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LESBOLCHEVIKI
{Test le titre d'un onvrage rêcem-
ment para. et dont l' auteur, M. Etienne
Buisson, a cru devoir adopter, pour
désigner les maftres actuels de la
Russie, une orthographe se rappro-
chant plus exactemcnt de la a graphie »
f u£se que les formes populaires a Bol-
ckeviks » on «■Bolchevistes » (/). En
ce moment-ei le bolchevisme est plus
que jamais a l'ordfC du jour. Sa lec¬
ture est particulier emeniff recomman-
der a ceux qui tiennent a Coilna^re
ce dont ils parient, ce pour quoi on cen¬
tre quoi ils se passionnent.
Notre public est, en effet, plutót
mal renscigné sur ce qui se passé en
Russie ; la difficulté matérielle d' avoir
des nouvelles de ce pays lointain qui
a rompu ses ponts avec VEurope occi¬
dentale, l' intervention continuelle de
la censure, les passions politiques que
ces questions soiilévent dans la presse,
toutcela a contribué a nous laisser dans
le vague quant aux faits rêels et a
faire dépendre de l'esprit de parti la
plupart des appreciations portées sur
le régime des Soviets. Les tins, qui
ont toute revolution en horreur, ont
décidé, sans même attendre d'expli-
cation, que c'était I' abomination de la
desolation ; les aulres ont pris du
coup le contre pied, et sans rien sa-
t'oir, simplement paree que la rèvolu-
tion russe était attaquêe par les réac-
tionnaires, se sont convaincus qv'elle
incarnait l'avenir de la démocratie.
Le livre de M. Etienne Buisson
dent nous permettre de mettre les
choses au point. C'est une oeuvre de
bonne foi d'un homme compétent que
l'on sent soucieux uniquement de
faire connaitre la vérité aux lecteurs
vraiment désireux de s'èclairer. « Ge
que nous offrons a nos lecteurs, dit-il
dans son avant-propos, ce n'est ni un
plaidoyer ni un réquisitoire. C'est
presque un dossier, sans doute incom¬
plete mais dont cependant les pieces
suffii qienl, croyoiis-nous, a les mettre
rh' face de faits incontestês, de text es
aiithentiques et de résnltats indénia-
bles. »
| L'auteur cite d'ailleurs soigneuse-
ment ses sources, dont la plupart sont
des documents russes parmi lesquels
on trouvera le texle in extenso de la
' Constitution da 10 juillel igi8 et de
nombreux extraits des discours de
Lénine. Nous ne cacherons pas que
tous ces documents ont, a eax seals,
leur éloqucnce qui, en fin de compte,
n'est guère favorable aux Bolclièviki,
mais nous voudrions qu'ils soient lus
cependant de preference par les amis
du peuple russe. C'est eux qui pour-
ront le faire avec le phis de fruits,
paree que sans passion hostile — et
lis pour r ont le faire avec confiance,
s'ils sont vraiment désireux de s'ms-
truire, paree que la personae de l'au¬
teur qui a rassemblé ces documents
est une garantie de plus pour eux.
M. Etienne Buisson est le jils de M.
Ferdinand Buisson, président de la
« Ligue des droits de l'homme », dont
les milieax populaires n'ignorent pas
Taction si syrnpathique a la classe
ouvrière et a tout mouvement d' eman¬
cipation — et dans son livre il ne
cache pas qu'il se rattache lui-même
au point de vue de cette Ligue.
Nous verrons par la suite ce qu'est
le régime bolchèviste et les résnltats
qu'il a obtenus en Russie; pour aujour¬
d'hui nous retiendrons seulement com¬
ment les Bolchèviki se sont établis au
pouvoir ; ce sera déja trés instructif.
C'est dans la nuit du aéj au a5 octo-
bre i() ij que les Bolclièviki Lénine et
Irostsky firent le coup d'etat quiéta-
blit leur dicluture. Qu' étaient les Bol¬
chèviki et contre qui se dressèrent-ils ?
lis représentaient un des nombreux
partis socialistes qui se disputaient la
direction des affaires publiques de puis
la révolution de mars ig ij . Fondé par
Lénine, en Suisse, ce parti tirait son
nom du mol russe « bolchiè » qui im-
plique l' idéé de major ité ; parmi les
groupements socialistes il se dislin-
guait non seulement par ses idéés ex-
trêmes mais particulièrement par sa
pretention a la dictature ; c'est ce qui,
au milieu des hésitations des autres,
lui permit de prendre le pouvoir de
pive force ; mais il faul bien noter
qu'il le fit, non pas sur les par¬
tisans de Tancien régime ou les bour¬
geois , mais sur les socialistes mêmes
qui, avec Kerensky a leur tête, domi-
naient déja dans l'Etat.
Voici sur la situation dont profltè-
rent Lénine et Trotsky, une letlre
d'un socialiste russe qui explique

quelle qu'elle soit, inspirée d'un plan d'ensem-
Dle, queLqu'il soit. Autrement dit, c'est la per¬
manente criso du pouvoir qui menace lonouveau
rógimo, qui l'empeche simplement de fonction-
ner, d'entrer dans les faits et les clioses do Ia
vie réelle. Entre partisans du nouveau régime,
on so dispute, on so querelle, on se diviso, on
fait scission sur les rcmèdes a y apporter, mais
tous s'accordcnt sur la nécessitó de guérir la
Révolution de Ia paralysie du pouvoir. Tcnez,
les Bolchèviki eux-mêmes promettent, par
leur formule dictatoriale, un gouvernement
capable d'agir... ».

On ne s'étonnera pas que dans ces
conditions, le pouvoir ait passé a ceux
qui avaient simplement le plus d'aa-
dace. Lénine et Trotsky avaient fait
leur coup dans la nuit du a A au a 5
octobre igij, pour forcer la main au
« Cdngr'ès panrusse des Soviets » qui
devaiï Se féunir le a 5 et qui avait
comme premi&rd question a son ordre
du jour « le problems Torganisa¬
tion du pouvoir », Or, il» cBrent la
honte d'être désavoués par ce corlgrêê
qui groupait cependant les éléments
les plus avancés de la Russie, ce qui
ne les empêcha pas de garden le pou¬
voir avec l'appui de la garnison de
Petrograd qu'ils avaient réassi,a l'ins-
tar de toas les dictateurs dignes de ce
nom, a gagncr leur cause. Ainsi,
c'est contre 1'opinion de la majorité
des socialistes que les Bolchèviki ont
agi ; ils nese sont nullement préoccu-
pés d'être approavés par les masses ;
ils ont seulement compté sur leur
passivité pour s' installer en maftres
au pouvoir. Le coup bolcheviste que
Ton a présenté an peuple et au monde
comme la troisième révolution russe
Jut en rèalité une pure et simple opé-
ration prétorienne.
Si Lénine et Trotsky avaient traité
avec désinvollure le Congrès des So¬
viets, ils se gênèrent naturelle ment
encore moins avec la Constituante qui
devait se réunirpeu après et qui fut
victime des m êmes procédés prétoriens.
Le jour fixé pour Touverture , le a8
novembre, le Palais de Tauride fut
occupé militairement et les deputes ne
purent s'y fuuüler qaecomme des mal-
Jaiteurs. Puis, la vérifi cation des man¬
date ayant étabU que, da fait des
troubles , les elections n'étaient pas
achevêcs, celles-ci se poursuivirenl 'sous
une pression formidable des Bolchè¬
viki qui rendirent illusoire tonic li¬
berie de propagande et qui exclurent
de la future Assem blée tous les « Ca¬
dets » on bourgeois , par un décret les
déclarant « ennemis du peuple » Ils
espéraient ainsi avoir une Constituante
docile a laquellc ils demandèrent lors-
qu'elle se réunit enfin, le 5 janvier
igi8, de se bomer a ratifier leurs
deer ets. Mais matgré tont, ils n' avaient
pu réussir a avoir la majorité et TAs¬
semblee re/usant dc se prêter a cette
comédie fut dispersée le jour même
par la force des baïonnettes et des mi¬
trailleuses.
Lénine et Trotsky ont assure défini-
tivement leur pouvoir par la terreur
qui a souillé la Russie l'été dernier;
or, si l'on peut dire qu'il est difficile de
concevoir, surtont dans un pays ar-
riéré comme celui-la, une révolution
sans effusion de sang, il est significa-
tif, pour les y eux les moins ouverts,
que ces violences aient commencé con¬
tre les ouvriers et les socialistes eux-
mêmes.
Le i3 juin igi8, l'Assemblée des dé-
légués ouvriers de Moscou est dissoute
et ses membres arrêtés ; deux jours
après, les Menchsviki et les socialistes
révolutio n nai res de droite sont expul-
sés du Gom' té central exécutif des So¬
viets. Le 4 juillet, a l'ouverture du
cinqnième Congrès des Soviets, les
socialistes révolutionnaires de gauche,
menaces par Irotsky, quivoyait avec
dé pit qu'ils disposaient encore de la
majorité, quittent la séance. Le 6 juil¬
let, Is comte Mirbach, ambassadeur
d' AUemagne, est assassiné a Tinsliga-
tion de ce parti socialiste pour protes¬
ter contre Voccupation de T Ukraine.
Les dictateurs veulent poursuivre les
coupables ; Tinsurrection éclate et on
se bat pendant deux jours dans les
rues dc Moscou.
Le Cor-grès des Soviets, expur gé cet¬
te fois des socialistes révolutionnaires
de gauche , adopte la motion suivante:
u Les organisateurs et les partici¬
pants au meurtre et a I' insurrection
ont abusé de leur situation comn.e
parti des soviets et de la situation offi-
cielle de leurs membres. Le Congrès
demande la punition sévère des crimi-
nels. Les fractions des soviets des so¬
cialistes révolutionnaires de gauche
sont solidaires des cnminels. II n'y a
pas de place dans le Conseil des depu¬
tes pour de tels organisateurs ». Le
i3 juillet, treize des principaux mem¬
bres de ce parti sont jusillés ; par

bien des choses, et qui datée du 18 \ la suite, pas moins de aoo socialistes
octobre, a été pt.bliée en entier dans
ï'Huaianité du a8 novembre iqij ;

révolutionnaires scront executes.
La conclusion, nous la trouverons
pour aujourd'hui dans la bouche des
socialistes revolutionnrnres phassés du
Comité central exécutif des soviets, le

monde doit nccessairemênt tomber d'accord, I j5 juin iqi8 ; « II leur favtt la dicta-
™ reconnaitro_ toute la gravité décisivo. . furc non p;l proletariat, mais sur le

prolétariat ». Gaspar-Jordan,

« On peut penser différemment de tous les
aspects de la terrible crise que traverse Ia Révo-

en est un sur lequel tout lolution... Mais il

INTERPELLATIONS!LACHAMBRE
INTERVENTIONBE X. CLEMENGEAU

Le projet des hult heures daas les mines est ajottraê. — Dans Faffaire
Schoeller, le gouvernement obtient un vote de confknce. — Début
de rinterpellaf on sur l'intervemion en Russie.

LaChambre, présidéepar M.Rem:Renoulf a vote
ce matin en premièredeliberationla propositionde
loi relativea la duree du travail dans lesmines,
Auxtermosde l'articlo premier la journée des
ouvriers et des employésdans les travaux des mi¬
nes de combustible,celïe desouvriersoecupésdans
les travaux desautres mines et desardoisières,ainsi
que des recherchesdeminosne peul exeéder la du-
rée dohuit heures, tant pour les ouvriers de Hnté-
rieur que pour ceux oecupés a l'extérieur des ex¬
ploitations.Getarticle a éte voté sans discussion.
Les articles 2 et 3 qui competent Particle1"
n'ont donm:lieuaussi a aueundébat, rnaisParticle4
*ui fixait ii deux moisaprès la promulgationla date
H' "niicalion de la loi nouvelle a donné lieu a

odemeritssocialistesréduisant- consi-l
plusieurs aim-. ,.M
dérablementce deiM. .
Cettepremièrepartifi'W discussiona eu lieu on
présencodoquelquesdèpuiésx^ulement, les minis-
tres intéressés étant eux-mêmes Sfe>7I'ts- ®01}'
arrives en s'excusahtde n'avoir pas éte IS, Al- r.oi-
liard a expliquéqu'il avait eu l'impruder.eetit:
ger et quo son train n'avait eu que cinq heures dé
retard. (Hilaritö).
Af.Loucheur,ministro de la recoiistiiution inrlus-
trielle, s'ompressedofaire des reserves sur le texte
présentépar la Commissionauquel il ne'peuldonner
un avis favorablocar avec la descentedans la mine
et la remonto,la durée du travail ne serait plus que
de 7 heures 25, non compris lo briquet, e'est-a-dire
le casse-eroiitequi dure une domiheuro.
Plusieursdéputés,impressionnéspar leaarguments
du ministre, demar.dent!e renvoi a la Commission.
C'est aiorsquoM.Sibillo, malgré les reclamations
des socialistes,propose une secondedeliberation.
M.Loucheuraccepte cettc solution, se déclarant
prêt iicollaboreravec la Commissionpour élaborer
un texte de conciliationqui sauvegardera tous les
intéréts.
Par 351voix contre 133,la Chambro se prononce
pour Ia secondedeliberationet la suite de la discus¬
sion est renvoyée a domainmatin.

* *
M.Deschanelpreside la seancede i'après-midi.
11prononcetout d'abord l'élogelunèbre de M.Du-
friche, depute du Gers.
On discute et vote un cahierde crédits addltion-
nels reiatifs aux traitements dos fonctionnairesci-
viis de l'Etat. Cescredits s'clèvent a 204 millions
130.000francs.
L'ordre du jour appellela discussiondes diverses
interpellationsrelatives aux incidentsd'Odessa. De-
jè le premier interpellateur, M.Violette,est a la tri¬
bune, mais M.Deschanelannoncequ'il a recu de M.
Brousseune dornanded'interpeliationsur les perqui¬
sitions faiteschezM.Schoeller,secretaire généra!de
l'Officenationalde la Presse. - ,

L'Alfaire Schoeller
M.Jaannenoy,sous-secrétaire d'Etat k Ia prési-
dence du Consoii,demandoqu'on attehde, pour sta-
tuer, l'arrivéo de M.ignace, sous-secrétaired'Etat a
la justicemilitaire. Ceiadonne lieu a divers inci¬
dents, quelques socialistes so plaignant que, lors-
qu'on vent interpeller les iuinistres intéressés, ils ne
soient jamais présents.
Enfin.M.Ignacearrive et fait observer que l'ins-
truction judiciaire est ouverte. 11conviendrait done
d'attendre les résultats.
La Chambro,néanmóins,se prononcepour '.adis¬
cussion immediate de ('interpellationBrousse,dé-
puté des Pyrénées-Orientales.II racontocommentun
sursis fut refuse, pour un do ses typographes,k l'im-
primeui' de Verdun, lequel fut invité k faire sa de-
rnandepar 1'intermédiairede l'Officenational de la
Presse.
M.Ignace,se levant : « C'est,dit-il, paree qu'une
demanded'argent fut faito pour i'obtentiondo co
sursis que, sur l'invitationdu présidentdu Conseil,
j'ai transmis lodossier au gouverneur militaire de
Paris. »

gouvernemen-

affeclcdc s'étonnerde
du présidentdu Con-
Je suis venu, Mon-

laturveafion de M. Cl&uettceau
A co momentontre dans la salie M. Ciemenceau,
accompagnéde divers ministres. II va prendre place
sur son banc. (Mouvementprolongé).
M.Ciemenceau,qui a entendu les dornicres paro¬
les de M.Ignace, los appuieau milieu du bruit que
font les socialistes.
M.Brousse demande pourquoi on perquisitionne
sans ombre de preuve choznn citoycn. D'aprèslui,
Ie gouvernementa mal agi. (Vive approbation a
rextrême-gauche).
M.Ignaceinsiste sur Ia légalitédos perquisitions.
M.Brizons'écrie : k C'estun monsonge».
M.Cachin: La mesuro est surtout
tale.
M.Ignacerépète qu'il faut laisser Ia justiceaccom-
plir sonoeuvre.La justice sans indépondanceserait
Ia fir,du pays. (Exclamationa l'oxtrêrne-gauche).
M.Brousse: Vousavez ouvert f instruction sur le
néant. A c.«iavous n'avez pas répondu.
Commesanction, il proposeI'ordre du jour pur et
.simple.
jq, Jtenaudel intervient e'
Ia pi'ésenc? ca peu insolite
seü.
M.Ciemenceau inlércpiopt
sieur, pour prendre mos re^onsabilités >-,(Vifsap-
plaudissemonts.)
M.Renaude!donnediverses explicationssur l'Of¬
fice national dc Ia presse ; mais il est piHJécouté,
malgré sa violence.11réclame, lui aussi, I'ordre dli
jour pur et simple.
M.Ciemenceau: <>Nous ne pouvonsaccepter i'or¬
dre du jour pur et simpleavec.la significaiiond'un
blamepour lo gouvernement II est absolumentsoli¬
daire doM.Ignace. II suivra le sort que la Chambre
fera è celui-c-i.(Mouvement.)
MM.Outrey,MareRevilte,Braibantet Ganaultdé-
posent I'ordredu jour suivant, auquel so rallie M,
Andrieux, auteur d'un ordre du jour presque ana¬
logue.
« La Chambre,respectueuse du principe de sepa¬
ration des pouvoirs et confiante dans le gouverne¬
ment pour laisser la justice suivre son cours, passé
a I'ordre du jour »
M.Ciemenceaudeclare acceptereet ordre du jour.
Onvote sur I'ordre du jour pur et simple qui est
repoussépar 1c-gouvernement.Le scrutin donnelieu
ii pointage.
L'ordre du jour pur et simple est écarté par 276
voix contre 137.
L'ordre du jour de confiance de M,Outrey est
adoptéa mains levées.
Les Incidents d'Odessa

On abordeIa discussiondes interpellationssur les
incidentsd'Odessa.
M,Violettemordeenex>roa la tribune,
II attaque vtoiëmment 1expédltioii er. Russie.
D'après lui, le gouvernement a machine l'aven-
turo qui nous a conduit k une catastrophe. La
France était hostile a cetteexpedition.Le gouverne¬
ment seul l'a voulue.
M.Viollettedit que ies troupes étaient trop peu
nombreusosa Odessaet .lors de l'irruption des bol-
chevicks i'évacuationout.lieu tardivomentdans des
conditionsdéplorables.
M.Viollettereprochea M. Abramid'avoir déclaré
qu'il ne serait plus envoyed'hommes en Russie au
momentmèmooü partaiènt des renforts.
M.Abrami, interrompant, assure sur l'honneur
que pas un hommen'a clóexpédiéen Russie depuis
qu'il avail annoncéla cessationdes départs.
L'orateur pretend que c'est pour la satisfaction
des intéréts des conseiilersdu ministro des affaires
étrangèresquo celui ci a suivi en Orient cette poli¬
tique néfaste.11 conclut par cette phrase : La
Franco n'avait pas mérité pal ». (Applaudissements
sur quelquesbancsde l'pxtrême-gauche),La suitede
ia discussionademain après-midl.
Séancedemainmatin,

Th, Henrt.

LesNêgociationsdePaix
LeTraitédePak auSénatamêrioain
Le président Wilson a cablé au sénateur
Hitchcock, président de la Commission des af¬
faires étrangères, le télégramme suivant :
« Je suis heureux que vous ayez demandé
qu'une enquête soit faite au sujet de la posses¬
sion du texte du traité de paix par des porsonnos
qui n'ont nullement été autonsées a se le pro¬
curer. J'ai jugé qu'il était du plus haut intóröt
de ne pas cominuniquer Ie texte d'un document
qui fait encore l'objet de négociaiions et qui est
susceptible do modifications. Quiconquo a en sa
possession le texte officie! anglais détient une
pièce dont il n'était nullement qualifió pour ob-
tcnir communication . J'ai plcine conscience que
mon honneur est engage a co qu'en cetto matiere
j'agisse dans lomême esprit et dc la même facon
qüe lés représentants des autres -grandes puis¬
sances. Jo suis convaincu que mes concitoyens
n'atteudent pas de inoi que je manque a ia parole
engager. J'espère que I'enquête sera poursuivie
a fond. »

Washington,f0 juin.
En réponse a l'accusation que la copie qu'il
possédait du traité de paix n'était pas authenti-
que, le sénateur Borah a commencé a la tribune
du Sénat la lecture du traité.
Los déinocrates out tenté d'arrêter la lecture
comme contraire aux règlements ; mais le Sénat,
par 49 voix contre 24, a vote l'autorisatien de
continuer. M. Borah a lu pendant une heuro.
Après quoi les sénateurs, opposés a la publica¬
tion, ont capitulé.
C'est aiors que, par 47 voix contre 24, le Sénat
a ordonné l'impression du traité comme docu¬
ment public.

L'AEEAIEESCHOELLER

C'est l'impossibilité de toute action coordounée,

XjlV,LibrairieFischbacher,33. ruede Seine. Paris.£

L'Office national de la Presse a communiqué,
hier, la note suivante :
L'Oificenational de la Presse, réuni aujourd'hui,
par une convocationantérieurcpour l'expéditiondes
affairescourantes, a renouveléses protestationscon¬
tre les procédésinqualifiablesemployés contre cer¬
tains membresdo la presse.
Après avoir pris connaissance du communiqué
donnépar le gouvernement a rainuit 1/2, il a expri-
nié le regretquo ce communiqué, conf.ucn termes
vagues, ait ctó rédigéde faconqu'il puisse alleindre
inairectementM.Schoclicret l'Officenational.
En ce qui concernelo traflc de licencesd'importa-
tion, il est certain qu'il y eul des abus, mais c'est M.
Schoellerel 1'of(icequi les ont dénoncés.
Uneplaintoréguliere a été portée, baséesur des
faits patents. Sur cclte plainte, la justice agit leute-
meut.et ne jugea utile aucune perquisition.
L'ofiicenationaldé ia presse, eisconsequence,s'é-
tonncque sur des plaintesfaites sous sa responsabi-
iité, aucuneperquisitionn'ait lieu, tandis qu'en l'ab-
sence de touto plainte, on uerquisitiounechez des
membresde la oress®. .

UneAffaired'espionnage
Treizeincnlpéssontpoursuivis
Fin juillet comparaitrout, devant le Conseil
de guerre de Grenoble, sept sur treize dos incul-
pés dans Faffaire d'espionnage du camp de
Diesscn oü des prisonniers francais embauchés
par les Allemands obtenaieatdesreuseigncments
des nouveaux camarades qui lour arrïvaient et
qui écrivaicnt aussi a la Gazette,des Ardennes.Les
six autres sont restés en AUemagneou en Suisso
Les débats dureront quatre jours. Parmi ceux
arrêtés, l'accusation qualifió do chef de bande
l'adjudant Janvier, mililantrévoiutionnaire-connu
avant la guerre, et Lucius Cal, qui collabora au
Germinal, journal socialiste ayant paru eu 1909
a Marseille, mais ces deruiers protestent énergi-
quement d'avoir jamais été employés par les Al¬
lemands.
Parmi les prévenus en fuite et les plus com¬
promis, figurent Semama, vaguemont journaliste
a Marseille, Cottereau, dossinateur a Paris, et
Senez, qui aurait été attaché au cabinet d'un an¬
cien ministre.

UNPARLEMENTDUTRAVAIL
va oréé

A la suite d'une interpellation sur la situation
économiquo, le gouvernement avait promis a la
Chambre d'instituer un Conseil national, com-
posé de délégués élus des organisations ouvriè-
res, des organisations patronales, ainsi que de
représentants des pouvoirs publics
M. de Monzie avait, au cours d'une interven¬
tion remarquée, beaucoup insistó sur l'intérêt de
cette institution d'uno assemblée du travail, qui,
par sa constitution même, serait appelée a ren-
dre d'immenses services.
Or, depuis plusieurs semaines, la creation du
Conseil national économiquo se laisait attendre,
et l'on pouvait se demander si, trop préoccupé
par ailleurs, le gouvernement n'avait pas oublié
la promesse qu'il avait faite a la Chambre.
Une nouvelle demande d'interpeliation deMM.
Aubriot et MarcelSembat a permis a M.Coliiard,
ministre du travail, de declarer qu'il n'avait pas
« perdu de-vue » la créatiou du Conseil national
économiquo. Elïectivement, un décret va inter-
vcnir trés precbainement, qui instiiuera ce con¬
seil, fixera la mode d'élcction de ses membres
par les organisations patronales et ouvrières et
déterminera a ia fois les questions qui lui seront
soumises, la périodicité et le reglement de ses
sessions;
C'est une sorte de parlement du travail qui
sera ainsi institué, parlement ou siégeront cotc
a cöte, parilairement, poür employer l'un des
: termos du vocabulaire moderne, les représen-
i tants des groupements patronaux el ceux des
! organisations ouvrières en particulier de la
I G.G ï.

LES GRÈVES
Les groupements se sont réunis hier.
Un accord partis! est intervenu
dans la mètaUurgie.— La
première reunion des
insents maritimes

Le bureau confédéralde Ia C.G. T et les mem¬
bres du cartel interfédéral,déléguésdes six grandes
federationsnationales,MM.Bartu (mines),Bidegaray
(cheminots),Chauvin(batime'nt),Merrheim(métaus),
Rivelli (inscrits maritimes) of Vignaux(ports et
docks)se sont réunis hier matin a la Malsondes
syndicats, rue de la Grango-aux-Belles,et ont échan-
gé leurs impressions sur la situationactaello des
grèves qui ont éclaté tant a Paris et dans la region
parisiennequ'en province.Dans line reunion, qui
s'est tenue hier après-midi,fis ont pris une decision
qui fixe l'attitude do la C. G.T. en presencedes re-
vendications formulées par les corporations en
gróve,mineurs, métaliurgistes,transports en com-
rnun do la région parisienne,etc.
Les transports parisiens

La journéed'hior a permisde noter une ameliora¬
tion appreciablede la situation en ce qui concerne
les transports parisiens. \
Enoutre des lignes en service que nous avons
préccdemment indiquéos, la CompagnieGénérale
desOmnibusa signafé hier ia reprise du tralie sur
les lignesd'autobusG(squaredesBatignolles-Jardin
des Plantos); AK (gare de Lyon-gare Saint-La-
zare) ; V (boulevard Pasteur-gare dü Nord)et les
lignesde tramways ié' 6 (Trocadéro-la-Villctte),25
(Saint-Cioud-Auteuil-SaintSulpice)et 12 (Passy-Hótel
de Ville).Desrentrees asseznombreusesde grévistes
sont signalées.
Deson cóté, M.Sagnet, secrétaire général de la
Compagniodu cheminde fer métropolitain,a com¬
muniqué la note suivante :
c Loservice des trains, repris dès hier sur loutes
les lignessans exception,so trouvo aujourd'hui trés
notablementrenforcégrace aux rentrees de grévis¬
tes et aux ombauchagesqui dépassentun millier et
portent dès Aprésent, avec les agents rostés fidélos
et los concours bénevolos,k plus de deux mille
agentset auxiliaires i'eifectif présent ehaque jour
au travail
t Les trains se succódenta 4minutes d'inlervalle
sur la ligne n' f, a 5 minutes sur les lignes n" 8 et
7, de 6 en 7minutes sur les autres lignes, avec ar¬
rets a toutes les stations docorrespondanceot,d'une
fafon générale, a une station au moinssur deux.
e Les derniors départs des terminus sont retardés
le soir jusqu'a buit heures. »
Enfin la direction du Nord-Sud informs que !e
réseau complet en exploitation de 7 heures a 20
heures est desservi : ligneA a 5 minutes d'inter-
valie et la ligneB servico a 3 minutes.La correspon¬
dance est assurée avec le Mctropolitain.a toutes ies
stations do croisemcnt.

Dans la métallurgie
Leministèredu travail communipuela note sui¬
vante :
o A la suite dos entrevues qui ont eu lieu sous la
prcsidenccde M.Coliiard,ministro du travail, un
accorddo principe ctait iiueryenu entre les délégués
du groupementdes industriels de la région pari¬
sienne et le comité d'entente du syndicat ouvrier
parisfendes métaux sur tous les points cn litige,
sauf en ce qui concerneles saiaires. En vue de irou-
ver un terrain de conciliation,ie ministre du travail
a l'intentiondo s'ontretenir avec losdeuxparties, et,
k cet effet, a déjaconvoquépour domain matin le
Comitéd'entente du syndicatouvrier. »

Les isscrits maritimes
Les déléguésdu congrès des inscrits maritimes
qui s'est réuni hier, se sont rencontrés le matin
au siègedo la Ligue navale franpaise, avenue de
l'Opéra,4. Danscetto première prise docontact, ils
ont décidé d'ouvrir ies travaux du congrès.

A Roubaix
Les pourparlers qui avaie.nt repris au ministère .
de la reconstitutionindustrielie, ontre les délégués I
des syndicats textilespatronauxet ouvriers do IIou-
baix-Tourcoingont pris fin après plusieurs séances
empreintesde part et d'autre d'une grandecourtoi- j
sie et du profonddésir de collaborercn communau
relèvementde notre grandcentre textile ; f entente ,
s'est faitosur toutes les questionsrelativesk l'appli- j
cation de la semainedo 48heures et dos nouveaux ■
t-arifsde saiaires.
L'accordintervenu va ctre soumis a i'approbation!
des divers grounements corporatifsIntéressés, tant
du cóte potronafquo du cötéouvrier, et sera signé
par les déléguésclüment mandatés a cet effetven-
dredi prochaina la mairie do Roubaix.
Roubaixétait égaleinentmenace, d'une grève gé¬
nérale du batiment a partir du 9 juin, mais un ac¬
cord est intervenu entro les parties.
Le Travail dans la Marine

Cherbourg 10 jui-<. — Lo vicc-amiral Ifoyot,
préfet maritime, a décidé, comme sutic a l'appli-
cation dc la journée de huit heures dans les arse-
naux,de réduire a sept heures Iq travail du per¬
sonnel des bureaux a compter du 15 juin.
Les directions devront s'efforcer de réduire le
service au minimum les dimancbes et jours fé-
riés.

Dans les P. T. T.
Lesadhérentsnarbonnaisau groupesyndical des
P. T. T. vionnentd'adresscr une protestation éner-
giqu©contre tovote émis par le congrèsde Valence;
ils se déclarent toujours solidairesde la classe ou¬
vrière, mais profondémentet sincèrementpatriotes,
ils se refusent k sanctionner un voto qui tend a
compromettroles intéréts sacrcs do la patrie au mo¬
rn nt oü le gouvernement,assumantune si lourde
responsabilité,a plus que jamais besoinde l'union
et du dévouementdo tous les bonsFranpais.
Le groupe syndicalbéarnaisdes P T T., réuni a
Pan, a vote un ordre du jour dans lequel il proteste
contre.celui du CongrèsdoValence.II adjure le pro¬
létariat postalet celui de ia France entière de ros-
troindre ses revendications jusqu'a la signaturede
la paix.
A Lyon, les agents du Central télégraphique et
tclephöniqueont signé une protestationse refusant
il suivre lè Congrès"deValencesur le terrain politi¬
que. Mêmedecision a été prise a Dijon dans la
même-corporation.

En qnelQoes Mots
—M.HughC.Wallace, ambassadeur des Eiats-
UnisenFrance, a visité la ville de Verdun et les
champsde batailled'alentour. II était accOmpagné
du colonelMott,attachémilitaire.
—Locroiseur franpaisJeanne-d'Are,ayant k bord
le presidentdu Brósilet sa suite, quittera Lisbpnne,
cel après-midi,pour New-York,oü M.Pessoadesire
êtro lc 14juin.
—Unavion faisani le service postal Cologne-Fol¬
kestoneet ayant a bord, commepilote, le lieutenant
Baminerman,ct comme observateur le lieutenant
Wilson,est tombéprés de Fiorelfo.Les deux avia-
. teurs ont été tués.
I —Onsignaieen AUemagneline propagandedes i
1conseiilersprovinciauxde l'ancien régime, dont la
plupart sont encoreén lonctions,en faveurdu kaiser.
| — Les souscriptionsk I'emprunt anglais seraicn1
' repues pendantun mois et nulle limitene serait assi
j gnée aux fondsdemandés. On perise toutefoisque
I l'opération réalisera environ 25milliards de francs-
! — A causede la situationcritique k la frontière
mexicaine,le gouverneurdu Texasréclame la mo¬
bilisationde deux brigades,
j — Legouvernement'du Nicaraguaa demandéaux
F.tats-Unisde débarquer des troupes ■>pour empê-
j cher 1'iuYasiondont il est menacé par ie Costa-
fhica ».

B BDernièr§
BbmHeure
LESPRÉL1HINAIRESDEPAIX
LE CONSEILDESQUATRE
Onrépondraj&udï Allemands
Paris. 10 juin — Les chf-ts des gouverne-
meats ont commencé aujourd'hui J'G^amendes
rapports des conclusions des CommissiöT?»spé-
ciales sur les differents cliapitres du coiitre-pTÜ*
jet et onf étudié dans la matinóe le rapport des
Commissions des reparations.
L'accord sernble proche pour Ia fixation du
chiffre d'indemnité.
L'après-midi les chefs des gouvernement? ont
examine Ia question des frontières de Hongrio.
Domain matin, reunion des ministres des affai¬
res étrangèreS des grandes puissances.
MM Krammarz et Bratiano seront entendas
au sujet des frontières do la Hongrie ot de la
Tcbéco-Slovaquie ainsi que de l'Aliemagno.
Demain sera discutée la question do1'admissiou
de l'Allemagne dans la Socióté des Nations.
M Clémcnccau délendra le point de vue fran¬
cais contre l'admission immediate.
On cstime que la réponse des allies aux con¬
tre propositions allemandes sera remise vendredi
13 juin.
II semble acquis que la réponse sera definitive.
Aucune discussion ne sera plus admise de la part
de Ia delegation allemande.
Le délai de huit jours sera accordé au gouver¬
nement allemand pour rópondro.
Des renseignements sürs, provenant de 1'AUe¬
magne, moutrent que les ccrcles dirigeants sont
devenus arrogants. Cette attitude a impressionné
vivement le Conseil des Quatre, dont les déci-
sions s'en ressentiront.
M. Renner a adressé a la Conférence de la Paix
line lettre dans laquelie it se plaint de la duretó
des conditions imposées a l'Autriche. II insiste
au sujet de complexité do la question de la fron¬
tière autrichienne.

ReunionsdosDéléguésautidehiens
Saint-Germain. 10 juin. — Deux conférences
se sont tenues a Saint-Germain La première,
celle de Ta Commission fmanciére interalliée, a
eu lieu dans la matinóe, au pavilion Henri-IV ;
l'après-midi, s'est tenue une conférence traitant
la quosiioii des prisonniers deguerre autrichiens,
présidée par M. Cahen, délégtié du ministre da
la guerre. Le général autricbien Slatin était pré¬
sent.
Quinze délégués autrichiens, dont le profes-
seur Lammach, sa femme et sa fille, sont partis
ce soir pour Yionne.
L'Ultimatum a Bela Kunt

Prague, 10 juin. — Lüiltimatum adressé pat
la Conférence de la paix a Bela Kunt, ostarnvó
a Prague a temps, et il eut une trés bonne in¬
fluence sur l'esprit do la population. En même
temps, ies nouvelles sont.parvenües sur les suc¬
ces de l'offensive tchéco-slovaque.

Les Grèves parisiennes
Réunion du Cartel Interfédéral
Paris, 10 juin, — Le Cartel interfédéral a le-
nu aujourd'hui uno réunion pour examine r la
situation créé^ par les grèves en cours. II a adop¬
té un ordre du jour enregistrant la decision des
mineurs et des inscrits maritimes, et a décidé
d'appliqucr les mesures do solidarity qui assure¬
ren t rapidement la victoire des revendications
traditionnelles des marins et des mineurs. Con-
cernant la situation générale du pays, convaincu
qu'il est indispensable d'y remédier et que Tac¬
tion se produira nationalement et internationa-
ment afin d'aboutir a des résultats pratiques qui
sauvoront, avec los destinées ouvrières, le pays
lui-même, il declare s'en tonir rigourousement
aux decisions prises par le Comité confédéral
national.
A la présidence du Conseil

Paris, 10 juin —A la fin de l'après-midi a en
lieu dans le cabinet de M. Ciemenceau une con¬
férence a laquelie ont assisté Ie ministro de l'in-
térieur. le ministre dos travaux publics, ie mi¬
nistre du travail, le gouverneur militaire da
Paris, le préfet de police, le général Alby, le gé¬
néral Gassoin, le général Mordacq et M.Mendel,
Dans la conférence on envisaged les mesures
que comporte la situation resultant des grèves
en cours.

Deux trams assaillis
Paris, 10 juin. — Ce soir, a 5 heures, a
Gourbcvoie, au lieu dit lo Rond-Point des Ber¬
gères, les grévistes ont assailli deux voitures de
tramways de la ligno « Etoile-Saint-Germain i-.
Ils ont fait descendre les voyageurs, renversé
les deux voitures auxquelles ils ont mis le feu,
puis ils ont pris la fuite.

Consei!MunicipaldsParis
Paris, 10 juin.—Lc bureau du Conseilmunici¬
pal s'est réuni aujourd'hui. Après un examen
approfondi, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu a
intervention do sa part dans le conllit des trans¬
ports en commun.
M. Roilin a fait ensuite connaitre que M. Cie¬
menceau a décidé d'attribuer la Croix do guerra
a la ville de Paris.

Une Note d@ la C. G. T.
Paris, 10 jum. — Dans une note, la 6. G. T.
fixe au 14 courant la réunion dos organisations
syndicales franchises, anglaises, italiennes et
beiges. Elle proteste contre l'intimidation a l'é*
gard des grévistes ct dénonce l'interveution dei
briseurs de grèves.

L'Affaire Schoeller
Paris, 10 juin. —Lc dossier nouveau remis
aujourd'hui au capitaine Maugin-Bocquetet joint
a la première instruction pour trafie d'iniluence,
contre M. Schoeller et contre inconnu, porto lea
inculpations de trafie de licences d'importation,
d'abus de confiance et de délit do corruption da
fonctionnaire. Cette dernièré affaire a cté com-
mcncée au mois do févricr dernier par M.de
Gallardo, sous l'inculpation dc trafie de licence
d'importation, a la soite d'une piainte de M.
Schoeller, secrétaire général de TOffict^national
de la presse Cclte enquête fut continuée pat
M. Darru, commissairc de police aux delegation*
de justice, qui fournit un rapport au juge d'ins-
truetion.
Devant le rósuitat acquis, les faits paruren! sl
graves que M.Gallardo en informa le parquet,
demandant de nouvelles requisitions. C'est ators
que la dito procédure fut remise, avee la qualifi¬
cation de délits mentionnés plus haul contrt
M.X , au cauitaine
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xl.JulesSiegfried,député, fera aujour-
i'hui mercredi,11 juiu, è 6 heures de
J'après-uiidi,auGraudCercleRépublicain,
liceconférencesur la situationpolitiqueet
finandère.
Lesmembresdu Gereleet leurs amis
sant eordialementinvitésa cetteréunion.

M.Morgand,maireduHavre
Victims d'tm Accident

v'écbo noes élait parvenu, dés lundi soir, d'un
jk'uilile accident dont avait étu victiuic M.Mor¬
gand, maire du Havre, mais l'événement s'étant
jiroduit en dehors de la ville, il nous avait étu
impossible d'oblenir le soir mème les rensei-
gneinénts nécessaires a cc sujet.
Af.Morgandétait allé passer les deux journées
de têtes daus mie petite propiicté qu'il possèdea
Montivillksrs.
Lundi, vers six heures, il était oecupc aveo
Son-jardinier, lorsqu'il glissa sur une pelouse et,
en tounioyaiit sur Jui-mème, se brisa la jainbo
a mi-bauteur éatve la ehevifie ct le genen.
A son appel sos eafenls, aidés du personnel
de la maison, porlèront te blessé sur soa lit.
L'un des fils do il. Morgaud se rendit aussitèt
a;i Havre etramena le doeteur Lenonnand, qui
opéra immédiatement la reduction do la frac¬
ture.
Aprés unc nuit asscz calme, M. Morgand a été
ramen é en automobile, hier aprés-midi, a son
domicile, boulevard de Strasbourg, 188, oü Ic
dociour Lenonnand lui a donné de nouveau*
goiris.
Avee les amis de M. Morgand, nous formons
les -vautxles plus sineères pour que son rétablis-
sentoM soit aussi rapldc que possible, et nous
lui ësprimoas toute notre sympathie.

Donssi!Bêflèra!dalaSsta-InSta
(1" Session)

Séance du mardi 10 juin
Présidence doM. Paul Bickon

Au débat dola séance,M. Soulier, vice,président
dn Coivsoilgéaéaaide ta Scine-Inférieure,adresse a
hi. Paai IBgnon,qui préside l'assembléo départo-
mentale depais plus de 13aanées, ses chadeurouses
léSeitatioiisau nomdo soscoHègpesa l'oecasionde
sa nominationdans l'ordro de Ia Légion-d'hontieur.
ïèmianimcsapplaudisscmentaaccucilknt ectto ma-
Biiestaiieiido sympathie.
51.Pan!Bigoo»,trés cmu, remereioic Ganseil et
tl. LalLmanc,prélat de la Seino-Inférieure, s'asso-
ck>aux fétiritaïfohsadresséespar M.Soutierau nom
je fadministration préfectorale.
La Question du Suers

5t. DoutiTtautposemie.questiona M.Ié psTfot de
Jr.Seine-JaMekiuie,relativmcnt a la pénuriedu Su¬
cre et a la differencequi esislo entre certains can¬
tons du dcpartomout'piusprivilégiéslesuns que les
aulres. II comparecette situationregrettable a ceile
de certains départemontstimitrophes,fEure en par-
ticutter, dans ïesqueislesdistributionsout lietf'Bor-
Htato-ment.
M.tafhmsiKïrépoedqu'il a deroandcau ministère
do iui donner l'assurance quo io départementno
snaaquefait pasde suerc, reals teutcs les promesses
laites a eo sujet syut resides vahsos. I) lit ators rc-
inarqu» aux autoritéscompéieutes quo 700tonnes
de sucroótaleutresidescntrcposêcaau Havre.Aprés
mi premier reins ces sstoïösent été enfin attribuéa
au département.
Sur ia qüantité cl-dcssBS,Gfötonnes saront rdser-
vées a ia cossomisatioa familiale et 13 a Pindus¬
trie.
Le préfet es'ime que, il'ici quinze jours su plus
tard, ebaqueconsommatouraura reju un mois do
stvcre.
Aprésavoir baisséparlor M.Valin, M:Gayantin-
lervicnt en faveurdes eonliseurs. M.Doutrolautlui
xépond : «Oceupons-neusd'aborddo ia consumma¬
tion familialeet aprés des•craiSseurs;->
M.Larmier protest»aussi énergiquementcentrelö
wanque du sucroot scaligno la grande responsabi-
litó encournopor les autoritésenrnpétentes.
M.Latleinaudteute alors ffexpUquerquo, contra!-
raueut è cc que certains pensent,le départementno
jouit pasd'unosorlo de dófivour. Le désordre des
bureaux.provieutde la disparilton du personnelet
de ta reductiondu cadre compétent.
Par suite de la demobilisation, 1administration
centrale du ravitaWemsnlest aujourtfhui pvosquo
dssorganiséi?,mars il iry a aucan siguodo détaveur
ct le prétet s'aBre a iairc uue liouvcilo démarche,
aecompagftédes paiiciuaitsares du dcparteniei»t,au-
près du HVinistre.
Oeuxardres du jour sént présentéspar MM.Valin
et 'fittoy.
■i Orére du jour de M. Valin
LoConseBgé-néral,ém».d« retard-de trois mois
upportédans Io ravilaillemonten sucro du dépar¬
tement, remereioM.le prétotdes eftorls saus cesse
reputes qti'il a (ait pour oidentr les livraisons nien-
«ueltesdo sucre, demaadoacec insistanccet cuergio
uu guuvcrucBieutdo(aire etteetuerréguliéromculla
livraisondo leus lesmois a venir et dc moUroa la
(trsposftion<lesservicesdu rarilstifc-meutlesquanti-
tr's qui auraieut dftêlre livrces pendant les mois
d'a\ ril, Mai et join.
Ordre du jour de M. Tilloy

LeConseilgeneral do la Seino-Iuférieureadresso
a M.le ministro du ravitsiüemrut i'expression de
touto sa gratitude pour léseffortsqirii a fait certai-
iienientpour procurer du Sucrea la Spinc-Inférieure
et espére que, sans doutc, hientót les eiforts scront
courounésde sue -éset passea t'ordre du jour.
.Codernier onlvodu jour, du eonseitlersocialiste,
est empruiujdo la pins amusanteironie; il provo-
que rhftarité cénérafe. La priorité est accordéea
l'ofdrc da jcar 5a'in qui est adopts.
' *; s-.su
Unepropositiond'avaneoment do date pour los
éleetions canlonales qui devraient avoir lieu en
J«SO,du • au 30 juiu, cst'adoptée. Puis un échan-
gc de vues-a lieu rotativemeut a ia eaissedo chö-
Htagodépartementalect a fa refectiondes routes et
eh;-minsviefnaav.
Cettederui.'-requestion, dit M.de Vfllcrs,viendra
cn discussionjcudi pruchato et puurra Olre alors
ïésviue.
V&u reiaiif a ta Paix

Le vceuRiivaut a cté acloptea Vunaninatépar le
Conseilgeneral :
« LoConseilgéaéral dc la SeineInlérieure, renou-
vclanl la patriolique cojifiancequ'il n'a eessédo té-
rnoignerau gtiuveniementcharge d'assurer I'aveiiir
da pays,émet le vceuque les ncgodatiousdo paix
soiont t-u-mincesdans !c plus brcf délai et qu'elles
assurent a ta France, si cruoMementéprouvéoau
cours dc la guure, toutes les garanties et repara¬
tions territoriales et fiuaucióresque la nation est en
droit d'alteadredesagresseurs aujouru'hui-vaiucus.»

Kauimage anx mort*
Les employés d'Octroi qui, par leurs eénéreuses
souseriptions,ont contrlbué puissamtnenl, pendant
toutc la guerre, u soulagerla détresso desmilitaires
oux armées, ii assister ies blessés,ont tenu a rendre
un hommageparticulier a ceu* d'entr eux qui sout
-tombésau cbampd'bonueur.
: Par leurs soins, unoplaquecommemorative, por-
tant les nomsde ces-braves va étre apposéea taDi¬
rection des services do l'Octroi,rue Jules-Aneol,37.
L'iuaugurationdocette plaque aura iieu jeudi pro-
chain, a i7 h. 30.

( Isniiimi dc Fcr de 1' I.tüt
Les Ticlids sur les Quais de la Gare du Havre
L'usago des tickets permettant Paccès sur les
quais a voyageurs est rétabli a partir du 10 juin.

Communicationsde iaMairie

CARTED'ALIMENTATION
Reno'jvellsmentde la Feuilie de Coapsns
Suivant tcs instructions du ministère du ravit'ail-
lemcnt, il va ètre procédéa la remise des leuilles
do coupons de la Carte d'alimcntation pour Ia
deuxiéjnesemesire1919.
Cetteremise aura lieu du 12 au 19juin courant
dans les écolesci-dessous:
Ecoïede fitlos,rue do la ïfailleraye.
Ecolede garfons, ruo Jean-Macé.
Ecolode garyöns,rue Amiral-Courbet.
Eeolomateraolle,rue Gustavc-Briadeau.
Ecolode gar?ons,rue doPObservatoire.
Ecolodcgarcons,ruo Dumc-d'Apiemont.
Ecolode ftlies,;rue Raspail.
Ecolede lilies, rue Lciuatstre.
Eeolode garsons,rue Piedlort.
Les bureaux installés dans cos écoicsscront ou-
verts les 12,13,14,10, 17,18 et 19juin, de 9 heures
a midi et do 2 heures a 7 heures du soir.
Lodimanchc13juin, ils no restcront ouverts quo
do 9 heures a midi.
Losleuillesde couponsscront déiivréessur la pre¬
sentationdo Ia carlod'alimcntation, munio du cou¬
pon d'échangeplacéen baut et a gaucheds la fcuitto
acluellcmcntcoutcnaedans la carte,
Lo coupond'échange devra Otrocscore adherent
a la feuilie.li no peut êlre détaehéd'avanue et tout
couponprésente seul sera cuiisidéré comme stuas
vateiir et refuse.
Losconsommaicuvssont instammentpries de col-
lcr la feuilie qui leur sera remise daus leur carle
d'alimcntation. Agir autrement see-aits'cxposera la
perdre ot, a cot égard, los instructionsminislérielles
sont formellcs : » En eas de perte, il ne sera procé¬
dé a aucun romplacemont.»

Popllles de la \atton. —
Carnets de Sccours

La remise dos carnets de sccoursdes Pupillesde
la Nation,dont lo nom a pour initialelinodo ces iet¬
tres, E a K, aura lieu a la Mairie aajourd'hui mer-
erctli, do 9 heures a midi et de 14h. a 18h.

A Tcrras's Plage
L'araiêil si empressé et si chalctireux fait, -lu
jour de Finauguratiou, au bal d'cnfauts dc
Tcrras's Plage nc pouvait qn'appeler unc réédi-
tioa de la déïicfensc fote. L'activc directfou de
Georges ti'y a pas mauqué.
Domain jeudi, dans l'après-midi, les salons du
eharmaut etablissement s'euvrjront a nouveau
pour les eniants. Ce sera. eomme la semaine
passée, unc fc-te exquise de grace sourianto et
do jeunesse a fequclle la presence des families
dannera son caractèrc d'intfinité.
Tcrras's Plage, dés le premier jour, a deftai
sou genre et flxóioutes les sympathies.
A Fextrémité du boulevard Albert-!1-",devant
le plus enchanteur des panoramas, aacceur d'unc
region qui résumé toute la beauté piHoresquouu
pay?age, Term's Plage est désormais insepara¬
ble de la vie havraise, la vie mondaine, distin-
guée et de bon gout, qui fleuritlespelites tables,
diguement servies par le Vatel de la maison,
d'une elegance de bonne compagnie.

(SuYrede l'lospitalitédeKuit
(Fondée par le PETIT HAVRE)
ftttssiaed'utHH4pultMqiwp«dicreteade-isdB21ftettfisiSSl
@6,Eu« Jaoquss-Lonar. - Le K&vrö
AmKÊE1910.— ItÓSÜLTATSMensvsls

Esitrées
Esffiises,Fraia»sit tsfab Iels!
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aujoui-u
Le reièyement des tr-aitements
départementaux

En tin <lcséance,51.te préiet de la Seuie-Inférieu-
re a deposesur ie'bureau du Conseil un proiet de
re-lèvrmcEtdes traitementsdes lonctionnairesaépar-
tcraeutaux.
f^csaugmcniatlonsferaientdfsparaitroles indem-
rités do chcrlcde vie et améneraiontaiusi ruiiiiica-
tion des salaiies.
Ceprojet sera diseuté vendredi.

***
Rans la soiree un diner a été offert, a l'Hótc!de
France, iwr te Conseilgeneral, a M.P'ardBignon,en
Fhonnourde sa nominationdsns i'ordrede laLéqien
«Fhwmeur.

Pavilion en beruc
Par suitedu décèsdeM.ManuelFranco,pré¬
sident du Paraguay,le pavilloudu cousulat a
èló im ch bxüB.

Mal
Mois precedents

Nuits
Mat
Moisprèccdents

Rations
Mai 324 )
Muisprecedents 2.790 )
Pendant les cinq premiers mois deFannée 1919,
27 hommes et 6 femmes ont été places par
les soins du Comité de FAsile, savoir : é jourua-
Kers, ö eharretiors, 1 eharpentier, 1 maréebal
ferrs ut, 2 hommes de peine, 3 eordoimiers,
1 terrassier, 2iardiuiers, 2 priutros, 2 gardiens
de nuit, 2 suiveurs, 1 cuisiuièro, 2 jouraaliéres,
2 bonnes, 1ménagère.

La Jonrnce de h«it hcurta
Afin de douner la journée de buit lieures a
soa persennel, la Pharmncie du PÏLON
D'OR a Fhonneur d'infonner sa nwubreuse et
aimable clientele, que depuis le 10 juin. la Phar-
macie est ouverte le matin a 8 heures, ét fermée
pendant Fheure du ropas, de midi 1/4 a 13 k. 45.

Nouveües Maritimes
Marine dc Guerre

L'hydravioirn' 14do' Dunkorqae a ammerri au
débofdc i'aprcs-midipar Ie travers d'Aaüfer.
Entvéau port vers -ih. 1,2 a la remorqae du pa-
IrouUIeur a motetjrMarjolaine, de la mariuo de
l'Etat, eet hydro, après avoir rofait sa provision
d'iHiüeet d'essencc,a repris son vol a 4h. 13vers
Ie Nord.
Pcu après ic pafrouihenrFlamant entrait au port
ayant a sa fcrainel'bydron*8,doDmikerqnc,L'hydro
n° 8, qui a unc avario a son ftotfeurdc tribord, 's't-st
amari'é a la bauée devaiit Fécfasc aval du sas dc la
Floride.11ne pourra repretóre son service qn'après
répavatkni.Lu FlammUs-'est accosté k l'escaiierdu
semaphore.

*ié-se
Les torpitfeursSimounct N' 331sont euU'és au
port a 10h. 43.

Mort u
Nousavons signals que, jcudi dernier, dans l'a-
pres-midi.une aulomoliilcaméricainoavait renver-
sé, ii t'angle dosrues do SaintUofhain ct Gustavo-
Brindeau,un piéton et un cyclislequi, blessésgriè-
veméut, avaknt été h-ansportésa l'HópitalPasteur.
L'élat du cyciiste, M ThéodoraNicolas,conduc¬
teur de grue 'a la Chammcdc Commerce,domicilie
62,rueGustave-Brindeau,s'est amélioré.
11n'en a malheureusenientpas été domemo pour
lo piéton, M. AugustcSurbled, 33ans, jonnjalier,
7, ruo du Général-Gsllicni,qui avait uno fracture du
eranc. Cepauvre iiornme est mort, dimauchesoir,
malgru tous les soins.

MENUS F AITS

Rotttrantebezlai, dimanehesoir, vers dix heures
trois quarts, M.EugèneDroüet, age de 63ans, pein-
tre, 4, ruo Beauvcrgcr,lit uno ehute dans l'escaiier
ct sa blcssaau cuir ehevelu-
II rccut lessoinsnécessairesa l'HospiceGeneral.
—Dansla nuit de tuudi a mardi, vers une hcure
un quart, ie leu prit naissancedans Ia chambrc do
M.MatiiuriuPerron,navigateui',12, rue d'Edreviile,
au 3"étage.
Cet incendiefut rapidementéfeinta l'aidede queb
ques soauxd'eau.Le linge, lesef/ets, les meubleset
les boiseriesayant été déteriores OUévaiue ks dé-
gate» i,ï;9 ii'üucseuviron.

—Dansla sotvée de lundi, vers ueuf heures et
öemlo,ies agents Mercïcr et Bignet ameuérentau
postodepoliceKlébar uu tneosmudont Failure bi¬
zarre avait attiré leur attention, rue deNormandie.
Aprèsexamendu doeteur Abramovitseh,co pau¬
vre iiommefut admis en irailament a l'HospiceGé-
néral pour alienationmentals.
—Loleu s'est declare,mardi soir, vers 10heures
et tïemio,dans unc chambre, au 10de la rue Bou¬
gainville, habitéepar M.AndvéLanglois,journatfer.
Avantl'arrivé©des satxmrs-pompiers,cet ineen-
die était éteint pai'des voisins, a l'aidede quclquc-s
seaux d'eau..
Lesdóg&tssont pcu importants.
Duolampoil essence,quo M.Langlois voulait al-
lumer, avait fait explosionet communiquéle feu au
rideau d'une ienêtre.

Vol»
Entre 1cpont dela Barre et le pont de la Citadelle,
dimanehesoir, vers 11heures, M. B.-E. Pettcrsen,
méoanicienk bord du steamer amérieain Freeman,
fut attaqué par six a buit iacomnisqui, i'ayant mis
dans l'iinpossibilitéde se défendre,lui enlevércntsa
niontre on or avee sa chalne et son portelouiiie
contciiant310francsen billetsde banquefrancais et
190francs en dollars américains.
Lo tendcmaki,tomécaniclcn iit am-ter, rue du
C-éiiéral-Faióhêrbc,par la police du deuxième ar¬
rondissement,un passant qu'il crayait êlre lauteur
prinernaldu vol.
Cetnommeprolostaénergiquemcutet fut bientót
remis en liberté, M.Pettersen ayant, du reste, de¬
clare s'étre trorapé.
L'enquèlecontinue.
—M.Eugène Grand,propriélaire du Café Guil-
laume Teil, boulevard de Strasbourg,avait laissé
sou gilet accroché dans sa chambre, au premier
étage. Dans les poehes de ee gilet, il y avait une
rnonlreen or, une chahieen tilro fixe et uue petite
bourse cu argent eoBtenant un iouis de 20francs et
unc piècede 2 francs.
Dansla journéede lundi, ëtant rnonlé a sa cham-
bro, M.Grands'apercut qti'uu malfaUeur avait es-
camoléce qui était dans les poehes du gilet. Le
prejudiceest de 340iraucs environ.
—Dansla nuit du 8 au 9 juin, des inconnus pé-
nétrèrent dans une ëeurie située, 119,rue du Lyoée,
et emmenèreutune jument.
Plainle a été portee au commissariatdu 3' arron¬
dissement par Mme Aubeurg, domieiliée, 40, rue
Raspari.
—Desgendarmesdo la brigadedoGrs.vitle-Sainte-
Honoiinoqui so trouvaient eu tournéo dimanehe
matin, vors six heures unquart, ruo do Chiltoaudun,
apercurentdans un tram trois individus qui Irans-
portaient.divers objetsdans dc-smusettes. Ces indi¬
vidus é'aicnt des gardieus des quais qui avaient
abuse de la confiaucedo leurs employeurs,comprs-
uant bien mal four fonclion.
Ces (reis hommes,LouisDarcis,64ans, domicilie,
86, ntó do l'Eglise; Achilla Córsil,42 ans, 7, rue
d'Auslorlitz, et WilliamVerhagen, 34 ans, 3, -ruo
Dauphlne,avaieüt semstraitsur lo qnai do Girönde
13boites de lalt condense, 3 bóltes do sautnoa, 3
boitcs de vaseline,1 pelotedc ficelleet du café.

OBSÈQUES DS r^tLSTAIRÊS
Les obscques du soldat'pao, LEïiovMF.n, de
Ia 3' sectiondöC. 0 i, domiciiié au Havre, rae
dc Normandic,10,auront lieu le mon-mli 11juin,
a 8 b., l';2 du maiin, a l'HospiceGeneral, rue
Gustavé-Flattbcft,53bit.

TH£flTRESJ_GOpCERTS
Folies-Berg ère

A 8 b. 30, GrandGala.Immensesucces des nom-
breuses scènesnouveües.—1" Acte : 1*Sar OsTer-
rasse ; 2°L'ffalfa Ubrs. — 2*Acte : 3°La Cartade
Sucre; V LesMfrstbr» de la tie CMre; 3"VEieoage
en Chambre; 6°"é«Foutesur te Butsen-. 3' te ttéco-
tine,dauscpar Max Martel etMile N. Bararièi-e.
Locationde U h. a 12b. et de 1 h. 30 a 3 heures.

Th éii Ire-Clrq tte Om nia
Cinénra Oiueia-I'athé

Par sa presentationtrés habile, uue étude sur te
clieval ayant pour litre HauteËetde intéresse les
plus ignorants en ia malii-re ét nous initio a la
ss-iojicodu dressage,gracea une succo&sioad'exer-
cir.escurieus ct mëihódiquos.
Groupantdes tableaux biemdivers, loursissant
ties informatica» ïivéclses autent Que varices, io
F&ttté-Jcu.mela toujours'tcmèmesuceès ffactuaöté.
Puis une gracleuse romance,Ie M&ineaude Paris,
permetd'applaudirun oxcetientchanteur,M.Vergi-
nes, et d'admirerl'adaptaliancinématograpbiquo.

prêtes fontprcuve d'nn jeu incrveitfeax, parfaité-
mant exwesaö. lis dysmeetun puissant relief aux
holtesscènesseatteienlatestot te cadre est naturel
et suggestlla son-iait.Destableaux tragiques do ta
vie au front ct des souvenirs charmants d'aruear
tont de co filmune chase originate ct impressien-
nante.
LesDeuxlairetières, csuvro.do.51.G. Charapavert,
constituentune tvès jolioeimv-dieoü ta fantatsicco-
miqne se dounefibre cours et dètermmc des situa¬
tions vraiment pteisantes.
Quedire enfin do Handsup, Is long dramo, dent
les péripétiesdevieimentde 'phis en plus ccmpli-
quces, de plus en plus angoissantcs.'
Danslo6*épisode,fa Julie et maHteureuseMaud
dcét futr lo ranch, a la suite d'un mystörieux aver-
tissementdu CavalierFantöme.HélasI elle est li-
vrée, par sa coosmeet rivale Jtidilii, a uu compitee
du terrible Kitlmann; mais la diligencefatale ctant
attaqué»partes lucas,Maudest pi-ét-ipiféedans un
torrent. Matgréleceurago ei llntttative'de ses dé-
fenscurs,la jeuao fifforedevientprisonnE-re,d'abord
doKillmann,ensuifedeslneas. Sans line interven¬
tion nouvelle,Maudserait sacrificepar AmaraSuva
a un dieu sauvageet féroca; mais-sa destsaéedoit
so terminer honroiisement.

Aujourd'hui, 4 8 h. 1/3, soiree : .ï'aeease,
„rand draraoon 4 epoques.— BANDS DP, 6°
episode: La dc'igeneeinfernale. —Chansonfiïuiéo:
LemoineaudeParis.— Attraction: Trio Averino,
merveijienxacrobatesot sauteurs comiqces.—I.es
d««x javrctières, comique.
Lceatinaouveite.

Select-Palace
Aujourd'hui, soiree a 8 h. 1/2 : MOAS1EDR
CLÉMEKCEAfJ, Le Roman du Tigre. —
ï^© Carillon de la "Vietoli*©, comédie
dramaiique ot palriotique. — Chanson iitmée :
Tun'es qu'unepotipêe.— Le Triangrle jaune,
4° épisode: Le Trétor de la Tour.—Attraction :
Ecwiua and Partner, acrobates. — Domain
jcudi, matinée a 3 heures ct soiree a 8 h. 1/2.

KURSAALCinéma22, rue de Paria
Tenslesjours , Spectaclepermanent,è 2/1.I'S
Tousles soirs, ö S l>.>12.Jsudiet Dimonche,Matinée
L'licnrcosc Vocation, comédiedratlialiquo,
3 parties; L'unique Aventure de Maitre
I'eiit-l'eihon, comédieen 2 parties; L'As de
Carrcau, 12"et dernier episode; etc., etc.

i. Tons les soirs a 8 h. 30
aroolL'ÈOCLEduBQHHEUR

L'n Mrame cliez ISer-I.ingot
En Matinée "LES PARIAS '

ËQnférenmet <€ours
Luivct'silé Populaire da Havre
3Gel 38, rue du GénérakGaüièiü

Joudt 13juin, a 20h. 50,Conférencede M.Pierre
Dubois,sur Bolbec; Histoirene la Villeet de ses in¬
dustries. Projections.
Dimanehe15 juin, excursionarc-héoJogiquea Bol¬
bec : les manoirsdo Catletot,les églisesdo Gruehet
ot de SaiHt-Eustachela-Eerèt. Dépai't, 6 b. 10; re¬
tour, 18h. 89. (Alleret retour Iiotbeo-vitte, 3 fr. 60).
Losexcuisiomiistcssont priés d'emporter ieur dé¬
jeuner.
Lemème soir, è 21heures, au siège social, Thé
d'adieu,oüferta 51.Dubois. Dernierdélai pour i'ins-
crtption, jeudi scir : 1 fr. par pc-rsoime.

Qommu&imtisns§tygrm
Secrétaires et Employés de Mairie. —
L'Associationdes secrétaires et employesde matrie
dc la Seiee-Inférieure'nousprio do faire connaïtre,
quo, conformémenta la deliberationde son Assem¬
blee généraledu 8 scpteinhredeniier, elle a vatc,*u
congresdu 8 juin courant, contre ta ti-ansformation
obligatoiredes associationsdépartementale»en syn¬
dicate profcssionneiset eontro I'adhosiondes syndi-
cats a la C.G.T.
Si ellenc fait plus pariie de la nouvelle organisa¬
tion centrale, elle nten poarsuivra pas moins avec
énergie et persévérancola realisationdos ameliora¬
tions légilimes réclamécs par la corporationdes
fonctiomuirescommuuaux.Elle compte, pour les
faire aboutii', sur l'étroite union des adherents et
aussi sur la bonnevoiontéel-les sentimentsd'équité
des mnnicipaiitésde la Setnc-Inférieuie.

Ec Transport des dépêches. — L'Admi¬
nistration des Postes eherehe des entrepreneurs
pour ic transport des dépêchesonvoiture, a traction
animaleou mécanique(automobile)du llavre-gare
au quai do Southampton et vico versa. Paur tous
renseignements, s'adresser a M. ie receveur dos
posies du Havre principal,boulevardde Strasbourg,
ou a M.lo directeur départemcntal,4 bis,boulevard
Jeanne-d'Arc,a Itouen.

§ulletin des (Boeiétês
Clianibre Syndieale des Desöliiafcnrs.
—Mercrediil juin, a 18h. 43, réunion de ia Com¬
mission deludes au CerdoFranklin.
Tousles syndtqués peuvent assister aux delibera¬
tions do la Commission.
Uncpermanenceso tiendra pour Ia perceptiondes
coüsations.
Svndieat dn Itatinvéiil. — (SectionCouoer-
turo). — Réuniondes euvriers st aides couvreurs
plemblers-zingtfêursdu Havre, et des envIrons, lo
Jeudi 12jtün, a A3betuc-s,Boursedu Travail, S,ruo
Jeaü-Bart. —-
Oreircdu jour : Comptorondu de la delegation.

Soeiété de Sce«ui>s Mulnels du Quar-
tler Satate-Slaric — Lesmeudwesdu Conseil
d'admiuistrationdo ia Soeiétésont priés d'assisler a
la réunion qui aura tien Ic vendredi 13 courant, a
8 h. SOdu soir, aa localhabited duCorcleFranklin.

Soeiélé Havraise d'Etudes Diverges. —
RéunionmeosaeWelo mercredi 11juin, a 8 h. 1/2
du soir, a l'HöteidoVifle.
Ordre du jour : 1"Commmricatioas; 2' La science
aslrouoniique et Hautique au moyen agochez ies
Normaads,par 5!.FabbéAuthiawno ; 3"Araénago-
ment et embetlrs-seme»tdu Havre : discussiondu
rapport ; 4"Questionset propositions.

Soeiété de Scpotirs Mutucls l'Enien
des Employé» de Föcfcroi do Havre. —
L'Assembléogénérale extraordinaire aura Ben le
jeudi 12juin, a 8 h. 30du soir, salie des Premières
Joies, Ilótolde Ville.

SoeiéSé de Gymnasliqae, de Tir et «ie
preparation XIi1irair o « Le Gerele Frau-
hlin ■» .—Rétmiongénérale du bureau, des seoié-
tatres&datteset pupiiles,jeadi IScoarant, h SGh.30,
CerdoFianblin.
Grdredu jour : Compterendu moral et linaaeieu,
Etecttoodesmembres du bureau, Inscription des
Kouveéwxsociétaires.
Uneseetiond'cxercieesphysiquesdevanlêtrccreco,
les.jeunes gees désiraut suivre ks cours do gym-
«asbque. do tir ét, de topographic, et voulaut se
préparor'poar lo brevet initityire, les aueiens gyrn-
nasles qui out appartenua la SociéiéFUnk»Gravil-
laise, sont priés d'y assister.

Harmonie MartHne. — Répéliliongénérale
ce soir, a 8 h. 1/2, sailo des Gardes,Ratel'de Ville.

§alletm des Sperts
t«eh!l>g

Soeiétédes Yachtsmedelesda Uitere(ancicnnecncnt
Sfort Naniiquemodaledu Havre).—Getto Soeiété
a donné, lundi 3 juin, a 15 heures, dans Pavant
port. devaatFrascatl, 'ses régates dfessai.
Cosrégatesêtaionttos premières disputs1914,les
événemeiitsavant intcrroispu te fonrti'ou»em«rtdé
ta Soeiété.
Louombvedes bateaux raodètcsqui ont pris part
a «es régatesd'essai, aiusi que l'intérèt que sem-
btaieni v prendre les slechttours présents,sont dc
Km augurc pour ia réussite, des régates qae fa
Sottotóva organiserpeur fa saisond'été 1919.
Les courses se faisaientdu largo a terro, avec.
bonnebrise d'Ouostbien réguliere, los bateauxarri-
vant a torro a Failuredu graad tsufM.
Voici les résuitats techniques:
Série de 1 m. 30.—1" Neptune,h 51.AubCl't; 2'
late», a 51.Ptgné ; 3°£mm, a 51.ïssen.
Sériede t metre.—1" Denise,a 5i.Lcbortois ; 2°
Petrel, a M.Lavallée; 3' Fredo, h M.Lebortois; 4°
Saint-Jean, a 51.Bion.
SérieOm. 10.—1" Metrlhe,a M.Bioii; H Ventte,
a 5!.Lebertois, 3' Souvenir,a 51.Gronier; 4' Alice,
è 51.Letebvro.
Samediproehain14courant, a 8 h. SO,23, rue du
Lycée,AssembMegénérale.
'Toutesles persocties s'inléïessaut a cc sport sont.
iavRéêsa cetto réunion.

€«ms«8©s li'Aistcnil
Mardi 10 duin. — Résttlietsdu Part Muittel

cm:vaux

V' Course — 3 partanls
KingCross '. 12—
2° Course —3 partants
Nicuport 22 —
3' Course — 7 partanls
Elvira 111 70 30
Pelin
4' Course — 3 partants
Patroele 28 30
5' Course — 3 partants
Rip 43 -

PK3A6E10-ff...
GaanaiitsI Places

34 30
49—

©iné-Palace 229,mgsHsr^iiiie
Touslts soirs, d 8 h. Jeudiet Dimanehe,Matinée
Ea Prlèrc dc l'Enfant, drame, 2 parties;
«ïaoquolinc, grand drame, 3 parties ; Ghurtot
«tan» Ic f'aoo, fou-rire;É'As «Ic Carrcau,
12' et dernier épisodej

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNERSET DINERS: 5 Er. 50
Petit© et Grande Carle
RESTAURANTA TOUTEHEURE

UteY-rttfM

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Pu 10juin. — RaymondGRANDIBVV, quai Col¬
bert, 1 bis ; FernandoLE80RGNE,rue Félix-Faurê,
54 ; BernardLAUN'AY,rue Séry, 17 ; EugönieI.E-
LOffËT,ruo Bayard, 7 ; MarcelMONN1ER,ruodes
Viviers,2; YvonneDESEUFVE,ruo Guillanine-!e-
Conquérant,9 ; RenéF08WA,Casernedes Douanes;
LucieCQRBliLET,rue de la Paix, 29 ; Georgette
MAËS,rue MaSherbe,5.

PEgyDULESCARTELS
300MODÈLESdeE£0a2 .S00Fr.
P R i I HIS1BT HAVRE - IS, Place de
W m ie 3H Ë ÏH I l'Hötei- de-Ville

DÉCÈS
Vu10juin. —RogerPERRU,2 ans, rue d'Areoie,
38; MadeleineDÊCULÏOT,épousoLOISON,23 ans,
sans profession,rue Bourdaloue,19 ; Georges BK-
FOSSE,1au, Ltiedo la Fontaine,10; MauriceMA.
L5SGRE,1 an, rue Rognard,14 ; Charles VvANTZ,
36 ans, joavnalier, piaco de la Gmtdarmesto,23.
EtienncROUCHON,62ans, surveillant aux Ponts et
Chanssces,ruo de l'Eglise, 14 ; MarianneCÜ5IUNUL,
1 an, Hospico; MadeleineDEHORS,21 ans, domes-
tiqus, ruo du Généra!-Gal!iéni,12;PauiLEMON'NIER,
26 ans, soldat fraapais, ruo do Noncandie, 12 ;
Louis VALET, 17 ans, journaüer, me Edonard-
Larue, 6 ; GastonLE LAURENT,31 ans, officier
mecanicien,ruo Dicquemare,3 ; Francine NIC0L,
veuve LE PELE0, 61 ans, sans profession, Höpital.

Courac» it Vlueeune»
Mercredi 11jut». — Chevaux engagés :
paix »u Bvissox. — PaiaiMn,P,>rsa»,Poihi,
Priistomps, Prophéte, Port-Louis, Périgny, Perte
Noire, Pieava, Pordrix.
Prix dc MBstE.— PoidsLibre, Pour la Pad ie,
Prisca, Pierry, Palermo, Patride, Petit Pèrc, Pos-
sesse, Lo73,Palais Royal, Petrograd, Palias,Pros¬
per, Poker, Paulctte.
piux de viller ville. —Oublie,Passcport,Ofi>
Plaisauce,Pirouette, Orsay, Oxiord,Ontario.
pRix de Li.viËitMoxT.—Poppéc,Ouistiti,Oscar,
Oidjam. Primerose,Passeport,Passavant, Piroutile,
Orsay, Öiry, OllioDan.
pnix de carqcèbct. — New-York,Mistral.
MapiloV, Lobelia,Nemii, Le Sultan, NozHond,Na¬
zareth.
Prix du calvados. —Mutignv.Maiioii,Mistral,
MapiloV, NezRond,Le Cauigou,Nélusko,Norbei't.

Pronostics de tt Paris-Sport »
Prix du Buiston.—Poiiu, Paladin.
Prix du Meste.—Prisea, Patrioto.
Prix de Vitlercilte.—Ontario,Oif.
Prix de Limermont.—Ec. Rousseau,OJry.
Pr;x de Oarquebut.—New-York,NczRond.
Prix du Caloados.—Neluska,Norbert.

Preparation /Militaire
LesEclaireursie France (B.S.F .) — Aujourd'hui
mercredi, réunion au local, 32, rue J.-B.-Eyryès,k
8 h. 1/2précises- Présenee indispensable pom'tous
iesLcltiiturs,Prirtederappurteriemakml.

ESTOMACETINTESTIN
Dyspepsie: Vamis««iirii(s ineoorcibles.—
]>Hatution ct Atonie deTestoniac: sou cxaaen
radioscopiquc. — ÉBtérBe. — Constipationre-
beile; traitements spccianx: Hégimcs. 7,r, ïfefeyr
Consult,tous lesjours et sur rendez-oous.Tel. il.il
1»' SoPet, fes lundis, [»• les mar-
mercredlsct vendredis,I dte, jeudis «t samedis,
de 2 a 3 interes. j de 2 a 5 hour.es.

Mortpourla France
Vous ctes prié de bien vouloir assister au,
service religieus de
S&snsieur Amand LOBiG
Soldat au 30*Bataillonde Chasseursa pied
qui sera célébrélo jcudi 12courant, a dix heu¬
res, cn Pégfee Saintc-Céciie,sa paroissc.
Dela part de : -
M. P'.orre LOB16; IJ- Pierre L0RHS, ssgc-
!ennae; ies FamUiesLQR18,B£CA£NS,LECQftiiU.
aUMMD.
Graville-Sainte-Honorine.

Saintc-Céciie,sa pareïsse-

M" B. LE LAUBERT, née FULm ET, sou
épeuse; 'MM.Robert et Henri LELAÜHENT,ses
cniauts; ff" VeuoeLELAURERT,sa bellc-mère;
K. ei M- B. F/LL/0LET,ses beau-fYèreet belle-
soeur; Les Families AVIEHSHE,LEéf.CHHtEB,
LAltlÊ, FmOULET, ISQHSOMBLE,FEBBAHO,
L0RH/EB,mUDOHNÊ,l»,fi les Officiersmécani
ciens de-ia C' B'' Transuttantiqueet les Amis,
Ont la totem- de vous faire part de la perte
cruoilcqu'ils vicuncntd'éprouveren la personne
de
ironsisTirGastonLRLAUEE1TT
Officier-Mecaniciena l't C' G" Transatlantique
décédéle 9 juin 1919,dans sa 32' anace, muni
des sacremeiitsdoFtgUse.
Et voHS-prieutde bien vouloii'assister a ses
«onvol,servise et inhumation, qui auront lieu,
ie jeudi 12 courant, a buit beures du matin, en
l'cgtlseSamt-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
Dicqueiaare.
hies Hieupour le reposdesen Ame'

II ne sera pas enveyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis es tenaat iieu.

(3668Z)

Unomesse sera dito a rteulheures tovendredi
i3 juin, cn Fégtised'Epouviliepour-Ie repus-des.
tocs de
MadameVeuveRiGüSMRQ,néeLEBiS

et p our con Fils
Eugène RlCOüABD

tombé lo 9 novembro1914et portodispara.
Dó la part des Families LEStAS.SERh'ABB,
MCOUABQ,HE&FORT,LETESTUsi 8.4TAILLE.
1 (3631a) Epoiivilte,,le li juin 1919.

bt*aeaooAmoMBDUBEltT;M"LusieBROMEtiT
et toute lu Familie,
Remercient les personnesqui oat bien voulu
assister tm. convoi, service,et iniiumaiionde
^©nsieup Amand BBUTtERT

M" War LEMMSHiHTet ta FamMe,
Remercient tos personae»qui ont bien voulu
assister aux convoi, serviceet inhumationde
Rlonsistir' Victor LE WSAIGNENT

Grainvitts-la-Tciiitt'jiétte,le lOJain.

M. et Bh' BELAMOTTEet les membres de la
famitle
Remercientles personnesqui ont bien veten
assfeleraux convoi, service et hilntinaUettdo
MatfeasfStffeUafseüs-LscisuseDELAMBTTE

qui cherchezPropnétaire. . 8 ,
n «JKESSEca,bhimm, n ntno». t«ms«s-v»t8
iohePETITiIIAMSitelssrtr»
FARIS. Etude ds toute affairssur praee,sans rraia

tepagnisHarmandaë NationèVapsiir
ENTRE

ii li?®,mm®,ïmshblsetm
JCIX

Mercredi
Jcudi
Veedredi

H
42
f3

HAVRE f HONFtEDB

7 45 #830 ii tï
7 45
8 —

JE IX

Mercredi
Jeudi
Vendredi

11
12
13

HAVRE ; IROGVH.LE

7 43
7 45
1833-
rtC15
7 45^r1613

JE IX

Sfereredi 11
Jeudi 12

HAVB8

7 -

7 30

9 30. ta 43
9 30,-IS-
S30,'18-

6.4EN

7 -
7 13
7 30

SERVICEduHAVREaRODER
AVEC ESC AL BS

k OuilIebeuFŶieux-Fort,Villequieret Caudebec
Déparfci» «Ia Mois de Juin

DU HAVRE

11Meisredi... 790
13Vendi-edi 8 »
15Dimanehe 8 30

DE ROllE.V

43Jeudi
14Samedi
10Luudi

SERVICESMARITIMES
WOiSTS?$

SERVICESURLAHOLLANDS
ESlSJPJVEtX

du HAVREpourROTTERDAM
Te s/s LlSTltAC, capitaine Rcdon
Partira du Havi-c vers Ic 15 Juin
S'adresser pour frets et renseisnenaenlsa MM.
WORMSet C-,138,boulevarddo Strasbourg.
»—13 —» lis i

WORMS St

ServicesurlaBELGIQUE
néuAurs du :

HAVRE pour ANVERS
Lcst. c:ï!.-V,x*i';,'*.V"-ïv-'VS..NïE-:it j"

PAilXUlA
DuHAVRE vers le 15 Juin
S'adresserpour iret et renseignements:

aMM.WORMSet Cio,538,boulevarddo Strasbourg,
Lc Havry. »—10(2637)j

ARlEiEHTDEPPE
mm réguliermiamsmi
DépsrtduHavrepourAnvers

Le st. 1NOUSTBIA en charge (Bassindu.
Commerce,qaai Geoi'ge-V). ]

Le st. .*»-.V*5 cbaugei-avol's le 15 Juin
S'adresserpour Frets et Rnaseignomcntsau
GOMPTOIRMARITIMEPRAITC0-BSLGS

35, rue de la Bourse, 35 <j
a. 12 (5213) j

SERVICESMARITIMES
LaVapirr"SAiHHIilE",ireeol$
partiruversle 10couraat(sanfiipt5), !
POUR L.EE MAROC
Portos en lourd 500 Tonnes
BnVoiHertfe70tonnes,\:t eote,changer?
preeliamsmetttpourCHERBOURG<"
UnautreVoilier.80tonnes,chargera
versle t5 pourBREST

UnVapourde250Tonnes,chargeravers
le20 pourBGÜLQGMEet BUNKERQUEj
Pour frets ct rcasoignements, saiimssqi- ii 1«
Soeiété d'affrètements des petits cafcoteurs,
IS, quai Ltmbltrrdie.Téiéph.3.70. >
6.9.12,13 (9195) 3.8.11.14(1226) ^

AVISAUXRÊCLAHATEURS
I.es Rcclamatenrs de :
S 4084/4158—73Rouleaux'CUHl
HCL 4293/4362—70 » »
Havre

Total143RouleauxCUIR.
ehorgéepar llirschboi-get CiaLtda, a orehq, sur to
vapour ronT-ELLioi r, a Buenos-Aires,le 14avrii,
soiit priés do presenter lours connaisseinentsa -M.
M. TACONLT,courtier maritkne, 67, quai (to
Souihainpton, alia d'éviter la nomination d'un
séquestre. )
lis sont en autre iniormésquo lesditos mai-chan-
ddsesout été-misessur chalai.id,4 leurs frais, risqui<
Otperils. 9.10.11 i
anii>iius»aiaa—— —— HP—»

AVISDIVERS ,
■■ ■ •"*' '1

Boiilsngerie llaAraise
AVIS }

Lcs patrons et otivriers boulangers du Havre of
des environs sont invités a assister a une reunion
qui aara li»u le Veadrsdi 13 Juin 1919, a
13b, 1/2, au CercleFranklin, sailoA. p
Loi de 8 heures. Discussionsiu-son applicaiion.'

Lc Président de la Boulangcrie, V
11.12 G.MËxv. i

CafclnstdeMRRenèEÉNÉTRUY
i/i-Hrtissier-Audiencier Sujtpléunt
De9 h 12h. et de 14a 18h.

LeIIav?e,50,rusSrnoat-Ptonan,50,LsHavr®

CesslftsdcFonds (2- Avis) j
Suivant acte s. s. p. MonsieurCoxso Henri,
employé do commerce et Madame Marguerite
BRixxm, stoppeuse,son épouse,qu'il assist»et
autorise, demeurantensembleau Havre,80, rue da
Paris,o»l verntu a des acquéreurs y déaemmés,
moviimanl prix, clauses et conditions convenus
cntiv-ux, four fonds de commerce de Sioppaga
qu ite expfoHenta l'stfresseebdessus; enscmbiela
dtentoie, t'achaiandagoet lomateriel.
Les oppositions,s'Uy a lieu, scront recues dans
tos<Uxtours ée la presenteinsertion, au Cabinetdo
M*Bkjhéïkuv, 30, rue Krnost-Rcnau,LeHavre,eC
Its parties ont clu domicile. -■
Grand Cixeix de Foads de Commeroe
pour toutes professions. i

(613) i

Cession de Fonds
S' Avi»

Par ado s. s. p. M. A. Duval, a cede h une
persc-r.nov drnommce,lo fondsde Café-Deaitqu i!
cxpioiteau Havre rue du Lycée198. Prise,de pos¬
session tl patenent eeraptant to24 ju-in pro.cliaiu.
Êtocltoadodonticiieaufondsvendu.1.11 (3123Z)*.

ftnTFSSt) M. II B.mimac, 8, passageLemaf-
P» I 1 Ii5 tie, inform» lc public qu'il no patera
que ies actios coutractécspar lui-mème.

(564ÖZ)

IXl/TTrü M. ViuAjtE, demeurar.t4, rue Saint-
ifrJ it* Vincent, Havre, prcvient lo public
qu'il ne paiera quo les dcttes contractees par lui-
njèmc (5648s)

Les heures précèdèesd'un aslérique indiqi-.'-ctles
départspoureu de ia Jetce-PromcnadedeTrauvitie.
En easde mauvatstWDops,les départspearioct êlre
sw.imés.

Harégrnphe du 11 J»!n'
M-„ ( 7 h. 4» - Hauteuré - 85Plein» Mer ( j» 4 _ , 6 » 85

_ „ ( 9 b. 49 — » %» «5Besae Mor \ 15b<u ^ , 1 « 90
ANCIENNEnscna.

«.H.MUELl^PBÈTRjEligne,domicilies
GonfrevRfc-l'Orcher,sectiondo Goumay, iniormo la
public qu'ii partir «lecc jo»r, 11n« paiwva qu©
les dettes eoutractées par lul-weme.

(6S62Z)

lbrx»lbn «ne Médaille or gravee 0. U.,
1 LtiSlt // Aoril /i' IS et Clialuette or. —
Rapportei- 7 bis, ine do la Criqtie, Coxvspteira
Ncrmaads.— Bonneréeempense. (3629Z)

nrnnii Montrc dameor aves bracelet, d«
I LnilL to rue Molièred la Jetoe, puis de ia au
Cafédes Valktesparle tramway.—Ra£qjovtoreontro
réeempense. a Mmu DLïCHAMl'd,éuicone, ruq
MtóèiS. i. k%



Le Petit Havre— Mercredi11 Juin191#
ON.DEMANOElant ang\&is> références%6-
rieuses txfgées. 8e' présenter Cinéma tiaumont
de 11 hemes a midi. (1243)

2 Ascensettrs desservenf
|ios cieq Ltagcs tie Veute

Téléplioae |

Le Havre

DEMAI0I JEUD1 .1 1'ilV 1919

^Jëasxfismu».S&i'èmsJMeiueusHasckïaaiH»M.nmJbuxfg&9i

EsmainJEUDI13JUINet JOURSSUIVANTS
PRIX EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX
BOMETBBÏB

P9C Wanes, acajou ct noir pour dames, lielio
Uao qualite, geni'e soie. ^a pah, § 95

Hotre exeeflent SAVON210, parfumé^ i'EAUdeCOLOGNE
Les 12 pains . . H 40 Le pain . . . • I —

QÜATRESÉRIES de COFFRETSPAPETER1E
pavtleulièrenient intéressantes :

VÉLIN dAlfa FETICHE ORIGINAL
£?__•„ véïin ponte- bonheur Pnrsipp vers«
/ apierh I£UCeilra P I toilc, raPlef an3lai9
Euvuioppes douMces Envc,oppes Envetoppes opaque.
La b0ile : La boito : La boite t

50 leutties. . . V Gil 50 leuitles ... ft a A 50 feuilles ... a 1 A
SOcnvcloppes tl ov 50 envetoppes «I iU 50 envetoppes L III

AH TO V 416111' «•»«■> Jeune Mile
Ml WfjiHilllilij pour la vente des Fleura
et Couronnes, et km© JL«vet«ise un jour
par semaine. — S'adresser a la Maison CARKL,44,
rue de l'Abbaye. (5094)

AH mtVIIL1 n,,e bö»«e DllODEUSE
Ml IJljfWAitlSj pour la broderie sur robes.
Prendre l'adresse au bur. du journal. (5693)

Triage de Cafés
AH TO1I4HTO Ouvrlêres et des Ap-
till IJL.1I/IA I IL prenües payées de suite
S'adresser li, rue Anlray. (56572)

1IAWIFI li seuljdeniandc Personne
flUllOlEiOII pour tenir soa intérieur. —
Eerirc bureau du journal HENRI24. (56392)

AH 1)17111 Hill? Personne Sérieuse
till VlifflAlWEf pour tenir intérieur do A
pieces. Sans em'ants. Non eouebéc. Avee référenees.
Quartier du Rond-Point. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (55782)

noirs pour dames eu colon uni
sans couture. Q
Exceptkmnel, la paire *

POLO
Papier
kaid, gris.

Envetoppes doublées
La boite :

50 leuitles. . . ^ m_
50 envetoppes I

GANTEKIE

TRESIMPORTANT
Appliquatit rigcureusement riGtre principe
commercial, qui consists k faire béné-
ficier immèdiaternent, noire Gtientkle
des ohangements de cours, neus att irons
pariiüutièrement son attention sur nes

O.V BEAIAKBE

Une bonne CUISINIÈRE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5731z)

AH II17SV4HI4Ï7 une Femme de Cham-
■Ull WLJiMIJSi bee pour bOlelde familie.
Bons gases et Benefices. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5680z)

IÏFÏ1ÏAÏ1 Vendredi soir, sortie Gere,SA.<3
If li II !J KécomtKsnse a qui
le rapportera a Kmc FOt-RNTER,20, rue du Canon.

(5Ü03Z)

CEJAREONS
AH AftSfAHAi1 su''® ctsisDevetievs-
Ml VBudLnJIl Llvrenr«, se présenter
mum de trés bonnes references, 53, cours de ia
Kepubhque. (5S,fe2z)

PERSONNESER1EESE.ZtfZSC
est demaiiuïee potir service femme de
cliambre. — Prendre l'adresse bureau du journal.
^ (57362)

AH TOM 4HTO <5ans 13011110maison bour-
•M" llEiillilitllEl geoise, hi»© «©«sonde
P«mi« dc ehambve. — Se présenter
12 üis, rue des Bains, Ste-Adrosse. (5683z)

16179^^451 nRC BOOCtLE #@RE1LLE dia-
I U/S'illJ rnsuit sur platin© sans la uion-
ture. de IHotel do Viiic aux Pharos.— Prióre de la
rapporter 21, rue Beiuardin-de-Saint-Pierre. Bo»n#
recompense. (5:82?)

III1 iSIÏIl itmdi soir, vers 7 h. 1/2 a la descente du
I Ell If U tramway des Grahds-Bassins, termmus
du qua! de Southampton, un Ssa© en ©mi-
eontenant two ceriaine sotivmed'argenl asse? impor¬
tante et divers autros objeUs.—Priè.ro de le rappor¬
ier a Mllo NEVEU, 7, qua! de Southampton, Le
Havre. Bomie recompense. (5733Z)

it aea>,815 f Bagiie or tï pertes lines.
r&lllFlJ La rapporter it Mme UECK,19, rue Ra¬
cine. Rtetmptnse. (5741a)

ImportanteSoeiétédeCapitaiisatfon
icciiciirbc Aficisls et Eoui>tières. Fortes
commissions. Situation d'avenir. On met au courant.
S'adresser, de 3 Ii. a 61:., rttO'Edouard-Corblère, 7.

11.12 (566ÖZ)

TOElho^«-
rue Ernest Reiian, quin-

(3335Z)

AH Am AHDP A LOUER Chambro etCui-
Ifis Ili JIArtllll -sinemeublées dans FER5IE
des eaviraas du Havre, autant qua possible
a proximité du chemin do fer ou tramway. S'adres¬
ser ou ccrire a DUPRAY, au bereau du journal.

11.12.15 (509Z)

OCCASIONflSA'SIB.SVENDREDESUlTE'i»^;

\M6RANDHAHAR
recouvert oil töle ondulée.— LTnpetit IlAAHAi:
neuf prccédemment a usage dc bureau de 7X5, éga-
lcment en tólc ondulée ct bouiteté intérienrcmesit.
S'adresser pour ces deux bütiments a Roneiles,
chcz M. LEUALLA1S,cultivateur cn cctle vilte, préa
1'égliso, sur Ie territoirs duquel ils sont édifiés. V1-'
sibtes eette semaine tous les jours. 11.12 (545») ;

AWnnDIr ® HOl'TES entièromentdé-5
ïïilll/ilïl montables, construites en toiles et
couvertes cn lóle ondulée. A oédérpour ISOlr.t
ohaque.— S'adresser 64, rue de la Vallée, Gravilte.

11.12(5666z) ■.

AVffHftllI? FOUTE JI;.<U!tK'P i
YUaiIIhEi av«o garantie. — S'adresser
jeudi, de 11 beures a 18 hemes, A ia SrenouillèreJ
route dOuuatte, ltariieur. (5K3z) \
. . . r . .... . j

MATHAM ÏITETIDÏ PC centre de la vilte, 26
Pilllwllil MfcUDLliSü chambres bien <im u-
blees, bail 11 ans. Loyci' 2,200 fr. Bureau au rez de-'
éhaussée, belle entree, logement 2 pieces. — "Prix
32,000 Ir. — Iiien des, agents.
S'adresser Hótel duCtiillou, rue du Ghillou, 15.
, (356)

|H nrU 1HA17 l,M F-harretiei'-
'11 IJLlll.'ïilIjffj I.iv iciti- sérieui
S'adresser 1 bis, rue Henry-Génestal. (5683z)

Pour voir s'adresser 2,
caülerie BOURGAIS.

iï$ DEHIANDE^ OhauffsurdMndusfiie
Prendre l adresse au tereau du journal. (3093)

AH nilI4\lir un EMPLOYÉ sévieux
'lil sf ijifliïilif ij au courant Torréfact'en des
Cafés. Ecrire bureau du journal : TORRËFACTEL'II.

(5Ö0ÖZ)

Cause ct© depart

A Vendre BON PIANO
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5937z)

AH AL1!! i HM7 ltiie fopt« motvivr,
Uil IIÏJl/lilIlKl trés proprö.saohant faire
la cuisine. Bonnes rélérences. — S'adresser au
'bureau du journal. ' (623)

AH 1117414Hill? ^ iouar, auHavre ou Graville,
Wil UEllAiliflj dans rue fréquentée, un .\p-
jias-tement vide de 4 a 5 pieces (dont une avec
vitrine, si possible), avec cour. et jardin. — Faire
oilre BOl'LLANGEZH. 23, rue Deschamps, Graville.

(5633z) OCCASIONS A SAISIR
pour cause dc depart

VBTSZrTHJTSD'OEIGINS
CHAMPAGNEEEMAEQUE

¥1NS divers en beuteilles de l'e Maison de Bordeaux
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5739z)

S'adresser cbezil. MARZET,I9,rue Lord-Kitchener.
1(37452)

AH Ï4171SkHÏ4Ï7 thie ISowsae a toat
'lil llfj.1l Ait II Ij Islre, propro et active,
sachant lair.o la cuisine boargeoise et les chambres.
S'adresser ehez Mine PESCIIEL, 143/i, place
Gaiabetta. (5672*2)

AIAISO.^I CAFÉS
WF!ït\ftI7 "itïc-ssogs»®"», maal de
IfMijYiltrL bonnes référenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5697)

AH li 11Aia©-CHaïtfSeen-
5111 UFiJJ/liWlj pour moteur è. gaz.
Age : 16 a 18 ans. — S'adrcssor 197, rucBotnidoii.

11.12 (5687)

Ondemandsun BONS&lÖitffER
A V TVT"P5"R TT»

mm DEPLAGEavecbaloen
S'adresser a M»*VIDIS, 10, place de 1öóteWe-
Nibe. (56493)

I4S71SA-HI4I7 flue llennc a tout faire
'WlI II MlïiiltfËl non couchée, eonnaissaut cui¬
sine et repassago.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5598)

AH SI171! 4 HÏII7 8 Boane a t©ist
'lil iffjifliS! Wij £»!»•© non couehec, mmiie
de bonnes rélérences. — GagesdO fr.
S'adresser au bureau du journal. (567.QZ)

AH BUI AUTO ds suiiB 5)ffE BOivsi
Vil non couchée, munie de bonnes
référenees. — S'adresser 23, rue Racine, chez M. G.
BESYILL1S. 11.12(616)

COURTIERenFendsdeCommerce
est demandé dans Cft&luet s©i*l©«x.
Beaux appohdements lives et commissions— Ecrire
BENARD,bureau du journal. »—15 (970)

AY,;i?HiïSS7 JForpedo --4 i»Im«©ss,
iïjillillïj Ckenard-Waiker 1912. 12 HP, 4
vrtesses, parfait ctat de mmclic.— Ecrü'e GHENARD
bureau du journal. (5625z)

BïlftfAÏ] est «lesuandê
IfliMMJ dans Maison de
Ecrire a li. MENÜ1S, bureau du

(56o9z)
Transit,
journal.

CYCLES H. ROBIN
GO. 7?O, rue President- Wilson, G3, 70

{hnciame ras d'Birefat)
AH S4171ÏAHI117 U1! ouvuier conaais-
ti v lfL;HflrWlj sant tros bien la reparation
des hicyciettes. (573az)

I»rè8 itoulevard do Strasbourg
AI AH17II de suite SS plèees rez-de-
Ijllajlilt chatissèe dont deux chambres sont
meublées, trés boau grenier et cave, eau et gaz,
büKüdcrie. Prendre l'adiesso au bureau du journal.

(638)

ÖH SU711 4 \III7 uae »o»fwrs3 ponrcafé-
11 ilijisiAiïllij débit, pour ménage, de 25 a
30 ans, un 4*©tie Coinmis, de 15 ü 16 ans.
S'adresser rue do FEglise, 66. (874éz)

few:iii:KivS-ïrs..s?..
dans maison boitrgeeiso. — Se présenter, 30, roe du
Général-Sailiéni. (3744z)

AH TOM t-HIISI Umo ï'Mnme «ï©
5111 MMIiliWlj i«énaK<> t.jUie la jouniéc.
Bonnes rélérences sur place. — S'adresser 4, rue
Foubert. (5644z)

AH IlPlïAHiM? de suite, pqur dirigf • maison
Wil HMMMfft bourgeoise, Femme d©
Cbambve, agée de 40 a 50 ans, bons gages. Sa
munir de bonnes référenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

TOIIC1 AFAi&WAH cause do depart force,
llL'LLfj 'ILwTOUFiV Cajnionett©
biichée, 18 IIP, charge 1,500 kib, roues amoviblcs
1914, magnéto Bosch, plus carrosserie Torpödo, 7
places, a l'état de neuf. \
Prendre l'adresse au bureau du journal. (56-52)

5tLai«©.© «l'ïïJsjvoi*t»tioir<s
HIP^S 4HÏA17 CoBtnsiri «le Dehors trés au

courant. — Faire oHres avec
pretentions et references a JOB#, au bureau da
journal. H.13 (5691)
CC - ■■'"-r.-.' '■ 7,',.— ■■

1 8Ï4I7 AAPI5ff i Al 17 ayant bonne cerituro
A III ÏJ- 1 1.4 HUL et muni de trés si>
licüscs rófói:eiiccs, est demandé dans Maison
-öe Cafés. — S'adresser 50, rue Henry-Sénéstal, de
5 a 7 beures. (5738z)

Ai/rnimr v©ïtm-© aiuiJiis©i»ne,
lEiilllllu 16X18' Ho, 4 cylindres, 4 places,

en trés bon ctat. Essai a volonté. Prix 6.800 pant*.
S'adr'esser 47, rue d'Eprémesull, do 5'beures d 7
beures du soir. (öOölz)

Al/ï7HBiïl7 »*»««« 760X90, netils, ferrés,
»ffjillllllj 15, rue Magellan, au deuxiéme, a

drcite. (56502)

aTvÊNDRE3
Un CASIBR h Musique

üneMachinea écrire portative" LAMBERT"
Une Pompe " JAPY " et divers objels
Prendre l'adresse au bureau dji jour«sI. (5673z)

mI»®fliYiiw?Tvat
*««q domaaftés. Référenees oaigéos. —
S'adresser 81 bis, rue du Lycée. (8690)

AI AISI7P ■Appartement meuiljlé,
LI? Lfjll trés confortablo, eomposé de :
salon, sallo a manger, quatro chambres, salie de
baias, cuisine, office, ehambro de damestique, eau,
gaz, électricite. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. 11.14 (5660z)LAVEUR DE VOITURESflMSONBETRANSITÏSKfecïT

si-riem, au courant des apérations de Douane. —-
S'adresser chez IIERSU, PER0N et G', 53, qaai
Ceorgo-V. (5598)

A LOUERdansvilia auHice«avrais

H TOliAHTO hommes
'ii SffjiBiliöflj jx)ur la HtauuteuUon des colis.
S'adresser a ïEpicerie Putin, 180, boulevard de
.rasbem/g. 11.42 (749)

Salic de hain a volontémmim les aprèe-niidi
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5675z)

m flIAM Mou-
3e ui' s et ci«-s Modeleurs aux Etablisssments
Edmond GSEVALIKR, a Verneuil-suv-Avre (Eure).
Adresser demande directe aux Etablisssments.

5.8.11.14 17.20.23.26 (5533)

Lits-Cage-Litsd'Enfants-LitsFep
8, Rue Jules - Lecesne, 8

(PRÉS L'HOTEL DE VfLLE)

AH nPH 4HTO Atossji© Laveuse
lil" Iflidlilfllflj pour /liaison bourg-oise. Sé-
rieuses rélérences «xigées. — S'adresser 47, rue du
Havre, Saintc-Adresse. (3592)

ÖH A37IS1 HIU7 'Plaee llame de Goapa-
ll llfjïlilmllj anie chez Monsieur ou Dame
seule. Bonnes rélérences. — S'adresser au bureau du
journal. (3767?)

HI 1117 t'i7S'\/17 domaitdö des Joavnées de
il/liflij TIJ IJ t E RaecomBtodage dansinai-
son bourgeoisc et do repassago do lingo iin, repasse
aussi sans charbon a l'ólectridtó. — Ecrire bureau du
journal a MmeLOUISE 164. (364iz)

mm DEFAIL*Hér, quai-tier
Gare ou Douane, est dears ttdco par Monsieur
seul. — Faire olfre et prix a LtOH 422, bureau du
journal. (5749?)

mWnnwm procurera
S.^o^ejisötse; ou a" ©sit JP-aviiUm vide a
ma cönvenaBce, Le Havre ou Graville. — Ecrire M.
I1ÉLÈNE.au bureau du journal. 8.11 .(5337z)

lL.it iWI'aisoxi s:i.i<eia x
35, rue Thiers

TOlSA'MAf 1111 JeaHie Homme pour
SEifl/tllPfj is magns in et les courses.
S'y presenter. 40,11 (5386)

'PTÏTi? 1W&1H87 b'e'n centre, a loner
El1 1 1 El f i t mm pour annonces.
Prendre l'adresse au bur. du journal. (5692) II7HTOI7 Ali"*<*liino n I.aver,

vElLWIlEl rojirque « VELO», grand iiiodele.
Prendre- l'adresse au bureau du journal. (568iz)UI HIS U offer board at one or two english Ia-

raifilljl dies, in coaiortaiile snmmer-
ItouM at the country (pretty site), at twenty mi¬
nutes from Havre, 12oderats price. — Address to
paper. (5679z)

Hi7H9!!>17 Gpm"io ATisavAes
TijllallSlj tólfio klanelic
•130,rue de Paris, entresol, de 10 a 19 beures.

(37SÜZ)
AH IU71SIHA17 11" Jeone XIouiBt©
llil de 16 a 18 ans pour Eaire
les livraisons avec voiluro a bras, muni de bonnes
référenees. Bons oppointements. — S'adresser de 9b.
a midi, MERCER1EEN GR0S, 71 bis, rue du Lycce.

(568ÏZ)

»a AHON Si?--: CAFÉS
imiHM? Gwde-Magaoin. SériCB-
'ij.lliliilïfi ses -référenees-exigées.
Prendre l'adresse aü bureau du journal. (5696)

AH ÜI71Ï11KAI7 a acbeter au Havre, libra
111! sffij.il/liiafsj OUnon, Pavilion, 6 a 8
petitos pieces. Faire offre au bureau du journal,
CHARLES22. (5748Z)

A VENDUE, cause «ie Départ
A HII'LTI FTTI7C bomme, une Alcyon,
h lilvl vLIj 1 IJjij état neuf et une lion-
tlère, frein moyeu.
S'adresser chez M. FA.YOL.25rue do Moutivillicrs,

(57472)

AH TOM 4HUP "" 'f Hoinmc
Uil IMjiBis YB li pour faire les courses et le
magasin. — S'adresser a la L1BRA1R1EHAVRA1SE,
10, place do THóteMe-VIHe. (5686?)

Ï1 4<Wm PAV1ET.OX
i .il/!SiJTJi 5 ou G pièces
Faire OHresa M. JEAN, bureau du

(56242)

-AH A&184VTO et ' h;snI-llll IIIjlllAlllfrJ reuses pour eonnuiro ca¬
mions et autos, jcurp.èe de tcuitheurgs .— S'adresser
inunis de leur carlo de licence, bureau A. G. L.,
i'Be do 13Bourse, 33, 15 il. a 17U. 11.12 (56S8Z)

au Havre,
journal.

8 ans, couleur bai, pouoant
trainer 2.000 kilos, 'fafllo 1,65.
.ev&l Blanc, ruo de Normsn-

(3751Z)

m «m
S'adresser au ChiVolture nnto>

moiiiie, conduite
4 places. — Faire affres

(5626z)

un bon Oia
l.lvi-eïii- et «S©s
Bons gages. (5658z)

Intérieurs, bonno marque,
Boïte postale 664.

A\ ji7 i-ol Important planches cbêna
vZfllllUKl et sapin toutes epahseurs, bois
«euf, ü prendre par n'iiBporle quellequantité. Pj-ix
avanta^eux. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Tbiébaüt. U2j(4621)

mm. inii prix-nreia
L*jemer.t «u Petit, Pavilion a ma coilve-
uauce. — Ecrire M. HENÈ, bureau du journal.

11.12 (5676z)

SAVON 50k. net, 137.50 ; 100k., 270 l.-,posial
EE d'essai 10k. bruts, 28 f. v. garo c. remld
PLIANT Saconnsrie PnBsngate, HorseiBe.SWust.

UÉeY '--i860)

ÖH JAPSi 1 ayftl7 Caviste et Oavrier
A IIRMAillllj P«'i«tt«c employe a Pan-
nte. Bonnes rélérences .exigées. — S'adi'esser a la
efvA'NBETAVERNE. (iiiS)

M W4IÜ uneComptafcle II? 1jV acketcnr SACW « 1'lz OUsimi
wfj iltlEY /'ire d'oocasion, bon état, ,80X50,
forto toite. — Faire oifre et prix, TRANSITHavre!
bureau da journal. (5734z)

S'adresser 91, ruo de Paris, au Bon Marché
Havrais. (742)

Feuiire ion du PETIT HAVRE 59 A!01?- süis, taiiie> Jc '«St1
rends bien comjite.

-v .w a, WW w v, « v- . ■ n vt » — MaJutia... ma eliérie... Je te dé-vmmii liiiAitötBa?.*" 'v***Ml li II 1 li II Ü ü U üiflll LIJ- _ un enfant. . . quelle charge... a ros
p.iR óges!. . . gésnitencore i'uiaée.

— «Tusouhaitaisdele garder toajours '?
DANIEL LESUEUR —Avec le père vivant. . . oui. . . avec

sa volonté, sa i'oree, pour nous soutenir,
nous êter la vraie respeasafeilrté,puur

— Sait-eüeque nous avonsEtienne1 nous suppléer quaud nous faiblirions.. .
— A rireure qu'il est, oui, pcul-ètre. Et aussi. . .
— Et si cilo lie sait pas?. . . Ou si, sa- — Acliève,
chant elie «e réclamepas souöls?. . . — Eli bien, aussi avec son appui mr<-
Nouveausiiencc. -tériel. Songes-iua ce que c-'est que ci'élc-
— Noussommesbicn vieiiies!. . . » sou- ver un gan;on? Tu es seule,Fauny, è tra-
pira Julia. vaiiler pour uousdeux. Veux-tu travaidier
Sa soeurne réponditpas. pour trois. . . a prés de soixmite-dixans.
— Et puis », reprit i'ainée, « tu as — Oueile autre solution vois-tu, Ju-
beau etre bonne, essayer de me le ca- li.i? » demanda traiiquilieaietit Thistitu-
cfter, je sens bleuque je nc suis plus moi- trice.
même. — «Damef...
— Quellefolie! — Rappelle-toi que bous ne devons
— Non... aaa«>. ma tête tiémécageua révéler a personne au monde iïdeatité de
I>?B. xeet eufaut. A persomie.

— Mais «a noumce ! Chez qui tu es
allée le prendre ?. . .
— Je ne suis pas allée chez elle. Je
ne pourrais la retrouver qtren donnant
l'éveii h tout un village. D'ailleurs, Pierre
arraeiiait en teute héte son enfantdc eet
endroit. Savoiis-aousquel danger y sub-
siste pour lui !'»
Julia se tut, baissa les yeux, les reieva,
pais dit :
—Alors?...
—Merci, oh ! merci, s'éeria sa soeur
« Tu n'a pas prononeéle mot horrible. Tu
ne m'as pas proposéles Eufants-Assistés.
J!yai pensé, » fit Julia d'uue voixgour¬
de. a Maisje me suis représenté ce peüt,
qui a déja pris notie eoeur.. .
—Et tu iras pas pu ?... '
—Et je n'ai pas pu.
—Masoeur!. . . »
EUestombèrent dans ies bras Pane de
l'autre.
Pauvresvieiiiessoeurs,pauvres vieiiies
filles,aux gestes anguieux, aux hambies
robes sombres sur ieurs corps maigres,
Jéïémmsés,t i'ovecifsicourt,aa painsi

peu sur !. . . Eiles s'embrassaient. Eiiesse
«entkent tmUueiieineatleconnaissantesde
ne pass'être fait entendre desmots laches,
desmots honteux.Elles se rendaieut grace.
Elles étaient heureuses.
— «Yiensvoirnotreenfant,» dit Fanny.
Et cile entrafna sa soeurdans la chambre
voisine, vers le lit oh reposait ineojiscient,
souriant, ie filsde Passassiné.

deux eessuflsre femmes
Le soir du gala de i'Opéra, le comteet la
eoffitessedTIerqaancy rentrèrent cóte a
cóteavenueHoebe,dans leur coupé.
Soiange,a peine remise de sa syncope,
appuyait a l'anglc de la voiture sa tête
^hai'éianteet aceablée.L'aigrette de bril-
1anis de sa coiüure mettait des étinceiles
dans Fombre.
Sournari se tourna verseüc, appuya sur
cc pale visageun regard si pesant que la
jeune femmesoulevases paupières.
— « Vousalkz mieux ? » demanda-t-il.
— « Je vais lout a fait biea. » dit elle
ea seredressaatdim
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PHARMACIE-DROGUERIE

SO,Place de I'llotelrd- Hatre
ESSAYEZ ET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
êes<$ïeilleurs,les—■■■■

|j VendetVendraleiprsleMeillenrMarend

1 Têiép.ït.ii !.o, Bergère Télèp-17-11
agwa

e^ucipa■Mm WMWBiMWWHMBMBBMBMBBWHBBWBWWWMSMWBWWBMIlMW
AUCL'.NE DOULEUR NE RÉSISTE
Plas de Migraines» -plus dc Manx de Tête, pins de Névralgies

Vons qui „soufïrev, n'hésitex pas :
*»24E3VJEaC UW

CACHET ''KARL"
I,® t'aehH K.AÏE.ÏO prodoit fran-
pasB. est un calmant infallible de l'élé-
ment douleur, quelle qu'en sotv .la cause.
Migraines, Névralgies, Maux d©tête, -Maux
de dents, Rhumatismes, Fièvre, CoürLnv
tures, Grippe, etc., etc., no résistent pas a plus
d'un ou deux cachets, Cetteaction catmanteest
aussi accorapagnéed'une action tonique et forti-
fianto.— Les cachets KARL peuventêtre pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Sonaction no produit aucune fatiguepour
I'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personiies deiicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remèdepré-
conisé pour les migraineset les hévraigiesne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35. - LES12CflCHÉTS: 3 FR.70 -

EN VENTE : Toutes bonnes Pharmacies et. prineipalcs Drogneries
mêdicinales, France et Etranger

GUÉRISON EN 24 HEUUES
des douleurs, rhiunatismes, lumbago , taibles se, fatigue des jambes, etc.

PAR L'EMPLOI DIJ

BAUME LEUDET
Ie grand Remède contre les Douleurs
FLACON s 3 Er. SO

NE 80UFFREZ PLUS DE L'E8TOMAC
Tout Ie monde est guéri de l'Estomao pan les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S fr. SO

DUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
X-.E3 FLACON » 4 fr 40

Prodnlta reeommandés par les Sommitén Médicales

CHAUVÏÏS
Vom donneriez beaucoup ponr voir repousser vos clifTfc?

A ceuxquiontunebellechevelure,nousdisons: Garantissez-la

ElflojeilaLOTIONIDOiLGLBODET
avec elte, plus de Pellicules, plus de Démangeaisons
LH! FLACON : 3 fr. SO

NE VQUS GRATTEZ PLUS
Guériscn de tous les malaises de la Peau
Plasdeteutons,plusdecémaiigealsons,plusdedartres,plusdeptaiesm jambes

EmployeslaPOKMADEANÏ1HERPÉT1QUELEUDET
X_3B3 F*<Z>rX' : 3 fr. SO

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
LE FLACON * -ft fr, ftO

PONSE
FONTAINE & DUFETELLE Sucrs

«£0, Mue Thiers, 40, — LE HAVRE

J- IE TT ID X IQ T TJX IsT

AFFAIRESHORSCOURS
Jénhir haute nouveauté,grand i ~7r-At ipfl/r telnt Largcur 80c/m. I /O

Cretonne Fine d'A,sawSgrandteint\n oiuiiuv rine pciur corsag6g ctl&.
misettes et chemises. r\ ri r-

80c/m 2 2 5
7/CC//Q Fnnnno fantaisie extra,grandIISSUS zponge teint, beau choix de
colons et dispositions. | ^ 0q
En Vol.,

100c/m
»S so

Reps pour costume,grand teint ~7 nc120c/m, / yb
Maillot ,s*"isl noU' et couleur, grandteint.
Pour Hommes
595

Pour Enfants
depuis -4 S !

Mousse/ine ffifine'gram'choif
80centimetres. O 95

Bfl<i Snip ndre pour Dames q qj-DUS OOie helle qualitó O Üü

/ imnncinp baute nouveauté pour
L.HHUUÖillc costumesfillettes o rn
100c/m. o DU
CrêpeChinois, 12 teintes au -y (-<°vchoix, 100c/m. / OU

Nnffp Indien, toutes teintes o ">C
" 100centimetres, O / ö

Cfilltil costumes gai'fonnots, grand toint,
70centimetres. /. oc

3 50 et 4- bO
GRAND CI1IOS5C

BAS MOUSSELINE BLA^fCS
Femmes et Enfants

LeDidieetleViphorsdeprix
ïls sont chers, hélasl Depuisplusleurs années, Ie

quon nous transmet des prix qui n'avaient jamais
ctö atteints. Aussi losménagcresn'ont-ellespas vu
sans uno profondeamertumc cette pénuriede cidre
et de vin qui lesmettait dans l'impossibilité-des'ap-
provisionnorde boissonsaine et agréable.
Houreusement,un produit nouveau vient do se
révóler, qui permettra a tout le mondede faire chez
soi.sans derangementet sansdifficulty,une boisson
do ménagodu goiit lo plus agréable et ayant sur
toutes les autres l'avantage de convenir aux esto-
macs lesplus délicats
La boissonqu'ii dormeest d'uneconservationpar-
faite et se présentecommela plus économiquo, Ia
plus saineet la plus agréabledes boissons de table
et peut également être emplcfyépour couper les
boissonsforteset pour adoticircellesqui sont dures.
Connusous le nom\le o BOISSöN>. B. » (abré-
viationde trés bonne),nornbionmérité, Co croduit
se vend, dans toutes les bonnesépiceries, 1 Fr, 75
la boite pormettantde faire COlitres.
Nous donnoris ci-dessous i'adrosse de quelques
maisonsvendantcette exquise boisson :
Epicerie lefku, 12, boulevard AmiralMouchez,
• maillard, au Rond-Point.
» MüTF.i.,286,rus de Normandie.
» baillevl, rue Joseph-Morlcnt.
» bisson, rue de Normandie.
Craoille.— poupeixe, 34, route Naponale.
Sanoic.—dkif.ü, rue Sadi-Carnot,10.
St-Romain.—moi.let, épiciiro.
Etretat. —delaisouliek, épicier.
Hélamare.—levesque, épicier.

Gros et Détail :
CAMILLE fS»A.I.,A.CeeOl7
71, rue Casimir-Delaolgne,LeHaore

(5458)

L'ARGUSHAVRAIS
(W Année)

MOBILIER
Suis scheteur au plus haut prix de
Chambres a coucher, Salles a man¬
ger, Salons et Bureaux, Literie et
Linge de maison, IVIeubles fantaisie
en bon état.
Ecrire cn indiqmnt leprix a lïl. HENRY
412 bureau du journal.

ÏEiFt AVIS
•J'achète dc suite les

VIEUX DENTSERS
meme brisés

dBDtiisS fr.Jusc/a'a Gfr. la dent leoire
55, rue doNormandie,Havre. (6647z)

PAPIERSPEINTS
STOCK TRlS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

»—(3515)

Vendre.— S'adrossercbszM.CAAM1LLET,Giand-
Uaaieau,Blévilie. t&671z)

ApztousvoireboolgiiieRersniiine
C'estlesonlagemeittmméSiat,Costlagiiérlsoiirapiüe
des plaies, blessures, brülures, maux de jambes,
dartres, hemorroïdes, clous, démangeaisons,toux,
entérite.
Lire attentivement la notice, elie vous rendra
service.
Chez tous les Pharmaciens: 4 fr. 50, ou écrire
D' HERMITINE,Vitteüeur. Me(3858)

AÏISIOIJpTDHÏÈRES
MUFMFDV ex-Chef de Raj-on
- nLiVitin Y des Tissus aux Ga¬
leries du Havre, représentant en Tissus a
Sainte-Adresse, 9, rue Marie-Talbot (rue
allant de l'Hötel des .Phares a Terrass' Plage),a
Thonneur d'informer Mmes les Couturières
qu'elles profiteront chez lui du trés appre¬
ciable avantage dn prix de gros, pour tous
achats par tous les métrages, en tissus et
doublures. — Frièr^j (iapportcr la
carte. f5579)

THANSPORTSetCAMiONNAGÉ
AUTOMOBILE
pan Camionde 4 ionnes
S'adresser ou écrire a M.LEROl'X,15, rue du
Docteur-Cousturc. (560iz)

-VOIESURINAIRES-
BleRRorragl?,Suint«?^8nts,FÜr.msnts,Cysiits,Prosfsiiie,
^4Mg|aagai@»Chancres,Eautons,Plaques,USc&rss,etc,
è 8rniLl1® GUÉRISONASSUBÉEi tonslesDÉSESPÉRÉS
par oovvaaextra/lamentsfaot/esiapolni'j*?par b rna/acJeacul.

FORCEVIRILEtoaUgc? wmmi
LABORATOïSSe»SPÉCiAUTÊSUROl.OGiOUES
28. Boulevard Sébastopol, 22. PARIS

i GrandchoixdePaletotspourDamesetEnfants
COSTUMESJERSEY

intéressant
Si? Iüi?SI AIVSil?d öc/t^facObjets mobiliers
«ïi IrFiilSfslWFi chamb'es a couchsr et Literie,
Salle A manger, Objeta dépareillés bón ou
mauvais état, Havre et environs. — M'écrireou
s'adresser k DRÖÖP,98, rue Casimir-Delavigne.

10.11.12.13.14.15.(2460Z)

FOKDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER unFonds
de Commerce,adressez-vousen toute confiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant uno
simplelettre, il passerachezvous. 6.-—(5312)

UTScoFERetCUIVRE
ave© SOMiVliER,poup deyx persosines, depuis.

A. CAROUR
T , rue DIeqiiemare
prés les Hailes-Centraleset la rue Voltalrt

CessiondeFondsdeCommerce
Suivant acte s. s. p., Mme veuve LrntoivTOu
a codea des acquéreurs y denommé son fonds de
commerceA'Epicerie-Liquides,exploitéau flavro, n'
ol bts,rue Gustavc-Flaubort.Prise de possessionla
2r juin 1919. Election de domicile a <■l'Argus
Havrais . mandatairedes parties. 2" Avis.

^PffTBIF-lttPYT Meubiés Loyereou-lui lUlijulJCi i/LJil X vert par meublcs.Aff. 100f.
par jour. Prix 4,ü«() fr. Faciliics.

ÉPICERIE-UODIDESjour. Prix 3,50<ï Ir. *
FPIffï'Pïï'-Ytt'PTT "rasserie do ol-ïïtl Au|jaiX,ij iikiSill dro Beaulogement.Im¬
portant maiériol.Tenu 19 ans par vendeur. Aft>
SöOfr. par jour. Pf-!,xa débattre 1G.OOO fr.
fAr^-UA!) ®ï©nblö», Quartier central,
uttllf flAIi Meublëscouvraut5 tuis frais géné-
raux, Aff.250fr. par jour.Prix a débattre fr.
f ATT-TtAö Lovernul. Beaumatériel. Aff.90Tï*>
Ijfll & Dili! par jour. Departforcé.Avec4,000.
TATtAf-rAfÉ1 Petit loyer. Beaulogement.Aff.
laDJUi tüïlj 600fr. par jour. Aprésaffaires
faites. Prix demandé36,000. Facilités.
MAT^RIU MniDT rr Clientele ouvrière sé-
X'iiilauR mhiluLLL rieuse, 25pieceset dé-
pendances.Prix ö,000.
MATFT MFIIPT V 16 Pièces et dépendances.aiUiXiL 1'ifjsJBIiEi Aff. 1,000 par mois. Riche
mohilier. Electricité.Prix a débattre.
Renseigaements absolument gratuits
J'ai acquéreurs sérieux disposés k acheter au
comptant : Hotels ou Pavilions meublés,
Cafes-Bars, Cafés Meublés, Cafés avec Bras¬
serie de oidre, Epioeries avecou sans liquides,
Librairies-Papeteries, Merceries, Confise¬
ries et ce, dans tous les prix.
Ecrire ou voir l'Argus llavrais, 7, me Dio
quemare. (1158)

BONNE OCCASION K

FRUITERIE-PPJMEURSSMSS2É&
3,000 fr.; net k placer6,000fr.
L. Le Graverend, 12, rues Charles-Laffitteet
Honschoote. 9.11.13.15

TRÉSBEHOTELMEDBli» 5'"=
centre, 29, rue Gustave-Cazavan,17chambres,
4 grands cabinetsde toilette, une saliede bain
compléte,appartementpersonnel, grand garage,
jardin, cour, confort moderne,chauffagecentral,
étectricité, eau, gaz, tout a l'ógout, mohilierde
caleur, longbail. Situation exceptionnelle .
S'adresser, pour visiter et traiter, a M. E.
METRAL, ancien notaire, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage.

TOT^

»,8, RUEJULES-LECESNEfprèsde THótelde Ville)
(VENTE de 8 A 12 heares et de 14 A 19 h, 30)

MATELAS
CHEVRETIE pour1 LSTS de deux p@Pscosi@s3depuis . . . . .

Eniger ce portrait

MILADIESdeu FEMME
LA
Toute femme dont les régies sont irréguïières
et douloureuses, accompagnées de coliques, maux
de reins, douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
est sujette aux Pertes blanches, aux Hémorragies,
aux Mauxd'estomac, Vomissements, Renvois, Ai-
greurs, Manquo d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la SSétirSl®.
La femme atteinte r' ' üïétrlte guérira süre-
ment sans opération eu laisant usage de 1a

JOUVENCEdsl'AbbóSOURY
Le remède est infaillible a Ia condition qu'il soit employé tout le
temps nécessaire.
La JOCfVNXOE »ïe I'Abibé SffiIJBÏ guérit la Métrxte

isée de plantes spéciales, ayant la
décongcjtionner les organes ma-

temps qu'elle les cicatrise.
11est non de faire chaque jour des injections avec l'Iïyjjïéiaatane
des ©amesfla boïte S t. SS, ajouter ©f. 3© par boite pour l'impöt).
La JOUVENiCE «8®S'Ablsé SOESSV est le regulateur des
régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guérir: Tumours,Cancers, Fibromea,
Mauvaises suites de couches, Hemorragies, Pertes BrlaneSaes, Va¬
rices, Hemorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du Betour «8'Asje, Clialcurs, Vapours, Etouffements, etc.
La «lODVEiVCE de l'Abbé SOURY dans toutes pharmacies: Ie
fiacon5 trancs ; francogare5 fr. GO ; 4 flaconsexpédiésfrancogare con¬
tre mandat-poste20 fr. a PharmacleMag. DUMONTIEK, Rouea,

(AjouterO fr. 50 par flaconpour l'impöt)

A prendre lie suite

PETITFONDSBECAFÉconviendrait pourr, . -. . autre commerce,trés bas prix, ou Materiel de Café A vendre
A l'amiable. —S'adresser au bureau du journal.

(5634z)

AnnoaeesLégales
EludedeM' GOSSELIN,notaire
an Havre,21,rue Jules-Leceene.
Déclarationd'Gption
Premièèe insertion
Aux lermesd'un acte recu par
M°Gosselin,notaire au Havre, le
S juin -1919,Mme Julienne-José-
phine Deglos, déhitante,demeu-
rant a Sauvic,rue de la Républi-
que. n*1, veuve do M.Gustave-
Désiré Pressoïu, usant do ia
faculté réservée dans son contrat
de raariage passé devant ledit
M*Gosselin,notaire,le25mars1913,
adéclaréopterpourlaconservation,
pour son compte personnel, du
fonds de commerce de Débitant
qu'elle exploilait avec son mari,
a Sanvie, rue de la République,
n" 1.
Les oppositions,s'il y a lieu,
devront être faites dans ies dix
jours de ta deuxièmeinsertion, en
i'étudede M"Gosselin,notaire, oil
domicileest élu. 11.21(878)

Bien exiger la veritable JOUVENCE de I'Abbe SOURYavec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseigiiements gratis)
mMziÊk jej mmm j..-'

LESAFFAIRESLÏTIGÏEDSES
Notamment :
1' Diflicultés entre propriétairos et
locataires (Loi sur los ioyers, te-rmes impayés,
expulsions,reparations,etc.) ;
2*Hommages-intéréts pour insilltes.diffa-
mation, lettres injurieuses,coups et voies ae fait
sont vite et favorahlement solutionnées,soit k
l'amiable, soit judiciairement, en s'adressant au
Cabinet iuridique Léon TDBERT,
defenseur deoant ies Tribunaux de paix, simple
police et Commerce, 38, rue de Paris, 38,
1" étage (tramways, station Notre-Dame).—En¬
quêtes et recherchessur tous sujets commerciaux
ou^onfidentiels: MARIAGE, DIVORCE. Con-
sulrationsjuridiques. Conseilset avis motives sur
tous procés.Bureauouvert de9 a 13et de 14 a 17
heures, saut les samedi et dimanche.

(2681)

it acheter Petit Fonds de
Camionnayc ou Camions

el Rrouetles d'occasion. —Ecrire a M.LAN-
GLAIS,bureaudu journal. (5636Z)

^ CEB ER s

BEAUPAVILLONMEU6LË
grand jardin, serre, beaux rapports. Se presser,
cause de santé.—S'adressera l'Age.noe Commer-
ciale, OS>, rue Victor-Hugo,1" étage, Le Havre.

—(582)

mDEMANDS

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE COIVSFifSERCE

adressez-vons
OlOÜG®
"7H, rue Victor-Hugo, Le Havre

11.12.13,14.15 (574.0Z)

FendsdetammeaSendre
A CERER de
Epicerie

suite
line, trésTfÉTIATkVrB fEi»ieerie line, trés bien

Ml UAA I £14 située, grande rue trés commer-
cante du Havre, trés bonnes alfaires forcées. l'rix
».«»«»<> fr.
VoirM' G. Resville, 23, rue Racine,Le Havre.

11.13(613)

illHi!
fondó en I904

46, rue du Général Galliéni (dncienne rue
du Ch'mp-de-Foire).
L. EVRARD, Directeur.

Pour cause de chang-ement de situation

SALONDECOIFFEURS5i?5M3;
bel appartement,Affaires 10,000fr. Prix 8,000 fr.

PATILLOHMEDDLEAIMrelblMO6fr?apar
mois.Prix 10,000 fr.

EPICERIE-LIÖÜIBESgemont.Affaires125fr.
par jeur. Prix 3,500 fr. f
Et divers autros fonds de toute nature k céeer
dans de bonnesconditions.
PI?ntlA\'IW disposantdc 40,000 fr, achèterait
1 fjiliSvlttlli bon londs de Camionpage sü de
Graineterle-Fouitages. S'associeraitau besoin.
Commandite de 30.000 fr. k placer dans
affaire sérieuso. f974)

A CÉDER, cause de tiépart

JOUrirt-KESTAIlAVFSt
sou bionconnue,aux portes du Havre,vuo magni-
fique. Bonnes affaires. Grand jardin, tonnelles et
gratidosdépendances.Prix 1 1 ,00© fr.Grandesfaci-
lités de paiemerit.
VoirM. G. Itesvillc. 23. rue Racine,LeHavre.

11 13 (613)

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LALIQUIDATIONDESSTOCKS

VENTE D'UN NAVIRE
Le rnardi 1" Juiliet 1919,a 14heures, il sera procédédans Ies Bureaux de la Préfeciure de |
| MARSEILLEa la vente par adjudicationpubiiquesur soumissionscachetées,de :

L'Epave du Vapeur « YUNNAN »
échouóeen rade de Milo(Grèceinsulaire)

Lo cahier dos charges et Ia notice relatifs a cette vente peuvent être consultés:
A PARIS: au Sous-Secrétariatd'Etat, 19bis. boulevardDelessert,(16');
— Au Ministère de la Marine (Direction des Constructions Navales, Bureau des |
Réparations);

— Au Commissariataux Transportset a Ia MarineMarchande,5, rue dc Castiglione.
Dans les ports et villes du Littoral francais : aux bureaux des autorités rnaritimes locales
(Préiets Maritimeset Commandantsde la Marine).
A l'Etranger : dans les bureaux des Ambassades et Légations de France ö Londres, Rome,
Madrid,La Ilaye, Bruxelles,Lisbonne,Athènes.
'S'H

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS

VENTESOEVÉHIGULESAUTOMOBILES
HETOUSGEKSf*TOUTESMBQUES

Exposilionperinanenl8?CHANPDEMARS(Pari?),P0LY60NEDEViNöENES[Seins]
De9h. k 12h. et de 13 h. 450 17heures,

tous les jours (saufaprés-mididu dimancheau Champde Mars)
QUATREADJUDICATIONSpar semainesur soumissionscachetées.

DEMANDERLENOUVEAUCAHIERDESCHARGES
Vente immédiate et de gré A gré de pièoes détaohées

SOUS-SECRETARIATD'ETAT A LA LIQUIDATION DESSTOCKS
19bis,BoulevardDelessert,PARIS(XVI*).—Telephone:Passy96-45.

VESTEöeFerrailles,VieillesFonteselDêcMslétallipes
TROISVENTESauront lieu les 16, 20 et 30Juin, è LYON,
La listo des lots et le cahier des charges soront adressés 4 toute personncqui en fera la I

demandea l'INSPECTIONDESFORGESDELYON(51,Coursde la Liberté).
Cesventes se feront par soumissionscachetéesadressées h rinspccteur des Forges de LYONj

avant les 14,18et 28 juin.

SOUS-SECRETARIATD'ETAT A LA LIQUIDATION DESSTOCKS

VENTE DE CATERPILLARS
Les premiers tracteurs ii chenillesSCHNEIDER,HOLT,RENAULT,KILLEN,STRAITseront

exposésdu 12au 20 juin, au Pelygonede Vineennes(Seine),et venduspar soumissionscachetéesle
1 juin a 13h. 30,a V1NCENNÈS. W 1

ISaxe
Renseignements: SERVICEDESVENTES,70,avenue de la Bourdonnais,Paris. Téiéphone:
76-57.

Havre—lmpriineriedu journal Le Havre, 3», rue Fontenelle.
L'Administrateur-Délêguê-Gérant : O. RANDOLET.

Imprimésur machinesrotatives de la MaisonDERRIEY(4, 6 et 8 pages).
Hm Nous,Hairs4eUtYiUedsHavre,uurlaleauLsatiea4alasignatureQ,Raa,4elet,aggssse


