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Questions Municipales

LESTRAITEMENTS
desEmployésïtiunicipaux
Le problèmede la vie clières'estimposé
svec une particulière rigueur, par suite de
la crise économiquerésuitant de cette hor¬
rible guerre qui, pendant présde cinqan¬
nées, a désoléle monde.II existe non seu-
lement en France,maischez tous les peu-
ples. Et si la crise s'est un pen atténuée,
yjjt-on,en certains pays aliiés, elle per-
fetsCèCn.pz"ous. Elle s'est mèmeaccrue,
couire tout*?attente, depuis i'artnisliee.
11est permit d'espérerqu'elle a alteint
désonnuis son pöltp-'culminant et que,
dans un délai assez" Fioproché, nous
pourronsconstater une décfÏH^anceassez
appreciable.Maisle coüt de l'existeüge ne
reviendrajamais aux prix d'avant-guefré;
et l'augmentationpermanentedes salaires
est devenueune nécessitéinéluctable.
Geilenécessité,en ce qui concerne le
personneldes diversservicesmunicipaux,
n'avait pointéchappéa l'aitention de l'Ad-
minrstrationet du Gonseil. L'ettribution
d'indemnitésde chertéde vie ne pouvait
gtrequ'un expedienttemporaire et il im¬
perialt de mettredéflnitivementla rémuné-
rationdu personnel en concordanceavec
lesnéerssitésnouvellesde l'existence.
C'est ce que notre Gonseilmunicipal,
aprèsauditiondu personneldes diversser¬
viceset aprèsétudeapprofondiede laques¬
tion, a décidéet réglé dans sa séance de
mercredidernier, devangant ainsi ia plu¬
part desmunieipalitës.l'Etat lui-même.en
prévoyantdes traitementset salaires supé¬
rieurs, è ceuxqui ont élé consentispar les
Conseilsgénéraux en faveurdes fonclion-
naires et employés départemeutaux.Gar
acus sommes dans une région et dans
une ville oü l'existence est particulière-
mentottéreuse.
Nousavonsrenducomptede cette séance
demercredidernier et nous avons dégagé
lesidéésgénéralesqui ont inspiré la Note
de l'Administrationsoumise a l'appréeia-
tiondu Gonseil. Nousavonsdit que la me-
sure proposéecomportaitlr suppressionde
loutcindemnitéde vie cbère,— mais non
pascellede l'indemnité familiale.Olie ci
estmaintenneau taux actuel, plu's élevé
que celui d'avant-guerre.
II convient d'insister sur ce. pointque,
le traitementde stage dans les divers ser¬
vicesétantsupprimé,lesemployéset agents
municipauxtoucherontdes traitements de
debutqui ne seront pas Inférieurs è 4,000
francs,a moinsqu'il ne s'agisse d'emplois
tels que ceuxde gardiens de squares, ou
d'emplois qui component des avantages
en nature, tels queïeux des sapeurs-pom-
piers.
Le tauxdu pourcentaged'augmentation
des traitements d'avant-guerre varie de
1800/0 environ a 600/0. suivant une pro¬
portioninverse de l'importancedes traite¬
ments.
Pour mieux faire saisir les avantages
ainsi accordésaux fonctionnaireset em¬
ployésmunicipauxdes diverges catégories
et des diversservices, nouseiterons quel-
quesexentples.
Snivant la nouvelle échelle des traite¬
ments, un empmyé des bureaux de la
Mairiedébuteau traitementflxede4.000fr.
Sn tenant comptede la retenue de 5 0/0
pour la retraite, son traitement net est ra-
menéa 3.800fr., auquel il faut ajouter les
gratifications(1/12 du traitement), soit en¬
viron 300 fr. Ses énioluments ressortent
ainsi a 4,>00fr. par an.
Gemèmeemployé,au boutde cinq ans,
en supposantqu'il soit marié et qu'il ait eu
deux enfants depuis son entrée, recevra
des emolumentss'éievant è 4,550fr., plus
330fr. pour chacun de ses deux enfants,
soit en tout5,200 fr., — ce qui représerite
430fr. par mois environ.
Aprèsdix aiisde services, avec frois en¬
fants au dessousde 16ans,ses émolurnents
seront de 5.400 fr., plus 660 fr. pour ses
deux premiers enfants et 480 fr. pour le
troisième,— soit au total 6,540 fr,, ou
540fr. pat'mois.
Enfin, è dix-huit ans da services, en
supposantque ses enfants aient atieint 16
ans, il recevraiten totalité, net, 6.200fr.
Notonsque les employés qui sont nom-
méscommisprincipaux peuventatteindre
desémolurnentsde 7.500fr., plus les grati-
ücalions.baséessur un duuzièrnedu traite¬
ment.
Dansla police municipale,nn agent dé-
buteraa4.000 fr. La totalité de ses emolu¬
ments rc-ssortiraè 4.100 fr. Au boutde
cinq ans, lemèmeagenttouchera4.550fr.,
et s'il a deuxenfants.5.200fr. Adix ansde
services,sontraitementnet et gratifications
s'élèveraè 5 000 fr, ct s'ii a trois enfants,
ö,140fr., —soit environ510fr. par mois.
Les sous-brigadiersont des traitements
maximumde 5 200 fr. et les brigadiersde
3.600fr. (moinsla retenue de 5 0/0 pour la
retraite)et plus le douzièmedu traitement
commegratification.
Dansles serviees de l'octroi, les prépo¬
sés sont traités comme les agents de la
policemunicipale.
Enfinles sapeurs-pompiersontlesmêmes
emolumentsque lespréposésd'octroi,dimi-
nués de la vaieur des avantages en nature
(logement,chauffageet éclairage),en sorte
que leur situationreste équivalente.
Cesimpleaper<;umontreque, véritable-
ment.ieConseilmunicipalest allé jusqu'au
maximumdece que laVillepeutsupporter
dans ia situationfinancièreoü ellese trou-
ve, puisque le supplément des dépenses
qu'entraluera l'application des nouveaux
traitements ne sera pasmoindre que un
million 200.000 francs. Et ii est bienrrai
qu'aucune vilie n'a donnéjusqu'ici a son
personneldes appointementségaux a ceux
qui vièimenid'ét.rcyotés.

Th. Vallée.

Le Traité de Paix
SERASIGNÉAUJOURD'HUI
Les Délégués allemands sont en route

La cérémonie ds la galerie des Giaces est dé-
cidément fixéo a aujourd'hui sainedi, 3 heures
de i'après-inidi.
MM. Herprann Muller ct Bell, les deux pléni-
potenliaires allemands pour la signaturo de la
paix, sont passés hier matin, a 9 h. 43, en gare
de Cologne, en route pour Versailles. Le lieute¬
nant Bourgeois est monté a Cologne dans le train
qui amènera a Paris ce matin, a 7 heures, les
plénipotentiaires allemands.
L'ltalie sera representee a la cérémonie d'au-
jotn'Ahui par le baron Sonnino, le marquis Im¬
perial! ft M.Crespi, qui signeront le traité au
uom dt flialie.
La nouvelle ^legation italienne, ayant a sa
tête M. Tittoni, u'ah-^vera a Paris que dimanclie
mat ia.

Les Invités
Les membres du bureau des Chambros ont été
invités a se rendre aujourd'hui a la cérémonie
de la signature de la paix a Versailles. lis s'y rcu-
dront individuellement.
Le président de la République, qui a recu
quelques invitations, en a disposé en faveur do
certains do ces presidents du Conseil, qui assis-
teront a la cérémonie a titro personnel, sans
avoir le titrc d'invités du gouvernement.

Le maröchal Foch participera aujourd'hui a la
cérémonie de la galerie des Glacés. II siégora
avec ia delegation franchise. Mais il no 3iguera
pas le traité, n'étant pas plónipotentiaire,

Le ayndicat de la presse parisienne ayant dé-
cliné la mission de repartir entre les journaux
les cartes d'accès a Ia galerie dos Glac.es, ces
cartes seront distributes par les soins du secré-
t^t gónéral do la Conférence de la paix.

On communique la note suivante :
Les personnes qui seront adrnises dans ia galerie
des Glacés, a ia cérémonie de samedi, jievront êtra
munies de pièces avec photographie permettant de
justifier leur idontité. Elles sont priés de se trouw
au chateau, a deux heures de l'après-midi.

II y aura des dames
Plusieurs dames assisteront, dans Ia Galerie
des Glacés, du Palais de Versailles, a la signa¬

ture du traité do paix. Cilons notamment Mme
et MUeWilson, Mme Padere wska cl Mile Dérou-
lede.

Une Journée de conjré
A l'occasion do la signature du traité de paix,
le gouvernement a décidé que le personnel des
administrations de l'Etat jouira aujourd'hui d'une
journée do congé payée.
(Nous pubiions en chronique locale un avis de la
Sous-Prefecture annonpant que les Administrations
pubiiques du Havre chèmeront aujourd'hui Les
ecoles ont cgaioment congé).

Les Allemands a la cérémonie
Après Ia verification de lours pouvoirs, qui se
fera an Trianon-Palace, les- plénipotentiaires al¬
lemands seront reconduits a l'hötcl des Réser¬
voirs.
_Quelques instants avant l'heure fixéo pour la
cérémonie de la signature, des voitures automo¬
biles do la mission militaire franqaise viendront
prendre les plénipotentiaires allemands a l'hötel
des Réservoirs pour les conduire a la terrasse du
chateau.
On sail que les plénipotentiaires alliés pénétre-
ront a l'intérieur du chateau par le vestibule de
l'escalior de marbre. Les Allemands entreront
du cötó de la terrasse, par les appartements de
Mesdames, dont la première salie est située
exactement sous le salon de Guerre.
Après ivoir traversé les appartements de Mes¬
dames, les délégués allemands altendront dans
le salon des Nattiers le moment oii sera donné
l'ordre de les conduire dans la galerie des Gla¬
cés. lis gagneront alors, par les appartements
du Dauphin, le vestibule de l'escalier do marbre
oü ils retrouveront l'itinéraire passant par les
appartements de la Reine et que les délégués
alliés auront suivi quelques intants auparavant.

Quatre Documents k signer
,es plénipotentiaires auront & signer quatre
documents :
Le TraitS •
La Convention ,
Le Traité concernant la Poloc/ne •
Le Protocols aai est un résumé de toutes les
discussions.
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Dernière e»
mb a Heure
LAïlfiMTü'OELAPAIX
Pour la Ratification du Traité
Paris, 27juin. — Dans h- traiföjjjui sora signé de-
mam, uno disposition sera inscrito qui invitcra le
Gouvernement a ratifior le plus tót gpssiblo ie

r|?M?i0nrde ri,itati0n flfisavoirs, quo JSS."fflS3T mt.' Jenn'quin'8"^ Smeat
lO heures au demai" ! a-'.ioints' ,Fl'a1k Basset, Maillart et Durand-Viel, ctélé-7' w . W .. ^ 0r,say> pour examiner les mióc ^ux fonctions d'adioints

AUCONSEILMUNICIPAL
Séanc6 cAxa 2l>7 .Txi3xx dLsio

Présidence <cle M. le ler Adjoir*

Le Conseil[municipa! s'est rëunï ,Dier soir.enséance
sous la présidence de M. Charles Vigné, premier ad-

La

AU PARLEMENT
Chambre medifie ia foi sur fes Loyers. — EHe nomme
ensuite ia Commission de ia Paix. — Les Socialistes
se reiirent de cette Commission. — IS sera
procédé a un nouveau vote Lundi.

Une fois de plus la question des loyers est reve¬
nue ce matin devant IaChambre. Celle-ci, prësidée
par M. Monestier, étail appelée a so prononcer sur
une nroposition de M. Levasseur, specialiste en la
matière, qui stipulo que les baux, locations verbales
et toutes reconductions intervenus en renouvelle-
menl de baux et locations verbales de locauxaloyer.
en cours au iaoüt lyli/si le locatairo n'a pas éte
mobilise, ou 4 la date de la mobilisation dulocataire
mobilise, ainsi que les prolongations légales de ces
baux et locations verbales, seront prorogés a la de-
mande du locataire pour lui garantir :
1° Une jouissance de deux années pour les Iocaux
a usage d'babilation ;
2"Une jouissance d'uno duréo égale a cello de la
mobilisation du locataire pour les iocaux d'habita-
tion rentrant dans lacatégorie despotits logements ;
3' Une jouissance d'une durée égale a la durée des
hostiliiés pour les lccaux a un usage commercial,
industriel ou profcssionnel.
Cet article i", un peu embrouillé, mais que les
intéressés apprecieront, est voté avec une modifica¬
tion demandee par M. Sibille portant que les proro¬
gations auront lieu a jusqu'a un terme d'usage. »
L'article 2 stipule que tous les autres baux et lo¬
cations verbales postérieurs au i" aoüt 1914 si le
locataire n'a pas été mobilise oü a la datede la mo- 1Brunei, René

projet ouvrant un crédit de 4 millions 300,000 francs
destines a la celebration de la féte de la Victoire a
Paris.
Co projet, qui eut dü êtro aecepté sans discussion,
donne lieu a de nombrquses reclamations des socia¬
listes qui prétendent quo to proiet est insuffisam-
ment éludié et une part devrait êtro faite a la pro¬
vince. Uno demande de renvoi est repoussée. Une
reduction de 200,000francs sur les subventions des
Comités do quartiers parisiens est prononcée. Un
crédit est voté ensuite après divers incidents soule-
vés par M. Brizon qui repousse la cólébralion de la
victoire qu'il quaiilie de fêto de 1,500,000morts.
(Violentes protestations).
. aL séance est suspetidub pour attendre Ia procla¬
mation de la Commission de ia paix éiue au scrutin
de listo.
Sont prcclamés éius : MM. Daniel Vincent, 305
voix ; Durafour, 301 ; Justin Godard, 300 : Paté,
300 ; Gartiey, 299 ; Besnard, 299 ; Paul Laffont, 299
Pueeh, 298 ; Margaine, Renard, Lebail, 298 ; Crupp,
Laurent, Lnac, Grodet, Viviani, 297 ; Ajam, Despias,
Fernand David, 294 ; Emilo Bender. Aug Girard,

pri
a 10 heures, au quai d'Órsay, pour examiner
pouvoirs de ladélégation allemando.
Ayant pi is counaissaneo antériëurement des pou¬
voirs des représentauts aliiés, la memo formalité
n inlerviendra done pas pour ces derniers.
Après la vérification des pouvoirs, M. Dulasta se
rendra vers tt heures AVersailles, auprès des délé¬
gués allemands, a qui il demandcra de bien vouloir
ajiposor leur cachet.
L'exemplaire du traité restera alors a Versailles
jusqu'au moment de la signature,
L'appposi lion des cachets a commence eet après-
midi au raimstèro des affaires étrangères. Plus de
la moitié des sceaux avait été apposée dans. la soi¬
ree. Ces cachets a la ciro rouge sont posés sur des
feuilles de papier Japon grand forma in-quarto, en-
cadres de filets rouges et relicnnent un ruban de
soio rouge large de prés de deux centimetres. lis
sont apposés recto et verso a gauche de la page a
raison de six par page.
Celui de M.Clemonceau est en troisième page, ve-
nant après ceux du maharad jah de ilikanir et de lord
Montagu, représentant de l'lride. Son cachet figure,
comme on l'a dit. Je hibou grec. Les autres cachets
des plenipoteniiaires fraufais comportent simple-
ment leurs initiates.
Lo protocols do la cérémonie n'est pas encore
com])létement arrêté. M.Clomenccau no prononcera
pas de discours et signera le 'traité le premier, suivi
du president Wilson et M. Lloyd Georg6.
Le président de la République fraiicaise n'assistera
pas k ia córomonie.

Les Invitations
Paris , 27 juin. — Contrairement a cc que prétend
Un Journal du soir, le secretariat general de la Con
fércnce a pris {'initiative d'envoyer des invitations
pour la cérémonie tie la signature de la paix a Ver¬
sailles, a tous les anciens presidents du Conseil saiil
exception aucune.

M. Millerand&Versailles
Strasbourg, 27 juin. — Sur la demands du prési¬
dent du Conseil, M. Milltrand, commissaire general
uo ('Alsace-Lorraine, assistera a la signature de ia
paix a Versailles.

Le servicedu dimanchs pour les troupes
Par-is, 27 juin. — A l'occasion de la signature do
Ia paix, le président du Conseil, ministro de la
guerre, a present to service du dirnancho pour tous
les corps de troupes et services militaire» pendant,
la journée du 28 juin. II 'a égalemenl levé toutes les
punitions a l'exceplton de celles dont les chefs de
corps estimeraient le maintien indispensable dans
l'ihtérêt de la discipline.

bilisation du locataire mobilise, ainsi que tous re-
nouvellements, tacites reconductions et prolonga¬
tions légales consécutives a ces baux, seront égale¬
menl prorogés, a la demande du locataire pour lui
garantir postérieurement a la cessation des hostili-
tés, uno jouissance do deux années, a moins quo la
durée du contrat ait été fixée en fonction de la du¬
rée des hostilités ou quo le bailleur justitie n'avoir
loué, pour le temps do guerre, les Iocaux précédem-
ment occupéspar lui ou sa familie, qu'en raison de
sa mobilisation ou de la mobilisation d'uno ou plu¬
sieurs personnes habitant antérieurement avec lui.
Un amendement de M. Fornand Brun tend a la
suppression de cet article et colie proposition donne
lieu a un vif débat auquei partieipe M. Nail, garde
des sceaux, qui donne des renseignements statistl-
ques sur lo fonctioiinemout des Commissions arbi-
tralos.
Dans 'eur creation, olios ont payc 4 Paris et dans
la banlieuo 53 0/0 des affaires inscrites.
L'article 2 est adopté a mains levees avec cette
clause quo les prorogations s'étendcnt aux locations
verbales postérieures a la loi organiqua du 9 mars
1918dans les villes importantes ayant subi un excès
de population sur i'avis des Commissions arbitrates
par référé.
M. Puech soutient un article 2 bh attribuant aux
concessiounaires et sous-locataires lo droit 4 la pro¬
rogation dans les mèmes conditions que les locatai-
res. La disposition acceptee par le gouvernement et
la Commission, est adoptée par la Cliarabre.
Les derniers articles sont adoptés ainsi quo l'en-
semble de cetto proposition qui, ëmanaut de M. Le-
vasseur, ancien clerc d'huissicr, tora palir les huis-
siers et leurs clercs. *

Ss Si
M. Groussier, vice-president, annonce l'ouvorture
du scrutin pour la nomination do la Commission de
la paix '
Pendant lo scrutin, il y a une certaine agitation
dans les couloirs du Palais-Bourbon, oü M.Briand
vientdo faire alficher qu',1 nëtaitpas candidat.
D'autre part, sur la proposition do M.Sembat, les
socialistes déeident do so rctirer do la Commission
si MM.Longm l et Maycras no sont pas élus.
Le voto a lieu dans un local voisin do la salie de
séanco oü Ton reprend ('interpellation annoncés
du vendredi sur l'application de la loi des pen¬
sions
M. Albort Thomas voudrait la coordination géné-
ralo des efforts administratifs. M.Mourier expliquo
Ia tacho des services de santé. Ils n'ont pas moins
de 2,300,000 hommes a examiner ; les retards sont
exeusables mais on tcavaille a les suppriraer.
M. Lugól est peu satisfait. II propose ua ordre du
jour blamant les services de santé.
M.Tissier se raillie a l'ordre du jour Lugol, mais
la Chambre no sé pronoace pas inunédiatement. La
suite du débat est renvoyéo 4 vendredi proctiain.
ii. Laficrrtdciaaede Ia iliscassiqa immediate du

Pienoult, 284 ; Sembat, Augagneur,
287 ; Andre Hesse, Barthou, 275; EtlenPrevost, 274;
Cornudet, Au iol, Franklir.-Bouillon, 272 ; Albert
Mbomas, Piou, 270 ; Bedouce, 208 ; Bracke, 264 ;
Escudter, 201 ; Dubois, 200■Ernest Lafont, Arago,
Ancel, 257 ; Charles Benoist, 250 ; Grousseau, 252 ;
Ernest Flandin, 251 ; Roulleaux, Dugage, 249 ; Mis¬
tral, 240 ; Amiral Bienaimé, 238 ; de la Ferronnays.
237 ; de Moustier, 225. ~
D'autre part, ont obtenu : MM.Mayéras, 112 voix-,
Longuet, 108 ; Basly, 92 ; Delory, 89 ; Briand, 72.
It y a ballottage pour 2 sièges.
M. Groussier demande quel jour on y procédcra.
M.Ernest Lafont declare qu'après ce scrutin de
bataillo ce n'est plus 2 cornmissaires qu'il faudra
nommer rnais 11 ; c'est, on le sait, lo nombre des
candidats socialistes. M. Lafont vcut qu'on procédé
immédiatement a leur remplacement, mais M,
Groussier iui fait observer qu'il faut d'abord procc-
der au ballottage-.
La Chambre fixe alors a lundi matin cette opé-
ratioa.

J^TJ SÉNAT
SI. Dubost prononce l'éiogo funèhre dovM. Couzy,
senateur du Tarn et de Léon Barbier, sénateur de la
Seine. Après une suspension de seance, lo Sénat
adopte 4 l unanimité des 219 votants ic-scredits pour
Tinscription des pensions civilos, des veuves et des
orpheiins.
On aborde le projet portant l'ouverture do I'annu-
lation de crédits concernant les dépenses militaires
et les dépenses exceptionueiles des services civils.
II s'agit d'uno demando do crédits s'élevanta 557mii-
lions.
M.Miliiés-Lacróix, rapporteur général, declare que
la Commission supprime les crédits relatifs au re-
lèvement des soldes militaires qui n'est pas au point.
M. Abrarni, sous-sécrétaire d'Etat, declare que le re-
lóvement des solues sora porté dovant la Chambre
avant le premier juillet. II declare quo la Commis¬
sion du budget ne pourrait continuer a assurer la
tacho qui lui ineombe si la solotion n' inter venait pas
dés le début dn mois prochain.
Getto promesse de M. Ahrami, est fort applaudio.
Après quelques observations sur lo contróle dos
demandes de crédits, l'ensemble du projet estadoptó
a l'unanimitö de 218 votants
Lo Sénat discuto les crédits provisoires du 2* tri
mestre do 1919, pour les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelies des services civils.
Le chiifre voté par la Cliambro s'élèvo 4 6 mil¬
liards 9,850 millions Quelquos regrets sont naturel-
lement exprimés sur la h&toavec laquelle le Sén&t
est appeié a voter des crédits aussi considerables.
Néanmoinsla Haute Assemblee les accorde encore a
lunanimité des 219 votants.
Séance undi matin pour l'examen des autres 'jé-
diticnroyés par lajtenbrs.

TH. HEART,

L®text®du Traité
Versailles, 27 juin,— M.Dulasta, secrétaire géné¬
ral de la Conference de Ia paix, accompogné do M.
Gautier, ministro des affaires étrangères, s'est rendu
ce soir, 4 ö 11 30, a Versailles,
II a remis 4 la délégauön 'Sloraande une lettro de
M. CJ.emenceau,certiliant que Té traité soumis a la
signature des Allemands demain est en tout point
conforme au texto du document qui leur a cté re-
mis le 16 juin.
Uier, en effei, les membres de la delegation alle¬
mande a Versailles, avaient soulevé auprès de M.
Dutasta cette objection qu'olle devait collationner
lo traité, avsc lo texte remis, précédemment, avant
de signer.
Cetto operation devant exiger plusieurs jours, la
lettre de M. Ciemenceau permettra do 1'cviter.

L'arrivéedesdéléguésallemands
Versailles, 27 juin. — M. Muller, ministro des
aiiaires étrangères, et M. Bell, ministro des trans¬
ports, arriveront A23h. 20 a une gare des environs
de Versailles.
Ils sont aceompagnés de MM. Schmidt, conseiller
d'Etat ; Losuire. conseiller d'Etat ; docteur Kraus.
secrétaire d'ambassade ; Kanpsbavoner, secrétaire
de légation ; Micaelis, profossour d'anglais ; Gra-
bowski, interprète ; plus trois secrétaires, un stcno-
graphe, quatre employés, des domestiques, etc.
Charleroi , 27 juin, — Le train des plénipotentiai¬
res allemands est passé en gare do Charleroi a
17 h. 15.
II avait subi un retard de plus dè quairo heures en
traversant la zono de TAliemagno occupéo.
U11drapeau francais et un drapeau anglais ont été
arborés a l'avarit de la locomotive.
Le train pilote par un soldat beige et un officier
anglais comprend quatre voitures.

La Reprise du travail dans /'industrie
métallurgicjue

Paris, 27 juin, — On a communiqué a la presse
une note dans laquelle il est indiqué quo le Comité
ouvrier de la metallurgie no s'est pas rendu u la
reunion projetée le 23 juin ot a fait connaitro qu'il
lui était impossible d'acceptcr les propositions pa-
tronales jugées insuffisantes.
Depuis cetto dale, lo travail a repris dans un
grand nombre d'usines aux conditions mêmes que
les industriels avaient proposées au Comité d'eu-
tento et dont ils ont naturelltemcnt fait bénéficier
leurs ouvriers rentrant. Ces conditions comportent
notamment- ('augmentation do vie ehère, les relève-
rnents de gains journahers do tous les ouvriers ga-
gnant moins de 25 francs et de toutes ies ouvriéres
gagnant moins do 18 francs.

j gués ^ux fonctions d'adjoints
Etaieul aussi présents : MM.Dero, Langlois, Va
lentin, Coty, «.teurrier, Döliot, Lang, Masselin, Mas-
quelier, dé GnêuuRtaison, Begouen-Demsaux, Allan
Salacrou et Brot.
ComrBiir«iCh.tioii?i

L'Administration fait tout d'abfJ>»óau Conseil un
certain nombre de communications, Rytnt ies princi¬
pals sont les suivantes : v
— Lettre d'un pétitionnaire demandant, a jirótvs I
du projet d'annexion do Graville-Sainte-Honorine;
que toutes les communes suhurbaines soient égale-
mont annexées. Renvoyé a laCommission compétente.
— Uno somme de 80.000 francs estattribuéo par
lEtat a la Ville du Havre pour dépenses résuitant
de l'ctat do guerre Lo Conseil prend acte
— Une concession de 105 tonnes do viando frigo-
rifiée sera faito par l'Etat a la Ville du Havre. Dont
acte. - *
— M.Cayeux, chef des cultures municipales, vient
d'obtemr une grande médaille d'or do la Société
d'horticulturo do Paris, et M. Barrav, archiviste de
la Ville, vient d'etre honoré du deuxièrae prix Go-
bert, pour son ouvrago sur la Colonisation fran-
caise aux Antilles. Le Conseil adresse ses felicita¬
tions aux deux lauréats.
- La révision du traitement du personnel techni¬
que des Ecoles municipales est votée suivant la pro¬
position do la Commission des finances.
— L'Administration fait part au Conseil des re-
merciements de l'autorité militaire américaine pom-
Is génëreuse penséo de la Ville du Havre d'assurer
l'entretien des tombes des soldats américains décé-
dés en notro ville pendant la guerre.
— Sur la proposition de l'Administration, un
crédit do 64,000francs est voté pour continuation des
travaux do refection d'asphaltage.
— Au sujet de la loi prescrivant aux villes 1'obU
gation de dresser un plan d'assainissement et d'em
bellissemeut, l'Administration propose d'adresser a
M. le pi-éfet une lettro demandant do surseoir
l'établissement do ce plan jusqu'au jour oü il sora
statué sur la question de l'annexion do Graville
Sainte-Honoriue. Mais une conférence serail convo-
quée a laquelto seraient invités les représentants des
communes do Sanvic et de Sainte-Adressp, qui ont
des intéréts commons avec. ceux du Havre. Le
Gonseil adepte cette proposition.

c,J\ [es, spectacles. — Le droit des pauvres
^.ur les spectacles que perfoit ie Bureau de Bienfai-
sance est devenu msuffisant. Aussi, sur i'avis de Ia
Commission des finances, l'Administration munici¬
pale se propose-t-elle dé solliciter des pouvoirs nu-
Dlicsle vote d une loi permottaut do pereevoir una
taxe de 10 a 20 centimes par place occupé© dans
tous les etablissements de spectacles, permanents oil
temporaires.
M Jonnequiu croit que cette loi devrait rappor-
ter dc 100 a 120,000francs,
A Bordeaux cette mesuro est applimiée.
On aura ainsi demandé au Parlement des recettes
nouvelles dues a des taxes municipales.
Lq Conseil se raliie a la proposition.

& #
ïraoaux tifEglise Nolre-Dams. ~ L'eglise Notrö-
Dame etantdéèprmais classée, les trav&ux coucer-
nant cet edifice, doi vent ê4,ieexécutés.par ies soins
de 1Administration des Deaux-Aits, avec lo con¬
cours des propriélaires, c'est-a-dire de Ia ville.
En consequence, 1'architect© departemen al ■de-
a v*^e vote,>uno somme annuolle do

1,000 francs pour frais d'entretion.

& RJ

La Réps^essiort des Troubles
en Aüemagne

Bills, 26 juin. — On mande de Berlin quo M.
Noske, en sa qualité. de commandant suprème dans
les Marches, a pris l'ordonnanco suivante :
o Les grèvcs de Hambourg, les intrigues poiiti-
ques et les graves excès commis a Berlin et dans
d'autres endroits me conduit a ordonuer ce qui
suit ;
a Art. 1". — Les grèves dolvent- Ctre réprimées
le plus rapidement possiblo par tous les moyens et,
s'il est nécessaire, par I'usage des armes.
« Art. 2. — Lors d'une grèvedans uno exploita¬
tion dont la production est une nécessité vitale pour
la communauté, l'exploitation doit êtro maintenuo
par tous les moyens militaires. La liberie des ou¬
vriers doit être partout observéo ;
« Art. 3. — En cas de gróve de chemins de fer,
ia continuation des transports nécessaires doit C-tro
obtenue, s'il est nécessaire, cn faisant usago des
ai-fhes.
<■Je mo réserve de proelamer l'état de siege rea-
foi'cé en cas do gróve. »

Lesdésordresè Francfort
BQl-,2 1juin. — On mande de Francfort qu'4 l'oc¬
casion de la réunion de 1'Assemblee des indépen-
dantes.des désordres se sont produits mercredi soir.
La populace a envalii Ia prison et ilélivré les pri-
sonniers dont un assassin.
En ville. un grand nombre de magaslns, de res¬
taurants et de cafés ont été pstiés. On nc gyui tupora
évalucr iss dëgüts commis.

L'Oidreöa Jour
Hötel dss Sociétês.— M.Devo donne lecture d'un
rapport sur ia règlementatior et les tariis de loc:
tion des salies de cet immeuble. — Voté.
Service postal. — La géranto du bureau auxi
liaire des Postes, rue de Normandie, 332, estimaut
que les operations effcctuecs ace bureau sont in
suffisantes, demande line subvention.
Une somme de 300 francs lui est allcuée après Un
loDg et fastidieux débat,
AgronJisssmsnt du Cimefière. — Accompiissant
une simple lormalité administrative, le Conseil mu¬
nicipal émet un avis favorable 4 l'enquête ouvorte
en vue de l'acquisition des terrains nécessaires "
lagrandissement du Cimetière.

v
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Gpand-Théêtre - Subvention
Cahien des Charges

M.Lang, rapporteur, fait I'historique de l'exploitation
du Grand-Thatre pendant la guerre. II rappelle
qu'ait dóbutd s hostilités, une subvention do50,000
francs venait d'etre votée, mais ne fut pas versée
puisque, du reste, les obligations du cahier dos
charges ne pouvaient êtro remplies. M. Masson, qui
a dirigé lo Grand-Théütre avec succes, depuis cinq
ans, pose aujourd'hui sa candidature 4 la direction.
Pat- suite ae i'augmentation nécessaire des salai¬
res du personnel et des artistes et par suite aussi
de la disparition progressive de la population etran-
gère 4 notre vilie et qui était assidue, M. Masson
sollicite uno subvention assez éicvée. On lui pro-
posa d'abord 75,000 francs. Mais les demandes, jus-
tifiées d'aüleurs, dos musioiens do l'orchestre, ont
décidé la Commission a élever la subvention, pour
1919-1920,a la somme de 80,000 francs.
La saison d'opéra, au printemps, sera supprimée ;
mais ii y aura par trimestre 22 representations
d'opéra et d'opéra-comique et 14 representations
d'opérotte. L'orchestre aura son effectif accoutumé ;
lo prix des places sera celui qui avait éte fixé pen¬
dant la guerre Les representations de comédie se¬
ront assurées par une troupe homogene, colle du
Casino de Vichy, avec laquelle M. Masson, futur
directeur, s'jestassure d'un contrat.
M.Allan demande la parole. II est partisan de la
subvention qui est portée de 40,000 fr on 1913, 4
80,000 fr. pour 1919-1920.Mais, dit-il, le directeur
avait autrefois une troupe lyrique el une troupo
dramatique. Suivant les clauses du cahier des char¬
ges qui est actuellement soumis au Conseil, il n'y
aurait plus qu'une troupe lyrique, avec l'appoint,
pour la comédie, d'une troupa de passage sur la
vaieur permanente de laquelle on ne peut être exac¬
tement fixé. M.Allan estime qu'il serail uréférable
d'exiger du directeur toute la responsabilité de son
exploitation avec deux troupes, commo autrefois.
M. Lang defend les conclusions de son rapport,
ajoutant que la saisou aura désormais uno durée de
sept mois.
M. Jennequin fait connaïlre qu'on ce qui concerne
Ia troupe dramatique, M.Allan s'est lait l'ëcho des
artistes demeurés au Havre et qui, pendant la
guerre, ont pu donner des représentations.
M. Jennequin penso que l'on pourrait leur rëser-
ver un jour de temps en temps, malgré lo sentiment
du directeur Quant 4 avoir un# troupe do comédie
sedentaire, ceia ne parait pas possible actuellement.
M. do Craudmaison déciaro que los artistes ont
raison de demander des augmentations, mais soa
sentiment est que le théatre ooit êtro'libre.
II croit, après ('experience de Ia guerre, que Ie
théatre peut vivro seul, a condition quo l'on laisse
simplement la jouissance do i'immeuble au direc¬
teur. Celui-cine doit compter quo sur lo concours
du public.
Si on ne trouve pas do directeur fixe, les troupes
de passage viendront.
En conséquence, la subvention lui parait inu¬
tile.
M. Jennequin dit que, pendant la guerre, le Havre
avait un public exceptionnol do Beiges, Anglais et de
réfugiés ; los ariistes cn vedttto se contentaient do
cachets mséórés. La situation est chaugée. Pour que,
comme toute grande ville, lo Havre ait un théatre
sérieux et digne, la subvention est indispensable.
On possède les garanties nécessaires pour surveil-
ler la direction et assurer un bón spectacle. Le di¬
recteur a fait ses preuves et a su grouper souvent
de réelles vedettes.
M.Basset réclame pour la jeunosse des écoies des
pièces classiques.
M. Jennequin répond que c'est prévu.
MM.Begouen-Dcmeaux ot Allan se préoccupent du
prix des places. Le spectateur doit participer a la
dépense par une augmentation du prix d'entrée, dé¬
ciaro le premier.
M.Lang, donne dos explications sur l'augmenta¬
tion. Elle est trés sensible.
M. Allan so plaint que les places popuiaires soient
trop éievées.
La question du tarif des places est réservée et
renvoyéo devant la Commission.
Lo rappqLt est tinalcment adopté par 13 voix con-
ü>4absteauous..

La quesiion des gros travaux a entreprendre, ct
qui presentent uno impériouse nécessité étaut réser-
vee, lo Conseil vote la somme de 1,000 francs.
II est en outre décidé que l'on poursuivra, dovant
los juridictions compétentes, la procédure néces¬
saire pour l'attribution du legs do Mmede Aldecoa.
destine aux églises Notre-Dame, Saint-Francois,
Sainte-Mane et Saint-Josopb.
Portrait de Frangois-l" . — M. Jules Piel, grand
prix de Rome pour la gravure a obtenu, cette onnée,
avec la reproduction du trés beau portrait de Fran-
fois-I" par le Titien, qui est au Louvre, le premier
pnx du concours Roux.
L'ceuvre est rc-marquable, et la Municipalité pro¬
pose d acquérir ia planche au prix de 2,000 francs.
Les épreuves qui seront tirces, pourront être
offertes comme souvenir artistique aux hötcs da
distinction quo nous recevrons, ou aux personnali-
tés quo la Ville voudra houorer 4 l'occasion du 4"
centenaire de la fondation du Havre.
D'autres épreuves, pourraient ötre donnéos eu
prix.
L'acquisition est décidée.
M.Masselin pense que si l'on ractiait en venta
quelques épreuves a une centaino de francs, on cou
vrirait les frais. Cet avis est pris en consideration.
M. Jennequin signale, incidemment, qu'il avait
cherché une statue de Franpois-l" pour orner l'Hö-
tol de Vrfle. Cellos qu'il a connues ne lui dorinaient
pas satisfaction mais on lui a signalé uno statue ac¬
tuellement au Petit Palais. II se propose de la voir
et convie ies conseillersa aller l'examiner.
Bécompenses cux Eièoes. — Sur un rapport de M.
Durand Viel, le Conseil vote la somme nécessaire a
l'acquisiticn de recompenses diverses pour les élèves
des écoles.
f cole pratique d'industrie de gnrgons, — Le Con¬
seil, sur I'avis dc la Commission de l'instructicn
pubüque, émet un avis favorable 4 la creation
d'une école de Maistrance, annexee 4 l'Eoolo prati¬
que d'industrie, ot destinée 4 former des conlremal
tres et riessinaleurs pour les usines et chantiers d«-.-.
constructions navales.
Une somme dc 6,000 francs est votée a cet effot.
Entrepot flctif. — Lo Syndicat des importateurs de
produits alimentaires a adressé line demande ten-
dant a obtenir que la facujté d'entrepót fictif qui lui
a été accordë en mars 1913 pour les fruits secs soit
étenduo aux conserves de viandes en holtes, aux
poissons conserves, aux conserves de bomardset lan-
goustes, aux viandes saiées, y compris les jambons,
aux huiles fixes pures de coton, de sésame et d'ara-
chides.
Dansle but de faciliter 1'alimentation, Ie Conseil
émet un avis favorable.
Pigeons ooyageurs. — Uno subvention de 30 fr,
est votée en faveur de la Société » La Coiombe Pa¬
triots ».
Société d'Horticulture ds r Arrondissement du
Haore —Reprenant toute son activité d'avant-guerre
cette Société se voit allouer a nouveau les l.ÓOOfr.
de subvention qu'elle recevait jadis.
iüont-de-Piétê. — Les résuttats financiers du Mont-
de-Piété,nécessitent le relóvement pour 1920du taux
do l'intérêt des prêls a 10 0/0 par an.
Les comptes de l'exercice 1918et lo budget addi¬
tion!»! de l'exerci ;c 1919 do cot établissement sonl
approuvés.
Après observations de MM.Eegouen-Demeauux
et Masselin, qui s'étènnent du taux de l'intérêt fixé
a 10 0/0, et les explications do MM.Basset et Brot, la
rapport est adopte.
Office National du Tourisme. — M. Coty donna
lecture d'One lettre du Syndicat d'ïnitiativo qui de¬
mande uno subvention en faveur de I'offieo natio¬
nal du tourisme qui doit fournir des renseignements
aux louristes venant en France. 11 en est ainsi dé¬
cidé.
MM.Basset, Coty, Deliot, se préoccupent incidem¬
ment de l'aménagement des promenades et do la
protection des sites.
Location de tosrralns. — Le Conseii ralifie la lo¬
cation de divers terrains communaux.
Eniretien des routes — En vue do l'entretien des
rues macadamisëes, le Conseil décide l'acquisitiön it
raison de 15 fr. le mètre cube do 1,000 metres cu¬
bes de caillou du pays olferts par ia Compagnie
Nouvelle de transports.
Arro-age dans les écoles. — Vingt-huit manches
en caoutcliouc sont nécessaires pour l'arrosage des
cours des Ecoles communaies. "
Marcbé'sera passé moyennant 2,773 lr. avec la
maison de Proz-Crassier.
Soroice des Egouts. —Moyennant 33 fr. par jour.
M.Vordière.carnioniieur fournira un cheval harnach»
ct un charrelior pour la traction des bacs a bouos.
hfuisons i) démolir. — Certaines conditions du
cahier des charges impose aux entrepreneurs char¬
gés de la demolition des immeubles font que bon
nombre d'enlr'eux ne veulent pas trailer aveo Ia
Ville.
Sur avis do ia Commission des bètimenis, Ie Con¬
seil décido d'apporter au cahier des charges les mo¬
difications nécessaires, et notamment de iimiter la
durëo de responsabiiitó des entrepreneurs.
Acqasition d'un immeabls. — Le Consei! ratifla
l'acquisition, moyennant 7,500 francs d'un i mmeu*
ble frappé d'alignóment situé rue Robert-le-Diablo.
Bois de demolition. — Divers lots de bols do de¬
molition, propres a l'entretien des pais et cloturesv
eront acquis. *
Batiments communaux. — Les entrepreneurs dca
travaux d'entrctien dont les con'rats expirent le 30
min, se montrent disposés, sauf pour les travaux dn
leinlure et de vitrerie, a prolonger leur contral
'usqu'a la fin de l'année.
Le Conseil approuvo cette prolongation.
Serolce des incendies.—Le bail concernant Ieposta
do pompiers du cours de la République est renou-
velé pour uno nouvelle période de trois ans, moyen¬
nant une augmentation de 100 francs, soit a raison
de 900 francs annuellement.
Hötel de la rue du Lyeée.—M, Begonen-Demeaux,
au nom de la Commission dos batiments, présente
un trés tong rapport sur la remise en état de l'inl-
meublo situé ruo du Lycéo, 55, acquis par la Muni-
cipalité en 1914 el qui a sem pendant la guerra
d'annexe au lycée do garf-ons.
Ce batiment qui n'a pas ou d'entrctien sufiisant»
a licsoin de travaux importants,
Le rauBorteur uui orouose de dénommer cct
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meubie Hótel Russell, du nom de eelui qui leflt édt-
fier, demaiido do fixer aiusi I'aUnbution des lor.sux
Deux ealles du rez-de etiausstie sei viraient, escep-
Bonnellemtuil, do lieu do réunlon pour les Comités
dliitérêt general, ies Comités de dames, les petits
eongrès.
Elles ne scraient iamai3 cédées ft detneure aux
Soeiétés ou Comités."
■ Le sous sol et uno plèce du 3*étage •servlraiont de
fiépöt de matériel pai' lo service d'architoélure.
Le second étage serait aflecté a diverses Soeiétés

""" Societé_ ■»
Linnécmie, etc.
Pour !c 1" étage, on avail pc-nséen 4914, a y ins-
talicr le service des Eaux mais co projet, qui pré-
septait de nomlireux incouvéufents s été abandonne.
L'Administration propose d'aWecter co local au lo¬
gement, de M. Ie Secrétaire génóral de la Maine, re-
• ■' - t-.jainn ,-irfiQ aesllrrtit gu SeCfé-venant a une tradition qui jadis assurait

taire la jouissance d'un immeublo municipal, lo
fardiu, aujourd'hui dévasfé, pourra strvir a de pe-
fites expositions fioraies.
Los travaux nécessaires aux réfections, installa¬
tions nouvcltès et transformations sont évalüées a
Bi .000fr. Le mobiiier pour les Soeiétés, se trouve a
l'Hótet de Vilie.
M. Dcliot estimo que fa depénse de 21,000 francs
pour la peinture et ie neltoj age est excessive.
II cspèrc que cette somme pourra être reunite, car
tortaiues pemtures ne lui paraisseut pas toutes mal
propres.
Après explications do MM. Begouen-Demeaux,
Lang et Beurrior, le rapport est adopté.
Groupe Scolairs do la rue 'MassW.on.— L'occupa-
tion du groupe scolairc do la rue Massiilon par les
services de Santé a entrainé dimportantes deterio¬
rations. La remise en état des locaux entrainera une
dépense de 5.G50!r. que devra rembourser !e ser¬
vice do Santé, mais la réparation des caloriféres s'é-
Kivera a 22.000francs.
M. Allan, rapporteur, veut espércr que l'Elat
paiera la moiUd de cette déponse.
Le Conseil approuve les rejections proposées.
Esenten de t'HStet de Vitte.— L'escalier Ouestde
f Hotel do Vilie et lo couloir du roz-de-ciiaussé» ré-
alament des reparations urgontes.
Le devis eslimatfl pour mac-onncrie, mcnuiscrie,
serrurerie, peinture et mosaïqüe est de 8,700francs.
Le Conseil approuve ces travaux.
Crphetinat Stassey. — La Brasserie de f'Ouest,
désireuse d'acquérir rOrphetinat Massey, proposo
de fournir en échango un immeublo situé rue Tri-
gauville.
La proposition est des pfus avautageuses, assu-
rent le rapporteur, M.Dero, ainsi que M.Maillart.
Le Conseil accepte ia transaction.
Serelee tê'êphonique de t'Hötel de Vitte.— En rai-
son de la muitipticlté des services établis a 1'Hötel
de Vilie, le tableau töléphoniquo do eet edifice est
devenu iiisutfisant.
II est d'aillenrs d'un fonctlennement peu pratique.
En vuo de lui substitute- im appareil moderne, le
Conseil a re?u une proposition de M. Grandguillot
Pour un meuble do 400 uuroéros, la modification
des postc-ssecondaires et quelques travaux de mo-
nuiserie, la dépense serait do 13,000 francs. Cette
traqsformation, qui s'impose, est approuvée par lo
Bonseil.
Celui-ei se forme en Comité secret pour l'examcn
fie difi'crentes affaires contc-ntieuse-s.

** «

i.e Conseil municipal se réunira a l ïlötel de
Vilie, ntercredi pi'ochain 3 juillet, a 8 hemes et
Actniedu soit'.

ORURE Bü .tour :
Examen de la question de revision des tarifs de
tramways.

UnMonumentde «Lu.Marseillaised
A STRASBOURG

Ecus lisons dans le Journal d'Alsace et de Lor¬
raine :
« La vilie de Strasbourg a décidé ö'achcter,
movennant 00,000 francs, lo monument do « ia
Marseillaise », du Sculptepr Marzolff, qui devalt être
Uiiifiéprés de Wissemt;oórg en 4§00, proiet dont fes
1 toritës aiiemandes empèchcrent la realisation . Ce
/.onuroont sera probablemcM ërigé entro la mairie
et la rue du ThéStre, sur lira des grar.ds cótés de
la place Froglie et face a fa rue de la Foederis et un
ïscalier y donnera aecès depuis le trottoir. »
Le distingue sculptenr, auteur du monument de
« La llafseiilasee », est lo neveu de notre estiraé
eoncitoyeu, M. Ph. Marzolff, jafgociaut, originairo
lui-même do Strasbourg.

«*>• Peats et Chssusisée»
él. Albert Renaud, conducteur des ponts e'. chaus-
sées de 3' classe, précédemraent attaché au service
du chcmin do fer d'Auch a Lannemezan et mis pro-
visoirement a la disposition du service central d'ex-
pioitation des porfs maritimes, sera aifecté. it dater
"u 4S juillet iDlb, dans !e département do fa Séine-
I 'érieure, au service ordinaire (subdivision du
/ivre), en remplacement de M. Legros, sous-ingé-
Bieur, appeló-a une autre destination.

EscKffsisss BCOIafa=es
brx Etats-Uuisa

L'Association d'Etudes Economiques France Etats-
Snis et 'la Liguo Maritime Franjaise, organisent
l'accord avcc la Compagnie Générale Transatlantt-
?ue, une série ^excursions scclaires aux Etats-Unis
poiu-eet été.

Mgne Fs'aixeafsse
iPEdiseafieu 3.ïoraï«

Au cours de la réunioa des membres de la Ligue,
5Ui a eu lieu !e 25 courant, a l'Hötei' de Vilie, l'as-
iemblée a décidé d'adresser é Mme Jules Siegfried,
présidente do la Liguo franpafse d'E.ducatloa Morale,
ses cbaieüi'euscs félicifaticns a l'occasion de sa no¬
mination au grade de chevalier de la Légiou d'Hcn-
ncur, en lui tcmoignant toute sa sympathie pour
faclivité ir.lassable et le dévoöment qu elle ne cesse
de déployer dans les ceuvros philanlhropiques et
d'cduca iion sociale dent eiie est l'ame. La Ligue est
iiére de co justo témoignage accordé au civisme et 4
to haute personnalitö morale de sa présidente.
M. Staub a terminé la reunion par un c-xposé
êmcuvaut des ptirils quo l'alcoolisrne fait courir a
Botrc pays, fléau centre Icquel la lutle est plus ur¬
gente cncoro au lendemain de fa guerre, a l'heure
oü nous devons économiser toutes uos forces, les
ïéparer, les reconstituer.
Les st-itisliques euseignent- qu'au point de vue de
to consommption d'alcool par tote d'babitant et du
oorubro nés debits, la France dépassc toutes les na-
Mens : la consequence s'en fait leurdement senlir
Sur notre natalitó, sur lo pourcentagc- effrayant des
fiécês, des maladies, de la criminalité, dus a l'alcoo-
Isrne.
La Ligue d'E. M-, impressiounée par Hmpérleuso
sécessité do comballre les progrès du ma! ct d'éclai-
ser surtout la jeuncsse, decide a'organiser, avcc le
Ölonveillant concours de M. Staub, des eonlérences
svee projections, plus spécialement destines aux éiè-
ves des éc-oiesde notre vilie et a fours parents, et
qui seroat preehaiut-nictit annoncces.
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DANIEL LESUEÜR

•Et a propos de qnoices potins»
L'autre Je regarda un instant bien en
fcee,puis prononqalentement:
— « A propos du crime de Bois-ie-
Boi.»
D'fferquancyne sourciliapas.li garda le
silence, l'air diverti et intrigué.
— « Eh bten ?»^HChambleau.
— Eb bien, moa cher Monsieur, j'at-
tends. Vous m'intércssez beaueoup. Muis
je ne sais pas deviner les charades.Expli-
quez vous.
— Voyons.. . entre nousj>, repartitnon
saus qtteique embarras i'émissaire du
garde des sceaua, « ies demi-motsdei-

LaCêiebrstiondelaPaix
Nous rccevonsde M. le Socs-Préfet du
Havre, l'avis suivant :
Sairedi 28 Juin, jour do Ia signature
de ia Paix, les Adrninhiratiens publiques
chömeront. Les Eceies publiques curont
congé et tcus les édifices publics seront
Hlaminês et poveisés.

Bureaux de !a Mairie
A l'occasion tin la signature de Ia paix, les
bureaux de la Mairie sc-ront ferrnés aujoura'bni
sapuedi 28 juin. —

.*

Cérémonie au Cimetière
A l'occasion de la signature de la Paix, Ia
Municipality a fait deposer des couronuos sur les
tombes des soldats francais ct allies inhumes
dans le cimetière Sainte-Mario.

** *
Retraite aux Flambeaux

Ge soir, a 21 b- 45, une retraite militaire partira
par la porto de ia rue de Lorraine, Elie suivra en-
suite l'ilinéraire suivant : la chaussée do Rouen,
cours do la Répubüque, boulevard do Strasbourg,
Hotel du Gouverneur, place de l'Hótcl-dc-VIÜe,ruo
de la Comédio jusqu'a la rue Voltaire, place Gam-
balta, rue de Paris.
La rausique du 30' régiment d'infanterie exécutc-ra
la Marseillaise devant l'Hötei du Gouverneur et sur
la place do i'fiötel-de-Viiie.

re* »
Fermeture des Cafés

Par derogation extraordinaire, M. ie Préfet de la
Peine-Inférieure accorde la permission d'une hem e
du raatin aux cafés et cabarets pour la soiree de ia
signature de la paix.

—

HauvellesMaritimes

Eapatrkm«rtde i'Eqoipageda
Terre-Keavicr«GeorgesCiéfficüc^aö»
Une ccrtafne émotion régnait dans notre popula¬
tion maritime depuis la publication d'une nouvelle
relatant la pertp cn mer du havire Georges Clcmn-
ccau, et dont nous nous sernmes fait i'ccho dans no¬
tre journal de jendi dernier.
La dépêche de New-Yorh.qui signalaft ce naufrage,
annonyait cn effet qu'il s'agissait du steamei- Georges
Llémenceatt,aiiant de Sao-'i'home au Havre avoc un
important changement de cacao.
Ge steamer est assure au Havre pour ime somme
de quatre millions en dehors de sa merchandise.
Le mème jour que nous signaüons ton abandon
en mer, le 16 juin, Ie steamer GeorgesClémencea-u
était signaié arrivé a Las Paimas ie -18juin, nouvelle
qui ir.firmait ia précédente.
Le télégramme de New-York, on lo sail mainte-
nant, coucernait Ie navire terre-neuvier Gtorges-
C!émeneeauxdu port c'e Saint-Malo. Et c'est cette
similitude ao noms qui a cause ia confusion que
nous sommos heureux de voir se dissiper.
Hatoos-nous do dire que l'équipage du terre-
neuvier Gcsrges-Cltmenceana été débarqué au com¬
plet hier, au Havre, sain et sauf, par fc steamer
llantonia, venant de Southampton.
Nous avons pu joindro dans la journée le eapi-
taine du navire, M. Francois Masson, qui a bien
voulu nous donner quilques détails sur la perto de
son navire.
Le Georges-CUiiisneeanétait un trois-mals goélette
tout neuf de 333 lx 53 do jaugo nette, cor.slruit a
Sain'-Mak) pour lo compte de M. Delaviliefromoy,
arrnatcur en ce port. 11 effectual! son premier
voyage vers les iioux de pêche do Terre-Keuve. II
avail quitté Saint-Malo le 20 mai emportant 310 ton-
neaux de sei avec un équipage de 15 hommes.
Dans la journée du 11 juin on s'aperput que le
mat de misainc étaitcassé au dessus du eerde dotre-
lingnge.
Le capitains fit seiTcr les voiles carrées ; Ie mat
fut solidement étayd ei le navire--continua sa route
par un beau temps. Mais quatre jours après le mat
se"rompit ccrnplètement menacant de crever le ba¬
teau ct créaut un danger permanent pour l'équipage
qui n'osa plus so risquer dans la mature. Lo mat cte
misaine n'ctait plus tenu que par les galhaubans do
huno et de perroquet.
Le Gcorges-Glsminceaxi se trouvait it cc moment
par 45° 4' de latitude Nord et 42° -12' do longitude
Ouest. Toute la voiiure fut carguce pour aitendre du
secours.
Con est qua dans la soiree du 10 juin, vers32h.3>
que I'officicrdc quart signaiaun vapeur. Le Georges-
Ctenicnccaa brBia aussitöt des torches en faisant des
signaux de détresse.
Le navire apercu était le steamer norvrégien Sta-
ranger-fjord aiiant a liei'gen. Le capitaice Masson
envoya, dans un doris, son second a bord pour do-
mander assistance au commandant.
Pendant ce temps lo eapitaine Masson rassemhiait
les homines de son equipage pour les consultor. Ju-
geart de concert quo le navire ne pouvait plus na-
viguer en eet état, iis résoiuront do I'abandonner.
En sauvant ce qu'iis purcnt do leurs effels et les
papiers du bord, les hommes do Téquipage furent
Uansférés sur te vapeur. Le Gecrgcs-CUmenceaufut
arrosé de pétrole cl le eapitaine Masson y mit !e feu
lui-même afin que l'épave ne constilua point ua
danger pour ia navigation. Ensuite, it quitta son
boi-d, le dernic-r ; il etait uno hcuro du matin ie
47 juin et le Geor.gesCUmeneeau fut abandonne par
45°27' de latitude Nord ct 42" 33' de lougitudo
Ouest.
Ces marins recurent un accueil empressé a hord
du Stavgngirfjord qui les amena a Bergen te 2°2juin.
De la, par to steamer Vetius, l'équipage gagna i'An-
gleierre oil il prit passage a bord du 'Ilantonia qui
ra débarqué bier au Havre.
Après avoir subi un interrogatoire do forme par
J'Administration de flDscripüon Maritime, les ma¬
rins or.t repris un train dans la soiree pour gagner
Saint Malo,

M. H.
— Ajoutons que le steamer Georgcs-Glemenceanest
reparti dc Las Paimas, le 22 juin pour le Havre.

Mademoiselle Edmère
Lo steamer anglais Mik Edmère, qui était entré
cn reiache au Havre, venant de Rouen, a continué
sa route hier pour Swansea, après reparation.

Róparts d'6q«ipagcs
A bord du steamer La-Savoie. qui doit partir au¬
jourd'hui, peur New-York, preodrait passage deux
équipages de 27 hommes cliacnn, formes au Havre,
puur les barges 9 et 44 actueiiement cn Amerique.

ï.e 3-5?at3 Maria
Le 8-rafstsaméricain a moteurs auxiliakos Maria,
du port de New-York, a pris place, hier, sur le gril
do carénage. On va changer i'srbré de l'béiicc de tri¬
bord, le Maria devant quitter notre port dans une
uno huiiaine de jour.

Aeeidcntfl
Dans l'après midi de Jeudi, vers 7 houres. un ac¬
cident s'est produit rue Charles-Laffittu, a !a hauteur
de la ruo Rouhcau.
Un cainion militaire francais, conduit par lo chauf¬
feur Kérnand Allione! du T. M.- 1032, so dirigeait
vers le cours de la République. En voutant douhier
un autre camion, Aiiionel fit monter son véhiculo
sur le trottoir oü il rer.versa un réverbère et atlei-
gnic un passant, M. Albert Fourav, journalier, ago
de 39 arls, domeurant 7, rue Magellan.
Grièvemeni hiessé a la cuisse droite, ce dernier a
été admis a l'Hópila! Pasteur.
Allionel a été égaieiaent blessé par la chute du
bec de gaz.
— MileAline Carnalay, 23 ans, fille de salie, 65,
rue do la Mailleraye, pa'ssait, jeudi aprós-midi, vérs
5 iieures, rue Casiruir-Périer, quand elle fut ronver-
sce par l'auto militairo8,ti0 que conduisaitle chauf¬
feur Maurice Bernard, de la T. SI. 4,032.
Ayant des contusions assez graves. Mile Garnalay
fut aussitöt transportée a l'Hospice Genéral.

A Tcruras's Plafg®
G'est naturelle-ment ce soir que sera sorvi a
Terras's Plage le diner dc gala a l'occasion dc la
signature do la Paix.
II ost bien des faqons dc marquer les dates
historiques, et celle-ci en est une de haute
splendeur ; il est toujours aimablc de les mar¬
quer par un bon diner au cours duquel les
vieux vins de France savent proeïamer eux
aussi, Ia glöire immortelle des jours et la joie
inouhliablc des cceurs,.
Ajoutons que George a pris toutes dispo¬
sitions utiles pour que, en cas de mauvais
temps, les tables soient instances dans la spa-
cieuso et jolie saile de banquet dc l'établisse-
ment.
Et rappelons en memo temps que e'est do¬
main diinanche que débutera Ie remarquable
oreiiestre symphonique dirigé par M. Bené
Meyssard-Lc.yy, yiolon-solo, dont la collaboration
va donner un attrait d'art plus éclatant encore
aux róunions élégantes dc Terras's Plage.

lea Ags-eseEfiKS
Lrs agressions nocturnes qui ont prcsque toutes le
vol pour mobile so mulliptient a i'excès depats
quelquo temps. Il est a souhaiter que la police, en
voio de reorganisation, y niette uu termc le plus
vile possible. Unoaide précieuse lui serait apportée
en élargissant, dans le domaine du possible, i'éciai-
rage des rues par trop restreint dans certains quar-
tiers.
—Par la rue de Boulogne,samedisoir,vers-I0h.i/2.
M.Alphonse Delosqjie. frappeur, êgé de 39 ans, re:
gagnait son domicile a Sanvic, rue Aimab!e-Le-
blond, 50. 1
Soudain surgirent de l'ombre une demi-douzaine
dTndividns qui lo terrassèrent;
Pendant que i'un lui oldurait la boucho avec un
mouchoir et que deux aulrcs iui paralysaient toute
resistance, le reste de- Ia bande lui passait une mi
nuticuse visite de ses poches.
M. Delcsque, qui est venu porter piainte, a été dé-
valisé de son porte-monnaio et de son portefeuille
contenant 75 francs', de son livret militaire., cte sa
inontrs el de sa chaine, do ses ckfs et de son mou¬
choir.
— Nous avons signaié qu'uno jeune personne
avait été attaquéc, vers une heure du matin, prés
do i'église Notrc-Dame et avait reyu un coup de cou-
teau clans le dos.
Cette personne, qui est en traitement A l'Hospice
General pour une plaie grave, est Mile Gerreaine
Lechevalier, 17 ans. jcuniaüère, 64, rue de !a Halle.
On ignore les circoustances de cette agression
nocturne.

-tSf
En faisant n'importe quel ACHAT, rèclamez les
TlffiBüES DU '' CCMSSERCt HAVRAiS "

Ccïsps de Feu
Au déliit Céléon, rue Berthelot, 40, un soldat ré-
clainait a boire, jeudi soir, vers 44 heures
Jugeant que Ie militaire avait assez bu,le débitant
icfusa de ie servir.
Dépité, le soldat, qui était armé d'un fusit, se mit
i cn menacer les personnes qui se trouvaieut dans
le café.
Prévenus, los agents Relet et Buquet arrivèrent,
mais le boüiqucux avait disparu. Peu de temps
après, on entendit deux coups de feu dans la direc¬
tion des rues Malherbe et Demidoff.
Malgré les recherches entreprises dans ces parages,
les agents n'ont pu découvrir le soldat.

les VoJü
Unebicyclette,appartenant a M. Charles Desdouits,
gérant du magasin Feist. 77, boulevard de Stras¬
bourg, a disparu du 2° etage de Vimmcuble sis a
qette adresse oü ello était enciialuée a la rampe de
l'escaiior.
— Marcel-Francois Dronaoic, Sgó de 45 ans 4/2,
demeu.rant rue des Raffiiteries, n° 9, a été surpris,
jeudi, au moment oü il ctopori&it ö hoites do lait
condensé, quai de !a Garonne.

OSSÈQUSa D£ FrUtiYA'RES
Los ohsèques dn soldat ben kaan salaii, tra-
vailleur colonial (Maroc), domicilié au Camp de la
ruo Jemmapes, auront lieu lo sarnedi 28 juin, a
13 h. 4/2, a't'Hospico Génêral, ruo Gustave-Flaubert,
55 bis.

T!iÉlTf?ES_£CONCERTS
Grand-Théiilre
Dimanche 29 Juin

JJK"' dro?s.eira-rA-3}:, ui a Femme
Nous rappeioris quo Q'est !o dimanc-he 29 que l'on
jouer Mile Josette, ma Femme, la déticic-use comédie
de Paul Gavauit, avec le concours de MileBeval,
dol'Athénée-, de M. Marty, du Gymnase. Soirée do
familie, et de belle coméaie. — Location ouverto
ii dater ci'auiourd'hHi, 40 in-ures.
Le rideau lèvera a 20 h. 3/4.

Folies-Bergère
Ce soir, a Hh. 30, Cïvsincl Tïccïa pour les
scènes nouvelles : 1° La Sizett' Zizi ; 2° L-.Hre
éoliang-e matrimonial ; 3' Les 3 permissioa-
naires.
Location de il h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures.

©H'assiEs C«xsees»ls «oe ïli^ailtxssaxBee
Nous apprenons avec plaisir que le Corcle d'Etudes
Musicalcs, directeur M. Van Hoorde, donnera deux
grands concerts !e 0 et lo 27 juillet prochalu, au
Square Saint-Roch, au profit de i'Aiclo du Havre aux
regions dévastées.
Commc do contume, le Cercle se fera entendre
dans des ceuvros phiikarmoniques de premier ordre,
do plus, nous entendrons comme intermèiies les ar¬
tistes si appréciés du public, MileChapelle, öiseuse,
M.Reynaeri, haryton ainsi qu'un duo pour deux
bautbois et crchestre, interpretés par MM. Manissté
et Dutercq, solistes. Nous reviendrons procliaine-
ment sur ces intéressante^ auditions, cn eu dónnaiit
te programme délaiiló.

veat suffire.Voaslisezles journaax, n'est-
ce pas?
— Pasles fails divers », protesla gaic-
mentMaxime.
— « MaisBernalétait un ami de votre
familie?
— Leprotégéd'un ami de mes bcaux-
parents.Cen'est pas la mèmechose. Mon¬
sieur deMirevert, a qui ce jeune homme
devait tout, s'est lui-mêmedésintéresséde
son sort. Les dessous malpropres de i'a-
venturenousont déUschésde la victime.
— Une affaire de femmett treute ans,
eela ne déshonorejamais.
— Ca dépend quelle affaire, et quelle
femme.»
llyeut un silence contraint. Puis M.
Chambleauparut avoir trouvéie .jointpour
renouer h3bilementla conversation.
— Quelle que soit la femme,on est dé¬
cidéè ne pas ia mettte en cause.Ce!ane
xessuseiteraitpas le mort. Pourquoiciter-
cher le scandale?
— Et la justice ? demandatranquiile-
meRtd'Ilerquaney.
Soa assuranceabasourditChambleaa.

— Ecoutezeointe.II me fuut done met-
tre les pointssur les i. Vous my forcez.
Nausvenons, an ministère, de faire sus-
pendrel'instnietion, paree que.. .
•—Pareeque ?. . .
— .. . Celuiqui la mène, M.Darnolle,
un malin, a eu ie bon esprit d'en référer
iises chefsdès qu'on a inêléè l'affaireun
nomqu'on ne doit pas — vous entendei
bien,— qu'on ne doit pas énoneer,pas
murmurer mème,eu pareilieoccurence.
— Queltrom?
M.Chambleaune trouvait pas sa mis¬
sion commode.Pourtanf,il s'exécuta :
— Celui de Mme la comtesse d'Her-
quaney.
— Onose !. . . cria le eomte.
Son visage fulgura d'une indignation
sincère.
Chambleaule vit si superbede flerté, de
race, de müle fureur, que lui-même se
sentit commedégriugoléd'un esealier, trés
bas, trés loin de ee gentilhommeirrité.
— Des témoins, halhutia-t-il, ont era
reeonnaitre.. .
— Quoi done?... Une éeritare ?...

Select-Palace
L'inkr ver.lion de Protca rcvèlo des situations trés
dramatiques dont te cadre est magnifiquement sug-
gestif. On s'intéresse beaueoup a la trisle destinée de
la potito Asphodè!e; a la générosité du vieux savant
Laurent Martin, qui recueille l'ftiitant, 4 la mort tra-
giqua. du petntre Jean Brunièro, aux aventures hé-
roïques de Protéa-Asphodéle. Grace a la valeur de
Vinterprétatiou et de ia mise en scène, tous ces ta¬
bleaux ont un relief extraordinaire.
Le dernier épisode du Triangle jaune nous mène
au palais des hallucinés oü Za-la-Mort.toujours auda
cieux compte vaincro Ia terrible Carmen. Mais, recu
parle periido japonais Matsumato, Za-la-Mort ten"te
en vain de résisler au sommeil provoqué par
l'opium ; il a ensuite un tragique tète-i-tète avec
Carmen et ii périrait d'iiuo fapou atrece saus le dé-
vouemont ingénieux de Za-ta-Vio.
Après diverses péripéties imprévues et poignan-
tes, ie grand drame se termine a la satisfaction gé¬
nérale par la mort expiatoire dc Carmen et le triona
phe dc-scourageux époux Za-la-Mortet Za-!a-Vie.
Au nouveau programme figure aussi deux jolis
films comiques. L'un nous montre ia Farouche rica-
litt do Joé ei do Monty, t.ous deux amoureux do la
gente Suzie. L'autre fait riro des déhoires conjugaux
du mari d'Angélique ; mais quand Eustache est 'hyp¬
notist5, it lui arrive des avenl'ures étonnantes dont
le résuitai est trés heureux pour lui.
Enfin, os voit une curieuso série d artualités et on
appiaudit Les Smithson équilibristes aussi savants
que témécatres, dont ies excrcices nomlireux capti-
vent et étonnent le public. Ces éxercices trés varies
sont executes sur le tapis, sur une table, sur des
chaises, et font admirer una souplesse et une habi-
feté merveiileuses.

Aujourd'hui, soirée è 8 h. 4/2. Prntea Intcr-
vient, grand siiccès. Chanson filmée : Bans les
Cieux. Attraction: Les Smithson, merveftleux
équilibristes. Le Triansle jaune, 7°et dernier
épisode : Lo Palais des Hallucinés, etc., etc. Demain
matinee a 3 h., soirée a 8 h. 1/2. Location ouverte.

Thé Mr e- Cirque Omnia
C-ltüé-.aïiM Oiii ti i « - ï' cï tï» ó

Aujourd'hui, a 8 h. 4/2, soirée : J'aeeuse,
dernière éiioque. HA.M1S LP, 8° épisode : Un
sant dans l'enpace. Chanson filmée : Chanson
de Manon. Alti aption; Les Sosurs Sturla, acro¬
bates a la bascule. Ames eceurs, comique. Loca¬
tion.

Hotel des Soeiétés
Rue Lord-Kitohener (ancienne rue Mexico)

BHL DE LH PHIX
Samcdi 28 Juin, a 21 h. 30
TBGI3JSME&EANDBAL LB NUIT
aoec grand Grchsstrej organise par Léon Carlier

et Maurice CesmouUns
Danses francaises et anglaises <One Step, Two
Step, Fox Trot, etc.)
Prix d'entri'c : 3 fr. 50 (taxo comprise)
Le buffet sera tcnu par M.Heijri Vandenberghe.
Gonsommaticns de pr mierciioix - Soupers frotds.
La Salie sera cirée spécialement pour ce Bal.

KURSAAL <Z3xaa-®3CO.s&22, rue (ie Paris

Tous iss Jours. Spectacle psrma-eni ds 2 h. 1/2 ii7 h.
Tous les scirs, tl 8 h. 112.

Aland, comédie dramatique, 5 parties; Sans
Pitié, 3°épisode; Ilans Ia Balance, drame en
4 pal-tics ; Le Perroqnet facétieax, coiïlique ;
Chaeusi soa tour-, comique.

Sp'ctccts permanent de 3 h. a 6 h.
Soirée &8 il. 30
dn Kloadyke

" SVEKTRESD'flGÉNOBBE LE- RQS3P
Matinée : La Bonté guérit
■S" I» -

CSné-Palace 22S,raef:
Dimanohe et Jeudi, matinee a 3 heures
Touelessoirs è. 8 h. 1/4

Sans Pilié, 3° épisode ; La Danseuse aux
pieds nus, grand drame ; Uu Malade qui se
porte bien, comique.
Changement dc programme deux fels par semalne

«MODERN""CINÉMA»
a GSAV3LLE, 202, route Katipnale

Sarnedi28juin, soirée a 8 ft. f/2
Dimanche 29 juin, matinée a 3 A., soirée a 8 ft. IjS
COURSE TRAGIQUE
Dramo en 5 parties

Protên, 2° épisode. — Mentouitant et la Ksutrallté,
comique.

Jeudi 3 Juillet, Matinée 4 3 h. 4/2 :
laJL MARQUE DE GAÏI-T

Dramo
Hands Up, 4" épisode. — Chariot a la Banque,
comique.
Jeudi 3 Juillet, Grande Soirée de gala, ft8 heures
ïvIA-GISTE DÉTF CTIVE
Hands up: 4° épisode. — Lui com hoy, comiqtio,

Communications§lvnms
Comité des Fêïeg du Square Saint-
Micliel. — Les habitants du quartior sont invités
a assister a la reunion qui aura lieu chez M.Delborn-
me (Gatódu Square), 70, ruo de Montivilliers, le
samedv 28 courant, a fFRT4/2 du soir.
Ordre du jour : Elections do membres du Comité,
Fète Nationate, Fète de la Victoire.

Cpmité dc Propagande de Fétes dn
«earlier Thiers. — Le Comité et ies membres
de ia Société sont Driés de bien vouloir assister a la
reunion qui aura lieu lunüi SO juin, a 9 heures du
soir, 25, rue Thiers.
Fète du 44 Juillet, Retour du 423*. Foire Thiers.

Pupiltes de I'EcoIepablïuue. — Lo lirage
de la loterie do cetta ceuvre aura lieu lo dimanche
29 juin, a 40 heures ft l'école do la rue Piedfort.

§ülleiindssSdciéiés
Soeiélé Motucllo de Prévoyanee des
Employés de Commerce dn Havre, siège
social, 8, rue do Caiigny. — Téiéphonen° 2.20.
La Société ee charge de procurer ft -MM.les Nego¬
tiants, Banquiers et Courtiers, los employés divers
dont iis suraient besoin dans leurs bureanx.
Le chef du service so tient tous los jours, ft Ia
Bourse, de midi a midi el demi, ft la disposition des
sociétaires sans emploi.

Toutesles femmesont aujourd'hui Iantême
écriture anglaise.
—G'est vrai. Pourtant on a, dans cette
affaire, trois écriturcs fémin-inestrés diffé-
rentes.Maisii ne s'agtt pas de ceia. It y a
ua bijou. . .
— Quel bijou?. . . »
La question sortit moins .spontanément
d'une voix plus sourde. Gela u'échappa
pointè Chambleau.II précisa.
— a Lamontre,avec le rubis,et les mots
tracés dans le bottier. Tous lesjournaux
en ont — malbeurcusement— donnc la
description.
—Je ne sais ce que vousvonlezdire.
Avez i'obligeance de me la répéter cette
description.
—Je feraimieux», dit Chambleau.
11mit la main dans son gousset,en sortit
one petite bolte.
— «Voilé», reprit-il, la présentant,sans
i'ouvrir. «Le garde des sceaux s'est fait
remettre Fobjeten question. II nfa chargé
de vous le monlrer. Si vousne le recon-
naissez pas, iwus laissereas Fmtnictioa

Syndicat dn Commerce de l'Epieerie
du Havre et des Professions et Indus¬
tries qui s'y rattaehent. — Lo Syndicat a
l'honneur d'imormer lo public qno la quantité de
sucro miso a la disposition do ses adhérents est tout
a fait insuffisante pour répondre a la répartition en
cours.
11protoste contro les bruits tendancieux indiquant
quo le commerce do l'épfcerie a du stock.

Syndicat du Itütiment. (Section Ccuosrture)
—Les ouvriers couvreurs, plombierset aides, sont
priés d'assister a la reunion qui aura lieu dimanche
29 juin, a 9 heures du matin, ft la sallo C., Cercle
Franklin.

Cercle d'Etudes Musicalcs. — Ce soir, ft
8 li. 3/4, répétition en vue des deux concerts do
Saint-Roch. — Decision a prendre sur communica¬
tion importante. Presence indispensable.

L'Etoile du Havre (Société de secours mu-
tuels). — La reunion générale aura lieue le iundi 30
courant, ft 23 h. SOdu soir, au Petit Caié Blanc, 9,
rue Edouard-Laruo.
Ordro du jour Compte rendu financier. Ques¬
tions diverses.
Ne seront admis quo les sociétaires a jour de leur
colisatioa.

MvlUtiii des(Sports
StycIissKe

LE TOUR DE FRANCE
Ainsi que nous I'avons annoncé, le Tour de
France commencera demain. La première étape so
disputora sur Ie parcours Paris-Le Havre» soft 888
kilometres. Les coureurs passeront par Octeville et
l'arrivée se fera sur Ie ttoulovard Fran?ois-l".
Le départ sera donné a 3 heures du matin a Saint-
Cloud et on attend les premiers coureurs au début
de l'après-midi quoique les routes soient mau-
vai^es.
En outre des prix attribués par les organisateurs,
des sportsmen havrais c-n out offert quelques-uns
pour i'étape de demain.
On sail que cette grande épreuvo groupe tous
les meilleurs routiers francais et beiges. Les cou¬
reurs italiens ont déclaré forfait cette, semaine. Le
iot dos concurrents est néacmoins important et la
lulto sera intéressante.

Joyeuse Pédale Gravillaise. — Jeudi SOira PUMéU
la distribution des prix de la course de classemont
de la Joyeuse Pedale Gravillaise. Tous les membres
de cette'Soeiété s'éiaient donné rendez-vous cnez M
Simon, ylce-président et M. Buitel, président distri-
bua a chacun le prix qui lui était attribué, ies mai-
chaRceux se promirent de prendre leur revanche
dans la course de vitesse qui aura lieu lo 44 juillet,
et qui est erganisée par le Comité des Fëtes de Gra-
ville.
La prochaine reunion aura lieu lo mardi 8 juillet,
a 20 h. 30, au siège social, Marie de Graville. Prière
a tous d'etre presents vu ('importance de i'ordro du
jour.

AtSiJéfisme
Association Sportive Ecole Augustin-Normand . —
Reunion urgento de tous les membres dimanche
matin, ft 9 h. 30.
Concours; do juillet, — Tir.

Patronage J.aique Havrais. — Les sociétaires dont
les noms suivent faisapt le déplacement de Rouen,
sont couvoqués a 6 heures, a la gare do départ :
Ed. Morin, Gallet, Hameury, Lesauvage, Barlahaa,
Poupel, Ai-noula, Leseigneitr.

Coarses A Autenll
Vendredi27 Juin. — Résultats du Pari Mutual

VAUX

1**Course — 8
Glove rville
Jobart
Mcratore —. . . .
2° Course ' — 3
Batailleuse
3° Course — 6
A'banais
Gonfalon
4° Course — 7
Patrocle
Heiiad
5° Course — 6
Nippy Fox
Saint Güeolé

partants

>•••?«••«•

partants

partants .

partants

partants

Pesage 10 fr.
Gagnants

74 —

n 50

22 50

50 50

66 50

Places

24 50
22 50
20 50

19 —
34 50

22 50
49 —

24 50
26 50

Courbes eïi SSoês de BeulegEe
Sarnedi 28 juin. — Chevaux engagés :
prix de meudon. — Arbois, Raglan, Fatalitas,
Bosonette, Bolle Fille, Sagonte, Menfredine, Reine du
Rire, Cloquette.
pr.ix de la porte maii i oT- — Vëlizy, Ho¬
rizon Bleu, Point de Vue, Mourad, Le Rapin, La
Biètre, Ad Gloriam, Fenton, Usatovo, Furlana H,
Jane Salmon.
prix d'argentueil. — Rosolin, Cocher, Roine
Constante. Rodia, Constant, Usatovo, Quetseh des
Vos, Dancing Maid, La Californie, Moulafnville.
PRIX DE SB1NE-ET-MARNB. — PrillCC EUgftlie,
Samouraï, Forearm, Haliotis, Toujours Debout,
Alzette, Income Tax.
prix KTPr.oRLAY. — Haliotis, Pamir, James
the First, Grave and Gay, Dinte Veneis, Forearm,
La Relève, Assyrienne, Pochada.
prix de l'f.té — Sctauket, Ve'.izy, La Lance,
Droit au But, Oyré, Dolet II, La Dame Blanche, La
Pie qui Chanto, Urslceni, Verona, Namirussse.

Prouostics de a Paris-Sport »
Prix de Mention. —Raglan, Menfredine.
Prix d: la Porte-maillot. — Veljzy, Horizon Bleu.
Prix d'Argenteuii. Gocber, Rosolin.
Prix de Seir.e-st-Marne, — Ec. Eknayau, Haliotis.
Prix Ksrgorlay. — Ec. La Lande, Grave and Gayr
Prix ds Hip. — La Damo Blanche, Veiizy.

TRIBUNAUX
Ctoisp d'Assiscs de la

Seame-Ssilépleupe
La prochaine session do la Cour d'assises do la
Seine Inférieure ouvrira ]e 24 juillot 1919, sous fa
présidence de M. le conseitler Moufral, assistc de 5i.
lo conseitler do la Jonqkaire, conseillor, et de M.
Bère, juge au tribunal.
On penso que vraisemblabloment cette session du-
rera huit jours.

ETATCIYILJJÜ HAVRE
NAISS1MCFS

Du 27 juin. —Max TAULIN, rue de la Gaffe, 41 ;
Renée PELLERIN, passage du Sergent-Bobiilot, 15 ;
Marcello LE JEUNE, rue Saint Nicolas, 40 ; Pierre
CANCEL, rue do NonnaDdie,215;Eiiane QUIMEItC'H,
rue des Vivicrs, 20.

suivre son cours. Si ce bijou ne vousest
pasétranger. . . »
— « Quefercz-vous?»demandale comte
aveccuriosité. «Vousle suppriiticrez?., .»
Le haut fonctionnairese scandaüsa.
— «Ypensez-vous?. . • Oh I non. . . im¬
possible.Ceciappartientau Parquet.
— Alors? b
M.Chambleaueut un geste vague.
— «Nousaviserons.»
II soulevait le couvercle de la bolte.
L'aaibassadeurl'arrêta.
— Permettez.. . Savez-vons, Monsieur
Chambleau,que je ne suis pas décidé è
voir ce que vousmemontrer14?
— Gommeut?. . .
La stupeqr du fonctionnaire fit sourire
M-d'Herquancv.Le comte scmbfail admi-
rabiementè 1'a'ise,— plus a l'aise méine
que son tnterlocuteur. Maintenant, il se
glajjatout Apoup.
— Qu'attendez-vousde moi,Monsieur.
Queje vouslivre l'honneur dema femme?
— II est eutre lesmaios du iuge d'ios-
traction.

IHOIiTRES-BBACELETS
EDOMOOElESde40>2500Fr.
6ALIBERT Vilie"

Gyslesfit-iiilMliteecu.IEFEBYRE
89 a 05, cours de la République

Grand ehoix de votTCRES d'enfants. Voir les
différents modèles. Landaus et Voiiures pliantes.
La Ma'son se charge de toutes reparations

Bicyctettes pecgeot — terrot — lefebvrh

DÉCÈS
Du 57 juin. — Mario FONTAINE,épouse GER.
VAIS, 51 ans, comrnerrantn, rue Joseph-Morleut, 44;
(Mme)Séraphine ALLIO, 30 ans, journalière, rue du
Chillou, '20; Anria TRONELLE, veuve LEROUX,37
ans, sans profession, ruo du Grand-Croissant, 11 ;
Louis BARIAU,75 ans, journalier, rue de Norman-
die, 405 ; Joseph CAILLOSE,27 ans, Morgue ; Louis
JOUAN, 4mois, ruo Beauverger, 2 bis.

TöïïlÈé au Champd'Houneur
Vous cles pric d'assister ft la Messe qui sera
célébrée lo lundi 30 juin, ft neuf heurcs du ma¬
tin, en 1'Eglise Saint-Joseph, ft la mémoire de
Paul-Louis-Abel CIFOLELLi
Soldat au 129' d'Infanterie

tombé au champ d'honneur ft la bataillo de
Cbatelet, prés Charleroi (Belgique), lo 22 aoüt
4944, dans sa 21°année,
De la part de :

H. et hi" Paul CtFOlELLtst leurs Entail's ;
M. et M"" Andrd MAHDEtX,son oncle et sa
tante ;
til'" Louis CIFOLELLI,sa tante ;
IH"'CUPUYet sa Fille, M.et P."' PJaBQUET,^'
Gt-AUDet ses Enfants, ses cousins et cousines ;
hi" STHAH,sa marraine.
Priez Dieu pour le repos dc son óme !

4, rue Eranpois-Millet. (6607)

Un service sera célébre !e lundi 30 juin, ft
neuf houres du matin, on l'égtlse de Sanj ic, en
Ia mémoire de
Eugène LEPERCHEY
Soldat au 38' d'infanterie

disparu, le 17 septembre 1914, a Courcy.
De la part de :

F,-' Eugèns LEPERCHEY,nêe JACQUELIH,son
épouse ;
Hl.Eugèns LEP FtCHEY,son fits ;
til. st m—LEPERCHEY,ses parents ;
M.et Hi" JACQUELIH,ses beaux-parents ;
4?.ot M" Starts LEPERCHEY;
Ed.Joseph LEPE"CHEY,ses frcres ;
hi. et M" LECHEVALUERet leurs Infants-,
id. et its- Ernest JACQUELIH;
St. et M" Georges JACQUELIH;
M. André JACQUELIH,ses beaux-trères ct betles-
soeurs ;
Les Families LEPERCHEY-,JACQUELIHet Iss
Amis.

Sanvic, 22, rue de la IAberté,

^^Tfi652z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convot, service et inhumation de
Madame veuve LEROUX
née Anna THONELJLE

décédéo le 26 juin 1919, ft l'age de 37 ans, munie
des sacrements de I'Egiise.
Qui auront lieu lelundi 30 juin courant, a trois
hesres et demio du soir, en 1'Eglise Saint-
Franfois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, II,
rue du Grand-Croissant.
FriszDieupourleropesdesonAms!
Dé la part de :

jVHS.Aldric et Roger LEROUX:
k" Eiiane LEROUX,ses Enfants ;
id" oeuce TROTELLE,sa Mere ;
td. Henri TROHELiE,son Frère ;
M. et Si" Maurice TROHELLEet' leurs Enfants ;
tl. et SF" LEQ'JESNE,nêe LEROUX,et tears
Enfa- ts ;
Toute la Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1029)

If. Louis LAPLACE,eapitaine au long cours,
son époux ; les Parents et les Amis.
Ont la douleur dc vous tairo part de la perte
eruelle qu'iis viennent d'éprcuver en la per¬
sonne de
ÜfSsdsmeLouis LAPLACE
née Berthe LURIENNE

décédée subitement a Saint-Malo, ie 22 juin 1919,
dans sa 55°année, munie des Sacrements de
I'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 28 courant, ft dix heures du matin, en
I'Egiise Saint-Franc-ots du Havre, sa paroisse.
On sc réunira ft 1'Eglise.
PriezBienpourlereposdesoname1

Sutvant la volenti de la Difunts, an est prié da
nenvoyer que des fltv.rs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

27 28 (1090)

M Amend LEROUX;
H" Paul LEF.GUXet sa Fills; Iff. et IS"
Emiie HtfET,nés LEROUXlews Enfants ct Pstits-
Enfants ; M.ct H" Juies LEROUXet tears En¬
fants ; n. et id" AdolpheLEROUX,leurs Enfants
st Petit-Fits ,
Et las n.emtirss des Families LEROUX,HUET,
POUPEL,VOtStH,HOruSSET, GENET, OEBR/.Y,
HAR', HEHI-HER et GUtLLOT.
Remercient les personnes qui ieur ont fait
rhonncur d'assister aux service, convoi et inhu¬
mation do
iYlsdame Amand LEROUX
Née Marie L.EROUX

(6543)

— Je n'en crois rien. Un objet trouvé
dans la gar^onnièred'un homme ü bonnes
foriunes ne saurait appartenira lacomtesse
d'Herquaccy.
— En ce cas, mon cber ambassadeur,
que vouscouterait-iid'y jelcr Jesyeux?
— Le seui fait que je l'anrais lena, pal-
pé,examine,insinuera un doute dansvotrc
esprit, dans celui du ministre. Suis-je
maltre d'un trcssaiilement nerveux, d'un
mouvement de sang qu'on traduirait eu
rougeur de honte ? Je me sefuse A ceite
épreuve.
L'étonnementde M-Chambleausnspen-
dit un instant toute pensee dans son cer-
veau, pourtant agile. Sou visage péirifié
trahit soa désarroi.
Lecomte,commedésintéresséde la ques¬
tion, deteurna les ycux, s'accouda, les
doigtsaux soureils, s'absorba.Lui, au con¬
traire, réfléehissait. Et avecune intensité,
une rapidilédont il avait coutumedans les
momentscritiques.

(A



he Petit Havre — Samedi28 Juin I9f§
Pas de caprices.

<jorganisme huraain réagit de facojis différente®,
«li vaut les individus, fin presence des rcmèdes el
l'on voit tel medicament scuveratn anprès d'un ma-
lade être inopérant chez un autre. Les Pilules Pink
Eont. c'est indiscutable. ie grand remèdo populaire,
Ie regénérateur. ie tonique employé par la iuule, les
Innoinbrables et ccla n'a pu so faire qua ia faveur
de leur prodigieusc composition qui est si bien éta-
biie, si bien combiner, qu'elle convient a t<jus,est
plaisantc pour tous. Les Pilules Pink n'ont pas de
caprices et tons les affaiblis, les anémiés, les dépri-
més, tous ceux qui, par pauvreté du sang, sonl en
état d'infériorité physique, soul certains do trouver
dans leur cmploi les mèmes avantages qua la ma-
lade dont nous citoris aujourd'hui l'exemple. Mme
Pauline Laurent, 42, rue de l'Hötel-de-Ville,a Fraize
(Vosges), nous a wn' ■

Le Steamer «GAUD»
1" cote Vér i tas

partiradu 5 au 10 Juilletdu EAVES
pour

Pour frêt et marchandises, s'adresser 4, ruo Mada-
me-Laiayctto. (0789Z)

Maoame uaukejt
« Quo! bien vos excellente® Pilules Pink m'onl
fait. Anémique au plus liaut point, j'ét'ais sans for¬
ces, sans courage et j'avais dü abandonner mes oc¬
cupations. PSle, iaibte, ne mangeant presque plus,
car raon cstomac ctait comme ferme, je ser.tais que
fe m'en allais cbaque jour un peu. Vos bonnes Pilu¬
les out heurcusement change !e cours des choses.
Depuis que j'ai fait la cure e'es Pilules Pink, jo me
sens tout a fait a mon aise. I)ès la première boite,
ti'ailleurs, j'ai ressenti une grande impressioa de
bien être. Jc me porie bien maintenant »
Les Pilules Pink ont ur.e vortu qui leur estpropre,
riles donnent du sang avec ehaque pilule Or, du
sang c'est la vie, la "force, l'enlrain, ia bonne mine,
' ia bonne humeur, ia régularité dcslonctions detous
fes organes. C'est Tcquilibrc parfait.
Los Pilules Pink sont souveraincs contre l'ané-
mie, la chlorose des-jeunes filles, les maux d'esto-
mac, migraines, palpitations, dculcurs, irréguiari-
tés, troubles nerveux, neurasthéme.
Elles sont en vente dans toutes fos pharmacies
et, au Depót: Pharmacia Barrel, 23, ruo Ballu, Paris :
3 fr. 50 la boite, 47 fr. SOies 6 boites, franco, plus
0 fr. 40 de taxe par boite.

SELECT-HOUSE
SERVICEduHAVREi ROOM

AVEC ESCALES

k Guiilebeuf, Yieux-Fort, Villequter et Caudobec

Départs «les Slois de Juin ct Jnillet

DD HAVRE BE ROUEN

St Dinsanche 8 30 128Samedi., 8 »
1 Mardi 10 » j30 Lundi 9 »
2 Hercredi t3 30"I 2 Jtercredi 6 30

SXsxi-égi-epSie
Oil. I
21 b. 24
( 4 h. 27
1 18 h. 03
3 b. 50
iOh. 56
4 b. 38

PleiBS Msr

Base® Mar
Lever da Soleil. .
Goac.du Soleil
Lev. de la Luno..
Ceuo.de la Lnnc. 20 h. 15
*AKC1ENNB HEUÏEE.
g-J »l iWiiuiini.il «.yirrm

du S3 .Tuin*
flauteur 7 " 70
» 7 • 85
* 1 » —
■ i • —

P. Q. 5 Juillct 4 3 h. 17
P. L. 13 - i 6 h. 2
D.Q. JO - A11h. 3
i N. L. S7 — it 5 h. 22

SERVICESMARITIMES
ARMEBUiNTDEPPE

OTOEEÉGÜIIRsirlaBE1EIQÏÏE
DépartduHavrepcurAnvers
Le steamer SAMbke cn charge.
Bassin tin Sommaree, quai George-V

Le st. brabant chaj'gei'a vers 5 Juillet
S'adresser pour Frets et Rcnseignemcnts au
C0MPT02BMARITIMEFBANCO-BELGB

35, rue de la Bourse, 35
__ »— (1213)

SERVICESJMARITIMES
laSssiélSi'tlfralenisldsPalilsCAak-urs
Transports Mpritimes et Fiuoiaux pour toutes
destinations . Fronde et Ft: anger. —
Consignation el Transit.

16, quai Lemblardie. — Téléph. : 81 01
Adresse télégr. : Cakotama-Havbe

Infonne le commerce qu'un Vapour de l,50O
tonnes chargera cette semaine pour le MAROCet
retour, un Voilier de 200 tonnes chargera
pour CHERBOURG; •u n autre de 80 tonnes
environ chargera pour BREST; un Vapour ae
200 tonnes chargera fin courant pour BOULOGNE,
CALAIScu DUNKERQUE.
Un Service accélérc commcncera fin courant pour
PARIS et retour par vapour et auto-moteur.
Deux Vapours de 10,000 et 15,000 tonnes,
1" cote, sont a aifréter pour ie BIIESIL ou autre
destination.
Un Vapour de 7,000 tonnes environ partira
du HAVREpour 'e BRESIL vers lo 15 juilief, saui
fmprévu, avee cscalo a Vigo, Lisbonne, Madérc,
Pernambuco, Bahia, Rioet Santos.
Plusleurs petits Voiiisrsa affrcter pour GRANVILLE
l ies eutcs de la Brelagne. Un Vapcur de 500

Pour frit et rcruieigntmcnls, s'adresser au sitae de
ta Société.
-28 (9250) -28 (C98)

«IA.1GEÏ1Smm
SERVICES RÉGULIERS
Surla CoteOccidentaled'Africjus

X.T3 BFLÈSI3L, — LA PLATA
SLA' 2 O ° d Jt3E J. TV J3S

list» des proshams départs

VAPEÜRS
Ü4T1S
tpprvMimatiw3
êesDóparta

ESCA1.ESPRÉVDBS

BOUl-la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

Aaf.-Buptrrê versie—»—

Ténkiuffe, ies ports du
Sénégal, de la Guinée,
de la Céted'Ivoire, de
ia Colede l'Ör, du Da¬
homey. du Cameroon
el du Gabon.

poer l'INDO CHINE

Am'-lalonehe-
TrioilU

. vers lepO «Jüili.
Pout-Said, Djibouti, Go-
bÜ.MBO.SlNGAPOBE.SAtSOM
Touhakk, Hauiioso.

S'adresser p>
CÉXÉKALB,S?

tot tous iwïseigncmentsi Tageko
9, bcHlsvardd^Stiashourg.

VENTES PUBiJQUES
HOTELDESVENTESDU HAVRE
Aujourd'hui Samc«li è 10b 1/8, i! sera ven¬
du ««ne Jameiit, bai brune, 10*ns, trés bonne
d'attelage et trottant trés vite. (6793z)

ÉS>ICEKIE! I=*-A.niSIE3r«3Nr3E3
' Vitis et Spiritueux

A. DRIEU, 10,rueSadi-Carnot,10, SANVIC(S.-lnf.)

MissenVentedeVIANDESCONSERVESFRANQAISES
Meilleur marcliê que les Viandes débilêes

AVIS DIVERS
CommunedeGonfrevilie-l'Orcher

Travanx <Ic Grosses Reparations aax
Bailments commimaiix

Avis d'Adludication
Le maire de Gonfreville-i'Orcher donne avis qu'il
sera procédé â_l'adj_udicatio_n_des travaux, le Bi-

ECEUFalag@!é@,lekilonet
CASSOULET, »
TRIPES, »

5 -
3,95
4,25

JAMBONNEAU,soogr. net 2,65
PATÉporeetboeuf,» 2,1 0
PATÉpirrpore, » 2,25

HAVRE

manche 6 Joillet lOlO
soir,en 3 lots, savoir :
1" Lot. — Magonnerie Fr
2' Lot. — Couverture et Zin-

guerie >
3' Lot. — Menuiserie et Serru-

rerie »
On peul prendre connaissance des devis el cahier
des charges : A la mairie de Gonfreville-i'Orcher
tous les jeurs non férics de 9 heuros k midi et de
2 heures a 5-heurcs du soir, et au Cabinet de M.
LELAUMIER,architecte,17, rue du Général-Galliéni.
21.28 (6254) Le Maire : H. CHAPEL.

a deux heures du

15,003 81

11,794 15

6,218 82

, netaire aa Harre,
Gamot, n' S.

IKHt

Etude de M' Paul HARTMAAN,
place

CessioR cl© Hail
Denxièmc Insertion

Suivant acte refu par M' ilartmann, notalre an
Havre, le treize juin mil neuf cent dix-neuf, Mon¬
sieur Henri-Léon Rats ou Raas, et MadameMarie-
Pauline Hekichek, son épouse, demeurant ensem¬
ble au Havre, rue Thiers, IT 27 ont cédé a la Société
anonyme «France Mode », dont le siege est a Paris,
rue Pillet Will, n1 9,
Le droit au bail des lieux oh its exploitaient au
Havre, rue Thiers, n' 27 et rue Diderot, n" 4, un
Fonds de commerce de Cafe-Debit et 8rasserie
Les oppositions dovront être falies, a peine de
forclusion, dans Ies dix jours de la présente inser¬
tion et seront reaps en l'étude de M'Hartmann,
notajre au Havre.
Cette insertion est faite cn renouveiiement de celle
parue dans le journal Le Petit Havre, feuille du cli-
manche vingt-deux juin mil neui cent dix-neui.

Pour deuxième insertion t
HARTMANN.

m DEMAINDE
r UNPOSEURLiNOLÉUM;
2°UNG0LLEÜRpepisrspeintsèfa?on
EcrireLEMÉNICIEB,19,meaelaEépaMipe,tea,
flPHS AtKRI? f n hon Colleur de pa-

Ul" ilLIIAltllEl. pier qui désirerait augmen-
ter ie salaire de sa journée cn venant coiler tous ies
Jeu dis et Dimanches sairs. de 20 it 22 heures 112.
des affiches sur la facade d'un Etablissement. Travail
trés soigné exigé.— S'adresser 5, rue de Phaisbourg,
a M.HERMANÖ,Le Havre.

m DEMANDS
Cabinet d'afiaires. — Ecrire bureau du journal,
MAntonin, 19. ' 28.29jn.ljt (610)

J'OFFOEnfXOSPEIÜSEè personnequi me pro-
curera Grand Appartement OU 8"a-
villon de 7 pièces minimum, Havre ou environs.
— Kcriro M.LACROIX,au bureau du journal.

(6744z)

BÉMGEsans enfants, mari belie situation,demande a loner Petit Ap¬
partement meuhlé, a déiaut Chamhre et
Cuisine, quartier Gare ou Hótel de Ville —Ecrire
bureau du journal a MmeFRANCOIS. (6777Z)

demande ICclle Cham-
. hre meuhlée, au centre de
la ville. — Ecrire Bastos-Lloyde-Braziieiro, 5,
rue Edouard-Larue. (6671)

(843)

CabiietdeU.Eng.V.TTECCQ
RÉGISSEUR DE BIENS ,

IT O.rsie de Aornia ndie,Ue Slavs-®

Cession de Fonds
<2" avis)

Suivant acte s.s.p.,leque! sera enregistré en temps
que de droit, MmoJuliette-Marie-Alplionsine Sek-
ge.nt, boulangère, demeurant au Havre, 307, rue de
Normandie, veuro do M. Jules-Paul Geli,\eau,
mqrt fKiur la France, a vendu a M.Mai'ie-André-Fran-
cois-Séraphin Rarbarav, gar<^)n boulanger, de¬
meurant a Autigny (Seine-Inférieure), actuellement
mobilisé au Havre, a la 3*section C. 0. A , le Fonds
de commerce de Bcuicngerie, conr.u sous lo nom
«Boulangerie de I'Ghsercaloire », qu'elle exploRe au
Havre, a ladite adresse, moyonnant un prix et con¬
ditions insérés audit acte.
Los oppositions seront valablement formdes par
simple acte extrajudicial re dans !os 10 jours qui sui-
vront le 2' avis, et ce'au domicile élu par Ies par¬
ties au Cabinet «Ie M. Bug. VITTECOO,
dépositaire de Facte. (681)

Etude de SI- Félix VIVIER
Receveur de Rentes

6-ï-, rne de Saint Qucntin, Havre

des ©OïjVTEULRtSJ
hl HLllll.lIïïfli potix" Tcavaux tie
ïiïéts*IStsï*g£Ë® Abord dea Navire.
Ecrire a M. DEVAUX,bureau du journal. (Imliquer
kge et rélérenees). 27.23 (6664)

IfAIII3Tf*1IQ »A.is.saEA«JTii!-:is«
mlvLLLLE&iJ stint demandés aux Fonderiea
du Havre et de Normandie, 35 bis, ruo Amirai-
Courbet. * 20.24.26.28 2.4jt (6236)

O^DEMARlDEun COW-VOYEUR
eutre Le Havre-Paxns et retour.
S'adresser Entrepots Frlgoriflques de I'Union, 3, rue
de Mulhouse. (6767z)

je rati»! Petit Pavilion dans le
centre contre Appartement

de 2 ou 3 pièces, quartier Sainto-Anne ou environs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6742z)

A I AfiFR suite, Appartement
l2vaJa>la ixïetiijHë, deux chambres a cou-
cber, salle a manger et cuisine, eau, gaz.éleetricite,
au centre de la ville. — Ecrire MATH1LDE,au bu
reau du journal. 28.29 <675iz)

IL N'EN GOUTEPAS PLUS
O'ACHETER
DE LA BONNE

CHEMISERIE
DANS UN JOLI MAGASIN

RTY

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

i 39, RUE DE PARIS

II? lïli'QIPS1 aeheter Pavilion avec .far—
«ij ifSjiiiotifj <lin. de 4 a 5 pieces, a Sanvic ou
SamIc-Adres&e,librede location ou prochainement
Itcnre a R0ÏER, au bureau du journal, avec
tous details. (5755z)

G.4RPIIEYMPOT
Dubuff et.— S'adresser 38, rue Jl
jours de 8 li. a 10 h.

est dcraanilé
aux Entrepöts
Just-Viel, tous les
SMa—» (1136;

ft't' fypSf jLlJIt!? K» G ccoïi d'Eenric
IPil IIijilliïitllEj et is 51 „ <*Homme
pour ies eoritures.—-Se présenter lo matin, de 7 4 8
heures, etde 12 a 14 heures, 7, rue Hilaire-ColombeL

(87ÖOZ)

Homme A tout®
tl IFIblfiAi vs'Sj »tss«5n et Aide ©a-
Aia GRANDETAVERNE.Rélérenees.

(HI6)_

A*»l nriKIVnEi pour travaux de magasin «1*
Vil UfjilMiMlEi humme assez fort.
Iriutiie so présenter sans sérieuse références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6773z)

CITHiTIAIH sans connais-
o! I Uil I Sill M sances spéciales, disposant de
Sïl> a 30,000 fr., recherche situation inté-
resséo, accepterait association ou bon portefeuille de
repiésentation commerciale.— Ecrire a M.PAUL 14,
bureau du journal. (6778z)

awmmde suite un Gentil PeiltPavilion composé de trois piè¬
ces, grenier, un débarras, une grande cour pour
voiaiiles et un grand jardin en plein rapport.
S'adresser au bureau du journal. (67B4z@

rfltiPRïïÊTÉ (Orne), 29 hectares»
„ gr. partio berbag. (pour élevage).
Beau plan pommiers. Habitat, et batim. exploit. Site
magnilique. — Pr: 85,000 fr.
Central Office, Bourse de Commerce a Paris,

(71)

15, Slue Casimir-Iielnvigne, 15

GRANDGHÖiXdaFauraesuxd'Öocasion
En foute, depuis 50 fr. — En tóle, depuis 100 fr.
Cuisines tl Gaz.— Poëles pour repasseuses

Achat. — Eohange (6769z)

SUISAÖIETEUR
quanfité Saindonx.
bureau du journal.

de 20,000 LSlos*
Café vert et grande
— Prendre l'adresse au

(6790Z)

Cessiesde Fonds(1" Avis)
Suivant acte s s, p. M. et Mme Lucas ont vendu
è M. et Mme Fatrass, leur fonds de Pension ct Le-
guurs de chsocux, qu'ils exploitont au Havre, 10,rue
Alfred-Touroude.
Prise de possession et paiement comptant la 18
juillet rrochain.
Domicile clu pour les oppositions, s'il y a lieu,
Chez ai. Félix V'ivier. 28.5 (609)

§gé de 30 ans, chercho une place
CWi' Jlfjll comme volontaire dans une maison
do Bló en gres. — A. RENDLER, Ecole Profes-
sionnelto de t'Est, NANCY. 27.28.29.30jn.l"jt(i37)

ponr travail de Bureau, est
demandée. Débutante s'abste-

nir. Préférenco sera donnée a stêno-dcctylo.—Ecrire
avec références et pretentions, a CHARLES 1877,
bureau du journal. (6J83z)

e M'POUGHET,b
matin.

Cessiond'unGafé-Bébit-Brasseriedeoidre
Au Havre, rue Bougainville, n" 12
Première Insertion

Suivant acte sous seings privés, M.Marcel-Gaston
Dukand, commercant, demeurant au Havre, rué !
Bougainyilie, n' 12, a vendu a une personne denom-
mce audit acte le lends de commerce de Café-Bébit-
£ra: serie ds cidre qu'il exploite au Havre, rue Bou¬
gainville, n*12 ; ensemble la clientèle et l'acbaian-
dase, Ie droit au bail.le matérie! et les marcbandises.
La prise de possesion a été iixée au 2 aoüt 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, se-ront refues dans
les dix jours de ia deuxième insertion au Cabinet
de M. ESTHVE, Directeur de l'Qfiloe Gent rad
78, rue Viotor-Hugo, au Havre, oü ies parties
ont eiu domicile. (595)

CessloadeFondsdeCommerce
Suivant acte sous signatures privées, M. A.
Deuobbeleer, négociant, demeurant au flavre a
vendu a BS.A. Julienne, ancien débitant de ta-
bac, demeurant en mêmo hou, son fonds de com¬
merce de F0urr.itar e$ Générales pour bureaux ds
tabac, tabletterie, papeterie en gros, qu'il c-xploito
au Havre, 26, rue Bernardin-de-St-Pierre.
Prise de possession Ie 22 juillet prochain et dioo
tion de domicile au fonds vendu (V Avis).

28.8 (G752Z)

CesbioiideFoodsde Gommerc
®' Avis

Suivant acte sous soing privé, Mme Vf.v.vh
I-iivKE, 61, rue du Havre, k Samto-Adresse, a
vendu a Al. P. Hodsseu*, entrepositalre, 64, roe
de Saijit-Quentin, mpyennaat p.rix convenu, Rkyable
comptant lo iour de la prise do possession, qui a eu
lieu le 24 juin courant, son fonds de commerce de
Dépotnyer qu'elle exploite 61, rue du Havre, a Sainte-
Anrcsse.
Election ds domicile au londs vendu. (GOTö;

Mme venve ï.evée, Gl.rue du Havre, k Sainte-
Adresse, remercie sa clientèle pour Ia eonfiane?
qu'elle lui a accordée jusqu'a ce jour et l'informe
qu'elle a cede, a la dato dn 24 juin, son fonds do
uépotaysr situé 61, ruo du Havre, a Sainte-Adresse.
a M. P. Uoüsï.eux', ontrepositaire, 64, rue do
Saint-Quentin, qui continuera ies bonnes traditions
de ia Maison.
A I'occasion de la prise de possession, du 25 juin
au 2 juillet incius, des timbres-primes du commerce
havrais seront distribués en double pour toutes les
marchaadises achetées. (6077)

I Albert Tappin will not be respon-
-l siblo for any debts Incurred by my

wife MabelTappin, In Havre. (6782z)

W DEMANDEJEUNEFILLE
libre de suite, pour travaux «Ie Bureau. Sé-
l-ieuses rélérenees exigées. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (728z)

pour traveil do bureau,
«est «leimasstHï® étude
ssier a Barfleur. Se presenter le

ONDEIAKDEtmTfJ."!"r«S
Filte IS a 20 ans, pour Sóurses et magasin. —
S'adresser AUXÉLÉGANTES, 28, rue Thiers.

(6776Z)

A\] nrtll I Ynr pour le rayon de chnussures,
Mil IflJlAiUllj Jenne JFfli®,
ayant déja été dans cette partie, au besoin soriant
d'approntissage. — Prendre Tadressa au bureau du
jourrnal. (6682)

HU fiïéM 1 «3i»**Oavrièrcs ©ots-
1>.1 UMIAlWJi turl®i-e»s et des»
Apprenties payees de suite cbez Mile
MILIN,12, rue de Metz. (6700z)

ON

BONNEATOUT FAIRE
Bonnes références. Bons gages. — S'adresser au
bureau du journal. —»—■

Iirii&ilSIF ,,sie Jenne BONNfE
tlil llïilllilltlffi dans propriété k MonliviUiers.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (67S5z)

Ai¥ III? If 11ÏÏI li* tmc Femme de m«S-
tlit IJIjlliT.tlfij nagje, quelques heures par
jour, le vendi'edi et-ie samedi toute la journée. —
S'adresser au magasin, 127, cours de la Répubiique.

(6745z)_
©IV DEMANiBE pour Bureau

JEUNEFEMKEDEMÉNAGE
Un franc de i'heure

SuisAchtsarGrsndSsgVayags-Valm
S'adresser : Samedi, dimancbe toute ia matinée,
91, rue de Paris, au 1". (6756z)

IS?mi? S?S? I E1 20 ans> luzembourgeoise, de
«Ij 111till I1atiliSJ bonne familie, connaissant Dis
bien piano, o>-;ev«Sï® ï'laee. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6668)

SUISACTITEliEVCTtfSïE et
ETAUX d'oeea-

sion.— Faire oiires a M. SAUPIN, 105, rue de
Paris. (CG72)

15
ComptoirModernedesCycles
15, rue Casiuiir>l}elavigae,

GRAHDCHOIXDE BiCYGLETTESD'flCGASIOH
3 BicycleUes de garponnet, 1 SO, 200, 225 fr,
6 Bicyciettes de dame, de 1 UO a 275 fr.
20 Bicyciettes rontières, de 1 OO a GO© fr.
ACHAT.— REPARATIONS.— ACCESSOIRES

(676SZ)

CI;!Q irnrTCI'R bonne Bicyclette
nil3 At Hf J 1,1 SI «ie course. Occasion.
Bonne marque. — S'adresser ou éeriro PASQUIER,
rue Massilion, 72. (6775z)

osmm s\ A ehetep
on Entourage fuséraire

aoec parte couronnes, pour adulte. — S'adresse au
biireau du journal. (67i9z) '

BEAU PIANO A VENDRE
S'adresser HStel de ta Renaissance, route d'Epou-
ville, Montivilliers. (67862)

amm%
S'adresser 14. 1
pai tir de lundi

un m -gnifique Service per-
eelaine, neuf, de Copenhague. —
rue Jules-Ancei, reide-cbaussée, a

(678IZ)

BftNFÖI11141I
S'adresser Quincailierio
Renan

Quii
Lo Havre

a veiidre
BOURGAIS,2, rue Ernest-

(6784Z)

Alf£"iViiOi? Belle et honne
iSiLSllHSi ©tJ b s>iHv 1 1•:»e b-:, om. 80
S'adresser cbez Mme G. SIMENEL, épicière, rue
de Chateaudun, 11, a Sanvic. (677iz)

AYEA1IIEVoltured'Enfant
En bonétat.

S'adresser au bureau du journal. (6787Z)

Bicyclette petite dams,
lïJllfliUlj marque Lucres, roue libre, fretns
sur jantes, a l'état neuf. — S'adresser 5, rue de la
Bourse. (6670)

RA Eg© ©C©AS5©rWamm
offranf, — S'adrs

de suite, urgent, cause de dép,art,
Voilure Automobile, au plus
sscr au bureau du journal. (6758Z)

A l90©«3at§i©l» tliï.

TOUR DEFRANCE
Controle Sis:®

BCaftduGRANDHOTELMODERNE'
81, boulevard de Strasbourg

KS3JUSPÉCIALa 4 SSfrancs(YINeoipr^)
DÉJEUNER -j—o—

HORS-D-'tEUVRES VARIÉS
SOLES POCIJÉES CARDINAL

POULARDE DE BRESSE A LA BROCHB
SALADE DE SAISO.V

POMXIES NOUVELLES AC BEURRE
FRUITS RAFRAIC1IIS AU MARASQUIN

CAFÉ

-.t. DINER -!~—
CRÈME DE VOLAILLB REINE XIARCOT

CROUSTADE GAULOISE
TURBOTIN SAUCE NA.VTWA

SALXtlS DE CANNETOFJ AU XÉRÈS
PETITS POIS NOUVEAUX A LA FRANQAISB

MOUSSE AU CHOCOLAT
CAFÉ

(11H)

leOidreelIeViahorsdeprix
IIs sont chore, hélas t Depuis plusicurs amices, le
prix du cidre et du vin augmente toujours, et cette
année l'augmentation est exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmet des prix qui n'avaient jamais
eté atteints. Aussi les ménagères n'ont-elies pas vu
sans une profonde amertume cette pénurie do cidre
et de vin qui les mettait dans l'impossibilité de s'ap-
provisionnêr de boisson saine et agréablo. '
Heureusement, un produit nouveau vient de se
révéler, qui penmettra k tout ic monde do iaire chez
soi.sans uérangemeut et sans difficulty, une boisson
de ménage du goüt le plus agréablo et ayant sur
toutes les autres favantage de conventr aux esto-
macs les plus délicats
La boisson qu'il donno est d'une conservation par-
faite et se présente comme la plus économique, la
plus saine et la plus agréable des botssons de table
et peut également être employé pour couper les
boissons fortes et pour adoucir celles qui sontdures.
Connu sous le nom de " BOISSONT. B. » (ahr«i-
viatiou de trés bonne), nom bien mérité, ce produit
se vend, dans toutes les bonnes épiceries, 1 fr. 75
la boite permeltant de laire 60 litres.
Nous donnons ci-dessous l'adresse de quelques
maisons vendant cette exquise boisson :
Epicerie leb as, 59, rue de Paris.
» lefeu, 12, boulevard Amtral Mouchez.
» mallard, au Rond-Point.
» ssutel, 286, rue de Nsrmandio,
» bailleul, rue Joseph-Morlent.
» bisson, rue de Normandie.
Graoille. — poupel, 20, route Nationale.
Sanoic. — DRiEU, roe Sadi-Carnot, 10.
St-fiomaln. — mollet, épicière.
Etretat. — delahoulier, rpicier.
CSélamare.— levesque, épicier.

Gres et Détail :
CAMILiLE SALACRROU
71, rue Casimir-Oelaoigne, Le Nasra

j !°öusimules iéguskr
un
BANSUNE

«SS
SALLEÉLÉGANTE
AIlcz A

AT tl IéIIs étranger, proiesseur lvcée suédois,
IfiwlWIïlL'll dêsire pension dai!3
familie honorable. — Ecrire doc-teurN. BEUGSTEN,

pho /Yn Pnric (6772Z)Hótel de Normandie, ruo do Paris.

mere étant déeédée, prière a
ikf Jeanne LA.V'G'lllIT ou

aux personncs counaissanl son adresse, de b'en
vouloir l'imiiquer a sa familie habitant Saint-Gillcs-
J" " (6757Z)de-ia-NeuviUe.

m DEMANDS

LI IIPDSAI'I'l? qui a élé vue ramassant un
1 I KHowlltl» peiit Porte-raonaaie
en rule jauno dans l apres-midi de mereredi, cente-
nant 75 k 80 Ir. et deux petites cleis, est priée de le
remettre au bureau du journai, conn e bonne récont-
pense. (67462)

HAIR1E DU IIAATU:
©'n empioi «lo 6 ui-li ion, sachant |
eonduire et soigner un cbovai, est or cant

b ta FOret de Kiontjeon — S'adresser u f'Iltitci de
Vilie, Senile du Cadastre.

AYIS

AACHLTERSa ito «Ie Bail
d'un Appartement eu

Bureau, rcz-de-chaussée ou premier étage, deux,
trois ou quat.ro pièces, environs place de FBotel-de-
Villo. On aohèterait Mobilier au bescin. —
Faire oiires a H. AUBIBERT,146, boulevard Mari¬
time. 27.28 (—»—)

Je cherche è LOUER :
4' Pour l'été, a la campagne, dans im périmètre
de 25 kil. autour du Havre, une MAISOX

do 7 pièces minimum avec Jar«Jin;
2' Pour longue éurée avec. promesse do vente,
©ISO Petise 1MAISOA' i:on ülen!)t«;o
de 4 pièoes et dépendances, aux environs tanraédiats
du Havre. — S'adresser a li. VERNIER, au bureau
du journal. 27.28.29(6661)

de récompense a
qui me permettva do

pparts-ment ou Pavilion 5 6 7 pieces.
Ecrire : ROCHARD,inspecteur du Travail, 3S, ruo
de Normandie, Le Havre. MaJS—»—

AHI deux Demorqaes, 4
loesiiow lSi«5E«.lt*5§-eiS

caontcbone. Etat neuf. — S'adresser BRI-
QHETERIE VIVIEN, Uoniicur. (6684)

-A. 'V J3a2^rX>2=SLS33
Séeheur «ilcctriqne poui» clievcux, con-
vlendraita coiffeur ayant électricilé a courant conti¬
nu ou a corfféur naviguant ; ISO litres beau verre
blanc : tin réservoir a eau en zine, trés bon état,
cont. 300 litres ; Un citauffe-eau cyiimtrique, tout
cuivre, avec pied ionio.
dcsiandc : Appartement ROlïmeu-

blé, ti toner, 3 ou 4 pieces, environs du centre.
S'adresser au bureau du journal. (676Gz)

J ÖFFftE100F8.
.Oüer Appartement ou I

REPRESENTATIONtrèa lucrative pour
_ touie personne ayant
dc bonnes references, avec óu sans cmploi, eu pktv
fant ouvrage ea librairie unique sur b guerre, etc
Ecrire: Uhrairie MATTRAS l\), ruo d'Eo-gtom.PJÜUS» aatx

On désire LOUERdc snite bel
APPARTEMENT MEUBLÉ
coniortabie dans !o centre pour ménage 2 pèrsonnes.
Ecrire de suite, trés pressè, en indiquant tous
détails el prix demandé a Monsieur KOCK,poste
restante centrale, le havrb. 27.28.39(135)

m DEÜAWAppaptcneent meuhlé,
cuisine, e'nambrq, salie k

Banger, eau, gaz, eantre de fa vlBe. — Bcxize :IF,bureauduJpunai» 26.33.29

VILLAGEBÈLGEDUHSUT-GRAVILLE
(Derrière ia Cimctiére Sainte-Marie du Havre)

Ventede BOIS,TGMEAUX,
Bloes en ciment et Brlques

25.27.28 29.30 (6546)

AITIMP environ 15® Croisócs a
TL/itllltlJ deux vantaux, avec altiquo ou-
vrant compiètement vitrd. — S'adresser cbez Léon
DUPRAYainó, boul de Graville, 498. (6791z)

AI'I?iVFIPl? Hanj?ar, lOm.XS m.
I Ijilllllfj ©rj ïïasiK-ai', 16m.)<5 m.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (670lz)

AYÜÜEJumcnt tout harnachée,
taille 1 ra. 55, avec ps:til ea-

niioit, le tout en parfait dut. — S'adresser au bu¬
reau du journai. 27.28 (6734z)

ami)m
jf'orx »•:v. —
dans la cour.

Keil® ,5? JAS I'X"I' demi
«sanfl, trés douce, et bon
S'adresser, 16, rue ue Turenue,

(6771Z)

awmm
la bcuieiile et Cba

ItvrahleB de suite "V«s»«
i»ou»w«>nx depuis !» francs
ampuBne. — S'adresser

Mile LALUCMANT,58, rue de la Répubiique,
Karlleur. 24.26^28(6526)

Schooner Amérlcain
const ruit Janvier 1919. Portee en

tonnes. — Pour tous renseignement?,
^drcAser a M. TACONET, Saar1''" Moritimt,

AVMDRE
lourd 500 tonra

ii»svmmom.it Htgrte

L'HOÏELfilliEïll
124/126,RuadeParis
Paasez votre Consmsnde
et reteaez votre Table au 9.95

23.27.28.29(6042)

LOCATION
de

LITEME

S

N'onbticz pas qne Ia
pate A ncttoyer
tous les
mdtaux

est la
meilleure
est la plus
éeonomigae
seule dosnant un

hrïltaist durable

MALADIES

PAR

VIEILLESSE

PREMATÜRÉE

YlilllESSEWlillltE
Caducitédesorganesvitaux
Les PILULES RHEA doivent être prises
par toute persoune s© sentant vietUir

trop t6t par suite de
Diabète, albumine, mal d° Bright, mauvals fonc-
tionnement du lo:e, de 1'estomac et des reins ente¬
nte. pbospbaturie, digestion péniblo, gaztuse ou
douloureusa, maladies viscérales, syphilis, vossie
maladies urteaires, empoisonneraent du sang. '
Quand on soutfre et qu'on ignore pourquoi, c'esl
qu'on a uno maiadio par viei'llesse prématmée, it

fant alors me deman-
der raon livre sur ca
sujet et vous connaï-
trez exaclement la
cause de vos souf
Iranees et le moyen
do vous guérir. Co
livre est GRATUIT
POUR TOUS LES
MALADES.Scs pages
magiques ouvriront
a vos ycux un nouvel
horizon de bien-ötre,
vous rajeunirez vos
organes viiaux, vous
retrouvercz la santé,
et beaucoup d'autres
précieux avantages,
car il a sanvé des
jnilllors de désespé-

. „ rts-. Sous i'influence
de ce dvre magnffique, les peincs et les sou (Iranees
se cbangent en bonheur et en guérison.
Les PILULES RHEA sont le grand dératiga-
teur des neurasthéniques et des surmenés par !o
travail et le chagrin, de l'affaibligsement physique
et moral, de Tanérnie Infectieuse ehez ies jeunes
gens, les jeunes iillcs ou les dames en retour d'age.
Tous les accidents de la criso d'age sont ainsi évi-
tés : gros ovaires chez la femme, grosse prostate
i:hez l'iiomme, grosse rate, tumours internes, mar¬
ques de caducite préeoee telles aue somnolence pen¬
dant le jour et insomnies pendant la nuit, ouïe el
vue faibles et usées par l'Sgo, cataracte, glauedme,
ophtalmio, bourdonnoments d'oreilles, ccoulemonts
d oreilles, vertiges, maux de tête, (iövres intermtt-
tentes. Maintenant chacuu peut etro Sgé sans être
vieux, la raideur et la contracture des reins et des
articulations disparaissent, on se sent léger, ragail-
lardi, fort, et le bien-ètre regagué ne sp démentira
plus. Toute personne prenant los PILULES
RIÏEA se refera une constitution, mörae dans ces
cas nombreux qui paraissent incurables tels que :
ulcères, scrofules, maladies de peau, varices, hé-
morroïdes, asthme, respiration oppressée.hydropisie.
maladie de eceur.
Le traitement normal des PILULES RIIEA
est de 48 fr. 80. II s'envoie franco contre mandat-
poste. Comme ce traitement est détaiilé en boites,
cn peut en essayer un sixième qui s'envoie contra
roandat de 8 fr. 08. Mon livro accompagne ton*
jours les pilules. Si vous désirez seuiement le livre,
vous n'avez qu'è me le demander, jc me fcrai un
plaisir de vous l'envoyer a litre absolumenl
gracieux :
ISonoist PEUR AUD, 15, rue de l'0«léon,
PARIS (6*). Spécificr livre numéro 54-.
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' . 7=3

f. ili<: n %fteï"KK.
Balancier de 1'Arrondissement du Havre
28, quai Lamblardie, 28. — LE HAVRE

Reparations rapides de tous instruments de pesatra
ou de mssurage, depuis la Balance de ehimia
Jusqu'au pont-bascule.

Ouvriers spécialistes
Vente de tans Instruments de pesage on mssuragd
Représentant de la fimie Besson et la Soeiété « Les
Ins' ' ' ~Instruments de pesage de Paris. (67702)

PiGprléfalresdaPavilionselMaisons
qui désirez vrrdre. earessez-vous en l'é
tvüe E. METSSAE, anc /en notsiro 5,
rue Ecouara Larue. 1" etage, cü vous
trouverez des acquéreurs immedi&U el au
eomotant.

LI. 2 j.

CONSULTATIONS
siai» toatcs aSaircs

Loycrs — Heritages — Divorces — Reglement da.
successions — Gérance d'immeubles, etc..
Voir M . Félix VIVIER, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usages locaiut <JhHavre,
64, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

tI2j30jn (563)

FONDSDSCOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance è

"LEEM COmCIAlE"
is®, Rue Viotor-Hu/fo,O©
(Prés Ia Salle des Ventes)

oui posEède un trés grand chöix de
ronds dc toute nature, u prendre
de suite, a des prix trés avantageux.
EürT3EIGNEM1NTSGPkAIUIÏS

HeS(586)
HU»MM£8I«Sai

FeedsdsCosmsrcsDMM
A OÏÖEU

BEADPAYILLOHIÏEÜBIÉCentre de„ ia villo.
19 chambres, dependances, .ardin.
i'rix 22.000 fr.
S'adresser k l'Auence Ctinimereiale,
tï , rue Viotor-Eügo, O Ja, prés la Sails
dss Ventes. H2jÜ174)

S, Rue Jules - Leeesne,
(PDÈS L'HOTtL DE VILLE)

8

A VI5ATI>ME:
LITS-CAGE psur2 personnes89 ff.
LITS-GAGE peur-unepersonne59 fr.
T TTQ DAft1 avec matetas, traversin, oreü-
Ajü w"UAiwfJli ler. Complot pour d 4 h fr»
une persoims AAW i. .

(Rgssyveilsmsiiténstockdalocaiioa]

TAILLEURmurHOMMESetDAMES
Travail u lacon et transformations

pendant Fété
Quelqnes COSTUMESh Solder
et JURES dépareiBées

Rue MicheTeb &*112, < éUge, aialc me de Noc-wm*,% " —

A C3ÊOER

CAFÉ-BARet MEUBLÉS
Prés Gaie. — Prix 7,000 ir.

S'adresser a l'Anence Commerciale,
rue Victor-Hugo, G&, prés la Salle \

dos Ventes. 112](578)

a. c2rg5ni3jaA<H8.
YfiFÏ TAST PAU ''ien situtï, cncoignure do
ül.'iil luif Ei"15Mi rae trós fréquentée, cen¬
tre de la vine. Affaires a augmenter 150 fr. p. jour.
Prix : 10,000, comptant, a débattve.
Voir M' G. ÖUSV11.LE,23, ruo Raeine. Lo Havre.

26.23 (615)
r- 1 ' ■ 1 - ' .'h-.'"':1- '-'.h..'.. «

A CÉDER, pour Cause de Déport
P h rr^FltlrlT avcc I!l"uss« rie de Ci?li'o
l:S.£lj°'ir|jDil tiien situé, prés la Gare. Affaires
forccos 259 a 300 fr. par jour. Peu de frais. Prix :
25,000, comptant, a débattve.
Voir ld' G. liusviLLii, 23, rue Racine. Le Havre,
s 26 2S (615)

A CÉDER pour cause de dépari
bello Installation mo¬
derne, sur meilleur quai

du Havre. 100 fr. par jour. Prix 28,000 fr. Comp¬
tant a déhattre.
Voir M. G. lïEsvu.i.u, 23, rue Racine, Le Havre.

£6 28 (615)

Pourvsndrerapidemsnt
TOUS FONDS DE C0ÏV1WIEBCE

««dressez-von»

OfBce Central
*4 fei, rue Victor-Hugo , Lc Havre

— (5740Z)

GRABBCAÏÉ-BAR

FONDSDE COMMERCE
Pour VENIIIU: ou ACHETEH un Feeds
de Commerce, adressez-vcus en teute eoniiancs
au Cbbinet de M. J.-M. CAD1C, 131, rue de
Normandie, an Havre, En tui ecrivant «ne
simple tettre, il passera cbez vous. 8»—
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ATTENTION I
PROCHAIHEMEBTOUVERTURE

d'aiie

ftaisonSpéciale
Bfflaison LB MÊSflCSSSK

X-.H3 — S2©5, S=Sia.© c3.e NormameSi©. — 3L_333 I3AVRE3

SPÉCIALITÉ DE LITERIE
L. VASSAL

8, Hue Jules-Leeesne, 8 (prés 1'Hotel de Ville) - LE HAVRE

UTS FERet CUIVRf.
Laqué nok% svee sommier, pou> deux personnes, depuis. . ^ O 13 fr.
Laqué ivoire, gros tubes, avec sommier, {fti,','UD8persofliie,Épyis. SS3 fr.

MATE LAS
Ghevrette pour LITS de deux personrses, depuis .
Lain© et Grin

QO

HUIPIL
28, Placede L'Hótsl-de-Viile.- LE HAVES

ABRiHDimïÏBATO!ii
Bandages Herniaires
Ceintures Ventrières
Bas a Varices
Douches - Injecteurs
et feus Articles d'hygiène

QXJALITÉS STXIPÉIFLIETTIFLIEIS

— Prix trés Moderés—
CABINETD'ESSftfAGE
Bavent®êtl'êss&yagepour§amsssontassurées
par une$endeusee^périmsntée

O-T^J- X> THi ÏMC .a. IKT TO 331
a Bchater de suite duns la region

Propriéfés,Industries,FondsdeCommerce
quels qu'en soient le PRIX, le (jeuro

et I'importanpe
Ecrire t Central Ofiice, Bourse de

mmmw
Commerce, Paris. 24 28jn.4jt (125)

MECDAMES!ISSBSSSSKS
fnterrompu de vos fonctions mensvjslles#
•w ... Dtmoniez '-'ns'iguemrntx el notice gratuits.
DépÖfc; Produits Clarys. Ph"»,38*»sB4Baaumarcfcais,Parte.

Prévient et«Guérit
.AU@LAifS, Deetsur •Ss - Sciences
h&r2l»CSo» a« l'Ecole Snpérieuro de Part»
(.ABORAVCnJSS A AIÖURAKÏI2 CIMORE)

™wo W5>>-t^NTae S w. 9j ïRer-w$h

PHOSCAO
LE PLUS EXQUIS

PES DÉJEUNERS SUCRÉS

TIMBRES DU " COMMERCE HAYRAIS "

PAPIERSFEIITS
STOCK TRfcS IMPORTANT

PRIXTRÊSfiVANTAGEUX
LSOT, 30, Rue Fentenelle

«-(3515)

TAILLEUR SUR MESURE
a report, pour Hommes et Hemes

Coupe Anglaise et Fran^aise

L. SI NANI DES
ÖIPLOMÉ DE PARIS

36, Rue Dicquemare L.E HAVRE
TRANSFORMATIONS-j- PRIXMOOËRÊS

JS—17jt (1198)

SOÜS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"*).— Télèphone : PASSY 96-45.

TESTESPAHADJUDICATIONS
flu:Ferrailles,YieillesFoutesetDéclietsletalliques
TROïS VENTES AURONT LIEU A PARIS
La Lisle des lots ct rinsti'ucllon sur les conditions de Cession pcuvent fire consultées dfcs
maintenant a I'ÏNSPECTIOHDES FORGESDEPARIS, 2, avenue de Saxe. Les soumissions cachetcies
adrcssées a Al. le Lieutenant-Colonel, Inspecteur des Forges de PARIS, 2, avenue de Saxe (7'arrond.),
avant les 6 Juillet, l(>Juillet et 27 Juillet seront ouvertos en séanoe publiquo a i'lnspection d'es
Forges, les 8 Juillet, 18 Juillet et 29 Juillet, it 10 heitres.

BeMgawnHBBreamai.MiMniiumH«ii«i Lm.*mmn«wM«iw,w mnmim mwmwmwshwm

SOUS-SECRETARIATD'ÉTATALALIQUIDATIONDESSTOCKS I
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVI'). — Telephone : Passv 96-45.

4 F.M H A BOCEY 1
is38CamiORs,2Tracteurs,10Remorpes,28Camionnettes|
44Tonristesflout5Font,30lotos I

EXPOSITION permanente a la CASERNE X'ÉLISSIER, du 25 Juin au 3 Juillet 1919, §
dc 9 h. a midi et de 13 h. 30 it 16 b. 30.
ADJUDICATION lc 3 Juillet 1919, ft 13 b. 30, ft la Sallo de la MAIRIÈ, sur soumissions n
cacketées, limbrées a 1 franc, chaque véhicute couslituant un lot.
BENSEIGNEMENT5 : au Pare de Vcnte ou 70, avenue de ia Bourdonnais a PARIS.

Télèphone : Saxe 76-57

Prix : 3.20 la bolt»

En vcnte s
©rogueries, épiceries et
snaisons d'aUmcutalloa

Administration ,
9, Rue Frédéric-tastiat, Paris

IV'.B. — Pour les aislades : anêmiés. coava-
lescents, surmeaês, luttereulr.nr, djrspev'iques,
nous prépsroas spécialtfmen: du rnoscao
composé in ca riet; é/émeuls pbarmaceutiques,
farllfitntis ct reccuelituants. — Ce Phoscao
com^esé e|l es vent&exMusIrezaeat dsns les

pharmacies* ~~

.waag*m. mSaches
BESSONNEAU-ANGERSSac. Anon, des Filatures. Cordareo ot Tissagas d'Anger#

Capital : 20.000,000 de francs
Soc. Anon, des C&blerieaet Tréfileries d'Angers
Capital : 7,500,000 fraucs

FILS,FICELLES,CGRBAGES,FILETSelfGILESjCABLES•FEEetACIERpourTOUSUSAGES
LaESAGHEBESSONMEAUw*
êtab'ie en matières de premier
cltoixqui en assurent la süüüité
et l'usage durable.
Sou apprêt spécial n'a pas
teindre la toile, mais fcien
'étanchéitè parfaite.

MA.IS0N a PARIS
29. Rue du Louvre, 29

pour but de
d'en rendre

LaBkCHE BESSONNEAU^f
entièrementfabriquéedans nas
Uslnesd'Angers(Filature,tissage,
apprêt et confection).
SGP3 KSAROHê RÊSt,

SaPWES
Agent regional : M. F. POISSARB
63, quai George-V. - LE HAVRE

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"'). — Téléphone : PASSY 96-45.

ATORE SIRSÖH1SMSCACHETÉES

0BolsRééeoidePipp d'lmportation
Chanticr d'lVRY, 20, quai d'lvry ct Chanlier d'AUBERVUilERS (31, rue de la Gare)

SPRUCEet PINd'ORÉGGN,13.050 Bic.
BOIS DE PAYS (Pin el%uPlier) 2.800 Me., BO IS SUISSE [rcsmeuxj Ü.BOO Etc.

EPICÉA li.Y PLOTS, 500 We.

2'EmironCentTonnssPointes,60/19e!10/18ot1.200K"FitUFsr!
Pour Rensetgnevients ■S'adresser ft la CIRCOSSCPaPTIONDES BOIS DE PARIS. 66 bis i

| boulevard de Latour-Maubourg iPARlS).
; I.es soumissions devront parvenir a celte adresse avant le 13 juillet 1919, sous enveloppe I
i rachelOe portant la mention : SOUMISSIOSPOURVENTE DU13 JUILLET. Elies seront ouvertes, \
j en seance pubiique ft cctto adresse, le 13 juillet ft 10 beures.

1ALAWBSIAFEW1
_ La femme qui voudra éviter les maux do tête, la Migraine, Ie3 Ver-
bges, los Maux de reins et autres malaises qui accompagfnerit les régies,
s assurer des époques régulières, saus avance ni retard, devra faire un
usage constant et régulier de la

J©aiWEMOE de l'Abbé SS6UKY
^ De par sa constitution, la femme est sujelte a un grand nombro de
maladies qui proviennont de la mauvaiso circulation du sang. Malheur a
dent *La sera Pas soignéo cn temps utile, cai' les pires maux l'atten-

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composée de plantos inpffensives sans aucun poison, et touto femme
soucieuse de sa saute doit au moindre malaise, cn faire usage.

Son röle est de rétablir la partaite circulation du
sang et de décongestionner les différent:; organes.
Elle fait disparailre et empêctie, du mème coup,
les Maladies intérieure3, les Metrites, Fibromes, Tu-
ineurs, Cancers, Mauvaiscs suites de Couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Pklébites,
némorroïdes, sans compter les Maladies de l'Eslo-
mac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont toujours
la consequence. Au moment du Retour d'age, la
femme de via encore faire usage de la

J6FYESCE de l'Abfcé SOBJIitY
e^ari'?ssor des Chaleuis. Vapeurs, Etouffements et éviter les

accidents et les infirmitós qui sont la suite de la dispai ition d'une forma¬
tion qui a duró si longtemps.
s'fr J,?nVf?F.Ce Soury, toutes Pharmacies : 5 francs ie flacon ;
ft la Phirmin' c°|aro- Les 4 flacons, 2G ir. franco contre mahdat-poste adressë
a ia Pnarmacie Mas. isu mowtikr, Kouen.

Ajouter O fr. SO par flacon pour l'impöt.

u

co portrait

Bien exiger Ia Veritable JOUVENCE de ï'Abbó SOURY
aveola Signature Mag. DUMONTIER

Notice contenant Kcnseignements gratis J
a'acüeiov voire

EAUDECOLOGNE
Vendue 30 O/O moins cUei* qu'aillcar»

nnique i ft 15, cours de te Kéimblique

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE'VIErenomjuéss Plusisursmilliersis BouteiilesViNSFSMS3orixtrésmodsröt,

INSTITUT DU DOCTEUR BERTRAY

Un Onvrage indispensable Gratuit

La seconde pat'tie intitulée :
goutie militaire
reconnaissable a
Lo dernier fascicule traite des
métrite et do la salpingite. maladies des femmes, particuiiércment

un verre,
des pertes blanches,-de la

et femmes, célibataires ou mariés, écrivez ft M. ie docteur Bertrav directeur de i'Tn0tu,.i
?vnfïÜoi*fj 10, rue Fróctiót, ParJj5,pour recevoir gratuitement, sous enveloppe fermée le
expliqatif de- maladies des organes genito-urinairos des deux sexes. Cet ouvrage est iM?snpnsahin i
tous, malades ou non. Joindre un timbre de 15 centimes pour Faffranchissement indispensable a
cas p^1ettnre aUff,ayhUiegariSati0Q'U"6 consuUation gratuite est ™™yé0 ft touto personno qui expose son

(141)

JtlinsiSEiniiiB
Litg de plumes, Vêtements, Foumeaux,
Glaöes, Tapif, Costumes dames, Complets
hommes, Summiers, Matelas ae laine, Lits.
JEcrire ï» SS"'

SANVIC -18, rue
4EANÏSE
Thiers — SANVTC

27.28 (6703Z)

POMMESSÈ5KESi Msson
WELPURD'ABEILLES
ALC'JOLA BRULER

Ie
ft SI
1/2 kil.

le 1/2 kil.
S 3>5
le litre

— A E'ÉPI CEÏIIE PARISIENNE —
39, Rue de la Halle, 39

28.29 (6764)

AVKMIRF— {Passé l'Octroi) —rr -- C- , 18' rue Thiers, 18, è SANVIC
St inf «1 P'umes» trés forte toile, 2 personnes,
etat neuf, 35 fr.— Un tong Traversin plumes, 2 per¬
sonnes, etat neuf, 10 fr. Un superbe Etiredon.
tres fin duvet, etat neuf, 12 fr.— Une superbe GlacF
trés haute, etat neuf, 12 fr. — Une superbe Taldó
de toilette acajou et marbre, état neuf, 17 fr. —Una
superbe Casserole étaruée, trés fort cuivre, état neuf

superbes^ Chandeliers, trés fort cuivrö6 fr. -
ciselé, état neuf, les deux, 7 fr. (6759Z)

-VOIESURINAIRES-i
Elennaivagie,Suiniemeni», Fitsmani», Cyeiüs, Prostatlf»,
6VBIHI 8® Chancres,Boutons.PJariuos,li!a6,-es,oto.
Q 3 r tiÉÏLI® CDÉRiSOKASSURERi toes ies DÉ3ESPÉKÉS
pa?nonmiMKtr&ltementsfuoltss&ipphquarparte mai&ciascut.

FORCEVIRILEtonTaVe9Axmsuis
LASOSAtrOIRaaoSPÉClAILlTÉS imOLOGWËS
22, BoeI&.-ard Sebaetopol, 22. PARIS

IMPRIMERIE
DU

PetitHasps
35, RueFentenelle,35

LE HAVRE

IMPRESSIONS
Coiiiisiciales,Admisiistratives
fnuustrielles

e!

LETTRES^DECES
Travauxsoignés
EXÉCUTION RAPIDE

AnnoncesLCgales
Etude de M' Robert PRES-
CHEZ, acoué au Havre, an,
rue Jules-Lecesne.

I
h ^eaftcli"©-
£I'litiprinieriedaJournalLeHavre

Biens è Vendre
Etude de II' RÉS10ND, notaire an
Havre, rue Fontenelle, n° 33.

ADJUDICATIONcn^S'
ench.ère, le Lundi 30 Juin 1919,
ft deux heures de relevéo :
D'ttJiio Geatille Villa
Noi*mando dite «Villa Flou¬
ry »,sise ft Bléville, au Grand Ha-
meau,routed'0ctevilie,compi'enant
rez-de-cliaussée divisc en saile a
mangoravoc window, salon,cuisine,
brrièro-cuisine, vestibule, caveau,
d'un étago divisé en trois cham-
iires et deux pelites, d'un 2 étage
divisé en line grande charpbre et
deux petites et trois chambres do
domestique, deux citernes, buan-
derie, cour plantéo de pommiers,
jardin potager et d'agrément.. Su-
perficie 2,300 metres carrés. Libre
tie location.
Mise ft prix : 20,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
lieux le dimanche 29 juin, de 3 ft
6 heures tl» l'après-midi, et pour
tous renseignemonts ftM'RÉMOND.

28.29 (907)

MAISON
VENDUE
tlo Rapport,
rue du Perrey.

Revenu 5,000fr. environ.
Prix ft débattre.
S'adresser ft Monsieur Maurice
DELAHAYE,géomótre-oxperl, 37,
rue Henry-Génestal, »—(G63)

BEI,LE FERME
a ventire a l'amiable, située
a Vergetot-Ie-Coudray. 29hectares.
Fin de bail Saint-Michel 1920.Prix
demandé : 100,000 fr.
CARPENTIER,architecte,Bo!bec.

27.28 (693)

TORE aux environs deUonfleur, gco.
title Muiwnu, 8 pièces, gre-
nier, cave, comrnuns, jardin avec
erbres fruitiers, petite masuro.
Eau, électricitó. Libre de suite. —
S'adresser au bureau du journal.

26.28.ljt (6570Z)

ÏADDÏ1Ï A VENDRE, ft
uAIu 11111 Frilouse,prés la place,
en plein rapport. Cabanes et dé¬
pendances. Gontenance 3iO m. c
Prix : 7,000 fr. — Prendre 1'a-
dresso au bureau du journal.

26.28.(6593*)

Délaisdesurenchèredusixiè-
me et dePurgedeshypo
thèqueslégalesT
Décret tlq IJ Juin ISIS.

Sur une requête présentée i
Monsieur le president du Tribunal
civil du Havre, par M' Preschez,
avoué do ia Société Métallurgique
de Senelle-Maulieuge, Société ano-
uyrae au capital de seize millions
de francs, dont le siège est a Long
wy-Bas (Meurthe-et-Moselie), agis
sant poursuites et diligences de ses
directeur et administrateurs domi¬
cilies audit siège, adjudicatairc do
l'immeuble ci-après désigné, la-
quelle requète préalablement dé-
noncée aux parties ayant un intc-
rêt, tendant ft obtenir, en confor-
mité du décret du 17 juin 19i6, la
lavée do la suspension des délais
de surenchère -du sixième et do
purge des hypothèques legates sur
ladite adjudication, il est interve-
nu une ordonnance de Monsieur le
Président du Tribunal civil du Ha¬
vre, en date du vingt-cinq juin mil
neuf cent dix-neuf, enregistréc au
Havre le mème jour, folio 61 case
16, laquelle est ainsi confue :
« Nous président,
« Vu la requête qui precede,
«Vu ios pièces et notamment
a les notifications do la demands
« faite aux parties intéressées,
« Autorisons le cours des délais
« de surenchère du sixième et de
« purge des hypothèques légales
a sur l'adjudication des biens dé-
« pendant de la succession de
« Monsieur Francois Handisyde,
« poursuivio ft tout prix ft la" re-
= quète de : 1" Madame Maihilde-
« Lucie Poullard, rentièro, de-
« meurant a Fécamp, ru.e Jean-
« Louis-Le-Clerc, veuve de Mon-
« sieur Alfred-Francois Handisyde ;
a 2*Madame Louise Ran, veuve
« de Monsieur Emile-Daniel Han-
« disyde, propriétaiVe, domeurant
» a Paris, rue do l'Albouy, n*4 et
« ft Fécamp, rue du Doniaine ; 3'
« Monsieur Edouard-Adolphe Han-
« disyde, própriétaire, domeurant
« ftRouen, rue do Gliuville, n' 5-;
« 4' Mademoiselle Gerniaine-Made-
« leiuo Handisyde, sans profession
« particuiière, derneurant ft Fé-
« camp, rue de Rouen, 169 ; 5'
« Monsieur Pierre-Gharles Uandi-
« syde, sans profession, domicilie
« ft Féèamp, actueliement mobili-
« sé au 326' régiment d'artillerie
« dc campagne, secteur postal , 102;
« 6' Madame llenriette Lemaitre,
« épouse de Monsieur Pierre
« Lemaitre, manufacturier, avec
« Ic-queleiie deineure ft Boibec et
« ledit Monsieur Lemaitre poui'
s assister et autoriser la dame son
« épouse; 7"MadameLouise Emilie-
« Hélène Couvé, sans profession,
« derneurant ftEpreviüe, veuve de
« MonsieurMaurice-JuiesLemaitre;
8" MadanioJeanne Lemaitre, sans
profession, derneurant ft Mar-
« seiile, rue Paradis, n' 173, veuve
« de Monsieur Georges-Roger Cou-
« vé ; 9' MadameMadeleine-Emma-
« Elisabeth Aioutier, saus profes-
« sion, derneurant ft Fécamp, rue
de Rouen, n' 167, veuve de
« Monsieur Gustave-Charies-IIenri
Handisyde, prise en sa qualité do
« tutrice naturelle et légale du mi-
« ncur Louis-Cbarles Handisyde,
« né de son union avec ledit Mon-
« sieur Gusiave Handisyde, en
résence de Monsieur Marcel
« Servain, négociant ft Fécamp,
« rue de l'Inondation, on sa qua-
• lité de subrogé-tuteur ad hoe
« dudit mineur, prononcé par ju-
« gemont de l'auaience des criees
« du Tribunal civil du Havre,
« en date du vingt-quatec janvier
« mil neuf cent dix-neuf, au profit
« de ia Société Métallurgique do

« Senelie-Maubeuge, exposanle, du
« premier lot de ladite vente et
« consistent en une propriété sisa
« ft Fécamp, quartier Saint Vaiery,
« d'une superfieie totale de quatro
« mille cinq cent quatro vingt-
« quinze métrès carrés, compre-
« nant Jlaison de maitre cornposéo
« de rez-do-chaussco et deux éta-
« ges, grand jardin d'agrément, ct
« grand jardin potager, dans les-
« quels se trouvent divers bati-
« rnents, bornée au Nord-Est par
« la route de Fécamp ft Valmont,
« au Sud-Est par la Société Senelie-
«Maubeuge, au Sud-Ouest par la
« rivióre de Valmont et au Nord-
« Ouest par lo chemin de grande
« communication n' 28, moyen-
« nant le prix principal de vi'ngt»
« cinq mille cent francs, outre les
« charges.
« Disons toutefois que lesdits
« délais ne prendront cours qu'a-
« prés l'expii-ation du mois qui
« suivra l'insertion de la présento
« ordonr.anco dans lo journal
« d'annonces légales Le Petit Havre
« et s'ii n'est pas survenu d'oppo-
« sition dans lo cours dudit mois.
« Réservons ft la Société deman-
« deresse de nous en référer au
« cas ou il surviendrait une oppo-
« sition.
« Donné au Havre le vingt-cinq
« juin mil neuf cent dix-neuf.
Signó : F. PATR1M0NI0«.
La présente insertion est faite
on execution de ladite ordonnance
pour faire prendre cours, ft dator
de ce jour, au délai d'un mois
pendant lequel les intéressés pour-
ront notifies leur opposHion mótl-
vöe ft la reprise du cours des délais
do sureneiière du sixièm® et do
purge des hypothèques légales sur
l'adjudication dont s'agit, par une
iettre recommandéc adresséo a M.
le greffier du Tribunal civil du Ha¬
vre, faute de quoi los délais ordi-
naires prendront lours cours da
plein droit.
(821) Signó: R.PRESCHÉZ,

AnnoncesJyiliciaires
Etude de M' Paul BOUCHEZ,
avo'.Uau Havre, 87, boulevard de
Strasbourg.
BIVORCE

Assislaiwe judiciaire. — Decision
du dix-huit avril mil ueuf cent
quatorze.
D'un jugement rendu par dé-
faut par la i"Cbambre du Tribu¬
nal civil du Havre, le trcuta
juillet mil neuf cent quatorze, cn-
registre, signifié ot passé en force
de chose jugée.
Entro : Jfadamo AU)ertine no,
bert, épouse do Monsieur Au-
vray, avec lequel elle était domi-
ciliee do droit, mais résidant da
fait a Confrevilie-l'Orcher,

Demanderessej
Et : Monsieur Eugèno auvrat,
charretier, derneurant ft Saint-
Martin-du-Manoir,
Défendeur défaillant faute par
lui d'avoir constitué avoué.
li appert quo lo divorce a été
prononcé d'entre les époux Aii-
vray-Robert, au profit do Madame
Auvray, avec tous eflols et suites
de droit.
Pour extrait conforme rëdigé
par M*Bouehez, avoué, ayant oc-
cupé dans celto instance pouf
Madame Auvray.
Havre, lo vingt-sopt juin mij
neuf cent dix-neuf.

P. BOUCHEZ.

HAVRE
jlaprieu»<ajwnu Le Baen]
JS. r. Fonteosiie*.....

L'Adminisirateur-Dêlègué-Giraitt
<» RWlmi.KT.

I'mpar Nous, Maire de la Villi
du Havre, pour la legalisation dl
a signature O. HANÜOLE1' aa-
voséeci-co/iti


