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LEMARCHÉATERME
, dies Cotons M

Parmi les nécessités économiqnesqne
nous impose Eheare aciuelle, il va falloir
compter In reorganisation dn marché a
termedes cotons.LaplaceduHavre,qui en
tirait une grande puissance, ne peut s'en
passer. Elle ne saurait, en effet,avoir Ia
„certitude d'assurer efficacementson róle
(Pappifivisionnemenlsen cotonssi sonmar-
clié sublssatipn arrêt prolongéqui flnirait
par gêner sourëièyementtotal..
La forcedenotre rtlarché,quiétait ponr-
tant loin d'égaler celui de Liverpool,était
Ie fruit d'uu patient travail et tenait a un
ensemblede conditionsqu'il serait dange-
reux d'affaiblir: courantd'affaires,organi¬
sations et règlements officiels,importantes
maisons de commerceet groupementsré¬
gulateurs qui se sont formésa la longue
pour Ie consolider.Sa solidité reposait,en
cutre, sur ses firmessérieusesqui, pour le
soutenir. ont dü étendre leurs affaireset
jouer, dansbien des cas, un róle tutélaire
auprès de leur clientèle.
Ce n'est que peu a peu que le callacquit
de la régularité et qu'on parvint a assurer
le fonclionnementd'organismesessentiels
commelaCaissedeLiquidationet la Cham¬
bre d'arbitrageentrautres. Le marché du
Havre, par l'ense®ib)ede ses rouages, a
donnéa la Franceane forcequi obligeles
producteursa comber aveclui et qui lui a
valu une belle placedans le mondeindus-
triel. Onconqoit qu'une telle situation ne
Ïuisse rester sous le coupde l'incerlitude.
rop de légitimes intéréts locauxet nalio-
naux sonten causepourqu'onnégligéplus
longtempsla reprisedes cotationsa terme.
II y a bien, dans certains milieux, des
prévèntionscontrele marché a terme en
général. On lui prête, a tort, un róle de
speculationqui n'est, au fond, qu'un des
tout petits cótés de la question.Cemarché
cn effetest une nécessitééconomiquemo¬
derne ; personnen'y peut échapper.
On peut mêmeaffirmer,au pointde vue
strictemcntcommercial,que Iemarché est
indispensable pour les marchandises. II
joue, en s'appuyantsur Ie stock de cotons
cffectifs,un róle régulateur entre des pro¬
ducteurséparpiHésa travers le monde et
une consommationirrégulière. Alors que
Ia ventedu disponibleseul, obéissant sur-
tout étla loi de l'offre et de la demande,
serait par conséquentcxposéea des vicis¬
situdes brutales,les cotationsa livrer four-
nissent des indicationssur toute une année
et, en dépit des aléasdes récoltes, s'oppo-
sent a des troubleséconomiques.
Si on assistea des fluctuationsde cotes,
le marchéa termesuit néanmoinsunesorte
de rylhmeintérieur et il resle presquetou¬
jour^en harmonie avecles marchés exté¬
rieurs. Onpeutainsi travailler sur tous les
mois avecassurance.
L'existencedes filièrescontribue a mul¬
tiplier les opérationscommercialesen les
rendantplus rapideset en diminuant les
frais que plnsieurstransportssuccessifsdes
mêmesmarchandisespourraient occasion-
iicr. Ces ülières, sur lesquelles repose
le marchéó terme,offrenta tous desgaran¬
ties d'un ordreidentiquea celles qui sont
attacbécs a un effet de commerce.Elies
donnentla possibilité de modifierles en¬
gagements pour ainsi dire de jour en jour,
si le besoinén apparait.
Cesopérations,quandil s'agit de mar¬
chandises,ne sont plus Actives, car elies
reposentsur les typesdéterminés. Ce fut,
jusqu'ó présent,pourles cotonsaméricains,
le " middling" qui constituaitici I'échan-
tillon que le commercedes cotons avait
choisi.Maintenant,è la suite d'une récente
délibération, ce sera le « fully mid¬
dling ». Ce type marchand étant déter-
miné, il ne reste plus, au termed'un mar¬
ché, qu'a prendreiivraison en payant les
écarls correspondant aux qualités cm-
ployéespar une industrie ou a faire un
report.
G'estce qui fait que Ia réouverture du
marchéa termeest réclamée par l'indus-
trie textile fran^aise.Pius que jamais la
filature, aveclaquelle nous sommes d'ici
directementen,contact,a besoindetravail¬
ler sans incohérenceet de n'engagerson
avenir qtf'a bonescient.
Le filateur, sollické par le tissage,et,
au dela, par le consommateur, ne peut
prendre aucun engagement è échéance
éloignées'il n'a pas la possibilité de se
couvrir. II est obligéde fixerses prix pour
une Iivraison ne devant s'effectuer que
dans quelquesmois, soit a cause des dé-
lais de fabrication,soit en raison de l'épo-
3ue a laquelle la consommationintcrvien-
ra.
f Pour pouvoirle faire, il fautqu'il ait la
certitude, au momentde la conclusionde
sonmarchéque, cinqou six mois après, il
lui sera possibled'avoirla qualité de ma-
tière première dont il aura besoin a un
prix correspondanta celui auquel le tis—
seur lui demandede s'engager. S'il restait
a découvertjusqu'au momentdel'échéance
il cesseraitd'être un industriel pour n'ëtre
qu'un spéculateur.
L'industriecotonnièrefrangaisequi lutte
contre des concurrentsdangereux,ne peut
adopterun tel róle, II lui faut d'autant
moinss'exposerau hasardque Ie prixde la
matièrepremièreest élevé, que l'outillage
fait défaut,que les problèmessociaux sont
aigus et que les charges fiscales augmen¬
ted.
Elle se trouve done en présence d'une
situation généraleplus difficile.Et l'on ne
voit pascomment,aans les conditionséco¬
nomiquesactuelles, la renaissance indus-
trielle serait possibleen dehorsde la sta-
bilité que donaeseul le marché a terme.
Pour sauver l'industrie cotonnière il
faut enün que le marché k terme vienne
ó sonaide-aveetoutesses forceset ses ga¬
ranties : sesmaisons de négope,ses cour¬

tiers, ses agents d'information, ses orga¬
nismes officiels,sa réglementationsévère
et épnuvée, sa résistance financière, ses
stockset soa gros volumede filières.
Nosvoisinsles Anglais l'ont bien com-
pris. Ils ent rouvert, depuis mars dernier,
leur marchéa terme. Ils ont repris toutes
leurs eolations.C'est un exemplequ'il faut
se hater de suivre. Les marchés élrangers
ne demanderaient qu'è marquer de nou-
veauxavantagessi nousleur en laissionsle
temps. .

IIenry IIollaender

LesNögociationsdePaix
Les reunionsd'aujourd'hui

Hier malin, Ie Conseil des Quatro (réduits a Trois
par l'abscnce de M.Orlando), s'est réuifi chez le
président Wilson. Poursuivant l'oxamen du contre-
projet allemand, MM.Wilson, Lloyd George et Cle-
menceau se sont notamment occupés des fronlières
gormano-polonaises.
l)e nombreuses commissions ont siègé hier matin
et l'après-midi : Belgique, responsabilités, finan¬
ces, rive gauche du Rhin, prisonniers, ports, ré-
parations, nouveaux Etats, Tchéco-Slovaquie, Po-
Iogne. . .
On sait qu'en principe les commissions speciales,
A qui turent renvovés les divers cliapitres du contre-
projet allemand, boivont remettro lours rapports
ce matin ; maïs il est probable que pour certaines
d'entre elies ce dclai sera lëgèrement prolongé.

Le Retour de M,Brockdorff-Rantzau
Le train du comte BrockdorH-Rantzau, qui était
signalé avec 1 heure 40 de retard, a pu rattraper Ie
temps perdu. II est arrivé en garo de Noisy-le-Roi a
li h. 47. M. Brockdorïf-Rantzau a étë regu a sa des-
cente de wagon par le commandant Monin et M. von
Lersner.
La Questionde l'Adnatique

Au cours de la conversation qu'il doit avoir au-
jourd'hui avec M. Colosimo, vico-président du Con¬
seil, M.Orlando enfretiendra probabiement son col-
lègue d'un projet d'arrangement relatif a l'Adriati-
que. Ce projet semblo avoir l'approbation des prin¬
cipals puissances allices et associées. Si le gouver¬
nement s'y rallie, il nc resterait qu'a en assurer la
realisation.

LESGRÈVES
Pourparlers et réunions

Les négociations cn cours entre l'Union des indus¬
tries métallurgiques et les syndicats des métaux
n'ayant pu aboufir a une entente, en dépit des ef¬
forts du ministre du travail, les conscils syndicaux
out tenu, a la Bourse du travail, une longue réunlon
pour délibérer sur les conditions dans lesquelles le
conflit d'aujourd'hui pourrait se résoudre. Los deci¬
sions prises demeurent jusqu'ici secrètes, dans l'in-
térêt même des pourparlers qui vont se poursuivre.
Les corporations qui se sont associées a la grève
des métallurgistes dans un esprit do solidarité conti¬
nued de chómér, tcls les scieurs, découpeurs et
mouluriers a la mecanique qui élaborent cn ce mo¬
ment un projet de contrat provisoire ; les litiers en
Ier et en fer et cuivre dc Bagnolet et de Monlreuil,
qui font appel a leurs camarades de la région pari-
sienne n pour faire triompher les revendications de
ia corporation », et enfin les travailieurs des indus¬
tries électriqucs qui, dans une nombreuse réunion
tenue hier matin a la Bourse du travail, ont décidé de
coordonner, dans le même but, leurs elforts avee
ceux des travailieurs des métaux.
D'autre part, les grévistes des transports en com-
mun, Mélropolitain, Nord-Sud,omnibus et tramways,
se sont rondus au bois de Boulogne et au bois de
Vincennes, mais bion plus en partie de campagne
que pour vtenir des meetings. Mais leurs syndicats,
dans une note communiquée a la presse, les convo-
quent de nouveau co matin lundi, au bois de Boulo¬
gne, et domain matin mardi, au gymnase Huyghens.
Cependant la reprise partielle du service s'accentue
sur toutes les lignes de transports en surface et cn
sous-sol, ce qui semble indiquer qu'un certain nom-
bre de chómeurs de la première heure reprenncnt
peu a peu leur travail.

Dans les transports
La Compagnie du chemin de fer métropolitain,
nous iniorme que deux nouvelles lignes sont rou-
vertes : la seconde, section Etoile-Italie do la iigne
n" 5 (circulaire sud), avec les stations d'arrèt Etoile
fcorresp. Iigne 1), Passy, La Motte-Piquet (corresp,
ligne 8), Pasteur (corresp. Nord-Sud), Denfcrt-Ro-
cheroau (corresp. ligne 4), Italië (corresp. Iigne G)et
la ligne n" G,rtalie-Nation, avec les stations d'arrèt
Italië (corresp. ligne 5), quai de la Gare, Daumesnil,
Nation (corresp. lignes 1 et 2).
Au Nord-Sud, la ligne A, par 10 trains, et Ia ligne
B, par 4 trains, desservedt les mèmes sations
qu'hier. Lc nombro de billots déiivrés dans la jour-
née du 7 juin a été de 160,500, correspondant a en¬
viron 200,000voyageurs transportés. Le seul tron-
Qonrestant a rouvrir ii l'exploitation est oelui de la
partie comprise entre la place Jules-Joiirin et la
porte de la Chapelle.
Les Tramways de Lyon

Los employés des tramways de Lyon, réunis au
nombre de 2,000 a la Bourse du travail, out voté la
grève immediate,

DERNIÈRE
Chez les Mineurs du Nord

Lille, 8 juin. — Les délégués au Congres des
syndicats des mineurs du Pas-de-Calais et du
Word, réunis a Béthune, out vote contre l'ordre
du jour de la Federation, proposant la reprise du
travail par 108 mandats contre 1 et 43 absten¬
tions. Les deputes Basly et Cadot ont étéchargés
de reprendre les pourparlers avec le ministre du
travail.
Les Mineurs de la Loire

Saint-Etienne, 8 juin. — Les mineurs se sont
réunis et ont entendu les délégués au Congres
de Marseille. Ils adoptèrent un ordre du jour di-
sant que les mineurs déclarent être prêts a em¬
ployer tous les moyens, même la grève générale,
peur l'aboutissement do la journée de huit heu-
res. Le 16 juin est le dernier délai.
Ils demandent un minimum de salaires et le
relèvement du taux des retraites.

A Ivry-sur-Seine
Paris, 8 juin. — A Ivry, a l'usine Thomson-
Houston, environ 300 manifestants ont essayé de
pénétrer dans l'usine. Ils ont été repoussés par
la police.

Trois Arrestations
Paris, 8 juin. — A Longchamp, on a arrêté
trois individus qui faisaient une collecte pour les
grévistes. L'un d'eux, un Espagnol, aurait été
trouvé porteur de 6,000 francs.

LA RËPUBLIQUERHÉNANE
Contraïremeni &ce qn'annoncêrent des dépêches
de Copenbague, le docteur Gorten, président du
gouvernement provisoire, n'a pas quitté Wiesbaden.
R est toujours entouré de ses miaistres et a'a été
l'obie.t d'aucuus agression.

Ü. Poincarö
è Nancy

Rcnouant les traditions d'avant-guerre, Ie pré¬
sident de la République a assisté hier a la fête
fédérale do gymnastique de Nancy. A son arri-
véo, M. Poincaré a été acclame par toute la
population et les nombreuses sociétcs.
Le président de la République a visité le
concours et est allé ensuitc a l'école forestière.
Au banquet offert par la municipalité dans les
salons de l'Hötel de Ville, il l'a remerciée d'avoir
« autant quo possible, écarté dc cctte journée tout
co qui aurait ressemblé a une réjouissance pu-
blique, ou même a une réception oificielle », a
rappeló comment « Ia science de nos chefs et la
vaillance de nos troupes out déjoué les calculs et
trompó les espérances de 1'ennemi » qui se llat-
lait que Nancy tombcrait bientöt « entre ses
mains ».
« L'Allemagne, Messieurs, ne s'est pas conso-
léede cette deception, et dés qu'elle a cté con-
vaincue de la vanité de ses efforts, elle a clierché
a se venger sur les chefs-d'oeuvre de vos artistes
et sur la vie de nos concitoycns. Pendant plus dc
quatre ans, vos nuits ont été constamment trou-
blées par les raids d'avions et dc zeppelins, tan¬
dis que les canons lourds, dont la flamme se fon-
dait dans la clarté du jour, vous inondaient, du
matin au soir, d'obus explosifs et incendiaires.
C'est miracle qu'une telle profusion de projecti¬
les ait laissé intacts vos plus beaux monuments
et que la France, qui a, hélas 1. a déplorer tant
de pertes irréparables, ait conserve, malgré
tout, les précieux souvenirs de votre ville vieille,
le charmant décor architectural de votre Héré et
les élégants portiques de votre Jean Lamour.
« La dévastation et la mort n'en ont pas moins
frappé la plupart de vos quartiers, et c'est sous
une pluie de mitraille que votre courageuse mu¬
nicipalité et votre patriotique population, resis¬
tant jusqu'au bout aux conseils d'évacuation, se
sont résignées a attendre patiemment Pheure de
la victoire et de la délivranee.
«Messieurs, il y a trois ans, le 14 mai 1916, en
remettant ici a M. Simon, maire de Nancy, ct a
M. Jambois, conseiller général, les croix qu'ils
avaient si vaillamment gagnées, je vous disais :
« La France tout entière a ontendu la voix de
Nancy ct de ses soeurs captives Ou suppliciées ;
et la France tout entière leur répond : « Comp-
« tez sur moi ; je ne prendrai pas dc repos avant
« 1achèvement de la victoire. Par les heros de la
« Marne, de l'Yser et de Verdun, je vous jure
« que vous sercz délivrées, je vous jure que vous
« serez vengées. »
<!Je léve mon verre en rhonneur de la ville
de Nancy ».
L'après-midi, a deux heures, a commoncc la
fête do l'Union fédérale, dont le drapeau, qui était
a Rennes depuis 1914, a été rapporté par le
maire do cette ville pour être remis au maire de
Nancy au cours de la cérémonie. Toutes les
sociétés de gymnastique, groupées sur la place
Stanislas, ont'prósenté leurs drapeaux au prési¬
dent de Ia République qui se tenait au balcon de
l'Hötel de Ville. Puis, musique en tête, les so¬
ciétés, formées en cortege, sont parties vers Ie
terrain du concours. Leur défilé a duré pres
d'une heure car un trés grand nombre de socié¬
tés y ont pris part, venues de tous les points de
la France, dc l'Algérie et du Maroc. Des delega¬
tions britannique, anglaise, beige, italienne et
suisse étaient également présentes.

La Cherfé de la Vie provoque
des Grèves en Italië

La grève générale a éclaté a Naples. Cepen¬
dant, la suspension du travail n'est pas absolue.
Los boulangeries font du pain saus recourir a la
main-d'oeuvrc militaire ; les tramways circulent,
do même que les funiculaires et certqinss lignes
de chemins de fer. Enfin, quelques atbliers et les
arsenaux travaillent partiellement. Des mesures
rigoureuses ont été prises pour maintenir l'ordre,
des patrouilles circulent dans les rues, et les
points stralégiques sont occupés. La ville con¬
serve son animation ordinaire, el on ne signale
aucun incident grave.
A Rome, la grève des tramways et des em¬
ployés d'hötels continue ; d'autres grèves me-
nacent d'éclater d'un instant a l'autre.
La situation alimentairc et les réporcussions
sociales qu'elle peut avoir exigent impérieuse-
ment la nomination d'un titulaire pour lo minis¬
tère du ravitaïllement. La convocation do la
Chambre doit être fixée pour que M. Colosimo
puisse la mettrc verbalement au courant de la
situation internationale et de i'état actuel des in¬
téréts italiens.

AUCOMITÉGÉNÉRALDUPÉTROLE
Le Comité général du pélrole, réuni sous la prési-
dence de M. le sénateur Henry Bérenger, comrnissai-
re général aux essences et combustibles, viont d'ar-
rêter Ie programme des achats et des importations
en essence et en pétrole pour le dernier semestre de
1919, de facon a satisfaire a tous les besoins des
populations civiles et des armées.
Ensuite, it a adoptë, a l'unanimité, lm vceu qu'il a
aussitöt transmis a la Commission des douanes de
la Chambre et au ministre de la reconstitution in-
dustrielle, pour le vote urgent du dégrèvement des
combustibles liquides, afin de remédiei' au déficit
du charbon.

Placesréservéesau Commerceprivé
sar lespaqiebotsfranqais

L'Office national du Commerce extérieur commu¬
nique la note sutvante :
« A la suite de la conférence interministérielle
qui s'est tenue au sous-secrétariat d'Etat de la prési-
dence du Conseil, il a été décidé que le nombre de
places réservées au commerce privé sur les paque-
bots franpais serait fixé, dorénavant, a 40 0/0 sur la
ligne d'Extrême-Orient et a 50 0/0 sur les autres
lignes (régime actuel, 15 0/0). »

En quelquesMots
— Le ministre de la marine a préparé deux pro
jets d'organisation de nos forces navaies pour la pé¬
riode transitoire jusqu'a la paix et pour la période
do paix. Ces projets vont ètro souipis au Conseil su¬
périeur de la marine qui va reprendre, le 15 juin,
ses travaux interrompus par la guerre.
— Un projet de budget militaire de 810millions
de dollars a été déposé devant la Chambre améri-
caine par la Coram ssion de l'armée. Ce projet pré
voit une reduction de 307 millions de dollars envi¬
ron sur les trois budgets précédents.
— Trois obus dé fabrication étrangère, chargés
avec des explosifs puissants, ont été trouvës u l'en-
trée d'un souterrain, a Philetdtlphie, en plein centre
du quartier des affaires.
— On mande de New-YorUau Chicago Tribune da
Paris, que le prince de Galles, a la suite de sa visite
au Canada, se rendra aux Etats-Unis,oü il sera l'höt»
deMmeOïdenGqsIA,aOctoJPointi4öswpQïh

Dernière »«
j" a ®Heure
LESPRÉLÏHIMIRESDEPAIX
LECONSEILDESTROIS
Paris, 8 juin. — En l'absencede M. Orlando,
qui est allé en Italië enirctenir les ministres du
projet d'arrangement relatif a l'Adriatiquc, MM.
Wilson, Lloyd George et Clemenceau ont pour-
suivi l'examen du contre-projet allemand, notam¬
ment les frontières germanopolonaises.
D'autre part, les Commissions spéciales a qui
ont été renvoyées les diverses parties du contre-
projet allemand ont sicgé ce matin et eet après-
miai : les Commissions des affaires de Belgique.
des responsabilités, des finances, de la rive gau-
clie du Rhin, des prisonniers, des ports, de la
Tchécoslovaquic et Fologne.
On sait que les rapports ne doivent être remis
que domain matin, certaines Commissions nc
sont pas prêtes tout a fait.
Domain le Conseil dèfeTrois abordera Ia dis¬
cussion du rapport Loucheur sur les contre-pro-
positions allcmandes relatives au reparations.
Le rapport conclut a la fixation immediate du
chiffre de certains dommages tandis que, pour
ceux qu'il est impossible d'évaluer dès mainte¬
nant, il précise des délais dans lcsquels devra se
faire le valuation,

«ki

L'Assgmblésnationale allemande
Bile, 8 juin. — On mande de Vienne que
l'Asscmbléo nationale a tenu hier une séance au
cours de laquelle le traité de paix a été examine.
Après le discours de M.Bauer les cliefs do par¬
tis out fait des declarations établissant que les
conditions de paix sont inaccep'tables.
M. Hauser, socialiste Chretien, se prononca
contre la force brutale exprimée par le traité.
M. Dinghfer, pangermaniste, demanda que
soit maintenue l'union de toute la patrio alle¬
mande.
Le socialiste Adler, au uom du parti.a déuoncé
la culpabilité sanglante des Ilabsbourg et salua
la solidarité internationale des Etats de l'Entente
et des pays neutres.
Les reprósentants des Etats parliculiers ont
protesté'égaloment contre les conditions do paix
et ont demandé que lc droit do libre disposition
leur soit appliqué.
M. Schraffl a déclaré, au nom des deputes du
Tyrol : « Nous acceptons que le pcuple italien
achéve son unité nationale, mais nous revendi-
quons avec tout autant do fermetépour lesTyro-
liens latins et allemands du Sud du Tyrol le
droit complet a leur libre disposition. » ^

M.PoincaréquitteNancy
Nancy, 8'juin. — M. Poincaré, trés acclamé, a
assisté eet après-midi a des exercices d'enseni-
ble de 6,000 gymnastes.
II est reparti pour Paris a 18 h. 30. .■'
OANSL'ENSEIONEMENTPRIMAIRE
Marseille, 8 juin. — Le Congres national
extraordinaire des membres de l'enseignement
primaire s'est réuni ce matin, sous la présidence
do M. Gerfaut, de l'Amicale de la Savoie. 38 syn¬
dicats, sur 52, étaient représentés.
M. Bezot, secrétaire du syndicat des Bouches-
du-Rhöne, dénonce le maintien de l'indemnité de
residence et de toutes les indemnités comme dos
élóments de servitude.
M. Foulon, délégué au Conseil fédéral, a décla¬
ré qu'on doit aboutir a un contrat collectif, pré-
face du statut déflnitif de la corporation. L'ora-
teur préconise au besoin la grève.
M. Spinelli, délégué de l'Amicale des Bouches-
du-Rhöne, laisse entrevoir la fusion prochaine
des Amicalcs et des Syndicats.
Marseille, 8 juin. — La séance de l'après-midi
du Congrès des instituteurs a roulé toute entière
sur les questions d'indomnitós et l'échelle des
traitements.
Après avoir admis le principe de l'cgalité des
instituteurs et des institutrices, le Congrès en
est arrivé a l'examen d'une demande d'indcmnité
pour charges de familie. C'est par la question de
l'échelle des traitements que le Congrès a termi¬
né la discussion.
Aux termes d'un voeu, les stagiaires touche-
faient 6,000 francs ; la cinquicmc classe, 7,800 ;
la quatrièmo, 8,400 ; la troisième, 9,000 ; Ia
deuxième, 9,300 et la première 9,600, par éche¬
lons de trois ans en trois ans, soit en douze ans,
avec la suppression do l'avancement au choix.
Ce vocu a été adopté a 1'unanimité moins deux
voix. ^

UnIraindeprisonniersaliemandsfamponné
Calais, 8 juin. — Un train de prisonniers al¬
lemands venant de Dunkerque, arrêté a la halte
de Saint-Pierre, a été tamponnó par I'arrière par
deux machines anglaises liautlcpied marchant a
toute allure.
Dix wagons ont été complètement détruits ;
trois prisonniers allemands, un soldat et un ser-
gent anglais furent tués, 25 prisonniers alle¬
mands sont blesses grièvement.

ChroBipLocal»
ConférencedeM.JulesSiegfried

XJÉ^-CTTSH

AU GRAND CERCLE RÉPUBLICAIN
105, rue de Paris

M.Jules Siegfried,député, feramercredi
prochain,11juin, è 6 heures de l'après-
midi, au Grand Cercle Répuhlicain,une
conférence sur la situation politique et
financière.
Les membres du Cercle et leurs amis
sont cordialementinvités a cette réunion.

GEuVre « Pour nos Soldals »

LeCongrèsdesEmployésdeMairie
Paris. 8 juin. — Aujourd'hui, lo Congrès de
l'Union nationale des secrétaires ct employés de
mairie, par 2,139 voix, a adopté la transforma¬
tion de l'Union en Union syndicale, avec affilia¬
tion a la C .G .T .
II a voté également une resolution tendant a
obtenir un taux de salaires égal a celui des em¬
ployés de l'Etat. '
Enfin, le Congrès s'est rallié au projot de loi
déposé par M. Bauverie, député dc Saöne-et-
Loire, qui leur garantit la stabilité.

La Situation en Russie
Stockholm, ^juin. — L'état de siège est ri-
goureusement maintenu a Petrograd. Les cafés,
theatres et cinémas sont fermés. II est interdit
aux soldats et marins de se montrer dans les
rues la nuit venue. L'cspionnage a pris des pro¬
portions énormes.
Au cours d'un meeting, Zinovicff a exhortè
les prolétaires a surveiller non seulement les
bourgeois mais aussi leurs propres partisans.
La flotto de mer stationne a l'embouchure de
la Neva oü on a l'intention probabiement do
couler plusieurs navires en cas d'attaquc afin de
bloquer l'entrée.
Malgré les bruits contraires il semble que les
bolcheviks sont decides a défendro Petrograd
surtout pour sauvegardor le prestige politique.
Le journal prolétarien dit que les prolétaires
révolutionuaires n'abandonneront pas la capi-
tale ; si les bolchevistcs sont battus il ne res¬
tera pas dans la ville uü seul bourgeois pour
icciamsr1«vaiaqueur

Une oeuvre vient de s'éteindre, sa tacbe tor-
minée, qu'il no faut laisser disparaïtre sans évo-
quer les services précieux qu'elle a rendus par
le concours inlassable des générosités publiques
et privóes.
Fondée aux débuts dc la guerre sous les auspi¬
ces de la Municipalité et de ce journal, avec,
pour présidente d honneur. Mme Jules Siegfried,
pour présidente et vice-présidcnte Mmes Benoist
et Morgand, l'QEuvre « Pour nos Soldats » s'était
donnée pour mission de venir en aide a nos
combatlants. Sous forme d'envois de lainages, de
tabac et de friandises, elle leur porta le souve¬
nir fidéle de la petite patrie, le témoignage de sa
reconnaissance.
Tout d'abord installed a la Sous-Prefecture, oil
les locaux furent bientöt rendus insuffisants par
son extension croissante, l'OEuvrc s'établit a
l'Hötel de Ville, dans une salie donnée par la
Municipalité. Mme Morgand assumait alors les
absorbantos fonclions de la présidence; avec
Mme Benoist comme collaboratrice directe, en
qualité de vice-présidente.
A la suite de la mort si brusque de Mme Mor¬
gand, dont on ne peut rappeler les services ren"
flus sans parler d'une activité et d'un dévoue-
ment qui ont fait plus sensibles et plus profonds
les regrets causes par sa disparition, le Comité
appcla a la présidence Mme Badoureau qui fai-
sait partie de ses memfirö» depuis le debut de
l'QEuvre. Mme G. Chalot, fils i'pmplissait les
fonctions de vice-présidente.
Grace au concours généreux de la Ville et de
nos concitoyens, grace aux collaborations d'un
dévouement aussi largo que discret groupées
dans sa bienfaisante action, l'ceuvre « Pour nos
Soldats » a pu envoyer sur lo front 72.000 pa-
quets individuels.
La population havraiso, les grandes industries,
les écoles, les employés municipaux dont la par¬
ticipation fut aussi empressée que touchante, ont
permis ce grand effort auquel s'associèrent nos
«artistes locaux. Ils donnèrent, avec la compe¬
tence organisatrice et lc talent de Mme d'Ozou-
ville, des ventes, fetes et concerts trés réussis,
dont le produit a sensiblement augmentó les res¬
sources destinées a nos chers combatlants.
II serait déplacé de décerner des felicitations
pariiculières a des concours qui furent égaux
dans le dévouement et le zèle dósintéressé. Si-
gnalons cependant Ie rölo utile de nombreuses
dames qui vinrent, au cours de ces sombres an-
nées, assurer l'empaquetage des milliers d'en¬
vois sous la bonne organisation de Mme Cariou,
la collaboration incessante de M. E. Guitton, se¬
crétaire bénévole, ainsi que celle de M. Loeven-
bruck, trésorier.
A la rentree de nos vaillants et victorieux re¬
giments bavrais le Comité de l'QEuvre « Psur
nos Soldats » leur offrira une palme d'honneur
en bronze doré. II s'associera ainsi dans l'hom-
mage rendu a ces glorieux a la manifestation que
projette la Municipalité.
D'autre part, le Comité s'inscrira comme sous-
cripteur au monument que la Ville du Havre se
propose d'élover aux Morts et Disparus de la
grande guerre.
II ne saurait clore sur un geste plus délicat et
plus touchant une oeuvre de solidarité qui pro¬
longé, au dela de la Mort, une pensée d'inoublia-
blc gratitude et de fraternité effective.

NouvellesMaritimeS
Utilisation des Navires allemands
Samedi sont partis par voie ferrée a destination
de Marseille, 2-2hommes du personnel de la chauffe-
rie et de la machine ponr le cargo mixte Cap-Ortc-
gal, dont la Compagnie des Chargeurs Réunis
prend possession a Las Palmas, ce batiment ayant
quitté Ténériffe oü il se trouvait interne depuis les
hostilités.

Ue West-Quarter
Le steamer anglais West-Quarter, allant de la Tyne
a Rouen, avec un chargement de charbon, qui s'é¬
tait échoué vendredi matin a six heures sur les
fonds situés devant la falaise, a 4 milles et demi au
nord d'Octeville, a été reniloué après allègemont sa¬
medi soir a la marée, avec le concours du remor-
queur de l'Etat liamier, actuellement en mission sur
notre rade.
Le West-Quarter dut jeter par dessus bord du
charbon de son chargement pour permettre son ren-
flouement.

U Amiral-Fourichon
Le cargo mixte Amiral-Fourichon, de la Société
des Chargeurs Reunis, parti de notre port ces jours
derniers, a fait escale a Bordeaux pour prendre un
contingent do 1,550 tirailleurs sénégalais, et un
important matériel a destination de Burutu.
L'Amiral-Fourichon devait apparciller de Bordeaux
pour la Cöte occidentale d'Afrique.

Ka Jonrnée de luiil Isenres
Afin de donner la journée de huit heures a
son personnel, la Pharmacie du PILON
D'OR a l'honneur d'informer sa nombreuse et
aimable clientèle, qu'a partir du 10 juin pro-
chain, la Pharmacie ouvrira le matin a 8 heu¬
res, et sera fermée pendant l'heure du repas, de
midi 1/4 a 13 heures 45.

Ca mbriola gem
Dans la nuit de vendredi a samedi, des cambrio-
leurs opérèrent dans la chambre de M.Arthur Jones,
lieutenant américain, cantonné rue de Saint-Romain,
et enlevèrent divers objets, notamment deux mon-
tres-bracelets, l'une en or, l'autre en métal blancj
un revolver, du linge, des eifets et un cheque de
80 dollars pavable au porteur.
Le prejudice est de 3,500 francs environ.
— Un malfaitour pénétra, vendredi dernier, dans
la chambre de M.Bazile Louppy, journalier, 25, rue
Bazan, au 5' étage, et réussit a s'emparer d'un por¬
tefeuille contenant un billet de 50 francs et divers
papiers.
— Dans la journée de samedi, s'étant introduit au
domicile de M. Jacques Ardovo, journalier, 15, quai
Videeoq, au 3' étage, un inconnu emporta un porte¬
feuille en cuir jaune dans lequel il y avait uut
sommedo170irancset diversoaoiers.

Agresnions et Vols
Un certain Kébouchi Sadi Ben, domicilié, 13, rUfc
Saint-Jacques, se trouvant, vers G heures trois
quarts, samedi soir, dans le quartier Saint-Francois,
avec d'autres Arabes, porta des coups a l'un d'ena
qui fut blessé a la tête.
Ce dernier, qui n'a pu indiquer son nom et qui,
comme son agresseur, du reste, avait beaucoup tro»
bu, est è l'Hópital Pasteur. Son état n'est pas grave.
Kébouchi a été arrêté.
— M. Walter Hannevig, capitaine du steamer nor-
vêgien Pusey-John n' 3, sortait, vers 11 heures et
demie du soir, d'un hotel mcublö, 118, rue du Per.
rey, quand if fut attaqué par deux inconnus.
Pendant que l'un d'eux paralysait ses mouve-
ments, l'autre lui demanda son portefeuille, sous Ia
menace d'un revolver.
Lecapitaino vint peu après porter piainte au
commissariat de permanence et déclara qu'il avait
remis son portefeuille contenant 200 trancs en bil¬
lets de 5, 10 et 20 francs.
11ne put donner de ses agresseurs qu'un signale¬
ment trés vague.
— Dans les bureaux de la Compagnie Générale
Transatiantique, entre 5 heures et demie et Gheures
du soir, on vota une bicyclottoappartenant a M.Jean
Cifolelii, employé do Ia Compagnie, demeurant 4,
rue Francois-Millet.
— Arrivant de Paris vers 9 h. 1/2, vendredi soir,
et sortant do la gare, MmeFournier, domiciliéo 20,
ruc du Canon, s'apercut qu'elle n'avait plus au bras
son sac cn argent quë quelqu'un, grace a la feule,
avait réussi ii lui prendre.
En portant plainto au commissariat du 4' arron¬
dissement, MmeFournier indiqua que le sac,conte-
nait 120 francs environ et divers objets.
— MmeClarisse Vallery, marchando do poisson,
323, boulevard de Graville, était montée, samedi,
vers midi ct demi, prés de l'église Notrc-Dame, dans
un tram de Ia ligne Jetéc-Graville.
En passant pres de la rue Clovis, elle eut l'ennui
de constater qu'on lui avait soustrait, dans la pocho
extérieure do son tablier, son porte-monnaie renfer-
nxant une somme de 418 francs.
MmeYallcry, qui était assise dans le compartiment
do seconde classe, n'avait pas remarqué de voyageur
suspect.

Irloloej-eïcltes. — En état de rnarche :
B .S .A. -Rover-Triumph-Iudian-Douglas-Royal-
Enfield. Exposition permanente au Champ de
Mars. Adjudication le il juin. Renseignemcnts :
70, avenue de la Bourdonnais. Téléphone : Saxe
76-57.

•(MENUS FAITS
Les inspecteurs de la sftreté Mezaize et Lecointre
ont arrêté Belhamèche Ali, 2G ans, journalier, 28,
rue du Grand-Croissant, et Raymond, qui avaient
organise un jeu de bonneteau dans la rue.
lis sont k la disposition du Parquet.
—Vendredi soir, vers 11 heures, M. Henri Moreau,
maitre-charpentier, a bord du steamer transatian¬
tique Espayn$, tomba dans le bassin du Roy, prés
du pont Nótre-Dame. II fut aussitöt sauvé par M.
Bagnal Pasné, chauffeur, 13, quai Videeoq, qui
n'hésiia pas ii se jeter a 1'eaU, fopt habillé.
M. Moreau rec-ut les soins necessaires u l'Hospica
Général.
— Ayant traversé imprudemraent Ia voie ferréfl
du quai d'Escale, samedi soir, vers 8 heures, Ie
jeune Marcel Lelièvre, agé de 11 ans, dont les pa¬
rents demeurent, 23, rue Bazan, fut ronversé par
une rame de wagons en cours de manoeuvre.
Blessé a la cuisse droite, l'onfant reput des soins
k la pharmacie Gondouin, puis fut transporté a
THospice Général.

Communications§i7$ms
Une Protestation

A la suite du vote d'un ordre du jour du syn¬
dicat national des P.T.T. réuni a Valence, nous
avons recu la communication suivante :
Monsieur le Rédacteur en Chef du Petit Havre,
Nous avons l'honneur de vous transmotlre le texta
d'un télégramme de protestation quo nous avons en-
voyë. hier, il Paris, et nous vous prions de vouloir
bien i'insérer :
« Secrétaire général Syndicat des P.T.T. , Paris.
o Nous réprouvons énergiquement ie vote du Con-
frès qui est purement politique alors que mandat
élegués était strictemcnt professionnel. — Nouspro¬
testons. — Nous nous élevons une fois de plus con¬
tre ces manifestations contraires aux statutsauxquels
nous demeurons attachés.
« Intéréts généraux profossionnels, rien d'autre.
ctGroupo Protestataires Havre-Central ».

C'est assez 1— La comédie a trop duré. II devient
plus que jamais indispensable que le public sacha
bien qu'une poignée d'exaltés, jeunes utopistes sans
experience, vieux plus ou moins ideologues, tous
enfin mus par les ficeiles d'une politique malhonnêta
ne peuvent prétendre imposer des directives qui na
sont pas celles de la majorité de tout un personnel
vëritablement conscient de ses devoirs.
Tout en n'abandonnant pas la poursuile des justes
revendications de la collectivité, nous restons pro-
fondêment attachés a notre groupcmentprofessionnel.
Nous nc saurions néanmoins nous élever avec assez
de force ct toute notre énergie contre toute ingérenca
politique de quelque cóté qu'elle se manifeste.
Nous nous trouvons assez grands, suffisamment
raisonnables pour nous en passer parco qu'il le faut
et que nous le voulons. Nous ne serons pas les du¬
pes d'une camarilla nefaste qui se démène dans la
coulisse.
Vcuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef,
l'expression de notre consideration la plus distin-
guée .
Prostestalaires — Groupe Ilavrais adherents

du Syndicat P.T.T.
— .— •*:

TH£fiTRES_&_GOHGEIjTS
Grand- Thé&lrc
Le Sursis

Ce soir, une seule representation du Sursis. «Cetta
piece est, avant tout, un spectacle de familie oü pe¬
tits et grands peuvent en toute confiance venir l'é-
couter. M. Goo Bert, le désopilaut comique du Palais-
Roval, fera rire a lui seul les plus neuvasthéniques.
M. 'Guibert, l'artiste aimé du public havrais, jouera
Lestamboudois. « Ecouter le Sursis, c'est cbasser
tous ses ennuis. »
A /'occasion des Fê fes de la Pentecóte :
Moitid prix n toutes les places

Folies-Bergère
Aujourd'hui, Fête de la PcntecSte, k 2 h. 30,
Matinee Grand Gala.
Ce soir, a 8 h. 30, immense suecèsdes nombreuses
scènes nouvelles,. — 1" Acte : 1' Sur la Terrasse ;
2' L'Union Libre. — 2' Acte : 3*La Carte de Sucre;
4' Les töystères (le la Vie Chére ; 5* L'Eleoage en
Chambre ; 0' La Poule sur té Balcon ;T La Bécotine,
danse par Max Martel etMlle N. Bannière.
Location de li h. 4 12 b. ct de 1 h. 30 a 5 heures.

Tliêalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Aujourd'hui, a 3 h., matinée ; 4 8 h. 1/2, soirée ;
CliiKnole, grand succós, comedie comique. —
Charlie Chaplin, dans Mol«l:>l. —HANDS
CP, 5' épisode : L'attaque du train. — Chanson
filmee : Le Petit tout seul. — Attraction : Trio
Averino, extraordinaires acrobates et sautcurs co-
miques.
Location



Select-Palace
Anjourd'tmt,matinee ft 3 h. et.soirée ft8 h. f fl :
MOfVSIEUH CUEMEiXCEAUj Le Roman
flu Tigre ? —t^e Gnrillon il« If* Vie-
tuji-e, cöSflèdiedramauquo et patriotique. —
Chanson filmde : Le Cheerier (TAmour. - - Le
Triangle j.iune, épisode: Le Trésor da la
Tour. — Attraction : Edwina and
acrobates.
Location. Domainïelüehe. •-

Partner,

KURSAALCinéma23, rue de Paris
Thusles jours, Spectaclepermanent,it Zh. 1/3
Teas les seirs, a 8 b. lj2.Jetialst Dimanche,Matinee
.J{tenue-1ine, di»', 4 parties ; I a PrSère
«le- l'Eiilant, drame sentimental; E'As <1e
Larmtjs, if ct dernier episode; Chariot dans
le Papcycospiqae iou-rire.

Matiaésa 3 h. - Soireea Sh. 30
^rnojj ^ j'GccaslciitiesFêiesdeiaPeniecofe

—SPECTACLEEXTRAORDINAIRE—
CWJMIE «JLOMEUSE
" Les Parias "

Tabieaux de Moenvs Contemporains
(Immense sucoès de Paris)

LÉCOLEDOBONHEUR
Gomédie dracaatique

inisrpréiéo pap fa c&ièhrsartiste MARYPICKFORD

NOUVEAU CHAMPION
ïscssiiss* animés

dné-Palace 220,rnBösNormaiiilie
Tsusles soirs, a 8 h. Jeutliei Dimanche,Matinée
EmIpp deux ansones, drame, 4parties; Snp-
nlice itMasouf, drame, i parties: IAAs de
«Jai-re au, 12 et dernier episode; Fnlly comique.

MÉTROPGLB
Restaurant GEORGE

FÊTLS Oi: I.A ï'ESTECOTE

Ge soir, GB.lJiD WKEK BE GALA,
pendant lequel i'Orchesire Agathon de
Mayer, Léo» Dufy et Melaya executera les
plus jolia nxoroeaux de leur répertoire.

Téléphone 18.68
Toos les jours, UITVIS It avcc ©reheslre

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
BjÉjEIJNtiiBS : S fr. 50
I'etite et «ïrniKlo Carle
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMcV—»(C625)

§üllctindesSpQTts
(trclkme
sssss-'iotjitsi

La course c-iassiquoPeris-Tours s'ost disputóe
hier. En-voiei io cJasseaacnl:
t" Tiherghicn,4 h. 6 ; 2\ Vandenhovo; 3', Itps-
sias ; i", öartlióiciay; ft",Alavoitie; 6%HenriPel-
lissier.

Le Record de la hauteur
Le lieutenant aviateuv Cazale,qui ctait dén)re*
cordiaun du mondede lahauteur, a hatiu samediso»
jiropro record, ca s'élevant a uae altitude de t',300
metres.

B®is «ïe B©siïagsse
Bi/mnotie8 Juin. — RêsultctsduPari Mutuel

CJuKVAlX

i' ' Course — 4 partants
Suil Stream
Chartreuse Verte
2*Course —4 partants
SeUilket
Isleof Wight
3' Course — 13partante
Quenouflle
Fausta
iteine Pedaaqtie
4*Course — 4 partants
PrinceEugene : . .
l'lumo an Vent
5' Course — 3 partants
Miliran
6" Course — 8 partants
Furlana il -
Reined'Atout
Alas'.Lc

Pksaoe 10 fr.
Sagnanls Places

33SO

11—

4730

2130

jo

28—

18—
5450

1050
11—

2630
72—
24—

1550
2750

13—
13—
3050

€ «n ;» liiiint-tlond
Land! 0 juin. — Chevaux engages :
prix t>j;vruux-i'OKT. — Bootjack, Robert II»

ThulaAleaia,Xul'cÉspér., Ghamade,Cbulapa,Odessa.
fk»x s«s la malmaison. —L'Oiseau do Fran¬
ce, Quit est. Beau, Jiourad, Albocristatus, Sauaf,
Done,Poiiosus,Chevron11,1'hiiiberte.
pbix »p MAN-om.—Sylva, Premier Choc, LJ-
gny, Quetsch des V.,' M. des Préanx, Fatalitis,
'iTiiaumoni, D.Cartouche,Subar II.
imsx noiAno. — Obéi Ohé 1, Pindaro, Monf"
Saint Eioi, Rudamès,Fit a iaPatle, Scaletla,Tchad,
Brumado, Lo llapm, Saufragcur, Verdier, Que-
nouitre, Stearine.
handicap pepristehps. —AdGloriaiB,L'Oi-
scau do Franco,Sylva,La Placardclle,Droitau But,
(ilalic, SonPhomix,Chevronli, Inquisitive.
pnix de Buc. —Rainfatt, Huis Clos, Quinaire,
Dabourg,OvlUers,Usage,Moulainville,Adventure.

Pronostics de « Paris-Sport
Robert II,Alcala.

»
Prix tlu Vieux-Pont.
Prix sf-5ta MaJmaison.—Foliosus,phiiiberte.
Prix tlu fan oir. —Sylva,DerniéroCartouche,
Prix Bciard.—Brumado,Radamés.
Handicapde Printemps.-M Gloviam,DroitauBut.
Prix de Bug.—Rainfali,Dabeurg.

E5«aa

CBRQHIQUBRËGIQIALB
f^entiviiliers

Conseildes Pratt'hommes.—Lomaire Invite les
patrons, conircmaitres, ouvriers et employés des
difbkenks protessiousa sc presenter a la mairie du
1" au 1ftjuin, aux heuresdo bureau, et lo dirnan-
cbo15juin, de 9 heures a 10 heures du matin, a
l'eifetde réclamorleur inscriptionsur la listo des
électeurs au Conseildes Prud hommesdu Havre.
II icur mppaileque pour ètre inscrit sur les ditcs
listos, comineélecleur,ouvrier, employdou patron,
il faut : 1°Ktroinscrit sur la lisle electorale poii-
iique ; 2' Eire sigdda 25 ans révolus ; 3' Exercer
depuis3 ans, apprcntissagecornpris,line profession
dóaoinmécdimsie ddci-etd'institu-tiondu Conseilet
de résider dans le ressort de ce Conseil dopuis
Uilan.
Les famines do nalionalité francaiso rêunissant
fes mèmesconditionscnoncces ci-dessus pourrout
pcclamerIcur inscriptionsar les dites listes.

Rouen
Eumimoire tl'AlbertLambert.—Hiera cu lieu a
Rouen uuocérémoniepour I inaugurationde ia p!a-
e,uecoiuni.'morative, apposée rue du Ruissel, eii
nidmoirc d'Albwt Lambert pére. Des discours out
étó proiioncéspar M.Robert,vepresentantla vilie do
Rouen, JeanRevelct LeRoy. Uno dAIAgaliondo ia
Comcdio-Frans-aiseprcr.aitpart a cctto cérémoaie.

ETATCIVILDU HAVRE
NAiSSANCES

R« 8 juin. — Gaston LEFÈVRE,rue d'Estimau-
\ille, 41; Suzaipip PARVET,ruo HclènCj102; So-
langeDÉLAQRÈVER1E,boulevarddo Gravillc,159;
Siraonne P0CH0LLE, ruo Gustavo-Flaubert,24 ;
Pierre TAUVEL,rue du Docteur-Lccadre,3 ; Yvette
DEDECKER,rue Lavoisier,11.

gffiöfyïRES-BRACELETS
100M00ÉIESd84Oa2»SO0fp;
&ALIBERTHAVRE - 16, PJace deI'Kotal-de-Vilie

JfCSTHtTIQUEFEBiNINE
B M" Von Marsenille, ciip'êméelie i'institui
Clarksonde Paris, 9, rue Ed.-Corbièra
(PlaceThiers)J-e Havre

COHATina Par l'^loctricité,sculmoyen
LI llA I IUB eificacopour entevor les poils

garanti no rcpoussant jamais.
nnfQITfc Traitement radiaal por massages
UÖLul I C éloctriquDSrésultals merveillcux
— Mètlicde du DocteurClarkson.
ItFÏ'Si'C Disparatfon certaine par massages
liSillYhj Eleotro-Viferatoire

PRODUiTSdeBEAUTÉMiRABiLIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandéccontre les
rongeurs, rides, crevasses, bale, etc., assouplü
el forti/ie1'épidemie.Eelianiillon: 1 fr. 25 ; le
grand potüfr 50.—PQUBREBERiZsans rivale,
onctucuse et douce, trés adhérente. r,cl>antil¬
len : 1 fr. 23; la grande boite: 4 fr.—CAMELIA.
rouge liquide pour le visage, d'une inocuitó
absoiue. — EAUMIRABILIA,contre les rou-
«5 geurs, boutons, dartres, lönifiola peau. p

DÉCÈS
Du8juin. —AmandBRUMENT,30 ans, employé
do commerce,boulevard Francois-P', 69; Duncan
WEIR,22ans, soldal anglais, Hópital anglais,quai
dliseale.

Disparapourla France
M" AmandLORiB,ses Enfantset la Familie,
pvient 1-eursamis etconnaissaneesd'assisler au
service religieux qui sera cólóbréen l'cgliso
Sainle-Cécile,le jeudi 12 juin, a dix lieurcs du
matin, a la mèmoirodo
Amand-Leurs LORiG

Soldatau SCBalaiU.onde Chasseursa Pied
dispara 1«27naai1918,a Fimos. ? (55272)

oMBBtsmBBrtv.h a-mai mm irnwTOn;

ïiKïsa.v.a'gj'*®
Dans l'ayis d'inhumation de M. Amand
BRUMENT, para hier dirnanohe, prière
de lire après 'M"VeuoeBESSE: scs enlants
et pelils-cnlants.

SERVICEleHAVREi ROUEN
AVEC ES€ALES

a GUuilebeufjVieux-Fort,ViUeqiiieret Caudebec
Départs du Mois dc «Jut»

DU 1IAVRE DE ROUEN

ö Luödi
10Mardi
11MerciGtii

0 30 0 Lundi.7 )>'iö MaiKii.
7 30'!i42Jeudi..

44 j>
44 »
7 »

GoipspisNorrasndeÉHevigaüonèVapsur
E.NTRE

LEBOBS,H1FL18,TliSBfWE?OASH
Jl'H x HAVRE HONFLECR

——-
Lundf ... 9 7 SO 17 45 10 45 48 30

7 45 48 - 44 - 49 15

Mcrcredi. ... tl 7 45 48 39 44 45 19 45

HAVRE TROUVILLE

Lundf.... ... 9 7 45 47 15 9 - -14 —
*H — 48 30
7 45 48 - 9 30 19 45

Mercredi. ........... ... ff 7 4o 48 30 9 30 19 55

JSPl

Liindi. 9
Mardi 19
Maxredl tl

HAVRE

e is
6 43
7 -

CAEN

6 13
« 30
7 -

Les heures ptóédécs d'on astèriqr.eindiqaectles
départspourau de la Jetée-PromeuaasdeTrouville.
En casde mauvaistemps,les départspourrontétxe
suppvimés.

SfarégTaplto du 9 Juin*
, „ ( 6 h. 22 — Haulcur 6 * 55PleissMep \ 18h 45_ „ 6„e;j

_ .» ( 1 h. 2 — » 2 »43BasseMer (I3h 31_ , 2„30
* AKCIE.VXE HEÜRE.

VENTES PUBLIQUES
T.e 112.Juin, a 15heures, MsgasinsGéné-raiix,
cour Vprolongée,mm.h. «bsjestal & c', feront
vendre publiquement.pour compte do qui il appar-
tiondra, par le ministère de etiexxe bureau,
courtier :*
Env. -122colisCLOUS3/4 a 4 ponces

plus ou moins avariés, ex-Maskinonge.9.10.12(5509)

Etude de Af' Henry THIOUT,grodué en droit,
huissierau Havre, LS4, boulevardde Strasbourg.
'Pél.9.94.
LeM.ivdi IO ,ïnln 191 0, a 2 heures du soii',
ii Saiate-Adresso(F'ice-liavrais),'place Frédéric-Sau-
vage, n*2, M*Tliiout, huissier au Havre, vendra :
Tousles meubleset objetsmobiliersappartenantau
sieur MaxHartenheim,sujet allemand,et se eompo-
sant de : Salon, Salleit Manger,.Cabinetde Traoail,
Chr.,litres a Cottcherst Cuisine.

Au eoiiiplant
Requêtedo M. Georges Eloy, administrateur sé-
quostrodes bieiisdudit sieur Maxllartcnhcim. (568)

AVISAUXRÉGULATEURS
Stoameramérioain«LAE2-Wn7CCSKI»
MM.GENESTAL&O, consignataires du vapour
EAHEVvixoosiii, appaitencut au gouvernement
américain, arrivé doNorfolk,ont l'fcenueurde por¬
ter ftla comjaissancodos róelauiatffoas :
1' due ceyapc-urapportcIa cargaison primitive-
ment cbargéoft Few-Yorksur lo vapourdaxcey ;
2' Quola cargaisonest débarqufo ca alléges, aux
frais, risques et perils do la lüsiv.liaiiélse;
3' Que lo fret ayaut éto payé d'avance aux Etats-
Unis,its «'out pas"do fonds"a récupérer et qu'en
consequenceils déclmenttoute responsabilitó pour
avaries et rnanquauts. 8.9.1013577)

Les Réelitmatcups do :
S 4084/4138—73RouleauxCU1R
HCL 429J;1302—70 » »
Havre

Total lift RouleauxCUIR.
cliai'gécpar Hirschberget GiaLlda, a aidre, sur le
vapeur nonr i LJUJi r, a Buenos-Aires, lo 14avril,
sont prids do presenter lours connaissements a M.
M. TACONET,courtier maiitimc, 07, quai de
Southampton, afin d'eviter ia nomination d'ua
séquestre.
lis sont en outre infonm's quo tesdiles marcban-
dises ont eternises stu'ehaiami-aleurs '»-»is,risques
et Kerbs. 2 i0.il

1Le Petit Havre~ Lundi 9 Juin 1919
sssxs

Entreprisede Gardiennage
AUBIN Fvêves

SO, quai Geovgc-V. - Tel. 20.28

SERVICESMARITIMES
WORMS die

ServicesurlaBELGIQUE
DEPARTS DU

HAVRE pour AHVERS
LCSt. CIÏ-V'A'ïJA.ÏJ-E'^Vlft.MÏJTfc

p.vnriuA
Da HAVRE i ..... . vers le 10 Juia
S'adresscrpour tret et renseignements:

aMM.WORMSet Cie, 138,boulevardde Strasbourg,
Le Havre. »—10(2657)

WORMi «&

SERVICESURLAHOLLAKDE
öiil'ART

duHAVREpourROTTERDAM
Le s/s IJST18AC, eapitaine Rodon
Par lira du Havre vers Ic 15 Jum
S'adresser pour trots ct renseignements a MM.
"WORMSet C%138,boulevardde Strasboui'g.
»—15- —» 15

AVIS DIVERS
Etude dc M' T. llEET, rue Madame-Lafayctte,13.

Havre
3' Publieation

Suivant acte sons solng privé ei) dato au Havre,
du 30mai 1919, At.Ernest Kolk, cordonnier,do¬
menrant au llauc, ruo GustavoBrindeau, n*130,a
vendu son fonds.
Electiondc domicile en ladite elude.
Dtilaipour les oppositionsjusqu'au 20juin 1919.

(2294)

Ci0d'Assurancas"L'ANCIENNE-MÜTÜELLE"
106, houl. de Strasbourg. —LeHavre.

I IHMFI PI fiV ASant général, rappello auxL.Uifi-t. LLUI Assures qu'il ticut a leur
disposition les Quittancesde Pannés 1919, et do-
maiidoa ceux qui no les auraient pas encorerégbics
de vouloir bio»s'en acquittor au plus tót.
Les Bureauxde I'Agcneesont onverts louslesjours
de 9 heures it midiet de 14heures a 19heures.

(5325)

Aux Persounea qui out Irouvc, le
,.Ij5?£J Id mai, «.hi visile-, a»oS it*
roux clair, museaa non', répoudantau noia T0SCA,
ramoncr on faire savok conlre recompense,a
M. AVBIRI, ruo deNormandie,363. (Sölüz)

ENTREPRISEHAVBAISEBE0ABB1ENHA0E
(HPAnnie)- AvenueVauhan-(PrésdelaMorgue)
Par suite de 1'application de la loi

de huit heures
CSEBBA1EDISSURYEïLLAüTS
«sévicrsx. — IS a IS fr. par jour
Se présenter avec cortiiicataet easier judiciaire.

(56IÖX)

tics Ouvriers Cltaw-
lilP'j fli*onjai«»"is en

t : 161«(I«*«i.u skie s* en S '.«sivi-K»,.-Wjisis-
«eiss-e, Forgerons, McHHisiers et
Ciiurpeulievs. —S'adressorruo ilobert-Suv-
cout, a 1'Atelier de la Compagniedes Clwrgeurs
Réunis. 9.10(5587)

MI lirHIVaSt desKOBINKUSKSotdes
fill IfljlAiWIi AJUSTÉURS-ELEC-
TRICIUKS. —S'adressor74, boulevardAmiral-
Moucbez,de 17h. 1/2 a 18b. 1/2. 8.9 (1202)

iSPECTELlSk iSllBVllLLANTSl
Sont demandès. 15 a 25 fr. par jour
Referenceset easier judiciaire exigés

"wdT"

demaoflcs par
M. Georges AÜBEHT, Agentgênéral cu fiacre

DES

SEÖÖANAISE,VIEetCAPITALISATION
MimrrieinGliillon,n114,ie101 i 12ienres.

(72)

COURTIERen Fendsde Cammeree
est deruandé (lans «JaliEnet scrlcox.
Beauxappointments fixes et commissions.—Kcrire
RENARD,bureau du journal. »—15(970)

IlCimi? demancte Homme actif pour sc-
LoI:\1j condor oontromaitro dans survoillanco
personnel.Preference .serait donnco a malilé de
guerre.—Prendre ladresse au bureau du journal.
__ 9.10 (5454)

vis IIS/BBflilal® «érieax, écrivant bioupour
Traoaax tieCopies(homiaeou dame).
S'adressor au Greilo du Tribunaldo Commerce,
Palais doJusiiee. (8588)

FHAIVCE «.MODË
Anoie/mement« AUXGLYCINES»

En face la Kaaque d« France
DE^IANDE DE SUITE :

Un Garqon de Magasin ;
Une bonne Appréteuse Modiste.

8.9(724)

A\! nEHIiKni1 STENO-BACT1LO
1®L«IITjilS/IItsfFj parlant anglais (bomme ou
fenimo),gages350 fr. Débutants'abstenir. Refe¬
rences exigocs. — Prendre 1'adrcsseau bureau du
journal. 8.9 (5163)

ï Sultllllf J riGuf, peut convenir pour camion
ou limousine.Visibleet essais le dimaueho, do 8 a
15heures ; eusomaiBO,a parlir do 0 heures du soir.
S'adressorCafé Terminus, ignauval.

8.9(5498z)
4 TminiT 1 to*CalBsesrides, 1 Elal
i* f Fj.aPSIÏi pour mart- hé, 1 Machine a
(lécoupcr le jambon, 1 Bascule gOO kilos.
S'adressordo lo a 1-2b. et in 18a 16b., 57, eours
dola République. (5S48z)

^•ot important planchesehène
TËLWBfi ct sapin toiile-sepaisseurs, bois
iieuf, itprcuopoparn imporlcquellequantité. I'rix
avButngeitx. — S'adrcsscr, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. ttój(iöfl)

VIEUX AIETAUX
g*!«s et 5»oïi garnies A. AllNliltlJ
ii la Sociité des KatUres Ptasiiques, a ia Riviére-
Saiiit-Sauveur,et a la SosiétéTOyoxnitke,kHmyWle.
—S'adressorii la Poudrerle Nationale d'An-
goulèine avant le 20juin 1S19.

TRÉSBEIHOTELlEUHl
mBSSHS3Sa£BB£

au Havre
en plein

centre, 29, rue Gustave-Cazavan,17eliambres,
4 grands cabinetsdo toilette, une salle de bain
compléte,appaidementpersonnel, grand garage,
jai'diu, cour, confortmoderne,shauffagscentra!,
éiectricité, eau. gaz, tout a I égout, mobilierde
oaieur, longbail. Situation exceptionnelle .
S'adresser, pour visiter et traitor, a M. E.
METEAL, ancien notoire, 3, rue Edouard-
Larue, 1" étage.

FindsdiCoimepceiVtndn
BONNE OCCASION !J

FRUITERIE-PRIMEÏÏESvalet voiture'pour
3,000 fr.; net a placer6,000fr.
L. Le Graverend, 12, rues Charles-Lafiittoet
Honschoote. 9.11.13.15

A Nenilre on A Eouer
ÏIATTÏ L>rèsLeHaore, meubléconfortablement.
MUILL pour prixdu mobilier.Trcsbonncaffaire,
S'adreseer: L. Le Graverend, 12,rues Charles-
Laffitteet lionschoole.

ps&s vos
COW FLETS
avant d'avoir vu les PRIX chez

J.AUVRAY
(8489Z)

MAGASIN de MUSIQUE
« J%.Ia CTIei «Ie Sol "
REPARATIONS&£T§USINSTRUMENTSDEMDSiQUE
Prixdefiantto:ts concurrence

SorenssignerdesMs
TRÈS BONNE MANDOLINE dopuis 5« fas
22, rue de la Comédie, 22

L—30jn(2632)

LITEKIE
L. VASSAL
line «Fii Ies»Lecesite
(prés l'Hóielde Vüle)

LITSFERETCUIVRE
avec sommier, matelas laino ct erin, traversin,
2 oreiilers. 97 H Fp
Completspour deux personnes. « 1u • ' •

LITS-CAGEpour unc pcvsoftRO Ff.
MATELASva^nTrmd'UÜ035Fr.
LITSFERNOIRS
tubes cinü'ös,avcc sommier méiaiiiquo adherent,
matelas, travorsin, oreHier. 1 Qt, JT»
Completpour une personne 1^ 1 ! •
Ventsdo8 a 12h. et de 14a 19L 30
En ramii de ï importancede hi vmte, ItiMatsen
ne peut garantir la livraison des ntarchandhes
vendues, ie jour mémede la commands.

SAVON 50k. net, 137.50; 100k., 270 f.;pcsta!
LE d'essai10k. bruts, 28 1.v. gare c.remb'
PLIANT SaoonnerieProoengate,Marseille,St-lust.

LMeV(4800)

BATTAGE
de

MATELAS
8, Rue Jules-Lecesne, 8
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

Travailrapidset soigné.
VENTE CJOtlTila

_

PAPIBRSPEINIS
STOCK TRfcS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»—(3515)

POUR 6 FRANCS
Vouspouvczavoir un superbepaletot en gabardine
impermdabilisee ou en tissus caoulchoulé pour
hommeset dames.Demaodernoticeexplicative aux
ÉTABLISSEMENTS GASTON'S
11, Faubourg Foisaonnière, PARIS (9')

6.9 (61)

Smr vendrerapidement
TOUSFONÖSDE COMERCE

adressez-vous

rue Yiclor-Uufjo, Le Havre
6.7.8.9.10 (5106Z)

38, rue deParis, 38 - LEHAVRE
Consultationsei Essssdgnementssur toutes
affaireslitigieusssetprocésDetainment:
Loyers
Divorces
Heritages
Injures
Dili'ama lions

3DÉOTSEWVkm LES TKISÜNAÜX
dePais, Simplepolice,Commerce.
Recoil tons lesjoars,ss«f tes Samediet Oitrtitnche,
de 9 a 12 heures et de 14a 17heures. (997)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENBKE ou ACHETER unFonds
de Bommeree,auressez-vousen toute coniianco
au Cabinetde M. J. M. CAD1C,231, rue da
Konnandle,. au Havre, En lui écrivant une
simplefctire, il passeracbezvous. 5->—(5312)

Biens a Vendre

LOCATION deLITERIE
Stock entièremenl remis a aeui

4 i 'éiiêë' 8, rue iules-geeesne
(JPEïJBs® 33>S3L'HOTEL »13 VSÏ.Ï.»%)

LIVEAISON2i ÏÏSÜE1SAPEESEICEPIICNLE LA COMMANDS

Etude de 6. ELOY,106,boulevard
de Strasbourg.

«••J8L1EP10P11ÉTÉ
a vendi e de gré è gre, aux
paries du Havre, po»vaid, conve¬
nir a hdlel-reslaurant ciiampètre
ou pQUi'ïésidencöd'ététrés agréa-
ble. Vuemerveillmsesur ia bale
de la Seine.
SS4TPGSI avec GRAN®2' MMMiTl.5ARÖIN, è.
vendie & l'amiable, sHperficie
l.OOOmq., a Sanvic,rue Céssire-
Oui'sol, prés la rue do la Rópu-
blique. 7 8.9 (5324)

A VENDRE
10pièces,übre
piochaiBcment.
«lo liapjisi'S
biea situées.

S'adressorau bureaudu journal.

PAYILLÖHwmm

EludedeM' GARRIGVES,notaire
a Dv.cLair

ABJIÏBICATIOMIWX
medi28Juin 1919,%h.,Bomaine
des Vieux, prés Duclair (gare
du Paulu),chateaustyleLouisXHT,
vastes coiamu'Hs, dépendances.
Conkinance13heet.
Misok prix : i 00,000 fr.
Ferme du chateau, coat. 55
hoe.
Misea prix : 120,000 Ir.
3 Projsriétés, roUtode Ba-
rentiu, traversóospar la rivière, i
usagede sctorie, niinoterie et eta¬
blissementindustrie! vacant, avec
chuto d'eau.
Misesa prix : 35,600, 40,090
et 35,000 Ir.

S'adr. pour renseignements et
traitor, a M BAUÖOG1NDE101-
GNY,chateau do Launav, a Saint-
Paer ; M. BERNARD,24, avenue
Bugeaud,a Paris, et itM*GARR1-
TjEéGUES,aotaire. 29.9 (4786)

KCt'tï.<3.® cEeISbdte J3L.2~S.G~5r, 3Kï.otai3Pö axu 3Ha-vre, BO, J30VS.1©'V£lx'<3L de oils ras;

NOUVEAULOTISSEMENT de la CROIX-BLANCHE
h BLÉVILLE, route da Havre, a Etretat, a

SITUATIONEXCEPTIONNELLE
Paagle da Chemia de Biévills k Ia Croix-Blaucfee

A PROXIMITÉDU TRAMWAY

XADJUDICA
en l'étude de JhHLe ^./E^CZ^Wir, notaire au Havre, 90, boulevard de Strasbourg.

Le LUNDI J BEN TE JUIN mil neut cent dix-ncuf, a DEUX HEURES el DE MIE du soir.

DE!

15 LOTS deTERRAIN et unPAVILLON
ci-Si/Easrès c3.ésiejaa.é® s

NUMÉROSdes LOTS

1" Lot

2*Lot.
3' Lot.
4' Lot,

#
-D"?tP*"

» » • • • é -« •

NATUREDES LOTS

Beau terrain, jardia

SITUATION

Bléville route d'Etretat

FACADESURRUE

18m. 42

SURFACETOTALE

NOTA.—Ce lot est entoure au Nordet a l'Est de trés bauts murs utilisablesen cas de construction.

Beau terrain, jardin Bléville,route d'Etretat 16m. 37
15m. 35
13m. 87

755ms28

825m388
844m»52
799m° 70

MISESAPRIX

9 Ir. lc métro carrd

8 fr. lo mètrc carré
8 fr. d'
8 Ir. d*

NOTA.—Le 4*lot se trouve a l'augledu cheminde la Croix-Blanche-,sur lequel il se dévoloppesur 54m. COdo fa?ade.
5*Lot.
0' Lot.
7' Lot.
8' Lot.
9' Lot.
10'Lot.
11' Lot.
12'Lot.
13' Lot.
14' Lot.
15'Lot.

Beauterrain,jardin
• Pi"'

chemin de la Croix-Blancho

sur lo passagedc 4 m. de largeur

accès route de la Croix-Blancho

15 m. 01 511 m2 63 6 fr. te metre carré
15 m. 03 524 m3 75 6 fr. d'
15 m. 09 517 ms 33 6 fr, d*
15 m. 16 577 m235 6 fr. d*
10 m. 04 453 m3 93 6 fr. d'
i5m. — 540 m3— 5 fr. a*
15 m. — 540m' — 5 fr. d*
15 m. — 540m' — 5 fr. d'
1b m. — 540 m3— 5 fr. «F
12 m. 50 481 m' 35 5fr. d'
4 m. (passage) 1895m2— 15,000 fr.Terrain avec Pavilion el jardin

NOTA.—Les 10' a 14' Lois sont closaq Nordpar un grand mur el le ia' Lot est entouré dc hauls murs snr la prosquototalité de sa superfieie.

Consulter le plan de division chez Rlc HARCY, notaire.

On adiugera même sur une seule enchère.

Faculté de traiter de gré a gré avant l'adjudication.
S'adresser pour tonsrenseignements a 3kï6 noi&ine-f" Havre qq*boulevard de Strasbourg. ^^ ^ ^ ^

Elude deM'NABCY,notairc ait
Havre, SO, boulevard dcStras¬
bourg.

énl'étudedo
M*Narcv, le

'èadrêdi20 Juin/9I~9,a 4 heures
du soir :
1" Lot. — Une Props-icté
sise au Havre,rueDauphii:e,n'48,
edificede : Maison, rez-dc-chaus-
sée et 4 étages, com- derrière ;
batiment a usage do cuisine,pc-
t.iiomaisondans la cour élovéode
2 étagijs. Superficis lox''. —Re¬
venuannuel : 1,800fr.
Mise a prix : IO.OOO fr.
2' Lot- — Uno Maison sise
au Havre, rue Dauphine, n' 59,
éicvée do wz-de-ciiaussée, trois
étages, greniors au dessus, cour
dorrièrc. Superfieie66 "L— Ro¬
ven» aanuel ; 1,300Ir.
Misea prix : 8,000 Ir.
S' Lot.—Une Pr«pri«té siss
au Havre, rue HiMro-Colombe!,
r.' 00, s'étendant jusqu'k l'impasse
Gossolin,edifice d'uoomaisonen
facadesur la rue, rez-de-ehaussëe
.et deux ótaaos ; d'una autre mai¬
son en faoadosur l'impasse,rez-
do-cbausséoot deux étages, cour
au milieu, buanderie. Supcriicie
177"3.—Revenu annuel :2,683fr.
Misea prix : 121ï,000 fr.
Onadjugerasur uno seuieen¬
chère.
Pour leus renseigaements s'a-
dfosser a M*NARCY,nolaire au
Havre, 90, boulevard do Stras¬
bourg, et a M. 1. ffBET,adminis¬
trateur des biens it vendre, ruo
M""-Lafayetle,n' 13.

8.9.-13-13.18(886)

Etudede M' HEGNAUD,notaire
a Criquctot-l'Esneval.

ABJUDICATIONCriquetot-
l'Esnoval,en cettoétude, te Lundi
16Juin 1919,a 2 heures.
Premiirement : Ferme, au
Tiltoul, hameau de Grasse-Mare,
contcnant3 h. 26a. 91c., occupöo
par MileI.eroy, jusqii'en 1928.
Mise a prix : 10,000 fr.
Deuxiémement: Maison, ftSan¬
vic,hameaude la Mare-aux-Cleres,
ft usagedo café ot debitde tabac.
terrain contenant180metres.
Occupéepar M. Duflo (saut dé-
laïSmoratoires).jusqu'au 29 sep-
tembre1920.
Misoa prix: G,OOOfr.
Troisiémement: Bel!» Pro-
prété, a AngorviUe-l'Orcher,cQin-
prenant :
1' Cour-Masureavec maison da
raailre, balimentsen trés bonétat,
torre en herbage contigue, d'uno
contcnancotolalodo 0 h. 93a.24e.
Misoa prix :50.000 fr.
2' Deux piècss de terre en la¬
bour, ceailenaiil9 h. 82a. 81c.
Miso a prix : ïi®,00«l fr.
Lo tout louc, jusqu'en 1928, ft
M.Sicurin,moycunant 2,800fr.
Eacultéde IraiLeravant Vadju¬
dication. 8.9.15(924)

fmprimerleduJourna!LeHavre
35, Rue Fontenelle

lettbésTdeges
Truvail soignó

HAVUB
tephtn»HjtcRhLeffaviti
>5.r. Fontenella

VAdniinistraleur-Dèlègui-Géran£
O. RAVDOI.ET.

Fmpar Sous, Mairede la Villi
du Harre, pour la lêgalisationde
la signature O. HARDOLETap-
mét


