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ORGANERÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABOIMNEftflENTS
Le Havre, la Selne-Inférieuro, l'Eure,
l'Oise et la Somme

LaSituationFimciüre
anAngleterreetenFranco
Etablissantan parailèleentre la situation
financièrede la France et cellede l'Angle¬
terre, M.Jules Siegfried, dans sa confé¬
rence du 11juin, au GrandCercloRépu-
blicain, s'exprimaiten ces termes:
e II ne sert ftrien de se faire des iliu-
ilöïrt ou de dissimuler la vérité. Au lieu
de recutef ^sdifficultés, il eut mieuxvalu
voter, depuis [ongf^mps,des impóts nou¬
veaux. G'est ce qiFoni £ait «os alliés les
Anglaiset ils n'ont eu quü Ï5 t^ticiter de
celte méthode.»
Puis, après un exposéfrès clair et suc¬
cinct du budgetde l'Angleterrepour 1919-
1920,et aprèsavoir constatéqu'il s'établit,
en dépensespar 35,87i millions et en re¬
cettes par 30,027,800,000francs,M. Jules
Siegfriedajoutait:
« En somme,les impóts votéspar l'An¬
gleterre s'élèventa 25 milliards,qui cou-
vrent la plus grande partie des dépenses
railitaireset civiles, ne laissant è couvrir
par l'empruntque 16milliards. U est vrai
que, sur les recettes du budget de 1919-
1920,l'impótsur le revenu et l'impótsur
les bénéftces de guerre représentent16
milliardsde francs,ce qui ricnneunehaute
Idééde la richessede nosalliés. Cettebelle
situation financièrea permisde réduire a
40 0/0, au lieu de 80, l'impótsur les béné-
ficesdeguerre. »
Unexamen détaillé des divers budgets
rle l'Angleterre depuis 1914montrede la
Japonla plusévidente la justesse des ap-
préeiations deM.Jules Siegfried.
Le2 avril deruier, les journaux anglais
donnaient des renseignements trés com¬
plets sur la situation financièrebritan¬
nique. On y lisait notamment: que les
dépenses de 19181919 s'étaient élevées
a 2,571 millions de livres (64.275 mil¬
lions de francs); que du leraout1914au 31
mars 1919,eiles ont atteint le chiffre for¬
midablede 9,539millionsdelivres(238,742
millionsde francs); que pendant le inêrne
ilélai, ie produitdes impótset monopolesa
dié de 2.678millionsde livres (66,980mil¬
lions de francs). Le déficitcouvertpar des
emprunts diversa done atteiut 6,821mil¬
lions de livres(171,517miiiionsde francs).
Maisdans le total des dépensesfigureht
les avances consenties par la Trésorerie
britanniqueauXcolonieset aux Alliés. Et
si toutcs ces créanccs pouvaient êlre re-
couvfées, la dette compléte de guerre se
trouverait réduite 4 5,122 millionsde li¬
vres, soit 128,000millionsde francs.
il faut noter que, pendantcette mème
période, la dette frangaisecontractéea été
plus importante encore,puisqu'elles'éle-
vait, au 31marsdernier, è plus de 133mil¬
liards.
Ainsi,pendantles cinq dernièresqnnécs,
les dépenses de l'Angleterre ont été cou-
verles par l'impót jusqu'a concurrence,de
28.490/0 et de 71,51 0/0 par l'emprunt.
Et si i'on envisage l'année financière la
plns récente, c'est-a-dire l'exercice1918-
1919,laproportiondesimpótsest beaucoup
plus grande,puisqu'elle atteint 34.470/0.
Tantet si bienqueM.AustenChamberlain,
chancelier de 1Echiquier, a pu conslaler
avccun légitime orgueil qu'aucune autre
nation belligérante n'avait eu le courage
de s'imposerdes sacrificesaussi considéra-
bles.
EnFrance, Ie produit des impótsperpus
du ler aout 1914au 31 mars 1919 n'a 'été
que de 23,256 millions, et les dépenses
n'ont été couvertes que jusqu'è concur¬
rence de 14è 150/0 par des recettes nou-
velJeset de850/0 par les emprunls.
En Angleterre,le produit des impótset
monopolesest passé de 336 millions de
livres en 191516,a707millionsen 1917-18,
et a 889millionsde livres (22,250millions
de francsen 1918-1919).
Pour l'année financière en cours, 1919-
1920, le mèmeproduit a été élevé è un
total del.201 millionsdo livresou 30mil¬
liards dö francs. En sorte que le déficit
présuméne dépasscrapas, cctte année, 233
millions de livres ou 5,925 millions de
francs.
Kousempruntonsces chiffrescomparésa
on excellent article publió dans VArcnir
parM.Georges Lachapeile,et notre con¬
frérieajouteque le gouvernementbritanni¬
que; après avoir consenti l'efïortdont s'est
lélicitéM.AustenChamberlain,nousdonne
encoreè ilieure actuelie un nouveauté-
moignagede sa prévoyanceen émettantun
grand empruntde consolidationpar lequel
ii cspèrerecueillir de 20 4 25milliards de
francs.
C'est 14sansdouteun cxempleque nous
devrionssuivre, et M.Jules Siegfried,dans
sa conférence,n'avait pasmanquéd'attirer
l'attention de sonauditoiresur la nécessité
de faire,aussitót que possible,un emprunt
Bjrantle mèmeobjet, et qui aurait pour ré-
eultat l'ailègementde notre trésorerie.Au
lendemainde la signature de ia paix et
evant la venue da i'hiver, le moment
parait favorable.

Th. Vallée.

ELECTIONDUBAT0NNIER
Hier après-midi, l'Ordre des nvocats a procédé
Bl'èlection de son nouveau batonnier qui, soloa
l'usagc, rempfira scs foaetions pendant la durée
fle deux ans.
M*Mennesson est éta par 511 voix,
M"Albert Salles a obtenu 241 voix, M' Hcnrl
Bonnet 23 II y a ou 600 volants, 6 bulletins
(iu)s; 190 voix diverges.

I
et sa parole élovéo lo designaient aux suifrages
du bacrcau. tl regueiile un dorieux heritage
deal il est ffig&a.

LaSignaturedaTraité
laCérémonieasiralienaTamils
VENDREDIOUSAMEDI

Le gouvernement allemand a été invité a faire
connaitro Lesnoms do ses plénipotentiaires ; la
répoiiso a cette invitation n'a pas été regue jus-
qu'ici. I,es gouverncments allies et associés pa-
raissent résolus a récuser les plénipotentiaires
quo le gouvernement allemand désignera pour
signer le traité si ces plénipotentiaires n'avaient
pas Ie rang et l'autorite personnelle qui convien-
nent pour representor l'Allemagne dans un acte
aussi solennel.
Dans ces conditions, il no saurait être ques¬
tion comme chef do Ia delegation allemande do
M. von Haniel, ministre plcnipotentiaire, qui,
doTilfUii'g,no posséderait pas les pleins pouvoirs
nécessaires 'pStir Signer, et serait seulement ao
crédité pour les négocldti^gs etlps transmissions
ce notes ou messages.
D'après le correspoiulant du Tetops,le chef de
Ia nouvelle délégation allemande serait M. Her¬
mann Muller, qui est ministro des affairesctran-
gèros du cabinet Bauer, comme M. Brockdorff-
Bantzau l'était dans le cabinet Scheidemann.
La délégation allemande, ne pouvant arriver a
Versailles avant mercredi soir ou jeudi matin,
la cérémonie de la galerie dos Glacés ne saursit
avoir lieu quo vendredi au plus tót, d'autant plus
qu'il y aura liou de procéder auparavaut a la
verification das pouvoirs des plénipotentiaires
germaniques.
La nouvelle délégation italionne étant aiten-
due 4 Paris, vendredi matin, ce 6ont les mem¬
bres qui la composent, c'est-a-dire MM.ïittoni,
Marconi, Ferraris, Scialoja, Crespi, qui ,ppose-
ront leur signaturo, au nom do l'Italie, sur Ie
traité.
Ajoutons que MM.Wilson et Clemonceau sont
allés Uier après-midi 4 Versailles pour régler
certaines dispositions en vuo do la cérémonie.
Ils ont été regus par le nouveau préfet do Seine-
et-Oise, M. Vitry.
A Weimar, on ignore encore, dans les milieux
otficicls, quels sont lesplénipotentiaires déiógués
par M. Ehert pour signer le traité de paix. Le
gouvernement allemand éprouve, en effet, de
grandes difficultésa trouver des hommes politi-
ques qui consentent a remplir cetle formalitó.
D'après les bruits qui circulont, M. Erzberger se
serait dèrobé ainsi que les membres du cabinet
Bauer. On eroit que l'on sera oblige de s'arrêter
fmalement 4 des dipiomates de carrière ou a des
fonctionnaires,

DERMÈMHEURt
mawiiaa—maa

LesPréparatilsSVersailles
Perls. 24 juin. — Les reprósonïants des
grandes puissances se sont réunis eet après-midi
a Versailles pour examiner les dispositions pri¬

de la signature du traité de paixsos en vue ac la si
dans la galerie des Glacés.
M.Glemenceau est arrivé le premier a 2hcu-
rcs 05, accompagné du général Mordacq et de
M.Dutasta.
A 2 lieures 30, sont, arrivés successivemcnt
MM.Wilson, Balfour, Sonnino et Matsui.
M. Clémenceau fitcommencer aussitót Ia visite
au cours do laquelle il servit de cicérone avcc
tin entrain et une borino humeur imperturba-
bles Precedes par MM. do Kolhac ot William
Martin, les plénipotentiaires alliés firent exacto-
ment le mêmo cbomin qu'ils feront le jour de la
signature et gravirent 1escalier de marbre, pé-
nétrant dans les apparlements royaux. Ils s'ar-
rètèrent longuement dans la galerie des Glacés
et furent émerveillés do l'aspect grandiose de la
salie trés heureusement aménagée.
Les tapis de la Savonncrie, des Gobelins, de
I'époque de Louis XIV, ont fait l'admiration do
M. Wilson et do M. Balfour, mais l'encrier
placé sur la table oil doivent signer les plénipo¬
tentiaires, ne trouva pas grace devant lo goüt
sévère de M. Clémenceau qui ie fit changer.
Après avoir joui un instant do la vue magnifi-
que sur le pare, le cortège se remit en route. •
On ne sait pas encore quand aura lieu la si¬
gnaturo. La délégation allemande n'est pas en¬
core constituée, mais nous croyons savoir que si
olie ne l'est pas domain, les Quatro meUront on
demcure M. vonHaniel de faire connaitro sans
plus do retard sa composition et la date do son
arrivée.
La signaturo dn traité ne pourra done pas in¬
tervener avant vendredi après-midi au plus tót,
vraiserablablcment samedi.
L'Italie sera representee par de nouveaux plé¬
nipotentiaires qui soul attendusa Paris vendredi
matin, et parmi lesqucls se trouvent MM.ïit¬
toni, Marconi, Ferrari, Grespi ct Scialoga.
L'heure a été fixée pour la cérémonie qui
commencera 4 2 heures et durera une heure car,
pour simplifier, le sceau de chacun des plénipo¬
tentiaires sera appose a l'avanco sur l'acte diplo¬
matique au secretariat de la Conférence. Lo
cachet de M. Clemenceau comporte ses initiales,
surmontées d'nn hibou. M. William Martin
apportera le traité a signer a MM.Wilson, Gle¬
menceau et Lloyd George, puis les membres des
délegations, suivant leur ordre alpliabétique,
viendront signer a la table placée en face de M.
Clemenceau.
Aprè3 que les représentants alliés auront
signé, les Allemands a leur tour seront invités a
accomplir la mêmo formalité.
L'attribution de3 400 invitations a été égalo-
ment réglée.
Les delegations francaise, anglaise, américaino
et italienno auront chacune 50 invitations, le Ja¬
pon 30 et les petites puissances le reste. Du cöté
américain, le président Wilson a oxprimó lo dé-
sir, devant lequel M. Clemenceau s'est incline,
de faire assister 4 Ia cérómonioMmeWison et sa
secrétaire ainsi que MlloWilson.
Du cöté francais, en dehors du maréchal Focb,
les invités comprcndront seulement les membres
du gouvernement, non les plénipotentiaires, les
bureaux du Sénat et do la Chambre, le maré¬
chal Pélain, les généraux commandant des grou-
pes d'armée.
Les places do journalistes ont été ainsi répar-
tles :
60 places pour chaqno groupement de ta prosso
Irancaise, américaino et britauuiquo. 40 places
pour les Italiens, 25 pour Ie Japon ct 70pour les
petites puissances. 20 pour la presso neutre ct
45 pour Laprt-sse allemande.
Le Conseil des Quatre, dans sa reunion de co
matin, s'est occupó 4 nouveau du coulago do la
flotte allemande a Scapa-Flow, sans prendre de
decision, n'ayant pas encore recu les résullats
de t'cnquêto des autorités britanniques.
La délégation officielle do Saint-Gerfnain a
fait parvenir au secretariat de la Conférence
deux notes, l'une relative aux biens privés, l'au-

HosDrapeauxbrOlés
LesJSIltnisoutSmllé1Berlin
HOSDHAPËAUXDE1870ET1914

Les troupes de la cavalerie do la garde, a Ber¬
lin, sont entrées dans l'arsenai, y ont pris les
drapeaux capturés en 1870et en 1914, qui de-
vaient nous être rendus suivant les stipulations
du traité, et les ont brülés devant le monument
do Frédéric le Grand. »
üoo dépêche do Coblenco a Ia ChicagoTribune
donnoles détails suivantssur ia destructiondo nos
drapeaux a Berlin :
Quinze drapeaux qui devaient être rendus 4 Ia
Franco ont été enlevés du Zeughaus, a Berlin,
et brülés.
Un officier et dix hommes de l'ancienne cava¬
lerie do la garde eutrèrent au musée et récla-
mörent los trophées, menagant de mort les gar-
diens on cas de resistance. Ceux-cine puren t que
leur désigner les drapeaux, qui étaient déja em-
ballés dans des caisses et prots a prendre le che-
min de la Franco.
Les caisses furent transportées par des soldata
ot des éludiants au pied du monument do Fré-
dóric-le-Grand ; on les ouvrit on y versa de l'es-
sence.
Quand les flammes apparurent, quelqu'un
commenga a chanter le Deutschland iibei-Alles,
qui fut repris en choeurpar la foulo, et qui dura
tant qu'il ne resta, des hampes, que des mor-
ceaux de métal noirci, tordus par lo feu.
Deux des drapeaux avaient été décorés par
Napoléon Bonaparte ; douze autres avaient été
capturés pendant la guerre de 1870, et deux au
cours de cette guerre.

ktIf/irsEallenis
ooilésISoapa-FIow

Le Morning Post, relafant l'opio'on exprimée
par certains journaux frangais, qui tendrait 4
faire remonler jusqu'au gouvernement britanni¬
que la responsabilité du coulago de la flotte alle¬
mande, ajoute :
Cetteopinionne nous surprend pas complètcment,
car quelques-unsde nos journaux proposèrentcette
destructionlorsque tes vaisseaux furent iivrés. C'é-
talt une propositionridicule, puisqu'ilest clairement
de l'intérèt brilanniqueque la marinede la Franco
et aussi cettedo l'Italie soient fortes, les intéréts do
ces deux nationsétant les intéréts do la GrandeBre-
lagno.La marine britannique etle-même aurslftpu
tirer profit do l'incorporatfoude piusieurs de ces
vaisseauxqui, 4 parlerfranchement,étaient desuni
tés de combatplus puissanieset meiileuresque les
nêtres. Les couier eüt été, donotro part, un acte de
folieet un crimo,
La rosponsabilitéincombo4 ccuxqui réglèrentles
conditionsdo l'armistico.
Suivant ['Evening New,la grande flotte britan¬
nique travaillo activement, jour et nuit, a amé-
liorer la positiou de ce qui reste do la flotte alle-
mando. Les pompes fonctionnent sans relache.
Deux ou trois croiseurs et trois destroyers ont
été rentloués. On assure que le croiseur Emden
sera également renfloué.
Lor.dres 24 juin. — L'Amirauté britannique
publie un communiqué disant :
« Nous recevons le télégramme suivant de
l'amiral commandant l'escadre de lre ligne au
sujet des positions et do l'état actuel des navires
allemands coulés 4 Scapa-Flow.Le Baden est en-
foncó d'environ trois pieds au-dessous de la ligne
de flottaison normale. II pourra être mis a sec.
U's voics d'eau ont été avcuglées 14oil il a ctó
possiblo. Apparemment, ses machines principa-
les ne sont pas endommagées.
« Le Emdenest a see. II n'a subi que des ava-
ries légères mais nous no sommes pas parvenus
a determiner les voies d'eau.
« Le Frankfurt est óchoué. A marée haute,
sou pont superieur est a flot.
« Le Nuremberg est dans une position longitu¬
dinale et donne une forte bande. Selon tputesles
apparences, il est trés avarió. Deux destroyers
ont été rentloués. Dix-huit sont échoués.
« A l'exception des navires ci-dessus, nous
croyons savoir qu'il ne reste que peu d'espoir
de sauvor les autres navires a moins quo les ope¬
rations soient oxécutées sous la direction do
specialistes. Nous prenons toutes les mesures en
vue d'assumer le sauvétage de ces navires et
de próvenir que des dégats nouveaux se produi-
sent ».

LesAllemandstalentdefairssautar
mtraindanmiiions

Onmande do Varsovie,23 juin ;
Les Ailemands ont tenté 4 Uszno (Posnanie)
do faire sautor un train chargé de munitions ap-
partenant 4 l'armée Haller.
L'attentat a avorté paree qu'un wagon contc-
nait des grenades non amoreees.
Lo train est arrivé intact sur Ie territoire po-
lonais.
Le Kurjer Pcznanski donno lesdétails suivants
sur 1'atteuiat : 450 hommos escortaient le train
ainsi que deux officiers frangais et un officieran¬
glais. Les Allemands fireut arrêter le train en
gare do Lezsno, 4 5 beures, 4 cause d'une pró-
tondue réparation de la voie.
Fondant l'arrêt, des malfaiteurs disposêrent
une longue mèche allant au wagon contenant des
explosifs afin do détruire lo train. L'attentat était
eombiné do manière que l'explosion se produisit
' en territoire polonais afin quo nersonne no se
doutat do la cause do t'accidont.
L'explosion a eu liou en gare de Leszno sans
ves consequences. Un seul wagon a été dé-gravei
fruit.
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3 3 s Heure
Déclaratsons
de IVI.Clemenceau

Psrh, 24 juin. —Intervlowó dans les couloirs
j de la Chambre, M, Clemenceau s'expliquo d'a-
bord sur les intentions du gouvernement con-
cornant lo reuouveilement du Sénat ot de la
Chambre e{ de toutes les assemblees élcciives,
qu'il estiino devoir avoir lieu dans un délai
rapprochó ; fin septembro ou commencement
d'octobre.
Belativemont a la demobilisation, quel que soit
le désir du gouvernement do la faire aussi ra-
pide et aussi compléte quo possible, il faut tenir
compte des circonstances et do l'état d'esprit al-
Iemand. Pour apprócier l'état d'esprit dans le¬
quel les Allemands signent la paix, il suffit do
considérer ce qu'ils firent de leur flotte a Scana-
Elow. _ i 1
Plus récemment, ils détruisiront leurs navires
restés a Kiel Des precautions sont nécessaires.
II y a iieu d'autre part do conserver des effectifs
d'une certaine importance pour assurer la juste
observation par les Allemands des conditions
imposées par le traité de paix dont l'oxécuiion
doit. être prochaine.
Une de ces conditions se rapporto 4 l'óvacua-
tion do Ia Pologne a laquelle les Allemands ne
scmblent pas devoir se resigner facilement.
La paix avcc la Bulgarie et la Turquie n'inler-
viendra pas avant piusieurs mois.
Le gouvernement est résoln adetnobiliser dans
une mesure aussi largo que possible, notamment
au lendemain do la signature de la paix, les
classes 1907, 1908et 1909.
Pour les soldats maintenus sous les drapeaux
au dela de la durée légale, M. Clemenceau envi¬
sage la possibilitó de recourir exceptionnelle-
ment a des mesures telles que le vote par cor-
respondance.
II se pourra que, d'ici quelques jours, M. Cle¬
menceau ait l'occasion de préciser les intentions
du gouvernement.

L'MiEispeHsreroii
loGuerreil l'Est

Pari g. 24 juin.
suivante :

On communiqué la note

« Lo commandcment suprème polonais a in-
formé le ministère de la guerro frangais qu'il ve-
nait d'intercepter en Silésie la dépêche suivante
de source officielleallemande :
* Posen, 21 juin 1919 — Le gouvernement sl-
gncra ncarimoiris, Horsing proclamera, pour la
Silésie, et Wig pour la Prusse Oriëntale et Occi¬
dentale, la guerre contre l'Oriont.
«Le gouvernement s'y opposera Officiellement,
mais il soutiendra officieusement l'affaire par
tou3 les moyens ».
« Horsing a télégraphié aujourd'hul :
« Envoyez-moi mon grand paquet 4 Breslau.
(Horsing est le haut commissaire prussien
pour la Silésio ; Wrig est lo bant commissaire
prussien pour la Presso Occidentale et Oriën¬
tale.)
1 Le commandemcnt suprème polonais fait
connaitre que les provocations des Allemands et
les outrages qu'ils adressent a la population po¬
lonaise ont grande chance de provoquer les
troubles que l'Allemaguo so prépare a desavouer
pubfiquement, tandis qu'elle les encouragera
officieusement par tous les moyens.
« Pour nous preparer aux résultats do ces
manoeuvres, ils ont fait connaitre de Vcrsaiilcs,
que malgró tous leurs efforts, la guerro civilo
paraissait inóvitablo
« La vérité est que los Allemands se prépa-
rent a violer dés le premier jour les conditions
du traité de paix, dans toute la Pologne prus-
sienno.
« Ia dépêcho qu'on vieut de lire ci-dessus est,
une fois de plus, la preuve indiscutablo do leur
cynisme ct de leur fourbcrio. »

InformationsSe ia
« GazetteSe Francfortn

Bile, 24 juin — On mande do Berlin quo la
Gazette de Francfort annonce quo M.Brockdorff-
Rantzau ne prendra pas pour le moment, au
moins, son poste a Coponhaguo.
MM.Brockdorff-Rantzau et Simon, directeur
ministeriel, se retireraient a la campagne quel-
que temps.
Le breit court qu'il est certain que nombre de
hauts fonctionnaires se retireraient également a
la suite de la signature du traité.
On mande do Berlin, suivant les dernières
nouvolles de Weimar, quo lo parti populaire al¬
lemand ne vota pas contro, mais pour la motion
gouvernementate. Les députés Palatins, Heine et
Schneider abandonnèrent la fraction centre 4 la
suite d'uu disaccord avcc le vote de la fraction.
On mando de Berlin que Ie général Groener
s'employa pour quo les officiers supérieurs qui
menagaient de quitter leur poste en raison de la
remise aux Alliés des chefs militaires coupablcs,
restent 4 leur service.

A la nouvelle do l'attentat, la Commission du
baut commandement de Posnanie, accompagnée
du representant de la mission frangaise, lo colo¬
nel Marquet, se rendit en automobile sur les
ileux.

CONSEIL DES MINÏSTRES

Les miui3tres se «out réunis en Conseil, hier
matiu, a l'Elyséc. sous la présidenco de M. Poin-
caré.
Ils ont félicilé le président du Conseil de l'heu-
roux aboulisseinent des négocialions de paix.
Puis le Conseil a examine les différentes ques-

, . Hons des domaines diplomatique et militaire,
, trea la Sociêté des Nations-au sein de laquelle . parlementaire et politique qui stmt liécs a la
* FAuiricho allcmamie demaade a ctrc atoisc, J sienature du traité de eaut.

MM.Longret$tFrossard
n'ontpu allsr h Londres

Paris. 24 juin. — On nous communique la
note suivante :
MM.Longuet et Frossard, secrétaire général
du parti socialisle, diêlégués 4 la Conférence an-
nuelle du Labour Party auglais 4 Southport,
avaient quitté lundi matin Paris. Sans qu'ils
aient été, 4 proprement parler, l'objet d'un ar-
fêtó d'expulsion, il leur fut notifió par les fonc¬
tionnaires anglais 4 leur arrivée a Folkestone,
qu'ils ne pourraient pas contineur lour voyage
jusqu'a Southport.
MM.Longuet et Frossard passèrent la nuit 4
Folkestone. Ce matin, aucuuo nouvelle n'étant
parvenue a la .suite des télégrammes qu'ils
avaient adressés 4 M.Lloyd George, 4Paris, et a
M. Bonar Law 4 Londres, ils sont repartis pour
.Boulogne. Les trois autres délégués frangais ont
pu poursuivre leur voyage sans encombre et
sont actuellement arrivés a Southport ainsi que
M. Branting qui a fait la traverséo par le mème
bateau que MM.Longuet ct Frossard.
Le Cougrès du Labour Party a été salsi de la
silualion par un télégramme des deux délégués
frangais.

Au Sénat américain
Washington, 24 juin. — Un sénateur répu-
blicain a déposó un amendement a la demande
de credits milittures, declarant que la guerre
est terminée et demandant au président d'ordon-
j nee le retour do toutes le3 forces militaires et
1 navales des Elats-Unis.

PROCLAMATION
DU MAIRE DU HAVRE

MesChersConeitoyens,
La Paix va être signée.
Aprèsplus de quatro asinëesde combats fels que i'histoire n'eo a jamaisenre»

gisfrés, ia France et ses Alliéssortent victorieuxd'une lutte implacableet sansmerci*
imposéoau momie.civilisépar l'orgueiigermanique.
Remain,4 Versailles, oü s'accomplit, ii y a qnarante huif ans la doulourenso

injustice de 1870,ie gou^fefuementallemandfera publiquementl'aveu de son crimeet
accepterale chdtimentde l'insoleüjmonarquequi, après avoir vouluasservirlemonde,
a, par une fuite honteuse,capitulé devö.ntie « Poilu ».
En ce jour qui, pour nosdémocratféssoiidaires dans Ia paix commedans Ia

guerre, voits'ouvrir une ère nouvelle,vous pavoiserezet vousilluminerezvos derneu-
res hier délendues,aujourd'hui sauvées, ne l'oubiions jamais, par la vaillancede nos
soldats.
A.utourdu drapeautricolore,vousplacerezles drapeaux des nations alliéesqui

ayant été avecnousa la peine doiventótre avecnous 4 l'honneur.
Aveolecalme et la sérénité des forts, vous manifesterez la joie profonded'uq

peuplequi a tout fait pour ae pasmourir.
Vouspensereza ceux que la guerre a meurtris dans leurcorpsetdans leur coeur,

a ceux surtout qui sont tombésau champ d'honneuren defendantla « douceterre da
France ».
Confonduesdans les combats, ayant éprouvé les mêmes doulcursei lesmêmesr

angoisses,toutes les classesde la population se retrouveront eenfonduesdans I'alié-
gresse de la Victoire. •'*
Vousconsacrerezainsi cette union que nous dsvons4 tout prix maintenirpoor

que soit possibloet fécondela RenaissancedonotrePatrio,
Viva la France I
Vivent les Alliés I
Vive la République une et indivisible 1

Le Maire,
Docteur Charles VIGNÉ, adjoint.

LaChambres'occupedesCréditsprovisoireset delaJournée
debuitheurespourlesInseritsmaritimes

LeSénatvote!aBéductiondutravaildansleslines
DanslesCouloirs, üiemenceaudonnedesrenselgnemenïs

Paris, 24juin.
Co matiu, sous la présidenco do M.Grous-
sitr, la Chambre a repris la discussion du projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
coucernaat les dépenses militaires et les dépen¬
ses exceptionnelles des services civils pour lo
3" trimestre do 1919. Ello a voté d'abord uil
amendement de M. Grodet relevant de 506,009
francs les crédits affectés a l'armée colonialo.
M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
répondaat a uno question, a déclaré que la
Franco a des intéréts do premier ordre en Pales¬
tine et en Syrië. Les accords do 1913avec l'An-
gloterro consistent cette situation.
Le ministro,ajoute qu'il no peut pour le mo¬
ment donnor de plus amples renseigncmonts
car, si la paix est conclue avec l'Allemagne, elle
ne l'est pas encore avcc la Turquie. Tout co qu'il
peut alfirmer c'est que le gouvornemeut a bc-
soin do crédits pour soutonir la politique tradi-
tionnelle do la Franco dans cette partie do
l'Oriont.
M, Degnise demande la suppression du mi¬
nistro des regions libórécs ot do ses bureaux dont
les services sont, d'après lui, mal organises.

Les 8 heures dans la marine
La Chambre interrompt les crédits provisoires
pour examiner le projet do loi concernant la
journée do huit heures pour les inserits mariti-
nre3. . . ...Lc rapporteur, Pamiral Bienaime, conclut a
l'adoption du projet qu'il considère comme une
oeuvre d'aDaisement social.
M Pierre Dupuy, commissaire général, insisle
pour le vote do la loi qui donnera lieu 4 un rè-
glement d'administration publique.
Après une intervention de M. Guernior, pre¬
sident de la Commission do la marine marchan-
de, les articles du projet sont adoptés sans oppo¬
sition.
Au cours d'un écliange d observations avant
lo vote sur l'ensemble, M Pierre Dupuy a dé¬
claré que si, par impossible, l'application do la
loi do 8 heures mettait l'armement frangais en
état d'infériorité vis-a-vis de la concurrenca
étrangère, le devoir du gouvernement serait do
faire appel 4 la collectivitó pour partaire la dif¬
ference. D'autre part, lo gouvernement fera tous
ses efforts pour quo les dispositions de cette loi
entrant dans la legislation inlernationalo.
L'ensemble est adopté a mains levées. La
Chambre discutera ultérleuremeat s'il convient
d'accordor des primes.

** *

Le bruit Avaiteouru que M. Clemenceau ferait
eet après-midi une declaration aux Chambrcs.
Un dementi est donné a cette information. M.
Clemenceau, assure-t-on, ne dira rien au Parle¬
ment jusqu'au dépot du texte du traité avcc
l'Allemagne et co depót n'aura lieu qu'après la
signature solennelle a Versailles.
La séance s'est done ouverto trés paisiblo-
ment et l'on a immédiatcment abordó l'ordre du
jour.
La Chambre a voté d'abord les modifications
au Cododu travail que lui envuie le Sénat puis
diverses lois d'assurance ou coloniales.

LosCréditsprovisoires
Elle reprend lo projet de loi concernant jes
crédits provisoires dout la discussion a été in-
terrompue co matin,
M. Lebrun, ministre dos regions libérées, rê-
pondant aux critiques dirigées contre lui no¬
tamment par MM. Deguiso et Accambray, ex-
rio les efforts do son administration en vue do
renaissance des pays dévastés et des difficul¬
tés considerables qu'elle rencontre.
M.Deguise insiste sur la diminution d'un cré¬
dit de 100.900francs et Ie remplacement du mi¬
nistère des regions libérées par le gouverne¬
ment général
Après les observations do MM.Paisant, Marin
et Raoul Péret, l'ameQdcrnent Deguise est dis¬
joint. La Chambro abordo ensuite les amende-
meatsélevantd'ua milliontes 500.009haags

prévus pour les sccours d'extrèmo urgence aux
uécessiteux des regions libérées et 500.000 francs
pour amorcerlepaiemontdes requisitions de 1914,
puis la suite do ia discussion ost reavoyéo a de-
main matin.

AU SÉKTAT
Le Sénat adopte un projet fixant les condition#
daDSlesquelles lo gouvernement est autorisé a
négocier les conventions du commerce el ló
projet établissant la carte d'identitó profession-
nelle a l'usage des voyageurs et des représeu-
tants de commerce,et un projet tenant compte
du temps passé en caplivite pour la p«nsion
de3 inserits maritimes. La sóanco est supen-
due pour attendro le dépot du rapport sur la
proposition relative de la durée du travail dans
les mines, retour de la Chambre.
A la reprise, M. Colin, rapporteur, conclut
par l'adoption de la proposition et lelie qu'elle a
etó votéa par la Chambro, c'est a dire l'accep-
tation do la proposition Durafour. Ce n'est
pas sans amertume quo M.Colin se rallié a la
nouvelle opinion du gouvernement.
Après une intervention d'ailleurs assez em-
barrassèe de M. Loucheur qui essayó d'expli-
quer le revirement par un malentendu et après
des critiques acerhes de MM.üolahayo, Touroa
et Hcrvey, Ia discussion générale est "close.
M. Gaudin de Villninodeclare qu'il ne votca
pas la proposition parco que les variations do
M Loucheur placent le Parlement dans une pos¬
ture ridiculo ct que le moment est mal venu
pour réduire 4 6 h. 1/2 la durée do la journée de
travail dans nos mines, alors qu'on Allemagne
on maintient le travail de neuf heures.
Les trois articles et l'ensemble de la proposi¬
tion sont adoptés. Lc Scnat s'est ajourné A
jeudi,

Déclaratioas-doH. Clemenceau
Paris, 24juin. '

Tout Ie monde, aujourd'hul, s'occupait a la
Chambre et au Sénat do la situation miaisté-
ricllo.
Qu'est-ce qui va se passer lorsquo le traité de
paix sera ratifiè par lo gouvernement, ct d'abord
quand en aura-t-on fini avec ce qui 11edevrait
etro qu'une formalitó ?
II est évident qne la Commission qu'on nom-
mera domain n'est pas do nature a hater la solu¬
tion. Soixanto membres, c'est beaucoup trop.
Quo de discours inutiles t Que de paroles per-
dues I Que de temps mal employé ? tandis quo
10pays attend. Les previsions les plus optimis-
tes sont pour le vole déllnitif par b Chambre
daas la seconde partie do juillet et Papprohatioa
du Sénat a la fin de ce mème mois.
On pretend que M. Ciemenceau, considéranl
alors sa tache coiame terminée, quiltera ie pon-
voir.
M. Clemencaau est venu eet apres-midi dans
los couloirs da la Chambro. II n'est pas bcsoin da
dire quelle curiositó sa présence a causée et de
quel empressement il a été l'objet. De bonne
grace, il a fourni aux personnosquil'entouraient
des renseignements importants sur b situation
générale et les événements qui so préparent.
. Pour lui, l'Allcmague qui accepte lo traité cl
lc signcra qu'a son corps defendant reste inquiê»
tante, surtout du cöté do la Pologne, aussi serait»
11imprudent que la démobilisation frangaise fut
hativo ct eut lieu complèteuient coaune on Pc3-
pérait dès la signature de Ia paix.
tl est nécessaire cependaut do ne pas lier Ia
question démobilisation 4 cclle des elections,
lesquelles doivent avoir lieu fin septembro ou
commencement d'octobre au plus tard.
A ce propos, en ce qui concerne les mobilises,
on pourra accoi'der des permissions ou autoriser
le vote par correspondauce. Ce langage, on lö
comprend, a causé uue certaine émotion. Los de>
putés ont déja lo texte aul leur a été disUlbuc et
ont pu l'examiaer. „ „

T11H
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GhronlqueParisienn

Paris, 21 juin.

Hier matin, jo roiuonfais l'avenuc de FQpéra ;
La chaimtr était aceablante. A Bangle de la ruc
du Quatre-Septembre, devant la succursale d'une
grande banque, la cifaussée était en partie bar¬
ree par uiio eorde tenduo sur des piquets.
Myope, distrait, j'allai doöner en plein sur la
cordo et ra'étaiai dans lo ehantier, car sur une
Surface d'uue vingtaine do metres carrés envi¬
ron, deux ouvriers étaient oceupés a remplaccr
tbpavé do bois. L'un de ces hommes m'aida tort
Öbligeaiument a me relever ; il s'enquit avec
gOliicitiide si je ne m'étais pas fait mal et voulut
toute torce m'emmcner prendre un eordial
ans un petit bar de la rue Louis-Lc-Grand. Natu-
'öllejuent nous causamcs.
— Mals, dis-je, au pavcur, vous pouvez aban
Acnner voire ehantier sans qu'on vous lasso
des observations ?
— Qui ca, ou '? Nous, les paveurs, on travaille
lomme oil vcut, on se repose quand on veut
pourvu quo le travail soit fait daus un temps
determine, on ne peut rien nous dire. Teuez
quand vous vous ofc.s allongé dans notre ehan¬
tier, mon camarade travaiilait et mei je lisais lc
journal. Ie Pttit Parisien.
— Journal sérieux, mes compliments. Et qu'y
a-t-il d'intéressant dans le Petit Parisien co
matir. ?
— Ah m'on psrlez pas. Y a de qnoi se les
snordre, comme disent les académiciens.
— Qu'y a-t-il de si foliehon dans l'organe de
M. Jean Dupuy, eiioy-cn paveur 1
— Y a, mun vieux, qu'uu nommé Pascatis qui
est président de la Cfcambro de Commerce de
Pans, a re qui diseni, y clonne des conseils 'aux
eitoyens. Paraiirait que si tout a raugmeiité. et
raugmente encore, c'est la faute des achc-tcurs
Si on prenait l'habitude de s'abstcnir devant les
prix excessits, si on se privait, tont baisserait.
qu'il dit. Vois-tu, tout ca, c'est des boniments,
des bobards. G'est-y que je vas me priver de
godasses paree q'u'eües content trep eber et
nr'en aller pieds bus pour embètcr le gnial et lui
enrpêcher de vendre sa canrelote ? La viaude
est chére aussi. Alors faut attendre qu'elle baisse
pour en boufl'er V ie te paric vingt sous que le
Monsieur Pascalis va s'envoyer tout a l'heure on
bon bifteak dans les cinq a six francs après
avoir mange quelque poissön de choix. Non
mais des fois que je vas m'appuyer des restric¬
tions d'apéro paree que le bistro a encore raug-
menté ie vermouth cassis
— Vous arvez tort, mon bon ami, dis-jc au pa¬
veur, do vous moquer des theories de M. Pas-
ealis, que ie ne connais pas plus quo vous.
D'aiiic-urs, ii n'a pas voulu dire que vous deviez
vous priver du necessaire, mais settlement évi-
ter d'acheter le, superflu jusqu'a ce que l'équili-
breéconomique ait ramenó les prix a la nor¬
male.
— Ce que jo m'eti fiche de votre normale et do
voire équilihre. Yous voulez tout da même pas
que je boulVe mes pavés en bois ? Non, alors
t'est bicn simple I Je gagnc 18 francs par jour
Acpuis ie mois d'öetobre dernier. Depuis ce
temps mon gargottier a augmenté ses plats, le
bistrot a augmenté scs consommatious, le métro
et les tramways ont augmenté leurs tarifs,
Klotz a augmenté lc tabac. Oa va réclamer cent
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guére. Nous sommes deveuos des hommes pra¬
tiques. Quon se le dise. Sur ce je vais
rejoiudre mon copain et aligner des pavés en
bois. Ce n'est pas aussi facile a faire que vous le
croyez. II faut que cbaque cube soit bien caié et
qu'il n'y ait pas de jour enlre les pavés. . . Vou-
lez-vous un tuyau pour le grand-prix ? Eh bien !
prenez Currucha, je vais mettre tronte franc3
dessus. L-'autre jour, a Maisons, j'avais jouéJowr
de Gloire. . . mais Jour tk Gloire n'est pas arrivé.
II s'est laissé gratter par le Papin. Ah 1 les cour¬
ses,' voyez-vous, ca console do tout !Au rovoir ! »JeanJacouessont.

ment ?. . . Ah oui ! Béq-uilihre des economics.
Qu'est que ca fait, e'est la princesse qui paie.
—•Mais, paveur, ia princesse, c'est vous et
mei, c'est nous tons.
— Peut-êlre bleu, mais je m'en apérqois pas,
paree que moi, je paie pas a'impöts. Mointe-
üaut vouiez-vous que je vous disc une bonne
those. Je suis qn'un parvenu, j'ai pas d'instruc-
tjon, mais je suis pas un ballot et j'ai compris
depuis iongtemps de quoi y retourne. Eh bléu,
si tout raugmente c'êst la faute aux specula-
tours. Oü sont-ils les spéeulaleurs ? D'après les
Jor.rnaux, les plus gros sont dans les ministères.
Voila couruuoi uu'ils.p«uT<rnt.turb5acr apr notre«!us saafë s uii sure. jaiuno idee. un inhnquc
toujoufs des cordes a Angers, chcz Bessonneau,
et y a dans Paris des becs de gaz scellés sur les
murs. Laissez fafre les payeurs et jo vous
garantis qu'il y aura plus. hegoin de prison,
coiume Ie demande Ie Monsieur du Petit Pari¬
sien. Nous vous rc'cblirons les prix normaux en
vitesse. 0a ne trainéra pas, comme avec votre
pisfice ordinaire si prompte a tomher sur les
pauvres diables et si timide lorsqu'il s'agit de
saisir un gros ponfe.
— Evidemment, eitoyën paveur, voire idóe
est origmale, pratique, espéditivc, mais ellc
n'est pas légale. La justice populaire risquerait
ae se tromper encore pius lourdc-ment quo l'au-
tre, et scs erreurs seraient irréparables, puisque
cetio justice serait sommairo. On doit pouvoir
résoudre lo prolième do la vie chére par des
tnoyens réguliers. On finira bien par pinccr les
gros speculateurs iet les Commissions d'enquête
de la Chambre sont déja sur la piste.
— Les enquêtes parlementaires ? s'écria le
paveur en riant de bon cmur. En voila de la
fuiiiisterie.
— Bon, vous no croyez pas a leur efficacité.
Mais il existc d autres moyens d'obliger lea- com-
mereants anepointranqonner iesconsömmateurs.
Par exemple, on pourrait limiter les benefices.
La loi limite bien le faux d'intérèi de i'argent.
Ne croyez-.voas pas, ci toy en paveur, que les mar-
chauds de chaussures qui, comme on vient de
i'etablir, gagaent sur certains articles 70 pour
sent ne mériteraient pas une intervention des
pouvoirs publics qui raménerait leurs profits a de
justes proportions ?
— C'est trop compliqué pour moi, votre idéé,
Jit le paveur. Et puis ;e crois pas quo qa réus-
sissa. D'abord les commerqants se dófendront .
C'est tout naturel. Et puis c'est pas a la vciile
ics elections qu'on osera y toucher.
—- Alors, paveur, no vous plaigncz pas que
lout augmente et résignez-vous a payer vos
chaussures cent francs.
— Oh i jo ne m'en fais pas. Les ouvriers ont
foujojirs la possibiiité d'obtenir des satisfactions
qui leur permettent de tenir lo coup. Voyez les
mineurs. lis out fini par faire capituler Loucheur.
— Ob i un simple malentendu.
— Qua dit le ministro. Mais on est pas des
idiots. On sait bion ee quo ea siguifle. Votre
mi nis Ire a caiè devant los mineurs. C'est évi¬
dent. Pourquoi no pas l'avouer ? Vovez-vous,
ritoyeu journaliste, eoiiclut le paveur, "on a lo
tort d'essavcr de nous bourrer le crane, aussi
bieu dans les journaux qu'a la Chamhre. Nous
ue sommes pas dupes de toutes les netiies mani-
ganccs politiques et vous nc nous ferez pas
varier dans la revendicalion de cc qua nous
considérons comme nos droits. La politique,
nous n'y croyons plus. Eiie no nous intéresse

AssociationNa!localeda
des Cafés

Commerce

En répouse a une note'du Ministère des affai¬
res étrangères revenant sur la question do ces¬
sion par le Gouvernement do Sao-Paulo de
3,000,000 do sacs de café, et transmiso au pré¬
sident do l'Assoeiaiion, ie Conseil directeuv.
dans sa reunion d'liicr, 23 eoinaat, a pris hi
délibération suivante :

« Lc Conseil répudiant formeilement loute
« nouvelle ingérence de I'Etat dans l'achat ou la
« v.nte des cafés, et sans rien abandonner du
« principe de la liberie enfin rendue au com-
« merce dos cafés, principe auquel il attache
« une importance capitale, serait dispose, au cas
« oü le Gouvernement brésilien renóncerait a ne
« traiter qu'avec un Gouvernement, a étudier
« toute combinaison d'ordre commercial et privé
« qui permettrait au commerce organisé l'attri-
« bution a la France de tout ou partie dos cafés
a offoris par le Biésii. »

Communiquéde!aPréfecture
Achat de Taiaberoanx et de Harnais
poor Ics regions libérées

Le Ministère des Itégions libérées recherche pom
les Iravaux de première urgence lo materiel ei-
après :
1* Tonibcreaux, do prëférencc basculants, eapaeité
un a deux mètres cubes?
'2*Iiarnais pour tombereaux.
Les charrous, entrepreneurs, boun'ellers, settlers,
cult vateurs, etc., délenteurs do matérie! nouf ou
usagé, mais en bon état, qui seraient disposés a to
vendre ii l'amiable sont invités a presenter leurs
•ofi'res b la préfecture de la Seme-Jnférieure (Serviee
du RavitaiUcmentl, léléphone 11.65.
Prière d'indiquS' la nature du matérie! i» vendre
sa quaütd, le prix et le licu oü il so troilve.

Nouvefiss Mariiimes

LssRêjouissaHGssdslaPsixsafes
Après les manifestations d'enthousiasme deiiranl
qui s'étaient prodirites par nos ruesuiarant toulo ia
unit, et auxquelles priront part avec un cnirain
extraordinaire nos concitoyens et concitovenr.es,
mêlésaux soldats britanuiques, beiges et'améri-
cains, aux marins anglais et brésdiens, notre viüo a
reti'oiivé lé calmo mardi matin et chacun a repris
son travail eoutureic-r.
Nc;amnoii!S l'ailcgresso générale s'est manifesiée
dans les conversations partieulières, dans les com-
mentaires nombroux auxquels donno beu 1'examen
de la situation.
Cetto allégresse s'est aussi traduite par fes sal-

tentir l'air de leurs mugissements, par'le pavoise-
ment général de la citó.
Dés la premiere hcure, les édifiees nationaux, dé-
partementaux et municipaux s'étaient paré-s de dra-
peaux; les oilices des consulats, des gi'andes Compa¬
gnies do navigation, des maisons de commerce,
ainsi que la plupart des maisons partieulières, avaienl
arboré los étendards nationaux et les pavilions des
Compagnies partieulières.
Sur lo port, c'était une symphonic do couleurs;
les semaphores, les navires de tc-utos nalionalités
avaierit sorti ie grand pavois qu'agitait un vent trés
violent. I.es péniches, les petits navires de [rfche
avaient, enx aussi, bissé ii leur unique mat lo dra-
peau national.
En vilie, les camions, les tramways circulaient,
laisant claquer les diamines.
Pour associer les soldats a la joic générale, les
troupes franjaises de la garnison ont eu quartièr
libre.
Pendant toute la Soiree, S'animation a été grande,
surtout au centre de la vilie. Des corteges se sont
formés, comme la vcillo ; l'un d'cux, avec dra-
pes.tix, tambours et eiaifons, a pareouru jusqu'a mi-
miit les rues pilncipales.
L'Hótel de Vilie était bvlllamment iliumir.é ? nos
concitoyens ent eu ainsi ia joie ce revoir la magni-
fique decoration électrique d'avant guerre.
Notre journal, ainsi quo de grands magasins de ia
rue do Paris, ctaiout aussi joiimerit éclairés.

Lc paquehot France
On sait que lo paquebot Frame qui so trouve dans
notre port dépuis Ie 5 février, dato do sa demilitari¬
sation, servit de navire-hópital pendant les hos-
titités, puis de transport pour les troupes améri-
caincs.
Actuellement, il sublt divers travaux pour lui
permettre de reprendre son serviee postal et do
passagers sur la flgne Havre-N'ew-York.
L'ne Commission nautique s'est rendue a bord du
France, dimanche, aiin de se rendrc compte de la
marcho des travaux.
Quand eeux qui doivent êtro faits au Havre se-
rout terminés, la France appareillera pour South¬
ampton oü elie entrera en cale afin de rijlaire lapeta-
ture dc sa carèno et de subir une visite.

I-e Gneisenau
Les séquestres devaiont procéder, le 20 jein aprés-
m'dj, en !a salie de ventos de la Bourse d'Anvers, »
la vsnte pubiique du Gneisenau. Lo département de
ia guerre, qui s'était, au dernier moment, onposé a
ia vente malgré l'avis du président des róiérés, et
avail fait prendre possession du navire par un pi¬
quet d'infanterio, s'est désislA de son opposition
queiques heures avant ia vente. Ën présence de ees
incidents, les séquestres, d'accord avec los enchéris-
seurs éventueis, parmi fesquels on nolait des Fran¬
cais,, des Anglais, des Italians, des Hollaiidais et des
Beiges, ont préféré remettre l'adjudieation a miedate
qai sera anr.oncée ü bref déiSi.

in Sayé
Mardr matin, on a retiré du bassin de l'Eure, prés
du quai Rcnaud, le cadavro d'un homme qui 'a été
recbnnu peu après pour êtro un homme de l'équi-
page du stqpmer trausallantique La-üavoie, amai'ré
le long do ce quai .
Cel homme était tombé ii l'eau au eours de la nuit
vers une heure du matin. A ce moment des hommes
de garde a bord d'un steamer américain placé a
proximité avaient entendu ses appels et s'étaient
portés A son seeours, mais, i leur arrivéo, le marin
avait disparu et leurs recherches fureat vaines.

Leeabinetde consnlfationsdu Eïr
est trans/ere 28, rue Joinvillc. 1 li. 1/2 a 3 h.,
soir : 8 li. a Ö heures.

Aeesdené
Passant, lundi soir, vors six heures, boulevard de
Strasbourg, le jeune Pierre Dübrlsay, égé de -13
ans i/2, dómicllié 6, impasse Lehreton, fut renversé
parj'aukimobile anglaiSo n° i8,9H, qui arrivait en
face de l'Hólel Moderne. Ayant la cheviiio gaucno
Iracturée. i'eniant refut dc-'s soir.s a la pharmacie
du Piion (i'Or, puis bit transports par 1'aiito a i'Hos-
pice Général, eü ii est resto en traitement.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinémn Omnfa-Pathé

Même a l'heure oü se manifeste librement la toto
de notre vietoire, oü se précise i'espoir d'uno vie
plus bane, plus noble, pius fécondo au point dc vho i
soc-.al, nous avons l'impéricux devoir de nous sou- !
venir de la tache accomptie par nos glorieux défen-
Seurs, de leur courage, de leur rejioncement, de
leur sacrifice. Cest pourquoi ii est bon qu'un drame
symiwliquo évoque lcstraglques exploits de naguéro
et que sur l'écran cindmatograpiiique apparafssent
dc-s images béroïques et poignantes.
I-e sergont Franpois et le soldat Jean qu'unissent
a la fois I&s épreuves de la guerre et la nostalgie
d'un profond amour, donnent par Pintérêt et la
beauté de leur destinée une valeur incomparable
au him sentimental J 'accuse. Intréplde poète, coura-
geux visionnaire, Jean révèle a ses camaradcs le3
rêves qui hantent son espi'it et il exerce aiiisi une
action puissante, eflicace, éminernment saiutaire
Gratie a lui, aux instants les plus lerribjes do la
lutte, les eombatiants sentent en eux toute l'énorgio
de la race, tout l'amour des grandeé choses immor¬
telles. La suprème conversation de Francois et de
Jean, a la veillo d'un assaut fatat ; la folio du soldat
poetc ; la mort de son eompagnon a I'bopital, avee
revocation de la raêiée sanglanto et aussi du tendre
amour fidéle, eaptivent et emeuvent protoudement
les spectateurs.
La splendour merveilleuso dc La Forêt de Bas-
saeo (Portugal) ; les documents sensationeels du
Pathc- Journal ; lo huit;ème épisodo du drame Hands
Up, qui montro tant de lantaisio, do témérlté el
d'angoisse, et la eharme léger d'une eomédio inter-
prétée par Mme Bessie Love : Ames soeurs, tont du
nouveau programme un ensemble trés agréable et
trés intéressant.

P M"e Mau<l'bya, eile fait toujours preuve
d babllete et d'expression, la Chanson de Munon, il-
lustrée par d'aimables tableaux, trouve en ellc une
interpréto sympailiique et touchante.
En l'honneur dc la palx Mlie Maudbva entonna,
dra peau déplové en main, une vibranle Marseillaise,
vigoureusernentacelamée par une salie archi-ecmlto

SyndicaJ du Baünj&mt. — Réunton des ou¬
vriers menuisters chari>qtrtiers lo mercredi 25 juin
ö f>heures du soir, salie do la Maison du People,
ttond-Point.
Communication urgente.

Les ouvriers et ouvriers eommis bon-
ehers au service mauuteïitfonnaire de
I Intendance sont invités a assister S iaréunion
générale qui aura lieu te mercredi 25 juin è
6 heures dn soir, satfo des Fêtes de l'Eure.

Cerclc d'étudcs
9 b. 3/4, répétil
certs a Sahit-Tl

nrusicales. — Ce soir, a
ition générale en vue des deux coiv
ocb. Présence obligatoire.

Ligno Franqaise d'Education Morale
— Reunion des membres lo mercredi 25 juin, !s
17 h. 314, a i'Hötel de Vilie, Salle B.
Ordre du jour : Paut-H s'oceupor de I'alcooiisrae
et Ie combaltre 'l par M. Staub.

§ulletin des (Sports
Faolfeall Eujjby

Harre Athletic Club. — Nous rappolous que «dest
„e soir, a 20 h. 30, 6 la Grande Taverne, rae
Bdouai*d-Laruc, quo se tjent Jtessemblée généraia de
.a section do rugby au H.A. C. Ixs joueurs désireux
ae se faire Inserire aa Club doven sont priés d'as-
sister a ceWe réunion.

Courses an Eda de Rouioque
fflardi 24 Ma. — Résultats du Pari töutuei

CHEVAUX

1"« Course — 2 parlants
Marmotie

Aujourd'huf, è 8 h. 4/2, soiréq : -T'saepiiiBe,
derisiire époque. — HANDS IIP, é' épisode. Üiï
sant dans l'espaoe. — Chanson filmée : Chanson
de tfa'on. — Attraction : Amery Joanid, mervcH-
lc-ux sautcurs de tonneaux. — Location.

— B partants

4 partants

KURSAAL C73 ï xa. & 1X3. Si.22, rue de Paris

Tous les Jours. Spectacle pernta"eat da 2h. U2 è 7 h.
Tons les soirs, a 8 h. 112.

Mar-di 24 Juin: Amour Vainqneur, di/aniC;
Danseuse aux pieds nes, drame ; Maiadc
qui se porte bien, ccmique ; La Fiancee
de marbre, comique-, 2' épisode, Sans Pitió.

2* Course
Juvelgneur. . .
Paradoxe II...
3' Course
Verdier
Stearine
4* Course — 3 partants
Passebreuii
5' Course — 3 partants
Amance
6° Course — 8 partants
B'iuette .'
Prim Maiden
Eaneing Maid

Pesaiïe 10 fr.

Gagnants

ü BO

21 50

13 —
22 50

40 —

12 50

59 —

/ff. stip" Viotor SLÊVOT et l urs -nfanis-
1- °l V. SLCMOT et leurs EnfarJa-,
M. et AI" sidT/êl et leurs Eafaats ;
M"" Vauos SALA8EHT et ses Eafaats-,
Üf. CHAPOELAINEet ses Eafaats
Constanoe BJSHESQIIY-, sou aroie ;

Les Families METAIS, CHAZERAND, TËFHSSEH,
Parents et Ana's, '
Ont la dquleur de vous faire part dc ta perte
cruello qu ils viennent d'éprouver en ia ner-
sonne de 1

fïiadame Vsuve GLÉSV10T
nés PiIOUX

leur mere, grand'mère, déeédée lo 24
u soir, dar.s sa 80' arm
l'Eglise,

Et vous prient de bien voutoir assister h ses
convol, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 26 courant, a 9 heures trente cu matin,
en I église Saint-Vincent-do-Paul, sa parois:e.
On se réunira au itomicilo mortuaire, 23, ruo
du Doeteur-Cousturo.

Piiez Dieu aoar lc repos de soa iime !
II ne sera pas envoyé de lettrea d'in-
vxtation, le présent avis ea tenant lieu. 8

4 5 heures
des Sacrementó dö

i juin 1919,
nc inunle

Placés

lo —
32 —

12 50

22 50
8ü 50
22 50

Tous les soirs a 8 li. 30

TÊTEBLGNBEETGHEVEÜX8LAKGS
LES ROSES DE LA VIE
En Matinée : Captain HAflKLEY.justieier j

C©sss=ses & Anteail

Pronostics de « Parie-Sport »
Prix de FAnbêplne. — Hostess, Petit Loup.
Prix Bride Ahatlus — Hydration, Combies.
Grande Course des Kales d'Auteuil. — Ec. Hen-
cessy, Clarouti.
Prix Hamilton. — Spada, Monastery.
Prix Jlonemart. — Firminy, Princess Mafalda.

6mê-FaIace 229,rsetieNonaEtiiEIETAT CIYIL DU HAVRE
Mardi 24 Juin: G<>ant la For^t,
dramc ; f^a Petite Femme de Paille, comó-
die comique ; Sans Pitié, 2' épisode ; I^e Po-
tarsi amoureux, comique.

a L'OCG&S'OMDE LA PAJX
La Boucherie €ï.4?Mi.%ï5.I9 doublcra les
Timbres du, Commerce du S3 Juin au io Juillet.
Tous les jours, 320, rue de Normandio.
Les
Les
Point.

mercredis et samedis, Marchó Thicr:
mardis ct dimancbes, Marcbé du Rond-

tavre

AtSi CöRCCSSï'S «ïïa Cosisevvateive
m. Fierce Auvray, premier prix

Une heureuse nouvelle nous parvient que
notre cité accueiilcra avec un sentiment de kno
ct do fierté.
Notre jcuno conciioyon, M. Pierre Auvray,
dont lei talent d'organisto était depuis longtemps
apprecié a sa-, juste valeur, vient d'ebtenir au
concours de la classe d'orgue du Conservatoire
national de Paris la supremo recompense • lo
premier prix d'orgue. 11 a été, en effet, premier
nomuw, par buit voix sur dix votants.
Pierre Auvray afi'rontaft cc coucours pour la
première fois ayant été requ a la classe d'orgue
de M. Gigc-ut au mois d'octobre dc-rnier.
Ce premier prix obtenu a eon premier con¬
cours est un fait assez notable dans les annales
du Conservatoire pour que la vilie du Ii
puisselégitimement s'c-n enorgueillir.
Le lauréat fut félicité personneHcment a l'issue
du concours par les membres même do sen jury,
et l'un d'eux, non des moindres, organiste d'une
des principajes basiliques de Paris, qualifia son
concours de « merveilleux s .
Pierre Auvray fut l'un des élèves"préférés du
regrottó maitra Alexandre Guilmaiit, dont "il
obi i nt brillamment le diplome autrefois a la
Scbola Cautorum. II fut ensuito l'ami et l'élèvo
des deux grands organistes Louis Vierneet Mar¬
cel Dupré, continuant ainsi cello grande Ibméo
francaise do Borguo, devant laqueile l'Europo
entiere s'incline.
. On nous a dit ce trait charmant qui est tout
a 1 houneur du jeune artiste et do la grande mo-
desne dans laqueile il s'est toujours complu :
cest a Bjnsu de ses parents, doses amis qu'ii
s'est présenté au concours d'oü il vient de sortir
couvert des plus flaneurs lauriers.
Le lauréat est le fils de notre concitoyen 51.
Henri Auvray et de Mme Auvray qui lui donna
ses ^premières leqons de rausique.
Nos plus vivos felicitations vont a ceux-ei et
a l'ariiste devant qui s'ouvre une carrière brillan-
te oü 11 poursuivra, sans sucun aoute, les plus
belies, les- plus saines traditions d'un labeur
coasciencicux et d'un culte absclu a l'Art.

A.-H.

Corriinunicaiionsde !aMaine
Sucre

Une cepion do sucre corrcspcndant a environ un
tiers uo la coEsommation d'un mois venant dï-iro
consent!/: a la Municipality MM. ies épi.-iers sont
jnformés qu'iis pourront distribuer a partir du jeudi
ié courant conti'e remise du ticket n' 3 de tnai dc la
carte d alimentation :
_l* 500 grammes aux consommaleurs des catego¬
ries E et v ; °
V 250 grammes aux censommateurs des catéga-
110SJ) A, 1 j Cu

MENUS FAITS

pour avoir frappé ct blessé. M Airaable Grivel, ca-
mionneur, 58, rue Victor-Hugo.
— Nous avons signaié quo samedi soir, M. Louis
Domin, chauffeur, demeurant ruo du BdctcUr-Fau-
vel, 17, avait été frappe d'un coup de couteau par
un do ses voisins.
,11 convieni do précissr quo t'autcur dc cot acte de
violence est ie nommé Blauchet, et non Leroy, eo
(Ternier ayant ctó simplemcut lémoin de I'cv
ment.

Cvcnc-

SAV01® extra sec garanti sans silicate, les
•100 kilos, ISO fr. ; postal de 10 kilos, 18 fr.
ISBi&SM», 30, rue \kiw-Hugo, Le Havre.

Tj!MTF{ESjS_GOJiCEfjTS
Folies-Bergère

Les 5*ei*»ssissIo<sjiaïï>esi
la Revue Poivree no doit pius avoir que queiques
representations ; ncanmoins le spiritual auteur, M.
Henry Korean, a voulu la modifier encore et com¬
pleter ie dernier acte en mettant en scène trois
joycux pernnssioimaires. Jx>. pius original est, sans
contcste, Anlonin, personuilic par' l'étoanaut Max
Martel.
An ton in centre au Ic-gis oü il rctrouvo Antoniae
Les deux cpoux ne s'embètent pas ; ils dansent mê¬
me avc-o entrain la » Zizctt' Zizi ». Les autres per-
missionnaires spntBalivet et Chalardon,qui, n'ayant
pas recu un accueil empressé do leurs chores épou-
sos, imaginent un iibre écbange matrimonial, singu¬
lier projet que la ruse fémiuine fait tourucr a leur
confusion.
Max Martel domic un grand relief a ces joyeusetés.
II est digucment secondé par Mlio Dsrelty (Anto-
nino), par Gerrai'd et Fredo ct Mlies Robertson et
Myrthll, les deux autres couples.
Grace 4 cette interpretation, Ie comique des situa¬
tions porto Eeaucoup sur io public qui, jusqu'a la
dernière representation, viendra, trés nombi'eux
applaudir i amusaute et jolio revue

GRANDETAVERN!
et EXCEL.SIOR réunis
DlJlUlTIHS ET DIHES3: 5 It. 50-1
FeïiTe ct Grsiudc4 Carte
RESTAURANTA TOUTEHEURE

LMcV—i(6u25)
MM... „...I —

§ömmumcaüött2-§ivgrm
Assistsnce atix ntilHaines
tüherciïleiiv. — Le Comité d'assTStance aux riii-
litaires rélormés pour lubercuioso, vient de rccc-
vcir un don de six cents francs, remis a M. Mail-
rice Taconet, president de !a Croix-Rouge par M.
Guermopprcz, vice-consul do France a Larnaca
(Chypre).

Serviee des Eaox. — Arrêt d'eau : Pour un
tirancbemcnt, ia conduite du boulevard Affiiral-
Moucbez, et quai de Marne, sera lermco ce matin ü
8 heures, et jusqu'au soir.

NA!SS«NCES
Du 2-i juin. — Emile MEL1NO, quai do Southamp¬
ton, 23 : Genevieve MORIN, rue Racine, 45 ; Andrce
VINCENOT, rue Bard, 3 ; Lucetïe IÜ1LLER, ruo de
Zurich, 4^; Georgette BAZIRE, rue Bertbetot, 47 ;
André MABIRE, rue du Général-Faidherbe, 23 ; Ma-
delciiio SAUSSAYE, ruo d'Edrovillc, 39 ; Janine
LEVI60UREUS, rue du Générai-Faidhorbe, 17 ;
Marie FENAUX, ruo Frédérick-Lemaitro, 36 ; Mar-
cciilne GÉLAS, rue d'Eprémesniï, 34.

H. AmamlLERO'JX :
At'' Paul LEHOUXet sa Fille ; lil. et 8" Emile
HUET, nés LEBOOX, ieurs Enfants et Petits-En-
fants ; td. et 8"' Jules LEP.OUXet leurs Eafaats-,
tl. ei fa1" Adoiphe LEBBliX, leurs Enfants et Pa
tit-Pi's:
8" Stephana FRANWE ; Jean TrfJEl, ses
Enfants et Petits-Enfmts : Or" Jules POUP'u et
son Fits ; hi" LPnoist LEFtCUX, sss infants et
Arrières-P tits-En feats ■.fit. et il" Leon V0/S/,V,
leurs Enfonis et Petits-tnfanH ;
ill. e> if- Louis FOUPEL, leurs Enfants et Pe-
iit -Enfonts ; 8. et ld-" 'rende LEROUX et leurs
Enfants ; Cosimir LEFQUX et sss Enfunts :
SP" Augustine SEitfiNEL ;
Et Ies autres membres des Families LE'OUX.
HO' T, PROPEL, YOIS.-H,SIORISSET, SEKET, OE-
3RAY, iAAdC, HERiCHEft et GUIUOT.
Out !a doulenr de vcus fairo part de la perte
eruello qu'iis viennent d'éprouver en la per
sonne de

fclsdame Amand LEROUX
née Marie LEHOUX

! déeédée 'e 23 juin, dans sa 58" année, munie des
Saetoments do i'Eglise.
Et vous prient d'assister 4 ses servico, couvoi
! et fnhumatiön, qui auront lieu ieudi proriiain,
26 juin, en l'eglise Saint-Pierro iTYvetot, sa pa-
roisse, 4 dix heures du matin.
Réunion au domicile mortuaire, rue do l'Etang,
IF 2, 4 neuf beures et demie.

Priez Bieu pour le repos de son ame 1

Les Families FLOCK, LE 8 AIS TEE, CAUCHARD
et KARTEL reraercient ies personnos qui ont
bien voulu assister 4 I'inhumation do

MonsieurAifred-HenriLESA'STRE

TA.st %*• Ksnri LEPRETTRE et toute la Familie,
Remercient Ies personnes qui ont bien vouiu
assister aux couvoi, service et inhumation da

MonsieurMapolécn-VictorDTCCUPLAYj
Ancien Ma ire de Berjoux

srssiMARTS/PERLESFUiES
VOYEZLECHOIXETLESPRIX
GALSBERTEAVEE - 16, Place deraatel-de-ViUe

mum
AussiprisésquslasBORDEAUXCOURANTS
Voyagcant sans risques des elialeurs

vue do printemps.

Ce soir, 4 8 h. 30, C3n*asstl <G«Ia pour les
scènes nouvelies : 1" La Zizati' Zizi ; r Libre
éohange matrimonial ; 3" Los 3 permissioa-
naires.
Location de II h. 4 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures.

&elect-Palace
Aujourd'hui, soirée 4 8 h. Hi : Maternité,
grand drame.— Chanson fiimée, Dans los Cieux
Attraction : Goaik» ct beaiks, imitateurs
coraiques. Le Trianale fanne, 6' épisodo. De-
main, matinee 4 3 heures et soirée 4 8 h. 1/2.

Les fines touches et les estomacs delicafs
no contestant plus'au WAR®©]S®A1S
la grande valour d'une tres forte partie dc.
scs Vins. Lour excellence dc goüt et leur
action bienfaisante m'ont valu d'innoinbrables
■iéiiioignages dc satisfaction. Mes scrupules
veulcRt que je prenuc, par écrit, 1'engagc-
mcnt do reprendre, a mes frais, tout vin qui
ne conviendrait pas. Ce sera fait.
Au faiblc stock du Midi, pour arriver a la
réeolte, est due la forto hausse qui sévit. Ellc
prcgTossera. G'cst done le moment de faire
une provision, puisque I'Etat doit doubler
lo droit do régie. Sur demande, j'accoröerai
crédit 30 jours inoyonnanl supplement 3 fr.
par barrique.
Fleury 1918 SS® fr.
Coteau extra-fin 191 G._. . . 39® »
Bourgec-is supér' 1S15 .. 38© »
Bkinc lihoisi 1916 4go »
Blanc grand-extra 1915 . 45© a
La barrique 220 litres, iut perdu, fa do port
régie gare achetcur, contre remhour-
semeni. Tout fat renvoyé f° Narbonne- sera
payé 40 fr. Echantillons conlre 1 fr. 7ü l'uu,

S'adresser :
£«. SAS©® ES, 2, rue Canal,

DECES
Du 21 juin. — Edcuard LE ROT, 71 anS, sans
profession, rue d'Aiger, 10 ; Louis DERREY, 43 ans,
journalier, a Sainte-Adresse ; Alice ROBIN, 4 ans,
boulevard Amiral-Mouchez, 127; Madeleine MEN1TH,
4-ans, boulevard de Gravillo, 149 ; Louis G1LLIOT,
.64 ans, sans profession, Ilospice; Mario VAN
LEEYYO, épouss MEURRENS, 38 ans, sans profes
sion, rue La-Pdrouse, 8 ; Louis GUVONVARCH, 19
ans, inarm francais 4 bord du patrouilleur Marjo
laine ; Alfred EAILLY, 7-3 ans, ajnsteur, rue Fon-
tenoy, 40 ; Mario CADIOTJ, veuve I'lEDFORT, 77
ans, sans profession, ruo ds l'Aima, 00.

RAYONS X
Examens radioscopiqucs : cstomac, ceeur, pou-
piis : Tuberculose. — Kadiographlo a domi-
wie. — Traitement speciaux par Rayons X :
radiothérapic. — "f , Kae Tlitcrg.
Consult, tous ies jours et sur rendez-oaus. Tel. ii.fi
®v Sorct, Ies lun- " "
dis, mcrSredis et ven-
d'redis, dc 2 a 5 heures.

sa* ibuïjaïn, les
mardis, jeudis et same¬
dis, do 2 4 5 heures.

M°" eouceA. LEP0"Cet toute in Famllls,
Remercient lc-s personnes qui ont bien voufu
assister aux convoi, service et inhumation de

Pfisnsieus» Alexandre LEFORC
Chemisier

s «RS5

8"' P. LO.'SEL ; ies Families et les Amis,
Remercient ies personnes qui ont bicn vculu
assister aux convei, service ct inhumation do

PSensseurPierre LCiSEL

Un Mot de Chamfort
« Méprisei' I'argent. c'est détróncr un rol », éeri-
vait Chamfort, daus les dernières annécs óu XVlli"
siècle.
Aujourd'hui, il est tar.t de rois détrónés qu'tlfi
événement s'emblable ne nous étonue plus. Et ca
« rol détróné » dont parlo Chamfort, ne garde-
t-il pas encore toutes les faveurs de l'opinion ï D'ail-
leurs i'argent, s'il est un maitre lyranrqque, csf
aussi mi excellent serviteur. L'utiliser au micux da
tses intéréts propres et des iniérèts généraux da son
pays, est un moyen efiicaca d'alléger pour tous la
pesar.t fardeau du travail et de participer utilement
a la lutte contre la vie chc-ro.
lis le eomprennent bien, teux qui avec leurs mofn-
dres dfsponibilités, achètent des Sons of Obligations
de la Defense Nationals dont Ies avantagos sont ca-
ractérisés par un rendement exceplionnciiemeijt élo-
vé et surtout la sécurilé absolue du placement.

R (2379)

et

§ullstm des (gosiétés
Chamttrc Syndicale des Bessinaïcars
dn Havre et de fa region. (Cercio Franklin).
— La réunion générale des dessinateurs aura lieu
mercredi 25 juin, a 18 ii. 45, au Carcie Franklin.
Ordre du jour : Resumé de la dernière séance ;
Corres pondan cc ; Rapport de Ia Commission d'étu-
des ; Afovens d'éviter i'exode des dessinateurs ba-
vrais soiiicitcs par les ateliers et enantiers de nom-
breux centjes indusidefs : Organisation d'uue per¬
manence regulièro ; Questions diverses
I^a 'présence de tous
réunion est urgente.

dessinateurs

éi" Veuos Paul BFtQEfëSE, sa méro ;
IJ. E. RH01 SiJE, son onele.
Ont le doulcur do vous faire part du dtcès de 1

Paul BROEfilSE
Interprets ü Ia 312' compagnie dcP.G.R.L.aCerbie |
survcnu le 19 courant, 4 i'Hopital 125,4 Amiens. 1
L'iuhumation provisoiro a eu iieu a Amiens 1
lo 21 courant.

tas$*p*pieGö5
_ (6587Z)

tR"' Edaaard LE ROY, son épouse ;
Si" PIS)ONT, sa belle-soeur, et ses Enfants ;
Les Families COUCHAUX, scs neveux ethièces, ■
toste la Families et les ói nis,
Ont la douleur de vous faire part do la perte \
ueiie qu'iis viennent d'éprouver eu ia per- j
illGA <ÏA

) X» dvistr • f •
i Commerqanli Gill CïiBPOflQZ
fPropz-ièt.aix'fs, ■
5a 8Ü8CESSSU3,69 ASS0G1Ê,aa FflhTEÜB,«dresszz-Yoaa

iupEPlfllJSSi siIMffisrtrs
BAH13. Etuds de touts affairs sur place, ssaa tenia

'select-house
CcmpagnisNormaRdateNavigsllaaèVapaur

EXT RE

LEI1?RE,IHlIfüp,ÏBOUTSLLEH OM

i «i
sornie de

fi'ionsisop Edeuard LE ROY
décédé !o 23 juin 1919, dans sa 72' année, muni
des saeremeiits de l'Eglise.
Et vous prient do bion vouloir assister 4 ses
convoi, service et iilhumation, qui auront lieu
le jeudi 26 courant, a une heure 'et demia du
j soir, en l'eglise Saiut-Vincenl-de-Paul, sa pa-
roisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 10, rue j
d' Algor.

Priez Bieu pat-r k repos de sou aiae !
Suivant la tolonlé da défunt, en al prtê de j
n' envoy er ui fleurt ni cour onnes.
n ns sera pas envoyé de lettres d'ra-
vitauon, le présent avis en tenant lieu.
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Jeudi

Yendredi

Les hecres prècèdècs d'an astéiimie hidiquent Ie*
départs pour ou do la Jetée-fromeaadé de Trouviiia.

Feuilleton du PETIT HAVRE

PAH

DANIËL LE8UEUR

«On oavrit Ie buitier.A Tintériearse
tfouvaitna petit disquedepapierpeiure,
du diamèlrede Ia montre,e'est-a-direa
Deineplusgrandqu'unepièeedcdixsous.
Une trés fine écriture,tout autreencore
quelesdiveisesécrituresde lettres,yavait
tracéqueiquesmots.Oa les iut avecua
verregrossissact.
« Voleiquelsétaier.tcesmots:
«PierrG.. . Coeurdepierre.. . N'oubiiepas.»
« Cebijoueonstitue,onpeut eu juger,
0tiepièeea convictioadelaplushauteim¬
portance.
« Domain,nousen reorodairoasIa piio-
imwhia

qui-

pas

_« Par les soias du parquet, des exem-
ptaires de cette photographie seront re-
inis a tous les grands bijoutiers et a
conqne en fera la demande.
« li sera aisé de retrouver le fabrieant
d un joyau merveilleux, assurément uni¬
que. L'horlogerie en est extraordinaire.
La motiire. qu'on a remontée, marelie fort
b'.en, ce qui n'arrive guère pour ees bijoux
de femme. Jamais nous n'avions vu méca-
nisme aussi fin. Toute la boule n'est
plus grosse qu'une noisette.
« Naturellemant, quand on I'a ramassée,
le mouvement était arrêté, mais a bout de
course, preuve qu'il avait continué è mar¬
cher après la elmte. L'heure marquée ue
signifiait done rien.
« Ce bijou est il tombé au moment du
crime ? Avait-il été égaré avant? Nul doute
que ces points ne soient fixés bienlót. Mais
on peut, dès mainteuant, affirmer que ia
propriétaire de la montre dans laqueile
était écrit : « Pierre. . . Coeur de pierre. . .
N oublie pas » n'était ni « l'ange » ni la
« soeur de JuJia ».
• D'ahord.soaécriturele prouve.

« Ensuitc, « l'ange » devant étrc — pour
les raisons indiquées plus haut — la sul-
Ja ne favorite, niavait aucune raison pour
traiter son amant de « coeur de ( ierre. ».

«Quant a la steur de Julia», la tour¬
nure placide de sa lettre, assurée d'un
fendez-vous, sa fagoa d'esquiver la sur¬
veillance d'une soeur quiiiteuse, sa calli-
graphie appliquée et satis allure, tout cela
ssnt la midinette piuiót que Ia « haute et
lionneste dame » ou Ia grande cocotte, ca¬
pable de porter sou petit « pense béte »
ataoureux dans un bijou de quiuze cents
louis.

« Mainteuant, que veut dire ee « N'ou¬
biie pas » ? Le sens est-il « ne m'oublie
pas. . . » ou : « Je n'oubiie pas ? » La se¬
conde hypothese paroït plus vraisemblable,
puisque !a dame portait Tavertissenvent
sur eile. A la suite de ces mots : « Coeur de
pierre », cela pourrait avoir ie sens d'une
menace.

« L'instructïon
blèmes.
« Tous ceux qui pourraieot y jeter quel-

s'acharnesur ces pro-

que lumièrc sunt sürs de recevoi r bon ac-
cueii au parquet. »
Solange tremblait de la téte aux pieds.
Eile décbira ie journal, en jeia les mor-
ceaux dans la cheaiinée oü flambaient quei¬
ques büches.
' Ce mouvement déraisonnable, enfantin,
fut, d'alleurs, Se dernier signs de revolte
contre une souffrance qui, par sa compli¬
cation, par ses multiples blessures enveni-
mées, atteignait l'extrème limite de ce que
peut supporter un coeur de femme. Encore
f'öliait-il quo ce ffit ua tel cmur et une telle
femme.
„ A partir de ce moment, Solange n'eut
plus de iarmes. Une espèce d'engourdisse-
ment apaisa son öme exeédée. Non seule-
ment se calmérent les bouillonnernents tu-
multueux qui dévastaient son être inté¬
rieur, mais ia xésiguation fataliste qui y
succéda marquait uo soulagement reia-
tif, une espèce d'anesthésie de ia sensi-
bilité.
A la table du déjeuner, ce jour-lè, son
mari apporta dans ia salie è manger et posa
sur la table, urès de lui, un autre exetu-

plaire du journal que Solange avait lu
queiques heures auparavant. Maxime avait
son mauvais rictus, la mèehoire inférieure
poussée en avant dans la courte pointe de
barbe, oü paraissaient queiques flls dar¬
gent.
Tout en dépliant sa serviette, ii dit —
sanssouci du maitre d'hótel et d'un doines-
tique présents :
— Vous allez bien vous amuser, ma
cbère. Je vous apporte un article tout è fait
divertissant sur cette iaeiieuse affaire de
B lis-ie-Roi. C'est un roman de Gaboriau,
ma parole I
— Nous arrivons a la parlie comique. . .
dit^lle, imperturbable, en preuant un ceuf
i'arci sur ie plat d'argent.
Le comte, abasourdi, ia regarda.
— Vous ne savez pas ce dool ii s'agit.
— Pardon, j'ai lu, dit-clle avec le même
caime.
Ii en avait le souffle coupé. Son féroce
plaisir s'évanouissait done ?"
— Eh bien, a reprit-il, ajoutant par le
ton è la eorrosive atrocilé de ses paroles, j
«vousètesédifléesur ie comptede ceee- i

tit noceur que notre ami Mirevert a bien
raison de rte pas pieurer.Un piètre individu,
ce gailiard qui, sans aucune déiicatesse,
i'aisait passer tontcs ses bonnes fortunes
par les mêmes draps. Un vrai Parc-aux-
Gerfs, sa maison des bords de la Seine. Ii
n'a pas voié ce qui lui est arrivé, Tudieu ï
quei tempérament !
— Bah 1 les hommes sont tous les mê¬
mes. Ils ne devraient pas se jeter la pierre
entre eux » riposta la comtesse avec une
légèreté de ton oü ne passait même pas ua
souffle de cette Iburnaise qu'était sa haiue.
— Qa dépend. On peut avoir des succès
de femme sans se conduire en goujat,
— Vous parlez d'un mort, » dit-elle sans
aucune espèce d'animation et comme par
une indolente équité.
— « C-i n'est pas avec sa sculpture,*
poursai vit Maxime sans s'arrêterè ('objec¬
tion, « que Bernal offrait aux femmes des
montres pavées de brillants et de rubis.
J'espère, « ricana-t-il,« que vous n'avez vu
ce bibelot 4 aucune de vos intimes amies,
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i Ctoiiiefeenf,Tieux-Fort,Viliequieret Candebec
Departs «Ia Mais de Jain
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D. 0.

Hauteur 7 * SO
7 » 30

• 1 » 75
d i o 60

27 Thin 4 50 h. 52
5 JuillOt 4 3 ll. 17
13 — a 8 b. 2
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VENTES PUBLIQUES
»_

COKSIISSAiRES-PRISEURSDUHfiVBE
VENTE P "OBLIQUE

&cVieux Métaux et Bois &brüler
Lo Jeadi 2G Jein 1 St O, è 10 heures, au
DO. Town's Camp, ruo des Chantiers, a Graville, k
«lie petite dislance aa Suu du pout ir 6 du canal do
ïancarvilie, savotr :
Environ 40 tonnes do fwrailie et fonte; lots d'arier
Ct de plomli, Idle. Eviers cmailtés, baignoires,
•hautlc-bafins, pofles et fourneaux, appareils do
W. C. ; portos et fonêtres, tréteaux, bons établis,
ér vanture mécanique ; 40 slëres de bois è brüler.
Eb tout de provenance iranjaisc, saui ferraille et
lüte
Visible sur place apariir d'aujourd'huh

Argent coaiptant
Rcquêtü du Gouvernement hritanniqus.
^ ; 22. 23.25(1013)^

COiSSISSIIBES-PRISEURSOUHAVRE
VEKTE PUELIQUE

©<3 450 1TCMTÜKE§
Le Jcndi 3 Juïllet 1S1Ö, ü 14 h. I\2, au
lamp de Sequence, boulevard Sadi-Carnot, prés
d'Harflcur, ii sera, par Cómmissaire-prisèur, pro¬
cédé a la vente puuiiqua aex enchèresde :
IS© TToïï-sli<?.x»eaEix ei voltïwe» 0»
«ieu v roues ;
.•KiJO WagesDcttes et veitnre»
«i: verses ia «jtiaïrc roues :
gOO Cbariots a qnatre roues'
Ec tout s'attelant a un ou plusieurs chcvaux.

Argent comptant
ïlequête du Gouvernement Britannique.
S -B. — Permis do visiter déii.irés, dés ee tour,
ii iTiótel des Ventos du Havre.

25. 27. 29. jn 1 }t.

SERVICESMARITÏEs
TRANSPORTS PAR EAU
VANELSLM40E&MASCAUX
■fè,place Jnles-Ferry. Telephone 20. 12

Pënielicfs en charge pour Paris et
environs. Se'Oics aeeéiére. Déport wee®
ie ö'? courant, darte du voyage 12 jours
maximum.

FR ET A VANTA GEUX
23.24.25.29 (6380)

AE1EKEHTDEPPE

JETOERilIUBIsuflaBElGIBüB
DepartduHavrepourInvars
Ec steamer ?4A ss isikis en charge.
Bassin 1hi Commerce, naai George-V

Ee st. ÏSSS^ASSANTJC cbargera vers 30 Juin
S'adresser pour Frets cl rtecscignemcnts au
coMnoiErnmim ïbanco-bblge

35, rue da la Beurse, 35
»—30 (1215)

SERVICES MARITIMES
LaSoolélêd'Affrè'esistilÉsPeisCaters
Transports Mo.ritimcs et Fluoicux peur toutes
destinations, France et Et' anger. —
Consignation et Transit.

18, quai Larohlardie. — 'ié iéph. : 21 01
Adresse léiégr. : CaiiOïa:ua-;i.\v au

Informe io commerce qn'nn Vapeap de !,50O
tonnes cbargera colte somaiue peur le MAROCet
l'etour , un Voilies- de 200 tonnes cbargera
pour CHERBOURG; wn autre de 8O tonnea
«nyiron cbargera pour BREST; un Vaixrar de
2CO tonnes cbargera fin courautpour BOULOGNE,
CALAISou DjüRKKflQUH.
Ün Service accéiéré coiïimeiicera fin courant pour
PARIS et retour par vapour ct auio-moteur.
Deux Vapeurs de 10,000et 15,000 tonnes,
I" cote, soct a atirétcr t>oiu' lo BRSSIL ou autre
destination.
Fn Vnpcur de 7,000 tonnes environ partira
du HAVREpour le BRUSH, vers 1c 15 juiilet, saui
imprévu, avce escale ii Vigo, Lisbonue, Hadére,
Pernambuco, Rahia, Rio et Santos.
Plusieurs petits Voiiiersa aifrdter )iourGRANVILLE
ou les cötes de ia Rretaguc. Un Vapour de 500
tonnes ehargera fin courant pour ALGERei ORAN;
v 11 Vapour venant au HAVRE tous les mois,
desire iret pour retour en Angletcrre.
Poor frit et reuseigncments, s'adrcsser, au siege de
la Sociélé.
' »—28 (9230) o—28 (098)
|E£C5j-».jaEi nil1»1IIHIV tlli'MiUli'TIHiil'lil/ll7WIIII lln _Jijli 80

AVIS DIVERS
Elude de M' Paul UAPTMANN, tiolairc au Havre

place Cornet, »' S.

CessiondeFondsdeCommerce
Preustère ïnsertiea

Snivant acte r«;u par M*Hartinann, notaire an
Havre, letroize juin mil rtecl cent diX-iieuI,M.AIbert-
Pierre-Conslant öelapesetbe, négociant, demru-
i-ani a Rouen, rue des Cannes, r," «8, a vendu a la
Société f Feakce-Mobe », Soctété anonymodont
IBsiège social est a Paris, rue Pitiet-WiU, u' 9.
Le londs do commerce do Sodas et Fournitures de
ficdes exploité au Havre, rue Thiers, n° 27, et rue
Henry-Géncstal, iT 43, comiu sous ie nom : <sLes
Éljfciites ö, comprenant i'enst.'igne et le noui cooi-
mcrcia!, la cicubMoct I'achalanuage, le materiel ser¬
vant a son expioi'tation. les laarcbandises cxistant
en roagasin ct le droit au bail des iieux oü il est ex-
pioitc.
L'entrde en jouissanco a été lixée au premier avrll
mil neuf cent dix-neut.
Ees oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours do la seconde insertion ct serunt I
ïcpues eu l'étudo de hi' Hartmann, notaire.

Poor première inreriion . •
(Sii) II AI'.TMAHfX.

CabinetlieM.MesTOUPiOLI
AGENT D'AFFAIRES

8T, boulevard ric Strasbourg
Le Havre

1

Cessionde Fondsde Commerce
4" avis

Suivant acte sous seings privos, en date au Havre,
du viugt-quatre juin mil neuf cent dix-neut, .Madame
Alphonsine Tiwsot, veuve de Monsieur Victor
Vallée, eomnicrcaule, demeuraut AMontiviiUers,
aveiiue du MarécfiaVPocn,numéro 21, a vendu a
Monsieur Emilc Caiipentieb, eninloyé de com¬
merce, demeurant è Saint-Quentin (Afsne), rue Fé-
lix-Kaura, numéro 1, son fonds de comma -ce de
Dèpotayer-Buoette , dénommé « Caves des 104 »,
exploité a Harfleuv, piaco Victor-Hugo, numéro t, et
rue des tül, moyemiant fe prix ot aux conditions
insérés en l acto.
La prise de possession a eu lieu le vingt-quatre
juin mil neuf cent dix-neul. Les opposHiona, s i) y a
lieu, devront êlro faites dans lesWx jours qui sut-
vront la seconde insertion, et seront regues au Cabi¬
net de (S. TOUPIOL, oü domicile est élu.

J. TOUPIOL.
^>■5(676)_

Etude de il. BOlf-Yti,huissier au "Havre, me Racine,
»• 36. — Tel. 16.45

Suivant conventions tntervonues entre Jes parties,
M. et MmoKinthaert ont résilié pour te 31 juiitet
1919 la location du fonds de commerce ricOébit-Bes-
tourant ot Pteubtes situé au Havre, rue du Général-
Charizy, n° 3, qui leur avait été consentie par M.
Houuguê
Election de domicile pour les oppositions, s'il y a
iieu, en l'étude de IP Bouté, huissier all Havre.
(ir avisj. (5466)

mmA LA PEBSÖW ramassant an
Porie-Monnaie prés le kiosque do jpurnaux,
piace Gamhetta, de bien vouloir le rapporter a
MmeTASSERIE, déposiiairc au kiosque de journaux
prés i'Hütel de Bordeaux. Recompense. —»—

ï \T 28 years, old will bo soon de-
BJiUjrïk5lllKt»i1 mobo'izod. demands employ
in eoauacrce or industry. English prcfered.
WRITE, France, Journal Oiiico. (6595z)

AV ItFïl 4 des Monteurs-éleetri-
Ijfjiililiilllll ciens, des BoÖineurs et

Bohineuses, un Xvïsg-asiniér., de préférenco
un retraite. —HORNET,8, quai des Gasernes, de
8 a 10 h. et 17 a 19 h. 24.25 (6527)

AjW flFP 4 «5©s «ïarvlïeaisj, müuis
vli4 llilillÜiWSj de réléronees et easier jutii-
ciBi'S. — Se présenter Maison AtTBIN ïreres,
89, quai Georgc-V, de 10 heures a midi.

A\! o«vx-5©r r*f>ttS«sïo.v,IM IfMIMIItJ chez51. DONATI?, 191,
rue de Normandie. (6589z)

ONBEMANDEReuxboaTonndiers
S'adrcsser ciiez iiONVER'f & G', 81, ruodo Fleu-
rus.Le Havre. 25.27 (6537)

m DEIANDEunCHAUFFEUR
ïï.oüïi* rïn^ustrie

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

64RP D'ENTOEPOTKM
do bonnes references ©si ii©masi«!ë, 5, ruo
Bayard. 25.26 (6542)

ÖNÏIEMAilEW3GacondgBurasu
S'adrcsser chez MONVEIiT& C", 59 M', rus de la
Bourse, Le Havre. 25.27 (653®

A*\' IlFil 4X141? des Appreatis
tril llljiüilftüfl Monteurs et Gbau-
dronnicre. Traoall assuré.— Prendre i'adres-
so au bureau du journal. (6540)

SWTIT fisüllïfS «s® demandó chez
1 Ijl li H. Nïallon et G', transi-
t&ires, 49, quai Ueorge-V. (<383z)

/AV ïiriS i IVIfel? VéVi ..Ï;-:SUS© glOllliUe
fjll UyiAnlIïl poor faire les courses.
S'adresscr choz MONVEXtT& CP,59 his, rue de ia
Bourse, Le Havre. 25.27 (6535)

- —mar'-r ■ - ■ j, ,

1X-CUIFDEHORS
magasiuier ou simiiaire.
du jcuroal.

chef teute, pointage,
Eurire MA.RNY,bureau

(65Ï7Z)

BAIE34 aas, boimc lami'Ja, mais sans reta-lalion, recherche Monsieur, cle 35 d
45 aas, céltbe.iaire ou ueuf niémo aeco enfant (trés
sérieuxï. — Repondre au bureau du journal Mme
DïiRAü®.

MMMME

SimBAOTLÖ

connaissant I'nnglaïs, et
Wjauilti IfiMSÜJ munie do bonnes réfêïcnccs,
eberehs piaee daas commerce.
Eci'ire bureau du journal, Mme JEANNE18.

(6391zj
©»t elemesstlée,
do preference au coü

rant comspondaacc industrieüe. Débutante s'abste-
nir — S'adrcsser au bureau du journal.»-—(5903)

GriWA-llim-l A auroltc, s-érïcnse,
t» È iPiHis aiiV connaissant son francais,
notions comptabies, écrivant, cbiffrant bicn, est
demandée References sérieuses et bonne tenue
exigées. — S'adrcsser au bureau du journal.

(5036)
Sténaf-Daetylo, courant

'17 MLSlAAlfi]) oorresiiondance, et «leax
ram's Lilies, pour travans de bureau et
conrees.— Prendre i'adresso au bureau du journal.

(6572Z)—— ——■— =c_ ■.» ..Ac
Cue Sténo-Daelj !o-

__. . . _ grajihe, counaissant son
francais. Débutantes s'absteuir. — Ecrire boito pos-

23.27 (6534)

mmm
taie 044.

accompagnant livreur, e® t
é s1/® S kii L1ë Ij «femnn()«''e b la Distills-
ris MarsiiUalss, ruc Vauban, Graviüe. S'y presenter.

(6573z)

(6575Z)

flNMUiSixzrjssatix&
Mière, munie de bonnes références. — S'adresser
au bureau du journal. (63S8z)

mieiaii _
prendre couture, lingerie, broderie, dans rnaison
particulière. —Prendre 1'adresse au bureau du jour-

.5©ixn« ITSÏIe, qö 14 j
16 ans, bicn óieoéo, pour ap-

iial (657'JZ)

mmmmetappwtis
Boet demandas do suite pour la £"-.ijï©to.»*i©
el io «Uits-LOïiiiisj.;-©, i2, ruo du Pcrrey.

(6598a)
%1

FABRIQUE SPÉCIALE
DE

@to<sls. Eïicrpofi't&mt dl©

AGENCEPHIlANTHRQPSQUE|
E. Directeur
2, Rua Hcnry-üénesta!, 2 - Téttph.841

VentedsFonds(2®Avis)
far acte s. s. privés du 45 juin 1919, M. et M""
Cii.vx.au» ont vendu a un acquérour y dénommé
lo ionds do CaféDibit, auquel est annexée une
gilrance de Dibit ds 7abacs, qu'ils exploitenUSaiute-
Adrcsse, rue de Vitanval, n*34.
Prise de possession lc 4" Juitlet4919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites '
dans los du tours üu Cabinet 4e M. BUY.
jB&udaisU'e. 455.^ j

vert de 9 h. a midi et de 2 h. a 6 heures.
(6534Z)

SOMMIERS
et

L. VASSAL
8, Rue Jtiles-Lecesiie, 8 (présmatei de vnie) - Le Havre»■——■ «
EépareiisiiePrixtrésMoirls Traiistaatiofts

GARAGE
ÖH HST'Ilf aloaer Garase pour
il ilEjllialilli!) éenx voitures, dans !es envi¬
rons des rues Bougainville, Héiène, tieustrie et
Dumé-d'Aplemont. — Ecrire boite pos.taiè 756, Le
Havre.

A\ï A louer Bpntiqae avee
ïlil ifMI&iltlL logement de 2 ou 3 piécea,
dans quartier populeux, central de preference. —
fr'adresser au bureau du journal. (65228)

a LOUER Centre
rose Jar dia eu

Appartement 8 a 10 pieces, Hbre de suite.
Ecrire BOLHART,rue du President-Wilson, 48.

(657,87.)

onmimm
Al Ai II?O FavlHon, libre de suite,
L'JsJsjIÏ situé a BIévj|!e,d proximité dntraia,
compose, de : 1 cuisine, 2 saiies a manger, 3 ebma¬
lires, 1 grenior, 1 cave, buanderte, garage. Goniort,
électricité, 400 mètres de terrain. L'oncoaa'ralt salie
c manger et chambre compléte. — Prendre Fadvesse
au bureau du journal. (6567z)

SrSliiAiBiEsn«f^sr-ss
rnaison taanquiile, convlerairaU a empioyé sérieux.
Prix 25 fr. — Prendre i'adresse au bureau da
journal. (63G8z)

USINE A. €3-^^
DEMANDE A ACHETER

TROISGIIAMLSTOIBPE^lIX
25.26 (6537)

ILIvsriajABSUE 146ld SÏ7ETT53

Torpédotrois places" liPAB"
1© SSJt- SSXS-S,

Eclairage éloctriaua G A V., roues détavbablea,
trés bon élat. Prix modérê. — S'adresscr Maren)
DUPUIS, GodcrviUe (Seine-Ini"). £5 25 (6538)

Oeeas!«a SjJxeepïloaïielï©
AIWIIIIPP pour Cause de Depart u'm-
? Ijl til liSj porie «iuei prix AUTOMO¬

BILE «le laarcjiue."''
Prendre i'adresse bureau du journal. (8531z)

AlfillÖIHLE
rouiè, bon état. Ginq
— Visible 12 bis, rue 3

LeGidfgelleVinhorsdeprix
lis sont chers, béias I Depuis plusieurs anntes, Ie
prix du cidre et du vin augmente toujoura, et eetto
année faugmentatieu est exorbitante. G'est ainsi
qa'on nous transmet des prix qui n'avatent jamais
eté atteints. Aussi !es rnénagéres n'ont-eiles pas vu
sans une profende amertumo celte pénurie de cidre
et do vin qui les mettait dans Pimpossiiiilité de s'ap-
provisionner do boisson saine et dgréabie.
Heureusément, un produit nouveau viont do ss
rövéier, qui ponnettra a tout Ie monde de faire chez
sol, sans derangement et sans difficpltc, une bais3ou
dc ménage du goüt le pius agréable et ayard sup
toutes fes autres i'avantaga de Convenir aüx esto-
macs tcs pius délicats
La boisson qu'fl donee est d'une conservation par-
faite et se présente comme la plus économiqne, ia
plus saine et la pius agréable des boissons de table
ct pent également être employé pour conper fes
boissons fortos et pour adoucir cejies qui sont dares.
Goniiu sous lc nom de » BOISSQNT. D. » (abw;-
vialion de trés bonne), nom bien mérité, ce produit
se vend, dans toutes fes bonnes épiceries, t fr. V&
ïa boite permeUant de faire 60litres.
Nous donnons ei-dessous i'adresse de queiques
maisons vendant cette exquise boisson :
Epicerio lebas, 59, rue de Paris.
» lefèw, 12, boulevard Amiral Moucbez;
» BIa ill ar», au Rond-Po'uit.
» motel, 286, rue de Rormandie.
» HAILLEL'L, 1ÜO lOSCph-MOJ'leUt.
» bïsson, rue ae Korrnandie.
Grtwiilo. — poupel, 20, route Nationale.
Snncic. — drieu, ruo Sadi-Garnot, 10.
St-Romain. — hollet, épicièro.
Etrstat. — KELAHoui.iEU, épicier.
Eélamare, — levesqce, épicier.

Gres et Détail :
OA.A2SÏAL.E SALACKOU
H, rue Caslmir-Ostaolgna, Le Haore

GHAItilON 42 ehevaus»
type R. D. 19144945, pen
roues R. A. F. 1 1,5-Gfs fr.
uies-Ancoi. (638öz)

^ E.AJ6BAïm.ET Marlins

ïrès peil rouiè. — S'adrcsser im bureau du journal.
(6513a)

AVENDUESëisatoasi»»^?© «l'iSSfifaïïé;
eomposé cl'!]po bordure el grifio

ct porte-eoüronnes, en ben état. — S'adresser chez
II. LEGROS, £8, rue Bernardln da-Saint-Pierre.

(6576z)

rfïAIIBÜ' ll 4 f-ÏH' TOWEP Panhard CQ1U-
WliwLil ii laAlil.». piel, essence ct pétroie,
garanli un an, mould a bord navire. Conditions in-
téressantes Grand ciicix de tnoieu-s d'occasian. —
MAURICEROUXet C', 3, rua St-Itoch, Le Havre.

(63592)

AHi?S¥flRI? ''at fnvpoptaat planches chêna
Tul tilllEl et Bap;n toutes épaisseurs, bois
neuf, a prendre par n'importe quelle quanti hi. Prix
nvitntageux. — S'adl'esser, SCHNEIDER,58,
rue Tiiiébaut. fiïj (1621)

4W|?|¥f|TP|? grande quantitë de bois de sapin
Sfjlilllllj de toutes dimensions, chevrons,

planches, madriers, bastins, couvre-joints, parquet
S baguette pour cloisons, parquet ordinaire en trois
épaisseurs, verre ü vitre, chassis vitrés ouvrants,
fixes, lucarnes, tóie plate et ondulde, carton bitume
en fort bon état, boulons, dalles de ciment. deux
petits appends en sapin, fils éioetriques avee acces¬
soires, En outre a un prix trés bas, 300 traverses do
sapin ue 2 S0X0"22X0"11 en bon état, et bois a
brüler. — S'adresscr au fond du cbantier, 73, bou¬
levard d'Harfleur. prés l'usine Deutscb, tous les
jours, de 7 a 18 heures, et iedimancbe jusqu'a midi,

(65822)
A ACHETED x.
töle ou ion'.e ; c;.«>.?o t-51'©-

res, «tjlieiaitsséeiB, etc. — ITONK-J, 15, ruo
Casimir-Delavigne. (658-4z)

mmm
1 Petit CamionMDESIREmm

deux Voitures ii bras, un Duremi ordi¬
naire, tine I'rcsse ii copier. — Faire offres
a PAUL 250, bureau du journal. (658ÓZ)

SïOJiM© 5Veii3»ï© ö©
disa.üiji-©, avec réfé¬

rences. Bons gtages.
Mme CAilILLE, 26, ruo des Gaiions.

24.23 (GjjIC;g)

f'l\' ^'ïif? forto Boone i
SMjhi. »:X£f|j de suite, pour ménagé calé-

débit. — S'adrcsser 66, rue de l'Egiise. (föU2z)

LsBureauda PlacementDlameut
GO, rue Vicior-Iiugo, 69

Iil?liliVft§? pour la saisoB : Trouvillo, Vü-
llEiiflftlyirEl lerville : une piongeuse, un plon-
gcur, un ofiicier, deux Jeunas hommes, pour cour¬
ses, quatre aides cuisina, 80 a 90 francs ; deux fam¬
ines de chambre, filie de sailo.
Pour I.e ïïavre : Une femme de chambre
d'hótol, uno cuisiniëre pour restaurant, cuisinier es
maisons bourgeoises, 80 a i-20fr,, fehime de cham¬
bre, bonne a tout (aire, 60 a 80 fr., et des femmes
de ménage. — Inutile sans références. Bureau ou-
' Ska "

Re A ! I! T~ Chassis TO hp
iTX. f rA sS parfait état.

Visiblo GARAGELOUBRY,37, rue Dioquemare.
(6544)

TransportsparCamions-Auto
de Mohiliers et de Marehandises
Prix rticliiits les Vimanches et Fetes
S'adresser : 18, rue Thiers, 3' étage. 25.27 "(6539^

-A. "V«sio.<cL &
eCCASI©® ES.©E2sS,I®Sa.TS!MiE
?ï]?ïï''Pi5ï' TTYfT h A Harlleur, en
tAii, IrhSsls flLluisL face ia baits du chs-
min de ler, 13 piece?, contort maderas, avee
environ 2,000 metres de jardin d'agrémesit et
pbtager, éeurie, remise, situation dominance, o»t
sfiiandMe,.
Prix 55,000 fr. 1/2 comptant.
S'adresser en Pelade de M. E. METRAL-, |
busier, notaire, 8, rus Edouard-fj.rue. 1" étage, R
Havr

COPsSTRüCTiCNS
Spo-u.2?

Mfïïlnlslpüo^,Hötsls
«tüs

50CONSTRUCTIONSBOS
représentantenviron9,GÜ0ia. sepsrflsiels
Csaslraeliobsliessöiptes,IIÉHONTABLES

état ueuf irrêprochable.
On asndrait en totalité on par lots importants,
a 4-12fr. to mitre superficial pris sur plane a
Decuoiile.
S'adresser : CONTAL, Villa Odylt, Tourgeville
par Deauvilie. (6574z)

ËX 1G1 TÏ
M. Jean PRIGENT

Ear - Clouts"© - «salts-© ESeeteiciea
44, rue SsSnt-Jacques. HAVRE
Informo MM. les lndustriels, eonunerftmis,
parliculici'g, qu'il se tient a leur disposition pour
toutes INSTALLATIONS, REPARATIONS
en tous genres.
Yilie et Marine — Prix mo dé ré

_ 24 25 26.29 30jn.l"jt (6461a)

SAVON S0k.net, 137.50 ; 100k., 270 f.jposial
LE d'essai 10k. bruts, 28 J. v. gare c. remit'
PLIANT Saconnarie Prutser,pate, Marseille,St-Just.

LMaVt'^OO)

k$>iionsvoireboiitesileHefiillel
I'MIssotlagsMisiiitóiat,e'estiagaórisonrapifle
des piaies, blessures, brülures, maux de jambes,
dartres, hemorroïdes, clous, démangeaiso.ns, toux,
eiitérito
Lire attenGvement la notice, clle vous rendra
service.
Cisez tous !cs Pharmaciens ; 4 fr. 50, ou écriro
D' HERM1TINE,Vittefleur. Me (3858)

dans toutes
regions,

avant MAR) AGE ou BKV©KCE. Consultations,
renseignements et avis motivés, sur toutes affaires
ecmlideutieiies ou iitigieuses. — Cabinet jnriéi-
qqcLcon TUBEHT, 3», rue do Paris, 38,
Lo Havre. (1006)

ENOllTES-RECffilfüS
nvnnt A ii 5AfiF. nil ffif V^Ui^Sh (

SOUS-SEGRÉTARIAT D'ETAT- A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
IS t'is, Boulevard Deleesert, PARIS (XVF). — ÏÜLKPiioHfi: Passy 96-4

KATELAS
VARECHS,LAINES, GRINSêt COUTILS

PHARMACIE-DROGUERIE

SO, Place de I'J/olel-de-Vi- Le Havre

■ ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£ss eillenrs, les J| 'oins£hers

iiYeidralosps!iIiIebfMar
^WI'IMIIIIIIIIIIlllllllliill'BliMeBHBmMMBaroBBBBMMWIMfilllljljpiilimiiMii ■■mill i||| ■

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plas de Macx de Tète, plus d® Ncvralgies

Vous qui sou&ez, n'liêsitez pas :

CACHET"KARL"
S)e Caebet ££.££&£#, |ss"«sd«St is-svsï-
cais, est un calmant infaillible de l'élé-
ïneirfc douleur, quelle qu'en soit la cause.
Mign"tones,Névralgieg,Maux: de tête,Maux
de dents, Rhumatismes, ï'ièvre. Gourha-
tures, Grippe, etc.. etc., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cette action caimaute est
aussi accompagnée d'une action tonique et fqjti-
jiantc. — Les cachets K.A.RL. peuvent être pris
a n'iir,porte que) moment et avec nTmporto
quoi. Son action ne produit aueune latigue pour
1'eslomac et l'usage fréquent n'a aucuii incon-
vénier.t pour fes porsonnes ddlieatos. Exiger
ies Cachets KARL, et refuser tout produit
simiiaire. Aucun produit, a'liCUn reniédo pré-
conisé pour les migraines et les névralgies no
lui est comparahle.
PRIX: O FS. 3E. - LES12 CACHETS: 3 FB 70

Toutes bonnes Pharmacies et princlpalcs Vrogueries
mèdiciisales, Franco et Etranger

EN VENTE

GUERISON EN 24 HEURES
des doulews, rhumatismes, iumbago, faibiessc, fatigue des jambes, etc.

JPJXFL L'EMPLOÏ IDU

BAUMELEUDET
Ie grand Rcméd® coatre les Bouleurs

FLAGOH ï s £x>. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L!EST©f§M0
Tout la nrisnda est guéri de i'Estomac par les

CACHETSIB!DIGESTIFSLEUÖIT
S f2?. 550

CUS'EUXIiTRIülOESTiFLEÜOET
XL>352 GO P'O- t -4L £zr. -y£0

Prodnlts x-e©oïsiiia®snïé» pair lea Sossirssiit©® 3fié«iü©«Ie®

CHA.UYE3S
Vans donneriez beau&oup pour voir vepousser vos chcveisx

ceuxqui ent uns belieeheveiure,nousdisons: Garantissez-la

opillLOIIOiIDtALILB0D1T
sveo e'ïe, plus de PelSioufes, plus da DémangeaisGns
X^$32 ï SS £x'. SO

NE VOUSGRATTEZ PLUS
Guérison da tons les malaises de la Peau
Flusdsbcutoos,piusÉeÉéiËügsalsoos,plusdedartres,p'usdeplslesauxjambes

Empieyez!aPOMMADEAHTIKERPÉTIQUELEUDET
X-.JB3 POT : 2S fx*. SO

LeROBLEUDET,leRoldesDépuratifs
LL KVi^COJW • --Ü fi". Ai»

ÜltU
STOCK TRfcS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIGT, 30, Rua Foniene'is

»—(3515)

LOOAT
DS

VEKTEBETÖILEAlMTiE(TissusbOErrsEgsöiö)|s,»««Juies-Lecesne

i'Tl?f?DÏ? I AA FIÏ qai mc procurcra u» I
»f ïlil ill" f II, Appartoment de 3 ou j
Sjpièces. Centre de ia vilie. —, S'adicass)' cltez It, !
éüAilLKS, 3d, m Xbi«'«aui» tdöïiz) j

TISSUSSCHAPPEOESOIE "
li est mis en vente jusqu'au 4" juillet avant 10 heures du matin (dornier délal)
deux millions de mètresde toile smiantine brute en 70 cjm
185 000 rnètres do tissus sehsppa da seis en 85 cJm
185.000 roètres ds tissus schappe de soie en 110o/m

Ces marehandises sont entrepesées a LYON,
i Demander ia notice et adresser Ie» soumissions caclietées ü M. lc Directeur de 1'Atelier do Construe

Hon de LYON,2, Rue Biohat.

(PRESL'K0T£LDEVILLE)

11WIÖÖH8-PLATEF0BMBS
de 10 Tonaes, neuf?, disponibies et visihles,
Uumatriculés tous réseaux a titre définitif.

Garentle : 4 an®.
6 ra. 40 X 2 75 x O 25. Prix l'unité : 8.0OW.
Futir. UE1NE UE WAGONS, i Factors (6").

SI. 25 U0S)

INCROYABLEMMSVIM
Faites vous-même votro savon. Avec UN Kïï.O
«lc POIIDGE « INDIANA » vqus obtenez
SIX KILOS de. SAVON II LA AC PAR-
FIJISÈ avec iequol vous pourrez laver non seule-
ment le gros ct ie linge fiu, ia vaisseüe, parquets
t boiseries, mais aussi les étofios de couleur les
plus texjdros ménio ia soie sans les faire chancer.

DEPOSITIESsiGÖKESSIÖS1WRES
dsinanlés
FROOÜITS"IXDIARi",Vfa!l"s'

(ISO)

= CHEVEÜX'
Les Produits desDRUIDES
arrêtent la chute des cbevoux et en assurent la

Le Schampooing^®'poto aia
lavage de Ia Chcvelure et la destruction
radicale des lentes. Lopaquet p' 4 lavages, 1.10.
POMMADE,2.20el5.50- LOTION,2.20et5.50
Depóts: Pilon-d'Or; Ifaüos-Centrales ; Voisin (Rond-
Point); Guincêtrc, rue do Paris ;'Sa!acroux, rua Cas,-
Delavigne ;.Garnier, 9, rue de Paris; Drogueric Ha-
vraise. — Saint-Romain : Pb. Hollet.
_ 12JS .20.25.30(570'SZ)

"vöïësürïnaMes
K' r-osnsci tTtUto-MtiCKnuiéiStlxvsrnr k atkS, «•«/.

mm ïSRiLE.teoltg* mix ipeissiiïs
LABORATOIRC<"3Pé01At.!TÉ3 UROUOEIOUES
23. Boalavarfl Sébaatopol, 33.
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rétaisunFortBuveuricabinet de M,CADIC

par
Lob

e:

2litresdeGepasin24tieures
Victoire en 3 JOURS

Si voaa connaiseez quelqu'tm qui boit do
I'alcool sous quelque forme, régulièrèment ou pë-
Iriodiqhement, laissez-moi lul envoyor iron livre
gratuit : Confession d un ancien Esciave do i'Alcool.
D'abord, j© buvais de la bièrs, et graduelle-

ment jo devins un fer¬
vent buveur do liqueur»
fortes.
Quand jebuvaisbeau
coup, je n'hésitais pas a
mettre mon pardessus
sous gages ou a brisor
la vilnno d'un débit de
boissons pour me pro¬
curer des liqueurs spi-
ritue8S?s. Pendant de
longues périodes, jo bus
plus do 2 litres de co-
gnae, rhum. absinthe
r jour, ainsl que des
issons raëlangëes et
de la bière t
Ja ruinais mes
affaires, ma santé et
mes chances dans
le monde, rendais ma
familie miserable ; je

perdis do vrals amis, devins un bon a rire et uno
charge déplaisanto a tous, excepté aux höteliers.
qui prenaient ioyeusemenl mon argent pour ie poi¬
son qu'fts me donnaient t
Pendant seize ans, il en fut ainsi, ct on me
cousidérait comme un cas désespéré.Des « remèdes »
varies ne me iirent aucun bien, mais j'ai une
foyeuse nouvelle pour les buveurset lours

Mères, Epotises, Sceurs
Pendant que j'allais de mal en pia, comme
Ie font tous les csclaves du Rot Alcool, je trouvai il
l'impioviste un veritable remède. Cela sauya ma
vie. Ma santé revint rapidement. Jo devins et
suis un homme respectable, jouissant de tous les
bénélices d'etre délivré do cette malédiction. Je
erdis rapidement et naturollement tout désir de
oire. le comrnenpal ii prcférer le thé, le café ot les
autres breuvges non alcooliques.Mon désir ardent
pour leB boissons cessa. le pus dormir parfai-
temenl, rnon estomac redevint bon et je me suis
guéri d'autres maladies qui, je lo sais maintonant,
étaient dues a aion penchant pour les liqueurs
fortes
MERVEÏLI.EUX

Cela a été fait en trois jours ; si je m'étais
flé a la force do volonté ou a la foi, je serais en¬
core un fvrogne, paree cjulin esclavo de l'aloool n"a
aucune force de volonlé Iprsqurtl boit. lo lus tene¬
ment heureux d'avoir trouvé un vrai soulagement,
que je déctdai de vouer ma vie a la destruction do
ce penchant choz les autrés. Mon succes fut mer-
veilieux, car j'ai un Assortiment de Remèdes qui
est digue de conflance, garant!, ct qui est adaptó
pour être envoyó dans toute familie ot partout. Mes
remèdes ont sauvé une léglon do buveurs ; la liste
comprend un nombre de pensonnes notables dans
toutes les classes de la société, y compri3 des per-
sonnes d'intelligence et d'énergie physique. Beau-
coup de porsonnes ont été sauvées de l'babitudo de
lioire paree qu'olies désiralent étre délivrées pour
toujours ot d'autres de tcurs connaissances, par
lours fenuncs dévouées, mères ou amis. Le résuttat
BUivant 1'usage de mes Remèdes amèr.e de ['énergie
Rans le corps entier ; le cerveau, la mémolre ct la
force de volonté sont merveilieusement fortifies.
Jeparle du secret dans inonlivrequej'envole
gratuitement &toute personne (ou parent ou ami)
qui prend de I'alcool sous toute forme et en cxcès.
Monseu! but dans la vte est de guérir les ivro-
gnes. le me réjouts de cbaquo güérison et toute
viclirae a ma sympathie. Co que je promets est ab-
BOlurnentgaran'ti! Mes remèdes sont pour les bu¬
veurs invétéréa et périodiquea. Sorigez-y t
Une güérison oomplète et dèlioieuse de
l'habit.ude de boire, entre veudredi soir et
fundi soir — ou toutes autres 72 heures.
POURHOMMESOUFEMMESOETOUTAGE
Aux parents, amis on patrons, je dis : <■SI
vous voulez guérir un buveur le plus vite possible
et d'une fapon permanento, avec ou sans connais-
eance et en toute sécurité, Uses mon üvre. — II
change Ie désespoir en jole.

ABSOLUMENTGRATIS
Je vous enverrai mon livre sous 1'enreloppe
Ordinaire, prompteraent et francó. II parle de ma
pro pre carrière alnsi que do la merveilleuse décou-
verte etdonno do bons conseils. II n'y a aucun Hvre
Sareil. Jen appelle spécfalement a tous ceux qui ont
épensé de l'argent pour les traitements.desremcdés
n'ayanl aucun effet permanent. Mon livre ne
vous coöte rlen, et vous seroz toujours heureux
ffavoif écrlt Correspondance (frangaise) stricte-
Bient confidentielle. Gardez ceci si vous ne pouvez
ecriro aujourd'hui. Adressez :

EDWARD J. WOODS, LTD
10, Norfolk, St. (52 F.) London, W. C. 2.

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs eérieux, adressez-vouo en

toute conflance ft

"I/AOTCE«MALE"
Rue Victor-Hugo, ©8)
(Prés la Salle des Ventes)

qui possède un trés grand ohoix de
bonds de toute nature, a prendre
de suite, a des prix trés avantageux.
EH73E2&HEME1ÏTS&EATÜXTS

Finis kCoinrsiiSenirs
A. C1ÉBKR de suite

vftypAW MTTTDI ÉF Belle installation
mmva FiUwLljli neuvc, 1,100 francs
de loyer Centre de la villc. Trés gros rap¬
ports jnsttSés,
Prix :-40.00t> francs. Mollis comptant.
S'adresser ft l'Agettce Commerclale,
68, rue Viotor-Hugo, prés la Sells des Van¬
tes, 1" étage, Le Havre. tl2j 11174)

A CEUEU
Bean rArr„»AD Installation neuve et |
loads de littf Ij «ijl moderne. Coin de rues.
JtfMreaÖOOfr.parjour.PrixdomandéJKS.OOttlr. I
Affaire da t~ ordro.
b'adressor a I'Agence Commereiale,
68* rue Victor-Hugo, prés la Salle
ties Pontes. tl2j (578)

A VENDRE

CATÉ-DÊBIT
Bar jour, loyer ......
femptant; Prcssé. Cease de depart.

encoignurc dans quartier popu-
leux, affaires prouvées 80 francs

loyer 500 francs. Prix 4,000 francs
«uijfiam» rreaoc. uc ucfjur i.
Ecrtre b M.VASTON, bureau du Petit Havre.

mmcommercexe\
ar.iteter par personne disposant d

erle, Jowaaui on
ést demandö A

1pay personne disposant d'un petit avoir.
miropffreS au Cabinet juridlquo Léou TbliERT,
88, rue dp Paris, au Havre, (1005)

A CEDER

GRANDCAFÉBAS
RT.urede russ princljiales,m

Installation moderne,
_ _ quartier central, encoi-
princtjialfs, affaires 450 francs par
pajié 2 fols par sous-location. Prix

a M. BRADANT, bureau du PeM Havre.

Prés PARIS, A céder Manufacture
BOOTOPtfaS

(/sine bieo laste/tóe
Bénat, net f O.OOOfr. Prix trés avantageux ~
Jfanque PKT1TJEAN, 12, rue Moatmartre, PARIS

A PARIS :
A céder après fortune

CH,VUS.SL:KES, unique en sen

SPÉCIALITÉ
genre

Installation moderne, Loyer care —
Béréf.-Jtb PJ.OCO fr. Prix cxcepttanncl

'Baaaue PETITJEAN It. rue Menttnxitrc* PARIS
(237«)

231, rue de Normandie,231
Le Havre

Cessiond'unCoie-Debit-BrasscriedeCilre
S5' Avis

Sulvant conventions intervenues entre parties,
MmoJeanne-Marie Marchbt, veuve do M. Vvos
Tanguy, tenant fonds de commerce de Cafd-Oebit-
Brasserie de Lidre, au Havre, rue Thiers, n' 0,
A cédé a une personne dénoinmée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lteux oii il s'ox-
ptoitc.
La prise do possession et le paiemont anx condi¬
tions convemies aurontlieu le vingtjuitietprocbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront rec-ues au
cabinet de M. Cadic, 231, rue de Normandie.au
Havro dans los dix jours do la présente insertion.

l'mtr requisition j
J.-M. Cadic.

Cessiond'üoCafr-Bébii-Brasserie-fflkublés
»* Avii

Suivanl conventions intervenues entre parlies,
M.Henri Carpextiek, tenant CafSDOhit-Brasserie
ae ciitrs. au Havre, rue Franfols-Mazeline, u*30,
A cede a une personne dénommée son dit fonds
do commerce et to droit au bail des iieux oü il
s'expioite.
La prise de possession ct lo paiement nux con¬
ditions convenues, ont eu lieu le vingt-quatro juin.
Les oppositions, s'il y en a, seront revues dans
les dix jours de la présente insertion, entre tes
mains de M. Cadic, 231, rue do Kofmandic, au
Havre.

Peur requisition :
J.-M. CADIC

Cessiond'unCafé-Rébit-Restaurant
%£' Avis

Saivant conventions intervenues entre parties,
Mmo Josépbino Celeste, veuve de M. Georges
Ceriettais, tenant Cdfe-Bèbit-Restaurant, au Ha¬
vre, boulevard Amiral-Mouchez, n' 203j
A cede è une personne dénommée son dit fonds
de commerce, et lo droit au bail des iieux oü il
s'expioite.
La prise do possession et Ie paiement aux con¬
ditions conveuucs, auront iieu le premier aoüt pro-
chain.
Los oppositions, s'ii y en a, seront rcoues au
cabinet de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans ies dix jours de la présente insertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cession(TimeËpieerie-Liquides
Si' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Louis Lk Parco, tenant Eplcerie-Liqaides au
Havre, rue Lefèvreville, n° 9.
A cédé a uno personne dénoiïimée, son dit fonds
do commorce et lo droit au bail des iieux oü il
s'expioite.
La prise de possession et Ie paiement aux condi¬
tions couvenues auront lieule vingt-cinq juin courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront rwjues dans les
dix jours de la présento insertion entre les mains
do M. Cadio, 231, rue do Normandle, au Havre.

Pour requisition :
J.-M. CADIG.

Cessioad'aneEpicerie-Liquides
S' Al vis

Suivant conventions Intervenues entre parlies,
M. Joseph Queval, tenant Ep.eerie Liquides, au
Havro, rue de Neustrle, n" 38,
A cedé a Mile.Ernestine Masürier, demeurant
au Havro, cours de la Répubiique, n' 125, son dit
londs de commerce et Ie droit au bail des iieux oü
il s'expioite.
La prise de possession aura lieu lo 25 juin courant
ct ie paiement se fera au comptant
Les oppositions, s'il y en a, seront rejues entre les
mains de M. Cadic, 231, ruo de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de Ia présente insertion.

Pour requisition '■
J.-M. CADIC.

Locationd'tmCafó-Rcstauraat-Ü&tel
S' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
MmeBlanche-Olympo Brevieeard, tenant Hótet-
Café-festtturant au Havre, quai Notre Dame, n* 21,
A loué ot donné en gérance k une personne dé¬
nommée son dit londs He commerce.
La prise do possession a eu iieu lo premier
juin courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront revues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue de Normandio,
au Havre, dans lés dix jours de la présente in¬
sertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIC.

Cessioad'aneEpicerie-Débit
"1*' Avis

Suivant conventions intervenues entro parlies,
M. Louis Hauchai;», tenant fonds de commerce
d'Eptoerie-D6b>t,au Havre, ruo Thióbaut, u° 99,
A cédé k une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des Iieux oü il
s'expioite.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions conveuues auront iieu Ie quinze juillet
prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront refues au ca¬
binet de M. Cadic, 231, rue de Normandio, au
Havre, dans les dix jours do la deuxième insertion.

Pour réquisition :
J.-M. CADIG.

FORDSDECOMMERCE1CEDER:
Café-Débit, quartier des lisines, loyer 850 fr.,
affaires 200 fr., prix 12,000 fr., a debattre.
Ruo de Normandic, Cafc-Déblt-lSvasserio,
bail ft volonté, loyer 1,500 fr., prix 15.000 fr. a
ddbattre, moitié comptant.
Quartier de i'Bure, Café-Débit, loyer 700 fr„
recettes 100Jr., prix 3,500 fr.
Sur quai, Café-Iïéhit-O meubiés, affaires au
café 150 Ir., prix 10,000 Ir. a débatlre.

S'adresser pour tons renselgnements, b :
51. Jeaa-Marie CADIC, 231, rue de Nor-

mandie, au Havre
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

(967)

fondé cn 1904
46, rue du Général Galüeni {Anoisnne ruo

du Champ-de-Foirt).

L. EVRARD, Directeur.

Cessioad'na PavilioaMeublé
S' Avis

Par acte s. b. p., Mme veuve ISidot a cédé k un
ftcquóreur y dénommó 8cn fonds de Paoillo" fteublé
qu'elfe explolto au Havre, n*16, rue Clément-Marical.
Priso de possession Ie 6 juillet 1919, Election do
domicile au Crédit de Normandie, manda-
tolredes parties.

Cessionde Café-ÏL-bilMeubiés
Si' Avis

Par acte s. s. p.,NHo Kvano e cédé ft un acqué"
reur y dóuommé son fends de commerce do Café-
Dóbit quXiiloexploite au Havro, n*5, ruo Juies-
Lecesno.
Priso de possession le T iuiifet 1910, Election de
domicile au Crédit de iVormaadlc, mandataire
>pai'nes. mi

AffairesintéressantesI saisir
PAMTVTTOfT PIPTTP pouvant éiro tonu par
LUtORlJUlliL IkUhX, Monsieur ou Dame, trés
ancienne maison de la place, petit loyer, beau loge»
ment, beaux bénélices. Prix lü.OOO fr.

sur grando filters, efiaires 250 Ir,
par jour. Prix 25,000 Ir.

-TABAP Meubiés, plein centre,
j Eaü/.ii 1,500 fr. de benefices sur sous-

locations. Affaires 10,000 francs par mois. Prixao.ooo fr,
Cemmnndites 5 olaeer (974)

CAFÉ-DÉBIT

rMALADIESdelaFEMMEXj.A. métbite
Toute femme dont les régies sont irrégulières
et douloureuses, accompaguêes de coliques, maux
de reins, douleurs dans ie bas-ventre; cello qui
est sujette aux Pertes b'iancbes, aux Hémorragies,
aux Maux d'estomac, Vomissements, Renvois, Ai-
"gTeürs, Manquq d'appótit, aux idéés noires, doit
crai iumn8 ,M étriite .
La femme aitemis- MétrSte guérlrasüre-
ment sans opération ed faisani>usage de la

JOUVENCEdll'AWSOUR"
Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La JOBVE2SCE de l'AIxIxé §®irjRY guérit la Métrite

KSdgtr cftportrait

II est bon do faire chaque jour dos injections avec I'Hygiénlitine
des Manxes (la boite 8 f. SS, aiouter «»f. SO par boïte pour l'impöl).
La J UiCA KA CK «Ie I'AStbé SDUISÏ est le regulateur des

régies par excellence, *et toutes les femmes doivont en faire usage a mter-
valies réguliers pour prévenir .et guérir :Tumours, Cancers, F»Sii"«.mes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, i»ertes lilaweixes, Va¬
rices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du Retour A'A ö©, Chaleürs, Vapours, Etouffeinents, etc.
La JOCVESCE de l'Abbé SOURY dans toutes pharmacies : lo
flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. (SO ; 4 flacons expédiés franco garo con-
tre mandat-poste SO fr. è Pharmacie Mag. DUMOATIEB, Rouen.

(Ajouter O fr. 50 par flabon pour i'impöt)

' Bien exiger la v6''itable JOUVENCE do l'Abbe SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTlER

(Notice contenant renseignements gratia)

dl»!Èü. R1Y1ÈBBeiMARCADBT
108,BoulevarddeStrasbourg.- LEHAVRE
Cession de Fonds de Commerce

S' Avia
Suivant actes. s. p., en date dn 5 juin 1919,M. Henri Pesquet et MmeAlbertine Abrahasi, sou
épouse, demeurant ensemble au Havro, rue Frédéric-Sauvage, n*28, — Mme Pesquet, veuve en premiè¬
res noces de M.Eugène Blonrel, — ont vendu a M. I.ucien Goult, Ie fonds de commerce do Café-
Débit-Hostaurant. leur appartenant, et par eux exploité au Havre, rue Frédéric-Sauvage, n° 28.
Prise do possession fixée au 20 juin 1919.
Election de domicile a été faite au Cabinet de MM. Rivière et Marcadcy, oü les oppositions,
s'i! y a lieu, seront refues jusqu'a I'expiration des dix jours qui suivront la présente publication.

Cession de Fonds de Commerce
&■' Avis

Aux termes d'un acte s. s. p., en date du 6 juin 1919, M. William Aubee, demeurant au Havre,
rue du Docteui-Fauvel, n' 26, a vendu a MileAdrienne Lefebvre, demeurant ft Bréauté, ie fonds de
commerce d Epieerie-Ccfó Débit et tösubtés, lui appartenant et par lui exploité au Havre, rue du Docteur-
Fauvel, n*20.
Election do domicile a été faite au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront revues jusqu'a I'expiration des dix jours qui suivront ia présento publication.

Cession de Fonds de
»• Avis

Commerce
Suivant acte s. s. p., en date du 7 juin 1919,MmoMarie Lecossais, demeurant au navre, rue Par
canville, n*41, veuve de M. Hippoiyte Chevalier, a vendu a M.Henri Coupars, demeurant au Havre,

Ia nn,i nil n «x« IT n rrttn run Dnraonvill a n' J, IIe fonds de commerce d'Epioorh-Oébit exploité par elie, au Havre, rue Percanville, n' 41.
Prise de possession le 24 juin 1919.
Election de domicile a éte faite au Cabinet do MM.Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il
1 a lieu, seront ref.ues jusqu'a i'expiration des dix jours qui suivront la présento publication.

Cession d'Entreprls® de Camlonnage
SS' Avi*

Suivant acte s. s. p. en date du 11 juin 1919,M,Léon Lesietteil, entrepreneur de camionnage,
demeurant ft Graviile-Sainte-Honorine, rue Beaumarchais, a vendu ft la Société en nom coUectif, sous la
raison et la signature sociales <■Focache & C* », dont ie siège est au Havre, boulevard Amirai-Mouchez,
n' 23, le fonds de commerco d'En reprise de Camionnage et Transports lui appartenant et par lui exploité
a Graville-Sainte-Honorino, rue Beaumarchais.
Prise de possession iixéo au 15 juin 1919,
Election de domicile est faite au cabinet de MM. Rivière ct Marcadey, oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront repues jusqu'ft I'expiration des dix jours qui suivront la présente publication.

Cession de Fonds de Commerce
SS' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 7 Juin 1919,M. Barrier, domicilie ft Paris, ruo des Abbesses, n' 6,
0 vendu ftMme veuve Tocmi.vb, née Daugant, demeurant ft Sainte-Adresse, rue du Havre, n' 34,
le fonds de commerce de Café-bar et Chambres meubtées, appartenant ft M.Barrier ct par lui exploité au
Havre, quai Notre-Darae, n*23.
Prise de possession le 31 juillet 1919.
Election de domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, n' 109, au cabinet de MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions seront regues jusqu'ft i'expiration du délai do dix jours, ft dater du
présent avis. _____________

Cession de Fonds de Commerce
SS' Avis

Suivant acte s. s. p., en date dn li juin 1919,MileLucienno Roullier, demeurant au Havre, quai
do Southampton, n' 29, a vendu ft uno personne dénommée dans l'acte, le fonds de commerco de Café-
Bar, appartenant a Mile Roullier et par eile exploité au Havre, quai do Southampton, n° 20.
Priso de possession ie 1" juillet 1919.
Election de domicile au Havre, 109, boulevard de Strasbourg, au Cabinet de MM. Rivière et Mar¬
cadey, oü les oppositions seront rogues jusqu'ft i'expiration du délai do dix jours, ft dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce,
1" Avis

Suivant acte s s. p., en dato du 13 juin 1919, MmoL'Hostis, née Guyot, demeurant au Havre,
quai Notre-Dame, n' 27, a vendu ft Mme veuve Julien, demeurant au Havre, ruo des Viviers, n' 29,
le fonds de commerce do Café-Débit et Chambres Hetiblées appartenant ft Mme L'Hostis, ct par eile
exploité au Havre, quai Notre-Dame, n" 27.
Prise de possession le 16 juillet 1919.
Election do domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 109, au Cabinet do MM. Rivière et
Marcadey, oü tos oppositions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'a i'expiration du délai do dix jours a
dater du 2' avis.

Cession de Fonds de Commerce
X" Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 18 juin 1919, MmeLéontine-Suzanne Huet, épouse de M. Henri
Metkl, deinourant au Havre, rue Jules-Lecesne, n' 142, a vendu :i une personno dénommée dans l'acte,
Ie londs do commerco do Pension Botirgeoise et Chambres meubtées,, appartenant ft Mme Metel et par
êile exploité au Havre, rue Jules-Lecesne, n" 142.
Prise de possession le 12 juillet 1919.
Election do domicile au Havre, boulevard de S'rasbourg, n' 109, au Cabinet do MM. Rivièrh et
Marcadey, oü les oppositions, s il y a lieu, seront regues jusqu'ft i'expiration du délai de dix jours ft
dater du 2*avis.

Cession de Fonds de Commerce
"l'r AviS

Suivant actes. s. p. en date du 20 juin 1919,M. Gaston Cavelier et MmoAlphonsine Du val, son
épouse, demeurant ensemble au Havro, piaco des Halles-Contrales, n*8, ont venjju a une personne dénom¬
mée dans l'acte lo fonds do commerco de Cnfé-Oébit appartenant ft M. et Mme Cavelier et par eux
exploité au Havro, place des Halles-Centrales, n' 8.
Prise de possession Ie 5 Juillet 1919.
Election de domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 109, an Cabinet de MM. Rivièrh
bv Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'ft i'expiration du délai de dix jours
ft dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commeroe
4" Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 23 juin 1919,M. Hippoiyte Mouquft, demeurant au Havro, ru#
des Drapiers, n' 19, a vendu ft H. Julien Germain, demeurant ft Honfleur, le fonds de commerce da
P, tmeurs et Epicerie appartenant ftM. Mouquet et par lui exploité au Havro, ruo des Drapiers, n' 19.
Prise de possession le 15 juillet 1919.
Election de domicile au Havre, boulovard de Strasbourg, n' 109, au Cabinet do MM. Rivièrb
ev Marcadey, oü les oppositions, s'il y &iieu, seront regues jusqu'a I'expiration du délai de dix jours
dater du deuxième avis.

Cession d'Entreprise de Camionnage
S." Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 23 juin 1919, M. August© Le Breton, entrepreneur de camion¬
nage, demeurant a Sanvic, rue de ia Répubiique, n" 34, a vendu a M Léon teiicor, demeurant au Havro,
ruo Fontenoy, n' 15, le fonds de commerce d'Entreprise de Camionnage et Transports, appartenant a
M. Le Breton ot par lui exploité au Havre, rue Auguste-Comto, n" 18.
Prise d# possession lo 1" juillet 1919. '
Election de domicile au Havre boulevard do Strasbourg, n' 109, au Cabinet de MM Rivière et
Marcadey, oü ies oppositions, s'il y & lieu, seront regues jusqu'ft I'expiration du délai de dix jours tl
dater du sr avis.

HombreuxFondsdeCommercedetoutsnaturaetdatoutaimportance
S'adresser A MM. RIVIÈRE et MARCADEY .

Pourveiidrerapidement
TOUS FONDS D£ COMMERCE

adressez-vous

OfO.ce Central
rue Victw-Ruao, Le Havre

•— (6746X1

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDRE ou ACHETElt un Fonds
do Commeroe, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-1L CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie leitre, il passera choz vous. 5«—(5312)

k fAf ffii&FIlDÖ sérienx, AVAtiTQUEDE
AuyCDllMJISij 1BAITER, Adressez-
vous en toute confiance

AU CABINET

Albert CHE NU
34, Rue du Ghillou, LE HAVRE
qui possède un choix important do l'onda
cn tous genres, ft vendro ft des prix Irès
avantageux.
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Bureau ov.vert,MATIN, de 9 h, a ii h. 1/8
SOIR, de 2 a 0 h.

ALI MENTATI
Affrvro de suite pour cause de santé, Fonds
uiüllili d'Epicorie, gros et 1/2 gros, excel-
tent entropöt vins, spirilueux, dans chei-liou de
de Parrondissement, region richo. Loyer peu

élevé iiFïlv. " très ancienne. Gros ctiilfres d'affaires.
S'adresser li Ai».°rt Guenu, 34, ruo du Chillou,
Le Havre.

DAK' rnvmp de campagne i) cêaS" ""-i'. Ba'JP
itUH lUl"« maladie, » ïjs.r-^
S>óDtit, ie ï peu élevé, bean logement, jardin bon
rapport. Prix uemandé ö,5DO fr., coriviendrait a
mutilé.
S'adresser ft Aibert Chenc, 34, rue du Chiliou,
I,e Havro. (626)

OCCASIONS (RÉHLLBG

PA¥TfTAM RiniBir contort, moderne, si.
xft vlLLlfiy RtLü-SLt! tué prés boulevard.
Rapp. 8()0 (r. par mois. Loyer 2,000 fr. Ball 12 ana,
Prix 25,000 fr. ft débattra.

TABAC-CAFÉ-DÉBÏT"SSWilSr
Beau logement. Aff. 400 fr. p. jour. Prix 26,000 Iri
(Cause do depart).

CAFÉ-BAR-RESTAUBABT$5,Trt5
couvert par meubiés. AU.rnoy. 400 fr. p, j., iaissant
20,000 Ir. bénëf. annuel. Prix ft débatlre.
Autres bons Fonds de prix

et do genres divers
S'adresser chez M. LONGUET, 19, rue Dide¬
rot, Havre. . (630)

-éL' CÉDER
f1! l'f'.BjlB avec 4- chambres menblées,
IdFlL BBm quartier del' Sure, sur un quai. —
Satlresser ft MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 23.24. 25 (665)

ACEDER,tresgrossaEntreprisa
^J.er Caiuiosiiiage
S'adresM^I aJJ- Rivière et Maroadey, 109,
boulevard de StfS»^our^* Q_

23.2i.25.2G.2-7(GGÖJ

lé&ales
Etude de M* P. LÉP ANY, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n' 111 (successeur

da M' Legusrnay)

L.ïeïtatioa DÜTEIL

Jk. VEWDRHi
aux enclières pubiiques, ft l'extinction des feux, eu plus offrant et dernier enchérisseur, eu l'auSicae»

des criées du Tribunal civil du Havre, au I'alais de Justice
PREMIER LOT

IMMEUBLES
Situés au HAVRE, rue Thiers, nM 72 et 74 et rue Ernest-R&nan, n" 25

Reveun 'S',66© fr.
Hk/SL±t3& a prix ©O.OOO

DEÜXIEMELOT

XJ3NT
Situé au HAVRE

13.a© Ernest-Reaan, n'
Kon loué

MISE A PRIX. S.OOO fr.

fr.
TROISIÉME LOT

Située en Ia commune do
SAINT - GILLES -DE- LA- NEUVILLE
sur le bord du chemin de grande communication da

Saint-Homain ftGoderviile
Revenu net : 275 fr.

MISE A PRIX V.OOO fr.
Facultó de reunion pour les premier et deuxième lols

L' Adjudication aura lieu lé Vendredi dix-lmit Juillet mil neuf cent dix-neuf, a deux heures du soit

En vertu d'un jugemont rendu
sur requêto par la première cham-
bre du Tribunal civil till Havre, Ie
seize mai mil neui cent dix-nenf,
enregistré,
Aux requöte, poursuites et dili¬
gences de :
1' Madame Juiiette-Déslrée Pi-
card, veuve do Monsieur Etienne-
Laurent-Mario Duteil, demeurant
au Havro, ruo Juies-Lecesne, n*23 ;
2' Monsieur Victor-Felix-Marie
Duteil, avocat, demeurant au Ha¬
vre, rue Julea-Lecesne, n" 23 i
3' Monsieur Etienne-Georges-Ma-
rie Duteil, cullivateur, demeurant
ft Etalnlius (Soine-Inierleuro) ;
4" Monsieur Josepii-Fclix-Marie
Langlais, chef d'escadron au 3* ré¬
giment d'artillerie coloiiiqlo, ac-
tuellemcnt ft Charenton (Seine) ;
Ayant pour avoué constitué M'
Pierre Lepany, exergant cetie fonc-
tion pros lo Tribunal civil du Ha¬
vro, demeurant 6n la.litc viile,
boulevard do Strasbourg, n' ill.
5' Monsieur Theodore Theubet,
vérificateur des Douanes, demeu¬
rant au Havre, ruo Augustin Nor¬
mand, n' 14, a agissant en qualité
de tuteur ad hoe de la mineure
Jeanne-Marie-Josèphe Langlais, née
au Havre, le cinq janvier mil neuf
cent seize, du mar iage ayant exis-
td entre Monsieur Joseph Langlais,
susnornmé, et MadameCécile-Vic-
torine-Mario Duteil, décédée Io six
avril mil neuf cent seize, fonctiou
ft laquolle i! a été nomme et qu'il
a acceptée aux termes d'une deli¬
beration du conseii de familie de
ladite mineure, prise sous la pré-
sidence de Monsieur ie juge de
pais du troisième arrondissement
du Havre, le sept mai mil neuf
cent dix-neuf, enregistré.e. »
6' Monsieur Maurlee-Joseph-Ro-
berl Delacoui'tie, commissafre-pri-
seur, demeurant au Havre, rue do
Mexico, n" 2, " agissant on qualité
do tüteur naturel et léga! de sa
fjile mineuro Edith-Madelcine-Ma-
rie Delacourtie, née au Havre, to .
sept mars mil neuf cent treize,
du mariage de Monsieur Delacour¬
tie avec" Madame Jeannc-Augus-
tine-Marie Duteil, décédée au
Havfe, lo premier juillot mil Reuf
cent quinzo, <>
Ayant pour avoué constitué, M"
Thillard, exergant cette ionction
prés le Tribuna! civil du flayro,
demeurant en ladite viile, rue Ju-
les-Ancei. n' 33.
En présence ou eux düment ap-
pelés do :
1' Monsieur Pleri-e-Jules Bon-
douairo, régisseur de biens, de¬
meurant au Havre, ruo Bernar-

din-de-Saint-Pierro, n* 52* « pris
en sa qualité do subrogé-tüteur ad
hoc do la mineure Langlais, sus-
nommée, fonction a laquelle il a
été noinmé et qu'i! a acceptéo aux
termes de la deliberation du Con¬
seii de familie de ladite mineure,
dusept mai mi! neuf cent dix-neuf,
ci dessus énoncée » ;
2"Monsieur Théodore Theubet,
vérificateur des douanes, demeu¬
rant au Havre, ruo Augustin Nor¬
mand, n° 14, ipriscn sa qualité do
subrogé-tuteur ad hoe do la mi¬
neure Delacourtie, susnommée,
fonction ft laquello il a été nomme
et qu'it a acceptée aux termes
d'une délibéralion du Conseii do
famiiie de ladite mineuro, prise
sous la présidence de Monsieur la
Juge de Paix du troisième arron¬
dissement du Uavro, le seize avril
mil neufxent seize, enreglstrée o.
II Sera, lo Yendredi dix-huil
Juillet mil neuf cent dix neuf, ft
deux heures de l'après-midi, pro¬
cédé ft la veilto par licitation, aux
enchères pubiiques, ft l'extinction
des feux, au plus offrant et der¬
nier enchérisseur, en l'audlenco
des criées du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justice do ladite
viile, boulovard de Strasbourg, des
immeubies ci-après :
DésiirnntSon
PREMIER LOT

Un ensembled'lmmenbles
situé au Havre, rue Thiers, n"' 72
ei 74 et rue Ernest-Renan, n' 25,
comprenant :
H» Corps de Bailments,
rue Thibrs, n" 72 et 74, élevé par-
tie sur caves do rez-de-chaussee ft
usage de boutiques, premier et

deuxième étages mansarde et gre-
niers au-dessus.
Une Maison d'Robilation,
ruo Ernest-Renan, n' 25, élevéo
sur tei-re plein do rez-de-chausséo,
premier et deuxièmo étages, pieces
mausardées ot grenier» au-dessus.
Cour entro les batiments rus
Thiers et les bfttiments rue Ernest-
Renan, dans laquofle se trouvent
huandorie et collier.
Lo tout borné : au Kord par Ia
ruo Thiers ; au Sud par Ia rue Er¬
nest-Renan et le terrain formanl
le deuxième lot ci-après désigoé ;
a i'Ouest par Madame Recullard ou
représentants, et ft l'Est par Mon¬
sieur Scoilers ou représentants s
portó au cadastre sous les numo
ros 2493,:2494et 249-5de Ia section
J, pour uno contonanco do troij
ares douzc ceutiares.
DEUXIÈMELOT

Un Terrain situé au Havre,
rue Ernest-Renan, n° 27, borné;
au Nord et ft I'Ouest par lo pre¬
mier lot ; au Slid par la ruo Ernest-
Renan ; ft l'Est par Monsieur Scoi¬
lers ; porté au cadastre sous i»
numéro 2496de Ia section J, pour
uno contenance de un are trante»
cinq contiares.
TROISIÈME LOT

Une Ferme, située en ia com¬
mune de Saint-Gilles-de Ia-Neuvilla
sur ie bord du chemin do grande
communication do Saint-Romairi a
Goderviiie, composée do Cour ou
Masuro piantée et batie et de terra
en labour ; io tout porté au cadas¬
tre sons les n" 268, 270,274ct 275,
pour utié superlicie de un hectaba
soixante-cinq ares, quaranto con¬
tiares environ.

jEw&i'sess lx
En outre des charges, clauses et conditions du cahier des charges
dresse' par M' Lëpany, avoué, pour parvenir ft la vente, déposc au
Gveffedu Tribunal civil du Havre, boulevard do Slarsbourg, oü teut
amateur peut on prendre connaissance, lés enchères soront regues sur
ies misos ft prix fixées par lo jugemont ordonnant Ia vente, savoir i
Pour lo premier lot : quatre-vingt raiiie francs, ci. . . .F. 80,000
Pour lo deuxième lot : cinq mille francs, ci. 5,000
Pour le troisième lot : sept mille francs, ci 7,000
Total des mises ft prix : quatre-vingt-douze mille '
francs, ci F. 82,000

Fait et rédigó par Tavouó soussigné, poursuivant la vor.te.
Au Havre, ie dix-neuf juin mil neuf cent dix neuf.

Signé : P. LÉPANY.
Enregistré an Havre, lo vlngt juin mil neuf cent dix-neuf, folio .
"C
P.egu, décimes compris, un franc quatre-vingt-hnit centimes.

Signé ; GUILLON.

case

Pour tous renseignements, s'adresser ft s
I' M"P. LÉPANY, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n' III, poursuivant Ia venio et rédacteur
du cahier des charges;
2' M"THILLARD,avouó au Havre, rue Jules-AnccI, n' 33, colicitant ;
3' M' HASSELMANN,notoire au Havro, r e de la Paix, n" 5, chargé de Ia liquidaüon;
4° MM.B0ND0UA1REet LEMKLLE,régisseurs des biens a vendre, au Havre, rue Bcrnardiu-de-Saint-
Pierre, n' 52 ;
4' Au greffe dn Tribunal civil du Havre oü le cahier des charges est déposé.
NOTA. — Lea enohèrea ne aeront re<jae3 que par ministère d'avoué.

Biens è Vendre
Etude de M' RÉHOND, notaire au
Havre, me fontenelle, n' 33
L' adjudication de la Maison
eise au Havre, quai de South¬
ampton, n* 23 (allèe Duval),
annonce.) pour Ie Jeutli 10
Juillet 101 0, n'aura pas lieu,
par suite de vente de gré Ugré.

(905)

Etude de M' LECARPIÏNTIER,
notaire a MantivilHers
L'adjudioation do Fonds de
Commeroe d'Eatrepreneurde
Menuiserio et Soiage do bois,
annoncée pour le Saiaedi
28 Juin, cn cetts Etude,
est remise A une date
«Itér.eüre. (952)

Etude ie IT Paul RO USSEE,
avoué a» Havre

Licitation LEFEBVRE
AimtTRDI? au Palais de Jus-
Va.M?MÜ tico du Havre, le
Vendreat 4 Jolt lot 1919,ft 2 heures :
1" Lot. — Uno Propriété,
au Havre, 64, ruo du Grand-Crois-
sant, et 49, ruo du Petit-Crois¬
sant.
Revenu : 1/.50 fr.
Mise ft prix : 1 0,000 fr.
2*Lot. — Uno Maison de
rapport, au Havre, 119, rue
d'Etretat.
Rovenn : 2,619 fr.
Mise ft prix : 25.000 fr.
Pour renf.-sgnements, s'adresser

ST« ROUSSEL ct ÜOUZAUD,
avoués, M' LE ROUX, notaire, et
au Greiiedu Tribunal civil.
"N.-B. — Lco enchère*neséront
retnee que nar ministère d'mtne,
32 (848) £2.25 (846)

ABJUDICATION

Etude de M' HASSELMANN, no
taire an Havre, 5, rue de la Paix
(Successeur de M' AUGER).

en l'ötudo
et par io

miriistero do M' Uasselmann, no¬
taire au Havro, le Jeudi 17 Juillet
1919, ft 3 heures.

Des Immenblea ci-après •
PREMIER LOT

Maison do rapport, sisc au
Havre, quai Georgo-V,n' 83, ctrue
Marie-Thérèse, n" i.
Revenu brut annuel, en uno
soule location ; 3.000 fr. jusqu'au
25 décembre 1922, et 3,300 Ir. jus¬
qu'au 25 décembre 1932.
Mise ft prix : 45,000 Ir.
DEUXIÈMELOT

Maison de rapport, sise au
Havre, quai George-V, n' 35, com¬
prenant magasin au rez-dexhaus-
sée, trois étages et grenier.
Revenu brut annuel : t,900 Ir.
Mise ft prix : 30,000 fr.
TROISIÈME LOT

Maison, slso au Havre, rue
Bazan, n* 38.
Revenu brut annuel 2,000 fr. en-
vloii.
Mise ft prix : 1 3,000 fr.

(871)

A VENDRE

MAISONde Rapport,rue du Perrey.
Revenu 5.000fr. environ.
Prix ft dë&attre.
S'adresser ft Monsieur Maurice
DELA.HAYH,géométre-expert, 37
ruo Hear j -Genest»1. •—'ö»3'

Etude de M' LAYET, notaire ê
Criquefotd'EsnevcU,

ADJUDICATION
Vendredt Si Juin 1919,ft 3 heu¬
res, de ;
1" Lot. — Uno Ferme ft St-
Jouin, haraeau de Ia Marguerite,
contenant 10 hectares 90 ares,
exploitéo par Mme Bienaimé La-
marchand.
Miseft prix s 28,500 fr.
2*Lot.— Une Petite Ferm»
ft St-Jouin, Grand Hameau, conte¬
nant 3 hectares 44 arcs 96 cenUa>
res, occupée par M,Georges Poret,
Mise it prix : Ö.OOO fr.
3' Lot.—Une Petite Ferme
ftLa Poterie, contenant 3 hectares
88 ares 92 contiares, exploitéo par
M. Henri Angammaro.
Mise ft prix : 10,000 fr.
4* Lot. — Une Plèce de
Terra nne en labour, sise ft
Ecrainvilie, haraeau des Pariages,
contenant 75 ares, exploitéo par
U. AlbortSevestre.
Mise ft prix : 2,200 fr.
On adjugera sur tes misos A
prix.
Facultó de traitor de gré ft gré.
S'adresser a M' LAYET, notairer

8.15.29.95 (935)

HAVRB
Iijfiiclt (9innd U BavtO
IS. r. Fonlenella

i .. i .. i. i. . i .ii, ■ ii fl

L'AdminiUratmr-DéléinU-Gêrant
O. BANIMH-ET.

Vupar Nous, Metre de lit Villi
dn Havre, pour la léqalisaUm<Jt
a signature 0. HANDOLET-ap*
voseecHontre


