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Revanchedel'Allemagne
surlaPrusse

C'cst le litre d'un article da Temps,
a propos des manifestations pour la
k République rhénane » qu'il repré-
sente, non pas comme un mouvement
séparatiste a l' égard de l'Allemagne,
maïs comme un mouvement autono-
miste, répudiant la Prusse et servant
ainsi la paix, C'est d'ailleurs ce que
declare le Comité d'aclion dans son
manifeitedu r* juin :
Le peuple rhénan veut d'une facon honnête et
sincere uno paix ayatit pour base la reconcilia¬
tion de tous los peuplcs. C'cst pourquoi il se dé-
tacho volontairement des institutions qui sont la
base de lant de guerres : le féodalismo et le mi¬
litarisme. II élimine par la l'obstacle qui s'oppose
a uno paix veritable.
Le projet du traité do paix est nécossité d'une
part par les exigences, reconnues par le gouver¬
nement de l'empire, du droit et de la justice de
réparer les énormes dommages et devastations
subis par la France et la Beigique ; il doit offrir
dos garanties suffisantes contre ie retour de nou-
velles guerres. II reprèsente d'autre part une
lourde charge pour le peuple allemand.
Lc plus haut devoir du peuple rhénan est d'ai-
der do tout son coeur a la pacificationgénérale
et permanente des peuples.
Kous déclarons done ce qui suit :
Uno République rhénano autonome est fondée
au sein do l'Allemagne, en tant que Républiquo
pacifique.qui est composéede laPrusse rhénane,
du Vieux-Ncssau, do la Hcsso rhénano et du
I'alatinat.
Nous sommes tenus, jusqu'a plus
ample informé, a Jaire toute réserve
sur la spontanéité et le sérieux de ce
mouvement, car nous ne pouvons ou-
Mier que la Prusse rhénane était de-
venue un des foyers du pangerma-
nisme, ni que le principal organe du
mouvement, la trés catholique Köl-
nische Volkszeilung, aété, pendant la
guerrc même, a la têle de la presse
annexionniste . Mais, cela dit, nous
approuvons le but qu'il se donne et
qu'il atteindra d'antant mieux qu'il
é vit er a davantage toute ingérence
étrangère.
La Prusse est une intruse sur le
Rhin oil elle s'est introauite en iSi/y,
en se faisant donner la rive gauche
par le traité de Vienne, et oü plus tard
elle a annexé de vive force, en 1S66,
le Nassau et la Hessequi s'étaient alliés
contre elle a l'Autriche vaincue a Sa-
docva. Que dégrisés par Vexperience
amère, ces pays veuillent maintenant
secouer le joug que la fortune avait
fini par leur rendre doré, et
reprendre leur ancienne autonomie
au sein de l'Allemagne, c'est ce qui
ne peut que nous réjouir. Aprés la
chute des Hohenzollern, nous nous
féliciterons de tout ce qui dêtruira le
souvenir de la puissance pru sienne
qui a été le mauvais Jemnenl de l'Al¬
lemagne — et dans le nouveau Reich
qui se dit libre, il n'y a aucune raison
pour que la Prusse reste cette agglo¬
meration de populations diverses dont
le lien était un pouvoir autocratique.
C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu un
des membres même du gouvernement
allemand actuel, le sous-secrétaire
d Etat Preuss, (lans un mémoire pu-
'biié en janvier dernier, avant les élec-
tions générales :
_Conserver une r^iblique unitaire de 40 mil¬
lions d'habitants a l'interieur d'une république
d'environ 70millions d'habitants qui, dans son
organisation, serait séparée do la première, co
serait une impossibility absoluo au point do vue
juridique, politiquoet économique.
Le royaume do Prusse, grace a sa puissance,
a été le créaleur essentiel de l'empire allemand.
Tant que la construction du Reich,reposait sur
cette base do puissance, l'óvénement politique
qui s'était accompli trouvait son expression juri-

d'une autonomie n'est pas le separa¬
tisme.
Nous avons la 1'occasion de voir, en¬
core un nouvel aspect du droit des peu¬
ples, el un des plus positifs, car l' au¬
tonomie, e'est-a-dire le respect de la
culture, des mceurs, des institutions,
des autorités locales, l' autonomie
donne satisjaction au désir d'indépen-
dance des populations dont elle sauve-
garde l'originalité, et en même temps
elle assure les conditions d'existence
et de stabilité d'un Etat moderne en
maintenant la soliclarité des différents
groupements qui le composent et qui,
isolés, n'auraient qu'une vie pré¬
caire. C'est une solution a la Jois
libératrice et reconstructrice de la
question des nationalités, par opposi¬
tion au séparatisme qui, nous I'avons
montré récemment, ne résoud qu'un
cöté de la question et risque cle favori-
ser I'anarchie en portant atteinte a
I' unite nécessaire de toute société. On
appréciera d'autant mieux les avanla-
ges de ce régime de I' autonomie, par-
lout oü il est possible, en constatant
le désordre dans lequel a plongé I' Eu¬
rope la dislocation des empires russes
et austro-hongrois et la difficulté qu'il
y a a remettrc les nouveaux Etats sur
pied, même lorsque nous sommes sim-
plement entre Alliés ; l'cmbryon de
traité avec l'Autriche est instructif a
eet égard.
11 ne nous reste plus qu'a sonhaiter
que le mouvement cles pays rhénans
soit, en effet, le signal de la revanche
de l'Allemagne sur la Prusse, Si, avec
leur autonomie , ils relrouvent leur
esprit d' avant 1866, la cause de la paix
du monde aura fait un grand pas.
Nalle part le régime militariste prus-
sien n' était haï alors comme dans le
Nassau, la Hesse et le Palatinat qui
se sentaient menaces direclement et
c'est le grand tort de Napoléon HI de
les avoir abandonnés aux maitres de
Berlin. Jusqu' alors les villes du Rhin
avaient été des foyers d' agitation libé¬
rale oü se perpéluait le culte cles idéés
de la Revolution frangaise; c'est de la
que nous était venu Henri Heine, révolu-
tionnaire allemand el brillant écrivain
frangais. Paisse cette tradition se
renouer pour qu'après les reparations
nécessaires, et qu'aucun subterfuge
politique ne saurait élader, soit rendnc
possible un jour cette réconciliaiion
des peuples que souhailent les prola-
gonistes de la « République rhénane »
et qui serait évidemment la meilleure
garantie de la paix.

Caspar-Jordan.
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dynamique, l'hégémonio en partie "cachéoet en
partie apparente do la Prusse en Allemagno. 11
esl impossible de loeder sur ce principe l'édifice
de la république allemande. . . Or, un Etat qui
comprend les quatre septièmes du Reich tout
entier, ne saurait exister que s'il possède l'hégó-
monic. Si Fhégémonie prussienne est devenue
impossible en Allemagno, la Prusse unitaire y
est devenue impossible aussi. . .
II n'est pas exact do diro qu'en dissolvant
1Etat unitaire qu'est la Prusse l'on détruirait
des liens nés d'une nécessité intérieuro et natu¬
relle. Au contraire, la formation de l'Etat prus-
sien présente oxactement les mêmos caractères
do politique dynastiquo quo celle des autres
Ëtats princiers ; elle ne fait quo les présen¬
ter dans uno plus grande proportion. Ni au
point do vue économique, ni au point do vuo do
la civilisation, ni en ce qui concerne les rela¬
tions de race, l'Etat prussien no constitue un
tout organiquo. A tous ces points de vue, ce
sont les morceaux les plus disparates de l'Alle-
nagne qui ont été réunis do force par uno
politique d'expansion énergique et réussie que
pratiquait la dynastie, avec son armée et ses
fonetiondaires ...
Le remaniement do i'organisation territoriale
du Reichnc peut pas étre simplement décrétée
par une autorité supérieure. II faut que los po¬
pulations, disposant librement d'elles-mêmes,
d'aprcs lours bcsoins éeonomiques et iiitellec-
tuels ainsi que d'aprcs leurs inclinations, pren-
nent Finitiative. Le Reich no peut agir que
comme guide, comme intermédiaire et, finale-
inent, comme autorité appeléo a donner sa
sanction.
Sous la réserve dé/a faite, les Rhé¬
nans sont done autorisés a dire que
leur decision « est née du droit des
peuples ii disposer d'eux-mêmes » et le
gouvernement de Berlin n'est pas
fondé de les accuser maintenant d'un

La situation militaire
Lo communiquédo l'étal-major polonais,daté du
30mai annonce :
Au sud du Dniester, la situation restd sans
changement. Au nord du Dniester, nous occu-
pons la ligne Radziwillof-Jezierna,Zlota-Lipa. A
Zloczof, nous avons pris 73 canons, 1,000 cais¬
sons d'artillcrio, 3,00.0fusils et une quantité im¬
portante de materiel de guerre. Aucun change¬
ment en Wolhynie.
Au front de Podlasie. — Kous avons repoussé
les contre-attaqucs bolc.hevistes sur Ossowo et
Widibor. L'cnnemi a suhi de lourdes pertes.
Au front de Litmnie. — A l'est de Smorgan,
nous avons fait sauter un train blinde des bol-
chevistes qui se dirigeait vers la gare de Zalésie.
Deux wagons armés de deux canons et de huit
mitrailleuses sont tombép entre nos mains, les
autres wagons furent détruits.Nos détachements
ont disperse des forces bolchevistes importantes,
concentrées dans la région de Postawy. L'enne-
mi, daus sa retraite précipitée, a laissé sur le
terrain 200 tuós ; nous avons ramenó 90 prison-
niers. Sur le front allemand, lo communiqué
nous signale le feu de l'arlillerie ennemie, des
fusillades et des luttes de patrouilles.
Concentration des Troupes bolchevistes
Lo commandant des troupes bolchevistes con¬
centre des forces importantes dans les environs
de Swiecian. Cette,concentration est faite en vue
d'une attaque future, en liaison avec les Alle-
mands, contre la Pologne.

ENALLEMAGNE
B'rne, 5 juin. ■— Les Politischc Parlemente-
riche Nachrichten annoncent quo Fox-président,
de la régenco, a Cologne, Vonstarck, serait
sur lo point d'etre nommé sous secrétaire d'Etat
pour les territoires occupés a l'Ouest.
On mande de Munich qu'a la Diéte d'Eisem-
borg, la Liguo des Paysans a declare au parti
qu'elle refusait d'entrer dans un ministère de
coalition et d'accepter le ministère de l'agricul-
ture.
Le Conseil municipal de Cologne a adopté a
l'unanimité une resolution disant quo toute la

A LA CHAMBRE

LaGrèvedesRaffinsries
Paris, 5 juin.

La séance du matin estprésidéo par M.Arthur
Groussier.
M. Pierro Laval interpelle Ie ministre du ra¬
vitaillement sur la grèvo des raffineries.
M. Boussonot intorrompt pour mettro en cause
>L Chapsal, directeur au ministère du ravitaille¬
ment.
M. Pierre Laval eonclut qu'il dópen'd du mi¬
nistro de fairo cesser fe conflit par ordre donné
aux raffmeries.
M. Victor Boret, ministre du ravitaillement,
répond qu'il se solidariso avec M. Chapsal, dont
la collaboration a été pour lui des plus précieu-
S03.
En co qui concerne la prime de raffinage,
tous les élémeuts qui devaient servir a sa de¬
termination ont été retenus. La question est de
savoir si elle laisse aux raffineries des profits
cxcessifs.
L'expectalive était commandéo tant qu'on no
serait pas assure do pouvoir approvisionner les
raffineries en sucre. Cette certitude est aujour-
d'hui acquise.
Les raffineurs et les représentants des ou-
vriers vont étre réunis co soir même. La situa¬
tion sera examinéo contradictoirement.
Si l'entente ne peut se faire, declare le minis¬
tre, j'userai de ma qualitó do cliënt et de fournis-
seur unique des raffineries.
M. Boussenot se plaint d'indiscrêtions qui ont
permis l'achat a Ia Reunion au prix de 48 francs
de sucres rétrocédés au ravitaillement au prix de
72 francs.
M. Pierre Laval reprend la parole. II affirme
que Ie forfait do 20 francs par quintal est exces-
sif et que les raffineries n'ont aucune raison
legitime de refuser a leurs ouvriers les satisfac¬
tions qu'ils réclament.
Le ministro declare que s'il est établi que Ia
primo est excessive, l'Etat demandera la revi¬
sion du marché.
L'incident relatif aux sucres de Ia Reunion est
repris par M. Sibille.
Lo ministro s'engago a donner par la voio du
Journal Offtcieltous les éclaircissements néces¬
saires.
M. Pierre Laval propose nettcment un ordre
du jour de defiance contre le miqlstre.
Finaicmcnt, la Chambro se rallie a un ordre
du jour de M. Leon Perrier, adopté a nrmlovée.
Le voici :

LISFlUIS SEP.
La Réponseau Contre-ProjetAllemand
En même temps que Ie Conseil des Quatre
poursuit l'examen général du contrc-projet alle¬
mand, les Commissions compétentes procèdent a
l'étude des divers chaoitros du contre-projet qui
jour ont été renvoyés. Ces Commission ont oté
invitées a transmettre leurs rapports au plus
tard Iundi matin.. Le Conseil des Quatre aura
ensuite a arrêter ses conclusions. Dans ces con¬
ditions, il est douteux que la réponse des alliés
puisse étre remise au comte Brockdorff-Rantzaii
avant la fin de la semaine prochaino.

La revisiondestraitésde1839
Le Conseil des cinq ministres des affaires
étrangères a fixó les régies do Ia procédure qu'il
propose pour la revision des traites do 1839.Une
Commission serait constiluóe, oü seraient reprc-
sentées les cinq grandes puissances, la Belgiaue
et les Pays-Bas. M.Van Karnebeok, qui devait
quitter Paris jeudi soir pour rentrer en Hollande,
fait a cette procédure ccrtaines objections.
Le traité autrichiea

et lespetitespuissances
Le Conseil des Quatre a decide de modifier les
clauses du traité par lesquellos les petiles puis¬
sances allié'es de i'Europo centrale étaient te¬
nues de iimiter leurs armements.
On sait quo cette limitation avait été fixée de

Dernière »»
®s s Heure
LESPRiLIBIMESlmix
Une Opinionallemande
On mande do Berlin, que

„ re de la delegation iia.n
de, commentant les contre-propositions

S«"na. 5 juin.

GhFoniqueParisienne
Paris, 4 juin.

Hier Paris s'est réveille avec uno nouvella
grèvo des transports souterrains. A midi, les
autobus regagnaient leurs dépots, ainsi quo la
plupart des tramways et les Parisiens etaient
condamnés a faire du footing pour so rendre
a leurs affaires, sous un ciel gris et sale quo les
rayons du soleil n'arrivaiont pas a percer. Natu-
reilement les chauffeurs do taxis en profitaient

M.Montgeia's,mcmbreTieïa" délégatiön alïèman- SSantTrif félST ^fnffrism fi163' S?de. commentant w -h ponoant rans n etait point tnsto. Les midi-

blcs. concessions possi-

A toute opposition érentuelle des adversaires,
il n'y aurait qu'un non formol a répliquer.

Leröle des TroupesBeiges en Afriqne
Bruxelies, 5 juin. — Au cours de Ia séance
de la Chambre, a l'occasion du dépöt du rapport
annuel du gouvernement au sujet do la gestion
du Congo, le ministre des colonies fit ressortir
{'importance et l'cfficacité de l'intervcntion des
troupes beiges dans la couquètcde l'Etat africain
allemand.
Les Beiges mirent sur pied prés de 200,000
hommes. 15,000 hommes de troupes uoires,
avec 1,200 officierset sous-officiers biancs, pri

La Chambre,compiantsur lo gouvernementpour
reviser les compteset prix de raffinage,résoudre a
href délai Ia grèvo des raffineries,assurer lo ravi¬
taillementcn sucre, et surtout l'approvisionnemont
des foyersdóroestiques... passea l'ordre du jour.
La Chambre, conformément a la proposition
du ministro du travail decide par 312voix contro
190 do reporter a iiiardi matin le débat sur Ia
loi do huit heurcs dans los mines.

L'Utilisalioades forces hydranllques
A la séance do l'après-midi la discussion con¬
tinue sur cette importauto question,
M. Fernand Brun protesto Contre la main
mise absolue de l'Etat sur los chutes d'eau ap-
partcnant a des particuliers.
Après un long cchange d'obscrvations, la pre¬
mière partie de l'article 2 est adoptee avec cette
■modificationque le début maximum au dola du-
quel la demaude do concession est nécessaire est
portó a 150 kilowatts.
La seconde pariio de l'article 2 est adoptée,
ainsi que Fcnsemble, après rejet de divers ameu-
dements.
_L'article 3 est voté, légèrement modifié ; il
régie les conditions dans lesquelles la concession
doit être instituéo par la loi.
L'article 4 relatif aux servitudes est égalemcnt
adopté.
La Chambre continuera la discussion mardi
matin.
_En fin de séance, un vif débat s'élève, plu-
siours députés, notamment M. Outrey, proposant
de ne pas siéger demain vendrodi, et d'ajoufner
ainsi sine die Finterpellation Cachin, relative a
l'év'acuation d'Odessa.
M. Outrey declare que f'heure de cette con¬
testation n'est pas opportune ; car il est inutile
de jctcr do l'liuilo sur le feu.
MM.Henaudel, Cachin, Tissier, de Kerguézec
et les autres socialistcs protcstent.
L'ajournemcnt a mardi matin est mis aux voix
au milieu d'une grande animation. II y a poin-
tagc et, pendant le pointage, des altercations se
produisent dans l'hémicycle, oü les députés
discutent.
Enfin on annonce le résultat : l'ajournement a
mardi est décidé par 274 voix contre 159.
M. Cachin demande quo son interpellation ait
lieu mardi séir.
Lc banc des ministres étant vide et le gou¬
vernement ne pouvant pas donner son opinion,
M. Groussier répond évasivement et léve la
séance.

la faqon suivanto : 80,000 hommes pour la Polo- : r°nt part a l'opóration avec le concours dé plus
gne, 50,000 hommes pour la Tcheco-Slovaquie «le20,000porteurs.
et la Roumanie, 40,000 hommes pour la Yongo- j Les Beiges participèrent a trois campagnes •
Slavie. i brisèrent la resistance allemande a Tabara et
Le Conseil des Quatre a reconnu que pareille Maheugo et prirent aux Ailemands plus do
nifatinn Atnit. inineHfiA*» c'amecont rl'motc? aAA Arm ,_i1— ' "* ■ " *limitation était injustifiée, s'agissant" d'Etats al¬
liés. En consequence, satisfaction a été donnée
a la reclamation présentée a ce sujet par leurs
représentants a la Conférence.

LesAffairesdeEussie
Une dépêche de Stockholm annonce que le
ministre des affaires d'Estonie est en route pour
Paris . II vient plaider auprès du Conseil suprè¬
me de la Conférence des alliés la cause de sou
pays et demander l'aide des grandes puissances
en faveur de la petite armée estonienne qui
lutte, avec do faiblos effectifs, contre les bolche¬
vistes dans le socteur a l'ouest de Petrograd.

La QuestiondesHesAland

200,000 kilometres carrés do territoirej
tant plus de quatre millions d'habitants.

comp-

AU SÉ33ST A.T
M. Dubost donne communication d'un télé-
grammo de remerciements de M. Bonasi, prési¬
dent du Sénat italien, pour la motion votee, le
25 mai, afin de céfébrer l'anniversaire de l'entrée
en guerre de Fftalie.

La Loi des Mines
Le Sénat discute ensuite un projet modifiant
Ia loi do mines, en co qui concerne la duréo des
concessions et ia participation de l'Etat aux bé-
nófices.
M. Jénouvrier, rapporteur, explique les nom-
breuses, modifications apportées par la Commis¬
sion sénatoriale au texte de la Chambro. La
Commission propose notamment de fixer la du¬
réo des concessions a 99 ans, pour les mines
de houilles et lignites ; do 50 a 99 ans, pour
les autres gisements. L'Etat ne pourra pas rache-
ter les concessions en cours.
M.Flaissièros annonce qu'il déposera un amen-

Une declaration officiellepubliée a Helsingfors
porte quo le gouvernement iinlandais n'a pas
Pintenlion d'adresser une note a la Conférence
de la Baltique au sujet do la question des iles
Aland, mais entrera directcment en rapports
avec le gouvernement suédois, a ce sujet, ba
correspondant de 1'Aftonbladet. annonce que lo
chef du gouvernement a ratifié, a la reunion du
Conseil dos ministres, qui s'est tenu iundi, la
note que le gouvernement finlandais enverra a
Ia Süede au sujet de la question des lies Aland.

LESGRÉVESAPARIS
AIaBourseduTravail

La situation générale des grèves, transports
cn commun, metallurgie, etc..., demeuro sta-
tionnaire. 11 y aurait plutót une tendance a
l'amélioration, et, dans la plupart des syndicats,
les militants des corporations en chöma'ge sem-
blent tómoigner de dispositions conciliantes.
Aussi bien ces mililants, et particulièrement les
secrétaires de la plupart des syndicats, se mon-
trcnt-ils qudquo pen désorientés par le carac-
tcro dos grèves actuelles, décianchées presque a
leur insu. Les syndicats, depuis quelquos mois,
ont augmenté leurs effectifs dans des propor¬
tions tout a fait imprévues.
Lesnouveaux adhérents vonus en si grand nom-
bre y apportent des dispositionset un état d'esprit
tels, a dit un secrétaire de syndicat,quoles grè¬
ves se déciarentau mépris do toutodiscipline.L'au-
torité de la C. G.T. est méconnne.On ne ti-entplus
complodoses conseils,ni de la tactiquequ'ellere-
commande,ni même des decisions prises dans les
Congres. Pour un peu, les meilloursd'entre nous,
ceux qui ont rendu le plus de services a la cause
ouvrière, et qui so sont le plus dëvouésau syndica¬
lisme, seraientdésavoués par ces troupesnoüvelles,
qui nous arrivent do' toütes parts et dont l'ardeur
n'est pas ^ans inquiéter un peu ceux qui réfléchis-
sont.
Les militants s'appliquent a conserver aux
grèves, dans la mesuro du possible, un caractèro
purement corporalif ou syndicaiiste.
En attendant, on appréhende de noüvelles
grèves, a en juger par l'animation qui so mani¬
feste dans certaines corporations, notamment le
batin ut, les employés d'assurances, les garqons
de café, d'hötel et do bouillons-restaurants, et
jeudi matin, co sont les blanehisseries do fin et
de gros de Billancourt et.de Boulogne-sur-Seir.e,
qui ont été gagnécs par le mouvement, les hom¬
mes réclamant une augmentation de salairo do
2 francs par jour ei les femmes de 1 fr. 25 a
i fr. 50.
Lasituationdanslestransportsencommun
Une nombreuse reunion du personnel des om¬
nibus et tramways s'est tenue jeudi matin au
gymnase Huyghêns.
Les orateurs ont exposé les revendications de
leurs camarades, lesquelles portent surtout sur
des questions do salaircs et de trailcment, sur
le repos Iiebdomadaire, sur les vacances annuel-
les payées et sur le règimo des retraites.
Le personnel du Métro s'est réuni, de son
cöté, dans la même salie, l'après-midi.

Le Parti sociaSisteBeige
et les Conditionsde Paix

Bruxelies, 5 juin. — Le Conseil général du
Parti socialistc a voté un ordre du jour relatif
aux conditions de paix, protestant contre l'attri-
bution aux grandes puissances dos colonies alle-
mandes ; affirmant quo l'Allemagne coupablo
doit être representee a la Commission de repa¬
ration integrale des dommages ; demandant des
garanties pour la France el la Beigique contre
le retour d'uno agression allemande, notamment
par le désarmement garanti par f'accroissement
des pouvoirs de la Ligue des Nations.
II demando un referendum pour les regions
d'Eupen et de Malmédy.
Le Conseil a décidé d'envoycr a M. Wilson
uno adresse s'inspirant do l'ordre du jour et ex-
primant le désiderala du proletariat beige.

Les Opérations Miiitaires en Rnssie
Beme, 5 juin. — On mande de Kaunas au
bureau de presse lituanien que la mobilisation
générale a été décrétée en Lituanio. Le géné¬
ral Zukauskies, qui a fait la guerre russo-japo-
naise et combaltu contre les ' Ailemands, est
nommé génóralissime.
Les troupes lituaniennes ont occupé Anyksoai
dans la direction de Dvinsk.
Londras. 5 juin. — Les bolchevistes ontaban-
donné A.exandrovsk sur la mer Caspienne.
Stockholm, 5 juin. — Voici le communiqué
esthonien : Dans Ia nuit de mardi, l'enuemies-
saya de concentror ses forces devant Pskov. 11
en fut empêché par notre feu. Nous primes onze
mitrailleuses et.fimes 500 prisonuiers.
Sur le front Sud, grace a notre avance dans
leur direction, les bolcheviks furent forces d'c-
vacucr Riga et de se rctirer vers l'Est pour ne
pas être cernés.
Un détachement de réserve allemand de Riga
les repoussa sur différents points. Le train ame-
nant les Ailemands arriva Iundi a la station de
Namotak pour rejoindre nos arrières-gardes.

Le Conflit des Employés
sue et de Bourse

population de Cologne decline toute solidarilé dom('nt supprimant cette dernière disposition.
: J!— » u,: ' La discussion générale est close. L'article piavec la soi-disant republique rhénane proclamée

a Viesbaden.
Le Berliner Tagehlatt apprend que la Haute-
Cour, au sujet de laquelle un projet do loi est
déposé, aura pour principale tache d'établir qui
est responsabie de la guerre sous-marine.

pre¬
mier de la Commission est vote, sans modifica¬
tion.
Les deux premiers paragraphes de l'article 2
sont adoptés, après adoption d'un amendement
Boivin-Charnpcaux autorisant le recours en
Conseil d'Etat, en cas do déchéance des conces¬
sionaires.
Suite de la discussion, demain vendrodi.

Tn. Henry.

ManifestationSocialistsè Sofia
Dans une reunion tenue dans les bureaux Mor-
_5u, les banquiers ont décidé de former un co- Snlonique, 3 juin. '■—On mande de Sofia que
inite des Qifierentescites américaines pour coor- les socialistcs bulgares, ayant essayé d'organiser
donner les ressources industrielies et linancières le jour de Saint-Cyrille, uue manifestation anti-
uiAmerique. ; gouvernementale," uno centaine de porsönnes ré-
M. Davidson, président, a expliqué que les pondirent a leur appel,
banquiers organisaient simplement le mécanisme i La réunion fut dissoute par la police bulgare,

.: I,..:,. assistants dont un suc-

Un Consortiumaméricain
vent aider financièrementI'Enrope

séDaratisme crimin.pl J n nécessaire pour accorder les credits indispensa- j qui maltraila plusieurs
. La revendication , bles a la restauration économique de FEurooe. i coniba a sas blessuies

DERNft RE HEURE
SeprisapartielledesServices

Par-^, 5 iuin — Au sujet de la situation, Ia
prefecture do police a communiqué, a 5 heures
du soir, la note suivante :
o Sur le métro, 43 rarnes sont acluellement en
service sur six lignes fonctionnant ; sur le Nord-
Sud, rien de change.
« Pour la ComjiagnioGénérale des Omnibus,
la ligne cours do Vincennes-Saint-Augustin fut
rétablio dans la matinee, avec deux voitures -,
de même pour la ligno Saint-Ouen-Passy ; la
ligne Montrouge-Garode l'Est fut rétablio avec
huit voitures.
« Sur lo réseau do la Compagnie Générale
Parisienne de Tramways, aucune voiture ne
circule. ^
« Sur lo réseau des tramways Nogentais, un
seul service a deux voitures existe entro Nogent
et Bryc-sur-Marne.
« Pour los tramways de FEst-Parisien, les ser¬
vices iurent rétablis enlre Raincy, Pantin et
Pavillons-Pantin.
« Dans les tramways du Nord, Ie servico entre
Saint-Denis-Madeleino et Saint-Denis-Opéra fut
assure dans Paris, sur les voics oü existe un
trolley. •

Paris 5 juin — Les représentants de Ia
Chambre syndicale des employés de bnnque et
do bourse et de la Federation' i'ranraise des syn¬
dicats d'employés catholiques se sont.rencontrés
hier, cn presence de M.Colliard, avec M. Lehi-
deux, president de l'Union syndicale des ban¬
quiers de Paris et de Province.
Voici le texte de l'accord signé, hier soir, par
lo président de l'Union syndicale des banquiers
et les représentants des Syndicats d'employés
de bourse et do banquo :
Les maisonsdo crédit, représentées par M.Lehi-
deux, présidentdo l'Unionsyndicale des banquiers,
et les représentantsdesSyndicatsd'employés,réunis
sous la présidencodeW."loministrodu travail, lo
5 juin, après écliangod'explications, reconnaissent
qu'un malentenduregrettable s'est produit sur les
termes de l'arrangemontintorvonuentro les parties.
L'arrangementest conclu sur les bases suivantes:
1"Les augmentationsen plus de 10 ct 20 0/0, qui
sont acluellementa l'étude, seront annoncéoscn fin
juin au ComptoirNationald'Escompte,a la Société
Généralot au Crédit Industrial et, dans le courant
do juillet, au Credit Lyonnais,pour prendre leur
effeta cettodate;
T La titularisation (lesfemmesau bout d'un an,
saul pour les auxiliairesde guerre ;
3' Le fraitementde,base pour les femmes; 1,800
francs a 23 ans, sera portó a 2,000francs pour cel-
jes qui ont cinq ans do presence.

——-we-

AuCongrèedesP. T. T.
Valenna (D óme,, 5 iuin. — Dans sa séance
do eet après-midi, le Congrès des P. T. T. a dé¬
cidé d'accorder des subventions de 1,000 francs
pour les families malheureuses do la catastrophe
do Valence ot les victimes du lcr mai.
Le rapport de la Commission de controle fut
adopté a l'unanimité. Le Congrès émit un voeu
demandant la remise en fonctions do Gérard et
l'élargissemcnt do James, condamnó comme ma¬
nifestant du ler mai.
Le Congrès s'est réuni ensuite en Commis¬
sions.

LesRevendicationsda Personnel
des Cheminsdefer da Calvados

Paris. 5 juin. — M. Colliard a recu, a la fin
do la journéo, les sénalcurs, les députés et le
préfet du Calvcdos, ainsi que les délégués des
employés des chemins de for départementaux du
Calvados, au sujet do la decision en principe do
la grèvo qui avait été prise par le petit personnel
de cc réseau départemental.
L'accord s'est fait sur les bases suivantes :
50 0/0 d'augmentation sur les salaires , aucune
reduction sur les salaircs du fait do l'application
do la loi de huit heures ; repos payós, sous ré-
I serve do Fapprobation du Conseil général du
: Calvados.
L'application do ces mesures nécessitera, d'a-
prés les clus do co département, uno auguienla-
1 tion du nrix des olaces de 105 0/0,

llcman- ; ncttes en grèvo aussi et les employées du Prin-
tempsse promenaient en bandes joyeuses sur le
boulevard Ilaussmann, autour de l'Opéra et sur
les grands boulevards.
N'importo, il y a de Finquiótude dans l'atmos-
phero et, comme le disent les journaux, nous
sommes en proie a un malaiso qui n'est pas sans
perils. Sur la nature de cette agitation, il n'y a
pas a se faire d'illusion. M.Marcel Cachin oso le
declarer tout net dans l'Uumcmité: « Les grè¬
ves, dit-il, sont lo signe d'un état révolulionnaire
qui no cesse de grandir en notre pays comme
dans l'Europe entièro. » II faut d'autant plus ad¬
mirer la franchise de ce chef socialiste quo cer¬
tains de ses collègues cherchent au contraire a
nier l'évidence. M. Auhriot prétend quo les
amis du gouvernement so livrent a une odieusa
manoeuvre cn insinuant que la coincidence de
ces grèves simultanées est bien singuliere.
« Pour peu quo vous pressiez la confidence,
ajoute le député socialiste de Paris, on ne de-
mande pas mieux quo do vous laisser entendre
qu'il s'agit de menees d'agonts ailemands, desti-
nées a susciter des embarras au gouvernement
et a diminuer'sa force et son autorité au moment
oü il a besoin de l'une et de l'autre pourimposer
sa volonté a l'ennemi. »
M.Auhriot no lit-il pas le journal de son col*
lèguo Jean Longuet, le Populaire ?■Ce journal,
plus catégoriquc encore que VHumanité, affirme
le caractère politique de 1'agitation actuelle.
D'après lui, lo proletariat entrerait en bataillo
paree qu'il jugo les conditions de paix imposées
a l'Allemagne trop (lures, paree qu'il veut une
réconciliaiion des peuples.. .
Je ne sais pas si des agents ailemands se sont
glissés dans les milieux ouvriers pour y répan-
dre ces folies idéés, mais il n'en elait vraiment
pas besoin, puisque des Francais se sont chargés
do cette friste besogne. Le malheur, c'est quo
ces criminels bourrages de cranes ont parfaite-
ment rcussi, puisque Cachin et Longuet le
constatent avec uno évidente satisfaction. Et jo
vais en administrer la preuve.
La grèvo de la métallurgio a été déclonchco
sur l'application do la journée do huit heures.
Or, dans le plus grand etablissement industriel
do la région parisienne, samedi matin, les délé¬
gués du syndipat ouvrier étaient tombés d'ac-
cord avec la direclion et uno convention avait
éió signééj a 11 heiires, organisant le travail a
tit re d'essai dans des conditions détermfnèés que
les ouvriers avaient acceptóes. Mais après midi
tout était change et les délégués prévinrent la
direction qu'ils so metlaient en grèvo, malgré la
convention intervenuo. Comme on leur deman-
dait les raisons dé cette determination, ils rc-
pondirent que le mot d'ordre était impératif,
qu'ils cessaicnt le travail pour des raisons su¬
périeures.
II est done bien vrai que cetto agitation est
d'ordre politique. Nous no voulons pas faire
cetto injure aux Syndicats qui Font organisée de.
croiro un seufiustant qu'ils obéissent a des con*
sidérations de pitiiS a Fégard des Ailemands,
comme oso l'écrire le Populaire, mais le résultat
moral de l'opóration sera lo même quo si les
gróvistes voulaient peser sur les gouvernement^
de l'Entente pour oblenir un adoucissement aux
conditions de paix.
II est un homrnc qui certainement se frotto les
mains en lisant nos gazettes. C'est le comlodo
Brockdorff-Ranlzau. Et l'ombre de Bismarck
qui erre dans le pare do Versailles doit ricaner
do la candeur de ce peuple do rêveurs ct d'idéa-
listcs qui travaillcRt sans s'en douter pour le roi
de Prusse — car il y a encore et toujours un roi
do Prusse. L'Allemagne no pouvait pas espérer
mieux, après la remiso de sa réponse et en at¬
tendant le dernier mot des Alliés, que ce subit
attendrisscment de ceux qu'ils avaient projétó
de'réduire en esclavage, ainsi que l'attestent
tous les écrits de ses hommes d'Etat et do ses
généraux.
Comme par hasard, au moment même oü écla-
taient ces grèves d'allüro politique, Scheidemann
parlant des contre-propositions allemandes, lai-
sait a un journaliste cette declaration signifi¬
cative :
« J'espère que le peuple francais no so solida-
risera pas avec les instigatcurs du projet da
1'Entente. »
N'est-ce pas l'appel du pied a Ia classo ou¬
vrière francaise en faveur do l'Allemaguo, au
nom do l'internationale solidarilé prolótarienno ?
Mais serait-il possible quo los ouvriers fran¬
cais aient si vito oublié les heures tragiques
que les Ailemands leur ont fait vivre pendaut
quatre ans? Eh quoi, ils veulent épargner ceux
qui ont tué leurs frères, leurs pères, leurs amis ?
Ils pardonnoraient les viols, les massacres, les
pillages ? Ils ont connu la terreur des bombarde-
ments et ils tendraient une main fraternclle aux
organisateurs do ces sinislres épreuves ?
S'imaginentrils sérieusement quo les Aile¬
mands auraient agi envers cux avec cetto naïva
géncrosité.
Jo sais bien, le proletariat souffre de la via
chore et il croit que le seul moyen d'on finir
avec ces difficultesc'cst de réaliser, par dessus
les gouverncments ct contre le patronnat, una
organisation sociale nouvelle.
Cortes do cetto situation tous les gouverne-
ments qui.se sont succédé depuis 1914 jusqu'a
co jour sont responsables, paree qu'ils n'ont pas
suoupas voulu ompêcher l'exploitation du peuple
par les morcantis. Si on cherchait bien dans
certains ministères, on découvrirait de terri-
bles responsabilités.
Maisce n'est pas en adoucissant los conditions
du traité do paix qu'on changera les conditions
do la vie. Au contraire, si les ouvriers réfléchis-
saient et s'ils étaient conseillés par do bons Fran¬
cais, ayant assez d'intelligenco et de courage
pour leur dire toute la vérité, ils so rendraient
comptc d'abord quo nous ne demandons rien a
l'AUemagno que la reparation d'une partie des
dommages matériels qu'elle nous a causes et
les gages susceptibles de nous pormettre d'assu*
rer le recouvrement de notre créance. Us coin-
prendraient ensuite quo permottro a l'AHema-
gne do reprondro immédiatement son cssor éco¬
nomique et no pas nous protéger contre soa
offensive économique ce serait cmpêchor la
ressurection industrielle do la France et par
conséquent diminucr ses facultés do production,
c'est-a-diro donner du travail aux ouvriers aile¬
mands au détriment des ouvriers francais. La
prospérité allemande ne peut être faite que do
notre déchéance. Allons nous, par naïvotó hu¬
manitaire, donner tout de suite leur rcvancho
aux vaincus ?
Si les ouvriers francais prenaient la peine da
raisonuer, ils comprendraiont que leur propro
intérêt leur commande de ne point favorisor les
proietsdeM.deBrockdüril-ltantzau.
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- Sans domo, il y a des respoBsahilités gouver-
» omental es et le malaise aetuel a des causes po-
iiliques profondes. On tie joue pas impunément
avec les ncrfs et la patience d'un people, cepen-
dant si facile a diriger Mais Fheuro 11'est point
venue do rcgler nos comptes intérieurs. Nous
sommes encore devant l'cnnemi. Ce serait un
crime de faiitiir en cc moment, parcc que les
Allemands ne manqueraient pas de titer parti
de notre faiblesse et il scrait trop tard, après,
pour réparer lc trial
Nous sommes, iei, les véritaWes amis des tra-
vailleurs. Nous ne les avons jamais trompés,
mais toujours soutenus daus leurs justes reven-
dications. Qu'ils nous lassentl'honneur de croire
que nos avis valcnt mieux que ccux de M. Lon-
guet et qu'ils laisseut la victoire de la France, qui
est leur oeuvre, produire son plein effet.

Jean Jacquemont.

F*

SScdallle Militaire

La médaille militaire a .été conferee au soldat
Gaston Letemlre, du 113" régiment dïnïantcrie,
pour le motif suivant :
Agent de liaison trés dévoué. A étc bfessé griève-
meiit le a son poste de combat.
La présente nomination comporte l'attribution
de la croix de guerre avcc paluto.
M. Letendre est domicilie au Havre, 14, ruo
Bourdaloue. II était, avant la mobilisation, ou-
vrier chaudronuier aux Corderfes de la Seine.

La médaille militaire et la croix de guerre avcc
^alme out été conferees au soldat de réserve Al-
bert Bourva, du 404e régiment d inianterie, dans
les termes suivants :
Bon soMat, unergique et actif, d'un dévouement
et d'uno bravoure digiles de tout éioae. A été grié-
vement biessé a son postg do combat devant Verdun
le 13 déoembro 1Mb.
M. Albert Bourva est employé comme garron
de sallo au café Pratter et babite 18, rue Ma-
raiae.
La médaille militaire a été attribuée a la date
du 10 mai 1919, a M- Léon Chevallier, eaporal
du 476® régiment dïnianterie, avec la inention
suivante :
Trés bon gradé, volontaire pour ies missions diffi-
ciles. A été griévement biessé le 41 juin 1915, en se
portant a Fattaque d'une position turque. Blessure
équivalente a la pertq de i'usage dun membre.
Celte nomination comporte, eu outre, l'attri-
bution de la croix de guerre avec palme.
Le eaporal Ghovallier est ompioyé dans la mai-
son : Les Noveux de J. Georges Scbmidt et
C.Hauser.

CifaiioiiS a l'ordre tin four

Du Régiment :
M. Pierre-Marie-Josepb-Jiilos-Alplionse Le Me¬
nuet de la Jugannjère, eapitaine territorial a la
10e compagnie du 24° régiment d'infantorie ter¬
ritoriale, a été citë a l'ordre du régiment dans,
les tormes suivants :
Excellent ollicier, qui s'est fait remarquer en plu-
sieurs circonstances par son courage, son-sang-froid
sa bolle tonue.au Jou, particulièrement le 27 juin
19]6, a Verdun, oü sa compagnie ayant étó soumise
9 un violent bombardement, il a sy, par sa ferme
attitude et son example, maintcnir l'ordre et lo eal-
me.

Le soldat Henri Lamisse, du 128®régiment
d'infanlerie, a été citó dans ces termes 4 l'ordre
du régiment :
« Bon ot brave soldat, ayant toujours eu une belle
conduite au feu. A été blosselo 20 lévrifer lyis dans
i'accompfissontent do son devoir ».
M- Lamisse est domicilie ü, place Saint-Yin-
ceat-de-Paul.

Du Bataillón :
Le chef de batpillon Lalot, commandant le 1"
bataillón de piouniers du 23e R.I.T., 3 eité al'or-
dre le soldat Le Cieux, de la compagnie dans
les termes ci-après : .
Trés bon soldat, d'un courage et d'uii dévouement
a toute épreuve. Pendant 1'attaque du -27 mai 1918,
a fajt preuvo cprame fusjiter-mitrajjteur d'un sang¬
froid remarquabie et d'un mépris absolu du danger,
ne cessant de tirer, quoiqu'a découvert, et sous un
feu d'une extréme violence.
Le soldal Le Cieux, demeurant 57, ruo Féiix-
Faure, au Havre, est actuellement jardinier ehez
M. Maurice Jacquot, impasse Fougy, 10.

M. Affagard, eaporal a la compagnie 40/7 du
21" gónio, a été ciié a l'ordre du bataillón :
Clsef de groypa de lances flammes au 14 sep-
terabre a l'attaqpe d'allemands et des carrières du
Fmty, a, par la manoeuvre bardic de son appareil
targement coopéré a la capture de nombronx enne-
mis au cours des nettoyages des ereutes et abris.
M. Affagard, babito cbez ses parents 15, Citó
Desmarais.

Kots velles militaire»
M. le docteur Lenhardt, en residence au Havre
est admis a l'hoaorariat.
M. René Petit, soldat au 2* groupe d'avialion, est
nommé au grade d'officier d'administration du Génie
4 litre temporaii'e et afieetó a la chefferie du Havre.

Kelard «le . Train
Le train direct partant de Paris bier soir A 17 heu-
res et devant armer au Havre a 21 h. 6, n est ar-
tré en gare qu'a 1 h. 10 cette nuit.
Le retard s'est produit entro Paris et Rouen par
suite, nous a-t-on dit, d'uno rupture dc biclle de la
locomotive. Depuis Argentouil ie train dut ètre se¬
conde jusqu'a Rouen ou il arriva après 22 heures
au lieu de 19 U.28.
A Rouen, la machine dut ètre changée et le par¬
cours fut normal jusqu'au Havre.

Chainingde Commercedu Havre
Compte rendu sommaire de la séance

du 3 Juin 1919

Présidonce deJL Joannès Couvert, président.
ilisc en rente de navires. — II sera procédé a
la vente par adjudication puhlique sur soumis-
sions cachetécs d'un certain nombre de uavires
a ltochelort et a Cherbourg, les 17 et 21 juin
4919. La specification do, cos navires ct les
cahiers des charges peuvent ètre consuités au
secretariat dc la Chambre de commerce.
Régime des vins et spiriiueux. — Le ministre
du commerce, de Findustric, des posies et . des
félégraphes signale qu'il vient dc se fonder aux
Etats-Unis une «Liguo contre Ia prohibition».
Cette Ligue demande l'abolilion pure et simple
de toute ioi do temperance générale. Elle a déja
constitué des liliales daus vingt-neuf Etats et a
roqu plus do 800,000 douiaudes d'admissiou dans
sesrangs.
Au Canada, dans la province de Quebec, le
vole sur lc referendum relatif a la vente des
vins et spiritueux a eu lieu le 10 avril. Lc ré-
sultat de ce vote n'est pas encore connu pour
foutes les circonscriptions, mais les chilïres
acquis assurent dés maiutenant unc trés forto
majorité en faveur de la vente de ees produits.
Reprise des relations commerciales avec la Po-
togtie. — Les exportateurs qui sont désireux do
se créer des débouchés en Pologue peuvent s'a¬
dresser a ia Legation de la République ttatu;aise
ea Pologno, a Yarsovie. Tous les reuscigne-
ments concernant les acheteurs polonais et les
conditions d'exporlation leur seront fournis par
eetto legation. Une lis te des marchandises inté¬
ressant la Polognc peut ètre consultée au secre¬
tariat de Ia Chambre de commerce.
Assemblee des Président s des Chamlres de com¬
merce de France. — M. Doublet est désigné pour
representor la Chambre de commerce du Havre
a l'AisembléedesPresidentsdesChtuubresde

commerce de France, qui se réunira le lundi 23
juin prochaiu, a 9 beures du matin, a l'llötel
Continental, a Paris.
Renvois aux Commissions. — La Chambre ren-
voie :
1° A la Commission des chemins de fer : Une
note do l'Oifice des Transports de l'Ouest sur
l'application immédiate des tarifs d'èxportalion ;
2° A la Commission de FQutillage; a) Divcrscs
demandes de hangars.
b) Une communication du ministre des Tra-
vaux publies, des Transports et dc la Marine
marehande, au sujet de is creation d'un bassin
de lancement et devolution pour navires de
mer, en bordure du canal du Havre a Tancar-
ville.

Liguedes PoilnsHavrais
et de rArroatiissemeiitduHavre

Siège social : 127, rue Victor-Hugo

La Ligue des Poilus Havrais et do l'arrondissc-
ment nous advesse la communication suivante avec
prièro de publier :
Ce que vous devcz aux « Toilus », nous ne
vous forons pas Finjure do vous le rappeler.
Pour vous, ils n'ünt pas seulemeut risqué lour
vie, exposé feur santé, délaissé leurs families et
quitté- leurs foyers. Ils ont dü aussi abandonner
leur travail et sacrifler leurs intéréts.
Beaucoup d'entre les survivants sont mainte-
tenant revonus. D'autres vont revenir.
Quelle va ètre leur situation parrui vous ? Ce-
la depend de vous, ne l'oubliez pas 1
Cortes, ils n'ont pas l'ambition de réparer de
sitöt les pci'tes que leur ont coütées cinq années
d'abseucc.
Mais co qu'ils demandent, c'est de retrouver
leur situation d'avani-gucrre.
C'est bien le moins qui leur soit dü. Et voire
devoir est de tout faire pour les y aider.
Masquer a ce devoir, ce serait la plus hon-
teusc des ingratitudes. Cc serait unc veritable
trahison envers ceux qui vous ont défendus et
sauvés.
Patrons, c'est votre devoir strict de reprendre
vos ouvriers et employes demobilises et do leur
payer, noa leurs salaires ou appointements
d'avant-guerre, mais ceux qu'ils gagneraient
s'ils n'avajent pas quitté leur emploi pour servir
la pati'ie.
Envers vos agents, représentants, courtiers,
correspondants, etc., envers tous ceux que vous
faisiez autrefois travailler, votre devoir est aussi
absolu. Ne lésiuez pas avec eux.
Et vous tous, cners concitoycns, retournoz
chez vos anciens fournisseurs mainlenant démo-
bilisés. Rendez-lcur fidèlement votre clientèle,
qu'ils soient commercants, placiers, artisans,
officiers mimstériels, médeeins. etc.
C'est votre devoir de bons Francais et d'hon-
nêtes gens de ne pas les frustrer paree qu'ils
sont partis a ia guerre.
Et c'est enfin, en dehors mème de toute loi,
une obligation évidente pour tous ceux qui pos-
sèdent des emplois, des, affaires, des situations
quelles qu'elles soient qui, en 1914, apparte-
naient a des mobilises, de les restituer entière-
ment et sans reserve aux demobilises.
La « Ligue des Poilus havrais » constate que
la population havraise, en general, a compris et
reinpli son devoir covers les poilus.
Mais il y a eu des exceptions.
Certaines sont scaudaletises.
II ne doit plus y eu avoir.
La « Ligue » adrcsse un clialeureux appel a
tous les Ilavrais qui out au ceeur le sentiment de
la reconnaissance ou settlement dé la simple jus¬
tice.
Ceux-la ne laisseront pas impayée la dette
d'honncur qu'ils ont contractée envers leurs dé-
fenseurs.
Quant aux autres, la « Ligue », résoluea dé-
fendre les droits de ses adherents avec autant
d'énergie que d'impartialité, se réserve dc faire
connaïtre au public les uoms et fails et de les
dónoncer au mépris de tous ceux qui ont une
conscience.
Nous sommes sürs que, dans l'accomplisse-
ment de sa tacbo, la « Ligue » peut compter sur
toute la sympathie et sur l'entier appui de l'im-
mense majorité do la population havraise.
D'avance, merci a tous ceux qui nous aideront
a faire triompher les justes re vendi cations de
leurs défenscurs.

Uïiïoh «ïcs CoaBsiMcrtaBStis
Les Commercants, syndiqués et non syndi-
qués, sont invités a assistcr a une reunion qui
se tiendra vendredi 6 courant, a 8 h. l/2du soir,
34. rue du Chillou.
Ordre du jour : Application de la loi de 8 beu¬
res et de la seir.aiue angiaiso.
Presence indispensable.

Les Commercants usant de la derogation du
repos hebdomadaire, sont invités a assister a
une reunion qui se tiendra le vendredifi courant,
a 4i heures du matin, 34, rue du Chillou.
Ordro du jour : Modalités d'applieation de ia
journée de 8 beures.

Bans les Ceimaxïssarïaïs
M. Henri-Laurent Miniconi, commissaire special
de police de 1" classe a la direction de __la siirftté
générale ii Paris, est nommé, en la roèmë qualité,
sous-chc! do la brigade des courses et des jeux.
M.Léonce-Désiré Saunier, commissaire spécial de
police, adjoint stagiaire a la direction de Ia süretó
générale a Par is, est nommé, en la mème qualité, a
ja brigade des courses ét des jeux.
La juridiction do ces fonctionnaires chargés des
services de récherches et de repression des paris
illicites sur les champs de courses et de la police
des jeux dans les cercles et les casinos des stations
balnéaires, thermaies et cliraatérique, est étenduo
a tons les départemeuls pour i'exercice de leurs ab
tribalions.

Manage
M. et Mme Vor Picard ont l'honncur de
faire part du mariage do leur fiile Marie avec
M. Cantaïs, adjudant, médaille militaire, Croix
de guerre.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
jeudi 12 juin, a ü heures du matin, en l'cglis®
Notre-Dame.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

M. Albert Langer a l'honueur do faire part du
mariage de sa fiile, Mlic Yvonne Langeh, avec
M. Alfred Langer, ingénieur.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
mercredi 11 juin, a 2 heures, au Temple protes¬
tant, rue du Lycée. f
Le préscut avis tiendra lieu d'invitation.

Vente «I® Ciiarltc
L'a vente annuelle au profit des petiles OrphelineS
do la üiséricorde, aura lieu jeudi prochain, 12 juin,
a 2 h. 1/2, a l'inslifulion Saint-Micfiel, rue Saint-
Martin.
II y aura des comptoirs varies et des attractions
nombreuses pour les enfants et leurs parents.
La fete de charité se terminera . par un souper
servi a 7 h. 1/2 par peiitcs tabtes dans Ie cadre
charmant des jardins du cloitre.
Grace a l'aimable concours d'artistes de talent un
concert clóturera la soiree, qui sera un vrai rég&l
pour les amateurs de musique.
Les organisatrices de cette journée charitable sont
heureuses do pouvoir, grace h fa générosité des
bionfaiteurs de l'CEyvre, fixer le diner au prix ex-
ceptionnel do 6 fr. et vous invitent tous, amis nou-
veaux et anciens, a répondre nombreux a leur appel.
Concert, 5 fr ; Diner-concert, 10 fr.
Prière de faire retenir les places ou tables lo plus
tót possible rue Joinville, 24.

CommunicationsdeIaMairie
Vente de Farine a l'Hótel de Ville
Messieurs les bouiangcrs sont informés qu'en rai-
son des fètes de la Penteeóte, le bureau de venta
de larinea l'HóteldoViilohg sera pasouvertle
luiuii9juuieottraut,

% - m

Terras's Plage
C'est en presence d'une brillantè et nombreuse
assistance quo Terras' s Plage, hier, a ouvert
ses portes.
Et ce iut charmant, paré de grace fleurie, de
mondanitè élégante, de jeunesse ravie d'etre as-
sociée a la joie de cette inauguration et d'en
avoir les grands honneurs.
Car c'est aux enfants surtout quo fut dédiée
cette matinee eiisoleillée. Jamais bal ne fut plus
joyeux que le leur, jamais défilé ne fut mieux
fait de fraicheur roséo et de sourire que celui
que guida, a la tète de Fadorablc larandole, Mile
Delamarc, le professeur de piano bicu connu
des families havraises.
Noté dans Fassistance, Mmes Grosos, G.
Chalot, G. Labbey, Poinsot, LéVy, Henri Brin-
deau, David, Simon, Bauer, Paumier, Hamelin,
lo commandant Bcrtrand, commandant le front
de mer, etc.
La fète fut charmante et fort bien ordonnée.
Le soleil qui daigna favoriser Fouverture du
splendide établissement lui a doniié, dés lo pre¬
mier jour, une consecration dorée. L'impression
rccueillie fut unanime : il n'est pas au llavre, et
dans la region, un restaurant aussi privélégió
par la souveraine beauté du site et la facilité des
communioalions.
Los jonrs d'été assurent, a Terras's Plage, une
vogue exceptionnolle, pleiuement justifiée, d'ail-
leurs, pat' les avantages de la table bien servie,
a bon compte, suivant los traditions de Georges,
a Métropolo, et par la splendour d'un cadre déli-
cicux qui livre aux yeux mis, sous la féeriede la
iuinière, Fémouvant et grandiose panorama de
la Yille éteudue devant la palpitante immensity
de la mer.

Nouveiles Maritimes
I.e Roclmmbeau

Le steamer Iiochawbeau, de la Compagnie Générale
Transatlantiquo, était attendu sur rado aujourd'hui
6 juin, a a beures.
Le service de débarquement des passagors aura
lieu a ti h. 30, au qusi d'Eseale.

l.s; Journée de li «ei 4 heni-es
Afin de donner Ia journée de huit heures a
son personnel, la Pharmacie du PILON
D'OR a l'honueur d'informer sa nombreuse et
aimable clientèle, qu'a partir du 10 juin pro-
chain, la Pharmacte ouvrira le matin a 8 heu¬
res, et sera fermée pendant l'boure du repas, de
midj 1/4 a 13 heures 45.

Accidents
Jeudi après-midi, vers une heure et domie, l'au-
tomobile américaine 16,610 arrivqit a l'angie des
rues de Saint-Romain et Gustave-Brindeaii, A ce
moment, beaucoup d'empfoyés et d'ouvriers se ren-
daient 4 leur travail.
Par suite de la vitesse, le chauffeur renversa deux
hommes, un cycliste et un pjéton. Ceux-ci, relevés
aussitöt par des témoins, furent transporlés a la
pbarinacie Rcbour puis a l'tlopitat Pasteur.
L'un d'oux, le piéton, dont on ignorait lo nom, fut
admis en traitement pour une fracture du crane.
Sen état parart iuquiétant.
Lo cycliste, M. Theodore Nicolas, eonducteur de
grue a laCbambre do commerce, 62, ruo Gustave-
Bripdeau, a de graves contusions au pied gauche et
au genou droit.
La police du 3' arrondissement a ouvert une en¬quête.
— Etant tombé dans l'escafier de son domicile,
vers une heure et demie de l'après-midi, M. Louis
Dutertre, 5i ans, forgeron, 24, rue du Grand-Grois-
sant, se fit des eonUisjons au thorax avec complica¬
tions a la clavicule gauclie.
Ilest en traitement a l'üópital Pasteur. .
— Vers neuf heures du matin, en roulant un füt,
M. Dé-siréDuclot, 48 ans, domicilie dö, rue La-Pé-
roifso, charretior do la maison Baylc & C', 8, place
Jules-Ferry, fut également contnsionné.
II refoit des soins a l'Höpital.
— On a admis a i'Hospice General le jeune Lucien
Vatcl, age do 13 ans, demeurant a MannovtUe-la-
Goupif.
Pendant qu'il regardait son pèré fendro du bois.
mercredi après-midi, vers quatre heures, eet enfant
fut atteint par un morceau qai lui écrasa 1»pied
droit.

HtxrjaSSBbtlB»
«Wtmssmz bas t>
Mr.

Série' de Tols
Entre ö h. 1/2 et 6 heures, mercredi soir, Mmo
Lasserre,de passage au Havre, et descendue a l'Hótel
du Cheval Blanc, rue de Normandie, se trouvait au
Bar automatique place do l'Hötel-de-Ville, quand un
inconnu, s'étant approché discrètemeut, lui eseamota
son portefeuille nontenant 50 francs et divers papi'ers.
Ce parteleuiile était daus l'une des poches de son
manteau.
— Un passant peu scrupufeux s'empara, entro
8 h. 1/2 et 9 heures du soir, d'une bicyclette dóposée
dans le couloir de l'Hótel Tortoni, du cöté de la rue
Racine, par M. Panayotti Yanacopoulo, dumeuraut
11, rue Jules-Masui'ier.
Le préjudice est de 350 francs.
—Un cambrioleur pépétra mercredi dernier dans
Ia chambre óccupée, au quatrièmo étage, 23, place
de la Gendarmerie, par M. Louis-Déhais, journal ior.
La mallalteur enleva une musette, accrochée au
piod du fit. Cette musette renferroait du linge : che¬
mises, tricot, etc., pour une valour do 00 francs en¬
viron.
— M.André Fontaine, entrepreneur de gardien-
nage, amena au commissariat de permanence, mer-

avail surpris, quaj de Gironde, en train d'emportcr
chacun une caisse de 48 hoites do lait condense pro-
venant d'un tas appartonant a l'Intendance mili¬
taire.
Ces voleurs sont a la disposition du parquet.
— La police du 3*arrondissement vient d'arrèter
ei do mettro a la disposition du Parquet, Einile Le
Due, 17 ans, journaiier, 50, ruo d'Arcole, pour vol
(Func pairo do souliors sur lq quai do Garonne.
(—Mardi dernier, vers 2 heures do l'après-midi,
une certaine femrno Morin, agée de. 38 ans, infir-
mièro a I'Hospice General, sortit en ville. après
avoir emprunté a une autre infirmière, MfieJuliette
Dumesnil, un manteau, une fourrure, une paire de
soutiers et un sac a main.
Elle était accompagnée d'une troisiéme infirmière,
MlloJuliette Patry, qu'elle devait guider et qui lui
avait confié une somme de 44 francs, en vue de
divers achats.
Sous prétexte d'aller réclamer des papiers a l'Hótel
de Ville, la femme Morin pria sa compagne de l'at-
tendre dans lo jai'din, mais elle oublia de revenir.
MilesDumesnil et Patry out porta plainte pour abus
do confiance au commissariat du 6' arrondissement.
Le préjudice pour la première est do 95 francs.
— Dans la nuit du 3 au 4 juin, un malfaiteur pé-
nétra.a i'aido de fausses clcfs, dans la chambre dc M.
Joseph Demba, mécanieion, <t,rue du Général-Faid-
herbe et fit main-basse sur tous les vêtements et le
linge de corps; il emporta, en outre, une montre
et une somme de 163 francs.
— Mme veuve Henry, laveuse a Graville-Sainte-
Honoriue, 5, rue d'Etretat, passait. rue Hélène,
mardi soir, vers 10 heures, quaud elle fut interpeHée
prés dc l'égliso Suinte Marie, par un homroo et une
femme iuconnus qui rcussireut a lui prendre une
somme de 150 francs.
Lo service do la söreté recherche ces audacieux
malfaiteurs. L'homine avait été rencontré plusieurs
fois dans ie quartier par MmeHenry.
— Etant venu, jeudi dernier, 3 bord du Parleor-
N'-t, des travaux du port, uu inconnu out la mau-
vaise idéo de prendre une moutre en nickel valant
50 francs ct appartonant au patrou du bord, M.
Joseph Binvel.
— Les gardiens de l'entreprise Fontaine, arrêtèrcnt
vers neuf beures trois quarts du matin, un gamin
Joseph Caste!, agé de 14 ans, demeurant rue Joseph-
Périer, qui, en compagnie de deux camarades,
avaient dérobc, quai de Seine, 5 boites de tail con.
dense.Lesmeines"tuhtenssprpriitut dansl'aprés-

midi, Victor Lccerf, 49 ans, 64, rue de l'Eglise, qui
était porteur de 10 boites de lait condense soustrai-
tcs a hord d'un steamer amérieain, quai de Seine.

En faisant n'importc quel ACHAT, réclames les
TilfiBRESDU '' CGBIBEECEHAVRAIS"

THÉilTRES&GOjSGEHTS
Grand-Thêétire

Cc soir 6 juin, au Grand-Théatre, a 19 heures 1/2,
representation de :

It'll e Saving GeaCe
donnée par des' sj üslcs anglais (The llavre Repertory
Company).
Bureau de location : Y.M.C.A., 73, boulevard de
Strasbourg. — Tót. 10.03.

Dimane'ne 8 juin, l'Assnmraair.
Lundi 9 juin 1919, I.e Suesis.
La location ouvre aujourd'hui.

Folies-Bergère
A 8 h. 1/2, Grand Gala. Nombreuses scènes nou¬
veiles,. — 1" Acte : 1° Sur la Terrasse ; 2° L'Union
Libre. — 2' Acte : 3*La Carte de Sucre; 4° Les Mys-
tères de la Vie Citere ; 5° L'Eleoage en Chambre ;
6" La Poule sur le Balcon ; 7' La Hécotine, danse par
Mas Martel clMlle N. Bannière.
Location do 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 3 heures.

® Ilölel des Sociélés
Auprofil de l'Aide du Haere aux Régions déoastées

Samedi 7 Juin
Le succès obtenu par les representations des 31
mai et 1" juin a engagë ies organisateurs a donner
samedi prochain 7 juin, une dernière representation
de_ ta revue d'actuatités locales « Après la
Victoire », de Léon Carüci', musique nouvelle et
arrangée par Maurice Desmoulins. Afin de donner
encore ptus d'attrait a cette soirée Un Grand Bal
de Nuit, avec orchestre sous la direction de M.
Desmoulins, suivra immédiatemont la revue.
Ge bal, le premier cuitarisé depuis cinq ans, ne
manquera pas d'attiver a la jolie salie de l'Hótel des
Sociétés la joyeuse foule des danseurs et danseuses
qui, avant la guerre, faisait le charme da ces reu¬
nions familiales.
Lo prix des places, donnant droit a la revue cl au
bal sont los suivants : Réservëes, 5 francs; fauteuils
et balcon, 3 franc»; Pourtour, 2 francs.
La location sera ouverto a partir de vendredi, 4
l'Hótel des Sociétés.
Ouverture des bureaux 8 heures. — A cause du
.bal, la representation eomiaeucera a 8 h. 1/2 trés
precise».

Thêatre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathó

Aujourd'hui, h 8 h. 1/2, soiree : ciii«noi«-,
comédie eoraique, grand succes.— HANDS UP,
5' épisode : L'attaque du train. — Chanson filmée :
Le Petit tout seut. — Attraction: Trio Averino,
extraordinaiies acrobates sauteurs comiqaes. —
Chariie Clraplin, dans Soldat. — Location
ouverte.

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2 : Déhuts du nou¬
veau programme eomprenant : Carillon
tic» la Victoire, comédie dramatique ot
patriotique fie M L. Pacdieri, superbe iniso en scène
do l'auteur. — Chanson filmée : Le Cheorier
d Amour. — Le >Trianalcjaune, 4' episode : Le
Trésor de la Tour. — Attraction : Edwidaaad
Partner, extraordinaires acrobates.

KURSAAL d i tol <é xsa.22, rus cie Paris

Tons les jours, Spectacle permanent, a 2h. 112
Tous les soirs, a 8 h. Ij2. Jeudi et Dimanohe, töatmèe
Jacqueline, drame, 4 parties ; La Prière
de l'Enfant, drame sentimental ; L'As de
Currean, 12*et dernier épisode ; Chariot dans
lc Pare, comique fou-rire.

Toes les soirs a 8 h. 30
^3UfDC0L'ÉCOLEduBONKEU?.
*s* Un Drame chez Ber-ï^ïngot
En Mat inée 4'LES PARI AS w

— Itum

0Iné-Palace 229,raeésNomaniiie
Tous les soirs, cl8 h. Jeudi et Dimanohe, Matinée
Entre deux amours, drame, 4 parties; Sup-
plice d'Ainour, drame, 4 parties ; L'As de
Carr-eau, -12'et dernier épisode; Fatty coinique.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réutsis
DÉJEUNERSET 3DI17EES: 5 TEANCS
Petite ct G rasule Carle
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMcY—»(662o)

Conférenceset fëours
Association ties IHntüés

ct Aucicn» Uomhattants
Hier soir, a la Salie des Sociétés, 1'Association
des Mutüés et Anciens Combattants de la grande
guerre avait organise une conférence a laquelle
étaient conviés tous les milituires ayant participó
a la campagne.
M. Jean de Grandmaison, président de l'Asso-
ciation des Mutilés, exposa le but dc la ré.uuion

més, et Bornieau, president dc la Federation des
Anciens Combattants do la Seine-lnférieuro.
M. Teutscb, óvoquant les quatorze cent mille
invalides do guerre, paria de leurs reveudica-
tions ; aboutissement de la loi sur les pensions,
exoneration du payemertt des impositions arrié-
rées, carte-transport d'invalidité, prime de de¬
mobilisation, placement et emplois réservées,
etc...
II invita les auditeurs, en faisant abstraction
do toute idéé politique ou religicusc, a s'organi-
ser solidairement pour obtenir Ia solution de ce
quTi défmit les problèmes de guerre qui n'ont
jusqu'a présent été qu'un lourre.
il exposa les résultats oblenus et le concours
que pouvait prfter l'Union Nationale des Mutilés.
M. Bornieau donna ieclurc d'un vibrant ctévo-
catcijr appel a la solidarité pour le triomphc des
idéés communes.
M. de Grandmaison après avoir remcrciê les
orateurs expliqua ce qu'était la société, ce qu'elle
avait fait, cc qu'elle comptait faire et fit. avec
persuasion, appel au concours des bonrirs vo-
iontés pour la propagande et l'organisation de
Fceuvre sociale.

l'nivei'silé Populaire dn Havi-e
S6 et SS, rue du Général-Galliéni

S.medi prochain, 7 juin, a 20 h. 50 : Le Spiritua¬
lisme moderne : phénoinènes psychiqucs do la vie
courante, magnétisme ct spiritisme, coulércnce par
M. It...
Le diraanche 13 juin, a 21 heures, un thé-d'adiexi,
sera offert a M. Pierre Dubois. Les personues qui,
en y assistant, désirent témoigner leur gratitude a
M.Dubois, sont prices de se faire inscrire lo plus
tót possible, soit au siège social (samedi soir 7 juin
ou le lendemain, de 11 heures a midi), soit par lettre
adressée a M. Tribouiliois, 74, rue Lesucur : 1 ii'.
par personae.

Conférence Sédïr. — Une permanence a lieu
le deuxième dimancho de chaque mois, de 10 heures
a midi, 3, rue de la Bourse, 2' étage.
Procbaiue permstuence ; Biuianciw 8 :uin.

Communications$ tverses
Veutes par ,1'Armée Tïrifanniqae. — De»
ventos aux enchères et par souinissions cachetées.
du surplus do la proprieté britannique appartenant
a Farmée britanniquo en Franco et un Flandres, ont
lieu et continueront a avoir lieu pendant trés long-
temps. Des ventes trés importantes auront lieu in-
ecssamment.
Ces ventes consisteront en matérie! do toute sorte
et seront affichées do temps cn temps Les person-
lies désircuses do faire I acquisition de malériei
dans les arrondissements mentionnés ci-dessous,
«evront faire urm demande par lettre en ayant sein
de detainer i'objet de leur demande.
Au rccu do cette demando, lc lieu ct Ia date do
ces ventes leur seront notifies.
Pour lc matérie] se trouvaut a : Bdlhune, Arras,
Douai, Valenciennes, Mons, Soignies, s'adresser au
Chief Disposals Office, n" 1 Area, Valenciennes.
Amiens, Doullons, Pcronne, Saint-Qucntin, Cam-
brai, Avesnes, ail Chief Disposals Officer, n" 3,
Area, Fiixecourt (Somme).
Niveiles, Charleroi, Thuin, Philippovifie, Namur,
Binaut, Marehe, Hny, Liège, Verviers, Waremme,
Bastoche, au Chief Disposals Officer, n° 4, Area, Na-
uiiir (Belgique).
Haxebrouclt, Ypres, Courtrai, Lille, Tournai, Au-
deuarde, Ath, Alost, Bruxclies, au Chief Disposals
Officer, n" 5, Area, Lille.
Pour tous les autros arrondissements de Franco,
s'adresser au Chief Disposals Officer, L. of G. Area,
PourvUto, prés Dieppe (Soine-Iiiféneure).
Des reiiseignemenls pouvent Olre égaicincnt four¬
nis par :
British Administrative Liaison Bureau, 10, avenue
Camoens, Paris,
Et British Administrative Liaison Bureau, 220,
avenue Louise, Bruxelles.
Lorsqu'une vente est effectuée par Ia voio del'au-
torité militaire britannique, une carte de vente (Sa¬
les Gard) dümont signée oi limbrée, doit ètre remise
a l'acbetcur pour justifier de l'origine du ou des
produits vendus.
Tout aequéreur do malsriaux du gouvernement
britannique doit ètre en possession d'uno carte de
vente, qui lui est remise au moment de la vente.
A l'avenir, auctine personne no doit ètre en pos¬
session do matériaux du gouvernement britannique,
acquis en France, sans détenir, commo justification
de vente légitimemne carlo timbrée et signéo. On
no ooosidèrera aueune voute comme legale, a moins
quo la dite carte puisxo ètre pvoduito sur demando.
Des annonces seront insérées dans différents jour-
naux informant ie public de la vente des dits
biens, et suivant l'avrèt du 25 oclöbro 1915, toute
porsonne on possession de matériaux du gouverne¬
ment britannique sera exposée a ètre poursuivic en
justice si elle n'est pas a mème de prouver que les
dits biens ont été acquis légilcment. La seuiepreuve
rocomnte est la carte de vente ci-dessus men-
tionnée.

Association Sténographiquc Unitaire.
(Groupe Amical du Havre) : Président fondateur,
M. A. Buquet, prek-ssear. — Epreuves du 27 avril
1919. — Résultats Qbtenus :
Premier degré: Mauriec Basset, Bernard Beauvais,
Marcel Bosnus, Raymond Ruisspn, Rolland Dnmond,
Raymonde Dupuy do la Badonnióre, Jean Firmin,
Bernard Grosd'homme, Jeanne Michel, René Leca-
ron, Renéo Lémaitre, Raymond Leprince, Yvonne
Loray, Lionel Le Vasseur, Simonne Mabouy, Fcrnand
Motdy,Fernando Renandon, Paul Sauvay.
Deuxième degré (méthode compléte) : Olga Baray.
Lucio llecque. Marguerite Bigot, Albert Btondcl, Hen-
rictfe Broühi, Lucio Debris, Borthe Delanoé, Nelly
Doré, Yvonne Grival, Marguerite Hémovv, Yvonne
Landrieu, Madeleine Laroque, Fernand Lavalle, Re-
ix)e Leprêvost, Lucienne Leseigneur, Mireille Minot,
Adrienuo Monnier, Andréc Ouallét,' Thérèso Rey,
Antoinette Schlossei,Pierre.Semi'nel, Jeanne Gouaz'é,
Jeanne Rique.
Pratique élémentaire (75mots a la minute) . - Si¬
monne Aeher, Loui.se Allain, Suzanne Bonté, Ger-
maino Boumier, Odette Buquet, Isabella Caron, Car¬
men Clienin, F.railienno Danel, Madeleine Decaens,
Alexandrine Démares, Elise Depresle, Marcelle Ger¬
main, Yvonne Grundrich, Raymonde Ichterz, Thé¬
rèso Lautour, Fernando Lesné, Thérése Michel, Lucie
Quicié, Madeleine Thomas.
Commercial (100mots a la minute).— Bernard Co-
nay, Alice Capillon, Alieo Pronto, Julien Sotiault,
Yvonne Tliieuleot.
Professionnel (150mots a la minute). — Edgard
Capillon.
Inscrits, 103 ; presents, 90 ; reeus, 66.

(Bulletindes (Sociétés
Syndïeat des Ouvriers Charlionniers
«ïu Port du llavre. — L'crdro du jour suivant
a été voté :
« Les ouvriers charbonniers du Havre (Port et
Chautiers) réunis a la Maison du Pcuple le 3 juin
1919, après avoir entendu les explications de leur
secretaire, en ce qui concerne i'entrevue du 31 mai
avcc leurs employeurs, décident a bulletin secret :
<■1°Que les heures de travail et l'arrêt prévu
pour le casse-croüte resteront conformes au contrat
de travail élabli en mars et se terminant cn soptem-
bre, qu'au surplus cot accord est en application de¬
puis prés de vingt années sur le Port ;
2° Que si les employeurs voulaient se dérober a
eet usage, ils se verraient dans l'obligation de payer
une indcmnilé correspoudant au faux d'une heure
supplémeutairo a Fouvrier ne remontant pas a la
sonnerie. »

Syndicat dn Raliment. — Reunion des ou¬
vriers menuisiers, lo mercredi 11 juin, a 8 h. -1/2
du soir, salie A, a Franklin,
Ordro du jour : Compte-rendu do Ia delegation
ouvrière ; Presence indispensable pour tous.

Anciens Klèves des Ecoles Rationales
d'Arts ct Métiers. — Reunion ie samedi 7 cou¬
rant, a 8 h. 1/2 du soir, 21. rue de Ia Paix.
Ordre du jour : Cercle, Decision a prendre ; Délé-
gués a la proehaine reunion des Commissions régio-
nales ; Placement : Olfrcs u'emploi ; Questions di-
verses.

Syndlcat des EmpIoy«':s ct Ouvi'iers
des DoeJiS-Enlt'epóts du llavre. — Lo
dimancho 8 juin : Adhesions et perceptions des coti-
sations do 9 heures a midi, au siege social Cercle
Franklin, 1" étage.

Chambre Syndicale des Eoneni'S de
Voiturcs Patrons de Sa Ville du llavre.
— La Chambre syndicale des Loucurs de Voitures
Patrons de la Ville du Havre, ramie en séance ex¬
traordinaire lo 4 juin 1919, ii l Hótel»de Ville, salie
« Comité d'Initiative » a renouvelé son bureau qui
se trouve constitué comme suit : Président actif :
M. Garé ; Vice-President : M.Mortier ; Trésorier :
M. Avenel; Secrétaire M. Léon Yger; Syudis :
M.Lemoine.
Le siège social est transféré, 44, rue Voltaire.

Ees Gochers de Place. — Une réunion gé-
néralo des Cochers de Place du Havre (Pairons et
Ouvriers), a eu lieu lo 4 juin 1919, Salle B, a l'Hótel
de Ville, sous la présidenco de M. Alphouse Vadc-
lorge. Les cochers, au nombre de 54, ont voté ;1
l'unanimité, après ('exposé doimé par le président,
la londation de la Ligue do défense des intéréts des
Cochers de la Ville du Havre (Patrons et Ouvriers).
Plusieurs demandes ont été fovmulées par les adhe¬
rents qui, toutes, ont été votées a 1'unanimité.

§ulletin des (Sports
Natation

Union Fédérale des ffageurs de Normandie. — Les
Sociétaires sont informés quo Fouverture de la sai-
son aura lieu dimancho prochain 8 juin.
Ils peuvent prendre leurs cartes dés a présent au
local rue du Pcrrey et chez les administrateurs.

Alhlétisme
Les Enfants du Havre. — Cette Société a parlioipé
a la belle fète sportive organisée a Saint-Romain, le
dimanchc 1" juin. et y a remporté de nombreux
prix.
Le programme portait la presence sur le terrain
do six de nos bonnes sociétés Havraises ; nous relo-
vons au palmares les récompenses suivantes obte-
nués par la section des Enfants du Havre : 100me¬
tres, categorie spéciale, 1" Lebreton ; Saul longueur
avec élan, seniors 1"" ex. : Hain, Qüatrevaux ; saut
hauleur, 1" Bhn; I.aucer de grenade, 2*Ras; Course
de relais, seniors 900 metres, 1" prix, equipe de
Lebreton, A. Hain, E. Hain, Fouqnes.
Ces citations affirment la vitalité et lo bon entrai-
nernent de l'équipe des gymnastcs si bien dirigés
par ie professeur Bcrtin.

V. S. F. S. A. (Commission d'Athlétlsme). —
Lc-sclubs do l'Uuion sont informés que la cloture
des engagements pour les championnats d'athlëtisme
de Uaute-Normandie, est lixée au 7 juin et qu'ils
devront ètre edressés a M.Pillastre, seerétaire de
l'A.S.A.N.,67,rue duPerrcy,auHavre.

La Commission prie instamment les dirigeants de
IIl-vZ«fO V/A 111A 1■* I.1A I. «.MftJl.tun t!A If .1. - ' -
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nonorablement dans cette jolio competition sportive.

Tip

Section (Tenlrainemcnl physique. — Lns sociétaires
sont avisos quo dimancho prochain 8 juin 1919,aura
lieu au stand réduit de Tournevtöe, tir pour Irs
runes gens des classes 20 et 21, de 8 heures COa
11 heures.
Tir a COmetres et de groupeaent a 30 metres.
Position a genoux.
Les ajournés de Ia classe 20 sont priés d'y assister,
leus les tireurs devront ètre présents au plustarda io h, cq. 1

Yachting
Sociétédes YachlsModclesdu llavre (Ancienncment
Sport Nautiquo Modölesdu Havre). — II est rappcló
que les régates d'essai de celte Société auront lieu
ie lundi dc Penteeóte, a 15 heures, devant Frascati.
3* séries : 0 m. 70 — 1 m. — 1 m. 80. 11 y aura
des prix.

Crams au Beis «Ie Bsntogne
Jeudi 5 Juin. — PÉsultals au Pari ffuiuet

CHEVAUX

l'« Course -
Noisetier
2° Course -
Martin
Ad Glorïam
Shady. : . ;
3' Course
Juvcigneur...
Hormon. .....
4* Course
Samouraï ....
Scaletta
5* Course
Master Good..
Gribouille —
6° Course
Simarra......
Bachlyk

■3 partants

■8 partants

— 5 partants

4 partants

4 partants

6 partants

Pjïsage io fr.
Gagnants Places

33—

1450

27—

4750

43—

42—
44—
47—

44—
4850

1330
45—

41—
12—

22
iÖüo

Courses a XSaïsoufi-Eaifitte
Vendredi 6 juin. — Chevaux en ga gés :
prix de loxsjckw. — Jane Salmon, Alcala,
Nuile Espérance, La Faucheuse, San José U.
prix xiarsa. — La Dame Blanche, Fillo do
Guerre II, Suany, Chamade, Nulle Espérance, Ga-
bée, Maskara, Ricabourg, Savtilly, Dernière Cartou¬
che, Lupercalc, Loyalty, Automne.
prix de bezons. — Qu'il est Beau, Raglan, Pë-
pino II, Gulf Stream.
pmx miage. — Heligoland, Mézerav, Quotseli
des Vosges, Pctrin, Reucor, Ursiccni, Alb'alre, Bni-
mado, Giron, Chevron II, Minareto, Crapouiilot II,
Paradoxe II.
prix de saint-siartix-du-chène. —Romano,
Rosolin, Rodia, Bus.
PRIX DE LA CROIX-SAINT-XACQÜES.—Scaletta,
King's Crass, Pindare, La Couteuvre, Ourcq, Cun¬
ning, Noguette.

Pronostica de « Paris-Spert »
/'■ Course. — Jane Salmon et La Faucheuse.
2' Cowss. — Loyalty ot Maskara.
3° Course. — Gulf Stream et Qu it est Beau.
4*Course. — Brumado ct Paradoxe II,
5' Course. — Romano et Rosolin.
6' Course. — Ourcq et Scaletta.

TRIBUNAUX
Courdo Cassatien

Baux. — liceataire mobilise
Lo locatau'e mobiliséqui a oontinuéd'cxploiter soil
cómmei'ce ne peut pas etre appelé devant la Gommis
sion arbitrale.
Voici l'arrêt trés important rendu dans ce sens
par la Coqr de cassation le 8 avril 1919 :
« Attendu qu'aux termes de Partiele 49 de la loi
du 9 mars 1018^spécial aux contestations entre pro-
priélaireset locataires nécs par suite de la guerre et
relatives al'exéeution et a la résiliation des baux ii
loyers, sont interdites pendant toute la durée des
hostilités et les six mois qui suivront le décret fixant
leur cessation, toutes instances et toutos assigna¬
tions a l'égard des locataires mobilises.
<■Attendu, d'autre part, que la loi du 3 aoüt 4944,
relative a la prorogation des valours negotiable»,
dispose, en son article 4, que dans les eireonstan-
ccs prévues a Fai'Liclo2, aueune instance ne pourra
ètre engagéo ou poursuivie contre les citoyens pre¬
sents sous les drapeaux ; que toutefois d'après Par¬
tiele 7, paragraphe -1"de la loi du 26 juiliet 1918,
modiiiant cello du 5 aoüt 1914, cl limitee au memo
objet, sont presumes avoir renonce a so prévaloir da
l'immunité édictéo par Particle 4, paragraphe 1' ,
pour tout ce qui concerne leur commerce et leur in¬
dustrie les mobilises qui, personnellcment ou par
autrui, auront continué ou repris depuis ia mobili¬
sation une exploitation commerciale ou iudustrielle.
« Attendu quo cettc disposition, qui vise exclusi-
vcment les instances conccrnant fe commerce ct
l'industrie dos mobiiisés, ne pout pas êtra éteudue a
cejjes qui ont pour causo les obligations résultant
des baux contraries par eux ; quo ces dernières
deiaeuront régies par la legislation spéciale, do ca-
ractère civil, édictéo depuis le début des hostilités
et, en dernier lieu, par la loi du 9 mars 1918,pour
les litiges nés de la guerre ct dont la connaissaues a
été attribuée aux commissions arbitrates. »

TURAGESFINANCIERS
Du 5 juin ^pi9

Crédit Fonclev «le France
Communules 1879

Lp numéro 713,775 est remboursé par 100,003
francs.
Le numéro 117,703 est remboursc par 25,C0£
francs.

Communales 1S80
Le numéro 192,327 c-st remboursé par 400,000
francs.
Le numéro 243,293 est remboursé par 25,000
francs.

Communales 1891
Le numero 335,071 est remboursé par 100,000
[iranes.
Le numéro 412,129 est romboui'Sé par 10,000
rancs.

Foncières 1S09
Le numéro 1,049,301 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 621,088 est remboursé par 40,000
francs.

CHRSIIQUERMIÖHALE
Sainte-Adresse

Séar.ces de Vaccination.— Lo Maire de Sainto-
Adresso a Fhonneur dc prévemries habitants de la
communo qu'il serait nécessaire dc se faire vacciner
et qu'a cot effet des séances pubtiques et graluites
auront lieu a la Mairie dc Sainte-Adresse les iliinan-
ehe 8, msu'di 40 et jeudi 12 courant, a 9 heures du
matin.

Graville-Sainte-Honorine
Conseil municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni en session ordinaire, le dimancho 25 mai 1919,
a 10 heures du matin.
Elaient présents : MM.Thomas, maire, Léchelle et
Lcpaulard, adjoints, Labelle, secrétaire, Bertran,
Guiltemava, Constantin- Rioult.
Absents : MM.Bunèl, Broc, Guinard, Martin. Aba-
leo, Harrier, Boulinenu, Lamauve, Lasserro, Pape-
lier, Richard, Fritsch, Caron,
CommunUalionsdiverses. — Le Maire donne con-
naissauce au Conseil qu'une somme do 52,264 francs
sera rembourscc par la Prefecture a til:*ode subvqn-
ton, afin de compenser parlielicment tes frais de
guerre. Le Conseil prend acte.
Revision des lislcs electorates prnd'hommaks. —
Lo Conseil nomme conforméroent a la ioi, trois élec-
tours dont un ouvrier, un employé et un patron
devant assisler le Maire dans t'élablissement des
lisies. .
Demands des Sociétésde Secours Vsluels U nion de
Gravitle et Lit Fratcrnellc GreuiiUaisc. — Sur
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dcroando dcs Sociétés <teSecours mutuels » J'Uoicm
lie Graville et « La Fraternette Gravillaise », ie
Couscil decide dc régicr les frais de bureau el d im-
primes de ecs Sociétés.
Dcmandcs dc subventions. — Le Conseil vote dcs
subventions a diverscs Sociétés locales de bieniai-
sance et de secours niutuels ainsi qu'aux Comités
lie fetes do quarticrs.
l)emande de bonne aire trousseau. — Le Conseil
êroet un avis favorable a la demande do bourse
avec trousseau d un èléve de lccoie d'Arts et mé¬
tiers. .
Vcmar.de de la SociétéHaeraise _d'Enerqie Eketri-
tjue. — Le Conseit reuvoie a la Commission pour
complement do renseignemcnts une demande d'aug-
mcntation du prix de l'heelowatt soumise par la
Société Ilavraise d'Encrgie ESectriquo.
' Supplément faciiltatif au personnel enselgr.anl
(augmentation). — Le Conseil decide d'augmenter le
supplément facultatif dcs insliluteurs et iustitutri-
ces dans les proportions suivantes :
Insliluteurs et institutrices marics, 80 Ii*. ; insti¬
tution's el instilulrtecs célibalaires, 00 ; par enfant
et par an (avant moins de 10 aps), 23.
Vtmandes Godard el Godefroy.—Le Conseil délibé-
rant sur les conclusions du rapport de MM.los
agents-vovers sur les demandes Godard et Godefroy,
decide dc"payer les intéréts, si aueune clause con¬
traire lie figure dans 1'acte.
jprojit d étargissement de la zone pavie cncantveanx
de la role nouvelle ete IS metres tie largeur tendant
da boulevard Sadi-Carnot a la rue des Chaniiers ct
avenant au marchc de gré d gré, dn S3 fierier ISIS,
touscrit par M. P. Mariene, entrepreneur au Havre.
— Le Conseil ratifie le rapport do la Commission
d'iulérêt general, en volant hdargi ssi ment du payage
do la vote nouvelle dcs Chanticrs, qui sera portd dc
1 m. 20 a 2 m. 30. 11 vote également un avenant
pour l'élcvation du prix des materiaux, du trans¬
port et de la main-dxeuvrc pour cello mérac rue.
Affaire Garment et LeprevG&t.— Le Conseil ap-
provive la reception définitive ct le remboursemeat
de f/10 de garantie pour les travaux effectucs par
MM.Goument ct Leprcvost, suivant adjudication en
date du 24 octobre 1013et comportant :
f lot : Construction d un murdc souténement rue
de la Répubüque :
2' lot : Canalisation des eaux sales rue Vaubau.
Affaire Henry (Avenue Vitctor-Hogo).— Le Conseil
decide i'acquisiUon et la vonte dc parceiies do ter¬
rain pour deboueher la rue Victor-Iiugo, sur la rue
de l'Abbaye.
Approbation du plan d'aliqnemenf dc la place Fé-
lix-Faure apris acquisition cluterrain nécessairepour
I'agrandissement. — Le Conseil approuvo le plan
d'alignement dres-sé par l'agent-voyer municipal.
Construction de caniveaux paves rue Amand-Agasse.
— Lc Conseil consitkteaut la grande utilité des tra¬
vaux de construction dc caniveaux paves, approuve
la proposition du Maire, e'est-a-dire la participation
dc la ville dans ia moitié de la dépease, ct désigne
Si. Mancne, commc enirepreneur des travaux.
l'rojtl A'adjudication pour acluvemcnt de la rue de
la lUputelique.— Après un rapport explicatif du
Maire, sur la nécessilé d'achevcv la rue de la Répu-
biique, de conslruire des tordures et caniveaux
pavés, apt-cs reseiiidemeut des trottoirs, le Conseil
iipprouvc lc devis soumis, decide la raise en adju¬
dication dc ce travail et vote les ressources pour le
solder.
Cftcminsvieinaupt-— Demandes de credits. — Le
Conseit decide de porter le salaire des cantor.niers
vicinaux a 300 francs par mois, loutes indemnilés
comprises, avec effet du 1" juin 1919.
Echangr des terrains destines a. I'ouverture de la
rue de la Verrcrie-Prulongce et a la construction du
groupe scolaire de la VaUie — Alienation du che¬
atin rural n° 70. — Lo Conseil a préeédernment
decide 1'éc-h.angedes terrains destines a i'ouverture
do la rue de la Verrerie-Proiougée, a la construo-
.riK-liondu groupe scolaire de la Vallée ct a l'aliéna-
lion du chemin rural n* 70. Le dossier do eelte
affaire a etc retoumé avee des observations de la
Prefecture faisant connaitre que les trois projets ci-
dessus donnaieut lieu a une procédure différente et,
qu'en consequence, il était nécessaire d'établir trois
dossiers distincts en conformité des lois et règle-
moBts rciatrfs a chacun d'etix. Les plans et rapports
qu'il y a lieu de joindre a chaque dossier respectif
sout approuvés par le Conseil, qui decide la sup¬
pression tolale du chemin n.°70 et ie principe des
alienations suecossivcs au fur et a mesure dcs
options des proptriëtaires riverains.
Marches de gré d grè. —- Le Conseil autorise des
marciiés de gre a gré avec M. Delahaye, la Ville du
Havre el M.Noel.
Nen-valeurs. — Le Conseil admet a l'unanimité
plusicurs non-vatenrs presentees par le Maire.
Installation de I'cchirage électrique a la Salle des
Files. —Lo Conseil approuve la reception définitive
dcs travaux d'iustallalion de t'éclairago électrique ii
la salie des fètes cl autorise le pavement de la-som-
me de 100 francs restant due a il. Gouespel, entre¬
preneur des dits travaux.
Gompiesadminislratifs. — Budgets additionnels. —
Le Couseil approuve a l'unanimité les comptes admi-
aistralifs ainsi que les comptes do ia ville et du bu¬
reau do bieiifaisance, il approuve également les
budgets additionnels de la ville, du bureau de bien-
taisance et du service vicinal.
La séance est ie-véoa midi.
Lo Conseil s'cst ensuite réuni en Comité secret
pour examiner diverscs demandes : Assistance aux
families nombreuses. lemines cn couches, vieiliards,
ete. ...

Allocations aux réfugiés. — Les allocations aux
réfugiés scion t payees par lo rccevcur municipal, le
vendredi 0 juin, du i»' 1 a 400, le matin, de 10 heu-
res a midi ; du iT 401 a la lin, de 2 heares a 4 heu-
rcs.
La receltc munkipalc sera fermée ce jour.
L'aiiénntion da la VieilleLézarde. — La Société
'Normando de constructions navatcs ayant demaudé
au miui&tre dcs Travaux publics, ie déciassement de
la partic de la riviere do « la Lézarde », situé entre
lc canal do TaucarvSUe ct Pavenue do' Mayville et
('alienation a son profit des terrains de 1'ancien iit,
Ie ministro a decide I'ouverture d'une instruction
dans les formes déterminées par le décretdu 1" aoüt
1805 ; ce décret prévoit qu'une visite dcs lieux sera
faito par l'ingénicur ordinaire en presence desmaires
ou de leurs représentants et des intéressés ou de
ieurs rnandataires.
Le Maire de Gravitle fait connaitre que cette visite
aura iieu le mardi 17 juin 1919, a 15 heures et prie
Lcsriverains ou particuliere ayant des intéréts quel-
conques ii défendre a se trouver au rendez-vous au
pout-ievis par lequel i'aveaue de Mayville Iravcrseia
Lézarde.

Gcnfrevifle-rOrcher
Amicale Wayoillaise. — Les sociétaires sont invi¬
tés a prendre part a la promenade a Saint-Laurent,
orgauisée par i'Amjcale MayvillaLse, ie luudi de
Pcntecöte.
Depart de l'école a 9 heures. Retour vers 19 heu¬
res.
Lc repas n'étant pas assure par la Société, Ses
sociétaires sont priés de s'en préoceupcr.

Rotleville
Foire. — La toiredite de Sainte-Clotilde, se ticn-
tfra dans cette commune le luudi 9 juin.

Bec-de-!ficrtagne
Vol.— Dans lanuit du 1" au 2 juin, des maifai-
teurs se sont introduits dans i'épieorie-débitteiiueau
hamcau de la Roussie; et out dérobé une soumie de
00 francs dans le tiroir caisse, et une boulciile de
l'hum d'une valeur de la francs.

GonfreviHe-Caillot
Accident mortel. —Le 2 juin, le jeune Louis Du-
1)00,age de 12 ans, domestique, ehez M. Noel, cul-
tivateur a Gonfrevillc-Caillot, a été trouvémort sous
un rouleau attelé, dans un champ dc son patron.
L'cnquêle senible établir qu'il a etc viclime de son
imprudeuee, car ii travait aucuncment a laire a ce
U'avail.
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DANIEL LESUEUR

— Sa lettre était brèveet parlait <Tun
secret. Uien ne m'indiquait que je passe
fen fairepart.
— Sommes-nousarrivées è ros 3ges,a
travers tant de misères partagées, pour
nousdéficrTunede 1'autre,pournous faire
des cachoteries? „ s'écria i'ainée avecune
aigrcur qui, tout de suite s'exagérait,mala-
dive et febrile.
— Tuvoisbienque hob, Julia», dit 1'au¬
tre avec son inattérable douceur. « Si
Pierre m'avaittlemandé de me cacher de
toi j'aurais refusé sa confidence. Mais
encore fallait-ilsavoir.
o —Oh t Pierre Bernai, le grand sculp-

t. pi
■jj\ MALACÉÏNE
POUDRE DE R1Z . !f)

ETAT G1YIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du S juin. — Jean NAVARRE, passage Durécu,
12 ; Adolphe FLEURET. rue de Fleurus, 10 ; André
SCELLE, rue de Normandie, 292 ; Angéle CHAMPIN,
rue de la Gaffe, 9 ; Léono BOD'TEILLER, rue de
Moutivilliers, 28: Georges IIAMEL,quai de Soutbamp
ton, 23 ; Marcel GILLE, rue Collard, 19.

DÉCÈS
Du S juin. — Eugénie ERNOÜLT,veuve BREBION,
08 ans, sans profession, rue de Normandie, 101 ;
Recée TOCQÜEVILLE, 13 ans, rue du Docteuv-Fau-
vel, 18 ; Blanche HANOUET,épouseBüMONT, 32 ans,
épiciére, quai de Southampton, 39 ; Charles CHOÜ-
QÜET, 10 ans, rue du Petit-Croissant, 13.

VOIES UPJNAIRES
Prostalitect saitesde bfesaomgie
Trcitement spécial. Résultats toujours posi-
tifs en quelques semaines. >S',A£ue Thiers
Consult, tous tesjours etsur rendez-ccus.Tel. 11.11

£>' B9sb!»C524S tesI&' Sorct, les luu¬
dis, mercredis et ven-
dredis, del a 5 heures.

mardis, jeudis et same-
dis, de 2 a 5 heures

M. Charles LUl'ENBRUCK,Chevalier de la Le¬
gion d'Honneur ;
M. et éi-- Jean LCEVENBRUCKet tears Enfants-,
M. et IF,- Robert LCEVENBRUCKet leurs En¬
fants :
él. JosephLCEVENBRUCK;
AdrienneLCEVENBRUCK;
Les Families LCEVENBRUCK,EERHAIN, TH0U-
VENIN, ont la douleur de vous (aire partde la
pcrte cruelte qu'ils viemient d'eprouver dans la
personne de
madame Charies LCEVENBRUCK
Née Berthe-Laure JEANPÏERRE
pieusement déeédée !e 23 mai 1919, a Faulquc-
mont (Lorraine désannexée) oü a eu lieu l'inhu-
mation dans le eaveau de lamilte.

DEPRQFUKD1St
? (5392Z)

APRÈSetENTRElesREPAS

PASTILLES
VKNY-ETAT
HYGIÈHRdeiaBQÖCHEetdeiEBTÖIAC
^ Ne'se vendent qu'en boït.es sceUres.

LAHERRIE
Et lesDéplacementsdesQrganes

Les Appareils « CLAVERIE » de Paris
sont uniques et sans rivaux

pour Ie soulagement et la guérison
de ces infirmités

Toutes les personnes intelligentes ont su discer-
ner, parrni les réclames tapageus.es des faux specia¬
listes, la seule methode vraiment acientifique et
sérieuse applicable a cotte douloureuse infirmité.
Depuis plus de trente ans que M. CLAVERIE,
Imminent specialiste de Paris, s'est consacré a i'étude
et au traitemciit de la hernie, des quant-dés de gens
inconnus jusqu'alors ont surgi, cherchant a attirer
i'attention du public par l'aunonce mirifique de
leurs méthodes fantaisistcs.
Les nouveaux Appareils sans Ressort,
Pneuir atiqucs et Imperméables deM. CLAVE¬
RIE ont suscité d'aussi nombreuses que mauvaises
imitations, mais ils ont toujours été reewmus par
tout le Corps medical comme les types les plus
parfaits des appareils modernes. les seuls capables
d'obtenir la contention et la reduction dcs hernies
tes plus volumineuses et les plus rebelles.
Au surplus, tous ceux de nos lecteurs qui sont
alleintsde Hernies, Efforts, Desoentes, Hydro-
eèles, Varicoceles, Maladies du Ventre, etc.,
feront-ils sagement, avant de se procurer un appa-
reil quelconque, de se rendre auprès do Téminent
specialiste, qui recevra de 9 h. a 5 h., a :
Dieppe, samedi 7 juin, Hold du Commerce.
LE HAVRE, dimanche 8 et mardi 10, Hotel
Tortoni.
Rolbec, lundi 9, Grand Hotel de Fecamp,
Yvetot, mercredi H, Hotel des Victoires.
Fecamp, jeudi 12, Hotel Canchy.
Rouen, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15,
Grand Hotel de Paris.
Ceintures perfectioncées pour le traite-
ment de toutes les Aliections abdominales
chez la Femme.
Corsets Reformateurs contre toutes les
déviations et déformations de la colonne
vertébrale.
A. CLAVERIE, Spéeialiste-Breveté, 234, Fau¬
bourg Saint-Martin— PARIS. R (io)

WÊmm.
vLesenfants'
en anf:
un peol

Tait
condense^

[NESTLÉI
Farine
Lactée^

Bïentöt...
ils en auront^

teur se soucie bien de mei ? » reprit
amèrementI'ainée. «A sa dernièrevisite,
je lui ai proposéune idéé qui lui aurait
valuun succèsfeuet d'ailleurs, en la sui¬
vant, il aurait fait oeuvrehumanitaire... II
i'a dédaignée.
—Quelleidéé? j demanda Fanny, non
sans condescendance,car eile voyaitpoin-
dre la marotte.
—«Geiled'une statue. La representa¬
tion de la femmedans un costume logi-
que.dansle costumeuniverse!,dont l'adop-
tion abolirala coquelterie, la provocation
éiiontée,les raflinemeuts impurs, tout ee
qui afi'oieles hommes, ruine les families,
détournevers un luxe dépravantles forces
de l'humanité. »
Qay était.Lepauvreccrveauglissait a sa
chimère.Julia oubliait tout. Elle se laucait
dans sa théorie.
— « Je lui aurais fourni Ie dessin, »
ajouta-t-elle. «Ah! j'ea ai fait de ces des¬
sins de modes... Des falbalas... G'était
idiot 1 Mais ma découverte rachètcra de
telles complaisancesenvers la séduction
maisaiuede la femme. La statue... je la

Une page du volume

C'est uil volume qu'on pourrait remplir avec les
attestations de gucrisons dues aux Pilules Pink que
refoit 11.Barret, le pharmacien bien connu.
Voici pour aujourd'iiui un feuillot du volume oü
il est question do la guérison d'une employee d'iió-
tel, d'une tricoteuse, d'une denteliiére, d'ur.e eputu-
rière qui, reconnaissantcs, u'oublicnt pas lcs Pilules
Pink dans leur pi-iéro.
MmeAiphonsine Boilon, employee d'bótel a Greno¬
ble, 10, rue du 4-Septembre, a écrit : " Pendant une
aunéo environ, j'ai été dans un profor.d état d'anc-
mie avec grande faiblesse, bémorragie.s, points de
cóté, migraines, étourdissements ct palpitations. Vos
Pilules Pink ont heureusement enrayé et lait dispa-
raitre tout ca. Les Pilules Pink m'ont été d'ailleurs
conseiliées par une amie a qui elles ont aussi rendu
la santé.
MileLac.Louise, denteiliére a Eouzols,par Coubon
(ïiautc-Loire), s'exprime ainsi :
« J'ai ie plaisir de vous annoncer que le traite-
ment que j'ai fait avec vos bonnes Pilules Pink a
cu les résultats lcs.plus heureux. Dés tes premières
boites, j'ai éprouvé une grande sensation de bicn-
être, puis j'ai retrouvé mes forces, mon bon appétit
et ai repris mes bonnes oouleurs d'autreiois. Tous
mes malaises ont disparu. »
MileCarmagnat, Saint-Claud (Charentej, écrit :
« Vos Pilules Pink ont donné d'excellents résultats
et je ne puis que recommander aux persoimes fai-
bles d'en faire usage. »
Mllo Marie-Louise Boutaud, couturière a Vaux,
commune de Chamboret, par Nantiat (Haule-Vienne),
écrit :
« Jo connais depuis longtemps Ia valeur des
Pilules Pink. Eiles ont d'abord glutei mon père, ma-
lade de l'estomac.. On me les a fait prendre lors de
ma croissance et elles m'ont fait beaiicoup de bien.
Eniiu,.ces dernierstomps, olies m'ont tiré d'uo mau-
vais pas. J'étais anémiée, j'avais toujours froid et
je no pouvais plus tolérer qu'un ceuf par jour. Si je
penchais la téte, j'avais le vertigo, et je no dormais
plus. Tout cela est parti sous l'iniluence de vos
Pilules Pink. »
Voila des satisfaits et nous pourrions dire cbaque
jour « la suite au prochain numéro ».
Les Pilules Pink sont souveraines contrc : l'ané-
mie, la chlorose, la faiblesse générale, maux d'es-
tomac, migraines, névralgies, épuisement nerveiix. —
Dans toutcs les pharmacies et au dépot, Pharmacie
Barret, 23, rue Baüu, Paris : 3.50 la boite, 17.50 les
ö boites, franco, plus 0.40 de taxe par boito.
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SERVICEdaHAVREèROÜEN
AVEC ESCALES

a duillebeaf, Vieux-Fort, Viilequier et Caudebec

Départs du Mois de Juin

DU HAVRE DE ROUEN

7 Samedi 44 » 6 Veadredi 42 45
9 Luudi 6 30 8 Dimanclie 43 »
10 Mardi 7 »; 9 Lundi 44 »

CompagnieKoimandak NavigationaYapsur
ENTRE

LEHAVRE,EOKFLESR,TROOVILLEETCALi
JUEV

Vendredi 6

Samedi 7

Dlmaneho 8

JUEV

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8

HAVRE HONFLEDR

6ia

730

1413

1330

1G30 915

18■

IS-

18-

HAVRE TRO0VILLE

*7 43
«743
7 45
'11 —

16 is! i!9 30 18 ■

10 13

10 30

£9 30, 18 ■

9 — *14 ■
! 18 -

JUiiV

Vendredi

Samedi

Dimanche

HAVRE

14 15

15 -

5 43

CAEN

6.

1343
14 30

Les henres prècédêes d'nn astériqne indiquent les
départs pour ou de la Jetee-Promenade de Trouviile.
En cas de mauvais temps, les départs pouiTont être
SBnprimés,
Lcs départs du Havre sont basés sur fbeure du Havre
Musée. Les départs d'Honfleur, Trouvilie et Caen sur
l'heure de ces lacalités. Les bcures indiquées pourant
subir quelques modifications a certaiiie marées, fiieure
exacte est afficbèe au lieu de stationnement dcs steamers .

itlarég raphe du 6 Juin*

Plaine Mer

Basse Mer

3 b. 11
15 h. 46
10 h. 19
22 h. 50

* ANCIENSIE nELIlE.
essx

Hauteur 6 *•70
» 6 » 45
» 2 » 30
a 2 » 50

T.c G Join 1819, a 15 beures, Magasins Bri¬
quet, MM.E. Gnosos & I jls feront venére pu-
bliquement pour compte de qui il appartiendra, par
le ministère de Etienne Dcreau, courtier,
1,500 caisses SAUMON ROSE du Canada

3.4.6 (5028)

. BureaudesBomsinssdePoiit-Audemsr
Ee 9 Juin 19Ï9, a 9 heures (hcure légale).
Vente ds 75 CHEVAUX réformés provenant
du 303' régiment d'artillerie lour.de.
(5350) Lc Rtceveur : petit.

vois. lieos !. . . Eile s'appellera i' «Eve
économique.. .»
Fanuyneput s'empêcherde sourire.
— «Oh ! » reprit sa soeur, « économi¬
que », dans le plus vaste sens du mot. Eve
reconstituant l'économiesociale.
— J'entends bien. Mais», fit l'adroite
interlocutrice,« pourque Pierre travaillea
cette statue, il faut qu'il soit rassuré quant
au sort de son petit ïiennot.
— Tiennot?. . .Ah oui !. . .eet amour...»
s'écria I'ainéecommeau sortir d'un songe.
Dèslors, elle nepensa plus a sa toquade.
SesgriefsmêmescontrePierre Bernals'ef-
facèrent. L'attendrissement pour le petit
remit tout a peu prés en ordre dans son
esprit incohérent.
MileJulia n'était pas sansjalousie è l'oc-
casiondu sculpteur. Elle savait qu'il nour-
rissait pour sa soeurune espèee de culte,
oü elle n'était adiniseque de trés loia et
par le forcedeseirconstances.
QuandPierre Bernalnaquit, les demoi¬
selles Cornetvenaientde louer le rez-de-
ehausséede la maison.Eiles s'y réfugiaient
daas la raine, désorieutées, effarées, maïs

«VISAUXRÊCUMATEURS
MM. Ics Réclamatcurs dcs marchandises
chargécs sur le steamer manx-istles, venude Haïti,
sont priés de présenter immediatement leurs connais-
sements ehez^iM. LANGSTAFF,EHRENBERG ET
POLLAK, quai de Southampton, 67, afin d'éviter la
nomination d'un séquestre.
I>esmarchandises sont sur le quai, Hangar Y, aux
risques et perils des réclamaleurs. 5.6 ( )

SERVICESMARITiMES
WORMS

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DU

HAVRE pour ANVERS
Le St. MAttGAUX, cap. Bègua

PARTIRA
Du HAVRE vers le 10 Juin
S'adresser pour fret .et renseigncments :

a MM.WORMSet Cie, 138, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. »—io (2657)
BjlWiWW— 8B— a— B

AVIS DIVERS

VENTE8 PUBLIQUES

ChambreSyndicafede!aBoulangerie
duHavreet desenvirons

Assemblee générale do la corporation ie Ven¬
dredi 6 Juin 4919, a 5 h. 1/2 du soil', au
siège social, 12, rue Lemaistve.
Ordro du jour : Discussion et elaboration de l'ap-
plication do ia loi de huit heures.
8.6 (5538) Le président : G. MÉNY.

BoulangerisLÉONCHAMFiE
29, rue Casimir-Delavigne

Cessionöe Fondsde Commerce
V Avis

Suivant acte sous seings privés, M. Léon Cham-
pie, mareband boulanger, demeurant au Havre, ruo
Casimir-Delavigne, n* 29, a vendu ii M. Francois
Lecrasc, boulanger, demeurant au Havre, rue do
Bitche, n° 2t, te fonds de Boulangeris qu'il exploitc
au Havre, rue Casimir-Delavigne, n° 29. ensemble fa
clientèle, le materiel, i'achalandage et'le portage y
attachés, lcs ustensiles cHes objets mobiliers ser¬
vant ii l'exploitation et a la fabrication, et lo droit
au bail des iieux oü s'exploito lcdit fonds de com¬
merce, moyeunant le prix et conditions cnouccs
audit acte.
La prise de possession aura lieu !e 24 juin 19!9.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre faites
dans tes dix jours qui suivront ia seconde insertion
et seront re?ues au domicile do M. Champie, 29,
rus Casitnir-Deiavigue, oü domicile est éiu.

6.15.(5351)
M. Léon Uii.ive ;»ï<- remercie sa clientèle
de la confiance qu'elle a bien voulu lui aceorder
jusqu'a ce jour et la prie do la reporter sur M.
A-te-aiiootsi ai son siiccesseui', qui
lera son possible pour lui être agréable.

Etudede ifl' RégisCOGNIRD
Ancien agréé du Tribunal de commerce

Administrateur J utliciaire
Bd de Strasbourg, I Ail, Le Havre

Gession de Fonds
t" Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du 4 juin 1919,M. Bevthe Drappier, commercant,
domicilie 57, rue Emile-Zola et ruo do la Coméd]e,2,
a vendu a M.Alfred Allard, domicilie ii Tournai
(Ëclgiquo), le fonds de commerce de Salaisons,
Conseress et Comestibles qu'il exploite au Havre, a
l'adresse sus-indiquée ct aux prix, clauses et condi¬
tions stipules au ait acte.
Domicile éiu en i'étude de M' COG1VARD. oü
les oppositions devront être faites au plus tard dans
les dix jours de !a seconde insertion du present
avis. _ (5133)

Stude de Ms BOUTÉ,huissier au Havre,
rue Eacjne,a° 36.— Tél. 16.45

Par acte s. s. p., M. Pessos a vendu a M.
Poilpot son fonds de commerce do Cafè-Dsbit-
Restaurant sis au Havre, rue de la Loire, n° 6.
Prise de possession le 20 juin 1919.
Election de domicile pour ia signification dcs
oppositions, s'il y a lieu, en i'étude de M" BOUTÉ,
huissier au Havre. (1" avis). (5126)

CessiondeFondsdeCommerce
1" ZVv i •»

Par acte s. s. privés, en date du 3 juin 1919, M.
Ileari Someus a vendu il une personno dénommce
dans l'acte sou fonds do commerce de Café Debit,
qu'il exploite au n° 18, rue du Général-de-Lasalle,
au Havre.
Prise de possession le 24 juin 1919.
Les parties font election de domicile chez M. P.
Lepiiieibert, n° 12, rue d'Isly, au Havre, visiblo
lo matin. Pour le» oppositions, s'il y a iieu, dans
les 10 joiirs de la 2° insertion. 0.15(5391z)

» C'est toujours une économie mal
» comprise, celle qui fait acheter uu gant
» quelconque paree qu' il est un peu moins
» citer. Les l onnes maisons conservent
» leur reputation qui ne fait que s'ac-
» croitre, et les

GANTS

LIBERTY
■139, RUE DE PARIS

» sont encore les mcüleurs Cants fabriqtiês
» jusqti'ici.

GANTSfaii&ésAnglais,pourHonimas,17,50
:: SpécialitédeBANTSpoerDAMES\i

Cabine!deMM,RIViÈREe!MARGAOEY
109, bouleoarddeStrasbourg, auHaore.

CessiondeFondsdeComaierce
(£." Avis)

Suivant acte s. s. p. en date du 2 mai 1919,M. Ju¬
les Piednoee, demc-urant au Havre, rué Hélène,
n' 2, a vendu a SI. Artes Benard, demeurant
au Havre, le fonds de commerce do Café-Debit,
Journaux, Tabletierie, Brasserie de Cidre, auquel est
annexé- la géranco d'un Bureau de Tabee apparte-
nant a M. Piednoël, et exploite par lui au Havre,
ruo Hélène, a* 2.
Prise de possession lixée au 24 juin prochain.
Election de domicile est fate au Cabinet de
MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront repues jusqu'a 1'exBlration des
dix jours qui suivront la seconde publication. (666)

Etude de M' LE BOUVIER, greffier a Saint-Itoniain-
tk-Colbosc

Denxième Insertion
Suivant acte sous seings privés du 21 mai 1919,
enrogistré. MmeErnestine-Maria Chiffray, veuve
de M. Louis Mee, a cédé a M. Alfred Maridok,
demeurant au Havre, rue Sérv, n° 6, lo fonds de
commerce de Location de Voitures, Entrepriso de
Transports, Logeurs de Cheoaux et Café, qu'elle
exploite a Saint-Romain-de Coibosc, ruo Bion. La
prise de possession a été fixée au 5 juin présent
mois.
Domicile est éiu par tes parties en I'étude
do M' Le Bouvier, grcllier a Saint-Romain-de-
Colbosc. (5346)

Gession de Fonds
3' Avis

Par acte s. s. p., Mme Alice Auvray, demeurant
au Havre, 105, rue Thiers, veuve de M. Albert
ï'eeurigand, et MileYvonne Fleurigant, ma¬
jeure, demeurant mème adresse, ont vendu a M.
Léon-Franq.ois Segxoret, chef cuisinier demeu¬
rant au Havre, 15, rue Auguste-Comte, te fonds de
commerce de Charcu*erie sis au Havre, 105, rue
Thiers. Prise de possession le 24 juin prochain.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
au cabinet de MM. itondonairc et Lemelle,
52, rue Bernardin-de-Sl-Pierre, dans les dix jour's du
prcsentavis qui paraitraie 6 juin prochain.

29.6jn (4-794)

Gession de Fonds
S' Lissertiosx

Par acte s. s. p.. M. et Mme Ducreux, ont
veadu a M. et Mme Ollivier, leur fonas de
commerce de Cafê-Bébit auquel est annexée la Eó-
ranee d'un Bureau de Tabac,siluó quai de Southamp¬
ton,21. Prise de possession et paierneut suivant con
ventions le 10 juin 1919,
Les oppositions seront reeucs chez M. Oi.li-
vier, 1Ó4,rue de la-Cavée-Verte. 27 6 i4512z)

S:(GeorgesDIliS douville, avertit la
public que son fiis JULES ayant quitté le domicile
paternel, qu'il ne répond d'aucune detle. (5380z)

IS 4 A AMP I P F 4 1 S rus fur enne, au Haore,
«I AV AiYEIj LijïIÜLL informo ie public qu'elle
n'a rien do commun avec MM. Gaftefosscy ct
Barray et que le commerce do Boucherie Cheoaliae
qu'elle exploite a ladite adresse est sa propriété per¬
sonnel. (5387Z)

Importante
Société de Capitalisation
PPIILWII1 tles ASents ct C#ur-
OcilrrLlllïj tiéres avec fixe ct commission,
Situation d'avenir. On met au courant.
S'adresser, dc 5 heures a 6 heures, rue Edouard-
Corbière, J. -5.6 (5363z)

BW«TABLEïMÉ'OKTMTh%°™
Ecriro indiquant age et references' HAVRE, boite
postale 355. (1238)

8ANTË bes DAMES
A lous les Ages par i'ÊLIKIE de

VIRGINIENYRDAHL
qui fait dispara'tre les accidents de la Formation et du Retour d'dgs tcls
que : Hémcrragiss, Congestions, Vertiges, Etouffements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Dasordres Digestifs et Nervous.
Ce médicament guérit également les Varices et ülcères variqueux,
la Phlébite et les Hémorroïdes.

En découpant ce Bon | 733 I et en Taaressant 1
PEODUITS NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.

TOS ROUGESETBLAMS
Importante Société de Bordeaux, spécialité da
vin blanc, expédiant de suite, recherche agent aelif,
Ecrire avec rétórences : CUOBAC, Havas,
Bordeaux. (02)

I! F P I! F ^ F \ T A\T 3Criem. ayant clicntOla
isajf 14LALA 1 .1149 au Havre, est dc mandé
par Entrepositaire de la place. Bien payé,
fixe et commission. Situation d'aoenir. Références
exigées. — Ecrire a FIRMIN PAUL, au bureau du
journal. 6 7.8 (5393z)

MUSICI ENS
cherche petit ORCHESTBE

MSl/lOALUlL SYMPJÖONIOIJE de 3 ou
4 musiciens pour concert tous les jours do 7 h. a
10 heures, ainsi quo le dimanche do It h. ii 1 lioure.
— Ecrire en indiquant pretentions a ROSSEL, liu-
reau du journal. (5385Z)

PAILLES,FOÜR.RAGES,AVOINES,etc.
Ö\' l9FI94\TlF PKRSOA'ME séricuse et
li SJliiülllliEi active pour placement daas
les grosses eatreprises de transports ou aulrrs do
ces divers articles. — S'adresser au bureau du
jOfroa»- 6.13 (5353)

(MUISBEDEHORSS VeTfeiK
est demande. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. Debutants s'abstenir. (53'JOz)

ftl DEfflAOTELr bon contromnl tretólicr-ehaudronnier
pour coques de bateaux.— Faire offie en indiquaBl
references a usine S1AM,107,rue Louis-Blanc,Rouea.

4.5.6 (5038)

mmmForgerons et Cliaudron-
~ niei's ei. fer sont demandes
a 1entrepriso Lo Borgno, ii Honfleur — S'adresser a
1ateher dc 1'entreprise, terrain des Chaniiers de
Construction, Honiieur. »— 7 jn

CndemandeionsOuvriers
FORGERONS,GHARRONS,MENUISIERS
Salaire 1 fr. 75 a 2 fr. 5D l'heure

Carrosserie BEDEL, Trouvüle-sur-Mer
5.0.7.(5536)

ENTREPfllSEHAVRAISEDEGARD1ENNA6É
(10' Amice)- AoenueVcuban- (Prés de la Morgue)

Par suite de l'application de la loi
de huit heures

ONMANDEDESSUftVËILLAHTS
sérleux

Bonnes références et Gasier judiciaire
Se présenter le matin de 9 heures a lo h. 1/2.

(539iz)

CSIAIWEUR8sont demandés
Par 1'EPiCERlEP0T1N, 106, boulevard de Stras-
Pourg- 5.6 (749)

M! iil'ïf i I?)!1 wn CIsnulTet.ii* pour
A?11 UfjilIiiilSEIJ générateur a vapour. Travail
facile et bien rétribüé. — S'adresser a la GRANDE
BRASSERIEDEL'OUEST. (5373Z)

OIMMIDE OnbonCHIRRETIER
pour Voilerie. — S'adresser 20, rue Marie-Thérèse,

(5378z)
— 1. — J

ON DEMANDE
Des JEUNESGENS
comme Portenrs de Jonrnanx
BONS APPOÏNTEMENTS
S'adresser au bureau du Prote, 35,rue Fontenollo.
Le Havre.

/AU IiriftYUr » Oar^on do ma-
Uil ll9ii!lAl\llli gasia pour travail d'En-
trepót. — S'adresser 10, rue M°"-Lafayetle, a la
SOCIETE HAVRAISE D'ENTREPOTS. (5301Z)

Msison TAUVEL,Epicerie-Liqmdea-Faicncss
a LILLEBONNEmmmtin EMPLOYEAPPRENTÏ.

et un
6.7

liRfHUIFR demande Jardinier marié,
ëHnDLlIElU pour entvetien propriété campagne,
Sérieuses références. — S'adrr — '
journal.

adresser au bureau du
(5355)

A L'USINE A GAZ

01BEMANDEDISMAMIIVRIS
4.5.6.7.8 (5047)

m DEMANDEun Jeune llounne
de 14 a 16 ans pour travaux

de bureau et courses. Bonnes références. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5356)

II A AU d'IMFORTATION demande
IlIllöWil jeune Hao;tB^sa-: dactylo-
gruphe, sacbant écrire l'anglais. —Ecrire " COTON"
bureau du journal. 6.7 (5403z)

COMGIBRaHT
AU A ril i Ménage sans enfant, ou
Uli "LliIllllJJ'J Veuve avec un enfant. —
Voir M°J. HUËT, rue MadamoLafayette, 13.

(5429)

ÖNDEMANDEUnJeuneHomme
pour faire ics courses et le magasin. — S'adresser a
la Librairie Haoraise, 10, place de 1'Hótelde-Ville.

. IÖ3S8Z)_

OJiDEMAÜiDESTÉHO-DACTYLO
parlant anglais.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5424)

l?D &UP1? HA Aï1 demande de suite
I III. H [ilUUl'li Lbo trés bonne
Apiji'êtctise.Modiste et UUGareon
do Mngnsin. (725)wsmsachant piquer;' a la ma¬
chine et a ia main. BONSALAIRE. — S'adresser
20, rue do Fécamp. (5389Z)

AU uriï i VAU Sine Femme de t.hara-
Vll IlLillAlllllJ fere et une Aide de Cui¬
sine pour hotel de familie. Bons gages et benefices,
S'adresser au bureau du journal. warr/A(5407Z)

AU Itrii i Ultr Pom- Montmorency (banlicua
*>.1 MMIlIWÏi do Paris), une Bonne it
tout faire,
journal.

Prendre l'adresse au bureau du
(537-iz)

cachantlaurs angoissessous celte diguité
tranquille qui 11eleur fitjamais défaut.
MmeBernalvivait déja l'existencequ'e!-
les aliaient vivre. L'euiumineuse de bon-
dieuseriesétait bien procheparentemorale-
ment de la dessinatriee pour modes. Des
relationsde voisinage, puis d'amitié, puis
des servicesmutuels s'établirent.
Tandisque M.deMirevertdécouvritl'ar-
liste enfant alors qu'il devenait un petit
hommeet laissait prévoir soa avenir, les
demoisellesCorneti'avaient suivi dès ses
premiersbégaiementset contribuèrentè le
former. Mile Fanny lui enseigna tout ce
qu'il sut jusqu'a ee que,par les soinsdeson
proteetear, il fut mis au lycée.
S'il y étonnasesmaitreset ses camarades,
ce fut grace aux leeflns de cette incompa¬
rable institutrice.Ellenechargea passa iné-
moire.Elle lui apprit a apprendre. Elle lui
inspira les hautes curiosités, elle exen;a
sonjeune raisonnement. Plus tard, quand
il anaiysait l'influencequ'elle avait euesur
sa carrière, ii prétendait tout lui devoir,
mèmele meiiieor de-soa taleat. Eile avait

formésa pensée.Et tout ne vient-t-il pas
de la ?
MileJulia qui, elle, avait mis son crayon
dans les doigisdu gamin et lui avait fait
copierses pauvresfigurinesde modes,pen-
sait avoir fait bien davantagepour la voca¬
tion du senIpteur.Aussi ne comprenait-elle
pas la difference de sa gratitude envers
elle, et aussi de sonadmiration, difference
que Pierre, malgré ses efforts,ne pouvait
entièrementdissimuler.
La vieet Ie travail, le séjoar & la villa
Médicis,puis Paris et sa fièvre, avaientsé-
paré le jeune hommede ses vieillesamies.
Maisil ne les oubliait pas. II les fréquentait
pussi assidüment que possible.Et il lui
arriva d'enlrer dans la maison du boule¬
vard Saint-Germain expres pour s'iiffor-
mer de leur santé, alorsqu'il n'avaitmème
pasle tempsde monterchezM.deMirevert.
Elles étaientfemmes et elles étaient pau¬
vres.Done,elles passaient avant le riehe
eollectionneur-Et, de ses deux detles de
reconnaissance,Pierre assurait que celle
qui l'amenaitau rez-de-chausséen'étaitpas
moiadreqacI'autrc.celleda deuxiemeétage.

Quelquefois,l'une desdeux soeursdisait
en riant :
— Vousallez nous ftiircmal venir de
notre propriélairc. II préteiidra que nous
vousaccaparons.
— Bah ! ripostait le sculpteur, il ne
sait seulement pas que vous habitez la
maison. Vousne connaissezpas l'origina!.
U11des plus grands désirs de Pierre,
lorsqu'il eommen<;.ade vendre ses oeuvrcs
et d'avoir des commandes,était d'adou-
cir un peu l'existence si dure deMileFan¬
ny. Elle seule supportait maintenant la
doublecharge. Aucun journal illustré ne
voulait plus des dessins de Mile Julia.
Unesouffrancequi ressemblait a un re-
mords crispait le coeur du jeune homme
en se représentant la vieille silhouettesi
résignée, si digne, glissant dans lcs rues,
par les matins d'hiver, pour courir a ses
legons.
— A quelle lieure vous levez-vous2
avait-it demandéune fois.
— A cinqheures et demie.
— Pourauoisi I6t Ï
i (A
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Le MeilleurTonique
Le MeüleurFortifiant
LeMeilleur Recons/ituant

EST LE

VINBIOSUPRÈME
Au Quinquina, Kola,Coca,Sue do Viande, etc..,

ooo

PRIX : le litre, 8 lr. ; Demi-litre, fr.
TAXK COMPRISE]

DÉPOT GENERAL :

PHARMAC1E PRINCIPALE
28, Place de l'Hótel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56, — Le Havre

ON DEMANDE

DES APPRENTIS
Payés de suit©

a 1'Imprimeriedu Journal" LEHAVEE"
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fontenelle

m DEMANDEBoone i» tout fairpsachant faire la cuisine, raunie
de bonnes references. — S'adresser au bureau du
journal. ;5376)

AW Bïrlï &Will? Une Bonne a lout faire
"ril IfMlit.ilJlJ de 18 a 20 ans, sachant faire
fa cuisine et trés propre. References sur place exi-
gces. — Se présenter dans la matinée, 115, cours de
la Répubiique, 3' élage a droito. (5395Z)

IMPRIMFRIEJ. CHILLEAÜT-
103, Cours de la République, 103

A\T IIFlïAlVIlf!? «JEUNE BONNE de 16
tril IliiiilAtillli a 17 ans, ni nourrie, ni cou-
cbée, présentée par ses parents. (5379z)

ONDl» de suite, un© Jeune
Ï5onncon nne agée,

soit du Havre ou de la campagne, et un© Cou-
(urière pour raccommodage. — Prendre
l'adrosse au bureau du journal. (637)

m DEMANDEtvenimé <1© lUénagea 3 h. par matinee, quartier
des Gobelins. Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. —»—

OW Itt'll 4YUP 3 femmes de chambre pour
;i trlitl/ï: illfj hötel, 4 cuisiniéres, un som-
melier, des garcons, 2 parlant anglais, un maitre
d'hötel, un caissier parlant anglais, 3 chasseurs, une
Dlficière, un róljsseur, un plongeur, 3 jardiniers,
40 bonnes places cn maisons bourgeoises, 2 cais¬
sières d'hótels.
M. Gny, 2, ruo Her,ry-Genestal (ancienne rue
Joinville, 2.) (554)

APPARTEMENTMEllUA loioei-Cuisine, Salie
a manger, Chambre, eau et gai. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. —»—

AW iWilAWW * LOUtR-Bureau d'une on
till UlilllAilslfi deux pieces, situation cen¬
trale. — S'adresser a MARCELet C',
Ferry,

place Julos-
MaV (7233)

.A. CE3D R :

SUITEDELONGBAILBoutique et
dépendances, sises dans quartier central et trés
passant. — S'adresser au bureau du journal.

(5370z)
KT'. ... 1 ■". . . 1 •. -rr.

AW EIPSI 1Will? 'I actieter Iss 5 volumes
ï'.l UMlAllVEf <1e l'Anntiaire du Com¬
merce Didot-Bottin en bon état, d'une des
années suivantés : 1918 au prix de 30 fr. : 1919au
prix do 60 fr, — Ecrire MARITIME, bureau du
journal. 5.6 (53I0z)

BEAULANDAU

AI'PYAIÏF BIT-CAGE, 25 fr.; Tables,
ïlksï/Esij Chaises, Fauteuils, Lits en

fer et en bois avec Sommier, depiys 35 fr ;
Béchauds a gaz. — 25, rue d'Etretat.

(5369Z)

Al'i-vnsir COSTUME militaire neuf,
"ftlllllsu bleu horizon, O© fc.; COSTU¬
ME civil, chcviotte, jaquolte, noir, neuf, GO ir.
!>e9 heures a 2 hcures. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (537lz)

k VENDUE F ourn eau
avec bain, état neuf. — S'adresser : 138, rue de
Toumevillo, 2'. (5i0lz)

«i'Esrfamt, de bonne fa-
brication, capote et caout¬

choucs ncufs. — A proliter pour 125 fr.
impermeable beige de dame, taille moyenne,
pas servi, 4© fr. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5404z)

YöiïUREABRASressorts, lSOfr.
S'adresser au bureau du journal. (5408z)

A1/PWÏ4IÏP Arietoria ©ïa©«ïteliout©o
lllllliitïj en trés bon état. Plusicurs
Harnais d'occasion, — L. Al'BER, bourrellier-
sellier; 16, rue do Metz. (5409z)

» VPWARP VOITMBE BEA AMLT
A ifjlNilltll 2 cylindres ; Torpedo, 4 places
pouvant fairo camionnette.
S'adresser 3, passage Gosselin. Le Havre.

(5410Z)

AVENBRECAMIONdeLIVRA1S0N
Ecriro ZEL1LEDburoau du journal. (5377z)

SiËra ANGLAïSE^^r
hachee. — S'adresser. le malin, 7, rue Bernardin-
üe-St-Pierre, Police Privée. (3i02z)

ensemble ou sêparément
Chandièro Marine, typo Viaud, 145 m. q„
timbrée 12 k., parfait etal, cheminée töle
Machine tixo Weyher et Riohemond 35 IIP.
Pom pes a ean. Nombreux bacs, robinets, tuyau-
teries, transmissions, etc.
Materielen trés bon état, visible a Nantes, PARRJN'EL,
34, quai Versalies. (64)

A YTYIADI? 1' Ca'iquc de pêche, tonnage
tl 1EjllilnEl 4 t. 55, longcur 6 ra. 85, largeur
2 m. 55, hauteur 1 m. 46, dispose pour installer
hélicc et inotour ; 2*une Ancrc de 300 kilos et
nne ISome . de 10 m. 50. — S'adresser chez
M.Pierre CARRE,débitant, quai du Garage, Graville-
Sainte-Uononne,.pri'S le pont n' 5, route desRizcries
Frangaises. 6.8 (5397)

BELLE OCCASION
Auto Fia t HP
CAMION 1,500 kil., BACHÉ

Accessoires complets. Roue rechange 880X120.
Garanti état neuf. Visible rue BOÜSSARD,14 (prés
des Quatre-Chemins), 5. 6. 7 (5321z)

SCIUREDEBOIS
a Vendre

S'adresser 197, rue Demidolf.
6.7 8 (5425)

EL - • , «... 11
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UNE BOETE

VËHlTAiLES

PastillesVALDA
BIEN EMPLOYÉE, UTILISÉE A PROPOS

CAORGEf vos ËKONCHIS9,
vos POUMOKS

PfHtëQATTPS vos Rhumes» Bi'onchites, Grippe,
liUSnDR! I HA Influejiza,Asthme,ï£mphysème,etc.

Mals surtout EXIGEZ BIEN
LESVÉBITABLES;
PASTILLESVALDA_

vendues seulement «IÉ
paea BOITE S del. 90 ™

PORTANT LE NOM

«Shhrëm®»

VENTE ET IÏÉPABATIOIV

COFFRES-FORT8
Eer. : CHARTIER, 26, ruo Cugnot, Colombes (Seine)

6.13.20.27 (03)

f^ESDAiESg rétabliront Ie cours
Interrompu de vosfonctions mensuellee*
Demaudez rensexgnements et notice gratuits.

Dépöt:Produits Clarys. ^",38»», BdBsaumarchaic,P#?Il.

SPECIAJLITE de

UTERIE
L. VASSAL
-Kiss? «Fi8les=S^eoesïi©
(prés l'Hótel de Ville)

LITSFERETCUIVRE
avec sommier, matelas laine et erin, traversin,
2 oreillers. <3IS,
Complets pour deux personnes. OIO ! I .

LITS-CAGE pour une personne Fr,

MATELASvapree^npnërlUd'une29 Fp.
LITSFERNOIRS

tubes cintrés, av^c sommier métaliique adherent,
matelas, traversin, oreiller. 4 Q E Ct,
Complet pour une personne I Oü li.
Ventede8 a 12h. et de 14a 19h. 30
En raison cle Vimportance de la vente, la Maison
ne peut garantir la livraison des marchandises
vendues, le jour même de la commando.

J. BOMAL
Successcur dc Louis LION

O, rue du Socage, 19, a GRAVSLLE
demobilise, reprend Ia VENTE des

TENTES,TENDELETS
Stores - Lainbreqnins- Bavnlets
Toiles légères écrucs & imperméablcs
pour Bnladeases & Etuis
COMTILS &. TOÏILEIS

BACHESVertes,Cac'nou,Moirés
Prélavts et Capara9ons
Vente en Pièce et Gonfectionné
PosedesToiles REPARATIONS
Prix trés réduit -:- Bevis gratuit

Un Employé se rend Adomicile sur demande
VMa—lOjn (3260z)

Q&MSTSPÉS f
i vous avez

TOUT ESSAYÉ SANS RÉSULTAT
ESSAYE Z ENCORE

LES

PILULESDUPUS
Laxatives, Antiglaireases, AniibiUeases, "DêpuratiVes.

ELLëSRÉUSSISSENTU OüTOUTAËSHSUt
Ellss ne donnent jamais de caliques paree qu'elles n'irritent pas

l'intestin et produisent foujoura de l'Ejjel.

UNE ou DEUX

PILULESBUMS
prises au repas du soir procurent toujours le lendemain

un résirltat satisfaisant.
SE MEFIERDESINN0M8RABLESC0NTREFAC3NSET IMITATIONS
II faut exiger dans toutcs les Pharmacies

LESVRAIESPILULES DUPUIS,
Les Exiger en Boites de2 fr. (iaipot compris)
portantunoétoilerougo(marqaedéposóe)sur z
le coavorcleot lesmots " DupuisLUla"
imprimésen noir snr chaqae
Dilaledecouleurreuga.

.. üpnR

3DWAGONSPLITEFfiRMES
de 10 Tonnes, nenfs, disponibles et visi-
bles, immatriculés ious réseaux a titre définitif.
Grantio : 4 ans. 0,40X 2,75X 0,25. Prix l'unitc :
8,000. — Ecrire: Csinc, Agence Havas,
BORDEAUX. 6 7 (65)

EcolsdeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION B'AÜTOS
Voiiures dssponible-s
pour la ville et la campagne

A.-V-IS3
MnilPVP« Tailleur pour Dames, Informo
• LiH/lllLElij ses Clients qu'il travaille pour
hommes depuis le 1" juin ; fait des trans¬
formations et possède la nouvelle Coupe
pour Imperméables eu gabardine.
117,RueBlichelet(coindeiarusdeNormanflie,32)
au 1" étage. 6 8 (5372z)

POUR 6 FRANCS
Vous pourez avoir un superbe paletot en gabardine
imperméabilisée ou en tissus caoutchouté pour
hommes et dames. Demander notice explicative aux
ÉTABLISSEMENTS GASTON'S
11, Faubourg Foissonnière, PARIS (9')

6.9 (61)

Demain Place Gambetta
IÏAÏH 41111 venRra un lot de Superbes
DlMJi/iilU Geraniums roses ot Plants
de Heine-Marguerite, Céleri, Salades
ehicorée. (5348)

SAVON 50k.net, 137.50 ; lOOk., 270 i.jposta!
LE d'essai 10k. bruts, 28 f. v. gare c.remb'
PLI AIVT Saoonnerie Prooenpaie, Marseille,St-Just.

LMoV(4800)

SHEKEL esA FUTS
«les Brasseries

du FORT-CARRÉ de Saint-Dizier
ds L'ESPtRANCE d'lvry
— LE8 MEILLEURES —
Livraison immediate a Domicile

: Leon TBEOSSAeS
5, Ruede la Crique. Télêoii. 14-48— HAVRE
II, Rue Carhot. Téléph.7 — HARFLEUR

31.3.6 (4063)

PAPIE1SPEIiTS
stgck trlS important
PRIXTRÉSAVANTAGEÜX
LIGT, 30, Rue Fontenelle

»—(8oi5)

LOCATION
d©

LITESIE
STOCK REMIS A. NEUF

Lils-cage,Lilsfaretciiivre,Llfsd'enlanis

SyFiie J ules-Lecesne
(PRÉSt'HOTELDEVILLE) -

Livraison24heuresaprèsreceptionde!acommands

OFFICEDETECTIVE5/'le havresm
SechargefietoutesIVIissiorssprivées
VOLS-ENO.AVANTMAKIAGE-DlVOEGE
CaiiKHlIafituiN de lOalS Jietis-es

™""M^V*(8376r"

Haladies de la Fe'mme%
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent de Ja mau-
vaiso circulation du sang. Quand le sang circuló bien, tont va Lnen : les
nerfs, l'estomac, le coeur, les reins, la tête, n'étant point congestionnés,
ne font point souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire do fairo usage, a intervailes réguliers,
d'un remède qui agisse a la leis sur le sang, l'estomac ct les r.erfs.
Seule la

JOUVENCEÈ I'AbbóSOURY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes, sans
aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle purifie le sang, réta-
blit la circulation et décongestionno les organes.
Les mères do famillo font prendre a lours flllettes la Jouvence de
l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodïques, s'assurer
des époques régulières et sans douieur.

Les malades qui souffrent de Maladies intc-

DROGUERIEMEDICINALE
Depuis le 1" Ar ril

GrandeBAISSEdePRIX
sur de NombreuxProduits

AUPILONDOR
20, place de I'llólel-de-Ville. LE LIAVRE
PHARMACIE de lr« CLASSE

Vendet Vendra toujours
teMEILLEURMARCHÉ
CHICOREEDUNGRD
qualité extra supérieure
38 Fp.laCaissede12kil.BÖO
(50 Paquets cle250 gr.)
VESTEpar une CAISSE minimum
18, Rue de Ffralskourg

(5345)

Pour vendrerapidement
TOÜS FONDSDE C0IV1MERCE

adressez-vons

OlSice Geatral
"VS, rue Victor-Hugo, Le Havre

6.7.8.9.10 ("5406Z)

PAVILIONSA VENDRE
L/ibrcs d'occnpation

ï':s viilon confortable cl Sanoic,
quartier de l'Eglise, 10 pieces, écurie, remise,
grand jardin, belle exposilion, 20.000 fr.
I>eux Pavilions en Ville,pres boute-
oard, 9 et 10 pieces, jardin, eau, gaz, électricité,
32.000 et 35.000 fr.
B*:<v ï 1!oia inoiit-rnc, prés bouleoard
Maritime, 10 belles pieces, jardin, coniortable,
42.000 fr.
.Boli ï*«-villoii, quartier Saint Joseph,
10 pièces, grand jardin au midi, confort mo¬
derne, 60.000 fr.
Ueau ï»«v5llon , bouleoardFrangois-i",
15 pièces, riche construction, lout le coniort mo¬
derne, ohauffage central, 85.000 fr.
S'adresser a M. E. MÉTRAL, ancien no¬
toire, 5, rue Edouai'd-Laruc, 1" étage, Havre.
Toutes facilitésde paiementserontaccor-
dées aux acquéreurs.

BEAUPAVILLONMEUBLÉ
grand jardin, serre, beaux rapports. Se presser.
cause de santé.— S'adresser a 1'Agence Commer-
ciale, ruo Victor-IIugo, 1" étage, Lo Havre.
^ »—(582)

Occasionasalsirdgsuite
CAFÉ-BARETMEÜBLÉS
Quartier Xotre-Dam©

petit loycr, on yendrait avec peu de comptant
S'adresser a l'Agcnce Gommerciale, <ï$i9
I-M_© Victor-Hugo, «s», Lo Havre,
f" etage. (578)

VL (650)

FiopriefairesdsPavilionssi Maisons
qui dèsirez vendre. sdressez-vous en l'ê-
tude E. BïEKEBAÏv, ancien notsire, 5,
rue Edouara Larue, 7er etage, cü vous
trouverez des acquereurs immediate et au
comptant.

t. 1. 2 j.

A CEDER DE SUITE

GIASDPAVILLONBEÜBLÉ
dins, sous-sols et dépendancès. Mobilier do valeur
grand rapport.Prix 25,000 fr. comptant a débattro,
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine, Le
Have- .6.7 (617)

AVFFÏaUF Cnï®-5#<r!!'3l avec clix
Chambres inemblces,

centre do ia ville, beaux benefices. — S'adresser it
MM.RIVIÉRE et MARCADEV,109, boulevard de
Strasbourg. 5. 6 (005)

A. CÉBEÏS. — Cause <1© Btivnart
TP AW!) TArr-P ?,1) trèsbiensituósurmeil-
lï.fl Alv li Lilt £1 üllH leur quai du Havre. Ins¬
tallation nouve et tout a fait moderne. Affaires for-
cées 400 ir. par jour et peu de frais.I'rix 28,000 fr.
comptant a débaltre.
Voir M* G. lïesville,23, rue Racine, Lo Havre.

0 8 (615)
A. CÉDEIÏ. Caase «1© Depart

MI CAFÉ-RESTAURANTCafé champ&tr'e
banlieue du Havre, grosses aflaires cn saison. Grind
logement et grandes dépendances. Jardin, tonneSles,
vue magnifique, tsrrasse. Prix 12,00u fr. a prendre
do suite.
Voir AT G. BcsvlLte, 23, rue Racine, Le Havre,
' 6 8 (615)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACÏ1ETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en touts confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231. rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera cbez vous. 5»—(5312)

Etude de M. A. ÏILLEBROD

VEfJDRE- Libre de suite

S^iger ce portrait

rieures, Suites dc Couches, Vertes blanches, Régies
irrégulières, Metrites, r'ibrome, Hèrtiorragies. Tu-
meurs, Cancers, trouveront la guérison en cm-
ployant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Celles qui craignent les accidents du BSetarar
«I'a«|é doivent faire ,une cure avec la JOU¬
VENCE de l'ABBE SOURY pour aider le
sang a se bien pl&cer, et éviter les maladies los
plus dangereuses.

La JOÏTVETVCE «I© l'Abbé SOURY, 5 francs le flacon,
toutes Pharmacies; 5fr. GO franco ; quatre flacons, 20 francs 'expédiés franco
gare contre mandat-poste adressé a la Pharmacie Mag. DUMONTIER,
a Rouen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour l*in.pót

Bienexigerla VÉRITABLEJOUVENCEde L'AbbéSOURI
avec la SignatureSag. DUMONTIER

(Notice contenant rensesgnemcnts gratis)

2, Placedes Halles-Centrales,2 (lerEtage) LE HAVEE
Mobilise (Etude Die verte 1© soïr «le 4 a 7 1«. Ioïis les jours)

A
GRANDES

28,000
28,000
14,BOO
6,BOO
5,BOO

FACILITES DE PAIEMENT, — OCCASIONS
Quartier SAVÏÏÏA1U do G Pieces, 300 metres do jardin, cave, eau, gaz,
du Rond-Point SÜ. ¥ iiil jUll électricité. Prix:

a SANVIC (Mare-aux-C/ercs), 10 piècès, grand jardin
Prix :

Nenf do 4 pièces, cave, jardinet, dépendances, situó A
SANVIG. Prix (grande facilité) :

AÏTATTST1 «i'Ouvi-ïevs, è. GANVlC(Mare-aux-C'tfrcs), do chacune
yUailui MiiVuo 2 et 3 pièces avec- grand jardin

Prix, chacune (grande facillité de paiemer.l) :
3 pieces,

PR0PB1ÉTÉ
PfflTPAVILLOH

2 et 3 pièces avec grand jardin... ... . .... .

PETITEMAM
GRANDEMAISONneuvo, plein centre.
©W DEMANME A. ACÏIETEIÏ en tbug genres et a tous prix

PAVIIXONS,MAISONSDERAPPORT,TERRAINS,FERMESETIMMEURLES
en rente viagèro sur «ne scule tète

TERRAIN

d'Ouvricrs, A BLEVILLÉ
bientöt.

jardinet. Libre
Prix :

a usage do commerce, louée. Construction complètement ^ 30 0ÖÖ j

-A et 5 Ir.A VENDRE "TTUBAIM (!'une grande contenance, pour jardinago. — Prix
prés du Haore 1 liltluilii lo metre. Facilité do parement.
Pour tous renseignements, traiter et visiter, s'adresser a l'Etude de M. A. VILLECROD, |

j 2, place des Halles-Centrales, 2, Lo Havre, lo soir, do 4 h. a 7 h., recoit lui-méme personnellement.

ImprimerieduJournalLeHavre
55, Rue Fontenelle

lettrésTDECES
Travail soigné

Biens a Louer

Biens a Vendre
AVrpjUBr A l'amiable
5Jj It lilt I: une boll©
Ferm©, située a Saint-Nicolas-
de-la-Taillo, èproximité do la route
de Saint-Romain a Lillebonne.
Contenance : 28 hectares.
CARPENTIER,architecte, Bolbec
(Soine-Inférieure) - 5.6.8 (680)

MAISONDECAMPAGNE
pour l'été et mèmo pour touto
l'année, ALouer, priso de posses¬
sion do suite, trés gentille raaison,
comprenant7 belles pièces do plein-
pied, jardins eteau, trés agréablc-
ment située sur le pittoresque co-
toau du Galet, a Noinlot. entre les
trois gares : de Beuzevllle-Creautc
è 40 minutes; de Mirvillo a 12 mi¬
nutes, et de Nointot a 30 minutes.
Garage d'Auto facultatif. —
Prix trés modéré.
S'adresser sur place a M. Hau-
puel, propriétaire. — Uno voiture
serait miso A la disposition dos
visiteurs, sur leur demande, a la
gare de Beuzoville. (5352)

ATfriUDBf a l'amiable,
ViilliflïL Courplamtce,
édifiée de maison d'iiabitation et
bailments, avec terre en labour, a
Vergetot-le-Coudray. Contenance
environ 60 arcs. Loué a MmeVer-
nichon, verbaloment ot a l'anneo.
Jouissanco de Paques 1919.
S'adressor pour renseignements
et traiter a M. Albert PERDRIX,
collecteur de ventes a Lillebonne.

6 10 (5349)

AVENDREr'tïiU
taco a la nouvelle entree du Bois,
proximité du tramway, élevé sur
cave, entre-sol, deux grandes piè¬
ces, buanderie, jardin et dépen¬
dances, surface totale 620 metres.
S'adresser rue Fulton, 13. (5882z)

Etude de M' J. IIUET, rue Mada-
me-Lajayette, )»' 13

A VENDRE
i rMiii,luaiiursNeustrie,
3 pièces, cave, cour. Prix 4,500,
PETITEMAISONi
pieces, cave, cour. Prix

2.PAVILLONMODERNE
prés les boul. Francois-i" et Stras¬
bourg, libro fin juillet, Px 50,000,

3GRANDPAVILLON^
Tourneviile, 20 pieces, gd jardin,
libro fin septembre. Prix 70,000,

i BELLECIHFAGNEm
Lieuo, contenance 4,160m. plantés.
Prix a débattre.

&TerrainsIndustriels.
(5428)

HAVRE
giifrimili<aj»sfulLeffow®
35.r. Fontenall»

L'Administrateur-Déléguê-Gérant
O. RAN'DOLET.

LEMEILLEURQUINQUINA
Tonique,llygiêmque,Remstilml

Vupar turn. Moirede la VtUt du Havre, pour la legalisationde la signature a. BAM)f)L£Ii apposeeci-contre


