silué, encoignure grande
rue du centre du Havre. Prix 9,000.
Café-ISébit ct Chambres meublées, belle
situation, sur quai trés commerpant, 6 ehambres
meublées. Prix 18,000.
Café-Bar, prés la Gare, ierrasse, ehambres meu¬
blées, 400 ir. par jour. Prix 30,000. Cause de dé-
part.
Epieerie-Bazar, quartier trés commorpant.
Prix 8,000.
Boulangeric-Patisserie, maison aneienne
et connuo, quartier trés commercant. Prix 15,000.
Grand Café Restaurant, plusieurs vastes
aalles, trés bolle situation au centre de la ville.
Affaires forcées. Prix 26,000 Ir. Comptant k dé¬
battre,
Café-Rébit-Meublés, quartier|Saint-Frani;ots,
10 chambres meublées. affaires iorcées. Prix 9,000.
Café-Débit aveeChambres meublées, belle
situation, encoignure prés do la gare, 200 fr. par
jour. Prix 16, ÖOO fr. Comptant 8,000 fr.
Pavilion meublé, centre du HaVre. Prix
15,000 fr.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

(015)

A CÉDERDESUITE,prés la Bare
xvftfpvT f f.PP RAD 25 chambres bien meu-
m i iii-lM hBiktX blees, 2 et 3 fenêtres a
chaque cbambre. Electricité, telephone, chauilage
central, salle de bain, etc. — Ecrire a M. Henn
ROBERT, bureau du journal . 21.22 23 (635)

Cabinet deM,CAWC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

A. CÉDH1R :
Café-Débit, quartier desusines. Loyer 85» fr.
Affaires 200 fr. par jour. Prix 12,000 fr., i dé¬
battre. „
Hue de Hormandie : Cafe-Debit-Brasserie
de cidre, bail a volonté, 1» vendeur est propne-
taire de la maison. Loyer 2,000 fr., aifaires 300 fr.
par jour. Prix 15,000 fr., i débattre, moitie comp-

k Qanrtier de l'Eure : Café-Débit, loyer 700 fr.,
recettes 100 fr. par jour. Prix 3,500 fr.
Quartier de l'Eure . Café, 11chambres meublces,
loyer 1,700 fr., affaires 150 fr. par jour. Prix
17,000 fr., a débattre, grandes facilités do paie-

mprès Bare : Café, O meublés. Aifaires au café
800 fr. par jour. Prix : 35,000 fr., 4 débattre,
facilités de paiement.
Sur Quai: Gafé-DéWt, O meubles. Affaires au
café 150 fr. par jour. Prix 1 0,000 fr., a débat-
ire •
Prés les Halles : Café-Meublés, 300 fr. par
jour, installation moderne. Prix 1 6,000 fr., a de-

Sur principal Marché : Café-Meublés. Affaires
80,000fr. par au. Prix : 25,000 fr., facilités de
paiement. ,
Epieerle-Débit, loyer 450 fr, Affaires 150 fr.
Prix 3,500 fr. 0„„ ,
Trés jolie Epicérie-Débit, loyer 8o0 fr.
Affaires 200 fr. par jour .Prix 6,500 fr., a débattre,

IMMEUBLES S
Petit Pavilion avec jardin de 300 metres.
Prix 4,500 fr., libre.
Grand Pavilion avec gi'and jardm, a bamto-
Adresse. Prix 25,000 fr., a débattre.

S'adresser pour teas renscignements, b ;
M. Jeau-Marie CADIC, 23t, rue de Nor¬

mandie, au Havre
fl ENSMGNEMENTS GRATUITS

l»»7|

leCoiptoirBirnis
34, Rua de Bapaome - LE HAVRE

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

M. J. BEAUJOL9N
AncienClercdeNotaire

CessiondeCalé-Sébil-Menblés
S-' Avis

Suivant acte s. s. p. M. Henri Preisse a vendu,
a Mme Marie-Lambertine Lange, son fonds de
commerce de Cafê-Déhit-Msublès, dénommé Conti¬
nental Bar, qu'il exploite au Havre, rue do la Crique,
»• 1, ainsi que le droit au bail.
Le paiement aura lieu comptant le jour de la priso
de possession fixée le cinq juillet mil neuf cent dix-
neuf.
Election de domicile est faite au cabinet de M. J.
Reaujclin, 34, rue de Bapaume. au Havre, oü les*
oppositions seront regues dans les dix jours du
present avis. ______

CessiondeBoutIierie(2®Avis)
Suivant acte s. s. p., M" V' LéonLEcouRT, née
Barbe L'IIostis, a vendu a M.Emile-Jules Des-
nous, demeurant 22, rue Garibaldi, a Issoudun
(Indre), son londs de commerce de Boucherie qu'elle
exploite au Havre, 25, rue Dauphine, ainsi que Ie
droit au bail.
Moyennant un prix payable comptant Ie jour de Ia
prise de possession fixée au vingt et un juin mil
neuf cent dix-neuf.
Election de domicile est faite au cabinet do M. ï.
Reaujolin, 34, me de Bapaume, au Havre, ou les
oppositions seront regues dans les dix jours du pré¬
sent avis.

F08BS DECOMMERCE« VENDRE
CAFÉ-DÉBIT-MEDBLÉS"SSïV
gare, aff. 300 fr. par jour, bail 8 ans, loyer 1,700 fr.
Prix 25,000 fr. Depart.

CBÉBERIE-ÉPICE8E-DÉBiTS VS.
quille. af'. 250 fr. par jour. Bail 10 aus. Loyer 550fr.
Prix 8,000 ir.
FSFT1 FlTDTT Brasserie dl© Cirli-©-
4iSl «"ilMMi I Itestauraat Aff. 700 fr.
par jour orouvés, bail 14 ans, loyer 1,800 fr. Prix
30,000 fr. Facilités a acquéreur sérieux.
n i yrp nrpm Meublés. Afi. 200 fr. par

jour, bail 9 ans, loyer 1,700 ir.-
Cinq meublés, sur quai. Prix J8«,0OO fr.

CRÏMEME-ÉPICERIE&7 Sf,"ft
400 fr. Prix 3,500 fr.

a IÉ Sur quai. Aff. 200 fr. par jour,
"ifÊilili bail 9 ans, loyer 1,200 fr. Prix

1 2,000 fr.

GrandChoixde Fondsde Commerce
a Vendretie suite

Renseignemeiits el Liste de Fonds
Gratuits

S'adresser a M. J. BE AUJOT.IIV.au Compfoir
Haorais, 34, rue de Bapaume, au Havre, (en face lo
Palais dé Justice). (966)

A CÉDEPs de suite, cause de Depart
itninn /»«W' ij AU avec installation moder
IjMMI CM t'ÖAil ne, situé sur meilleur
quai du Havre. Affaires 400 ir. par jour. Pas :
28,000. Comptant a débattre.
Voir M' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre,

20.22 (618)

AWXDOF trés bon Fonds Ca!e-
I Liïlluli Débit-Brasserie do
Cidro. Contre commergant. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (6343z)

i Affaire intéressante
g a, iTPHTlDr nn "#n Café avec 9
MR ViilllflUi Chambres meublées,
1 pour le prix de 13,000 lr. Bon rapport, K
S pas de frais gënéraux lo loyer n'étant que ae ff
=-&BIG fr. avec un bail de 9 ans. Cest tres ^
—ti*acCA &

Pour trailer, écrire a MileAnna POINTEAU,"j|
au bureau du Petit Havre. 20.22 (570) k

A CÉDERde suite
wffa ir nu HffVTTBTFT1 trés bien installée, quar-
MAlolrB Itlhsioi.iiti tier tranquille,10 cham¬
bres, gros rapport. Prix 22,000 fr.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 78, rua
Victor-Hugo, 78, Le Havre. lM7l

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE COIVIiïlERGE

adressez-vous

Office Central
T rue Victor-Hugo, Le Havre

(5740Z)
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