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ENGUISEDEPREFACE
1 ui!"FetlfOiildsduVoi/apr''
enAlsace-Lorraine
Le tiireest nn peu long, !a preface un
peu courte, mais coinrae l'un et l'autre
s'sppüquenta un livrequi n'exisle pas, les
ioisde I'harmonie ont devant elles toute
latitudepour retrouver leur équilibre.
Au resle, ces conseils au voyageurdoi
veilts'adapterpar leur brièvetéaux condi¬
tionspratiquesdu voyage. Inutile d'alour-
3ir la valised'une littératureemcombrante
s I;he.ureoü l'espace nous est encore si
mesurédansles wagons. Un compriméde
bonsavis peut remplaceravantageusement
dans la circonstance les pagesabondantes
d'un volume,et nousvoudrionsque lc lou-
ristc les emportataveclui, ces avis. Ils ont
peut-èlreleur intérêt, peut-être aussi leur
ntililé. lis ont, en tous cas, le désir de ren-
«eignerdes espritsnon prévenuset de leur
éviterde s'égarer a travers les chosesea-
eoronouvellesdespaysretrouvés.
Le « Voyageen Alsace-Lorraine» les
appeiie.Leschères provincesexerceatsur
eux et sur beaucoupd'autres uneattirance
oü se rnêient la toucbanteémotiondes re¬
tours. les joies dela victoireet unecerlaine
curiositéqui risquedese heurtera dessur¬
prises si la précaution u'est prise d'en
devaneerl'effet.
Le plus grand nombre parmi nous ne
connaissentque l'Alsacicn-Lorraind'émi-
gration.II n'a pas tardé a se fondredans la
grandemassefranpaisevers laquelle il est
un jour venu par un mouvementimpulsif
de sonesprit et de son cceur.L'ambiancea
peua peueffacéchez lui, tout au moinsen
Ipp^i'ence, les traits de son earactèreorigi-
ilêl, tfa^tsatténuésencoredans sa descen¬
dancepar ,|e mélange familial,Ia persis¬
tence et l'acÏ!o£tumancedumilieu.
Le touriste qui iijettra demaiu le pied
sur ies terres recóriqivjscsdécouvrira le
typealsacien-lorraindan^iqute sa couleur
physiqueet moraleprimitive,{G£Csa sil-
nouettetraditionnelle,dans le EerCuaude
sesirioeurset de ses habitudes que m
menacesui les roueries félines de l'occu
pant n'ont modiflées.II ne tardera pas ;
reconnoitre qu'il a conservé üdèiement
commeun héritagesacréqu'il devaitpieu-
sementremeltrea la Patrie lejour desTtn-
manenlesjustices, un cceurqui parie k sa
manièreet sait aimera sa fagon.li est de
ceux, dontje meflatte d'être, qui malgré
les subtilités philosophiquesou sentimen-
tales, ne se font aucurie illusion sur la
consciencedes Banditset conserventtou
jours ardcnle et haute la hainede l'Alle-
magne.
Avantde Tallervoir, eet Alsacien,soyez
done prévenua sonsujet. Yous lui ferez
mieuxdansIa familie de France la place
qui lui revient, sans vous laisser aller a
suspecterla puretéde son origineet de sa
foi iiangaises rien que sur la figureun peu
rude deson uomou le sou d'un «rla»jailii
de sa conversation.
Le fonddu earactèrealsacien,on Pa dit,
est la bonhomie.L'Alsacienn'a ni le verbe
pathétique, ni le gesteretenlissant.11aime
fes aises, le confort,la propreté,l'ordre. 11
ne faut pas lui demander la promptitude,
Poxubéraneedo nospopulationsdu Alidi.
Ltesprit positif,pratique et rassis, il n'a
jamais été impressionnépar la «haute
culture » néo-gerrnauiqueet il n'a pas le
sensdu «colossal». LesAllemandsne lui
ontdu restejamaispardonné.
Maissi lAlsacien n'a ni les posestragi-
ques,ni la grandiloquence,il sait résister
inébraniablementsi i'on veut venira bout
de lui par i'arroganceet la brutalité. Ii est
ioncierementdémocrateet républicainde
tempérament.L'obstination traoquille. Ia
ténacité calnre, l'entêtement irréduciible
sont ies principauxtraits de sonearactère.
demêrtieque celui des Lorrains est formé
d un ensemble de qualitéset d'aspirations
cit la France, la Francedu.Norden parti¬
culier, se retrouveavecjoie. L'observateur
découvresans peine chezces travailleurs
profondémentattachésa leur sol une indé-
pendance d'esprit caustique et pritnesau-
tière.
Maisce que 1'Alsacien redoute surtout,
ce dont il m'a tonjours paru s'émouvoird
lp pensée qu'une inlerprétation facheuse
pouriait porteratteinte a la sincéritédeson
sentiment, c'est la manière dont il s'ex-
prime, c'est sonpatoiset sonaccent.
Eb oui, sansdoute, l'heure yiendra,elle
Wnt< ia languefranpaisefera a travers
toute BAlsamesa large et claire et bien-
faisantecoulee. Elleflnira de niveler et
de fondre. Mais le patois demeure, et
sachez-le bien, touriste, mon ami, re-
tenez-le bien, ce patois-Ia a'est pas de
f allemand, ii n'a rien de l'allemand.
C'estun dialecteissu du paysavec la sa-
veurexclusivedu terroir. LesBochesdres-
sentdevant lui leurs grosses orcilles ve-
lues sans le comprendre.
C'estmêmeavecce patoisqueIa malice
alsaciennes'est offerte la joie supérieure
de railier les maïtres. A leur nez, a Jeur
barbe, elle a lancé des épigrammesaux
jours les plus critiques de l'occupation.
L'esprit alsacien, gavroche et frondeur,
soupleet piquant,a la franchise,s'est sou¬
vent bien vengéd'une infamiepar le coup
de fouetd'un motdont la traduction ulté-
rieure fitl'atteinte deuxfoiscinglante.
Done,ie vous en prie, touriste, pas de
méprise.L'Alsacetoute entière ne pariepas
encore francais, mais celle d'aujourd'hui
ne parie pas allemand. Quo vos tympans
ne s'affolentpas.quevotreignorancen'aille
pas commettreIa grosseerreur de supposcr|
qu'il y a entre elle et le langagequ'elle va
rencontreren coursde route la différence
proiondededeux races,qu'elle ne se cabre
pas surtout devant certaines intonations
un peu rugueusespour renforcercette der¬
rière pensée: le patoisalsacienvientd'une
Smefraupaise,i! n'a jamais fleuri sur des
ièvres allernandes.
1 Etie vouseu prie encore,touristejle

France, ironiste et léger, quelquefois
injuste sans le vouloir, par simpte fan-
taisie, par boutade,par caprice, par agré-
mentdu Monsieurqui passe,ne vousmo-
quezpoint.Je sais combien l'Alsacien en
veuta son accent tenace, combien il est
sensiblea tout ce qui le raille,combienlui-
même, par avance, cssaie de le « bla—
guer », avec!asecrêtevolonlédes'en corri-
ger sansy parvenir toujours.il vousracon-
tera la dessusdes histoiresque me contait
ma grand'mère, et pour railier Jui-même
sonaccent, il vous donnera uu délicieux
exemple.
Voussaurez par lui l'aventure de cette
bonneMadameLisbethqui avait dans son
panierdes bêtesdont le nom comtnencait
par un C.
—Descanards?
— Non,MonsieurCharles.
— Deserapauds?
— Non,MonsieurFranz.
— J'y suis, descoiimqgons?
— Non, MonsieurPierre. . . Des ere
nouiüès!
Vous saurez aussi pourquoi « l'Océana
bcaucoapd'eau el la cathédrale de Stras
bourg n'a qü'un bedeau ». Plaisanteries
classiquesqui ont fait rire des générations
deKléber,deNeyet de Rapp.. .
Rieza yotre tour, mais sansqu'il y aït
dans ce rire autre chose que l'affectueuse
intimité de deux amis qui se retrouvent
aprèsde longueset terribles annéesde sé
Jaration,et qui, par lagrèeecbarmeuse des
mots, par le litre abandon de leur joie
mutuelle, préparent gaiement un chemin
fleuri aux coeursimpatientsdes'cmbrasserAlbertHerrenschmidt.
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LASIGNATUREDUTRAITÉ

Laoaiipüiallemands

ch;a.1vieb.e
Paris, 23 juin

La Cbarabre, présidce par M. Kenö Kenoult, a
commencé ce matin fort sagement sa séance par
dps ouvertures el des annulations de credits. Elle
Adop e sans discussion Partiele unique. II est vrai
TjUljjte5avan qu'elle aurait ('occasion de so rattraper
avpc Ha au débat sur les douzièmes prové
soires.
M. Angles soutient un amendement tendant è
augmenter de fiöo millions ie chiffre des credits
a in de porter l indpmnilé d'habill'emënl dos démo-
Ldlisésde 52 francs a 200 francs.
— La sotnme de 52 francs, rëpüqué M.Abramt,
sous-secrétairo d'Etat a _la guerre, n'est pas une
prime _d'habillement, mais la vateur representative
du pnx de revient de vêtem mts a I'lntendanco
Et M. Abrami fait des complets livrés aux demo¬
bilises qui sont, dit-ii, en admirable tissu anglais ou
américain. Cela donne envie de se fournir a la bon¬
ne rnaison de I'Etat tandis que les tailleurs sont si
chers I
M. Abrami ajoutedu rests que les anciens poilus
donnent leur preference au complet d'un goüt exquis
dans Ia proportion do 90 0/0, 10 0/0 settlement rö-
-clament ies 52 francs.
M,Angles, un peu confus, réduit sa demande a
100 millions pour le principe, mais M. Abrami ne
veut pas donner un sou do plus et aidé parM. Klolz
obtient la disjonction de l'amendement. '
M. Brousse propose ensnite una reduction de
10 millions sur la solde de i'armée, ia signature de
la paix devant hater ia demobilisation et lc renvoi
d'ofliciers do supplément.
Cette reduction, acceptée par le gouvernement, est
adoptee a mams levees.

***

Et eet après-midi, c'est M. Groussier qui pré- 'de.
11semble comme d'iiabitude se tenir prêl d contsnir
quelque peu le ftot d'éloquence qui menace do sub-
mergèr la Cliambre.
On reprend la discussion des douzièmes.
M. Brousse fait décidó une reduction de 3 mil¬
lions sur le chapitre affecté aux achats des chevaux
de trait.
La Chambre rote ensuite les trois premiers arti¬
cles du projet après de brèves observations de M
Ilaoul Péret, président do ia Commission du budget.
M. Jean Bon demande la suppression do ['article 4
qui prévoit 500 millions pour l'entretien des troupes
d'occupation en pays ennemi.
Cetto proposition est écartée par 382 voix contra
102, toutes soc.ialistes. Le mcme sort est réserve par
354 voix contre 104, a ia motion Mistral, demandant
la suppression do Particle 5, qui autorise jusquo
concurrence de 400 millions la cession aux gouver-
noments étrangers io materiel de guerre devenu
pour nous inutilisable.
Les derniers articles sont adoptés, ii I'exception
dps articles relalifs au régime temporaire des al-
coois qui sont disjoints et seront discutés demaiiï
sous forme de projet spécial.
L'cnsembledos douzièmes provisoires du troisiè-
me trimrstre sont votes ensuite par 424 voix contre
70. La Chambre reprend le budget et aborde les cré-
diis de l'agriculture.
Plusieurs membres demandent successirement la
hberté du crmmerce.
Les 113 chapitres dtj budget de l'agi iculture sont
rapidement enievés. It en est de même du budget
des colonies et du budget du travail dent queiques
chapitres seulement sont réservés.
Séance domain matin.

TH. HENRY.

On continue a n'avoir aucune nouvelle de la
delegation allemande qui doit signer le traité de
paix. Le gouvernement allemand invité a faire
connaitre les nonis de ses plenipotentiaires, n'a
pas encore répondu. II semble que le président
Ebert et le cabinet Bauer se trou vent en presence
d'une sorte do grove des dólégués, personne ne
se souc.iant d'apposer sa signature, sur le docu¬
ment qui consacre la défaite et la soumission de
l'Allemagne.
Le Conseil des Quatre, qui s'est réuni hier
matin, s'est occttpe de cette situation et l'on peut
prévoir quo le gouvernement allemand sera
sommé d'envoyer a Versailles, dans un trés court
délai, des délégués avec pleins pouvoirs pour si¬
gner les conditions de paix, acceptées sans ré¬
serves par le ministère et 1'Assemblee nationale.
La délégation allemande ne pourrait être a
Versailles avant vendredi. Comme il sera néces¬
saire de procéder a la vérification des pouvoirs
la cérémonie de la galerie des Glacés ne pourra
avoir lieu, au plus tót, que samedi .

La liquidation dss coloniesallernandes
Lord Milner, secrétaire d'Etat pour les colo¬
nics, est arrivé mardi soir a Paris, oü il séjour-
nera jusqu'au lendemain de la signature do la
paix.
Bans les milieux do la Conférence, on espère
que le Conscil des Quatre profitera de Ia presen¬
ce de lord Milner pour règler définitivement le
sort des colonies allernandes .
D'uno part, il reste en effet a sanctionner l'at-
tribution do ces territoires a divorses puissan¬
ces. Le Conseil des Quatre aura, en particulier
a con firmer l'accord qui a été préparé par la
Grandc-Bretagno et la France au sujet du Came-
roun et du Togo, ainsi que celui qui a été éla-
boré entre la Grandc-Bretagno et la Belgioue au
sujet de l'Est africain allemgnd.
D'autre part, il importe do défiuir avec plus
de precision nature du man dat colonial pré vu
par lc traite pour la plupart de ces territoires
On sait qu'apcune Commission n'$ encore été
chargée do rnettre au point cotte question. Cha-
cune des delegations intéressées a néamoins fait
accomplir un travail préparatoire et il suffirait
probablemenl de queiques brèves délibéraiions
pour aboutir a un reglement commuu.

Dereière »»
rHeureB B

LASKfflAlMDUTRAITÉ
Le Conseil des Quatre

, ^.a,rJs 25 juin — Le Conseil des Quatre a
decide eet après-midi d'envoyer deux notes au
president do la délégation allemande a Versail¬
les : Une a trait aux agissements des allemands
en 1 o.ogne et s'appuie sur un télégramme signi-
ficatif intercepté par les Polonais ; L'autre est
relative au coulage de la flotte allemande "ii
Scapa Flow.
Les Allies annoncent qu'ils exigeront des ré-
parations et font remarquer que ces actes au
moment ou l'Allemagne sollicite soa admission
dans la Société des Nations montrent la facou
dont elle entend pratiquer la collaboration avec
les autres nations et exécuter le traité .

La situation a Berlin
Berne, 25 juin. — D'après une dépêche de
>veimar du 2d juin, le génóral Necker, a dé-
clare què les troupes, en cette heure grave, tout
en protestant contre lapaixignomineuse, doi vent
maintenir l'ordre, la tranquillitó et l'unité de
1empire.
Le président de l'empire Ebart a paru sur le
balcon. S'adressant a la population, il a declare
que 1Allemagne avait códé a la seule pression de
la force brutale. Avec la meilleure volontó, il
était impossible de résister. Eu cas de non si
gnature, le pays était livró a la famine, a la de¬
vastation et a la ruine II faut que l'Allemagne
vivc. C est cette idéé qui doit nous animer mal¬
gré tout. 11ne faut pas désespérer de l'avenir de
l'Allemagne.
Ebert a remercié les chefs et les hommes de
troupes d'avoir empêchó l'Allemagne de som-
brer dans l'arnarchio. Leur devoir est de conti-
nuer a l'en empêcher. II n'y a qu'a serrer les
dents et a travaillcr pour l'avenir.
Ebert a terminé sa harangue par un triplo
hourra en houneur de l'Allemagne. Les troupes
ont entonné lo Deutschland Uber Alles.

IllCONSEILBNIIPIL
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Les Tramways - Demande d'aV^ices du Se'questrs

En qiielqnes Mots
— On annonce quo les mineurs, &la suite du vote
flu Senat, ont l'intention de reprendre le travail
jundi.
— üa événement géologique trés important s'est
produit au qua; lier Clapp, cbamp Martel, è 4 kilo¬
metres de Draguignan. Après huit grondements
pareus a des coups de tonnerrre, un trou de 50
metres de largeur s'pst produit. L'eau y coule.
— Le syndicat lainier de l'Euro a repris ses ven-
tes publlqués. Trois ventos reünies ont mis aux en-
Chères prés do 30,000 toisons, d'un poids dépassant
100,000kilogs et 10,000 kiiogs do laino d'agheau.
Les prix atteints ont vario entre G!r. 20 et 7 fr. 50
pour la laino en toisons, iormant le prix moyen de
6 fr. 05 le kilog, et outre 7 Ir. 03 et 7 Ir, 07 peur la
lame d'agneau.
— Le gént-ral Gouraud, commandant la 4' armee,
a transports son quartier general de Colmar a Stras¬
bourg.
—,Lo gouvernement bolge vient do reeonnaitre
olficiellement le royaume des Serbes-Croates et Slo-
venes. De lous les pays allié3Ct neutres, seuls i'Italie
et la Roumanie n'ont pas roconnu cncoro le nouvei
Etat.
— Le prince régent Alexandre de Serbie, vient
diaccomplir dans le banat de Temesvar un voyage
triomphal.
— Le communiqué du War Office annonce quo
1armee Dentlune est maintenant mailrcsse de la to-
talitó du bassin minier du Douetz Le bruit court
que I'armée rouge se prépare a évacuer ia Crimée.
Des combats sont en corns a 24 milles de Kharkoff.

LesAllieset la resistanceallemande
Le Conseil des Quatre s'est occupé hier matin
de Ia situation créée par l'attitude dc l'Allema¬
gne. II a décidé de joindro, pour obteuir les ré-
parations et les garanties necessaires, les ques¬
tions posées par la destruction do la flotte alle¬
mande k Scapa-Flow, par la destruction des dra-
peaux francais a Berlin et par la menace alle¬
mande a l'adresse de la Pologne.

Unsnote autricMsnne
Les journaux viennois publient un télégramme
de Saint-Gèrmain d'après lequel M. Renner a re-
mis au président de la Conférence de la paix une
note ayant trait a la Société des nations.
II y est dit qu'avcc la involution la démocratie
compléte est en vigueur en Autricbc.
Les représentanls du peuple et du gouverne¬
ment s'appuieat principalernent sur les partis
démocratiques, socialistes et Chretiens sociaux,
soit par conséquent sur les deux principals
forces, les ouvriers et les paysans.
C'est pourquoi la démocratie del'Autriche alle¬
mande a salué dés le premier jour les principes
la Société des nations proclamés par M
Wilson.
La note se termine en renouvelant la prière
instantè dp l'Autriche d'être admises comme co-
signature du traité de paix et simultanément
comme membre égal de la Ligue des nations,
Les propositions du professeur Lammasch, qui
font 1objet d'une annexe, se composent d'un
certain nombre d'articles et do documents ayant
trait au principe que tous les conflits éventuels
doivent fêlre réglés par Ie jugement ou l'arbi-
trage d'un tribunal coustitué impartiaïement, de
sorte que Ia guerre ne pourraH plus être un
moyen pour obtenir une decision.

LARATIFICATIONDUTRAITÉ

LeParlementaDommd
laCeiÉÉiidelaPaix

Paris, 23 juin.
Conformément ala discussion do la Chambre, les
groupes se sont réunis aujourd'hui, avant la séance,
pour la désignation do leurs candidats a la Commis¬
sion do soixante membres chargée d'examiner lo
traité do paix.
Ont été désignês :
Groupc socialiste : MM.Marcel Sembat, Albert Tho¬
mas. Bedouce, Aurioi, Ellen-Prévot, Mavëras, Bru-
net, Longuet, Mislral, Bracke, Ernest Lafönt.
Gauche radicale : MM.Lauraine, Despias, Jacques
Stern, Fernand David, Margaine, Guernier, Mare-
Piéville.
Républicains socialistes : MM.Viviani, Grodet, Au-
gagneur.
Dans ce groupc, M. Painlevé, k qui la candidature
avait ctó offerte, a déciinó cette offre. A son avis,
cette Commission ne peut être qu'une Commission
d'enregistrement.
Action liberale : MM.Piou, Groussau, Dutreil,
Unisn répuMicainc soeialistc. — MM.Candaco et
Bourély.
Radicaus-socialisles — MM. René Rer.oult, Re-
nsre, Besnard, Franklin-Bouillon, Gardt-y, Godart,
Paul Laffont, Accarabray, Puech, Rabier, Daniel Vin-
cenl, Andre Hesse, Long, E. Bender, Cruppi, Le
Bail, Ajam, Girard, Durafour. Suppléant : Amiard.
Répubticams de gauche. - MM.Barthou, Maginot,
d'Iriart d'Etchepare, Sibille, Laurent Eynac, I'até.
üèputès non inscrits. — M.Maurice Damour.
Groupe de droite —M.le marquisde la Forronnays.
Entente répubheaine et gauche dcmocratiqve —MM.
Anago, Eseudier, Roulieaux-Dugage, marquis de
Moustier, Cornudet, Charles Benoisi, Louis Dubois
Indcpendants . — MM.Ancel, arniral Bionaimé, et
Fiandin (Calvados).
La trés grande majoritö des membres de ia Com¬
mission do la Chambre chargée d'examiner le traité
do paix est favorable a son approbation ; parmi los
socialistes seuis il s'est manifesté une tendance
contraire. Toutefois, dans la discussisn du groupe

L'Assembiéede "Weimars'est ajournée
B&ie, 25 juin. — On mande de Weimar que
1Assemblee nationale adopta divers projets et
s'ajourne au 11 juillet.

En Belgiqua
Bruxelles, 25 juin . — Le Conseil des minis-
trös a examine les mesures immédiafes a pren¬
dre a la suite de I'acceplation du traité de paix

UneDeclarationde M. Tittoni
Rome, 25 juin. — Dans une- declaration faite
au Sénat italien, M. Tiltoni, a dit :
« Avant de partir pour Paris, la délégation
italienne sent lo devoir, dans les limites possi¬
bles, dc. donner une réponso a une demande le¬
gitime du pays et du parlement dout l'appui est
enticr et sans conditions est absolumcnt indi;
pensable a la délégation.
, Nous maintenons ferme, a-t il dit, de notre
cêté, le pacto de Londres que le président Wil¬
son ne reconnait pas et que nos allies admettent
dans son integrity, a savoir avec la clause don-
nant Fiume a la Croatie. »
M. Tittoni relèvö ensuite que, tandis que les
autres puissances ayant conclu la paix peu rent
démo.biliser et commence!' leur oeuvre de recons-
titution, l'ltalie ne pout pas le faire.
M. Tittoni demande aux Alliés leur consente-
ment pour communiqper au Parlement le texte
intt'gral du pacto de Londres.
II conclut en disant ; Qui oserait parler de re-
nonciatioa ? Nous sommes prèts a une seule re-
nonciation, celle de notre mandat difficile si on
voyait l'impossibilité de conduce la paix suivant
les vceux et les désirs de la nation.

Uit Appel du Gouvernement
Allemand

Berne, 25 iuin. — Le gouvernement d' Em¬
pire lance un appel au peuple. II declare qu'il
signe la paix sous la pressiou de la violence.
II ajoute quo la première obligation pour le peu¬
ple est d'exécuter le traité, la seconde de tra¬
vaillcr, et la troisiême d'observer ses droits et de
rester uni.

Lss delegationsdel'EmpireEritanniques
Paris, 25 juin.

Les diverses délégations de l'empire britanni-
quo seront probablemenl composées de la ma¬
nière suivante pour la signature de la paix :
Grande-Bretagne : MM. Lloyd George, Bal¬
four. Bonar Law, Barnes et Lord Miiner.
Canada : M. A. L. Sifton, (remplagant sir Ro¬
bert Borden, premier ministro, qui est reparti
pour le Canada), et sir George Perley.
Australië ■.MM. William Hugues, premier mi-
nistre, et Cook.
Afrique du Sud : MM. Botha, premier minis-
tre, et Smuts.
Indo : M. Montagu, secrétaire d'Eta. pour
l'Inde, et le maharadjab de Bikanir.
Nouvolle-Zélande : M. Massey, premier minis¬
tro.

LeCartelajournela Grèvegénérale
Paris, 25 juin. — Le Cartel Fédéral a ajour-
né, hier, la grève générale qui avait été précé-
demment envisagéc. II déclare du reste quo co
moyen d'action n'est pas le seul a la portee do
la classo ouvrière qui doit aussi compter sur sa
solidarity financière. Co dernier moyen doit être
employé pour soutcnir Ia grève de la metai-
lurgio.

BelaKsn aurait cédéa I'nltiaatnm

On mande de Budapest que Bela Kun a cédé a
l'ultimatum du génóral Pelló et s'est engagé a
évacuer le territoire tchéco-slovaquo dans un
délai de quatre jours.

Le Conseil municipal s'est réuni, hier soir, sous la
présidence de M. le DrVigné, premier adjoint, as-
sistedc MM.Badoureau, adjoint, Frank Basset, Mail-
lard, Dnrand-Viel, délégués aux fonctions d'adjoint
"Etaient aussi présents "" " ' ' " ■ - -
lentin, Allan, Le Cl
normand, Begouen-
Meyer, Masseiin, Lang, Salaci-ou et Brötï
A l'ordre du jour figurait la « Revision del'échelle
des traitements » du personnel des services muniei¬
paux, aussi ['assistance était-elto extrêmement nom-
breuse, puiSquc les intéressés étaient venus en fouie
et remplissaient non seulement. la salie des séances
mais une partie de la salie des gardes qui lui est at¬
tenuate.

Communications
M.le DrVigné, président, fait part au Conseil de
I accident survenu a M.Morgand, maire, qui se trou-
vo ainsi retenu éloigné de ses fonctions. II se fait
l'interprète de 1'Administration et du Conseil pour
exprimer a M. Morgand leurs sympathies et rneii-
leurs vceux de complet rétablissement.

Le Traité de Paix
M. Ie Dr Vigné donne ensuite lecture do cette De¬
claration, au nom de 1'Administration municipale :
_ « Messieurs. — A la veille du jour oü la paix va
êiro signée, paix qui effacera la monstrueuse injus¬
tice commise a notre égard en 1870, nous éprouvons
une legitime fierté de la part glorienso que la France
a prise dans les événements qui nous ont donné ia
victoire.
«Notre première pensée est pour ceux qui ont
succomhó dans leur tachë glorieuse, plus particuliè
rement pour li^smembres au personnel municipal
qui sont tombes au champ d'iionueur el pour les
enfants de nos collègues, inorts poür la France. No¬
tre gratitude va vers eux, ainsi que vers nos admi-
rabies soidats ét leure chefs. Grage a eux la Patri®
été sauvée. »
M. Ie D' Vigné rend hommage a l'aide puissante
que nos vaillants ailiés nous ont prêtée. II dit qu'il
nous reste désormais a rendre fructueuso notre vic¬
toire, et qu'après avoir moné a bien j'ceuvre do
guerre, il nous faut maintenant entreprendro i'ceu-
vre de paix.
« C'est, dit-il, par l'union des efforts et des cceurs
que nous rendrons a ce pays les torces qu'il a per-
dues dans la Iutte implacable qu'il vient de soute-
nir. . .
Dans cette villc du Havre, notamment, qui tient
dans le pays une place importante par son labeur,
nous ne manquerons pas de mettre tont en oeuvre
pour nous montrer dignes du réde de plus en plus
considerable quo nous allons jouer dans l'activité
nationale. Kous comptons égalëment sur l'activité de
nos industrials et de nos commergants pour déve-
lopper le travail, étendre nos relations internationa-
les et concourir ainsi a la prospéritö du pays.
« La France, Messieurs, a été au premier rang
dans la guerre ; il faut qu'elle le soit aussi dans la
pais. Nous autres, Havrais, ferons tout pour qu'il en
soit ainsi >>.
D'un sentiment unanime, le Conseil s'associe aux
paroles qui viennent d'être prououcées.

*Jfc*
M. le docteur Vi"né propose qu'une allocation
annuelle et viagère ae 50 francs soit accordce aux
employés munieipaux qui ont obtenu la Croix de
guerre, et domando que cette proposition de l'Admi
nistration soit renvoyée è i'examen de la Commis¬
sion des finances.
Le Conseil vote cette motion a l'unanimité.

La revision proposes coihsprté Ia suppression d«
toute indemnité do vio chórff; mais maintient* ai
personnet municipal le benefice,litx; pas de i'indent
mte familiale dont il jouissait. avant la guerre, mai3
bien des jndemnités qu'il regoit acliielleinont pouï
les enfants ages de moins do 1Gans, savoir • 33c
francs pour ies deux premiers enfants et 480 francs,
pour les autres. 'Ll
Les employés et agents encore mobilises verreien!
maintenus leurs emoluments et indemnitcs dont ils
beiieficient a i heure actuelle. lis ne jouiront dos avan-
tages do lanou veile éehellode traitements qu'a partir
r .S? I? rePl'endront offectivement leur service,

heures suppiémentaires sera maiu-Le tarif des
tenu.

La Guestlonde rApprovisionnement
M. le docteur Vigné fait connaitre la situation
acluc-lle, au point de vue de l'approvisionnement.
Pour les sucres, c'est seulement mardi que nous
avons ctó avisos d'une livraison de 40 tonnes. M. ie
préiet nous a prêté tout son appui, mais ses efforts
se sont trouves paralysés. L'arrivëe de deuxvapeurs
r-ous fait espérer une attribution plus importante.
M. le maire est entre en relations avec la munici¬
pality de Paris qui attend uno importation considé-
raWSj par le port du Havre, de viande congelce. II
espèro obtenir une retrocession.
A Paris, le quintal de farine est vendu 37 fr. 90.
C'est ce que l'on a appris au dernier Congres des
mgires. Au Havre, la farine coüte 52 fr. 50, soit une
différence do 14 fr. 50 par quintal. En sorte quo le
pain coüte au Havre 10 centimes de plus par kilo
qu'a Paris.
MM.Deliot et Le Cfiapelain demandont qu'une pro¬
testation énergique soit formulco contre co fait scan-
daleux. II en est ainsi decide.

PERSONSELDESSERVICESMUHIOIPAUX

Relèvementfle1'ÉGlielIeflesTraitements

Les HaHns allemands dispanus

D'après une dépêche dc Tburro, le nombre
MM.Delory, Varenné et Albert Thorn^ d^.^rins allemands noyés a Scapa-Flow serait,
noncés pour l'adoption. j cioit-011, considerable, jl y aureit puu do tues et

— Hier s'est ouvort a Southport Ia dix-septicme
coniéronce annuelle du Labour Party.. Un certain
nombred%dsiésuèsétrangersy assistaient

M.Maginot, députó de la Meuso, éiu par ies répu-
blicains de gauc.he, a formulé des réserves en po-
sant sa candidature. It a déclaré, au nom de ses
collègues des départements cnvabis, qu'il 11'accepte-
cait pas d'entr'er dans la Commission avec le man¬
dat déiinitif dc ratiiier' lc traité.

Tu. IIenrt.

de blcssés du fait du fou ouvert contre eux par
les navires britanniques.
L'aniiral de Itr-uter a èté amenó au camp de
Park Hill, prés d'Oswestry, oü il se trouvo en
état d'arroslation.
8(10 Allemands, officiers et marins, ont été
conduitsdansuncainavoisiudeocaoa-Flow.

La Note da rAdministration
M. ie docteur Vigné, premier adjoint, donne lec¬
ture d'uno Note importante dans laquelle il fait con¬
naitre que 1'Administration, d'accord avec la Corn-
mission des finances, soumet au Conseil le projet
'une nouvelle échelle do traitements qui a été éta-
blie après audition du personnel des divers services
munieipaux et une étude approiondie de la question
par 1'Administration cl par ies membres de la Com¬
mission.
Sur le principe même de la revision et sur le né-
cessité d'uno augmentation générale des traitements,
le Conseil, dit ia Note, sera certainement unanime.
L'attribution d'une indemnité de cherté de vio ne
pouvait ètro qu'un expedient temporaire. Comme
line certaine stabiiité s'est produite, semble-t-ii, et
comme ii n'y a plus guère a compter d'ici quelque
temps sur une diminution appréciable, ii parait in¬
dispensable de mettre la remuneration du personnet
municipal ph concordance avec les nécessités de
l'existence, en s'écartant aussi peu quo possible des
saiaires nsuellement pratiques dans le commerce et
dans l'industrio. Toutes les administrations publi-
ques precedent it une revision analogue ; si le Par¬
lement n'a pas encore voté les nouveaux traitements
dos fonctionnalres de I'Etat, lo Conseil general de la
Seine-Inférieure vient d'arrêter les emoluments des
employés de la Prefecture et des Sous-Prétectures.
En outre, un grand nombre do municipalités on1
envoyé des demaudes de renseignements qui prou-
veni qu'elles so préoccupent aussi do la question.
Nous no saurions entrer dans les détails de la
Note do l'Administration. Elle envisage successivo
ment la rémunération des iemmes employees dans
les services munieipaux ; la date do la mise en ap¬
plication de la nouvelle échelle do trailements qui
auraitsoncfletkpartirüu1" avrilderpicr. 1

En co qui concerno réchelle des traitements, void
les propositions essentielles. '
Le stage est supprimé. Désormais les employés ou
agents de Ia Yiilo recevront ü leur entréo dans iej
services mumejpaux lo traitement minimum de leur
emploi et subiront immédiatement les retenues nour
la pension de retraite.
La decision de supprimer le traitement de stage t
cle mspirèepar Ie désir dc nepas donner avx emplouéi
on agents munieipaux des traitements annuels inffi
neurs a t,0i/0 francs, a moins qu'il ne s'agisse d'cm,
piois tets que ceux de gardiens de square, Oftd'emploït
qui component des avant ages m nature, mis que ccvc
des sapeurs-pompiers,
Les differences entre les classes ct les grades on'
ete augmentces de fac-onii tenir compte de la diroif
nution de la valeur de l'argent. C'est ainsi que, dans
la Police, alors quo la différence entre les classes
11ylait avant la guerre que do 50 francs et parfois
menie de 25 francs, cüe serait désormais unifor<
mement de 200 francs. L'augmentation de cette dif¬
ference, quoique moins sensible dans les autres sep
vices, est toujoürs générale.
Lelaitx du pourcenlage d'augmsntaiion des traits ■
n&nU d'avant-ffwvre .var ie de 1SO O'O environ A
60 0]0, suivant une proportion inverse de l'importanc s
des traitements.

Le nombre des classes, dans certains omplois otf
certains grades a dü être augmenté pour éviter qua
Ie titulaire n'obtienne trop rapidement le maximum
dc son traitement et qu'aussi, faute de stimulant",
son zete ne se ralentisse.
A eet égard, l'Administration ct Ia Commission
ont proposé une disposition nouvelle ; la creation
d'une Classe Exceptionnelle dans les emp'ois on gra¬
des iaférieurs Ce serait une compensation pour tout
employe, méritant qui peut-être victimo des circons.-
tarfcesou inapte are.mpliruu emploi plus élevé, mais
qui neanmoins aurait toujours donné touto saiisfac,
tion a ses ciiel's par son travail ou sa conduite. Lc
traitement affp-ent ü cette classe exceptionnelle serail
égal en principe au minimum du traitement du grade
supérieur, sans conférer Is droit au titre afferent a
ce grade.
La Commission des finances, a l'unanimité, dan»
une première reunion, a ia trés grande majorité dans
une seconde reunion tenue après audilion des repré¬
sentanls du personnel, a décidé de proposer au Gon-
seii d'accueillir ia proposition de ('Administration,
et d'en étendre l'applicalion a tous les grades et era»
plois quelconqes du personnel classé dans les diftéf
rents services munieipaux, 1
Toutes precautions sont. d'aiileurs prévues pouï
calmer les crainles de ceux qui veri-aient, dans la
classe exceptionnelle.un moven pour 1'administratioB
do lavoriser les uns au détriment des autres, —•
encore, dit la Note, que l'on n'ait jamais pu repro-
Cher a une Administration municipale dc su'-ordott-
ner les avancemeuts de grades a des considerations
étrangères ati servico.
II n'y a rien 14qui soit le moins du monde con-
traire aux intéréts bien compris du personnel com¬
munal. " Nous no pouvons croire, dil la note, qua
sa crainte du favoritisme et de l'arbitrairo obscur-
cisse le sons de la justice dont nous le savons animëj
au point qu'il puisse vouloir quo les mauvais scrvi-
teurs de la villo soient assures de parvenir a -iar
mème situation que les bons. •

Le sacrifice financier qu'exige de la part de la Ville
la revision de Vécheilcdes traitements telle qu'elle est
proposes au Conseilpar l'Administration ct la Com¬
mission des finances est considerable.
Le supplément des dèpenses qu'entraJne-
ra 1'appHcation des nouveaux traitement3
ne sera pa3 moindre en effet que 1.100.000
francs, toute com pensation faite de la sup¬
pression de l'indemnité de cherté de vie,
dans la mesure oü il est possible d'evalusc
dés è présent cette dépense.
C'est ld dit la Note de l'Administration le maxCe
mum de ce quepuisse supporter la Vil'.e, dans la si'
tuatinn financiert! oü elle se. trouve.
Nous esparons que lo Conseil ne viendra pas og-
graver cette charge en décldant des relévements su?
périours a ceux qui iui sont présentés par sa Com¬
mission ».
II n'eut pas été equitable de ne pas relerer les
émolumonts du personnel auxiliaire, alors que la
(Jonseil reconnalssait la nécessité d'augmenter led
traitements des employés et agents municipauï
classes.
La Commission et l'Administration proposenf
done de rémunérer au mois — et non plus a Ig
journée — co personnel dont l'effectif est appelé i
disparaitre cornplètemeiit après la dcmobiiisalion..
Le traitement annuel des auxiliairos hommes sa»
rait done fixö a 3,800 fr ; celui des auxiliaires fem-
mes a 3,000 fr., a compter du 1" avril dernierl
comme le personnel titulaire.
On peut èvaluer a 100,000ir. ia dépense supplé-
montairc annuelle qu'entrainera le relè-vement des
traitements du personnel auxiliaire, en se basani
sur son elfectif actuel.
Telles sont les diverses propositions — du moins
les pius importantes — sur losqueües le Conseil
était appelé a se prononcer avant do statuer sur lea
traitements de chacun des nombreux emplois des
divers services munieipaux.

vt. se

Un Ordre du Jour de la Péderation
municipale

M.le D' Vigné fait connaitre que, depuis Ia dor»
nière séance de la Commission des finances, la Fa-'
deration muuicipalo '(octroi, police, sapeurs-pom,
piers et travailleurs munieipaux) a envoyé a i'Adr
ministration ot adressé a tous les consc-illers un or¬
dre du jour ainsi concu :
Les membres de la Federation municipale. . _
émettent lo voeu que soit votée par to Conseil, 1*'
demande d'augmentation, telle qu'elle a été présen-
tee respectivement par chaquo service.
o CousidéranJ d'autre pavtjjue la creation d'une
classe exceptionnelle telle que l'a votée la Commis-
I siohdisUsances,s'auraitqu'untilp'.ïbut; Quvrir
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deux battants Ia porto dn fayoritisme, Faire naïtre
dans tont Ie personnel jalousies ct divisions. Avan-
tager les plus forts traitements,
• Constatant avec amortumc quo FAdministration
eon tinno a méséstimer les services randus par cer-
taii s employés municipaux, ....
« Considèrcnt comrae une plaisanterie et une nu-
miliation l'entrevuede leurs délégués avcc la Com-
inission des finances,
« Considérent quo la classe exceptionnelie appll-
quée comme l'a préconiséel' Administration serail nn
mauvais cadeau ii tousnos braves poilus retour du
iront, et partisans d'un régime d'égalilé de justice
pour tous.
« Protestent énergiquement contre cette classp,
« S'engagent k la refuser comme une soit disant
récompens; et une faveur.
<■Occident d'assister en masse a la séance du
Conseil pour y manifester pacifiquemcnt.
« S'cngagenl solidairenient, si besoin est, pour la
transformation de leurs Associations en Syndicat,
('affiliation a la C. G. T. et d'aceórd avec les autrös
fonctionnaircs bavrais, k faire en temps voulu le
geste nécessaire. »

LaEé^onsedalaMunioipal'tê
M. Ie doetour Vigné, prenant Ia parole, eslime quo
pe document est concu dans des tormes qu'aucune
assemblee municipale ne saurait tolérer. C'est ponr-
guoi les membres de 1'Administration se sont tout
tt'ahord demandé si, en presence de cette attitude
de la Federation du personnel de la Police, de TOc-
Jtroi, des Pompiers ct des Travaiileurs municipaux 4
l'égard de la Muulcipafité ct de la Commission des
finances, il ne conven'ait pas de taisser au pro^iain
Eonseil le soin de procéder k ia révision des traite¬
ments.
Mais elle a estimé quo l'ordro du jour de la Fédé-
ralion ne reflétait pas les sentiments do la trés gran¬
de majorité, qu'i) n'cst I'eeuvro quo de quelquos
individualftcs plusou moins exaltées qui connaissent
mal ceux dont ils so font les interprètes. .
Nous n'avons pas voulu, ditM.lo docteur Vigné,
fairo supporter a Tensemble du personnel, è d'an-
efens et fidèles servitcurs de la Vilie les consequen¬
ces (Tune mesure méritéo par les insolences et los
menaces adressées a l'Admininistration ct it la Com¬
mission des finances. Et M.le docteur Vigné proteste
énergiquement contre les termes d' « humiliation »
de « plaisanterie ->appliqués dans l'ordre du jour a
i'audition du personnel par les membres de la Com¬
mission.
Aucuno villo n'a domlé jusqu'ici d son personnel
fles appojntements égaux a ceux prévus au projet et
bien supérieurs a ceux que le Conseil général vient
ie voter en faveur du personnel administratif du
département.
Et c'est au moment ofi le Conseil s'apprête è de-
paander du contribiiablo bavrais, en faveur des em¬
ployés municipaux, une augmentation d'imposition
de 1,100,000francs.. — c'esi a comoment que ce per¬
sonnel agile la menace de gróve, — gróve des ser¬
vices publics, de l'oetroi, de Ia police, si le Conseil
B'obternpère pas a scs ordres impératifs ?
Les rédacteurs de l'ordro du jour pensent-ils que
JaMunicipaiité, quo le gouvernement puissent rester
indifférents devant une telle éventuatité VIgnorent-
fjs que si leurs declarations devaient Ctre suivies
ü'effet, elles entraineraient les sanctions les plus ri-
goureuses pour ceux qui se laisseraienl entrainer a
tbandonner leur posto i
Les auteurs du document extraordinuire, s'üs ont
eru intimider Ie Conseil, ont mar.qué leör but. Dans
la discussion qui va s'ouvrir, dit en terminant M.Ie
D Vigné, vous considerez eet ordre du jour comme
Inexistant et vous prendrez vos resolutions en vous
in spirant uniqnement de l'iritérét général de la Ville.
Et puisque les dirigeants de ia Federation ont
rompu les rapports toujours cordiaux avec TAdmi-
nistration, celle-ci en prend acte. Elle deinande au
Conseil d"bnprendre acte. De cette situation nouvelle
jeront tirées toules les consequences qu'eile com-
borte, aussi longtcmps qu'eile ne se sDrapas moöi-
née du fait de ceux qui Tont créée.

** *

Le Discussion c!uProjet
4La discussion est alors ouverle sur le projet de la
Commission des fihanccs et de 1'Administration.
If. Léon Meyer présente une observation au sujet
des hrures süpplémentaires qüi ne sont prévues
qu'au tarif actuel, fant ct si bien que les employés,
tiavaïjiant pendant ces heures süpplémentaires, tou-
Sheront mollis que leur salaire normal.
V. Cotv, estime qu'il y aurait intérêt a discuter
tout d'aböi'd le projet au point de vue général, pour
Siborderensuite les point's parliculiers : mais,sous le
benefice de cello observation il trouvo l'observation
Ie II. Meyer fort juste et demands qu'oila ooit ren¬
voi " a Fexamen de la Commission.
Ce renvoi est voté.
M.Léon Meyer demande a présenter des observa¬
tions d'ordre général sur la question de la création
ü'une classe exceptionnelie des employés.
Aprés observations entre MM.Lênormand, Cgty,
el lc ü' Vigné, on décide de discuter les differentês
questions dans l'ordro oü élios sont présentébs par
te rapport de !a Commission et par la note de TAd¬
ministration.
Sur la rémunération des fcrames employees dans
5cs services municipaux, M.Allan demande que (e
principe « ü travail cgal, saiaire égal » soit appii-
qué.
Ji. Ie D' Vigné dit que ce principe a été la régie
tuivie par ['Administration. M. do Grandmaison
jrouvo d son tour que telle fut la régie. II n'existe
le difference quo pour les traitements do debuts en-
jre employees et employés, afin que ces derniers
recoivcnt'unc compensation aleur retour du servico
militaire.
La discussion se prolonge, et finalement le texte
iu projet de TAdminislration est voté.
On vote égaiement la date du 1" avril dernier
tomme date de mise en application de la nouvelle
fc helle de traitements.
Les clauses relatives a la liquidation des pensions
de retraites et a la suppression de Tindenmité de
vie chore sónt aussi votées.
Pour ce qui est do l'indemuité de dliarges de fa¬
milie, M.Le Chapelain voudrait que la femme ma-
riée ne touchat que la moitié de rindemnité, son
pari devant contribuer pour sa part aux charges de
familie. La femme veuve, au contraire toucherait
J'intégralité de rindemnité. M le docteur Vigné dit
què' "Administration n'a pas fait cette distinction
paree que l'Etat lui-même. en ce qui concerne ses
fonctionnaircs, ne l'a pas établie. Finalement le prin-
ïipe est raaiutenu conformccaent au rapport de Lla
Commission.
Aprés observations de M. Allan, on vote les
iarii's proposés pour les salaircs des ouvriers du
Service de l'architecture, ces salaires de début étant
jl'ailieurs le saiaire normal et susceptible d'augmeu-
iations.
Les articles coneernant la suppression du stage, le
■jraiiementde début a 4,000 francs,fladurée de séjour
lans les diifércntes classes sont égaiement vctés.

** *
La -ue exceptionnelie

Une trés vive discussion s'engage au sujet de
institution d'une classe exceptionnelie parmi le
ersoimel,
M.Mever estime que, te réglemcnt fixanl Tavance-
aient a ï'anciennefo et au choix, TAdministration a
ja facuHö de récompenser les bons employés sans
aticr a Ia classe exceptionnelie. IIdemande en conse¬
quence ie reiet de Tinstitution de cette classe et vou-
flrait quo lo tarif prévu a son sujet soit applicable a
ia première classe.
M. Lang avait cru que la classe exceptionnelie
éiait réclamée par les employés mais il a constaté au
contraire qu'iis ne la désiraienl pas.
M.Dricha rappelle quo la Commission avait d'a-
bord adopté la classo. exceptionnelie, peusant que
l'avancement ne se faisait qu'a l'ancienneté, mais
rancienneté n'est pas l'unique moyen d'avancement
dont dispose lo personnel.
Aujourd'lilii celui-ci fait savoir qu'il ne veut pas
de la' classe exceptionnelie et retuse ie cadeau qu'on
veut lui faire, il n'y a done pas lieu de s'obstenir a
faire son bomienr, d'autant plus que la suppression
de la classo sera tout benefice pour ia Municipaiité
dont les finances sont déja lourdement obéréos.
M.Meyer estime que cetto classe est une arme
Sangeretise dans los mains de TAdministration et
qu'eile compromel la liberté du personnel.
M. Vigné, lait connaitre qu'étant chargé des ser¬
vices do l'oetroi, il a bicn souvent regretté do
ti'avolr pas a sa disposition la classe excepiionneiio
pouv récompenser do bons employés, qui ne pou-
raient passer dans d'autres services.
Ji. Maiilart parle dans ie mème sens.
M.Le Chapelain, dit quo le document envové par
le personnel a paru injurienx-, il faut simptement en
rctenir que les travaiileurs qui reiusent la ciasse
exceptionnelie doivent inieux connaitre leurs inté-
rèl que les eonseillers, mais il voudrait qu'ou leur
donnat un traitcment équivalent.
M.Coty dit que la Commission avait pensé quo
ses propositions équitahles, raisonnables, mérite-
i'aieut d'etre adoptees.
« Dans une intention, loiitc de faveur, nous avons
demandé pour tons les grades Ie benefice de ia classe
exceptionnelie pour récompenser l'employé zélé qui
n'a pas les aptiludes nécessaires pour passer dans
one autre fonctfoii ou dont Tavancemeut est impos¬
sible. A l'unarrimtté, la Commission avait acceptó
eet avantago ; aujourd'hui Ie personnel le refuse :
mais il semhle que l'ordre du joiJr envové lie
sas tcflétei' J'üi'iuion da personnel

Un colloque assez vif s'engage entrc MM.Coty et
Meyer au sujet du « geste » dont le personnel me¬
nace TAdministration.
M.Meyer proteste contre Taffiliation des fonction-
naires municipaux a la C G T
M. Coty estime qu'on a défendu les intéréts do Ia
Ville en -réant un stimulant pour le zéfe des em¬
ployés, et que le Conseil n'a pas a obtempérer a une
injoncuon du genre de celle qui est formulée. Pour
sa part il ne croit pas au favoritisme. au bon plai-
str ; le maintien de l'avancement au choix n'a rien
qui doive alarmer, alors que Tavancemeut machinal,
automatique a de graves inconvénlents.
11demando a ses collègues a lutter contre le favo¬
ritisme et a s'engager a n'apostiiler aucuno do-
mande.
M.Allan est partis n de Ia classe exceptionnelie,
mais il présente un amendement ten 'ant a ce que ia
hors classe soit attribute aprés 5 ans de grade, et
que, en cas de punition grave, elle soit siniplement
retardée d'un an, ear ii pense que l'employé a pu
s'aménder.
M. üéliot, a voté, la hors classo en Commission,
mais aprés réfiexion i! croit qu'eile est inutile.
M. de Grandmaison fait un long exposé de la si
tuation ct régrette infiniment la manifestation a la-
queilo se sont laissés entrainer les employés.
li rappelle que, depuis is début de la guerre, la
Conseil a fait le maximum en laveur de ses'em-
ploycs. II a été le seul a créer la vie chère, les iu-
demnités lamiliales ; par deux fois^ il a reievé i'é-
cbelle dos salaires et, aprés des mois de travail, il
présente une nouvelle échelle. •<,-
Les employés municipaux auront 4,000 fraïics
comme appoihtements de debüt, et il souhailoquo
Texemplo de ia Municipaiité trouve des imitateurs
prés des autres patrons.
Les employés municipaux ont de plus les avanta-
ges du classoment, de la propriété du grade, de la
retraite. Mais les conseiilers n'oubiient pas qu'iis
sont les gardiens des finances et que cette nouvelle
échelle de tiaitement va cotiter a la ville 1,-200,000
francs alors que nous avons un déficit de 3 mil¬
lions.
Le personnel a été entendu, et on s'étonno qu'il
vienne dire qu'il s'agit « d'une humiliation et d unc
plaisanterie. «
La classe exceptionnelie permettra aux bons ser-
viteurs d'obtenir un supplément de traitemerit en
attendant la retraite.
M.de Grandmaison est convaincu que, dans quel-
ques semaincs, lorsquo Témolion sera calmce les
sentiments du personnel se mocfiiieront.
M. Vigné donne ensuite connaissance d'une leitre
de,M. Jennequin iavorable a la classe exception¬
nelie.
Le Conseil est ensuite appelé è voter sur la pro¬
position de M.Meyer, tendaut a la suppression' de
la classe exceptionnelie et a reporter h traitement
sur la première classe.
II est rejeté par 13 voix contre 7.
Ont voté pour : MM. Delict, Masselin, Le Cliape-
lain, Brot, Meyer, Lang, Salacrou.
Out vote contre : MM.Durand-Viel,Beurrier, Vigné,
do Grandmaison, Lenormaud, Begouen-Demeaux,
Valentin, Dero, Allan, Badoureau, Basset, Maiilart,
Coty.
M. Bricka d 'claro s'abstenir.
L'amendement de M. Aüan mis aux voix est rejeté
par 13 voix contre 8.
Ont voté pour : MM.Deliot, Brot, Allan, Lo Cha¬
pelain, Lang, Meyer, Masselin et Salacrou.
Ont vote contre : MM. Basset, Maiilart, Lênor¬
mand, do Grandmaison, Begouen-Demeaux, Bricka,
Beurfier, Coty; Valentin, Badoureau, Dero, Du-
rand-VieI,Vigne.
La proposition do TAdministration est ensuite
adoptee a mains levées par 14 voix contre 6.
M.Coty présente ensuite l'amendement suivant :
« L'Administration est invitee a élaborer en addi¬
tion des róglemenis dos services municipaux, un
texte interuisant a lout fonctionnaire de la Ville de
soiliciter ou d'accueillir des reccmmandaiions parti-
culiéres. »
M Meyer s'étant oppose' au vote sur cette ques¬
tion. l'amendement est renvoye a la Commission.
Los questions relatives au personnel auxiliaire,
aux indemnités aux commissaires, aux réeevears
d'octroi sont adoptées aprés quelques réserves.
L'écbelle des traitements suivant l'er.sembie du ta¬
bleau est finalement adoptée a Tunanimité.

*
* if

LesTramways- CréditprovisiocBe!
Un long débat s'engage ensuito sur la question des
tramways pour iesquels on réclame une provision
de 4tOjOOOfrancs.
Afin d'éviter I'arrèt qui se preduirait vendredi, le
Conseil vote un premier crédit provisionnel de
200,000francs.
A une heure du matin la seance continuait.

ÏE'awaïïx R|fpi'«E3vcs
Le Conseil des Ponts et Chaussées a approuvé les
projets de travaux suivants :
Amelioration du bassin au pétrole actuel (prise
en considération dc l'avant-projeti.
Création au titre de la loi du 23 avril 1S17 d'un
bassin pour les plus grands tankstcamers en service.
(Instructions aux ingénieurs).
Installation d'un poste d'accostago pour iankstea-
mers chargés de fuel-oil dans lo bassin de maree en
construction (Projet demandé d'urgcnce).

A Terras's P!age
Les jeudis de Terras's Plage sont toujours trés
courus et aussi, tres dansés. Car c'est la danse
qui règne ce jour-la en maitresse pour la joie
infmiment gracieuse des enfants qui déroulent
leur joyeuse farandole, et pour le plaisir non
moins vif des families qui en reqcivent le déli-
cicux reflet.
La journée d'aujourd'hui sera, a ce point de
vue, aussi réussie que les précédeütes et le thé,
comme de coutume, des plus élégants.
Ajoutons que George prépare pour le jour
de la signature de la Paix un diner do gala qui
fera sensation . Les petites tables fleuries vont
être, dés aujourd'hui, disputécs avec un entrain
facile a prévoir.

NouveHes Mariiirqes
En reïache

Le steamer anglais Mademoisclle-Edmere, descen¬
dant de Rouen, est eutré en relache dans noU'e port
par suite d'avarie de machine.

Lc Georccs-Clcmencoau
Une télégramme de New-York, daté du 22 jain an¬
nonce que le steamer Gcerges-Chmenccau a été aban-
donné en mor lc 16 courant, par 45' N. et 42° O.
L'équipage a été sauvó.
D'autre part, un télégramme annonce que !e
steamer francais Giorges-Chmenctau, venant de
Sao-Thome, en route poitr Le Havre, a fait escale a
Las-Palmas le 18juin.

Mouvement du Port
La staiïstique de la navigation ponr la semaine du
6 au 12 juin donne pour lo port du Havre :
II est entré 69 navires, dont 5ö francais. Les arri-
vages ont été do 92,349 t. Les evacuations ont été
de 85,53 t , dont 26,9791. par Ier, 20,564 par batel-
lerie ; 5,170 t. par cabotage, etc. L'encombrement
total était de 609,000tonnes (contre 002,000).

Entrepreneurs «ïe Traussjsorts
Pu StIEcw. qui avez eu des véhicules réqui-
sitionnés, vous avez un droit de priorité pour
l'achat des véhicules automobiles mis en vente
par l'Armêe. Du 20 au 30 juin, Exposition de
14ö chassis d'autobus, type Compagnie Générale
Omnibus, 145, rue des Poissouniers, a Pans (de
9 h. a 12 h. et de 13 h. 30 a 16 h.)
Pour tous renseignements, s'adresser : 70,
avenue de la Bourdonuais, Paris. Telephone :
Saxe 70-57.

Lee Iluutincis qui maetlect
A bord du steamer Mcreure, a'frété par la Marine
nationale et amarré quai deLondres, bassin de la
Ciladelle, un matelot ayant probaldement trop fèté
les nouvelles de paix," manifestait un peu trop
bruyamment Taiitre soir.
Un camarade, Emiie Bertho, Sgë de 28 ans, vonlut
in'ervenir pour inviter le turbulent poivrot a pren¬
dre un repos salutaire.
Mal lui en prit, car ITrascible personnage sauta
sur Bertho et le mordit crueflement a la main.
M. lo docteur Prolichet. appelé a dormer ses soins,
fit admettre Bertiio èi Tlléprtal Pasleui' pour plaie
luleïttv de rauricukhe gauche.

l/Ancien Parc-d'Or
Uneingénieusemiseenventedeterrains
II y a toujours quelque mé.lancolie dansle salut
des choses qui s'cn vont. Elles se sont faqonnées
a nous, nous nous sommes habituécs a elles. Un
peu de notrc vie s'est glissóe dans leur vie latente.
Le jour oü elles disparaisseut, nous sentons
surtout combien était fort le Iicu inystérieux qui
les iixait a nos pensées.
G'cst avec un certain regret quo beaucoup
d'entre nous ont vu s'abattro un matin, a travers
la splendour verdoyantc d'un pare oü les arbras
cenlenaires scmblaient défler l'outrage des ans,
cette arciée de buchcrons et de terrassiers qui
fit dans ia propriété Quesitcl de largos trouées.
Une transformation compléte était a la veille de
s'élab<^rer.
Nos imaginations encore saisies parlo charme
du passé qui s'effaeait peu a peu devant les ini¬
tiatives hardies, n'avarent pas encore eulo temps
de so tourner vers l'avenir, de se rendre comptc
des avantages pratiques que contenaient ses
promesses.
De ce pare jalouscment tenu a l'abri des re¬
gards indiscrcts, et dont la sévère beauté rusti-
que ne dovait apparaitre què plus morne dans
la solitude qu'eile présidait, on allait faire une
immense propriété morcclée, offerte a tous, oü
la construction pousscrail fatalement, appelant
du mouvement, du renouveau, apportant au
problèmc de Thabitat, si dól icat et si important
dans les grands centres, des éléments neufs, une
situation privilégiée, exceptionnelie, admirable-
meut servio par les moyens de communication,
les magnificences du site, des rues larges, admi-
rahlemcnt entretenues, bordées de trottoirs en
pierre, sillonnées par le gaz, l'électricité, les
conduits d'évacualion des eaux usees, toutcs les
conditions enTinque l'existence moderne réclame
au grand air, a la vicinalité, a Thygiène publique.
La guerre éclata. Brusquemeut elle chassa les
rêves et boulcversa les beaux projets. Sur ces
terrains, pendant les terribles années, la souf-
france amie, anéniiée et convalescente, est venue
souffler, reprendro des forces. Le Parc-d'Or
s'etait pour elle fait provisoiremcnt britannique.
II donna une illusion de renaissance a ce sol qui
se disposait a faire surgir les cottages et qui vit
sortir des baraquements marqués de croix rou¬
ges, des installations temporaires dont l'unifor-
mité, toute militaire, eut cependnnt, la coquette-
rie. memo aux plus mauvais jours d'angois§e et
de mort, de se parerdu sourire des flours.
L'arinistice d'bier, la paix dc demain viennent
a nouveau de changer la figure des choses. Les
Tommies s'en vont, les Tommies sont partis.
Les terrains du Parc-d'Or retrouvent lour situa¬
tion première. Mais une modification profonde
ct compléte s'est opóréc dans leur destin.
■Ilssont aujourd'hui la propriété d'une impor¬
tante sociétó civile qui, pour les mettre en va¬
lour, en quclque sorte immediate, va appliquer
pour la première fois au Havre un systeme si
pratique ct -si ingenieux que nous n'hesitons pas
a le signaler et a en souligner la trés intelligente
opportunité.
Nous voudrions !e faire aussi brièvement, aussi
clairement que possible, pour mieux montrer le
mécanisme original ct le réel intérêt de l'inno-
vation. Co méeanismc est d'aiileurs fort simple
et neut se présenter ainsi :
L'ensemblc des terrains a vendre de l'ancien
Parc-d'Or encadré par les rues Félix-Faure, Bé-
gouen, de la Cavce-Verte et de Boulogne, a été
di visé en 130 lots représentant une superfieie to¬
tale do 40.000 metres.
Ces lots ont été eüx-mêmes constilués en deux
groupes. Le premier comprend 50 lots qui s'a-
morcent en facade sur la rue Felix-Faure et bor-
dent sur presquc toute sa longueur, cette belle
et spacleuse voie centrale qui descend en pente
douce de la rue Felix-Faure jusqu'a la rue de la
Cavée-Verte, coupée perpendiculairement par
d'autres rues. C'est la grande artèrc do la nou¬
velle localitó.
Chacun de ces 50 lots de 325 metres environ
est mis en vente au prix actuel de 24 francs le
metre. Un certain nombre a déja trouvé des ac-
juóreurs. Le roste va d'auiant moins tarder a
etro vendu que d'incomparafclesfacilités de paie-
ment sont accórdées aux acheteurs. Coux-ci peu-
vent, en effet, s'acquitter par des verscn enls
mensuels decent francs.
Les cinquante souscrip tours étant réuniSj c'est
alors qu'intervient l'applieation do Fingenieux
système dont nous venons de parlor et c'est, a ia
faveur de sa séduisante nouveauté, le succès as¬
sure de l'ontreprise.
La Société vondêresse rcunit ces acheteurs et
leur tient co propos :
— Messieurs, vous êtes invités a former entre
vous une Sociétq civile et particuliere, La Cöte,
dont les statuts sont élaborés et vous sont sou¬
mis. Vous aurez a élirc parmi vous un prési¬
dent, un vice-president, un trésorier, un secré¬
taire et trois administrateurs. A partir de ce mo¬
ment, vous êtes maitres chez vous, libres do
vous organiser, do trailer (Tevos affaires commu¬
nes dans des assemblees générales. Des clauses
spéciales aux terrains, prévues aux statuts, n'ont
d'autre but que de sauvegarder l'intérêt général
en ce qui concerne les constructions futures,
l'etat ct la propreté des voies dont tous sont ap-
pelés a bénéficier.
« Quant a nous, Société venderesse, nous
n'avons plus qu'a nous effacer devant votre
groupement recounu. Nous n'avons plus, entre
nos deux Sociétés, qu'un agent de liaison, votre
trésorier, qui nous remeUra les versements
mensuels de son groupe recueillis par ses soins.
Et tout l'avenir heureux vous appartient. Mes¬
sieurs, vous êtes cliez vous. #
On concoit Féconomie évidente do ce mode de
procéder, l'resque instantanément, l'ensemble
des lots est occupé par ses propriétaires. Les
iLconvénients de la vente ordinaire d'un Rrtisse-
ment important sont supprimés. Cette vente est
généralement soumise au caprice de l'achat, au
hasard du choix, et les terrains dont les par-
celles vendues s'éparpillent de tous cötés, pro-
longent souvent longlemps leur abandon relatif
dans la tristessc des terrains vagues.
Ici, rien de cela. Du jour au lendemain, les
cent trente lots d'un seul tenant représentent
chacun un propriétaire, une aclivité qui peut se
mettre a faire construire ou, dans l'attente, a
passer par la phase temporaire du jardin.
Citaque souscripteur a pu, dans l'ordre du ti-
rageau sort, choisir lui-mêmè son terrain. Une
égalitc de droits, une similitude d'intérêts rap-
prochent tous les membres de la société et créent
entre eux une solidarity elfoclive qui ne peut
qu'aider a la bonne marche dos aflaires communes.
11 va saus dire que le mème système est
employé pour lo deuxièmo groupe d,e terrains
dont le prix uniforme est de 18 francs le mêtre.
L'idée, est-, comme on le voit, fort ingénieuse.
Elle n'est pas neuve, puisque la Société générale,
indüstrielle et foneiére qui nous occupe, l'a déja
réalisée avec plein et constant succès dans plu¬
sfours grandt-s villes franqaiscs, no (aram ent a
Versailles, Calais, Biarritz, Nantes, Rouen, Diep¬
pe, Amiens. 11était intéressant de la signaler.
Et noftre role doit s'arrctcr la.
II serait banal — nous n'avons a le faire
— de dire les inestimables avantages des
terrains en vente, mêtne on dehors des considé-
rations financières, leur situation saine. et en-
vieê, la splendeur du cadre, la pure beauté d'un
paysage qui associé a la majesté des fibres es¬
paces du ciel et de la mer le panorama immense
de la ville et du fleuve, les moyeus de communi¬
cations rapides, tramway, funiculaire, voies car-
rossables. Mais ce serait eutrer dans le domaino
de la publicité.
II nous a paru d'ordre plus général d'esquisscr
le mode de voute, de montrer par quel procédé
facile on peut faire surgir immédiatement de la
vie féconde et des espéranccs fondées sur des
choses promptement rcalisécs, par une sage con¬
ception des réalités pratiques mLo au service de
l'esprit do société et par te minimum de l'cflort
financier demandé a chaque socle laire dan^ soil
intérêt imiuédiat.

Lm ïojé

Tous renseignements sur la vente des terrains
de l'ancien Parc-d'Or seront kornis par MM. Hu-
bert et Foy, a )a succursale de la Société Géné¬
rale iuuustrielle et ionctèie. 5. place Carnot, au
Havie.

Mardi matin, on a retiré du bassin Bellot ie corps
d'un homme paraissant avoir séjourné quelquos
heitres dans l'cau.
Transporté ii la Morguo, ce corps a pu être Wen
tifié par un bulletin d'höpital trouvé dansles poches,
étalêi par l'Höpital de Toulon, le 8 novembre 1918
au nom de Joseph Caillone, chauffeur du steameJf
Siamonc, m'° 6634Auray.

Louvaiii-Hotel
Entièrement remis a neuf.

8, ruo de Budapest, 8, PARIS (9°) Gare St-Lazare

Agressieim
Dans la soiréo do lundi, vers minuit, qualre indi-
vidus ont assailli, 6ur lo quai Casimir-Delavigne, M.
Toussaint Leys, chau.lronnier, ügë de 30 ans, de-
meurant 18, ruo do La-Fontaino, et lui ont enlevé
son portefeuille renfermant 60 francs, ainsi que son
porte-monnaie, son livret militaire et divers papiers.
— Rue Bernardin-de-Saint-Pierre, M.Amand Don¬
net, électricien, égé de 32 ans ct demeurant au
16 bis de cette rue, a cté victimo d'une attaque sem-
blable, a une houre du matin, mercrodi.
Ses agrcsscurs i'ont blessé d'un coup de revolver
a ia poitrine et lui out soustrait sou portefeuille
contenant 50 francs.

# • • •Par ces tcinpg dc vïe cïeère.
.... .UnEASOIE&ILL1TTEestnécessaire
AUcoüteaucatAIAN,A,rusMadaie-Lafayette,4

Uambrioleiii' pineé
Ren'rant mardi soir k son logement, 23, rue
Emile-Zola, MileGennaine Trchont fut quelque peu
surprise de trouver la porie de l'alléo ouverio et la
serrure fracturée.
Penetrant chez elle, elle aperput une main qui
refermait ia porie d'un cabinet de toilette donnant
sur la cour.
Sans perdre do temps, elle pria un voisin de gar-
der l'atléé pendant qu'eile allait prévênir ia police.
Et co voisin cueillit, au moment oü il allait sortir,
un individu que les agents conduisirpnt au poste.
C'est un nommé Romain Jamet, agé de 29 ans,
électricien, demeurant d8, place des Halles.
II raconta qu'ayant vu en passant ia porto de Tal-
lée ouverte, il était entré dans la cour pour y satis-
faire un besoin naturel. Par malheur pour lui on a
trouvé dans cette cour une pince-monseigneur de
50 cent. de longueur.
Et puis, qu'allait-il faire dans Tappartement do
MUeTréhcnt '•?C'est ce qu'il sera oblige d'avouer au
procureur de la Répubiique.

Pee#,- Tauios los Maladies tSa l'Eaiomao

S LIPËPS0BRONA
ToutcsPliax-m.et Lal).BltUN,31,r. Mogailoi',Pai'is.8.50 c/sa

Les Ee!g
Une cabine des baius Marie-Chrisiine a disparu de
son emplacement devant le Casino, dans la nuit de
lundi a mardi.
On recherche les voleurs.
— Ala Grande Taverne, une échelle double d'une
valeur de 50 Ir. a été enlevée par un inconnu.
— Mme Metel, logeuse, 142, rue Jules-Lecesne, est
venuc déclarer au commissariat la disparition a'uil
biilet de 1,000 fr. depose dans sa chaiubre.
— Le drapeau d'un établissement du boulevard
do Strasbourg, a tenté despassants qui s'en sont em-
parés au cours do la nuit de hindi a mardi.

En faisant n'importe quel ACHAT, reclames les
TiMBfiES DU '' COKMEfiüt HAÏfiAli, "

MENUS FAITS
En passant, vers minuit mardi, devant le Cinéma
Omnia, des manifestants de la Paix ont, par inad-
vertance semblc-t-il, heurlé de leur drapeau Robert
Leroux. agé de 14 ans, demeurant 33, ruo Josoph-
Morient, iequel, biessé a l'oeil droit, a été admis a
THosplce Général.
— Pour avoir praliqué le j'u de bonneteau, on a
arrêté Mohamed ben Mahenson, originaire de Ta-
taouino, Sgó de 21 ans.

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

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

AliocaiionsauxSaalisnsdeFamilies
Les allocations attribuées par l'Etat aux famil¬
ies nécessiteuses des mobilises seront distributes
par les soins de MM. les percepteurs.les vendredi
27, saqiedi 2*, lundi 30 juiri et mardi T' juiltet
i919. {99epériode. —Du 26' mai au 27 juin 1919).
Avis important. — Lesallocataires qui one
üéjk rtqu ieur ceruficat C, devront remettre
leur ancien ceriifieat a M. ie psrcepleur au mo¬
ment du paiement.
Elles devront, en outre, se munir de monnaie
divisionnaire et d biilon.
Designation des états. — Etat A. : Allocataires
n'ayant pas droit a l'augmentation (anciens cer-
tificats).
Etat B. : Allocataires bónéficiant de l'augmcn-
taiion. (nouveaux certificats. Categorie B).
Etat C. : Allocataires dont le soutien a été dé-
mobilisé de novembre a février et qui ont fait
leur déclaration a la Mairie.
(Nouveaux certificats, categorie C.)

i1' perception, Hóiel de Ville, salie Ti. Rez-de-
chaussée en face de l'Orangerie

Vendredi 2 7 juin.— Etat A : de 9 h. d 10 h. : de
10 a 29,256 ; de 10 il. a 11 h.30: de 29,258 a 39,099 :
Etat A ; de 2h. k 3 h. : de 39,100 a 40,753 ; de 3 h.
k 4 h. Etat B : de 2 a 414 ; de 4 h. a 5 h. : de 417
a'865.
Samodi 28 juin. — Etat B : Dé 9 h. a 10 h.: de 867
k 1,241 bis-,de 10 h. a 11 h. 1/2 : de 1,242 a 1,555 —
Etat C3B : de 2 h. a 3 h. ; de 3,243 è 3,409 ; de 3 h.
a 4 h. : de 4,000 a 4,187 ; de 4 h. è 5 h. : Etat C3A.
de 3,213 a 3,457 ; Etat C3A.: de 3,005 a 3,403.
Lundi 30 juin. — De 9 h. a 10 h.— Etat C3B. : de
3,012 a 4,194.
Rue de Normandie, 309 (T perception)

(Caisse d'Epargne)
Vendredi 27 juin. — Certificats A. — Matinée :
De 8 h. 30 a 9 h. 30 : de 1,825 a 24,893 ; do
9 h. 30 4 10 h. 30 : de 25,023 è 32,744 ; de 10 h. 30
a 11 h. 30 : do 32,746 a 37,022. — Soirée : De 2h
a 3 h. : de 37,025 a 40,108 ; de 3 h. a 4 h. -. do
40,109 a 40,795.— Certificats B : de 4 h. a 5 h. : do
I a 554.
Samedi 28 juin. — Certificats B. — Matinée :
De 8 h. 30 a 9 li. 30 : de 556 a 1,H0 ; de
9 h. 30 a 10 h. 30 : de 1,122 a 1,003 ; de 10 h. 30 it
11 h. 30 : do 1.067 a 2,213.— Soirée : de 2 h. ii
3 h. : de 2,214 a 2,822 ; de 3 h. a 4 h. : de 2,823 a
3,396 ; do ill. a 5 11.: de 3,398 a 3,976.
Lundi 30 juin. — Certificats B. — Matinée : Do
8 h. 30 a 9 li. 30 : de 3,977 il 4,526 ; de 9 ll. 30
a 10 h. 30 : de 4,527 a 4.829 ; de 10 h. 30 a 11h. 30:
Certificats C A : de 8,011 a 8,863.— Soirée : de 2 h.
ii 3 h. : do 8,804 a 9,498.—De3 h. a 4 h.— Certificats
C B: de 8,050a 8,483 ; de 4 h. a 5 h. : de 8,484a 8.940
Mardi 1" juiltet. — Etat C B.— Matin : De 8 h. 30
ii 9 h 30 : de .8,941 ii 9,241 ; de 9 h. 30 a 10 h. 30 :
de 9,242 a 10,686 ; de 10 h. 30 k 11 tl. 30 : de 10,087
a 10,986. — Soir. — De 2 h. ii 3 h. : de 10,987 a
11,235 ; de 3 h. a 5 h. : retardataires.
Le bureau, 8, rue de Normandie, est sup-
primé. Toules les Ailocaiaires de cette per¬
ception seront payees uniquement & la Ca/sse
CEpargne, rue de Normanoie, 309.
llólel de Ville (3' perception), ancien bureau

des Allocations
Ancies& Certificats A

Vendredi 27 juin.—De 9 h.aiO h.: do679 a 27,639;
de 10 li. k 11 h. : de 27,048 ii 35L014 ; de 11 b. a
II h. 30 : de 35,623 il 40,222: de 2 II. a 2 h. 30 : de
40,796 il 40,813 ; C. A* : dc 2 b. 30 a 3 ll. 30 : de
6,406 5 0,768 ; de 3 h. 30 il 4 h. 30 : Etat C. A' ; de
6,002a 6,773.

Nouveaux Certificats B
Samedi 28 juin. - : De 9 heures a 10 heures :
de 1 a 371 ; de 10 h. a 11 h. : de 375 a 788 ; d
U li. a 11 h. 30 : de 789 a 1,020 ; de 2 b. a 3 h.
de 1,021 a 1,162 ; de 3 h. a 4 h. : de L163 a i 552 •
de 4 b, a 4 ij. 30 . de 1 557A i,7öö.

Lundi 30 juin. — De vneures A10 heures : de
1,786 a 2,108 ; de 10 h. a 11 II. : de 2,11Ja 2,413 : de
11 1). a 11 li. 30 : de 2,414 a 2,580 ; C. B3, de 2 h.
a 3 h. • do 6,459 k 6,560'; dc 3 h. a 4 h. : de 6,561 a
7,350 ; de 4 h. a 4 h. 30 : de 7,351 ü 7,430.
Mardi i" juillet. — Etat C. li-'. De 9 heures A
10 heures : do 7,431 a 7.610 ; de 10 h. a 10 h. 30 :
de 7,611 k 7,698 ; Etat C. B3 10 h. 30 a 11 b. : de
6,028 a 6,397 ; de 11 h. a 11 h. 30 : de 6,342 a 6.402;
de 2 h. a 3 h : dc 6,057 a 6,690 ; de 3 h. a 4 h. :
de 7,686 a 7,696.

{4" perception) i6, rue de Bapaume
Le Bureau du Palais de la Bourse étant
supprimé, les allocataires seront payees
jusqu'a nouvel ordre A la Perception.
Vendredi 27 juin. — Etat A : De 9 heures a 10 h.:
de 5,377 a 22,857 ; de 10 li. A11 h. : dc 23,016 A
30,019 ; do ii h. a II h. 30 : de 30,337 A32,588 ; de
1 b. 30 a 2 li. : de 32,591 a 34,537 ; de 2 h. a 3 h.:
de 34,991a 37,958 ; de 3 b. a 4 b. : de 38,323 a
40.509 ; de 4 h. a 5 h.: de 40,511 A40,844
Samedi 28 juin. — Etat B : de9h. a 10 h.: de
1 A 318 ; do 10 II. A11 h. : do 321 A 640 ; de
11 h. a 11 h. 1/2 : de 645 a 808 ; de 1 h. 1/2 a 2 h. :
do 812 a 949 ; de 2 a 3 h. : de 9öi a 1.247 ; de
3 b. A4 h. : de 1.252 è 1.549 ; de 4 h. a 5 h. : de
1.550 a 1.799.
Lundi 30 juin. — Etat B; de 9 h. a 10 h. : de

7,625 a 7,693. Etat C2B do 7,360 a 7,409 ; dé
. a 4 b. : de 7,410 a 7,522 ; de 4 h. a 5 h. : de
7,581A8,290.
Mardi 1" juillet. — Etat C2B : de 9 h. a 10 h.: de
8.291 a 8,405 ; do 10 h. a 11 h. : de 8,406 a 8,490.
— Etat C3A. de 11 h. a 11 h. 1/2 : de 7,003 a 7,099;
do 1 h. 1/2 a 2 h. : de 7,100 a 7,146 ; do 2 h. A3 h. :
de 7,224 a 7,699. — Etat Cs B : 7,032 A 7,199 ; de
3 h. a 4 h. : de 7,200 A 7,335 ; de 4 h. a 5 h. ; de
7,580 è 8,302.

TH£RTRHS_«COj!GEIjTS
Grnnd-Thëalre
Dimanche \9 Juin

^©SETTE, ma Femme
Tournée Albert Guibert. — M"° Deval, de
TAthénée, viendra iouer Mile Josette, de Josette, mm
Femme, róle qu'eile a repris a Paris, a la
création, A suite de Mme Martlie Regnier ; M.
Marty, du Gymnase, jouera Ternay; MmeDeschamps,
dos Nouveautés ; M. Montel, de TAmbigu ; M. Flo-
quet, etc., etc.
Josette, ma Femme est Ie chef-d'ceuvre de Paul
Gavauit. Soiréo de haute comédie, spectacle do
familie, qui a obtenu AParis, tant qu'en province,
un succès legitime. — La location ouvrira le sa¬
medi 28, A10 heures du matin.

Folies-Bergère
Ce Soir, a 8 h. 30, Grand Gala pour les
scènes nouvelles : 1° La Zizett' Zizi ; 2° Libre
échange matrimonial ; 3' Les 3 permission-
naires.
Location de 11 h. A 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures.

Theatre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia. B^atli©

Aujourd'hui, matinée a 3 h., soirée a 8 h. 1/2 :
^'aceusc, dernièro époque. — HANDS LP,
8° épisode. Un saut dans i'espace. — Chanson
filmde. — Attraction: Amery Joanid, mervciileux
sauteurs do tonneaux. — Location.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée a 3 h. et soirée A 8 h. 1/2 -.
Maternité, drame. — Chanson filmée, Dans les
Cieux. — Le Triangle jaune, 6° épisode.—
Attraction : Gcaiks et Geaiks, imitateurs co-
miques.

KURSAALCinéma22, rus de Paris
Tous les Jours. Speelsole perma rent de 2 h.l/2 it 7 h.

Tou les soirs, a S h. !\2.
Amour Vainqueur, drame; Danseose aux
pieds nos, drame ; SSalade qui se porte
bien, comique ; La Fianeée de niarbre, co-
mique ; 2° épisode, Sans Pitié.

Matinéea 3h.- Soiréea 8h. 30
ei TÊTEBLONDEETGHEVEÜXBUNCS

r LES ROSES DE LA VIE
Le Couronnement de la Reins d'c THlQPiE
— KI ' I 'Hggf I ■■ II —

(SIné-Palaee 229,raefisKormaDiiie
Le Géant de Ia Forèt, drame ; La Pe¬
tite Femme dc Paille, cömédie comique ;
Sans Pitié, 2° épisodo ; Le Potard amou-
reux, comique.

§ommimisatiQns§iverses
Paiement des pensions anx marïns. —
Les arrérages acquis sur les Caissos dos Invalides et
do prévoyance, au titre du premier trimostro 1919,
seront payés aux dates ci-après a TArsenal de la Ma¬
rino :
1° Pension sur la Caisse des Invalides. — l" juillet
de 8 h. 45 a midi et de 2 h. 15A4 heures, Hommes.
2 juillet, de 8 h. 30 a midi, veuves et orpheiins.
Ces paiements seront effectués d'après les numéros
d'ordre des brevets. L'appel sera fait en commenpant
par les bas numéros qui sont le n° 1.454 pour les
hommes et le n° 193pour les veuves.
Ces pensionnaires sont invités a observer stvicte-
ment l'ordre d'appel.
Un paiement snpplémentaire aura lieu'le 10 juillet,
a partir de deux heures de l'après-inidq pour les
pensionnaires qui n'auraient pu se presenter aux
dates ci-dessus.
Quant aux personnes malades, elles seront payees
sur certiiicat de vie a partir du 5 juillet.
2° Caisse dc Prévoyance. — Les pensionnaires de
cette caisse seront p'ayés a partir du 4 juillet.
Les titulaires de pensions sur les Caisses d'Invali-
des et de Prévoyance reeevront en méme temps aux
paiements des 2, 3 et 10 juillet, les arrérages de
leurs deux pensions.
Un deuxième paiement pour les retardataires,
aura lieu le 11 juillet.

Vaccination anlivariolique. —Une séance
de vaccination ct revaccination aura lieu aujourd'hui
jeudi, a deux heures precises, A l'Hêtel de Ville,
bureau d'hygiène.

§ulletindes(Bociêiês
Union des Syndicats du Havre et de
la Jtéyion. — 'Les actionnaires du dispensaire
syndical de TUnion des Syndicats sont invités a as-
sislor Ala reunion de la Société civile qui aura lieu
le lundi 30 juin 1919, a 7 h. 30 du soir, Bourse du
Travail.

Chambre Syndicale des Employés de
Tramways ct simiïaircs du Havre. —
Reunion générale trimestrielle le vendredi 27 juin
1919, A10 h. 1/2 du soir, salie A, Cercle Franklin.

Syndïeat des Gommis auxiliaïres du
Port. — Les camarades peuvent se syndiquer et
payer leurs cotisaüons au bureau de la permanence
dupont 3.
Société «I,Horticulture ct de lïotanï-
que de l'-Vri oudissement du Havre. — La
Commission de visites do la Société visitera les pro-
priétés et cultures des six cantons du Havre et celles
des cantons de Bolbec et Lillebonne.
Les demandes, en ce qui concerne ces visiies, de¬
vront être adressées au président de la Soc:Hé, M
V. Pianchenauit, 13, rue du Président- Wilson, avant
le 15 juillet, deruier délai.

Groupe Amical des Trompettes dn
Havre. (Siègo social, 23 rue Haudry). — Demain
vendredi, repetition A20 heures pour tous les socié-
taires pour les sorties en vue.
Les personnes désireuses de faire partie de la So¬
ciété sont invitees ê veuir a cette repetition.

§ülletiades(Sports
Ujflifliiie

Elqile de Frilev.se. — Dans sa dernière réunion
l'Etoile de Frilcuse a constitué son bureau do ia la
pon suivantc :
Président d'honneur : M. Thomas, maire dc Gra-
ville ; Président actif : M. Riouit. conseiller munici¬
pal ; Vice-president : M. Langlais ; Secrétaire . M.
Urduimet ; Secrétaire-adjoint : Af.Colombo ; Tréso
rier : M. Réeher ; Trésorier adioint : M. Jean Gosse-
Iin ; Rédacteur sportif -. M.Tréfouel : Assesseur r
M. Samson ; Capitaine do route : M.Martin ; Lieuto
hant de route : M.Ludovic Gossoiin.
Elle a, en outre, établi unc partie de son cale»-
di'ier sportif de la fa<;onsuiva/ilo :
6 juillet -.Courso de classemcnt dite « Petit Cir¬
cuit de Frileuse °.
14 juillet : Course do vitesse organiséo par ie •
Comité des fêtes de Graville.
20 juillet : Sortie officieuss sur Criquetot.
15 aoüt : Sortie olliciclle sur la Riviére Saint
Sauveur.
24 aoüt : Championnal de demi fond sur 50 kilo¬
metres.
Los dates dos championnats de vitesse et de fond
ainsi quo de 3 excursions seront décidces dans urn
prochaine réunion.
La prochaine réunion anra lieu au siège social %
Mairie de Graailie, le inardi 1" juillet, a 20 h. 30.

Athlélisine
RéunionSportiosDepartementaledu 20 Juifiet
Section d'Entraincment Physique. — U est rappel!
aux Sociétés que les engagements doivent êtr«
adressés sans retard etsoront irromédiablement clot
le 30 juin 1919.

Coni'ges A Acteuil
Kereredi 25 Juin. — Rêsultats du Pari Mutuel

CHEVAUX

V' Course — 5 partants
Hostess..
Nippy Fox
2° Course — 3 partants
Montferrand.
3° Course — 8 partants
Saint Tudwal
Louchebem
Golden Fan
4° Course — 2 partants
Troupier
5° Course — 8 partants
Francolin
Kingdom
Balek

Pesage 10 fr.
Gagnants | Places

23—

19 50

18 —

12 —

47 50

14 50
24 —

12 50
12 50
16 —

17 —
16 —
75 —

Conrses an B®ï« «Ie Houlegne
Jeudi 26 juin. — Chevaux engagé-i ;
prix du pre catelan. — Amance, D'Anet
Clarkie, Cachette, La Charpraie, Auréoletle, Mar
motte, Vieux Loup, Cordelióre, Cloquette
prix de la siuette. — La Charpraie, Chulapa,
Vieux Loup, Créduieu, Laïs IV
prix de ROCQttENcouiiT. — Observateur, Zim
zizimi, Forearm, Son Ncgofoi,Maid of Honour, Prim
Maiden, Reine Pedauque.
prix de malleret. — Tuliamore, Fiorina II,
Prim Maiden, Stearine, Philippe, Furlana H, Reino
Peflauque, La Gioire de Hotot, Fausta, La Maison¬
nette, Sunny, Maskara.
PRIX seysiour. — Tartufo, Sanaï, Croix de
Guerre II, Petit Poste, Mysie, Dihto Vencis, Ran¬
dolph II, Hélice.
prix de saint-gerSiain. — Albocristatus, Tar-
tufe, Rainfall, Royal Spade, La Biètre, Raie, Crior.
L'Oiseau de France, Quetsch des Vosges.

i'ronostics de a Paris-Sport a
Prix du Pré Catelan. — Amance, Marmotte.
Prix de la Muei-e.—Ctiulapa, Créduieu.
Prix de Rocquencourt. — Observateur, Forearm,
Prix de Malteret. — Fiorina U, Fausta.
Prix Seymour. — Tartufe, Dinte Vcneis.
Prix Saint-Germain. — Royal Spade, Tartule.

NTI33

BENTS DEMAND

Eor.114, Av. des Batigaolles, St-Ouen (Seinel

iSHTiiiiii
Biéviüe

Conseil municipal. — Le Conseil municipal so reu-
nira a la Jfairie, en session ordinaire, le samedi 21
juin, a 5 lieures du soir.

Harfieur
Association Amicale des Anciens Elioés d'Harüaur
— Les membres du bureau sont convoqués a la
réunion, vendredi 27 courant, A7 h. 30 du soir.
Ordre du jour -. Nomination d'un secrétaire
adjoint. — Munitions. — Plaque commemorative. —
Commissaires de surveillance.— Questions diverses.

ETATCIYIL_I)UHAVRE
NAISSANCES

Du SS jutn. — Jacques DAOUDAL,rue d'Arcole,
26 ; Giiberte LOISEL, rtia Cassart, 11 ; Pierre LEBI-
GOT, place du Vieux-Marché, 23 ; Jeanne LEJUIF,
rue Lefèvreville, 29.

CyclesetMeisMte6eo.LEFBBYRE
89 a 95, cours de Ia Répubiique

Grand choix de voitukes d'ejvpants. Voir les
différents modèles. Landaus et Voitures ptinntes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyelettes peugeot — teisrot — lefebvrb

DÉCÉS
Du SSjuin. — Roger SCHRAPFER, 9 ans, ru©,
Ernest-Henan, 7 ; Marie RIOUX, veuve GLÉMOT,79
ans, sans profession, rue du Docteur-Cousture, 23 ;
Charles MARTIN,46ans,journaller, place de la Gen¬
darmerie, 21 ; Eugénie BÉRANGER, Cpouse BATE¬
LIER, 67 ans, sans profession, Hospice ; BENKAAN
SALAII, 25 ans, travailleur colonial, Camp, rue do
Jemmapes.

SociétédesCombattantsdeGravelotte
et de1870-71

MM.les Soeiétaires sont iiistammerit priés d'as¬
sister aux service, convöi et inhumation de
leur camarade

Alfred BAILLY
Membre fondateur

Qui auront lieu aujourd'hui jeudi 28 courant,
a trois heures quarante-cinq de Taprès-midi.
On se réunira A l'Höpital Pasteur, rue de
Condé.
Le port de l'insigne est obligatoire.

Le président,
(6557) LE DRAXS.

Association des Anciens Elèves de
I'Ecole Supérieure de Commerce. — As¬
semblee générale vendredi 27 juin proebain, a 21 h. ,
Wiictses. au siège social 56. boulevard Fraucois-i". }

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi et inhumation de
Madame BATELIER
née Eug-énie BÉRANGER

décédée le 24 juin 1919, A l'age de 67 ans.
Qui auront lieu le samedi 28 courant, Ahuif
beures et dem'ie du matin.
On se réunira A l'Hospice Général.
De la part de :

M. BATELIER,son époux, ses Enfants *'
Et teute la Famide.

II y a plnsieurs demcuresdan»
Ia maison de mon Père, je
vals vouspreparer une place.
Jean, 14.V.2.

n ne sera pas envové de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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te Petit Havre — Jeudi 2# Juin 1919
Hi"AniréLEDAtl,ses Enfantset toute la
Familie,
Remercient lcs personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et Inhumation do

iïlonsteur André LEDAM

M. et IH" Raymond CUVELIERet toute la Familie,
Remercient les personr.es qui out bien voulu
assister aux convoi et inhumation do

Jean CUVELIER

IH" osaoeEugèneCHATELAIN-,
M.et Fr' Jean JÊGADEN; la Familie et les amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et service de

Monsieur Eugène CHATELAIN
Boulanger

M. Ellmond FÈRON ; tö'"s Marguerite et Emilia
FÉRON-, M" oeuoe FEFiOHet les autres Membres
de la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do

MademoiselleSuzanne-AugustineFÉRON

rmjB&'tpeudetempssuflit
pourchanger
touteschosest

PILULES PINK I
POUR
PERSONNES
PALES

GIIERIS
LAHERME

Nouvelle Méthode de Ch. COURTOIS
' specialiste herniaire
©. Fecvxtocj Montmartre, e, Far 13

Le Fiofesseur COURTOIS, l'èminent Spé-
tialitte, qui seul garantit la guérison par
tent, receora dans les allies suioanies ;
Y veto t, vendredi 27 juin , Hotel du Chemin de Fer.
Fecamp, samedi 28, Hotel Canchy ;
t.c Havre, dimanche 2t>, Ilótcl Hamon, 16, place
Sambclia.
«.any, lundi 30. Ilótcl du Commerce.
Gederville, mardi 1" juillet, Hotel de VEur ope.
Lillebonne, mercredi 2, EÈlel du. Commerce.
Soibec, jeudi 3, Hotel de Fecamp ;
Rouen, vendredi 4, Hotel Barretts, place Carnot.
Dieppe, dimanche 6, Hotel de la Gare-Terminus.

SEIMTURESVENTRIEP.ESAKATOSUgUES
POUR REIN BSOBIL.E

OESCENTE de UATHSCE. EVENTRATION
R (131)

SELECT-HOUSE
SyndfcaiduOommsrcedsI'EpicerieduHavre
Hdtel des Chambres syndicates, 34, rue du Ctiillou

5IM. les membres de la Chambre syndicale sont
pries de bien vouloir assister a la réunion men-
Eiielle qui aura lieu demain Vendredi 27 oou-
rant, a 17 beures 30 trés precises.

ORDRE DU JOUR :
!' Lecture du procés- verbal de la derniére séance-,
1' Lecture de la corrcspondance ;
is" Loi de ia journéc do 8 heures ;
V Aifaires di verses ;
6* Questions et propositions. R (6350)

LesFrlgorifiqussdsI'AilmsntatlgnHavraise
Sociétè

au capital d,e 1 OOÖ.OÖO de Francs.
LE HAVRE

Aponyme
0OÖ.C~~ "

Avis aux Actionnaires
11 est rappelé a Messieurs les Actionnaircs do la
Société « Les Frigoriiiques de 1'Alimentation Ha-
\raise qu'ils sont instamment pries d'assister a
1'Assemblee générale extraordinaire qui sera tenue
domain Vendredi 27 Join 19/9, a deux heures et de-
mie de l'après-midi, au CREDIT HAVRAIS, 79, bou¬
levard de Strasbourg, au Uavre, ayant pour obiet
ie decider :
1* L'augmentation du capital social ;
2* La ratification de la nomination do deux admi-
aistrateurs.
(51^5) Le Consetl d'Administratto.

SERVICEduHAVREl ROUEN
AVEC ESCALES

I Guillebeuf,Vieux-Port,Villeqderet Candebec
Départs des Mois de Join ct Juillct

DU HAVRE

,7 Vendredi...
19Dimanche . .
1 Mardi

1
8 30
40 9.

DE ROUEN

26 Jeudi.....
28 Saiuedi.,.
30 lundi

Marégraphe du SO ,t«in*

Plein© Mar |

Basse Mer j
yever du Soleil . . 3 b. DO
louc. du Soleil 19 h. 56
lev. de la Lune . . 2 h. 25
Coue. de la Luuc. 48 b. 33
*ANCIENNE RR URE.

7 h. 30 —
19 b. 53 —
2 h. 29 —
15 h. — —
N, L.
P. Q.
P. L.
D. Q.

Hauteur 7 " 35
» 7 » 85
» 1 » 50
» 1 » 85

27 Juin 4 20 h. 52
5 Juillct 4 3 h. 17
13 — 4 6 h. 2
20 — 4 11 h. 3

VENTES PUBLIQUES
GOBIMISSAiPiES-PRIStURSDUHAVRE

VENTE PUBLIQUE
d'Un Grand BARAQUEMENT
Le Vendredi 27 Juin ItilO, a 10 beures,
iU Camp c Old Ports », contre'lo. mur Öuest de
'Usir.e d'incinération do !a Viilc du Havre.
Ce baraquement est construit en hois bouveté,
tvec plafond et planchcr en bois se démontant par
panneaux, avec lerrures boulonndes.

Argent comptant
Rcquête de la Société Y. M. C. A. anglaise

24.26 (1016)

YefiteP&bliquedeGraiiicde Lin
Le Jeudi 3 Juillct, 4 3 heures au bangar K.
|i. Ch. Balier, scqucstre judiciaire, [era vendre
gtwhquement pour compte de qui il appartiendra
suivant jugement du Tribunal de Commerce du
Havre en date du 24 juin 1919.
Environ 150,000 kilogs Graine de Lin

plus ou moius avarice d'eau de mer ex-Ignasm.
£6,2ti.j 2jt (6504)

Armee Belg©
Vente publique d'un Banquement

a charge de demolition
Le Recevcur des Domaines beiges procédera sur
place, lö Mardi -1" Juillct lDID.a 2 h. 1/2
après-midi, 4 la vente publique 4 charge do démo-
lition, du baraquement, non demontable, désigné ci-
après, édifié 4 Sainte-Adresse, avenue Déslré-
Dehors, en face de la « Villa Suzanne » (terminus
du tramway) :
Baraquement on iibro-ciment, doubles parois,
sous-sols en mafomierie, couverture en ardoises do
iibro-ciment, plancher en 4/4, hauteur sous sa-
biiére 3 m. 50, sous iaite 5 m 50.
Enlevement et remise en état du terrain par
Tacheteur et a ses frais, avant le 31 juillet 1919.

Ai» comptant, sans frais.
Bureau des domaines beiges. 48, rue do Saint-.
Quentin, au Havre. 22.20 (6349)

SERVICESMARITIMES
TRANSPORTS PAR EAU
VANELSLANDE&MASCAUX
6, place Jules-Ferry. Telephone 20.12

F'énieltes en charge pour Paris et
environs. Serotce accèlére. Départ vers
le st courant, durée du voyage 12 jours
maximum.

FllET AVANTAGEUX
23.24.25.26 (6380)

SERVICESJMARITÏMlFs
LaSociétéd'AffrÈiementd'SPelilsGabotsurs
Transports Maritimes et Ftuoiaux pour toutes
destinations , France et Et: anger. —
Consignation et Transit.

10, quai Lamblardie. — Télépb. : 21.01
Adresse télégr. : Cabotaria-Havbb

Informo le commerce qu'nn Vapenr de l,50O
tennea cbareera cette semaine pour le MAROC et
retour , un voilier de 200 tonnes chargera
pour CHERBOURG ; un autre de 80 tonne3
environ chargcra pour BREST ; un Vapour de
200 tonnes chargera fin courant pour BOULOGNE,
CALAIS ou DUNKERQUE.
Un Service accéléré commencera fin courant pour
PARIS et retour par vapeur et auto-möteur.
Deux Vapcurs de 10,000 et 15,000 tonnes,
1" cote, sont 4 affréter pour le BRESIL ou autre
destination.
Un Vapeur de 7,000 tonnes environ partira
du HAVRE pour le BRESIL vers le 15 juillet, sauf
imprévu, avec escalo a Vigo, Lisbonne, iiadère,
Pernambuco, Bahia, Rio et Santos.
Ptusieurs petits Voilier s a afircter pour GRANVILLE
OU les cötes de la Bretagne. Un Vapenr de 500
tonnes chargera fin courant pour ALGER el ORAN;
un Vapeur venant au HAVRE tous les mois,
désire frèt pour retour en Angleterre.
Pour frit et renseignements, s'adresser au siège de
la Société.
(9250) b—28 (698)

AVISAUXRÉCUHAÏEURS
MM. LANGST AFF EHRENBERG & POLLAK, consi-
gnataires du vapeur beeciiland, venu de New-
York, informent MM. les réclamateurs qu'ils tféeti-
nent toute responsSbilité pour avarics et manquants
qui pourraient se produire sur le chargement ct
qu'il incombera aux réceptionnaires de prendre les
mesures conservatoires qu'ils jugeront utiles pour
garantir leurs droits, le navire ctant dans le port.

(6555)

Armemeat Depp%
MM. les Réclamateurs de :
A. C. 1/11. 21/7. 31/9. 41/7. 51/8 42 b. PAPIER
chargées 4 Anvers par Anciens Etablissements Louis
Donaeyer.
Etiquette H. C. "Walon 2 c. POTS DE LIEBIG
chargés a Anvers par steamer sambre, sont pries
de présenter leurs connaissements au CÖMPT0IR
MARITIME FRANCO-BELGE, 35, rue de ia Bourse.
Les marciiandises sont sur quai depuis leur dé-
cliai'gement, aux Irais, risquos et périls des récla¬
mateurs. (6558)

AVIS DIVERS
Elude de JU' REMOND, nolaire au Havre, rue

Fontenelle, n° 33
Beuxieme Insertion

Suivant acte w;u par M' Réjiond, nolaire au
Havre, les 11, 23 mai et 2 juin l9ly, MadameLouise-
Marguerite Gresse, cominerfante, demeurant au
Havre, rue Thiers, n" 38, mais résidant actueliement
4 Bihorel-iès Ronen, rue Pigeon, n' 25, veuve de
Monsieur Claude-Léon Roussat, a vendu 4 Mon¬
sieur Jules-Emile-Victor Leiioc, négociant. et Ma¬
dame Jcanne-Marie-Andrée Roussat, son epouse,
demeurant ensemble au Havre, boulevard de Stras-
baurg, n* 75, M. Lehoc, mobiiisé comme interpréte
aux armécs, avec entree en jouissance par efiet ré-
troactif du 25 décembre 1918, le londs de commerce
de Vétements confectionnés pour Dames, exploité au
Havre, rue Thiers, n* 28, connu sous i'enseigne
« Aux EUgantes », comprenant I'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, i'aehalandage y attachés,
le materiel servant 4 son exploitation, les marehan-
dises exi slant en magasin et to droit au bail des
lieux oil il est exploité.
Les oppositions, devront étre laites, 4 peine de
loreiusion, dans les dix jours de ia ps'csente inser¬
tion et seront revues en l'étude de M* Kémond.
notaire, au Havre oü les parties ont fait election dé
domicile.
Cette insertion est iaite en rcnouveiiement do
celle parue dans le même journal 4 la date du 17
juin 1919.

Pour deuxième insertion :
17.26(906) Ch. Rémond.

CabinetdaM.JulesTOOPiOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard <1© Strasbourg,
to Havre

Cessionde FondsdoCommerce
1" Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du 24 juin 1919, M. Georges Marktte, inarchand
épicier, demeurant au Havre, rued'Ingouville.n" 11,
a vendu son fonds de commerce A'tpicerie, Vins et
Liqueurs a emporter, exploité au Havre, 11, rue
d'lngouvillo, 4 Mme Thérèse Legouic, veuve de
M. Joseph Chauveau, demeurant a Beuzeville
(Eure), moyeunantle prixetaux conditions iusérées
en l'aclo.
La prise de possession a eu lieu le vingt-quatre
juin mil neuf cent dix-neuf.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les d-ix jours qui suivronl la seconde insertion,
et seront revues au Cabinet de M. Touniol, oü
domicile est élu.
26 Cjt (677) s. toupiol.

CesswodeFoodsdeCommerce
4" Avis

Suivant acto sous soings privés, en date au Havre,'
du 25 juin 1919, M. Charles-EugèneïSoucHEii, limi.»
nadicr demeurant au Havre, boulevard de Strasbourg
n° 153, a vendu 4 M. Martin Kuxdsen le londs de
commerco de limonadier, connu sous le nom de
Cafe du ThCdtré-Cirque Omnia, exploité au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* 153, moyennant le prix
et aux conditions insérés en l'acte.
La prise do possession aura lieu lo 2 jwillct 19-19.
Les opposilions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la seconde inser¬
tion et seront revues au cabinet do M. Toupïoe,
ou domicile est éiu.
26 «j (678) J. Toupioe.

Etude de AP F. POUCHET, huissier de la Bangite de
France-, a Hartteur.

Cession de Fonds
<s- Avis)

Suivant acto s. s. p., en dale du 11 juin 1919, en-
'egistré, M. Narcisso Dumont, demeurant a Har-
Jieui, rue du Ttmpie, a vendu a Mme veuve l)u-
jiont, demeurant au Havre, ie fonds do Cafê-Epi-
cerie, qu'il explolte 4 ladite adresse. Prise de pos¬
session et paiement comptant le 24 juin courant.
Election de domicile en l'étude de M* Poeciiet,
oü les oppositions seront recucs, s'il y a lieu.

15.26 1994)

Magasin de Musique et Pianos
Ancienne Maison BRESSEAU

105, rue V!cior-Hugo,105 (Face aux Galeries).- LE HAVRE

a

UCCESSEURMarSlsautreuil s
PIANOSG0ÖE3N0N,FournisseurduConservatoireNational
VIOLONCELLES et VI0L0?4S "BERNARDEL" Luther expertdeParis
Gronfl phftlY (4'lnctriimoiltc riivsrc Mandolines Itallennes. - Guitares. - Banjos mandolines. -
dfiu liliulA U H'ol IUt'luli Ij UlIGio Banjos américoins. - Concertinas. - Accordions. - Harmonicas.
Phonographas. - Instruments de cuiore et de bois. - Cordes harmoniqaes de qualitis supirieures.
AOCORDS. — REPARATIONS. — MAISON DE CON FIANCE

26.3 (775)

CabinetdeM.LucienMAUJEAN
rue du Général-Galliéui, 15 — Havro

Cession de Fonds *
ï*i*eniièi*© insertion

Suivant acte s. s. p., en date au Havre du 23 juin
1919, M. Francois Vauchel, épicier-débitant, et
Mme Angéle Reaufies, son épousé, do lui asslstée
et autorisée, demeurant ensemble a Gravillé-Sainte
Honorine, rue des Prés-Colombel, 57, ont vendu a
M. Raoul-Lucien Hattingeais et 4 Mme Margue¬
rite Uegallais, son épouse, de lui asslstée et au¬
torisée, demeurant ensemble au Havre, rue Tliié-
baut, n° 61, le ionds do commerce de Cafe-Dibit-
Epicerie, qui leur appartieut et qu iïs exploilent 4
Graville-Sainte-Honorine, rue des Prés-Colombel, et
comprenant i'enseigne, ie nom commercial, la clien¬
tèle et I'aehalandage y attachés, les différents ohjets
mobiliers et le matérie! servant 4 Sexploitation du
dit fonds, ainsi que toutes les marchandises en dé-
pendant.
L'entrée en jouissance a été iixée au 24 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être laites
dix jours au plus lard après la seconde insertion,
au Cabinet do M. Uucien Maujean, rue du
Général-Galliéni, 15, oü les parties ont élu domicile.

(6549)

Cessionde fonds de Commerce
d'AlimcuiaiioD
2t" Avis

Suivant acte s. s. p. Mme veuvo Reeaiiaye a
vendu a M. Lucien Cari-estier ie fonds do com¬
merce A'Alimentation, qu'elle exploité au Havre, 79,
rue Casimir-Delavigne. Prise de possession, ie 30
juin 1919, et élection de domicile audit lieu.

(6556)

L'OCCASiONEELAPA1X
La deBOU GHEHIEJ

M. LESAFFRE -
Suecssseur de M. Tisse

SO, Caars (Je la République
a l'honneur d'informer sa nombreuse clien¬
tèle, qu'a partir de e© jour, il y aura une
grande baisse de O fr. SO et X fr. au kilog
sur toutes les Axauaes de 1" qualité.

(G003z)

ii. JulienPoiiyéetFïlaurioeBer-tin
anciens ouoriers de la Maison Lebrun, préviennentie
public qu'ils ouvrent un Atelier de BourrelZerie-
Beilerie provisoirement, 5, ruo de la Gare. Pour
les commandes s'y adresser oü.150, rue du Perrey.

(6606Z)

ImpodsntaCompagnie(CAssuranoes
dsmandeIN.PECTEUBpourLeHavreellesenvirons
Ecrire avec references, carte d'a'oonnement n' 496,
au bureau du journal. 26.27 (6628)

REPRÉSENTANT
est demaiidê par Maison de la Place pour
visiter Epiceries, Corflseurs, Restaurateurs, pour
produits de graiole consomssation. On
donnerait preference a Monsieur ayant déja visité
clientèle an Havre.
Ecrire a M. HACHEM, bureau du Petit Havre.
Inutile d'écrire si pas sérieux. On désire une
pérsonnc stable. — Fixe et Commission.

('6637Z)

mWMhmAgents et Courtiè-res dans Société de Ca¬
pitalisation. Fixe et Commission impor¬
tants. Ón met au courant, — S'adresser, ir,
vu© r:«!oE-si»-<t - Corbicre (place
Thiers), de 5 a 6 beures.

20.27 29jn 1 .3.5jT6(H9z)

sont demandés par impor-
1(5 tante Société. Situation d aoe-

nir pour hommes actiis qui feraieiit aiiaires nou-
velles en mème temps. — S'adresser, 3, ruo do la
Bourse, de 9 h. a midi et de 3 h. 4 6 b. (6öl4z)

m BEMANDEbon Comixis dc dehorsmuni de bonnes références,
connaissant bien la partie transit et operations de
douane, pour débuter de suite. Appointements :
500 francs par mois. — Prendre l'adresso au bu¬
reau du journal. (6551)

mwmm des Ajusteurs, «les
Tcurneui's, des Moo-

leisrs et <i«'s Modcleurs. aux Etablissements
Edmond CHEVALIER, 4 Verneuü-sur-Avre (Eure).
Adresser demande directe au'x Etnblissernents.

5.8.11.14 17.20 23 26 (5533)

MAÏ1In pc et barreautieiïs
ifMIULlJ 1)160 sont domandés eux Fonderies
du Havre et de Normaudie, 35 bis, rue Amiral-
Courbet. 20.24.20.28 2.4jt (6230)

O'S UTH i \Ttr des Ouvriers Charrons
il llMlAillfll " fr. de l'heure minimum. —
S'adresser chez Aug. LECORDIER, 4 la Mare-aux-
Clercs. (6609Z)

est demand© dane Maison
Bourgeoise

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6597z)

U8I1VE »'IATCïMÉ8tA'JCÏOI«

ÖNDiilAW Chauffeurs
pour los fours et de Sheets I^.S!■-noen vres.
S'adresser a l'Usine, rue Cuvi'er, ou au Bureau
des Egouts, Hotel de Vilie.

27 .29j 1.3 5jt (6563)

ONDfflANBECHARRETIERS
Habitués au csmic nage. — Tr pail assuré a la
semaine. — S'adresser chez M. LED1GARCÜER, 20,
rue d'Après-Mannevillette. (6435z)

Journaliers et
?Lf. l|j|50 Fcmiaes pour travail

de cbantier, sont demandés, 30, rue du Lycée.
(6554)

GAltfONBTOTSEFOTZXTJ&
de bonnes références est dematidé, 5, rue
Bayai'd. 25.26 (0542)

ONBEMANDEOnGar?ond'Eatrepöt
S'adresser 64, rue de Saint-Quenlin.

(6562)

A\ llflf ijVUF 1,1 «omme ü© i»ei-
l'il is© ou un foi-t .) eunc
Homme, pour ia préparation des peiniures «t
le magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

£tudc de M' ROUTÉ, Huissier au Havre
36, rue Racine

ONBHiANBEBEMITE:
1* Un CIcrc (gar£onou iilie) pour faire des copies.
2" Fetlt Clerc » 13 a 14 ans.

0\ DEMANDE,7n d'Eeurle^"
Prendre l'adresse bureau du Journal. (6631z)

0^1DEIANDENnVeiileurdeNult
Serieuses référenoee. — S'adresser : HOTEL
d ANGLETERRE, rue de Paris. (6561)

OÏKT DETVTATbCTDE!

DES APPRENTIS
I'u.vcs cl© suit©

a llmprimerieduJournal" LEHAVES"
S'adresserauBureauduProte,35,rueFontenelle

ONMIAMIun Appi-enti Char.
"i* •'""•'"".'fl eistiei-, nourri, couché,
payé, cbez M. ENAULT, 10, rue Bernardin-de-Saint-
Piorre. (6S53)

JEIME1IPL0YÉsérieux et aotif ayantconnaissance langue an
glaise, est deinande par Agence colons.
Ecrire RENE 15, bureau du journal. (0630z)

MAISONBECAFÉSdemande «Jeune
- - , . ïlomme de 16 è 47

ans, pour le Magasin. Sérieuses références. •—
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6607z)

MAISONBÉCAFÉSt
d'(3tudes, écrivant Dien. — Ecrir

demande Débu¬
tant muni certificat
Ecrire 4 MM. PREVOST

FONTENOY A C', Havre, 27, rue de la Pais, en in
diquant situation de familie. (Göiaz)

JEU®1IÖ11E

mmum
15J16 ans, est demandé
pour courses et bu¬

reau.— S'adresser 37, rue Jules-Lecesnc.
(GGlQzl

Anglais, au courant travail de
ferme et élovage, demamle

Plaeè eomiiie «5©i-ant. — Prendre f'a-
di'csso au bureau du journal. (6617z)

OFFICIER

PERSON®

sur le point d'etre démobiiisé et
parlant pour l'Angletqrre, vou-

drait entreprendre des commissions,
achats, grands ou petits. Références sérieuses. —
Ecrire ANGLAIS, bureau du journal. (6613z)

ti-©s s»'i'ieiis©, etabsolu-
ment de confiance, veuvedeguerro

ou autre, couchée ou non, est demandée dans
maison bourgeoise avec enfants, pour tenir intérieur.
Gages 70 fr. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (6651z)

ONDEIANOEnne lionno l>aetyl©
, ponr Deauville, connaissant la

tenue des Ltores.
. S'adresser HOTEL CONTINENTAL, aujourd'hui
jeudi, de 1 4 2 beures.

ONBEMANDEC««tiai*ièi*e, pour la
confection, 4 la journée,

travail assuré — 22, rue BazaD, Mercerie.
.. (6636z)

ONBEMANDEune€OD'i:t :esEirè.isu:pour le neuf et le rao-
commodage un jour par semaine. — S'adresser
cbez M. VASSE,- 268, rue de Normandie. (CölOzj

ONBEMANDEde suite, un© hoaueMAlWlJdtJBSE
chez SALOME, 33, rue Thiers. (0620z)

m DEMANDEune ï ii lï i'm i èi-e,
Fortê tioiine ou

Slutiiê pour s'occuper d'un vieillard.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6552)

A1V El!?if AiVAE1 N-'00 ïionne f» tout faire
V.) ITSjiiL'l.tavSj sachant seroir au Dibit- Res-
taurant. — S'adresser chez Mme ANNECORDE, 61,
rue des Cbantiors, Gra vilie. (6608z)

ONBEMANDEUNEFORTEBONNE
i» tout ïaii-c couchée.
Prendr

>couchée.
: l'adresse au bureau du journal. (6G00z)

Uil© AB Ed <1©
RA énage pour le nettoya-

go au Kitrsaq Cinéma, et un ConU'óicur
libre l'après-midi.

ONBEMANDE

FEMMEDEMÉNAGEest demandée au
_ . . . mois pour 3 h. 1/2 le
matin, dinianchcs exceptés. Références exigées. —
S'adresser 7, ruo Félix-Sautailier, le matin, de 9 h
4 11 b. _ »—

AU iiriT 4\nr un© BveKïlMe, 4le
Dit ménage, trois beures Ie
matin ei 2 b ur s I'après-midi tous les jours —
56, rue Président-Yf'i'son (rez-de-chaussée). Inutile
do 'se presenter sans sérieuses references-

(6Gu0z)

UNlEWii össFfmmsdeMénage
libre tous les matins et deux après-midi par se¬
maine. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
. (6G3QZ)

libre de préférence, est <ïe-
AWlNiNï) luandce pour ménage, tous
matins, dont 3 jours entiers par semaine. —
S'adresser, 83, rue iiassillou. . (064iz)

fl 4 lil? 40 ans' a)'ant Conno education et brevet,
ilülllij disposant de l'après-midi, désire occupa¬
tion dans Commerce Gros ou Ij2 Gros, CEtwre quel-
conque ou tout autre poste de coniiance. Rcpondre
au bureau du journal, Mme LUCY. (65992)

II 4 lil? VFIIVf? 46 ans, parlant anglais, trés
JLfilliIL tïiEJTCi cormnertaiitc, d'mande Place
dans commerce ou gérance vilie ou vilie d'eau. —
Ecrire Mme ANGELE, bureau du journal. (6023z)

Slïf Uinploi Gaus Ie
tloraiBérce.
Prendre l'adresse bureau du journal. (6Cü5z)

a qui me procurera B_;o-
géntent de 3 ou 4 pièces

a ma convenance, Le Havre, Graville ou Har-
fleur. — Ecrine ERNEST, 31, rue Victor-Hugo.
■ (6602Z) _

de récompense a
_ _ _ qui me permettra do

iouer Appartement ou Pavilion ij è 7 pieces.
Ecrire : ROCIIARD, inspecteur du Travail. 83, rue
de Normandie, Le Havre. MaJS—o—

100FDANrS

J'OFFRE100FR.

jemmmia louer Hnreau men-
tol© on nou, awec maga¬

sin, environs port. — Ecrire 0. B. 12, bureau du
journal. (GOOiz)

/L\ 1 UI1U d louer de sufte Bureau ou
IfiN pari ie d'un Bureau dans
quartier central, et Magasin dans les environs de
la gare ou des Docks, ou quartier de 1'Eure.— Faire
oitres au bureau du journal 4 M. EDOUAllD
RAYMOND. 24.26 (64t)4z)

ONDEMANDEAljI'A KTEMEiVT
iiienSil©, 3 pièces, dans

le' centre. — Ecrire a FERNANDO, bur. du jourual.
(66492)

Appartement meuhlé,
cuisine, cliambre, salle a

maugei-, eau, ga2, centre de la vilie. — Ecrire :
FOBOCff, bureau du journal. 26.28.29 (66i5z)

m DEMANDE

A|VnFlfl^fir BUREAU1piècomeubléa
Uil Ilrjlïï/HNïfïi ou nun, quartier de la Bourse;
V Un GRAIVD MAGASIN pour mat Ariel]
3* Un EiviS'UOYÉ Transit intérieur, contentieux.
Kcrire FOFOCLF, bureau du journal, ' 'fir.nai

sane enfants, demande D letter de
IliJ suite Appartementmeuhie.doux

chambres a coucber et cuisine. — Eorire bureau du
journal, EMILE 10. 22.21.26 (63972)

ME sans Enfants, désire loner
Chambre et Coisine ou Grande

lhambrc oü Fon pourrait faire un peu de cuisine
dans maison tranquille. Prix modéfé. — Ecrire
ALPHONSE 24, bureau du jourual. <660iz)

PERSONNE■
Paul, trés belje yue, contrö personno habitant quar
tier uu Rond-Pomt óu a proxïmité. — S'adresser at

voudrait é changer logement
situé quartier Saint- Vincent-de-

burcau du journal. (6632Z)

ï Aïiri? ,£<"IIc Chambre mcu-
li'ft'ti! . Blée, confortable, avec salle deA .

bains, gaz ot éieclricité, water-closet. Entrée indé-
penaa te.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6612Z)

ALOUERAaEtrisiLlS, quartier Thiers,
. . chambre, cabiuet dc toilette, salle,
cuisine, eau, gaz.
Prendre l'adresse au bureau dujeumal. (6G4Sz)

ALMR
Prendre Fad

desuite, Grands
ISm-ean x, prés 11

rendre 1adresse au bureau du journal
itatër;
rnafTVl:" Vlflin fr

GAZ
DEMJI.NDE A ACHETER

TROISGRAMSTOMfPEMX
25.26 (6537)_

AUTiieiLE n
soit l'état. — Ecrire LË0N 43, bureau du journal.

(6621z)

Al'S?ilTI5II? Llt fer et cuivre avec sommier
TIMNIUhEi toile, deux personnes ; Belle

Goiffeu.se noyer Louis XV, avec glace ; Lit fer
d'enfant avec oreiller, deux matelas ; Buffet sim¬
ple, verni noir ; Montre Dame or, Effets kaki
etc. — S'adresser 55 bis, rue do Saint-Quentin,
1" étage, de 9 hemes 4 17 hemes. — Broconteurs
s abstenir. (6616z)

A un0 gi'aude Grille it cuisine 1 m. SO
A ililNIEIÏij presquo neuve ; des Fauteuils en
osier, chaises, Tables. Linoleum , uno grande Biblio-
thèque, etc., etc. — Visible au Cinder City Camp,
officers mess, entre 11 h. et 12 beures cbaque jour.

26.27 (6626Z)

VILLAGEBELGEDUHAUT-GRAVILLE
(Derrièrelc CimetièreSainto-MarieduHavre)

VentedeBOIS,TONNEAUX,
Blocs en ciment et Brlques

26.27.28 29.30(6546)

Gnc machine A con.
{^ii„"Ki*"""*1ondno' , Sran<i Matelas
belle laino. — 130, rue do Paris, 1" étage (après-
mwi. (784)

AVENDRE

AVENDREG BS'u.a S£ BJ
en bon etat. Quatre roues neuves
S'adr. cboz YAUB01N fils, 11, rue Séry. (66382)

AVENDRE1COh-ctol.BONCIDRE
S'adresser a M. DODELIN, 4 Grucbet le-Valass.\ —
(Seine-Inferieure). 26 29 (6045)

CAm AUTOMOBILE
Amiens, LtHe, demande petit

partant aujour¬
d'hui pour

, , Pct,t ekargement.
juERGiiiR, soudure autogene, cours de la Rciju-
bhque, 75. (6643Z)

'b' Magnétos, «I© .
, 'Lr t'.'-N VoUm-es antomn.
Bi '©» ,a domicile. Travail soigné. Prix modéré.
Bonnes reférenees. — Ecriro R. GANDREY, 20, rua
Marie- fborèse, Havre. (Oesiz)
_____

la
4 Mile
Hariieur.

VENDREliviables de suite Tins
_ moussenx depuis S francs

bouteillo et Champagne. — S'adresser
LALLEMANT, 58, rue de la Républfque,

24.26,28 (6526)

CEBEtt

CAFE-BAR
ile suit©
du Théatre, coquotto

(66442 j

A Grand drapeau francais, avec
.1 VIJiNIYitï/ hampe do 4 metres, Presse 4 copier,
Bain de siège. Longue- vue marine. — Acetylene,
Générateur et accessoires, Lyre hoilandaise, Globes
crista], Appliques bronze p. gaz et acetylene. — S'a¬
dresser bureau du journal. (66-47Z)

A.utoïno!bil©
Camionnag© et Bcmorquago
Toutes directions. — Prix modérés

A \ l \n?!L Torpedo type sport, 4 places,
it ïliiNlIsISj modéle 1913. Peut fairo le 100 4
l'heuro, état de neuf.— 43, rue Deschamps, Graville,
derrière remise des tramways. (6633z)

quartier
installation, peu de lover.

lli.ooo fr. avec facilités.
S'adresser 4 l'Agence Commercials,
68, rue Victor-Hugo. 68, prés la Salle
des Ventes. t!2j (578)

CÉÖER

BEADPAVILIONMEÜBLÉ
ardin.10 chambres. dépendances,

Prix 22.000 fr.
S'adresser 4 l'Agence
68, rue Viotor-Hi
des Ventes.

Centre do
la vilie.

TUgO,
Coinmcrciale,
68, prés la Salle
ti2j (1174)

imVB5.AJ5i,E »E SUITE

Torpédotroisplaces" IMPAR"
to HP 1914

Eclairage óiectrique C A V., roues détachables,
trés bon état. Prix modéré. — S'adresser Marcel
DUPUIS, Goderville (Seine-Inl"). 25 26 (6538)

Carrosserie Torpédo,
I IflNlillE/ parfait élat, 5 places. Capote, ri-
deaux, pare-bfise.— Prendre l'adi'esse
da journal.

bureau
(6035Z)

VENDUECEEAUIfeHÈatTE marine,
état de neuf. longueur 2 m. 500,

diametro 2 m. 450, limbre 9 kil. 400. — S'adresser
Compagnio dé Remorquage et dc Sauvctage <■Les
Abeilles s, Le Havre DJ— (3893)

TAIÏ PAFr-BAI} l,ien situ4» encoignure da
ilulix LHI li Düi i rue trés fréquéntée, cen¬
tre de la vilie. Affaires a augmenter 150 fr. p. jour.
Prix : 10,000, comptant, 4 débattre.
Voir M' G. Besville, 23, ruo Racine. Le Havre.
^ 26.28 (615)

A CÉDER,pour*Cause de Départ
CAFÉ-BÉBITavec Brasserie de Cidro

bien situé, prés la Garo. Affaires
forcées 250 a 300 fr. par jour. Peu dc frais. Prix :
25,000, comptant, 4 débattre.
Voir Ar G. Besville, 23, rue Racine. Le Havre.

20.28 (615)

A CÉDERpour cause de départ
belle installation mo-GRANDCAFÉ-BARderne, sur méiileur quai

du Havre. 400 fr. par jour. Prix 1241,000 fr. Comp¬
tant a débattre.
Voir M. G. Besville, S rue Racine, Lo Havre.

26.28 (615)

Biens a Vendre
Etude de M• Paul ROVSSEL,

avoué au Havre

Uicitalion FICHET
VrWTtDl? auPalaisdeJus-"ÊiRlSltfc ticcduHavre,Is
Veifiredi 4 Juillet 1919, a 2 heures.
1" lot. — Un Tenement de
NSaisons, a Sanvic, rües du
Havre, 65, et Garibaldi, 35.
Revenu : 1,584 fr.
Mise 4 prix 1 2,000 fr.
2" lot. — Une Ferme, a St-
Jean-de-Ia-Neuville, plaino (le Ia
Sente-aux-Moines.
Louée 4 M. Just Sénécal, 330 fr.
Mise 4 prix : G,<KM>fr.
3* lot. — Unc Petite Pro-
priété, sise 4 Lintot, chaussée
des Romains.
Mise 4 prix : 500 fr.

Pour renseignements, s'adres-

M" ROUSSEL et PRESCHEZ,
avoués ; M" NARCY et LEROUX.
notaires, et au Greffe du Tribunal
civil.
n.-b. — Les enchères tie seront
'•ecues que par ministère d'avoué.

22 26 (847)

Etude de M' GASCHE'f, notaire a
Lilkbonne

ADJUDICATIONSS
M" Gaschet, te Mercredi 16 Juillct
1919, a 2 heures :
Commune de la Trintté-du-Mont
Propriéle.a 3ki!om. de Lillo-
bonne, sur le bord de la route de
Lillebonnc 4 Yvetol, comprenant :
Belle Maison d' bubitalion.cxAoxirée
dc jardins, de 6 pièces aü rez-de-
chaussée, 5 chambres au premier
étage, mansarde et gvcnior au-des-
sus, citerue. Grande Cour plantée
do pommiers en plein rapporl,dans
laquelle existent une maison u'lia-
bitation et divers batiments a usage
d'écurie, remise, étable, grange,
charretterie, cellier, buanderie,
^ , poulailier. Jardins potagqr et
fruitier, Terre de labour et par-
cellode bois' chAtaigniers. Le tout
d'un seul tonant de 5 h. 4 a. —
Rev. 700 fr.— M. a p.: 30,000 ir.
s?re de labour, 1 b. 83 a.

70 c., joignaut 2 chqmius. — Rev.
230 fi", - M, a p. : 7,000 fr.
Terre de labour, 53 a. —

MAISON
VEND«E
<ï© Rapport,
rue du Perrey.

Revenu 5,000 fr. environ.
Prix 4 débattre.
S'adresser a Monsieur Maurice
DELAOAYE, géomètre-öxpcrl, 37,
ru'e Henry-Génestal. »—(6(33)

AVminSs? aux environs de
ï i.'illiltlj Honfleur, gen.
till© Xïaison, 8 pièces, gre-
nier, cave, communs, jardin avec
arbres früitiers, petite masure.
Eau, électricité. Libre de suite. —
S'adresser au bureau du journal.

20.28.ijt(6570z)

JARDINA VEKIïBE 4
Frileuse,près la place,

on plein rapport. Cabanes et dé¬
pendances. Contenance 310 m. c.
Prix : 7,000 fr. — Prendre l'a-
-dresse au bureau du journal.

26.28 (0598Z)

AoooiifeLégale
Etude M' Alfred THILL ARD, avoué
au Havre, 33, rue Jules-Ancel

M. a I ,000 fr.Rev. 70 fr
Ces trois lots libres de location
29 septgmbre 1921,
Trois Maisons d'habita-
tion avec jardins. — M. a p. :
1 ,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
M. RIHAL et pour tous rensei¬
gnements 4 M"GASCHET.

26.6.13 (6548)

Etude dc M' RVNGEARD, nolaire
a Déville-lés-Rouen.
imnnnr par adjudication
V£ii;iJlULi amiable, en ladite

étude, le Lundi 21 Juillet 1919, a
deux heures :
Grand Terrain rectangu-
laire, 4 proximlté des quais. 4
Rouen, avenue du Mont Riboudet,
entouré de rues de tous cótés.
Contenance : 2,800 mètres carrés
environ.
Facuttc de traiter avant l'adjudi
cation.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments 4 AI" RUNGEARD, notaire.

26 3.I0J (6547)

A VENDRE
nitrn ? AH ö Piüees et dépen-
. A V1LLUIÏ dances, aGraville-
Sainle-Honorine, libre procbaine-
ment.
S'adresser pour renseignene-
ments Cabinet Bondouaire et La¬
melle, 52, rue Bernai'din-de-Saint-
Picrre. 26.6,19 »683i

Décret du 17 juin 19 IS

Publicationd'Ordonnance
tcndaiil a reprise dn cours
des délaïs de Purge des
Hypothèques légales.
Nous, président du Tribunal
civil du Havre, chevalier do la
Legion d'honncur ;
Vu la requête a nous présentée
lo onzo join mi! neuf cent dix-
ncuf, par ia Société Anonyme des
Chanticrs et Ateliers Augustin-
Normand, dont lo siège social est
au Havre, rue du Perrey, n" 53,
poursuites et diiigences de Mon¬
sieur Auguslin-Normand, adminis¬
trateur dèiégué, demeurant au dit
siège social.
Ayant M' Alfred Tbillard pour
avoué.
Tendant a la reprise du cours
des délais de purge des hypothè¬
ques légales sur i'acquisitiou faite
par ia dite Société suivant procés¬
verbal dijudication dressé par
M* Rémond, nolaire au Havre, le
treize mars mil ncufcentdix-neui,
enregislré, surl'adjudication pour-
suivie 4 la requète de : 1" Mon¬
sieur Louis-Auguste Lefebvre,
herbager, demeurant a Gainne-
viile, époux de Madame Maria-
Henriette Blestel.
2" Monsieur René Gustave-Al-
bert Lemarcis, employé de com¬
merce et Madame Marguerite Lu-
ciénne Mille, son épops?, dqmeu-
rant ensemble au Havre, rue dé-
la Cité-Havraise, n" 55.
3° Madame Alice-Ernestine- Adèle
Cantepie et Monsieur Alhert-Jean-
Robert Lemarcis, son man, gar-
con boucher, demeurant enseüïbie
au Havre, rue de Bitche, n" 4.
La dite acquisition ayant pour
objet uncpropriöté situce 4 Sanvic,
rue Franf.ois-Haize, n* 13, diviséo
en deux corps de logis consistaut
en:
I" Maison d habitation élevée sur
terre plein d'un rez-de-chaussée
divisé en deux pièces, deux cham¬
bres mansardées au dessus.
Hangar, cellier, water-closets,
jardin devant.
2" Une autro maison d'habitation
(dernièrc la précédente) élevée sur
terre plein de rez-de-chaussée et
deux pièces au dessus.
Water-closet et celiier.
Buanderie et citerne, commu¬
nes aux deux habitations.
Le tout d'une eontenance de 275
mètres carrés environ, cios de
rues étant barné :
Au Nord par Monsieur Lonvel
ou représeutauts; au Sudsar un/

passage et au dell par Monsieur
Larchevaux ; 4 i'Est par la ruo
Franfois-Haize ét 4 l'Ouest par
Monsieur Léger ou représentants.
Cetto adjudication a eu lieu,
moyennant outre les frais prépa-
ratoires et diverses charges et
conditions le prix principal dc fax
millo trois cents francs.
Vu noire ordonnanco du onza
juin mil neuf cent dix-neuf, et
attendu quo la Société des Chan-
tiers ot AteiiersAugustin-Normand
justitie avoir rompii ies iomjaiitea
prescrites par le décret du dix-sept
juin mil neuf cent seize.
Par ces motifs, et sous réserves
des oppositions susccptibles dc se
produire ;
Autorisons la rcpriso du coura
des délais de purge des hypothè¬
ques légales en co qui concerna
l'immeuble acquis par la Socictd
ex posante.
Prcscrivons ('insertion de no tra
ordonnanco dans ie journal Lc Petit
Harre, et disons quo si, 4 l'expira-
lion du mois qui suivra cette inser¬
tion, aucune des parties intéressées
n'a, dans la forme prévue par
le décret du 17 juin 1916, formé
opposition motivée a la reprise du
cours des délais, eoux-ci courronl
selon ie droit commun.
Donnéc au Havre, en notre ca¬
binet au Palais de Justice. Ie dix-
sept juin mi! neuf cent dix-neuf.
(Signé) F. PATRIMONII).

Enregistré au Havre (A. J.), la
dix-neuf juin mil ueul cent dix-
neuf,
Recu, décimes compris, cinq
francs soixante-trois ©outlines.

(Signé) GUILLON.
La présente Insertion est fails
cn execution de i'ordonnanco ci-
dessus pour fairo prendre cours 4
compter de co jour au délai d'un
mois, pendant iequel les intéressés
peurront notifior leur opposilioii
mocivee 4 la reprise du cours des
délais de purge des hypothèques
légaies dont s'agit, par une lettro
recommandée adressée au greflier
en chef du Tribunal civil du Ha¬
vre, faute de quoi les délais ordi-
naires coumiut selon le droit
commun.
Pour requisition d'inserlion :

(Signé) A. THLLLARD.

AfraoaeesJadiclaires
M' Alfred THILLARD,
Havre, 33, rue Jules-

■Décision
neuf cent

Etude de
avoué au
Ancel.
Assistance judiciaire. -
du douzo juin mil
quinze.
DIVORCE

D'un Jugement rendu par défaut
par ja première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le bult
novembre mil neuf cent dix-huit,
enregistré, expédié et signifié.
Au profit de : Madame Julie
le gkouiec, épouse de Monsieur
Louis-Honoré pEiiuvssEK, avec
iequel elle est domiciliéc de droit,
mais résidant de fait séparémen!
au Havre, quai Videeoq, n° 45,

D'une part ;
Contre: Monsieur Louis-Augus-
tin-Honoré deiiuysser, demem
rant au Havre, 13, rue Jacques
Gruchet.
II appert :

Que ie divorce a été prononcJ
d'ontre les époux Le Grouiec-
Dehuysser, au proiit de la feimr.j
avec tous effets et suites de droit.
Pour extrait publié en con (or-
mité de 1'articlo 247 du Code civil,
le jugement n'ayant pu étre signi-
fié a lapersonuemèmodeMonsieui
Dehuysser.
Havre, le vlngt-cinq juin mil
neui cent dix-neul.

Pour extrait ■
A.
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iGRilOiSSMTÏÏAÏOHdl
Bandages Herniaires
Ceintures Ventrières
Bas. a VariCépr'
Souches - Injecteurs
et to us Articles d'hyg iène

QUALITÉS SUPÉRIEURES

— Prixtrés Modérés—

CABINETD'ESSAYAGE
venteèil'essayagepour@amessontassurées
par üëê$endmseeEpérimentée

TIMBRES DÜ^CÖ^iVIERCE HAVRAIS "

ne devrait être sau3

PASTILLESVALDA
Oe remêde respirable préserve des dangers

dnfroid, J. 1humiduté, deipoussière» «i dei microbes:
il assure le traiteinent énergique de toutes les

Maladies de la Gorge, des Broaches et des Poumons

Pour les ENFANTS, pour les ADULTES
comma pour les VfEILLAEDS

EXGELLEiïT PR'&BUil
doit avoir sa place dans toutes les families
Pröeurez-vous aujourdhui mêuiö
DN£ BÖITS5 DB

LLS8 VALDA
Mais snrtout 15XIGEZBIEN

Les VÉRITABLES
vendues SEÜLEMENT en BDITES de V.PO
portaut le nomWBÈÊÈm

WmlSB&MfflSSi

„ . . RL.gil gfg
MÊmm

BASAVARICES
Souples, Solides, flnusables.

BANDAGES
pour toutes Hernies, robustes, doux.

CilfiTtJftES
Ceintures ventrières, Ceintures-iVIaillots
sans baleine, permeltant de porter un corset ne gênant pas,
les seules qui conviennent Atoutes (es Maladies du Ventre, aux Geus
obèses, particulièroment recommandces pour les grossesses et les
affections utérines.
G-r&nd Ghoiji de :
Irrigateurs, Injeoleurs, Sondes, Lingerie mensuelle, Bassins de
Hts, Bidets, Poires A lavements, Caoutchoucs, Toile caoutchoutée,
Cotons hydrophiles, Eponges, Brosserie fine, Vessies k glacé,
TherKiomètre3 medicaux.
Tous ces articles, garantie cle toutc première qualitê, sont laissés

'avec les mêmes acixntages.

Camille S ALiACtlOU, Specialiste,
71, Rue Casimir-Dslavigne (face k la place Danton), LE HAVRE.

Hernandez la brochure gratuite : La Santé par les Plantes.

Gathédrafe,striés et imprimésSt-Gobain
JHïY%r

jj J-AUNAY,20Rue Voltaire, Le Havretéléphone le.oi

ELECTH1CITE
M. Jean PKIOENT

lEx « Contre - inaïtre Elcetrseien
44, rue Saint-Jacques. HAVRE
Inlorme MM. les Industrials, commergants,
particuliers, qu'il se tient a leur disposition pour
toutes INSTALLATIONS, REPARATIONS
en tous genres.
Ville et Marine — Prix modéré

24 25 26.29 30jn.l"jtft>4(Hz)

LE PLUS EXQUIS
DES DÉJEUNERS SUCRÉS

li Prix : 3, 2.0 ia botte

En vente : Drogueries, épicerfes et mafsons d'ahmentatioa»
Administration : 9, Rue Frédéric-Bastiat. Paris

Pour les malades (anêmiês, convalescents , tuberculeux, dyspepliqv.es), nous
préparons spécialement du Phoscao ccmposé auec des élérnents pharmaceu-
tiques, fortifiants et rsconslituants. Ce Phoscao composé est vendu exclu&i-

vement dans les pharmacies .

POURVÈNDREOU ACHETER
UN FONDSDE COMMERCE

Adressez-rous au Cabinet

ALBERT CKENU
B--5.»Rqe tlia. Clilllou, LE HAVRE

■VÏJE LA MER
TïATPÏ &Vciidre. Situationunique.Centrede
iiö ALL Tourisme renommé.
S'adresser a M. Albert Chenu, 34, rue du
iChiliou,Havre.

A céder de suite
SpftlgTlC Maisons et Pavilions
lUHilS meublés, conlortables, modor-
bps, bons rapports.
S'adresser a M. Albert Chenu, 34, rue du
Chillou,Havre. (528)>':>---■
A CEDER,trés grosseEntreprise
cle Camioiisiage
I S'adresser ó MM. Rüüère et Maroadey, 109,
boulevard de Strasbourg.

23,24.25.28.27(669)

Cause do Santé

AVHIME,CHARCBTEB1EK5*l&
ment, peu de loyer, long bail. Prix a débattre.
Ecriro LOUIS-ANDRÉ,bureau du journal. (6619)

ACIS-HIES* :

CAFÉ-BARRESTAÜRAHTSETTIS:
Pres la Gare. boy er 1,800 Ir. bong bail. Affaires
400 fr. par jour, Prix 35,000 Ir.

ÉPICERIE-IIERCISIE
pieces. AH. 140 fr. par jour. Prix 6,000 Ir.
niné nén™ Wrasseric cle Cidre.
IsMiriltiSil Bien silué. Coin de rue. bog.
particulier 4 charnhres. Loyer 1,700 fr. Affaires
250 fr. par jour. Prix 25,000 fr. Facihtés.
S'adresser b.ESTÈVE, Office Central, T&,
rue Victor-Hugo, *2&, Le Raore. (596)

tjfausvoulezdégusisr
m §'$gMSëë
DANS UNE SALLE ÉLÉGANTE ;

AUez »

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE COMMERCE

adi'csscz-vous

Office Oo3CL"t37£tX
2 rue Victor-Hugo, Le Harre

»— (5740z)

» flrnpD Bépotaycr, liquides A
li LliMiïl cmporléi-, genre caves. Affaires
150 fr. par jour. Prlx 5.000 fr., a débattre. —
Voir M. Cadic, 231, rue de Normandio, au flavre,

(967)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonds
de Commerce, ad'resscz-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-Il. CADIC, 231, rue de
Normhndie, au Havre, En lui écrivant une
simple leltre, il passera chez vous. 5»—(5312)

LOUVRE DENTASRE
S3, rue de ffletz, 31 LE IIAVStE

PELTIERS
IRÉPARATIONS immédiates
ItEVTIERM t\ AO fr. 1st RENT
( TRAVAÜSAMÉAICAINSKOUFEAHS
LeDocteurWILT,""'K déciobilisé,opérelui-même

MaJD18419)

LITBLDHETSRE
124/128, Buede Paris
Passez votre Commands j g Qg

MAISOMDESOCCASIONS
32, rue Docteur-Fauvel (aMieimerueSainta-3iarie)

CMOIX de
GHAMBRESACOUGHERfitSALLESAMANSER
Glaoes — Belles Tables-Toilette^ —Chaises
de jardin — Tables de cuisine —Un Lavabo-
Commode — De bons Draps — Lits fer et
cuivr e — Mateias laine et végétal — Belle
Garniture de Cheminée. 21.26 (6429Z)

et retenez votre Table
26.27.28.29(6042)

g^MaisonL.DELMOTTE
PlumassierFourreur
31, rue du General-Galliéai

VEHTEETBÉPABATICSS
de

Plumes et Fourrures
Spécialité de remise ineuf,

teinture, nettoyage et frisure de toutes
plumes, böas, etc.
Atelier de Képaralions et do Montage de Fourru¬
res ouvert toute l'amiée. — Traoaux soignês, fr!al¬
son de confiance. 23.26 (6359)

PAPIBBSPEIITS
STOCKTRtS 1SV1P0RTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fonisnelle

..-(3515)

«««■a

vient de ce que j emplcie

VEGETALIME
qui s emploie dans la Cuisine
comme le fceurre, 1'huile et
la graisse !..
DansUsbonnesliaisonsd'Alimtnlation
"Végéfalinc",46, rut BrcUuil,ITarssille

SPÉCIALITÉ DE LITERIE
L. VASSAL

8, Rue Jules-Lecesne > 8 (prés FHótel de Ville) - LE HAVRE

UTS FER CUIVRE
Laqyé noir, ©vecss©mrnl@r, pour cieux porsonnes, depuis. . SOS fr.
Laqué svoir®, gs^os tubes, avec sommier, pOüfÜfl8pBiSQflUB,tiepiSlS. SO© fr.

MATELAS
Chevreti® pour LITS de deux persosines, depuis 69 fr.

j

CHAM BRES A COUCHER
Noyer Irisé, style Louis XVI, eompremuit : Arm oir e corniche ™ MM Fü'
cintrée, deux portes, glacés biseautées, entièrement démoutable. ^
Lits trois laces, avec Sommier, Table de Nuit

Un petit nombre seulement de ces Cbambres, qui ont été achetéesdans des conditions exceptionnelles
deBONMA.RCHÉ,existe encore en Magasin Le stock sera compfètemeni épuisé sous peu dejours *
MARCHANDISES ENTIÈREMENT NEUVES et GARANTIES

AVIS IMFOB-TA-ISTT

CAFÉ BRULÊ
Grand arome, mélange spécial
Malgrë la hausse des cafés, la Maison baisse en¬
core ses prix et les Cafes superieurs ne sont
Dendas que 3 fr. 40, 3 fr. 60, 3 fr. 80, 4 fr.,
4 fr. 50 et 5 fr. Ie demi-kilo. — Grande spécialité
de Tliés, Chocolats, Chicorées, Cacaos et
Confitures. — PRIME : A tout acheteur d'uno
ljvro de cafc, il sera offert gratuitement une
tabletto de chocolat supérieur.
Pour la vonte, s'adresser en toute confiance
SO, Rue Thiers, t,JE HAVRE

(6559)

AVENDRE18 , rue Thiers, 18 , ASAN VIC
Un superbe Complet yeston Homme, trés joli tissus,
état netif, 55 fr. — Un superbe Tapis de table, trés
fort tissus, état neuf, 16 fr. — Un superbe Complet
veston Carpomiet 14 ou 16 ans, trés fort tissus, état
neuf, 17 fr. — Un superbe Complet veston Carfon-
net, trés fort tissus, état neuf, 15 fr.— Uuo superbe
Culolte et longue Veste pour Carponnet 12 ans, état
neuf, 14 fr. — 2 lions Gilets Hommo, état neuf, les
2, 5 fr.— Un trés joli Costume toilo Dame ou Jeune
Fille, état neuf, 14 fr, (66ilzj

"mTel~bl"anc
cxtra-natiircl

Réclame fr. SO le demi-kifo
AuxProduitsd'Espape
RUE VIC TOR- HUGO, 121

(6G27Z)

0Ë9SPCSro A E-ÏISC Ï Ls>GLOBULESOLARTSBSl l&SSnïAVia"».® 3 rètatoliront le coLir»
Interrompu de vos foncttotis mensyefies.
Dsniannct re/ts^igHrmcuts et notice grntuUs.

Dé?5t;ETatfuUsCUrva,Ph"\33'-',,6,88junurc44i».f'ati«.

5%'

OFFICEDETECTIVE51' LE HAVRE5"9
S®chargedetoutesMissions privées
VOLS- INQ,.AVAOTMABIA&E-EIVOECE
C®ssa«ilta4ioaii8 de S© alS Iiesas'eB

Eiprésptant•.EjLCUVELIEE,14,EaaLora-Kitcliener,anHavre

CARBURE
Gnanulé, coneassé, 127 fr. les 100kil.
Toutvenanf, 125 fr, »

Hisponible
COAT et C°,13, rue Hélène, LeHavre. I—10jt(5627z

TAILLEUR SUR MESURE
a Facon, pour Hommes et Dames

Coupe Anglaise et Fraaeaise

L. SINANIDES
DIBLOMÉ DK PAULS

36, Rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONS-s- PRIXMODÉRÉS

JS—17jt(1198)

DIVORCE - MhRlkQE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
régions avant marlage ou divorce. Consultations,
renseignemenis et avis motivés : sur toutes affaires
coniidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridi'que
Léon TtJBEKT, 38, l'ue de Paris, au.l"
étage. Itepoit tous les iours, sani les samedis
et diinanches, de 9 i 12 h. et de 14 it 17 heures.

(1007)

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Lovers — Heritages — Divorees — liègleipent de
successions — Géranco d'imme.ubles, etc.
Voir M. I'élix VIvnSR, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usageslocaux du Havre,
64, rue de SaiutQuentm, Le Havre.
' tl2j30jn (565)

Rispouib'es ii placer snr
hypothèques 5 fr. 50 010 Can.

S'adresser a M. LORSUET, 19, rue Didérot, L«
Havre. li.iö .19^.22.26.29.

iPlTAUX

PioprietairesdaPavilionsa)Maisons
qui désirez vendre. adressez-vous en l'é-
tude E. METBAIi, ancien notaire 5,
rue Edouara Larue, 1" etage, oil vous
trouverez des acquéreurs immédi&ts et au
comotant.

uTEINTUREIDÉALE
per met aux MÉNAGÈRES

de teludre éeonomlquement elles-mêmes, en
NÖ1R et toutes ïiuauces, tous VÊTEMENTS;
cotou, laine, milaine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, etc.

Adrcsse : TEINTUREIDÉALE,55, Place de la République.— LÏON.

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19bis,BoulevardDelessert,PARIS(XVI').—Téléphoke:Passy*96-45.

VENTK AROTJE NT
a38Camions,2Tracteurs,10Romorpes,28Camionneftes|
44Touristesfloot5Forfl,30Mol

EXPOSITION permanente t\ la CASEHXE PÉLISSIEH, du 25 Juin au 3 Juillet 1919, j
de 9 h. a midi et de 13 h. 30 il 16 b. 30.
ADJUDICATION le 3 Juillet 1919, a 13 h. 30, a la Salle de la MAIRIE, sur soiunissions
caclietées, timbrées è 1 fran.c, chaque véhicule constltuant un lot.
RENSEIGNEMENTS : au Pare de Vente ou 70, avenue de la Bourdonnais it PARIS.

Téléphone : Save 7G-57

LOCATION
LIITEIIE
8, Rue Jules - Lecesne, 8
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

A. VENDRE
LITS-CAGEpour2 personnes95fr.
T TTC PACT? avec mateias, traversin et deux
JL1 1 ö-UÜW'Ih oreil Iers. Complet 47K fy.
pour deux personnes A I w 11 •

LITSFERFQRGÉp°^
deux personnes 3U IL

J
MARIAGESpour trouver l'Idéal vous marier_ rapid, et avantag., dcrire a l inten«
fngöfairB'it i Foyer (16, cours Charlemagne, Lyon),
teuvre-créÊo paur facit, le mariage, ne dem. o«c.
,iCwrmt.Envoi du journal sous nli cachetc contra 0 fr,4S.

MARGARINES
Bépêtceilral:88,reeJalesLecesic

MaJD»—(5055)

/M "'6 7 A ^ extra see garantl
® vriv gans silicatr

100 kilos, 150 fr., logé gars Marseille
Postal de (Okilos, 13fr., franco
Paiement centre remboursement

HUILED'QLIVE-HïïILEDETABLE
Enrol gratuit du Prix-Courant

V. ISNARD, 39, r. Victor-Hugo, Havrff
(66I5z)_

4 UI0 Aujourd'hui, encore, j'achète lea
Aïlu vmtr-v DEXTIEBS mêmef
lnisés de & a «ï fr. la dent iooire. Les YTLl'X
U1JOUX et débris d'or de 3 fr. 50 a « fr. l»
gramme.— 32, rue de Normandie, Havre. (C624Z)

SÏROPS
Pnr Sncre

Domme, Citron, Grenadine, expédiés irnmédiatoment
V' NADAL,Chat. de Courtade, Camblanes (Girondefi

(134) '

HAVRE
Imprimerie du journal EE HAVRE

35, rue Fontcnolle,

l'Administrsteur-Délégné-Gérant,0. R&NDOLET

Vttypar nous, maire de la Ville dii Hayre.
pour Pa legalisation de la signature
O. RAIXDOLEÏ . apposée


