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LAGUERRE
EST F1NIE

Depuis una semaine, chaoun sc po-
Sitit la question : signeront-ils ? Jus-
qu'ii la démission du cabinet Scheidc-
tnann, les avis élaienl partagés ;puis,
le changement de gouvernement don¬
na la certitude de la signature ;
mais, hier, la note du nouveau prési¬
dent du Conseil, Bauer, paraissant
fqire dépendre Vacceptation du traité
d'ultimes modifications, re/usées par
les Allies, remit tout en question. Les
esprits, restés asses calmes pendant
ces jours tl'attente, venant après tant
d'autres, commenpaicnt a se tendre,
d'autant plus qu'on apprenait qu'un
nouveau délai de 48 heures sollicité
par l'Allemagne, sous prétexte de son
changement de ministère, avait été
également rejusé et que plus rien ne
pouvait reculer le terme inélnctable
jixé a IQ lieures.
[ On comptait les heures, puis lesmi-
■nutes... Signeront-ils ? Sera-ce la
Ipaix ? Qaelques-uns disaient, avec
qnelque secret espoir, sera-ce la guer¬
re ? Pour un peu, ils eussent voulu
que les Allies, considcrant le coulage
de laflotte de Scapa-Flow comme unc
rupture de I'armistice, prissent les
idevants et ommeneassent Vojjensive
sans attendee la réponse allemande.
|Déja, ils escomptaient l'avance en Al-
' lemagne, la « guerre joyeuss » enfin,
paree qu'en pays ennemi.
f Le veen sacrilège de ceux qui
éstiment qu'il n'v a pas eu asses de
'sang rêpanda et qui oublient trop que
'rien ne peut justifier chez nous les
passions condamnées chez nos adver-
'saires, ne sera pas exaucé. Le gouver¬
nement allemand, sachant bien qu'il
ne pouvait agir autrement, sans com-
promeltre plus encore le sort de son
pays, a fait savoir deux heures avant
I'expiration du délai, qu'il acceptait de
signer les conditions imposées par les
Allies — et ce fat un soulagement
general, chez lous les gens de cceur et
de bon sens. Qui sait quelles catas¬
trophes nouvelles eut pu amener en
!Europe une reprise des hostilités t
Pour nous, nous avons passé les
dernières heures, avant le coup de té-
jléphone libérateur, dans un état d'es¬
prit scmblable a celui que nous avions
dans les heures précêdant Varmistice,
Ipensant a nos camarades tombés au-
jtour de nous, anxieux ' de voir enün
\ épargnés ceux qui avaient déja suffi-
samment mérité de la patrie l
Maintenant, nous sommes assurés
que ce qui reste de la jeunesse qui
nous a donné la victoire sera êpargné,
cela svffit a notre joie. La guerre est
finie. Aux hommes de bonne volonté,
désormais, a, assurer la paix.

CaspAn-Jordan,

I LiDBSTRUOfiOH
IDELAFLOTTEALLEMANDE
i La destruction méthodiquoment organisée de
\ la flotte allemande internée a Scapa Flow par
Tamiral von Reuter fait I'objet do comiuentaires
de tous les journaux anglais.
Certains sont d'avis cependant que cel acte,
JblamaMeen soi, présente au moins l'avantago
d'avoir résolu un problème qui aurait embar-
jïassé les Allies.
i Plusieurs journaux parlout de critiques pos-
isibles contre l'amirautó britannique et s'effor-
{cent d'écarler sa responsabilitó dans eet événe-
:inent facheux.
Le Timesécrit :
L'amlralvonReuter et ses officiersdevront rendre
complode leur condullo contraire aux traditions de
la marine. Onne saurait ötro satisfait avec dos re¬
grets et des excuses.11faut quo l'Etat allemandet le
peupleallemandréparent intégralementIedommage
pausépar ia déloyautédes officiersallomands.
Selon loutes les informations parvcnues, le
signal du sabordage fut donuó samedi a midi,
en hissant le pavilion allemand avec le drapcau
rougo au-dessous.
^Bo^que les marins allomands sautèrent ü la
er, tous les vaisseaux disponiblcs de Scapa
ow allèreut au secours des hommes.
S II y avait a bord de chaquc cuirassé de 130 d
•200marius allemands, et sur les torpilleurs do
'33 a 20, au total 3,000 hommes environ,
i On esliinè &1,750,000,000de francs la valeur
de la flotte allemando, qui devaltêtre remise, dè3
la signature de la paix, aux Allies.
II n'est pas encore possible devérifierl'étendue
des dègats causes a chaque unité. Si les Alle-
imands ont eu recours a des explosifs, le dom-
tnsgö sgra grand, mais s'ils se sont bornés a ou-
vrir leB soupape3, vantaux ou vannes, il n'y
aura, pour renflouer les navires, qu'a les faire
'fermer par des scaphandriers, puls pomperl'eaa.
La plupart des narires sont immerses nar ttfi
load de £ ■ 40 metres au niaa " ^

AVANTL'ACCEPTATION
LenouveauministèredemandencoreflesmodificationsauTreitê
LES HLLIÉS REFUSENT
IIdeundennnouveaudélaideprante-Mhires
LES ALLIÉS REFUSENT
Mï.

La prémière Note
du nouveaugouvernement

Ainsi qucnóusTavions annoncé succinctcment
hier, M. von Haniel, au nom do la délégation al¬
lemande, a adressó ft M. Clemenceau, président
do la Conférence dc la paix, la commimication
suivanto :
Monsieurle président,

Loministro d'Empire des affairesétrangèresm'a
chargé do faire savoir a YotreExcellencece qui
suit
a Logouvernementde Ia Républiqueallemande»,
n'a, 0 partir du moment eü les conditionsde paix
des gouvernementsallies et associés ont été indi-
quées, laissé aucun douto sur ce point qu'il dolf,
d'accord avec tout le peuplo allemand, considérer
ces conditionscommeétant en contradictionflagran¬
te avec la base qui a été, avant la conclusionde i'ar-
mistice, acceptéepour la paix, par le9 puissances
alliéesct assoeiéesd'uno part, et par l'AHemagno
d'autro part, et qui constituo un lien au point de
vuodu droit international.. . .
Les gouvernementsalliés et associésont, par un
ultimatum qui expire lo 23 juin, placélo gouverne¬
ment do la République allemande dovant l'alterna-
tivc de signer le traité do paix proposepar cux ou
de refuser sa signature. Dans co dernier cas, uu
peupleentièrement sans defenseétait menacede se
voir imposor par la forco les conditions de paix
exigéoset do voir s'accroitre eneoro scs lourdes
charges.
Le peupleallemand no veut pas Ia reprise de la
guerre sanglanto; il veut sincèromentuno paix du¬
rable. Dovantl'attitudodes gouvernemontsAlliés et
Associés,il no lui roste d'autre possibllitóque de
faire appel au droit éternellementimmuabloa uno
vie indépondante,droit qui appartient au peuple
allomand,commoOtous les autres peuples.Logou¬
vernement de la Républiqueallemandone peut sou-
tenir ce droit saci'é du peuplo allemand par l'em-
ploi do la force. II ne peut espérer d'appui que do la
conscience do l'humanité. Aucun peuple, même
parmi ceux des Puissances Alliées et Assoeiées,
n'exigora du peuple allemand qu'il accepte-,par
l'cffotd'uno conviction intime, un instrument de
paix qui doit arrachor des membres vivants au
corps du peuploallemand sans que la populationin-
téresséesoit consultée,qui doit blesserd'uno fa<;on
durable la souvorainetóallemandeet qui dolt impo¬
sor au peupleallemanddes charges économiqusset
financièrosintolörables.
Logouvernementallemanda appels quo, dans les
territoires qu'il doit céder a l'Est, la populationma¬
nifestopassionnémentsa volonté do s'opposorpar
tous les moyens a la separation do ces territoires
qui, pour la plupart, sont allemandsdepuisde nom-
Breux.siècles.
Logouvernement allemandso volt doneobiigödo
dècliner touto responsabilitó pour los diflicultés
évontuellosqui pourraient naitro do Ia resistance
des habitants a leur séparaliond'avecl'Allemagne.
ïout en étant prêt u souscrire aux exigencesdes
Alliés,sous réserve indiquéoplus loin, lo gouverne¬
ment de la Républiquo allemandeno lo fait pas do
son iibro vouloir. Le gouvernement,do la Républi¬
que allemandedéclare solennellomentquoson atti¬
tude doit être compriseen ce sens qu'il céde a la
violence,afin d'épargnor au peupteallemanddans
ses induciblessoulfrances, une nouvelle guerre, la
décliiruredo sonunite nationalopar l'occupatlonde
nouveaux territoires allemands, la famino atroce
pour los femmeset les enfantset la prolongationim-
pitoyablode la detentiondes prisonniersde guorre.
Lepeuple allemand compto qu'en considération
des lourdeschargesqu'il doit assumer, la restitu¬
tionde tous les prisonniers do guerre ct internes
civils allemandscommencerale l" juillet et se pour-
suivra sans interruption,pour s'aehovera breidélai.
L'Allemagnea rapatrié les prisonniersde guorre en-
nomisen denxmois.
Logouvernementde la Républiqueallemandes'en-
gagea remplir les conditions do paix imposées é
rAllemagno.EIloveut cependanten eet instant solen¬
nel s'exprimorclairementsans arrièro-peiiséo,afin
de réfuter d'ores ot déja tout reproche do fausselé
qui pourrait fire malntonantou plus tard adressé a
l'Allemagne.Losconditions imposées dépassent la
mesureae coquo l'Allomagnopeut matérieliement
exécuter.Logouvememontdo la Républiquo alle¬
mande se croit done obligé de declarer qu'il fait
touto réserve et déclinotouto responsabilitó quant
aux conséquencesqui pourraientmenacer l'Allema-
gnoquand apparaltra l'impossibilitó d'exécuter les
conditionsdopaix,mêmeon tendant k l'exti'êmolos
facultësd'exéeutionde1'Allemagno.
L'Allomagnodéclaroen outre, avee la plusgrande
force, qu'elle no peut accepter of no couvre pas de
sa signature Partiele 231 du Traité de Paix, qui
exigede l'Allemagnequ'ellese reconnaisse comme
l'unique auteur do la guerre. Cela impliquo que
l'Allemagnedoit égalementrefuser que Pon dënve
sur ello la charged'obligations foudéessur la res¬
ponsabilitóqui lui est attribuéo ii tort.
Un AUomandne peutpas davantageconcilieravec
sa dignitéet son honneur l'acceptation et l'exécu-
tion aes articles 227a 230qui exigentdel'Allemagne
gu'ollolivre aux Puissancesalliéeset assoeiéespour
jugemont,des ressortissants allemands,accuséspar
les Puissancesalliéeset assoeiées d'avoir violó le
droit des genset accomplides actes contraircs aux
usages de la guerre,. . .
Logouvernementdo la Républiqueallemandofait,
en conséquenee,sous la forme suivante, la décla-
ration d'acccptatiouexigéedans la lettro du 16juin
1919 :
« Le gouvernementdo la Républiquo allemando
est prêt il signer le traité do paix sans reconnaitre
toutefoispar li que lo peuple allemandsoit l'auteur
de la guerre et sans prendre Pengagementd'opérer
les remises demandéespaples articles 227a 230du
Traité de Paix «>.
Weimar,le21juin1919»

BAUER,
présidentdu ministèred'Empire.

Agréer,monsieurleprésident,Pexpressiondoma
hauteesmsidécatiea»

y«.\ HAAISL»

Les Alliésavaientrépondu: Non
En réponsq a cette communication M. Cle¬
menceau avait immédiatement répondu au nom
des Alliés par un rcfus dans une note également
publiée hier.
« Les puissances alliées et assoeiées, disait-il
cn terminant, se considèrent done commo obli¬
gees de déclarci' quo le moment de la discussion
est passé. Elles ne peuvent acceptor ni recon¬
naitre aucune modification ni réserve et se
voient forcées d'exiger des reprósentants do
rAllcmagne une declaration sans équivoque de
leur volonté de signer et d'aceeplor dans son
intégralité, ou de refuser de signer et d'accepter
lo traité sous sa forme definitive.
« Après la signature, les puissances alliées et
associees tiendront l'Allemagne pour responsa-
ble de l'exécution du traité dans toutes ses stipu¬
lations. »

Bemanded'undélaide 48 heures
Le gouvernement allomand a tenté, par une
suprème démarche faito dans la nuit do diman-
che, d'obtenir un délai supplementaire do48 heu¬
res avant.de donner sa róponso pour l'acceptation
sans résorves des conditions de paix formuléo
par lesalliés. Le Conseil des Quatre a refuse cette
prolongation.
A 3 heures du matin, M. von Haniel, président
intérimairo do la délégation allemande, a Ver¬
sailles, fit savoir qu'il avait re.;u de son gouver¬
nement uno nouvelle note en réponse a cello des
alliés qui lui avait étó transmise dans la soiree.
Cette note fut aussitöt apportée a Paris ot com-
muniquée immédiatement, malgró l'hcure, a
MM.Wilson, Lloyd George, Clomenceau et Son-
nino. Un projet de réponse fut soumis un peu
plus tard aux quatre chefs de gouvernement al¬
liés qui l'approuvèrent. M. Clemenceau y apposa
sa signature, et a 9 heures hier matin, lorefus
de tout nouveau délai était communiqué a M.von
Haniel qui lo transmettait aussitöt a Weimar par
le fil qui le relie directement a cette ville.

LaRemisedela DemandeAllemande
Lo colonel Henry a apporté a S h. 23 du se¬
cretariat de la Conférence la note remise par
von Haniel.
Dés qu'il a été saisi de la note allemande, M.
Dutasta l'a fait traduire ct copier, pais il est allé
auprès de MM. Clémenceau, Wilson ct Lloyd
George, afin de donner connaissance du docu¬
ment qui a la longueur d'une page do machine
a écrire.
La délégation allemande accepte de signer
sans réserves, en protestant vivement contro Ia
duretó du traité, et en declarant notamment que
Phonneur militaire est sauf.
Yoici le texte do cette note :

Versailles,ie 23juin 1919.
Monsieur Ie président,

Le ministre des affaires étrangères me charge
do prier les gouvernements alliés et associés do
prolonger dc 48 heures lo délai pour la réponse
a la note de Votre Excellenco remise hier soir,
et par la même le délai pour la réponse a la note
du 16 juin.
Aprés do grandes difficultés, un nouveau ca¬
binet a étó constituó samedi seulement ; contrai-
rement au précédent cabinet, il a pu se mottro
d'occord pour déclarer qu'il était prêt a signer
le traité dans presque toutes sea dispositions.
L'Assemblée nationale a voté la conlianco a co
cabinet par une forte majoritó. La réponse n'est
arrivée ici que peu avant minuit, le fil direct
Versailles-Weimar ayant subi dos perturbations.
B faut quo le gouvernement so metto do nou¬
veau en rapport avee l'Assemblée nationale pour
prendre la gravo décision qui lui est demandée,
et qui ne saurait être prise que conformóment
aux principes démocratiques et d'aprés la situa¬
tion mtérieure de TAllemagne.
Veuillez agréer, monsieur le président, les
assurances dc ma haute considération.

Von Hamel.
Sm ExcellenceMonsieur Clemenceau,
président de la Conférencede hi pa ixt

Paris.

Le délai est refusé
A cette lettre, M. Clemencoau a fait la réponse
que voici s

Paris, Ie23 juin 1919,
Monsieur le président,

Les gouvernements alliés et associés ont
l'honneur de vous accuser réception do voire
communication en date du 23 juin.
Après un eomplet examen de voire demande,
ils regrettent qu il ne leur soit pas possible de
prolonger le délai déja accordé a Votre Excel¬
lence pour leur faire connaïtro votre décision
relative a la signature du traité sans aucune
réserve. 1
Veuillez agréer, Monsieur le président, les
assurances de ma haute considération.

Cleuekceau
San ExeelUïiceMonsieurron Haniel,
trJl&tfti de la délégationallmmdt, •?

, XtmMih

L'ACCEPTATION
M.vonHaniela remis, 4 17heures, au colonel Iïenry, la note suivante dans

laquelie l'Allemagneacceptede signer les conditionsde paix des Alliés :
Versailles,23juin.

M. Ie Président,
Le ministre des affaires étrangères me charge de comma-

niquer a votre Excellence ce qui suit :
(i ll est apparu au Gouvernement de la République allemande,

consterné par la dernière communication des Gouvernements
Alliés et Associés, que ceux-ci sont décidés a arracher a l'Alle¬
magne, par la force, l'acceptation même des conditions de paix
qui, sans présenter une signification matérielle, poursuivent Ie
but de ravir au peuple allemand son honneur. Ce n'est pas un
acte de violence qui peut atteindre l'honneur du peuple allemand.
(( Le peuple allemand, après les souffrances effroyables de

cesdernières années, n'a aucun moyen de Ie défendre par une
action extérieure.
(( Cédant a une force supérieure etsansrenoncer pour cela a

sa manière de concevoir /' injustice inouïe des conditions de paix ,
Ie gouvernement de la République allemande déclare done qu'il
est prêt a accepter et a signer les conditions de paix imposées
par les gouvernements alliés et associés.
(( Veuillez agréer, Monsieur Ieprésident, les assurances de

ma haute considération,
C( Signé : Von HANIEL. ))

Quisignerai
Versailles, Juin.

M. Duiasta est arrivé en automobile a Versail¬
les, a 7 h. 1/4. Le colonel Henry Ta introduit
dans son salon et a próvenu M. de Leisner. L'cn-
trctien n'a dure que quelques minutes.
M. Dutasta a remonté dans son automobile et
est roparti pour Paris.
On dit dans l'entourago de M. von Haniel que
M. Dutasta aurait demandé au baron de fixer a
jeudi la date dc la signature de Ia paix.
Unc porsonnalitó do Ia délégation, interwie-
wée, a dit, d'autre part, quo M. von Haniel avait
les pouvoirs nécessaires pour signer le traité do
paix au nom de l'Allemagne, mais que, pour sa
part, il pensait, que pour un acte aussi grave, co
ne pouvait être qu'un membre du nouveau gou¬
vernement qui puisse venir a la délégation en¬
gager la signature do la responsabilitó du gou¬
vernement allomand.

La signaturesera apposée
mercrediou jeudi
Paris, 23 juin, 20 h. 23.

Les chefs de gouvernements n'ont pas encore
pu prendro de décision concernant la date de la
signature du traité de paix a Versailles, mais la
cérémonie no pourra pas avoir lieu au plus töt
avant mercredi ou jeudi.
En effet, il faut laisser a Ia délégation alle¬
mande, qui doit partir ineessamment do Wei-
mar, le temps d'arriver a Versailles.
Dés maintenant il est acquis que von Ilaniel
n'est pas désignó pour signer le traité.
L'Italio sera représentée a la signature par
MM Sonnino, Imperial! et Crcspi, tous trois ac-
tuelloment a Paris.

LesMinistreschezM. Clemenceau
Paris, 23Juin.

Tous les ministres sont allés a 19 heures au
ministère de la guerre féliciter M. Clemenceau.

Dessalvesd'artilleriesonttirées
Versailles,23 juin.

Les forts do Satory ont tiró cent eoups de ca¬
non pour avertir la population versaiilaise de
la bonne nouvelle.
Toutes les eloches des environs ont eonné do
7 heures et demie a 8 heures et demie.

LesCcoliersaurontcongémercredi
Paris, 23 juin.

M.Lafferre, ministro de l'instruction pnblique,
a l'occasion de la signature de la paix, donno
congé aux ólèves des Facultcs, des lycées et de
toutes les écoles de Franco pour mercredi 23
juin.
Le Conseil des Quatre

Paris, 23 juin.
Cel après-midi,les Quatre étaient réunis quand
on lour a annoncé que la délégation allemande
avait fait reroettro a 4 h. 45 au colonel Henry
une note oü elle déclarait que le gouvernement
allemand acceptait de signer le traité sans ré¬
serves, tout eu protestant assoz vivement contre
la sévérité des conditions de paix.
Le Conseil discute alors du coulage do la Hotte
allemande a Scapa-Flowet des mesures a pren¬
dre a la suite de eet acte de violation do l'annis-
tice par les Allemands.
Pour aujourd'hui, on se borne a altendre les
résultats do 1'enquèto menée par les autorités
britanniques.
Un question se pose encore : quand Ia céré¬
monie de la signature, aura-t-elle lieu dans la
galerie des glacés ? Dans les milieux de la Con¬
férence, on no pense pas qu'elle puisse interve¬
ne avant venuredi. En effet, M. Von Haniel
qui avait pleins pouvoirs en dernier lieu pour
négocier n'a pas faitconnailros'ilétaitégalement
chargé de signer le traité, mais ce röle répu-
gnerait sans doute a ce fonctionnaire do la
Wilhelmstrasso qui est do Tancionnc écolo com¬
me le comt« de BroekdorffRantzau.
En conséquenee, on a demandé aujourd'hui a
1 It. T<mHameldo feicnvouloir(aire ceaaaitre

les norns des nouveaux plénipotcntiaires alle¬
mands, leur nombre et la dato de leur arrivée.
H faudra ensuitc verifier leurs pouvoirs. Toutes
les formalitós exigeront un journée.

L'Opiniondala Presseallemande
Borne,23 juin.

Les dépêches nous apportent les premiers
commentaires do la prosse allemando sur la
séance de 1'Assemblee nationale.
Le Vorwaerts écrit s
a Si pénible quo soit la situation actuelle,
nous voyons pourtant poindro l'espoir d'uno re¬
surrection puisque la paix est la, Malhourouse-
ment, notre espoir reste encore trouble car la
formule par Iaquclle lo gouvernement consent a
signer contient une restriction formelle. A notre
avis, une simple protestation aurait suffi. »
Jour de deuil, écrit le Lokal Anzeiger. A par¬
tir d'aujourd'hui, le peuple allemand n'a plus lo
droit de eélébror do fêto nationale jusqu'a ce quo
la honte du 22 juin soit cflacée.
Lo Berliner Tageblatt, dans un article intitulé
o La Fin d'une tragédie », est d'avis quo, de tous
les discours prononcés, celui du président est le
plus ehaleureux et lo plus digno.

Les Manifestationsa Paris
Paris, 23 juin, 22 heures.

Les manifestations du pouple de Paris sur les
grands boulevards, en l'honneur do la paix se
déroulent avec plus d'ampleur. On peut dire,
avec la moindre exagération, que cette soirée
égale la plus belle fête de l'armistice.
Les canons trainés a bras d'hommes font leur
rêapparition chargés do groupes frénétiques qui
agitent des drapeaux.
Les soldats anglais passent dans des camions
en chanlant lo « Tipperary » ; quant aux Amé-
ricains, ils prennent comme ils lo doivent leur
large part a la joie commune.
Les avortisseurs d'autoinobiles, les detonations
des moteurs, lesmusiques qui défilcnt,les crls, les
sifflets,les chants, lout cela forme ua concert formi¬
dable.
Déjadans la soirée, tous les cinématographesdos
boulevards avaient annoncé l'acceptation des Alle¬
mands aux spcctateurs.Les hymnes alliés avaient
été joués.
AuThéatreNationalde TOpéra-Comlqueoö Ton
iouait Wertèifr,unomanifestationémouvantea éga¬
lementeu lieu au début du deuxiême acte. L'or-
chestre a exécuté les principauxhymnesalliés écou-
tés deboutpar les spectateurs.
Lajoiepopulaireau Havre

Dès qu'on a connu dans notre ville la réponse
de l'Allemagne, la jpie populaire s'est manifes-
téo. Devant nos vitrines ou la bonne nouvelle
était affichée, nos concitöyens se pressaient,
échangeant de gais propos.
Dans la soirée, dos silflements de sirènes et
des sonnerics de cloches se sont fait entendre,
digne prélude a des manifestations spontanées de
la satisfaction générale.
Da nombreux corteges se sont formés pour
parcourir les principalen rues. Divers drapeaux
étaient portés en tête de ces corteges qui grou-
paient hommes et femmes, militaires et civils,
tons chantant.
Place Gambotta, on a dansé autour d'un im¬
mense feu de joie et tiró des fusées ; rue do
Paris, plusieurs magasins étaient illumines. Aux
terrasses des cafés, on chantait les hymnes na-
tionaux.
La direction du Théatre-Cirque Omnia et du
Select-Palace a eu l'heureuse idéc de faire bril-
lamment illuminer la facade de ces établisse-
ments, donnant un peu a notre grand boulevard
l'aspect des jours de fête.
Les edifices publics n'étaient. pas spécialement
éclairés ; mais ils avaient été ornés do drapeaux
alliés. Beaueoup domaisons particulièrcs étaient
également pavoisées.
Jusqu'a une heure avancée de la nuit, de trés
nombreux promenours. parmi lesquols on re-
marquait beaueoup de soldats de Tarmée britan¬
nique, n'ont eesse de manifester leur enthou¬
siasme patriotique par des chants et des accla¬
mations.
Réjouissanccs ot décorations vont se multiplier i
jusqu'auxtctcsolficltlksdela paixvwUttituse-l

Dernière e »
mSS Heure
AuConseilMunicipaldeParis
Paris, 23juin. —La sessionordinaire du ConseS!
municipal s'est ouverte aujourd'hui a l llótel dj
Ville.
Aprèsun discours palrioliquodu doyend'Jge, et
après quo M. Doville eilt lait connaitre que les
groupes du Conseil municipal avaient décidé da
maintonir les conventions existantes pendant Is
guerre, lo Conseila, par acclamations,procédéainsl
qu'il suit au ronouvellementdo son bureau :
M.Egain,du groupede 1'Alliance Démscralique.
a étó élu président ; vice-presidents : MM,Cesaf
Caire,de la droite ; d'Andigne, républic.ainmunt
cinal ; Sieuret, socialiste indépendant; Joan Va
ronne, socialisteuniiió.

L'Assemblée des Presidents
des Chambresde Commerce
Paris, 20juin. —L'assembiècdes présidente dv
Chambresde commerce,s'est réunie eet après-midi
sous la présidcncode M. Pascali. président de li
Chambro de commerce do Paris. 106 membres
élaiont représontés.
Le présidentdu Conseild'admtnistrationde 1'offi¬
ce nationalde tourismea appelsl'attention de Tas-
scmbléodosprésidentedes Chambresde comraerea
sur Tintérêtquo présenteraitpour le développemenf
du tourismc, en Prance, par uno intensificationde»
effortsdes Syndicated'initiative. lélablissomentdè»
relationspermanentesentre les Fédérations do ces
Syndicatset les Chambresde commercedesregions
qu'ellesreprësèntent.
Après avoir entenduun exposéfait par to délé-
guédo la Chambro do Commerce do Rennss sur
Tintérêtque présente la creation do cités-jardins,
de comitésd'apprentissage,da salles de réunions,
pour faciliter aux ouvriers un meilleur emploides
libertésqui leur sont accordées par la loi de huif
heures, Tassembléecstlmequ'il faut suhventionnef
les sociétésexistantes.
Sansprendrode décision définitive,Tassemblée?
fixé en principeau Iundi 27 octobre la date de s/
prochainereunion.

Aviateur condamné a Mort
Paris, 23juin. — Lo deuxièmo Conseilde guerre
militaire a Paris, a condamnéaujourd'hui a la peins
domort, lo pilote aviateur Emile Ceulat, qui, et*
1918, avait transmis aux Allemands par tenter-
médiairo d'un interne en Suisse,Edouard RazieK,
dos renseigno-ments sur les points de chute dei
avions ot aes Berthas.
Raziezqui est en Suisse a été condamné a morf
par contumace.

Le Cabinet Italian
Rome,23juin. —La Epocaannonceque le députd
Chimieati, qui a acceptedo faire partie du minis¬
tère, a cte oxcludu faisceau.
La Epocaannonce que la Chambre ouvrira 14
28 juin.
Le Sénat est convoquó pour mercrediafin do vo¬
ter l'exerciccprovisoire deja vote par la Chambre,
M.Tittoniforaprobabloment imo declaration
Sénat avant de partir pour Paris.

Poignée de Dépêches
Paris, 23 juin. — Communales1892,Ie numért
804.529gagne100,000fr. ; lo numéro 235,082gagnï
30,000fr. ; Communales1906: le numero 26,40a
gagne200,000fr.; le numéro5C0,240gagne25,000tr.;
Poncières1895: lo numéro 375,552gagne100,000fr.i
lo numéro 219,936gagno 25,000fr. ; Communale!
1912: lo numéro 1,706,378gagne100,000fr. ; lo nu¬
méro 1,159,018gagno10,000fr.
TargoDakota.23juin. —Au cours d'une violent*
tornade qui soiifflabier a FergusFalls (Minnesota),
200persoanncsont été tuéei. La violencedeToura-
gan emporta trois rues entières dans le quarlien
commercial.75personnes sout enseveliessous isj
décomhresdu GrandHotelqui est rase.

A LA CHAMBRE
Paris, 23juin.

Le couloirs du Palais Bourbon offrent un carai
lèro spécial.Ons'occupehion peu des questionsi
i intérieure, mêmedes inipótsdoniM.Kioti

1
brandit la liste, pour ne songerqu'au traité de paix
sur la signatureduquelon ne tardera pas aêtro fixé.
—Signeront-ils?. . . Nesigneront-ilspasV.. .
Voici la phrase quo chacunrépêteet, il faut bien
Ie reconnaitre,avec plus de curiositó que d'anxiétéS
car lonombrede ceux qui désirent que les troupes
alliéesfranchissentle Rninest considérable.
En attendant, tl y a peu de députés en séanceout
M.Abelpréside,
La Chambrevote sansdébat les modificationsap-
portéespar Ie Sénata la propositionde loi tendanta
réprimer le tralie des biiletsde théatre. II no s'agis-
sait d'abord que des billets pour les théaires sub-
ventionnés,maintenantla propositionconeernetoui
les theatres.
Onadopteensuite un projot portant réglemeat
définitildes comptesdo ia Chambrepour 1918.
La Chambreaborde la discussiondes credits pro»
visoirospour les services civils et militaires pen¬
dant lo V semestro1919.
La discussiongénérale est close sur Tarticlepr»
mier qui, modiiiépar la Commission,réduit le créj
dit au troisièmetnmestre de 1919au lieu du 2"sal
mestre.
M.Paté soutient un amendement tendant a Taug-
mentationdu crédit pour donner des subvention?
aux sociétésd'encouragementit la culture physique,
Lo relèvement serait do 4 millions600,000tranci
qui viendraionts'ajoutevk la somme totale des <
milliards999millions386,973francs applieahlesa*
troisièmetrimestre.
M.Benozctdemande la disjonction de Tarnend*
mentPaté.Elleest prononcéeit la suite d'une discus
sion et ronvoyéeitdomain.
Au milieu d'une certaine émotion óvidemmen)
causéopar la nouvelle acceptation du traité pal
l'Allemagne,M.Abeldemandequel jour Ia Chambr*
entendnommer ia Commissionde soixantomembrei
dont elle a décidéla formation pour examiner Ie*
conditionsde paix.
La Chambre,après discussion,décide que cette
Commissionsera éluo par les groupesmercredioty
contrairementaux itabitudes,vu Turgence,elle sort
proclaméovendredi. _
La séance est levée tandis que les députés 6*
livrent entre eux a de nombreuxcommentairesst»
le grand événementque Ton vlent d'apprendre w
qui est diversementapprécié.
Pendantce tempson entend le canonqui lire pa*
salveset lomugissementdes sirènes qui, cette fotfc
annoncentnon tiesalerlesmaisU victoire définiUVJj
de1*France. „fg,
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CiinmlpLoeala
La reprise des Affaires
en Cafés

«jU r Couverture du marehé a tenue sur Ia
place du Havre, a eu lieu hier matin, ainsi qu il
avait été aunoncé.
Lo premier " Call " a eu lieu ce matin a
10 h. 15, en presence d'une assistance eonside-

rajJ' Léon Meyer, président du Syndicat des
Courtiers cn cafés, -présidait la reunion, ayant a
ses cötés M. V. Marantic, vice-président, et Dc-
lamare, secrétaire du Syndicat.
Au début de ia séance, M. Ie président a donne
lecture du nouveau reglement du Call, reglement
ü'après lequella cote sera. établic sur la moyenne
des prix extremes pratiques en séance.

Cliainbre de Coumieree «In Havre
La chambre'do commerce a repu de !a Direction
lénéralo des Douanes, la communication dun avis
»ux exportateurs dont voici los termes :
o II est rappelé aux exportateurs que tos relations
Bommerciaies avec les territoires oceupes par los
troupes allices de la rivo gauclio du Rtnn sonl rc-
glées par te décret du 15 janvier 1019et tes avis pa¬
rus au Journal Officiel dos 5 marset 1$ mal 1919.
L'i terdiclion du commerce avec les territoires non
eceupés do l'Allemagne subsisle eiitiéremeut, et
toute operation commerciale faite avec les babitaiits
de ces territoires tombe sous ie coup du decret du
27 septembre 1911et do la loi du 4 avri! 1915.
« ïoutefois, te décret du 19 féyrier 1919, réserve
au minislèro des affaires ctrangéres le droit d'accoy-
der aux ressortissants francais, daus_ un intéret
d'ordre public, les derogations a cetto interdiction,
dans la mesure oü les ressortissants de nations
aliiées tiendraient de Icuvs legislations naUonales
rospectives la facutié de commencer avcc les sujels
des puissances epiiomies.
« Touto demande a eet effet doü êfvc adressée au
ministéro des afiaires étrangérés, (sous-direction des
relations commerciales, 27, rue de Constantine).
« II est rappelé, en outre, qu'en ce qui concerne
J'Alsacc et la Lorraine seulement, les derogations
peuvent ètro autorisécs, dans un tntérét d'ordre pu¬
blic, par l'autorité chargée de i'adnuuJ stratum de
l'jüsacc et Lorraine (arrèté du 30 novembre 1918).»

li» CIwl» «1c Jeune» IHIcs « Ii'Ari-
/.ona »

üïs quoiques mois, un groupe do jeunes lilies
Kspartenant è d'honorablcs families ha vraises, cveait
rue de l'Alroa, 27, une Société destinée a entrctenr
en ire elles des relations de sympathie et de soiiuan-
té tout en servant in but charitable.
L'Arizona's Club était ainsi fondé et comptail, a
son début, une vingtaino do membres. La Socicté
réunit aujourd'hui plus do deux cents adherentes ;
et 1oeuvre qu elle a déja accomplie mérite les plus
vifs éloges. . .
Kile n a cessé de consacror une activite genercuso
dont bénéficicrcnt ptusieurs institutions piiilantbro-
piques de notre vitte.
Par le preduit dps cotisations et des fetcs organi-
sées par son initiative, l'Arizona a pu se constiiuer
«les ressources qu'ello a inlégralement versees aux
institutions patriotiques et sociales qui ont particu-
lïèrement attiré son intérèt.
La Société ,a eflecUui son premier pique-mque di-
manche dernier a Saint-Laurent. Soixante jeunes
ïüies et queiques parents membres honoraires v ont
pris part. La Compagnie des cbeinins de for de l'Etat
avail eu la délicate attention de mettrc un wagon
a la disposition de la Société de bienfaisance.
Cn déjeuner a été servi au restaurant « Au Cha¬
let ». li fut animé du plus pariaft entrain. Le beau
lomps, la grace enjouée de la jeunesse out üonné a
cctie reunion feminine un attrait qui eut tout lo
charme du sourire. . . ,
Au dessert, après le discours de la presidente,
Nile Vattin, un toast chaleureux fut porie aux mem-
lires honoraires et actifs et a la prospéritc de la
Société.
I! fut décidé dc mavquer cetto première sortie par
un gosto de générosité. Cu don do cent francs a été
fail's l'OEuvre de la Goutte do Lait du docteur
Caron. , ...
Ajoutons quo depuis sa creation — buit mois —
I' Aïüi.MOV.&.'c Clul» «x<lr-ra VCïöó "Vlix-rvou ï ©entc IraiM&S,*1
des Sociétés de bienfaisance havraises.
On'iie saurail trop féliciler les jeunes sociétaires
de leur belle initiative.-

"SAYOS? extra see garanti sans silicate, les
100 kilos, 150 fr. ; postal «lo iO kilos, 18 fr.
ÏSSAKE9, 39, rue Victor-Hugo , Le Havre.

HouveHes Maritimes
La Savoie

Le paqueböt transattantique La-Savoie, venant de
Hew-York, est ejilrc au port lundi matin. Ce nayire
avail a son bord 871 voyageurs so répartissant
ainsi : l" classe.,2fö -,2', 152 ; 3%507.

UVLsie
Le paquebot Asie, venant de Constantinople, est
arrivé, a Marseille le 20 courant.

-k"'*
Le chaland Philipinas est pavti de Bordeaux, io 20
lourant, a destination do notre port, conduit par le
femorqueur Yeiag.

THÉflTRES&CO^GERTS
Gra nd-Thêalve

Co soil' a 8 li. 3/4, LE TRAIN DE 8 h. 47,
piècc en 5 actes et 0 tableaux, tirée du roman de
Georges Courteiine.
I" Tableau. — A la Chambrée.
2* Tableau. — Le Train de 8 h. 47.
3' Tableau. — Sous l'averse.
4" Tableau. — Chez ces dames.
'Otbleau. — La Place de Bar-le-Duo.
6° Tableau. — La Classe.

Eu faisant n'importe quel ACHAT, réclames les
THfiBKES OU '' COtflPfiEhCLHAVfi/US "

Agression»
Un Kspagnol, M.Manuel Bcssa, marin a bord du
steamer X*ie, de Saint-Sébastien, passant vers une
bi ure du mat'in, dans ia nuit de dimanche a lundi,
rue des Drapiers, fut soudain attaqué par un noir
qui tira sur lui, a bout portant, un coup de re¬
volver.
Blessé au bras gauche, J'EspagnoI atta porter
plande au poste de police voisin. II fut ensuite eon-
duit a l'Hópilal Pasteur oil son état parait peu
grave.
L agresseur a réussi a prendre la fuite. On le re¬
cherche.
— Dimanche matin, vers SSh. 1/2, on trouva
étendu dans t'cscatier du 111 de la rue do Paris un
roarin angtais qui, ignorant notre langue, no put
dormer aucune explication.
Cet étranger, avant ptusieurs blessures a Ia lête,[ut
transporté a l'Kópital Pasteur par les soins de la
police. Son état «'inspire aucnne inquiétude.
Quand on i'a trouvé, cet Anglais était déchaussé.
II n'avait sur tui aucune piéce d'idontité ; d'aprés
certains renseignements rccucillis, ce serait un nom¬
ine Cook, second capitaine a bord du steamer
Yitewood.

VOIES URINAIRES 606 Méd. spée,
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. ct le s-eir 7 h.-9. — Sam. exeepte

* Folies-Bergère
Ce soil', a 8 h. 30, Grand Gala pouv les
scènes nouvolles : 1* La Ttizet' Zizi ; 2* Libre
éohacge matrimonial ; 3' Les 3 permission*
haires.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 b. 30 a 3 heures.

Feuilleton du PETIT HAVRE

PAR

DANIEL LESUEUR

r,

Hotel des Sociclês
Rue Lord-Kitchener (anciennc rue Mexico)

BRL DE LH PHIX
Sainedi ÜS5Juin, i» 23 li. 530
TEOISIÈMEGEANDBAL DE NUIT
acec grand Orehestre , organisé par Léon Carlier

ct Maurice Desnioulins
Dames franpajses ct anglaises (One Step, Two
Step, Fox Trot, etc.)
I'riv «l'entr«ie : 3 fr. 50 (taxe comprise)
Le bulfot sera tenu par M.Henri Vandenbershe.
Consummations ds pr mier choix - Soupers froids.
La Salle sera eirée spéciaipmcnlpour ce Hal.

Thê&tre- Cirque Omnia
Cinéma Oinnia-I'athé

Aujourd'hui. a 8 h. 1/2. soirée: J'accnse.
3' epoque. — HAMtS IJI'. 8*épisode. Un s&ut
dans l'espace. — Chanson filméo. — Attraction :
Amery Joanid. extraordinaires saut"lii's de lotl-
ueaux. — Araes Soeurs, cdmcdio. Location.

Selcel-Palacc
Aujourd'hui, rolache. Domain, soiree a 8 li. 1/2 -.
Maternité, grand drame. — Chanson ijimée. —
Le Triansrfc iaunc, (i"episode. — Attraction :
Geaiks et Gèaiks, imitatcur.s coiniques.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris
Tons les jours. Spectacle permanent de 2 ti. //2 a 7 It.

Teas ies soirs, a S P..i!2.
Mardi 24 Juin : Amour Vaiiiqueni*, drame»
Danseuse aux picds nus, drame ; Malade
qui se porte hien, comique ; La Fiancee
de nrarbre, comique ; 2* épisode, Sans Pitié.

aaroom
Tous les soirs a 8 b. 30

TÊTEBLONDEETGKEVEUXBLANCS
LES HOSES DE LA VIE
En Matinee : Captain HACKLEY,justicier

Stmé-Pal&ee 223,rasöeMmsiiK
Mardi 24 Juin : Le Géant «le Ia Forèt,
drame; La Petite Femme «ic Pailie, comé"
die comiquo ; Sans Pitié, 2* épisode ; Le Po-
tard aino«iroux, comique. *

§uiletin des §osiétés
Scteiété Mutuelle «le Prévoyanéc «les
Employés de Commerce du Havre, siègo
social, 8,"ruc dc Caiigny. — TélêpPonen° 2.20.
La Société so charge do procurer a MM.les Ncgo-
d«ok, Uanauiers rt Com-iWc, le« e.mt)lO¥ésdivers
doift ils auraient bcsoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a ia
Bourse, dc midi a midi ct demi, a la disposition des
sociétaires saus emploi.

Cbamlifc Syndicale des Dessinatenrs
du Havre et de ia Region. — Reunion géné¬
rale mercredi 2ï juin, a 10b. 45, au Cercle Franklin,
2" étage, Sallo 5.
Rapport do la Commission d'études.

Syndicat dcsEIectricïens prodneteurs
«l'ênergïe et installateurs du Havre «;t-
des Environs. — Tons ies ouvriers syndiqués
ou non syndiqués soul convoqués a la reunion qui
aura lieu mercredi 25 juin, a 8 b. 1/2, au Cercle
Franklin. Presence indispensable,
Ordre du jour ; Election du bureau ; Questions
diverses.
Syndicat General du Gardiennaqe. —
Mercredi proèhain 25 juin, réunion des gardiens en
général. aux heures suivantes : Personnel de nuit,
lib. 30 ; Personnel do jour, 19 h. 30. éExtrème
urgente).
Aucune communication individueUe n'etant en-
voyée, priè.ro do eonsidérer le présent avis comme
en tenant liou.
Groupe Amieal «les Trompettcs du
Havre. fSiège social, 23 vue Haudry). — Mardi
24, réunion au siège social, a 9 h. 30, avec la Ha-
vraise de Tambours ct Clairons.

§ülletm des (Sports
Csiirse« a Saïïtt-CIoiitl

Lundi 23 Juin. — Risultats du Pari Muiuel

CHEVAUX

!'• Course —
Amance.
2' Course —
Le DogoII
Ursiceni........
Koisetier
3* Course —
Mourad
Marmolto
4' Course —
Coeher
Pindaro
5' Course —
Bus
Plume au Vent..
6* Course —
Radamès
Pauair

3 partants

9 partants

5 partants

5 partants

5 partants

5 partants

Pesage 10 fr.
Gagnants Places

1550

600—

4350

2-250

40—

1850

83■
18■
27■

20■
17-

13■
13■

19
20■

14■
13

€«nrae» san IBoSa de Itimlogne
Pronostics de « Paris-Sport »
Prix du Bois. —Koisetier, Marmotje.
Prix Borteux• — Bambino, Chateau Latour.
Prix ttackensie-Brieoes. — Observateur, Verdier.
Handicap Limite. — Samouraï, Zizanic II.
Prix de Chatou.— Ilors Texte, Qui y Pcnse.

Foot-Jiai! Stngljy
ïfavrc-MhUtlc-Club. —L'Assemblee générale de la
section du Havre Athlétic Club aura lieu mercredi
prochain a 20 heures 80, a la Grande Taverne, rue
Edouard-Larue, salie du 1" étage. Les diverses ques¬
tions qui seront agitées au cours de cctto réunion
étant trés importante», tousles anciens et nouveaux
membres ainsi quo les joueurs désireux de, se lairo
admettrc au H.A.C., sont vivemont priés d'y assis-
ter. Les dirigeants et membres du Havre Rugby
Club sont également invites d vénir prendre part a
la discussion des diverses questions intéressant la
procbaino saison dc rugby au Havre.
Au cours do cette assemblee, it sera procédé au
renouvellement do la Commission de rugby du
II A C. et h l'élaboration du calcndrier «lesmatches
quo disputerent les équipes du club doven.

Ithléiisnie
Harre-Athlétic-Club. — Ce soir mardi, a 8 h. 3/4,
liötel Bellcvuc. réunion du Comité. Sont convoqués
MM.Eloy, Chenel, Alleaume, Gucroult, Beaufils, Ac-
card.

SSSIiilSiiALi
r^ottliviüieps

Ceriificat d'études primair es. — Institution Sainte-
Croix. — Les élèves dont les noms suivent ont été
recues, samedi dernier, a l'examen du certificat
d'études primaires, avec la - mention assez bien :
Anne-Marjje Blondel et Simonne Lo Bonteiller, do
Moniiviiiiers; Alice Féras, de Gonneviiie; Germaine
Raets et Küso Damay, du Havre.
Sincéres iélicitations.

LA FOUDRE DE RIZ

MALACE1NE
EKirêmemeHl;fine, adhérenle, donne è
la peau une agréable fraicheur ; saineB
iïygiésiique et parfumée.
mstttt-ismsgsegm&zassi

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Hu SBjuin. — Daniel GRIEH, rue Washington, 5;
Germaine GRÉBOVAL,boulevard de Gravillo, 37 ;
Lucien CORSET, rue Jules-Masurier, 18 ; René DE-
VERRE, rue de Tournovillc, 10 ; Denise KAEPELS,
ruo de Paris, J'23 ; Bernard YGER, rue du Général-
Gailicni, 53 ; Jean LKMltSLE, ruc Michclet, 87.

DÉCÉS
Hu S3 juin. — Poloilie DANIEL,veuve N0LA1S,
72 axis, sans profession, casernes des Douanes ; Iró-
née LEDAN.38 ans, débitant, ruo Thiers, 8 ; Jexxn
CGVELIER, 0 mois, rue Collard, 35 ; Eugene GUÉ-
DEAU, 65 ans, sans profession, rue Augustin-Nor-
mand, 61 ; Mario FOREST, veuve TRUPCHAUX,72
ans, sans profession, ruo Raspail, 44 ; Marie RÉRU-
BELj veuve SUEÜR,71 ans, sans/ profession, rue
Caslmir-Delavigne, 6 ; Joseph LIICAS,38 ans, jour-
nalier, ruo la Gaffe, 17 ; Remi TIIOUVARECQ,50
ans, pêcheur, rue Dauphiue, 47.

ERRATUM
Dans l'avis de décès ue
Monsieur Pierre LOiSEL
Lire : LesFamilies BLONDEL,LOISEL,FERAY,
SOULET,LEBAS,LtZÉE,LEVASSEUR,MALÉTRAS
| et SA/NT-AUB.'N,ct les Amis. (1043)

ld. et M" RaymondCUYELIER;
tA.JacpuesCUVEL!ER;
Af at 4»r,«n Hil.UA>af 'aar File ,
10- oet/eeL. CUYELIER;
M. et Ai" J. KUHN,de Paris ;
id. A. RMLLEUL;
Pi. oi At' PO9ET et tears Enfants;
La Familie et tes Amis.
Ont la douleur do vous fairo part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

Jean CUVELIER
lours fits, frère, pstit-iils, neveu, parent et ami,
décédé lo dimanche 22 juin, a 7 heures du soir,
dans son 6' mois.
Et vous prient de- bien vouloir assister a ses
convoi el inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 25 courant, a neuf heures du matin.
On so réuuira au domicile mortuaire, 35, ruo
Collard.

Cmnme nn berger, il
prendra lesagneaux dans ses
bras et les portera sur son
sein.
Esaie xl U.

Les personnes qui, par erreur, n'au-
r at ent pas recu de lettres d'invitation,
sont priées de"oonsidérer le présent avi3
comiie en tenant lieu. (1080)

Marguerite
i FÉt

Ni. EdmandFÉBON,son frère ; M
et EméliaFÈRON,sessoeurs; Ni" oeuoeFÉRON,
sa graud'mèro; M. et M" LêopoldEUOiER,leurs
Enfants et Pelits-Enfants ; M. et M" Arcade
DELAUHAY; M. et ü" Aehitie FÈRONet leurs
Enfants; SA-'oeuoe Alfred CRESSENT ; IB. et
M"' EdmondCRESSENTei leur Filie ; M. et Mm'
Bernard LEBRUNet leurs Enfants ; M. et M"
LouisCRESSENTet leurs Enfants ; Mm'oeuoe
AugustineMARTIN et sesEnfants; LV" Made¬
leine CRESSENT; M. LéonHAUCHECORNE; M"
oeuoeJérémis VHBOHT; les Families FEROM,
CRESSENT,VilliONT, PERRiGAULT,MÊNAGER,
LEBOUCHEet ROBERT,sos oncles, tantes, cou
sins, cousines,parents ct amis,
Ont !a douleur do vous fairo part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae dO
MademoiselleSuzanne-AugustineFÈRON
décédé le 21 juin, a 1 hcure du soir, dans sa 24"
annéc, ii Sainl-Romain-de Coibosc, niunie des Sa-
crements dc TEgiiso,
Et vous prient de bien vouloir assister a sos
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 25 juin, a dix heures du matin.
Réunion a l'égliso do Blévilie.
Les [leurs naturelles seront scules aeceptées.
Friez Dieu pour le repos de sou ame !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

■WHilli | li 1 1|
(6462z)

Mortpourla France
Vous étes prié de bien vouloir assister ail
service religieux qui sera eélébré le jeudi 2ti
juin, a buit heures du matin, en Téglise Saint-
Josepb, a la mémoii'e do

EVlonsieurJuiien BAiLLY
Sergent aviatcur

Dceori dc la Croix de Guerre
tué en service commando lo 19 nvril 1919, a
Hugodo 23 ans, a Ncustadt (Palatinat.

Friez Bieu pour le repos de son ame !

Dc la part de :
M" oeuoeJuiien BAiLLY, née CASAUX-,M"
oeuoe BAiLLY et Mademoiselle; M. et ffl<"
CASAUXet leurs Enfants; des Families BAILLY,
CASAUX, DEMONTHURY,HENRY, BOURGEOIS,
L0UÉD/N,CA/LLOUet Ies Amis.
6, passage des Moulins.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (6391)

M"° AndreLEDAN,sonépousc;
Al. RaymondLEDAN,sonl'iis ;
ill'-" RenéeLEDAN,sa fiUe ;
M. Albert LEDAN,son pére ;
té ' VeuoeLEOAN,sa belle-sceur,et e;r. rils ;
M. LEMAtTRE,chevalier du Mérite Agricole,
et Madame, ses beaux-parents -,
M. Juiien LEMitTRE, son beau-trère ;
M. et AT"LAIR, sos beau-lrèrc et liellc-scour,
et leur Pils ;
Les Families LEDAN,LEMAfSTRE,BÉNARD,
FRËE0URG,QUERTiER,et tesAmis.
Out la douleur do vous faire part do la pcrte
cruelle. qu'ils viennent d'éprouver on ia personno
do
Monsieur Artdrê LEDAN

décédé le 22 juin 1919, a 9 heures du matin,
dans sa 38' année, muni des Sacrcmsnls do
l'Egfise.
Et vous prient dc bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 25 courant, a hui t heures du matin,
en l'égtise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réjinira au domicile mortuaire, 8, ruo
Thiers.

Priez Dieu pour Ie repos de son aine !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.
—
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Ce prénom n'éiaït pas venu & l'esprit
des magistrals instructeurs, ni même des
|ournalistes. Ou bien, s'il y était veiju,
li avaitété écarté. Qui doneaurait préten-
du, trouvant le mot « ange » dansune let¬
tre d'ainour, qu'il fallait autre chosequ'un
terme de caresse? Le calcul même des
probabilités démontrait comme absurde
Ia théorie qui eüt préconisé une chance
en faveur d"un prénom rare, contre
mille chances en faveur d'une mignarde
appellation.
ïoutefois, si ia séeurités'augmentaitsur
un point, ia maibeureuse maitresse de
Pierre Bernal trouvait, d'aulre part, une
joonveile caasé da tourmeiRdaas cette

feuille imprimée dont les lignes lui brü-
laient les regards. Sur quels indices osait-
on affirmer cette chose monstrueuse que
l'admirableamantdontelie avait été uni-
quement adorée, reeevait piusieurs fem-
mes dans leur cber nid de Bois-le-Roi?
Unetelle hypothèselui faisait monter au
visage le rouge de i'indignation. Qüels
êtres odieus, ces journalistes, qui, pour
remplir leurs colonnesd'altéchantesliistoi-
res, osaientprofaner les tombes,les alcó-
ves, lescoeurs!Frissonnante d'écceurement
et d'appr.éhensiou,Solauge poursuivit sa
lecture :
« Celle-cique nous surnommons»l'an-
ge », faute de mieux, était certainement
i'habituée de ia maison de Bois-le-Roi,
celie qui avait le plus de droits sur le Jo-
calaire de laditemaison,—on, pour par-
ler clair, la maitresseen titre.
«Lapreuveen est que sa corresponden¬
ce se trouvaitdans le bureau, lendreinent
conservée,sans doute,— et depuis long-
temps,puisqu'il y avait des lettresjnsqu'au
fond du tiroir, sl bien tassées qu uu feuil-
rj«t s péuétïé daps la raiooraw

« l,esmissives des autres belles amies
étaient, nousallonsen donner la preuve,
—déehiréeset brülées.
—« Ona terminé maintenant l'examen
des papiers recueiliis parmi les cendres,
dans la cheminéedu salon.
« Sans révélercommentnous possédons
ces détails, nous pouvonsfaire connaitrea
nos lecteurs les piquantesdonnéesqu'en a
dégagéle juge destruction.
«Ona reconstituéen parlieune lettre de
femme, —d'une autre femme,dont l'écri-
lure arrondie, régulière, ne saurait être
confondueavec les pattes de moucheélé-
gantes, effiiées, a Ia mode anglaise, de
« i'ange ».
« Geile lè fixe carrément nn rendez¬
vous et tutoie passioauément le beau
sculpteur.
« Tum'attendrasdansla voiture,propose-
t-elle.Matsfais-la staüonnerun peu loin de
la maison.Masoeverest lellementombrageu-
se! Tunemedispas, monpetit Pierre, si ce
villagedonttu mepariesest loinde Paris, si
tmt mterm en mtw e ou si mus fren-

Voiis étes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
IVEonsieurHenri-Eugène LECANU

En.trepositalre
Vice-président de la Fanfare de Gonnevi!c-la-Mallot
décédé abcidentellement le 22 juin 1919, a i'age
de 32 ans, mimi des sacrements de l'Eghse.
Qui auront lieu ie jeudi 26 courant, a dix
hcurês, en l'cglise de Gonneviiie, sa paroisse.
On se réunira au liomieile mortuaire.

OEPROFUÜDIS1
De la part de :

M" Henri LECANU,sonépouse: M1"-Germaine
et Fernando LECANU; M. Mdurice LECANU,
armeed'Orient. Croix do guerre, ses eniants ;
Ni. Jean-BaptisteLECANU,sonpére ; Al" oeuoe
Georges PIERRE,sa bollc-soeur ; Af. et Ai"
POUPELet ieur Ft le, sesneveu, niece et petitc-
niéce. Des Families FETiTCOLAS.L.MARE,
JOLY.DUBUiSSON.lECOURTOIS,MARAIS,ROU-
GEVENTRE, LEPERCHEY, DUPONT, BAUDU,
AMOURETTE;
Al. leiPrésidentet les Membres de la Fanfare
et des Amis.
Train partant du Havre a 7 h-,34.
Scion la colonic du defunt, on es! prié de n'en¬
voyer que des fteurs naturelles.

(6488r)

M. Albe:t SUEUR,assureur, et tö" Albert
SUEUR-,
M. Jean SUEUR; „
m- Artnur iïuiiiLFT, née HÉRUBEL,et ses
Enfants ;
Af" HÊRUBEL,et sesEnfants ;
f,1.et IB" AlexandreSUEUR;
M. et M" AugustsLAIR,ei leurs Enfants;
La Familie et tes Amis.
Ont ia douleur de vous faire part do la p<.
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn ia j, v-
sonno de
ffladanne Veuve SüEUR
Née Marie HÉRUBEL

leur mère, graud'mèro., sceur, belle-soour, tante,
cousine et amie,décëdéc le 22 juin 1919,a 5 heu¬
res 1/4 du soir, dans sa 72' année, munie do:;
sacrements de i'Eglise.
Et vous prient do vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo jeudi 26 courant, a buit heures du matin, eu
l'égliso Saint-Michel, sa paroisse.
On se réuuira au, domicile mortuaire, 6, ruc
Casimier-Deiavigne.
Friez Dieu pour le repos de son Ame !

II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M" EugeneCHATELAIN;
M. Jean JÉGAOEN,commandant le vapeur An¬
tilles, C' G'° Trausatlantiquo, Forl-xic-France, et
Madame Jean JÉGAOEN,née CHATELAIN;
/ff'"" Renéeet AlichelineJÊGADEN;
M. et Al" GERARD-CHATELAINE
M. et M" Maurice GÈRARD:
Le Personnelde la MaisonChatclait ;
La Familie et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la personne
de
fyionsteur Eugène CHATELAIN

Houlanyer
leur époux, pére, beau-pére, graad-père, frère,
beau-frère.et oncte, déccdé le dimanche 2-2juin,
dans sa 52' annee, muni dos Sacrements de
i'Eglise.
Et vous prient dc bien vouloir assister a ses
convoi 'et service qui auront lieu lo mercredi
25 juin, a neuf lieures du matin, en l'église
d'Epouville.
Le convoi so x*endraa la garo et lo service et
inhumation auront lieu en l'église dc Coulemolle,
le samedi 28.
On se réunira a Epouvilie, Villa des-Rosiers
(lace la Gare).
Le Havre, 22, ruo du Général-Faidhorbe.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tiendra lieu.
Train parlant du Harre a 7 heures 33.

rl-r~TT— m

1 - II II

Comité de M<nse ö-s Iiitérèts Généraax
da V- Canton da Havre

MM.les Membres dn Comité sont priés d'assis-
ter aux obsêques de leur regretté collègue
Fficnsieur Eugène CHATELAIN

Bov,langer
f2, rue du Général-Faidhcrbe

qui auront lieu demain mercredi 25 courant, cn
Téglise d Epouvilie, a neuf lieures du matin.
Prière de sc réunir Villa Les Rosiers (face la
gare)-
Train partant du Havre ii 7 h. 33.

T.ePrésident,
ARSÈNE LECONTE.

Vous étes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera eélébré ie jeudi 26juin
1919, a neuf heures du matin, en l'église Saint-
Augustin, a la mémoire do
André-Désiré-LaurentDELABRIÈRE
Caporal au 389" régiment d' infanterie

disparu en soptembe 1914.
Do la part de :

Mm'0ELA8RIÈRE.sonépouse-,
M" oeuoeLEROÜX-,
M" oeuoeBLARD:
LesFamilies DELABRiÈRE,LEROUX,LEFcUVRE,
HOT, BLARDet des Amis.

215, boulevard Amiral-Mouchez.
1 1"ï'óiOoZ)"'

M" SuzanneDEBRUNNER-,M.GustaoeLEBRUN¬
NER; M.et M" J. DEBRUNNER:M. et aF Henri
OEGERMANN; M. GustaoeOEGERMANN; la Fa¬
milie et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi et. inhumation de
Monsieur Henri DEBRUNNER

Ingénieur

M. et IH" Ernest LE MAISTRE; la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigicux eélébré en la mé¬
moire de
Georges LE WiAiSTRE
Du 072*Régiment dlInfanterie

Hétevt ie Ia Médailïe Militaire, Groisede guerre
avecpahne

Ancien Employé de. la Maison Panchoux
place Thiers

Le cap a dottbler
Dans Ia route do la vie d'un enfant, il y a un cap
qu'il faut bien doubler,sansquoi sa routo n'existence
sera menaece d'etre continuellement troublée et son
avenir mal assuré. Ce cap a doublcr, c'est celui do
la croissance, c'est aussi bien cliez filles que gareons
ee passage de la formation vers .la douziéme ou trei-
sième annéo. Parents attention, pour votre respon-
saliiiité, pour votre satisfaction, faites que vos petits
doublent bien cecap,
La croissance, vous en avez été témoinSr prend
aux enfants toutes leurs forces. Leur sang est usé
par ce deveioppement exagéré et qui ne sera plus tel
a aucune période do la vie. En plus, on demande aux
enfants.déja un effort dans leurs études. Aussi lo
sang de ces pauvres petits n'est il bienlét plus suffi-
sammentriche pour répondre atonf d'exigences.C'est
le moment de doubler le cap et fa partio s'annonce
mal. C'est alors le moment de faire enü'er en scène
les Pilules Pink qui out le pouvoir unique, propre,
particulier, certain, 4o donner du sang avcc chaque
pilule. Et voyez comme aussitót Ie traitement des
Pilules Pink réussit fort bien.

Kniant Hayxaud Cl. Gauvm.
VI. Raynaud (Francois), do Saint-Eloy-les-Miaes
(Puy-de-Dome), nous a écrit :
e Voici la photo do mon garcon. Grace a vos
Pilules Pink, il a maintenant trés bonne mine. Je le
sais actuellement, grace a voire bon remède, horsdo
danger. Je le vois grandir cbaque jour avec satis¬
faction. II est bien, il est fort. La croissance l'avait
ccpendant bien éprouvé, mais vos bonnes pilules
ont arrangd tout ja. »
Les Pilules Pink donnent du sang avec chaque pi¬
lule, elles tonifiontle systémó nerveux. elles sont
souveraiues contre : anémie, chlorose, faiblcsse gé¬
nérale, maux d'estomae, migraines, névralgies, ir«
rcgularité des fernmes,doulours,épuisementnerveux.
Les Pilules Pink sont cn vento dans toutes les
pharmacies ct au dépot, Pharmacie P. Ban*et, 23,
ruo Rallu, Paris : 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 los
6 boites franco, plus 0 fr. 40 de taxo par boite.

.Lesenfants"^
x en ont T
un peu]

l.ait" ,
condense^

(nestlB
Farine
Lactée,

Bientot....
ils en auront"
be§ucoup
I

SËQUANAISE
. . . CaPITALISATIOPi

(Enterprise privée assujettie au contróle de lEtat)
Siègesocial: 70, me dAms'erdain, PAILS(IXe)
LA PLUS IMPORTANTE DE TOUTES

les sociétés de capitalisation
répartira a ses adherents par les 12 TIRaBES

DEL'ANNÉE1919
UN MILLION 440,000 FRANCS
Au tirage du f3 Juin, quatre adhérents de Norman¬
die ont vu amortir leurs titres dont ils ont aussitét
touché le monlant soit 1,000 fr., savoir :
Miles Gervais, Yvonne ct Denise è la Poterie par
Criquetot-TEsneval ; M.Lefevre au Tréport ; Mlje fx»
Parmentier a Coulance ; M. Pelhaitre a l'Hötellerie
par Thiberville.
Ces quatre amortissements portent a 492 lo nombr©
dos habitants de la Normandie ayant touché par an¬
ticipation le montant integral de leurs titres sortis
aux tirages dc la Séquanaise.
LA SÉQUANAISEa payé a ses adhérents, pour
reglement do titres escoinptés, écbus ou amortis par
voie dc tirages mensuels publics, prèts ct divers :
En la seule année 1918 Plus de 10 MILLIONS
(exercide do guerre)
Depuis la iondation. .. Plus de 100 MILLIONS
Ses R6seroes malhématiques
garantie légale des adhérents _ .... ,
so chiffren! par Plus do 240 RHLUQfjS
Seslitres en cours ro-
présentent commo capi-
taux a constitucr..Plus de
Pour renseignements s'adresser aux agents locaux ou.

au Siège social R (119)

UN MILLIARD

J8 QUERi
LAlEiHl

Nouvelle Méthode de Ch. COURTOI3
Spéciaiiste tierniaire

©, Faubg Monimartre, 9, Paris»
Pour obtenir la gucrison certaiue de la Hernie.
il faut porter un bandage qui la conticnne. Le seu'i
appareil qui ait pu obtenir ce résullat est celui du
Professeur COURTOIS. II peut se porter nuit et
jour et de ce fait obtenir l'ocdusion constante do
l'anneau herniaire. Aussi, conscient de la valeur do
son appareil, lo professeur COURTOIS gnrantit
la guerison par écrit. C'est done tui seul que nous
vous recommaudons d'aller cousuiter.
II vous recevra de 9 h. a 3 b. a :
Yvctot, vendredi 27juin , Uölel da ChcmiitdeFer,
Fécamp, samedi 28, Uölel Canchy,
Le Havre, dimanche 29, Uótel Hamon, 16, place
Gambetta.
Cany, lundi 30, Hotel du Commerce.
GaderviUc, mardi 1" juiliet, Hotel de /'Europe,
Lilleboniio, mercredi 2, Uölel du Commerce.
Bolbec, jeudi 3, llólel dc Fécamp ;
Kouen, vendredi 4, HölclHarrettc, 53, place
Caruot.
CEIëlïURESVENTRIERESANATQMI0UE8

POUR REliM MOBILE
DESCENTE de KfATRiCE. EVENTRATION

R (123)

SELECT-HOUSE
SERVICEduHAVRE4ROUEN

AVEC ESCALES

a üuillebeuf,Vieux-Pcrt,Villeqnieret Caudebe©
Départs du Mois de Juin

DU HAVRE

25Mercredi. . .
27 Vendredi...
29Dimanche. .

7 »
7 30
8 30

DE ROUEiU

24Mardi 42
26 Jeudi 7
28 Samedi., 8

Marégraphe du S-4 Juin'

Plein® Met 5 h. 4118 h. 11
_ ,, ( 0 h. 10Basse Mer } 12 46
*AKCIENNE UEURIi.

Hauteur 6 " 9»
» 7 » 05

1 d 80

VENTES PUBLSQUES
BEPUBUQUE Fit AKCAISE

DIRECTION ÖÏCS MOMAIIVES
Le Samedi 5 «Juiliet 1919, a 2 heures
aprés-midi, le receveur des Domaines du Havre
procèdera a sou bureau, rue du Chillou, 17, a l'ad-
judication aux enchères et au compi.aut, de la Coupe
d'Herbe a faire è Graville-Sainte-Honorine, terrain
des Dirigeables du Havre, au Hoe, prés lo pont-6.
Surface 12 hectares environ. -
S'adresser pour renseignements, sur place, au pre
mier maitre du centre des dirigeables, au Havre.

Frais S 0/0 en sus (6528)

COBIMISSAiRES-PRISËURSOUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

d'Un Grand BARAQUEMENT
Le Ven«li*cdi 27 Juin lOlO, a 10 houres
au Camp <•Old Ports », contre lo mur Ouest dt
1'Usine d'incmératien de la Ville du Havre.
Co baraquement est construit en bois bonveté,
avec plafond ct plancher en bois se démontant pai
panneaux, avec ferrures boulonnées.

Argent comptantj
Requête de la Société ¥. M. C. A. anglaise.

24.26 (1016)

COMRUISSAlHES-PRiSEUBSDUKTVRE
VEIVTE PUBLIQUE
de 14 Baraquements

Le Lundi HO Juin 'löltl, a 14 heures ei
demie, sur le terre-plein, a l'Ouest du Hangar aux
Colons, savoir :
Un Abri et un Lavabo, cbarpente et töle.
Sept liara«|u«"inents en bois bouveté, plafond
et plancher en bois, couverts cn rok, ayant
12 m. Xé m. — 6 m. 50 X 6m. — 36 m. X 6 m. —
18m. X 6 m. — 4 m. X 3 m. — 12 in. X 6 m. et
18 m. X 6 m.
Trois Baraquements en bois bouveté, pla¬
fond et planchet- bois, couverts et revêtus en töle
ondulée, do 18 in. X 6 m. chacun.
Deux Cabanes en bois de 4 m. 50 X 8 m. 56
et do 5 m. X 3 m. 50. — Le tont facilement démon-
table. Un lot de 43 plaques de töle ondulée.

Argent comptant
Requéte du gouvernement britannique.

24.27 (1015)

iIronsle train. Pourrai-je être de retour le
soirmême?II mefaut savoird'aranced cause
deJv.lia.
« Juüa doit être Ia soeur si « ombrageu-
se». EUesurveillait bien mal sa cadette,
pour que la jeune foliepüt ainsi rejoindre
son galant dans quelque fiacre a stores
baissés,non loinde son domicile.
« Cetto missivedont on possède la plus
importantepartie, sans !a signature, mal-
heureusement,fleuresa grisette. Bois-le-
Roi estce « villageplus ou moins distant
deParis. » vers lequel pèlerinaient toutes
ces colombesénamourées.
« Car nous ne pouvons supposer que
lïnfoi'tuné sculpteur ait eu des retraites
galantesaussi coquettementagencéesdans
toutes ies banlieues.
« II est regrettable qu'on ne possèdo.pas
Ia signature de la soeurde Julia.
« U'est déjóbeaucoup d'avoir déchiffré
les phrasesque nous citons, sur une ving-
taine de fragments è demi-brülés, dont
quelques-uns, tout è feit noircis, ont été
emportés par les magistrals entre deux

plaquesde verre, pour 11epus s'eparpiiier
en cendres.»
Acet endroit du compterendu la com-
tesse d'Herquancy suspendit encore sa
lecture. Sesyeux diiatés se flxèrent dans
Ievide. Unedouleurnouvelledifférentede
tout ce qu'elle avait souffert depuis quei¬
ques semalnes, s'insinuait perfidement
dansson coeur.Elle ne voulaitpas croire.
Et cependant!.. .
Sonamour, sa foi, sa fierté, ses souve¬
nirs se dressaient en elie contre l'enva-
hissementabominable.Impossibled'admet-
tre ce que prétendait ce journal, en .un
style dont Ia vulgarité goguenarde lui
rendait le fond plus atroce. Mais com¬
ment l'admettre, pouvait-elle en être ain¬
si meurtrie, avilie. humiliée? Cetteépreu-
ve surpasserait tout ce que déja elie avait
enduré.
Ses yeux retournèrent è la cruelle feuil¬
le. Nefallait-ilpas aller jusqu'au boat?...
Lejournal continuaiten ces termes :
«Enfin, la dernière trouvaille de l'ins-
truction— toute récente, celle-ci, ne da-
taut que d'hier, ferait supposer que le cy¬

cle amoureuxdu sculpteur comprena';ao
moinsune troisième figurede femti.*. Et
quellefigure!. . . Et quelle femme. . . Nos
lecteurs vonten juger.
« Dans le sable du jardin, tout prés de
l'eudroitoü tomba le corpsde l'assassiné.
les magistrals instructeurs ont ramassé
hier un objet qui sera peut-êtrela clefde
cette tragiqueénigme.
« lis revenaient pour la dixièmefoish Ia
maisonde Bois-le-Roi,quandle grelBerde
M. Daruolle, juge d'instruclion, apercut
quelque chose de briilant, au bord de
l'allée. sous une touffede mahonias.
« C'était un bijou de grand prix : une
minuscule montre de femmeen formede
boule. Leboitier est en briilants. Au mi¬
lieu de ce boitieret correspondentau ca-
drau, est euchêsséun énorme rubis. Sous
ce rubis apparaissaient des caractères
écrits, que la pierre précieusegrossissaita
la facood'une loupe.

(Asuivre).
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VËNTE DE
Bons Meubles modernes

IHAM DE«BOS

l l'Bötel des Ventes du Havre, #2 et 64^ fUe
Victor-Hugo, le Mercredi 25 Juia lDlD,
16 heures ct 44 hcurcs. (1U37)

SERVICESMARITIMES
TRANSPORTS PAR EAU
VANELSLAKDE&MASCAUX
place Jules-Ferry. Telephone 20.12

B»«-nSel»c!B en charge pour Pai-is et
•nvii ons. Service aceéléré. Mépart vers
Ie SST courant, durcc da voyago 12 jours
maximum. j7j£T AVANTAGEVX

23.24.28.26 (63SO)

jSOGItTÉdeREMORQUA6EofdeTRANSPORTS
parChalandsetAllègesdeSierremorqués

LiperÉgulièreflnHAVREaCHERBOÜRG
Départs fréquents

Réceptionpcrmancntc do lamareliandise
Pour tous renseignemciils, s'adresser aux Bureaux
ie la Compagnie, 27, quai Casimir-Dolavigne.
'iéléphone 1S-S-4. Ma(4o61)

ABMEKEHTDLPPE

SERVICERÉGULIERsvrlaHELMIE
DepartduHavrepourAnvers
Le steamer SAMBBE en charge.
Bassin du Commerce, quai Beorgs-V

»jast bbabant chargera vers 30 Juin
S'adresser pour Frets ct Rcnseignements au
COMPTOIBMARITIMEFRANCO-BELG®

35, rue de la Bourse, 35
—30 (1215)

AVIS DIVERS
CHABMSEMEJKT D'ABRESSE
Be Consul General dn Guate
mala informo qua ia date du /" Juillet, les
bureaux du consulat seront transiérés, 3«, rise
*gulcs-Ce-CeBne.

Le ConsulBénéral,
S. DUCROT.

CompagniedesEauxduHavre
11 sera procédé lo Jsutii 28 Juin 1319, a 4 heures
en l'rtude et par le ministère do M' Narcy, notaire,
au tlragc au sort do 37 actions et de 31 obliga¬
tions remboursables au siègo de la Société è 500 Ir.
l'une, moins 10 fr. d'impët sur les obligations.

Etude de M* IIASSELMANN, notaire au Havre,
rue de la Paix, n' 5 (sueeesseur de M' AUGER),

CessiondeFondsdeCommerce
Première insertion

Suivant acte re<;upar M*Hasselraann, notaire au
dix-neuf, Mada-

_ !mas, cmployée
«les postes-et télégrapbes. domiciliée avec son mar)

Havre, le trcize juin mil neuf cent
me Sarah-Emilleimc-Victorinc Bi'has,

muis resident a Paris, rue Legendre, n" 139, épouse
de Monsieur Joaehin-Marius-Landry Vieu, commis
des postes et télégrapbes, demeurant a Marseille,
chemiu des Chartreux, n' 175, aetuellement mobi¬
lise : a vendu a Mademoiselle Marcellc-Jeanne-Mario
Bi.okbel, gérante, demeurant au Havre, rue Dide¬
rot, ji° il, lo fond de commerce do Broderies, Oen-
iet les. quo Madame veuvo Dcmas cxploitait au
Havre, rue Diderot' n* 11. connu sous le nom Aux
Fuse-auxd'Or, et corapronant : 1* i'enscigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage et le pas de
porto y attachés ; 2' lo droit au bail des lieux dans
icsquels ledit fonds est cxploitó ; 3' le materiel ser¬
vant a son exploitation, et 4" les marchandises exis-
tant on magasm au jour de Ventrée en jouissance
fiv'e au treize juin mil neuf cent dix-neuf.
Los oppositions, s'il y a lieu, devront êlre faites
dans les dix jours de la seconde insertion et seront
recues en l'élude de M*Hasselmann, notaire au
Havre, oü domicile a été élu.

Four première insertion,
(879) (Signé) : HASSELMANN.

CabiaetdaM.Eng.ViTTECSQ
RÉGISSEUR DE BIENS

f? O, !•<!<*deWormantlic.Iie Havre

Cession de Fonds
(3" avis)

Suivant acte s. s. p. en dale, au Havre, du 20
juin deruier (1919), lequel sera enregistré en temps
de drop, M. Henri Ron lat, débitant, demeu¬
rant au Havre, 349 et 331, rue do Normandie, a
vendu a un acquéreur v dénommé le ionds de com
nierce de Café-Déb( Brasserie de Cidre connu sous
le nom dc « A t urret du Mont-Joly », qu'il exploite
au Havre a la memo adresse, moyennant un prix et
conditions iusérées audit aote.
La prise de possession aura lieu le 8 aoüt pro-
chain (19191.
Les oppositious seront valablement formees par
simple acte extrajudieiaire dans les dix jours qui
suivront le 2' avis et ce au domicile élu par les par-
lie,s au Cabinet do M. Eug. Vittecoq, dépositaire
■de l'aete. " (680)

demande Gaxde-
magasin connaissant

l'épieerie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6529)

ONSPANDEdes Monteurs-électri-ciens, des BobineurB^et
Bobineüses, un 'Magasinier, de prélérehee
un retraité. —DONNET,8, quai des Casernes, do
8 a 10 h. el 17 a 19 h. 24.25 (6527)

HfAIlI FI1RÖ CtBARRBAHTIERS
IKWliLfjUIiij sont dsmandés aux Fonderiea
du Havre et de Normandie, 35 bis, rue Amiral-
Courbet. 20.24.26.282.4}t (0236)

ONBEMANDE
Bien payé. — Auipay.
Normand.

UNBONTOLIER
Aug. LUSAC, 40, rue Augustin-

(6459Z)

ONBEMANDEun CHAUFFEUR
pour l'industrie

Se présenter Brasserie PAILLETTE, -20, ruc Pré-
sident-Wilson. —» (1249)

ONDEMANDE
tillage mécanique. —

CharronSjCtFrappcurs,
tarroserie Industrie lie, ou-
13, rue Michelet, Havre.

23 24 (63982)

AH IlE iSiYïbr Charretier-Livrcur,
Uil IlijÜI/lilllFj muni do bonnes références.
S'adresser 112, rue du Lycée. (6389)

ENTREPOT D'EPICEHIE

BEMANDEunManutenfionnairefiomme
S'adresser, 5, rue de la Brasserie. - (6510z)

est DEMANDE
aux Entrepots DUHUF-

FÉT. — S'adresser rue Just-Viel, 30, tous les jours
de 8 h. a 10 heures. 21.24 (1135)

HAÜ19F pour les courses, demandé de
SllliU llli suite, Quineaillerie CANTEL,31, quai
Notre-Dame. (65Ó0z)

Gession de Fonds
S-" Avis

Par acte s. s. p., M. Amoux, Coiffeur, 186, rue
d ! Normandie, a vendu a' un acquéreur dénommé
dans l'actc sou fonds de commerce.
Prise de possession et paicment comptant le
1' iuiilét prochain.
Election de domicile 7, rue Ventenat.

14. 24 (5918Z)

Première Insertion
Par acte s. s. p. M. Samzun a vendu a Si¬
lts orice son Ionds de commerce de Café-Débit,qu'il
exploite au Havre, rue Dauphine, 43.
Les oppositions, s'il y a "lieu, seront recues chez
M. ADPINEL,eutrepositaire, rue Jules-Masurier, 1-1.

(6468Z)

Mme veuve ïï. Thierry, 30, rue do
„S'jg SI'iiT Montivilliers.piévieiil le public qu'elle
ue paiéra que les detles coiitractées par elle-mème.
• (6485Z)

IMDftll Jeudi 19, nne Gourmette
I r lllJU ciselée or, entre six et huit heures.—
Prendre l'adresse au bureau du journal. — Recom¬
pense. (6486Z)

in (lo F'ntnia en Or aveo
pierre rouge. — Prière de la rappor¬

ter 57. rue Fontonello. — recompense. (ö4usz)

Elude de M. A. VILLEBROD
2, ple.oe des HaUes-Centrales. — Le Havre

AVIS
VIS 5 ï^SSAAï) a l'honneur d'informer sa

31. <lUil JlilUt" clientèle que vonant d'etre
demobilise a titro provisoire, repreiid ses consulta¬
tions tous les jours, de 9 h. ii 11 h. le matin
et de 3 è 6 h. le soir ; s'occupora comme par le
passé de la vente des immeubles, pavilions, maisons
de rapport, terrains et fermes, assurances, prcts
'bypothecSires. (6453z)

ONDEMANDEFAP TeFAF HOMME
de 16 a 18 ans, ayant asscz bonno écriluro.
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

DFTIT AASJlïlC de 13 1111 ans> présenté
1 L I ! i vU-f'lïll* par scs parents, est de
mandé peur bureau et courses, chcz M.
Félix VIVïEIï, receveur de rentes, 64, ruc de
Saint Quentin, (608)

A\] fkrtl l \Hji JEUNE HONIME
l?.I Utjlllrsillffj de 16 ii 18 ans, pour travail
de magasin de cafés. A prendre de suite.
Ruo Michelet, 71. (6477z)

sxijDi Aim 33 ans, réformé, clierche situa-
llilll Llrlüi tion transit, cpmmis, pointeur
ou magasinier. Sdrieuses références. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (6509z)

ADÉDiTHSID venant do Paris et désirant se
UrMSÜlKLK fixer au Havre, deinande
place dans cel te ville. — S'adresser OUDAT,
40, ruc Frédéric-Bellangcr, Lo Havre. (645üz)

CHEFDECUISINE
ronee,capabledo diriger hötcl-reslaurant, demande
Iïinploi.— Ecriro bureau du Feiil Havre, GEORGES
1307. (6483Z)

OSDEMANDEles Courtières
dans importante Soeiétó de Capitalisa¬
tion (Entreprise privéc assujettie au controle do
l'Etat). — Travail facile et bien payé. (On
met au courant.
Voir M. E. JIJVIN, directeur du Crédit b
l'Epurgne, 35, ruo du Général-Galliéni, LeHavre.

DAMESDEMOiSELLES, puyéBS de
suite, desnandécs pour courtage fa¬

cile. Fixe. Primes et encaisssements. Conditions
spéo ales a personnes pouoant se déplacer.—S'adres¬
ser de 9 h. a midi et de 2 h. a 5 h., ruo de la Cité-
Ilavraise, n" 1, Lo Havre. (6458z)

CTr\IA A i riLVI A «st demandée,
tv I IjIhP Ditl l 1 ÏaI de prélérence au cou
rant correspondance industrielle. Débutante s'abste-
nir.— S'adresser au bureau du journal.»— (5903)

SpécialitédeSGiiampccingetd'OndulationprDames
Maison MAURICE;
74, Rue Victor-Hugo, 74

TRAVAILSOIGNÉET CONFORT
Bni? JEtüVÊS F1I.Ï.KS pour ap-
prendre, bien payécs de suite. Pre¬

sentees par léurs parents. (6388)

ONDEMANDE
Un bon eliet de cuisir

au bureau de placement BUY,
2,rue Henry-Génestal, tél.841.

cuisine, 500 Ir.; uil plongeur, 180fr,;
4 cuisiniéres, 80, 120 et 150 fr ; 2 laveusos,_2 offi-
cières, 2 plongeuses, 25 bonnes a tout fdBro, des
ferames dc ménage, des cuisiniéres et dos femmes
de chambre pour maisons bourgeoises. Bons gages.

(554)

A%I 1)1711 i \I1I1 une Demoiselle anglai-
*S!l ivferl Ai .sIlJ se do 30 a 40 ans, pour diri¬
ger uno maisou a la place de la Dame ; une Coa-
turière en journée et une bonne Lavcase,
un ou deux jours par semaine, bien payée. Deux
personnes en familie. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (6308z)

Bureaudeplacement
Mmo veuve Gauthier

ï)rM41i'I)I7 (!os bonnes cuisiniéres, 100fr
Ififflalwli femme de cbambre, bonne a

ChambreSyndicaledesBrasseursdecidre
Messieurs les Brasseurs de cidre ayant pris des
fcarüs dp pommes sèches improtés par le Syndicat,
sont informès que jo tiens a leur dispositon du Su¬
cre roux de Cuba avarié, a raison de 130 kilos
par beril dn pomraes sèches.
Les inscriptions seront recues de Hercredi i
Somedi, da 4 a 6 heures, au siège social, 34, ruo du
ibiilsu, coptje vefscméut (ie 300 fr. par 150 liiros.

il Président.

veuve
S, place des Halles-Centrales

ON
tout faire ; pour Etretat une lille de salie, et Trou-
ville, un chei cuisinier et une plongcuso; un jeune
homme de 15 a 16 ans pour magasin ee presenter de
suite ; bonno de café restaurant, Havre. (6507z)

ÖY|nniiivnr 'HOTELHADVILLE,Etretat,
li DElfiülwij' Femme do cïiam-
bre, Ol'ilcière et Econome. (6525)

BAUWl? sérieuse est DE1MANBÉE
BOMlL chez dame -soulo dans petit Pavilion
centre de la ville. Pas de laoage ni cuisine. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6i09z)

LeBureaudePlacementClément
69, ruo Victor-IIuGo, 69

ikrïl ) \i)F pour la saison : Trouville, Vil-
UM1AMIL lervitlo : une plongeusc, un pion-
geur, uil officier, deux jeunes hommes pour cour¬
ses, quatre aides cuisine, 80 a 80 francs ; deux fem¬
mes de chambre, fille de salie.
Pour Le Havre : une laveuse do linge em-
plovée tous les jours, /Une cuisiniére pour restau¬
rant, cuisiniéres maisons bourgeoises, 80 a 120 fr.,
lemme de chambre, bonne a tout faire, 60 a 80 fr. —
Inutile sans références. Bureau ouvert de 9 li . a mi¬
di ct de 2 h. a 6 h. (6518z)
r- 11 >1 ■ ■■■ ■■

AAI IIF15 I I'S )87 nne BONHtfE a tout
Uil Bijl"! it lil? Ij ïalee, de 20a 25 ans,munie
do bonnes réfcreuces. — S'adrcssor 5, rue de Paris.

(0187Z)

a lout faire au courant du service de
café, et pouvant coucher, est deman¬

dée de suste par maison sérieiisq.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

A\1 DPfUW une Itonue n tout
Uil lirJl.llllfï/ laiPè, de 18 a 20 ans, sa-
chant faire trés peu dc cuisine, ayant dója été
placée. References sur pkiee. Bons gages.— Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (6505z)

(KSé) t» Lb K«*.

ONDEMANDEFemmesdeMénage
et CHASSEUR, a la BRAN0ETAVERNE,

(1115)
Hon no l'ciii ine do

_ Cliambre, avec rélé»
ri r.res. Bons gages.
Mme GAMILLE,26, ruo ties Gallons.

§4.25 163161)

ONDEMANDE

UVCstT-irice lE'-A-XIN", IDireo"beuL3r
G^, Rue Victor-Hugo, GS LE HAVRE

(Prés ls» Salie «les Ventos)

Cession
hl
d'nn Hêtel-Brasserie- Restaurantè

HOTEL B3EILI-»E"V"TTE: "
14, Place Gambefta — Le Havre

A" A-t'ls

Suivant acte sous seings priKés, M. Gövaerts, commerpant, demeurant au Havre,
place Gambclta, 14, a vendu a uno personne dénommée audit acte le fonds de commerce
do Hötet-Brasserie-Restaurant qu'il cxploilo a l'adresse sus-indiquée ; ensemble la clientèle ct
l'achalandage, le droit au hail, le matérie! et les marchandises. La prise de possession aura
lieu le 1" ipillct 1919. Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans les dix jours do la
deuxièmo insertion a i'Agencc Comincrciale, ©8, rue Victor-Hugo, oil les parties ont
élu domicile.

Cessiond'unCafé-Débitan Havre,qnaideSouthampton,n031 et 3
i" 2Vtris

Suivant acte sous scings privés, M. Gitalano, commcrpant, demeurant au Havre, quai
de Southampton, n*' 1 et 3, a vendu a une personne dénommée audit acte le fonds de
eommereo do Café-Débit, uu'il exploite a l'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle et
l'achalandage, le droit au bail, le matériel et les marchandises La prise de possession aura
lieu le 23 juillet 1919.Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans les di.x jours do la
deuxièmo insertion, a i'Agence Commereïale, au Havre, OS, rue Victor Hugo, OUles
parties ont élu domicile.

Cessiond'nn Pavilionmenblé
an Havre, rite Eéon-Bnqnct, n'

Avis

O

Suivant acte sous seings privés, MileA. Rovsseaij, commerc ante demeurant au Havre,
rue Léon-Buquet, n' 0, a vendu a une personne dónomméo audit acte, le ionds do commerce
de Paoillon meublé, qn'ellc exploite a l'adresse sus-indiquée; ensemble la clientèle et l'aelialau-
dage, le droit au bail, lo materiel et les marchandises. La prise de possession aura fiou !c 5
aout 1919. Los oppositions seront recues dans les dix jours de la deuxicme insertion, 8
i'Agence Comtaerciale, au Havre, OS, rue Victor-Hugo, oft le parties ont élu domi¬
cile.

Cessiond'nnCafé-Débit-Ieublés,anHavre,me Racine,n°27
4" Avis

Suivant acte sous seings privés, MileMichel, commercante, demeurant au Havre, rue
Lacine, ir 27, a vendu a line personne dénommée audit acte, lo fonds dc commerco do Caté-
- j-exploite a l'adresse sus-indiquée ; ensemble la clienDébit qu'elle-
au bail, le matériel et les marchandises. La prise de possession aura
Les oppositions seront replies dans les dix jours de la deuxièmo insertion, a i'Ag
mcreialé, au Havre, «>«, ruo Victor-Hugo, oü les parties out élu domicile

lieu le 30 juillet 1919.
ence Com-
0,

Cessiond'nnCafé-Débita l'enseigne« CafédeIa NouvelleBeurse»
Au Havre, 132, rue Victor-Hugo

4" Avis
Suivant actc sous seings privés, M. Lebourgeois, eommerpapt, demeurant au Havre,
rue
Débit
bail,
positions s.- ,
ciale, OS, rue Victor-Hugo, au Havre, oil les partios out élu domicile.

Cessiond'nnCafé-Débita Sainte-Adresse,I, rnede la Solitad?
4 " Avis

Suivant aete sous seings privés, M"' Marie Daniel, épouse assistée et autorisée de M.
Wouters, commercante, demeurant a Sainte-Adresse, 1, rue de la Solitude, a vendu a une per¬
sonne dénommée audit acte, lo fonds de commerce do Café-Débit, qu'elle exploite it l'adresse
sus-indiquée ; ensemble la clientèle et l'achalandage, le droit au bail, le matériel et les mar¬
chandises. La prise de possession aura lieu lo 25 juin 1919. Les oppositions seront recues
dans les dix jours do la deuxième insertion, a I'Agence Commcieialc, GO, ruo Victor-
Hugo, oü les parties ont élu domicile.

Cessiond'nn Café-Débit-Ienblés,an Havre,me deIa Gaffe,no3
4" Avis

oppositions seront repues dans les dix jours de la deuxième insertion, ii i'Agence Goni-
mereiale, au Havre, <3S,rue Victor-Hugo oil les parties ont élu domicile.

Cessiond'nneEpieerie-Crémerie,an Havre,conrsde Ia Répnbliqne,61
»' Avis

Suivant acte sous seings privés, M. Jules Piotev, commerpant, demeurant au Havre,
cours do la Itépublique, n" 61, a vendu a line personne dénommée audit acte, le fonds do
commerce SEpicerle-Crêmerle qu'il exploite Al'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle et
i'aehalandage, lo droit au bail, lo matériel et les marchandises. La prise do possession
aura lieu le 24 juin 1919. Les oppositions seront repues dans les dix jours de la présente
insertion, a i'Agence Coininercialc, au Havre, 68, ruo Vietor-Hugo, oü les
parties ont élu domicile.

Cessiond'nn Café-Débit-Menblés
Au Havre, rue Frédério-Sauvage, 34

S5' Avis
Suivant acte sous seings privés, M. Haesevoets, commerpant, demeurant an Havre,
ruo Frédéric-Sauvage, n° 31, a vendu a une personne dénommée audit acte ie fonds do
commerce do café-Déblt, qu'il exploite a i'adiesse sus-indiquée, ensemblo la clientèle et
l'achalandage, le droit au bail, la malëriei et les marchandises. La prise do possession a eu lieu
le 7 juin 1919. Les oppositions seront repues dans les dix jours de la présente
insertion, i) I'Agence Commereïale, au Havre, 68, ruo Victor-Hugo, oü les parties
oiït clu domicile.

Cessiond'nn Café-Débit-Menblés
au Havre,

Suivant acte sous seings privés,

è, l'enseipe
quai Notre-Dame, n'
3* AvI»
M. Pierre Portier,

« CafédeLorient»
19.

, . commerpant, demeurant a Saint-
Sorvan, avendu il une personne dénommée audit acte, ie fonds dc commerco do Cafè-Oèbit-
Meubiês qu'il exploite au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemblo la clientèle et l'achalandage,
le droit au bail, le matériel et les marchandises. La prise do possession a eu lieu le 1" juin
1919. Les oppositions seront repues dans les dix jours do la présente insertion a i'Agence
Commerciale, au Havre, 68, ruo Victor Hugo, oü les parties ont élu domicile.

IshgteursouVendeurs,quidésireztraitoravantageusemontet
trosrapidement,adressez-vousenteuteeonfiancea
L'AGENCE COMMERCIALE

68,. Rue Victor-Hugo, 68. — LE Havre

IL N'EN COUTE PAS PLUS
D'ACHETER
DE LA BONNE

CHEMISERIE
DANS UN JOLI MAGASIN

BATTAGE
dLe

MATELAS
LIBERTY 8.

VEND SESCHEMISES
SES CRAVATES
SES GANTS
A DES PRIX QUI
VOUS ÉTONNERONT

■139, RUE DE PARIS

TA I I7T 'imished Appartments ; kit-
IU LlI chen, sitting and bed rooms. Beautiful
garden, near station and tramcars, llarfleur. Also
rooms for officers.— Address at nows paper offices.

(6492Z)-

rue Jules-Lecesne, 8
(Présde l'Hötelde Ville)

Travailrapideet soigné
VENTE COETIE

JEUNEHOMME
manage Demoiselle 25

ALOURAppartemenls mcublés, cui¬
sine, salle a manger, ebambres,dans

pavilion, avec trés grand jardin.a HarI!cur,proxi-
mité gare ct tramways. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (6491z)

démobilisé. trés bonne
situation, désire contractor

lage Demoiselle 25 a 30 ans, trés sérieuse, de
condition mCmo modeste. — Ecrire en joignant
photo, FEKNAND41, bureau du journal. (6478z)

CABINETJURIDIQUE
LéonTÜBERT,38, rue deParis
Consultations et renseignements sur toutes affaires :
(Loyers, Divorces. Injures, Heritages, Diffa-
mations, etc.) Ouvort tons les jours, sanf
les Sainedis ct Dimanchcs, de 9 a
12 h. et de 14 a 17 heures. (1004)

ALOURM cnlilé, quartior do la Douane,rez de-chaussée avee 2 grandes pieces
et petite piece pour débarras. Libre de suite. —
S'adresser 98,rue Casimir-Belavigne, chez M.DROGE.

(6482Z)

ALOURBELLEVITRINE
Sis© i"«i© «I© Paris

S'adresser a VHOTELDE BORDEAUX. (6493z)

CABANEDEPLAGE
Juillct. — Prendre l'adresse
hal.

nienblée,
A LODE It pour
au DureefUdu jour-

(6373)

TENNISTenuis.
bureau du journal.

; J*'Prendre l'adresse au 1
(047555)

IP FSI57 personne désirant Vendre
tlïi DUMIlllï!i Mobiiicr Cliambre aCon-
elicr, Cuisine, etc, Je prendrais spite do loca¬
tion. Aelièterais Velo- d'oceasion. —Ecrire
M. LOUIS101, au bureau du journal. (0494z)

AHiinnil Chambre chëue vernis, armoiro a
I E/llUllfl glace, lit de bout avec sommier,

table de nuit 795 fr. Grande tablo acajou massil a
5 allonges 195 fr. Magnifique salle è manger Louis
XVI composéo do I buffet 5 portos sculptées dans -la
masse, 1 tables 3 allonges, 6 chaises, 1 pannetiere et
1 glace en chëno clair «ré 2,500 fr. Belle ehambro
Louis XV, armoiro a 2 glaces biseautccs, lit do bout
avec sommier, table de nuit 1.675 fr. Buffet vitré
crédenco noycr vernis -195fr. Belles toilettes dessus
marbre a étagère 130 fr. Grandes glaces de toilette
cadre bambou 39 fr. Glaces do ehambro et salle a
manger. Chambre noycr et érahle cii'é, armoiro
grand modèle a 2 glaces, lit de hout avec sommier,
table de nuit 995 fr. Commode lioyer 45 fr. Lits an¬
glais chêne ciré avec sommier 1 peasonne 215 Jr.,
2 pers. 250fr. Belle salio a manger hotlandaise, buf¬
fet 5 portos sculptées, table, 6 chaises 1,175 fr.
Bronard, tapissier, 60, rue F.-Bellanger.

(6490z)

il WH!!)!?!? lleïIc Cliambre acajou mar-
n HiilllllL queterie et bronze avec grande ar-
moire a glace 3-portcs; Lavaboacajouetbronzeraême
style.— lï ClïMiMSji-esie.'f sXVetLouisXVi avee
armoire è glaces 2 portes ; matelas. —, Joiies
Glaces ooales et carrées.— Salle a Manger
vieux chêne, bullet 5 portos, chaises cuir. —.Trés
belie Armoire normando cn chêne finement
sculptce, fcrait un beau gardc-robe. — Lo tout en
trés bou ëtat de neuf. Aceder bon marché.— S'adres¬
ser cours da la llépubiiquo, 54, rez-de-chausséo.

(6501Z)

A/iLi s (JIA\ïti Beau Lit cintré avec sommier
UvvAijIUiiij autres Lits 1 et 2 personnes ; Ma-,
telas et Articles de Literie ; belle Cuisiniére, Com¬
mode. Gros Torrét 'acteur boute état de neuf. Bon-
Coff e-Fort. Un Lot de Lingerie. — S'adresser au
magasin, 162, rue d'Etretat. (üiSlz)

~ A. VEWBRE
CliamlDrea Couoliercomplete
Prix modérê. — 130, rus de Paris, entresol.

(784)

k 1/Ï7!VÏ)S)Ï7 Tables marbre, Guéridons,
Ja lliillllllJ Doiserie, Panncaux^ Vi-
traux, Porte, Dols Caisses vides. Ar¬
moire a glace. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (0463z)"'1■
AFF k Beau Piano, cordes obliques ; avec
U* jdAÖIUiI tabouret et easier 900fr.; Mandoline
40 fr.; Bicycletie Clement, moyeu Déparlur, 150 fr.;
Bisyclette Sphinx, 140fr.; Machine a coudre a main
3 fr.; f " '

CONSULTATIONS
sur tontes affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions —Gcrancc d'immeubles, etc.
Voir M. Félix V1VIEK, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usageslocaux du Havre,
64, rue dc Saint-Quentin, Lo Havre.
=====;====_= tl2j,30jn(565)__

lirVlfT sërieux, avee bonnes références,
lllïjllfiwïl désiro petit Fonds d'Epice-
ric-Liquidcs ou Itoutiquc vide. Rien dos
agcnces. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6407Z)

^ DÉBITANTS!
Je chcrcho a achetcr, au Havre, de préférence sui
les quais ou dans ruo passante, Fond» dc
4 SV--üié-it iï Désireux do prendre possession
aussitét quo possible, je prie -les intéressés do vou-
loir bien adresser léurs olfres, sans retard, a moil
mandatairo : M. Léon TUBERT, directeur du
Cabinet juridique, 38, rue de Paris, au Havre.

(1005)

livrables do suite 'Viua
I ij. li» II Li monssenx depuis S francs

la bouteillo et Ciiampagne. — S'adressei
a Mile LALLEMANT, 58, ruo de la République
Harfleur. 24.26,28(6526)

PRODUITS DTJ MIDI

Victor
AGENT COMMERCIAL

39, rue Victor-Hugo. - LE HAVHE
Postaax de 10 kiios franco et logé

314744.12 d'Olioevierge extra douce ou fruitée GS
» de table » » 6u
.> cgmestibte » et grasse GO

Vég'étale « i'Artoline > 55
SAVON deMarseille extra pur 72 '/.d'huile 40
» .» extra 60 '/. » 3D
• extra tres sec,garanti sans silicate 15ï
Paiement conirc remboursement

H.-B. — I^s prix ci-dessus no pouvant ftre main-
tenus longtemps, prière aux clients d'adresser leurs
commandes aujourd'hui méme. (6471z)

papIerspêints
STOCK TRfcS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTA6EUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»—(3515)

ELECTKIC1TE
M. Jean PBIGENT

Ex - Centre - maitre EIeeti"I©ieii
44, rue Saint-Jacques. HAVRE
Informe MM. les Indnstriels, comrnercants,
I partieuliers, qu'il so tient a leur disposition pout
1 toutes INSTALLATIONS, REPARATIONS
en tous genres.
Ville ct Marine — Prix modéré

24 25 26.29 .30jn.l"jt (646IÏ

55 Garniture dé cbeminée en marbre, 60 Jr.;
necepieur téléphonique A'Arsonval pour table,!"" "
JoIie Portière peluche olivo, motif or, doufilee soie,
2 monlants 2 m 70X 1 m. 25, 150 fr. — S'adresser
7, rue do Palestro, Sainte-Adresse. (6332z)

AVH71WnD17 iK'i'crtléüii italien,cbro -j
f fill Sill Ij matic h 42 touches et 36 basses, a
l'état neuf. — S'adresser chez Spert, 14, rue Ilau-
dry, 3" étage, de 10 h. A 5 h. du soir.

OTST 3Z>E33Vi:AI«iarX>3S
a acheterdesuite dansla région

Propriétés,Industries,Fondsde Commerce
quels qn'en soient 1c PRIX, le genre

et l'importanee
Ecrire s Central Office, Bourse dc
Commerce, Paris. 24 28jn.4jt (125)

1\\, Am &\U17 one Lavense, 2 joura
Uitl IILIIAllUIi par Bemaine,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6ol4z)

IFITHir ÏXtVVr demandée chez menag#
«JJtlllllEj IlUilllfj de commerpants sans eiilants.
Bons gages, non cauchée. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (6454z)

inivp |7li 1 17 22 ans, sérieuse, sachant trés
JLUIiEj ÏiLLÏJ bien travaiiler, demande
place Fenime de chambre dans Familie
anglaise. Demande gages 70 ir. ct dimanches de
libre.— Ecrire YVONNE,bureau du journal. (6b04z)

SOUFit.DERÉCODPffiEa qui moprocurera
Boutique a ma convenance, centre de la
ville, libre a St-Joan, St-Michel ou Noel 1919.—
Ecrire a HÉBERT,bureau du journal. (6495z)

FoFFRE100FR.qui mé pennettra de
louer Appartement on Pavilion 5 a 7 pieces.
Ecrfre : ROCHARD,inspecteur dp Travail, 83, rue
de Normaiidie, Le Havre. MaJS—»—
M7DCAIU&I7 sérieuse demande i
I tjHnU! lllL louer Chambre meublée avee
Cuisine, au centre do la viile autanl que possible.
Faire elfres a li. HAMELOTau bureau du jouruaf,

(65128)

MÉNAGEsans enfants, demande (I louer desuite Apparteincntmeublé,deU3
chambres a coucher et cuisino. — Ecrire bureau uu
journal, EMILE10. 22 24.26 (6397Z)

AHI ïllrïï t Mil1 a louer de suite Bureau ou
Wit IrMIAllSISj partie d'un Bureau dans
quarlicr central, et Magasin dans les environs de
la gare ou des Docks, ou quartier deTEurc.— Faire
offrcs au bureau du journal a M. EDOUARD
RAYMOND. 24.26 (6454Z)

Aimunuvilf ALouer,MEUBLB,
Ull Ufi'IHAllllfj 1 cuisino, 2 chambres, avee
ou sans salle a manger, Haere ou enoirons. —Fair®
•olfres a ARTHURN., bureau du journal. (6506z)

FI5 i lïlllir m©«Dié© avec salon, cabinet
V'ilAjIIHlfl de toilette, électricité.Dans Pavil¬
ion tranquille. Centro. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. - (6466Z)

OCCASION
A V;F AT)D 17 vêtement Ions; pour
ïïlltllllL dame, en véritable astrakan.
S'adresser chez Mme LAUNAY,136, rue Thiers,
au 1". (640lz)

D|i | i pn en bon état, Avendre. Prix 400 fr.
ISILLAiU? Moteur ii gaz «National» 3 cb.
1/2, ctat dc neuf, vendre aveo tous aooes-
soires. Prix 2,500 Ir. — S'adresser 23, rue Léon-
Pculcvey. (6497z)

PATE & RILLETTE8
de la mère Quéru
Rccommandés par leurs qualités
Se vendent en bofte d'environ 125 gr., 250 gr.
ct 1 kilo. — Représentants demandés parlout.
Forte commission.
BESNARD et GRILLAUD, 79, rue du
Dessous-des-Berges, Paris, 13*.

trnT

AÏ'FAiADF pour Collections 4Jn Lot
ifjilllllfj d'ABMES Renaissance.-
Premier et Second Empire — S'adr. a M.WACHTER,
Mouen, par Verson (Calvados). (0476z)

Al/PAIIDF iSieyciette, roue libre et ]
YEiLlllliu frein. Visible le soir a partir de
6 heures. — S'adresser L1BERGE, 14, rue Bégoucn,
ruo du Fuuiculaire. (6472z)

A VENORE CAUSE DÊPART

MOTDSAROLEANombreux accessoires.
Visible 9, rue du Canon.

MOTOGYCLETTE
di e l'adresse au bureau c

TERDOT, a ven- j
dre, force 2 3/4.— Pron- j
"dujournal. (6524)

ÏAÏI DIÏVP FID A VENDRE Carrosserie, I
«IULI Gillij civil roue voiturette, fort chassis.
Suis aeheteur MOTO 4 a 6 HP.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6464z)

BSATA marque anglaise, parlait état do marche,
UlU I U bien équipée, joli side-car.
S'adresser 56, rue de Saint-Quentin. (6496z)

J. BOMAL
Sueeesseur de Louis LION *

(9, rue du Bocage, 19, a GRAVILLE
démobilisé, reprend la VENTE des

TENTES,TENDELETS
Stores - Lambrequins - Bavoleti
Toiles lég ores écrues <fcimperrfiéablee
pour Baladeuses <feEtals
COLTILS &. TOILES

BACHESVertas,Cachou,Noires
Préiarts et Cspara9ons
Vente en Pièce et Confectionné

Pose des Toiles REPARATIONS
Prix trés rédmt Devis gratuit

Un Employé se rend é domicile sur demand
P . Ma—22jt (5990Z)

Si, rue Jutes- Lecesi
LE HAVRE

niieOK! ai!ton*»bUe 35 HP,
lililWÜJ bonne marque, état mécanique par-
fait. Prix moderé. — 4 bis, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre. 22 24 (6426z)

OFFICEDETECTIVE
SechargedetoatesMissions privées
VOLS-ENQ,.AVA1TTMAEIAGE-LIVORC
Consultation» de lOalS lienre»

ALT0MÖB1LE
AM AFFDF appartemekt 4
Uil 1/1 1 II E pièces, ceniortable, au centre, a
qui procurera PAVILLON1 noec Jardin bien
exposé. Quartier Thierseurue deNormandie.de préfé-
renée. Soit it Louer ou A Vendre. Visible
tous les jours de 1 b- a 2 h. Ij2 oil écrire. —Prendt»
l'adresse au bureau du iownaj. (6460s)

RENAULT, 14/20 HP, a
Vendre, prix modéré. —

Limousine, six places, Carrosserie a galerie,
pièces de rechange, excellent état de marche.
S'adresser de 9 a 11 heures, rue du Général-Gal¬
liéni, 7 bis. (6479Z)

LAVABO-CDIFFEERSSSrUSk
it VlilYORE. — £. LECÜMXË,80, rue Je la i
Halle,LeHarre. 16502»)

PropriéiairesdaPavilionso)Maisons
qui désirez vendre. sdreseez-vous eo l'é-
tude E. JflETKAE, anoien notaire S,
rue Edouard Larue, 1" étage, oil vous
trowverez des acquéreun immédiats et au
comptant.
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CONTRELAHIECHËRE
• —

Mardi 24l Juin
L'Bpicci-ie O-. BAILLEUL, 74, rue Joseph-Morlent,
au coin de la rue d'Etretat, Le Havre, fera

IOUVERTUREdunRAYONdeVIANDE
en conserve de fabrication Fran§aise

REVENANTMEILLEÜRMARCHÉRUETOUTESLESVIANDESDÉBÏTÉES

APERCU DE QUELQUES PRIX :
Bocuf a la Geléc 1 kilog. net 5» fr. SO
Pore roti » @ » 1.5
Tripes I » -1 » Ï5 5
Cassoulet . . i » -1 » 15
Langue de Bceuï....^..,.,. 950 gr.net V » SO
Cervclle" dg Boeuf.. » -1 » SO

fdalgrécesPrixavantageuxiiestdonnéiesTIMBRES-PRIMES
A I'occasion de I'ouverture de ce Rayon , il est fait une grande
Baisse générale. Que notre Clientèle se rende compte, et elle verra
que, lout en pratiquant les prix les plus bas qui existent, il est quand
méme donné aux Achcteurs les TIMJBRES-IMBLOïffESL

chez les

Si francsIa boile (impötcömpris)
clans lollies les bonnes pharmacies
ou contre mandat adressé au 'i'iié
des Families, 71, rus Casimir-
Delavigne, Havre.

C'est chez les cnlants peul-flrc que la
digestion intestinale a 1» plus d'impor-
itanco. II ne faut jamais laisser sans soins
(énergiques un enfant qui a a les vers *>.
les pauvres petits souffrcnt énormément
de l'onvahissement de ces parasites óclos
dans Ie bol alimentaire en lermenlalion,
et on a vu quelquefois des complications
ttrès graves (crises d'étouüements, con¬
vulsions, etc.) survcnlr.
1 Que les méres do familie surveillcnt et
no s'enflorment pas dans uno contianco
trpmpeuse ; 4 la première indisposition,
au premier malaise, vite un peu de

ThédesFamilies
Le plus agréable, le plus aciif

des
' VERMIFUGES

CETHOMMEADESDENTSEXCELLENTES

S3

28,PlacedeL'Hötel-de-Ville.- LEHAVRE

A6RANDÏ8SBHBNTlnRAY0N
Bandages Herniaires
Ceintures Ventrières
Bas a Varices :;'§É§i;
Douches - Injecteurs
et tous Articles d'hygiène

QUALITÉS SUPÉRIEURES

— Prix trés Modérés

CARINETD'ESSAYAGE
Ja renteetl'essayagepourgamessontassurées
par unefflendeuse

TIMBRES DU "COMMERCE HAVRAIS "

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui.
Le Hentol (eau, pate, poudre, savon) est
un dentifrice a la fois souverainement antisepti-
que et doué du parfiun le plus agréable.

Créó d'après les travaux de Pasteur, il raf*
fermit les gencives. En peu de jours, il donne aux
dents une blanclieur éclatante. II purifie l'haleine
et est particulièremént rocommandé aux fumcurs.
II laisse dans la bouche uno sensation de
fraïcheur déliciouse ct persistante.
Le Hentol se trouvo dans toutes les bonnes
maisons vendant de la parfumerie ct dans les
pharmacies.

CADEAU
Dépot general : Maison PBEBE, 19
rne Jacob, Parle.

II sufflt d'envoyer a la
Maison FRERE, 19, ruo
Jacob, Paris, soixante-

quinze centimes en timbres-posto, en se recom-
mandant du Petit Havre, pour rccovoir, franco
par la poste, un dólicieux coffret contenant un
petit flacon de DENTOL, uno boite do Pfito
DENTOL, une boito de Poudre DENTOL
et un échantiilon de Savon dentifrice
DENTOL.

PHOSCAO

LE PLUS EXQUIS
. DES DÉJEUNERS SUCRÉS

ïn vente : Drogaeries, épicerïes et maisons d'aiimeatatiom

Pour lts matades (antmits, conoatescents . taberoaleax, dyspeptiqaes), nous prtparons spécia.
iement du Phoseao composé aoeo dos elements pharmaceutiqaes, fortttiants et reconstitaants

Lo Phoseao composé n'est vendu que dans les pharmacies,

LOCATION
de

UTERIS
Rue Jules -Lecesae, 8
M (PRÉSL'HOTELOEVILLE)

VENDUE
UTS-CAGE pour2persomies95 fr.
Lt TTCLPAfP avecmatelas, traversin et deux
"Li 1 0 uxiurüi oreillers. Complet tqc f.
| pour deux persomies 1 / w ii .

jLITSFERFORGÉ ___
\ deusgorsonnes 30 If.

CRtnofivellemenlduslockdoLocation)

LOUVRE DENTAIRE
31, rne de .Vlet*. 31 -s- LE HAVRE

DENTIERS
REPARATIONS !M MEDIATES
DENTIERS & ÏO tv. Ia DENT
TRAVAUX AMÉRICAINS HOUVEAUX

Le Docteur YVILLEMIN,demobilise, opère lul-mênw.
MaJD(8119)

Conservationdes(EUFS
tl'irnefagonsüre,simple,propreetêcomipe

par le

CONSERVATEUR"IDÉAL"
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Paquet p' cent (Euts : 1 fr. 30
Envoi par retour du courrier, joindre 0 fr. 10

par paquot.

OrosilDélaihPOmaeieLEFEBVRE"®*1»
PRINCIPAUX DEPOSIT AIRES :
Le Huore ; Droguorie Havraise, Cribeiier, Voisin,
Chevalier. — NohUoiltiors : Bapaumo. — Hardeur :
Coisy et Desalile. — Saint-Bomain : Tesnière. —
Goderoille : ïhlbault.— Oothee : Lebrun.— Fécamp :
Goutte-Noire.— Criqaetot : Seile.— Honftear : Phar-
fflïcteUoaia.Lïiiiüöitïiadivsuist».

FEMESQUISOUFFREZ
de Maladlea iniérienres, Métrlte, FIbrome, Hémer-
pscfgien, Suite» de Cauehea, Ovarite, ïnmcnro, Pertes
blaraelaeo, etc.
REPKENEZ COURAGE

car il existe un remède incomparable, qui a sauvè des milliefs de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède simple
et facile, qui vous guérira aüremeut sans poisons aai operations,
c'est

JQUVENCEdeTAhbéSOURY
FEMlWES QUI SffiLTPBEE, auriez-vous essayé tous les

traüements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de désespérer.
Vous devez, sans plus tarder, faire une cure avec
la JOEVENCE de l'Abbé SOVBÏ.

UJOH DE Si
c'est le Salut de la Femme

FKMMES QUI SOUFFREZ de Régies
irrégulières, accompagnées de douleurs dans
le ventre et les reins : de Migraines, de Maux

d'Estomac, de Constipation, Vervges, Etourdissemonts, Varices, Hémor-
roides. etc.
Vous qui craignez la Congestion, los Chaleurs, Vapeurs,
Etourdissemonts et tous les accidents du RETOUR D AGE,
employez la «ÏOWEHICE de l'.Vbbé SOIIBÏ qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5fr. 60 franco gare. Les
4 flacons, 20 fr. expedition franco gare contre mandat-poste adressé A la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, 4 ROUEN.
MOUTER O FR. BO PAR FLACON POUR L'IMPOT

hOgt r ee portrait

Bien exiger la veritable JOUVENCE de l'Abbó SOURY aveo
la Signature Mag. DUMONTIER 6

(Notice contenant renseignements gratis)

SPÉCIALITÉ DE LITERIE
8, rue Jules-Lecesne, 8 (prési'Höteid©vme).-Le Havre

(Ventede8 a 12heureset de14a 19h.30)
>oo8oo<x

UTSFER&CLIYRE
avecSommier,Matelaslaineet erin,Traversin,Q7ö
2 Oreillers,completspourdeuxpersonnes.. . Q/u ""

LITS-CAGE- LUSDENFANTS

ifniTsiscntssMMii
Lits de plumes, Vdtements, Fourneaux,
Glacés, Tapis, Costumes dames. Complets
hommes, Sommiers, Matelas de laine, Lits.
Ecrire A IMC" JEANNE

SANVIC -18, rue Thiers - SANVTC
(0473Z)^ • 1' -'' ' ' 1 *''

NIESD AMES |u*OLoiw.MolarvsinbSUHmcai rètabllront lecour»
Interrompu de vos Conotlons mensuelles.
Vtmanrut rtnvigntmtnl, et notice grataue.
;PfsdatU öwy», i

MARGARINES
fiépticentral: 88,ne JalesLee«si«
«==========s==s===i========^S^i^lL*
RéparatioiielEntretiandeVoitaresautomobiles

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX MODÉRÉ

&bis,ru«Bsraardlg-ds-SaintPierre.
H,n («ii»)

FondsdiC^anerceilUendrs
OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
7S9 rue Victor-Hugo,7H

LE HAVRE

Fondsa céderdesuite:
rAfï1 nrnrr Brasserie cl©Cldre.
hM £i"LfliDl 1 Centre, coin do ruo. Jolie instal¬
lation. Log. particulier 4 cliambres. Affaires 250 fr
p. jour. Prix : 25,000 fr. Gr. facilitcs.
pipr Tiï'DfT Brasserie de Cidre,
uAlOliMl passage ouvrier, petit loycr. App.
particulier 4 pieces. Aff. 100 fr. par jour. — Depart
cause maladio Prix : 6,500.
MA TCAM IWrïïDI PP dans ie Centre, 10 cham-
I'JALjI/1, iTliUDLLL bros. App. particulier 2
pièces. Rapport 1,000fr. par mois. Prix: 22,000.

J61IPAVILIONREUBLÉSé'SÏÏi
moderne. Prix : 25,000.

MAISONREOBLttEres. App. particulier
indépendant. Prix : 16,000. A döbattre.
PCirfBlP TirBTT Mcubiés, 7 cliambres
Li iUluiL JuJuSI 1 meublées bien louées. AI/,
épfcerie 220 Ir. par jour.Loyer 1.200 fr. Prix: Ö.OOO

ÉP1CER1E-FRUÏTERIEiMSS'é
par jour. Loyer 800 fr. Prix : 10,000.

GrandChoixdeFondsde
Cafés, Debits, Bars, Mcubiés,
Epiceries, Eibi'airies, Bonehe-
ries, Bonlangeries, ©to., etc , £\
vend©© do «uit© è tous prix.

Renseignements gratuits
F. ESTÈVE (Office Central) Ï8, ruo
Victor-Hugo, VS, Lo Havro. (901)

ArrflrD suite de bail, MAISON a usaye
lliUbll de tont commerce, agencement
entièrement neuf, dans la rue la plus commerrante
de Honfteur. — Ecriro DUPiAND10, poste restante,
Honfleur. (6474z)

A. CÉDER
fi I rijn n in avec 4- chambr.es menblées,
uftï irjQilfó. quarlisr de t'Eure, sur un quai . —
S'adresser a MM. Rivière et Maroadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 23.24.23 (663)

Etudede M. A. VILLEBROD
2, PlacedesHalles-Centrales,2
ij: HAVRE (/"Etage)

M. VILLEBROD, recoit tous les joui'S de
9 h. k 1 1 h. ct lo soir de 3 h. è 6 h.

OCCASIONS :

DEUXPETFFESMAISONSLitres de suite
ii Sanvic, Mare-aux-Clcrcs, t>00m. de jardin entouré
dc haies. Lo tout pour 13.000 fr. Demi-comptant,
A frnrD suite, quartier de l'Euro, quai prin-
ü tilittt cipal, magnifiquo affaire (station du
tramway) Café-Débit-Meublés . Recettes 200fr.
par jour, les cliambres couvrent tous les frais, ins¬
tallation trés moderne. Prix 34.000 fr. Faciiités.
Pour traiter do 9 h. ii 11 h. ou le soir de 3 h. d
6 h. ii l'Etude do M. A. VILLEBROD, 2, place
des Haore, LE HAVRE (!" Etage).

HOTELATRODVIILE
Ecuries-Romises, maison tres ancienne ot trósconnue,
20,000 fr. bénéfices par an assures. Gaz. électriclté,
telephone. Prix : A5,000. Grandes faciiités.
S'adresser Ofitte© Central, V®, rue
Victor-Hugo, V®, Le Havre.

Pourvendrerapïdement
TOUS FONDSDE COMMERCE

adressez«vous

Office Central
78, rue Victor-Hugo, Lo Havro

o— (5740Z)

j!V VENDRE

FONDS.DE.COMMERCEde Dame,
Lingerie et Broderie main, rue passante.
Ecrire dANDRÉ 123, bureau du journal. (0430z)

s
Fonds a Vendre :

Aff. 130 fr. par jouf,Epleerie-Déblt, toyer 350 fr.
Prix rare.
.Epleerle-Crtmeru, loyer 400 fr. Bail loans. Aff,
110 fr. par jour. Prix a débattro : 3,500.
9taS?s~?a(„eL- Muublés, quartier central. Bsl

agencement . Alt. 250 fr. par jour. Prix : 20,000.
. quartier maritime, 9 mcuiiléj,
AH. 220 fr. par jour. 1'rix : 15,000.
EpltErte-Safés Brasserie de cidrs, en banlieue. pa-
tit lover. Atf. 300 a 330 fr. par jour, lieau logement.
Tonnolies. Prix : 16,000.
Paoillons meubtés, plein centre. Prix : 10,000.
16,000, 18,000 et 25,000. J
Renseignements absolement gratuits

S'adresser a M. OAROUR, a « 1'Argus Ha-
vrais r>,7, rue Hicquemare. (liOi)

A CEDEE,trés grosseEntreprise
de Camioiinage
S'adresser a MM. Rivière et Maroadey. 109
boulevard de Strasbourg.

23.24.23.20.27(009)

BONNE AFFAIRE ! f !
Brasserie de Cidre, prèï
gare, affaires deux cents franca

par jour, chambres payant le lover. Prix demandë,
19,000 fr„ 1/2 comptant.-
Voir L. Le Graverend, 12, rue Charles-I.aiiite,
prés gare d'arrivée. ~ 20.22.24.

A céder prés Care
UATri _f Arr chambres voyagcurs jxmvanf rap
EUlLL hhïïi 60,000 fr., materiel ct contort
modorncs, chanifago central, telephone électriclté,
importante installation da Café-Bar. — Ecrire, M.
GEORGES53, bureau du journal. 23.24.

CAFÉDÉBIT

PAVIILO)meublé A VENDUE, aveoJardin, dans le centre, 0 chambres
et un salon mcubiés, une grande chambro person,,
nolle, cuisine, cave, buanderie, eau ct gaz. i.oyeï
900 fr. Bail cinq ans. Prix : 12,000 fr. — Prcndr»
l'adresse au bureau du journal. (G303z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adresscz-vous en toute coniiancc
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Mormandie, au Havre, En lui écrivant uno
simple lettre, ii passera chez vous. 5»—(5312)

L. COLUMEAU
Ancien prinoipal Clerc d'Avouó

G®, ©ti© Mazarine, PARIS iG'j
Ï£LÉPH0XE GODELCS'S35.05

Vente et Achat de Fonds de Commerce
et d'Immeubles. Associations. Sociclvs.
Viager. Commandites. Hédaction de
tousactcs. Representation devant tons
Trihmiaux. Rcnscionements spcciaux
sur Paris.
Ondemande &louer FERME 50 a 100 heot.
On désire acheter Fonds de CONFISERIE-
CHOCOLATERIE moyenne importance.

A Vendre, Commerce de BIM8ELOTERIE-
HORLOGERIE, jolie viile. lmmeuble a
vendre avec le fonds.
On demande 6 louer dans fes pays libércs, j
FERME d un seul tenant de 150' a 300 h, '

On demands 0 acheter, littoral Normandie,
FERME de 10 A 20 hectares.

On demande D acheter. Carte de REPRÉ¬
SENTANT LIQUIDE, Cidre, Calvados ;
dispose do 100.000 If. Ne proposer qu'affaixe
interessante.
AVendrei BEAUVILLf ,BAR-RESTAURANT
Magasin Souvenirs. 80,000plus marehandises.

Ondemande 6 acheter, grande villo, Affaire
CAMIONNAGE, sérieuse et importante.
Comptant CO,000 fr.
A Vendre it PARIS, Affaire de SALAISONS
EN GROS. Installation moderne. Gros Béné¬
fices. Recommandé.
Cboix de Bars, Cafés-Tabac, Billards,

Restaurants.
Pour toutes ces affaires, écrire ii :
M* COLUMEAU, 68, rue Mazarine, Paris (5')

ALOUERDESUITENONMEUBLÉE
(Cause double emploi)

MAISONdeMAITRE
située k Bonen, ruc Centrale, 47 (lie Lacrolx)
avec jardin donnant au bord de la Seine (face i Ia Gare),
Cuisine, Salle ti manger, Salon, 4 Chambres, Salto de
Rains, Cares sous terre, Chauffage Central, Gaz. Eleclri-
cité, ïéléphone et au bosoin Garage pour automobile avec
Atelier do réparations. (Confort dernier modèie).

Loycr payable d'avance et &l'année.
Pourrait facilement être oonvertie en bureaux
pour affrêteure aveo quai d'acoès au fleuve.
S'adresser sur place tous los jours do 2 a 4 heures a
Mme LANSARD. 21 .22.24.25.20.27 (0252)

MAISON
VENDUE
«1© itapjioi-fj
rue du Perrey. 1

Rovenu 5,000fr. environ. '
Prix Adébattre.
S'adresser a Monsieur Maurice
DELAHAYE,géomètre-expert, 37,
rue Henry-Génestal. »—(693;

Biens a Louer
Al AI]rH Appartement ,
LUUlill moderne, ;
cinq pièces, a GRAVILLE, librï
de suite. Ecrire boite postals 693p

(0515Z)

BIEKTS A. VENDRE
Etude de M°RÉSIOND, nntaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

ADJUDICATION
enchère, lo Lnndi 30 Juin 11119,
a deux heures de relevée :
D'Une Gentille Villa Nor-
mande dite <■Villa Fteury », sise
a Blóviile, au Grand Hameau, route
d'Octoville, comprenant roz-de-
chaussée divisé en salie ü manger
avec window, salon, cuisine, ar-
rière-cuisine, vestibule, caveau,
d'un étage divisé en trois cham¬
bres et deux petites, d'un 2- étage
divisé en une grande chambre et
deux petites et trois cliambres de
domestique, deux citernes, buan¬
derie, cour plantóe de pommiers,
jardin potager ot d'agrément. Su-
perlicie 2,300 mètres carrés. Libre
de location.
MIsea prix s 20,000 fr.
S'adresser pour visiter &MM.
CONTRAY & GUERRAND,régis¬
seurs de biens au Havre, rue du
Général-Galliéni, n' 33, qui feront
visiter sur un permis delivró par
M' RÉMOND, notaire, et 4 ce der¬
nier pour tous renseignements et
traiter. 19.24.29 (907)

PAVULONgrandes faciiités
de paiement, 8 pièces, buanderie,
w.-c. avec losse.
Jardin.
Eau, gaz, éiectrieité.
S'adresser 22, ruo Thomas-
Franc-ois-Paumelle, Sainte-Adresse,
de midi a 2 heures ou lo soir,
après 7 heures 1/2. (csilz)

AïïrKflDP Maison de
iLilifllij Campagne
a Saint-Laurent, 3 pièces meuhiées,
600 metres de terrain. Le tout
elos de rnurs. Trés belle vue.
5 minutes de la gare.
Prendre l'adresse au bureau du
Journal. (5427)

EtudedeM'G. BEAUMER,notaire a
Honfleur (SuccessevrdeM' MOUS-
SARD).

ADJUDICATIONöHonfle'urJ
en i'étudc, le ttercredi 9 Jutllet
1919,4 3 heures :
1" Lot. — Maison de Rap:
port, au Havre, rue du Perrey,
n" 29, coinprenant : rez-de-chaus-
sée do 4 pièces, 2 étages do chacun
6 pièces, mansardes au-dessus,
caves, buanderie et cour. Paeilion
au fond, de 0 pièces, avec belvé¬
dère. Jardin. — Contenance : 343
mètres carrés. — Revenu total -.
2,840 fr.
Mise 4 prix : 30,000 fr.
2' Lot. — Belle Propriété,
4 Honfleur. ruo de l'Homme-de-
Bois (au coin de I'alléo des 36mar¬
ches), entièrementneuve, dite Villa
Bette-Vue, comprenant : rez-de-
chaussée de 5 pièces, 2 étages de 3
et 4 pièces. Jardin en terrasse.Eau
et gaz. —Belie oue sar le Haoro et
la Seine. — Jouissance (libre de
location) le 29 septembre 1919.
Mise 4 prix : 18,000 Ir.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser u M*BEAUMER,notaire a
Honfleur. 22.24.29.1(6350)

AVENDREprlété, a Mon-
tivilliers, au bord de la rivière,
avec 4,500mètres de terrain bien
plantés d'arbres detoutesossences.
Visible lelundi etlevendreditouto
ia joumée. — Prendre l'adresse au
journal. (G424z)

MATCAU 4 vendre de grè a
iui&luUIi gré : cuisine, salie 4
manger avec aleóve, 2 chambres,
buanderie avec eau, cellier, jardin
potager et fruitier, jolie vue, ci-
ierne —S'adressera MileConstance
GOSSELIN, 4 Beaurepaire. Pris
4 débattre. (0480Z)

AnnoncesJndiciaires
Etude de II' Robert PRESCIIEZ,
avoué au Havre, rue Ju'.es-Leecme,
n*S3.
Assistance judiciaire. — Décision
du vingt-sept juin mil neuf ces,
quatorze.
DIVORCE

D'un jugement rendu par défaliY
par la première Chambro du Tri¬
bunal civil du Havre, 1conze jan¬
vier mil neuf cent dix-huit, enra-,
giströ signilié et transcrit,
En fa cause d'entre :
Monsieur Franfois-Mario co«-!
fec, mécanicien, demeurant 4 Fe¬
camp, rue du Pressoir, n° 24,

D'uno part ;
Et Madamo Bertlie - Georgelta
co.vtel, cpouso de MonsieuK
corfec susnommé, avec ieque!
elle est domicilies de droit, niai;
résidant do fait séparément d'aveii
lui ot aciueliemont sans résidencsk
connue, ^

D'rmtre pari
II appert :
Que le divorce a élé prononc
avee toutes suites et elfets de droi
d'entre les époux Corfec, aux tori
et griefs de la femme.
Pour extrait cortifié conform^
par M* Prcschez, avoué, ayanl
occupé pour le sieur Corfeo duasr
1'iDSt£111CO*
Havre, Ie vlngt et un juin mil
neuf cent dix-neuf. '
Signé : Robert PRESCHEZ. j■■■■■■
a Vendre
al'imprimerfeduJournalLeHavri

S'adresser au bureau du proti
35, rue Fontenelle.

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