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SIL'ALLEMAGNE
NESIGNAITPAS...
dn peut attendre, pour cette semaine,la
réponsedesQuatreaux contre-propositions
allemandes. Getle réponse sera accompa-
gnée d'un ultimatum,avecun délai de 48
ou 72 heruresaccordéa la délégationalle
mandepour prendreune déeision.En sorte
que la signaturedu traité de paixpourrait
avoir lieu samediprochain.
Septmoisse sontécoulésdepuisl'armis-
tice, et par suite des lenteurs, des indéci-
sions qui sesont produitesparmilesAlliés,
par suite de leur manqued'esprit réaliste
et pratique, les Allernands qui d'aborc
s'étaient présenlés en suppliants, en gei
gnards, sont devenus arrogants et mena-
gants, bien que vaincus.
Lecomte Brockdorff-Rantzau,revenu a
Versailles,signera-t-il? Sera-t-il remplacé
a la tête de la délégation,è la « onzième
neure », par M. Erzberger qui recevrait
oour instructionde signerle traité ? Onne
<841
Maisles journauxallernands ont publié
ie M.Erzbergerune interviewoü il dit no-
tammentque la république allemande est
le résultat prévu par le programmeformulé
parM.Wilson ; que celui-ci, dès lors, et
les Etats-Unisauraient pour devoir d'in-
iervenirrésolument« en faveurd'une véri
tablepaixde droit et de réconciliation» :
que d'ailieursle peupleallemandne signe-
ra è aucunprix le traité proposé « qui ne
saurait être qu'un chiffon de papier,étant
inéxécutable».
4 L'Allemagnedémocratiqueet républi
caine, aurait dit M.Erzberger,peut done
demander4 la démocratie américaine si
elle appuie,oui ou non, cette politiqueim¬
périaleet, au derniermoment,lui adresser
un dernier appel».
La déeisionde l'Amériquepeutêtre al¬
tendueavecd'autantplusdeconflancequele
présidentWilsondéclaraitencorecesjours-
ei : « J'ai conscienceque notre projet de
traité ne viole aucun de mes principes.Si
i'avaisune opinioncontraire,je n'hésiterais
pas a Fayouer et j'essayerais de réparer
eetteerreur. Maisle traité que nous avons
faitest entitlement conforme4 mes qua-
lorzepoints. »
PitM,Erzbergeraurait tort de tropcomp¬
ter sur l'agitaiion facticecréée parmi les
peuplesde l'Ententepar certainséléments
turbulents et déconsidérésque l'opinion
eondamne.Lebon sens populaire,s'iljuge
a bondroit certaines réformes socialesin-
dispensables,comprendfortbien que s'op-
poserauxmesures que nécessiteraitle re-
fus de nos ennemis de nous donner répa-
rationset garanties, ce serail consentirè
se que tout le poids d'une guerre injuste
qu'elleasubie retombütsur la France,sur
le prolétariatfrancais lequel n'aurait plus
devantlui, après une courte et décevante
illusionde dictature, qu'un avenir demi¬
sère et de servitude.
Mais,toutdemême,si 1'AlIemagnes'obs-
tinait a ne passigner ? Nousaurions alors
desprocédésrapides et énergiques de l'y
eontraindre.
Unecampagneen Allemagneserait irre¬
sistible,car,désormais,suivantl'expression
deM.HenryBidou, « toute résistancemi¬
litaire de l'Allemagneest une pure chimè¬
re s. Ainsiqu'il i'a montrédansune étude
récente,l'entrée des Alliés en Allemagne
iransrhénaues'opérerait par trois voies
principales: au Nord,par Essen et Dort¬
mundsur Minden; au Sud, par la dépres-
sionde Rastattet Stuttgart sur Uim et In-
golstadt; au centre (et e'est l'axe principal
d'attaqueindiqué par la nature êile-même)
par Wetzlar, Francfort, Hanau et Würz-
bourg,le long des deux rives duMein.Le
succes de l'attaque au centre aurait eet
avantage considerable de nouspermettre
de donner la main a nos amis Ichéco-
slovaques. Le principal obstacle naturel
que rencontreraient les troupes alliéesest
constitué,au nord duMein, par le massif
de la Rhoen,et au sud par le fosséTauber-
Altmiihlet le seuil qui sépareces deux ri-
vières divergentes. Aussi peut-on prévoir
une résistance allemandeen ce point et,
aux ailes, des résistancesen avant deMin¬
den au nord, en avantd'Ingolstadtau sud.
Maiscette résistancepeut-elle se manifes¬
ter ?
Et si nousne trouvonsaucune arméeal¬
lemandedevantnous, comme il est proba¬
ble, il ne s'agirait plus d'opérationsmilitai-
res au sensstrict dumotet notre action se
limiterait a une nouvelleprise de gages.
Nous aurions toutd'abordsous la main les
usines d'Esseu et le bassin de la Ruhr ;
nous pourrions recourir au blocuset aux
réquisitions; il nousserait loisibledefaire
i'opérationinversede celle que les agents
deGuillaumeII ont accomplieen Belgique
et en France,moinsles destructionspar le
fer et par le feu ; nous nous rembour-
serionsen nature en allant cherchernous-
mêmes,dans les centresles plus productifs
dupays, ce qui a été dérobéa nosusines de
France.
Aprèsquelquessemaines de ce régime,
l'Allemagne serait tropheureuse designer
aosconditionsde paix.

Th. Vallée.

Ons'abonneégalsmsnt,SANSFHAIS,dans teasles Bureauxde Postode Franee

L'IncidüRtdsi'QfiiceNationalde!aPresse
Le Malra olïre 5,000 francs a la personne qui
rctreuvera te ou les cambrioleurs de soa direc¬
teur commercial M.Schoeller.D'autre part l'OÈ'u-
vre a publié, hier matin, la note suivante :
Bedomicileparticulier de notre.secrétairegénéral
Edmond Hue a été cambriolé hier. Pendant qui!
accomplissaitsa besogno contumière au journal, a
six heures; desindividus se sont introduits chezlui
par ei/raction,ont (orcéles tiroirs de sesmeubles,
repandu lout leur coulenu sur le parquet ci se sont
retires en emportanlquelques papiers sans impor¬
tance—pour la bonneraisou qu'il n'v en avail pas
I'importanls.
Curieus cambrioleurs aai out rêSDSeléUrgent,
es bitouxet les bibelotsJ

LESQUATRE
# achèvent
LARÉPONSEDESALLIÉS
Les chefs de gouvernement se sont réunis
hier matin et ooi discuté les contre-preposilions
allemandes relatives aux reparations.
On ne doute pas qu'on soit arrivé a une déei¬
sion, car M' Clemenceau a eu, daas l'après-midi,
un entretien avec.MM.Klotz et Loucheur.
L'importaute question de l'admission de l'Al¬
lemagne dans la Société des Nations n a pas en¬
core été abordée.
D'après le Chicago Tribune, on pease d'ail¬
ieurs que les Quatre termineront leur tacho au-
jourd'hui, car il ne restait plus que trois ques¬
tions a élucider.
La réponse sera eusuite présontée a l'Allema¬
gne. La Franco,demande que ceïle-ci fasse con-
naitre sa déeision dans les doux jours, les Etats-
Unis accordent quatre jours et l'Angleterre une
semaine.
La reunion du Comitéde la Liguo dosNations,
qui s'est tenue iuiidi a l'Hötel Crillon, s'est
bornée a envisager les modalités d'org utisatiou.
L'QffonsivaHongroise

contre les Tchéco-Siovaques
Les progrès accomplis par les forces hongroi-
ses en Tchéco-Slovaquie ont pris un caraetère
assez inquiétant pour quo l'oa doive s'attendre a
des mesures immédiates de la part des puissan¬
ces alliéos et associées, afin devenir en aide aux
Tchéco-Slovaques.
Rappelons qu'un certain nombre de divisions
roumames et franchises se trouvent en ce mo¬
ment dans le Sud de la Hongrie. L'avance des
Roumains sur Budapest avait été en effet arrêtée
au début du mois dernier par ordre do la Confé¬
rence de la paix.
Les principales puissances alliées et associées
ont adressé une communication aux autorités
bolchevistes de Budapest pour les inviter a ces¬
ser immédiatement les hostilités contre la Répu¬
blique Tchéco-Slovaque,

Armée de la mission Ottomans
Le cuirassé Démocratie, qui est attendu a
Toulon le 11 juin, transporte en France la mis¬
sion ottomaue qui se rend a la Conférence de la
paix,

CHEZLESAGENTSDESP.T.T.
Ainsi que nous l'avons dit, le Congres du syn-
dicat national des P. T. T., qui s'est tenu a Va-
lence, a voté a sa séance de cloture un certain
nombre de resolutions dontvoiciles principales :
LeCongresprolc-stccontre l'impötsur les salaires
au-dessousde 10,000francs et, en signede protesta¬
tion, il demande aux camarades de renvoyer, par
l'intermédiaira du Consoil,leur feuille d'imposition
au ministredes finances;
Le Congres,ne voulantpas quo l'argent placé en
bons do laDefensenationaleservo a l'expédilionde
Russie, demandequ'il soit retiré et placé aux maga-
sins de gros des cooperativesde France.
Voici quelques-uncs des motions qui ont été
adoptées :
1° Le Congrès spécial qui se tiendra en aoüt
règlera Ia question relative a la reunion des trois
Conseils d'administration en un Cor.seil national
chargé de mettre au point les statuts d'une fu¬
ture organisation ;
2° Le programme minimum établi par un ca¬
hier de revcndications coruporte, sous forme
d'ultimatum, le repos dominical. Ces revcndica¬
tions seront soumises a la Federation postale qui
se prononcera.
3° Le tableau suivant des traitements de base
a été adopté : surnumóraires 3,800 fr. ; commis
4.500 a 9.000 ; agents-mécaniciens, 6.000a 9,000;
commis-priucipaux, 7.000 a 11.000 ; sous-chefs
de section, 7.500 a 12.000; chefs do sections et
receveurs de seconde classe, 8 000 a 13,000; re-
ceveurs de première classe, 10.000 a 15.000 ;
inspecteurs, 8.000 a 13.000 ; directeurs departe-
mentaux, 12.000a 10.000 ; inspecteurs géneraux,
12,000 a 18,000 ; rédacteurs, 6.000 a 11.000 ;
directeurs, 20.000 a 24,000.
4° Le cahier de revendications comporte l'éga-
lité des traitements eutre les dames employees
et les commis, ainsi que ia fusion des cadres al-
gérien et lunisien.

PARIS-DAKAR
On sait qu'avant-hier matin, a 4 h. 13 , Ie lieu¬
tenant Fontan a pris son vol do l'aórodrome de
Yillacoublay. Tard, dans l'après-midi, on n'avait
aucune nouvelle de l'aviateur. A-t-il, comma on
en attribuait lo dessein, entrepris, sans crier
gare, le raid Paris-Dakar et allons-nous appren-
dre son atterrïssage en terre marocaine.
Hier matin, au ministère de la marine, on
n'avaitencorerecu aucunradiotélégrammedesdeux
contre-torpilliurs qui ont rec.u, paraït-il, l'ordre
dele convoyer. Faut-il en conclure que le lieu¬
tenant Fontan a du abandonner son raid et des-
cendre probablemeiit en Espagne, ce qui expli-
querait le silcuce actuel ?
Normalement et sans incidents de voyage, le
lieutenant Fontan aurait du toucher avant-hier
soir la terre marocaiue, le trajet demandant en-
tre 13 et 16 heures,

L'Echec da Fontan
Tarragone,9 juin.

L'aviateur Fontan, parti de Yillacoublay, hier
matin, en vue de fesiter le raid Paris-Dakar, a
alterri normalement dans la sierra Mencayo,a
60 kilomètres de Saragosse, par suite d'une
panne de moteur.

En QnelQüesMots
—APimorin (Jura), Ie commandant de gendar¬
merie a remis la croix de guerre au jeune berger
RogerBaroux, agé de 8 ons, cité a l'ordre du 43'ré¬
gimentde chasseurs a pied avec le motii : •>. . . A
refuse de donner des renseignomentset a eu une
belleattitude pendant le bombardement de Saint-
Dié. »
—Le généralBayot.attachéa l'état-majordu ma
recitalFoeh, est arrivé it Anvors. Après avoir été
recu par lo bourgmestre, il a passé en revue les
troupesfranchisescantonnéesa Anvers.
—LeNew-YorkHeraldannonceque legouverneur
de l'Etat du Texas a demamlc télégraphiqueinentau
ministère de la guerre a Washington, renvoi do
renforts importants, les Mexicains étant a la veille
d'attaquer la'frondere américaine.
—AI.Villar,ambassadeurdesEtats-UnisitMadrid,
est, avec sa familie,l'hótedu généralLyautey.
—M.Pessoa,presidentdu Brésil, est arrivé a Lis-
hunne. Lïs tetss en seat üsaöïtu' duryront trois
touriu

M.POINCARÉ
assiste

AUJUBILÉDUT.G.F,
Au programme des manifestations organisées
a l'occasion de son jubiló — retardé depuis qua¬
tre ans par la guerre — le Touring-Club de
Franco avait inscrit un déjeuner pique-nique qui
a eu lieu hier dans la forêt de Mariy. Tenant a
rendre hommage a l'ceuvre immense accomplie
depuis biontót trente années par lo Touring-
Club, le président do la République — d'ailieurs
membre actif et membre d'honneur de l'asso-
ciation — avait accepté de participer a ce déjeu¬
ner. Mme Raymond Poincaré y assistait égale-
ment.
Le président de Ia République el MmePoin¬
caré ont été requs an rond-point de Marly, oü ils
sont arrives a midi trente, par M. Chaleil, préfet
de Seine-et-Oise.
La table, en forme de fer a cheval, dressée
sous un abri fait de branchages et de verdure,
avait été installée au pied du fameux « grand
chêne « qui se trouve au carrefour-Royal de la
forêt. M. Poincaré, assis le dos au chêne', avait a
sa droite Mme Poincaré, M. Ballif, président du
Touring-Club, lamarquisedePolignac.M. Fernand
David, etc., et a sa gauche MmeFernand David,
M. Chaleil, préfet de Seine-et-Oise,MmeBreton,
etc. On remarquait encore parmi les personnali-
tés présentes MM.Defert et Auscher, vice-pré-
sidents du Touring-Club ; les génóraux comman¬
dant la place de Versailles et l'école de Saint-
Cyr, les presidents de l'Automobile-Club, du
Club alpin, de l'Union vélocipédique, Ju club
des Cent, etc.
Le déjeuner fut, comme il convenait, dépourvu
de tout apparat officiel.Pour mieux respecter Ie
caraetère de simplicitó qui siod a une fête cham-
pêtre, les convives avaient recu des serviettes en
papier, et l'on avait recouvert la table, en guise
de nappe, d'une coueüe legére de fcuillages et
de fleurs des champs.
Le président de la République et Mme Poin¬
caré assistèrent, après le déjeuner, au défilé, sur
la route de Saint-James a Versailles, d'automo-
biles spécialcment agencées pour le tourisme et
a une exhibition d'adroits cyclistes juchés sur
des cycles tels qu'on n'en voit plus depuis trente
ans. Ils se rendirent ensuite au « camping
installé a la Croix Saint-Michel et oü parmi los
nombreuses habitations provisoires, figure une
tente-modèle du prince doMonaco.
La ils se trouvèrent au milieu des boy-scouts,
dont ils louèrent la belle tenue et s'arrêtèrent ud
instant pour contempler l'admirable panorama
qui se déroulait devant eux. Puis, après avoir
été salués par tous les assistants, ils regagncrent

I -
marly, 9juin. —Après le déjeunerqui a été don¬
netdans la lorêt, sous un chêneséculaire, pat- le
Touring-Club,le présidentde la Républiqueet Mme
Poincaréont visité le campementdes Eclaireursde
France. Ils ont admiré l'ingeniosité et le contort de
ses installations et ont trouvé sur toute la route
bonnehumeur, disciplineet joie do vivre ; puis a
un carrefour, au milieu d'un cercle d'éclaireurs, Ie
chetde ceux-ci,en quelquesmots empreintsdemAIo
énergie, a aflirmé lo grand amour de ces jeunes
genspour la France et leur désir de devenir forts
pour la servir.
Le présidentde la République,dans une improvi¬
sation vibrante, a lélicité los éclaireurs de leur
patriotismeet de leur souci de faire pour la France
des hommesvigoureuxqui continueront l'ceuvresi
durementaccompliepar ieurs dsvanciers.
PuisM.Poincaréleur a demandé de renouveler
devant lui le serment dont ils onicoutumode prêter
lors do leur réception.Les bras se sontaussitót ten-
dus vers le drapeau et un cri de «Yivela France»
a jailli des jeunes poitrines.
A trois heitres, le président de la Républiqueet
MmePoincaré, accompagnéspar le généralPeneion,
secrétaire général militaire de la présidcnce,M.
WilliamMartin,directeurdu protocole,et le colonel
Nodet,sont repartis pour Paris en automohile.

L'ITALIE I LESGREVISTES
manifeste j tiendrontCONTREüCRERTÉDELAVIEO'impobtantesreunionsaüjouro'hui

De nombrcux meetings out été tonus pour
protester contre la cherté des vivres. Les ordres
du jour votés ont donné mandat a la Ghamhro du
travail d'obliger le gouvernement a apporter une
prompte solution au problème.
Les commis et les employés de commerce se
sont réunis samedi soir et ontproclamé la grève.
Les instituteurs sont prêts a abandonner leurs
classes. Par contre, les employés de tramways
ont repris lo travail.
On croit que la Chamhre du Travail décidcra
la grève générale pour le 14 si, a ce moment,
les questions qui motirent l'agitation actuelle ne
sont pas résolues.

La Grève générale de Naples
La grève générale continue a Naples, sans in¬
cidents graves. Lo pain ne manqüc pas, los
journaux paraissent, les tramways, les omnibus
ét les services d'éclairage au gaz fonctionnent,
mais los rues sont plus animées que d'habitude
et présentent l'aspect qu'elles ont les jours de
fotc.
Les reunions publiques sont interdites et des
mesures rigoureuses ont été prises pour les dis-
soudrc au cas oü ellos se formeraient. Les came-
lots cricnt los journaux remains qui sont vendus
en trés grand nombre.

LeGongrèsdesInstituteurs
Marseille,9juin. —Au cours de la séanced'au-
jourtbhui, le Congrèsdes Instituteurs a discuté la
question des retraites sur la proposition de l'Ami-
cale des Boucites-du-Rltöne.
Le Congresa accepté,it titre transitoirs, que Ia
retraite soit calculéesur les deux tiers du traite-
ment, soitle maintien du statu quo,mais avec un
certain nombre de correctiis établissant, notam-
ment, quo le taux de la retraite sebasorasur les ap-
pointementsdc la dernièro année de service et la
mise on retraite qui so ferad'officea cinquante ans
d'age et vingt-cinqans do service.
Le Congrès a abordé ensuito la question des
moyensd action. Un membre de la Commission,
M.Bezot,exposeunemotion. C'estvers la fusionde
plus en plus intime avec les Federations do fonc-
tionnaires et la C. G. T. qu'incline l'orateur.
M.Chamaud.du Jura, sc montro sceptiquosur Ia
valeur des résuliats que croient pouvoir escompter
les congressistes.
J.a discussiongénéraleest close.
Au sujet de faction it mener, le Congrèspre'coniso
lo rcius par les ïnstftutrices d'etre nomméesdansles
écolesdo garpons, et la protestation des groupo-
montscnrporjltfs contre ces nominations, lo roius
par les Cónseilsdépavtementauxdes autorisationsné¬
cessaires, la démissiondésConseilsdépartementaux,
l'entonteavec les autres organisationsde fonction-
naires, les syndicatsouvriers et la C. G.T., la p'rcs-
sion sur le Parlement par les groupementset les fe¬
derations, les représaillesélcctoralcs, la grövo des
oeuvrespostscolaires, la grève des candidats aux
écolesnorntaJes,ia grève des examenset une grève
de protestationde24heures.
UneCommissionexecutive de douzomembresa
été cltargéode coordonner cetto actionavec les Fe¬
derations dont ie centre resto lixé a Marseille.Le
Congrèsse sëparodéfinitivement.
Marseille,9 juin. — La Commissionexecutive
créée par le Congrèsdes instituteurs est ainsi com-
poséc : MM.Larosse,Anduyo,Spinelli,Bezot,Miche-
lior, MmeIsnand, de Marseille;MM.Gerfoux,Leme-
tayer, Mancoudbuy, Faulon,MmsNicoleet un noni it
designerdes Amicales.

Des reunions do chomeurs ont été tenues ltier
matin a la Bourse du Travail, entre autres celles
des produits chimiquos, des monteurs électri-
ciens, etc. Mais la Bourse du travail étant fermée
hier après-midi comme avant-hier, les grévistes
ont étc au bois de Boulogne, au bois do Vincen-
nes, etc. , oü ils ont devancé leurs camarades du
Mótropolitain, dos omnibus et des tramways.
Du coté des métallurgistes, calme absolu. Lo
Comité de grève, ou Comité d'cntente, se próoc
cupe maintenaut, eu vue de la prolongation du
chömage, d'organiser des « soupes communis¬
tes », a défaut do distribution de secours de grè¬
ve, auxquels le grand nombre de chomeurs et la
pénurie des ressources syudicalcs interdisent de
songer.
C'est ce soir que doivent se réunir la Commis¬
sion administrative de la C. G. T. et celle de
l'Union des Syndicats de Ia Seine, et les divers
Syndicats de chcminots.
La reprise du travail s'accentue dans les trans¬
ports en commun. La Compagnie du Mótropoli¬
tain a communiqué a ce sujet la note que voici :
Lnndi 2 juin. —■Le dernier trorifon de ligneoü
lit circulationétait encore interrompne, de Louis-
Blancit la portede la Villette,est remis en service
aujourd'hui, avec ari'êt intermédiaire a la station
Crimée.Lo service se trouve donemaintenantrepris
sur toutes les lignessans exception, avec arrêts a
toutes les stations de correspondanceet auxstations
principales.
Lonombre (lesvoyageurs transportersle samedi7
juin a été do 74C.650.
Denouveauxtrains seront ajoutésdemain,mardi,
sur les différenteslignes.
Yoici enfin la communicaiion qu'adresse la
Compagnie du Nord-Sud.
LigneA.—La sectionplaceJules-Jolfrinporte de
la Chapellesera rouverte mardi matin, ainsi quo la
stationChambredes députés ; le service sera as-
surö par douzotrains (intervalles: 5 minutes).
LigneII. —Cinqtrains assureront le service (in¬
tervallesmoyens: 5 minutes).
Contrairementit ce qui a étéannoncédanscertains
journaux, aucun cbet de service du chominde fer
Nord-Sudne participeau mouvementde grèvo.

Béziers,9 juin.
Après los ouvriers du bailment, les ouvriers
et ouvrières de l'babillement ont repris Ie travail.

UneBéfflarcleJesTcRéco-Sloyaques
Prague, 9juin. —LeComitédes affaires étran-
gères u l'Assembleenationalea confërésur la situa¬
tion créée par l'invasionmagyare en Slovaquie.
Ona démontréque la question d'assurer la Tché¬
co-Slovaquiecontre les attaques raagvares est la
question vitale pour tousce.uxqui liennent au déve-
loppementtranquille des affaires de l'Kurope cen¬
traio et oriëntale.
La Tcliécö-Slovaquieest au milieu des éléments
hostilesaux Alliéset it la paix qui, l'un deces jours
prochains, doit être signee a Paris. C'estpourquoi
l'attaquo magyarevent abattre le seul obstacloqui
empêeliei'umon des clémentsbolchevistesavec les
élémentsallernandsde TOuest.
Lc peupletcliéco-slovaque,qui a supportöles plus
grands sacrificespendant la guerre, dans sa patrio
et hors de ses frontières,n'est pas encore dans une
situation pour soutenir seul la paixde i'Europe.
Danscette lutte, les citoyens de Ia République
tchéco-slovaquosacrifient leur vie avec enthousias¬
me, maispour le succèsdéfinitif, ilsont besoind'un
secours. Sans armement, sans munitions, il est im¬
possibledo se défendre.
Le ministro des affaires étrangóresa été invite a
faire les démarc-nesles plus énergiquesa Paris.

LE GÉNÉRALOUVAL
Directeur de l'Aéronautique Militaire

Le général Duval, directeur de l'aéronautique
militaire, est nommé, tout en conservant ses
fonctions actuelles, directeur de 1' « Officede
coordination générale de l'aéronautique fran-
L'aise».
Le général Duval était, en aoüt 1914, chef de
cabinet de M.Messimy; il conserve ces fonctions
auprès de M. Milterand jusqu'en 1915, époque a
laquelle il fut nommé chef d'état-major de la 6°
armée.
L'organe de coordination a la tête duquel est
placé 1e général Duval est essentiellemont
chargé :
a)Del'étude, dola realisation,de la fabrication,
de la réception,de la livraison et, éventuollement,
de la reparationdes matérielsaéronauiiquesde tou¬
tes categories;
b) Del'organisaliongénéraled'ensemble,cn Fran¬
ce, aux colonies,dans les pays de protectorat et,
éventuellement,a l'étranger, d'un réseau général de
communicationsaériennes.Avis sera pris, s'il y a
lieu, auprès des départementsintéressés;
c)De la centralisationet de l'étude de toutes les
questionsadministratives,legislativeset techniques,
relatives a la navigationaérienneet a son dévelop-
pernent ;
d) Ducontrdlede Ia navigationaérienne :
e) Dela centralisatien,do Ia communicationaux
départements intéressés et de la vulgarisationde
tous renseignementssnr les aéronauiiquesiraneaise
et étrangères ;
f) Dela préparalionde la mobilisationindustrielle
do l'aéronautique,suivant les instructionsdonnées
par les ministresde Ia marine el d'accord avec les
départements, administrations et services intéres¬
sés ;
r/i Del'examende toutes les questionsd'ordre gé¬
néral intéressant l'aéronautiqueet dont la solution
irapliquefaction communeou Paccori dq dSUXOU
tHusicursdéowtoatsstsmitóstóriali.

L'AmiralKOLTCHAK
A RÉPONDU

il affirms sessentimentsHbéraux

L'amiral Koltchak, chef du gouvernement
russe, dont lo siègo est a Omsk, a fait parvenir
aux puissances alliées et associées une note ré-
pondant a la demande d'informalions que ces
puissances lui avaient adressées, avant do lui
accordcr un appui plus eflicace, afin qu'il s'éta-
blisse comme gouvernement do toute la Russie .
Le chef du gouvernement russe adhère, d'une
manière générale, aux principes exposés par les
puissances allices et associées. En particulier, il
confirme a nouveau sa ferme intention de faire
procéder lc plus tót possiblo. a l'élection d'une
' Assemblee constituante, qui aurait pleins pou-
voirs pour statuer'sur toutes les questions d'or¬
dre intérieur ou international qui concernent la
Russie.
Les puissances avaient indiqué que, dans 1e
cas oü l'élection de cetto Constituante devrait
être reiardée pendant un long délai, l'on pour¬
rait convoquer l'Assentbtee de 1917, qui a été
dissouto par les bolchevistes dès sa première
séance. Lc chel du gouvernement russe fait a ce
sujet d'exprcsses réserves, l'Assemblée de 1917,
ayant été ólue dans des conditions quo la domi¬
nationbolchcvistcrendai tirrégulières ,et aune épo¬
que oü le senlimentpublicétaittoutdifïérentde ce
qu'il est aujourd'hui, et oü lo botehevisme, no-
tamment, n'avait pas encore donné aux masses
populaires la mesuro de ses persecutions et do
ses dangers.
Cn ce qui concerno les nouveaux Etats limi-
trophes do la Russie, aucune difficultó ne se
présente pour la Pologno, dont I'indépendance a
deja été reconnue par un gouvernement démo¬
cratique russe fonctionnant régulièrement. Les
frontières devront être tracóes d'un commun
accord. Quant a la Finlando, la reconnaissance
de son indépendance par la Russie ne pourra
évidemment être défiinitive quo lorsqu'elle aura
été sanclionnée par la future Assemblee consti¬
tuante, qui sera appelée a validor toutes les de¬
cisions prises ou a prendre par le gouvernement
actuel.
Dans les rapports que les nationalités « allo-
gèuos.» auront avec la Russie, durant la période
de transition qui précèdera 1'établissement d'un
ordro définitif, le gouvernement russe accepte,
sous toutes ses formes, la collaboration <jlela
Société dos nations pour aider a résoudre les
difficultés. En co qui touche le régime définitif,
qui sera fixé avec te concours de l'Assemblée
constituante, lo gouvernement russe envisage de
largos autonomies.
-Lochef du gouvernement russe expose lon-
guenjent — et c'est lo centre même do son ar¬
gumentation — que la volonté spontanée do Ia
Russie et des hommes qui parient cn son nom
est de procéder a la reconstruction nationale sur
les bases les plus sincèremeut démocratiques,
tant au point do vue agraire que politique ou
confessioneel, ainsi que l'exige l'intérêt même
de la Russie.
Quant aux dettes de la Rttssie, te chef du gou¬
vernement russe réitère d'une facon catégorique
la déeision de tenir tous los engagements con¬
tractus par les gouvernements qui se sont succé-
dé en Russie jusqu'au coup d'Elat bolcficviste

UnArticledeM.LéonBourgeois
M. Léon Bourgeois public dans le MondeNou¬
veau, revue interalliée, un article oü il exprime
sqs idéos sur le projet de Société des Nations
adopté par Ia Conférence de la paix.
Après avoir exposé dans quelles conditiqns la
Conférence a vote lo statut de la Société des
Nations, M. Léon Bourgeois indiquo log lacunes
graves que présente la Convention du 28 avril.
On sait que M. Léon Bourgeois avait insistó pour
que le tribunal international put rendre des
arrêts obligatoires et pour qu'il cüt des sanctions
precises. La Société des Nations ne disposant
pas des pouvoirs que désirait la Commission
frangaise n'a pu faire qu'une oeuvre incomplètc,
c'est ce quo constate non sans tristessc M. Léon
Bourgeois.
Mais il fallait avant tout, dit I'autour, quo la
Société des nations fut créée. Et M. Léon Bour¬
geois garde co'nfiance dans l'avenir. II compto
sur la pression do l'opinion publique qui servira
la Société des nations ; il compte sur la force
universolle qui pourra appuyer au besoin l'opi¬
nion universellc ; mais il ne cache pas la néccs-
sité d'instituer a l'avance cette force" internatio¬
nale pour qu'ellc puisse intervenir a coup sur.
Finalement, M. Léon Bourgeois parait compter
surtout sur les travaux futurs de la Société des
nations et sur l'organisation qu'ellc se donnera
plus tard. L'oeuvre a laquelle les gouvernements
se sont arrêtés pour le moment, c'est de gnrder
1e front diplomaliquc et de donner son existence
au Facte des nations.

LE PORT D'ANVERS
La Chambre de commerce d'Auvcrs vieti)
d'adresser a M. Delacroix, président du Conseil
des ministres beiges, uuo lettre oü ou lit notam-
mont ;
Le gouvernementbeige n'ignore certainementpas
le mouvementénorme de transactionsqui s'est éta¬
bli, pour ainsi dire, dès le lendomaindo l'armistice,
enlTc1'Anglelerre et les regions allemandesoccu-
pées, sinonl'Allemagneenlière.
Lecentre bien connu de ce tralie a été, dès le
début, la placodeRotterdam.
La.Chantbre de commerce trouve « étrange »
que les exportateurs anglais favorisent un port
hollandais, causaiit ainsi un dommago sérieux
au port d'Anvers. Elle ajouto :
Or, l'ensemblode.cette situation se corsemainte¬
nant d'une sorte de consecrationoificieile,les expe¬
ditionseifectucesit la faveur de licences d'cxporta-
tion devant désormais se faire obligatoirementvia
Rotterdam,mêmequand elles sont destinées it la
Belgique.
Les commercants d'Anvers prient insta m
ment 1eministre de vouloir bien intervenir au¬
près des alliés anglais pour que le port beige
d'Anvers soit tout au moins mis sur un pied
d'égalitó avec un port d'une nation « dont la
.gennanophilie ne s'est que trop affirmceau cours

LES SURSIS AGRÏGOLES

<lu7aovemk'eil'iï»

La Commissionde l'agricuKurca entenduM.Louis
Dcschamps,sous-secrétairea la demobilisation,sur
la questiondes sursis agricoles. J,o sous-secrétaire
d'Etat a indiqué qu'il avait donné des instructions
aux commandants des regions pour augmenier lo
nombrect la durée des détaciiements temporaires
a la terre et que les sursis agricoles seront suppri-
més.
Pour la zone des armées, les sursis agricolescon¬
tinueront itêtre accordés jusqu'a la classe1911in-
cluse. Pour les autres classes (12it 17),les sursis
seront repris désque la demobilisationrecommon-
cera.
Lo ministre a promis d'examiner favorablement
tous les cas d'extrème urger.eequi lui serent sigua-
lés.

UnPontsnr leRhinen41minutes
Le 1" régiment de pontonniers américains
vient dc réussir ce tour do force : un pont do
bateaux, d'une longueur de 380mètrcs, jeté sur
1eRhin en 41 minutes, a Honingen.
Lo 2"régiment de pontonniers avait établi, il
y a huit jours, un pont cn 58 minutes et demie.
Cent cinquante mille marks ont été la recom¬
pense d'aillenrsbiea,méritée,<lui'1'paaton-
aieri,

Dernière • •
Bb s Hcure
LESPRÉLIMIMIRESDlPAIX
L'organisation de la Ligue des Nations
Paris, 9juin. — Le Comitéd'organisalionde la
Liguodes Nations,composede M. le 'colonelHouse
pour les Etats-Unis,de lord Robert Cecil pour la
Ci-ande-Bretagne,de M.Pichonpour la France, la
marquis Imperiali pour l ltalic, le vicomte Chinda
pour le Japon, M. Jacquemyns pour la Belgique.M
Maglaltaefpour le Brésil, M. Colornbiitspour la
Grèce,M. Quinonesde Léonpour l'Espagne,a tenu
sa secondeséancecette après-midiit l'HötelCrillo».
sous la présidencpdeM.Pichon.
Le secrétairegénéral, lordEric Drummond,a pré¬
sente un mémoire concernanl l'organisation de la
Liguedes Nations. Une discussiongénéralea suit!
a la suite do laquelle la resolution suivante a éta
adoptee:
« II scrait essentielpour la Liguod'etre prévenua
et rensotgnèo le plus rapidemcnt possible sur tous
Ies siijets importants politiques, éeonomiques, fi¬
nanciers,sociauxct autres, dans toutes les parties
du monde.
« Tout Etat, membredo la Ligue,devra, en con
sequence,fairo connaitre au secretariat internatio¬
nal toute informationappropriéc.»
LaCommissiona été d'accord pour recommandor
que losgouvernementsdes Etats membresde la Li¬
guodovraient tenir compte des services de leurs
fonctionnairesnationauxdans ie secretariat interna¬
tional.
La Commissiona pensé aussi qu'il est désirabla
d'inviter un cortain nombred'éminentsjuristes inr
ternationauxa donner leur avis sur la constitution
de la Courpermanentede Justice internationalequi
doit être crécesuivant Partiele 14du pacte.
Cettequestion sera reprise en détail it une séance
ultérieure de la Commission.

LeConseilsupérieurdelaMarine
Paris. —LeConseil supérieur de Ia Marinesa
réunira de nouveau proehainementet reprendrases
travaux interrompuspendant la guerre.
Parmi les questions que le ministresoumettra, il
y a deux projets d'organisaliondo nos forcesnava-
les pour la période transitoire actuelleet la périoda
de paix.
Unedes dispositionsesscntiellesde ces projetséta-
blit le systèmodo relève qui fixera a une durée da
quatre a six mois la missiondes batimentshors deq
cötes de France, oxceptioniaite pour les campagnes
lointaines.

LaLoidehuithemes
danslaMarineMarchandé

Nantes,9juin. —Les insertIs matitknes, réunij
hier soir 8 juin, ont votöTordrodu jour réclamant
la journéode huit heures qui ralifie la déeisiondit
ConseilFédéralfixant au 15juin ie dernier délai ac-
accordéau Parlementpour réparer I'injustice donï
il s'est rendu coupabteenvers les travaitloursde tar
mer. Passé cette date, ils emploieront leur puis¬
sancesyndicaleet la iorcede la disciplinenationals'
pour oblenir le vote de la loi.

Le Congrèsde l'Union frangaise
pour le Suffrage des Femmei

Paris, 9juin. — Le Congrèsde l'Unionfrancais)
pour le suffragedos femmesa voté ur,e motionde¬
mandant que les femmes qui patent des impötf
commeles hommessoientsoumisesa des lois votée'
et élaboréespar elles.

L'affaire Schoaüer»
Paris, 9juin. —Unoinformationvient d'etre oti
verte sur ordre d'infovmer décerné par le général
gouverneur de Paris en raison de présomptiont
d'abus de confiattce,de tralie de licences d'importst-
lion et do dótit de corruptionde fonctionnaire.
Les texlesde loi visos sont les articles408et 401
du Codepë-nal,du décret du 30mars 1918,la loidé
9 juillet 1918,cellodu 10février 19i8et l'ariicle 17Ï
du codepcnal.
Les faits, dont il s'agit, so rattacheraientit 1'affairs
Schoollef.
Le capitainoManginBocquetest désigné pour lus
truire et suivre Iaffaire.

LeCongrèsdesPercepteurs
Paris. 9juin. — Les percepteursde France, réu
nis en assembleegénérale,ont voté la transformatios
de leur associationen syndicat et ont chargé leut
Consoilsyndical de s'éntendre avec les syndlcalJ
d'agentsdes trcsorerics générales, de la recettedes
finances,et les commisde perceptionpour réaliser
une federationintersyndicaledes comptablesdirects
du Trésor et dc faire auprès du ministro des finan¬
ces une démarche pour declarer quo la situation
actuelledé lours services est devenue angoissanta
et inextricable,en raison des paiemontsleur incom'
bant au momentde l'applicationdes nouvelleslots
fiscales.

Vapeur en danger
Toulon,9juin. —Le vapeur espagnolMky s'est
échottéit l'ouest du cap Couronne.II est dans una
situation critique. Le remorqueur Thesecv.
courir.

a le se-

Ouvn'ers inioxiqués
Teruel,9juin. — Desémanationsd'oxydedocar-
bonne survenues dans les usinesRilto,lc 0 juin, ont
causé la mort do22porsonncs.Oncomptoplusieurs
blesses,grièrement atteints, parmi lesquelsun ingé¬
nieur.

line Note du Vatican
Rome,9juin. —Les rapporls du Vatican avec les
nationsnouvellessont précisés dans un article offi-
cieux du Corriered'Italia.
JjOVaticana accueilli,commcoil sait, unemission
finlandaiso. II a reconnu en fait lo gouvernement
provisoire d'Esthonie et a enfin recti les envoyés
extraordinairesde TUlcrainect de la Lithuanie.
II ne s'agit pas, contme it a été dit par erreur,
pour Ia Lithuanie, de la nomination d'un ministro
plënipotontiaire.
LeCorriered'Halia dement a nouveau ia créatiOH
de nonciaturesa Berlin et itLondres.

REVENDICATIONSASÊRICAINES
Washington,9juin. — D'unecommunicationofii-
cicllofaite au Congrès,il ressort que les revoriilica¬
tions américainespour les dommagescausdfca des
citoyensaméricainspar la guerre sous-marine«; la
sequestration par te gouvernement allemand des
biens américains,s'élèventit un milliarddc d(Alarst
dont tiOümillionspour laguerre sous-merine.

LaSituation au%lndes
Lcmlres.9 juin. — Un communiqué officie!an¬
nonce que-la loimartiale a etc trboliolo 28mai dani
ie district dc Gujoratct la plupart des rcgtOBSruva«
'es du
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Coci n'a l'air dp rloij ct cost ccpcjiilant une
Jccon. Jc m'ctonnc. Elle nous est donnöé par un
general. Je m'tóonuo, paree qu'une lcqon d'écloc-
tisme artisliqüë et d'iridéperidanceintelleetuelle
est chose, a^sez surpreuante dc la part d'unhqm-
me de grierre et d'un. eonquérant. Or, void cc
tlont il s'agit : Lc general Mangin, qui gouyerne
Mayence, a organise au theatre de cette rille ct
sur la scène de Wiesbaden des representations
des ouvrages de Wagner et il a invité les Fran¬
cais a les houoser dc leur presence. J'entcnds
grognér la Liguë dës'Patriotcs et |e vois M.Mau¬
rice Barrès relfiver la tète. car après la campa¬
gne de Saint-Saëns coutre Wagner, depuis 1914,
tout directeur de theatre parision qui se serait
permis une parbilte initiative aurait été l'ohjet
d'uno cahale hien montcc. Mais c'est'un general
francais qui donne Fexemplc et ces messieurs
n'oseront rien dire.
AüssFbien, faut-il s'expjiqucr tont de suite sur
le cas de Wagner poitr Faprès-guerrc, puisque
le général Mangin nous en lournit l'occasion.
Quo Wagner ait été un (arouche eunemi de la
France, co n'est pas contestable. Peut-ètre pour-
Vait-on trouver uric excuse a ses premières in¬
jures a notre èndroit dans le fait de l'accueil dés-
Dbligeant qui fut fait, en janvier 18t>0, aux pre¬
mieres auditions des fragments de ses ceuvrés a
Paris.
Eh ce temps-la, Wagner avait 47 ans, puisqu'il
Était né a Leipzig, ciiiq mois avant la bafaille.
Patrönné par Liszt, son beau-pè'rc, il avait' orga¬
nise des concerts pour produire des fragments
de ses OHivres. 11fut. maltraité par la critique, el
jri conyut. uric profonde deception, en même
èemps qu'une violente rancune coutre les Fran-
Ï£ÏS.
Si Y/agner avait été un sage, il eüt d'autant
plus dédaignê les injustices dont il était robjet
que la critique aiïectait de le corisidérer commc
appartcnant a la iriémë familie musicale que
ïlerlioz, avec leqtiel, cépondant, Wagriër était en
pelémiquc acerbe. On disalt d'eux : « Ce sont
deux frères ennemis, deux enfants terrible® de
la vieillesse de Beethoven, qui serait. bienótonné
g'il pouvait voir ces deux merles Maries sortir
de*sa deiilière cöuvéc, M. Berlioz a un pcu plus
iFiinagiuaiion et, en sa qualité de Francais, plus
dc clartè ttuo lc compositeur allemarid ; mals M.
Wagifer, qui a pri's a M. Berlioz beaifëoup de dé¬
tails d'inslrumenlation, est un bieiv autre musi-
eieri que l'auteur do VEnfana du Christ. Quoi-
qu'il en soit, les oeuvres de ces deux émules
ci'insubordination au sens de la beauté ffiérrtc-
raierit d'etre census dans un sac et jetés a la mer
pour apaiser la colère des Dioux. »
Ainsi parlait, en Mars I860, ie prince de la
critique muycalc francaise, Scudo, de l'auteur
dë Tunnhauscr et de l'auteur dé la Damnation
de Faust.
Cela ést immensément eomique a relirc.
L'année suivante, on jousit Tannhauser a PO-
péra et vous ne savez pas devant qui la critique
s'extasiait ? Devant cette banale romance de
i'Etoile.

O douco Eloile, feu du soir,
Töi que j'almcrai toifiburs revolr

« M. Wagner, disait Scudo, me semble avoir
flans eet hymne rëussi le mieux a réaliser ectte
mélodie floUante qui se. dégagc lenteméüi, voiis
enveloppe comme d un nuage de poésiect vous
communique uno emotion calme, élevce et
pohle. »
Ce même critique avait entendu, saus les com-
prehdre, Fouverture du VaisSeau EnnUime, lc
prélude de Tristan et YmU, Ie ré'cit du Graal de
Lohengrin. Tar centre, il s'éiait extasié sur la
marcho nuptiale et le cheeur qui i'aceompagnc
qui est bien le morccau le plus banal et le plus
italim qu'on puisse iriiaginer.
Que i'cprochait-on a Wagner ? D'etre un mu-
sicica rnalérialiste ; de vouloir fondre la mélodie
flans la symphonic et de faire participer l'orchcs-
tro a Faction dramatique. On disait du Tann¬
hauser : « C'est un conto bleu, mal disposé
pour la scène, sans action, sans intérèt, une do
ces questions précieifses de métaphysiquo senti-
mentale qu'on traitait dans les cours d'Amour du
Moyen-Age. » On traitait Wagüer de musicien
décadent el on lui opposait Boïeldieu, Grétry,
Meyerbeer, A'uber et Méhul, car Saint-Saëns ne
S' était pas encore révéié.
Voila uue des causes 'de la haiue que Wagner
avait vouéc aux Francais avant la guerrp de 70.
Commc eet artiste était un atrabilaïrë et tin fë-
jrocc germain. il éxprima s'es furerirs avec vehe¬
mence. N'ayant vu Paris quo superficiellement,
puisque Paris Pavait dédaignê et.mécorimi, il lit
de Ia society francaise une pcinture teut a fait
faussc. La France lui sembla frahir l'épuisement
ïntellectuel le plus complet. Après nos désastres,
Wagner ccrivit un pamphlet que nous no pou-
vons lui pardonner. Sous le litre Une Capitula¬
tion, il s'abaissa a iniurier la viile qui était tom-
J)ée aprgs avoir coiiibattu jusqu'a-Ia dernière
ïouchée do pain.
Je comprends quo Ie souvenir de ces manifes¬
tations de Wagner contre la Franco inspire a
ceux qui les out connues ou auxquels on lés a
répétées, un immeiisc dégout contre l'homme.
Mais abandonnoiis Ie teuton odicux. 11 reste
Fcëüvré'.'Ellé vie'rit dé toriibér dans lc doruairio
public. Ellc appartient au monde entier. La fa¬
milie Wagner ne pout plus rovendiquerde droits
d'arileiir. Allons-nous nous priver du plais'ir
d'entendre de nouveau la Walkijrie, les Maitrts
Chanteurs, le Tannhauser, paree quo WagucV
était AlieinaiHl.
Mais Beethoven, Haydn, Gliick, Bach, Weber,
Schumann, étaienl. Ajlemands. Mozart ct Schu¬
bert etaicnt Auliichiens.
iS'ous n'allons lout de memo pas frappcr d'os-
tracismc la musiquc allcmando ?
Ellc cxisle on dehors des Allemands. Elle ap¬
partient a riiuinnnité toutc enticre, coirimc la
philosophic de Kant et d'Degel, comme la póésic
de Goethe el de Schiller.
Si nous entrions- dans cette voio dc nous pri-
ver systématiquemenl do. tout co que l'Allema-
gnc a prodriit dans Ie dorriainc intellecluel, il
faudrait renoncer aussi a la critique liistoriquc
ct a l'exégèse, puisqu'il ne faudrait pas plus en¬
tendre la musiquc de Wagner qiril ne faudrait
consultor Strauss, ni aucuu des savants de la
granflc école de Tubingue.
« Les grands artistes rnéritent qu'on les traite
comme les jolies feinmes j>,a écrit un critique
francais contemporain. Voila uncvérilé. Lc sage
isrerui d'unc jolio femme tout cequ'elle a d'agréa-
Blc ct il lui laissc ses défauts. Preuons-de Wagner
tout ce qu'il y a d'admirable dans son aim re
quo nous compreuons puisque nous no sommes
plus sous Firillueri'Cc du rnélodisme simplistc et
quo nos intelligences sont ouvcrtcs aux splen-
deurs dc la polyphonic, Ne confondons pas lc
patriotismc avec Part qui est la scute religion
ayant vraiment lc droit d'etre internationalism .
En qnoi, je'vous le demande, notre haine du B0-
che cst-ellc incónciliable avec le plaisir que nous
pouvons éprouver a eontemplcr les tableaux de
maitros qui soiitla glóiro dé la Pinacofhèque dc
Munich ? Alors, si nous pouvons oil tout repos
de conscience aller én Allemagne pour y exa¬
miner de la belle peinture, pourquoi nous inter-
dii'ions-nous d'ecoiiter la marche des Mnitres
Chanteurs ou lc frqisièmé acte dc la Valkyrie,
cliez nous '?
Le gériéral Mangin nous a donué une leeon.
Prolitons-en. Nous no sommes' pas obliges de
perisera Waguer en écoutant'sa mu'siqué.

Jean Jacquemont.

LePersonneldesJournauxofficiels
Uno delegation du personnel des journaux officiels
a dié recué au ministère de l'infiivietir.
La dólégatio'n a exposé I jnsirilisance des Iraile-
molils des' foricticnnaircs dis cetfe administration,
3 ui doivent assurer un travail deplus en plascönsi-
eralile el péniblè, iiécessitd par rimportamee crois-
santc du Journal ti/ficielct de son tirage.
La delegation a insisté sur Ie surmenage imposé &
ce personnel, qui, molns favorisé que la plupart des
administrations centrales, n'a bénéficfé depnis plus
de quarante ans d'aucun« augmentêUoa «Upérëqua-boBdeiraiteiaeuw *

Auiour de la Ville

Citafiona k l'ordre da jour
Du Jiégiment :

Lc maréchal des logis Jean Mesnage, du 90"
régiment d'artillerie lourde, a été cité dans ces
termes a I'oi'drc du régiment :
Marcchal des logis téléphoniste, brave ct dévoué,
a fait preuvè d'un courage ct d un sang-lroid reinar-
quables dans ies réparations des lignes. sous de vio¬
lents bombardements, notamment dans ia nuit du 3
au 't-aoüt 1018 (Armée Mangin).
M. Mesnage, qui est déja titulaire de la Médail¬
le militaire britanriiqiie, est domicilie au Havre,
8, rue du Général-Galliéni.

M. Joseph Vigctte, soldat au 74° régiment d'in-
fanterie a été cité a l'ordre du régiment :
Brancardier tros dévoué et trés conscicno.icux.
Voyant le '28aoüt 1918, un de ses camaradès Idessé
gravcment par mi otms. n'a pensé qu'a lui porter
secours pour te pauser et lc transporter au poste do
secours. A présente' par la suite de Jarges brülures
dues aux vapeurs vessicantes de eet obus.
M. Vigette, dont c'est la quatrième citation,
était employé aux Magasins Généraux et est do¬
micilie ener. ses ci parents, rue Magellan, 13.

Le soldat Raymond Lecourt, du régiment co¬
lonial du Maroc, a été cité deux fois a l'ordre du
régiment :
1" citation : Bon sotdat, s'cst particjulièrcmont
fait remarquer en se portant, avee un entrain ad¬
mirable, a l'attaquo des positions cnncmies le 20
septémbre.
2' citation : Excellent soldat, ait combat du 22 oc-
tobrelOlS, a été un agent de liaison préeicux entre
les compagniis de prcmièro tignö et te cominandarit
du bataitlon. A fait prcuve de solides quaiités de
courage el dc dévouement,
M. Lecourt est domicilié au Havre, 40, rue du
Pcrrey.

Le canonnier Armand Mallet, du 42" régiment
d'artillerie lourde, a été cité a l'c B e du régi¬
ment ;
Trés bon conducteur, a assure des ravitailtemcnls
péritlcux, s'cst parliculKrsmciit distingue pendant
les ravitailtemsnls du 10 au 11 avri! ofi il a dirigé
Ia corvée, tous les grades ctant intoxiqués par les
gaz.
Le soldat Armand Mallet, est domicilie 68, rue
de la Maiileraye.
11était avant Ia mobilisation ouvricr peintre
dans la maison Lebrun.

M. Jules Lainé, téléphoniste a la C. H. R, du
icr régiment dc marclie de zouaves, a été cité a
l'ordre du régiment dans les termes suivants :
Zouave trés dévoué, d'un courage a toutc cpreuve,
au front depuis mai 1915. En maiutes ciréonstances
s'cst fait remarquer par son calnïo et son sang-froid,
s'cst surtout distingue au cours des operations du 11
au 20 juillét 1918dans uil bataitlon en assorant la
liaison téléplioniquc sous dés Mrs d'artillerie trés
violents.
M. Lainé habitait avant la guerre chcz sa
mere, Mme veuve Lainé, rue dc l'Abbaye, 38.

M. René Le Guilcher, engage volontaire de la
classe 1917, a été cite a l'ordre du régiiricnt danS
les ternïös suivants ;
D'aboi'd col'ombopbite, puis téléphoniste a i'état-
majov du groupe, a fait prcuve en toulffs eircönstan-
ccs d'un extréme dévouement et d'un beau senti¬
ment du devoir, en Champagne ct pendant les atta¬
ques de l'Aisnc ct de la Veste, 1918.Excellent ca¬
nonnier, d 'un bel esprit militaire.
11est le fils de nötre concitoyen, M. Le Guil¬
cher, professeur a la section des mécanicicns a
l'Ecolc d'hydrographie.

Marcel Bredaz, cycliste P. H. R. au 23e dra¬
gons, a été cité a l'ordre du régiment :
Le 14 seplembre 1914, a Iï.osières-èri-Santerre, s'cst
porté courageuscmeril a l'attaquo d'un detachement
de cavaliers ennemis qui avait pu s'approcher de la
section de ravitaillemcirt, et a contfibué alosarrè-
tfir non sans laisser dos prisqimiers erifre nos mains.
M. Marcel Bredaz est le tils de M. Breda?,, ca-
mionneur, cours de la Bépubliqiie, 48.

Le soldat André Iléhcrt, du 226" régiment
d'infanteriè, a été cité a l'órdre du régiment :
o Grenadier voltjgeur, brave et dévoué, s'cst dis¬
tingue aux attaqués de l'Oisc en assurant, sous un
violent tSr dé barrage, Ja liaison entrc ïa section de
réserve," blcssé daris l'accomplisséiüent de'sa mis¬
sion.
M. André Hébcrt était, avant la mobilisation,
chauffeurs a l'Lfsinc des Produits Tinetoriaux et
TanriantS et demeure chez ses parents, 'rué du
Bois au Coq, 157, a Gravillc-gainle-Honorine.

XoincHcs NSESsSati'CH
M. Armand Laroche, lieutenant au 129" régi¬
ment d'infariterie, passé au 50" régiment "d'infan¬
teriè et cst mairiténu dans soa criiplói actuel.

Bans les rcrceptianis
Par arretê du ministro des finances en date
du 5 juin, ontété noitimés percepterirs :
1" classe, 2' échelon :

M. Jaequemln, pcrccptcrir de Foi'ges-les-Eaux, a la
perception de Briomie (Euro).
M. DuflosEperceptcur do Mouville, a la perception
de Forgos-les-Eaux.
M.Millet,-perception do Mouy (Oise), a la percep¬
tion d'Envermeu .
1" classe, 1" échelon :

M. Dulbil, pcrcepteur de.Valiiquerville, a la per¬
ception d'Angios tVcndée.
2' classe, 2' cêhclon :

M. Benard, perce-pleur dilennezis (Euro), a la per¬
ception do VailiqtiêTVille.
M. Colas, pcrcepteur de Fichcux (Pas-de Calais, a
Ia perception dc Monvilte.
2*classe, 1" échelon :

M.Vitót, pcvccpieuv dc Bosc-le-IJard, a la percep¬
tion dc Fontaine le-IHm.
M. Prévost, pcrcepteur de Moltcville, a la percep¬
tion do Boiscomuiuii iLoiret).
3' classe :

M.Dupas, pcrcepteur d'Angiesqueville, 4 ïa per¬
ception de Gircrville (Euro).
M. Itizo, përeépteui' i'S Saint-Arnould, a la percep¬
tion do Crulai (O'rne).
M.Faille,' pcrcepteur de Cheméré (Mayenne), a la
perception do la Maiileraye.
M. Lcmaire, pcrcepteur a Saint-Georges-de-Livoye,
a la perception de Longucvilte.
M.Fi'ontil, colonel du 43' régiment d'infanterie, 4
la perception de Coursan (Aude). Candidature excep-
tionnelle.
Ont été promus, sur place, pcrceptcurs hors
classe :
M. Poiret, pcrcepteur de Sottevillo-les-Rouen.
M. Naule, percepteur d'Eu.
1" classe, 2' échelon :

M. Pecquet, percepteur dc Lillehonno.
M. Viguier de Pradcl, percepteur de Trëvières
(Calvados), 2' classe, est nomraé, en la même qua¬
lité. a la porception do Barnétal.

Syitdicai des fustitateui'S et
InsfitRtrfees de Ia Seit:e-£n iérieare
Dans l'iriïéret de t'école laïque, considérant que les
élèves dós grandes éeoles ont été mis en supsis' avcc
leur soldo pour continucr lerirs' études, le Syndicat
des iiistitutetirs ct instllutricós de la Sèinu-Inlërfcuró
lait appel aux amis dé l'tcoto laïque, aux svndicats
ouvriors, aux parents soucieux etc ledticatio'n de
tours enfants, ixmr exigcr des pouyojrs publics :
■1*Lariïisë en sursis rinmcdiale des ex-norrnaliens
riayant pas termiiié leurS études ;
2*Leur rétour 'ü lEcoto normale, avcc pajement
do ce qui leur reviendrait commc traitèmèöt s'ils
étaient places.

LE COXSE». SVxniCAL.

Axis aux Réfugiés Beiges
Les réfugiés beiges qui rionf pu trouver' 'place dans
Ie train du 10 courant, sont averlis qu'un tout der¬
nier train partira du Havre lc 17 juin courant.
Les réfugiés dn Havre et des environs qui désirent
en faire partie dofVént se présenter devant ie défë-
gué de l'Office de rapatrienrent qui recevra les ins¬
criptions jusqu'au jöudi 12 au pius tard 4 iaPIdce
Beige, boulevard Francois-r', ft" TS/le matin dé 9 a
11 hèurés et t'après raidi do i a 4 beures.
chaqtw Dayageer awa droit W kilo»
os bagages.

Del'air,desarbres,deiasanté!
Lors d'uno des dernicros séances du Conseil
municipal, M le doctour Lenormand demandait
trés justemént que, en prévisión de la construc¬
tion dc taaisons ouvrtères en dehors de la ville,
de la realisation du pare des sports prévu a la
forêt de Montjoon, de la creation d'un nouveau
champ de courses et d'uu temin d'attcrrissage
pour les avions, la Municipalité vcuille hiéü,
conformément a une loi récente, fairo établir uri
plan -général d'embellissement de la cité et
d'aroénagciricut doses environs.
Nos concitoycns, soucieux de l'avenir de
notre. ville ct préoccupés de la santé, de Fhy-
giène de ses occupants, ne manqueront pas
d'approuver la demande de M. Lenormand.
La question des espaces libres est, de celles
qui doivent plus parliculièremnnt, nous préoc-
cuper. solution est sans doute aisée a trou¬
ver lorsqtie la cité peut être crcée de toutes
pieces, comme on l'a vu pour le hameau do
Mayville, mais lorsqu'il s'agit d'une ville déja
ancienne, le problèmo est parfois complexe et
difficile.
Notre vieille cité, édifiée sur un espace trés
limité, ceinturée de muraiHes, n'a connu a ses
debuts que des entassements dc maisons bordènt
des'rrics élroilcs oö'la lumière. pénétrait a peine.
On y chercliait yalnement une place, tin cspace
llbre oü lc soleil'put se manifest er a souhait.
En ci'éant la nouveBe ville, nous avoiïs vu
beu reu sement s' établir des v'oies plus la'i'ges,
mieux disposées, parfois garniés d'arbres qui,
aux beaux jours, parent quelque pcü la cité.
Mais, pour agréable quo soiént nos squares,
nos boulevards, il semble bien qu'jls sont' vrai¬
ment insuflisants.
fJombien de fois n'a-t-on pas regrelté qu'on
ait laissé' vendre les vaslcs terrains a usage de
jardinagc qui s'éfendaient do la rue Casimir-
Delavigne a la rue Ernest-Rénan • combien il èut
été desirable quo Ia belle ferme qui se trouvait
prés do la place Humbert fut transformée en
square 1
LOrsque l'on compare notre ville a bon nom-
bre d'autres cilés aussi récerités, on constate
que la plupart d'entr'elles sont mieux partagée's.
Cortes les municipalités qui sc sönt succédé au
Havre se sorit eiï'orcées d'améliorër la situation
et quclques achats do terrain ont etc fails ri bon
escjcnt en vue dè réservei' des espaceri fibres" a
nos enfants.
Mais eet effort, si louable qu'il soit, ne sau-
rait suffire.-
L'ime des premières questions qui s'imposent
a Pattention de tons c'est la creation de voics
spacieuses, de largos avenues, dans lesquelles
les véliicules pourront cireuler aiséihent et les
piétons Sc proriiérier en touté sécörité a l'ombre
d'arbres feuillus.
Ce qu'il imporlc avant tout d'examiner, d'étu-
dier, dc réaliser, c'est la translorriiation, l'élar-
gissenient, Famënagement des voics permetlarit
de ï'ëlier la ville asagrandebanlieue. Jttsou'alors
nous avóris été peu fa'vorisés 'a ce point de vué,
mais au moment oü l'exiension du port et instal¬
lation dés usines daps la region Est dé' la cité dèi-
verit fatalemcnt ajriëner une acüvité intense daris
cètte region 'et pröv'oquer par sur.croit la creation
d'une nouvelle ville sur lo plateau dc FrileiiSé,
nous avöris le devoir d'envisagër l'avenir ct de
faire tout ce qui s'fmpbse, pour satisfaire aux
exigences d'une circulation exlrêmemcnt active,
ouX besciins dés noriVeaux modes dé' locomotion,
coinmc atissi è l'hygiène et a Fagrériaeat. dés
habitants.
Pour réiier actuellement notre. ville a la gran¬
de banlieue —qui, daris tin avenii' prochain Sera
couverte d'habitalioris,— nous n'avons" que eind
voies : lc boulevard Sadi-Garnot, lc boulevard
d'Harflcur, la route Nationale, la ruc dq l'Abbaye,
le cbciriin ü" 32.
Sónt-cllesen rnesurc de donner satisfaction aux
nécössitériimpérieoses dc dëniain?
Evidemment non.
Le boulevard Sadi-Carnot était considéró en
ces dernières anné'cs comme une belle v'óie. Pro-
longemeiit du Iforilevard "Aroiriil-MotiCbez, corn-
me iui'bordé 'de pcüpliers qüi avaiént pris trés
rapidémorif unè extension considerable, il char-
mait le promeneur.
Aujourd'hni, les arbres sont abaifus et, si l'on
eo juge jrar Pencombrement du boulevard Amt-
ral-Mouehcz, le boulevard Sadi-Carnót, établi sur
les meines dimerisiöris, sera bientgt trop exigu.
Mais il est temps encore, les usines commen-
ceut Settlement a le bonier, et des terrains
vagues' seront bientót lïbérés des installations
provisoire^ 'dues a la guerre. H elf, dori'c possible
d'étabiirime large void carrössable et dë spa-
cieux trottoirs plantês chacuu, non plus d'une,
mais de deux ou trois raugécs d'-arbres.
Pour le' boulevard d'Harflcur la situation est
identiquê.
Le canal Yaqban, qui sert surtout dc déver-
soir aux eaux d?üsinés, peut étre couvert, et la
eneore, on y adjoignant quelques terrains inoc-
cupés, ij sera possible d'etablir une voie confor-
table pour Fes voitures 'autarit qu'agréablc pour
les pietons et les cyclistes.
La route Nationale, depuis l'Abbaye jusqu'a Ia
Brèque, devra de 'mêmri être dqföc do larges
trottoirs onlbragés. La chose est ajsëment reali¬
sable avec tiri'pön de volörifé et de resolution.
Mais ces trois Aoies viëmierit s'ëtrangie.r dans
l'éfrolt boyan d'Harflcur.
Sur 'ce point, il faridra réaliser, a brei délai,
le proiet qui cönsistaït a cféêr one largo roufé de
ilégpgëmeót pariari't de la Brèque et déboucliant
sur 'la rólt te dé Moritivilliers après avoir Torigé la
voie ferreè, ëoié'qtii n'a p'u êlfc étahlie par Suite
de I'opposition systématiquede qpèlqucs commer-
Cants-lia'rflëtirais.'
Voila p'pfir les routes de Ia portie basso dc la
ville . Ëxamïnoris maintenant les deux voics prin-
cipales do. Ia pariie söpéHeure.
Toutes deux sont réellement insuffisantes,
dés maintenant. Què sc passera-t-il lorsque nos
concifoyens disposant de plus de liberie en rai-
son des riótivèllöS lots sur la durée du travail,
iront'résoiumcnt rccherchor des habitations plus
conforlabïés, des jardinets aussi utiles qu'at-
trayants, sur les plateaux de Frileuse et dc Can-
creauvfilo 1
La ruc de l'Abbaye n'est qu'une voie ctroite et
torluouse, qu'il faut rctracer complétement en
en triplarit au moins la lafgeur. Depuis long-
temp s la Municipalité liavraise' s'ost préoccupéo
do son amelioration dans les limites dc la viile,
.mais rien de sérieux n'a été fait, ct, tout rccein-
ment encore, lorsque Fou a agrandi le cimetière,
nous avons vu avec regret, qtfaucun terrain
n'avait été abandonné pour arnéliorer la voirie.
Sur lo territoire de Gravillc la situation ii'e'st
pas meiljeuro — nous ne Comptons pas une
emprisëpar tropfaible, réalisée il ya six ou sept
ans aux abords du réservoir des eaux — et il
imporfè d'aviser au plus tót si on no veut laisser
cönstruire (lés maisons qu'il faudra abatire
bientót.
Hest'o le chemin n° 32. De ce cöté la question
esfposée depuis' ÏOifgtérrips, mais cile n'a óbtëriu
qu'itftè solution vraiment insuffisante.
En 1906, sous le titro Les Voies d'aceès d'une
grande *Viiie, notre collaborateur Th. Valiée,
s'cst préoccüpé do Félargissemént de cetto voie,
et a traité cc sujet avec toüte Fampleur qu'il
comporïait. (1)
II s'agissr.it alors do porter a 8 metres la lar-
geur dé la route' allaril do Sainle-Adrèssc.a Mon-
tivilliers.'
te Conseil municipal du Havre, abandonnait
une bande de terrain faisant partio de la Forêt
de Montgeon et nécessaire a eet élargissement,
:en regivttaid par surcrolt que la largeur ne soit
pas pörfeè a 10 metres:
M. Valiée, se faisant le justo inierprètc des
senfimèrils des populations réclamalt un ëlargis-
sement plus grand 'encore.
«'Nöus'. éstiilións' éémait-il, comme conclusion,
qu'uii boulevard circulaire de 20 metres, do
Sainte-Adrësso 4 'Rotielies, 'etpassaritsur la limit'ë
de Sanvic, n'en demeure pas moios absolumcrit
riécessairo aux abörds d'uno grando ville de

433,000 bahilants (i) -comme Lc Havre — etpour
toutcslcs raisons que nous avons déja indiquées
« Nous ne nous lasserons point (Finsister sur
Furgcnce de voies larges a proximité des villes,
aujourrtltui que les tranSjKirts par automobiles
prenneftt tine extension dont on rie peut fixer le
termc. Nous répéterorisqüTl faut pré voir l'avenir,
ct qu'a des progrès rióuveaux correspondent des
nécessltfe nou velles
On no potivait plus clairement préciser une
revendication qui reent l'approbation, non seule-
menf des particuliers mais auss'i des Conseils
municipanx du Havre, de Sanvic et de Rouelles.*
Aujourd'hui, Ja question se pose a nouveau
d'unö fr.von impérieusCr
lo chemm n° 32 doit devenir une voie au
moins anssi spacieuse que lc boulevard de Stras-
bourg. Le moment est venu de prendre une
decision, avant que les espaces encore disponibles
ne soient livrés aux marons.
Depuis la rue Cléinent-Marical, jusqn'aux
abords des Acacias, puis ërisuite dans la traversed
du bois, il exist e_des terrains en état de culture
qu'il conviendrait de classcr d'urgonco pour
empêcher qu'on y édjfie des constructions.
LaWfllc-dti Havre pclsSïe déja- lel glacis au
Nord du fort de Tourneville, le cimetière, les
terrains du village beige et la forêt dc Montgeon,
dont elle peut distratrc les bandes nécessaires a
l'élargissement de la voie.
Aillerirs-, il est éscofe possible de faire des
acquisitions dans.de bcmnes conditions. Pour le
reste, que l'on pronne les nicsures de preserva¬
tion nécessaires.
« Lés bommeg, a dit Jean-Jacques-Bousseau,
ne sont point faits porir être entaSsés en four-
milliêre j'les viilès s'öüt le gmuTrë de FespScc
humaino. » Cede phrase' n'a pas' ccssé d'etre
exacte, les viilès sans air ct sans lumière seint
des foyers daugereux ; "c'est pöurquöi les grands
pares, les jerdifts publics, les vasfrs 'squares et
lés espaces
vinè
libres dénvent être'multipli'és dans

ies villes ' möderues', en mênic feVnps que, de
toutes parts et dans tons les sèris, doivent s'qu-
vrir dos voies larges, plaptées d'arbres.
Espérons qu'on ne Föyblifera pas au Havrê.

A. Petit.
(1) Depuis
éievë.

d'JOO,co cliffirc s'e.st sensiblement

tfe"
desComml88i«ii des Exaiiienis

Sotaim
La Commission d'esamen des candidats notaires,
prévu par la loi du 42 sorit' 49(12, se rénnira a
Rouen, a ia Chambre des riotaires', ruö Thiers, 21,
lo jeudi 3 juiitet a neut "beures. Les candidats dc-
vront lairc parvenir tour dossier au plus tard le 28
juin, a ti' Gömai't, nofairo a lloucri, rue Thiers, 21,
secretaire de la Commission.

Examen» jiow I'obtnifion de» Ree¬
ve is düsISIeles" méeaiclelën de ia
marine roaeeltande.
Ünc session d'exameps pour l'obtcntion des
brevets d'oïficier mécèriieieri de la marine mar-
chaiidë (firevef supérièur, brevet do I'Mct dë 2'
class'c), atria peu au ïnois d'aoüt prochain, dans
lés ëëntrès et aux dates ci-après : ' panics, 18

" "4'se»-aóüt • te Havre, 25 aöut
tembro ; Marseille, 18 aóut
II démeure entendu cpü'un candidal éliminé au
.juts' dc Ia session, a la suite des cpreuvés écri-
fè's dans uil quëlconque flei centres' d'exauièn,
ne satfrait être adniis' a se rép'réjscjnter daris la
memo 'Session daris rin autre cénirë.

Dunkerque,

On DOttsprie d'annoncer Ie manage de Mllc
ierthe TuucErif, béilë:sffirir ct steur de JEE.
Binet, entrèjprëneur, et de Madamé, avec M.
Raoul BpunriiER, fils de SJ. BEtiiniÈn', architecté,
cönsèillèr iriunicipal.
La bériédictión nuptiale leur sera donnêe le
jeudi 12 juin, a 11 heurës, en l'église Saïnt-Jo-
sepli';
Le présent avis tiendra licu d'invitation.

(1) Voir te Petit lim e dyê 3i jaaviö', iO, 19,20, 24
Pt % IéVlier 1906,

CommunicationsdelaMairie
ContVitjutions «lirectes.

Puljlteation ties
Le Maire do la Villo du Havre a i'honneur de por¬
ter a fa eonnaissance do ses adminiétrés que les rö-
les de l'impót sur tos bénéficcS industriols eteom-
mercianx (1" emission 4918), röles sur les benefices
des professions non cömihefciatbs (2"emission 4948),
röles de i impöt sur te revenu (2' emission 4918),
sont ciitro les maifis de MM. les Pcrceptcurs des 1"
et 3' divisions.

NouveHesMaritimes
IVArdèfihc

ta
jV poftr prendre pjaeé' daris le bassin de l'Ëuré oü
0n pröèédera atix réparaiichs.

ï,a ionritée de iinit Isenrc*
Afin de donner la journéc de hui t beures a
son personnel, la Pharmacie du FILON
D'OR a I'honneur d'injprmer sa nombreusc ct
aimable cjientèlé, qu'a partir du 10 juin pro-
chalri,'ia "Pharmacie ouvrira lè' niatin a 8 beu¬
res, et sera ferrnéë pendant l'beuré du repas, de
midi 1/4 a 13 Kcurcs'43.'

Collision
Au croisemont du cours de fa. RépuMiaue et du
boulevard do Strasbourg," deux autos 9è sorif rcncon-
IrêeS d'iman'cïicmatin, vers 3 h. 40.
L'uti des véliicules, conduit par M. Leloup, de-
menrant 'cours de la Répribtiqué, 40, a été projeté
sur un tomb'orcaü qui passatt. Bar suite du ctiöc, ie
chari'étiêr Geörgès Bive). 48 ans, dó Sanvic, 'tomba
a terrè et fut contusionrió ft la' jambe dröïte.
La seconde atitö, uri taxi, coqdtii't paf M.Demal,
40, quai Lambtardie, se tfouva 'projetée sur untram-
v/ay qui eüt sa plate-forme dëtériöfëé.

Mr.

ïvnB B -tTl|

MnMausaavlKt>
«ikmmRVtxAt.cs »

Est-ce itne Agression ?
Au cours do !a nuit de dimanche è lundi, des pas-
sants ont trouvé, Vers minuit ct demie, un homrne
étendu ruo Charles-Laffitt®, prés de ta Gare.
Get homme portait a la joue droito uno blessure
sembtant provenir d'un coup d'instruirient tran-
chaiit. Tla été' transporté ft Fhöpita! Pastèur. Ce
serait un officier appartcnant a l'ëquipage du riavirè
riorwégicn Ctels.
M. Allin Thomasi, commissaire de police du 4'
arrondissement, est chargé d'élucider cette a,'faire.

CauiRpioIage
Pendant que la propriétaire était a Ia promenade,
dimancho apres-midi, dos malfaiteurs sc Sont in(i'b-
dutts dans Ie déblt term par Mllö Gabrlelle Roger,
79, rue Duniont-d'Urviilc ; its ont vidé lé tii'óii'-cfti's-
sö qui était ferme' a elcf. Daris la cbambre, urie
sommc de 510 francs a dispari) d'un cblh'ct.
Lo Vól a"öté eommis erifre 43 h. 43 et 49 h. 30.

D'oh vienC 4a malle ?
Dans ta cour de I'immeuble portant le b' 79 de la
rue Labédoyèrc, on a découvert, lundi matin, une
malle renfermant des lfvres et autres objets.
4^ serrure de cette, malle était Iraeturée. Certains
des papiers portent l'adresse de M. Antoine Mal-
glaivo, 38" régiment d'artillerie, ainsi qu'un tftre öe
permission en date du 9 décembre 4918 et timhrédo
Toulouse.
Cette malle était étiquetée a l'adresse de MM.
Worms, trarisiSaires, Havre, et porlait les timbres
dc la gare Versailles-Chanliers. Elle faisait païtie
d'un envoi de 5 colis adressés le 43 roai 4949 au
Havre.
Une enquête est ouverte.

En faisant n'imporie quel ACHAT, réclames les
TIPÜBRES DU '' COmmERCE HAVRJUS"

—
Hes Volenri «le Stif jcleHes
A la suite d'une enquête, menée par M, Gauthier,
commissaire do police du 4" arrondissement, au su-
jët do'vojs do WcycMtes, !ë parquet du Havre lanya
un itondat d'avfêt èoritre deux iridiv'idus' qui 'Out
été iri-rêtés par llrisjpecfeur Dclöux.
Ce sönt deux jeunês geils. L'rind'eux aurait vendu
li des machines, voices ft tut ccainiertaBt du cours
jkl* Républiöu»,

VOIES URINAIRES -:- 606 Méd. spie.
4 bis, ï'tiè Bernardin-de-St-Pieri'ë

Consult. 1 h.-3 h. ei le soir 7 h.-9. — Sam. exeeple

f.es Vols
11n'v a plus de jours sans viande. . . volée. Dl'
mariehc les gardjens de M. Fonta'ne ont encore sur-
pris' Lucien Morisset, voilier, agé dé 20 'ails, demeu-
rant 21, rite du 'Général-Lassalte, qui avait dëróbé
sur le quai de Gironde 3 hüog. de viande congelée
au préjudide de PlnteBdanqe.

»* *
Quai de Pondichéry, un employé de chcrain de fer
a surpris Raymond Bizien, 9 ans, quai de 'Saöne,
47, qui cnlevait 3 boites de saumon.
Le jeune voleur, qui est sourdunuef, a été récla¬
mé par son frére.

**#
A Ia fête de la chaussüè des Elais-Unis, MmeThé-
rèse Ilouher, demcurant 8, rue Dauphine, a été sou-
lagée de son portemonnaie contenant 52 Irancs.

LA POUDRE DE RIZ

Ëxtrêmement fine, adhéirente,«2onne êt
la peau une agréable fraicheur; saiRe,
Eygiénique et parfumée. W»

TflÉÜTHES_S_GOBCE^TS
Grand- Thêatre

Toiii-Jiée St. ROTHSCHILD
C'est le 14 ct Ié 15 juin qu'aura licu au Grand-
TMatre ia superbe représentaticn &'Alsace, le plus
grand succes du jour, avcc une interpretation de
tout premier ordrc : En tète Jeanne Gfumbach,
l'étóule dé.Sarah "Bernhardt, DesfontsJr.es ét Jean
Dura*, do l'Odéon, etc. Cés brillarits artistes font
partout salle comblo..

iFolies-Bergère
A 8 h. SO,Grand Gala. Immense succes des nom-
brcuses scèrics nónvelles. — 1" 'Acte : 1' Sur la Tér-
rasse ; 2' L'UnionLibre. — 2' Acto : 3' La Carte da
Sucre ; i ' Les Mystères de ta VieChère ; 5' L'ttaoage
en Chsmbre) 0" La Poule sur le Ba/coii : 7' La Béoó-
b'nr.itanse par Max Martel et Mile N.Bannièré.
Location de lFh.' a 42 h. et de I h. 30 ft 5 hetlrës.

Tliêalre-Cirque Omnia
Cinqnia Omi!ia«Pattiê

Aujourd'iiui, ft' 8 h. 1/2, grand debut, Jl'ac-
cuse, grand drame en 4 époques. — HAN'DiS
UP, è' épisode : La diligence infernale. — Tu n'es
qu'une pottpee, chanson filmée. — Attraction: Trio
Averino, exlraordinaircs acrobates et sauteurs do-
miqries: — Ues deux jarretieres
comique.
Location ouvcrte.

Select-Palace
Aujourd'hui, retache. Dcmain. soirée ft 8 h. 1/2 :
MONSIKtn CLEMEACEAL', Le Roman
du Tigre 1 — ï. «» Carillon «1© la *Viè-

comédié dramatique et patriotique. —
Rebuts de ta Chanson tilmée : Tu n'es qu'une pou-
pie. — Le Triangle jjaune, 4' episode : Le
Trésor de la Tour. — Attraction : Eavvina and
Partner, acrobates.

KURSAAL 22, rué de Paris
Tous les Jours, Spectacle permanent, ASit. 1/2
Tous les scire, d 8 h. 112.Jeudi et Oimanche, Hatinée
U'lieurcuse Vocation, come'die dramatique,
3 parties; U'nniquc Avon (tiro <lo Alailro
Petit-Pethon, comédie en 2 parties ; iAAs dc
Carreau, 42' et dernier épisode; etc., etc. -

■-■ii i ' i

Tous les soirs a 8 h. 30

L'ÉCOLEduBONHEUR
tJ& Dramc chcz Itor-Uingot
En Rlatinée "LES FARIAS'

Öiné-Palace 229,ruedeücmiIIs
Teas les soirs, a 8 h. Jeudi et Dimanche, Maiinée
La Priórc de l'Enfant, drame, 2 parties ;
Jacqueline, grand drame, 5 parties ; Chariot
dans le Pare, fOU-rife; L'As tie Carrean,
12*et dernier episode ;

Communicationsginrses
Office Bépartemcnlal ties Pupillcs tie
la Nation. — Les membres des sections cantona-
les des pupillcs de la Nation des six cantons dc la
Ville du Havre sont priés de vouloir bien assister
a la rëriniori de icur section respective qui aura liéu
is J'Hótel de Ville dri Havre aux dates suivantes :
1" ct 2*sections cantonales, jeudi 12 juin, a 40 h.
3' et 5" sections cantonales, jeudi 12 juin, ft 14 ft.
4' et 6' sections cantona!es,mercredii8 juin, alOh.
Reunion, salie des Qötünrtssfons.

Oiiartier Saint-Franqois. — (Composition
du Comité das Féies Saint-Jean et Nationale 1019.
—Comité d'bonneur : MM.Józon. sous-f rélet ; Brin-
deau, sénatcur ; Jules Siegfried, dépiilé '; Morgand,
mairo ; Prófichet, conseiifer général ; II. Coty,
cóhseiller d'arrondissement ; Bricha, viee-president
de la Ghambre do Commerce ; Cörbeau, irigénièur
en chef des Pouts et Chatisse'es ; ïériöequin, Badou-
rcati'et VSIefiliri, adjoints an toaire ;" Basset, Clier-
lils, Lang, Lëon Meyer, Maillard, conseilTersmuniei-
paux : Arscne Leconte, président; Quoist ct Veriard,
vicc-présldents du Comité des Interets généraux dn
2*canton • Vigné, Schneider ét C', entrepreneurs dés
travaux du port.
Comité actif : MM. Savalle, président ; Lecanu,
Varnier, viee-présidents : Barel, secrétaire ; Leroy,
seerétaire-adjoint ; Castcl, trésorier ; Roland, tréso-
ripr-adjölnt.
Commissaires : MM.André, Blondel, Carteret, Da¬
niel, David, Etienne. Got, Hardy, Le Dai's, Lecou-
teux. Jean Le Gotf, E. Le Golf, Lhomme, Macé, Me-
nez, Morel, Saillou, Saint-Martin, Tourmcnte, Troa-
dec.
Los marchands-forains, théatres, manéges, etc.,
etc., sorit priés do se'falre inscrire chez M Savalle,
président, brasscur de cidre, rue d'Edreville, 30.

gulletin dos §ociétés
Sociélé Muf nolle tic Prcvoyanec tics
Employés tie Commerce «lu Havoc, siègö
social, 8, rue dé Catigny. — Telephonen«2.20.
Mcreredi 11courant, a 9 fteurcs du soir, reunion du
Coriscil d'Administration.

Orbre du jour :
Decision a prendre coucernant les honoraircs des
médecins.

Syndicat du BAliment. — Réunioil des ou-
vriers menuisiers le roereredi 41 juin, a 8 h. 30 du
soir, sallè A, ft Franklin.
Urit t du wur. —Compte rendu de la délégatlo».

Syndicat des Employés ct Employéeg
de Huyoau du Havre et des Environs. —
Permanence mardi, jeudi et vendredi, dc 7 ft 8 beu
ros, Hotet de Ville, salie B. Adjiésions, eotisationg'
Mercrodi, reunion du Conseil d'a
8 h. 1/2, Hotel de Ville, salie D. l'administration t.

Federation du Gardicnnage. — AujOUr-
dhtumardt 10 juin, salie Franklin, reunions del"
gardiens ert général aux beures suivantes : Person-
net de nuit, 44 h. 30 ; Personnel dc jour, 19 b. 30.
** Urgence.

Fusées de signal
Dans la nuit do lourmente, de 'cauchcmar, fa
soldat interrogeait Ie ciel. C'est par lo ciei, par la
fusée de Signal, quo le commandement aHentif, eor-
respondait avee lui, isolé, perdu, ft la corno d'un
bois ou terré dans son trou, et lc renseignait ce
qu'il devait faire, sur ce qui allait être tenté, sur
ce dont on avait besbin pour détruire le mauvais,
l'enncmi .
Dans I'universel champ de lutte centre lc mauvais,
le mal, les Pilules Pink envoient aussi a ccux qui
sont dans Ia Jutte, la peine, la douleur. la souflrance,
leur füsée do signal. Les altestations dés personnel
guéries, publiées réguHèrement depuis plus de trente
ans dans tous les journaux du monde, sont ces fu¬
sées de signal. A tous les inconnus qui sont dans la
peine, lasoulfrance, les Pilules Pink s'adressent ainsi
et c'est pour dire aux malades uniquement ceci :
» Voila ce que j'ai lait pour d'autres qui soulfraient
de cc dont vous vous plalgnez. >>
Aujourd'hui notre fusée de signal s'adresse au*
personnes anëmlées, pauvres de sang. Voici ce qui
les Pilules Pink ont lalt pour Mme Marie Jtousselie,
demcurant a Orcieres (Hautes-Alpes) :

m

wsw i

MarhRuUSSELt£

Pilules Pink me rétablir si vlte, si bién, alors que
j'avafs trairié mon mal si Iongtemps sans pouvoir
parvenir a m'en débarrasser. JYtais anërtiée, épui-
séc, il semblait que je n'avais plus Urie goutte de
sftng. »
Lés Pilules Pink sont souveraincs contre l'ané-
mie,'la chlbrose, la faiblesso générale, ïes maux
d'estomaê, migraiiiGS, ncvfalgies, doulcurs, neu¬
rasthenie.
Lés Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au Dépot •: Pharmaéio Barret, 23,
rue Ballu, Paris: 3 fr.bOJa bolle, 47fr.50.1es 0boites,
franco, plus 0 Ir. 40 dc timbre- taxe par bofte.

§uiklin des Sports \
LeYacMingdecoarseest-iiorgauisé?
Quand on so souvient. du succès mérité des
régates internaiionales disputées "au Havre, on
est evidemment convaincu de Ia vojguc du yach¬
ting en France. Et si nous nc pouvons, dés aujour¬
d'hui, égaler les Anglais, nous avons au moins
la cerliludc do disposer de bons elements pour
les compétilióris" futures.
'Déja, uno a'ctivilë' de bon augurc se manifeste.
La Sócictë des Régates du Havre a doriné ici
l'exériiplé. Nous n'assistons pas encore a la fio-
raison des programmes, mais il est probable que
la reorganisation au sein des Sociétès va être
prompte. Ce serait un bien général qu'il en fut
aïhsi cay la guerre a por/té un 'rilde coup au
yachting dë course.
II n'a porir ainsi dire plus de vie officieUe, De¬
puis 1917,' les decisions du Congres dé 1907
etant expirees, il n'ani statutsni réglemerit.
II existe bien un Comité directeur, mais il
n'est plus invest! d'un mandat régulier. D'après
certains témoignages, la dernière reunion de ce
Cópriié directeur, a Paris, 'ri'aurait pas (qmne des
résullats bien nets. On a délibqró saris que le
quorum soit attcint et on a cepeiiciant pris quel¬
ques decisions ëri attendant la régularistifion de
la situation qui no saurait tarder. '
La première decision por'tb sur les courses.
Lc Comité a proposé des series •rationales de
6 m. 50, de 8 m. 50, de 2 tonnquix et demi et de
5 tonneaux, qu'on essaierait dë faire ir.ternalio-
nalisor.
Puis on s'est entenflu pour Ia réimion d'un
Congres en novcmbre prochain. Le Y.C'.P. avail
laissri èónriaitre, bien avant, 'son intention de
cónvoq'uër lés SoeTctcs nautiqueS a Paufomne.
Ce Coniiié 'a, ëri outre, décidé de proloriger Ia
durée del'aucienne jauge (përimëe depuis le 31
décembre 1917), pendant les anné.es 1919, 1920
et 1921, mais la prolongation né protiterail
qu'aiix yachts construit's avant' lc 31 décembre
1917.
Seulemcnt, comme les Anglais ont vendu Ia
plupart — au möiris lés riieilleurs — de 'leurs
roceirs d'avant-guer're, et qu'ils 'ont admi's, natu-
rellcmerit, la disparition de Pauciênné iauge ct
même de Pancierif Comité peririancnt, puisquo
sou sccrétaiiO aurait remis sés arebives au Squa¬
dron, ils nc vont pas manquér tS'élaborer et
d'adopterunenonvelleréglcmentaiioncompórtant
des series iuternationajes nouvcllès. Qu fait done
remarquer qü'il uotisfaudrales stiivré, ainsi qu'en
1907. Nous aurous alors un nombre plus consi¬
derable de séries' ct- nous aurous ' 'éparpilló nos
eflbrts: Qü'onsé souvienne que fautedèreglement,
la Méditerranée a déja adopté des séries....
italic,ones.
Dé plus, comme une campagne coutre le Co¬
mité directeur est déja commencéé, il est proba¬
ble que ses decisions prises saris iriandat régu¬
lier seront contestées.
Nous voici, de cc> fait, en presence d'une si¬
tuation assóz embrouilléc. II est a espèrcr qu'olle
nc se prolongera pas trop et que si lesdirigeantj
du yachting ri'ont pu encore 1'organiser, ils es-
sayeront au moins de nc pas conirarier PelTorj
des Sqciétês par des mesures iucomjiiérécs. 1)
importe do nc pas teruir le renöm que nouf
commencions a acquérir.

II II.

Conrses A Salnl-CIond
Lundi 0 Juin. — Résuitats du Pari Mutual

CI1EVAÜX PUSAGE10 fl'.

Gagnants Placës

l'« Course — 3 partants
Atcala. 33 50 24—
Chamade 35 50
2° Course —0 partants
Albocristatus., 70 30 27 50
Foliosus 1750
3' Course — 6 partants
Premier Choc t. . ..... 34 50 1850
Quetschde,sVosges 24 50
4° Course — 9 partants '
MontSainl-Eloi 97 50 39 50
Tchad 31)50
Verdicr —— 36 30
5' Course —6 partants
SonPhoenix.'. 94— 32 50
Droitau But 21—
6' Course —5 partants
D.aboure.. ) 28— Ü50Rainlall:.. ....... **. —— id



te Petit Havre— Karei10 JjuaTMlS
Coni'ies a Anteiül

Mardi 10 juin. — Chevaux engagés :
rn?x de la rïvière. — Kina's Cross, OilinlH'.
Roxburg, Agaric, Nieuport, BSois,Oucd, Hiüiogaba-
ïós, Premier Choc, Dorido U, KaHatoès. Kingdom,
Saint Guénole, L'Accordce, MUedo Bfingcl.
pRixLAVAGPE. — Roxburgh, Beauté do Cour,
La Fèlc, King's Cross, Claiouti, CoNormand, 0—
liriiek, Good Luck Ti, OrViclan, Musette II, Loi
bem, Eight Bells, Mougaïré, Sorgho, Boui'Mich;Nieii-
povt, Lis llouge, Albocrisiatus, L'Aima, Analyse,
Kingdom, Patrocle, Pin, Müede Blingel.
rnix sM.vT SAi vi i ii — Sainioicrotlo, Fronton
Basque, César August?, Carrig Park, Montagnard,
Make Haste II, Aihanais. Spada, Rikuit, ileliad,
jfcauzy, Saphir VI, Anachronisme, Elvira III, Cha-
saiile, Gonfalon, Fonraud, Boubouroche, Jean Her-
bert, Troupier, Pelin.
mix simcouF. — Fronton Basque, Osnabriick,
Beauté de Cour, QuidoT, Good Luck II, Ciafouti,
Roxburgh, Rouleuse, tie Docteur, Salorge, Odin li,
Eight Betis, Patróeic, Analyse, llranlebas.
prix de saixt-cuoud. — Spada, Mandrin II,
(CinnosII, Rip.

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix de la Riolère. — Kahaioés.Rosbiuigh.
Prix la Vague.— Louebebem, Claiouti.
Prix Saint-Sauceur .—Montagnard, Lacuson.
Prix Surcouf.— Osnabruck, Le Docteur-
Prix de Saint-Clcud. — Spada, Mandrin II.

[ LANOUVELLE10HP." SIGMA" 1919-1920
L'essiou avan t est ii pivo,ls inejines. Les longerons
du chassis sont cn forme d'U retounié, dessin qui

CHR0II9UEESSIQKÜ.S
Graville-Sainte-Honorine

Cyclistes, attention ! — Lesgendarmes de service,
samedi, ont dressé procés verba) a trois cyclistes,
qui circulaient sur lo trottoir de la route Nationale,
et qui so imminent :
' Auguste Patrizio, 35 ans, entrepreneur au Havre.
Ei, rue Saint-Roch ; Gaston Faussart, conducteur do
grue, demeurant au Havre, 15, rue Frédéric-Bollan-
ger, et Pierre Coias, 16 ans; ia», rue Lcsueur, au
Havre.
Bureau de Bien'aisance. — La Commission admi¬
nistrative du Bureau de bieniaisance de Graville
Jniormo les tamilles nombreuses que la distribution
ties mandatsqui avail liéu mensuellement ie deuxiè-
*nc mcrcrcdi est reportóe au deuxieme jeudi.

Harfleur
agression. — Dans la matinee du 5 Juin, la gen¬
darmerie fut averlie par Mine Morel, tenanciére de
J'holel do la Bréque, 2, rue du Havre, qtfun de ses
pensionnaires, un tcrrassicr espagnol, M. Vinccnto
Balayeur, avait, a la suite d'une discussion avec des
uamarades. reyu plusieurs coups de couteau a la
löto et était dans un dtat assez inquiétant.
S'élaut rcudus ii 1'hóteJ, los gendarmes constatè-
rent que lo terrassier était biessó au-dessous de la
tempo gauche, pres do i'ceil.
Aprés examen du dogjeur Fieury. l'Espagno) fut
Jransporté au Havre ct admis en traitement a Phö-
pital Pasteur.
üne enquête est ouverte.

ETATCIVILDü HAVEE
NAISSANCES

j)x 5 juin. —Raymond LECODIDRIER, ruo Au-
gUslin-Normand, 21 ; Michel et Gisèlo BALEN (ju--
mcaux), ruo Ventenat, 19 ; Joseph ARMANGUÉ,ruo
Haudry, 10 ; Marcel BÉMQND,eöurs de Ia Républi-
que, 139 ; Albert WARÖÜDE,rud Beatfverger, 21 ;
Jean LEGROS, ruc Fontenoy, 27.

DÉCÈS
Du 0 juin. —Reitó MENEZ,21 ans, cléve en pliar
macie, ruc do Hormandie, 12 ; Floiëal MAREST,
47 ans, boulanger, ruc Emile-Renout, 59.

Vous""&tesprié de bien voüloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurKariusMAREST
Gairon Boulanger

décédë le 8 juin 1919, ii l'ago d ) 47 ans, muni des
sacremonts de I'Eglise.
Qui auront lieu lo mercredi 11 courant, a
ime heurc un quart du soir, en i'église Notre-
Dame, sa paroisso.
On se réunira au domicile morluaire, 59, rue
Emile-Renouf.
Friez Dieu pour le repos de son Ame ?

De la part de :
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

»■■■VeiweRQUCHON;
MM.Gédèon, Eugène et Andrê BOLTZ; .
La Familie et iss Amis.
Ont Ia douleui' de vous faire part de la perte
| f'i'ucilo qu'ils viennent d'cprouver en la per-
; sonno de
Klcnsieur Etienne ROUGHÖH
Surveillant aiix Pauls et Chaussées

décédé Ie 9 juin, a 1 h. 30 du matin, dans sa
| oa*annéo, muni des sacremonts do I'Eglise.
Et vous prient d'assister a scs convoi, service
et inhumation, qui auront lieu lo mercredi 11
| juin, a dix heures tronto du matin, a l'Hospico
General.
On se réunira a l'Hospiec Général.

Dn service religieus sera 'célébré ïo mercredi
11 juin, a neui hoüres du matin, en l'ëgiisc J
Sainle-.Mario,a la memoire de
MonsieurJulos-AlexandreMCNCHAUD
Ancien Ingenieur, Médaille de 1870-71

dccéd,épieusement, a Saint-Malo, Ie 2 mai 1918 |
et ramen® dans son cavcau de familie, au cimo-
tièrcSaintc-Mavie.
De la part de :

M" Veuoe Jules KOIICHAUD; la Famiile ei les |
Amis.

K"' oeuoeJeanLDISEL;
M. et leb' Jean LOISFL;
K ct M" Pierre VWBEBT,nêe LCISEL;
K" oeaos Edouard LulSEL;
K. et fit" CharlesBQFHFVILLE,nêeLOISEL;
K. Farell LOISELet ia Familie,
Remcrcient les personnos qui ont bien voulu
assislèr aux convoi, service ot inhumation de
Wlonsieur Jean-Frédéric LOISEL
Conseiller Municipal et Paroissial

Ancien Combattant, Titulaire de la Médaille
Militaire 1870-71

(3508)

Faire petit est souvent plus malaisé que faire
grand . . . surtout dans i'automobile, oü l'établisse-
ment d'uno bonne voiturctte est un probléme autrc-
ment difficile a fésoudre qiio In fabrication d'une
grosse voiture. En dehors de !a sécjui'ité du fonction-
nement, la petite voilarodoit, en elfot, pour satis-
faire sa clientèle spéciale, joindrc ia simplicity du
mécanïsme a rêconoinlo d'entrelicn. L'examen du
nouveau chassis -10IIP «SIGMA», nous montre que
son constructeur a triomphé do toutes les difi'icul-
tës.
Lo moteur est un mouobtoc 4 cylindres 05X120,
c'est-a-dfrc qu'il fournit atkigrement les 10 HP an¬
noncés ct meme davantags. En service normal, ce
moteur n'a pas bcsoin du secours d'un ventilateur,
quoiquo remplacement de ce dernier appareil ait éte
prévu. Lo graissago est du syslèmc mixte, par
barbotage. L'embrayage est un Hele-Shave du type
bien connuii disquos métalliques multiples.
La nouvelle « SIGMA» comporte 4 vitcsscs, plus
une marclie arriére. C'est, en effet, la petite Voiture.
qui demande la gamme de dcmultipücatiöns )a plus
continuo si Ton vent réaliscr une bonno moyenne
sans « pouëser ». La transmission s'effoctuo par un
arlu'o longitudinal sans cardan. Les jointé univer-
sels généralement intcrposës ontre l'embrayage et la
bóïte do vitésses, puis entje cettc dornière et le dif-
fërenlièl, de mêmc que lo coulisscment sur Farbro
longitudinal sont supprimés. Des flectenrs ont étó
prövus qui lie demandent aucun entrotien, aucuno
surveillance ; le flecicur est tout simplcmoiit un ac-
couplement a deux larncs ilexibles, montées en
croix, travaillant a sec' ct absorbant les allonge-
ments et les torsions procoqués par les dénivella-
lations do la route,
Le pont arriére, porleur, est entiêrement en ac-ier
etabsolument garanti. La direction comporte une
noix a deux fiietages, do pas coiitraifes, assurant
une irréversibilité absoIue,et te niinimum d'usure.

pel-met un montage aisé des ressorts arrières. Le
poids total du chassis nu est de 480 hitos et c'est un
joli tour do force si l'on sönge que cette légèreté
n'a été obtenue au détriment de la resistance Ö'au-
c.une piéce essontielle.
Un détail permettra d'apprécier jusqu'a quel point
lc constructeur a poussé lo souci du maximum
d'aise, pour lo conducteur do la voiture : la direc¬
tion est réglablo a la demande du cliënt, ep inclinai-
son ot en hautettr, ainsi que les pédaies de com-
mande.
Si j'ajoute que les malériaux employés sont de
touto prepaiéro qualité (beiers CNS'ct 819), quota
« SIGMAP possède une éiéganec de ligncs inégalée,
que son empatlcmcnt de 2m. 85 permet do lui ad-
joindre les carrosseries les plus confortables, que la
voiture comporte un demarreur ét un éclairage
éleetriquos, que toutes los pieces sont interchangea-
bles et que Ie constructeur, eniin, a concentre toute
son activité, toute son experience et toute son ingé-
niosifó sur un modèle unique, vous conviéndrez que
la « SIGMA» se présente commo la voiture do pre¬
mier ordre digne de retenir toute votre attention.
La Compagnie Francaise des Etablissements GAS¬
TON, WILLIAMSET WIGMORE s'est assure la con¬
cession exclusive de ia « SIGMA» pour le mondo
entier. Sa puissante et mondiale organisation eom-
merciale permet a un constructeur francais d'offrir
au public une voiture au prix minimum compatible
avec une construction impeccable ct aussi de rayon-
lier avcc succès sur les marches étrangers.
C. Lavillb, Ingénieur-conseil (E. S. E)

Concessionnnires exclusifs : Etablissements GAS¬
TON, WILLIAMSet WIGMORE,0 rue Taltbout, PA¬
RIS.

Agents Rêgiwnaux :
M. LEFEBVRE, 89, cours do la République, Lo Havre (Seine-Infcrieui'C).
MM.BERN1ER,12, place Gambeila, ii Dieppe (Seine-Inférieure;.
M. VASSEUR, 6 et 8, rue Singer, a Caen (Calvados).
M. LEBOUTE1LI,ER, 19, ruö Tourville, a Coutances (Manche).
M. BRANGER,a Ezy (Euro).

SERVICESMARITIMföl
é

worms at «ie

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS Dü

HAVRE pour ANVERS
Le St. CHATEAU-PALMElt

PARTIRA
Dn HAVRE vers le 10 Juin
S'adresser pour fret et renseignements :

AMM.WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—10(2t>57)

WORMS & CS»®

• uvaa r~"\

SERVICESURLAHOLLANDE
DÉPART

du HAVREpourROTTERDAM
Lo s)s LI8TRAC, capitaine Redon
Parlira du Havre vers le 15 .Juin
(Vadresssr pour frets et renseignements a MM.

:E

Pow votre satisfaction
rowcz-oous mettre nnjoli col sur une chemise
qui va mal
Non. Soignez-donc pour votre satisjaction,
votre elegance intime.
JVosChemises, Cale^ns, Chaussettes, Gants
sont impeccaples.

Yoiiè la vérité...
L' elegance vraie revient moins cher que la
'Glisse. Mus vous affirmons qu'a I'usage nos
articles seront pour vous une sérieuse économie.
-Ye'nez les voir.

LIBERTY
139, RUE DE PARIS

CHEMISIER

WORMSet C;
»—15

138, boulevard de Strasbourg.
—» 15

K. GastonHARDY;
M" GastonHARDY,nêeSCHWAB;
MM.Georges, Bernard HARDY,Jean, Louis,
Georges,GastonSCHWAB;
M>"Lyilie HARDY;
Les Fumiltes BENDER,RICHEST, VALLÉE,
FAGOT,RÉDIC,PAINet Iss Amis.
Remercient les personnes qui ont bicn voulu
assistér aöx 'convoi et inhumation de
MadameVeuveGeorgesSCHWAB
née Marie BENDER

M. et M" Edouard MICHEL;
Kn'' Charlotte et Marcelle MICHEL;
La Familie et tes Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
{Vionsieuu Edouard IV!SCHEL
Soldat au 4' Regiment d'Infanterie

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
èet ious malaises d'un |
caractèrc fiévreujt
sont toujours atténués|
et souvent guéris par|
quelques Comprimés

JASPIRINE
'USINESd,RHONE'
Lb Tubbbb20CoOTJUUés: ir50
EnVentodamhutsslesPharmacies»

üLA BIENFRUITÉE
Exquiseboissonde tablea basedefruits frais
— Preparation iuslantancc —

P. MONTFORT,66-' Is°m|fl0_yal
Flaconspour 10 litres..
Flacons pour 25 litres. .
En vente

2 fr. 50
5 fr. 50

Pharmacies et Ilerbovistcrics
R13.29.27m3.10j (3702)

Les enfanEs^x en onfc T
un peu]

condense^

[NESTLE]
.Farine

fwmm
^-.-•'4'/ .<^;r- -n'i v :

■jailBientöt,...
ilsen auronf
- beaucQup

ÉVÉNEMENÏ-S «li MJEJU.

AMreAL-SAunÉGüiBERRV (s). — Rordcaux, S
jitin : l'arsuife d'upe infiltration d'oau dans la
cale 11"1 du steamer Amiral-Janrêgniberryfhh'ivé
récemment do la Plata, une partie du cliargemcnt
de viando Irigoriliéc est considérée comrne perdue
ct devra fire jetée a la mo-.

SERVICEdaHAVREaROUEN
AVEC ESCALES

a ftaillebeuf,Yieux-Port,Villeqaieret Caudebee
Dipapts du Mois de Juln

DU HAVRE

10Mardi.
H Mcrcretli...
13Vendredi..

7 30
8 »

DE ROUEN

-10Mavdi....
12 Jsii.di....
H gamed)...

14
7
8

OompagniaNormandedsNavigationèVapsur
ENTRE

LEHAVRE,10IÏLEÜR,TRÖÜVILLEETGASH
JUIN HAVRE IIONFLEDB

Mardi ... 10 7 43 18 - 11 - 19 15

Mercredi ... il 7 43 18 30 li 13 19 45

7 45 12 15

JUIN HAVRE TROBVILLE

7 43 18 — 9 30 19 13
Mercredi ... £1 7 45 18 30 9 30 19 45
Jeudi ...13 7 43 •16 13 9 30 -18 -

JUIW

Mardi
Mercredi....

£0

11
Jendi 12

HAVRE

6 4j
7 -

7 30

CAEN

e so
7 -
7 15

Les heures precèdèes d'un astérlqne indiquent les
departs pour ou de la Jetèe-PromenadedoTrouvilie.
En cas de mauvais temps, les départs pourront être
supprimés.

Marégraphe

Plaice Mer

Basse Mer

( 7 h. 6 —
( 19 1). 25 —
( 1 li. 58 —
( 14 h. 25 —

dn J.O
Hauteur 6 "

Lever du Soleil. . 3 I). 49
Couc.duSoleii 19 ii. 50
Lev. do la Lune. . 5.1). 2
Couc.do la Lune. £3li. 42
*ANCIENNE HEURE.

I P. L.
D. Q.
N. L.
P. Q.

13 Juin
2£ —
27 -

70
6 » 80
2 » 25
2 <>15
a £0b. 28
a 5 1).33
a 20h. 52

5 Juillet a 3 h. £7

VENTE8 PUBLIQUE8
CONISISSIIRES-PRISEURSDUHAVRE

Vente publique

DE BONS MEUBLES
!Lc Mercredi 11 Juin 191B, a 10 heures*
on niötel des Ventes du Havre, 62 et 64, rue Victor-
Hugo, ii sera par commissaire-priseur, procédé a la
voute publique aux enchères de : Meubles do cui¬
sine, ustensiles cuivre rouge, tringles d'escalier en
cuivre. Salle a Manger en chêne, suspension cui-
cre, services de table iaïenco ou porcclaine ; orfè-
vrerie métal, meubles de salon, hahttt ancien chêne
sculpté. Pannetière prövenfale. Cinq garnitures de
c-hominée,petits bronzes, 20 tableaux, glacés, car-
pcltes, 28 rideaux. Lampadairo bois sculpté, grand
portcmanteaü avcc glacé ; écran noyer. Charnbrea
avec armojre a 2 glacés ; lits palissandre, lits Ier et
cuivre, lUerio, toilettes. Bureau do dame marque-
terio. Chartrier acajou. BiMiothéque. un fort lot do
iivres, appareils de chaufiago, siègè ito jardin, quan-
tité de buffets, tables, chaises, et ohjets divers.
Linge et cffets a usage d'homme.

Argent comptant
7.8.1.011010)

T-o 1 a Juin, ii 15 heures, Magasins Généraux,
cour V prolongée, mm. ii. genestae & c\ feront
vendre puhliquement, pour compto d.e qui ii appar-
tiendra, pit- ie ministère de etïexne bureau.
courtier :
Eliv. 122 colis CLOUS3/4 a 4 pouces

plus ou moins avarids, cx-Mashinonge.O.lO.lili-iMS)

AftièfemsRtsMaiilimesetFluviaux
HAVREASAjNT-MALO
Par Vcilier«MEDIATEUS» 45 tonaeauz
Depart le 2 * -lain, ii midi (sauf imprécu)
Et par Veilier« T02TNY» 60 tonneaux
Depart ie ï-i Juin. a midi (sauf imprêou)
S'adresser pour fret et renseignements, chez :
J. MERLIN &C°,Affréteurs,4, me de
Paris.Téléphone: 18.27.

8.10 0 224) _

SOCIÉTÉdeREMORQUAGEefdeTRANSPORTS
par Chalaadset AllègesdeMerremorqués

LignerégulièreduHAVREaCHERBODRG
Départs fréquents

Rée eptionpermanente do lamarcliandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
de ia Compagnie, 27. quai Casimir-Deiavigne.
Teléphone 13.31. MaS(4561)

■«sis AVIS DIVERS
Cession de Fonds

S-' Avis
Par acte s. s. p., M. M. Kaijlleue a cédé a M.
ct MmePaul Benard, són fonds de commerce de
Cafè-OéhitEpicerie-Meroerie, sis a Graville-Sainte-
Ifonovine, rue des Briqueteries, n" 52. Prise do pos¬
session !o 1" juillet 1919. Election de domicito au
fonds vendu. 1.10 (5053z)

EntreprisedeGardiennage
AUBIN Frères
quai Georgc-V.- Tél. 20.28

INSPECTEURS«SURVE1LL.4OTS
Sont demandés. 15 a 25 fr. par your
Référenees et easier judiciaire exigès

9.10

II. 33. ruc de ia Co-
. iwui iteiiv médie a l'honneur

d'inforrrjev ses clients et coiinaissances, qu'il a qitliiê
la gérance du bureau ae i'« Etoile du Haore » et qu'il
n'en fait plus pai'tio a aucun tïtrc. II continucra
a visiter sa clientèle et se mettra a sa disposition
pour tous services 'commo par Ie passé.

COURTIERenFondsdeCommerce
est demandé dans Cabinet sérienx.
Beaux appointemonts fixes et commissions.— Ecrire
RENARD, bureau du journal. »—15 (970)

MDFJIAW
bÊtiment. de ben:

des Chaudronniers en
cuivre, des Peintres en

bens Ajüsteurs, des Charpen-
tiers, des Charrons. — Prendre l'adj-esse au bu¬
reau du journal. 8.10.12(5557)

Alï lirviilül? BOIVS «5 VBIKHS
Uil UMlAllilIj Montcurs-Elcetrieiens
et Bobjnèürs. — 9, ruo dé la Bourse. (5007)

tiles ióïèsT
R. CHAPELLE.

mix Otnrier f luiu-
dronnier, cuivre et pe-

S'adressér 11/ rue Palfray, c-hezM.
9.10 12,14 (5464)

«Tcsuite nn Onvrier
, pour scie ct ruban et tou-

piiie. — Travail assure.
Prendre Padressoau bureau du journal.

mmm
SteameraméricaiaaLAKE-W1ITG0SE2»
MM.GENESTAL& C«, consignataires du vapeur
eake-winooski, appaj'tenant au gouvernement
amcricain, arrive do NOrfoik, ont l'hoimeu;- de por¬
ter a )a connaissanco d<js réclamatcurs :
1' Que co vaneur apporto la cargaison primitive- i
ment chargée ii Now-Vork sur Ic vapeur dancey ; i
2' Que Ia ca'gaisón est débarquéo en alléges, aux
frais, risques ct perils do la marcfiahdfse
3" Quo le fret ayant été payó d'avanco aux Etats-
Unis, ils n'ont pas de fonds a rëeupércr et qu'én
consequence ils déclinent toute rcsponsabilité pour
avaries et manquants. 8.9.10 (5377)

ll§Ii\E dciilan<Je. nctif pour se-condéi- cohtromaitro dans surveillance
personnel. Prélérencó serail donnée ;T mutiié de
guerre.— Prendre i'adresse au bureau du journal.

0.10 (5454)
ties Ouvrleps Chan-

J.1WJUdPOiiniers cn Fer,
Cliaitdconnici-N on Cuivptï, Ajns-
teups, Fopgerons, Mcnuisicps et
Ch^ptiéntieps.- S'adresser rüo Robert-Sur-
couf, a VAtelier de la Compagnie des Chargeurs
Réitnis. 9.10(5587)

Réclamateurs de :
4081/4158— 75'Rouleaux CDIR
4293/4362— 70 » »

Les
S
TICL
Havre

Total 145 Rouleaux CITR.
chargée par Hirschberg et Cia Ltda. a ordre, sur le
vapeur port Elliott, a Buenos-Aires, lc 14 avril.
sont priés de présenter lours coimaissements a M.
M. TACONET, courtier maritime, 67, quai de
Southampton, aijn d'éviter ia nomination d'un
sèquóstrc.
lis sont cryoutve informés que lesdii.es raarehan-
djses ont cié mises sur chaiand, a lours frais, risques
ct perils. 9.10.11

pourmmm manutentiom 5
S'adresser Saoonnerie Centrale, 32, rue Casimir-
Deiavigne.

ImprïffleriednJoiiraalLEHAVRE

impressionslFtousGenres
TRAVAUX BOIGNES
Execution papide

CONSULTATIONS
shp touted affaires

Loyers Héritages — Divorces — Règlemcnt de
successions — Gérance d'immcubles, etc.
Voir M. 1 élix VIVIËB, ancien principal
clerc de notaire, atiteuv des Usages lóctwx dü Havre,
liit, VITAHA saint-flnmTTiii t n TT,-. ^6-1,rue de Saint-Qiien'tin, Le Havre.

(505)

«IVBE1AIVBE
référenees. — S'adrc

ÜÜl
sachant conduire un
vail de magasin.
S'adresser 47, rue de Saint-.Quentin.

Un Gapqon (l'IBii-
- , ti-epöt, iiitfni'-"de 'bonnes
référenees. S adresset 24, boulevard Francois- 1".

' <S0U7z)

ÜN HO.M.ME
un cheval pour camionnage et tra

(5D54Z)

La

mum
S'y présenter.

Maison
35, Thiers
tin Jcuiue lloiume pour
le magasin ét Fescours ,

rue

rse.s.
10,11 (5586)

BUREAUDE PLACEMENTCLÉMENT
69, rue Victor-Hugo(en face la Salie des Ventes)
A tons les jours un grand chcix dg places
tres avantageuses a prendre.
2 Cutsinières ri'hütels. Cuisinières peur maisons
bourgeoises. Bonnes a tout faire 70 a 80 francs
Pemmes de chamhre et de ménage. L'empiovó n'a
nen a payer. Inutile sans référenees. Bureau ëuvert
4o 9 a 12 h. et de 2 a 6 h. (50142)

m DE»»Ede suite des bonnes a tout,, , . —T-— r- [aire, des ctiisiniéres, desfem-
mes de chambi e, des bonnes d'onfants, un concier¬
ge, un chasseur, un plongeur pour Etrelat, de« fem-
ines de menage, un officier, bons gages. —M. GUV.

Benpy-Genestal (aneienne rue Join'-

est cl. G 3.JÈA.EU3.71CÏ. <2 &
pour ménage et service de café. Fait 120
par mois. Se presenter 1, rue Fqntaneilc.

a 160 fr.

m DEItfflEde suite_, dans, hotel, U/sa©Femme Sérieuse,-commé
ai«Ie de cmsinc, o® francs par mois et nour-
ne. — Prendre i'adresse au bureau ,du Petit Havre.

ijl\" nranw ^ LOUER,Bureau d'anc on
Uil iTljliiililPlj deux pieces, situation cen¬
trale. — b'adresscr a MARCELet G', 8. place Jules-
Ferry, KaV (7233)

ftAl!®1 Habitant GravUle, proxiirdtó gare ct
iJ'üilllJ tramways, prondi'ait PensioniiaiPc :
Homme seat sérieux ou deux ensemble. — Ferire
JEANNE,130,burë-audu journal. (i/Oiaz)

J&.-V is intéressant
II? ïll?lf A^IÏl?® acheterOhjeis mobiliers
«fL ULl«fH1|ljL chambres it ccucher et Ltferle,
Salle a manger, Objets dépareillés boil ou
mauvais état, Havre et environs. — M'eerlrs ou
s'adresser ii DR0GF, 98, rue Casiinir-Delavigne.

10.11.12.13.14.15.(2460Z)

ONDÊSIEaelicter S*avfli©m, iibre dslocation, dans le 5' cu e' canton,
20,000 d 30,000 fr.
Faire offre ii MileBOCNIARD,30, ruo Bourdaloue.

AYEWE
buifots noi-mahd

Chambre compléte en pitchpin, ar-
moires a glace acajou, armoircs et

noimands, beaux fauteuils, buife.t do cuisine,
tables rondos, chaises acajou, giaces, bureaux de
dame, fausso cheminée en cheiic style Henri II,
glacés de Salle, malies, landau, baignoire.
S'adresser -14,ruo Ju'es-Aneel. (KCOlz)

AYiDil Voiturepliantep1Eufsnt
S'adresser. 1" étage, 19. rue de Caligny.

(o6Q4.z)
tininnn Fourneau ds cuisine. EBO Ir. ;
UiVItIItj Bicyetette usagée. 25 fr : C/wr-

rette d' enfant, 12 fr. ; Grand tit-cage, 75 fr. ;
Commode-toitette, 130 fr. : Grand lit acajou, som¬
mier et literte ; Complet. 175 fr. — 23, rue d'Efrc-
tat, rez-de-chausscc. (5609)

'U "Btx©ax»«iat et
de 1" qualité. — S'adres¬

ser chez M.Lumen LE BAILLIP (Vieux Moulin), it
Fontaine-la-MalJct. (SOOOz)

A

amm
de suiie l n Petit TERRAIN

»|ji.NilIsli en jardinage. bicn placé, 200 me¬
tres a 9 francs, moitic comptant. situó pres i'ave-
nuo Félix-Faurc, iontainc, tramways. — S'adresser
le matin aoant to heures, 125, ruë Pasteur. Havre.

'A-Oftz)

YEMESOO fix HANGAR 5 m. 20de long sur 3 m. 40 Bé large. —
S'adresser 0, ruo du Manoir, Sainte-Adresse.

(5600Z)

PRENDRE DE SUITE
BAIT non sucré, non

. _ . écrêmé, Marque Tion
and. Boitage 16 onces. Dispomblo au Havre,
cesser a M. O'NEAL, 3, ruo JuI'-s-Lccesne.

(5578)

7JMCAISSES
Sïi'
S'adresser

AVI Ê3

PetitCamionnageXtffiggMPm
flour, Saint-Laurent-Gainncv'ilie. — S'adresser ou
ccrire a G. Avenel, makou du Chat-Rouge, a
Saint-Aubin-Reutot, (5612)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE <ni ACHETER un Fonds
de Commerce, aaressez-vous en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Norroandie, au Havre, En iui écrivant une
simpie ieitre, 11passera chez vous. 5»—(5312)

FentfidiEoimimiVndri
" i i i i — —— ■ ii i;g

A j

BEAUPAVILLONMEUBLÉ
grand jardin, serre, beaux rapports. Se prosser,
cause de santé.—S'adresser a l'Agence Commer-
ciale, 68, ruo Victor-Hugo, 1" étage, Lo Havre.

»—(582)

Occasionasaisirdesoils
CAFÉ-BARETMEUBLÉS
Quartici' Notre»Bamo

1" étage. OSj (578)

A CÉDER Re suite

CAFÉ-BAR et MEUBLÉS
dans le centre, installation neuvo et moderne, IS
chambres mc.ublées,, rapportant 8.300 francs par an,
joli appartement personnel, 250 francs par jottr an
Cafj. On traitcrait avqc peu do comptant.
fTadresser a fAgèhce Commercials, eg
rue Viotor-Hugo, 1" étage, Le Havre. ti2j'(578)''"■-■■■"—_
ArPII^S ** 'ëift-'ï «1© Ia ï'oste, avce
wiijlJ&R Estaminet, a Saint-Saiias, place
du inarcbé. Belle clienlèld do voyageurs ct tocrisles.
Exeellecte occasion it saisir. Lover couvert par oeu-
ries et remises. — S'aJrcssoi'ij M. TELLIER, —-
prititaii'o a Saint-Saéfls. Télspb. 10.

pro
8.10 (5559)

Afpnrn aprés fortune, a TrouviRe. Joli ma-
bJufiliR gasin de Chaussures, 1c niicux situd
du pays/ riche agencéinont. Atelier, maison do 13
pieces op totalita'.loyer 1,500 fr., sous-fo'c'tKon1.000
francs, bail 11 ans. Affaires 52.000fr. Prix demandi
18.O00 fr., voir ou ccrire a M. GUY, 2, ru«
Henry-Génestal.Le Havre. Téléphone 841.

oèrio-Débit dc liquide^ a emporter. 2 is¬
sues. Brasserie aoec moteur a gai. Grands kits,
Affaire? 200 francs par jour. A céder 17.000 fr.
FaeüRës de paiómènt. Ricn des agences. —Ccrire
JEAN, 39, Btireau du journal. (5C-I0zj

CAFE-DEBITtonnoUes et cour, prés Le Havre.Affaires garaniies 200 fr. p. jour,
pour 10,000 jr.
S'adrésser : L. Le Graverend, 12, rues Charles-
Laffitte et Hqnsehootc. ' 10,12.14,10

A QAÏCIT5 •fö/f Café aoec Cbambres meub/ées ,
B. JÜIjiR jardin, tonnolles, 2 sallcs, 2 salons
saRe do bain, cuisine, eavo, logement. Loycr 600fr.
bail tonu 12 ans, 7 ans, 8,000 fr. a- placer par an.
Prix 12,000 fr — SadrcsSer a M. GUY, 2, rue
Joinvillé. Téléphone 841.

jjUjp MEÜB1ÉESS/Jftf'Vu'
bides, bail 11 ans. Loycr 2,200 ii-. Bureau au rcz-de-
chaussée, belle entree, logement 2 pieces. — Prix
32,000 fr. — Rien des agents.
S'adresser Hotel du Chitlou.vm <luChillou, 15.

PAPP-HATTF öans fort bourg. 20 kilomé-.
L-f&iKi iltl i LL tres de Trouvilie, alfa:res latilcs
sails concurrent, ó eendre, cause do sante.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

10.15.20.25

Pourvendrerapidement
TOUS FONDSDE COMfVlERCE

adressez-vous

Office Central
ruo Victor-Hugo, He Havre

6.7.8.9.10 (5406Z)

Vous pourrez faire vous-même
une exceileute

'fr.
en cmjxloyant

CONCENTRB-BRASSEUK
Envoi franco p' faire 50 litres coatee 12 ir. HO j
cn immdat-posto, 42, rue Thiers, è Dieppe.

HAVRE
Imprimerie du journalLE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Adioinistrateur-Déiügaé-Gérant,0. RASBOLET

Feniileton du PETITHAVRE 58

ramiiei/iiw
PAR

DANIEL LESUEUR

Les demoiselles Cornet tie recurenl pas
la visite de Pierre Rernal dans la journée.
— celfe journée oü Solange d'llerquancy
lllait a Bois-!e Pioipour le retrouver, cetle
journée dont le inalhcureux artiste tie de-
vait pas voir la fin.
Le lendeniain matin, cllcs guetlèrent le
prejmiercourrier. Rien pour eJies
Les heures passèrent. Aucune nouvelle.
Bingulier silence., après la facon précipitée
flontlcsculpteur leur avait cónfié son fils.
Comment, pas un mot!... Pr*tt-cepour les
Mier d attendre encore une decision défini-
live. . . ou même pour s'informer de Peffet
>xoduitsurIehéhéoaruasibrusquechan¬

gement. Une certaine anxiété s'emparait
des deux vieilles demoiselles .
— « Paliéntons », dïsaient-elles toute-
fois. « Ce malheureux gari/on doit se dé-
battre dans de trés graves difficultés. Puis
il a tellement peur de risquer un secret qui
n'est pas a lui seul ! Rapportons-nous-en è
son caractère. Nous le connaissons si sé¬
rieux, si loyal !
— Pourtant *, reprenait Julia, « il a dü
agir avec une bien grande légèreté pour se
mettre pareilje aventure sur les bras.
— On ne fait pas sa vie », observait
Fanny du haut de sa philosophic résignée.
CepeiTdant,elle résolut d'aller voir chez
sa concierge, Mme Grouille ne se déran-
gcait pas a chaque coürrier. Loin de ia. Et
l'on avait vu plusieurs fois le facteur tra¬
verser le jardinet.
— « II n'est rien arrivé peur nous ? »
demanda done la plus brave des deux,
e'est-a-dire Fanny, en pénétrant dans la
loge. Et une légere rougeur marbrait ses
joues fanées.
— « Rien du tout », fit MmeGrouille.
L'icstitutrice touraait déia un dos désap-

ppinté. Mais cela ne faisait pas l'afïaire de
la curieuse concierge. Elle poussa une ex¬
clamation, comme pour la rappeler, et sur
un mouvement de retour de MUe Fanoy :
_— « Oh ! » dit-elle, « faites excuse."..
Non, je croyafs. . . Ce n'est pas pour
vous ». Puis, tout d'une haleine « Voas
attendez sans doute une lettre a cause du
petit ?
— Quel petit 1 .
— Ce chérubin que vous avez avec vous
depuis deux jours. Quel bijou ! Mais ca
doit être un vrai casse-tète pour vous ét
Mademoiselle Julia.
— Non, dit Fanny de sa voix égale. C'est
ua enfant qui nous est trés cher.
— II n'a pas perdu ses parents, au
moins ? C'est ca qui serait un malheur.
A c'l'üge-la . . . Pauvre petit trognon!...
Puis, voyant è la figure doucement fer-
mée de Mile Fanny qu'elie n'avait pas a
attendre de confidence, savoureöse, Mme
Grouille poursuivit rapidemênt, pour ue
pas rester bouche bée : « Ah ! c'est que
la vie dee.e monde est si tant pleine de
misères de toutes les couleursJ Tenez,

Mamzeiie Fanny... J'ai encore les sapgs
tournées. Voussavez pas ce qui arrive?.. .
M. Pierre. ..
— M. Pierre ?. . . répétala vieille demoi¬
selle, cloTiéesur place.
— Qui, vous l'avéz toujours connu...
Vous avsz été assez bonne pour lui quand
c'était un marmouset de rien, avec sa pau¬
vre sainte ad'mèrc. . .
— Eli bien ?. . . interrogea Fanny , dout
les jambes se dérobaient sous elle.
— Nous l'avoüs vu naitre, quoi !... cor-
tinuait la concierge.
— Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce
que vous savez dc P-ierre Bernal ?
— II a été assassiné hier.
— Assassiné 1
— OuL . . a coups de couteau.
— Qui vous a dit cela ?. . . Mais
impossible ! Ce serait abominable !. . .
— C'est sur les jouxnaux.
— Uno erreur!... une confusion de
noms. . .
— Non, Mademoiselle. A preuve que le
proprio est parti, que m'a dit mamc Es-
telle. II tst couru faire oincer la cocotte

e'est

5
lezpasvoustrouver

ui a causé la mort de Monsieur Pierre,
uèque sale femme qui aura fait faire le
coup è son alpbonse. Üne nomméeAnne
deBretagne. Eh ben, quoi done ?. . . Made¬
moiselle... Vous n'alli
mal ?
— Non, Madame Grouille... non...
Mais. . . vous comprenez. . . Ce pauvre gar-
pon que j'ai vu tout enfant. . . »
Elle quilta la loge, traversa le corridor,
poussa la porte de l'appartement laissée
entr'ouverte, vint s'effondfer sur un siège,
devant Julia, terrifiée :
— « Qu'as-tu Fanny ?. .. Ta m'épouvan-
tes ! Ma sceur. . .. qu'esUce que tu as ?
— Le petit ?. . . II dort b demanda
Fanny, dont les lèvres déeolorées trem-
blaient.
— «Oui... tu I'as eouché toi-même,
pour sa sieste,
— Ferme Ia porte.
— Comment? Que peut-il ccmpren-
dre ?,..
— Ah ! qui sait ? Un enfant si déveioB-
j»é— C'est uQe telle horreur J. ..

demanda Julia/

Son père a

— Mais quoi done ?...
qui palissait a son tour.
— Son père est mort!,
été assassiné !
— Dieu !
Les deux sceurs se regardèreat. Dans'
leurs yeux passaient toutes les nuances
de l'angoisse. A la fin, ce fut un cri de
pitié générease qui leur échappa simulta-
nément :
— Le malheureux petit être . . »
Puis un retour sur leur situation terrü
ble :
— Mais nous?... Alors... nous?...
Que faire?. ..
— Rien. ,
Elles se regardèrent encore, n'osant par-
Ier, n'osant penser.
— S'il n'a pas pris de mesures pour l'en-
fanl ?. . . » hasarda Julia.
— II a une mère, eet enfant », dit
Fanny.
— La coanais-m ? Soupgonnes-tu qui
e'est?
— Nèft
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ENFANTS

2 francs Ia liohr (inipót coropris)
dans toutes les tonnes pharmacies
ou contre mandat adrcssé au Thé
des Families, 71, rue Casimir-
Delavigne, Havre*

C'est cliez Ids eulanls peut-Ctre que la
digestion intestinale a le plus d'impor-
Janco. II no faut jamais laisser sans soins
t'rtcrglques un enfant qui a Ies vers ».
Les pauvres petils soutfrent énormément
' de l'envahissement de ces parasites ëclos
.dans io bol alimentaire en fermentation,
et on a vu quelquefois des complications
itvès graves (crises d'éloufiemeuts, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surreillent et
no s'endorment pas dans une confiance
trompeuse : a la première indisposition,
nu premier malaise, vite ua peu de

ThédesFamilies
Leplusagréable, h plusactif

des
VERMIFUGES

VOILAUNHOMMEQUISESAUVEENCOURANT

Pour courir vite il faut avoir du souffle.
Pour avoir du souffle, il faut d'cxcclletils poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, 11 faut prendre du
GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous les
rcpas, a la dosc d'une cuillerée a café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparailre en
peu de temps, le rhume le plus opiniatre et la
jbronchite la plus invétérée. On arrive memo
parfois a eurayer et a guérir Ia phtisie Lien
déclarée, car le goudron arrête la decomposi¬
tion des tubcrcules du poumon, en tuant les
mauvais microLes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du veritable Goudron-Guyot inrfie/,-
vous, c'est pas* intérrt il est absolu-
iueat%écessairc, pour obtenir la guérison de
vos bronchitos, catarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie,
de^ bien demander dans les pharmacies le
veritable Gondron-Guyot,

Afiu d'éviter foute erreur, regardez l'éti-
quette ; celle du veritable Goudrou-Guyot porte
le nom do Guyot, imprimé en gros caractères
et sa signature en trois comeurs : 'violet, vert,
rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : Maison
ÏBEBE, 1», i»iie .Tacob, Paria.
Prix du Goudron-Guyot : 3 francs le flacon.
Le traitement revieat a IO centimes par
ï««ir — et guérit.
P. S. Los personnes qui ne peu vent se faire
au goüt de l'eau de goudron pourront reraplacer
son usage par celui des Capsules-Guyot au gou¬
dron de Kofvège de plus maritime P«s*, en
prenant deux ou trois capsules a chaque rcpas.
Elles obtiendront ainsi les niêmcs offets salutai-
res et line guérisoa aussi certaiue. Prix du
flacon : 2 fr. 50.

ConservationdesEUFS
dunelapsure,simple,propreetécoiomipe

par le 1

CONSERVATEUR"IDÉAL"
NOMBREUSES ATTESTATIONS

I,e I'aquet p' cent CEttfs : 4 fr. SO
Envoi par retour du courricr, joindre Ofr. 20

par paquet.

GrosetDétai!:PharmacieLEFEBVRE
PRINCIPAUX DÉPOSIT AIRES s
Le Haore : Droguerie Ilavraise, Cribelier, Voisin,
Ghovalier. —- Montioilliers : Bapaume. — Harfleur :
Coisy et Desaitle. — Saini-Romain : Tesntére. —
Coderoille : Thibault.— Bolbec : Lebrun.— Fécamp :
Goutte-Noire.— Criquetot : Selle.— Honfleur : Phar-
ruacie Homo, Lelimousin, droguiste. 27.10.24jn(57)

LOCATION
dö

LITERIE
STOCK REMIS A NEUF

Lits-cage,Litsteretcuivre,Litsd'enianfs

51, rue Jules-Lecesne
LE HAVREOFFICEDETECTIVE

Se charge de toutes Missions privées

VOLS - ENQ. AVANT MAEIAGE-DIVOECE
('«uanllatifus de lOai» heures

MaJV (8376)

Etudede M0A. VILLEBROD
2. piece des Halles-Centrales, 2, /*<étage, Le Haore
Reqoit le soir de 4 h. & 7 h. tous les jours

Libre de suite, occasion exccptionnelle, a
Sanvic (Mare-aux-Gierc), E*etic l'avlllon
neuf, 'i bolles pieces, jardin ct cave. Prix 1 4,500
francs. Grande iacitite de paicment.
ZYSI ïirtiiltTOP !l Reliefer Immenble
m lltraMljfc ct ï*nvïiio»s conforta-
h!es do «O ii 100,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser tous les
jours, do i hcures a 7 hcures du soir, a I'étude de
M' a. villebrod, n* 2, place des Haltes-Ccn-
t rales, 1" étage, Le Havre.
Recoil lui-mérae personncllement

(5543Z)

Consultations

CabinetdeM!BenéBÉNÉTBUY
E.' -HUISSIER-AUDIENCIER Suppliant
de 9 h. ii 12 h. et de 14 h. il 18 h.

Le Havre, 50, rue Ernest-Renan, Le Havx*e

toutes Affaires Juri-
iques, principalement.

, DIVORCES
LQ! sur les LÖYERS du 9 Mars 1918

Mór»it«DBC Partages el Liquidations
nol IbööbS, de §nccESsioais,
Constitutions do Sociétés, etc.
RedactiondetousACTESs.s.p.,notammsn!
itaux, Venlos de Fonds de Commerce,
Venlc d'Immeublcs, etc., etc.

Recouvye merits de toutes créances
Direction et solution rapidq de tous Pi'O
cès qui me sont conf.és, qu'ils sofent minimes ou
importants. MaJD(3819)

PropriêtsSresdePavilionsei discus
qui désirez vendre, adressez-ious en l'é-
tude E. METHAIi, ancien nota ire, 5,
rue Edouard Larue, 1" étage, oil vous
trouvertz des acquffeurs immediate et au
comptant.

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

Livraison24heuresaprèsreceptiondelacommande

Pa g1® ARSSI7® I UJGLOBULE3CLARYSÏWSKS^üW^lSCTiiS» 8 rétabllront le cours
Interrompu da vos fonotions mensuelles.
.. DerncuiUetrenseignementset noticegratuits.
Dép&t:Prodults Clary a,Ph'«38i>!',6' BDaumarcüai»,Parle.

FERS, ACIERS, TOLES
et toutes matières premières

peuvent être iivhées de suite

D'AMËRIQUE& D'ANGLETERRE
PAR LES

EtabüssementsGASTON,WILLIAMet WIGMORE
TEL. : Cent. OS-77 - Gat. 72-79 3; Rue TaitbOUt, PARIS

Adp. tel. : Gaslonorg-ParisLouv. 19 G2 — Gat, 74-67

J. BOMAL
Successcue dc Louis LIOA'
19,rue du Bacage,19,a GRAVILLE
demobilise, reprgnd la VENTE des

TENTES,TENDELETS
Stores- Lambreqnins- Bavolets
Toiles lêgêres écrues & imperméables
pour lialadeuses & Etuis
COHTILS Al ÏOILE8

BACHESVertss, Cachou,Noires
Prélatts et Capara9ons
Venle en Piece et Confcctionné

PosedesToiles_->REPARATIONS
Prix trèa réduit -:- Devis gratuit

ün Employé se rend d domicile sur demande
VMa—IQjn (3260Z)

PAPIERSPEIHTS
STOCKTRtS ÏMPORTANT

PRIXTRESAVANTAGEUX
L10T,30, RueFontenelle

■ »-(3S15)

KI. ij.

LOUVRE DENTAIRE
31, i'iie de Hef z, 31 -s- f.E SI4VBE

DEI^TIERS
REPARATIONS IM1VSÉDIATES
»137V'ï,aa'SISS» s» SO fa*. I:« Uli.VÏ
TRAVAÜX AMÉRÏCAINS NODVEAIIX

Le Docleur WILLEM1K,demobilise, opèrc Hii-mCme.
MaJI)(8119)

MARGARINES
Bégètcesird: 88,raeJales-Lecesse

(50551

Le pms parfait rèpul sloor
cfesfonotfonadtgtsi/m.

Le plus puitsant
desrewostHuani*

PHOSCAO
OOINPOCfe

/

/

Conseillê par tous les médecins aux
auómiés, aux convalescents, aux tu-
berculeux, aux vieillards et A ceux
qui souffreut de l'estomac ou qui

En venle czcluaivemem
dans les pUarmasies.

Administration
9, rue irédérie-Bastlat
PARIS

Jf. B.—Pour lts peetomesbienporlanksnous priparont en Photseom.coti'.mentpst d'élementt
r ( pbarmoeeuliques,CePbqspao.f-iéuï conctituean exquisdéjeuner— est m Othli Sént 1st
droguerips, ^i.or.sfMnunl^im. priza 3/r.

SPÉCIALITÉ DE LITERIE

8, Ru© Jules-Lecesne, 8 (presï'Hóteide vme).-Le Havre
(Yenis de 8 a 12 heures et de 14 a 19 h. 30)

MA"fËL AS
_€hevr@tt@»poorIlls(isdeuxpersonnes,depuis69 fr.
Lain©et erin, » » 95 »

FA90N BOURRELETS : 1® if. en plus

FEMESQUISOUFFREZ
de Malaslies g»n<ér5ewre«. Méfrife, FSt»ï*«*sie, Jffe«m»e*-
ragïe», S«ai4e» «Ie CoaeSae», ©varitte, ïï?au*senrs, Ferfes
felaue£i««i, etc.
• COURAGE

car il existe uu remèdo incomparable, qui a sauvé des milliers de
malheureuses conianmées a un martyre perpétuel, un remèdo simple
ct facile, qui vous guérira süremeut sans foisous tsa ©geératïosss,
c'est la

JOUVENCEb ruwSOURY
Ï" EMMIES ©UI S®UiFFïSEÏÏ, auriez-vous essayé tous les

traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de désospérer.
Vousdevez, sans plus tarder, faire line cure avee,
la «SOUVEJÏCJE Jte i'Ibbé

Zalger ce portrait

li Jill DlLIBl1111
c'est le Salut de la Femme

FF.MMES ©UI SOUUFKEK de Régies
irrég-ulières, accompaguées de douleurs dans
le ventre et les reins : dc Migraines, de Maux

d'Estomac, de Constipation, Vervges, Etourdissements, Varices, Hónsor-
roïdes. etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs,
Etourdissements el tous les accidents du RETOUR D AGE,
employez la JdSfiJVEMCE aïe l'Abbé SÜUI&Ï qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5fr. 60 franco gare. Les
4 flacons, 20 fr. ; expedition franco gare, contrc mandat-poste adressé a la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a ROUEN.
AJOUTER O FR. SO PAR FLACON POUR L'lfWPOT

Bien exiger la véritablo JOUVENCE de l'Abbé SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER ©

(Notice conlenant ronseignemenls gratis)

L'ARMÉE AMÉRICAINE
metenventea sonmagasin,ruedeSaint-Romain

LeWATÉRIEL CI-DES50US
Les offres pour le Materiel en vente seront regues jusqu'au Jeudi

13 courant, a-midi.
L'acheteur doit lui-même fournir le transport nécessaire pour tout achat

La vente est faite strictement au comptant.

Caoutchoucs
Chaises
Chaux
Chiffons
Giment
Cofïres-Forts

Cuisines de Campagne
Essuies-mains
Fer forgé
Fer plisöé

Fournitures de Bureau
Grilles en Fer
Jambières Spirals
Lanternes

Lits en Fer
Marmites
Poêles a frire
Poêles a pétrole
Pots a lait

Pots fer galvanisé
Pierre a aiguiser

Récliauds (toutes dimensions)
Sacs a Giment
Tonneaux a pétrole
Tuyaux pour Fourneaux
Ustensiles de cuisine

Une grande quantité de vieux fer

Le MeilleurTonique
Le MeilleurFortifiant
Le MeilleurReconstiluant

EST TiZEu

VINBIO-SUPREME
Au Quinquina, Kola, Coca, Sue de Viande, etc...

PRIX ï le litre, fr. SSfü» ; Demi-litre, fr.
COMPRISE

DÉPOT GÈ3STÉRA.L :

PHARMACIE PHIIVCIPALE
28, Place de l Hótel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

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

CabinetdaDLR1VIÈREetMARGADEV
109,BoulevarddeStrasbourg.- LEHAVRE
Cession de Fonds de Commerce

»* Avis
Suivant acte s. s. p. cn date du 22 mai 1610, Mile Marie Cayo.v, demeurant au Havre, rue Saint-
Jacques, n*66, a vendu a M. Pierre Portier le iouds de commerce de Café-Bar et Chambres msublées,'
appartenant a MUeCavon et par elle exploita au Havre, rue Saint-Jacques, u° 66.
Election do domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 109, au cabinet de MM. Riviere ex
Marcadey, ou Ies oppositions, s'il y a lieu, serout refues jusqu'a l'expiration du dclai de dix jonrs, Hi
daler du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce
SS*Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 25 mai 1919, M. Jules Bruto, demeurant a Bolbec, a vendu a una
personnc dénommée dans l'acte le fonds de commerce de Café-Limonade et Billards appartenant a
M. Bruto et par lui exploité a Bolbec, rue de ia République, u' 25, sous la dénomiuation de « Café
Franpals ».
Election de domicile au Havre; boulevard de Strasbourg, n* 109, au cabinet do MM. Rivière ct
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront refues jusqu'a l'expiration du déiai de dix jours, a
daler du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce
4" Avis

Suivant acle s. s. p., en date du 5 juin 1919,M. Honri Pesquet et MmeAlberüne Abraham, sos
épouse, demeurant ensemble au Havre, rue Frédéric-Sau vage, ne 28, — Mme Pesquet, veuveen premié
res noces de M.Eugène Blondel, — out vendu a M.Lucien Goult, demeurant au Havre, le fonds da
commerce de Café-üébit-Restaurant, leur appartenant et par eux exploité au Havre, rue Frédéric-Sau*
vage, n' 28.
Prise de possession fixée au 20 juin 1919.
Election de domicile a étó faito au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront rejues jusqu'a l'expiralion des dix jours qui suivront la seconde publication.

Cession de Fonds de Commerce
1" Avis

Aux termes d'un acte s. s. p., en date du 6 jtiin 1919, M. William Aubel, demeurant au ffavre
rue du Doeteur-Fauvel, n' 26, a vendu a MileAdrienne Lefebvre, demeurant a Breauté, le fonds da
commerce d 'Epicerie-Café-Débit et Keublés, lui appartenant et par lui exploité au Havre, rue du Oocteuc-
Fauve!, n* 26.
Election de domicile a cté faite au Cabinet de MM. Rivière ct Marcadey, oü les oppositions,
y a lieu, seront rec-ues jusqu'a l'expiralion des dix jours qui suivront la seconde publicatioa.s'il y

Cession de Fonds de Commerce
4" Avis

Suivant acle s. s. p., en dale du 7 juin 1919,MmeMarie Lecossais, demeurant au Havre, rue Per?
canville, u* 41, veuve do M. Hippolyte Chevalier, a vendu a M.Henri Coupars, demeurant au Havroj
le fonds do commerce d Epicerie-Débit exploité par elle, au Havre, rue Percanville, n*41.
Prise de possession le 24 juin 1919.
Election de domicile a éte faite au Cabinet de MM.Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il
y a lieu, seront recuos jusqu'a 1'expiration des dix jours qui suivront la seconde publication.

Biens a Vendre
AVendrea 1'Amiable
FERESDEBEAUMONT
Et(IrPETIT-VATÏETOT
Canton dc «Sodervïïle

1' Ferme comprenant : Cour
plantée avec bons büiiments, her¬
bages et terres do labour, bois tail-
lis, quantité dc beaux arbres de
haute futaie, d'une contenance de
41 h., occupée par M. Leblond
(bail expirant en 1922);
V Ferme comprenant : Cour
plantée avec bons batiments, her-
bages et terres de labour, bois tuil-
lis, quantité de beaux arbres de.
! haute futaie, d'une contenance dé"
' 32 h. 57 a., occupée par M.Be¬
nard (bail expïrant en 1928);
3' Ferme comprenant : Cour
. plantée avec. bons batiments et
! lorres de labour, arbres de haute
futaie, d'une contenance de 10 h.,
occupée par M. Bailleul (bail expi¬
rant en 1926) j
4° Ferme comprenant : Cour
plantée avec bons batiments et
terres de labour, arbres de haute
futaie, d'une contenance dc 5 h.,
occupée par M.Benard.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M. Fei'iiand Hertel,
entrepreneur a Bolbec.

5.10 (5320)

AmioocesLégales
RÉPUBLIQUEFRANQAiSE

DirectionGénéraledel'Enregistrement
etdnTimbre

Airrsmm? ^ l'amiable,
VailYaJIlij Cour plaiit.-e,
cdifiée de maison d'habitation et
batiments, avec terre en labour, a
Vergetot-Ie-Coudray . Contenance
environ 60 ares. Loué ii MmeVor-
nichon, verbalement ot il l'annéo.
Jouissance de Paques 1919.
S'adresser pour renseignements
et traiter a M. Albert PERDRIX,
collecteur de ventes a Lillebonne.

6 10 (5349)

Georges AUBÏ^fcT
AncienCterc liquidateur au Haore
AGENT D'AFFAIRES

Havre, 14, rue du Chillou
10 a 12et IS a 17 hcures

A. VENDÜB

PAVILLONS
Quarticr Tiiiers, libra
a Paques 1920. . fr- 1G.OOO
Quartier St-Vincent,
libre a Saint-Michel
1919 fr. 35.000

MAISONDERAPPORT
Quartier de la Gare.
Revenu 1,500. . . fr. 1 5.000

VENTE DE fVlAISOMS
Le Veudredi 4 Juillct
1619, a deux heures et demie
du soir, a l'Hötel de la Sous-Pré-
tocUire du Havre, M.le sous-préfet,
assisté de M. le directeur des
douanes, vendra aux enchères
deux maisons ci-aprés designees :

Premier Lot
MAïSOM, rue de Saint-
Quentin, n*10, au coin du boule¬
vard Francois-I", éievée sur ca¬
ves, avec cuisine, salie a manger,
salon au rez-de-chaussée, 2 cham¬
bres et cabinet de toilette, lingerie,
W.-C.au 1" étage; mansarde, salie
de bains et deux greniers au-des-
sus ; couvranl une surface do
105 mq. environ. N° 1931 sect. I.
Ladito maison louce pour 3-6-9
ans de Paques 1914 pour 1,500 fr.
l'an.
. Mise a prix : 20,000 fr.
Deuxièmë Lot

MAISON rue Félik-Santal
lier, n° 18, avec trois pieces «au
rez-de-chaussée, premier etage et
greuier aü-dessus ; cour, buande-
rie) cellier, ie tout de 86 mq, n"
1935-1936, sect. A. Louée : le rez-
de-chausséo pour 250 fr. pendant
3, 6, 9 ans de la Saiut-Jean 1911 ;
le premier étage louc 320 fr. ver¬
balement.
Mise ü prix : 4,000 francs
Prix payables en trois termes ,
l'uu lo 4 aoüt 1919,1e roste en
deux annuitéségales, avec intéréts
6 0/0 du 4 aoüt 1919.
Les amateurs du 1" lot devront
verser a la Caisse des Consigna¬
tions. aoant la oente, une somme
de mille francs comme garantie,
imputables sur le prix d'acquisi-
tion.
Le cahier des charges peut être
consultë a la Sous-Préfecture du
Havre ; au 5' bureau d'Enregislre-
ment (Domaines), rue du Chillou,
17, ot a la Direction des Domaines,
a Versailles. 10.22(5576)

FEILEUSE
Terrain boisé,
1'Avenue

prés
. . fr. 5 OOÖ

(5581)

Elude de M' E. C1IEMIN,huissier a
Yvelot.

SOCIÉTÉ
Aux termes d'un acte sous si¬
gnatures privées, en date, ii Yve-
tot. du cinq juin mil neuf cent dix
neuf. _ . .
M. Marcel Pesquet, fabneant
de Cordages ei Brosserie, rue dos
Fonds, il Yvetot.
Et M.Emile-Eugéiie Vi.aihixck
(aisant commerce d'importation et
d'exporlation, pour la vente de
Fils, Ficelles, Cordages, Cables,
etc., demeurant rue d'Epréruénil,
19, au Havre.

Onl forme entr'oux une Sociétó
commerciale, en nom collcclif,
ayant pour objet la Fabrication,
Fachat et ia osnts des Hts, ficelles,
cordages, brasserie, maiières pre¬
mières pour l'industrie, liens agri-
coles, ficelles Reuses, et de tous
produits se rattachant ii cette in¬
dustrie ct généraiement toutes opé-.
rations commerciales, industriellcs
et financières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux tlila
objets.
La duréo do cette Société est da
dix années qui cominenceront a
courir Je premier juillet prochain
mil neuf cent dix neuf, et expire-
ront lo trento juin mil neuf cent
vingt-neuf.
Lo siège social a été fixé au Ha¬
vre, rue d'Epréménil, n" 19.
La raison et la signature socia-
lés sont :
PESQL'ET & VL'AMIIVCK.
La signature sociale apparlien-
dra aux deux associés qui auront
les pouvoirs les plus étondus pour
administrer, görer la société, mais
ils ne pourront en faire usage que
pour les besoins et les affaires da
la dite Société et l'uu ou l'autra
lie pourra engager la signature au
dela de cinquante mille francs.
Le capital social est fixé a quiu-
ze cents mille francs.
En cas ac porte du quart du ca¬
pital social, chaque associé pourra
demander la dissolution dc la So-

Pour.extrait : CHEM1N.
Deux originaux du dit acte sous
seing privé onl été déposés, 1'uu
au greffe du Tribunal de commer¬
ce a' Yvetot et l'autre au greffe da
la Justice de Paix ducanton d'Yve¬
tot. (5585)

Etude de M' RÉMOND, notaire
au Ilavre, rue Fontenelle, n' 33.

OptiondePondsdeCommerce
2* Avis

Sulvant acte rcfu par M'Rémond,
notaire au Havre, le 26 mai 1919
Madame %uzanne-Thörèse-Jtaria
Lande, minotier. demeurant a
Epouville, veuve de Monsieur
Alexandre-Ilenri Ci.ÉMENT,enson
vivant minotier, domicilie a Epou¬
ville et dëcéde au Havre, rue da
Tournevfllo, n*47, oü il se t.rou-
vait momentanément, lo 8 novem-
bre 1917, a declare opter pour la
conservation du fonds de com¬
merce do Miroterie que M. Clé¬
ment exploitait a Epouville,
qu'elle a continué d'exploiter de-
puis le décès de son mari.
Les oppositions devront être
faites, a peine dcyforciusion dans
les dix jours de IA présente inser¬
tion et seront recues cn l'étude ds
M' Rémond, notaire au Havre, oü
domicile est élu par les parties.
Cette insertion est faite en ro
nouvellement de celle parue dam
le même journal a la date du IA
, juin 1919.
Pour deuxième insertion:
Rémond.
1.10(898j'

Va gar Rous, F;.aire de ia Yille du Havre,pour ia legalisation de la signature 0. Randolet, apposée


