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LA PAIX EST SIGNEE
LALE$0N
DELAPAIX

Le traité de paix avec I'Allemagne
est signé i
II est signé le a8 Jain, jour anni-
versaire de I'attentat de Sarajevo qui
jut Vocco 7 ont I'Allemagne, man -
vai«e con ii/Pr- de I' Autriche-Hon-
grie, proju « pour déchainer la guer¬
re, il y a cinq ans .
II est signé d Versailles oh, il y
aura bientót un demi-siècle, la Prusse
dicta ses conditions a la France vain-
cue — et <Tvt la salie même oü la
proclamatie .. de I'Empire allemand
consacra l'hêgémonie prussienne.

L'occasion qui devait permettre d
ccüe-ci de s'étendre encore en Europe,
est devcnue celle de son ef/ondrement.
La vieille iniquité commise contre la
France démembrée a reveille dans le
monde entier les passions de justice
qui ont fini par l'emporter sur la
jorce matérielle la plus formidable
qui ait été forgée. L 'Allemagne expie
dui ement de s'être abandonnée d la
l'jusse.

La France, dans le lieu même ou
elle a été abaissée, a assisté a son
apothéose au milieu d'un concours de
nations comme l'univers n'en avait
Jamais vu. Cest pour celui qui écrit
ces lignes un privilege inoubliable que
d'en avoir Hé le témoin dans la Gale¬
rie des Glacés .

L'Ristoire, par la seule évocation
des dates qu'elle commémore et des
lieu.v oü clle Se itdruule, iiuu.s Uuniic
la plus saisissar te legon sur le juste
retour des choses humaines.

Le traité de paix avec VAllemagne
est signé. La France, après cette
guerre qu'elle n'a point voulue, par la
v iet oir e due avant tout d ses sacrifi¬
ces, reConvre ses provinces perdues, est
délivréc du voisinage d'un militarisme
menagant et reprend dans le monde
sa place éminente. Son droit est re-
connu, sa sécurité est préservée, sa
gloire est sans égale.

Dans la joie et la fiertè que nous
donne ce jour, nous ne voulons nous
laisser aller a aucun sentiment amer.
Nous n'accablet ons pas le vaincu sous
des outrages; il nous siiffit de lui
faire payer de sa déjaite sa responsa-
bilité. Notre part est assez belle pour
que nous puhsions avoir l'ame grande
et gméreuse. lout ce que nous de-
mandons, e'est que VAllemagne com-
prenne la lecon et que, rèpudiant dé-
finitivement l'impérialisme prussien,
elle puisse venir un jour s'asseoir a la
table de la Société des Nations, comme
le lui laisse entrevoir le traité de paix.
Nous savons bien que la paix et la
prospérité ne seront vraiment assu-
rées que quand toutes les nations au-
ront pu reprendre en commun le tra¬
vail de la civilisation.

Le traité est signé ; la paix ne fait
que commencer et il nous reste beau-
coup a faire pour la rendre solide,
muis nousy réussirons d' autant mieux
que nous nous inspirerons davantage
de la grandiose leron de ce jour :a sa-
voir que les ceuvres de violence sont
caduques et que le temps ne travaille
que pour le di oit /

Caspar-Jordan.

LES CACHETS
des Plénipotentiaires
Le traité qui a été signé est ImprimS sur pa¬
pier du Japon. II se compos© de deux cent vingt-
sept feuillcts in-quarto. Le texte est encadré
d'un filet rouge formant a chaque page uue marge
d'onviron dix centimetres.
Les sceaux personnels do tous les signataires
de I'Entento ont été apposes d'avance, comme
nous l'annoncions hier Des rubans de soie
rouge qui relient les feuillcts vienncut encadrer
les pages réservécs aux signatures. Les cachets
sont places vcrlicalement en laco de la place ré-
servee a chaque signature, a raisou de sept ou
buit par page.
La plupart no portent que des des initialcs.
Certains pourlant sont fort originaux. Nous
avons sigualé le hibou, attribut da Minerve,
adopté comme symbolo par M. Clemenceau, et
la pépite d'or sur laquelle M.^Vilson a graYé
lui-mcme son nom en stenographic. M. André
Tardieu a adopté lc sceau de Casonave, portant
no Liberie avec, cn exergue '•<•Lo commissaire
du peuple en misston » M Jules Cambon a en-
voyé un cachet de familie en or, portant un
chevalier avec la devise . Non sine beo. M. Lan¬
sing a up cachet do chevalier anglais portant
trois croissaKs. Les amies de M. Balfour portent
un arbre en cimier. Les cachets des puissances
extreme-orientates sont parliculièrement beaux.
Celui du délégi. siamois, représentant un guer-
rier courant est uue ater veilte decisoluro.

LA CEREMONIE DE VERSAILLES
<(Les signatures constituent Tengagementirrévocable d'exécuter loyalement et
fidèlementdans leur iiitégralité tous les tenues du Traité. »

< (Allocution de M. Clemenceau ii Vouverture de Ia séance historique).

LESALLEMANDS,SAUSAUCUNEPROTESTATION,ONTSIGNÉLESPREMIERSA15HEURES12
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Arrivée &Versailles
de la Delegation Allemande

Le train spécial amenant les délégués alle-
mands est arrivé en gare do Saint-Cyr-Etat, a
2 h. 35 du matin, avec un retard assez impor¬
tant puisqu'il était annoncé pour 23 h. 30.
MM. Von Hamel et Dunker montent dans la
voiture de queue dans laquelle se trouvent les
délégués allemands avec lesquels ils s'entretien-
nent quelques instants, puis lo colonel Henry
lés recoil sur le quai, les saluo militairement et
leur dit : « Messieurs, voulez-vous me suivro ? «
« Trés volontiers », répondent-ils ; aussitöt les
voitures se mettent en route pour l'hötei des
Réservoirs, oü elles arrivont a 3 heures.
La délégation se compose de 16 personnes :
MM. Muller, ministre des affaires étrangères ;
Bell, ministre des voies et communications ;
von Surreir, conseiller d'Etat ; Kreis, secrétaire
d'ambassade, ainsi que des secrétaires de lega¬
tions. des interprètes, do deux secrétaires ; M.
Mikaelis, professcur d'anglais, et d'un domes-
tique.
Des voitures automotihlcs avaieat amen 6 do
Versailles, le colonel Henry, chef do la mission
militaire ; le capitaine Touront, le capitaiao La-
perche, lo lieutenant Monaco, do la mission ita-
lienne ; M. Vidal, commissaire spécial, ainsi que
M, Von Haniel, chef de la délégation allemande
a Versailles, et Dunker, venus an devant de
leurs compatriotes.
Tendant que la Commission lnteraiuêe et les
Allemands attendaieut sur le quai do la gare
l'arrivée du train, M. von Haniel a fait la decla¬
ration suivante :
« Mes impressions, a la veille de la signature
do la paix, a-t-il dit, sont celles que tout homme
peut ressentir en pareilles circonstances, c'est-a
dire un sentiment profond do soulagemént et de
délivrance ».

La verification des ponvoirs des
délégués allemands

Contrairemcnt a ce qui avait été tout d'abord
décidé, la vérificatioa des pouvoirs des délégués
allemands ne comporie aucuno cérémonie au
Trianon Palace.
Les plénipotentiaires ont remis le matin leurs
pouvoirs au colonel Henry qui les a app<#tës
au ministère des Affaires étrangéres. M. Dutasta,
secrétaire general de la Conférence, les a regus.
A 9 heures, la Commission spéciale, présidée
par M. Jules Cambon, s'est reünie afin do procé¬
der a la vérification do ces pouvoirs.
Après avoir fait quelques difficultéP, les pléni¬
potentiaires allemands ont également remis au
colonel Henry leurs cachets particuliers afiu
qu'il put être procédé, avant la cérémonie, a
l apposition de leurs sceaux sur lo traité de
paix.

Le Déjeuner des Délégués
allemands

Versailles, 28 juin.
Le déjeuner des plénipotentiaires allemands a
été trés morno. Ils étaient visibloment oppres¬
ses paree quo l'acto qu'ils allaieut accomplir
était grave et pénible.

Un Incident
Question do Protocolo

Protestation allemande
M. von Haniel sfest présenté au colonel Henry
et lui a tenu le discours suivant i
« Avec les délégués arrivés, nous avons pris
connaissanco du protocolo de la séanco do l'après-
midi. Si nous l'avions connu plus tót, les délé¬
gués allemands noseraient pas venus.
a Nous ne pouvons pas admettre que les délé¬
gués allemands aiont accès a la séanco par uuo
autre porte que les délégués do I'Entento et quo
les honneurs militaires ne leur soientpas ren-
dus. »
Le colonel nenry avant rendu compto do eet
incident au ministère des affaires étrangères, ce-
lui-ci a eavoyé a Versailles M Dutasta, accoinpa-
gné de son secrétaire, M. Arnavon, et, a la suito
d'uno conférence tenue a l'hötel des Réservoirs
avec MM. von Haniel et Derburg, il fut décidé
quo rien ne serait change au protocolo en co qui
concerne 1a première partio do Ia cérémonie,
mais que, après avoir signé, les délégués alle¬
mands recerraient, en se retirant, les honneurs
militaires comme les délégués do l'Entonto,

LA SÉANCE
Lo maréchal Pétain et Ie maréchal Jolïre
étaient invités ainsi quo Mile Déroulède. La plu¬
part des ministros étaient présents.
L'arrivée de M. Lloyd George et- do M. Wil¬
son ot surtout celle de M. Clemenceau est trés
applaudio, a 3 heure3 5 .
Dans un silence impressionnantles plénipoten¬
tiaires allemands qui sont au nombre do cinq
sont intreduits dans la galerie des Gla#es par le
doyen des huissiers.
Los ministres des affaires étrangères prennent
place sur les siègos qui lour ont été reservés a
l'extrémité des petits cötés do la table.
M. Clemenceau se léve : « La séanco est ou-
verte, dit-il, et il prononce uno courte allocution
dont voici la substance ••
« Un accord a été fait entre les gouvernements
des puissances alliécs et associées et le gouver¬
nement allemand. Le texte qui va êlro soumis a
vos signatures est conforme a celui dont les
exemplaiies furent remis aux plénipotentiai¬
res allemands.
« Les signatures vont être écfiangées. Elles
constituent IVimagemcnt irrévocablu dVxécuter
1ovalemcist et LaèlemciU dam kur yitó^allté.

tous les termes du traité. Dans ces conditions,
Eai l'honnour d'invitor les délégués du gouver¬
nement do l'ompire allemand a venir donner
leur signature. »
L'interprèto traduit en allemand les paroles
du président du Conseil.
Les cinq plénipotentiaires allemands se lèvent
et quittent leur place ct, devant la petito table
Centrale, s'assoientet a tour de role, ils apposont
leur signature au bas du traité.
Apcès avoir donnó leur signature sans qu'au-
cun incident no so soit produit ni qu'aucune
protestation n'ait été formulae, les plénipoten¬
tiaires allemands regagnent leur place.
A partir de ce moment, di verses délégations
des puissances alliées et associées sont appelées
dans l'oi'diü flxé a l'avance pour signer le traité
do paix.
La première délégation appelée est la déléga¬
tion américaino. Cinq plénipotentiaires ayant a
leur tcte le président Wilson quittent leur place
et se dirigent vers la petite table oü est depose
le traité. Lo président Wilson signe le premier.
Quatre autros délégués, MM. Lansing, House,
Bliss, Henry White, signent aprè3 lui, puis les
cinq délégués américains regagnent lenr placé
M. Wilson salue d'un largo sourire les pléni¬
potentiaires allies.
Est appelée ensuite la delegation britannique.
MM. Lloyd George. Balfour, lord Milner, Bonar
Law, Barnes, quittent leurs places et se dirigent
i leur tour vers la table de la signature.
M. Lloyd George si^nele premier, et quand
les quatre aulres plénipotentiaires ont signé,
tour a tour les cinq regagnent leurs places.
C'est ensuite lo tour des divers Dominions.
A 3 h. 30, on appelie te délégation franraise.
MM. Clemenceau, I'ichon, Klotz, Türdieu et Cam¬
bon, se dirigent vers Ia tablo de la signature.
M. Clemenceau signe lo premier sans s'asseoir
•t quand les quatro autres plénipotentiaires ont
•igné, tous les cinq regagnent leur place.
La signature de chaque délégation dure une
moyenne de trois minutes.
Après la délégation frangaise, c'est le tour des
Italicns, puis des Japonais et de la Bclgique.
A 3 h. 45, le défilé dos signataires est achevé.
A ce moment, torment les premiers coups de
Ia salvo do 101 coups de canon qui annoncent
que la paix est Iaü%
M. Clemenceau sé'lève « Les conditions de
paix, dit-il, entre les puissances alliées et asso¬
ciées et l'ompire allemand sont maintenant un
fait accompli. »
La séanco est levéo.
Les plénipotentiaires rostent un instant a leur
place pour permettre aux invités do se retirer
les premiers.
Los Allemands ont signe sur la dernière page
du traité.
La signature de Muller est en petites lettres
courtes et régulières. La signature de Bell est
en grande lettres droiles. Les deux cachets com-
portent les initiates des plénipotentiaires alle¬
mands.

Le maintien du Blocus
> Paris, 28 juin.

Une note de3 Allies a été remise a la déléga¬
tion allemande concornant la ratification du
traité par I'Allemagne.
Le blocus sora maintenu jusqu'a la ratification
de ce traité.

Les Maréchaux tt'oat pu assisler
a la Cérémoria

Paris, 28 juin.
Le maréchal Joffre, qui n'est rontré è Paris
que co soir, lo maréchal Foch et 1e gónéral Pé¬
tain ayant été retenus a leurs quartiers géné-
raux, n'ont pu assister a la cérémonio de la si¬
gnature de la paix.

Le Départ des Allemands
Versailles, 28 jutn.

MM. Muller et Btdl, accompagnés d'une cin-
quantaine de membres do la mission allemande,
sont partis ce soir, è 8 heures et demie, se ren-
dant a la gare do Choisy-le-Roi, oü ils prendront
place dans 1e train qui les ramènera en Allema¬
gne.
Afin d'óviter tout incident et en raison du fait
que ce soir la villo est en fèto et qu'il y a beau-
coup de monde dans los rues, on a fait partir les
Allemands par lo pare et des routes détournées.
Ils avaioiit pris place dans 15 voitures auto¬
mobiles.
A noter qu'hier soir, la délégation ne eompor-
tait que i7 porsonuos. Uno notable parlie dus
Allemands resté© aux Réservoirs s'en retourno
avec MM. Muiter et Bell.
U reste environ 40 secrétaires a Versailles-

Versailles, 28 juin.
Lo départdes plóniuontentiaires allemandsetdu
personnel qui les accompagne a passé inapergu a
la population. A la gare de Noisy-le-Roi, il no se
trouvait même aucun vqyageur.
Les membres du personnel parli sont oxacle-
ment au nombre de 40, parmi lesquels su trou-
vent six dames.
MM. Von Haniel, Dunker et Leisnert les ont
accoupagnés jusqu'a la gare.
Sur lo quai, le colonel Henry a présonté lo pré-
fet M. Vitry a M. Hermann Muller. Quelques pa¬
roles de politesse out été échangées-puis M. Her¬
mann Muiter a tendu la main au prelet qui la lui
a serréo.
Parmi les partants, on signale, outre M. Her¬
mann Muiter et Boll, lo secretaire parlant tefraü-
pais.Schüurmaüfl»te-tourualisté&raudk

t Lo lieutenant Lavigno, de l'arméo frangaise,
et lo lieutenant Monaco, de l'arméo italienne, ac-
compagnent les plénipotentiaires jusqu'a Colo¬
gne.
Le train est parti a 9 heures 5 do Noisy-le-Roy.
D comprend huit voitures dont un wagon-res¬
taurant. II n'y a eu aucun incident.
On a beaucoup remarqué l'attitude des Alle¬
mands qui tous ont saluó le préfet et lo colonel
Henry avec uno correction quo l'on n'avait peut-
être pas toujours observéo sur le personnel su¬
balterne de la mission.
II no reste plus a Versailles quo 58 Allemands,
parmi lesquels MM. von Haniel, Dunker, Leis¬
nert. D'autres départs sont probables sous pou.

La Pête populaire

A PARIS
(De notre Correspondent particulier)

Paris, 28 juin.
Paris est entièrement pavoisè. II avait pris dès
hier des allures do fèto. Aujourd'hui, pendant la
Cérémonie de la signature de la paix, la gaité
est devonuo générale. La foute est considerable
sur le boulevard oü défilent des cortèges avec
des dvapeaux. On chante la Marseillaise, on
crie iVivo la Uépublique I Cetto joie est exhu-
béranto et d'aillours trés saine et trés cordiale.
Un peu partout on organise pour la soiree des
bals publics avec des illuminations.
Ira-t-on encore chercher des canons bodies sur
Ia place de la Concorde ou sur l'avenue des
Champs-Elysées qui doviendra te premier juillot
la vote triomphaie ?. . .
On assure que M. Clemenceau ne s'oppose
nullement a la promenade des canons allemands.
Lorsqu'on lui a demandó' l'autre jour quelles
me5.ures on devait prendre, il a répondu :
— Laissez faire t
On ne saurait trep voir, d'après lui, les trö-
phées remportés par nos soldats pendant la
grande guerrc.
Le tomps a été gris et assez mausade pendant
toute la matinee. II est devtxui soudaiu plus clair
au moment de la signature dans la galerie des
glacés que le soleil a illuminée.
Est-ce d'un beau présage pour les dostinées de
la France en ce jour do gloire oü 1919 voit la
revanche de 1871, oü Clemenceau remplacant
Bismarck présida a la déchéance a la déchéanco
do l'Empire allemand.
Le gouvernement s'est associé a la joie popu¬
laire cn organisant des gigantesques retraites
aux flambeaux auxquelles ont participé tous les
regiments de la garnison de Paris. Huit musi-
ques militaires avec tambours et clairons, ainsi
qu'un certain nombre do musiques alliées, au to¬
tal 12,000 executants'! encadrós par plusieurs
centaines.de porteurs de torches.
Les départs ont eu lieu a 20 h. 30, de3 princi-
palos casernes de Paris. Les troupes ont été
acclamées ot suivios par d'inuombrables curieux
qui rêpétaient en chteur les marches fortement
scandees par le routement des tambours et les
sonneries des clairons Bien que les retraites
militaires n'aient pas parcouru les grands bou¬
levards, la foute était trés dense entre la place
de la République et l'Opéra.
Comme pour te jour de l'armistice, les canons
allemands étaient routes a grands bruits par los
gamins .
Tous les édifices publics étaient illumines et
les grandus maisons do commerce avaiont cou¬
vert leurs balcons de motifs, faits do lampes
électriques multicolores. Les raies luminouses de
la Tour Eiffel parcouraient te ciel.
Partout, c'est une profusion de drapcaux, ori-
flammos, écussons et certains immeubles, comme
le commissariat général du Canada, étaient cou¬
verts, sur une hauteur de plusieurs étages, d'im-
menses pavilions anglais. C'était une véritablo
cascade do couleurs alliées 1e long de tous les
murs, et cette grande floraison do couleurs vives
paraissait plus éclatante encoro a la lumièro des
illuminations.
Le temps menacant dans la journéo était do-
venu trés beau lo soir ot a favorisé les manifes¬
tations entffousiastes de la foule.

T. H.
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Pavoiseoients et Manifestations
Depuis lundi dernier, la joie legitime de nos
concitoyens n'a cessé de se manifoster. Des cor¬
tèges ont maintes lois parcouru les principales
rues do la ville, traduisant la satisfaction géné¬
rale par leurs chants et leurs acclamations patrio-
"tiques.
Los édifices publics ont été magnifiquement
décorés de trophées de drapeaux francais et
allies. Les magasins et la plupart des maisons
particulières ont été pavoises, ainsi que les na-
vires dans 1e port.
La journéo d'hier, journéo historique do la
signature du traité, devait être marquée par
I'enthousiasme populaire et faire revivre les sen-
timer's éprouvés a l'oqcasion do l'armistice du
11 novembre dernier. Après la plus grandiose
des victoires démocratiques, nous voulons croire
a une ère nom elle do paix et do prospérité;
nous songeons avec fiertó aux destmoes heureu-
ees de la Patrie.
Depuis le matin, les pavoisements étaient en¬
core plus nombreux. Certains denos concitoyens
i_&yaieaUaitprcuvedebeaucoupdegoütotd'ia-

géniosité. SignaIon3 que Ia Baso na vale britan¬
nique était remarquabiement décoréo ; sur 1e
balcon étaient drapes dos drapeaux et une série
de pavilions traversait lo boulevard Francois-I'r,
unissant ainsi le local de la Base et l'Hötel Conti¬
nental et laissant au milieu un large drapeau an¬
glais.
Comme c'était jour férió pour beaucoup d' em¬
ployés, 1e nombre des prornenears était conside¬
rable ; la gaite générale se manifestait partout.
A 3 heures sonnant, les navires firent ko-
guement retentir leurs sirènes. Peu de temps
après, la batterie haute de Sainte-Adresse com-
mengait une salve de coups de canon.
Dans ffaprés-midi, des musiciens do l'armóe
britannique curent l'heureuso idéé do donner un
concort au jardin de l'Hötel de Villo ; ce con¬
cert fut fort agréable et permit d'applaudir de
beaux morceaux bien choisis et savamment
executes.
Une foute norabreuse 3 stationné devant nos
vitrines pour y suivre avec avidité les nouvel-
les affichees au fur et a mesure de leur réception.

Grande Retraite Militaire
L'autorité militaire ne ponvait manquer de
s'associer par quelquo manifestation aux ré-
jouissances du la Paix au Havro. Une retraite
aux flambeaux, spectacle traditionnel des plus
beaux jours.adonWfait lo charme de la soiree.
Bien araut le depart, il y avait une foute
compacto autour de la caserno Kléber oü se for-
mait le cortege.
A l'hedro annoncéo, ce cortege se met en
marclie , il est précédé des gendarmes a cheval
et compose de la clique et do la musique du 36"
d'infanterie, régiment de Caen, actuellcment
cantonné a Saint-Rornain, et do soldats du 129®
qui forment la haie, ou portent les torches et
lanternes.
M. 1e capitaine de la Jugannière, adjudant de
garnison, a pris des dispositions de fagon a assu¬
rer un ordre parfait. II est seconde par la gen¬
darmerie et la police municipale sous les ordres
de MM. Dolalando, commissaire spécial adjoint,
et Doré, adjudant de police.
Par la rue do Lorraine, la chaussée do Rouen
et lo coin's de la République, on gagne sans difi-
cultó le boulevard de Strasbourg, tandis
Pexcellente musique du 36®,dirigée par le soul-
lieutenant Proux, fait entendre quelques beaux
morceaux do son répertoire.
Devant l'Hötel du Gouverneur du Havre, hötol
illumine ainsi quo la gare, on joue quelques me-
sures de La Marseillaise.
Des milliers de curieux se pressent sur les
trottoirs ct jusque sur la chaussée et la marebe
du cortègo duvient plus difficile G'est avec peine
qu'on fait circuler les personnes qui se sont
groupées prés de chaquè pylöne, pensant ainsi
avoir une bonne place Le service d'ordre est
assuré sans qu'aucun incident facheux ne se pro-
duise.
La foute est de plus en plus dense ; il y a do
nombreuses têtes aux fenêtrcs, des groupes trés
compacts de chaque cöté du boulevard ct d'autres
aussi devant et après lo cortègo. On chante, on
crie, on manifeste sa joio mais sans tumulte, sans
démonstrations indésirables.
En passant, tons remarquent l'éclairage élec-
triquo du Théatre-Girquo Omnia, motifs tricolo¬
res, l'iliumination brillante du Sélect-Palace, la
decoration lumineuso do la Sous-Préfecture, de
notre journal, do l'Hötel des Postes, des banques
et maisons do commerce
La musiquo jouo encore des mosures de La
Marseillaise devant ia Sous-Préfecture et l'Hötel
de Ville On admire l'iliumination do la maison
municipale dont les cordons lumineux dessinent
les contours jusqu'au sommet du gracieux cam¬
panile.
Sur la placo do l'Hötel de Ville, I'enthousiasme
est a son combte et de chaloureuses acclama¬
tions saluent lo cortège qui gagne la rue do la
Comédio et la place Gambetta, passe devant le
Grand-Théatre, joliment illumine, et s'engage
dans la rue de Paris pour rcvenir è l'Hötel de
Ville.
Dans notre rue centrale, des magasins et des
cafés sont brillamment eclairés. La musique ne
cesse d'intorpréter des airs patriotiques, notam-
ment Sambre et Meuse, la March- Lorraine et
Madelon, le famoux chant dont la foule reprend
le refrain en chceur.
Par les ruès Thiers et de Normandie et le
cours de Ia République, la retraito termino le
parcours indiqué. Jusqu'a l'instant de la dislo¬
cation, devant la caserne Kléber, vers 11 h. If2,
on crie, on chanto, on manifeste avec dignité et
enthousiasme, dans la joie et la confianco inspi-
rées par la paix victorieuso.

Réjouissances Populaires
Toute la soirée, la gaieté so donna libre cours
dans los ruès et les lieux de reunion.
Au Théalre-Cirque-Omnia et au Seloct-Palace,
on out le plaisir d'entcndro Mile Maud'hya chan¬
ter La Marseillaise.
Bien longtemps après la dislocation do la re¬
traite, des groupes joyeux circulaient encore en
ville. Les chants et los manifestations populaires
durèrent jusqu'a l'aurore.
Lc bal organisé a l'Hötel des Sociétés, par
MM. Léon Earlier et Maurico Desmoulins, eut
un legitime succès. M. Desmoulins, musicien de
talent, dirigeait l'orchostre grace auquel des
danses frangaises et anglaises furent joliment in-
terprétóes dans la vaste salie aménagée et éclai-
rée a souhait. ^
La réunion fut done charmante et marqua de
la plus agréable fagon pour un certain nombre
do nos concitoyennes et de nos concitoyens la
soiréed'unjourmemorable.

L. B.
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Paris, 28 Juin.
M. Stephen Piclion, ministre des affaire»
étrangères, M. Georges Leygues. ministre de la
marine, et M André Tardieu, lino- ommissaire
pour les Etats-Unis, accompagnerout Brest Ie
président Wilson, partara ce soir a 9 h 45, et
Ie salueront au moment du depart au nom do
gouvernement {rangais.

Paris, 28 juin.
Avant de partir, M. et Mmo Wilson rendireoj
visite a M et Mmo Poincaré avec lesquels ilj
eurent un long et cordial entre tien. M Wilsoa
exprima de nouveau a M. Poincaré toute sa
reconnaissance pour l'accueil qu'ils avaient regu
en France.
De sou cöté, M. Poincaré remercia M. Wilsoa
d'avoir, ie matin même, avant do quitter l'Ëu»
rope, garanti l'assistance do9 Etats-Unis pn cas
d'attaque non provoquée, taudis que le texte
même était signé, au uom do la Graude-Breta-
guo, par M. Lloyd George.

Paris. 28 juin.
Le président des Etats-Unis et sa suite sont
arrives a 21 heures 20 è la gare des Invnlides
chaleureusement acclamés au passage par la
foute. A 21 h. 30 lo président Wilson, le prési¬
dent Poincaré et les personnages qui les accont-
pagnent sont descendus sur le quai oü ils ont été
trés chaleureusement acclamés par un nombreux
public Les honneurs ont éto rendus par un de¬
tachement du 30- régiment d'infanterio dont Ia
musique a joué la Marseillaise et l'liyme natio¬
nal araéricain.
Les présidents Wilson et Poincaré se sont
longuemeut entretenus sur 1equai avant lp dépar»
du train.

Paris, 28 juin.
Le président Wilson retournant en Amérk; us
a quitté Paris ce soir, par la gare des Invalides,
11esi parti a 21 h. 45 par un train spécial. B
s'embarqucra a Brest domain matin.

PoorlaSuppressiondela Censure
Parts, 28 fain. — La Comité de la Presse répifc
blicaine départementale a vote a l'unaiiimite la mo¬
tion suivanlo :
« Consiiterant que dans l'lntérét supérieur de la
délense nationale, la presse s'est pliéa a toutes les
mesures prises; que la paix a fait disparailre toutea
raisons do maintenir l'état de choses actuel ; reven
dique la pleine jouissanco des droits conférés a la
presse par la loi du 2'J juiltet 1880 ; decide d'adres-
ser l'ordre du jour a M. le président du Cousell et
de le livrer a la publicité. »

Un Kommago de JAustralfe
Paris, 28juin. — M. Hughes, premier mteistre de
l'Australle, est vonu aujourd'hui offrïr a M.Poincaré
pour ie Gouvernement de la République, e-. souvfr
nir de la mission du général Pau, un tableau repré¬
sentant la bale oü Lapörouso a débarqué prés de
Sydney.
Le président de la République a vivemei.t remor»
cié M. Hughes et l'Australio pour cette amicale
pensé6.

Mouvement diplomatique
Paris, 28 juin. — Le Journal Vffieul publiera do¬
main lo mouvement diplomatique suivant :
M. de Margerie est nommé ambassadeur de Franc»
ABruxelles.
M. Contyest nommé ambassadeur a Rio-de-Janei-n,
M. Bertholot est nommé directeur politique an
ministère des affaires étrangères.

En vne de la Démobilisation
Parts, 28 Juin. — Lo maréchal Pétain a été invité
Avenir de Metz s'entretenir, mardi matin, de la dé
mobilisation des vieilles classes avec le ministre de
la guerre.

La Ligue pour la Sociétó
das Nations

Paris. 28 Juin. — Devant une trés nombreun
assistance, la Ligue four reorganisation de la Société
des Nations a tenu, salie des Sociétés Savantes, sous
la présidence de M. Jean Hennessy, ddputé, trois
séances de discussion.
Après un discours d'ouverture, chaleureusemenj
applaud!, M, Hennessy a mis successivemenl en dis¬
cussion les différents points d'un programme decon^
titution internationale, comprenant une assemblee
internationale, une cour suprème de justice, ua
pouvoir exécutif.
Nous ne pouvons citer lei loutes les intervention»»
A noter cependant celles do Mmes Maria Verorme»
Anne Léal ot Levieux et do M.Louis Farren, avocai
a la Cour d'appel, le secrétaire général de la Ligue,
M. Gouttemoiro, MM.de Toury, Beauvisage, seca¬
teurs ; de rEstourbtlloii, dëputé ; A. Fontaine, con¬
seiller d'Etat ; Robert Jouvenel j H. Demont, avo-
cat ; Jules GalLlard, ancien depute ; Delobol, Qfies-
lay, etc., etc.
Le sitccès de ces reunions a étó très vil et dos dA
clsions importante3 ont été prises.

Protestation de Ia Délégation
chinoise

Parts, 28 Juin. — La délégation chinoise a com¬
muniqué aujourd'hui una reclamation pour prote*
ter contro les clauses du traité concernant ses terri-
toires, qui font l'objet des articles 156, 157, 158 dB'
traité signé.
N'ayant pu en obtenir la modification, elle a er»
qu'i était do son devoir de s'abstenir de signer 1*
toxte tout entier.

Eambourgocciipéailitairement
Copenhague, 27 Juin. — Les troupes du gouverne¬
ment, commandëos par le major général MatthiaSj
ent fait, trier matin, leur entréo a Hambourg.

Troublesen Allemagneet en Aniriche
Bais. 28 juin. — Des dépêches sigualent des trou'
btes graves a Franclorl-sur-Oder, ou il y aurait en
to morts.
A Vienne, les fusillades ont fait des victlmes.
Lo ministre Noske a interdit ia grèvo des cbemlu»
de for.
ito sdvires mesuro i'wlre spot crises
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Hp Losals
L'AgenceHavraisedc la
GöüCraleTransatiantlqae

It. Eddo, agent principal dc la Compagnie Generale
ïransatlantique a Foi+de-France, est nommé agent
general au Havre eu remplacement de M.Ducrot,
admis a la retraite.
Nous connaissions depuis plus d'un mcis la nou¬
velle du prochain depart de M.Duerot et nous at'on-
dior.s la designation oiiicioliede sou suceesseur pour
ta (aire ccnnaitre.

ï
jprcgid ,
était au service de Ia Compagnie depuis plus de qua
*ante ans, dont dix annecs passces au commaude-
ment It la mer.
Ce depart sera unanfmement regrelté de tous nos
toncitoyens quiontpü apprécicr la competence, le
dévouoment, la courtoisie et la bienveillancc cons-
touts do M.L-uerot
Toujours dispose a rendre service, toujours prèt
è appoiter aux oeuvres navales du Havre i'appui de
ses comiaissances, M.Ducrola pris lino part active
au développement do certaines associations, telles
que la Ligue maritime, lo Syndicat des Annateurs,
relui des Entrepreneurs do main-d'eeuvre, etc. Ccs
Bociétcs ne perdront pas !e conseiiler toclmique et
aimable qu'eiles ont cn M. Ducrot. Ce!ui-ci, en eifet,
s'il-abandonne un posle oii ii n'a recueiili que des
sympathies, acineure notre conwtoyen et eontinuera
t assurer a ces oeuvres ou associations ses avis
cclaircs etles ressources de son activité.
La presse a toujours trouvd prés de lui 1'accuell
to plus cordiai et le plus empressé ; elle n'a pas
perdu le souvenir de la joiie ftlo qu'il olfrit, en
1910, a bord de La-Lorraine, aux confrères de 1'As¬
sociation prolessionneüc de Normandie. Elle est
beureuse de lui explainer a nouveau ses remer-
ciemeuls et sc féiicile de ie voir demeurer parmi
nous.
Une reunion Inlirae s'est tenue bier soil- dans le
grand hall de la lente du quai des Transatlantiques,
au cours de laqtieile Ie chef du tralie, M.Bunau,
sflrit au nom du personnel, un bronze d'art en sou¬
venir a 11.Ducrot.
SS.Edde, te nouvci agent, est arrivé dans notre
ville, le 24 mai, par le steamer Pirou.
Au moment ou ii va prendre possession de son
nouveau postc, nous sommes heureux de lui adres¬
ter nos mèilieurs soubaits de bienvenue.
11n est d'aillcurs pas un ir.connu pour nos cen-
eltoyens car, pendant de nombreuses années, ii
eecupa avec une activité et. une distinction juste-
ment remarquées, ie poste do secrétaire général,
prés. de M. de Gallon, aiors agent principal de la
Sompagnie au Havre.

Te Ueum de Ia Paix
Ou bous prie d'annoncer qu'un Te Deum de Ia
Paix sera célébré, aujourd'hui dimanche, a
li h. 4/f, en FEgiise Notie-Dame.

fT.ein>ns de Fer de l'Eiat
Reus avions annoncé qu'un nouvei boraire allait
Itre étobli pour les trains de voyageurs et qu'il se-
lait vraisembdablement mis en service le 1" juiilet.
Les derniers renseignemenls regus pennettent del
jlire que ('application du nouvei boraire ne pourra
vraisemblablemcnt avoir lieu avaat une dizaine de
Joura»

** *
A parlit' du lundi 30 juin et jusqu'è nouvei avis,
les merchandises de détail P. V. appartenaut au
groupe C, ne seront plus Receptees que les lundiSj
mercredis et vendrcdis sous ies Halles du Havre et
de Graviile. — Pour rcnscigriements, s'adresser au
Eureau des Expeditions P. V.,rue J.-J. -Rousseau
(Jfaison Rouge).

CsE-Ket de Slarlage
rfme Loise a Fhonnenr de vous laire part du
manage de sa 11'le, Fcrnande, avec k docteur
Albert RatAleo.
Le docteur Albert Ravaleu a l'honneur de
vous faire part de son manage avec Mile Fer¬
nando Loise.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée le
mardi lcr juitlct, en l'église Saint-Micliel, a onze
heures trés precises.
présent avis tiendra lieu de laire pari.

Res 5"<*£ar«"« et Fessées
M. 1'ainiral Didelot vient de prendre ua arrêté
aiiiïi con^u :
AnTicj.u unique. — L'arrfité du 10 juiilet 1915, in-
tpriisaist la veste et l'usage des petards et fusées
dans teute Fêlentliio de la place forte du Havre, est
abrogé, sous réserve de i'obscrvatiou de Partiele du
Code penal n' 471-75.
Nos concitoyens auraient tort cependant do
croirc que eet arrêtfclcs autoris# a faire usage
de fusées ét de pétards sur la veie publique.
II n'en est rien ; l'usage des pétavds et fusées
Be peut étre fait quo dans les propriétés privécs
du en mer.
Un arrêté du njaire du Havre, toujours en
vigueur, interdit par contro 1'cmpJoi de toute
piècc d'arlifice sur la voie publiquect les contre-
yenants s'exposent a être poursuivis.
Ou ne peut qu'approuvêr le niaintien rigeu-
reux de cette decision, l'usage des fusées dans
les rues et sur les places publiques donnant lieu
Iréquemment a des abus lacheux et même a des
accidents graves.

A (ffex-ras's Plage
Reunion élégante et mondaine, hier soir, a
terras's I'iage oü les fetes de la Paix ont etc
foyeusement et brillammeut eélébréês.
Une animation extraordinaire régnait daDS
I'établissement a la mode. Et la soiree fut exqui¬
se, avec cettc assistance beureuse autour des
[u tiles tables fleuries, ce ciel pailleté d'étoiles
qui versait sa séréuité au cmur apaisó des hom¬
ines, pendant que la Marseillaise, chantée d'une
voix char.de et convaincuc, déroulait ses strophes
enflammées.
G'est bien le Havre qui ressuscite dans la
splendour do la Yictoirc et les satisfactions dc la
bonne ckère.

NouvsHesMar/times
La-Savoie

(,e paquebot transatiantique La-Savoie, qui devait
prendre la mei' bier soir, a destination deNew-York,
a du différcr son depart a la suite d'un difiéreud sur-
yeuu entre ia Compagnie et l'équijjagc qui a présenté
«ertahies revendications au sujet ue la nourriturc et
du couchage.
C.cpaquebot a a bord 210 passagers Ü9 lr* classe,
i50 de seconde et 500de troisième.

Feuilletondu PETITHAVRE 74

ii
PAR

DANIEL LESUEUR

C'étaitune de ses qualités les plus pré-
cieusesdc diplomate.11avail vile tourné
an écaeil, découvertla passe,viré de bord,
pris un parli. Lorsque,au bout d'un assez
long siienee,M.Chambleaune sut que lui
dire :
— Voiredéterminationest-ellebien arrê-
tée, moncher comte?
H avail, en effet, arrêté une détermina¬
tion, mais tout autre que sou interlocuteur
ne l'eüi imagiaée,et dont le seul soupcou
efit figéceiui-cid'effroi.
— MonsieurChambleau, ie vais vous
proposerune chose.
AL«

iPErniie-An drée
Le steamer francais Entile AndrJe, qui était entvé
en rei^rhe dans notre port, venant de Rouen, a pris
place, hier, sur le gril de carénage atin de faire pro¬
céder au débouchagc des crépines de ses prises
d'eau qui s'étaient trouvées obtuées.
VEmtk-Andrèe doit conlinuer sa route lundi pour
Newcastle.

It'Oriana
Kier soir, veys six heures, est entré au port Ie
destroyer angibis Oriona qui s'est embossó ie iong
du paquebot de Southampton,
Demobilisation de paquebot

Le nouveau paquebot transatiantique Lafayette,
réquisitionné ccinme transport-hópital pondant les
hosliiitcs, a quitté Touiou ie 21 juin pour Bordeaux,
oü il sera démilitarisé.

UAziade
Hier a pris place sur l'ancien gril de carénage,
I'ancion yacht Aziade, qui après visile a été aclieto
p~ur Être atfecté a la pèclie du tlion. L'A3inde,avanl
d'appareilier pour Concai'neau,procddera a queiques
répara tions,
Embarqueaient de cliars d'assautpoup

Ia Kussie
Actueilement est en cliargement dans notre port
le vapeur finlandais (.lires. On procédé a l'em-
barquement a bord de plusicurs chars d'assaut,
modéie Renault, qu'il doit transporter a Arkangel.

Changnaeut de SSomleife
Lc domicile du D' SJ.lïEïl-'SJS est iramfèré
28, rue Joinville.

Va coyp
A marée basse, hier soir, vers 5 h. I S, on a dé-
couvert, éehoué dans Ia fond de l'avant-port, prés
du pont Notre-Dame, le cadavre d'un bommemwou-
inassable par un scjour prolongé dans i'oau.
XIa été déposé a la morgue.

—■■ ■■■■■ iif

A ISetrspale
Les moilleures traditions do la cuisine francai-
se, uae salie élégante ct claire, un service par¬
fait, et des prix qui se tiennent dans les limites
voulues par le client soucieux de bien manger a
bon comptc : tels sont les principes deSfétropoie
et telles sont les raisons de son succes croissant.
Ces jours de fête ont ramené au restaurant
bien connu de nombreux convives. lis ont fait
honneur au menu soigné, a I'intérêt artistique
des auditions dirigécs par M. Agathon de Meyer
ot a i'excellente organisation de George.

U.BfSSEOIEB,Fabrscantds qants
10'7 et 130, rue de Paris w

a l'honneur d'informer sa clientèle que, doréna-
vant, ses magasins sereize ies-nsséa ïmos
Ie® ilimasisSsee.

Aeeïöent
Samedi matin, vers sept heures trois quarts,
MileAlice Cavelier, 35 ans, ménagère a Graviile, 0,
impasse d'AIsace. fut renversée, route Nationale,
sur le ierritoire de cette commune, par un motocy-
eliste resté inconnu.
Ayant de graves contusions, clle fut aussitóti
amende, par un ïgent de police graviilais, ii i'Höpital
P&steur oü ello suivra un traitercent.

V®Ia
Dans la nuit du 2G au 27 juin, des malfaiteurs
visitórent 1'usine et les bureaux de MM.Biévelct et
C', 171, boulevard (ic Strasbourg. Its fouillèrent avec
soin les liroirs et jelèrent tout Ie contenu sur les
tables-bureaux.
D'après ia, premièro enquête de la police du 3'
arrondissement, aucun vor n'a été commis. Les vi¬
siteurs nocturnes avaient en vain exercé une pesée
sur le cotfre-fort.
Le service de la süreté s'occupo de cette affaire.
— Paul Rehum, 28 ans, chauffeur d'anto. 57, rue
Lesufur, et Roger Lebailiif, '16 ans, chauffeur, 1 bis,
rue desPhares, a bainlc-Adresse, H'avaiilaieut pour
l'Intendance militaire beige.
lis out été surpris par le servfce do la süreté en
train de transporter cinq sacs de café vert dans un
camion automobile de l'armée beige pour les dépo-
ser chez un soldat de la in?me armee.
Ce soldat, leur complice, devait leur verser 250
francs.
Tous trois seront poursuivis.

■•SS*"

MENUS FAITS
M. Juvênal Bioutin, monteur, S3, rue Bazan, était
venu prendre fapcritif, Vendreai soir, vers 6 lieures,
au debit Meyer, a Tangle des rues Victor-lingo et
Marie-Thérèse.
Pendant qu'il parlait avec la palronne, fa bonne
du debit lui rcclama Ie prix d'une cocsommation
que, parait-il, il avait payee.
Pacsuite de ce léger malentendu, lo patron crut
devalrintervenir ; il saisit soudain une bouteilic et
la lanca a la tote du client qui fut Iégéremcnt blessé
a la joue droitc.
M. Brouiin. ctant sorti, aurait été accablé de
coups de pica et de poïng par des femmes incon-
nues.
II s'empressa d'aiier porter plainte au commissa¬
riat de permanence.
— Pour avoir organisé un jeu de bonneteau,
Auguste Mavard, 19 ans, journalier, fut arrêté, vers
six heures ciu soir, quai de Southampton, par les
inspecteurs de la sureté Mezaize et Lecoutre.
Ii est a la disposition du .parquet.

CORBEAU, tailleur prDame3,f 3, r. Diderot

VOIES URÏNAIRES GOSmi. sPk.
1 lis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sarn. cxeepte

TjlÊfiTP,E5d GöflCEHTS
Grand-Thêêtre

RU11"ROSETTE, ma Femmo
Cc soir, a 20 h. 3/4, soiree de haute comédie :
Mile Joselte, ma /'"ej7!n<e,comédioen 4 aotes do Faul
Gavault. MUoDeval jouera lerCle de Josette,qu'el!e
a repris a Paris a la suito do Msrthe Kégnier.
M. Marty jouera lc rólo do Ternaye, qu'il joua au
Havre avec la tournee Baret. Spectacle de familie.
Rideau 20 h. 3/4.
Location diverts.

Folies-Bergère
A 2 li. 1/2, Qernière Matinee de la Rsoue Poicrée.
Cosoir, a 8 h. 30, CFi-avirt €3ïxIï> pour les
scènes nouvelles : i' La Zizett' Zizi ; 2" Libre
échacge matrimonial ; 3' Les 3 perrai3aion-
naires.
Location de 11 h. ü 12 h. et de 1 b. 30 a 5 heures.

Théatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui è 3 heures matinee, ü 8 h, I li, soi-
ree : j<aeeu«e, dernière époque. HANDS
VP, 8* épisode : Un sant dans l'espaoe. Chan¬
son filmée : Chanson de Kanon. Attraction :
Les Srnurs Storia, acrobates ai la bascule. Ames
s«Kurs, comique. Location.

Select-Palace
Aujourd'hui, matiaéo k 3 b., et soiréo è 8 h. 1/2'
Protea fntervient, drarae. Chanson filmée :
Dans los Cscnx. Attraction: I^cs Smithson'
extraordinaireséquilibristes. LeT-rianale ;aune>
T et dernier épisode : Le Palais des hallucinés. etc.,
etc.

KURSAAL Cinema23, rua de Paris

Tous les jours. Spectacle permanent de Zh.1/2 d7 h.
Tous les sotrs, ü 8 tl. t\2.

Mand, comédie dramatique, 5 parties; Sans
Fitïé, 3' épisode; Hans la SSalance, drame en
4 parties ; Le Perroquet facélicnx, comique;
Chacua sou tour, comique.

—dS>-

Matinêea 3 h. - Soireea 8 L 30
-nmrZi CABME3« tl « Klondy ke
QÜiJOm AVEfiTURESD'AGÉKORBE.LE-*R0i3p

Le COUP du FAKIR

©mé-Palaee 229,rasêeNormaniiie
Bimanche et J&udi, matinée a 3 heures
Tous les soirs è 8 h. 1/4

Sans Pitié, 3" épisode ; La Danseuse aux
pieds nus, grand drame ; L'n Aïaladc qui sc
porte bion, comique.
Changement de programme deux fiis par setr.aina

METROPOLB
Restaurant GEORGE
A VJ OUIID'II VI UIMAN CHE

Diner avec Orehestre
Sous la direction du Violoniste-SoloAgathon de Meyer

TELEPHONE : 18 68

Tous les soirs, DINER avec Orehestre

terrasVplage
Extrémité du boulevardAlbert-1"
Déjeunerset DinersavsGOrehestre
sous la Direction doLêon Cordier-Armigny, oioion solo

AFÉRITÏF-CÖNCERTde4 a 6henre3
dUNKA, Chantcur-Etoitc 4e l'Eldo-
rado, dnasite ia Tcrras's gyiage.

§ulletindesSports

LETOURFe FRANCE
La grende Eoreuve classique commence
aujourd'hui. Les coureurs arriveront
vers 17 heures au ÏTavre

La plus formidable dos éprcuves cyclistes sur
route déhute aujourd'hui. Depuis la guerre, -'les
coureurs n'ont pas encore pariicipé a une mani-
festatiön sportive de cette envergure. G'est dire
tout I'intérêt que sóulève cette randonnée qui va
durer un mois et soulever l'enthousiasme de
toute la jeunesse Iranqaise.
Le Havre est le terme de Ia première étage.
La lutte sera chaude car le nombre des concur¬
rents est important et deux teams puissants sont-
opposes : beiges et francais. Qui gagnera? On ne
saurait lc pronostiquer avec süreté. Néanmoins
les coureurs beiges ont accompli des « galops »
plus lavorables. Les Francais ont eu leurs rangs
décimés pendant la guerre ct la plupart de leurs
vedettes ont disparu. Les nouveaux et queiques
anciens vont done, dans cette première épreuve
qui marque l'cre do la paix, faire un effort sur-
kumain pour se classer légitimement parmi les
grands champions.
Nous allons, au Havre, suivre avec attention
les péripétiès émouvantes de cette luttc athléti-
qnc dont le depart a eu lieu ce maim a Saint-
Gloud, en presence d'une affluence considerable.
Voici l'itinérsire que doivent suivre les coureurs
avec Thoraire probable.
Paris (départj .v.
Beaumont {43kil.)
Mouy (CUkil.)
Clermont (7Dkif.).. 1..
Saint-Just («4 kil.)
Montdidier (1-14kil.)
Amiens (ISOkil.)
Abbeville (*94kil.)
Le Tréport (230 kil.)
Dieppe (259 kil.) •>.
Saint-Valéry (2S3 kil.) -.T
Fecamp (335kil,)
ELreiat <315kil.)
Le Havre (388 kil.)

matin3 h. »
4 h. 15
5 h. 10
5 b. 30 —
6 il. 10 —
7 h. » —
8 h. 25 —
10 h. » —
■11b. 15 —
12 b. 15 soir
13 h. 30 —
15 h. » —
15 h. 45 —
17 h. » —

— Les intentions du niinislre... du...
gouvernement... seront remplies mieux
encore. Et moi je ne risquerai pas d'ac-
coffiplircetle répugnanie besogne: la dé-
noncration,—involontairepeut-être,fausse
même si l'expression de mon visage
me trahit — d'une femme... de « ma »
femme.
— Quelleest voireidéé,comte?
— Nousmettronsarépreuvelaeomtesse.
G'est a elle que vous moatrerezvotre bi¬
belot.
— Oh !. . ;
— Quelleobjectionvoyez-vousa cela ?
— Ladélicatesse.. .
— Vous douiez done de Mme d'Her-
quancy?
Chambleaus'agita dans son fauteuil.
— Parions nctlement, prononca Ie
comted'une voix impérieuse.Ou la mon-
tre appartienta la comtesse,ou elle ne lui
appar'.ientpas. Qu'ensais-je, moi ? Je n'ai
pasdans!a tête la figure exacte de tous
les coJifichetsd'une femme. La mienne
peut en posséderque j' ignore.Pour suivre
i'eswit tie voire mission»vous.devez. si

Le depart a été impressionnant. Les partduts
sont;
LicenciésA. — 1. Rcné Gerwig (Petit-Qaevilly) ;
2. MarcelKöttie (Longuyon) ; 3 Robert Asso (Van¬
nes) ; 4. Francois Chevalier, La Montague (Loire-
lnféneure) ; 5. André Blandet (Paris) ; 6. Gaston
Van Wacsberghe (Montigny-sur-Meuse) ; 7. Constant
Ménacer (Moctataire) ; 8. Léon Leclcrc (Paris) ; 9.
Arthur Claerhout (Menin) ; 10. Giuseppe Santbia
(Cavagiia) ; li. Henri Ménager (Nanterre) ,12. Geor¬
ges Dovilly (Sena's) ; 13. Fmile Druz tParis) ; 14.
Lauro Bordin (Crospino) ; 15. Philippe Thys (llru-
xelles) ; 16. Giuseppe Azzini (Milan) ; -17.Alfredo
Sivocci (Milan); 18. René Guonot (Chalon-sur Saóne);
19 Luigi Lucolti (Vaghera); 20. Ernest Paul (Colom-
bes) ; 21 Loopoldo Torricelli (Turin) ; 22. Gaetano
Belloni (Milan); 23. Pietro Fasoii (Bergamo) ; 24.
Pietro Aimó (Virie-Piemonte) ; 25. Marcel liuvsse
(Lootenbuile) ; 26. Lueien Buysse (Loolenliulle) ; 27.
Gi'osuéLorabardi G5onsacoo) ; 28 Ernest Lemairo
(Vannes) ; 29. Henri Vanlerberglie (Lichlerveide) ;
30. Florent Besanlhoine (Morianvay.) ; 31. Maurice
Brocco (Paris) ; 32. Celidbriio Morini (Nice) ; 83
Giuseppe Contesini (Mantone) ; 34. Henri llanlet
(Clue) ; 35 Giovanni Marchese (Vcrolenho) ; 36.
Francesco Gbrutti (Turin) ;
37 Henri Pelissier (Paris) ; 38. Alexis Michiels
(Lo Kremlin-Bicêtre) ; 39 Hector Tiberghien (Watre-
ioos) ; 40. Emiie Masson (Biorset-ies-Liège) ; 41.
loan Rossius (Keilines) ; 42 Jean Alavoine (Versail-
les) ; 43. Louis Heusgbem (Uansart) ; 44. Paul Bu-
boc (Roueii) ; 45 Firmin Lambot (Anvers) ; 46 Eu-
gène Christophe (Malakorlf) ; 47. René Vandenhove
(Paris) ; 48. Louis Mottist (Boufiioux) ; 49 llonoré
Barthelemy (Paris) ; 50. Ouiie Hefraye (Rumbeke) ;

celle dont nousparlonsc-sttomhée a I'abi-
me, lui offrirle moyeude salutqu'on vous
a mis en main.Si eile ne l'est pas, lui four-
nir i'occasion de le prouver.Des téinoins
affirmentreconnailresoubijou.G'estqu'elle
en a un semblable.EUenous le fera voir.
Elle trouvera une explication. Si elle se
trouble,nous serousfixes.J'admets—Ütéo-
riquement—I'hypothèse."
— Soit ! fit Chambleau.
Ii se disait : «Mais cet homme a done
une consciencetiecri&tal.11 n'a pasmême
Fair de comprenure que ies légèrelés de
sa femme,ce n'est pasceia qui nous pré-
occupe,mais bien la vengeance qu'ii en
aurait tirée. 11n'a doneni tué ni fait tuer
Pierre Bernal,pour risquer ainsi la sécu-
rité que nous lui assurerions,—pour la
risquer au hasard d'un manque de sang¬
froidchezune créalure affolée, nerveuse,
ct plus que probablementcoupable.»
L'envoyédu ministre gardapour iui ses
réflexions.et il ajouta tout haut :
Yeuiliezdoneme faire auiioneerau-

prèsdeMmed'Herquancy.
— Pas lout de, suiiCj dit Maxime. Eile

51 Francis Pelissier (Paris) ; 52. Aiphonse Spies-
sans (Mahnes) ; 5-3.Charles Juseret (Paris) ; 54 Ju¬
les Masselis(Ledcghsm) ; 55. Joseph Vandaeie (Mous-
cron) ; 56. Alfred Steux (Dottignies) ; 57 Léon
Scieur (FlorennesH 58 Louis Enge! (La Garenne-
Colombes) ; 59. Foiix Goethals (Calais) ; 60. Robert
Jaequinot (Aubervilliers) ; 61. René Ghassot (Saint-
Oueu) ; 02 Hector Ilousghem (Ransarl) ; 63 Jacques
Goomans (Liege) ■64 Dieudonné Gauthy (Jupilie) •
63. All rt Deionghe (Middelkerke) ; 66. Urbain An-
scuw (Lootenhulle) ; 67. Eugene Dhers (Saint-Denisr;
5S. Basile-Matthys (Lceveghem) ; 69. Andi'é Huret
(Paris) ; 70. Charles Hans (Strasbourg); 71. Giu
seppo Pifieri (Rome) ; 72. Joseph VeYdickt (Rou-
baix) ; .3. Angelo Gremo (Turin) ; 74. Oscar E>'s
(Suisse) ;
Licenciés l. — 101. Georges Perrin (Saumur) •
102. Maurice Borel (Clermont-Ferrand) ; 103. Henri
Olivier (Dunkcrque) ; 104. Edgard Roy, Embouric
(Charente) ; 1G5.André Renard (Le Creusot) ; 100.
Etienne Nam (Auxerre) ; 107. Emiio Denys (Messi-
nes) ; 108. Jean Doyries (Clermont-Ferrand) ; 109.
Louis Barassi (Levallofs^Perrat) ; 110. Ferdinand
Cheron (Palaiseau) ; ill. Charles Raboisson (Clia-
lais) ; 112. Joseph Muller (Strasbourg) ; 113. Alfred
Brailly (Chhtellerault): 114. Canallo Van Marcke
(Ghdluwe) ; 115. José Orduna iMatfrid); its. Henri
Lacire (Rcdon) ; 117. Arthur Mestdagh (Ostonde) ;
118. Jules ftisler (Puteaux) ; 119. Maurice Bessière
(Paris) ; -120. Lucicn Decour (Saint-Héiier) ; 121
Marcel Misserey (Cha!on-sur-Sa6ne) ; 122. Paul
"Wuiliemin (Rcncns) ; 123. Léon Kopp (Liège) ; 125
Emile Ledran (Clicfly) ; 120. Henri Ory (Paris) ;
127. Francis Lorant (Coulommiers) ; 128. 'Piétró
Ghislctti (Milan) ; 129. Paul Piétrois (Saint-Ouen) ;
ISO.Henri Mena'ger(Nanterro) ; 131,.Napoleon Paoli
(Florence-); -132. Francisque Bclia (Rouzat-les-Baius
(Puy-de-DOme).
133. Albert Reus (Saint-Léger-aux-Bois) ; 135
Arséne Govaert (Melkerke-les-Bruges); 136 Charles
Haidon (Engis) ; 137 Ernest Gery (Casteir.audary) ;
138. Paul Zlenk (Strasbourg); 139. Miehcletti (Italic);
140 Gaston Hernot (Plouerdcrn); 141. Henri Menez
'(Plougornvest); 143 Paul Thondoux (Paris); 144.
Charles Guyot (La Chaux-de-Fonds); 145. Bruno Ma-,
soni (La Chaux-de-Fonds) ; 140 Paul Boillat (La
Ehaux-de-Fonds); 147. René Artaud (Nice) ; 149
Henri Altard (Genappe-Brabant) ; 150 Pierre Heus¬
gbem (Ransart); 151. Jules Nempon (Calais!; 152.
Moreilfon (Ghen&vières);154. Constant Costa (Italie);
155. Alois Verstrarien (Belgique); 156. Josepii Le-
blanc (Nice).
Commc nous l'avons annoncé, l'arrivéc s'ef-
fectuc sur le boulevard Franeois-Rr et le con¬
trole, pour la signature, est étabïi a l'Hötel Mo¬
derne, boulsvard dc Strasbourg.
Etant donné 'e succes rcinporté avant guerre
par cette grande course classique, ii est probable
que nous allons assister, aujourd'hui, a une
épreuve qui va atlirer et captiver la foule spor¬
tive. II. H.

Atlilélisïae
Club Sportif Fcm'nin — Les jeunes fifies ayaut
un peu d'entrainement ct désirantpartiefper a la"fète
sportive du 6 juiilet sont prices de s'adresser a
MileS. Horlaville, présidente, ou a M.Dulaurier,
professeur, au Ciub, 3-1, rue Jules-Lecesne, luudi
soir, dernier défai, de 19 a 20 heures.

Coarse® au Boig de Rnntogise
Samedi 23 Juin. — Rósultats du Part Mutual

CHEVAUX

!*• Course — 3 pai'tants
Reine du Rire
2' Course — 4 partanls
Le Rapin
Yeliizy
3* Course — 5 partanls
Cocher
Rosolin
4* Course — 3 partants
Samoürai
3' Course — 6 partants
Haliotis
Pamir
6' Course — 6 partants
La Dame Blanche
Letauket
Droit au But

P-KSAGE10 ft'.

Gagnants Places

33—

30—

22SO

1050

45—

7550

?050
2750

16—
2350

2250
29—

17—
13—
1350

Cosrscs an $b®2s <Ie SSetsIegB©
Dimanche 29 juin. — Chevaux engage *:
nux d'arïjekonville. — Petit Pcste, Ignau-
court, Hamilcar, Laughing, Renoor, Nuba, Pamir.
Chariot, Giron, Constant, Uursiceni, Kaolin 111,Ran¬
dolph II, Brantigny, Qui y Pense, Hors Texte, Der¬
nière Cartouche, Helice, VadrouiUe Ii, Dancing Maid,
Sugana, Schiedam, Püiliberte, Peau de Soie.
mix »' ispahax. —Mihran, Prince Eugene, Tar-
tutfe, Matin. Rad&mès, Qu'il est Beau, Loisir, Sea-
lelta, Huis Glos. Almora.
prix Castries. — Eabanito, Bus, Matin, Planta¬
genet, Musette 11, Premier Choc, Ijola, Eckmuhi,
King Crow, La Lance, A Pprdre, Princess Mafalda,
Randolph It, Manou, Chevron.
grand prix de paris. — Partants et monies
probables : Zimzizimi, Belbouse ; Insensible, G.
Stern ; Master Good, Garner ; Bassan, it. Henry ;
Tchad, O'Neil ; Rapulaq, J. Cooke : .Galloper Ligjtt,
Hulme ; Quenouille, M^PGee. . ep*
prix vaublakc. — Bervbourg, Sanaï, Ciarkie,
Eight Bells, R. Constante, Amance, Gardeuse, Fur-
lana, Mézeray, Attale, Fatalitas, Mousqnet, M.des
Préaux, Nonoche, Scarole, Morto, Verona, Sundgau,
Raglan.
prix du dug d'aoste. — Simarra, Pindare,
Plantagenet, Louvain IV, 11Arrive, La Fête, Fur-
lana H, Heligoland, Randolph 11,GEilde Roi.

Pronostic3 de « Paris-Sport »
Prix d'Armenonollle. — Pamir, Randolph II.
Prix d:Ispahan. — Mihran, Matin.
Prix Castries, —Matin, Eckmühl.
Grand Prix ee Paris. — Galloper Light, Bassan.
Prix Vaunlnnc.— Reine Constante, Berybourg.
Prix du Due d'Aoste. — Simarra, Pindare.

Ecr.il4, Av. des Batignoiles, St-Ouen (Seine)

SjSTiiïiïïÊ
Sanvic

Un Te Deum. — Lo Te Ileum sera cbanté en l'égfl-
se paroissiaie, 4 I'occasion de la signature de la paix,
aujourd'hui dimanche, a 2 h. 1/2, pour nos soidats
défunts. La cérémonie prendra fin vers 3 h. 1/4.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISS4NCFS

Du 2Sjuin. — Gabriolie VANDENBROUCKE,quai
George-V, 71 ; Robert LEMAITRE, rue Victor-Hugo,
13 ;, Colette VERRYT, rue Casimir-Dclavignc, 65 ;
Léon FLEURY, rue Michelct, 39.

-;o AITS

CyclesetAlMilnBen.LEFEBVREMALADIESDELAPEAU

est pourqueiquesjours a Ia campagne,au
ch&teaude ses parents.
Heureusementquele regard deM.Cham¬
bleau, pour perspicace que celui-ci ie te-
-nait, ne traversait pasles murs. Car, sur
ie même paüer de I'hotel, dans uil petit
salon, il eiit aperqu la comtesse cn train
de lire un devoir de style, annoté «Trés
bien » que Bérangère tï'iompliantevenait
de luiapporter, et que l'enfant elle-mème
suivait des yeux,deboutk cöléde sa mère.
— Müis c'est desastreux! s'écria le haut
fcnctionnairè. Ne vous rendez-vous pas
comple,Monsieur,qu'il ? a urgeuce?. . .
Et quelle urgenee!
— Bah 1 vingt-quatre heures ne font
rien a l'affaire.
— Rien. . . cria Chambleau cramoisi.
Maiss'il arrivait a l'oreilie d'un journaliste
qu'une piècea conviction de cette impor¬
tancea quitté le greffedu parquet. . .
— Donnez-moijusqu'a ce soir, deinanda
Maxime.
— Jusqu'è ce soir i
— Oui, venez diner avec moi chez le
marquig d.'Allisué, mon beau-Dère, a la

Louvette.C'esta cóté de Montereau.Ï1y a
des expressa tout instant.
— Mais quel prétexte? Je ne connais
M.d'Ailignëque de vue.
— Je vous aurais rencontré. Peu im-
porte. Jo présenterai nos relationscomme
uncamitié —ce qu'elles seront, j'espère,
désormais,ajouta gracieusernentle comte.
M. Chambleau,après de faiblesobjec¬
tions, se rendita la volonté deMaxime.II
subissait en ceia une loi commune.L'as-
cendant de M. d'Herquancy s'imposait
d'autant plus qu'il dépendaitrnoinsdu rai-
sonnement. L'inteliigence, même supé¬
rieure, nesufiisaitpas a s'en garantir. Pour
dominerles autres, il faut non seulement
un énergiquevouloir, mais encorece ma¬
gnétismeinconscientqui, a trés hautedose,
fait le prestigedes grandschefs,des grands
orateurs, de tons les meneurs d'liommcs.
Danssa voix, dans son air, dans ses yeux,
dans toute sa personnc,Maximed'Herquan¬
cy ledétenait.
Rendez-vousfat pris pour la soirée.
— «11faudraRvoir i'horaire des trains».
dit.ChamiHeau.

89 a 95, cours de la République
Grand choix de voitures d'exfants. Voir les
difterents modules. Landaus et Voi.ares ptientes.
La Maison se charge de toutcs reparations

Bicycicltes peugeot — terkot — lefebvuh

PROMESSESOEMARIAGES
JOURDAN(Charles-Léonce), employé d'octroi au
Havre, et ETIENNE (MathildeJ, sans profession, a
Ablon
CHARDINE (Pierre-Edmond ), negotiant, ruc du
Lycee, 74, et QUILLEVÉRÉ (Marie-Chiistiane), sans
profession, a Paris.
CLAVEL (Georges), mëtallHi'giste, a Lyon, et RI-
CARD(Suzaime-Camille), sans profession, k Lyon.
DROGUET(Jutien-René), embaiienr, cilé b.sma.
rais, 42, et LEGU1LLON(Suzanne-Juliette), jourua-
lière, a Graviile.
CLÉMENT (Marcel-Robert), ingënieiir-ëlectricien,
ruo Bernardin-de-Saint-Pierre, .44, etMARTIN(Suzan-
ne-Martbe), sans profession, a Gommerviile.
FRÉBOURG(Henri-Paul;, journalier, a Brettevllie
et GEHARD (Etiennelte-CélesUne), sans profession,
rue Edmond-Morin, 13.
LE DIEU (René-Pierre), entrepreneur de macon.
nerie, ruo de Montivilliere, 2, et BOUGON(HenrieUe-
Julïeite), sar.s profession, a Montivilliers.
LOGflUET(Pierre-Hubert), ajusteur, rue Fulton,
21, ct B1GANT(Edilhe-Gcrmaiue),sans profession, a
V.euIes-les-Roses.
MONVILLE(Daniel-Robert), gardion de ia paix),
impasse Duquesne, 8, et BEAUF1LS (Juiic-Mariel
cuisinière, a Montivilliers.
PATIER (Charles), employé), quai George-V, 79,
ct MOUTTET(Qémenco-Léontine), sans profession,
è Marseille. .
RtCHEZ (Albert-Georges), éloctricien, a Lille, et
AUPICON(Estelle-Louise), employee des Postes et
Tëlégraphes, rue du Chiliou 40.
RIHAL (Auguste-Albert), mécanicien, a Paris, et
ZAKCHI(Thérèse-Angeb), sans profession, a Paris.
SAMPI3(Adolphe-Ernest), employé de chemin dc
fer, place Saint-Vincent-de-Paul, 27, et DUFAV Ma-
rie-Emélie), géranto, a Paris. .
SLOWACH(Fernand-Gaston), raplanisseur de par¬
quets, Caserne Kléber, et MiOQUE (Fernande-Made-
leino), journaiière, ü Graviile.
SOTTIAUX(Albert-Maurice), mécanicien, è Iluy,
et LEBIGOT(Marc'eile-Jeanne),comptable, a Huy,
TALBOT(Pierre Paul), chauffeur, rue de la Halle,
34, ct DENIS (Letitia-Rosa), femme de chambr», a
Paris.
AUDEMAR (Aibert-Aifred), dessinateur, impasse
Lecomte,3, et PLÉ (Yvonne-Jeanne), employee de
perception, rue Gustave-Fiaubert, 13.
BARRELET (Jean), transitaire, a Sanvic, et TEL¬
LIER (Raymondc-Louise), dactylo, rue Bernardin-
de-Saint-Pierro, 52.
BGLLMANV(Cbarles-René), représentant de eom-
merce, rue Vauquelin, 7, et CESAR-FBANQOJS(Su¬
zanne-Georgette), sans profession, place du Vieux.
Marché, 38.
BOUTIGNV (Josepb-Lucien), chauffeur, rue de
Gravelotte, 5, et GOUGET (Suzanne-Alpbonsine),
employee, impasse Duval, 10 bis.
CAVELIER (Auguste-Lcuis), employé de com¬
merce, rue des Remparts, 11, et JACQUELINE
Adrienne-Victorine), sans profession, rue Lavoi¬
sier, id
DESHAYS(Achilie-Pierre), employé de commerce,
rue Juies-Ancel, 14, et CLECH (Berthe Franfoise),
employée de commerce, rue Thiébaut, t.
LS MORVAN(Auguste-Marie), gardien, rue d'Ar-
cole, 38, et LE HÉNAFF (Adéialde-Germaine), jour¬
naiière, rue d'Iéna, 17.
DESMARES(Marcci-Frétféric), comptable, a Rouen,
et VOELTZEL (Léontine-Suzanne), couturière, rue
d'Êslimauviile, 35.
DOIIK(André Georges), mouleur, rue Héléne, 99,
et COQUIL(Maria), sans profession, mêmes rue et
numéro.
DRAGON(Léon-Eliënne), commis de dehors, rue
Joinville, 35, et MENGÜY(Vvonne-Adélaïde), em¬
ployée, rue Emile-Renouf, 44.
DUFOUR(Gustave:Eugène), employé de chemin de
fer, rue Lesueur, 50, et CORNEBIE (Marie), cuisi-
nière, rue de Thionville, 9.
GAVELLE (Edouard),''marinier, a Nancy, et THERV
(Raciiel-Catherine), marinióre, au Havre, 4 bord du
Hydrt.
GRANDEMANGE(Maurice-Joseph), vannier, rue
dc la Gare, 5, et VASSE (Georgette-Alphonsine), mé
nagère, rue Michelct, 101.
GUILBERT (André-René), journalier, quai Lsm-
blardio, 16, et LEMESLE (Jeanne-Louise), margeuse,
mêmes quai et numéro.
IIÉDOUIN (Lucien-Louis), chauffeur, place du
Vieux-Marché, 14, et LEBOURIER (Marie-Berthc),
cuisiniére, rue du Générai-Galliêni, 2.
HERPIN (Louis), tailleur, rue d'Estimauville, 37
bis, et POIS (Maria-Anatolie), llngère, a Grugny.
LE CARDINAL(Malburin-Fraufois), officier de la
marine marchande, quai de f'He, 16, et SCHMITT
(Blanciie-Georgina), sans profession, rue Bazan, 15.
LEDANOIS(Noé-Franeois), cbaudronnier, rue de
Paris, 28, et FLOCH (Marie/, employee, rue Marie-
Thcrèse, 5.
LEFÉVRE (Max-Ernest), électricien, rue Victor
Hugo,-81, etALLIX (Marguerite-Louise), femme de
chambrc, boulevard Fran^ois-l", 45.
LE GALL (Guiliaume-Marie), chauffeur, rue Dau-
ptiine, 42. et ALLAIN (Léonie), domesiique, rue
Dauphine, 34.
LORANDEL(Théophile), chauffeur, rue Louis-Phi¬
lippe, 60, et PAYSANT(Louise-Frangoise), sans pro¬
fession, rue J.-J.-Rousseau, 35.
MUNDLER(Jean-Louis), nëgociant, rue Frangois-
Miliet, 24, et HAUSER(Suzance-Elise), sans profes¬
sion, rue de Tourneville, 83.
ORANGE(Gustave-Albert}, ajusteur, rue Duguay.
Trouin, 8, et ORANGE (Yvoime-Georgiua), tisseran.
de, mêmes rue et numéro.
PERDRIEL (Juies-Isidore), entrepreneur de voile-
rie, rue Raspaii, 23, et JABOEUF (Marlhc-Marie)»
sans profession, rue Séry, 47.
RENAULT (Alexandre), journalier, ruo des Ga¬
llons, 9 bis, ct GODALIER (Albertine), journaiière,
mêmes ruo et numéro.
ROBERT (AIcxis-Edouard), magon, rue de Nor¬
mandie, lil, et FORTIN (Georgelle-Emilienne), sans
profession, mêmes rue et numéro.
SIÉS (Sosthène-Juies), marin, rue Bazan, 6, et
HÉBERT (Madeleine-Louise), employee aux tabacs,
quai Notre-Dame, -17,
STEINER (Maurice-Georges), ajusteur, rue Fran-
gois-Mazeline, 22, et RENAULT (Antoinette-Marce-
line), cuiotière, rue Lesueur, 29.
VALLOT (Marcel-Frédéric), charcutier, Caserne
des Douanes, et FAMERY (Gabrieile-Suzane), em¬
ployée de commerce, rue Massiüon, 23.
LE FLOCH (Charles-Louis), chauffeur, rue du
Graad-Croissant, 58, et BOURVA (Marie), domesii¬
que, mêmes rue et numéro.

DÉCÈS
Da 25 juin — Emilie BREDEL, épousc TOUTAIN,
55 ans, saus profession, rue Dumé-d'Apiemout, 14.

Eczé-piafs et I'lcjipes varicpneiix tTrai'A
meute spéeiaux). —JtiaLsdiesdes n-iïnnrv -Ai»
sence.ou irregularité.des régies ; retards, p^tes
n 1 A Telephone II li
Consultations tons ips J vors et sur rendezvous
Soret, les Iuti

dis, mercredis et ven¬
drcdis, de 2 a 5 heures .

25' les
mardis, jeuglis et sams-
dis, de 2 k 5 heures.

MortauChampcL'Honneur
I Vous ètos prie de bien vouloir assister au
! service rcligieux qui sera célébré lc mardi i"
■iUillet, k djx heures du matin, en l'église Saint-
I Nicolas, sa paroisse, a la mémoire do

Clovis-Bsmard HÉBERT
Soldat au 24" Régiment d' Infanterie Territoriale

(1" C1'de Mitrailleurs)
! Porie disparu lo 25 avril 1918, au MontKcmme!
I (Be-lgique),dans sa 42*année).
Friez Dieu pour Ie repos de soa Ams !
De la part do :
Bernard HS&ERT,sa veuve ;
M"' Héiène RÉ8£8T, sa filie ;
M. at M" Oscar BOUQUERELet leurs Enfants ; j
Ei" Veucs üJIBERT et ses Enfants ;
M. et K"' .Paul CAMEL;
La Fam.lie etles Amis,

23, rue Robert-Surcouf.

22.30 (6457Z)

Hyacinthe LE flflOAL
Soidal au 2 régiment mixte tirailleur-algérien
dispaiu ie il juin -1918,dans sa 21*armée.
De la part de ;

M. et EP" Jean LEMOALet leur Fiiie ;
M. et /?/"" Jsan-Frangois LE MOAL et tours
Enfants ;
'j- et ia" DAR/ELet tears Enfants ;
M. et Ei"' foes LEMOAL et leur Fils-,
M. Joseph LEMOAL,sou frère ;
6Sn'Louise LE ETOAL.sa soeur ;
FF" VeuoeROSARD,sa tante;
f ■et Francis GAILLe80 et leurs Enfants-,
m,n Afaa!tJe,S Lf AL, OANIEL, BETHUeL,GAlLLAhDet les Amis.

32, rue Dauphine.

(683iz)

Ft. VictorGERVAIS,son dpoux ;
M" ceuce FONTAINE,sa mere ;
M.A. FONTAINE,entrepreneur, et ses Enfants-
S. ett/,- Lt VASSEUR,née FONTAINE-,
M. Emile FONTAINE,constructeur. Eindame et
leurs Enfants ;
£!"' oeuoe HÊBERT,sa belle-iiile :
hi. et El" Adrien BAUDET,ses neveuet- niece ;
NP"Nadla 6RÉSO/RE, sa nièce ;
M. Marius RANINfdéPécamp, ei ses Enfants ;
Les Parents et les Amis,
Out la douleur de vous taire part de la perte
crueile quits viemient d'éprouver en ia per-
sonne de
Madame Victor- GERVAIS
née FONTAINE

décédéele 27 juin, a 5 h. 1/2 du matin, dans sa
55' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie luadi 30 courant, a une heure et demie pre¬
cise, au dorra'ciie mortuaire, 41, rue Joseph-
Morient.
L'inhumatiun aura lieu au Cmetiire de Saintc-
Aaresse.

Pèro je remets mon espritl
entrc tcs mains.
Lux xxm/46.

Snh-anl ia volonté de-la Défunte, on est prié dc
n'envoyer que dts flours.naturelles .

(1514)

Auguste CLUNY,sa veuve ;
Of,Remain CLUNY,sou frère ;
M. Aza'tsJEAN,son beau-frère ;
St. et Ei" EAU,ses beau-frère et Lelle-sceur ;
At. et ET' YALAT,ses beau-frère et befie-soeur, \
et leurs Enfants ;
to. et El" SOBTIENAO, ses neveu et nièce ;
Les Families PELERfN,PARADISet GERMAIN;
El. S. TERNON,Négociant en Charbons et le
Personnel de la Maison-;
La SocUiOAmicale des « Enfants du Dauphins -■
et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
CJ'tfeiie qu'iis viemient .d'éprouver en la per-
sonnede
Monsieur Auguste CLUHY
Décoré de la Médaille militaire
Caissier de ia Maison G. Ternon
Vice-President de la « Sociéié Amicaledes

Enfants du Dauphine o
décédé le samedi 28 juin 1919,dans sa 58' anpde.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le luudi 30 courant, a une heure et quart, en
i'Eglise Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 103, rue
Ernest-Kenan.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-p-art.
Le Havre, le 28 janvier 1919.

" "*"""l6833zp

IS" oettoe Louis WURTZet ses Enfants ; la
Familie et les Amis,
Remercieni ies person nes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
hleneieur Louis WURÏZ
Retraite de la Marine

M. BATELIER,son dpoux, ses Enfants ;
Et ioute la Fami le,
Rcmereient ies personnes qui ont bien voulu !
assister aux'convoi et inhumation do
fVladams BATELIER
née Eugenie BEHANGER

St. Louis LAPLACE,capiiaine au long ccurs, j
son époux ; les Parents et les Amis, , i
Rcmereient les personnes qui ont hien voulu j
assister aux convoi, service et inhumation de
ffladame Lcuis LAPLACE
née Berthe LURIENNE

— «Nous ferons mieux», proposa Ie
comte.
« Je vons conduirai en auto. Dites-moi
seulementoü je doisvousprendre. »
L'endroitlixé,Chambleaueut encoreuna.
hesitation.
— i Jugez-vousèproposde prévenirMtno
d'Herquaticy'?
—Vous plaisantez! » s'écria Maxime,
sans répondre directement.«Commentlui
décrirai-je la montre, ne 1'ayant pas _vue
moi-même? La comtesseen suit peut-être
dtójaplus long, si eile a regardélesjour-
naux. Vousmeditesqu'il a paru des repro»
ductionsde l'objet.
—OnTaphotographié.Maisla photogra¬
phic ne donuepas la couleur des pierres,
la proportiond'or et de platinede ia mon-
ture,l'émail du cadran.la'physionomiespé¬
ciale du bijou.Et ion n'a pasencoreréussi
kobtenirun cliché satisfaisantpour l'écrl-
lure. C'est bien ce qui permettra.. . » II
n'acheva pas. Son regard seul cxpliqua :
« C'estce qui permettra le truquageou la
substitution,en cas de besoin.»FA
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t 2* tigaa J3.8I Etude de M' LE BOUVIER, greffier A Stint: Romein-

de-Colbosc
Le Lundi HO Juin 1919, è deux heures, &
SaiBt-Romain-do-Colbosc, rtio do l'Eglise, au donri-
cile do Mmo vcuvo Vassö, liraonadióro : Objets mo-
biiicrs, un billard avcc six billos, 2 tableaux et ac-
cessoires.
Lo Mards C Juillet 1919, ii deux Uouros, h
Sainneville, 9hr la forme de M.Louis Mazo : 3 bons
chariots, deux banneaux, 40 hectolitres de bon
cidre, 5 hectares 67 ares de bon blé, 5 hectares 67
arcs do bonne avoine. (6083)

Téléphane

Pi hi » mm w mwar WB8P ma mm i
121, rue de Paris, 121

DemainLUNDI30Juinet MARDIlerJuillet
93, rue de Paris, Le Havre

Demain LUNDI 80 Juin APRÉS-MIDIet MARDIEtude de AP GUÉRY, gradui en droit, huissier d
Saint-Rotnain-de-Colbosc
Ventes de RÉCOLTES

Moreredi 3 JniUet, a 2 heures, a Etainlius,
sur Ia ferme quo cesse d'oxploiter M. Cyrillo Fon¬
taine, M' Query vondra : 8 hectares do beau blé.

Jeudi 3 Juillet, it 2 lieurcs, a Saint-Itomain,
sur la ferme quo cesse d'oxploiter M. Cressent, M'
Query vondra : 3 hectares do beau bid,

Vendredi 4 Juillet, it 2 heures, a Gommer-
ville, sur la forme quo cesso d'exploitor M. Fran¬
cois Deveaux, M"Query vondra : 5 hectares do trés
beau bid propre a la sentence.

Samedi 5 Juillet, it 2 heures, a La Remuce,
sur la forme quo cesso d'expioiler Mme Gilbort, M'
Query vendra : 3 hectares de beau blé.

ILe Mardi 8 Juillet, it 2 heures, it Saint-
Vigor, sur les alluvions do la Seine, lot n° tiS, M.
Query, vendra : 16 hectares do bon foin sur pied.

(6673)

Comptoirs de PARFUMERIE-TOILETTE
Notre incomparable Savon " 210 " a /'eau de Cologne
Excoptlonnollenient ) {* Söu^Ui'.ö.' sta ®o

Extraits Parfums divers,
Brillantine liquide,
Brillantine liquide,
Eau de Cologne "Bex

Avis aux Couturières
parfum^ divers. JXu oliolrc
parfums aasortia, marque « Sauzé ».

Au clioix Cnfnn " ^Hir, 2,000m. environ f) ƒ. E.
GUbUli lebohinot. Réclame *
KYI argent pour sacs, innoxidable. *3 te

La bobino « ^ «
ró.hlp «Tets de Cheoal », noir et blanc,
wauic ntunoros assortis. <1 4C

La bóbitte dn 500 yards " ' w
\ 3 Gif1 51 repriser, «• A ta Mu&icienne»,a-a.tio noir et couleur. Q hc

La douzaino de cartes »

8 .<- ftrand flacon

Drosses a. dents,
Serpent
noir ct

GrosGrain
Le métro

trois places, garnis oretonne fantaisie
Au balciné pour jupes.

6 cm

Etude de APF. POUGHET, huissier-ie la Banqv.ede
Fanrce, a Harfleur.

Lundi SO Juin 1919 al h. 1/2 aprés-midi,
ö Barfleur, route dc Monliviliiers, n' 65, voute judi-
ciaire de tont lo matérie! industrie), marchandises
et mobilier dependant do la fabrique do cirago « Le
P'tit Noir ». — Potir détails, voir les affiches et
Le Petit Havre du 22 juin.

COMISSIIbE -PRISEURS DU HAVRE
VEN TE PUBLIQUE

lï© 4SÖ ¥01TÜKE§
Le Jeudi 3 Juillet 1819, 6 14 h. 112,au
camp do Soquc-nce, boulevard Sadi-Carnot, prés
d'Harfleur, i! sera, par Commissaire-priseur, pro¬
cédé a la voute publique aux enchéresde :
ISO Toiuhereaux ct voitures a
«leisx. roues ;
138 Wagonuettca et voitures
diverses « quatro roues ;

©ïaaï-iot® i* qtaati»e roues
Le tout s'attelant a un ou plusieurs chovaux.

Argent eomptttnt
Requête du Gouvernement britannique.
N -B. — Permis de visiter délivrés, dés co jour,
A l'Hötel des Ventes du Havre.

23 27.20 jn 1 jt.

ööoléfjhwymdoOrandHotelMm
SI, boulevard de Strasbourg, 81

LE HAVRE NousrappelonsanotreClientèlequenouspossédonsdansnotrerayondeMaroquinerie
LepfüsgrandelieixoeSecsdeDames,Porte-Trésor,Porte-Monnsie,etc.,,

_ a «les ï»I8.i:X SACTS CONCÜRHENCE POSSIBJLEJ

Les souscripteurs aux actions de priorité compléte-
ffiont libérées sont invités ü se présenter au Crédit
Havrais ii partir du 1" Juillet, pour toucher
leur dividende. ■, It (1112) MEME ETUDE

Mereredt 3 Juiilet 1919, & 2 houres du
soir, a Gravillo Sainte-Honorine, hameau de Caucré-
anville, sur les terrains occupés par l'Arméo britan¬
nique, a I'Ouest do la ferme occupée par M. Lam¬
bert, M°Pouchet vondra 1 hectare 50 ares do beau
seiglo, 4 hectares do trés belle vescc. Facultó de rd-
colter en grain.

COFFRES-FORTS
et C0FFRETS

TROUVAY & CAUYIN, 149, rueV.-Uugo

OUVERTURESet REPARATIONS

Etudes de M" LECARPENTIEU, notaire a Monlivil¬
iiers, et de AP PELLOT, notaire a Saint-Romain-
de-CotLosc,
Vente de Réooltes et Matérie! agrioole
Le Lundi 7 Juillet., a deux heures, a Ilar-
fleur, ferme du MontCabert.expioitée par M,Eugóno
Floury :
4 hectares 54 ares do blé, 2 hectares 60 ares avoi-
no, r >mmes de terre rouges, deux banueaux, une
mi .ssonneuse Johnston, charrette anglaise, charme,
tarare, bascule, cylindre, vanneresse, f&rraille,outils
et divers objots. Plateaux de diéns préts Atraoailler.
Roquöte de M. Eugene Fleury. TJG2)

AGCUIVSUUTEUR3SABLON demandent REPRÉSEIKTAIVTS
sérieux dans chaquo centre industriel, de préférenco électriciens-installatenrs. — Ecrire cn
donnant references : 79, me Gantois, A LILLE. 27 29 l"it (136!

MËME ETUDE

Jeudi 3 Juillet 1919, a 2 houres, a Gain
noville, route Nationale, sur la ferme quo cesse
d'exploitor M. F. Rihal, M' Pouchet vendra : 3 hec¬
tares do beau bic, 3 hectares do belle avoine, herse
Ratable, charrues, ratello for, tonnéau ii l'fau état
nouf, 2 bonnes tonnes, 2 broueltes a grain, outils,
materiel agricole divers, cabriolet, 2 harnais de voi-
ture, 2 harnais do travail, coffre avoine, bat blé.
Les récoltes sont assurées contre la grêie.

COMHl'NF. DE LA FREMYE

Location du Droit de Chasse
Elude de M*F . POUCHET, huissier de la Banquc rfi

France , a Harfleur

Cession de Fonds
»' Avis

Suivont acte s. s. p. cn date du 8 juin 1919, enre.
gistré, M. Julien Sofeér a vendu a M. Jules-Henri
Hektrakd, débitaut a Graville, io fonds do com¬
merce do Café-Débit Restaurant champêtre et Men-
btés qu'il exploito a Salnt-Laurent-de-Brèvedent,
connu sous lo norn do « Rsstau ant du Chalet ».
Prise de possession et paiement comptant le 1" sep-
tembro 1919. Election de domicile en l'élude de
M. F. POUCHET,0C1les oppositions seront recues,
s'il y a lieu, dans les dix jours de la présente in¬
sertion. 45.29 (9931

Maladiesmesveusês
Ameliorationprcgnnlntlguérison
SOLUTIONUMENK'JX
Ph«DURËl.,7,B'»Denain,Pari8 Lo Dlmane.lie C Juillet 1919, S 4 houres

du soir, a la Mairie, Adjudication du Droit de
Chasse pour six ans sur les terrains communaux
divisés en liuit lots. —Proximité do Ia gare do Lillc-
lionne. — Facultó de réunion. —Cahier des charges
déposé a la Mairie. 22 .29(6353)

Etude de AI8Félix VIVIER
Ancien principal cierc de notaire

auteur des us et coutumes
de l' arrondissement DUHAVRE

64-, rue Uo Saint-Quenlin, JLc Havre

CessioudeFonds(28Avis)
Suivant acte s. s. p. du 19 juin 1919, M. et Mme
Le Houcuer, commercants, demeurant au Havre,
39, rue Bazan,
Ont vendu a M. Tahart ben Tariy, commer-
caiit, demeurant au Havre, rue Dauphiuo, par l'iu-
termédiaire de M"Vtvier,
Leur fonds de commerco d'Epicerie-Liquid-s Bras-
serie as Cidre e'MeuIilés, qu'ils exploitant au Havre,
39, rue Bazan et 28, ruo Jean-Macé, ct co aux prix
et conditions étioncés dans l'acte.
Prise de possession le 24 juin 1919.
Election de domicile chez M' Félix Vivier.

21 29 (607)

ME ME ETUDE

Vendretli 4 Juillet 1919, è 2 heures, 0
Gainneville, route Nationale, sur la ferme que cesse
d'exploitor M. Bance, f.1' F. Pouchet vendra : 6 hec¬
tares do beau blé, 3 hectares de bells avoine.
Los récoltes sout assurces contre la grèle. (1265)

Etude de M' Rene LECARPENT1ER, notaire
Monliviliiers (snccesseur de M' MAILLARD)
Vente de Récoltes et Mobilier de Maison
Le Mercredl 9 Juill'ït, it 2 heures, i»Octo-
ville-sur-Mer, hameau do Dondeneville, ferme de
M. Aimable Martel :
1 hectare do blé, 75 ares d'avoino, 5 ares pommos
de lorre rouges ot blanches, pommes aux arbres.
Mobilier de maison, .buffet cn chêno, deux hor¬
loges, armoire ancienno on chêne, deux autres ar-
moires en chéno, une armoire on sapin, lits, literie,
tables, chaises et divers objets.
Requête do M*Renault, avouö, administrateur de
la succession do feu M. Aimable Martel.

29.6 (939)

Vdiss ifprmes voire seduction avec !a

<|ui rend voire sbanae déjijsilif. -
Se |alï so 8 auaacsï, Ï.25. 2,75. 5 fr. la biite,
. 44, rue des Karlssrias, PARIS.

Gession de Fonds
»• Avis

Par acte s s. p , M. Bazire, épicier, 19, rus
de Ia Ferme-BoutoUler, a vendu a un acquéreur v
dénommé dans l'acte, son fonds A'Epicerie-Débit
qu'il exploitait é l'adresse ci-dossus indiqueo. Paie-
inent comptant. Priso do possession Ie 10 juillet.
Election de domicile au fonds vendu. 19.29 (6195Zj

GHANG^EMENTD'ADRESSE ^
MrAïiSVIl' cordonnier . rue Cns/mir-Pér/er,
• uVl'doLl n' 31, ancienno Maison OME,
informo sa clientèle quo son magasiri cat transféré
au n" 3T de la mème rue. (G825z)

DE'DDï'Cii'llfTlVrV! visitant cliontèlo épice-
IlEil ItEofill I All I O rie -boulangsrie, Ha¬
vre, Rouen et environs, «sout Ucac».. jJ9h
par fabrique pain de régime. — Ecrime ROUFFET,
36, rue d'Auteuil, Paris (16*). (737)

CompagnieNö«é daNavigationèVsp?ur
ENTRJ3

LBHAVRE,BOHFLBSR,TROBÏÏLLEB?GiBH
JUIN- JUILLET

Vente publique de Matériaux de
Construction

Le Receveur dos Domaines beiges procédora sur
place, dans les Magasins du Service des Batiments
Militaires, boulevard Sadi-Carnot, a Gravillo-Saintc-
Houorino (Havre), le Mercredi O Juillet
i 1919, a 2 h. 1/2 aprés-midi, è la vento publique
aux onchères de matériaux de construction. compre-
nant : Ardoises naturelles, chaux vivo ot a blan-
chir. caj-boniloum, plaques et joints en fibro-cimeot,
mastic d'asphalte, dalles, radiers et tuyaux oa béton,
ronces artificielles.
j Au co-mptHnt,sans frais.
I Pour détail, consulter les aftiches ou s'adresser au
bureau dos domaines beiges, 48, ruo do Saint-Quen-
tin, au Havre. 29 3.6 (6635)

HAVRE HONFLE0R

Eimancbe.
Lundl
Mardi,

Etude de APGOSSELIN, notaire au Havre. rus Jules
Lccesne, n' 21.

Cessiondc Fondsde Commerce
Deuxièmo ineertlon

Suivant aete re?u par M" Gossoiin, notaire au
Havre, le treize juin mil neuf cent dix-neuf, Mon¬
sieur Louis-Désiré IIautpois, négociant, demeu¬
rant au Havre, rue de Tourville, n' 75, a vendu a
Ia Sociétó en nom collectif <•Joussf.i.in urère;;»,
dont lesiège est au Havre, ruo Séry, n* 22, io fonds
de commerce do Matériaux de <enst action, oxploité
au Havre, rue Séry.n' 22,et boulevard de Strasbourg
(angledu boulevard Fran5ois-I"),comprenant i'ensef-
gno, lo nom commercial, la clientèle, racüalandage.le
materiel servant a son exploitation, les marchan¬
dises exislant en magasin et lo droit au bail des
lieux oü il est exploité.
Les oppositions dovront êtro faites, è poino de
forclusion.dans les dix jours de la présonto insertion
et seront recues en l'élude do M*Gosselin, notaire
au Havre
Getto insertion est faite en renouvellement de celle
p'arue dans le mêmo journal a Ia date du vingt-deux
juin mil neuf cent dix-neuf.

Pour deuxième insertion :
22.29 (1018) GOSSELIN.

JUIX-.IUII.LET HAVRE iTROBVILLE

Pimanche
Lundi....
Mardi

HAVHSJIIN-JUIUET

SERVICESMARITIMES
SBÜiEMENTDEPPE

SERVICERÉRD'lïRsurlsBE'SIBUB
OépartduHavrepourAnvers

26.27 29jn 1.3.5jt 6649Z)

«j.V COIHIHIS
potU

- Ecriro bureau du journal,
28.29jn.ljt (640)

DbnancIïB

m DEMAM
Cabinet d'affaires.

Lundi,

MAntonin, 19.

SERVICEduHAVREi RCÜENEtude de APHenry TIIIOVT,graduó en droit, huissier«1 Harre, 124, boulevard de Strasbourg
Vente après Décès de

MATERIEL DE MENUISERIE ET MAR¬
CHANDISES

Demai» Lundi, 30 juin, k dix heures du matin,
6 Sanvie, ruo Micbelet, au domicile de feu M. Pou-
leau, monuisior, M' Tiiiuut vendra, A 10 heures du
matin :
Matérie! complet de menuisorie avcc moteur éleo-
triquo.
Un lot de bois divers, un jot do quincaillerï*.
A deux heures du soir : Bon Mobitle : bolle
chambro a couchèr palissandre avec bi-oiize, salie a
manger en chéno sculpté, cuisine et cellier, etc,
Requête des béritiers Pouieau.

avec escales
a Qsillebeuf, Yieux-Pcrt, Viï'equler et Caudebec

Départs des Alois de Juin et Juillet

DE UOUEN

Ê9Disnaudio
1 Mardi
2 Mercredl.

30 Lur.di.. .
2 Mercredl
3 Jeudi AGENT D'AFFAIRES

87, Boulevard «Io Strasbourg
Lc HavreMAai'ëSïVS'Ptxe «Sta O© .Tuin*

Wsiae Mar * 9 h' 47 ~ Ilautoul' 7 ' TjSfiS1E8 Ktar | h w u 7 „ ^

Hf™» ( 5 h. 20 — • 0 o 95
Ba->3e ( 17 li. 43 — • 1 „ —

AVIS DIVERS

Sont demandès
Henri AUVRAY, 12, rue Frédéric-Bellanger.

29.30 (6693)Etv.de de M' GUERARD, huissier de 'a Banque de
France, 9, rue Gcnéral-Galliéni, au Havre
VENTE DE FOIN SUR PIED

A Octevilië-sur-Mer, ferme de la Bruyére. Le
Mardi i r Juillet, a deux heures du soir. M°Gue-
rard, huissier, vendra aux onchères publiques : cinq
hectares environ de foin sur picd.

Aux conditions ordinaire t
Requête dc M. Ilemi Auvray. (6679)

VERTES PUBLIQUES
BöN.orasRmmmdemamlé
de suite, bien payê, chez MALBKC,charron-maré-
chal, ruo do la République, 29, ii Sanvie.



miseenventeréclamede
COLLIERSAUTRUCHE- "IEU*" ««™
COLLETSMRIRMIT . quePARTOUTAILLEURS

gggs-y^gg!

Derrière le Grand Theatre Face les Hcdles-Centrales

FINDESAISON
MARDI lcr JUILLET

Bonneatoutfaire

Le Petit Havre — Oimanohe29 Juin !91t
m MAM
tile faisant menage
<u journal

pour remplacement quotques
ulois, Chauffeur autoino-

ménage intérieur.— Adresse an bureau
(67A3z)

CGOMF,EGTIOilVS ™
ftiH lbl?M i \"ïal7 UM BMBAIJ.BUn
llii pour Tissus et Confeettons.
Ktoblissements POPLIN, 6d, rue Vaubai^Fraviile,

vii.m: i>u iiAvmi

On demaiide GARDIEN
Forêt de Montgeon. (66S1)

mmm uu lionuue, pour
faire les oourses net-

toyage, sacbant conduiro un elieval. Sqneuses
«iiérences exigées. — S'adresser AOGAGNE-PETIT,
Ï60, rue do Normandio. (000)

0^TDEHANDEïïnJeuneHomme
pour Iravaux do magasin. References exigées.
Prendre i'adresso an bureau du journal, (QSfljjz)

o;t«r ih:ma\'i»i5
f lU ïFIllUï1 IIAÏÜP E1pour courses ct petites
lil «SiiSjhL IlvilifliflÜi ésritures. —Prendre i'a-
dVosseau bureau du journal. (680&Z)

Wwwpour courses et magasin,
£ Béimtant pour quincaitierie, payédo suite.
S'adresser A la Floite Frangaiss, 10-42,rue'Bellot.

(6828)

mmmw«li .ieaaaie Employ©,_ _ 11 a 15 ans. pour travail de
Bureau et Courses. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 29.30 (6093)

Jtl ClflflW figé de 30 ans, cherche une place
Luit" ii'jll jcommo volontaire dans une maison
de Elé en grós. — A. RENDLER, Ecole Profes-
sionnalle de l'Est, ftAl!OF. 27r28.29.3Öjn.l"jt(13?)

A\ï i\37!I4!ti!W ono Contnrlère sacliant
oil IFLÜiliiiJË bien lairo le neul et lo raccorn-
luodago ; deux jours par scmaine ot plus si possible.
Prendrel'adresseaubureaudujournal.y>799z)

P DEUNDE
in?18 a 23 ails, sacha118 a 23 ails, sachant lairo petite cuisine ; unc
Femme de Ménage, uiic Lavcosc. — Se
présenter, öc 10 lieures a 1 heuresv 119, boulevard
franjois-I". Rét 'érsnees sur place.

demande nn« ïüomn© « tout
tFiLfllJ faire, ée 18 a 25 ans, trés propro et
«vee de sérieuses réiéronces, de préférenee de la
rsmpagne,. — S'adresser 47, rue do Normandie, Lo
Havre. (t>797z)

i DEMANDSUne RONNE'
sérieuse. — 3, ruo Dubocage-de-Bléville. (68-132).

A\! SftFM AIVI4F Conclei-sc pour mai-
«ii ilLlflillliliii.son de rapport, a Sainto
Adresse. — Êcrire references
bureau du journal.

JEAN-PIERRE, au
(08012)

fl LfTVI ft connaissant travail de bureau, écri-
WAUl ILtl vant et parlant anglafs,- ealeiüant
également monnaie angtaise, ehei-ehe place
esui-<-mii. Sérieuse référenees, sera libro

ie 13 juillet. — Ecriro a MileGARN1ER,bureau du
tourna!. (S822z)

iioiirrïeo sèclic ou
femme sachant coudre

pour surveiller enfant do sept ans. S'adresser chez
MmePICARD. 6, route du Roi-Albcrt, Ste-Adrcsse.

29.30(6689)

m BEMANDE

ME \EUVE
bureau du journal.

DEMA.\-»E UlNGE A LAVER
chez eiia. — S'adxesser au

(6S07Z)

Peignoirs- fiersets-Jypes
I0181leFlyms

ONDESANDEAppartement nieublé,
cuisine, cliambro, salie a

manger, eau, gaz centre de la ville. — FTcrirc:
FObÖCLF,bureau du journal. 20.23 29 (06432)

onmm
Bureau, vez-de-chaussée ou premier étago, deux,
trois ou quatre pieces, environs place do l'Hotel-de-
Vrijp. On achèterait Mo'oilier au besoin. —
Faire offres a M. AUD1BERT,146, boulevard Mari¬
time- 29,30 (—,,—)

mixcq aquimeprocurerapourSaint
Wv IéTï;1»a3 Michel, Appartement 2 ou 3
pieces vides entrc Rond-Point et Graviile.— ANDRa'
1, rue ïoustain, Havre. (6763z)

ONBEMANDE'
aoeo cuisine, de preference pres de

— Ecriro a GUSTAVE,bureau du journal.
(68Hz)

' mei:
ia nier

Campagie.ONDMM tSSXSZ
neo, 2 ou 3 piécea ou Maison, meublées ou non,
avec jardin ou cour. Ecrire a M.DOLNE,bureau du
journal. (6818z)

MDÉSliiEéelianger Appartement,
quartier du Roud-Point, centre

5in quartier centre. — Ecrire bureau du journal
GAVELIER23. V (6800Z)

Ji? f ill?!)!1!?!? A LOUER.Bnremï''
el T IBI. it v al&J moublé ou non, avec
Magasin, environs port. — Ecrire O.B. 12, bureau
du journal. (Ö798z).

PI?IVCIftNi3i¥4II?'l,Q P°ur la table, sont
I flltH.lwl.l/lIIsirÖ demandés dans maison
bourgeoise. Prix modöré. Plein centre. — Prendre
l'adresse au bureau du' journal. (6794z)

Je cherche è LÖUER:
1' Pottr l'été, a la campagne, dans un périmètre
do 25 kil. autouv du Havre, Gne tmiaiisïoïv
SJTctiJsïée de 7 pieces minimum avec Jardin ;
2' Pour longue duréo avec promesse de vente,
ï'n B°eïite »$Ak.I!SOïy non Itfeuhlée
de 4 pieces et dépendances, aux environs immédiats
du tiavrc. — S'adresser a M. VERNIER, »u bureau
du journal. 27.28.29(6601)

Oa désire LOUER de saiLe bel
APPARTEMENT MEUBLÉ
confortable dans le centre pour ménage 2 pcrsonr.es.
Ecrire de suite, trés preeaè, enlndiquant tous
details et prix demandé a Monsieur KOCK,postc
restante centrale, le iiavhe. 27.28.29 (135)

mMmma
ïhiers, 2 piéces, ï mansardes, gaz, peu do loyèr,
conti'o « ou 3 pieces aoeo petit jardinet ou cour.
Ecrire bureau du journal M. CHARLES021.

(6804Z)

I | ASTf! de suite, Appartement
il LvUsjII menblê, déllx chambres a cou-
cber, salto a manger .cuisine, eau, gaz.éleetricite,
au centre do !a ville. — Ecrire MATH1LDE,au bir-
reau du journal. 28.29 (67öiz)

k | ftillril suits, pour juiilet, aoflt et septembre
il SAVPBjjBjla -Xvji5si5 ,^g. uïsió do
1 piéces. Visible tous les matins do onze heures d
midi. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6319)

pour Monsieur seul, Chambre ét
Salon confortablcment meublés,ALöffiR

sur belle place, baicon, électricité.
S'adresser au bureau du journal. (G810z)

DVQSIIï1 acfletei' dans lo quartier de l'Eure
w.i IllJtjiaalJ et des Bassins, 'i'ESSltAJAl
avec, si possible, pahtie couverte. — Fairo
oifres : AGENCEMARITIME, boite postale 414, le
Havre. - (6688)

AUTOSÏOUÏFE
Renault, a venflre d'oe-

«... _ casiau, — Prendre l'adresse
au bureau du journal Lundi matln.

SOLDES DE FIN DE SAISON
SPECIALITÉDECORSETS,10,RueThiers,1D

LliKBï et «foeai's» stAivaniï®

GRANDE MISE EN VENTE
de Urnles les ïins de séries dein saison en
CORSETS,CORSITS-CEIKTUBES,SQUTIEN-GORGES

et autres Articles dè fa Rlaisen
SOLBÉS AVEC DE TRES GRANDS RABAIS

MAISONDESOCCASIONS
32, rue Docteur-Fauvel (ascieiiasrasSaime-Marie)

CHOIX <tl«
ÜBAMBBESACOIIGBER8tSALLESAMANGER
Glacés — Belles Tables-Toilette —Chaises
de jardin — Tables de cuisine —Un Lavabo-
Commode — Be bons Draps — Lits fer et
cuivre — Mateia3 laine et végétal BelIS
Garniture de Cheminéé. 30j3jt (6S27Z)

MPMIfE1 achèterait ESeïlo C.Jsainïsr»©
iSlHiilillSlj « «.'«saeiiei-, louerait Appar¬
tement quatre pitccs, Pavilion ou partic de
Puvillon Personne qui procurera iixera recom¬
pense,.— ECi'iro NICOLAS,5, impasse de la Mairie,
Graviile. (679üz)

CostumeMilitaireFantaisie
« vendre, état de nou!. — S'adresser ehez Mme
VEZ1ER, 7, rue Joscph-Morlont. (6806z)

mmm ou Auto bon état.^- Dé¬
tails ct prix, MARCEL10, bureau du journal.

(6802Z)

I P"® Bieyelette liomme
l I liiwnüi ®t de dame. roue iibro ct trein.
S'adresser 82, ruo Lesucur, 1" étage, Le Havre.

(0SG3Z)

BICYCLETTEhomme A x'EWBre,trés bon état, frein, roue fibre,
1«5 fr. — S'adresser 62, ruo du Général-Galliéni.
au premier. (6824z)

'iNSIHSt' M°'°cyclette Side-ear
illïMlü marque anglaise, magnéto Bosch.

Toute equfpée. Etat de ncuf. — Prendre i adresse au
bureau du journal. (0823z)

VILLAGEBELGED) HAUT-GRAVILLE
(Derrière lo Cimetière Sainte-Marie du Havre)

VentedeBOLS,I0MEAÜ3C,
Bloes en cimeut et Brlques

■ 26.27.28 20.30 (6546)

Boisdedëmcklion&BoisneufèVeirfre
Prix intéressants. — S'adresser FABRIQUEDK
CA1SSE DORE, 388^boulevard de Graviile, a Gra-
V!lie. 29.30 (6694)

4¥F%flI?E? f 'ot important planches ohêne
! tillll SlÜJ ct sap-.n toutes épaisseurs, bois
neuf, a prendre par n'imports quelle quantité.
avantageux. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiebaut. d (1621)"

AVENDUE1SOheotol.BOHCiDRE
S'adresser a M. DODELIN,a Gruchet le-Valassc. —
(Somo-Inférieure). 26 29 (6013)

lOO hcctosrOCCASIONAPR0F1TEB
A vcadre. Prix modéré, ct 50 heetos
Cidre doux. On livrera a domicile méme par pe¬
tite quantité.— Prendre Tadtesse au bureau du jour¬
nal. (G723Z)

I IfVlBp CïffA.US>3)ÈSSE marine
Pi IliilD'Ilfj état de neuf. longueur 2 m. 500,
diamètre 2 m. 450, timbre 9 liil. 4Ó0.— S'adrrsser
Compagnie de Remorquage ct de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

. t 1 1 : - a»
k l*esu'te> dens joiics Jumenfs
/I »LlWiia 1/3 sang, ayant-origino ; elks sa
montent et s»'attel!ent, sont trcs sages. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6813z)

a Veiidrc
aS'lmprSmeriednJournalLeHavre

S'adresseraubpheaudupiïote,35,rueFontenelle.

Bigns a Loner

Af rtïT1?a au 1,'aore, Genlil
LULJM LogementdeS
pieces et greniei*, libl'e all
1" juillet-, prés rue do Paris.
S'adresser le matin, étude de M*
F. POUClIE'f, huissier a Harfleur.

(1261)

At nrjji Petit Pavilion
L If liil It uoec grande cour
plantes, route Nationale, a Gain-
neville, 3 kil. d'Harllcar, convien-
drait parfaitemeni pour clevage.
S'adresser ie matin, étude de M»
F. POUCHET,huissier a Harileur.

(1262)

k .LOUERAdresse, 30, avenue
oc 1üyppodronie, 6 pieces,' caves,
jardin, eau, gaz, électricité, trés
Lelie vue sur la mer. Prix : 1,600
francs. — S'adresser, pour visiter
ct trailer, GR1V0T, 103, rue du
Lycée. (6780Z)

A LOUER
3P avillon
«lans cour de ferme,aSaint-Barthé-
lemy (voute de Möntivilliers aCau-
vilic). — S'adresser a M*LECAR-
PENT1ER, nolaire a Möntivilliers.

(960)

Biens è Vendre
l BPIIMfi a I'amiabie, Pe¬
il ILHUBu tite Propplcté,
a SainnoviUe-sur-Seiiie, coraposée
d'une maison de o pièces avec
jardin.
Maison, sise au Havre, rue
Hélène, 3 locataires. — Revenu
1,200 fr.
Pied-a-terre avec Petit
Chalet, grand jardin, trés bien
situé pour canotage. Libre de lo¬
cation.
S'adresser, le matin, étude, de
M' POUCHET,68,ruo delaRépubli
que, Harileur. (1263)

AWJM avec Caba-
aao, situé rue Lecat,28.Superlicie
SSOmetres.
Ecrirebureauduiourpa),AN-
JjfiE10,

Etude deM' LÉPANY, avoui an
Havre, boulevard de Strasbourg.
n* 111.
Ueïtalipn DFTEIÏ,
ATfrierpTtP au pal ais de Jus
VMMiJli tice du Havre, le
18 Juillet 1911),a 14 heures :
Premier lot: ïmraeufeles de
rapport, situés au Havre, ruo
Thiers, 72 et 74, et rue Ernest-Ke¬
nan, 25, comprenant :
Uncorps de bailments ruo Thiers.
72 et 74, élové partie sur cavo do
rez-do-chaussée a usage do bouti¬
que, premier et deuxièmo étages,
mansardes et greniers au-dossus.
Une maison, rue Ernest Renan,
25, éievée sur terre-plein de voz-
de-chaussée, premier ot dcuxièrne
étages, pièces mansardécs et gre-
nier au-dessus. Contenance 3 ares
12 centiares. — Revenu : 7,669 ir.
Mise a prix: !50,000 Ir.
Deuxicme lot : Terrain, situé
au Havre, ruo Ernest-Renan, 27.
Contenance 1 are 35 centiares. —
Non ioué.
Mise a prix : 5, OOO fr.
Facultéde réunion peur ces deux

lots
Troisièmo lot.— Ferme,situe'e
k Saint-Gilles-de-la-Neuvitie, sur le
bord du chemin do grande com¬
munication de Saint-Rornain a Go-
dcrville, composéo do : Cour-ma--,
sure plantée et balie et do terro en
labour. Superficfe 1 hectare 63ares
40 centiares .environ. — Revenu
net : 273 fr.
Misea prix : 7 ,OGO fr.
S'adresser a : I' M' LÉPANV,
avoué, poursuivant la vente ; 2"
M' THILLARD,avoué, colicitant ;
3° M* HASSELMANN,notaire; 4*
Au grefie du Tribunal civil du
Havre ; 5' MM. BGNDOUA1REet
LEMELLE,regisseurs des biens lx
vendre.
NOTA.— Les enchères ne seront
repv.esque par ministère d'aroué.

29.6

Etude de ip II. JACQVOT,avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n" 122.
Licilalion PESTEL
AWI":7).TlV au Palais de Jus-
VLit L/llii tice du Havre, le
H Jüillei ISIB, a 2 heitres :
En Petit Pavilion, situé a
Sanvic, rue de la Cavéc-Verto,
n*211, comprenant : sous-sol, rcz-
de-ehaussée, un étage, avec terrain
de 300 metres carres en nature do
jardin et cour plantée, citorne, ser¬
vitudes en planches. — Libre de
location.
Mise a prix : 7,000 fr.
Pour renscignements, s'adres¬
ser : au Havre, a M' GUILLOT,
suppléant M' JACQUOT et PRES-
CHEZavoué et M*RÉMOND, no¬
taire, etau greffedu Tribunal civil,
Et, pour visiter sur place : les
«lundi, jeudi et dimauebe, de 2 b.
rè 4 h.
N.-B.— Les enchères ne seront
rtfUSf «!( uur mmittire d'avrnié.

22,29(808» ,

Elude de ill* JACQUOT, avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' 123.
Jjicitalion ROVSSEE-
COQÜEREE

AlFUWTtCP Palais do Jus-sfcllUlafc ticeduHavrele
le 11 Juillet 10:19,a deux beures,
en 2 lots :
1*EJne Maison,sise au Havre
rue do la Bourse. n° 46 et rue de
Bapaume, n* 3, éievée sur torre-
plein do rcz-de-chaussee, étage et
grenier en partie mansardé, a usa¬
ge do bureau ot magasins ot d'ha-
bitation— Revenu annuel, 3,500fr.
Mise a prix : 45,OOÖ fr.
2' Unc BellePi'opvictCjSi-
tuéo it Gravillo-Sainto-Honortne,
rue Monlmirail, n" 20, consistant
ou : un grand pavilion en forme de
chalet comprenant rez-de-chausséc
et trois étages (chauffage central,
eau et gaz) Double serre, buande-
rie, remise, écurie, logo de con¬
cierge ; jardin potagor avee arbres
ft.fruits, trés beau pare avec pe-
louses, massifs, et arbres d'agrd-
ment, kiosque avec belle vuc.—
Contenance : 5,792 metres carrés.
Mise è prix : GO,006 fr.
S'adresser pottr renseignements,
au Havre : a M1GUILLOT, sup¬
pléant J«PJacquqt, et M"BOPCHEZ,
avoués : a M"RKMÖND,notairo et
au Greffe du Tribunal civil.
Et pour visiter sur place, le 4"
lot les mardi et vendredi de 2 h.
a 6 b .; le 2° lot, tous les jours do
2 a 6 h.
nota. — Les enchères tie seront
refues quepar ministère d'avoué.

22.29) (807)

Elude de M' JACQUOT, avoué an
Havre, boulevard de Strasbourg.
n° 122.

Eieilatian PEÏÏIE^
AÏÏÏKB.SI? au Palais de Jus-
VDHIIrEi lice du Havre, lo
Vendredi 18 Juillet 1919, a deux
heures.
1" Lot: Une Maison, sise au
Havre, place de l'Hötel-de-Ville, n"
4, comprenant, rez-de-cbaussée,
3" étages, greniers et mansardes
au-dessus, cour et allee communes.
Revenu annuel ; 4,075fr.
Mise a prix : 40p00 fr.
2' Lot : Une Maison, sise au
Havre, rue' Joseph-Mortent, n° 38,
comprcrfant : cave,rez-da-chaussce,
un étage et grenier au-dessus.Cour
plantée, buanderie et collier.
Revenu annuel : 1,340 fr.
Mise it prix : $0,600 fr.
Pour renseignements, s'adresser
au Havre, a M* GUILLOT, sup-
p'.éant M*JACQUOTet IIOUZARR,
avoués, a M' GOSSELIN, notaire,
et au Greffe du Tribunal civil, oil
1c cahier des charges est deposé.
Et pour visiter, sur place, tons
•les jours, saui lo dimanche, de
2 heures a 5 heures.
NOTA.— Les enchères ne seront
recv.esque par ministère d'avoué.

(809)

Etude de M' Robert PRESCIIEZ,
avoué at! Havre, 2S, rue Jules-
Lccesne.
Vente DUPUIS

ADJUDICATIONS
du Havre, le Vendredi 18 Juillet
1919, a 2 beures du soir.
Terrain a Gravi!Io-Sainte-Ho-
norine, quartier de Friieuse, a i'an-
gte des rues des Sorbier,s et des
Merisiers, édifió d'une cabane en
planches et tonneilé. Contenance
519m. c.
Mise a prix : 2,OOO fr.
S'adresser pour renseignements
au Havre, a M" PRESCHE? et
GUILLOT (suppéant do feu M"
JACQUOT),avoués, et do M° KÉ-

182flMOND,notaire.

A VENDRE

GRANDEPROPRIÉÏÉ
de 900 m. c., prés les Grands-
Bassins, avec belle habitation, li-
bre rapidement.

TFRBATBI :l oonstraire
£ L lUtB.ii! rue Guillomard,avec
petite maisou au fond du terrain.
S'adresser pour visiter et traiter
a M.DELAHAYE, géomètre, 37,rusJoinviliede6b. a 7b.

je am)

Eludes de M' MIMEREL, notaire
a Bolbec, ct de M' PlfESClPEZ,
avoué au Havre, rile Jules-Le-
cesne, n° 28.

A'cntc béntfiesaire
MARKTTE

ADJUDICATIONS.-SS
rei, notairo a Bolbec, lo Flercredi
9 Juiilet 1919, a 2 beures du soir.
I1' Lot. — Tenement de
trois maisocs, a usage do
commerce, sises a Bolbec, me dc
la République, 5, 7 et 9, cu face
l'église, a proximité do la place
Lcon-Desgénétais.
Revenu : 3,450 fr.
Mise a prix : 35, OOO fr.
2' Lot. — Etablissement it
usage do Cordcrie, sis it Bolbec,
rue Madame-Sclingue, 41, et sonte
au Loup, comprenant grand tor
rain et batiments, jardin. Conte-
nancej 5,030 metres carrés.
Revenu : 420 fr.
Mise a prix : 3,000 fr.
3" Lot. — Tenement dc
neni maisons onvriêres, si¬
ses a Bolbec, rue Madame-Selin-
gue, 23 bis, 23, 27, 29, 31, 33, 33,
37 et 39.
Revenu : 1,460 fr.
Miseit prix : Ö,COO fr.
4' Lot. — Sept Mnisons ou
vrières sises it Bolbce, rue Ma
dame-Selingue, 15, 17, 19,21 et23.
Revenu : 975 fr.
Mise a prix : 4,500 fr.
5' Lot. — Maison d'habila-
liom sise a Bolbec, ruo du Vallot,
5, et rue Madame-Seliugue, 6.
Revenu : 220 fr.
Mise a prix : 3, OOO ir.
6*Lot. — Beau Jardin en
plein rapport, sis a Bolbec, rue du
Vallot et ruo Madame-Solingue,
planto d'arbres fruitters.
Revenu : 100 Ir.
Mise it prix : 1 ,000 fr.
1' Lot. — Quatre Maisons
so tenant, sises it Bolbec, ruo du
Vallot,! etrue Madame-Selingue,2.
Revonu : 740 ir.
Mise a prix : 3,000 fr.
8' Lot.— Deux Petite» Mai
sons se tenant, sises it Bolbec,
rue du Vallot, 3, et rue Madame-
Solingue.
Revenu : 220 fr.
Mise it prix : 500 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments : M"MIMEREL, notaire a
Bolbec ; M" PRESCHEZ et SOU'
QUE, avoués au Havre, et MM.
ROUSSELlN& NOQUET,auHavre,
ruo de la Bourse, 22. régisseurs
iifëFicus£veudre.ïïVïé(82QkJ

Elude de M' Paul BOUCHEZ,
avoiic, dimeurant an Havre, 87,
bouhvard de Strasbourg.
Vente beneficiaire LESAITRE

AWSBICATiSNdescriéêsdu
Tribunal civil du Havre, au Palais
do Justice, sis au Havre, boule¬
vard do Strasbourg, lo Vendredi 18
Juillet, a 2 beures aprcs-midi, do :
Lot unique : Une grande et
belle Ferine, siso a Vattetot
sous-Beaumont, canton de Goder-
vilie, prés ie village, »e tout cor.te-
nant environ 34 bccfares 94 arcs
9 centiares. Loyer annuel 4,700 ir.
outre les charges.
Mise a prix : 80,00-0 ft*.
Droit dc chasse au fcrmier.
Pour tous renseignements,
s'adresser it : -
1*M' BOUCHEZ,'avoué au Ha'
vre, 87, boulevard de Strasbourg,
poursuivant la vento ;
2' M*AUBRY,ndtairq a Bolbec ;
3" Au greffo du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des charges
est déposé.
N.-B. — Les enchères ne seront
refites que par ministère d'avoué.

22.29 1794)

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, qilaceCarnot,
»' S.

volontaire
en l'étude et

par Ie ministère do M*Hartmann,
notaire au Hevrc, place Carnot, 3,
lo Morcredi 16 Juillet 1919, it doux
heures aprês-midi, d'Une Mai¬
son, siso au Havre, ruo Thiébaut,
n" 107, comprenant rcz-de-chaus-
sce et trois étages. Cour. Colliers
sur le cótó et au fond do la cour.
Le tout cadastre section J, numé-
l'os 2805, 2806et 2807pour une su-
perJicie do 215 metres carrés, et
borne : au Nord par Mute Roger et
et M. Persac ; au Sud par Mmc
Fremont ; a i'Est par la ruo Thié¬
baut, et a l'Ouest par Mine Robert.
Loyer total annuel 2,425 fr. envi¬
ron.
'Mise a prix : i 8,000 fr.
Entree en jouissance a compter
de Saint-Jean 1919 par ia percep¬
tion des loyers.
S'adresser pour visiter sur les
lieux, et pour tous renseignements
a M*HARTMANN,notairo auHavro,
place Carnot, n°ö, rédacteur ct dé-
positaire du cahier des chargés.

29.3 (844)

Elude de IJ' Paul nARTMANN,
notaire an Havre, place Carnot,
n' 3.

ADJUDICATION,™°T:T,7T
le Mardi 22 Juillet 1919, a 14 heu¬
res :
Premièrement. — D'Une Mai¬
son de Kappont, sise au Ha
vre, rue Emilc-Zola, u*57, a 1'an¬
gle do la rue de ia Comédio.
Revenu annuel : 4,520 fr.
Mise a prix : 45.000 fr.
Deuxièmement : Ur.o Autre
Maison, sise en la mème Viile,
ruo Gustave-Lennier, n* 35 et 37.
Revenu annuel : 400 fr.
Mise a prix : 3, OOO fr.
On adjugera.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments : a M GILLET; notaire a
Vincenncs ; a M' Regis COGN'ARD,
ancien agréo, gérant des immeu-
bles, boulevard de Strasbourg, 148,
au Havre, et a M' HARTMANN,
notaire, dépositaire du cahier des
charges et des titres de propriétc.
29 3.6.10.13.17.20 (845)

Cabinet de M. GAUTIER, A. HAU-
ClIECORNE"ct L. DION, géo-
niitres-eseperts a Möntivilliers.
k J5£«£el «Ho Ia
A S&isirkïAi <t§«5eii<o «ïsa
Chien, a Epouville, occupé
par Mme Ilérou. Grande Cour.
Ecuries, remises, dépendances.

29jn 6it (0680)

ABJUDICATION

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Palx,
n° 9 (Succcsseurdc M°AUGER).

en l'étude
et par lo

miuistère de M*Ilasselmann, no¬
taire au Havre, ie Jeudi 10 Juiilet
1319, i) 2 h. 1/2 du soir, d'une
Itlaison de-ltapporl sitliéoau
Havre, rue Beauverger, n* 10,
éievée d un rez-de-cbaussée et de
trois étages, eomprenant :
Un corps de batiments sur la
ruo avec cour derrière, dans la-
queilo se trouve un puits.
Un autre corps de batiments a la.
suite de cette cour, derrière 1c-
quel est une seconde cour au
fond do laquelle existent des ma¬
gasins élevós do deux étages avec
grenier.
Revonu brut annuel : 1,540 fr.
Les loyers sont suscepliblcs
d'augmentation et tous les loca¬
taires paient régulièremcnt.
Mise a prix : -i 4-,00© fr.
Pour tous renseignements s'a
dresser i> M" HASSELMANN,no¬
taire au Havre, rédacteur du ca¬
hier des charges et dépositaire des
titres de propriété.

8.15.22.29.0jt (864)

Etude deM' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, S, rue de la Paix
(succcsseur de M' AUGER).

ADiliBEAfIONS
ministère d«3M' Hasselmann, no¬
taire, lo Jeudi 17 Juillet 1919, il
deux beures et üemie,
D'un Terrain, situé a San¬
vic,. rue do la Sous-Brctonne, a
1'angle de cetto rue et de la ruo
d'Emeraudo avec pan coupé a l'in-
torsection de ces deux voies, d'une
superficie de 338 metres carrés 20
decimetres carrés.
Mise a prix : 3.660 ir.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser ft M* HASSELMANN,no¬
taire, rédacteur et dépositaire du
cahier des charges.

22.29.6.13 (869)

Etude de M" HASSELMANN, no¬
taire au Havre, S, rue de la Paix
(Succcsseur de M' AUGEIl).

en l'étude
et par le

ministère de M' Hasselmann, no¬
tairo au Havre, Ie Jeudi 17 Juillet
1919, ix3 heures.
Des Inunenltles ci-aprês :

ADJUDICATION

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5,rue de la Paix,
(suceeseur de M' AUGEU)

ADJUDICATIONet
ministère de M' Hasselmann, no¬
taire au Havre, le Jeudi 17 Juillet
1919, a 2 h. 1/2.
D'une Maison de rapport. si-
tuée au Havre, rue du Docteur-
Maire, n' 5, éievée sur caves d'un
rez-de-chaussée, d'un entresol et
de trois étages, avec greniers au
dessus.
Batiment servant de magasin.
Cour dans faquello un autre ma¬
gasin.
Superficie : 868metres carrés.
Revonu brut anneul : 7,300 fr.
susceptible d'augmentatiun.
Mise a prix -.00,080 fr.

22 29 6.13 (868)

Etude de M' 1IASSEI.MANN,no¬
taire au Havre, rite dc la Paix-
n' 3 (succcsseur de M' AUGER).

ADJUDICATIONwKt
nistero de M*Hasselmann, notaire
au Havre. Le Jeudi 24 Juillet 1919,
a 3 heures du soir :
D'une Propriété a Bléville,
ruo de la République, n* 37 bis,
a Les Troünes », composéo de :
Pavilion comprenant rez-de-
cbaussée do 4 pièces, 1" étage do
4 pièces, mansarde et greniers au-
dessus.
Batiments ft usage de celliors et
de magasins do ihaque eöté du
pavilion.
Grand jardin, batiment au fond
a usage do buanderie.
Lo tout clos de murs et pal,d'une
contenance d'environ 600 metres.
.Libre ï St-Michel1919.
Mise a prix : 1 3,000 fr.
Faculié de traiter do gré a gré.
Pour tous renseignements, s'aj
dresser a MM. BONDOUAIRE&
LEMELLE, 52, ruo Bernardin-de-»
Saint-Pierre, au Havre,
Et a M"HASSELMANN,notaire,
rédacteur du cahier des charges ct
dépositaire des titres do propriété.

29 6.13.20 (854)

Etudes de Al" GOSSELIN et HASSELMANN, notaires au Havre.
I-icïtatioii BLÏ2C3a-:gt

1T) 1!fr>.T7'k^'YIST? El1 l'étude de M*GQSSEL1N,notairo ail Havre,
AlJduvMÜUlf l'UOJules-Lecesne,n"2I. Ue Snmedi 5 Juil¬
let a 3 heures precises de TERRAINS a bASii-
au HAVRE, rue Béranger et ruo du Docteur-Gibert. TKRitAIAS
a lia lii- a SANVIC, ruo Gambetta numéro 47. Et d'une FERME
et pièee de terrc a BLEV1LLE,SANVIC,FONTAINE-LA-MALLET.

Etude de A1' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
fs°ö.
AVT1RUP maison
I AiRiflUi au Havre, 22, rue
Michel-Yvon. Bail devant preoflr»
fin a Pftques 1920.Loyer 670 francs
par an, susceptible d'augmentation.
S'adresser ; pour visiter sur ies
lieu 6t Deur traiter au notaire.

11,28.^,^.(848)

PREMIER LOT
Maison de rapport, sise au
Havre, quai George-V,n" 83, etruo
Marie-Thérèse, n" 1.
Revenu brut annuel, en uno
seulo location ; 3,600 fr. jusqu'au
23 décembro 1922, et 3,300 fr .-jus¬
qu'au 25 déccmbre 1932.
Mise ii prix : 45, OOO fr.
DEUXIÈMELOT

Maison dc rapport, sise aU
Havre, quai George-Y, n*35, com¬
prenant magasin au rez-de-cbaus¬
sée, trois étages et grenier.
Revenu brut annuel : 1,900 fr.
en une seule location jusqu'au
jour de Paques 1925.
Miso ii prix : 30,000 fr.
TROISIÈME LOT

Maisou, siso au Havre, rus
Bazan, n*86, éievée sur rez-de-
cbaussée, de quatre étages, gre¬
niers au-dessus.
Revenu brut annuel 2,100 Ir. en¬
viron, non compris le logement de
la gérante.Mise4 prix: l»,ooo fr.

38 6.23 1878).

Einde de Al' HASSELMANN,
notaire an Havre, 5, rue de
la Paix (successeur dc Al'
AU(iEli).

ADJUDICATIONS/ifS'mï
tére de M' HASSELMANN,notaire
au Havre, lo Jeudi 24 Juillet 1919,
u 2 h. ij 2 du soir, d'une Maison
«ïe rapport, situéo au Havre,
ruo du Général-Galliéni, n° 88, éie¬
vée sur caves, do rez-dc-chausséo
avec .porto cochère, et de quatre
étages divisés chacun en deux ap-
paiTements, en outre au qualriè-
mo étage deux mansardes, grenier
au-dessus.
Couravec divers batiments.
Lo tout d'une contenance de
250 mètres carrés.
Revonu brut annuel susceptible
d'augmentation : 5,825 Iranes.
Misoa prix : 75,000 francs.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M.RRENTOUT,régisseur
de bions au Havre, ruo Ancelot,
n' 5, et ii M* HASSELMANN,no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges ct dépositaire des litres de
propriété.

29.6,13.20 (874)

Etudé de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
r.' 3 Isucecsseur de Al' AUGER).
AgfpamTir éi l'amiable
V.fc!vIJiï£i Maisonde
rapport, situce au Havre, ruo
Fulton, n* 13, élevéo sur cave de
rez-de-cbaussée et trois étages,
mansardes et grenier. .Cour et dé¬
pendances. Le lout d'une conte¬
nance de 209 metres carrés.
Revenu susceptible d'augmenta¬
tion : 3,040 Irancs.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M' HASSELMANN,no¬
taire. apjötjjt1.873)1

PREMIERLOT
Un Terrain a batir, sis all
Havre, rua Béranger (n° 38 présu-
mé) ayant une facade de 11 mèfres
sur la rue, con'cnant, d'après ar-
penfage, 334 m. c. 50 c.
Revenu annuel : 30d fr.
Mise a prix : 6, OOO fr.
DEUXIÈMELOT

Un Terrain a balir, sis all
Havre, rue Béranger (n" 40 présu
me), contigu au précédent, ayant
une ia?ado do 11metres sur la-rue,
contenance 329 m. c. 50 c. d'après
arpentage.
jftcvenu annuel : 300 fr.
Mise a prix : G,000 fr.
TROISIÈME LOT

Un Terrain a hatir, sis all
Havre, rue du Docteur-Gibert
(n*37 presume), ayant une facade
do 16 m.90 c. sur la rue, cove¬
nant, d'après arpentage, 546 metres
carrés.
Revenu annuel : 430 fr.
Mise a prix : 10,000 Ir. ,
QUATR1ÈMELOT

Un Terrain a biitir, sis a
Sanvic, contre la rue Gambetta,
n* 47?avec un passage commun do
4 metres de largeur vers la rue,
contenant, d'après arpentage, 234
metres carrés.
^ise a prix : 1,500 fr,
CINQUIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis ft
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la ruo Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 145rftétres carrés.
Misoa prix : GOO fr,
S1XIÈMELOT

Un Terrain a batir, sis a
Sanvic, contigu au.prccédent, ayant
accès a la rue Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 140mètres carrés.
Mise 4 prix : GOO fr.
SEPTIÈMELOT

Un Terrain a balir, sis a
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la rue Gambetta, par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 133mètres carrés
50 e,
Misoa prix : GOO fr.
IIUITUiMELOT

Un Terrain A bAtir, sis è
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la ruo Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 480 mètres carrés.
Miso a prix : A,300 fr.
NEUVIÈMELOT

Un Terrain A balir, sis il
Sanvic, contigu au précédent, ayant
accès a la rue Gambetta par ledit
passage commun, contenant, d'a¬
près arpentage, 244 mètres carrés.
Mise a prix : 700 fr.
DIXIEMELOT

Un Terrain A batir, sis a
Sanvic, contigu au precedent,
avant accès a la ruo Gambetta par
ledit passage commun, contenant,
d'après arpentage, 107mètres car-
res.
Mise a prix : 500 fr,
0NZIÈME LOT

Un Terrain A batir, sis a
Sanvic, contigu au précédent,
ayant accès ft Ia rue Gambetta

par ledit passage commun, conte¬
nant, d'après arpentage, 142mé ires
carrés.
Mise it,prix : 4-00 fr.
D0UZIÈMELOT

Un Terrain A bAtir, sis S
Sanvic, contigu au precedent,
ayant accès a la rue Gainbettu
par ledit passage commun, conte¬
nant, d'après arpentage, 254mètre9
carrés.
Mise è prix : 50© fr.
TREIZ1ÈME LOT

t'nft Feme, sise a Bievillc,
bameau de !aCroix-Blanche,contie
le chemiti vicinal numéro 9, dit
«ruo des Pépinièros »,compose dc :
cour-masure édiiiée de maisoer
d'habitation ayar.t unrez-de-cbaus-
sée de 3 piéces et grenier au-des¬
sus, citeme, autre biiliment ii usa¬
ge d'écurio avec étable, grenier
au-dessus, grand bailment a usage
de grange ot collier, ladite coi.r-
masuro plantée d'arbres frui tiers,
close do iossés, verger et herbage.
Lo tout occupé par Monsieur
Rousselin, moyennant, outre les
contributions un loyer annuel da
920 fr.
Mise a prix : 8, GOO fr.
QUATORZIKMELOT

Una 5?i«iec de Terre, siso
a Bléville, hameau du Capuchet,
contre la route du Havre a Etre-
tat, pcvtée au cadastre sous le nu¬
méro 51 de !a seetion C, pour uno
contenance de 42 ares 10centiares.
Occupée par MonsieurRousselin.
Revenu annuel : 45 Irancs net do.
toutes contributions.
Miso a prix : 500 fr.
QU1NZIÈMELOT

Une 5'iccc de Terre, siso
ii Bléville, hameau du Capuchet,
poriéé au cadastre sous les numé-
ros 56, 58, 59, 59 bis de Ia sectio»
C, pour une contenance totale da
2 hectares 71 ares 04 centiares.
Occupée par MonsieurRousselin.
Revo u annuel : 360 irar.cs net
do toutes contributions.
Mise a prix : 4, OOO fr.
SEIZIÉME LOT

Une Piece de Terre. sisa
è Bléville, lieu dit » PlaineS'ainte-
Catberine », et par extension
Fontaine-ia-Mallet, portéo au ca¬
dastre de Sanvic, sous ie numéro
■126do la section C, pour une con¬
tenance do 77 ares 40centiaies,et
de Fontaine-la-Maitet, sous les nu-
méros ISIp et 162 de la section B,
pom- une contenance do 82 arcs !>
centiares, soil une contenance to¬
tale de 1 hectare 59 ares 45 cen¬
tiares, d'après !e cadastre, et de 1
hectare 57 ares 60 centiares, d'a¬
près les titres.
Occupée par M.Rousselin.
Revenu annuel : 125 fr., net do
toutes contributions.
Miso a prix : 1,500 fr.
DIX-SEPT1ÈMELOT
Une Piece de Terre, sisa
a Sanvic, hameau de la Jambe-de-
Bois, contre le chemin numéro 2t,
de la Mare-aux-Clercs a Bléville,.
portee au cadastre sous les numé-
ros 11, 12p et 13 de la section A,
et contenant, d'après les titres, a
hectares 48 ares 24 centiares.
Occupée par M.Rousselin.
Revenu annuel : 550 Ir.
Mise a prix : G,000 fr.

II y aura adjudication mème sur une seule enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser a :
M*HASSELMANN,notaire au Havre, ruo de la Paix, n" 5 ;
M' REGNAUD,notaire a Criquetot-l'Esneval ;
M. G. ELOY, executeur testamentaire de M. Léger, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* 100 ; ,
M.Alphonse MARTïN,gérant de biens, demourant au Havre, quai
George-V,numéro 11 bis, administrateur des immeubles ;
Ft n &*•nnSSF.f.TN nnfj)irAau Havrn. nip. JlllflS-LeiE~t a 'M" GOSSELIN,notaire au Havre, ruo Jules-Lecesne, n* 21,

- " — J "" -* - J" cahier des charge"
8,15.88.89 (877)
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Vente Exclusivement en Gros
EPICERIE - VlfJS - SPIRITUEUX

— CJXMS les NEEFS || FAIT 20RK1B «a
m UB «KW B li LftJM«iT H
BtiEURASTHÊHfE, IBêES NÖIRESg
CHASRIM,PP.ÉQCGUPATIQMS M
SI calsae Bussi les öoulenra ai?«S8 lil

k| quelle» que soient leur nature, leur 3
tss origine : Coliquss kêp&tiqizoe, Crises
das Reins, de Ja Vsssis ei las Sok?»
P§3 cionaemeaia d'Oreillee. La mom Rf
til n'oat pas tosiqua et il est supports Süï
les estomaos les plus délioets.
pa Dauna6 cinqplintenpsvjonr-
ma R"uapumteü: BooiétS '»XSWMÜSéSP rJI
föSa 80, Ruo da Miroinc-snü, t'ASUS Raa

Prix : 5 francs le flacon
T e Havre, vente en gros : Droguerie Ha~
eralse. — Détail : Fti" du Pilcn d'Or, du Bouleoa/d,
de Notre-Dame, du Square St-Boch, des Halles-Cen¬
trales, Ph' Principale et toutes bonues pharmacies-
Honfleur, Ph" Lelandais et Sizaret.

43.27at (vc) (2889) MAISON DE VENTE
(peisvoulez.dégaster
un<§ig

DANS UNE SALLE ÉLÉGANTE
Allez &

LE HOMBREA7 ttoui
CREUSE* Pt,MEBiH'KAÜD&FRGifl
&&*&£/ BRONCHiTES
/f^L \ OPPRESSION-- LARY-HG3TES

ReièdedoCerédeSaiet-Denis
(ISeiiiêde «In Ciiré du 'flati)

Le tvailemSnt (3pots) 6.SO f' poste. — Phcrmacis J. LMSNEY,h Rouei

Vous trouverez toutes |
Pharmacies

Le Pot 13 fr. »o)
Par Poste S fr. -&©; LEUKSMAISONS

A VENDUE PAR LOTS

NOUVEAULOTISSEMENTde la CROIX-BLANCKE Ueitatinn MACHELIDOW

est. Terrains
POUR PROPRIÉTÉS D'AGSÏÈMENT
Piés I'lglise ds la MAKE-AU-CLEEO

ÏSepxits 1 fx% E4> le rsaP (Eau, éleclricité)

S'adresser a M.Maurice DELAHAYE,Géomitre, 37, rue Henry-Génes-
,al (ex-rue Joinvillc), le soir de 6 A7 h. -—Tel. 14-78. D»— (602)

h BLEVÏLLE, route dn Havre h Etretat, & l'angle da Clierain de Bléviile a la Croix-Blanche
SITUATIONEXCEPTIONNELLE A pR0XIMfTÉ DU TRAMWAY
80k ST1*^ p I I g JsSj ®1P® ff fp?4 1 en 1'etude de M' NARCY,notaire au Havre, 90, boulevard de Strasbourg, le Lnndi trente
Sim ra® 11 li Hf S® §§ gl 9 «?uin mil neuf cent dix-ncuf, a deux Retires ct dk-mie du sofr, dc
M Lw U U I W « I lUll 15LOTSdeTERRAINet un PAVILL02Joi-aprèsdéBignês:

En Fouditaee die erfe'ssdu Tribunal civil du Havre, au Palais de Justice,
boulevard de Strasbourg

Etude de M' I.E ROUX, notaire au
Havre, place de l'JIóiel-de-Vilk,
n' 20.

MBICATMSU-S
liardi 1" Juillet 1919, it 1 beures,
")e:
1' Un Pavilion, situé au
Havre, impasse des Ormeaux. n"
3 et 4, ólevé parite sur caves a'un
rez de-chaussée divisé en vesti¬
bule, salie a manger-, salon, jar-
din d'hiver, office^ cuisine ct fa-
irerie ; d'un premier étage divisé
en 3 cbambres a couchor^ cabi¬
net de toilette et grando salle de
barns ; d'un deuxiémq étage di-
ifisë en 5 cbambres a coucher, ca¬
binet de toilette et grand grenier.
jardin, gaz, electric! té, superiicie
408 environ. — Wise a prix :
35, OOO, — Libre de location.
2" Un Pavilion, silué au Ha¬
vre, impasse Morisset, n* 8, éievé
(lariie sur cave d'un rez-de-chaus-.-
sec divisé en cuisine, salle ii
•nanger, salon ; d'un premier éta-
composé de 3 chambres ; d'un
üeuxième étage compose dune
éhambre a feu, d'uiie cliaaibie
mansardée et d'un petit cabinet,
lardin devant avec volière, ton-
nelie, cilerne avee pompe et fosse
d'a'sances. Superiicie 268m', —
Revenu : 650 fr. (bail expiré). —
Wisea prix : 13,000 fr,
S'adresser pour visite, er. l'étude
de M"LE ROUX,notaire, les mardi
et vendredi, de 2 heures' a 4 hoH-
res, ct pour lous rensefenements
soit a MM. ROUSSELIR et NOC-
QUET,régisseurs de biens au Ha¬
vre, rue de la Bourse, n° 22, soit
en i'étude de M" LE ROUX, no¬
taire. 8.15.22.29 (891)

Etude dc 11' NARGÏ , notaire ate
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONSS"'
tmême sur une enchère), en l'étude
et par le ministère de M"Narey,
notaire, le Mercredi 2 JuilUt 1313,
a 2 heures 1)2 :
1*D'nne Maison de rap¬
port, située au Havre, rue du
Lycée. n' SB,a l'angle de cette rue
ct-dè la rue du Géaéral-GaUiéni,,
do rez-de chsussée, trois étages,
mansardes et groniers au-dessus,
cour, buanderie, water-closets.
Contcnanco d'aprös Ie cadastre.,
144mètres carrés.
Eornée : au Kord, par la rue du
Lycée ; au Sud, par la maison ci-
aprés ; è l'Est' par la rue du Géné-
ral-Galliéni, et a l'Ouest, par Mme
veuve Mikkelsen.
Revenu brut annuel : 3,640 fr.
Mise a prix : 40,000 fr.
2" B'nnc Maison, siiuëo au
Havre, rue du Générai-Galliéni, n'
37, do rez-de-chaussée k usage de
magasin, étage au-dessus de sept
pieces, grenier sur le tout.
Contcnanco d'après le cadastre,
98 mStres carrés.
liOiT.ée: uu Nord, par la maison
ci dessus ; au Sud, par M. Foyer ;
èi l'Est, par la rue du Générai-
Galliéni, et a l'Ouest, par Mme
veuve Mikkelsen.
Revenu brut annuel : f,200 fr.
Mise ii prix : 1 3,0450 fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lietix, sur permis délivré par
M"NARCY,notaire,
Et pour tous renseigneraents,
audit M*NARCY, dëpositaire du
cahier des charges.

42,15.22.29(8S3)

NATUREDESLOTSNUMERQSdesLOTS SITUATION FACADESURRUE SURFACETOTALE

Beau terrain, jardin Bléviile route d'Etretat 18 m. 42 735 m323 9 fr. le métre carré

NOTA.— Ge lot est entouré au Nord et a l'Est de tri . hauts murs Ktilisftbles en cas de constructtcn.

Beau terrain, jardin Bléviile, route d'Etretat 16 m. 37 855 m388 8 fr. le mètre carré
" ° 15 m. 35 844 ms 52 8 fr. d*
» » 13 m. 87 799'm2 70 8 fr. i'

NOTA.— Le 4' lot se trouve a i'anglo du cbemin de la Croix-Blanche, -sur leqnel il se développé sur 54m. 60 de facade.
Beau terrain, jaxdia chemiu de la Croix-Blanehe 15 m. Oi 511 m5 05 6 fr. Ie mètre carré

» » 15 m. 05 524m2 75 6 fr. d'
» ■> 15 m. 09 547 m2 35 6 fr, d"
» » 15 m. 18 577 m235 6 fr. d'
» » 10 m. 04 453 m2 93 6 fr. d'
» sur le passage de 4 m. do largeur 15 m. — 540m2— 5 fr. d*
» # 15 m. — 540m2— 5 fr. d'
» ® 15 m. — 540m2— 5 fr. d*
» » 15 m. — 540 m2— 5 fr. d'
* » 12 m. 50 481 m2 35 5 fr. d'

Terrala avec PcviHon et jardin . aeeès route de la Croix-Blanche 4 m. (passage) 1395m2— 15,000 fr.

NOTA.— Les 10" a 14' Lots sént clcs au Nord par uu graad rour et 're 15' Lot est entouré de hauts murs sur la presque totalité de sa superiicie.

Consulter le plan de division ches M' NARCY, notaire. On adjugera raême sur une seule enchère. Faoulté de traiter de gré a gré avant 1adjudication.
S'adresser pour tous renseignements, a IV2* notaire au Havre, 90, boulevard de Strasbourg.

Etude de M' NARCi, notaire au
Havre, 30, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATION
en l'étude et par le ministère de
M' Narcy, notaire, le Satnedi 26
Jui!letl9/3, a 2heures l/2,<i'ajsi©
tosll© ï^rojjrlótó située au
Havre, boulevard Francois -I",
n° 75 (a l'angle de ce. boulevard et
de la rue Eroile-Zola),comprenant:
Maison formant rotonde audit
angle, composéc de :
Grande entree sur le boulevard
Francois-l", sous-sol de 5 pièces,
water-closets et calorifère, rez-de-
chaussée avec perron do 5 pièces,
1" étage de 8pièces, water-closets,
2" étage de 7 pièces, water-closets,
belvédère.
Eau, gaz et éleetricitó dans
tóutcs les pièces.
Jardin d'agrëmont avec grille
d'entrée sur la rue Emile-Zola,
écurie, remise et seiierie au fond
de ce jardin.
Le tout d'une contenance, d'après
Ie eadastrc, de 722 mètres carrés.
Libre delocation au plus tai'dle
16 septembre procbain.
Mise a prix : 130,000 fr.
S'adresser : pour visiter, avec
permis délivré par M"Narcy, no¬
taire, sur les lieux, tous les jours,
sarnedi aprós-midi ct dimanc'ne
exccptés, ct, pour tous renseigne¬
ments, audit M' Narcy.
18.22.29ju .6 .13.20]t (1047)

Etude de M° Georges DUFARC,
noiaire a Saint-Romain.

ADJUDICATION
a 2 b., d Üp.e i'etïte Ferme
aux Trois-Pierres, quartier de ia
Mare-au-Leu, chemin du Fond de
Saint-Jean, cour planter, terre, her¬
bage, bois taillis, contenance env.
3 h. 27 a. 10, louée a M Georges
Duboc 300"fr., plus impöts. Chasse
réservée au propriétaire.
Mise a prix : 5,500. fr.
Gn adjugera sur une enchère.
S'adresser a M' DUPARC,notaire.

22 29.6 (1172)

Etude de il" LECLERG, noiaire d
Gaudebcc-en-Caux

ABJUBiönoiS/S/f;
2 b. Ferme, a Touffreville-la-
Cable et par extension sur Tri-
querville. Batiments bon état. Ar-
bres baut jet. Contenance 16hecta-*
res' 71 arcs 80 cenliares. Louée a
Lecoutcux iusqu'a St-Micbel1924,
4,750 fr. —Eacultè de traiter avant
l'adjv dkat ion.—S'ad . au notaire .

22.29.3(6067)

A VENDRE
JBoisii© ffiïaisoi» dc
rapport, moderne, prés !e
Palais de Justice. Revenu 5,300 Ir.
a augmenter, 0'J,0O0 fr.
E's-opi-Ëéèêé ruo Demidoff,
3 maisons contiguës, avec Jardin
et Pavilion derrière. Contenance
4,000 mètres. Prix a débattre
Maison prés le boulevard
Maritime, 14>,O0C> fr.

<3© rapport
prés le square St-Rocb, 3G,0t>O
francs.
-P.>et5vi5"<>5ilibro avec Jar¬
din, aux Ormeaux, '•EO,OOO fr.
S'adresser ü M' TIRARD, gref-
fier de simple police, enclave des
Penitents. (6666)

Etude de M°LE ROUX, notaire au
Havre, place de I'Hotel dc-Vills,20.

MBMIiOl é»
liarüt 20 Juittel 1919, a 14 heures.
Pavilion, au Havre, impasse
Duquesne, -18,clevé de trois étages
de deux pièces chacun. Jardin avec
buanderie, w.-c., citerne.
Libre.
Misea prix : 1 4, OOO ?r.
Facullé do traiter do gré a gré.
S'adresser pour visiter a M.
VITTECOQ,ruo de Normandio,170,
mardis et jeudis 3 h. a 5 h., ct
pour tous renseignements, ah no¬
taire. 29 6.43.20.27 (892)

Etude de 11' NARCY, notaire au
Havre.

ABJUDICATION
enor.sre, on l'étudo de 11"Narcy,
boulevard de Strasbourg, 90, le
Lundi 7 Juillct 1919, a 2 b. 1)2 du
soir. -
ÏJ'an Pavilion, sis au Havre,
passage Dieppedalle, n° 32, avec
jardin et dépendances, occupé par
M. Dunua, pour 500 fr. i'an, plus
30 fr. pour l'eau (libre a Paques
procbain) .
Mise k prix : T0,080 fr.
S'adresser pour visiter et tous
renseignements a M-NARCY,no¬
taire 'au Havre, boulevard de
Strasbourg, n" 90.

15.22.29 6 (1046)

Etude de M' 1IASSELMANN, no¬
taire cu Havre, S, rue de la Paix
(successeur de M"AUGER).

Etude de H' liÉMOND, notaire au
Havre, rue Fóntenelle, n' 33.

ADJUDICATION
enchère, le Lundi 30 Juin 1919,.
h deux heures de rclevée :
B'tJiï© Gentille Yilla
Rioi'ïivicjïsle dite «Yilla Fleu-
ry»,siso a Bipviile, au Grand Ha-
meau,route(TÖcteviiie,comprenaut
rez-de-chaussée divisé en saile a
mangeravec.window, salon,cuisine,
arrière-cuisine, vestibule, caveau,
d'un étage divisé en trois cbam¬
bres ct deux petites, d'un 2 étage
divisé en une grande chambre et
deux petites et' trois chambres de
domestique, deux citernes, buan¬
derie, cour piantce do pommiers,
jardin potager et d'agrément. Su¬
periicie 2,3tiomètres carrés. Libro
de location.
Mise a prix : 20,ÖCO fr.
S'adresser pour visiter sur les
licux le (limanche 29 juin, de 3 a
6 beures de Taprès-midi, et pour
tous renselgncmcnls a M*liÉMOND.

28.29 (907)

Etude de M' GAiSCIlET,notaire a
JMlebonne

AMSICA10NHTZ
etude, ie Mercredi 2 Juillet 1919, a
2 heures, en six lots :
KILLEDELiLLEEONNE.—Quartier

de la Vallés
Propriétè a usage de laiterie,
autrefois de moulin, comprcnant
maison d'habitation et dépendan¬
ces, chute d'eau 7 chevaux envi¬
ron, avec roue. Occupéc par M.
Leloup. Rev. : 930 fr.
Dis Maisons d'habitation
avec iarcfin.rue Fontaine-Bruyère-,
n" 401 a 113 inclus, et rue de La-
Fosse, n" 1, 12 et 14.
Terrain en jardin do 4,700
m. c.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' GASCHET.

22.29 (955)

Etudes de M' VACHEROT, notaire
a Rouen, ci hi" PELLER1N, no¬
taire aux Grandee-Vtides.
AIT^WPBl!? "Trois 3'V-r-
¥Jj™Ult£s mes (83 hec¬
tares, "62 hectares, 10 hectares),
sises aux Grandes-Venles (S.-I.)
S'adresser aux notaires.

45.22.29 (5885)
EtudedeM' G. BEAUttEP,, notaire a
Honfleur (SuccesseurdcM'MOUS-
SARD).

ADJUDICATIONSSS;
en l'étude, Is tJercrsdi Ü Juillct
13:9, a 3 heures :
4" Lot — Maison dc Rap:
port, au Havre, rue du Pcrrey,
li"29, comprenant : rez-de-chaus¬
sée de 4 pièces, 2 etages de chacun
6 pièces, mansardes au-dessus,
caves, buanderie et cour. Pacüian
au load, de 6 pièces, avec belvé¬
dère. Jardin. — Contenance : 342
mètres carrés. — Revenu total :
2,840 fr.
Mise Aprix : RO.OOO fr.
2' Lot. — Atclïe Proprictè,
a Honfleur. rue de l'Homme-de-
Bois (au coin-de Tallée des 36mar¬
ches), entièrementueuve, dite Villa
Bslis-Viie, comprenant : rez-de-
chaussée de 5 pièces, 2 étages de 3
ct 4 pièces. Jardin en lerrasse.Eau
et gaz. —Beile cue sur le Haore et
la Seine. — Jouissance (libre do
location) le 29 septembre 1919.
MiseAprix : 10,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser it Al'BEAUMER,notaire aHonfleur. ^^.24,29,116360)

Purgeé'Hpiftèpsslégsiss
Suivant contrat passé devant M.
Hasselinann, notaire au Havre, ie
viiigt- buit octobre ruil neuf cent
dix-huit.
Madame Marie-Berllie Nicolle,
propriétaire, veuve cn premières
noccs do Mohsieur Charies-Juiicn-
Etieniie Blondei, et épouse en se¬
condes noces de Monsieur Francis,
Ado'phe-Albcrt Fauconniei', chef
mecanicien, avec iequel elie de-
meure au Havre, rue Féiix-San-
taliier, n" 15.
A vendu :
A Monsieur GustaveHcnri Guil-
lemard, caletier, demeurant a Har-
fleur, vue de l'Eure, n° 22.
Un terrain, situé a Barfleur, en
facade de la rue des Mines, n' 8,
d'une contenance d'après arpenta-
ge de trois cent cinquante-cinq
mètres carrés quatre-vingts deci¬
metres carrés, et porté au cadas¬
tre do la commune d'Harfieur
sous le numéro -133pdo la section
B ; ledit terrain est borné : au
Nord,par Monsieur Maciare, clótu-
re en pieux et lil de ronce artdi-
eielle appartenant a Monsieur Ma-
claro ; au Sud, par Madame Du'ouc
ou representants sur une longueur
do tronte-deux mèfres dix' centi¬
metres ; a l'Est, par Monsieur Le-
c-omteou representants sur ur.o
longueur de dix mètres soixante-
cinq centimetres, et a l'Ouest,par la
rue des Minessur une facade de
d-ixmètres soixante centimetres.
Daquel imineuble les anciens
propi'iétaires. sont, outre la vcn-
doresse susnommée :
1 Monsieur Cbarles-Julier.-Etien-
ne Biondcl, demeurant ü Barfleur,
au c!os do Labédoyère, y décédé",
le dix-neuf acüt mil neul cen-tqua-
torze ;
2" MadameConstance-Aiphonslne
Crevon, demeurant a Gaiuneville,
veuve ae Monsieur Joseph-Anloine
Huit ;
3' Monsieur Josepb-Antoine Huit,
jardinier, demeurant A Gaiune¬
ville, y décédé, lo treize lévricr
mi buit cent quatre-vingt-dix sept;
4' Monsieur Arthur-Camille Cmi-
tuvier, menuisier, demeurant a
Barfleur, rue Thiers ;
5' Mademoiselle Arsène-Marie-
Ciaire Couturier, couturier? , de-
meusant a Kaifieur, ruo Thiers ;
6' Monsieur Jules-Paul-Raoul
Roussei, ir.stituteur, et Madame
.Efnesiiiie-AiiaetteCouturierrgoa

A VENDÏÏE
wr I TC-AYJ ö ° ïïsv ïjjiovt,
f'lAio'jit rue du Perrey.
Revenu 5,000 fr. environ.
Prix a débattra.
S'adresser a Monsieur Maurice
DELAHAYE,gcomètre-experl, 37,
rue Henry-Génestal. »—(603)

Etude de M' LECARPENTIER ,
notaire a Montivillicrs.

ABJUDICATION
heures, mêrne sur une enchère,
de: Ferme a Etainhus et Mané-
giise, sur le bord du chemin re¬
liant ces deux communes : gentille
cour ct bonnes terres, 3 hectares
97 a. 27 c.; occupóe par M. Guiüo-
tin jusqu'au 2Qseptembio 4922ou
4925.—Mise a prix 1 12,OOOfr.
S'adresser a M.ELOY, régisseur
do biens, 106, boulevard de Stras¬
bourg au Havre ot a M" LECAR-
PENTIER, notaire a Moativilliers.

22.29 6 (951)

Etude de M' Paul BOVCHEZ,
avotuiau Havre, 87, boulevard de
Strasbourg.

a>5V©ÏS.C53

Assistance judiciaire. — Decision
du sept septembre mil neuf cent
dix-huit.
D'un jugement rendu par dé-
faut par la 1" Chambre du Tribu¬
nal civil du Havre, le vingt dé-
cembre mil n'euf cent dix-huit. cn-
registré, signilié et passé en force
de cnose jugée.
Entre : Monsieur Maurice Raoul
eoulbkèque , demeurant au
Havre, rue de la Clique, n" 36, ac-
luellement mobilise au 81"régi¬
ment d'artiUerie lourd'e, groupeD,
3ü"battei'ie, secteur postal 215,

Demandeur,
Et : Madame Berlhe ham»;,
épouse de Monsieur Houlhrèque.
demandeur, avec- iequel elie etait
domiciliée de droit, mais résidant
de fait au Havre, 110, rue Victor-
Hugo,
Défenderosse dëfaillantefautepar
elie d'avoir constituéavoué.
I! appert que lo divorce a été
Erononcé d'entro les épouxHoul-
rèque-Hanin, au protit de Mon¬
sieur Houlhrèque, avec tous eiiols
et suites de droit.
Pour extrait conforme rédigé
par M' Bouchez, avoué, ayant oc¬
cupé dans eetto instance pour
Monsieur Houlhrèque.
Havre, le vinat-sept juin mil
neuf cent dix-ncuf.

P. BOUCHEZ.

1MPRIMERIE
Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fóntenelle, n' 33.

ABJUDICATIONsuruneseule
enctière, Is töercreiii S Juillct iSiS,
a deux heurc-sdc Taprès-midi, des
Ammeublesei-après :
4» Dcuvc Slaïsons de Rap¬
port contiguës, situées au Havre,
rue Philippe-Lebon, n' 47 etruedo
ta Gare, n' 1, a l'angle de ces deux
voies, élevées partie sur sous-sol,
«le rcz-dc-cbaussée ct de trois éta¬
ges carrés avec grenier. Cours avec
hangar et communs. Superiicie :
314 mètres carrés. Loyers suscep-
libies d'augmenlalion ■0,924fr.par
an. —Misea prix : fiO.OOO fr.
2' l'nc Iviaisou <le Rap¬
port attenante aux précédentcs,
située au Havre, rue de la Garej
n" 3. élevée sur lorre-plein, de
rez-de-chaussée et trois étages avec
greniers au-dessus. Cours avec
communs. Surface 69 mètres car¬
rés. Loyers suscepiibles d'augmen¬
lalion : 1,404 fr. par au. — Mise a
jrix : 12, OOO Ir.
Facullé de reunion el faculté de
trailer de gré a gré.
S'adresser,. pour visiter, gur les
lïeux, les mardi et jeudi, do 2 a 4
heures, et pour tous renseigne¬
ments et traiter ; 1" a M' ELOY.au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' 106, et 2° a M' RÉMOND,dépo-
sitaire du caliier de charges et
lies titles de propriété .

15J2.29 6 .

35, Rue Fontenelie,35
LE HAVUE

Etu.de de M' LAYET, notaire 6
Criquetoi-l'Esneval.

ABJUDICATION
medi 12Juillet 1919,Adeux heures,
d'une Proprlété, située A
Criquetot-TEsneval, prés le bourg,
occupéo par Miles Aubry, com-
posée d'une cour-maSUre planiée
d'arbres fruitfers et do haute fu-
taie,édifiée de maison d'habitation,
élevée d'un étage et grenier au-
dessus, batiments d'utiiitéot d'une
piéce de terre en herbage tenant a
ia raasure, lo tout contenani 1
hectare 14 ares.
Mise a prix : 1 C,0GO fr.
Cette Adjudication qui éiait
annoncèe pour le 30 Juillet,
est définitivement fixce oom-
me il est dit ci-dessus au 12
Juillet 1919.
8'adrcSW AM*LAYET,notaire.
. ' Z9.3.6.i0 11253")

Travauxsoignês
EXECUTION RAPIDE

HAVRE
aïEg^^Saq l'pia'rtt <«fisrulLePavtt

J 35 r FonWcells
'

i'AdminisPraitur-Dilègué-Qirant
O.
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AUXQUATRENATIONSLamaisonaccepts:enpaiejvienxlesbonsdeladètensenationale
GrandeMiseenVentedeNonvellesSériesdeGostumesCompletspoorHommesetJeunesGens
Notre Stock, encore trés important, achate avant la hausse énorme qui s est produite sur les tissus de

laine et de coton, nous permet de continuer encore les prix avantageux que nous avons pratiqués jusqu'a
présent et de les ma ntenir jusqu'a complet épuisemeet. Nous engageons done notre clientèle a se hater et a
profiter des avantagesque nousoffrona en Pardessus, Complets. Vestons, Pantalons, Gilets , Costumts d'Enfants

Poofnmoo complet» pour hommes" Co' um co ct jeunesgens,en drap fan
taisie, Vestondroit ou croisé. QC „
Fagonsoignéo. 75 — et OO ""

ARalres en
PnetiimoQ completspourtommes cntsoswmes drapbleu<̂ et fantai.
sie, Vestondroit ou crolsé. -tq _
105 —, 05 —, 75 —, B5— et / O

Aflatres en
/?/»« /i/mflo completspour teuni» eensIs 08 W mes a ia &Bs,endrap bleuet
fantaisleVestondroll CQ __
ou crolsé. 75 —05— -et Oy

Groaae Affaire en
| dépareillé» fantaisle et bleu
VesiUlla pour hommes et cadets, 12a IS
ons. out sera bientét épulsd. /. rr

35-3e-et

Exceptlonnel
Quelques Centaines «le

Pnohrmao pout enfantsforme-blouse,IrOSlumee f,|eu et couleur i c __
de 3 k <3ans. Lalssésa 1» et I O

Chapeauxde leutre sowple, teintesnouvelles,gris, brun, tabao,
beig'e,form»»mode,article sensatloimcl.
Lalssesè j | rj

o »s, 8 — et I 2
CAPES noires aux mêmes prix

Pne-éiimoo- completscouttl.pourhom-EUIJlw me9 e{ cadets,en gris et
kald. • OQ

3», 35 et 2\j
"Veston» coutilgris«etkaki,pour hom¬
mes et jeunes gens. > /.

«Set 14""
Une AOaire deqaelquesmllllers-de
Pnntninn o drap lantaisle,pour hom-run wiunb mcsetjcunes.—
geus 4 20 —, 18— et lö ""

Pnntninn o60 coutil ct kakt, pourra"r"'°"shommeset jeunes, n
gens. *5 et I U
Veston» olpaga nolr et
couleur. < r% .
35 —»© —«» —«5 et 12
PncfrirrtP» d'Enfants, forme sportKrUSlUuies ct Joffre,en drapfantaisle
éteoutil rjQ .
6 a t5 ans, è 45, 35 et 2\P '

tiHoto déparcillés, toutes nuances et dés-
wlicia sins, toutes tailles. -7 OC

«o - et / yo
Plusteurs eontaines
Souliers 12 "
ChaussuresSK,"1
double semelle. <a» — et O O """

CostumesCommunionenc^iotta
noire et bleue, faconsoignée, /.«
beau doublage.75 —, 58 —ct ""

(Jn&fittnpo d'enfant, en coutil, teintesxsUo lUIIlco mod0 et variéeSf forme
blouse longue avec colnture et blouse

-15 -et 12 ~"
courte,
k «5 -19

Vppfas bleue» et nolrc* parisiennee,ccbies ]«> sso el 8 5©
l/aefatt cbarcutier et pêtissler, blonees
4 boucher, peintroot éploier.

Vesten ct Gilets Llmonadter»
VÈTEMEfVTS POUR LA MARINE
f}hniiQQi/r0Q nuance labao et jaune,ouuussures formederbytpoUr'bomi
mea. doublesemelle. / q

Articlesupérieur ^y mm

Brodeq,
lusage.

3#©©© Paires

uinsSrr*'0Itra-
35 — et OU ~ ~

Cufnlip Q dépareillée» endrap fantaislevufvcico tontes nuance6et cheviottenoire
et bleue, de 3 a 12ans. a Ar
Laisséesau choix : 10 —et O y O

de flanelle et zéphir,
dessin uni et fan-

taisie. Hommes.
Chemises 8 50 \\

27, rue Thiers - FACE Ia BANQUE de FBA1VCE - 43, rue Heury-Géneslal

Actuellement

MODESd'ÉTE
.A. NOS "VXTIB-IIÏSnES

Chapeaux Feutre, Toile, Lain©,TuIIe

IVEZ-VOUSEttFONGERUNCLOUSAVI

¥ que le me
gf Bureaux:158, R.LAFAYETTE.PARISd**)
iéi ENVOI GRATIS ET fftANCO DU CATALOGUE.

i Ecomnntsos vos Ghaesssupss
les RËSSCM5LANT VOUS-BSÊMES ÜVBC

•acairthroméimMiméaSrie
plus solide .
j le melUeur oulr.I

S
U

LOUVRE DENTAIRE
Sft, me «Je Bïclz, 31 EE HAVRE

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉDIATES
DENTIER8 A »© Ir. la DEKT

TRAVAÜXAMÉRICAINSROUVEAUX
LeDoeteurWILLEMIN,démobilisé,opereiui-même.

MaJD(8419)

It
La Chicorêe brune
"La Victorieus©
La Chicorêe blonde
LABONNENORMANOE
sontdeuxprodnitsparfaits

VENDRINet OTTO,Fabricanls
50, rue Ventenat, LE HAVRE

D (2859)

MARGARINES
ftépiteestral; 88,raeJules-Lecesne

MaJD—(5053)

ELECTR1CITÉ
M. Jean PRIGENT

Ex - Contre- maitre Eleetrlclen
44, rue Saint-Jacques. HAVRE

Pour suerer Boissons
ct iabriqaer Confitures,
VOUS TROUYEREZ

_ , _ _ _ MïEJL trésavantageux
Cé" I ORE 13, rue de Bapaume, Havre
ö ÉGALEMENT
H EXTRAIT DELAWARE
Epour (aire soi-même

120 litr"Boisson exoellente
(6058)

Poussins
Dcmandermon tarif franco des races commu¬
nes, coótres noircs, Orpington, Faverolle s,
Hondan. Leghorn blanche et dorée , Bres -
ses nouses, etc.
Livraison vers le 10 Juil et

Mes5 Couveusesde350GEufschacune
me permettentd'accepter

des coinmandes è échéance éloignéö
' Hernandez pour vos POVSSINS ;
| La Patée Azotée li
ft base de viande, biscuits, tourteaux, larins d®
poisson,etc.

Les 3 k~ franco : 6 fr.
BOULOGNE - Eleveur- GoderviH©
| D—13jtv5898)

VINS DE LA GIRONDE
BLAS.CS et ROUGES
Expeditions directes de la propriétè
V. JACQUET &GILLOT

COMMIS«IO.\'NAUlE9
iO, rue du Colisée -> BORDEAUX

D—22jn(111)

en tons genres.
Arille ét Marine — Prix modéré

24 25 20.29 30jn.l"jt (64GLZ)

Damnatit* MONTRB9
BIJOUX et ORPBVRERI8

aG.TRiBAUDEAUTtb'iBESAHQOn
Six /•« Prix , 25 Médaille»d'Or au Concours
U iOtocnoHin. FBAUfiOTASjF(UÜ&TEÉ.

POMMESSÈ0HESbboissonle\, 35/2 kil.
MiELPURD'ABEILLES
ALCOOLA BRULER b?t?e
— A IJÉPICERIE PARISTENNE —
39, Rue de la Halle, 99

29 (0764)

PLOTSDALTRLCHEprovenance di¬
rectedes cararanes. —S'adresser FORT1N.24,rue
de la Mailleraye,Havre. 22 29(6372)

MAISONDECOUPE
13, rue Diderot, HAVRE

PATRONS EN TOUS GENRES
Moulages en mousseline essayès, permet-
tant aux Oames de s'h .biller soi-même.

COURSSECOUPEETCOUTURE
dlrigé par M"*Lc Gris. diplómée de l Académie
do Coupede Paris. —liO fr par uiois
LE CONS PAJtriCULIÈRES

Vcule tic* Sfoiisseliiie A patron*
BOHTONS A LA.MA.CHl NB

j)»-_ (isait

Grande BrasserieNorniande
lioisson et cidre DODX

Livraison en füts de toute oontenanoe
GROS et DEMI-GROS

CIDRE MOUSSEUX
en fids et en bouteilles

201, boulevard de Strasbourg, Havre
D (8848)

PrapsRelatives«RÉL100»
BHEVETÉES 3. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes Con-
viénnent A tous les usages. Modólesspéciauxpour
usagesdomestiques.GroupesMotoPompeou Electro-
Pomne.Fournisseursde i'armée.
Nombreuses rdiérences prés des grandes Indus¬
tries.
L. BACHEL'JER et M. LECADRE

Constructeurs
34 bl$, rue Dicquemare — LE HAVRE

tlD (2033)

DAI1D CF SI 1II 15'II selonsesgouts,demandex
I UlR Ml IflAltlEill le BULLETINde fUNION
des FAMILIES,envcye sous pli fermécontreO.25, ê
ladirectriceM"J.-L.SIMON,52,av. Daumosnil,Paris.

29 6 (66)

f IDIT1IIV Dlsponib es A placer sur
vAI II ALA hypothèques 5 fr. 50 0J0fan.
Sadresser a E
Harre.

LilNSUET,19, rue Didérot,Le
41.15.19.22.26.29.

00SII8EDINSi Till
BéSULTATSSliRPRBtANTS _
—7~ ÉDOSOWSECSKSIDÊ8A81E8112112fitolombl, gAH8euT|lj m ce|R
'EéparezvosCtiaussurss

I
4>

et tons objet# ou rêteoieuta
do cuif ou do caoutchouc»

UPDCUIR lO^inaS
et forme uu cuir le plus resistant de l'épaisssur
déslréo imperméabie, adhéra it

Sana Olon, ui CoUe, ci Coutare
; foposts.2.80; les im, 8.50. Eaadxti

P. LEFLOCH.isu]déposw^ejpi.degEAliM-Ceiit^'-flAVJlf

PAPIERSFEINTS
STOCK TiRlS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontertelle

--(3515)

Traitements da Docteur Lecoq
Cxtxé Ae«3rtx.S.«ate>3xZ^jra»

TUMEURS&CANCERS
m&LAXsmS ÜOla S»EAV
ROUEN : 12, place Caueboise, Mardiet Jeudi
PARIS >13. ruo du Ch&teau-d'Eau, lc Lundi.

mBESAUFFISSEAU
Sage-Femme de lre Classe
CONSULTE del h.ü 3 heurcs

Rue Lord-Kitchener, 8 (Ane. rue Mexico)

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION B'AUTOS
Voitures disponihles
pour la ville et la campagne

LAVEUSES&TBR0EU5ES"VaO"
Laveen 5 mi¬
nutes le lingele
plus sale, sans
le faire bouillir.
tJn eniant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur d'e-
mande.

_ .UU III Drill it:
m jeasii,i«3a56.

Siège central a MOIVTIV1LL1ERS

Sueearsaiesn HAVRE: ©3, me Thiers

Nombreuses OCCASIONS

F.OelBpartestfl.FooquBt
89,41,45, rue Emile-Zol», HAVRE

Téléphone 399
D°— (6759)

A1VGX.AIS
nrMAlCFI I arc pyant séjourné sept annéos
UfjifiUlijflLLEitJ en Angloterre,donnentCours
&anglais a 10 (r. par mois. I .«-<-«►»s partl-
eul iöi*«*w.lariguoappriseen quatromois.Méthode
sure et rapide-— Lefons a domicile.
GOGHS D'ENFANTS, une fols la semaine,
2 fr. ; deux fois la semaine,3 fr.
S'julresserrue Bard, 23. i,15.29vc(12)

STENOGRAPH1E
DACTYLOGRAPHIE
28, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

ti'gj (1095)

ELECTRO->MECARIQUE
Installations spéciales

POURLAMARINE& ^INDUSTRIE
Motsursélectriquss.- Bobinage
A.-H-DONNET,8, QUAIDESCASERNES

(4838)*

ONDENUDE&aoheter de suite pourDame seule Bon Fond*
de Bi»cuiterie-Conti«,-rie.
Ecrire boile postaleM.G.311,Havre, (68f2z)

■■ x^'fXMstnetaswstr^i-r

FondsdiConuoEFtsiVssdri
MAISONNE0B1ËE
A CËIfFIt do suite

Belle installation
neuve, 1,100francs

de loycr Centrede la viiie. Trés (jros rap¬
ports justifies.
PriX: 40.000 francs.Moitiécomptant.
S'adresser a TAqence Commercialc,
GW, rue Viotor-Hugo, pres la Saliedes Ven-
tes, 1" étage,LeHavre. t!2j(1174)

A CEDER
Bean p i rT_f) l n Installation neuve et
foikls dn liAIL DAIt moderne.Coindo rues.
Affaires3001r.par jour.Prixdemandélï3,OOOfr.
Allairede 1" ordre,
S'adresser a l'Agence Commerciale,
©S, rue Vlotor-llugo, prés la Salle
des lentes. U2j(578)

LiGoigloirlamis
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE
(En face le Palais de j asties)
(12« annég)

M. J. BEAUJOLIN
AncienCiercdeNotsire
CessiondeCafé-Débil-Meublés

1° Avis
Suivant acte s. s. p., M. Théophile Poulek a-
vendu AM.Pierre Lb Guen son fonds de com¬
merce de afé-DéalSChambresmeabtées, qu'il
exploiteau Havre, rue du Général-Faidherbe,n' 10,
ainsi que lodroit au bail.
Moyennantun prix payablecomptantloJour de la
prise de possession qui est fixé au vingt juiiiet
mil neufcent dix-neuf.
Electionde domicileest faite au cabinet de M*J.
Beaujoiin, 34, rue de Bapaume, au Havre, oil
tes oppositionsseront repuesdans les dix jours du
detixièmeavis.

Cessionde>afe-Débit-Meubfés
S' A.v Is

Suivantacte s. s. p., M.Pierre Le Guen a vendu
A Mme veuve ClémentMokisson, néeMarieLb
Voas, son fondsdo commerce de Cafè-Débit-Meu-
blés qu'il exploite au Havre, quai Casimir-Dela-
vigne, 17, ainsi que ié droit au bail.
Le paiementaura lieu comptantle jour de la prise
de possessionqui est fixée au vingt juiiiet mil neuf
cent dix-neuf.
Electiondo domicileest faitoau cabinet de M.J.
Beaiixolin, 34, rue de Bapaume,au Havre,oil les
oppositions seront rogues dans les dix jours du
présent avis.

CessioadeCafé-Bébil-Dïeuhlés
»• A.vts

Suivant acte s. s. p., M Beili Kaci a vendu it
M.EugèneBerivaiid et k MineMarioPetitpas,
son epouse,son iondsdo commerce do afê-Oêbit-
Chambresmeublees,qu'il exploiteau Havre, 27,rue
de La Fontaine, ainsi que le droit au bail.
Moyennantun prix payablecomptantle jour de la
prise do possession qui est fixée au cinq septembre
mil neuf cent dix-neuf.
Electionde domicileest faiteau cabinet de M. J.
Beaujoi.in, 34,rue de Bapaume,au Havre, oü leS
oppositionsseront regues dans les dix jours du
present avis.

FONDSDECOWRCE S VENDRE
MAISONMEIIELËE K
2,500fr. I'an, bail 10ans. Prix 1 fr., facilités.
rATr nrüïT quartier ouvrier, aff.150fr. par
L&AL UJuDIJ. jour, loyer 800 fr. I'an, bails
ans. Prix fr.
P I Brasserie de Cldre,

coin de rue, prés Rond-Point.
Aff.300fr. par jour Bail9 ans. Loyer 1,000fr. Prix
25.000 fr., facilités.
MATCAM MTITTïïPr sur cours, IouéoXmé-
l'iAlolFlt lUvMiIiIi nage. Rapport 200 fr.
net par mois,cinq meubléstoujours loués, plus lo'-
gement. trois pièces,bail 5 ans, loyer 600 fr. Prix
5,000 fr.
CAFÉ-BÉBIT̂ Ua^'er.f)0Pulel!x;AJf.150fr.
Prix »,GOO fr.

jiarjour, loyer 750fr., bail 9 ans.

rDïfPFB TT-HrilTT Afr-250 fr. par jour, ball
Jjf iltUUlL ilLfili 9 ans, loyer 550 fr. I'an.
Bodquartier. Prix 7,500 fr.

GrandChoixdo Fondsde Commerce
a Vendrede suite

Reis iynenients et Liste de Fonds
Gratuits

S'adresser liM. J. BEALJOLIIV.au Comptolr
Haorais,34, rue ae Bapaume,au Havre, (en face le
Palais de Justice), (1137)

CabinetdeM.JulesI0ÜPI0L
AGENT D'AFFAIRES

8T, boulevard de Strasboiu'j
Le Havre

! °.—Fondsdecommerce
Epieerie-Lbjiildes, SOOfr,
par jour «&,©©©
Boucherles, beau materiel,
longbail 1 5, GOO ct ® ,©©©
Bouiangerle-Patisscrie. 1S,000
Galés-Ói'bit*, bien situés,

22,000, 3,500 et «ï.r.OO
Rentanrant champétre .. 2S,000
Café-Débit Epieerie-Mercerie12.0UO et6.500
Epieerie-Mereerie,IOOf.
par jour T,©o©
Specialités Cafés-Eptcerie... 5,OOt)

2° Immrgbles
Mai»on quartier Notre-Dame,
1 seul locataire
SFaviiions a Sanvic.dontun
libre 7,500, O.GOOet
Pavilion aux Ormeaux,contort
moderne, libre prochaineraent.. .
Pnviti «»prés Rond-Point. ...
Maisoo* neuves, 45,OOOet
Superbe Vilt» 'it Etretat. ..
Pavilion neuf, rue Trigauville.
Pavilion, jardln de400m. libre
prochalnement
Beau Pled-a-torroallarileur
Pavilion 8 pièceslibre

22,000

6,SOO

K5J.OOO
30,000
35,000
35,000
23,000

30,000
3 s ,000
30,000
(674)

rrJSTÏT DATHTTATB «neuble A vendre,
lllilt liJi f F.V au centre,materielétat
do neuf, sallouu bain, clientèledist., conv. mêmea
jeuneménagedésir. hab.joliemais.avecb. log.pers.
ioyer plusquopayóp. les meublés Biendes conten-
tieux.Causedepart. Pr l'adr. bur. du journal. (6792z)

Pour vendrerapidement
TOUS FONDS DE COMMERCE

adressez-vous
Office
'tf rue Victor-Hugo, Le Harre

•— (5740Z)

A VrVHDï1 Fonds d'Entreprïso «ie Bat-
\ TÏjIiIIIÊIj tage, comprenant trois matêriols
systèmeMerlinet Sociétóde Vierzon do 5 a 6 che-
vaux. Facxlité de paiement. Lo vendeur reste-
rait un certain temps jvec l'acquéreur ajlrès en¬
tente. —Prendre l'adrcsse au bureau du journal,
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LÉON DUBOIS
FONDS de COMMERCE
©, Ru© du Chillou, S. L© Havre

Cessifiod'«Fpicerie-Calé-Débit»
M. et Mme GARIN, 18. rue de Conxtantine, 18. —Le Havre

M',f^ob'-F/anfois-HonoréGabw et MmeAmélie-Mathilde-AurélleGilet son énouse rtemm.r«n»

CcssiftDde « CafC-Dóbit-Rcslauraul-Clianibresmcnblées»
• Mme veuve ELIE, 63, rue du Lyoée, 63 —Le Havre

Mme Félicïe-FranfoiseCoissard, veuve de M.Alphonse-Cherles-VlncentK>ie rommprr.ntn m.
raeurantau Havre, rue du Lycée,n' 63, a, par acte ». s. p., vendu le fonds è ciSra M
Oeblt-Restnurant-Chmb^s meubkes, qu elle (ait valoir au Havre, rue du Lycéefn' 63 avw Drise da
possessionfixeeau trente juin mil neuf cent dix-neuf. ' • " aTeo prls<>üe
Election de domicilepour les oppositionsau paiementdu prix. s'il y a lieu est faite au Havre ma
du Chillou,n' 2, Chez LEON DUBOIS, {ho-nièrspublication). ' * U * 16' rU9

(imiondefffiaféDébit-CliaiftbresmenblCes•
M. TAHART ben TAMY, 55, rue Dauphine, 55 —Le Havre

M. Tahabt bek T amy, débitant, demeurant au Havre,rue Dauphins, n-55 a nameten • n
▼eudulo fondsde_commerceAoCafi-Diblt-ChambresmeabUes,qu'il fait vafoir au 'llavre, rS^ Dsupbim'
« 55, avec prise de possessionbxée au vingt-quatrejuin mil neufcent dlx-neuf , n n0'
LÉONMD^Isf/^XfptólSA.J0nS> S'" y " UeD'691fait° m HaTO' rue4aCliUlou' B'

^OUNTIDS -A. "VEHSTIDPUE}
Cafi-Débit-Brasserieda cldre, quartier usines.
Loyer 1,000fr. Prix 15,000 fr.
■aft-ftestaurant-Meublós, Centre.
Gcharobres.Loyer1,400fr. Avec 15,000 fr.
Café-Meublós,loyer 900fr. beau loge¬
ment. Aveo 4,000 fr.
Café-Bar,loyer 1,100fr, sous-location
9 pièces. Avee 10.000 Ir.
Café-Déblt-Ateubtós-BrasseriedeCidre,
sous-location,5 chambres. Avec 8,000 Ir.

Café-Brasserie deCtdre,Sanvie:Lover
T02,,r/ „ , Prix 5,000 fr,Matson HrubléB, centre, 21 pièces,
Loyer 2.60°fr. Avec20,000 fr.
Paoilloareubtè, Loyer1,500fr_
12pièces,jardin. prlx 20,000 fr,
Epicerie-Oébit,loyer 500fr., 5 pièces,
«, |,rix 3,500 fftPapeterle-Llbrowté,centre. Loyer
1,000fr. Beaulogement. Prix 12,000 £r.

Autres Ponds de Commerce en tous genres &vendre &tous prix

LÉON DUBOIS, 2, rusduChillou,2, LEHAVRE

CabinetEmitsROMY
45,Sue de Saint-Suentin- EAVHE

■ f. ■■
CessiondeCafé-Uébit-SIinblés(2eAvis)
Par acte s s. p., MmeveuveGiraud a cédéA
une personney denommée, son fondsde commerce
de Lafê-Uêbit-Chambresmeublèes,a l'enseigneHOiet
des Ventes,sis au Havre,66, ruo Victor-HugoPrise
de possessionet paiementcomptantle 15juilletl919.
Electionde domicileaudit cabinet.

Cessiond'Epicérie-Hcrct'rie-Légumcs
»• Avis

Par acte s. s. p. MmeE. Terrien a cédé i une
personney dénommée,sonfondsdecommerceA'Ept-
cerle-töercerie-Légumes,sis au Havre,30, rue Saint-
Jacques.Prise de possessionle24 juin 1919.Election
de domicileaudit cabinet.

Cessiond'Epicerie-SIercerie-Lfgiimes
3' Avis

Par acct s. s. p , M" V*Smosihack, a cédé 4
une personney dénommée,son fondsdq commerce
6'Epioerie-Mcrcerie-Legumes,sis au Havre,39, rue
des Viviers. Prise de possessionet paiement comp¬
tant le 10juiiiet 1919. Election de domicile audit
Cabinet.

CessiondeCoiffeur-Parfumeur(2®Avis)
Par acie s. s. p., M"°Grémqnd a cédé è une
personney dénommée,son fonds de commercede
Coiffeur-Parfumeur, sis au Havre, 71, rue Gtiille-
mard. Prisede possessionie 1" juiiiet 1919.Election
de domicileaudit Cabinet.

CessiondeCafé-Dêbil-Brasseriedecidre,
Restaurant,Chambresnteublées

4" Avis
Par acte s. s. p., M.Jules Durourg a cédé k
une personney dénomméeson fonds de commerce
de Cufs-Débit-Bra-eerie de cidre. BestaPant et
Chambresmeublèes sis au Havre,43,rue Dumont-
d'Urvilleet 104,rue do I'Eglise.Prise de possession
lo 1" juiiiet.Electionde domicileaudit Cabinet.

CessiondeCafé-Débit
1™ Avis

Par acte s. s. p., M.OllivierHenry a cédé k une
personney dénommée son fonds de commercede
Café-llébit,k I'enseigno« Caféda Débarcadère», si-
au Havre, 41, qua! de Southampton.Prise de rios
sessionel paiementcomptantle 20juiiiet 1919.Elec¬
tion de domicileaudit Cabinet.

« CÉDERDESUITF:
T&BAC-CAFÉ-DÉB1TAffaires 500 fr. par
jour. Prix 30,000fr., moitiécomptant.
flipn ItFïïTT Cliambre meublée,
Uil Ii " JJIiM 1 touchant te Cours.Loyer850fr.
paye par sous-location.Aifairesau café 120fr. par
jour. Prix 9.000fr.
flinfi Tttf'DT'P quartier de l'Eure. Loyer500fr.
IML'JjLlJiA Affaires 120 fr. par jour. Prix
6.500fr.
flijnf1 Ysï'BÏ'T- Brasserie «1e Cidre,
LAXL~JJ£iA)1I quartier Ste-Marie,beaumateriel
de brassageavec moteur électrique. Affairesgaran¬
ties 250fr. par jour. Prix 22.000ir.

CAFÉ-DÉBrr-MEÜBlÉSAHafres forcées,
avec 15.000fr. comptant.
nirfi nfijijm Brasserie «Ie ci«Ji*e.
(jAi L'DjLDll encoignuredo rue passante.Beau
matérie!. Affaires 150 ir. par jour, avec 8 000 fr.
comptant.

MAISONMEEBLÉE•*«*«.<»-!»
Prix 18.500 ir.

meublèes, Ron casuel.

ffniFrnTt1 RPPIT centre et bonpassage;Alf,
tl H.r, nlr.~Hr.nl 1 180fr.par jour. Prix 6,500.

ÏPICERIE-CBÉIER1E
Aff.150fr. par jour. Prix 5,000,beaumateriel.

ÉPICEBE-COBFISEMESSTSKSfli
par jour. Prix 4^)00.

COIFISERE-PATISSEBIE
Alt. 80 ir. par jour. Prix 6,500.
BAVTTi'arj'Y'RYI' quartier populeux.Aff.15sacs
KlHB.ftRtrLnlfc de 100k. Prix 7,500.

MCEEE-IIQUIDESJfl
tèlo de navigateurs et détail. Aif.navigateui
par jour. Prix 15,000.

I,é,'inmcs, quar-
NotroDame.Glieu-
garanties 500fr.

Renseïgnelhents gratuits sur tous fonds d6
commerce. BIEIV s'adresser au Cabinet E*
Romy, 45, rue de Samt-Quentin. (987)

A CÉDER
niTréi nin trés biensitué, installationmoderne,
L.ftïL"I)All bonne et agréabieclientèle.
S'adresser aMM.ISivière et Maacadey, 109,
boulevardde Strasbourg. 29.30 2 (670)

A céder dans quartier maritime
PATIÓ Yit'DYT avcc 42 Chambres Mcn-
LAl uliLlji 1 blées. liaisonsérieuseet bien
tenue réaiiwnt de beauxbénéfices.
S'adressera MM. Hivière et Marcadey,109,
boulevardde Strasbourg. 29.30 1 (665)

A CEDER
IMAVCAMWn?Tf'DÏt1!? L4piêccstrés bien louées,
l'IAijUIt FlIjUBLju&i ffau quartier, long bail.
S'adresser a MM.Hivière et Marcadey, 109,
boulevardda Strasbourg. 29ji.3jt (671)

AlfTSTlDP Bon Fonds de «Juin»
VLlliltib caiilerie, Fers et
Charliouo, dans bourg important entre Rouen
et Le Havre;—Prendre l'iwiresseaujomnaL <S09) i au bureau du iournal.

BAI'I iVrrJtüE1 A vendre au centre
dULLAIvULKIIi de le «iUe.Prendre l'adresse

CabinetdeM. G. BESVILLE
Fondéen 1889

23) rue- Racine» 223» L.e Havre

Cessiond'enCafé-lïébitavecChambres
meiiblécs
(«" AVIS)

Suivantconventionsintervcnues,M.Jules-Annand
PpucuET, commergant,demeurant au Havre, 19,
du Griuid-Croissant,a vendu a un acquéreur y
denommé,son fonds de commerce de Café-Déoit,
aoec Qkambres meublèes, qu'ii exploite 4 cette
adresse.
La prisode possessioaa été fixéeau 1aoüt1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiéea
dans les 10jours qui suivront Ie deuxiémeavis, au
Cabinetde M. G. Besville, 23, rue Racine, au
Havre, chez lequellesparties ont élu domicile.

Cessiond'unCafé-Débit
1" Avis

Suivantconventionsintervenues, M.LuclenJoc-
bin, commorgant,deroéurant au Havre, rue Louis-
Pbiiippe,n' 24, avendu a un acquéreur y dénomma
son fondsdecommercede Café-Üebit,qu'il exploite
a cette adresse.
La prise de possession arec paiement comptant
a été fixéeau 10juiiiet 1919.
Lesoppositions,s'il y a lieu, devront ètre notl-
fiëesdans les dix jours qui suivront iedeuxième
avis aü Cabinetde M. G. He-iviile, 23, rue Ra¬
cine, au Havre, chez lequelles parties ont élu do¬
micile.

A CÉDERDESUITE:
Cafè-Bar avec Chambres meublèes, trés
bien situé, quartier de la Gare,350fr. par jour sans
les meublés,peu defrais. Prix 23,000.
Grand Café-Bar, situé sur Ie meiileur quat
du Havre Affaires forcées 400 fr. par jour. Prix
28,000 comptant,è débattre.
Café-Débit avec Chambres meublèes,
bien situé, dans ruo trés commerganto,12chambres
meubléesd'un bonrapport.Prixd'occasion12,000,
i,afé-D<-bit, centre du Havre, 100fr. par jour
è augmenter.Prix 9,000
Café-Débit, quartier Thiers Matérie!et instak
latlon ncufs, bien situé, encoignure.Prix ÏO.OOO
comptant,a débattre.
Epicerie-Café-Déblt. Aifaires 300 fr. par
jour. Prix 8,000.
Epicerte-Primeurs, centrede la ville, 250In
par jour. Prix 6.500.
Dépotayor-Epieerïe fine,rue trés passante
et trés commergante..Prix 8,000.
Grand Ilölel-CAïé, trés bien situé, 20cham¬
bres bienmoublëos.Grosses affaires.Prix 40,000
comptant,4 débattre.
Pavilion mcublé, centre du Havre.Rapport
sérieux. 10 pièces, jardln et dépendances Prix
25,000.
VoirM. G. Besville, 23, rue Racine.LeHavre.

(615)

Cabinet de SI» CAF)SC
231, rus de Normandie, 231

Le Havre

FONDSDECOMMERCE4CÉ^ER:
Café-Débit, quartier des usines, loyer 850fr.,
aifaires200fr., prix 12,000 (r., 4 débattre.
Rue de Normandie,Café- Dé bit-Brasserie,
bail k volonté. loyer 1,500 Ir., prix 16.000 fr,
moitié comptant.
Quartier do l'Eure, Café-Débit, loyer 700fr„
recettes 100fr. par jour, prix 3,500 fr
Sur quai, Café-Débit-D meublés, affairesau
caté 150(r. par jour, les meublésrapportant3,000f&
Prix 10,000 ir.

S'adresser poar tous renseignements,6 :
M. Jean-Marie CADIC, 231, rue de Nor¬

mandie, au Havre
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

GRANDEAGENCEDELOCATION
Gérancesd'immeubles,—Veniaetachat
152, Boulevard Albert-I", Le Havro

(6805Z1

A VENDRE
t* l»a vlllon, 8 pièces,avec buanderie,W.-C,t
avec foss'e,jardin d'öté et d'hivcr, 400mètres teè-
rain environ, libre prochainementeau, gaz, éieclrA
cité, 35,000 fr. Facilitésde paiement.
2*Maison A tisane «lo commer-
oo, 11pièces grandatelier, jardin, 320 metres da
terrain, salie de baiiis intallée, et un petit Pa¬
vilion, 5 pièces et grenior. Ubre de suite)
42,000.
3' AuNiceHaorais : Beilo Villa, 8 pièces»
jardin, cave, vue unique, W.C. avec fosse, eau,
gaz, électricité.Libre 1" oclobre,55,000 fr.
4*Propriétè, 2,000metres terrain environ,
joli pavilionde 10pieces, écurie, remise etc., eau
ct gaz, «0,000 Ir.
A EOEER ; Appartement meublè
aoec balcon. Vuo sur la mer, composé de deux
chambres, salon, salloa manger,cuisine.
Ft «iuantité (l'antres clioscc
a vendre ou a lener

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER unFonds
ae Commerce,adressez-vousen toute conlianco
au Cabinetde M. J.-51. CADIC,231, rue de
Nonnanaic, au Havre, En lui écrivant une
simpielettre, il passerachezvous. 5»—(5312)

Va par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RANDOLE1 , apposee


