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ConstructionsNavales
Pour atténuer les conséquences de la
guerre sous-marine,il a fallu construire
rapidementde nouveauxnavires.En plu-
sieurs paysles chantiprs navals, laissés è
leur affectationpremière, ontmultipliéles
lancements.EnAinériquedescalesneuves
ont été aménagéesen Mte.Cheznous,nous
n'avonspu malheureusementsuivre un tel
exemple,retenus par d'autres productions
de guerre. Sans notre participation, les
stalistiques générales révèient néanmoins
une augmentation de constructionssur le
tempsdepaix.
Deschiffrespubliés récemment, il res¬
sort en effetque, pendantl'antiée 1918,les
navires lancésdans le monde entier sont
au nombre de 1,886, jaugeant ensemble
5,447,444tonneaux.
Pour la première fois les Elats-Unis oc-
cupent la meilleure place, lis ont achevé
929 navires celte année-la, représentant
plus detroismillionsdetonnes.LaGrande-
Bretagnevient loin derrière eux avecseu-
lement 300 bateaux.Quantau Canada et
au Japon,ils ont,pour leursdébuts, réaSisé
de notablesprogrèset se sont rapprochés
de l'Angleterre. Les autres constructeurs
n'ont déployéqu'une activilé moyenneet
la France, en particulier, n'a pu, en douze
mois,que livrer trois navires d'un faible
tonnage.
LesAnglais,pour comblervité les vides
faits par les mineset les sous-marins ont
essayédemonter des types nouveaux de
cargos dits standards. Les constructeurs
américainsont aussi tenté de se spéciali—
ser mais ii ne semblepasque cettemétho¬
de ait été complètement mise au point.
Commeil y avail lieu de se procurer des
transportspour les troupeset le ravitaille-
ment on a, en tout cas, partoutabandonné
jnomentanémentle paquebot et le voilier.
Cette orientationa nettement contrasté
avec ce qui se passait antérieurement.
D'abord,elle a permis,en dépitdescircons-
tances,de battre les recordsdu nombre de
bateauxlancés.En effet,en 1913,le chiffre
de naviresmis a Got n'était que de 1,750
dontquatre cents voiliers.Et ce total n'a-
vait été dépasséque deux fois. en 1907et
en1906,et encorene s'agissait-ilque d'une
differencede trente-huitbailments.
La seconde conséquence des mesures
adoptéessousle coupdes nécessités a été
de développerla construction du steamer
—maiscette ibisde moyen tonnage.Ona
en cela accenlué une tendance déja assez
prouoncée puisqu'en 1913 les vapeurs
étaienten nombre trois fois supérieur aux
voiliers.La fortune de ces derniers avait
subi du reste diversesfluctuations.Onen
lancail392en 1892.Dix ans plus tard, les
lancementsannuels n'augmentaient guère
que de cent-cinquanteet, en 1912.un dé-
laissementmarquéramenaitlechiffrea356.
La préférencedes armateurs allait déja
au vapeur. La floltedes steamersaugmen-
tait en effetd'année en année. En 1892,on
en construisait659. En 1902, l'accroisse-
mentétait de 350. Et. en 1912.1,363stea¬
mers quittaientleur ber. Lorsqu'onrappro-
cliece chiffrede celui de l'exerciceannuel
précédantla guerre, on constateune dimi¬
nution de qualre-vingtsunités.Qu'est-cea
dire ?—Un simplechangementdeconcep¬
tion était survenu : les architectes navals
s'occcupaient de plus en plus des géants
de lamer, lis en augmentaientdémesuré-
meflt le tonnage de chaque bateau.
En 1912pour 1,363steamers, le tonnage
iratteignait pas troismillions, tandisque,
l'année suivante,avec 1,280vapeurs seu-
lernenlles trois millionsde tonnes étaient
dépassées.
Onlan^aiten ce tempsde luxe maritime
desnaviresde grandesdimensions comme
ce transatlantiqueAquitania,de la Cunard
S. C"Limited,qui figurait a lui seul aux
statistiquespour47.000tx. Maisc'était un
mastodontesorti de la Clyde au prix de
longueset coüteusespréeautionset encore
avait-ilmomentanémententravétout trafic.
f,e Yaterland, le colossal paquebot alle-
mand, qui était parti a la dérive dans le
port de New-York,sous la pousséed'un
vent eependant léger, accusait58.000 tx.
Lesbatimentsgrandset petils, lancésen
1913fournissaientun tonnagede plus de
trois millionsde tonneaux. Ce chiffre, si
Tonvent une image saisissanle.représen-
tait cent trcnte-cinq paquebots de la
grandeurde notre transatlantique France.
A cette époque,la Grande-Bretagneétait
le premier constructeur. Elie détenait
tous les records, tonnage, rapidité, etc., et
s"adjugeail,aelle seule,380/0 descomman-
des passéespar lesCompagniesde naviga¬
tion. LaFrance, elle, tdebait de ne pas
trop se faire distancer.Et au lieu de trois
navirescomméen 1918,elle en iangait89,
dont 37vapeurset 52voiliers Nos chau-
tiers de la regionshavraisey comprisceux
de GrandQuevillv,livraient neut' vapeurs
et trois voiliers. les résuitats n'étaient pas
étonnantsmais ils étaient déja apprécia-
hles puisqull n'avaient été surpassés que
deux foiset que le tonnage annuel n'avait
été supérieurqu'une seule fois.
Laguerre, tout en apportantdes pertur¬
bationsdans la productiona aussi, comme
nous venonsde te voir, modifiéles concep¬
tions navales.Leschantiersont dü suspen-
dre les constructions de luxe. Maintenant
des quilies de cargoreposentsur tous les
bers, ou du moinsil en devrait être ainsi
partout, et il est probable que, pendant
quelque tempsencore,et tout en assistant
a une augmentation du tonnage global,
nous en resteronsaux steamersde charge,
c'est-a dire au modèlele mieux qualifié a
l'lieure présente pour relaire avec éco¬
nomieles approvisionnementsmondiaux.

Denrï Hoilaenper.

U RËPUBLIQUE
ESTPB.0CLAMÉE
danslesProvincesRiidnanes
LeDocteurDordenestéluprésident

De sources différentes on aunonre la procla¬
mation de la République dans les provinces rhé-
nanes. L'événement aura un certain retentisse-
ment. Mais la concision des premières dépêches
ne permet pas encore d'en percevoir toute
l'étendue.
Une dépêche d'Aix-la-Chapelle indique dans
quelles conditions se serait fait ce changement
politique. La voici :

Aix-la-Chapelle, 1" juin.
La question de la création d'une république sur
la rive gauche du Rhin est entree dans une
phase aiguë.
Les Comités allemands ont été crécs a Colo¬
gne, a Aix-la-Chapelle et dans les autres villes.
Un grand nombre de personnalités du parti du
centre habitant Ia rive gauche du Rhin ont don-
né leur adhesion a la réiorme projetée a la condi¬
tion que le nouvel Etat continue a faire partie
de la Confederation allemande.
La rive gauche se séparerait de la Prusse
mais pas de l'Allemagne.
Une autre depêche annonce la proclamation en ces
tormes :

Mayence, 1" juin.
La République Rhénane a été proclamée au"
jourd'hui dans les différentes villes rhénanes.
La population semble accueillir avec satisfaction
eet événement qui, elle l'espère, va mettre fin a
des incertitudes pónibles et régler la situaiion
des provinces rhénanes vis-a-vis des nations
alliées et de l'Allemagne. Le gouvernement pré-
sidé par le docteur Dorden s'est installó provi-
soiremeut a Viesbaden. II a adressé un message
aux différents gouvernements et a la Conférence
de la paix.

LesEvênementsdeBussis
Un Régiment bolchevike se rend
Omsk, Ie 8 mai. (Retardée en transmission). —
Be I'agence Union :
« Le 16' régiment de Moscou s'est rendu avec ar
mes et. bagages a nos troupes. Le régiment se com"
pose d'ouvriers et petits employés.
« A maintes reprises, le régiment s'est refuse, a
participer aux operations contre l'armée brésilienne,
et beaucoup de sotdats ont été fusillés par ordre des
commissaircs. Lorsqu'il arriva sur la ligne de feu,
it mit a mort ses commissaires et passa de notre
cóté j>. ---

Le départ des Troupes américaines
d' Arkhangel

Un radio russe annonce que le gouvernement des
Etais-Unis rappelant ses troupes d'Arkangel, toutes
les troupes américaines devront avoir quitté le ter-
ritoire russe lo 1" juin.

M,PolncaréeyLyoéeLools-lo-Orand
Pour fêter les élèvcs et anciens élèves du
lycóe Louis-le-Grand, décorós au cours dc la
guerre de la Légion d'hoimeur ou de la médaille
militaire, l'Association des anciens élèves du ly¬
cée a donné hier un déjeuner auquel assistait
M. Raymond Poincaré, ancien élève de l'établis-
sement.
Le président do la République avait a ses cótés
le général Maunoury, le héros de l'Ourcq, et le
general Balfourier, ancien commandant du 20e
corps, qui sauva Verdun. On remarquait encore
la presence de MM. Denys Cochin, député, an¬
cien ministre d'Etat ; Lucien Poincaré, vice-rec-
tcur de l'Acadómie de Paris ; Lavenné, président
de l'Association des anciens élèves de Louis-le-
Grand ; Fertó, proviseur du lycée, etc.
Après que M. Lavenné eut souligné les servi¬
ces rendus et les sacrifices généreusement con-
sentis pendant la guerre par les élèves et anciens
élèves du lycée, M. Raymond Poincaré a salué la
mémoire des disparus.

LE PÉCULEDE 1,000 FRANCS
attribué aux Familiesdes disparus

Depuis quelque temps, M. Abrami, sous-secrétaire
d'Etat a radministration générale de la guerre, étu-
diait la possibilité d'étendre aux families des dispa¬
rus l'attribution du pécule de 1,000 francs réservé
jusqu'ici aux families des soldats morts pour la
Franco.
Les pourparlers que M. Abrami a dü engager, a
eet effet, avec le ministre des finances viennent
d'aboutir. Nous pouvons annoncer qu'avant peu de
jours paraitra le décret ministeriel réglant les con¬
ditions dans lesquelles les families des militaires
considérés comme disparus pourront obtenir le paie-
ment des 1,000 Irancs de pécule.

LeMeetingautomobiledlndianopoüs
UNE COURSE TRAGIQUE

Les résuitats do la course d'automobile d'Indiano-
golis sont parvenus a Paris hier aprés-midi. Cetto
épreuve se dispute sur un parcours total de 500
milles (80'tkilom. 500), a courir sur une piste nie-
surant 2 milles et demi de tour. La victoiro est re¬
venue au conducteur américain Wilcoy, sur v*iture
lrancaise, qui a eflectué le parcours total en 4 heu-
res 14 minutes, réalisant ainsi une vitesi-e moyenne
do 1UUkilometres 920 metres a l'lieure. Le conduc¬
teur classé second, Eddie Hearne, est également
un Américain ; Ie premier classé des Francais, Jules
Goux, est arrivé troisième.
L'épreuve a été marquee par plpsieurs accidents
trés graves. La voiture du conducteur francais,
Louis Lecoc, ayant capoté, ce conducteur et son
mecanicien, llardini, ont étè brülés vifs. Un con¬
ducteur américain, Arthur Thevenan, a été tué
dans une chute, ct l'élat de son mécanicien est dé-
sespéré.

En Quelques Mots
— Bans l'accident de Ia fabrique d'explosifs de
Haeren, il y aurait plusieurs tués et une quarantaine
de blessés, qui ont été transportés dans les hópitaux
de Bruxelles.
— Samedi a eu lieu a Mons la commemoration
patriotique de l'oeuvre de secours aux blessés alliés,
tondée pendant la guerre et qui donna son assis-
jance morale et matérielle a des milliers de blessés.
— Les sept batiments qui ont engagé avec le
Petroperlosk et trois autres batiments un combat a
la suite duquel la flolte bolcheviste s'est réiugiée a
Cronstadt, sont des vaisseaux de ttuerre anglais.

GOSTRE-PROPOSITIONSALLEMANDE!!
LaLettred'envoidu comteBrcckdorff-Rantzau

Le ministre des affaires étrangères publie ls texto •
de la leltre d'envoi du comte Brockdorli'-Rantzau
qui accompagnait les contre-propositions allcrnandes.
Le voici :

Versailles, le 29 mai 1919.

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous adresser, dans la pièce
ci-jointe, les observations de la delegation alle¬
mande au sujet du projet de traité de paix. Nous
étions veuus a Versailles en nous attendant a
recevoir des propositions de paix sur les bases
con venues. Nous avions la ferme volonté de faire
tout ce qui dépendrait dc notre force pour satis-
faire aux obligations acceptéespar nous. Nous es-
périons la paix du droit qu'oo nous avait promise.
Nous fumes consternés en lisant dans ce docu¬
ment quelles. conditions la force victorieuse de
l'adversaire exige de nous. Plus nous pénétrions
profondément dans l'esprit de ce traité, plus
nous étions persuades de l'impossibilité qu'il y a
do I'exccuter. Les exigences de ce traite dépas-
sent la force du peuple allemand.

I. - PROTESTATION
contre les clauses territoriales

II nous est demandé de renoncer, en vue du
rétablissement de la Pologne, a un territoire in-
contestablement allemand, a la Prusse occiden¬
tale toute entière allemande en predominance, a
des parties allemandesde la Poméranie, a Dantzig,
ville essentiellcment allemande, ancienne ville
hanséatique que nous devons consentir alaisser
transformer en un Etat libre sous la souveraineté
de la Pologne. Nous devons accepter que la
Prusse orientaie soit amputée du corps politique
dont elle fait partie, qu'elle soit condamnée a
dépérir et dépouillée do son extrémité septen-
trionale avec Memel, foncièrement allemand.
Nous devons renoücor, en faveur de la Pologne
et de la Tchéco-Slovaquie, a. la Haute-Silésie, en
dépit de l'étroit lien politique qui la rattache a
l'Allemagne depuis plus de 730 ans, malgré la
vie allemande dont elle abonde et bien qu'elle
constitue la base même de l'industrie dans toute
la partie oriëntale de l'Allemagne.
Des districts oü l'élément allemand prédomine
doivent être cédés a la Belgique, sans garanties
sulflsantes en faveur d'un plebiscite qui ne se
fera qu'après leur cession . Le pays de la Sarre,
foucièremeut allemand, doit ctro détaché do no¬
ire. empire, et sou rattachement ultérieur a la
France doit être, préparé, bien que nous ne de¬
vious pas a la France des populations, mais seu-
lenjent du charbon.
Durant quinze ans, je territoire rhénan doit
être occupé et les Allies garderont, après quinze
ans, la faculté de refuser la retrocession de ce
pays ; pendant cette période, ils seront libres de
faire tout ce qui pourra relacher les liens écono-
miques et moraux qui le rattachent, a la mère pa¬
trio et finalement faussei' la volonté de Ia popu¬
lation indigene.

Contre les clauses financières
et économiqu- s

Pareille Allemagne, ainsi morcelée et affaiblie,
doit, bien qu'il eüt été expressément renonce au
payement des frais de guerre, se déclarer prête
en principe a supporter tous les frais des adver-
saires s'ólevant a des sommes qui dépasseraient
du double la fortune nationale et privée de l'Al¬
lemagne. Dès a présent, les adversaires, allant
au dela des bases convenues, exigent la repara¬
tion des dommages subis par la population ci¬
vile, reparations pour lesquelles l'Allemagne
doit aussi répondre au nom de ses alliés. La
somme a payer doit être fixée, et ultérieurement
modifiée et augmentée, d'une manière unilate¬
rale, par les adversaires. La limite sera fournie
par la capacité de payement du peuple allemand,
les degrés prévus ne dependant pas des condi-
tiens de son existence, mais uniquement de la
capacité dans laquelle il se trouvera de satisfaire
aux exigences des ennemis par son travail. Le
peuple allemand serait ainsi condamnó a l'escla-
vago perpétuel.
Malgré les exigences exorbitantes, la recons¬
truction de notre vie économique nous est en
même temps renduc impossible. Nous devons
livrer notre flolte marchande, renoncer a toutes
les valeurs étrangères. Nous devons reporter
sur les adversaires nos droits de propriété a
toutes les entreprises allemandos a l'étranger,
même dans les pays de nos alliés. Même après la
conclusion dc la paix, les Etats ennemis auront
le droit de confiscation sur la totalité de la for¬
tune allemande. Nul comroercant allemand ne
sera, dans ces Etats, a l'abri de semblables me¬
sures do guerre. Nous devons renoncer entière-
ment a nos colonies, des missionnaires allemands
n 'auront même pas le droit d'y excrcer leur pro-
fession. C'est done a toute affirmation de notre
existence, au point de vue politique et économi¬
que et au point dc vue des idéés, que nous de¬
vons renoncer.
Même a l'intérieur du pays, nous devons sacri-
fier notre droit de disposer de nous-mèmes. La
Commission internationale des reparations a
reen un pouvoir dictatorial sur toute notre vie
nationale, dans le domaine de. l'économie et de la
culture, ses droits dépassaut dc beaucoup ceux
qu'ont jamais possédés ensemble, sur le terri¬
toire de l'empire, l'empereur, le Bundesrat et le
Reichstag.
Cette Commission dispose sans limites de
l'économie de l'Etat, des communes et des parti¬
culiere. L'ensemble de l'instruction et de la santé
publiques depend d'elle également. Elle peut
maintenir le peuple allemand enticr dans un
esclavage intellïcluel ; elle peut, dans l'iutention
d'élever les payements auxquels il est asservi,
entraver l'oeuvre de prévoyance sociale en faveur
des travailleurs allemands.
Dans d'autres domaines aussi, la souveraineté
de rAllemagno est supprimóe. Les cours d'eau
principaux sont soumis a une administration in¬
ternationale: l'Allemagne est tenue de construire,
sur ses territoires, les canaux et voies ferrées
demandés par les adversaires, de donner son
sentiment a des traités dont le contenu lui est
inconnu et qui seront conclus par ses adversai-
avee les nouveaux Etats de l'Est, même par dela
ses propres frontières. Le peuple allemand est
exclu de la Liguo des nations, a laquelle est con-
fié tout le travail en commun du monde.
Ainsi, un peuple entier doit signer sa propre
proscription, bien plus, son arrêt de mort.
L'Allemagne sait qu'il laut qu'elle consente a
des sacrifices pour arriver a la paix. Elle sait
que, conforméinent a une convention, elle a pro-
mis ces sacrifices ; elle est prête a aller jusqu'a
l'extrême liroitc de ce qui lui est possible.

Dernlère ' -
HeureB B

II. - CONTRE-PROPOSITIONS
1° L'Allemagne olïre de précéder tous les au¬
tres peuples par son propre désarmement, pour
montrer qu'elle veut aider a créer l'ère nou¬
velle de la paix du droit Elle sacrifie le service
militaire obligatoire et reduit son armée a
100,000 hommes, abstraction faite de mesures
transitoires. Elle renonce même aux navires de
guerre que ses ennemis veulent lui laisser en¬
core. Mais cela supporte dans son esprit qu'elle
sera immédiatement admise avec les mêmcs
droits que les autres Etats dans la Ligue des na¬
tions, ct qu'une vraic Ligue des nations se for-
mera comprenant toutes les nations animées
de bonne volonté, même les ennemis d'aujour-
d'hui. Cette Ligue devra avoir pour fondement
le sentiment de la responsabilite en face de l'hu-
manité et devra disposer d'un pouvoir de coerci-
tion assez fort et assez digne de confiance, pour
protéger les frontières de ses membres.

Cessions de territoires

2° Èn ce qui concerne les questions territo¬
riales, l'Allemagne se place sans restrictions sur '
le terrain du programme de Wilson. Elle re¬
nonce a ses droits de souveraineté sur l'Alsace-
1 Lorraine, mais y désire un plébiscite libre. Elle
cède a la Pologne la plus grande partie de la
Posnanie, les territoires habités incontestable-
ment par des Polonais et la capitale de Posen.
Elle est prête a assurer aux Polonais, par la
cession de ports libres a Dantzig, Koenigsberg et
Memel, par une charte réglementant la naviga¬
tion sur la Vistule et par des traités particuliere
relatifs aux chemins de fer, l'accès libre et as¬
sure a la mer sans garanties internationales.
L'Allemagne est prête a assurer le ravitaillement
économique de la France en charbon provenant
surtout du bassin de la Sarre, jusqu'a la refec¬
tion des mines franqaises, Les parties du Slesvig
qui sont en majorité danoises seront cédées au
Danemark a la suite d'un plébiscite. L'Allemagne
demande que le droit de libre disposition soit
aussi respecté en faveur des Allemands d'Autri-
che et dc Bohème,
ï Elle est prête a soumettre toutes ses colonies
| a l'administration en commun de la Ligue des
nations si elle est reconnue comme mandataire
de celle-ci.

Réparations

L'Allemagne est prête' a effectuer les paye-
; ments lui incombant d'après le programme de
paix couvenu, jusqu'a la somme maxima de 100
milliards de marks en or, dont 20 milliards en
or jusqu'au 1" mai 1926, les 80 milliards en or
restants en traites annuelles sans intéréts. Ces
traites doivent en principe representor un pour-
: centage fixé d'après les revenus de l'empire et
des Etats allemands. La quote-part approchera
l'ancien budget du temps de paix. Pendant les
dix premières années, elle ne devra pas dépasser
un milliard de marks or. Le contribuable alle¬
mand ne devra pas être moins imposé que le
contribuable de l'Etat le plus impose parmi ceux
représentés a la Commission des réparations.
L'Allemagne suppose en ceci qu'elle n'aurapas 1
a faire d'autres sacrifices torritoriaux que ceux
précités et qu'elle obtiendra de nouveau toute
liberté de mouvement a Tintérieur et a l'exté-
rieur.
4° L'Allemagne est prête a mettre toute sa
force économique au service de la reconstitution.
Elle désire collaborer par son travail a la re-
constitution des territoires détruits de la Belgi¬
que et du Nord de la France. Pour le déficit de
la production des mines détruites du Nord de la
France, il sera fourni jusqu'a 20 millions de ton¬
nes de charbons annuellement pendant les cinq
premières années, et pendant les cinq années
suivantes jusqu'a 8 millions de tonnes de char¬
bon par an. L'Allemagne facilitera d'autres li-
vraisons de charbon pour la France, la Belgi¬
que, l'Italie et le Luxembourg.
En outre, l'Allemagne est prête a fournir d'im-
portantes quantités de benzol, goudron de houille,
ammoniaque sulfurique, ainsi que des matières
colorantes et des produits pharmaceutiques ;
5° Finalement, l'Allemagne oiïre d'apporter
tout son tonnage de commerce a uue mise en
commun mondiale, de mettre a la disposition
des ennemis une partie des cargaisons qui en- j
trera en ligne de compte pour les dommages a I
réparer, et de construire pour leur compte, pen- j
dant une' série d'années, sur les chanticrs de ;
constructions altemands, un tonnage dont le '
chiffre dépassc leurs demandes ;
j 6° En remplacement des bateaux fluviaux dé¬
truits en Belgique et dans le Nord de la France,
l'Allemagne en offre de sa propre flottille :
' 7° L'Allemagne croit apercevoir un moyen
; approprié de remplir rapidement son devoir de :
reparation en accordant la participation indus-
trielle, particulièrement dans les mines de char¬
bon, pour assurer les livraisons de charbon ;
8° D'accord avec la volonté des ouvriors orga-
j nisés du monde entier, l'Allemagne désire voir
libres et égaux en droits les ouvriors de tous les
pays. Elle veut leur assurer par le traité de paix,
le droit de participer, par leurs propres deci¬
sions, a la politique sociale et aux assurances
sociales ;

| Les responsabilités de la guerre

9° La délégation allemande réitère sa demande
en vue d'une instruction neutre sur les respon¬
sabilités de la guerre et les culpabilités pendant
la guerre. Une Commission impartiale devrait
avoir le droit d'examiner, sous sa responsabilite,
les archives de tous les pays belligérants et de
tons les principaux participants. Seule, l'assu-
rance que la question des culpabilités sera exa¬
minee sans preventions peut donner aux pays
ennemis l'état d'esprit nécessaire a la constitu¬
tion de Ia Ligue des nations.
Ce ne sont la que les propositions les plus im-
portantes que nous avons a faire. Quant a d'au¬
tres grands sacrifices et aux détails, la délégation
renvoie au mémoire ci-joint et a son annexe.
Le délai qui nous était accordé pour l'élabora-
tion de ce mémoire était si court qu'il était im¬
possible d'épuiser toutes les questions. Un débat
fructueuxrft utile ne pourrait avoir lieu que par j
des conversations verbales. Cette paix doit être J
le plus grand traité de l'Histoire. II n'y a pas I
d'exemple ijue des pourparlers aussi vastes !
n'aient été menés qu'en échangeant des notes
écrites. Le sentiment des peuples qui ont fait |
des sacrifices aussi énormes exige qu'il soil de¬
cide de leur sort par un échange d'idées public
et sans restrictions, d'après le principe i « Trai¬
tés de paix publics », qui ont eté élaborés publi-
quement ; et dorénavant, il ne doit plus y avoir
de conventionsinternationalesd'aucunesorte,

LESPRfMlimESDEPAIX
L'indemnité allemande

Berlin, I" Juin (oió Bóls). — La presse conserva¬
trice poursuit sa campagne contre la rëponse alle¬
mande non seulement pour l'offre d indemnité de
cent milliards en or qui lui parait matériellemunt
insupportable, mais elle estime encore qu'elle consti¬
tue une méthode diplomatique dangereuse. « Si, dit
elle, en substance l'Allemagne offre cent milliards
ce qui est un maximum qu'eiie puisse réellement
exécuter, les Alliés vont immédiatement on conclure
qu'elle est capable d'accomplir une promesse finan-
cière bien supérieure ».
Bans la Gazette de la Groix, l'ancien vice-chance-
lier Hellferich, attaque violemment M. Dernburg
pour cette même offre de cent milliards. II se de¬
mande comment il est possible que des gens que
Bieu, dans sa colére, laisse gouverner aujourd'hui
le peuple allemand, purent en veniracette idee d'une
indemnité do cent milliards.
Nous devons rétablir la Belgique et Ie territoire
occupé dans le Nord de la France. La fortune totale
de la Belgique s'élevait avant la guerre a cinquante
milliards. La fortune totale de Ia France a environ
300milliards et le territoire occupé par nous valait
environ trente milliards.
L'estimation large prévoit qu'un quart de la for¬
tune de ces territoire a été détruit. Nous devrions
done payer seulement une indemnité de vingt mil¬
liards de francs ou seize milliards de marks en or,
mais notre gouvernement oilre comme indemnité
maxima, cent milliards en or. II termine en disant
que c'est la iin do tout pfogrès social et cultural.

Ia Presse allemande
Versailles, I" juin. — M. Brockdorll-Rantzau a
réuni les plénipotentiaires restant et a commentó
avec eux les éditoriaux des journaux allemands qui
paraitront demain.
M. Brockdofl-Rantzau se plaint que les journaux,
sur la foi des dépêches parties souvent de Versailles
publient des commentaires le gênant dans sa mission.
Le gouvernement allemand a dccidé de cabler cha¬
que jour des articles principaux aux journaux afin
qu'il puisse donner des directives.

Le Traité de Paix va être romis
aujourd'hui aux AutrioMens

Saint-Germain, I" juin. — Tont est pret h Saint-
Germain pour la remise du traité de paix. Le cha¬
teau a refu depuis longtemps déja, comme on sait,
l'aménagoment nécessaire, il n'y a plus qu'a iixer
les places qu'occuperont, autour de la table, les dé-
légués do rEntente et dcl'Autriche.
M. William Martin, directeur du protocole, accom-
pagnë du capitaine Carteron, se sont occupés de ré¬
gler les derniers détails et, dès a présent, la pré¬
séance sera comme suit : M. Clémeneeau, ayant a sa
droite M. Wilson et le maréchat Foch, et a sa gau¬
che MM.Lloyd George et Orlando.
Quant aux mesures d'ordre, le commandant Bour¬
geois et M.Poneet,- commissaire spécial, les arrè-
teront.
M. Chaleil, préfet de Seine-et-Oiso, et M.Oudaille,
commissaire spécial, détaché de Versailles, sont al¬
lés oet aprés-midi a Saint-Germain pour se rendre
compte des mesures a prendre.
Be son cöté, le secrétaire du chancelier Renner,
M.Frankenstein, accompagné du lieutenant Monod,
alia en iin de journée au chateau pour reconnaitre
les lieux.

LeSeparatismeenAllemagne
Après la proclamation de la République

Rhénane
Berlin, I" juin (oió Bftle).— Les tendances sépara-
tistes qui se manifestent dans divers parties de l'Al¬
lemagne ont provoqué a Berlin un émoi assez consi-
dérable pour que le gouvernement couvoque les
chefs d'Etats particuliere en conférence.
Après la Prusse Rhénane, ia Westphalie et le Pala-
tinat voici que le Hauovre s'agite et pose la question
dynastique
Dans une dépêche de Versailles au journal de
Leipzig, le délégué Leinert souligné le danger d'agi-
tation dans le Hanovre et y voit l'ceuvre de la diplo¬
matie anglaise dont le désir serait de mettre le pied
en Allemagne par lo port de Brême.
Diverses dépêches do Prusse orientaie laissent en¬
tendre quo le clergé catbolique est en coquetterie
avec les catlioliques polonais, mais les autorités
ecclésiastiques de Prusse orientaie protestent contre
ces bruits.
L'organe catholique Germania reconnait qu'il y a
de grandes differences de culture entre l'Ouest et le
Nord et que les pays du Rhin furent trés heurtés par
les mesures du ministre des cultes Hoffmann.

M. Nail a Lorient
Lorient, I" juin. — M.Nail a visité aujourd'hui
l'Ecole de reeducation professionnelle desmutilés oü
54 blessés de guerre apprennent divers métiers. 11
se rendit ensuite au port de pêche en construction
pour constater l'état d'avancement des travaux.
Au cours du banquet qui eut lieu ensuite le mi¬
nistre a prononcé un discours.
Après la visite du sanatorium, le ministre a rega-
gné Paris.

GraveIncendiea Valence-sur-Rhêne
SO Vk'liliH'N

Valeree-sur-Phóne, I" juin— Le nombre des morts
dans l'incendie d'un cinématographe est de 80 dont
53 enfants, 21 femmes et un homme. Tous ont suc-
combó a l'asphyxie. Les blessés sont atteints trés
légèrement.

Une Grève de Métaliurgistes
Pans, i" juin. —
métaux de la région
gróve a partir du 2
pourparlers avec les
ment a l'application
avec ajustement des

Les ouvriers ot ouvrières sur
parisienne ont decide de faire
juin, a Ia suite do l'échec des
Syndicats patrouaux relativa
do la journée de hult heures
salaires.

mais la diplomatic devra opérer toujours publi-
quemenl ct aux yeux du monde enticr.
L'Allemagne doit munir de sa signature le traité
qui lui a été propose et le remplir. Même dans
sou malheur, le droit lui est trop saoré pour
qu'elle puisse s'abaisser a accepter les conditions
qu'elle ne pourrait s'engager a exécuter. II est
vrai qu'au cours des siècles derniers, les traités
dc paix des grandes puissances ont toujours pro-
clamé le droit du plus fort. Mais chacun de ces
traités de paix est du nombre des causes qui out
déchaine ou prolongé la guerre mondiale. Laoü,
au cours do cetto guerre, le vainqueur a parlé au
vaincu, a Brest-Litovsk et a Bucarest, ces affirma¬
tions de puissances n'étaient que le germe des
discordes futures.
Les buts élevés, que nos ennemis ont été les
premiers a donner, leur facon de conduire .a
guerre, exigent un traité d'un autre esprit, Seule
la collaboration de tous les peuples, le travail en
commun des bras et des intelligences, peut créer
une paix durable. Nous ne nous faisons pas
d'illusion sur l'étendue de la haine et de l'amer-
tume qui sont les fruits de cette guerro ; et
pourtant les forces qui travaillent a l'union daus
f'humanité sont aujourd'hui plus puissantes que
jamais. La tache historique de la Conférence de
Ia paix de Varsailles est d'amener cette union.
Agréez, monsieur le président, l'expression
de ma cpnsifléfation distinguée.

Brockpqrff-JUützav-

limeLoeali
X_t

FÊTENATIONALEITALIENNS
AU HAVRE

Hier, le drapeau italien flottait au fronton de notre
Hulel de Ville a l'occasion de la Fête nationale
d Italië.
Pour commémorer cette fête, les membres de Ia
coionie italienne du Havre se sont réunis sous fégide
de la Société de secours mutuels fondée il y a un an
en notre ville, et la présidence d'honneur de M. le
consul général, le commandeur Rocca.
On sait quels louables efforts a fait celui-ci depuis
son arrivée en notre région pour réunir ses natio-
naux en une ardente fraternité, notamraent au Ha¬
vre et a Caen oü des groupements importants ont
été constitués ; a Nantes, oü s'est créée une Chambra
de commerce italienne.
Son activité s'est également manifestce dans uil
ai'dent désir de rendre plus intimes les relations da
nos compatriotes avec ses administrés, et nous lui
sommes notamment redevablesdes belles manifesta¬
tions artistiques auxquelles donna lieu la venue au
Havre de la remarquabte musique des carabiniers
ilaliens.
A l'occasion de la Fête nationale, M. le comman¬
deur Rocca avait- tenu a recevoir personnellement
ses administrés au siège olliciel de l'Italie au Havre,
place Gambetta.
A ses cotés avaient pris place MM.Azoulay, vice-
consul ; Patrizio, président ; Méalli, secrétaire ;
Morgante, trésorier ; D. Meoet Bellochio, conseillers
de la Société de bienfaisance ; Mainardi, directeur da
l'Hötel de la Poste, délégué de la coionie italieuue da
Rouen, ainsi qu'une cinquantaine de membres,
hommes et dames, de la coionie italienne du Havre.
Tout d'abord, M.Patrizio, prend la parole pour
saluer en la personne de M. le consul-général la
gouvernement italien et exprimer la fidèlité de ssa
compatriotes pour leur pays d'origino
II présente alors a M.le consul, un magnifique dra¬
peau, fait d'étoffe soyeuse, auquel s'allie, selou Ia
mode italienne une 'longue banderolle de velours
bleu, brodée avec un gout exquis par des mains
italiennes et sur laquelle s'inscrit en lettres d'or, la
titre de la Société.
M, Patrizio, retrace alors l'histoire des coulcurs
italiennes, rappelle comment, aux jours sombres, les
soldats italiens brülèrent leurs drapeaux pour éviter
qu'ils tombassent aux mains des Autrichiens, et
aussi, de quelle gloire se sont couverts les étendards
italiens en ces dernières années :
Des vivats, en l'honneur de l'Italie, terminent soil
allocution.
Ón procédé ensuite a la fixation de i'étendard sur
la hampe de velours bleu, que surmonte l'étoila
d'or. Tour a tour M.Rocca, Mllo Patrizio, M.Méalii
et M. D. Meoviennent lier les rubans, puis M. la
Consul général prend la parole pour exprimer sa
gratitude a ses compatriotes et adresser un témoi-
gnage de fidélité a la Patrie et au roi.
Les verres, remplis de vin italien, sont alors levés
a la gloire de l'Italie, a la prospcrité de ses enfants ,

* * . A
A midi et demie, les membres de la coionie ita¬
lienne se trouvaient a nouveau réunis autour des
tables de l'Hólel Savoie, rue de la Comédie, oü un
excellent menu a l'itallenne allait leur être servf.
Cetto reunion que paraient de leur grace un grand
nombre de dames et de jeunes filles, iut rébaussée
d'une remarquable execution musicale, au cours dü
laquelle indépendamment de l'Hymne royal, de lat
Marche de Garibaldi et de la Marseillaise, furent itl-
terprétées avec beaucoup do sentiment artistique,
les meillcures pages dc compositeurs italiens.
A l'heure des toasts, M. ie commandeur Rocca,
prit le premier la parole.
Nous ne pouvons, a notre trés grand regret, que
traduire fort imparfaitement, le trés éloquent, trés
patriotique discours prononcé en cette circonstance
par le distingué consul général d'Italie en notro
ville.
Après avoir remercié la Société de Bienlaisaiica
italienne de l'avoir convié a sa réunion, il se lelicita
do se trouver au milieu de ses membres réunis en
un fraterncl banquet, en une maison italienne, alors
quo cette manifestation de solidarity sociale coin¬
cide avec Ie premier dimanche de juin.
« Ce jour, dit-ii, comme vous le savez, commé-
more la plus grande date de la liberté italiennet
celle en laquelle le magnanime rol Charles Albei'V
concéda en 1848, la constitution au petit Piémont,
devenu ensuite la grando Italië. »
" Les vicissitudes, tristes ou joyeuses, qui nous
portèrent a l'accomplissement de l'unite nationale,
se présentent plus vives que jamais a notre esprit
en ces jours qui doivent amener la conclusion de la
guerre apre et cruelle, en laquolle notre Italië était
entree avec une ame énerglque pour réunir a Ia
mère patrie ses terres non encore reconquises.
« La délaite, si compléte, si absolue, par nous
inlligée, au mois d'octobre dernier, aux armécs
austro-hongroises, sulvie de la victoire des armées
Alliées nous donnait pleiue confiance que les terres
adriatiques, nettement italiennes, auraient oblenu lo
consenlement général pour leur réunion a la mère-
patrie ».
M. le Consul général ëvoque alors, avec beaucoup
de discrétion los difficultés qui ont surgi, puis il
constate que les revendications des terres <•irré-
dentes », n'ont pas obtenu, semble-t-ii, jusqu'a
présent toute la satisfaction que ses compatriotes
pouvaient espérer.
« II y a la, dit-il, des ralsons quo nous ne pouvons
nous-mêmes approfondir, mais qui eependant ne
paraissent pas être en rapport avec le droit reconiiu
aux peuples de disposer d'eux-mêmes ».
M. Rocca, émet ensuite l'espoir que les justes re-;
vendications de l'Italie ne seront pas méconnues, es
engage ses concitoyens, même si eet espoir ne sa')
réalisait, a ne pas se laisser abattre.
« L'Italie a donné de belles preuves de vitalité et
d'énergie en ces dures années de lutte ; elle a da
telles ressources latentes de volonté ardente, que sa
place au soleil, au soleil de cette Mer Méditerranéo
qui fut en d'autre temps un lac romain, et qui vit
plus tard les conquêtes do la glorieuse Républiqug
de Venise, lui sera a jamais assurée ».
M. le consul, léve alors son verre a Tavenir de la
Patrie, du Roi, a la prospérité do la sceur latino, a
la France, a son Président, et aux hótes franvais do
1'Associaticn italienne.
M. Jennequin, adjoint, qui représentait Ia Munici
palité a cette solennité, expi'ime alors ses regrets
de ne pas connaitre assez l'italien pour apprecicL*
èxactement l'allocution de M. Ic consul général. H
en devine eependant la délicateese et l lntéret, sa-
ehant quelle est la beauté de la langue de Dante, et
la valour des descendants des Médicis, apötres de la
civilisation.
En saluant, au nom de M. le Maire, la colonic ita¬
lienne du Havre, M. Jennequin émet l'espoir que la
groupement sera de plus en plus nombreux, et sou-
haito que quelque jour proche, une ligne régullèra
de bateaux assure ies échanges ontre les ports fran¬
cais de la Manche et ceux de l'Italie.
Discrètement, M. l'adjoint évoque les sentiments
qui agitent actuellemenl les ames de ses hótes, et
les assure que la France se souviendra qu'en des
heures décisives, l'Italie a mêlé son sang a celui
de la France. « A jamais, dit il, uno pensée de
reconnaissance subsistera parmi nous pour la
grande nation qui s'ost jetéo avec nous dans la mê-
lée pour la defense du droit, de la civilisation, et da
la liberté ! »
M.Jennequin léve alors son verre en l'honneur da
la noble nation italienne.
Interprète de ses concitoyens, Mile Patrizio émet
ensuite le voeuque laSociétédo Bienfaisance italienna
réunisse bientöt tous les. italiens du Havre et de la
région.
M. ie vice-consul Azoulay, prononcé ensuite cn
francais une allocution dont la lorrae excellente fait
valoir les généreuses pensees.
Après avoir remercié la Municipalité de s'être fait
représenter par M.Jennequin, adjoint, et dit combien
Jacojoöiïétaitseasiblga §?sparoles,M.le vice
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consul, proclame que l'ltalie est entrée dans la
guerre, dans la poursuite d un idéal de liberté, avec
un esprit do revendications, non de conquètes.
Aujourd'hui, des questions délicates ont surgl,
mais les italiens espèrent que la Conférence de la
paix reconnaitra qu'elle s'est un peu trompée, et que
l'ltalie vena venir a elle les provinces qu'elle mé
rite.
Parlant de la colonie du Havre, M. le vice-consul
dit combien elle est sensible au bon accueil dont
elle beneficie, et signale que M. le consul général,
serait particulièfement heureux s'il voyait se cons-
tituer en notre vilie une Chambre de commerce
italienne.
II veut espérer que la Municipalile lie lui mena-
gera pas son appui el ses encouragements.
M. Ie vice-consul, parlani ensuite du peuple ita-
Ilen, vif, ardent idealistc, alfirme ensuite quo la co¬
lonie du Havre 'aidera de tout son pouvoli' it )a con¬
secration de cette amitié qui doit a jamais unir les
deux soeurs latines. Par le concours de tons, un-
noyau solide créera des relations amicales et com-
merciales tellement fortes qu'on ne pourra les dé-
truire et quo nos deux pays, sources d'énergle,
seront au premier rang des grandes puissances eu-
ropeennes pour 1'avenir de la civilisation.

Aores ces trés éloquentes paroles, qui furent
«oull&nées comme celles des precedents orateurs, de
vivats en 1'honneur de la Franco et de l'ltalie, M.Pa-
trizio, se fit l'interprète des sentiments de la So-
ciété qu i! preside si habilement et convia tous les
assistants a se retrouver tous los ans 4 la mcme heu-
re réunis par la mêmo pensee palriotique.

M. Mainardi, traduisit ensuite la pensée de la co¬
lonie italienne de Rouen, félioita la Société italienne
de bienlaisance et souhaita prospérité a la France.
La réunion se poursuivit par l'échange d'amicales
pensees. L'assistance chaiita Ihymne a Garibaldi, t un
des convives mit en valeur des vers patriotiques
d'Annunzio, puis les membres de l'Association grou-
pés autour de l'étendard national, s'en furent dans
Tun de nos squares oil 1objeclii fixa la souvenir de
cette charmante iéte.

A. P.

La Fêle de la PhaaiRee des
Etate-Fnis

L' Assemblee qui, chaque année, se. tenait avant la
guerre, sur la cnaussëe des Etats-Uuis, s'est de nou¬
veau ouverte samedi soir.
Ainsi qu'il est d'usage, la fete a commence par
une retraite aux flambeaux qui s'est formée sur la
chaussée et qui, suivie d un trés nombreux public
a parcouru tout Ie quartier du Muséo.
Pendant toute la soiree de nombreuses pieces d'ar-
tiiice ont été tirées prés du semaphore.
La fête, qui groupe de nombreuses baraques, s'est
poursuivie ensuite el tard dans la soirée elle a vu,
pendant toute la journce de dihiancbe, déiiler une
foule joveuse.
Voila une tradition rétablie qui nous ramóne vers
les jours heureux. de ia paix.

Avis aux Cultivateurs
Aux termes d'un décret qui a paru au Journal
Officiel ; les cultivateurs devront declare», avant Ie
15 juin, dans les mairies, les suriaces ensomencées
en blé, méteil, seigle, orge etavoine.
D'aulte part., tout détenteur de quantilés do blé
OUde seigle provenant de la récolte de 1918, et non
encore prises en charge par le bureau permanent,
sera term de les declarer par écrit a ce bureau et de
les mettre a sa disposition a des dates limitées éehe-
lonuées du 30 juin au 1" aoüt, suivaut ies regions.

Les Gardiens de M. TRIBOULLIARD,
directeur de \' Ent reprise Uavraise de Gardien-
nage, remercient leur Directeur de les avoir
disculpé des gardiens arrêtés pour vols sur les
quais et lui continueront leur confiance et leurs
services comrne par le passé, en tenant compte
des avantages qu'il leur donne par l'application
de la loi de 8 lieures.

Suit la signature de tous les gardiens.

line Infortnne

Nous croyons devoir attirer l'attention de nos
gènércux cöncitoyens sur la situation vraiment
digne d'intérêt dans laquelle se trouve Ia fa¬
milie Mandard, dcmeurant rue Duuionl-d'Ur-
ville, 3.
Alité depuis le 11 mars dernier, par suite de
bronchite chronique et d'aiïection cardiaque, le
chef de familie, ouvrier aux Tréflleries, vieut
de mourir laissant son épouse et ses sept en-
enfants dans une profonde détresse.
Sa femme, épuisée par onze maternités et par
les privations, trop occupée par les soins que
réclame sa nombreuse familie, ne peut travailler
au dehors.
Les seules ressources dont elle dispose ac-
tuellement, iudépendamment des faihles secours
attribués aux families nombreuses et par le bu¬
reau de bienfaisance, sont les gains d'une jeune
fille de 18 ans, travaillant aux Tréflleries, et
d'une autre de 14 ans, apprentic merciére. C'est
bien pen, car il y a encore au foyer cinq ganjons
agés de 16 mois a 12 ans.
Les meilleurs renseigments sont fournis sur
cette familie, aussi convions nous nos lecteurs a
lui adresser direclement leur généreuse obole.

Diiparition
Depuis une quinzaine de jours, Mme veuve Bidard,
demeurant rue de la Cité-Havraise, 39, est fort in-
quiète sur le sort de son fils Raymond, age de
14 ans.
Ce jeune gareon qui a été vu pour la dernière
lois a Gonneville (Calvados), est trés grand et
mince.
II porie des cheveux bruus, a les yeux bleus et le
visage rosé.
II est vètu d'un pantalon bleu en drap, d'un caout¬
chouc jaune, d'un veston et gilet bleus a petites
raies. II est coiffé d'un chapeau mou bleu et chaussé
de brodequins noirs a clous
Mme Itidard prie les personnes qui auraient eu
connaissance du passage de sou fils de vouloir bien
l'informcr.

En faisant n'importe quel ACHAT, rèclamez les
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Nouvelles Maritimes
La-Savoie

Ainsi que nous l'avons annoncé, le paquebot
transatlauiique La-Savoie, commandant Poisson,
allaut a New-York, a appareillé samedi soir, ii
23 hïures 20, emportant 871 passagers dont 225 de
première classe ; 145 de deuxiéme et 501 de troi
siéme.
Au nombre de ceux-ci se trouvaient deux équipa¬
ges groupant ensemble 54 hommes, y compris l'état-
major, destines a prendre en Amérique armement
sur deux barges a vapeur et a voiles ; barge n* 1 et
barge n" 2, d'une jauge de 1,500 tonnes, qui sont
destines au Transit maritime.
Ces deux équipages ont été formes a Bordeaux et
vont étro dirigés sur notre ville. Chaque barge aura
un équipage de 27 hommes.

Poilu
Samedi, le vapeur francais Poiftt.venant de Dakar,
cstentré pour accoster au quai d'Escale, oü s'opé-
rera le dechargement de sa pontée de bananes et
diverses marchandises. tl entrera ensuite au bassin
de la Citadelle oü s'achévera le dechargement.
Co nouveau bailment appartient aux Cargos fran¬
cais dc Paris, il jauge 1,800 tonneauxet est construit
en bois.
C'est sa première escale depuis sa mise en servi¬
ce. Ajoutons que. deux autres vapours sont altendus
ineessamment, ce sont le Paris et le Georges-Cle-
menceau.

En relAche
Le steamer anglais Effie Gran qui assure an ser¬
vice commercial entre notre port et Loudres, et était
parti, dans la nuit, est rentré on relache au Havre,
vers midi, avant des avaries de machine.

Un service Ilavre-Anvers
Hous apprenons que la Compagnio Franco-Beige
va inaugurer ineessamment un service hebdoma-
daire de vapour sur la ligm Havre-Anvers.
Le premier depart sera effectué par YIndustria, le
8 juin, et les autres départs auront lieu tous les
buit jours, par les vapours Meute el Sambre.

sinfstre; au bout do dix minutes d'efforts, a l'aide de
trois lauces, le lover d'inceudie était circonscrit et
teut danger écarté.
La buanderio a été détruite et les ateliers contigus
gravement détériorés. Les dégats, sont évalués a
5,000 francs.
Le capitaine Ronsiaux s'est rendu sur les lieux.

Agressions et Vols
Deux inconnus de petite taille, agés d'une ving-
taine d'années, interpellèrentj vendredi soir, vers
11 h. 3/4, rue Bernardin-de-Saint Pierre, Mme Evrard
Dion, sage femme au 10 de la rue. lis s'approehèrent
sous prctextc de lui deraander un renseignement et
lui arrachèrent alors son sac a main qu'elle portait
I sous le bras gauche.
I Dans ce sac il y avait une trousse compléte de
1 sago femme ; deux bagues en or, 5 francs environ
i de monnaie, un mouchoir, une clel, un carnet de
lorrnutes et divers objets.
La police du 1" arrondissement enquête.
— Mme Vve Vasse, laveuse, 41, rue Berthelot, a
porté plainte, samedi soir, au commissariat de per¬
manence, conlre un de ses clients qui, après avoir
reiusé de la payer, pour du linge lavé par ello, eut
; la mauvaise idee de lui porter des coups, la bles-
| sant légèrement au bras droit.
j — Dar s la mème soiree, un jeune navigateur,
Marcel Le Brun, appartenant a l'équipage du paque¬
bot transatlantique La-Lorraine, cherchait une
chambre pour la nuit.
Vers 7 h. 1/2, alors qu'il se trouvait cours de la
République, il fit la roncontre d'un marin d'F.tat et
d un soldat d'infanterie.
Tous trois prirent la direction du Rond-Point,
avant qu'ils y fussent arrivés, le jeune navigateur
fut attaqué par trois individus qui venaient derrière
lui, et pendant que ceux-ci paralysaient ses mouve-
ments, le soldat et le marin réussirent &lui eseamo-
ter son portefeuflle, contenant une somme de 125
francs et ses pieces d'identité, ainsi que sa montre
en argent et sa chafne en or.
En portant plainte, Marcel Le Brun n'a pu indi-
quer le signalement précis de ses agresseurs.

PRIOR
«Hjocghm Man ssmlt»
cMonsMnv ij&s Jtojis »

Mr.

lnrendie
Dimsnche malin, vers 2 heurns irois quarts, le
leu a pris puissance dans uue huanderie, au 101, rue
Gustave-Brindeau. Cet inci ndie rnenafa bientót les
ateliers de charroimago situés au 1G, de la rue des
Briquetiers et appartenant a M. Victor Plaisance.
SoU» les ordres du sous-lieutenant David, les sa-
peurs-pumpiers iuUereut éueraiquemeut conlre le

THÉflTl{ES_«COflCERTS
Folies-Berg ere

Ce soir, a 8 li. 30, immense succes du nouveau
et maguiiique spectacle :

« Revue Poivrée n
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures

Selecl-PaJaee
Aujourd'hui, a 8 b. 1/2 : I,c Gamin de
Pacis, comédie sentimentale. Chanson filmée :
Le Bidon. — Le Triangle jaune, 3' épisode :
Au Cirque. — Pathé-Jovrnal. — Attraction : Les
Australia, gymnastes aériens, double trapéze..
Demain relache .

Théaire-Cirque Omnia
Cinéma Omuia.Paihé

Aujourd'hui relache. — Demain en soiree a 8 heu¬
res 1/2, grand début de : Chignole, comédie
oomique. — HANDS UP, 5* épisode : L'attuque
du train. — Charlie Chaplain, dans Soldat,
comédie comique. — Chanson filmée : Le Petit tout
sea/. — Attraction: Miss Mollie,dans son extraor¬
dinaire numéro.

Cinéma Gaumont
Le Cinéma Gaumont ofire cette semaine un pro¬
gramme aussi intéressant qu'artistique. Parini les
films varies d'un spectacle corse, il convient de sou-
ligner l'intérét de « Fémtnu ».
C'est un grand drame de passion ayant pour ac
teurs le sculpteur Savelli, son élève e't Claudia qui
les tient tous deux sous le charme troublant de sa
beauté fatale.
L'iritrigue, que l'on ne peut conter, donne pi étexte
a des mi ses en scène superbes et se déroule dans le
cadre attirant de l'ltalie, terre des arts, iertile en
évocations d'un passé prestigieux.
Jeux de cirque, gladiateurs, Césars de l'ancienne
Rome, apparaissent sur l'écran entre deux scènes
de cette intrigue moderne et Fèminn, interprété par
la célèbre Almirante Manzini, est un des plus beaux
lilms du moment.

F1 HEGMINA
LaCrisedesTransports

En matinee, I.e Xigre II u ma in

KURSAAL Cinema22, rue de Paris
Tons les ionrs, de 2 h. 112 a 7 heures

te soir a 8 h. 112
L'Euvers de la Fête, comédie dramatique,
en 5 parties; La Femme en noir, drame, en
une partie ; L'As de Carrean, 11' épisode ; Le
Pliare tragique, dl'ame en 3 parties ; Ëobly
marin, comique.

6iné-Palaee 229,rueöeNcrmanflie
Tous les jours è 8 h. l/2.Jeudi et dimanohe,

matinée a 3 heures
Les Lonps, drame en 3 parties ; L'Héritage
drame sentimental en 3 parties ; L'As de Car
reau, 11' épisode ; IJédélia, femme du
monde, comique en 2 parlies.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNERSET DINEES: 5 FEANCS
Petit© et Cs rand© Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(6625)
—

<§ülletindes Sociétés
Chambre Syndicale Typographique
Uavraise, — Le Comité informe ies sociétaires
qu'après entente avec la Chambre Syndicale des
MaïtresTinprimeurs, la loi relative a la semaine do
48 heures de travail, votée par le Parlement, sera
applicable a partir d'aujourd'hui lundi 2 juin. II
reste bien entendu que cette mesure ne devra entrai-
ner aucune reduction dans ie taux des saluires.
D'autre part, nous iut'ormons les travailleurs du
Livre que l'application de la semaine de 48 heures,
conformément a Tesprit de la loi, est obligatoire
pour tous les Maitres lmprimeurs havrais, par suite
de l'entente préalable conclue entre les Chambres
syndicales patronale et ouvrière.

'■■■■ l I ■■■UK

§ulletin des (Sports
Atliletlsme

Union Sportive Mayvillaise. — Les jeunes gens
dësirant pratiquer 1'athlétisme, sout pries d'assister
a la réunion qui aura lieu le 4 juin a 17 h. 15 (trés
précises) au local du terrain d'entrainement.— Com¬
munication du moiiileur.

Aviation
Le plus petit aéroplane du monde a volé

hier a Toussus-le-Noble
L'aviateur Bossoutrot, que ses voyages Paris'
Bruxelles ont rendu cétèlire, a expérimenté avec suc¬
ces a Toussus-le-Noble le plus petit aeroplane du
monde. Le Moustique — lei est son nom — est un
i petit monoplau da quatre metres d'envergure, qui
i est mu par un moteur de vingt chevaux. 11 a volé
j une heure a 1,500 metres et a effectué, de cette hau¬
teur, une impressionuante descente en vol plane. l>e
nombreux aviateurs et mécauicieus ont assisted
i l'esoérieuce.

Con i-Hr M an Boia de Boulogne
Bimanehe I" Juin. — Ftésuitats du Pari Mutuei

CHEVAUX

l'« Course — 2 partants
Amanco
2' Course — (i partanls
Loisir
Coclier. .'.
3' Course — 7 partants
Insensible
Rapidon
4' Course — 3 partants
Niémen
5' Course — 8 partants
Musette II
Ourcq
Ohé Ohé
6' Course — 8 partants
Grave and Gay
Le Gnüme
Galehaut

Pksagk 10 fr.

Gagnants Places

19—

1750

1850

58—

48—

11250

13-
2350

1230
1550

1550
13—
19—

18—
12—
14—

Conines A Saint-Cloud
Lundi 2 juin. — Chevaux engag/é* :
rmx diï iioudan. — M. des Préaux, Morto, Rei¬
ne du Rire, Verona, Nonoche, Tadpatri.
Prix SAUGE-pouRPRKE. — Queenly, Philippa,
Héléne de Troie, La Dame Blanche, Schiedam, Mou-
lainville, Nuee, Pochade, Source Pure.
Prix northeast. — Djimmy, King Crow, Fen-
ton, Qui Y Pense, Colonel Clive, Hermon, Mvsie.
Dinte Veneis.
Prix des can ADi ens. — Guido Reui, Naufra-
geur, Tchad, Haiiotis, Foliosus, Fiorina II, Fausta.
PRIX DE LESSARD-LE-CI1ËNE. — HaliotlS, Da'
bourg, Dinie Veneis, Droit au But, Seea- el Sarit,
Mézeray, James the First, Pétrin, Constant, Chevron,
La Dame Blanche, La Pie qui Chante, Chadee, Ve¬
rona.
Prix de la rablais. — Qu'il Est Beau, Bouton
d'Alarme, Combles, Plume au Vent, Dragon du Roi,
Hermon, Quetsch des Vosges, Sundgau.

GHRSIIQÜERESIOIALE
Rouen

Fête solennelte en t'honn'ur de Jeanne-d'Are. —
Les f ètes organisées ont eu lieu k Rouon et a Bon-
secours, sous la présidence de l'amiral Servan.
Après une messe solennelle ü l'église Saint-Vincent,
le cortègo s'est dirigé vers la place duVieux-Marché,
oü fut brülée rhéroïne.
Le doeteur Boucher pronon pa une double allocu¬
tion en anglais et en francais. Le général Phlipps,
commandant la baso anglaise, donna ensuite lecture
d'un ordre du jour a l'adresse des armées alliées.
La fête se termina au monument de Bonsecours
oü, après un banquet, le capitaine comte de Moza-
mat de Lisle, prononpa une allccution trés applau-
die.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du i" juin.— Elisa HOUX, rue des Raffim ries, 5;
Marcel AVAILLY, rue Guillemard, 78 ; Alice GUIL-
BERT, rue Thiébaut, 35 ; André HETT1ER, rue
Jules Mazurier, 17 ; André HOULBREQUE, rue de
l'Arsenal, 9 , Marthe FERRY, rue Joseph-Morlent, 57.

CIDEIUXAI"COMIHUNIOM
LEMIEUXASSORTI
6ALIBERTHAVRE - 16, Plaoe del'Hötel-de- Ville

(?" ESTHÉTIQUEFÉMINIKE™?
Mme Van Marsenille, dipiêmêe de t'lnsttut
Clurkten de Paris 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

rpij ITjHjy par l'êleotrieltê, seul moyen
CliLR ' lufl efficace pour enlever les poils

—— garanti ne repoussant jamais.

08ÉSITËTraitement radical par massagesélectriques, résuitats merveilieux.
Méthode du Doeteur ClarksonmmJ Disparition certaine par massagesEleotr o-V ibratoir e

PRODUITSdeBEAUTÉMIRABiUA
CRÈME de BEAUTÉ recommandée eontre les

onctueuse et douce, trés adhérente. Echan
tillon : 1 ir. ; la grande boite 3 Ir. — CAéSELtA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuité
absolue. — EAU MIRA8ILIA, eontre les rou-
^ geurs, boutons, dartres, tonifie la peau. 9

DÉCÉS
Du i' juin. — Néant,

SERVICEduHAVREaROUEN
AVEC ESCALES

a duillebeuf, Vieux-Port, Villequier et Caudebec

Départs du Mois dc Juin

DU HAVRE

3 Mardi...
5 Jeudi.
7 Samedi..

41 »>
12 30
14 »

DE ROUEN

2 Lundi 8 45
4 Mercredi 10 30
6 Vendredi 42 15

CompagnieNormandedaNavigationèYapsur
JUIN

Lundi. ...

Mardi....

Mercredi .

HAVRE HONFLEUR

10 30 14 30, 11 45

ii 30

12 30

15 45

16 30

17 -

JUIN HAVRE TRO0VILLE

*7 te'®16 15 *9 3o'*18 —

•7 45j*16 15 30^*48—

•7 45j*i6 15 «9 30j*48 —

JUIN

Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

HAVRE

11 -

li 30

12 30

CAEN

10 30

11 -

i® 15

Les heures précèdèes d'un astériquo Indiquent les
départs pour ou de la JeLée-Promenade de Trouville.

IHarégraphe du 2 Juin*

Plein. Mer I Hauteur 7 ■ 45

Basse M.r \ £ I

* ANC1BNNE BEURB.

I - 10
1 . 35

avisauxréclamateurs
Le. Réclamateurs des marchandises sui'
vantes chargées sur s/s cote-blanche sont priés
de présenter leurs connaissemehts chez GÉNESTAL
ET C%44, rue de la Bourse, alin d'éviter la nomina
tiou d'un scquestre :

Art. 8 A. O- 8 caisses MACHINES.

61 évs 1.000 paquets CU1R.
v' 4P

2.3 (5021)

SERVICESMARITIMES
WORMS & CJie

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DU

HavrepourBculopa-sui-MeratAnvers
Le st. ir. SEPllOltA-WORMS, cap. Brin

l'ARTIRA
Du HAVRE — .... . fin oourant
S'adresser pour fret, et renseignements :

a MM. WORMS et Cio, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—30 (2657)

WORMS «& O®
DEPART

duHAVREpoutOUNKERQUEetARVERS
Lest. S UZAIV VE E TMAIt I E , cap. Cruchet
partira du Havre vers Ie 5 Juin
S'adresser pour frets et renseignements a : MM.
WORMS A Cie, 138, boulevard de Strasbourg, Le
Havre. »—5 (2719)

WORMS & O®
DÉPARTS

du HAVREpour BORDEAUX
Le s/s margau X, capitaine Bègus
Partira vers le 5 Juin

S'adresser pour frets et renseignements a MM.
WORMS et C°, 138, boulevard de Strasbourg.

(2720)

AVIS DIVERS

AGENCE
COMERCSALE
LEHAVRE,63, RueVictor-Hugo,68
CessiondeCafé-Restaurantet Chambres

SLubiées
Au Havre, A l'enseigme «Hötel de Lorraine »

SS' zVvie»
Suivant acte sous seings privés, M Achille
Paquis commei'caiit, demeurant au Havre, rue
Victor-Hugo, ii' 84, a vendu a une personae dé-
nornmée audit acte, le fonds de commerce de
Café-Restaurant et Chambres Meubtées, qu'ilexploite
au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble laclien-
tèle et fachalandage, le droit au bail, le matériel
et les marchandises. La prise de possession a été

Agence Commereiaie, au Havre,
68, rue Victor-Hugo, oü les parties ont élu domi¬
cile.

GrandchoixdeFondsdetoutenature
A céder A des prix trés avantageux

l2689)

ImportanteSociétédeCapitalisation
ÏÈ^Sf A srentsi et Courtières
IlIiivlrxiilPij Fixe et commission. — S'adresser
2, rue au Chillou, de 5 h. a 6 h. 2.3 (5142z)

MJVlStOlV CAFÉS
®on Sténo-Dactylo et un

IrijlI.l lllL Facturier. — Ecrire avec réfé-
rences a JÉHAN, bureau du journal. (5127z)

UlljiriCI Maison DEMANDE un lion
UilrfjlS Commis de Dehors, bien au
courant des operations do l.a place. — Ecrire avec
réiérences a SOCIÉTÉ F., bureau du journal.

(5128Z)

A. MATilEI
Entrepreneur

dsmanisQUVBIERSMENUESIEBS
Rue Bougainville, 22

(5136z)

A1H Illl'iVHr Bons Ouvrlers mon-
vFil l/ljillflllilfj teurs électriciens et
boblneurs. — 9, rue de la Bourse. (5007)

AIIVHIlilf W Uoi'florons et Chaudron-
UU TitlljIlS niers <-i fer sont demandés
a l'entreprise Le Borgne, a Honfleur. — S'adresser a
l'atelier de l'entreprise, terrain des Chantiers de
Construction, Honfleur. »— 7 jn

ommmmKJn C7MA*JFri3-Eir«ïp«ur Camion auto¬
mobile muni de bonnes references. — S'adresser
aux Comptoirs Normands, boulevard d'Harfeur, a
Graville. 2 .3 (710)

U!! AïèljrTIS?!} connaissant. bien Ia gare et les
Ulliilaflij 1 ILI) quais. muni de bonues réié¬
rences, est demandé 184, rue Victor-Hugo.

m DEMANDE
bonnes référenees. — S'adresser aux Comptoirs
Normands, boulevard d'Harileur, a Graville.

2.3 (710)

Ö\I SAS1!! AIHIAF ues Gardiens munis
ii AÏliillililLfiJ de référenees. Se présenter
de 10 h. a midi, Maison AUB1N Frères, 89, quai
George-V. (1227)

MARGMIIiet AÏ'I'SECTlPapetier
drmandès MAISON B0YARD, rue Ëdouard-
Larue, Le Havre. (5134z)

!irT!T n FDP Garyon ou ï "i 11<-
1 Li II ULEjUU est demandé par
M' MORIN, Huissier, 4 rue Edouard-Larue . —
S'y présenter. (—)

Fourrtxres Mas sou
', rue Thiers, 28
JUJV APPRENTI
rétribué de suite.

»—(26Ö2)
ONDEMANDE
IFI \'F IIA1IRF <°" Dame) sérieux et
«IlLIvL 11 wil» 11113 actif, demandé pour visiter
les bureaux de la place. Réiérences exigées. Fixe et
commission.
Ecrire C0NSULAD0, bureau du journal, (alilz)

ONDEMANDEunJeune.Homme
de 17 a 18 ans, pour Facturen et Expeditions.
S'adresser au bureau du journal. (5103z)

EX-PKINCIPALCLERCDHEISSIER
20 ans mème étude au Havit-, jeune, actif et sérieux,
demande a collabore '• avec agent d'affaires ou ré¬
gisseur de biens. — Ecrire a M. HUE, an bureau du
journal. (5023)

nv RFIIllliïlF débi;t.Wit-: pour
Uit I/LlilAnillij le Commerce présentée
par ses parents. —
journal .

Prendre l'adresse au bureau du
(5020)

ONDEMANDEbo'fiié écriture, pour cabinet
d'affaires. — Pas se présenter, ecrire offres, réfé¬
renees, ALBERT 53, bureau du journal. 31.1.2(2107)

AH lUTj 4 \AF ,<Au Chic de Paris », 37,
Uit Ul:11A<iUl rue Joinville, une bonne
Ouvrière oour l'atelier. Bons saluires a (752)

LOCATION deLITERIE
Stock eutièrement remis a iieul

ë- ¥êê$êê> 0, rue Me;-Lecesue
(FKES DE L'HOTEL ME VILLE)

AVI IIFIUYRF Une Jeune Fillo
Uit lF|jll!i\llirij de 13 a 14 ans, pour magasin
et travail facile d'atelier. — Se présenter a partir de
9 heures du matin, chez M. LEGRAND, 6, rue de la
Bourse. (5140Z)

Triage de Cafés

A\T AFlIIIVnF «esouvrièkes
Uit I "l,.li.T tl*L et «les Apprenties
S'adresser 14, rue Anfray. (5U8z)

iTiMANDE OÜVRIÈRESRepasseuses
de suite. — S'adresser 36, rue Victor-Hugo.

(5133Z)

ONDEMANDEBonne connaissant bien
la cuisine. Trés bons gages.
S'adresser 5, ruo de Phalsbourg.

tU est demandéeAT.ï-rV.t;
S'adresser au bureau du journal. (5137z)

t'lUF est demandée par ménage de
litfj deux personn-.s. Bons gages. Réfé¬

renees exigées.
Se présenter de 9 heures a midi et de 2 a 4 heures
rue des Guêpes, 10 bis, a Sainte-Adresse. (5145z)

IFI 'VF FUIF Bbre de suite, pouvantcou-
tlLU.tL ï ILLfj cher, est demandée
immédiatemeut comme Bonne a tout faire et office
et chambre.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ONDEMANDEUneBonnea toutfaire
S'adresser rue Victor-Hugo, 120. (5122z)

ONDEMANDEA Louer de suite, Mai-son ou Grand Pavilion
non meublé d'au moins quatorze pieces. — Ecrire
a MAURICE, 515, bureau du journal. (öllöz)

OüACIIÈTERAITA Montivilliers,Propriété avec
source, avec ou saus habitation.— Ecrire a ARTHUR,
bureau du journal. (5I39Z)

AVFflliUF Pavilion, situé a Sainte-
t LitUItlJ Adresse, 7 pièces, grand jardin.
S'adresser au bureau du journal. (5L5z)

FAV I) 1 n 5, rue Scudéry, est aeheténr
lu.ATl.lll de gin iV.wtaB.Assé,
marque de préférence. (512üz)

-A_ VZeiSriDIRJE
UneSUPERBECHAMBREAcajou
SuperbeArmoirea glacesculptée
état neuf. 760 franc»

M" JEANNE, 18, rue Thiers, A SANVIG
(passé I' Octroi) (5092z)

AFFVBPF d'occasion Service de
Iffijltililii Tabic de 18 couverts, brodé

C. C., état de neuf. — S'adresser, 27, rue de Metz.
(5129Z)

AI/F1VAPF llDvaps neutsen belle
I L ll'llL toile pur fil de 2 m. 20X3 m. 50,

et —-5 de 2 m.X3 m. 10. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.

TIESBOüFoui-nean de cuisine,
ISnilet-étagère, Chai¬

ses, Matelas, Gucridons, a Ve dre
trés bas prix, 25, rue d'Etretat, rez-de-chaussée.

(5144z)

KFI 1 F BIFVTI FTTF Anglaise, état
IHiLLii IISu I uLL I I LI de neuf, changement
de vitesse, carter, 2 freins. Prix 32Ó ir. — LE-
FEBVRE, 2, rue Beauvallet. (5124z)

VeritableOccasionasalsirdesuite:Causedepart
IfAITIlDFTTF Torpedo 2 places, 2cylin-
I U»I Ullfj I I L dres, 8 HP Renault, 3 vitesses
et marche arrière, en parfait état de marebe, le tout
remis ü neuf, visible, 16, rue Augustin Normand.—
ISOI I'L, LIIÏEKTY. (31ml.2j(4920z)

Avrvsvisr Automobile RENAULT,
v Ij. T1F16Ij 4 cyl. 12 HP, magnéto Bosch.

Parfait état de marche. — S'adresser au bureau du
journal. (5119z)

HENRI DÉPORTE
MASSETJK

DiplöméetMentionnéiel'EcolesupérieuredeMassagedeParis
Diplomedeöarde-MaladedesHêpitauidaHavre
Ex-attachéd'anCabinetd'AgentsPïysijaesiaHavre(1902-1918)
Massage — Electricité — Gynmastique
Air ehaud — Lumière — Vibration — Ozone
Massage facial, estbétique et. bygiénique
9h.hHh., 14 h. a IB h., rue de Bordeaux, 19
(Execution de toutes Prescriptions Medicates)

(5054Z)

IV'aclietez pas vos

COMPLETS
avant d'avoir vu les PRIX chez

J. AUVRAY22t(M?22
(512iz)

ÜVEAG-ASIlSr de 3VCTJSIQTJE
w Ala Clef d© Sol "
REPARATIONSDETDUSINSTRUMENTSDEMUSIQUE
Prixdéüantto te concurrence

Se renseignerdes Prix
TRÉS BONNE MANDOLINE depuis SO f»'.

22, ruo de Ia Comédie, 22
L —30jn (2622)

SAVOIV 50k.net, 137.50; 100 k., 270 f.; postal
LE d'essai 10k. bruts, 28 f. v. gare c.remb'
PLIANT Saoonnerie Prooengale, Marseille, St-Just.

LMeV (4800)

HOMEOPATHIE
Exéoution des Ordonnance3 homèopatiques

JOUK ET NUIT

A la Pkarmacieda SquareSaint-Roch
4%, Rue d'Etretat,

Dépot do» I'rodnits Favriehon
1"3'L (6537)

PioprietairesdaPcVlllonsel Meisons
qui désirez vendre. adressez-vcus en l'é-
tude E. IMETltAli, ancien notoire, 5,
rue Edouard Larve. 1" étage, ou vous
trourerez des acquéreurs immediats et au
comotant.

~ L l. t

PRETTYH0TEL8?ST
M. BEQUET, Propriétaire

pour NOCES et
BANQUETS

DEJEUNERS6.50- DINERS6.50
Prix fixe et a Ia Carte - Salons privés
CAVE RENOMMEE DE i" CHOIX

Töus les jours, THÉ COMPLET f fr. 50
LJ»—(6331)^

Malgtéiahausse,laMaisonDIONIS
29 et 31, rue Racine

Mettraenvente les 3, i et 5 Juin
valeur laissé

Son Savon "Le Naturel " 76*1, leraorc. 2,95 1,75
Haricots blancs, gar.del'année,lelitre, 2,20 1,50
Chocolat fondant, la tablétte, 1,25 O 65
Confitures, (ruits et marrons, Ia boite 1,25 O,'60
idem, anglaise, la boite de 1 iivre 3,50 2,15
Dattes muscades, le paquet, 0,30 0,20
idenn> » 0,60 0,35
Et la bonne Chicorée du Nord,

le kilo 3,10, les 250 gr. 0.80
e_===_^==r-=====.=====^ (5102Z)

PAPIERSPRINTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»-(3315^

I^IESDAI^IES ! globulesolarv»S retabliront ie cours
Interrompu do vos fonctions monsuellesr

renseignements er.notice gratuits.
Depót : Produita Glarys. Phl4'ol38klBlB^BeaumarcJiaisParia.

XTJFtG- jBzisrrsr
JECIIEECIIESiESSSTtóS"^
pressé — Faire ofire a Mme LEVAUTIER, bureau du
journal. 34 1.2 (2690)

TPFQ WIUFÏIY ^«sirant m'élnblir au
1 Oljkj uïjRiUjA Ilavre, je cherche Epi-
ecrie-Débit a acheter, - Prière de m'écrire
avec offres au bureau du Petit Havre, a Mme Cak-
LIER- 31m.l.2 jn. f2691)

Fundsdl[QomtrceiVindn
A. CÉBu.ll;

PFTÏT fArr-ïirPlT Placé-Prix peu
ill All LAI L jULliil élevé, avec grandes ia-
cilitës de paiement.

HFIÏY JÏE1AIRÏFS de 5,000 et 8,000 fr.
i'LUA LlbifAllUlii] Rues popuieuses.
S'adresser a genee Conunereiale,
68, rue Victor-Hugo, !•' étage, Le Havre. »—(2686

A. Céder de suite
DP AIT rgrr ItraiT riche installation, peu
fiiiAU hkÏL'uLÉll de frais, coin de rue.
Affaires, 3oü fr. par jour. Joli logement particulier.
S'adresser a l'Agenoe Commereiaie, 68, rüe
Victor-Hugo (1" étage), Le Havre. 1.2 (578)

A. CEDER

BEAUPATILLONMEUBLÉSituation da
premier ordre. gros rapports. On demande 28,000 fr.
S'adresser a l'Agenoe Commereiaie, 68, rue
Victor-Hugo (1" étage), Le Havre. 1 2 (578)

A CEBElt
pipp |J in 8 meubiés. Avec trés peu de comp-
liiif L"JjJtll tant, quartier Nolre-Dame.
S adresser a l'Agence Commereiaie, 68, rue
Victor-Hugo (1" étage), Le Havre. 1.2 (578)

A CÉDER de suite :
Café-lbélïit-'Fal>ao», ch. meublées. Aff.
400 (r. p. j., tenu depuis plus dc 20 aus Prix 27,000
1 débattre.
Café-Stestauraut-Epicei'ie, loyer
1,800. beau logement. Aff. 400 fr. p. j. Prix 22,000 a
débattre.

Café-Débit, quartier ouvrier. Aff.
100 fr. p. j. Prix 0,500 fr. Cause de maladie
Et autres Fonds sérieux, de prix et genres dioers
S'adresser a M' LONGUET, 19, rue Diderot, Le
Haore. (030)

.A. VEJSTIDR.E:
MAICAV WTFITBftT quartjercentral, 7 chara-
l'iiUjUH 1'lJtiUJjLliL lires iapportaiu 550 fr.
par mois, bon mobiliej', loyer 1,200 francs. — Prix
1 —.OOG francs, avec facilités.
Ecrire a M. Pinvant au bureau du Petit Havre.

A 'VEnsraR.E
rrwrn FA ré1 DAD bonne encoignure au
uLH liL tiAlLuiin centre de la ville. Beau
logement, affaires 180 fr. par jour. Prix 10,000
francs complant. Cause de départ.
Ecrire a M. Trodec au bureau du Petit Havre.

A CEDER

nrr DAD TABAPsurrue principale, instal-
LAt IT!} All" 1 AB All lation moderne. Affaires
300 fr. par jour en limonade. Prix ; JÏ5,000 ir.
avec facilités.
Ecrire a M. SANTIN, bureau du Petit Havre.

A -V.EfV»ItE
fiiPT n^DIT-MTUBT flintier popuieux.
lAIL lihfiil I'ILUdLLo 11 chambres meu¬
blées rapportant 500 fr. par mois. Affaires 200 fr.
par jour. Prix 10,000 fr. avec facilités.
Ecrire a M. CANAUD, au bureau du Petit Havre.

A vENDRE
Pirr nrDTT DAD encoignure de rues prin-
liM L'ULdI 1 "l)Au cipales, installation mo¬
derne. Clientèle de clioix, affaires prouvées 1,000
francs par jour. Prix 100,000 fr. avec
inoitiê comptanl. — Ecrire a M. VALLAND,
au bureau du Petit Havre.

A VENDRE

CAFÉ-DÉBJT-H0TE1dc Cidre, quar¬
tier de la gare, affaires 350 franos par jour.
6 chambres rapportant 450 francs par mois. Bon ma¬
tériel de brasserie. Prix M0,000 francs avec
20,000 francs complant. — Ecrire a M.
MANTEL, au bureau du Petit Ilavre.

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACIIETER un Fonds
de Commerce , adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

HAVRE
jaËjjjpiarf Imprimerie du journal LE IIA VHE
' 35, rue Fonlenelle,

L'Admiaistrateur-Délégué-Gérant , 0. RAHD6LBT

Fm par nous, maire de la Ville du Havm,
pour la legalisation de la signature
O. RAiNOOLEÏ, uppoicn si-uw


