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MtRHUVRES
&LLEMANDES

L'Allemagne. qui a perdu Ia guerre,
multiplie scs efl'ortspour gagner la paix.
Paries notes successivesde ses plénipe-
ttnMaires,par ses intrigues plus oumoins
dissimulées, élje fait tout pour amener
les gouvernements til'lvS a introduire
dans le traité des modifications inippr-
tantes. Et, dans certains milieux, on in¬
vite notre gouvernementè faire des con-
cessionsala nouvelledémocratieallemande
sous prétexle de détruire, dans l'avenir,
tout esprit de revanche, G'est ld, suivant
t'expreszon dg m,AugustsGsuvair.,dans
te JournaldesDébats,« une aberrationcri-
minelie,a moinsque ce ne soit une ma¬
noeuvrepolitiqueintérieure,—oules deux
ü la fois. »
Le traité formeun bloc dont toutes les
clausesterritoriales, financièreset écono-
miques se tiennent par des liens étroits.
Lesconditionsdu 7 mai, résultat d'études
ininuticuseset de transactionsnombreuses,
constituent,de la part desAlliés,un mini¬
mum infinimentmoins rigoureux que le
traitementauquel nous aurait soumisl'Al¬
lemagne,d'un consenlementpresqueuna-
nime enlretous les peuples qui la compo-
sent et enlre tous ses partis politiques, si
nous avionsété vaincus.
Nonseulementnousne gagnonsrien par
rapportk notresituationd'avant-guerre,—
sauf le retóur a IaFrance de l'Alsace-Lor-
reine—mais nous noustrouvonsdansune
situationéconomiqueet financièredesplus
facheuses, alors que l'Allemagne,qui n'a
point connu les horreurs et les dévasta-
tions de la guerre sur son territoire, a cou-
servé toutes ses forces industrielleset va
se retrouverprêteaux luftes économiques.
Elpource quiestdesintentionsvéritables
de l'Allemagne.pourjuger de sa sincérité
démocratique,de sondésir dese faire une
Smenouvelle,commecela, dujour au len-
demain, et de rester paciflste, il convient
de noter que lo comte I.ichnowski lui-
mème,émuleautrefoisdu ürMuehlonpour
dénoncerIa duplicité de la politique im¬
périale, se joint aujourd'hui aux panger-
manistes.Et il importeaussi de lire et de
retenir le dernier mémoire de Erzberger
publié dans le ChicagoTribune.
« La position politique de l'Allemagne
dans le monde.—dit fti.Erzberger—s'est
grandement améliorée depuis I'armislice.
II y a six mois, nous avions en face de
nous, dans les pays ennemis, une opinion
publique ferme et unie. Aujourd'hui, les
intéréts individuels reparaissent et affai-
blissent Ia forced'union des paysde l'En-
tente.
« LaFrance,pourgardersonrang parmï
les grandespuissances, cherchek so forti¬
fier a nosdépens.Cepenöant,il ya enmou¬
vement dans ce pays des influences trés
fortes pour renverser le gouvernement.
Dans toule l'Entente, il existe une ten¬
dance a concilierles principeswilsoniens
svec le programmerévolutionnaire.II en
résulte line protestationcontre toute nou¬
velle pressionsur l'Allemagne.
« Toutceci n'est passans influencepar-
mi les armées de l'Entente. Nous appre-
nonsde bonnesource que la propagande
pacifisteestdéveloppéepar tous lesmoyens
dans les paysde l'Entente. . . Si la guerre
devaitrecommenceraujourd'hui, l'antimi-
ïitarismejoueraitun rölebiendifférentdans
les payset arméesde l'Entente qu'au jour
de l'armistice. . . Celaest certain.
«... Nous avons tellement affaibli la
Francequ'elle ne pourrajamais se relever.
Aprèsun tel épuisement,Iamaladiefinira
par s'y installer.
« Nousdevonsentreprendrela reconstï-
tution de la Russieet, avec un tel appui,
nous serons en mesuredans dix ou quinze
ans d'avoir la France a notre merci. La
marche sur Paris sera plus facile qu'en
1914,et le continentnousappartiendra...»
Voici done exactement exprimée, six
moisaprèsune humble demande d'armis-
tice, la penséemêmede l'Aliemagne; voici
done,eyniquementavouées, ses manoeu¬
vres et ses intrigues. Et nous en serions
les dupes?Nous irions discuter lescontre-
propesitions ducomte Brockdorff, lequel
voudrait trailer d'égal a égal, remettre en
questionlesbasesmêmesdespréliminaires,
éterniser les controverses et finalement
éluder les conditionsde la paix que nous
voulonsimposer 0 l'Allemagne? Et ce se-
rait la paix blanchet
, On assure que, dés qu'il a connu dans
leur détail les contre-propositionsalle-
mandes,M.Wilsona déclaré:
« J'ai conscience que notre projet de
traité ne violeaucun de mes principes. Si
j'avais 1'opinion contraire, je n'hésiterais
pask i'avouer et j'essayerais de réparer
eette erreur. Maisle traité que nous avons
fait est entièrementconformea mes qua-
torze points.»
Or l'Aliemagneavait demandé l'armis¬
tice et la paixen se référant aux quatorze
propositionsdeM.Wilson.
L'Allemagnen'a doneplus qu'è signer.

Th.Vallke.

LA COUR DE JUSTICE

LaRépubliqueBhénans
OuestlePrésidentDorden?
Une nouvelle note,a été envoyée par M. Erz¬
berger a la Commission d'armisticc de Spa, oü
il est dit :
« Se référant a l'arlicle 3 du traité d'armistice,
Ie gouvernement allemand attend des gouverne¬
ments alliés et associés qu'ils prennent des me-
sures pour que les autorités locales d'occupation
n'apportent aucune entrave a la procédure enga-
•gés aéjè par ie ministère public de l'empire et
par ses représenfants, et qu'elles no s'opposent
pas en particulier a l'arrestation et au jugoment
par les tribunaux compétents de personnalités
inculpées de haute trahison. Le gouvernement
«lismand s'attênu notamment k ce qiraucune op¬
position ne soit faito a la procédure intentée con¬
tre le docicur Dorten, procureur d'Etat berlinois
a Wiesbaden, qui se proclamo président do la
République rhénane el qui s'est rendu coupable
de haute trahison. »
Manifestationcontrale docteurDorten
On a recu de Copenhagne une dépêche, dont
on n'a aucune confirmation d'autre part :
« En présence de l'attitudohostile des elements
ouvriers, lo président Dorten a quitté Wiesba¬
den et reside maintenant a Birbach.
«Dans la journée d'hier 5, ii du se rendre 4
Wiesbaden pour assister au Conseil des minis-
tros. La nouvelle do son retour ayant été connue,
une foule nombreuse composéo d'ouvriers s'as-
sembla devant le local oü lo Conseil tient ses
séances. Quelques manileslants ayant réussi a
pénétrer dans la salie, se livrèrent sur les minis-
tres a des brutalités telles que plusieurs durent
être transportés a Fhöpital.
« Le docteur Dorten réussit a s'échapper. »

Commentairesallemands
Bale,Ojuin.

Dans tin long commeniaire, la Gazette de
Francfort considère la proclamation de la Répu¬
blique rhénane comme une « fumisterio telle
qu'on est presquo gêné do lui appliquer le mot
de haute trahison. »
«Nullo part, dit la Gazette, lo peuple n'est
avec les conspirateurs », mais elle ajoute un pcu
plus loin : « Jusqu'a quel point cetto tentative
doit-ello être prise au séricux ? Cela depend uni-
quement de la volonté de l'armée francaiso. »
D'après le même journal, la raison pour la¬
quelle la capitale provisoire n'est pas Coblencc,
mais Wiesbaden, est que les Américains n'y au-
raienl probablement pas autorisé cette proclama¬
tion.

LesNógociationsdePaix
Les Kéunionsd'hier

Pendant que le Conseil des Quatro poursuit
l'examen des divers problèmes posés par les
contre-propositions allomandes, plusieurs. Com¬
missions ont siégé, entre autres la nouvelle
Commission conslituée pour l'étude des fron-
lières orientales do 1'Allemagne, la Commission
des affaires roumaines et yougo-slaves, la Com¬
mission des finances et celle des reparations.

Les FrcnüèresOrientalesde l'Aliemagne
La Commissionqui a été constitute pour s'oc-
cuper des frontióres orientales de l'Aliemagne
aura a examiner d'abord, les principes selon le$-
quels il convient de répliquer aux contA-propo-
sitions allemandes.
En ce qui concorne particulièrement la Haute-
Silèsie, on fait remarquer que l'idóe.d'un plebis¬
cite se heurte a de graves objections de droit.
Une politique de germanisation a entrance a
été poursuivie dans cette contrée par l'Etat prus-
sien non seulement au moyon dos lois d'excep-
tion, dos etablissements d'onseignement et des
fonctionnaires de tout ordro.
Un plebiscite sincere ne pourrait avoir lieu
qu'au bout du délai, nécessairement long, qui
serait indispensable pour éliminer loutes ces ïn-
iluences oppressives.
Si l'on vouiait conformer rigoureusoment lo
tracé de la frontière aux róalitós ethnographi-
ques, il serait preferable d'enlever a la Pologne
un territoire silésien d'environ 1,060 kilometres
carrés, peuplés de 47,140Allemands et de 1,770
Polonais (stalistique officielié allemande) et de
restjluer par contre a l'Etat polonais, en Silésio
moyenne et en Posnanie, 98 communes que lo
traité no lui dounait pas, mais oü la population
est en majoriié polonaise (au total, 1,240 kilo¬
metres carrés, 38,860 Polonais et 22,060 A[Ie¬
mands, d'3prèsla statistique allemande).

LaquestiondesresponsaMlités
On telegraphic de Berlin qu'au cours d'un en-
tretien qu'ii cut a Versailles avec lo correspon-
dant do la VossischeZeitung, le comte BrockdorlT-
Rantzau aborda la question do la culpabilitó. II
déclara qu'il no voyait quo deux solutions possi¬
bles. Ou bien les belligerants devront se soumotr
tre tous a un jugemont impartial et unique, ou
bien chaque peuple jugera séparément ceux qui
étaient, avant la guerre, ses chefs immédiats. La
première de ces solutions ayant été repoussée,
l'Allemagne considère que son devoir est de re-
courir a la seconde.

Une confrontation entre MM.Caillaux, Lous'
talot et Comby a eu lieu devant MM.Pérès e'
Poulle, délégués a l'instruction.
M*-'Demange, Moutet, Marcel Pasquier, Eu-
gèno Lamour, Comby pèro, Lagasse, avocats
étaient présents.
MM.Loustalot et Comby ont déclaré qu'a au¬
cun moment ils n'avaient entretenu M. Cail¬
laux de leur voyage en Suisse ; leurs relations
se sont limitécs au déjeuner chez Larue avec
Cavallini, accréditó par les plus hautes person-
Ealités italiennes, dont M.Martini.
M. Loustalot a ajoute que Cavallini se disait
chargédomissionparMartini.

AU SÉNAT

LESOREVESS'APAISENT
Denombreuxcontratsontété signéshier

D'autressontexaminésdansun espritdeconciliation

Le Sénat adopte, sans débat, trois projets de
loi, un premier ouvrant des credits au Service
des Beaux-Arts pour la reparation aux monu¬
ments endommagés par la guerre, un deuxième
étendant le privilège des ouvriers commis aux
artistes dramatiques et lyriques, d'un troisième
relatif a l'avanccment des sous-lieutenants inap-
t03.
Le Sénat reprend ensuite la discussion du
nouveau régime des concessions do mines.
Après uu échange d'observations entre M. Je-
nouvrier, rapporteur, M. Doumer et M. Delon-
clo, on decide quo la part do benefice rés»rvée
au personnel sera prélevéo jusqu'a concurrence
de 23 0/0 sur cello de l'Etat.
Le cahier des charges contiendra des disposi¬
tions en faveur des families nombreuses.
Au cours de la discussion, M. Loucheur, mi-
nistre do la rceonstitution industrielle, a annon¬
cé la fin des groves du Nord et du Pas-de-
Calais.
L'accord a été signé aujourd'hui mêmo a 2
heures.
Les derniers articles de l'ensemble du projet
ont été adoptés sans modification importante.
Le Sénat vote encore un projet accordant des
facilités de crédit particulière3 aux agriculteurs
des dèpartoments victimes de l'invasion, puis
s'aiourue « vesdredi procbaia .X- U,

Divcrses réunions ont été tenues hier matin 4
Ia Bourse du travail, a la Maison des syndicats,
dans uno salie du 13°arrondissement, rue Cam-
bronne, au gymnaso Vandamme, dans lo 14' ar¬
rondissement, et dans divers autres locaux de
Paris et de la banlieue. Partout on constate une
tendance manifeste a Ia conciliation, malgré les
efforts dps fractions extremes. Mais il no faut
sireMréTmê solution des conflits actuels quo
dans la soiree d'aujourd'hui ou dans Ia journée
do demain, a la suite des nógociations qui se
poursuivent entre les représentants patronaux et
les délégués ouvriers, sous les auspices du mi-
nistre du travail . Chez les métallurgistes, chez
les mineurs, et chez les élec.triciens enrogis-
trons des symptómes de détente et des perspec¬
tives sérieuses d'apaisement.
On sait quo les cheminots doivent tenir un
meeting a la Bourse du travail ; il se [>ourrait
qu'on les y inchat au c.bömago, bien que M.
Bidegaray et ses camarades du bureau federal,
qui ont eu une entrevue avee lo président du
Conseil, s'évertuent a leurprodiguer des conseils
de moderation et do sagesse-,tout en leur re-
commandaut d'obéir a la discipline syndicale.
La Commission administrative de la C. G. T.
et cello do l'Union des syndicats de la Seine
vont d'ailleurs se réunir a la Maison des syn¬
dicats, rue do la Grange-aux-Bclles, pour
élaborer un manifesto qui s'inspirera tout a
la fois des circonstances actuelles et des tr:.di-
tiomsdu syndicalismo francais, « traditions que
semÈlent móconnaitro,dit un militant, certaincs
impatiences aggravóes par le zèle trop vif dos
néopbytes t>.
Eu attendant, et pour parer a toute surprise,
des mesures d'orclre et de poliiee ont été prises
pour faire respecter la liberté du travail.

La situationdansles transports
En ce qui concerne les autobus et tramways,
la situation est la mêmo que la veille.
La Compagnie du chemiu do fer métropolitain
signale la réouverture do la ligne n°2 (circulaire
Nord, de la Nation a laporte Dauphine), avec les
stations d'arrèt ci après : Nation, Père-Lacbaise
(corresponöancc ligne 3), Jaurès (corr. ligne 7),
Barbes (corr. ligne 4), Pigallo (corr. Nord-8ud),
Clichy (corr.Nord-Sud), Villiers (corr. ligne 3),
Courcelles, Etoile (corr. ligne l), Dauphino.
Les lignes n° 1 (Vincennes-MailIot),n°3 (Gam-
betla-Champorret),n° 4 (Clignancourt-porte d'Or-
léans), n" 5 (section Italie-gare du Nord), n° 7
(Palais-Boyal-Pré-Salnt-Gervals),n" 8 (AuteuU-
Opéra) continuent d'être en services avee les
mêmes stations ouvertcs et les mêmes corres-
pondances qu'bicr.

füinssduHordet duPas-de-Oa!ais
L'aooord entre les Exploitants et lesOnvriars
Voici le procés-verbal do l'accord intervenu,
au ministère du travail, entro les représentants
des exploitants des mines du Nord et du Pas-de-
Calais et des délégués des syndicats des ouvriers
mineurs du Nord et du Pas-dc-Calais.
1' Journéedehult heures.— En attendantlo vote
par leParlement de la proposition do loi sur la
journéedo huit heures, actucllement soumiso a la
Chambre,la journée do huit heures sera appliquée
dés le 1(3juin dans los travaux soutorrainsdo toutes
les niines du Nordet du Pas-de-Calais,de la fajon
suivantc ;
Liurcode huit heures du jour au jour calculec
depuis le dernier descendant jusqu'au dernier re¬
montant, y comprisun repos d'une dvmi-heuropris
au fond.
La journée de huit heures sera appliquéeaux ou¬
vriers du jour dans toute la mosuredu possibleet
dans des conditions qui seront déterminéespour
chaquemine par accord avec los organisationsou-
vrières.
2°Saiaires.— Les salaires do base sont augmen-
tës, pour les ouvriers occupésaux travaux domir.o
au jour et au fonddans toutes losminesdu Nordet
du Pas-do-Calaiscomme suil :
o) De1 fr. pour les ouvriors iiveine ;
Do0 fr. 75pour les autres ouvriers üge'sdo plus
de 18ans '■
Do0 ir. 50pour les enfantsdomems de 18ans et
les filleset femmesdo tout age.
b) D'unpourcentage de 150/0 sur le salaire do
base déja augmentécommeil est dit ci-dessus.
Les augmentationsci-dessusparliront du 1" mai
1919.
3°Salaire minimum.— Pour l'écart entre lo _sa-
lairominimumct le salairo do base, les ouvriers
proposentcinq pour cent et les exploitants vingt-
cinq pour cent. Lesdeux parties n'étant pas d'ac-
coi'd, s'en remettent a l'arhitrage du ministro du
travail et du ministro de la reconstitution iudus-
trielie ;
4"Aucunrenvoi pour fait dogrève.

UN APPEL
Un certain nombre d'élus, en tête ilesquels se
trouvo le. président du Conseil municipal, ont
adressé aux habitantsde Paris, l'appelsuivant J

Habitants de Paris,
En présence dos grèvcs qui se multiplient vos
élus croiont do leur devoir d'éievor la voix.
Certes, nous ne méconnaissons pas les diffl-
cultés créées a la population parisionne par la
cherté de la vie. Maintes fois nous les avons si-
gnalées aux gouvernements et nous-mêmes dans
les limites do notro pouvoir nous nous sommes
efforcés d'y parer.
Mais la cessation du travail, dans les circons-
tances actuelles, loin de diminuer ces difficultés,
en arrètant la production qui est désormais le
facteur ossentieidu relèvement national, ne ierait
quo los accrottro.
Les conditions de la vfe économique sortent
profondóment modifies de cette longue épreuve
de cinq années de guerre.
Un vaste effort d'adaptation est nécessaire
pour rétablir l'équilibre rompu et harmoniser
les rapports du capital et du travail.
Cela ne peut gpèro être l'oeuvro d'un jour et
ne peut s'accompiir que dans l'ordrc, la paix so¬
ciale et l'union sincèro do toutes les bonnes vo-
lontés.
Ceux qui prêchent lo dêsordro et la violence,
bien loin do favoriser cette oeuvre, ne font quo la
corapromettre.
Parisiens, Ia peix n'est pas encore signéo.
Paris « jusqu'au bout » doit consefc'er lo calmo
et la dignitó qu'il a su garder pendant ces cinq
années de guerro pour l'admira"tion*du monde
entier.
A cette be,ure historique, leprolétariatparision
ne voudra pas se laisser entrainer a de dange-
reuses agitations et priver plus longtemps do
moyens do transport toute une population labo-
rieuse qui a lo plus grand besoin ct le plus
grand désir do travailler.
II no voudra pas, mém© par l'apparence do
divisions entro Francais, donner a uo3 ennemis
l'espoir qu'ils échnpperont aux justes. consé-
•qucnces d'un cataclysme dont ils ont seuls la
Lterribleresponsabilité.

OernièreHeure
Au-dessus de tous les intéréts particuliers,
mêmo les plus legitimes, il y a l'intérèt de la
Cité et du pays, la Franco a gagnó la guerro
grace a l'union admirable do tous les citoyens.
Pour gagner la paix, soyons unis.
Nos soldats, par leur heroïsme, ont sauvé Ia
patrio sur les champs do bataille ; a nous, par la
concorde et le travail, d'achever leur lache glo-
rieuse et féconde.

Suivent les signatures.

DERRIÈREHEURE
L.es accords dans la chemiserie
Paris, 6 iuin. — Lo ministre du travail a recu
communication des accords intervenus on ce
qui touche, les modalités d'application de la
journée do 8 heures et lo tarif de salaires mini¬
mum, entre lo Syndicat général ouvrior de la
chemisérie-lingerie et parties similaires et les
organisations patronales suivantes : Chambro
syndicale de la chemiserie-lingerie en gros pour
hommes, Chambro syndicale des fabriques do
faux-cols, manchettes et devants de chemises en
gros, Chambre syndicale de la Handle manufac-
tarée.
La Decision des Cheminots

Paris, 6 iuin. — L'ordre du jour du Syndicat
des Cheminots adoptó aujourd'hui est ainsi li-
bellé :
« Les Cheminots et Cheminotes de Ia région
parisienno réunis a la Bourse du Travail, consi-
dérant quo Faction contre-révolutionnaire du
gouvernement a assez duré, considérant que les
révolutionnaires russos, hongrois ou allemands
no veulent qu'appliquer lo principe quo nous
avons toujours dófendu ct quo l'expropriation
capitalisto demeure a l'ordre du jour de notro
programme et do notre action.
« Approuvent les soldats ct les marins qui re-
fusent leur concours a cotte manoeuvre crimi-
nollo ot anticonstitutionnollo et so déclarent par¬
tisans d'uno action immediate tendant a arrêter
la circulation des trains do troupes, de materiel
do guerro et de ravitailloment, exception faite
des trains de permissionnaires, pour empêcher
les entreprises du gouvernement contre.les grè¬
vcs en cours, contre les peuples en revolution et
contre los soldats réfractaires.
«lis cstimont que la Federation doit intervener
sans délai dans co sens et poursuivre son action
jusqu'a la démobilisation complete des armées ct
jusqu'a l'amnistie pleino ot entière. So séparent
aux cris do : «Vivo la grève générale, vivo la re¬
volution sociale ct vive I'internationale ou-
vrière. »
Une addition a cot ordro du jour, disant quo
les délégués des Syndicats parisiens se réuniront
demain pour fixer la date de la grève générale et
ensuite envoyer des délégués a la Confédération
Générale du Travail, afin que celle-ciprenno des
responsabiiités, est égalemont adoptée.
La sortie do la reunion s'cfleclue ensuite sans
incident.

Une Protestation des
Employés des Matros

Paris, 6 juin. — M. Raoul, secrétaire du Syn¬
dicat général des Metros, a adressé au président
du Conseil municipal une lettre dans laquelle il
declare que la grève actuello des Metros n'est
pas le fait d'agitateurs antipatriotiques.
Les grévistes loin do méconnaïtre leur devoir
envers la populatiou parisienno, regrettent l'im-
mobilité ou ils sont tenus depuis quatro jours
par suito do l'intransigeancc des omployeurs.
Los grévistes du Métro et du Nord-Sud ont
tenu un meeting quotidien de 16 a 18 heures,
sous la présidonco doM. Saubier.
M. Raoul dit quo si l'on no mettait pas un tor-
me a la situation aciueile; il ferait appel aux
travaillours municipaux qui ont offert dc se soli-
dariser avec les camarades du Métro.

L'entrevue des Métallurgistes
Paris, 6 juin. —Uno nouvelle entrevue a eu
lieu ce soir, sous la présidonco de M. Colliard,
entre les délégués du groupoment des Industries
do la région parisienno ct lo Comité d'entente
des Syndicats parisiens des ouvriers dos métaux.
Les' Industrials ont présenté une proposition
tendant a l'étahlissemeut d'une nouvello éctieilo
d'indemnité de vie chèro qui doublerait a peu
prés, dans l'ensemble, les taux do l'indemnitó
actuèllo et les étendrait jusqu'aux salaires do
23 francs oxclus.
Par suite de cetto nouvelle échelle, le gain
total minimum du manoeuvre métallurgiste lo
moins payó serait de 14 fr. 30 pour 8 heures do
travail.
Les délégués ouvriers ont insisté pour les rc-
lèvements des taux d'afïutago actuels. Lespatrons
se sont engagés a porter la question devant
leurs collogues qui ont reporté la réponse a uno
nouvelle entrovuo qui aura lieu aujourd'hui sa-
medi, a 16 heures et demio.

L'accord entre les Electriciens
Paris, 6 juin. — A la suite des pourparlers
qui out lieu au Ministère du Travail, on présence
do M. Colliard, un accord, pour l'applicatión do
la journée de huit heures, est intervenu entro ,1e
Syndicat professionnel dc3 producteurs et des
distributeurs d'énergie ólectrique représentó par
M. Berthelot, président, et lo Syndicat des pro¬
ducteurs et distributeurs d'élcctricité, représentó
par M.Mazzcrieu.

Dans l'habillement
Paris, 6 iuin. — La grève de l'habillement
est terminee. Un accord collectif a été signó
entro les délégués des patrons et ceux du Syn¬
dicat ouvrier. Les grévistes obtionnont satisfac¬
tion sur les principales revendications et celles
des salaires.

Fin des conflits des tailleurs
Paris, 6 juin. —Devant M. Colliard, uno con¬
vention a été signée entre la Chambro syndi¬
cale dos maitres-tailleurs representee par MM.
Voisin, Buelle, et lo syndicat général des tra-
vaillcurs de l'habillement, représentó par M.Mil-
lerat et MmeCoulmy. II met fin a Ia grève qui
existait depuis sept semaines dans la corpora
tion des tailleurs pour hommes.
Cetto convention, qui est faito pour une duree
de 48 mois, determine les modalités d'applica¬
tion de la journée de huit heures ct fixe le mini¬
mum des salaires des coupeurs, appiéceurs,
cuiottières, giletières, pompiers, pompieres et au¬
tres ouvriers travaillant a l'atelier. La reprisé
géaóïaiedu travailestliiécüdemaiusamedi.

LISPRÉLIIMliiESDlPAIX
LECONSEILDESQUATRE
La Question de l'Adrialiquc —La Russie
MIa Contérence — La llaulc Silésie —
Les Allemands recevront jeudi notre
réponse.
Paris, 6 juin. — Les quatre chefs de gouver¬
nement ont consacró leur séanco dc co matin, a
Ia question do l'Adriatique.
La discussion s'est poursuivie sur la base du
reglement précédemment approuvó par la dele¬
gation italionne, et n'a porté que sur des points
secondaircs comme l'attribution do certaines yil-
les: ' , x
On peut, dans ces conditions, envisager comme
prochain la solution du problème de Fiumo.
L'après-midi, les quatre chefs do gouverne¬
ment out repris l'examen des contre-proposi¬
tions allemandes relativement a la Haute-Silésie
el ont délibóré sur les rectifications- do frontiè-
res qui pourraient étre étahlies d'accord avec la
delegation polonaise.
Aucune decision n'a été prise encore en ce qui
concerne l'opportunité d'un plebiscite en Haute-
Silésie.
La Commission spéciale, étudiant précisément
la question, émet l'idée d'uuo consultation popu¬
laire et se heurte a de graves objections. La ger¬
manisation a outrance de cette contrée risquo de
fausser les conclusions.
II se confirme que l'audition doM. Paderowski
a produit une vive impression sur le Conseil des
Quatre.
En ce qui concerne les reparations, M.Lou¬
cheur a examine l'étude. des contre-propositions
allemandes ainsi que les réponses qu'elles com¬
ponent.
Pour ce qui est du chiiïre d'idcnlité. il semblo
qu'on s'orienlo vers la solution suivante :
On fixera dans Ie traité de paix, aussi coni-
plètement que possible, les sommes dont les al¬
lemands seront redevables aux alliés a litre do
reparation. 11est impossible pour certaines ma-
tières, d'évaluer, dès maintenant, lo chiffre de
Pindemnitó a reclamer a l'Allemagne. Cette eva¬
luation sera faite plus lard. #
Le Conseil des Quatre s'est enfin entretenu do
la réponse do l'amiral Koltchak a la note collec¬
tive quo les Alliés lui avaient fait tenir pour lui
préciser les conditions dans losquelles ils étaient
disposés a reconnaitro son Gouvernement.
Les garanties réclamées comportaient notam¬
ment la reunion do Ia Constituante dès que pos¬
sible ot lo libre développement de la haute dé¬
mocratie russe.
La réponse do l'amiral Koltchak est satisfai-
sante. Cepondant, le télégramme qui la transmet-
tait ayant été partiellement mutiló et n'ayant pu
êtro décbiffré complctement, les Alliés ont prié
l'amiral Koltchak do confirmer ses declarations.
II est done probablo quo lo gouvernement de
l'amiral Koltchak sera reconnu avant même la
signature de la paix. Dans ces conditions la Rus¬
sie pourrait. figurer au traité aux cötós de l'En¬
tente. Lo Conseil des quatre so montre do plus
cu pius désircux d'en terminer avec l'examen
dos contre-propositions allemandes. II s'efforcera
de remottro sa réponse a la delegation allemande
jeudi prochain.

Protestationcontrela EépuHiqueShénane
Versailles, 6 juin. — La delegation allemande
a fait remettre a M. Clemenceau uno note de
protestation au sujet de la proclamation dc la
République rhénane.

La KéjotMqueEhénane
Versailles, 6 juin. — Un courrier est arrivé
dans la matinée, apportant le résuliat do l'en-
quf te sur la cause do la proclamation de la Répu¬
blique rhénane.
M. KennerS,InnsToritclï

Bale, 6 juin. — On mande d'Innsbrnck que
l'entrevuo des hommes d'Etat autrichiens avec
M.Renner, a eu lieu aujourd'hui a Feldkirch.
Los représentants du Tyrol y assistent.

Sépartmomentané
deM.deBrockdorff-Eantsau

Versailles, 6 juin. — Le comte Brockdorff-
Bantzau quittera Versailles ce soir. II a déclaré
a son entourago qu'il so rendait a Cologno.
Versailles. 6 juin. — Locomte de Brockdorff-
Rantzau et M. Melchior, délégué financier, ont
quitté Versailles, co soir avant 10 heures 30.

Bépartd'un courrier
Saint-Germain, 6 juin. — Lo courrier Potty
est parti a 3 h. 30 pour Vienne.

laloldeiiinfheuresclisziesMeuRïsrs
Paris, 6 join.— Patrons ct ouvriers mouniers
se sont mis d'accord poür appliquer la loi de
huit heures a partir du 48 juiiiet. La durée du
travail sera en principo de 48 heures par scmai-
ne avec 260 heures do derogations permanen-
tes pour les technicicns et les manoeuvres.

LE BARBE-BLEUE
Paris, 6 juin.— Henri Landru, lo barbe-bleuo
de Gambais, a été conduit aujourd'hui devant
M. Bonin, jugo destruction, qui lui a demandé
s'il a réfléchi depuis son dernier interrogate»re
sur les charges réunies contre lui notamment
en co qui concerne sa dernière victime, Mile
Marchadier ot s'il était disposé a répondre.
« Je n'ai jamais cessó de protester de mon in¬
nocence et jo m'en tiens a co que j'ai dit. Je ne
répondrai pas autre chose. »
« Commeje n'ai pas l'intention de vons déte-
nir indéfiniment, lui a répondu je magistrat, jo
poursuis activement uno enquête que j'cspère
clore d'ici six semaines. D'ici la, vousaurez pout-
être change d'attitudo. Je crois devoir vous pré-
venir que votre mutisme peut-êtro iuterprétó
comme un aveu, n'ayant rien a opposer aux
charges, chaque jour plus graves, qui s'accumu-
lent contre vous. »
« Je ne répondrai rien, reprit Landru », qui
a été reconduit a la prison de la Santé.
L'instruction a fait connaitre qu'en octobre
1913, Landru emmcjia une des disparues, Mme
Güillin, a Vernouillet, On ne la rovit jamais,
.mais aussitöt après, Landru s'installa a Paris
chez MmeGuillin, s'empara de tout co qu'elle
possédait et s'appropria sa fortune d'unetrentaiu©
de mille francs qu'elk avait en dépot a Ia Ban-
que do France. A eet effet, landru remplit un
carnet de chèques, qu'il signa du nota de sa vic:
time. et toucüa l'ergoat.

Proclamationde la C. Gr.T.
Paris, 6 juin. — La Confédération Générale
du Travail adressc la proclamation suivante au
peuple francais :
« Les avertissements et les appels des mili¬
tants ouvriers adressés aux gouvernants et au
patronat n'ont pas été entendus. De ce fait, des
grèves notabreuses ont éclató a Paris et en
province. Ces grèves ont eu leur origine dans
les resistances rencontrées pour l'applicatión de
la journée de huit heures.
« Elles ont leur sourco dans l'augmenfation
incessanle du prix do la vie provoquée par la
fermeture des frontières. les interdictions d'im-
portalions, l'épuisemcnt des stocks, la faihles.se
des productions, les moyens de transports, ia
speculation des mercanlis do toutes categories.
Nul uo saurait nier lo caractère corporatif de ces
mouvements dont l'origine apparait id en pleine
lumière. La classo ouvrièro entend conservcr a
ces grèves leur caractère propre.
A la ])opulation parisienne,
« Par dos calomnios infame,s, par des manoni-
vres condamnab!es,on essaye do se dresser coit-
tro les travaillours en grève. Criminels sont ceux
qui, dónaturant le mouvement, veulent lui trou-
ver des origines suspectes. Los grévistes sonl-
ils reSponsablesdes lenteurs apportées a la con¬
clusion de la paix ? Sont-ils rospnnsables dn
l'ignorance dans laquelle est maintenu le peuple
souverain ?
a Sont-ils responsablos dos impöts nouveaux ?
Sont-ils responsables de la politique douanière
poursuivie en ce moment avec le souci exclusit
do protégcr les intéréts particuliers au détriment
do l'intérèt général ? Les coupables sont ceux
qui ont trompó le peuple avec des espéranccs
irréalisables sacbant que le travail soul etail ca¬
pable do remédier au déséquilibre présent.
Aux Travailleurs,
« En présence doces manoeuvres et devant ces
fails, Ia C.G.T. vous demande d'avoir de la clair¬
voyance, du sang-froid, de l'énërgie et de ia te-
nacïté. 11 est des revendications matérielies :
8 heures, augmentation des salaires ; il en est
d'autres sociales qui nous tiennent a cceur. Pour
ces revendications, elle est prête a Faction. Elle
en prépare la realisation. C'est pourquoi vos
grèves actuelles doivent se limiter aux revendi¬
cations corporativcs. Nous n'oublions pas que le
Comité national a proclamé l'urgence de l'amnisr
tie, do la démobilisation, de la cessation do toute
intervention militaire a l'étranger, de la paix ra-
pide, sure et durable.
« La semaine prochaine, les délégués parte-
ront dans tous les centres dc province confonné-
ment aux decisions dü Comité national pour
o-xposerces revendications sociales aux travail¬
leurs des villes et des champs. Les organisations
ouvrières anglaiscs ayant décidóde leur cötó un
effort semblable, la C. G. T. leur a demandé de
coordonner Faction commune au proletariat de»
deux pays, puisqu'ils poursuivent le mêmo but .
La réponso de nos camarades britanniques, le
résultat de notre semaine de propagande-doivent
decider dès tors do notre action.
Au Gouvernementet au Parlement,
« L'irri tation et le mécontontement qui se
manifestent dans les grèves actuelles, vous le»
connaissiez. Ils sont la résultante du malaise
général qui pèse sur le pays. lis sont la conse¬
quence dc la politique de silence el de Ia con-
trainto imposéo aux aspirations populaires, do
l'oubli des engagements solenncls annon^ant Ia
paix des peuples et préparant la cooperation
féconde des nations dans lo travail.
a Co mécontentement proiond est égalemont
la condamnation do Fappui donnó a la reaction
mondiale. Veut-on aujourd'hui avoir raison de#
protestations populaires par la repression ? Va-
t-on renouveler les procédés d'autreïois et re¬
mettre l'armée en face des grévistes V Lu C.G.T-.
dénonce lc péril.

EspSor» condamné a mort
Paris, 6 juin. — Lo 4e conseil de guefrel»
jugó aujourd'hui, a huis clos, l'cspion Rudolph
Fonck, commandant dans l'armée autrichienne,
qui réussit a rester a Paris jusqu'en 1948, so f̂at¬
sant passer pour Irlandais. II était on relation»
avec von Rolland, chef de l'espiounage allemand
en Espagne, et ses renSoignements permettniont
a l'ennemi dc rectifier ie tir des canons i\ bngue
portéo et do préciser les raids do Gothas,
II a été condamné a la peine do mort.

L'AssemblésNationalsAllemande
Bd's. 6 juin, — On mande do Berlin a Ia
DeutscheAllgemeineZeitung quo la convocation
de FAssemblée nationale est attenduc pour It
deuxième moitié de la semaine prochaine a Ber¬
lin. L'Assemblee s'occupcra d'abord de la ques¬
tion do la paix.
La fraction nationale allemande demande qua
FAssembléenationale repousse les conditions de,
paix de l'Entente et les contre-propositions dn
gouvernement allemand comme iaexccutables,
inacceptables, ct mcompatibles avec l'avenir ct
l'honneur du peuple allemand.
-L'union de l'Autriche allemande avec l'érapii'e
allemand doit être réglée exclusivement par les
nógociations entre los deux gouvornemonts.
Les journaux annoncent quo la fraction du
centre a pris, hier, position dans la question de lu
paix. Le ruinistre Erzberger a fait une descrqi-
tion détaillée do la situation actuelle.
Bale, 6 juin. — Les journaux disent que ?uN
vant ün rapport du ministère imperial écqnom;
que. l'organisation des conseils doit êtro imme-
diatement instituéo par la loï d'empiro speciale
avant quo la constitution soit adoptce.

firrivêeduRoido i^onUnlgrt
Msnfon. 6 juin. — Lo roi de Mouténégro o}
arrivé a CapMartin.

Polgnée de Dépêches
Paris, 6 juin. — Une protestation du Comité
de FOfficode la Presse est motivéo par une per¬
quisition opérée liior, au domicile du secretaire
général du Comité do l'Oftice. II s'agirait d'uno
affaire relative a une question de sursis militai*
ros.
On sait que lo secrétaire de ce Comité"était
chargé do centraliser los demandos de sursis fai«
tes par les journaux pour leurs collaboiateurs.
Bile, 6 juin. — Onmande de Munich quo lef
journaux annoncent que Lewill Nisscu a été exe¬
cute jeudi aprés-midi.
Varsovie, 6 juin. — f,e ministre des affaires
étrangère3 a recu notification do fa reconnais¬
sance de l'Etat jmlonais iadéoendant pat' Ie J
veracment
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PAR UN VAPEUR
JLe premier depart tin Havre

Maintenant que les uiers sont redevenues li-
bres, nous allons entendre parler de nouvelles
proucsses maritimos. Déja, il y a quclque temps,
nous avons signalé la traversée eflectuée dans
d'excellcntcs conditions par le Mauretania et
nous avons rappelè unc des belles traversées de
l'Atlantiqae effcctucc par le grand paquebot
France. Cesjours-ci nous avons suivi, renseignés
par la radiotélégraphio, les raids aériens au-des-
sus de l'Oeéan.
Kous sommes babitués a tant de choses éton-
nantes que nous no songeous plus guèrc a mar-
quer les étapes du progrès. Quand on admire ces
inö'veilleux steamers qui lont acluellement les
longs voyages, qui pense cmeffct que, cent ans
a peine nous séparent de la naissance de la navi¬
gation a vapeur au leng-cours ?
Ccfut, en co temps-la, un grand événement.
11cut, par la suite, des consequences énormes.
Et, par une des coincidences qu'on retrouvc
quelquelois dans Fhistoire, c'est par un bateau a
vapeur parti des cótes américaines, le Savannah,
et faisant route vers 1'Europe, quo fut tenté, il y
a cent,ans, ia première traversée.
Dans les Dibats, M. Charles Doll'us, rappe-
iait ccs jours-ci cet exploit et racontait comment
fa Compagniede la Baltique avait fait l'acquisi-
«u'a de w i a ^truit cbez Crocker
et Fickett, do Corlears Ilook (New-York), u»»
un naviro mixte a voiles et a vapeur : il jaugeait
389 tonneaux et était gréé on trois-mats barque.
La machine a vapeur a basse pression, inclinéc,
a connexion directe, actionnait deux roues a au-
bes. II n'y avait qu'un scul cylindre, de 6 pieds
de course et 40 pouees do diamètre, Les roues,
en fer forgé, pouvaient se démonter et ctre liis-
sees a bord,-en cas de gros temps ; clles étaient
abritêes par des tambours en toile goudronnée
tenduo sur des barros de fer. Par vent modéré,
ee bateau marehait a trois nosuds a la voile et a
sinq nosudsa la vapeur.
Maisc'était une audacieuse tentative Se lancer
sur l'Oeéan cc pygmee fiaval. Son depart soule¬
va a la fois l'enthousiasmc et l'inquiétude. Le
vapeur parti do Corlears Hook Ie 27 avril 1819
ct arriva a Savannah sept jours après, ayant cf-
fectué unc excellente traversée. Le 26 mai,_le
vapeur quittait Savannah pour Liverpool, oü il
arriva le 22 juin.
Pendant la traversée, on se servit de la ma¬
chine durant dix-huit jours, marchant a la voile
ie roste du temps pour économiser le combusti¬
ble, qui était du bois do pin. Les roues furent
démontécs en plein Atlantique et rcplacées pour
l'arrivée. Au moment oü lc Savannah se presen-
tait dans le canal Saint-Georges, le commandant
ö'une division anglaise crut que c'était un navire
en feu et lui envoya deux canots de secours. Re¬
venu de son erreur, il visita lui-mêmc le stea¬
mer. Une veritable fête fut improviSée pour l'ar-
rivée a Liverpool. Dès lo lendemain, le Savannah
repartait pour Copenbague ; de la, il gagna
Stockholm, puis Pétersbourg.
Les jouruaux frangais de l'époquc ne montiort-
nent ce fait. Le ConstihUionheldu 9 septembre
üonne la nouvelle suivante, datée de Stockholm,
le 24 aoüt :
« Un Mtiment a vapeur, venant de Savannah,
est entró dans le port de Stockholm. La promp-
titudede ses manouivres yaexcitél'admiration; il
doit servir de paquebot èntre cette capitale et
Saint-Pétersbourg. »
Quclques jours après, le 24 septembre, le
Journal de Paris publiait une correspondancc de
Stockholm, du 7 septembre, annoncant que
Lord Lyndock et le marquis de Graham a font
Ie voyage de Pétersbourg sur lc bateau a vapeur
la Savanne (sic) ».
En quittant le commandant du Savannah,
Lord Lyndock lui offrit une böuilloire en argent,
porlant une inscription rappelant l'importancc
de cc premier grand voyage.
L'cmpereur Alexandre vint visiter le paque¬
bot, a Pétersbourg, ct offrit au capitainc Rogers
deux magnifiques chaines de fer provenantdes
arsenaux de la Russie. L'une de ces chaines
était conservég en 1887, dans le jardin dc M.
Duminy, a Savannah, comme une sorte de reli-
que.
Le Savannah fut surpris, a Cronstadt, par
nne tempête violente, qui coula plusieurs voi-
liers Lo vapeur n'cehappa que grace a ses
roues. L'entreprise do navigation sur la Balti¬
que ne fut pas florissante, et, en novembre, le
Savannah quitta Pétersbourg, passa le 9 déccm-
bro devant New-York et mouilia a Savannah
aprcs cinquante jours de voyage, dont il faut
déduire deux escales de quatre jours chaeune a
Copcnhaguc ct a Arundel, en Norvègo. Sauf
plusieurs coups do vent assez violents, dans
I'Atlantique, la traversée sc fit sans cncombrc.
Malgré le succes dc ce voyage, la machine fut
enlevée du naviro et vendue a l'usine Allaire de
New-York. Le cylindre fut exposé par MM.Al-
faire, a la World's Fair deNew-York, vers 1850.
Quant au bateau historiquc, il servit comme
voiKer sur la ligne dc New-York a Savannah, et
.fit naufrago en 1822, prés do Long-Island.
Ce premier acte de témcrité marqua une orien¬
tation nouvelle dans la navigation. Mais co n'est
guère qu'en 1838 que les vapeurs assurèrent des
services presque réguliers. II fallutmême encore
une dizaine d'annés avant que ne partit du Ha¬
vre le premier vapeur. Cost en juillet 1847
Hu'eut lieu la premiere traversée dq notre port a
New-York ct encore comportait elle un trans-
bordement a Cherbourg. Les voyagenrs furent
transposes sur la frégatc a vapeur YUnion. En
octobre de cetto année-la partit effectivement du
Havre le premier vapeur. Ce fut lc Sew-York, le
24 octobre.
A partir de ces époques la, on considéra
« comme possible la navigation la plus prolon-
gée, dans toutes les mers, par tout les temps et
dans toutes les saisons. » Aujourd'hui cette
phrase archaiquc fait sourire Ics marina, mais
nous la retrouvoas, a quelques variautes prés,
dans Ics comptes rendus de ces extraordinaires
raids aériens qui,en venant de se terminer d'une
fagou si brillante par la traversée de I'Atlanti¬
que cu avion, marque une nouvelle étapc du
progrès.

H. H.

En dtielques Mots
— Un radiotélégrammc bokhoviste annonce
one 1'hetman des cosaques Semeuof a proclamó
1iudépeudance de la Mongolië et qu'il a pris le
litre dc grand-duc de Mongolië.
— Lc ministère portugais a remis sa demis¬
sion, mais il gardera lo pouvoir pour l'expédi-
tion des affaires courantes jusqu au dépaTt du
président du Brésil, attendu dimancho. Le pré¬
sident Canto o Castro assistera a un banquet
qui sera offert en i'honneur de M. Pessoa.
— Mercredi a été célébré, a Magenta la com¬
memoration do la bataillc de Magenta, en pró-
sencc dc nombreuses associations populaires.
— Le Sénat américain a voté par 66 voix con-
tre 23 l'amendement constitutionnel accordant le
droit de suffrage aux femmes. Cet amendement
avait été voté par la Chambre des représentants
le 21 mai. n sera envoyé aux Etats pour ratifica¬
tion. II aura force do lói lorsqu'il aura été accep-
té par la legislature de 36Etats.
— Une mission commerciale brésUienne, in-
Vitécpar la Fédération des industries britanni-
ques a visiter les grands centros manufacturiers
anglais, s'est embarqué# sur le HigMand-Laddie.
M Calogeras, ancien ministro des finances, chef
Se la delegation brésilienue a la Conférence de
(a paix, ira prendre la direction de Ia mission.
— La Commissionchargée de Fatlribution de
la a Bourse du yov3m littéraire i>vient de décer-
ner son prix a M. Gaston Picard, peur spp en¬
frameLaCmft&tMtd'mclta^

lieLocals

LECOMMERCEHOLLAMIS
Rotterdam, délivré de la menace sous-marine,
reprend sa vie intense d'avaut-guerre. Les navi-
res commenccnt a revenir. Déja s'y montrent
des pavilions étrangers, anglais, américains ct
neutres On ne voit Hotter, dans aueun des bas¬
sins, la flamme tricolore.
Et cependant, la navigation francaise se doit de
regagner l'avanee qu'ont prise, mème pendant la
guerre, les marines marchandes des Etats-Unis
et de l'Angleterre. Pour ne citer qu'un exemple,
le nombré des navires avec leur tonnage brut
cirtrés a Rotterdam, pendant l'année 1917, c'est-
a-dire a l'apogée de la puissance destructive des
sous-marins, présente les cliiilres suggestifs sui-
vants :
Grande-Bretagne : 697, jaugeant 2 millions
160,649mètres cubes.
Etats-Unis : 248, jaugeant 2,716,782 mètres
cubes.
France : 15, jaugeant 16,884 mètres cubes.
Los chifl'res de l'année 1918 accusent a peu
prés la même disproportion.
II convient touteiois do remarquer que le nom-
bro élevé des entrees do navires sous^pavillons
britannique et américain est düen grande partie,
pendant la guerre, au fait que ces uavires appar-
tcnaient au « Relief Fund ».
Aucuno excuse ne justifierait aujourd'hui l'ato-
nie de notro commerce de navigation maritime
avec la Hollande, délivré, depuis le 11 novembre
1918, des multiples entraves resultant de l'ctat
do guerre.
La guerre a eu pour effet d'interrompre d'une
lagon presque absolue touto communication
entre la Hollandeet ses colonics. Tant par suite
des mesures prises en Amérique que de la pour-
suué .-C"(~r"ari"0-^ont: s'cffrayèrent, surtout au
début, les armateurs néenanuJ,'", !T1''-reP-itrie
fut brusquement isoléedo ses possessionsd'outre-
mer.
Qu'arriva-t-il 7 La plupart des produits colo-
niaux do la Hollande s'acheminèrent, pour les
trois quarts, vers 1'Amérique, ct pour un quart
vers le Janon.
Mais desormais les choses önt changé ;. la
guerre est terminée et l'intérèt même de la
Hollande lui commando de fairo retrouver a ses
produits coloniaux la route de 1'Europe. Or,
parmi ceux-ci, le sucre, le riz, le tabac, l'étain
ou le caoutchouc sont loin ds laisser la France
indifférente.
Le moment parait done venu pour nos com¬
pagnies do navigation d'entrer en contact plus
ctroit avec cellos de Rotterdam ou d'Amsterdam
et de trouver, d'accord avec elles, les combi-
naisons qui permettront a la France d'avoir sa
part des produits coloniaux de la Hollande.

A1'OffiosNationaldelaPresse
Une perquisition a été opérée au domicile du
secrétaire général du Comité de l'officc national
de la presse. On a communiqué a ce sujet, Ia
protestation suivante :
« Le comité de l'offlce national de la presse,
qualifié pour parler au nom de la presse fran¬
caise tout entière, après avoir enfendü Ie récit
des faits qui se sont produits au domicile person¬
nel de son secrétaire général, profeste avec in¬
dignation eontre les perquisitions ordonnécs
sous un prétexte qui n'aurait pu réSister au plus
simple examen préalable ; constate, d'autre par;.,
qu'en la circonstancc, le secrétaire général de
l'offlce national dc la presse n'a fait qu'exécuter
les decisions prises a l'unanimité par le comité
sur la demaude expresse du ministère de la
guerre ; se solidarise avec le secrétaire général
de l'office national de la presse et exige qu'une
sanction soit priso contre le ou les auteurs res-
ponsables d'un pareil abus de pouvoir et d'une
manoeuvre inqualifiablc. »
11s'agirait d'une affaire relativea une question
de sursis militaire.

('itatieng a I'Si-dre da. Jour
De la Division :

Le soldat André Davion, du 13' régiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre de la division :
Fusilier-mitrailleur aussi courageux quo bon ti-
reur. Lors de l'altaque einiemiodu . . juin 1918,a,
grace a la précisionde son tir causódes pertes éle-
vées a l'ennemiet contrihaé a l'enrayerdans sa pro¬
gression.A été griévementblessé.
M A. Davion, est domicilie chcz ses parents,
65, boulevard Sadi-Carnot, a Gravillc.
M. A'dolphoBóranger, automobiliste au Quar-
tier général de la 152edivision d'infanterie, a été
cité a l'ordre de la division :
Excellent conducteurqui a toujours rempil ses
missionsparlois périlleuses et dilficilcspendantles
attaques de la division ; cn particulier s'est dépensé
sans compter depuis septembre jusqu'a novembra
1918.Blesséa Rcthonvilliersle 3 septembre1918.
M. Bóranger, qui exereait la profession d'auto-
mobiliste avant la guerre, est douikilié 120, rue
du Perrey.
M.Marcel Goussin, canonnicr-servant au 234®
régiment d'artillerie de campagne, a été porté a
l'ordre de l'infanlerie divisiomlaire dans les ter¬
mes suivants :
Servant d'une pièce de 73 avancéoprés despre¬
mières lignespour réduire un nid de mitrailleuses
gênant la progressionde l'infantedea fait preuve de
sang-froidet de courage en continuant le feu jusqu'a
completrésultat malgré le bombardement.
M. Marcel Goussin était avant la mobilisation
livrcur a la Brasserie Alsacienae, et demeurant
chcz ses parents, rue de Montivilliers, 28.

Du Régiment:
M. Jean-Raoul Duval, avocat a la Cour d'appel
dc Rouen, sous-lieutenant a l'état-major de l'ar-
tillerie francaise d'Orient, a été cité en ccs ter¬
mes a l'ordre du régiment :
Pour les operationsde septembra1918et dans un
secteur trés exposéau feu, a organisé avez zéle et
un grand dévouementlo service du ravitaillement
des batteries frangaisesdans des conditions parti-
culièrementdilliciles,en raison de la nature trés
montagneusedu terrain.
Le sous-lieutenant Jean-Raoul Duval, déja
firécédemment cité, a été fait egalement cheva-
ier de l'Aiglo Blanc de Serbie. II est lc fils do
M. Raoul Duval, ancien négociant, demeurant
rue Gustave-Fiaubert, 53.
Le soidat Paul Huet, de la C.M. 2, du 39®ré¬
giment (l'inlanterie, a été cité cn ces termes a
l'ordre du régiment :
Jeunesoldatdo la classo 1918. Excellent tireur
dans les combatsdes. . octobro1918,a fait. preuve
de beaucoupdesang-froid,d'endurance et du plus
grandméprisdu danger, on tirant sur les mitrail¬
leusesallemandesgênant notre progression.
M. Paul Huet était employé comme ouvrier
opticien dans la maisou A. Picard, 139, rue de
Paris.
M. Jean-Baptiste Huet, brigadier de réserve au
9®bataillon du 5®régiment de cuirassiers a pied,
a été cité en ces termes a l'ordre du réginntat :
A accompliavec beaucoup de bravoure, io 23
mars 1918,au eours d'une attaque allemande,une
Férilleuse mission de liaison. A été blessé dans
executionde cettemission.
M. Jcan-Baptistc Iluet, habite avec son père,
21, rue de la Gaffe.
II travaillait, avant la guerre, a la Compagnie
Générale Transatlantique.
Le soldat Emile Allard, du 153®régiment d'in¬
fanterie, a été cité a l'ordre du régiment :
Soldatd'un sang-froidremarquable.Détachécom¬
me agentde liaison a un régiment voisin, a ac¬
complisa mission malgré de violents tirs de bar¬
rage.
MEmileAllardhabitechez sa Htèl'e,ru»
I'-nest-LeleivrcauHarre.

Du Grand Quarlier Général :
M. Capuciny, lc sympathique maréchal des
logis de gendarmerio dc Montivilliers, a été l'oli-
jet de la citation suivante ;
« Ordre du Q. G. du 33' corps d'arméo dn 4 fö-
vrior 1919».
M.André-JoscphCapuciny,chef de brigadea Mon¬
tivilliers. Chel de brigade énergique et dévoué a
donnédes preuves de son courageet do sonmépris
du danger en assurant la circulationct lo ravitaille¬
ment dans une zone soumisea do violentsbombar-
dements. (Verdun,avril a juin 1916).
M. Capuciny est déja titulaire de la médaille
militairo.

Du géniedivisionnairc :
Lc caporal Henri Rioult,"(l'une compagnie du
génie de la 5®division, qui a obtenu la fourra-
gère aux couleurs de la croix de guerre, a été
cite comme suit a l'ordre du génie de cette divi¬
sion :
Gradetrés brave, ayant commandoson escouade,
cn toutes circonstances, avec initiative ct sang¬
froid : s'est distingue tout particuBérement, les 21
octobroet 10 novembre 1918, pendant les opera¬
tions do passage de rivieres sous le leu de l'en¬
nemi.
M.Henri Rioult, employé dans la maison Ber-
gerault et Crcmer, est domicilie a Sanvic, rue
de Saint-Quentin, passage Lacorne.

Des troupes du Génie
Le sapeur-mineur Julien Corncville, du 4®rê-
giment du Génie, a été cité a l'ordre des troupes
du génie pour le motif siiivant :
« Sapeur intelligentet decide. A fait preuve d'ó-
nergie et de courage, particulièrement comme
agentde liaison, aux affairesde l'Oiseet de Saint-
Quentin,en 1918,cn executant ies missionsqui lui
était conliées, sous les bombardements les plus
violents. »
M. Corneville, avant la guerre, travaillait chez
sonpes?;SSjreproaew couverture,plombcrie,
15,rue"Paul-Marion.
Du Groupe de l'Artillerie lourde :

M. Edouard Pain, 2® canonnier-servant du
-111®régiment d'artillerie lourde (Etat-Major),
a été cite a l'ordre du groupe :
Téléphonistedesplus courageux et extrêmement
dévoué. Apris part a dc nombreux combats sur
l'Aisnoet en Champagne.Toujours prêt a remplir
Ies missionsqui lui sont conliées avec entrain et
belle humeur, sans souci du danger (1 blessure).
M. Pain, qui exergait le métier do menuisier,
est domicilie 24, rue d'Edrcville,

Du Balaillon :
M. Charles Toutain, soldat au 1" bataillon de
pionniers, a été cité a l'ordre du bataillon dans
les termes suivants :
Soidat courageux. S'est distingue pendant les
iournéesdes 5, 6 et 7 octobre 1918sur ia Vesleset
la Suippe,a été l'objet de felicitations pour sa belle
conduite pendant le bombardement du cantonne-
ment en se portant spontanément au secours d'un
camaradeblesséqu'il a ramenè.
Le soldat Toutain a, cn outre, regu la lettre
de felicitations suivante t
L'attentiondu général commandant la D.1. a été
attirée sur la belleconduitedu soldat CharlesTou¬
tain, du bataillon do pionniers, qui s'est spontané¬
ment porté au secoursde plusieurs militaires de Ia
D. I. qui venaient d'etre blesses par un obus au
pont dö Sarcy.
Le généralcommandant ia D. T. lui adresse ses
felicitationset ses remefciementspour son esprit de
dévouementet decamaraderie.
M Toutain, qui est journalier, est domicilie
36, rue do Ia Crique.
M. Adolphe Pecatte, sergent au l®rbataillon
de pionuiers du 145®régiment d'inlanierie terri¬
toriale, a été cité a l'ordre du bataillon :
Trés bon sous-olficier, calmo,dévoué, discipline
et courageux.S'est toujours montré a ia hauteur des
missionsqui lui out été. conliées. A parficipé aux
attaques de Champagnecn lévrier, Verdun,mars,
avril, aoüt et septembre 1916. Aisne17 avril 1917.
A fait preuve de courageet de sang-froiden diri-
geant la rclóvodes blessés sur le champde bataille,
sous de violents bombardements.
M. Adolphe Pecatte était employé aux Rize"
rics frangaises.

Cbambre de Coisimeree dn Havre
L'Encomhrement du Port

L'eneomhrement actuel du port est dü en par¬
tie au défaut d'enlèvement, par les transitaires,
des marchandises déharquées. Parmi ces mar-
chandises se trouvant actuellcment sur les auais,
plus dc 100,000 tonnes appartiennent au 'com¬
merce. (Renseignement fourni par 1'Administra¬
tion dos Ponts et Chaussées). Lo séjour moyeu
de ces marchandises atteint une quinzainc do
jours.
La Chamhre de commerce ïnsiste auprès des
réceptionnaires pour qu'ils accélèrent lo plus
possible l'enlèvement des marchandises qu'ils
recoiveut. II y aurait intérêt a cé que cet enleve¬
ment commengat avant le complet déchargcment
du navire, toutes les fois que l'état de constitu¬
tion dos lots par réclamateurs lo permet. Dc
même, il y aurait lieu de pratiquer lc plus pos¬
sible les expeditions directes a partir des quais,
toutes les fois oü elles peuveiit se faire, afin de
libérer les services de camionnage qui sont ac¬
tuellcment trés surcharges.
La Chambre de commerce eompte également
sur la vigilance des services militaires ct civils
de l'Etat pour procéder a l'enlèvement rapide
des marchandises qui leur sont destinóes.

Jlinistère des Hégioug Libérécs
Appel d'offres pour la feurniture ne Chaux,
Ciments, Pldlre, Briques et Tuiles.

Lc Ministredes Regionslibéréesadresse un appel
d'offresa I'industric frangaiscen vuo de passer des
marchés de grö k gré pour la fournituvo de chaux,
ciments, platre, briques ct tuilqs, destinés a la re-
constitutiondes regions dévastées.
Les industriels qui désirent participer a ces four-
nitures, peuvent prendre connaissance des condi¬
tions dans les bureaux des Ponts et Chaussées ei-
après designés:
1*.—DoM.Clcry, ingénieur en clicf, 2, ruo Du-
guay-Trouin,a Rouen :
2'. —DeM.Mareüeix,ingénieur, quai do l'Entre-
pót, a Dieppe;
3*.—DeM.Legros,sous-ingénieur, 8, nio Louis-
Philippe,au Havre ;
4'. —DeM.Lemasie, sous-ingéniuur, quai de la
Républiquo,au Tréport;
5'. —DoM.Leguav,sous-ingénieur,a Neufcbatel;
6'. —DeM.Cauret, sous-ingénieur,18, quai Sadi-
Carnot, a Fécamp;
7'. —DeM.Boucher,sous-ingénieur, a Gournay-
en-Bray.
Les soumissiousdovrontparvcnir au Service des
Matériaux,22,avenuePierre-1"de Serbie, a Paris,
au plus tard le 20juin avant midi.

Indenraité dc Dcxiioljilfgafioii
Afind'éviter les confusionset erreurs qui se pro-
duisent souvent, et dans lo but de hAter la liquida¬
tion do cette indemnité,ii est rappeié que ies dé-
mobilisés doiveiit adresser leur déclarations au
maire de leur residence.
Cedernier doit losfaire parvcnir, au fur et a me-
suro de leur arrivée au dépot du dernier corps
d'affecUtiondo l'intéressé (corpsindiqué a la 5"li-
gnodu titre de eongédo militaire) et non au dépot
demobiHsateurainsi que le iait se produit souvent.
(Article12du dccret du 27mars 1919).
Seulesles demandes des officiers sans troupes
(officiersqui ne sont rattaehés 4 auctin dépot)sont
transmises au généralcommandantla région a la-
quelle ils appartenaientle 2 aoüt en 1914 ou dans
jaquclleits out été mobilises,

Repression de l'Ivregge publiqiie
Uneloi du 1" octobre 1917est intervenue en vuo
do la repressionde l'ivresse publique.
Aux termes de Partiele18 du décret du 23 avril
1919.i'aflichagedu texte de cette loi doit êtrc effec-
tüé aans la salieprincipalede tous les cabarets,cafés
et autres dêbits ue boissons.Chaqueaffiche sera re-
Yêltied'une marque apparentoet il en sera mis a
ia dispositiondo cabaretiers, eafetiers et autres dé-
bitants de boissons,moyennautunc redcvanccde 25
centimespar affiche.
M.le directeur des contributionsindirectesa fait
savoir que les Uiicbésen question venaieht d'être
par lui réparties entre ies recevcurs buralistes ca
vuo de la vente «axdébitants.
Aviaca til döfiüéuua iutcrcssén

Ileureuse Initiative
Le Syndicat d'initialive de notre ville, dans le
but de renseiguer nos botes de passage, vient
non seulcment de donner un complet dévcloppc-
ment au bureau d'information iustitué a l'Hotel
de Ville, mais aussi a decide d'apposer sur plu¬
sieurs points de la ville des affiches indicatrices
pour pormettre aux voyageurs de se diriger ai-
séinent a travers notre cité.
Pendant la journéo d'bier des ouvriers out
été occupés a la mise en place de ces plaques.
La plupart gnt été fixés sur les poteaux des
tramways ou sur los candélabres. On cn trouve
ainsi : placo dc l'Hótel-dc-Yilie(en face Ie Crédit
Lyonnais), boulevard do Strasbourg (a l'extré-
mité do la rue de Phalsbourg), prés de la Gare,
place Gambetta, place du Vieux-Marchc, quai de
Southampton (a l'extrémité de la ruo de Paris),
boulevard Frangois-Icr(prés do Continental), rue
Thiers (on face la rue de Montivilliers), place
Thiers (prés du kiosque a jouruaux) et au square
Saint-ltoch.
Ccs plaques, qui portent des inscriptions en
lettres noircs sur émail blanc, Indiqucnt les
principaux edificesqui sc trouvent dans Ies envi¬
rons et les directions qu'il fuut suivre pour s'y
rendre.
Ce sont la des rnnseignements précieux qui no
manqueront pas de rendre do tres grands servi¬
ces aux personnes peu habituécs a circuler dans
notre ville.
Nul doute que cette sage mosurc no soit com-
plètée ultérieurement par d'aulrcs dispositions
analogues sur divers autres points dc la cite.

Direetion des Douanes dit Havre
M.Malou,Inspecteur, au Havre, est nomine ins¬
pecteur a Pont-a-Mousson.Mis4 la disposition du
Commissariatgénéral do la Répiiblique. en Alsace-
Lorraino, il est affectccommeclici du service des
Douanes,aMete.

Communicationsde la Maine
Vaccination anti-variolique

Le maire rappelle a la populationla loi relative a
la vaccinationet revaceinalionobligatoire:
1' Tousles enfantsda premier üge doivent ètre
vaccinés;
2"Revaccinationobligatoiredes enfants dans la
onzièmeannéo ;
3' Revaccination des adultes dans la vingt et
unième annëe.
A litre de conseil : En raison des conditions ac-
tuelles, les personnesqui ont été vaccinéesoumême
rcvaccinëessanssuccesont le plus grand intérêt il so
!aire<revacciner.
Desséancespubliquesde vaccination auront lieu
4 dater d'aujourd'hui 7 juin aux heurcs suivantes:
Samedi7 juin, 2 heüres : Bureau «'Hygiene;
0 heures : Ecoles Gustave-Brindeau,Observatoire,
Jean-Mace,Mailleraye,Piedfort.
Dimanche8 juin, 9 heures du matin : EcolePied-
■lort ; 10 heures du maiin : Ecolo Amiral-Courbet,
Bureaud'Hvgiène.
Lundi 9 juin, 9 heures du matin : EeolePiedfort;
■10heures du matin : Ecole Gustave-Brindeau,Bu¬
reau d'Hvgiène.

CharbonspourFoyersdomestiques
Fixation de la valeur du Coupon de charlion et
determination desprix de vente.

M.le maire vient par arrêté, dc fixer les condi¬
tionsdcvente des charbons pour le mois courant.
Rousextrayons de cet arrêté les passagessuivants :
Art. 1". —Pour iomois de juin 1919,la valeur de
ia part est fixée a J3 kilos.
Eu consequence,le coupon (Hersde part) du car-
net de eharbon aura pendant lo dit mois une va¬
leur de 5 kilos. Lescouponsaliérents aumoisdemai
et qui sont,valablcs jusqu'a la fin do juin conscr-
veront leur valeur antéricurc, soit 5 kilos.
I. —Prix de Vente.—Lesprix devente,sensiblement
augments»,sont, a la Clientèle,par les Negotiants

impgrtateurs
Porté a domicile:Newcaste criblé, 142fr. 30;dito
fines,81 50;Cardiffcriblé, 13450; Anthracite,Gail-
letin ou Noisettes, 180SO; Boutels et Comprimés,
133fr. 75; grossesBriquettes,133fr. 73; Charbonde
forge (pourla petite industrie), 92 fr.
Pris par le consommateurau chantier : 16fr. en
raoins.
II. —Prix de Venteit IaClientèlepar lesMarehands
dètaiUants(pris par le consommateur au maga-
sin).
A la tonne pour ies quantités égalesou supérieu
res a 50kilos: Nsweastecriblé, 142fr 50.; dito fines
8150; Cardiffcriblé, 15-450 ; Anthracite, Gaillctin
ou Noisettes,18050;Boulets et Comprimés, 13350.
grossesBriquettes,13175.
Aux10kilos pour les quantités iniérieures a 50
kilos : Newcastle criblé, 1 50 ; dito fines, 0 93 ;
Cardiff criblé, 1 fr. 05 ; Anthracite, Gaillctin ou
Noisettes, 1 90 ; Boulets et Comprimés, i 73 ;
grossesBriquettes,1 45.
Les marehands détaillants, tant du Havre quo de
la banlieue, qui livreront a domicile,auront la fa-
cullé depercevoir uu supplémentmaximumdo 0 30
par saede 50kilos.
Les autres conditionsn'ont pas varié. Nous en
avons publié le détail dans le Petit Havredu 2 mai.

La Jonriu'c dc hnit ItenrcM
Afin dc donner la journéo de buit heures a
son personnel, la Pharanacie du PILON
D'OR a I'honneur d'mformer sa nombreusc et
aimable clientèle, qu'a partir du 10 juin pro-
chifln, Ia Pharmacic ouvrira le matin a 8 heu¬
res, et sera fermée pendant i'heure du rcpas. de
midi 1/4 a 13 lieures 45.

Nouvelles Maritimes
Lc Itochambcau

Le steamerRochambcau,delaCompagnieGénérale
Transatlantique, est entré bier matin a 6 h. 30et
s'est placéau quai d'Escalepour ddbarquer ses pas-
sagers.

La-Touraine
Le paquebot transatlantique La-Touraineest at¬
tendu sur rade aujourd'hui samedi, vers midi.
11dëbarquera sespassagersvers 15hemesau quai
d'Eseaie.

Espagne
Le steamer Espagne,de la CompagnieGénérale
Taaïisatlantiqup, pariira aujourd'hui samedi, a la
marce do l'aprés-midi,pour New-York.

Veiny ex-Liniers
Le remorqueur Liniers, récemmentachetépar la
CompagnieWorms, et actuellemonten cale-sèche, a
pris Ie nom de Velay.II sera destiné au remorquage
des chalandsde mer pour fairo lo cabotageinterna¬
tional.

Accident
Pendant qu'il arrimait des balles de eotcn, place
Jules-Ferrv,vendredimatin, vorr six heures trois
quarts, pour lo comptcde ia maison Wilkeset fils,
M.RlcardoSegoura,26 aus, journalier, 51, ruo Ber-
thelot, iut assez griévementcontusionné au pied
droit.
11est en traitement a l'HöpitalPasteur.

MENUS FAITS
Unediscussion s'élevait, jeudi après-midi,autour
do la tento-abri.Dosinjures, lesantagonistesenvin-
rent aux coups, ct LouisBuqucl,journalier, 29 aiis,
demeurant 23, rue des llemparts, mordit bientöt la
poussière. Sonadversaire, MaximoMaletras,38 ans,
sans prolessionni domicilo,en profitapour lui por¬
ter un coupdc soulier a !a ligure.
Transport a l'Hópital,lo blesséa reltisé doporter
plainte.

Les Vols
GeorgesBizet, 17ahs, originaire de Poix, demeu¬
rant rue Dauphine, ot, a cté arrêté pour vol de
chaussUres,lc 5 juin, a 9 heures.
—Deuxsoldats,Henri Lombard, 22 ans, demeu¬
rant 4 Sanvic,rue Garibaldi, 23, et EugenePerri-
gault , 31 ans. demeurant rue des Chancers, 27, a
llraville-Sainto-Honoriiie,ont été arrètés par les gar-
diens de II. Feutaiiit*,peur vol de viaade, quai de
8*080.

Peu après, les mèmeg gardiens ont surpris G. . .
L...,44 ans, rue Fleurus, et JosephLehorgne,48ans,
demeurant a Gravilie, rue doMieulles,35, le pre¬
mier emportantde la viande etdu cuir, le secondde
la viande et do la graisse, soustraitsquaido Saóne.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
(Euvre Frangaisc die Protection des
Orphelins dc la Guerre

Permanencetous ics jeudis, de 10heures a midi
ct de 2 henres a 6 heurcs, Hotelde Ville, salieH.,
1" étage, oü tous les renseigncmcnlsconceiaant
1'admissiondes ' enfantsseront lournis a tousceux
qui en ioront la demando.
CetteOEuvrequi recueilie et élévc a Ia campagne
les enfantsd6 nos soldats raorts au champ d'hon-
ncur, regelt avec la plus vive reconnaissance le
raoindrcdon en argent ou en nature et remercie
bicn vivement lc public généreuxqui lui permet de
soulagerdes infortur.es.

TJlÉITf?ES_SCONCERTS
Folies-Bergère

A 8h. 1/2,Grand Gala.Nombreuses scènes nou¬
velles,. — l" Acte : 1°Sur la Terrasse; 2" L'Unian
Libra. — 2*Acte : 3° La Cartede Sucre; 4°LesAlys-
téres de la Vie Chère; 5' L'Eleoage en Chambre;
6" La Poulesur le Saloon; V La Bésotine,dansopar
Max Martel etMile N. Bannière.
Locationde 11h. a 12 li. et de 1 b. 30 a a heui-os.

Ilölel des Sociölês
Rue Lord-Kitchener (Anc«* rue de Mexico)

Après la Vietolre
C'est ce soir qu'aura iieu la demière representa¬
tion do la Revue d'actualiléslocales Après la Vic-
toire, revue en 1 prologuect 2 actes de Léon ear¬
lier, Musiqucarrrangée par MauriceDesmoulins.
tin grano6al uê lillH|vec orchestrs ssivra fmmc.
diateraentla revue.
It est intéressantdo constaler que ce bal, le pre¬
mier depuis cinq ans, sera donné au profit de
« l'Aidedu Havre aux regionsdévastées».
C'est fort bicii inaugurer la série des fêtes qui
vont suivre notre victoire quo de s'inspirer d'un
but aussi louablo. Danseurset danseuses pourront
s'amuser sans crainte, car lo plaisir qu'ils cprouvc-
ront a rovivre un peu les belles heures d'antan
contribuera4 venir cn aide 4 des maiheurcux.
Rappcionsquo c'est 4 une réunion correcte et
familialeque toils sont conviés, les organisateurs
tenant a cc que cette belle soiree laisso le meilleur
souvenir dans l'esprit doceux qui y assisteront.
Le buffet sera tenu par M. Henri Vandenbergbe,
directeur de la grolte des Folies-Bergèreet du bar
du CasinoMarie-Christine.C'est diro si tout sera
parfait. A cause do la revue, la representationcom-
mencera a 8 h. 1/2 trésprecises.Prix des places :
5 francs,3 francs et 2 francs, donnant droit a la
rewueet au bal.
LocationHótoldes Sociétés,bureau du gérant.

Square Saint-Roch *
Concert an profit fie l'Aide fiu Havre
aux regions dcvastêes.

Le deuxièmeconcert d'été organisé au profit do
i'OEuvrodo l'Aidedu Havreaux regions dévastées,
aura lieu dimanche15juin courant, 4 trois heurcs
du soir.
LoComitéd'organisatlons'est assure Ie concours
de Torchesiredu Grand-Théatre, sous la direction
de M.LeonDuly.
C'estun numéro sensalionnelqui n'a jamais été
entendu en plein air et quo notro population no
manquera pas dovenir entendre.Nous no doulons
pas du succesque remportera ce brillant orchestre
a ce concert qui sera lo préludodes bonnes soirees
qu'il nous réserve pour cet hivor au Théêtre, atten¬
du surtout quo tousnos artistes sont demobilises.
Le Comités'est assuré égalementle concours de
MmeLemaire,mezzo-soprano,dont lo succesa été-
si grand aux dorniers concerts donnésau Palais do
la Bourse ; de MileChapeile,diseuse, si goütée du
public et de M.Syblin, chanteur dogenre.
EnfinM.LéonDufy,en dehors de la conduite de
l'erchestre, a bien voulu assumer la charge d'ac-
compagnerles artistes au piano.
Enti'ée : 0 fr. 60 ; chaises : 0 fr. 38et 1 franc.
Les entrees et les chaises4 un franc seront mises
en vente le dimanchomatin, do 10h. a midi dans te
bureau lnslallé sur le boulevard do -Strasbourg en
face de FcntréoEst du jardin.

Thë&lre- Cirque Omnia
Cinéma Onmia-PatUé

Aujourd'hui, a 8 h. 1/2, soiree : Cliïa-siole,
succes.—HANDS HP, 5*épisode: L'attaque du
train. — Chanson liiméo: Le Petit tout sent.—
Attraction: Trio Averino, extraordinaires acroba¬
tes sauteurs comiques.—Charlie Chaplin, dans
Soldat, comédiecomique.— Locationouvcrle.

Select-Palace
Par i'.ar variété- et lour puissant intérêt Ics
films quo Select nous montrait, hier soir, assu-
reroDt au nouveau programme unc seinainc dc
succes certain.
Une trés jclic composition dcM. Paglicsi, Le
Carillon de la Victoire, dont les intrigues dra-
matiques sont admirablcment servies par un
thème patriotique, nóus niontre, dans de gran-
dioses et pittoresquos décors, un village sous la
domination allemande et sa délivrance par les
Francais .
Avec ia Maisondu Lac, on reverra la vie des
héros de Fenimorc Cooper, les chasseurs de che-
velures, en lutte avec les blancs, et oü sc mêle
unc idylle charmante.
Hors programme. Select nous offrc encore,
sous lormc de dessins aux animations plaisau¬
tes, lc Roman du Tigre, une vivante biographic
do M. Clemeneeau.
Puis c'est le Trésor de la Tour, 4®épisode du
Triangle Jaune, au cours duquel l'habije Za-la-
Mort, après avoir délivré sa compagne Za-la-Vie
des espions, reste avec elle enscveli sous l'écrou-
lement de la Tour du Diablo. Mais tous deux par-
viennent a sc dégager et découvrent sous les dé-
combres un trésor qui va leur pormetlre de lut-
ter victorieusemont contre la hande du Trian¬
gle.
Eclair-Journal, toujours tres interessant ; les
Malades du ranch , scène comique ; le Chewier
d'Amour, chanson filmée, complètent la partie
cinématographique ; mais le spectacle comporte
encore une excellente attraction Edwina and
Partner, acrobates homme et femme qui effec-
tuent un trés curieux travail de machoire, d'équi-
libre et de dislocation oü la force s'allie a une
remarquable souplesse.

Aujourd'hui. soirée a 8 h. 1/2 : MONSIEUR
CLEMEISICE.AÜ, Le Roman du Tigre ? —
S CSni'illon fie la "Vletoire, comédie
(Iramatiqueet patriotique. — Chanson liiméo : Le
Cheorier dAmour.— Le Triangle janne, 4"
épisode: Le Trésor de la Tour. — Attraction :
Edwida and Partner, extraordinaires acrobates.
Domaindimanche,matineea 3 heurcs et soiree a
8 h. 1/2.—Locationouvcrte.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Touslesjours, Spectaclepermanent,a 2h. 1/2
Tousles soirs, it 8 It.112.Jeudiet Dimanche,Matir.èe
Jacqueline, drame, 4 parties ; La PriAre
fie l'Eufant, drame sentimental; L'As fie
Carreau, 12' et dernier episode; Chariot dans
le Pare, comique fou-rire.

Tous les soirs a 8 h. 30

LlCOLEduBONHEUR
Un Drame chez Ber-Lingot
En Matinée "LES PARI AS"

6iné-lPalace 229,ras4efforianiiie
Teusles soirs, u 8 h. Jeudiet Dimanche,Matinée
Ejitrc deux amours, drame, i parties; Sup¬
plies d'Amour, drame, 4 parties ; L As de
Carreau, 12' et d«roite épisode-Fatt» couiieut.

MODERN'CINÉMA»
A CKAV1LLE, 202, route Nationals
Samedi7 juin, soiréeie8 ft. 2/3

DimtncRi 8 juin, matinee a 3 h., soiréea 8 ft. iji
LA PEUR DE L'OMBRE
Drameen 4 parties

Les Fillesrioates. comédiesentimentaio en 2 par¬
ties—Carotinsfait du sabotage, comique.—Iriter¬
mede Vocal.
Lundi9 juin, Matinée4 3 h. et Soireea 8 h. 1/2.

SIOTV FOYEffi
Comédiedramatique en 4 parties

Aoenturesd'unBoy-Scout,drame on 2 parties.—
Unmanage Bate,comique.
TonsIcsJeudis,matinée a 3 h., soiréea Sli. i/2
avee changementde programme.

Communications§iverses
Avis aux Demobilises. — II est recherché
par lo Service d'Explsitalion du Fort, des agents
ayant une instruction suffisantepour êtro emplovcs
dans les différentsserviced'exploitalion,
S'adressera M.Detoeuf,inspecteurprincipald'Ex-
ploitationdu Port, 2, quai Laraandé.

Circulation intcrdite. — Lo Pont n"5 du
canal du Havre a Tancarville,déjainterdit a la cir¬
culation des véhicules,sera interdit a la circulalion
des pictonsle dimanche8juin, de 4 heuros a midi.

§ülletindes(Sociétés
Federation Nationale des Synfiieals
•Maritime». —Un meeting nationalaura iieu di¬
manche8 juin, 4 9 hemes du matin, CerctoFran¬
klin, avec lc concoursdes délégucsdu CartelInler-
syndical,qui prendrontla parole, a raison d'un dó-
léguéde chacunedes FédérationsRationalessuivan¬
tes : Mélaliurgie,Batiment, Ports et Docks,Chemi-
nots. Mineurset.Marinsdu commerce,
Sont invités a cette réunion tous ics membresuö
ccsdiverses organisations, surtout les Marinsdu
commercect agentsdu service général a bord, pont
et machine.
Tous les marins et agents du service généralno
devront assurer quo la gardea bord, ie service des
petitesehaudiéréset des frigorffiques. Tous ies au¬
tres travaux doivent être suspendus.
—Dansune réunion tenue a Paris le 23 mai, le
Conséilnationalde la Fédérationdes Syndicatsma¬
ritimes a pris notammentla resolutionde prolonger
Ie délai aecordcau Parlementjusqu'au 15juin, pour
voter délinittvcmont le projet du gouvernement
fixantladuréedu travail des marins a 8 heures par
jour et 48heures par semaine.

Enïon fies Synfiieats fin Havre ct fic
la Keg ion. —Reunion,dimanche8 juin, a 9 heu¬
res du matin, grande salie Franklin oü une deci¬
sion importantesera prise.

Synfiicat Général fin ISAtimcnt. —TOUS
les membresdes corporations du batiment,terras-
siers y compris, sont invités a assister 4 la réunion
qui aura lieu ie dimancho 8 juin, a 9 heures du
malin, grande salieFranklin.

Synfiicat Fatronal du Batiment (Section
deCouoeriure).—Réuniendes Entrepreneurs syn-
diqués ct non syndiqués,au siègedu Syndicat,34,
rue du Ghillou,aujourd'hui, a 15heures.

Lfgue Populaire fics Pcrcs ct Mércs
fic Families nombreuses. —Lassembtéegé¬
nérale aura Iieu le samedi 14 courant, au Cercle
Franklin, 48 h. 43du soir
Al'ordre du jour : Electiondu Conseil d'adminis-
tration.

fEuvre Franqaïse fic Proteeiïon fies
Orpiielins fic la Guerre. —La réunion men-
sueliodu Comitélocal havrais, qui no peut avoir
Iieu samediprocbain, estreportéc au jeudi 12juin,
ct aura lieu a 8 h. 1/2du soir, salie 11.

Société fie Secours Mutuels fies Pcin-
tres fiu Havre. —Lesmembres sont prévonus
que lo trësorier recevra les cotisations,ilimancbe8
juin, dc H heures4midi et demie. (Vestibuled'hoa-
neur, Hoteldo Ville).

Société fie Secours Mutuels et de Re¬
traites fiu Onartier Saintc-Marie. —
Perceptiondes cotisationsdimanche S courant, de
10heures a II h. 1/2du matin, au siège do la So¬
ciété, CercleFranklin, 1" étage.
Les soeiétaires,n'ayant pas encore touché leur li-
tro d<>i-cnte,sont priés de bien vculoir so présenter
4 cette permanence.

Les Vétérans des Armées fie Tcrre
et de Mer 1870-71. —Le trësorier de la So¬
ciété se tiendra lo 8 juin 1919,do10h. a 11 h. du
matin, 4 t'Hötelde Ville,SalieduCercled'Etudes, 4
Jadispositiondes pensionnésde la dito Société,pour
la remisedes mandals.

§ulletindes(Sports|
Le Sport et la Femme
Club Sportif Féminin du Havre '
Les avantages dc la culture physique sont fes
mèmes pour l'homme ct pour la femme. Chez
nous, on ne s'en est pas encore tout a fait rendu
comptc paree que la vogue est d'abord allée aux
sports pratiques par les jeunes gens. Les jeunes
filles out pour ainsi dire été tenues en dehors do
ce mouvement. Mais, depuis que l'on en est re¬
venu au principe primordial de la culture physi¬
que, les flernières preventions sont écartées.
II est, du reste, superllu dc faire rcssortir les
bienfaits de l'hygiè.ne, de la gymnastique ration-
nellc ct de la vie sportive. Surtout depuis que la
femme s'enferme daus les usines et dans les bu¬
reaux, les exercices corporcls ct les cures d'air
deviennent unc nécessité plus impérieuso.
Dans les pays anglo-saxons, la femme a com¬
pris tout l'intérèt qu'il y avait pour elle a s'adon-
ner a la culture physique ct aux sports. Elle est
même allée trés loin dans cetto voie et nous
avons vu des teams dc feinmes jouer au football ;
nous n'en sommes pas la en France. II n'est
même pas indispensable qu'il en soit ainsi pour
que le but soit atteint. La Frangaisc, dont on
vante tant la grace, a bien d'autres sports élé¬
gants ouvcrts a sou activité : tennis, hockey,
croquet, footing,camping, golf, natation, rowing,
pour n'en citer que quelques-uns.
En vue d'offrir quelques facilités aux sports-
womeu, il s'est forme ici lo « Club sportif fé¬
minin du Havre ». C'est unc première tentative*
encore timide; mais nous sommes persuades
qu'a la longue ie mouvement prendra dc l'am-
plcur. 11debute lort bien, car les iniliatriees sont
parties du bon principe, celui dc la culture phy¬
sique préalable, sous la direction d'un proles-
sour. Yoiei, du reste, un extrait do leur circu¬
laire :
. . . Les logonsde gymnastiqueont lien ics Lundi,
mercrediot samedido chaquesemaine,do 18 h. ia
4 19heures, et do 19heures4 19h. 45.La première
legona commence le samedi 3 mai dernier. Ces
leconssont donnéesondeux cours pour perrnettro
aux Soeiétairesde pouvoir, selonleur liberie, parti¬
ciper a l'un desdeux.
Ces séancesse tiennent31, rue JulesLeccsne.
Lodroit d'admissionest de 5 Irancs, plus une co-
tisationmensuelledc 0 francs, to tout payable d'a-
vancc.
I.e but du ClubSportifFémininest de propagcrle
goütdela nymna.sliquoparmi l'élémcntféminin,ear a
i'heurepresente, les exercicesde gymnastique sont
presque totalementineonnusde la l'cmmcet celieci
cn ignoreles bienlaits...
L'exercice eu salie est bien s'il est court, mais
il faut s'y tenir le moins possible. los membres
du Club Sportif Féminin ne doivent pas hésiter a
aller prendre leurs ébats au grand air. La diffi-
culté est grande pour elles car, dans un dub de
cc genre, les frais sont forcément élevés et il
laut toujours.unc petite installation, si rudimen¬
taire soit-elle. . ... .
Comme le club féminin a 1intention d organi¬
ser bientót une fête en plein air, nous croyons
que les clubs de sportsmen devraienb pour faci
literlatacfcedesinnovatnees,offrircatlew



te Petit Havre—Samedi7 Juinfölt
cows et prefer terrain et locaux. II y a la on
devoirde solidaritysportivepour aider ee grou-
|)omeut qui, avantd'en arriver a posséder de
norabreasesadhérenfes,restc exposéa bien des
vicissitudes.
En raisondu louablcbut poursuivi,nous som¬
mes eonvaincusquo lo club trouvera un bou
appuidansIesmilieuxsportifs.GrScea eux il
s imposeraa I'altentiondu public qui, par son
emprossemontauxmeetingsde footballetd'athki-
tisrne,marquedéjal'intérêt qu'il porfc aux di-
versesmanifestationssporlivcs. H. H.

Pêeïtc h la Kgne
i'ar application do !a loi du 13 juin 1013, visan'-
1ccas oil lo IS juin tombe un dimanche, lo ministro
do l'agricultui'o ct du ravltailleineni et lo sous-
sccrétairè d'Etat des travaux publics ont autorisé
tos préfets a permettre cxeeptionnellement la pecho
a la ligne pendant la journcc du dimanche 13 juin
orocbain.
La dato definitive do 1'ouvcrture do la peche de-
meuro fixco au dimanche 22 juin ct jusqu'a cctto
date lo colportage et la veute du poisson restsiit
inlcrdils,

ItMétisine

LcGrandMeetingda Iiavre4tii!étic-Clnb
L'annouce do la belle reunion miso sur pied par
lo SLA C. pour lo ü juilleta été accuciliio trés favo-
rablement par tons ceux qui s'intéressent aux sports
d'éié. Constatons d'aillours qu'en cette saison oü
i'athlétismo semblc avoir acquis au Havro droit de
eito taut par le nombre do ses .adeptes quo par l'intc-
ri't t'émoigné par lo public, notro club doyen, tou-
joui's a 1'avant-gardc dumouvement sportif, so dovait
i lui-mèrae do créer uno grande journée havraise
d'athlétlsme. Uno lois do plus il ma pas failli a sa
lache et tout porto a croirc que le dimanche 6 juil-
!et verra cvoluer sur le slado de la Cavce Verte nos
mcilleui's régionaux et bon nombre de champions
parisieus.
Dés aujourdimi nous donnons le programme do
cette reunion :

1° Épreuves réservées
Prix do l'Espérancc. — 100 mètres plat juniors»
reservé aux membres des sociélés du Havro, agés
4e jnoins de' 18 ans.
ï1ris de l'Ayenir. — 300metres plat Juniors, re¬
servés aux memos. , .
Handicap de Consolation. — 300metres plat, ré¬
servé aux membres du H A C. prenant part a la
reunion et n'ayant gaguó aucun prix dans lesautres
épreuves.

2' Épreuves libres
Cos épreuves sont ouvertes aux membres des
elubs affilics èl'U.S.F.S.A.
Prix de la Commission d'Association. — 100mè¬
tres plat.
Prix do la Bourse. — S3metres haies.
Prix Hoger Müriel. — 200 mètres plat.
Prix de la Viiio du Havre. — 400 mètres plat.
Prix d'Alsace-Lorraine. — 800 mètres plat.
Prix do Belgique. — Un mille (1,000mètres).
Prix de la Gavéc-Yerte. — Saut en hauteur avee
Slan.
Prix de Normandie. —Relais GOOmetres.
Prix de la Vietoire. — Relais i,G00mètres.
Ajoutons que cos épreuves seront dotées de quatre
prix en moyenne, d'tme valour globale dq 1,500
francs. "
Les engasemenls sont recus des a present. Priere
aux intéressés de öcmander lo programme detaille
avee tous les renseignements utiles h M. M.Elov,
président de la Commission d'athlélismc du H.A.C.,
18, rue Juies-Lecesne, Havre.

Havre Athletic Club.— Demain matin, ü 10 heures,
rnirainement ii Sanvic pour tous los membres de la
section d'athlétismc, concurremmcnt avee le,P. L. II.
Presence obligatoire des coureurs engages . dans
ies champiennals de Haute-Normandie. _

, ESipgrisme
Les Courses de Deauville

C'Assembléo générale de la Société des Courses de
Deauville aura lieu procbainement. Ello sera saisio
des propositions du Comité, en vue de la prochaine
saison de courses, qui aura une importance en rap¬
port avee los traditions de Deauville.
Lc meeting, suivant los previsions actuelles,aurait
',amême étendue quo par lo passé ct comproudrait
lo mème nombro do joürnées. Le montant des allo¬
cations atteindra.it tout prés de 400,000francs, avee
un Grand Prix de 50,000 francs, ebflfre supérieur a
la valour do cette cpreuve, jusqu'en 1967.
La reunion des courses de Deauville sera suivie
3u grand concours hippique.
D'après un projet qui a été discuté au Conseil gé¬
néral du Calvados, et qui a etc 1'objet d'un vosu de
cette assemblee, il v aurart un courant fondant a
prolongcr le meeting do Deauville, de faqon a pren¬
dre a la tin d'aoüt. avant d'autres sociétés a l'étran
ger, la place de Bade, qui devient vacante pour
fes ccuries franqaiseg ; mais cc projet, trés in¬
téressant pour noire élovage, n'cstpas suffisamment
au point pour entrer, dans ce moment, dans les pro¬
visions du Comité, telles quelles scraient soumise-
a la prochaine assemblee de la Société des coursess.

Cttni'geii a rtIasc.ouB-f.aIfi tie
Venüredi 6 Juin. — Pésuttats du Pari Mutuel

CHEYAL'X

■8 .partants

1'* Course — i partants
La Fauchcusc
Jane Salmon
2' Course -
Maskara
Lupercale
Riesbourg
3° Course -
Qiril est Beau. .
4' Course -
Brumado
Petrin
Paradoxe II—
5' Course -
Bus
Rosolin
6" Course —
lling's Cross. . .

■2 parianis

- 0 partants

■ l partants

3 partants

Pesage 10 fr._

Gagnants Placés

33 50

21 —

13 30

21 —

57 50

15 —

■1050
10 50

12 50
15 —
25 30

12 —
13 —
15 50

25 50
25 —

Courses a Eujjhfen
Samedi 7 juin. — Chevaux engagés
inn\ du loixg. — Saint Guénolé, Marcas, Li¬
lian Lumley, M. de Scudéri, Borgia, Sandale 11.
pitix du vfxiv. — Golliwog, Montfaucon, Fire
Eater, Maximo, Lady Day, Princess Maialda, Mingré-
lie II, Maratore, Neuve Chapelle, La Bourboule.
prix de e'ile re-fraxce. — Anachronisme,
Thistlo, Hostess, Salnt-Guénoié, Gabie.M. de Scudéri,
Yam 'lam II.
steeple-cii ysse .wstiït. — Sainfoicrotte,
Saint-Yorre, Rikuit, Beauté do Cour, Dpmfront,
Beauzv, Carrig Park, Quidor, Elvira III, Merzée
Spada,"Héliogabalus.
prix du parisis. — Anachronisme, La Fête,
Musette II, Thistlo, BnYleTout, Firminy, Whirlwind,
Mamcli, Princess Maialda, Borgia The Fox, L'Alma
Mougaïré, Odo&cre.

Pronostics de « Paris-Sport >
Prix duLoing. — Marcas, Saint-Guénolé.
Prix du Vextn.— Mingrélie II, Golliwog.
Prix de i'lle-de-France. — Anachronisme, Thistlo.
Steeple-Chasse annuel. — Ec. Ranucci, Domlront.
Prix du Parists.— Musette II, La Fête.

OMROIIQUERBGIQKALE
Barfleur

Ciieoai emballé. — Ces jours derniers, un cheval
attelé a uno voiture do 1'arméq anglaise s'eaballa
rue Carnot et après avoir dsteriorö l'avant d'une
auto, vint hriser lo piüer d'entrée d'un pavilion voi-
sin.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin d'éta-
blir les responsabilités.
Coups.—M. Lobbrecht, m»in a bord du ehaland
A.-T.-ó', amarré canal de Tancarvilie, a porté plainto
a la gendarmerie d'Harlleur contre la femme dó sou
capita ine qui lui aurait porté un coup de sabot a la
tête.

Montivilliers
Formation d'une musique municipale. —Mercredi
dernier, dans la grande salie de la Mairie, les mem¬
bres des deux Sociétés musicales convoquös per Ia
Municipality étaient réunis cn vue de la formation
d'une musiqne municipale.
M.Paillette, adjoint, qui présidait cette reunion, a
fait connaitre les raisoris qui ont determine l'Admi-
nistration municipale, sur une proposition de M.G.
Dumort, dans une reunion du Conseil municipal, a
réaliscr la fusion des deux Sociétés musicales.
Dans cette pensee, M. Paillette a demands aux
membres présents do voter le principe de la creation
d'une Société inusicale qui deviendrait municipale.
Cette proposition a été votée. Lo bureau d'hon-
neur a etc compose comnte suit : Président, M.
PoyriotV maire ; vice-presidents, MM.Le Boucher
et Paillette, adjoints.
M. G. Dumort, conseiller municipal, Officier d'a-
cadémio. est nommé président actif.
MM.Capelle, conseiller municipal, et Grindel, vice-
presidents.
La direction sera conliée a M. J. Hachard.
Des questions do détail seront réglées incessam-
ment.
Unpendu. — Mercredi soïr, en rentrant de son
travail, l'ouvrier Audouard, 40 ans. deraeurar.t chcz
sa more, rue Michel, mit iin a ses Jours en so pen¬
dant.
Audouard vivait séparé de sa iemme ct ëtait en
instance de divorce.

La Remuée
Volosde fait. — M. Alexandre Bellengel', 49 ans,
journalier, demeurant a La-Remuée, a porté plainte
a la gendarmerie de Saint-Romain, contre Lucien
Roussel, 23 ans, demeurant au même lieu qui, le 22
mai, vers 8 heures, lui aurait porté un coup de ba¬
ton sur la tête, alors qu'il so trouvait sar la route,
prés de sa maison.
Roussel interrogé a nié les faits.

Lillebonne
Vol.— M.Lemaitre, houchcr, vue du Monlin-de-
Ilaut, a constaté, lo 2 juin, la disparition de deux
poules, un coq et un canard qui se trouvaient dans
une étable lermée a clef.
Un nommé Charles Caufourier, que des voisins
alfirment Otre l'auteur du vol, appréhendé au hois
de Gruchet oü il travaille, nie les faits dont on l'ac-
cuse.

Cnquetot-l'Esneval
Dans l'Enseignement. — Mile Thérèse Villefrov,
institutrice interimaire a l'ócolo de garpons, vient de
subir, avee succes, l'examen oral pédagogique.
Listo élestorale. — La liste electorale, close le 31
mai, contient 371inscriptions
En 1914, il y avait 353ëlecteuvs.
Fairs. — Le i5 juin, tombant un dimanche, la foire
est reportée au lendemain 15.

fiufeervüle-ls-Renault
Sousoription. —Une souscriplion pour Térection
d'un calvairo a la mémoire dessoldats do lapavoisse,
morts pour la France, a été laile dans la commune.
La somme de 4,375 francs a été recueillie.

Bpetteviliö
Monumentoommêmoraiif. — Unc söuscription a
été faite dans la commune, elle a produit la somme
de 3,181 francs. La souscriplion est conlinuée et les
nouveaux dons seront recus avee reconnaissance
par les membres du Comité.

Vaitetdi-sous-Beaumont
Monument aux Sol/lafs morts pour la Francs. —
Par suite de l'impossibilité dans laquelle se trouve
le marbrier de livrer le monument avant trois ou
quatro mois, la Commission a pensé qu'il était d'une
sage administration de convertir les fonds recueillis
en bons de la Defense nationale et do déposer les
titros a la recette municipale.
La souscriplion, qui est toujours ouverte, atteint
présentement 3,000 ir.

Fécamp
Foire de la Trinité. — La foire annueüe qui avait
été suppriméo pendant la guerre, sera rétablie cetto
année, a la date du 13 juin prochain, et se tiendra
pendant quatre jours, comma de couteme.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSftNCES

Du 6 juin. — Deriise GUILLOU,boulevard Amiral-
Moucbez, 14 ; Jeanne FESSARD, rue Guillaumc-le-
Conquérant, 0 ; Jeanne BIGOT, rue Guil!aume-le-
Conquérant, 9 ; Augusts HOUTEER, rue Dauphine,
44 ; Mare ILLIEJI, ruo des Briquetiers, 8.

LOSDE 8 HEURES
HORLOGERIEGALIBERT

Ouverture du Magasin
8 h. a 12 h. — 14 h. a 19 h.
Fermeture le Samedi A 12 heures.

CpleseiAniomoliilesGeo.IEFEBYRE
SO a 95, covrs de la Répnblique

Grand choix de voitures d fm a.vts. Voir les
différents modèies. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bieyclettes peugeot — terrot — lefebvre

DÉCÈS
Du Bjuin. —Marguerite DAVID,40 ans, ïnlirmiè-
re, Hospice Général ; Joseph BOEDRIC,5 jours, rue
des Remparts, 43 bis ; Hubert DUPIN, 20 ans, em¬
ployé de bureau, ruc du Lycée, 38 ; Madeleine ATI-
NAULT,32 ans, épouse JAFFEUX, sans profession,
ruc Jacques-Louer, 61 ; Josephine BOMIOS, veuve
MANEU,90 ans, rentière, rue de Paris, 131 ; Made¬
leine DUMOUCHEL,ö mois, rue de Kormandie, 231.

Fenilleton du PETITHAVRE 56

L'MFIRDlL'ilOIIR
PAR

DANIEL LESUEUR

— Mais, poor avoir fait ina part da
ménage avant de m'en aller a mes lemons.
Elle avait prés de soixante-dix ans. Sa
sceur, plus agée encore et gardant son il¬
lusion d'art, répugnait aux soins domesti-
ques. Fanny lui réservait les moins péni-
bles, ct, quand elle la voyait le crayon è
la main, même pour de fantastiques élu-
cubrations, se gardaitdela déranger. Julia,
déja quinteuse, ftit eiitrée en l'ureur si
l'on eüt douté qu'elle préparait un chef-
d'oeuvre.
— Puisque je suis inatiie, paisque je
te suis Acharge, je dais disparaitre. criait-
clle dans ses mauvaises heures. J'irai ga-

gner mon pain en balayant la rue, ou bien
je me jetterai dans la Seine.
Etait-elle sincère. Fanny ne savait ja¬
mais le fond — méchanceté, aberration,
inconscience, — de ces cruelles sorties.
Mais elle s'appliquait a nc les provoquer
en quoi que ce fut, taüt 1'impressiou en
était, pour elle, atroce.
Toutefois, ce fat en vain que Pierre
Bernal essaya de remédier a la situation.
Doucement, mais fièrement. Mile Fanny
refusa son aide, si indirecte i'iit-elle. Pierre
essaya de tout, même du raisonnemeut le
plus droit, le plus simple.
— J'ai été votre élève pendant des an-
nées. Ma mère se disait votre débitrice.
Elle a enregistré les chiffres. Elle m'a
laissé la joie de faire honneur è sa signa¬
ture. Je manque ê sa mémoire en ne réali-
sant pas sa volouté.
Mile Fanny avait nne facon souriante,
mais inébranlable de coaper court :
— Non, Pierre, non. . . Pas cela.
Après laquelle le jeune homnie n'aurait
osé poursuivrc, rougissant presque d'avoir
comiaencó.

te Général tt. AURÈLE-GUÉFUN, grand-croix de
la légion-d'hoBneur, croix de guerre, et M'"
H. AURÈLE-GUÊEUN;
«"• Ft. GUÉPIN DE BELLEIT,chevalier do la
légion-d'honneur, croix de guerre, et sa Fills ;
Ont le regret de vous laire part do la perto
douloureuse qu'iis vienuent d'éprouver c.u la
personne do
Madame Veuve MANEN
Née J. BOMIO

pieusement décëdée en son domicile, I'H, rue
de Paris, le jeudi 5 juin, lew tante, grand'ianie,
arriére-grand'tante.

Priez Diea pour le repos de sonAme!
Après la cérémonie religieuse qui se fera an
domicile mortuaire, le mardi. 10 juin, a deux heu¬
res, le corps sera immediate ment dirigé sur Saint-
Maximin (Oise), oil suivant le dcsir cle la Défunte,
auront lieu la cérémonie religieuse et I'inhumation
au caveau de familie. (1025)

M" Viator LEMAtGNENT,néeREQUIEB,et ses
Enfants -,
M" VeuoeLEMAIGNEHT;
M. t'Abbé LE MAIGNEHT;
Les Families LEMAIGHEHlet REQUIERet les
Amis,
Ont la douleur do vous taire part de la perte
cruelle qu'iis vienuent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Victor LE RSAIGNENT
pieusement décédé le 3 courant, dans sa 52' an¬
née, muni des sacrcments do l'Eglise.
Et vous priont d'assister a ses convoi,. service
et inhumation, qui auront lieu cn 1'cgliso do
GrainviUe-la-Teintuncre, le lundi 9 courant, a
dix heures et demie.
On se réunira au domicile mortuaire.

(531iz)

M. Richard LE MINIHYDE LA VLLLEHERVÊ,
avocat, ancien b&tonnier, et M"° Richard LE
MINIHYDE LA VLLLEHERVÊ; M. et M- Buy
LEMINIHYDELA VLLLEHERVÊ-,M"' Anne-Marie
LE MINIHYDELA VLLLEHERVÊ-,M et M'" Robert
LEMINIHYDELA VLLLEHERVÊet toute la Familie,
Remercient les personnes qui obt bien vouiu
assister a la messe ccléhréo ie 3 juin, pour le
repos de i'ame de
Pierre IE MINY DELAViLLEHERYÉ
Marcchal-des-Logis au 9' Cuirassiers
lis expriment en outre leurprofonde reconnais¬
sance pour toutes les marques do sympathie dont
ils ontrepu le tcmoignage.

BXHOKB
_(345ij)_

M. Charles HAMFL,son fils ; la Familie, et les
Anus, remercient ies personnes qui out.bien voutu j
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Alezandrine-Aimée HAMEL

Née MOSTIER

(5468z)

M.et Louis HUPPERT, la Familie et ies Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame veuve Nicolas HÖPPERT

JUIN HAVRE HONFLEDR

Samedi ... 7 0 45 15 30 8 - 18 -

Oimanchc .... 8 7 30 16 30 9 15 18 —

7 30 17 15 10 15 18 30

M. G. RENAULT,coniiseur, son gondre ;
M" RENAULT, sa fillo ;
Mn°DeniseRENAULT,sapetlte-filie ;
LesFamilies DUVRAQUE,ERNOULT,RENAULT-,
LesParents et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame veuve Eugénie BREBiON

Née ERNOULT

qui eherch®£Propriétaire, , "
unSüCG'ESSEUR,nnASSOCIÉ,«nPBËTEÜR,adrpssez-vous
BARQUEPÏTITJKi miSfitillflri
PARIS. Etude da toute affaire sur place, sans frais

OsmpapiahermandeteNaviplionèVapsur

JUIN

Samedi 7

Dimanche S

Lundi 9

JUIN

Samedi 7

Dimanche 8

Lunch 9

HAVRE

•7 45

7 45
»H —
7 45
*H —

IC 15

1G39

17 15

HAVRE

15 -

. 45

514 —
18 —
«14 —
is ao

GALM

Les heures prècédèes d'tm astèrique Indiquent les
départs pour ou de la Jetée-Promeuade de Trouville.

SERVICEduHAVREaROUEN
AVEG ESCAPES

a Ctuillebeaf,Vieux-Port,Tilleqaieret Caudebec
Départs du Mois dc Juin

DU HAVRE

7 Samedi
9 Lundi
10 Mardi

14
fl 30
7

DE ROUEN

8 Dimanche 13
9 Lundi 14
10 Mardi 14

ÉVÉNEAIENTS llli MER

are (s).— Douorcs, 2 juin : Le St. norv. Are, all. do
Sunderland au Havre, avec charbon, a relaché ici,
ayant trois ailes de son hclico hrisées et laisant
eau par le presse-étoupe ; i! avait heurtc la bouéo
Sunk Head. Ce steamer devra déharquer uno par-
tie de sa cargaison, afin de dégager l'hélice de
rechange qui se trouve a bord et de mettre cette
héliee en place.
cai.avera. — Bermudes, 3 juin : La goél. ang. Ca-
lavera, all. de la Martinique au Havre, relachée
dans notrc port faisant eau, termincra ses repara¬
tions vers lo 10 courant, mais l'équipage refuse
de reprendro la mer. Le capitaine va former un
nouvel équipage ici.

Marégraphe
4 h. 19 —
16 h. 55 —Pleisa Mer

Basse Mer ^ I
♦ancienxe heure.

du V Jnin*

— Hauteur 6 • 55
» 6 i>40
» 5 i 49
-• 3 » 55

VEsmTES publiques
COffllfllSSAIFES-PBlSEURSDUHAVRE

Vente pufclique

DE BONS MEÜBLES
Lc Mercredi 11 Juin 1J)I*>, a 10 heures'
cn l'Hótel des Ventes du Havre, 62 et 64, ruc Victor"
Hugo, il sera par commissaire-priseur, procédé a la
vonte püblique aux enchères do : Meubles do cui¬
sine, ustensiles cuivre rouge, tringles d'escalier en
cuivre. Salle a Manger en chftio, suspension cui
ere, services de table faience ou porcelaine ; orfè-
vrerie métai, meubles dc salon, bahut ancien chène
sculpté. Pannetière provcnyale. Cinq garnitures de
cheminée, petits bronzes, 20 tableaux, glacés, car-
pettes, 28 rideaux. Lampadairo bois sculpté, grand
portcmantcau avec glacé ; écran noyer. Clxambres
avec armoiro a 2 glacés ; lits palissandre, lits fer et
cuivre, literie, toilettes. Bureau do dame marque-
terie. Chartrier acajou. Bibliothèque, un fort lot de
livres, apparoils do chauflage, siège de jardin, quan-
tité do buffets, tables, chaises, ct objets divers.
Linge et elfets a usage d'homme.

Argent eomptant
7.8.10 (10101

Lc 7 Juin 101J>, ii 10 heures, Docks-Entrepóts,
Annexe J, m. ee sous-secretaire d'état du
ravitaii. cement fera vendre pour comptc do qui
il appartiendra, par Ie ministère de ctienne
dureau, courtier :
1,673Sacs HARICOTSAVARIES, ex-Maindq Abbey.

3.5.7(1237)

SERVICESMARTMES

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DU

HAVRE pour ANVERS
LeSt.MAKGAUX) cap.Bèguo

PARTIRA
Du HAVRE vers le 10 Juin
S'adresser pour fret ct renseignements :

a MM.WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—10(2657)

S0GIÊÏÉdaBEMÖBQUAOEefteTRANSPORTS
par Chalandset AliègesdeMerremorqnés

LigneréflulièreduHAVREaCHERBOURG
Departs frequents

Rcceplionpcriaancntc de lamareliaiidise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Telephone IS. 3-4. MaS(45SI)

GHARGEURSRÉGMS
SERVICES RÉGULIERS
Sur la Cote Oooidentale d'Afriquo

LE BRÉSIL - LA PLATA
]L.'mBO-GHIKrE

Listedesproshainsdéparts

VAPEURS
DATES
«pfnsimalhes
ies Départs

ESCALES PRÉVUE3

sauf imprévu: pour l'AMERXQUEDU SUD

Amir]-Rigau!f-
de-Genoiillly 8 Juin

Lbixoes, Rio-db-Janeibo
(portsdu Sud en trans-
bordementa Rio-de-Ja-
neiro), Santos, Monte¬
video, Buenos-Ayres.

Duossant X... Vigo, Montevideo, Ble-nos-Ayres.

pour la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

Téxtïbipfe, ies ports du
Sënégal, de la Guinee,

. , _ , vers ie de la Cöte ddvoiro, de
AmK-Duperré ia Cóte do l'Or, du Da¬

homey, du Camerouu
et du Gabon.

S'adresser pour tous renseignements 4 1'agence
generate, 99, boulevard de Strasbourg.

u— (2471)

II y a une vraie Elégance
ct cette elegance vous devez I'avoir.
Elle coüte moins clier que la fansse qui eons isle
a, acheter a bas prix des articles qui ne darenl
pas...

Les Chemises Idéales è porten
de coupe parjaite Jailes cn zéphir anglais et en.
beau cellular, celles que vous devez avoir . se
trouvent a l'étalagc 159, rue de Paris, chez

LIBERTY
SEBVICEMARITIME

AUTG-MOTEURENACIER
I" cote, portee en lourd 280tonnes, desire n-etpour

MARSEILLEou I'ALGÉRIE
Pour frets et renseignements, s'adresser a la :

SüGiéféd'AUrèlemsnlsdesPetilsGaboteurs
16, quai LamMardie, Téléphone 3-7Ü
6 7 (9195) (1220)

AVIS DIVERS
prinmi mercredi soir 4 juin, depuis la Salie de
I MlIlU THöteldes Sociétés, enpassant vueJules-
Aneel et par ia ruo d'Etretat jusques ruo Mare pas¬
sant par 'la ruo Bard 1JIV BSS&A.dESI^E'A"-
GOUïtsiETTE EIV OAS. —Rapporter
13, rue Mare.— Récompense. (5483z)

njiji serieux, ayant clientèle
ttEll'tlEldllil SEiII B au Havre, est dc mandé
par Entrcpositaire de la place. Bien payë,
iixe ct commission. Situation d'aosr.ir. Références
exigces. — Ecrire a FlilMIN PAUL, au bureau du
journal. 6.7.8 (5393z)

4 l'PF ' ^ EMPLOYE (bomrne
'li PSjilIAUIlij ou femme) au courant du tra¬
vail do bureau Assurances-Accidents, — S'adresser
59, ruc Lord-Kitchener. (548iz)

0 1ST DE3VEA.3STI5E!
I11WÏII'D1?ÏIP et UI' Suïveuv (jeune
Lil LI TIlLLit homme), pour entrepot.
S'adresser au bureau du journal. (3515z)

éïY |iri34\nr desASnstcnrs
0:1 IHMmWïïJ et des Tonrncnrs.
S'adresser ff la Corderie E. VASSE fils,
206, ruo de la Vallcc, Graviile. (548iz)

Alil'IÏIï'SIÖ Eorgerons et Chandron-
OlJlIllLlltl niers ca fer sont demandés
a l'entrepriso Le Borgne, a Ifonfleur. — S'adresser ii
l'atelier dó Tentreprise, terrain des Chantiers de
Construction, HonHeur. »—7 jn

OnflemandebonsQuvrïers
F0R6ER3KS,CHARRONS,MENÜ1SIERS
Salaire 1 fr. 75 a 2 fr. 50 l'heure

Carrosserie REVEL, Trourille-sur-Mer
5.6.7.(5536)

AY DFM 1iVÏÏI? Pour ljSne de navigation
Dit iM,!iL%itlffj Onvrler tonnciier
sobre, a salaire iixe, pour travail régulier sur le
quai. Faire offres en indiquant .pretentions, Sge et
références.— Ecrire Maurice LEON, bureau du jour¬
nal. 7.0 (5472Z)

ENTREPR1SEHAVRAiSEDEGARDIENNAGE
(10' Année)- AoenueVnuban- [Pres de la Morgue)

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

ONBEMINDEBESSÜRVEILLAHTS
scricKX. — A— a A® Jr. par jour
Se présenter avec certificats et easier judiciaire.

(5479Z)

ON BEMANDE
Des JEUNESGEUS
eommc Portcurs de Journaux
bons A. u*3»o e tv'jr Be.wsn% -ï-<«j
S'adresser au bureau du Prote, 35, ruo Fontonelle.
Lo Havre.

K!ai sen TAUVEL, Epicsrie-Liquides-Fai'enees
ff LILLEBONNE
un EMPLOYÉ et un
APPKL.N'1'I. 6.7mmm
A L'USi^EA GAZ

4.5.ü.7.»S(5047)

O KT ÜE3Vi:A.l-TDE

DES APPRENTI8
Paycs do suite

a I'lmprimerie du Journal " LE HAVEE '
S'adresser au Bureau du Prote, S3, rub Fonteiielle.
rr . . ■ .

M\m DETRANSITi^cE
as o na NS Ai serieux pour empioi de 2' Cammis
do dehors. Situation d'avenir. Ecrire M. LOUIS125,
au bureau du journal. (542fz)

E1PL011dc Knrenu, de 14 ff 15 ans,_l (Iemands par Maison de cafés, pour
courses, travail de bureau. — Prendre l'adrésse au
bureau du journal. (530iz)

Mmmd'IMPORTATION demandeJEIJ1NIK HOSIMH daatyio-
graphe, sacbant ecrire l'anglais. —Ecrire " COTON"
bureau du journal. 6.7 (5403z)

iscons-Platriers& iansuvres
sont demandés par M.B. OUIVET, rue Guille-
mard, 14, do preference parmi ceux occupés par
TEntreprisc en 1914. (5485Z)

DNDEUNDE
travaux de magasin.
journal.

nn Jcnno Homme
ou Jeune Fllle pour
— S'adresser au bureau du

7.8 (ail2a)

ONDEMANDEIJn Jeune lïonime
do 16 a 18 ans, pour courses

ct travail dc magasin dans les cafés. — S'adresser
71, rue Michelet. (5416z)

rn 1, i tG 43 ans, demobilise, tondé do pon¬
s' laAltf jillu vöirs 20 ans memo maison do
la place, " bien au courant importation café, cotou,
commission, arbitrages, operations terne, compta-
bilité, dehors, références de 1" ordro sur place,
demande situation. — Ecrire CAFÉ-COTON,
bureau du journal. (5490Z)

AW nrili\'fu; Steno - Dacty loqrapho
IPii ULlnAllUfl expérimentée et rounie do
bonnes références. Débutantes s'abstenir. — Prendre
l.adressc au bureau du journal. (5454)

ï/iï,!CTkiI1inQlï,C! sont demaiïdrcs
Ili llfiildD s» l'Epicerie POTIX
Se présenter 105, boulevard de Strasbourg. (749)

OIV nESIANDE

1« 0UVRIÈRETAILLEUR
I Fr. 20 l'heureassuréea i'année

1GILETIÈRE,1CULOTTIÈRE
chcz

J. AUVRAY, TAILLEUR22, Rue de Mets

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Service Modiiié au 26 Mai 1919)
LeHAVRE.MOOTIVILLIERS,RöLLliVILLE
STATIOKS

I,e Havre dên.
(iravlUe-Ste-Houoririfi
Barfleur
Ronelles
Demi-Lieue
üontivilliers
Epoiiville
Kolloville arr.

1.2.3.1.2.3 1.2.3

7 541
7 59]
8 4
8 8
8 12
8 15
8 21
8 26

11 41
fl 47
11 54
11 59
12 3
12 8
12 17
12 23

13 42
13 48
13 54
13 59
14 3
14 8
14 45
14 £6

1.2.3.1. 2.3jD.F

20 35 21 5818 46
18 52
18 53
19 3
20 49
SO55

042:22 5

19 7i21—
19121216
19192115
195512132

22M
2216
2220
2255
2232
2238

LE HAVRE ff ETRETAT et oice aersd

I,c Havre
Brcauté-Beuzeviile

Gtainvllle-Ymauvilie — .
Les Ifs

,.dêp.
. .arr.
. .dêp

. arr.

1.8.3 1.2.3 1.2.3

6 10
7 25
7 34
8 —
8 11

7 22
7 56
11 55
12 17

18 26
19 20
21 18
21 40

STATIONS

Rolleville dtp.
Epouvilie
Montiviiliers.
Oemi-Lieue
Rouelles
Barfleur
Grav -SM-Honorine. . .
Le Havre air.

5 10
5 17
5 25
E 30
5 35
5 40
5 47
5 53

6 21
6 28
6 36
6 41
e 46
6 51
6 58
7 4

10 49
10 55
11 4
11 9
11 14
li 20
11 27
H 3'.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3U.2.3 D.F

13.16)17 8 20 11
13 22' 17 12 20 13
13 SO17 20 20 26
13 35 17 24
13 39 17 29
13 41 17 34
13 EO17 40
13 56 17 46

20 31
20 36
20 41
20 47
20 52

LEHAVRE,BKÉAUTÉ-BEliZEY'iLLEa LILLEBONNE
STATIOHS

Le Havre
Qréauté-BcczevlHe .
Mirvflle
Bolbeoville
Gruchet-Salnt-Antolne.. .
Le Becquet
Ullebonue

..dep.
1 arr.
<dêp,

2.3

6 10 12 30
7 15:13 44
7 43U4 —
7 58 14 7
8 6311429
8 42 14 36
8 52:14 43
9 —11448

2A

18 26
19 20
19 5U
19 59
20 16
20 23
20 32
20 38

STATIONS

Lillebonne
Le Becquet
Gruehet-Salnt-Antoine. . .
Bolbec-viUe
Mirvllle
Brêanté-Beuzeville .
Le Havre

..dép.

iarr.
"(dép.
,.-arr.

2.3

5 31
5 37
5 44
5 51
5 57
6
6 27
7 15

2.3

10 5
1011
1019
11 3
1110
H 17
1233
1340

2:i
1548
1555
16 7
17-
1719
1713
1741
1829

Le Uavub
Montivilliers
Les lfs

.dép.

Frobérville-Yport
Les Loges-Vaueottes-sur-Mer. .
Kordeacx-Bênouvflle
Ktretat

. .arr
. dép.

1-230 21 53
13 42
14 8
15 6
17 49
47 59
18 9
18 43
18 22

8 15
10 29
12 —

STATIONS

Rtretat.
Bordeaax-Bènouvilie
Les Loges-Vaueottes-sur-Mer..
'rroberville-Yport
Les Ifs ,

Grainville-Yinauville
Urëautë-BeuzeviUe

Lb Havre

• dép.

. arr.
dép.

..arr.
dép
..arr.

8 21
8 37
8 54
9 2
9 1!

1.2.3 1.2.3 1.2 3

LE ÜAVRE ff FECAMP et Bice csrsd

6 —
6 7
6 14
6 21
6 31
6 42
6 52
7 4
11 37
12 1

10 42
10 57
11 11
41 37
12 1

Les lis
Montivilliers
Le Havre

. .dép- 9 39
11 4
tl 34

15 17
17 20
17 46

.15 55
16 3
16 15
10 24
16 36
16 51
17 9
17 23
17 41
18 29

HAVREii M0.NTËR0LLIER-BUCHYel viceversa
STATIONS

Le Havredëp.
Motteville. .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosc-le-lfard . . .
Crito
8iichy....arr.

2.3 2.3

6 10 12 50
8 19 14 49
8 59 17 5
9 7 17 30
9 25 17 54
9 55 18 43
10 15 19 16
10 27 19 40
10 39 19 54

STATIONS

Ittichy . . . . dép.
Critot
Bosc-le-Hard . . .
Blères
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Motteville . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

2.3 2.3

5 48 12 57
6 9 13 7
6 28 13 lo
6 58 13 45
7 29 14 7
7 58 14 23
8 12 14 39
14 1 16 38
12 1 18 29

STATIONS

Le Havre dep.
Brêauté-Beuzevilfo. . . j
Gralnvllle-Ymaavilla —
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

111111
111111

6 10
7 25
7 34
8 —
8 31
8 46

7 22
7 56
14 55
12 17
12 40
12 35

II1111
111111

18 26
19 50
20 52
21 14
£1 33
11 5(1

STATIONS

Fécamp dép.
Les lfs dép
Grain ville-YmauYlllo
Biëauti-BeuzovUle . . . j

Le Havre.. air

1.2.3 1.2.3 1.2.3

6 15
6 42
6 54
7 21

10 8
10.42
10 57
til!
inTUiTta
12 1113 40
=116 2116 5117 917 2317 41
18 29

LE HAVRE ff ROl'EïV ct AMI ENK ct retour

Le Havre, lép.
Rouen(r.d.) irr.
— (g.N.)déj.
Damêtal
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En raisoa même de l'admiralion qu'il
éprouvait pour Mile Fanny, le sculpteur
ne parlait guère d'eüe. Cette creature d'é-
life valait mieux qu'un instant de curio-
sité. On eftt souri dc son enthousiasme,
que le sautillement des propos de salon ne
lui eüt pas permis de motiver. Pire peut-
être ; on eüt souri de sa sublime -amieelle-
même, si l'on était venu è la rencontrer
sans Ia comprendre. Car l'extérieur ne ré-
vélait pas Ia vaillance d'ame et de corps,
Ia hauteur d'esprit, l'abnégation, la mer-
veilleuse sérénité de cette sainte.
Même a Solange. le jeune homme s'était
peu ouvert de ce lien d'enfance qui lui te-
nait pourtant si fort au cceur. Deux femmes
comme Mile Fanny Cornet ct la com-
tesse d'Ilerquancy ne connaltraient pas
réciproquement leur existence sans qa'une
attraction de sympathie s'établit eutre
elles. Ne pouvant parler de la seconde a la
première, il ne voulait pas faire l'inverse.
Car Solange ne manquerait pas de partager
les sentiments qu'il avait voués è sa chère
éducatrice. Elle souhaitcrait de la voir, de
l'entourcr,de l'aidermême.Aunotade

quoi, comment, par quel subterfuge satisfe-
rait-il ce désir ? Ne serait-ce pas manquer
a la noble vieille — non pas de rapprocher
d'elie une créature telle que la délieieusc
Mmed'Herquancy, —maisd'y arriver par
des mensonges. Et, de cesmensonges impos¬
sible a soutenir, n'adviendrait-il pas quel-
que péril pour la si mystérieusc vérité? Mile
Fanny n'élait pas seule. La neuraslhénte de
sa soeur dictait beaucoup de réserve.
D'aiileurs, ces réflections du sculpteur
furent bientót inconscientes. Un amant tel
que lui n'a pas besoin de beaucoup dc rai¬
son pour s'interdire tout discours qui ne
touche pas sa passion. N'a-t-il pas plus a
dire et a demander sur un unique sujet que
sur le reste de l'univers ? Les entrevues de
Pierre avec Solange furent si rares, surtout
dans Ia dernière période, que le temps leur
manquait pour parler assez d'eux-mèmes
et de leur Ills.
Geci explique pourquoi, lorsqne Mme
d'Herquancy vint ehercher le petit Etienne
chez sa nourrice et ne 1'y trouva pas, elle
n'eut pas un instant la pensée que les de¬
moiselles Comet, deat elle eubliait a eeite

heure jusqu'a l'existence, pussent lui don-
ncr même le plus- lointain renseignement
sur sa disparition. Pas une minute elle ne
se douta, et ne devait se douter, a moins
de l'apprendre positivement que la per¬
sonne entrevue dans la voiture, au pied de
la monlée des Gressets par Adeline, n'était
autre que Mile Fanny.
Tel était pourtant le fait. Et Mile Julia
l'apprenait de la bouche de sa soeur, pen¬
dant que le petit êtrc, qui serait dans quel-
ques heures un orphelin, dormait dans son
heureuse inconscience.
— « Pierre m'a emmenée, » racontait
FaDny « jusqu'a un village du cöté de Lou-
vecienues, les Gressets. II est descendu de
voiture en me disant qu'il n'en aurait pas
poqf longtemps. Et, moins d'un quart
d'heure après, il revenait avec ce mignon
dans les bras. II devait voir souvent son
flls, car l'enfant paraissait trés habilué ü
lui et le calinait, l'appelait « papa n.G'était
une joie pour ce bébé d'aller en voiture. II
n'a eu sa crise de désespoir que lorsqu'il a
compris que son père était narti et aue lui
rest alt avec moi.

— Mais quelle explication t'a donnée
Pierre ?
— Une explication bien breve : « J'ai
un enfant. Personne au monde ne doit
connaitre son existence, paree qu'on ar-
riverait trop vite ü nommer et a perdre sa
mère. Cette femme, je l'adore, je la mets
au-dessus de tout. Mon coeur et mon
devoir s'accordcnt pour la préserver d'une
catastrophe. Or, j'ai lieu de croire que son
man a des soupcons. II veut s'assurcr qu'il
y a un enfant. Je crains même qu'il nc
pense a l'enievcr. Je n'ai pas une seconde
a perdre. 11 faut que je retire Etienne
d'une retraite qui n'est plus süre. Oil lc
mettre? Je nc sais pas encore. Je dois
m'entendre pour cela avec sa mère. Demain
jelaverrai. Nous aviserons. Mais ce soir,
cette nuit. . . que ne peut-on pas contre
notre enfant ? Et elle 1. . . elle, qui ne sail
rien,qui ne peut riea, . .a qui je réponds de
son flls. » .—MonDieu! mmsqueldrameI. .
interrofflpitJulia,

(A
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WBIO-SUPREME
AuQuinquina,Kola,Coca,Sue de Viand®,si©

PRIX : le litre, Sir.3S ; Demi-litre, ^fr.25
TAX3BJ comprise:

DÉPOT GÉNÉRAL :

PHAKMACIE PRI2VGI PALE
28, Place de lHotel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

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

MOTOCYCLETTES- SIDE-CARS
VoirauGRAND GAIIAGE GeorgesLEFEBYRE
~~™" 69, Cours lie la. ISépubltque - ]LE HAVKE

X_,3ES

DERNIER

\)

10DÊLETERROT
La nouvelle TERROT convicnt aussi bien a I'amateur des

grandes vitesses qu'au motocyclisle désirant faire du tourisme a
deux, le cadre étant spécialement rerijorcó et éladié pour y adapter
facilement le SFIdLe-Cai*.

m BEMANDEOuvrïères culottières
S'adresser Le Sport, 18, rue Thiers. — Urgent.

(5443)

Ö¥ AHTI!\I? UneBonno « «out
il VÏilMLlUfj «aii'e de IS a 25 ans, sa-
chant iairo potito euisino ; line Femme de
siaóasas» ; ÏJn© Laicnse. — So présen¬
ter de 10 heures A7 heures, 119, boulevard Fran-
cois-1", rez-de-chaussée. Références sur place.

(5509Z)

ïlffiï mo pour Courses et Nettoyage.
Maison HERV1EU,21, ruo Sóry.

PAWS' faire, sérieuse, propre et
MVilLlïi active, est demamlée de suite
pour ménage de trois personnes, dans pavilion. Sa
présenter A partir de 10 heures, 5, rue Pales¬
tro, a Sainte-Adresse. (5516y)

A\' mailf £1VÏTC A l'HOtel Continental
lil» IlMAlllJli Bonne Cnisi-
nière, ayant bonnes references, pour villa A
Etretai, (5044)

FEMMEm (HAMBREconnaissant son
métier, tenue comme il faut, non couchéc, nourrie
midi, est demandée de suite.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (5030)

ÜTCISÖAWIi' CÉIÏIl'Ilfil' pour sereice cham-
I fjllijtllVlSj MjuIIjLMj bres et table cinc[
personnes, demanttée dans propriété a Montivil-
licrs. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5422Z)

dW I&171SI.4WAS? INei-soiin© sérieuse,
"lil UABIALlUKi sachant trés bien repasser et
pour aider au ménage toute la matinee. Se présenter
lo matin,— Prendre l'adresso au bureau du journal.

(5469Z)

Ai ftl'l'li au Havre, a proximité du marché
LU8JM4 du Rond-Point, Uoutique, deux
pieces au 1", sur cour, bien éciairées. Rail A vo-
lonté. Loyer annuel G00 francs. Lo locataire pour-
rait prendre la totalitó do l'immeublo avec condi¬
tions de sous-location.
S'adresser a MmeHUE, 19, rue Racine. (5456)-■
Al AÏIPÜ dans grande propriété, prés Ie, fort
LuUMl do Tourneville, Ciiaraiire ®t
Cuisine avec éiectricité. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3507z)

AI AIM pour Familie sérieuse
LWLfiïl Appartement ixteublé
compose de deux chambres et cuisine, eau, gaz,
W.-C.— S'adresser 20, rue Bernardin-do-St-Pierre
(visible seulement aujourd'hui jusqu'a 3 heures).

(5323z)

CHAMBREIffilLÉE.tóe suite.
S'adresser 9, rue d'Estimauiillo. (3431)

Awnmni1 "" NICEHAVRAtS,ensembleou
llitilllïli séparément, deux VïiSas

de chacune 10 pieces avec jarain,l'une meublée,libro
do suite, et l'autre vide, libre prochainement. (Les
meubles, trés beaux, seraient au besoin vendus
seuls.) — Pour trailer et visiter, s'adresser a MM..
DAUTYET BERTRAKD,boulevard de Strasbourg,
n° 124, au Havre, (1218)

TC ÏTCAfTCD Pïll? Chaises salfe a man'
tóïi HMJlEiKtlilj oer et tb/Kcl cuisine
Ecrire ARMANI),23, bureau du journal. (3473z)

m DEMANDE

m DESIANDEnine Bonne a tout

petitemm

Bons gages. Références serieuses exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (5304z)

FSHi uneFemmsdeMénage
toute la journée, agée au moins de 35 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5492z)

ÖV RPSf 'A ïno pemsonme
Lil ifliilliliilJIi connaissant 1© Raocom-
modage, un ou deux jours par semaino.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5474z)

15 a 16 ans, est demandée
pour soins du ménage.

Prendre l'adresse bureau du journal. (5504z)

ft\I Fli1!! k 1ÏIHÏ? Unebonnelaveuse
III" DImALwIj pour maison bourgeoise.dcux
jours par scmaine. Trés sérieux. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. 7.8 (5419z)

A\[ STC11jl IVÏ41? ^ bonne Lavcuse, des
IP." IJljifimllllj Ouvrièrcs Rcpasseu-
scs, 1 Demoiselle do magasin. Travail as¬
sure. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5506Z)

Bk115J|X au courant du commerce, demando gé-
HlAlUEl rancc d'une maison de lingerie, mercerie,
ehaussurcs ou articles de modo au Havre. Feurni-
-rait références et au besoin petit cautionnement.
Ecrire ou s'adresser a MM.DAUTY& PEKTRAND,
au Havre, boulevard de Strasbourg, n*124. (1225)

IPHlii1 IOTÏMI? demande Jonrnccs
«ffiLllll f fj 111Nlli pour lingerie, broderie
et raocommodage. Ecrire M" LEFRANQOIS,106,
corn» de la République. — On demande ane Ap-
prfflntie Couturièrc, payée do suite. (5487Z)

ITTiW iTHlSIi1 I'rcndrait cn pension
tjlflllllf ff IJft lil I) enfants de deux ans
ct plus. (Bon air). — Prendre l'adresso au bureau
fiu journal. (5420z)

Jeune fllle, 29 ans, omployée
r dans un bureau, bonno education,
Sésirerait faire connaissance, on vue do raariago,
avec Monsieur ayant situation d'avenir ou commer-
jant. — Ecriro : SUZANNE,bureau du journal.

(5496z)

a qm me
procurera100FR.DERECOMPENSE

LOOKIMEIVT OUPETIT PAVIL-
■ ,OïN a ma convonance. — Ecrire a M.RENCOU,
*u bureau du journal. (5482z)

BOES tó*<J>ceiesi«>ss
planches, chevrons, madriers,

pour gros emballages. — Faire oUros en indiquant
quantités et prix : Boïte postale 764, Lo Havre.

3.7 (1234)

I 1 Ht 8 personnes com-
,1 slltlflllll) plet; 3. tit fer et emivs-o
S pei*s«>i->sae> complet, élat neut.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (350ÓZ)

illit-CIag^o, Hate-
las, A, v8.Ta3iViï>ïSE fi has prix. — 130, rue do
Paris, 1" étage, de 11 h. a 7 h. (5417z)

BELLE OCCASION
Flat III®

CAMION 1,500 kil., BACHÉ
Accessoires complets. Roue rechango 880X120.
Garanti état neuf. Visible l'UOBOUSSArd), 14 (prés
des Qualre-Chemins). 5.6.7 (3321z)

HhfT4§I!W Ar»»ilurette Werner, 9 HP,
Uvliiitflvil on parfait état do marche, remise a
neuf, pneus et ch. a air If,iphelin dial de neuf, roue
amovible Stepney, phares et accessoires, carrosserie
2 places, capote, pare-iirisc, magneto Bescb, 3 vites¬
ses, marche arrièrc. En service quotidien.A inspec¬
tor midi et soir. 2,500 ir.ou touto oiiro acceptable.
Cause depart. — S'adresser S. rue de Metz.

(5470Z)

Avrjvmtll COUPE Eimonsine
tljitPIlaj SScïi«u!t, 12HP,4 cylindres,

état de.neui, pneus 815X105 neufs, magneto Beseft.
S'adresser au bureau du journal. (5478z)

IIATTA ivni AH[ 7-9HP, parfait état, suspen"
Hlllltl litlllfll" sion, rossorls. Trés beau
Side-Car. — 3, rue Saint-Roch, (5493)

F.ÖNNERÉCOMFENSEline ltoutiquc
avec 1 ou 2 piéces, payerais les frais de déménage-
ment, ou Petit Café de 3 a 4,000 francs.— Pren¬
dre l'adresso au bureau du journal. (5418z)

n proximité du Havre.— Ecrire SUZANNE-JEANNE,
bureau du journal. (5467z)

m DESIRE
villc.

pC"I|)|? louer ou aoheter Grand
ijiilllfj Magasln au centre de la
S'adresser au bureau du journal.

7.8 (54Hz)

je oherohe Petit Pavilion
fi Menblé en banlieuo ou ö la

rigueur ti Chambres, Salie et Cuisine dans
propriété avec jouissauce iai'din. Air pur exigé. —
.Adrcssoaujournal. töiylzj

IT

AVENDUEBis^clsttsd'homme350fr,
Prendro l'adresse au bureau du journal. (5499z)

1 ITUIPP Victoria en bon état.
il fllLllllIKi f l'évrc en pleine lactation.
Prendro l'adresse au bureau du journal. (5486z)

.a.
Vj l li style Renaissance (but-

__ «.tlïjll fet, table , six cbah.es,
glace, garniture de cbeminée, oase et iardiniére. —
Prix 1,500 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (55s3z)

AVflIffiP Onze Draps neufs non fails,
I filiilUfj cn belle toiio pur fil, dont G sans
couture, 2 m. 20 X 3 m. 50, G50 fr., et 15 de
2 m. X 3 m. 10, dont 5) non faits, 700 fr.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (5510z)

2 DAD TIF t sapin rouge entièrement neuf.
lIPIl I IL'if 2 m. 05X1 m. ; 2 Appareits photo-
graphie do 9X12, Nrés bon état ; / Parquet oolière
démonté de 4 m.X3 m., tout en fer, et grillage de
2 m. de haut, mailles de 27 m/ra, A vendre a des
prix avantageux. — Prondre l'adresse au bureau
du journal. (5476z)

I VT\n»r Ij0t important planches ohêne
il l ïilllmlli et sapin toutes epaisseurs, bois
neuf, a prendre parn'importequelleqbantite. I'riv
avantageux, — S'adresser, SCHNEIDER,58,
ruo Thiébaüt. ^ tl2j (1621)

filIÏC ITVITCTB Bols tó'em-
1ollIlJ <KilIULUK Dallas®» Ct
Vieux Papiers. Grandes quantités.
S'adresser au bureau du journal. 7.8 (5413z)

Al IVIllll.' Quantité de ItOlS de
lliLlllIlEi Charpente,
55.rusdel'Abbaye,Graviüs. 7.9i549SA

BESSONNEAU-ANGERS
Soc. Anon, do#Fitafur»*, Cordarea e! Tisaagasd'Angers

Capital : 20,000,000 de Irancs
6oc. Ar.Drs.dat CSbiariea et Trófilerios d'Ar.ger»
Capital : 7,500,000 francs

FILS,FICELLES,CORDAGES,FILETSetTOiLESjCABLES•FERetACIERpeurTOÜSUSAGES
LaBACHEBESSO^MEAUmï
étahlie en matières tie premier
choix qui en assurent la soitdité
et l'usage durable.
Zón apprét spécial n'a pas pour but de
(eindre la tcile, mais bien d'cn rendre
i'élanchéité parfaite.

MAISON A PARIS
29. Rtie du Louvre, 29

iflBACHE BESSONMEAUwf
entièrement fabriquêe dans nos
Vsinesd'Angers(Filature,tlssage,
apprêt et confection).
BON füARCKÉ RÊEt.

LfVBftSSOtMS RAPISSffiS
Agent regional : M. F. P0ISS.4RD
S3, quai George-V. LK HAVRE

Annuaire Commerce

DIDOT-BOTTIH
Edition 1920 ■A

- -.V-.'vir-Potïr totis renseignemeiits, insertions ef souscriplions :

S'ads-'esser è M. C. BBÖEL
Seul Agent du BOTTIN pour l'Eure et la Seine-Inférieure
Boulevard Fran§ois-I 1J2, LE HAVRE

f PQURLAFEIIE1
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconquc de la Menstrua¬

tion Régies irregulières ou Gouloureuses, cn avance ou en retard,
Perils blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Salrinpite, Ovarite, Suites de couches, guerira surement, sans
qu'il soit besoin de recourir a une operation, rien quen faisant
usage de la

JOUVENCEisl'AisléSOURY
uniquemont coniposée do _ plantos ïnoffensives
iouissant de propriétés spéeiales qui ont été etu-
diées et expérimentées pendant de longues annéos.
La J©U VEC3JCE tóe I'Alifoé SOYUfiaif est
faite expressément pour guérir toutes les maladies
fie la femme. File les guórit bien paree qu'ello
fiébarrasso l'intérieur de tous les elements nuisi-
bics ; elle fait circüler lo sang, décongestionne les
organcs cn même temps qu'ello les cicatrise.

La JOtJVEKCE tóe I"455E2É no peut jamais êtrc
nuisible, et toute personae qui souffre d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit de 1Estomac ou des
Nerfs Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit malaises du
S doft, sans tarder, employer on toute confiance Ia J««MS»CK
tóe Ï'ABSIBÉ SÖÏJIiï, car elle guérit tous les jours des msibers de
désespérées.
Le flacon 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5 fr. CO franco gare.
Par 4 flacons, expëdition franco gare contro mandat-poste —O francs aaresse.
a la Pbarmacie Mag, öUMONTIEB, a Rouen.

Aj outer 0 fr. 50 par flacon pour l'impót.

Sxiger cc portrait

Bion exiger /a véritzble JOUVENCE de l'Ahbó SOURY
la Signature Mag. DUMONTIER

,vec

(Notice contenant renseignements gratis)

©st dL'ael&eter votr©

EAUDECOLOGNE
Ca,ves "JE&l0L&jaL±^L

Vendue GO O/O moins cher cju'ailleurs

Sïsïgöüi Kïsï«jjn® 3 tas, eosw-s de Ia B^ulsliqne

RH.UM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS*
EAUX-BE-VIErersommées PlusieursmiliiersdeBoutsillesViHSFINSaprixtrésmodsrés.

joaIM vHjNT^j dans toutes les Pharmacies

Prévsent et Guérit
Fa AZf@l&gR, Boeteup-ès- Sciencaa
4k>Fharmacten de l:Ecolo Sup^rieura da Paria
LASORATCfSEÜ A A!§URAK9£ (INDKB)

FftAWCOPOSTSCONTRE9 FR. Dj

LOCATION
cle

LITERIE
Lits-Cage-Litsd'Enfants-LitsFer

8, Rue Jules - Lecesne, 8
y (PRÉSL'HOTELDEViLLE)

A. VENDRE
LITS-CAGEpour2personnes95 fr.
LITS-CAGEpourunepersonae55fr.
MATELAS 25 fr.
T TT1Cl O Aft1 avec matelas, traversin, orell-
lil 1 C-üüurib ler. Complet pour QÉ f-p
uno personne

(RenouvellsmenfdoslockdoLocation]

VOIESURINAIRES;
pisaovvesBKtrtl ionenia fobUtsi tppllquerptr Ie nooltd»ooui.FORESVIRUitSShbliptassiljs
tABORATOIRSaM3PÉO«ALlTE8UROLOGtOUES
23, Boulevard Sébantopol, 221j^Bj3__

TAILLEUR SUR MESURE
ft Fncon, pour Hommos et Itamos
Coujte Anglaise et Franeaise

L. SINANIDES
DIPLOMÉDEPARIS

36, Rue Dicqueraare LE HAVRE
TRANSFORMATIONSPRIXMODÉRÊS

On demand© ties Culottières

0RIGORSPliTEFORMES
de 10 Tonnes, neufs, disponibles et visi-
bles, immati'iculés tous réseaux a litre definitif.
Grantio : 4 ans. 6,40X 2,75X0,25. Prix 1'unite :
8,000. — Ecrire : lisine, Agenca Havag,
BORDEAUX. 6.7 (65)

PAPIERSFEINTS
STOCKTRtS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

; j>-(3513)_

^EgONTFAÜTÖMÖBÏLE"
A la leqon ou A forfait

CAM10NNAGE AUTOMOBILE
Tous poids, loutes directions

SOUDURE~AUTOGÉNE
KEKCIEfl,75, cours-dela Rspubliqcc,LeHavre

(5475z)

ACHüTSTBESCHEBSMoblliers
Lits de plumes, Vêtements, Fourneaux,
Glaoes, Tapis, Costumes dames, Complets
hommes, Sommiers, Matelas, Lits.
Ecrire A IMC" JEANINE
SAXVIC-18. - » TWers- SANvrc

<6471*»

.é 'Ki: ..

FABRIQUE SPECIALE
r>e

MATELAS
8, lïue Julcs-Lecesne, 8(pris rmtei doViiic,.-Le Havre

MATELAS Chevrett-e pourlit de 2 personnes69 fr.
» laine et crin E<? iciff 95 »
JPayon bourrelets : 1.2 fr. en plus

BATT AGE DE MATELAS -VEMTE DE COUT1L
En raison de l'importance de la vente, la maison ne peut garaüilf
la livraison des marchaitdises vendues, le jour même de la commande.

LeOidreetleViehersdepiix
Its sont chers, bélas 1 Depuis plusieurs années, le
prix du cidro et du xin augmento loujours, et cette
année l'augmentetion est exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous" transmet des prix qui n'avaient jamais
eté altcints. Aussi les ménagères n'ont-ellcs pas vu
sans uno protonde. amertume cette pénurie do cidro
et do vin qui les raettait dans l'impossibiiité do s'ap-
provisionner do boissori saine et agréable.
Heureusement, un produit nouveau vient do se
révéler, qui permottra a tout le monde de faire chez
soi,sans dórangeuieut et sansdiiiicuité, une boisson
do ménage du goüt le plus agréalile ot ayant sur
toutes les autres l'avantage de convenir aux esto-
macs les plus délicais .
La boisson qu'il donne est d'uno conservation par¬
faite et se présente corame la plus économique, la
plus saine ct la plus agréable des boissons de table
et pout égaiement être employé pour couper les
boissons fortes et pour adoucir celles qui sont dures.
Connu sous !o nom de « BOISSONT. B. » (abré-
viation de trés bonne), nom bien mérité, co produit
so vend, dans toutes les bonnes épiceries, 1 fr. 75
la boite permettant de faire 60 litres.
Nous donnons ci-dessous l'adresse de quelques
inaisons vendant ceito exquise boisson :
Epicerio lefeu, 12, boulevard Amiral Mouchez.
» mailladd, au Bond-Point.
» iuutel, 286, rue do Normandie.
m EAiLLEüL, ruo Joseph-Mprlent.
» bisson, ruo de Normandie.
Graoitte. — poupelee, 34, route Najionale,
Sanoic. — dried, rue Sadi-Carnot, 10.
St-Romain. — moleet, épicière.
Etretat. — delaiioulier, épicier.
fiélamars. — levesque, épicier.

Gres et Détail :
CfV^«8P..'S,ie SALACROÜ
7/, rue Casimir Oslaoigne, Le Haore

(5458)

A VEiVDKIi
Fourneatix d'oecasion, eu '.ion état, do
50 b 250 fr. ; Cui-ines » ga t., 85 fr., SOfr.
et 55 fl'. ; Brülcurs neufs, Chmsfïe Gain,
IÜ5 fr. ; I'ompe aspiranlo ct pofoulante,
55 fr. ; Fourneau pour restaurant, long, lm. 10,
facade foute, 2 tours, 2 étuves, 400 fr.
rue Ctsie»iii«ir-E5K"ls« vsf,-no, T Ti

(5511z)

BEAUETGRANDBILLARD
A NbrEIVI>KS3

Prendre l'adresse au bureau du journal. (541bz)

CAIIANE de 3 mètres
A VENDRE.
halte do Rouelles,

S'adresser Mme LAMY,
7.8 (5502z)

SCIÜfiEDEBOIS
a Veiictre

S'adresser 197, ruo Demidolf.
6.7.8 (5425)

Pourvendrerapldement
TOUS FOl^OS DE CO^IVIERCE

adressoz-vons

Offi.oo Central
rue Victor-IIugo, Ho Havre

6.7.8.9.10 f5406z)

vM--V•'i■ K> f .<vT •F.FtiAU&viv>i' ■' \Zi

Cause de dépert

A VENDREA CRAVILLE
Prés da Ia ligne du Chemin de fer

3PETITESMAISORSD'OUVRIERS
ave© 300 metres de terrain
LIBRES DE SUITE

Letoutpoor9.500 Fr.
GRANDESFACILITÉSDEPAIEMENT
Pour traiter, s'adresser h l'Etudo de M. .4. VII—
liïiSïïlOD, 2, place des Halles Centrales, 2,
1" étage, Le Havre. — Ouverte le soir de 4 &
7 heures. (5480z)
«Beaogeeeeeaeeaeeeaeeee

Fislsde[onerceIVendre
BEAUPAVILLONMEUBLÉ
grand jardin, serre, beaux rapports. So presser.
cause de sunté.— S'adresser a l'Agence Commsr
ciaie, rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

; »—(582)

A CaSlMER tóe suite

CAFÉ-BARet MEUBLÉS
dans Ie centre, installation neuvo et moderne, 16
chambres meubiées,, rapportant 8.500 francs par an,
joii appartement personnel, 250 francs par jour au
Café. On traiterait avcc peu do comptant.
S'adresser a i'Agniice Cominerciale, G®
rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. tl2j (578)

A CÉDERDESUITE
HMDPAVILIONMEUBLÉL'S
dins, sous-sols ct dépendances. Mobilier do valeur,
grand rapport. Prix 25,000 fr. comptant a débattre.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine, Lc
Havre. 6.7 (617)

AVTFWRT Café-Bar, trés bien
Vlii'iillMlj situé. Installation moderne. Ciien-
tèié sérieuse. Faciiités do palement. — S'adresser a
MM. RIVIÈRE et MARCADEY, 109, boulevard da
Strasbourg, 5.7 (665)

AWE? H1 Café-Bar et Cliambree
fjjilifltiji meubiées, quartier Notre-
Dame. Long bail. Petit loyer. Trés grandes faciiités
de paioment. — S'adresser a MM.RIVIÈRE et MAR¬
CADEY,109, boulevard de Strasbourg. 5 7 (665)

irfwri gros, bïéres, limonades, sirups, etc.
V1115 Maison tenue 16 ans par vendeur. Bénéfices
15,000 fr. Loyer .1,400 fr. Beau logement. Prix
50,000 fr. avec materiel. — CENTRALOFFICE,
Bourse de Commerce, Paris. (68)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACH ETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Norjnandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, ii passera chez vous. 5— (5312)

Biens a Vendre

Etudes de M" RICHARD, avoué a
Pont-l Evêque, et BEAUMER,
notaire a ilonflcdr.

ADJUDICATIONSS
Beaumer, !s Satnsdi 2! Juin 19:9, a
15 heures :
z .:■>Ferme tón ïSouliay
A Gennevilie,présHonfleur, con-
tenanco : 44 hectares d un seul
tenant. Maison et batiments, 3
cours piantées, 4 herbages ciairs,
2 prés faueliables, 4 pieces en la¬
bour.
Libro de location a Saint-Michel
et Noel 1919.
Misoa prix :GO,0O0 fr.
S'adresser a At" RICHARD et
SÉBIRE, avoués a Pont-1'Evêque ;
M*IIEULLANT,syndic de faillites,
il Ilonflour, el M° BEAUMER, no-
taire a Hontlenr, rédacteur du
cahier des charges. 31.7(4790)

Elude de G. EIOY,10S, boulevard
de Strasbourg.

,• JOLIEPROPRIÉTÉ
a vendre de gré è gré, aux
portes du Havre, pouvant couve-
nir a hötei-restauiant champètre
ou pour residence d'été trés agréa¬
ble. Vuemervetlleuse sur la baic
de la Seine.
MIIPAV avec GRAND
!»• MAitóUfl .JARDIN, A
vendre A l'amiable, suporticie
l.OOOmq., a Sanvic, i-ueCésaire-
Oursei, prés Ia rue de la Répu¬
blique. 7.8.9 (5324)

AVTlSIIlDr Maison do
VMIIMIi campagno a
Saint-Laurent, 3 pieces meubiées,
600 mètres de ten'ain, Lo tout
clos do murs. Trés belle vue.
5 minutes de la gare.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5427)

PAV3LL0Ncompose de 5 pie¬
ces, cave, buandcric, cour, puits
tubulaire, Jardin, arbres a
fruits.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5414z)
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Impritné stir machines rotalives de la Maison DKRiiiET (i, c ct 8 pages).
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