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Aïï GRANDGERGLERÉPUBLICAIN

ConférencedeB.JulesSiegfried
DÉPUTÉ

LaSituationPolitiqueet Fiuancière
Une assistance nombrcuse se tronvait
réunie, mercredi après-rnidi,a six heures,
au GrandGercleRépublicain, pour enten¬
dre la conférence annoncée de M. Jules
Siegfried,député de la premièrecircons-
criplionduHavre.M.E. Bricka,vice-prési-
denl du Gercle,a ouvert la séance en fai-
sant part des excuses de différents mem¬
bres, notammentde M. le D'Yignéetde
M.Mandeix.puis il a donnéia paroleè M.
JulesSiegfriedqui, avec sa haute expé-
rience, a fait une étude desplus completes
et desplus intéressantesles questionspoii-
tiqueset financièresè I'ordredu jour.

LeTraitédePaix
ia grande preoccupation dn moment, nous dit
M. Siegfried, est lo traité de paix, dont Ia signa¬
ture se fait terriblement attendre. II est vrai que
la question est d'unc complexité extréme, puis-
que ce traité no comporto pas moins de 439 arti¬
cles.
Onavonlu en faire unc oeuvre absotument
compléte, et l'étude do la question de la Société
des Nations notamment a exigé beaucoup de
lemps. Enfin on approcho do la solution et il
est probablo que lo rnois ne se passera pas ■
sans que le douxième traité de Versailles soit
signê. II sera bien différent, heureusement, de ;
celui de 1871, et on peut dire quo si la dernière j
guerre a été terrible et a cause des pertes consi- ;
durables en hommes et en argent, du moins elle
nous a donné uno victoire complétequi a replace
la France au premier rang des nations dumonde.
Nous n'oublierons jamais que nou3 devons
cetto vicloiro S l'énergie de la nation tout on-
lière, ct particulièrcment a nos soldats si cou-
rageux et si endurants, ct aussi a nos allies, les
Anglais, les Beiges, les Italians, les Serbes, les
lioumains, les Grecs, les Porlugais, les Japonais
et spécialement les Américains qui, par leur
effort prodigicux, ont donné le dernier coup a
bos orgneilleux adversaires.
Lo traité, dont nous no connaissons pas encore
Officiellementles clauses, ne donnera sans doute
pas satisfaction a tous nos désirs; du moins
nous rend-il définitivement dos deux provinces
d'Alsace et de Lorraine, oü nous avons été ac-
cueillis avec un enthousiasme extraordinaire.
II donnera satisfaction d'ailleurs a ces hationa-
4Ités qui ont seéoué lo joug de leurs oppres¬
sors ct qui vont "former do nouveaux Etafa:
la Pologne et la Tcbéco-Slovaquie ; 11aura pour
effet l'agrandissement de la Serbie, de la Rou-
manie, de la Grèce et de l'Italie.
Au point do vue financier, la barbaric des
Allemands leur coütera cher, car ils devront ré-
parer les dégats qu'ils ont commis cn violation
du droit des gens ; et. lo minimum de leurs
charges so montera a 123milliards do francs, a
répartir entre tous les Allies, Enfin l'hégémouio
allemande sur l'Europe disparaitra pour tou-
jours.

LaRêformeElectorale
En dehors du traité de paix, une des questions
dont le Parlement s'ost le plus préoccupe est la
rêforme electorale. La plupart des hommes poli-
liques expérimentés pensent qu'au point do vue
do l'indépendanco et de la compótenco lo scru-
lin de lisfe donne de meilleurs résultats quo le
scrutin d'arrondissement.
Par une forte majorilé, la Chambre des depu¬
tes a done voté le scrutin do liste avec repre¬
sentation proportionnelle Tout, candidat ayant
obtenu la majorité absoluo serait élu, ct s'il res-
lait des sièges a pourvoir, il serait attribué , a
chaquc liste autant de sièges que sa moyenne
eontient de fois le quotient electoral.
Le Sénat n'a pas adopté ce système et, tout en
se prouoncant controle scrutin d'arrondissement,
sa Commission propose le scrutin de liste majo-
ritaire sans representation proportionnelle. Pour
être élus, les candidats devraient avoir réuni un
nornbre de suffrages au moins égal au quart des
électeurs inscrits et au tiers de3 suffrages ex-
primés.
Ia questionva done revenir devant la Chambre
dés que le Sénat se sera prononcé.

LaJournéedehultheures
La loi récemment votéo sur la journée do huit
heures n'a donné lieu a aucune controverse sé-
rieuse. Tout le monde s'est trouvé d'accord pour
estimer que Ia journée do travail pouvait êtro
sans inconvenient fixóoa huit houres commo le
demandaient les organisations ouvrières. Mais,
suivant la juste remarque de M. Siegfried, pour
que la production nationale n'ait pas a souffrir
de la reglementation nouvelle, il importe que
cltacun redouble d'activité afin d'augmonter le
rendement do travail. C'cst uno condition esscn-
lielle de notrc prospérité économique et c'cst un
devoir qui s'imposc étroitement aux travail-
ieurs, patrons ct ouvriers de toutes categories,

Questionsdiverses
En dehors de la question des'.Ponsions et de
cello de laReparation des dégats, qui toutes-deux
ont demandé beaucoup do temps et d'ótudSs,
mais qui d'ailleurs somblent résolues d'unc rna-
nière satisfaisante, la Chambre, dit M. Jules
Siegfried, a envisagó plusieurs problèmes con-
xeniant l'ayenir économique de noire pays. Elle
e voté, en mars dernier, une loirelative aux plans
d'oxtension ct d'arnénagement des villes. Aux
termes de cetle loi, les villes d'au moins 10,000
habitants seront tenues d'établir un plan d'em-
bellissement el d'extension fixant la direction, la
largeur et lè caractère des voies a créer ou a
modifier. Los emplacements, l'étendue et la dis¬
position des places, squares, iardins publics, ter¬
rains de ieüx, éspaCeslibres devront ctreprévus,
— de memo que les réseaux d'ógouts, les dis¬
tributions d'eau, l'évacuation desmatrörcs usees.
Cette loi pourra'olre appliquée avec avantagc
auHavre même. dunt le développcment conside¬
rable apparail plus certain quo jamais.
En effet, la guerre a démontró l'imporlance
fle notrc port et 1'avonir qui lui est réservé. Les
relations d'affaires entre la France ct les Etats-
linis vont prendro unc extension de plus cn
puis grande, il importe done quo nous fassions
tout cequi est nécossairepotirattirertos voyagfèürs
ei les merchandises dans notre ville el dans notre i
oori.

La loi du 23 avril dernier, qui a pour but
l'adoption d'un programme ö'amélioration et
d'extension du port du Havre et qui accorde a
eet égard un crédit do 200 millions, nous appor-
tera un concours précieux, mais il est désirable
aussi qu'au point de vue municipal de sérieusos
ameliorations soient réalisées, et qu'a brcf délai
l'annexiou do Graville vienne favorisor le déve¬
loppcment,de notre établissement maritime.
Pour remédier a la crise du logement, qui
existe nou seulement a Paris mais dans toutes
los grandes villos, lo Parlement a vote le le' avril
dernier deux lois sur les Habitations a bon mar-
ché : l'uno ouvrant uu crédit de 5 millions pour
subvenir jusqu'a concurrence d'un tiers a la
constniction de maisons destinées a êtro louóes
a des families nombrcuses ; l'autre mettant uno
sommo de 40 millions a la disposition des Socié-
tés do crédit des habitations a bon marchó, a
titro d'avances remboursablos, au taux d'intérêt
de 2 0/0 . Les hcurcux effels do ces lois sodales
ne tarderont pas a être appréciós dans les gran¬
des agglomerations urbaines lorsque les prix
des matériaux.revenus aun taux normal, perinet-
tront l'édificatioa de ces habitations a bon
marché,
M. Siegfried signale que la Chambre discutera
sous peu lo projet de suppression de la taxo do
luxe, taxe dont les inconvénients multiples ont
été maintes fois signalés. Le rapporteur, M.
Denais, propose do Ia remplacer par uno taxe de
Ofr. 20 par 100fr sur tous le3 paiements et uno
taxe de o fr. pour cent sur les articles de grand
lnxo, dont le nombre du resto serait infiniment
restreint. H est ontendu que, pour les affaires a
terme, la taxe dc 0 fr. 20 ne serait perdue qu'uno
lois.
Enfin le gouvernement vient de déposer un
projet do loi portant ouverture d'un crédit do
cent millions de francs pour aide aux potits corp-
mercants, potits industriels, potits fabricants ct
artisans démobilisós.
Des prêts pourront leur êtro consentis par
rintermédiaire des Banques populaircs, a un
taux d'intérêt de 2 a 3 pour cent, remboursables
en 18 ans msximura. lis devront être garantis
par1un nantissement, uno caution, une bypo-
thèquè ou toute autre- süroté,
Ce projet, qui est dos plus intéressant, sera
sans doute voté par les Ghambros.
Telles sont les principales questions actuelle-
ment soulevées devant le Parlement. Mais celle
qui, de beaucoup, est la plus importante, c'cst la
question financièrc. M. Siegfried l'a étudiéo do
fagon particulièrc dans sa conférence.

LaSituationfmancière
Tout d'abord, M. Jules Siegfried resume a
grands traits cette situation dans les tcrmcs
suivanls ;
Penchantla guerre, dit-il, les dépenses totales
so sont aiusi etabhes :

7 milliards
23 »
33 »
42 »

Excrcico do 1914 .environ
» 1915 »
»
» 1917 »
» 1918 » no

1919prévues pour 44 »

Ensemble .... 204 milliards
Lc gouvernement a fait face a ces dépenses
par les moyens suivants :
Emprunts. en rentes 4 et S 0/0,
environ 54 milliards
Bons de la DéfenseNationale, en¬
viron SO »
Avances de la Banque de France,
environ 23 »
Avances de l'Anglelerre ct des
Etats-Unis, environ 26 •
Rentrees d'impöts en 5 1/2 an-
nées, environ 30 »
Dette fiottante, environ 41 »

204 milliards

De cotte situation re-suitela nécessité absolue
de faire un grand emprunt de liquidation.
Bien des personnes avaient pensé, et le mi¬
nistro des finances a eu tort do le laisser espé-
rer, quo la contribution do guerre de l'Allenia-
gne pourrait siiffiro potir éqttilibrcr nos dépen¬
ses. II n'en est pas ninsi et la publication des
conditions du traité do Versailles montre a Par¬
ticle 235 paragraphe 12, que I'Allcmagnc dovra
payer :
1° 23 milliards jusqu'en 1921, en bons au por-

teur ;
2° 50 milliards a partir de 1921, avec intérêt a

21/2 et 5 0/0 ;
3" 50milliards ultérieurcment, lorsque la Com¬
mission do répartilion reconnaitra la possibility
pour l'Allemagnc d'en payer l'intérêt ct 1'amor-
tissomént.
Ces 125milliards de francs seront réparlis en¬
tre les Alliés, et on calcule' que la France en ob-
tiendra un peu plus do la moitié.
Dans son récent et remarquable discours au
Sénat, M. Ribot n estimé quo la part qui nous
reviendra suffira Èi peine jusqu'en 1926, pour
payer les pensions,óvaluées a 4Milliards environ
par an,'soit pour sept ans, 28milliards, ct l'intérêt
des dommages de guerre, estimé a 15 milliards,
ce qui forcera l'Etat a faire l'avance dc cos dom¬
mages do guerre.
En rêalité, l'ère des emprunts est done loin
d'etre close.
Mais il convient maintenant d'examiner quel
sera notre budget annuel.
Avan! In guerre, il étnit d'environ 5 milliards.
Pour 1920on peut l'estiincr commo suit ;
Intéréts de la dette publique, en¬
viron S milliards
Pensions mililaires, environ 4 »
Services généraux des ministères,
environ 4 »
Frais de régie et dc perception
des impóts 2 »

Le ministre des finances vient de proposer les
élévations suivantcs :
Sur les boïssons hygiéniques. . . , S80 millions
Sur les eaux minérales 5 »
Sur les sucres(è 60 fr.) . ... ... 70 »
Sur les cafés (a 40 fr.). ......... 15 •
Sur le gaz ct I'électricitó(iO 0/0). 25 •
Sur les droits d'enregistrement. 170 •
Taxe d'accroissoment des reve-
nus 150 »
Sur les droits do douane 200 ■
Sur le prix des tabacs 150 »
Repression do ia fraude, etc.... 115 »

En tout... F. 1.280 millions
En tenant compto des verscmenls de l'Allc-
magno, il manquera done environ 5 milliards
pour équiiibrer le budget — qui devront êtro
couverts soit par des impóts nouveaux, soit par
des emprunts.
La situation, on Ie voit, n'est pas brillante, ot
M. Jules Siegfried le constate avec regret. Mais,
dit-il, il ne sert a rien de se faire des illusions
ou do dissimuler Ia vérité. Pour remédier au
mal, il faut d'abord le bicn connaitre. Au lieu do
reculor les diflicultés, il cut mieux valu voter,
depuis longtcmps, des impóts nouveaux. C'est ce
qu'ont fait nos "alliesles Anglais, ct ils n'ont eu
qu'a se féliciter de cotte methode. Leur situa¬
tion budgétaire s'établit cornmc suit :

Budget de l'Angleterre
pour 1919-1920

Dépenses de la Dette Fr. 9.414 millions
» militaires et marine. 12.567 »
» civiles y compris les
pensions 13 890 »

Fr. 35.871 millions
Par centre, les recettes sont estiinécs commc
suit :
Douanes Fr. 2. 911.250.000
Augmentation proposée 33.750.000

Fr. 2.975.000.000
Droits d'accisc, impóts indi¬
rects sur les consommations. 2.022 500.000
Augmentation proposée ...... 940.000.000

Fr. g. 962.500.000
Estate duties, impóts sur les
successions
Augmentation proposée

Fr.
Timbre. ....................
Land Tax, iinpót foncior
Houseduties, impót mobilier. .
Impöt sur le revenu (supertaxe
comprise)
Beneficesde guerre
Plus-value des terrains
Postes, Télégraphes, Telepho¬
nes
Torres do la Couronne
Divers placements (actions ca¬
nal de Suez), etc.
Divers (liquidation dos stocks
ct valours diverses)

Piocèttestotales (environ) .
Déficit

7T.000 000
61.500 000

837500.000
300.000.000
15.000.000
475.000.000

8.850.000000
7.500000000

12.500.000

1.025.000.000
16.250.000

243750.000

5.242,500.000

30.027.500.000
5.845.250.000

augmeuter lc nombre de leurs

18 milliards
Sans compter la liquidation des dépenses mili-
htnr- — —in iiMi i ni urn -
Lesimpelsvotesjusau'ace iour s'clèvcnta
environ8milliards.

Fr. 35.872.750.000
En somme,les impóts votes par l'Angleterre s'é-
lèvent a 25 milliards, qui couvrent la plus grande
partie des dépenses militaires ct civiles, ne lais-
santa couvrir par l'emprunt quo j6 milliards.
II est vrai quo, sur ces recettes, l'impöt sur le
revenu ot l'impót sur les benefices de guerre re-
présentent 16milliards de francs, ce qui donno
une haute idéo de la richesse de nos alliés. Cetto
belle situation financicre lour a permis de ré-
duire a 40 pour cent, au lieu de 80, l'impót sur
les benefices do guerre.Il serait désirable, obser¬
ve M.Siegfried; que nous puissions bientót faire
do mêmo en Franco, car pour supporter les
charges considerables de notro budget, il faut
que nous développions nos affaires a l'intérieur
et surtout a l'exterieur.
En exportant le plus de marchandlses possi¬
bles dans les pays étrangers, nous pourrons di-
minuer la perte sur nos changes, qui renchérit
no3 importations de 20 pour cent environ, mais
pour pouvoir oxporter nos produits, il ne faut
pas quo leur prix do revient soit plus élevé quo
celui de nos concurrents.
Or, la hausso des saiaires et la diminution des
heures do travail ont une grande repercussion
sur les prix dc rovient, il faut la contrebalancer
par une production do plus on plus active.
II est nécessaire que nos ouvriers lo comprcn-
nentet s'efforcent do produiro davantage, de
même quo nos industriels et nos négociants doi-
vent cherchor a
clients a l'étranger.
A ce sujet, ou s'occupe de créer, d'accord avec
Ie Gouvernement, une a Banquo du Commerce
Extérieur » au capital do 100 millions, qui aurait
pour but d'oscompter les traites a 6 mois ou 1 au
ct do facilitor l'établissement do maisons fran¬
chises a l'étranger.
On m'a demandé, dit M. Siegfried, d'en accep¬
ter la présidenco et j'ai cru de mon devoir d'ac-
cepter. 11faut en effetque chacun de nous, qu'il
soit ouvrier, employé, fonctionnaire ou patron, re¬
double d'activité et d'énergie pour dóvclopper nos
affaires. Ce n'est qu'en produisant plus quo nous
pourrons compenser les charges d'une vie plus
coüteuseetmaintenirdes salairesotdestrailements
élevës. Efforcóns-nous done, dans quelquo situa¬
tion que nous soyons, de travailler davantage.
Nous avons obtenu la victoire sur lo terrain
militaire, grace a l'énergie de nos généraux, et
a I'entrain ct au dévouement do nos so'dats, il
faut i'obtcnir maintenant sur le terrain écono¬
mique. M. Siegfried dit en" terminant qu'il a
pleine confiancedans 1'avonir, si chaque citoycn
comprend que le travail et l'initiative person-
nello sont les grandes forces d'une nation.
La conférence de M. Jules Siegfried avait
été écoutée avec l'auention la plus soute¬
nue ; sa péroraison a été saluée par les
applaudissements répélés de l'assistance.
Après unécliange de vues entre plusieurs
membres du Gercle, M. Albert Krause, pré¬
sident, qui avail pris place au bureau pen¬
dant la conférence de M. Jules Siegfried,
s'est fait l'interprètre de tous pour Ie remer-
cier de ce remarquable exposé des questions
aeluelles.
- Tu. Vallée.

LesP.T.T.et l'Grdredajoar deValence
Ia majoritédes agentsdésP. T. T. de Bordeaux
Centralcommuniquela prolestation suivanlo :
«Les agents do BordeauxCentral, mombres du
svndicat national des P. T. T.; protóstentënergiquo
nient contro l'ordi-odu jour voté au"Congresde Va¬
lence,-qui cst-coïitrmreau mandatdonné aux dóté-
gués girondins:
o Se refuseat eatégoriquementa suivre sur letcr-
raia politicfuoJesjllrlgeants qui voud'rajéntfaire dé-
vier lo'svndicat du but qu'ii s'eSt tracé':" la realisa¬
tion rapidc do nos justes revcndications corpora-
tivcs •.

Conférencede fa Paix

LesieraibsBÉcisiaosflesGoatre
Les i Quatre» vont romotirolc-urréponseaux dé-
leguésailemands.Les rapports dos dernières com¬
missionsont été déposésentro loursmains.
Quelaccuoilto ccmte Brockdorff-Rantzauréser-
yora-t-ilii cotte réponse,dont on pout assurer au-
jourd'hui qu'ellemaintientdans ses grandes lignes
la rigueur du projet primitif, onmêmetempsqu'elle
af/irmol'ldentité do vues desAllies?
Certainsindicesrécents recueillis tant k Berlin
qu'a Versailleslaisseraientsupposerque les inten¬
tions de nos onnemisse sont modifiéos,depuisquot¬
aties jours, en mfme tempsquo s'est haussó lo ton
do leurpresso ot de leurs plcnipotcntiaires,et qu'un
refus serait opposéü la volontéde l'Entento,
Aussi toutosles mesures militaires euvisagéespar
colle-cisont-eilesprêtosk recovoir un comrncnae-
ment d'cxéculion.

Leursmeuaoes
Losjournauxallomandspersistent k garder un ton
tie defi et a dire quo l'Allemagneno signers pas au
cas oü los contre-propesitionsseraiontrojetées.
Aussile BerlinerTageblattinsiste sur lo point quo
los cpnfre-projetstorment un lout, un ensembleet
qu'on no peut céder sur un articleplutöt que sur un
autre, ou abandonncrun territoirs do próférencoa
un autre.
D'aulrepart, loprésidentd'empiroEbert a déclaré
aux représentpntsit Berlindu Giornalcd'Italia que
l'Allemagnene signerait qu'uno paix réalisable ; la
paix ne serait pasgarantiepour i Italic si l'Allema¬
gne ne signaitpas.

Leurs espolrs
DansUiiOconversation,au cours de laquelle ii a
répété uno fois de plus les arguments de tous les
hommes du gouvernement ac.tuel, pour decider
l'Ententok la fameuse paix do conciliation et do
concessions,le ministro Dernburg a énuméré lon-
guement toutes los difficullés devant lesquelles so
trouvent les alliés, et qui soat autant d'espoirs pour
rAlloraagnc.« Les groves no monacent-ellespas
I maintenant ia Francoautant que nous ? L'Afghanis-
tan n'cst-ilpas en révolte ? Après sopt mois, le
Conseildes Quatren'a conclu cncoro aueun traité
I dc paix,etcependant, après l'Allemagne, il y aura
! l'Autriche, puis laHongrie,laBulgaria, la Turquie,
! pour lesquellesil faudra un réglement. Le partago
du butin ne sera pas facileet des frèros eux-mêmes
sodisputant parfoisüpreirientun heritage. . • ïoute
réfloxion ne pourrait qu'affaiblir l'arrière-pensée
quecontienncntces déclaralions.

Arrivesfleplénipotentiairesturs
Quatreplénipotentiaircstures sont arrivés jeudf
matin ii Paris, en gare do Lyon, venant de Toulon,
oü ils étaient a.irivés a bo'vddu cuirasséDémocra¬
tie.
II n'y a cu aucune récopliona Ia gare de Lyonet,
par lo chemindc fér do ceinture, ia délégationa éle
couduits k Vaucrosson,oü olieest arrivéo a 11heu¬
res 21.
Lesplénipotentiaircstures ont été recus cngare de
Vaucresson.Ils sont au.nombredo quatre: Ie grand-
vizir DamadFerid paclia,Towfik boy,minis re des
finances,Riza Tewfik. ancien ministro, président
du Conseild'Etat, RechidHaliss. ministro de Tur¬
quie a Berne.Dn cinquièmo plónipotentiairearri-
vcra ultcricuvement, Bavrnt les personnages qui
accoihpagnentla délégation,citons Ie eapttaine üs-
fof bey, aidedo campdu grand-vizir, Rifaatboy,se-
crétairö généraldu grand-vizirat,Djemilboy, secré¬
taire d'ambassade,et RochadNouri boy, secrétaire.
La délégationa été re^ue en gare tie Vaucresson
par M.de Montille,représentant le ministre des af¬
faires étrangères, qui a saiué les arrivants dans leur
wagon.Sur Iequai so tenaiont lo colonel Henry,
chefde la missionmilitaire franpaise; le colonolita-
iien Casatti,plusieurs officiors do Ia missionmili¬
taire alliée et deux officiersde marino spécialement
chargés dosrapports avec losplénipotentiaircstures.
La prëseneodo ces officiersdo marine ot les con¬
ditions dans lesquelless'est cffectuéc la reception
do la défégationturque tiennent k cociquo les qua¬
tre plénipotentiaircsqui la composont n'ont pas été
envoyéspar leur gouvernementpour traiter descon¬
ditions tie Ia paix, commepar cxempleles délégués
allemandset autrichiens.Leur voyagea été provo-
que par to gouvernementfrancais qui les a invités
k venir fournir a la Confércncotie la paix certains
ronseignements.
Aussitótaprès los présentallons,faites en gare de
Vaucresson,les plénipotentiaircstures ont été con-
duiis en automobiles a la villa « la Vaucresson-
niéro », qui apparlioat a M.Demirof, le fameux
chanteur a'origino slave dont lo talent fut apprécié
dans la plupart dos cours royales d'Europe.

LESGREVES
LaC.Q.T.etlePartisocïalïste
Dnenouvelleréunion du bureau do la C. G.T. et
des déléguésde la Commission administrative du
parti socialiste,MM.JoanLonguet,Loriot.Renaudel,
Greuier, Frossard, s'est tenue jeudi malm a la Mai-
son des Syndicats. 11 s'agil, on le sail, de coordon-
ner si possiblefaction de ia C. G.T. et celledu parti
socialiste.
Depuis1'originedos grèves actucUes.auxquellesles
Syndicatsinteresseset la O.G. T. entendont conser¬
vesun caractórodo revcndications purementcorpo-
raiivos ot professionnelies, certains oratcurs ont
réussi it fairodéviêr l'agitation syndicalislovers des
speculationsd'ordro essontieliemontpolitique.I)'oü
lomalatsoqui s'est accentuö do plusen plusentre
les ólémentssyndicalisteset les clémentspoliticiens,
les premiersreprochant aux secondsdocompromet-
tre non seulcmcntle caractère,mais le succesmême
do leurs revendicalions en contribuant a jetor sur
clles,le discreditot la suspicion. Aussi les Syndicats
ont-ils fréquommont, ct surlout depuis quelquo
temps,manifestouno tendancetrés nette k Solibörer
de la tulcliodos <•politiciens socialistes». D'oü,les
pourparlersactuéls ontre les dirigeants de la C.G.T.
et ceuxdu parti socialiste.
Aucours do ces pourparlers, la conversation a
pris, par instants, un ton assez vif. Cost ainsi que
l'on a reprochéi M.Jean Longuetet k sos amis do
vouloir denaluror la physionomiodes gróvesactuel-
les au profit dos conceptionspolitique»do leur frac¬
tion. lis ont dü s'engager a renoncer a l'abus de
ceftaihes <imanchettos» sensationncllesdans leurs
journaux et k rertaines interventions dans les réu-
nionsdo grévistes. Bar aillours, sur d'autres ques¬
tions, notammenten ce qui concerne les rapports
avec certaiues dólégations étrangères atténdues 4
Paris, on a vivemont reproché a M. Longuet son
altitude.
D'autrepart, on a reproc.liéa M.Pierre Pionaudel
l'interruption do sa collaboration a VllumaniU. Lo
députédu Var s'est défendu en invoquant lout son
passédo dévouoment aux intéréts du parti ét du
prolétariatet en alléguantlos corrections, sinon les
mutilationsauxquellosdos articles fournis par lui a
I'organodu parti auraiont. été exposés. D'oü, son
refus do coIJaborer dans de telles conditions.
Cepondant,ijn terrain d'entonteaurait été trouvé.
Docommuniquéfixers les intéressés sur le modus
vivendiqui a été adopté.

Les Mineurs
Le bureau de IaFédöralion nationaledfcs fravail-
lours du sous-solet les déléguésdes sectionsdépar-
temonlalesse sont réunis jeudi matin a la Maison
des Syndicats,-ruo de la Gra'ngo-aux-BoHes.A la
suito'docctto réunion, plusieurs déléguésont quitté
Paris, porteursdes instructions fédcrales atiprèsdc
tours sectionsrespcctivcs,on vuo de la grève géné¬
rale éventudle des mineurs au 1Gde ce mois.
Ia fmreaudo la Fédérntion siégcra d'ailleurs en
pormaneiicoü la Maisondes Syndicatspendanttouto
la durcode la grève.
La situation da^s les transports en

commun
GrSceaux rentrées et aux embaucbages.la situa¬
tion s'améliorede jour en jour dsrns les transports
en communparislcns

Au Parlement

LeBÉtatsarl'ieiemüoneeEessic
La chaleur trop forte a fait des vUcs nombreux
dans la sallodes séances de la Chambrodesdéputés.
Kéanmoins,il y a plus de 27députés,chiffredospré¬
sents d'bier matin, qu! a si fort scandalise les délé¬
guésmineurs, losquelsont pu constatorcomatin, it
l'Officie!que l'ancientoxte de Ia proposition do loi
auquels ils attachaient tant d'importanco, avait été
repoussépar 354voix contro 1H, et lo projot du
gouvernementadoptépar 573voix contreO.
Lesdéléguésminours auraient été moins surpris
s'ils assistaientplus souvent aux débats du Patais-
Bourbon.
La Chambre,présidéepar M. Deschanel, a voté
d'abordune expositioncoioniale intcralliée a Paris,
en 1921,puis l'exccutiondes travaux urgents après
Ia guerre, et une résoiulion invilant lo gouverne¬
ment a mettre fin aux requisitions militaires des
produits agricolessur le territoire francais.
Ondiscuto un projetde loi portant ouverture de
crèdits supplémentaires d'inscriplions do pensions
civiles au titre des fonds comrauns dos veuves et
orphelins pour les cxercices1914et 1915.
M.Lugoidemande a interpeller sur l'application
de ia loi sur les pensions en co qui concerne les
ïélormësn*2 et ies hommesen instancedo rcforme.
Sur la demande de M. Abrami, sous-secrétaire
d'Etat a la guerre, l'intorpellationLugoiest fixéoau
vendredi 20 juin.
LaChambreadopteensuite les erédits supplémen¬
taires ot a Ia majorité do 438voix contro 1, sur 430
votants, le projet portant modificationdu régime
des deuxièmesproduitspétroiifèrosonFrance.
M.Descbaneiprononcol'éloge funèbre do M.Sa-
lcmbier, députédu Pas-de-Calaispour la f circons-
eription (arrondissementdo Boulogne).
Puis on reprend la discussion do l'interpeilalion
sur l'incidentd'Odessaet les événementsde la Mer
Noire.
M.Goudese plalntVjuependantla guerre, leséqui¬
pagesdo la flottoaient été surmenés k l'cxcés. Ces
hommes, dit-il, devaient attendre un autre traite-
ment après l'armistice ; it n'en a pas été ainsi et
c'est le gouvernementqui. par ses agissemcuts,a
introduit la politiquedans la flottedeguerre.
Au moment oü M. Goude aborde la question
de l'évacuationd'Odessa,M.Charles Meunier inter-
vient. Cedéputé, qui alia è Odessa, chargé d'une
mission par la Commissiondo Ia marine, fait le
récit du depart de nos troupesdecettoville.Nossol-
datslaquittèrenthonorabiement,togenerald'Anselme,
qui comrnandait,ohéissantaux ordres du gouverno-
ment francais.L'atlitudede l'armce bolchcviste fut
trés correcte.
M.CharlesMeunierestlme que !a Russie ne nous
est nulle part hostile; elle cherchesa voioot il est
nécessairede la laisser a ello-mëme.Quanta nous,
nous ne devonspas cherchera nous imposorpar la
force,mais combaltrola fusionrusso-allemandepar
la lutte économique.
M.Goude,reprenant sondiscours, insiste sur les
scènesqui se produisirent a bord du cuirassé Fran¬
ce.D'aprèslui, les marins ne voulurent paspartici-
per a uno guerre inconstilulionnelloet fraternisèrent
avec les Russes,mais n'abaissórentjamais io dra-
peau tricoloreotne maltraitórentpas les officiers.
L'engagemcntpris par l'amiral commandantdo no
prendre aucune sanctiondoit être tenu.
M.Josse, se levant de son baucde droite, dit aux
socialistes: « Cosont vos paroles impies qui ont
entraïné.lesmarins. » (Protestationsot brüits ii fcx-
trèms-gauche. Applaudissoments a droite ct au
centre).. ...
M.Goudocontinue, en declarant que la marine
tout entièro est solidairedes équipages d'Odessaot
qu'ellen'abandonnorapas lesmarins poursuivis.
Cct appelft ia révolte cause la légilimo indigua-
tion de la majeure partio de la Chambre. M.Pu-
gliesi-Contis'écrie : «Mais,nous sommes tonjours
en guerre, Monsieur, co langagoest abominable. »
(Brnit a l'extrémogauche). Un nouvel incident so
produit aiors qui se prolongéqueiquesmiautos.
M.Renaudellil une lettre mettant encausele Irère
do M.Piigliesi-Conti,contre-amiral,etlui reprochant
sa düreté onvers lesmarins.
M.Pugliesi-Contirépliqueen proclamant l'hcroïs-
me do son frère, pendantla guerre.
M.Leygues,ministrode la marine, joint ses élo-
ges a ceux doM.Pugliesi-Conti.
M.Renaudelveut répliquer.It est interrompuvio-
lemmcntpar la droite, tandis que les socialistes
apostrophentM.Pugltosi-Coidichaquefoisqu'ilpiend
la parole.Cottescènepénibloest reelioment indigne
d'un Parlement.
M.Goudolerminoenfin, en réclamantune enquête
généraleet approfondiesur la marine.
M.Chaitpedelaiuelui succède et se déclareanti-
bolcbeviste,pareeque les bolehevislesne représen-
tent pas la veritableopinionrusse ct font, en réalilé,
le jeu des Allemandsqui les soutiennent. II se dé¬
clarepartisaiLdel'amiralKoltchakqui, loin d'ètreun
tsariste, représentola vérilabio démocratie russe ct
ses aspirations.
Au lieu de se montrbrindifférentvis-4-visdo coux
qui reulent Je relèvemc-ntde IaRussie, i! faut obli¬
gor losAllemandsk fournir des armes aux Russes
palriotes.
En terminant,M.Chappedelainoexprime sa eon-
fiancecn M.Picbon,paree qu'il sait quo le ministre
désire la continuationde l'accorddo iaFrancoet do
la Russio.
La suite dc la discussionest renvoyeeü domain.
M.Deschanelfail connaitrequa la 'Conférencedes
presidentspropose pour mardi prochain io com¬
mencementde la discussiondmbudgetdes services
civils.
La séanceest levée aprèsun nouvel écbango d'a-
ménitésentre MM.Mayérasct Pugliesi-Conti.(toder¬
nier assure M.Mayérasde son profondmépris.

Til. IIF.NRY.

L'Aflaireds{'OfficeNsfionsfde!aPrssse
Paris, 12juin.— M.Sciioeller, secrétaire général
do I'OificoNationalde la Brosse, a été interrogé,
eet après-midi,par lo capitaine ManginBocquot,au
sujet de l'informationdans laquelleil est inculpéde
trafic d'influcnce.II était assisté par son defenseur,
M'JoséThory.
M.Schoellor a expliqué Ie tonctionnernont do
l'Ofiiccdont les siatuis et le réglementadministratif
ont été soumis a l approbation du gouvernementet
dont los acl.es étaient contrélés par les différents
ministères compétents.
La lettre adrossée pnr !'<>OfficeNational» a If.
Frémont, directeur du Ilépubiicainde Verdun, ct
tlans laquelle il lui était demandé d'adhérer aux
statuts afin qu'on püt s'occuper du sursis demandé
en faveur de son ouvrier Baker,est linelettre passe¬
partout, dit M. Sclioelier, dont les tormes avaiont
été soumis au Comitéet que d'ailleurs il n'a pas
signéo; elle est du secrétaire administratif, M.lti-
vière.
La mentionqu'elle eontient du versement d'nne
ccrtainosommoconstituent lc capital do garantie
est conformea l'article 2 du reglement administra¬
tif de l'Office,appvouvépar le serviceministeriel,
L'officierrapporteur a convoqué le secrétairead¬
ministratif, M.Rivière, pour domain.
M.Darru, commissairode police aux delegations
judiciaires, continuo,a opérer des perquisitionsct
des verificationsrelativement ii la secondeinforma¬
tion pour laquelleM.Schcellerfut plaignanta i'ori-
gino.

LaGrèvedesMineurset Ia C.G.T.

Paris, 12juin. —Ala suite de la decisionprise
hier par le Comiténationaldo la Fédérationdu sous¬
sol, la C. G. T. communiqueune note disant quo,
lundi matin, tous les mineurs et ardoisiers atiront
déserté les pubs.
Puis, par l'oxcrctce de la solidaritys'appiiquant
par lo cartel intoriédéral, les grèves dos mineurs
risquant d'entraïncr des conséquoucesplus graves
encore.
La C. G. T. rend responsable de celle situation
le gouvernementèt le Parlement.
Elie ajouto: » Ccttopo'iti'fne néfasteva-t-elioéga-
tomont"provocuerUUmouvementchez les ma¬
rinst •

Dernière »*
HenreBBS

LESPRÉLIMINAIRESBEPAIX
Mlseaupoisi!dalaraponss
auxGsntra-proposiiionsallemandes
Paris, 12Juin.—Les quatre chefs de gouverno
ment so sont occupés de la mlse au point do la
léponsc do l'Ententoaux contre-propositionsalle¬
mandes.lis ont lout spécialementétudió le chapitre
relatif aux reparations ot coluioü sout réfutces les
objectionsallomandes, particulièremeet tos objec¬
tions économiquos.
UneCommissionde revisiondu texte estnomméo,
comprenantquatre mombres.dont un par granda
puissance ; M.Tardieu ropresenterala France.
Onestirnoquo la redactionsera terminée domain
soir ou samedi au plus lard. Lo toxte sera asscz
tong ; il comprondrauno cinquantainó do pagoset
sera imprimopar les soinsdel'tmprimerienationale
on anglaiset en francais. II sera romis samedi ott
lundi au plus u la déiégationallemande.
R se pourrait que la note de l'Ententosoit publiéa
in-extenso.
Aucunesolutionnouvellon'a été arrëiée en coqui
conccrnol'admissionde rAllemagnedans Ia Société
des Nations.On eu roste au point de vue annoncé
hier, a savoir qu'aucun dciai ne sera iixópour ceUs
admission.
II uo restoplus que queiques petites questionsk
régier, notamment lo délai qui sera accordéaux
Allemandspour signerou non lo traité.

Depart fle Déléguésallemands
Versailles, 12Juin.—- (to soir part pour Berlin
M.RichterKuiin, conseiller technique,ct les cour»
riers Viedrichet Ilorn.

Lee nouvellesProntlères fle la Hongrie
Pnris, 12Juin. —Lescinq ministres dos affaires
étrangèresdesgrandespuissancesont continué l'é¬
tude des frontièresda la Hongrieaveo la Tchéco-
Slovaquioot la Roumanie. Ducöté tchéco-slovaquo
on est arrivé it un accord.
Au contraire,M.Bratiano, président du Conseil
de Roumanie,a domandéun dciai aiin de pouvoir
so rendre it Bucarestpour consultor son gouverne¬
ment sur les frontières qu'on asoumisesa sonagrc»
ment et qui ne lui semblontpas donner toute satis¬
faction.

LeConseilGesQuatreactorde
sonappaial'AmiraiEoüciaG

Paris, 12juin. — LeConseiides quatre chefsde
gouvernements'est occupödefa réponsea fairoa la
note do l'amiral Koltchak.
Lescinq grandespuissancesont decide dodonnor
li l'amiral Koltchak ct s ses nssoriésIfassistanco
dont clles avaiont défini les conditions dans leur
note du 20mal. II no s'agit pas fa, a propremenl
parlor,d'une reconnaissanceau sens officie!dumot»
l'amira!Koltchakn'exerpantson autorité qu'en Si»
bério ; mais cetto consecrationdes Alliés donneraü
l'amiral Koltchakun prestige moral incontestable,
on mêmotempsqu'elle lui garaqtira des concours
matérielsdont l'imporlanceso fera blonlötsentir.

Noteadresséea l'AmiraiKoltchak
Paris, 12juin. —M.Ciemenscaua fait parvenir £
l'amiral Koltchak,au nomdv Conseil suprème do?
principalespuissancesalfiéwet associées,une com¬
municationdemandants'il agrée co qui suit, com¬
me ctant ics conditionsdans lesquellesil accepteI?
continuationde l'assislancedes puissancesalliéeseF
associées:
o 1"Aussitótquol'amiral KoiiehakaUeindraMos-
cou, il convoquerauno assembiéeconstituante élue
au scrutin fibre, secret ot démoeratique, avec Ie
caractèrede législaliirosuprèmepourla fiussic, vis-
ii-visda laquellelo gouvernement dovra ètre res¬
ponsable; ou tout au moins si, a cotteépoque,I'or¬
dre n'est pas suffisammentrétabli, il réumra l'as-
serabléoconstituantecluoen 1917,pour siëger jus-
qu'au momentoü dc nouvelles élcctionsseront pos¬
sibles ;
« 2' Danstous les torritoiressur Icsquelsil exerce
a présent uno autorité, il permetlra des élcctions
libres de fa manièro la plus normalepour toutes les
asscmbiéeslocalesconstituéeslégalement; tellesque
les municipality, les Zemstvos,etc.
" 3' II no fera aucune tentativepour remetlrc en
viguour tosprivilegespour aucuneclasse ou ordrc
en Russie.
a Les puissancesalliéeset associéesont pris nota
avec satisfactionde la declarationfaitopar l'amiral
Kotlciiakct ses associést qu'ils n'ont aucimointen¬
tion de restaurcr l'ancien système foncier. Elles
considèrontque les principesa suivre pour la soiu
lion do cesquestionsot d'autres questions intérieu-
res doivent être laisscs a la liiire decisionde i'as-
sembléoconstiluantorusse. Maisoliesdesiront.reco¬
voir l'assurancequo ceux qui sonidisposésa établir
la liberieciviloot religiousepour tous las ressorlis-
sants russes, ne feront aucune tentative pour rcin-
tégrer le régimeque la révoluliona détruit.
« 4' L'indépendancode la Finlandect de Ja Boio-
gno dovra être reconnueet dans lo cas oü les fron¬
tières ainsi que les relationsentro la Russie et ces
pays no soraientpas réfabüespar un accord,toutes
ies questionsseraient remises a l'arbitrage de la
SociétédesNations.
f 5' Danslo cas oü la solutiondes relations entro
IaRussied'une part, l'Esthonie, la Lituanie aitisS
quo les territoires caucasienet transcaspien ne se¬
rait pas rapidementobtenuopar des accords, lo ré¬
glementdes problèmesserait fait en consultation et
cn cooperationavec Ia Liguedes Nations, et, jus¬
qu'a co que ce réglementsoit intervenu, le gouver¬
nementdo la Russio reconnaitrait ces territoires
commeautonomeset coniirmoraitles relations qui
peuvent exisler entre les gouvernementsde fado do
ces territoires et les gouvornemenisalliés et asso-
» G*Lodroit de la Conférencede ia paixde deter¬
miner le sort des partiesroumainesde la Bessarabia
sera reconnu ;
<tV Dèsqu'un gouvernementhbasedémoeratique
aura été conslituóen Russie, cette dernière aura
dausla Liguedes nationscooperation avec les aci-
tros mombrespour la limitation des armements ct
l'organisationmilitaire è travers le monde;
<i8°Los pussancos alliées ct associés prennent
acte do la déclarationfaite par l'amiral Koltchak,
lo 27novombre1918,concernant los defies natio-
nalesde IaRussie.Les puissances alliées ot asso¬
ciées seront heurcusesd'apprendrele plus tót pos¬
sible si le gouvernementdo l'amiral Koltchaket dB
ses associésest disposéa acceptor ces conditionset
aussi, dans lo cas d'acceptation,s'il est disposéit
former un gouvernementuniquoet une armée sous
commandementunique, dès quo la situation mili¬
taire le rendra possible.
« Signé: Lloyd George,"Woodrow"Wilson,
GeorgosClemenccau,Orlando,etMakino.»

La réponsedel'amiral
L'amiralKoltchaka fait parvenir sa réponse pai
rintermédiaire du , haut commissairo francais 8
Omsk,dans laquelleil dit notamment;
r. ito gonverne-mènli<Ia têto duquel je mc irouye,
a été lieurouxde consfaterquo la politiquedespuis¬
sances alliéesel associées,vis-a-visdeia Russie,est
en parfait accordavec la tScheque s'est imposélui-
mêmologouvernementrusse, désireux, avant tout,
de rétablir la pais dans lo payset d'assurer au peu-
plotodroit de decider libreraontdo son sort par la
voix d'iuioassembleeconstituante.■>
L'amiral pi^t'se ensuitos.esintentions au sujet d«
la réunionde cette assembiée,c»s mesures a pren¬
dro pour arrêter laguerre civile ct fairo Iuniond«
tonsUsRusses,«présfa.dciaitato
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C'esl vraiment une solte affaire que eette bis¬
tere de poursuites coutre M. Schooller, dircc-
«ur commercial du Matin, inculpé en qualité de
fecrétaire general de l'Otfice do la Pressc. On
$edemande, en virile, pourquoi M.Ignace, sous-
secrétairc d'Etat a la justice militaire, a engagé
EOprocés si vraiment il a'y a pas autre chose
quo la lettre do M. Schooller, agissant en qualitó
de représentant de l'OIficede la Presse, organo
Bflteieldu ministro du commcree, pour déclarer
a un directeur 'de journal dc Verdun qu'il ne
ponvait ir.tervenir pour appuyer sa demande de
sursis en faveur d'un de ses typographes que s'ii
r-dhéraita l'orgauisationéconomiquc de la presso
Öranqaise.L'Offlcede la Presse avail été iondó
pour assurer la répartition du papier aux impri-
mcurs et aux jouruaux. Hfaisait verser, ee qui
pst tout naturel puisque Ie papier était payó
d'avance, une provision couverture de 10 pour
cent a ses adherents. Est-ce la un trafic d'in-
Bucncc '?
On ne ssnrait objoeter qua M. Schoeller ait
voulu faire du versement dc la garantie de pa¬
pier demandée a l'imprimeur une condition de
Pobtention du sursis de son ouvrier, puisque cc
Motionnemeut n'avait ancun rapport avcc le dit
sursis ; qn'aa surplus, l'Ofücc de la Presso
n'était pas qualifié pour la délivrance des sursis
et qu'il n'ctait consuité par le ministère do la
guerre que pour lui donner des garanties pre-
fcssionnelles sur Putifité du militaire réclamé
par un journal ou un imprimeur. C'est ainsi
qu'il cfit fallu exposor la question a la Chambre,
et c'est ce que eeul M. Henaudel a cssayé do
faire. Malheureusement il n'a ni Porelllc de la
Chamhre, ni le tact parlementaire necessaire
dans une cireonstancc aussi délicate.
Le gouvernement a done triomphó. Kon pas
que les explications de M. Ignace aient été lumi-
«euses et qu'il ait justifié sa mesure, rnais paree
que le Tigre était la, qu'il a posé la question de
eonfiance et la main sur son sous-secrétaire
ü'Etat d'un geste protectcur.... et paree qu'oa
attend la signature de la paix.
Cependant la raajorité du gouvernement .n'a
pas été briljante. Jamais M. Clcmenceau n'avait
ou-si peu de voix pour lui ; pas même la moitié
fles deputes vivants. Et même eeuxquilui accor-
ièrent leur conliance exprimèrent dans les cou¬
loirs leur niécontcntoment do cetto maladroite
aventure qui a amcutó la plupart des journaux do
Paris coutre lo ministère.
Si cependant lo gouvernement a trouvé une
majorite pour approuver des poursuites que tout
to monde s'accordait a trouver malencontreuses,
ce n'est pas seulement en raison dos circonstan-
ces, c'est aussi, il faut hien le dire, parce que
les journaux do Paris ne jouissent pas d'une
grande sympathie au Palais-Bourbon parmi les
fléputés de province
Et puis, dans cette affaire, 11 s'agissait de
« sursis » c'est-a-dire de cette mattere délicate
autre toutes qui a -soHlevé taut d'incidentsa la
tribune, provoqué tant de campagnes de presse
et terité bien des gens.Au cours de co débat
mouvemonté, un depute d'une circonscription
rurale a laissé échapper un cri du ccettr qui
explique le vote de la Chambre mieux quo tou-
tes les autrcsconsidéraüons.Commc M.Brousse,
fléputé des Pyrénées-Urientales et membre de
l'Office de la Presse, expliquaif dans quelles
conditions eet organisme était appeló a donner
son avis sur les demandes de sursis prósentées
an faveur de journalistes ou d'ouvricrs d'impri-
merie iudispensables pour la publication des
journaux, ce depute rural s'écria : Et nos pay-
sans, eux, se voyaient refuser systématiquemeut
les sursis ! Cette simple remarque a produit plus
d'effet que les explications, d'ailleurs fort em-
brouiHèes, de M. Ignacc. Une fois dc plus se ma-
nifesta l'antagonisme des ruraux et des citadins,
£es représentants des paysans et de ceux des
ouvriers. Et bon nombre de dépulés votèrent
pour le gouvernement parce qu'il s'agissait d'une
affaire de .sursis pour les journaux.
Koteï qu'il n'est pas un députó qui ne se soit
servi do son influence pour faire obtenir des sur¬
sis. Maisils vous diront tous que les dernan-
des qu'ils ont appuyées étaient justifiées.

«t*S!

La seule chose doat Ia Chambre ne s'occupe
pas, paree qu'.ollo a parfaitempnt le sentiment
que toutointiirvenüon desa part ne feraitqu'enve-
uimcrles eboses, c'est des grèves. Geile des
transports parisiens continuo a faire la fortune
dps chauffeurs et de tons les gons possódant des
camions qu ils transformed onautobus, desser-
vant, a des prix variables, des Hinéraires fantai-
sistes. Ccla ne mauque pas de pittoresque et les
Parisians s'cn accommodent fort bien.
Quant aux grévistes, ils demeurent inébranla-
bles dans leurs revendications et ils se moquent
dee menaces de renvoi quo les Compagnies leur
nat adressées.
Offest lo temps de la première gróve das om¬
nibus do Paris VC'était en 1891, au temps dos
grosses voitures trainees par de forts chevaux.
La journée des coebcrs, haut pereltés sur l'impé-
riale par tous les temps, et des recoveurs qui
e sonnaient » les voyageurs montants, étaient de
li) et de 47 heures. Cu beau jour, quelques-uns
d'entre eux osèrent se syndiquer ct envoyer une
delegation a l'administratton pour soiUciterhuni-
bleracnt une diminution de la journée de travail.
Ah ! ?a ne traioa pas. Les mombres de la delega¬
tion furent renvoyés. Les autres s'émurent et le
syndicat envoya de nouveaux délégués qui pa-
rejilejjient furent congédiés. Une Mie nuit ce¬
pendant, la grève fut déclaréo et le Gonsei! mu¬
nicipal de Paris se trouvasaisi. M.GustaveRoua-
aet, ancien dégnjé, était alors eonsciiler mu¬
nicipal et rapporteur des omnibus. La Compa¬
gnie veaait précisément de refuser la creation
iie.nouvt'ffi'8ijgoes, sous prétoxto qu'oUes au-
rajeitt grové son exploitation. M. Rouanet dé-
couvrif, par lVxaujen du budget, que la Compa¬
gnie-di&simulaitses benefices.
Mais luissons parler M. Bouanet, qui rappeffe
ces incidents dans la Tribune Parlementaire :
F,es ehijfres réunis nar moi furent communiqués
an Conscit.M.Alphand était le directeur doce ser¬
vice commado tous les autres. II régnait despoti-
qnemeijta la I'réfscture, le budget-était sa chose, il
ei) disposaita sa gjpse. ges complaisancespour la
Compageioavaientctii grandes jusauc-la.Quandla
gt'èvcéeffts, lo premier jmjr, elle lui semblauno
uionsti'Qositu.Maisc'était an hommodo resolution
et dcgrande inteiHgenco.J'exposai la situationdc-
vant la Cü.uiijissioii.ca Compagnieavaij jure do no
PB&aider ason personnel.Alpiiandtd'abord,avail para
sQulcnirses prétentlons. Dovant les faits, la Com-
p.Sguiolint téte au diciateuvdo la Seine. Le troislè-
tnc jour, celui-eiallait trouvor la Compagnieet, lui
cappclantlts clauses do certain article 3 (qn'ona
suppriniédans tcsnouveaux contrats), la mettait en
demeurode choisir entie la décliéance ou la satis¬
factionaux revendicationsdu personnel.
Ainsi ipt iustituèo la journée de 11 heures
aq mayimum dans les transports. La Compa¬
gniegoiguastqueue seraft ca déficit.Katüreltancnt,
ses Ijcnéilceas'accnirent coramopar le passé.
Aujourd'hui, il s'agit de I'application de la
journée de huit hcuros et des affres de la vie
chore. Maisles problèincs sont bien plus difficiles
a résoHdre, parce quo bien plus complexes. Les
Syndieai3sont devcnus des forcessocialesquition-
oent têlemême aux pouvoirs publics et la crise est
d'oidi'e social et politique. If Rouanet lui-mème,
loujours vort et toujouss dévouó, no réussirait
peut-êtro plu3 aujourd'hui a solutionner le
ccmilit. Commeut en sortirons-nous ? Paris
gardo la courire, mafs o» est vqguement inquiet.

Je.uj Jacquemoxt.

L'AviateurLafona Lunéville
Lo capitamo aviatcuv Lafon, part! Jeudl matin do
Faeruiivume dq lioiirget, pour ctfec-tucr le raid Paris-
Constantinople, a été eontraint d'atterrir aux ehvi-
iftns dc CoadraoB, a. queiques kilometres k l est
de LtiRévitie.
i/appareij est aadommagé mals ü a r w d'acdl-
tet de persoaaea.
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Par unopieusapensee,qnl sera trés vivcmentan- I
préciéedes famiücs, les employés du service de
l'octroi du liavro ont tonu a rendro un sotennel i
hommageè lourscamaradeslombéttMucliampd'hcn- |
ncur, erifaisant apposcrdans hsvestiliuledu pavil- '
Iondirectorialde l'eetroiune plaquecommémorative.;
A la declarationdes hostilllés, l'effcctiide tons fes
services eompqrtait 190 unites. Le lendemain, 95
employésrejoignaienttears corps de mobilisation,
ct. quéiquesmois aprés, 110 étaient sous les dra- |
pcaux.Vingt-scptd'entreeux nc devaientpasrevenir.
Sur la plaquede mai'brerougoqui porteen lettres
d'or ia mention :
Hommagedes Employes d'Octooi du HavrealeursCamarades
(fc, Disparus F,TMOKT3noun Frarce

Campagne 49 14-1918
nous relovons leurs Morns.
Ce sont : MM.Abgratl, Biron, Boulais, Buncauï,
Criquioche, Desserre, Deveaux, Fleurigaat, Fisset,
Gruchy, Hcsloin, Lafitte, Langevin, Lecarponticr,
Lecoq, Lelévre, Legoy, Lelièvre, Lomarécbal, Lc-
ménager, Leroy,Lesueur, I'asquier, Piriou, Xbieu-
lent, VassetiB, Vaussard.
L'inauguration de cette plaque a en lieu liter it la
fin de l'après-midi. Pour la circonstance, des drape¬
ries tricolores et des plantos vertes paraient Ie ves¬
tibule dans lequei' avatent pris place les families des
deiunts ct les employés dc 1'octroj auxqucls s'étaient
joints plusieurs représentants des autres services
municipaux.
Tenant a manifester leur sympathie aux parents
dc ces glorieuses v.ictintes du devoir ct au person¬
nel de l'octroi, diverscs notabilités administratives
étaient venues assister it cette cérémonie.
Sous avons rc-marqué MM.Joxon, sous-préfet j Vi-
gné, premier adjoint, faisant fonclions do niaixe ;
öailiart et Basset, délégués aux foncttons d'adjoints ;
Dero, secrétaire du Consei) ; Begouec-Demeaux,
Coty, do Grandmaison, Deliot et Lang, conseiilers
municipaux ; Trabiia, sous-directeur, et Gondeiou,
inspecteur dos contributions indirectes.
Prenant le premier la parole, M.Marical. directeur
des services do l'octroi, aprés avoir salue les famil¬
ies et les autorités, a prononcé i'allocution survante,
qui a profondément impressionné l'assistaace par'
les tristes souvenirs qu'eite évoquait s

Allocution de M. Mavical
« Monsieur l'adjoint,
« Mesdames.
« Messieurs,

« Les employés de l'Octroi du Havre vonlant ren-
dre un hommage mérité a tears camarades tombés
au champ d'honneur, pendant la longue guerre 1914-
1918, ont été unanimes a désirer qu'usse plaque de
marbro commemorative fut apgosée a la Direcüoa
de i'administration.
■«Sur cette plaque, 27 noms sont graves. Cest le
lourd tribut payé par ia grande famiilo oclroyemie
bavraise a la defense du sol de ia patrie.
« Le 1" qui tomba tut M Lecoq, vérifleateur ;
depuis £c mois de soptembre 1914, nous vimes
s'allonger cèttc liste funóbro et ta disparition de cha-
cun d'eux fut pour sa familie une catastrophe.
« Je salue respectueusement la memoire des em¬
ployés d'ectroi du Havre morts pour la France, ct
je renotvvelle a leurs épouses, a leurs cnian.ts',a leurs
families ('expression do nos sentiments attristés mais
aussi de durable sympathie,
« Devant vous tóüs, Mesdames, Messieurs, je suis
fier de proclamer que tous los employés d ociroi
ont fait leur devoir, et témoignagc de la plus haute
vateur dc cette assertion, jo vous citerai lós paroles
prononcées par M. Gbasius, chef de bureau des Oc¬
trois a la Direction générale des contributions Indi¬
rectes, au Congres des Préposés en cbei d'ectroi de
France tenu a Paris les 18 et 19 avril 1919:
« Dans la guerre comme dans la paix, la corpora¬
tion des octrois s'esl mouirée a la hauteur de ses
devoirs. Les iidèics gardiens des finances comaiu-
nales sc sont Icvés a la voix de la patrie menacée,
beaucoup sont tombés sur les champs do bataüte,
d'autres out cocnu les gcöles aitemandes, tous, sim¬
ples soldats, sous-officiers ou officiers ont eu a cnur
de fairo voir cc que peut rendre l'bahitudo do la
discipline et du dévouemont. C'est pourquoi leur
livre d'or se rebaussc de tant de sacrifices glorieus,
de tant d'acticns d'éelat, do citations, dc croix da
guerre, do croix d'honneur. »
o Au nom des employés de FGctroi et de toutes
Jes families en dcuil, soy.cz reraerciés Messsieuirs,
qui ètcs vcnus koncrer cotte ceremonie de votro
presence et apporter a nos morts le precieus témoi
gnage do voiro rocoasaissaaee. »
brterprète de Ia municipalitc bavraise, M. Vigné,
s'ect ensuite exprimé en ces teriaes ;

AHocution dc M. Vijué
' Messieurs,

» En iaisant apposcr dans cette reaisca une plaque
commemorative en l'honneur do ccu»xde vos cama¬
rades qui sont morts pour la-France, vous avezrté ins¬
pires par uno picuse peneée a laquoite 1'Administra¬
tion municipale avail le devoir de s'assocter. C'esl
au nom. de eelle-ci que je vieus, on i'absenec de M.
lo Maire, victime de l'accident que vaus coaaaissez
et qui, nous voulcus l'cspérer, n'aura pas do suites
graves, apportcr a vos gloricux morts rasiurance de
notro gratitude, de notro fidólité a leur souvenir, ct
rer.ouvelor a ieurs families notro sympathie óoiüou-
reusc.
« Le courage, la valour et l'abnégatton de vos
morts, et des morts imiombrahlcs qui ont iait au
pays ie sacrifice de leur vie ont permis a la Franco
de soriir victorieuss de Ia 'uitte implacable qui mi
avail été imposdo ; aussi n'ouhiïorons-nous jamais
coax auxqucls nous devoas d'avoir triompbö.
» Vous avez gravé dans le raarbre votra recon¬
naissance, ct co suprème témoignagc doaaé aux
employés d'octroi mobilises qui ont suceomhé dans
lear taehe gloricuse répond aux sentiments qui sont
on nous ; mais l'bommage qui touchera ie óius les
morts quo nous pleurons est celui quo rioas leur
rendrons en aceornpffssant commo eux tout noire
devoir.
« lis nous ont donné 1'exemplc du sacrifice, et its
n'ont certes pas entendu quo ieur sang soil en vain
répondu. C'esl pourquoi, nu nrilicu ties diüicuités
qui nous assaiiienf , il convient quo nous rappeliions
co qu'iis out soufterl pour supporter mteux »os pro-
pies dpreures et no pas rendra pnteairo la vktoire
qu'iis nous ont acquise. N'ont-ijs pas tout tionao
pour quo 1qFrance ce meure pas.
« Kous avoas coatractó il leur égard uno dette
sacrce quo nous no pourrons acquittor quo si nous
poursuivocs i'ccuvro qu'iis ont ébauchée de leurs
mains sanglantos. Cette oeuvre, nous no saurions la
maner a bien quo par bunion dos efforts et des
cceurs.
<•Bostons done unjs, en songoant i nos morts, et
en ayant constamment présente a nos esprits nmago
do la patrie. Réservcns nolro baino pour ceux qui
l'ont méritép par teurs forfaits, ct travaiflons epsem-
blo atin do rclever les ruiuos do notre pays ct do
retrouver pen a peu notre prospérité passéo.

est a la hauteur do tous scs devoirs et qu'il est on
tous points digas do coux dont il honorc aujourd'hui
la memoire.
" Messieurs, en saluant la mémoiro des morts dont
la gloire rejaiilit sur vous, jo tions a vous fdlteiter
pour lo dévouejpent dont ont fait preuve ceux ken-
tro vous qui sont restos a leqr postc pendant la
guerre. Vous avez eu a fairo face i) unö situation
rondue fort difficile par lo depart d'un grand nom-
bi'Odo vos camarades et par l-'ainplear d'nno tdebo
qui n'a eessó et no ccsso cncoro do s'accroitre. Par
votro mutuello bonno voionté et une aotivitó digno
d'Oioges, vous avez surmonlé tous les obstacles et
rendu k la Y'iile do precious services : soyez-en re-
morciés. »
MM.Vigné et Jozon, suivls des autorites, sopt
allés ensuite témoigner personnoliement ieurs sym¬
pathies apx veuves, aux enfants des disparus, que
cetto cérémonie si simple, mais si emottonnauto,
avait trés péniblement affectés. A. P.

dans la maison d'armomcnt C. Brown et Corblet.
M. Brown avait les plus aimables quaJités da ta
race américaine, aussi avait-iï mérite do trés noni-
breuses sympathies parmi nqus. 11était lo beau-pèro
de l amira) Perry, do la marine américaine. et le
cousin do l'ambassaiteuF des Etqts-l'nis aVieane. armitladcciarittynd«gucrr^

Questions Diverses
Au cours de Ia séance, M. Paul Bignon, président
du Conseil général, lit deux b'-légrammes, l'un da
ministro des finances, remerciant lo département da
ta Seine-loférieure pour son adoption de la vilte dc
Moreuil ; 1'autro do M. lo préfet do t'Olso remer¬
ciant égaloment lo Conseil général pour la sornmo
do dis mille francs qu'il a votee, mercrcdi, en fa¬
veur des regions dévaslées dc son département.
line Commission est égalemcnt nommée pour vi¬
siter les plages, atin d'etablir un programme des
travaux urgents nécessaires a la prompte remise en
état des stations balnéaires qui sont l'uno des mcil-
leures sources de prospérité du département. Sont
Bommés membres do cetto Commission ; MM.Bi¬
gnon, Do Meur, Gayant, Doutreiaut, C&acbio, La-
voinne. Fidelin et Feron.
M.Lonlond prend la parolo pour rendre compte do
la visite faite, dans la malinée, au sanatorium anti-
tubercuieux de Canteleu, qui rouiorme a l'beure ac-
tuelle 58 maladcs ct loncttonne admirablement.
Des felicitations trés vives sont adrussées ii if. Le-
nonnand, l'un des principalis promoteurs do I'ccu¬
vro.
Agranclissement de l'Eccle Normale

d'lnstitutrkses
Les quatre Commissions du Conseil general ont
émis un avis favorable a i'achat do Fimmeuble des¬
tine a agrandir l'écote sormate d'institutt'ices.
M. Kibolis propose I'aequisiiioii, en pias, d'autres
immeubies; en prevision do l'avenir, et demande
qu'il no soit pas statue de suite sur la question et
qii'unc enquête sur place soit faite.
Le Conseil adopts l'ajournement a domain et la
visite de i'immeubie.
Le relèvemsnt des iraitements des
employés départementsux

Aprés un rapport trés complet et trés documenté
do M.Pézcrfi, on décidc de rolever immédiatement
les Irartoments des employés des prefectures et des
sous-préiectures et d'ajourncr au mois de septembre
lo projet tixant le sort des autres employés ; mais
l'augmentantion obtenuo par ces derniers aurpit un
eiiet rétroactif a daler du 1" paillet 4919.
Le pféiet, M.LalIemand, au nom de tous ses colla¬
borateurs, remercie te Conseil de l'offort qu'il vieat
de lake en faveur de son personnel.
Pour les Ofpheüns da la Gisarro
Enfin M. Lemarchand dépose un vceu reiatif aux
orphelins de ia guerre. II voudrait que les orphetins
de ia guerre qui n'ont pa encore, vu les tentours
des formalités, êire nommés pupillcs é» lu Katten,
puissent toucher un seeours inuoédiat.
Le préiet, M. Lallemand, promet d'oupuyer ce
vceu trés énergiquemeni aupres du ministro com¬
pétent. "■■■«■11
eomfflttisicatiMsdelaMairie

Cai'nets de sccwrs
aux Pe:pilf«s de Ia Katiou

La remisedes carnets de seeours auxBupiltes de
la Nationdontle Boma pour initiale une des iettres
Ma Qaura lieu a la Mairie, anjourd'bui vendredi,
de 9 bousesamidi et do14li. a 18Js.

Avis pear les Réfugiés Beiges
Les réfugiés beiges tituiaires en cette vilie de l'al-
iocation militaire ou de celle des réfugiés, sont in¬
vités a faire a-vant le 45 juin courant, au Bureau des
Eicctiens, la declaration presente par riastruetio»
ministériclie du 4 juin courant.

M. Guillaume Pp.tït, ancien prèsidont du Tri¬
bunal de commerce, tucmbne de-la Cbasotee de
coimaerco, a l'honneur de feiircpai't du atariage
de son tils Guilteurue avec Mffle feimoBeBoe-
lap.d, petite-fille et fiüc de M.Delpor de Vissec,
aveué honoraire, et de M. et Mare Georges
BouLAitD,a Paris.
La bénédiction nuptiale sera donnée lc raardi
17 jniu, a uuüi, euPéglise Samt-Tboms-^AquiH,
a Paris.
Le present avis üeadra Beu d'iuvitaiioa.

Houvelhs Maritlmes
GssAIeUc ca dsAugep

Lo 3-mats-geéletleC&rr,vona-ntde Hoafteitr, set'
tail a la vojte a« début de l'après-mkiide jeudi. Le
vest assez violent do la régioa Sud-Estfobiigeaat a
lo.uvoyer,ei la mer barssaate ita falsaat crahuird:
un BcbouoiBontsur un des ncmbrcuxbancs, ce na-
vjre dut woener sa voüwe .etnsmuttter,vers 4 h. HS,
dass l'estmire, ea dunaadant te seeours d'un sc-
taorqiieia-.
U.ibeiJile-Vllsortti; du part et, dans la soiroe, ii
'fcewiede te marde, te candukut sur rade.

A Terra s's Platje
Aussi terifftavte,aassi réussie, aussi aéljeieu-
sement marqué®d'u-u charme iatóieo et familial
que le fut la fête (Piuauguratton, a étó.la .kmrnée
(Phjer a Terras'» Piage.
L'après-midi, spécralemoutdédiée aux ou-feats,
a vu se.dórouler leurs joyeuses laranduks aux
accents d'uu eseettent orebestve. L'assistönce
était a-ombreuseet élégante.
La.jeic des pettts faisant aatureiiement lc pla-i-
sir des graads, tous <m pris un agrément extre¬
me a cette réunion touie fleurie et toute eitru-
banuée de jeuoesso heureuse.
Et puis, Terras's Plage a pour avantage privi¬
légié la beauté incomparable du site, fa spleu-
deur d'un panorama que chaquo heure du 'jour
et du-solr trausforae et poëtfee, l'attirante ma-
jesté d'un cadre exquis ou vibre la claire sym-
phoaio des couleurs
Et 1®plaisir de la tabic est doublé quarul, en
mênsetemps que les sattslacttons de l'estomae,
les yepx ei l'esprit re^oivent tew part et que la
féérie vivante des Omes leur livro la me>ei-uff-
uJe, la perspcottve 4a bokievaid iWwrbf". te
vision de !a cilê, dans msverop^eraent pr-efett-
gieux de ia luaiièrequi vaut »a taiiean de graad
Maitre.

Cb»?ie tuoetelfe » SosasS de cal®
M.FrédéricGeffi'oy,&géde 49aps, jmwHalter,30,
lire Franklin, travaiitait mercredi après-midi, vers
4 b. 1/2, a luird du paquebot Rorkariibeau, de la
Compagnie Générale Transattanttque, quai dos
Transatlanttques.
H vootot termer la eale n* l ; un .das panaeaux
ayant catbuté, lo journaiter cbc-rciia vainesAent a le
rctenir. Frécipité alors dans 1e vide, lo malffeumts
tonjba a fond de cate «'uno hauteur de 5 atetres en¬
viron
Ayant ou, dans caite ehute, Ia colonne vertebrale
fi'ectuyée, M. GeRroy, mourut aussitöt. Le décis fut

!qg (
Le pcjrvroioucaaifcrfut transpoi'lé é sou 'domteffe
et un a«i sa cffargoad'avertir Uitesj-Baoet les ec-
fap-lsdu detent qui serit actuellement a Elabtes
(Cèta-du-Nord).
La policedu deuxièmearrocdisscmc-Bta ouvr-rt
Uiioenquête et requis te doctourDecordc,pour les
coastatutionsd'usage.

<st»

ISéeroIogi©
Un hommo bien eonnu au Kavro, pendant prés
d'un demi-sièclo. ct trés sympatbique, M. Cicero ,
Brown, vient do mourir a Foikestone. ü ctait flao ;
do 90 ans.
Au commencement de sa carrière eommeeciate '
en France, it s'était occupe de l'approvisionnomont i
des grands voiliers cotonnicrs ct pétroliers faisant j
le trqjet entro Le.Hayre ct Ia Nouvelle-Qrléans. En- j
suite, it so cpnsacra, avec lo colonel Bridseland, a 1
rtaiien des chevaux ; i] eut ainsi foccasion

Entièremcnt remis a neuf
3, ruc deBudapest, Paris (9"),Gare Saiat-Lazars

Aeeident;
Lo jeuneMarcelEuchemin,agéde 9 ans, dorolcülé
20, rus Fran^pis-Mazèlinc,qui passajt, jeudi matin,
vors 8 houres US, prés du pont Deüis-I'apin, fgt
renversc par uncamioa militaifo francaiset bicssé
assez grióvement.
11fut transporte al'Hospico Général, oü il e3t en
traitement pour uno plaiea l'ajsselio gaueho et de
jorlos contusionslombaires.
—Pendant qu'if joaait. raorcrediaprès-midi,dans

pqr uno barre d'actei'qgr avait dérapé.
ü fut admis on traitement a i'HospieoGénéral
pour fraoturoeompliquéodcco doigt.

Vali
Dansla soïióe do marót dernier, un eambrioteur
pénétra dans la chambrcdo Mlla Louise Dujardiu,
employéedo cotamgroe,,-yj3' étqgo, S't, r«e Dau-
psine, «t oBlovaRoemoióro et «na ehatne ea ar¬
gent, desdraps do lit st divers ob'eta, causaal ainsi
unpréjiRiic»dtHR!cfutaiaa dq iraucs. j

— Pendant que MileGeorglna fcetehvve, ména-
gère, 23, qual Kotre-Dame, so tronvait, mercredl
après-midi, vers 2 heures, sur la platc-forme d'un
tram de la ligno des Grands-Bassins, passant rua
do Paris, un voyageur peu déiieat, Louis D...,
48 ans, journalier, lui cseamota son porte-monnaic
qn'ello avait place dans Ia poeho do sob tablier el
qui eontenait uno somme de B francs.
Am'té aussitöt par l'agcnt Hamon, du 2*arrondis¬
sement, lc jeune hommc dut reconnaitrc son méfait.
II a, d'ailleurs, a sonactif, do nombreux actes d'in-
déiicatesse.
— Au domicile do Mme Gamerdingcr. au 3' étage,
33, ruo Emilc-Zola, un cambrioleur opeia, mereredi
après-midi, entre 3 heures 4/4 et 4 heures I /4.
Cette dame a constate la disparition dc deux draps
do tit,, un couvre-tit, un corset et trois chemises, !o
tout valaat 300 Irancs environ.
—A la foire, cbausséo des Etats-Unis. vers 9 heu¬
res du soir, un promeneur peu scrupuleus iwit uno
sommo de 485 francs dans lo sac a main do Mile
Fernando Boissean, employee de commerce, avenue
Saiut-Sauvcur, cite Schneider, a Itarileur.
Cetto somrae était ainsi composéc : i billet de 100
francs, i de 50, 1 de 20, 4 de 10 ot 4 de 5.
— On nous prie de diro que le journalier Pierre
Férct, domicilié 1, quai Colbert, qui avait été ar-
rêté, mardi après-midi, au sujet d'un vol de bicy-
elette, a éte remis en liberie et paraii t Ranger a
cette affaire.

THÉflTRES_«CONGESTS
Folies-Bergère

A 8 h. 30, Grand Gala. Immense succes Ass bobi-
breuses scènes nouvelles. —- 4" Acte : t" Sur ia Ten-
rasse ; 2" L'Union Libre. — 2*Acte : 3*La Carte de
Sucre; 4' Les Stystères de la V.ieChère; 5' L'Eleeage
en Chambre ; 6'La Poule sur le SaIcon ; 7° La Béeo-
tine, danso par Max Martel ct Mile N.Baruiière.
Location do 14 h. a 12 h. et do 1 h. 30 a ö heures.

Théêitre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aukmvil'hui, è 8 h. 4/2, soirée : 3'aeeasc.
— HAAÜS9 UP, 6' épisode : La dUigonee infer¬
nale. — Cbansen filmée : Le moineau de Paris. —
Attraction : Le3 Vincianoe, xaerveiüeux acrobates,
etc. — Location.

Seleet-Palaee
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 4/2 : Bébuts du nouveau
veau programme comprenant : MACISTE
ATHLETE, grand drame, Maoiste dans le
róle de Maoiste. Chanson filmée : Tu r.'es qu'une
poupée. — Attraction : Cheyenne Bill, lo roi des
Cows Boys. — Le Triangle jaunc, 6' episode :
Centre Espionnage.

KURSAALCinema22, rue de Paris

Tous les jours, de 1 It. 112 a 7 h., Spectacle permanent
Teas les soirs, i S b. i\.2.

Sans Pitié, grand drame en 4 épisodes ; Les
Mousgaetaires de la Grande Guerre,
grand drsuacpatriotique, béroïsiae et sentimental;
L'uaiqae Aventure de Alaitre PetitPcton,
comiquo.

Tons les soirs a 3 fe. 30

SUGGESTION(Drasseétranp)
LeTorrentBalayeur(fourire)
En matinée : Los Trais Amazones

0Isié-Pa!ace
Tous les solrs, ü 8 h. Jeudi et Dimanche, Matinée
ïi'hearease Vocation, drama en 3 parties;
L'As de Carreau, 12- et dennier épisode ; Une
Madeleine moderne, drame en 4 parties ;
Ij'aaiqee Aventure de Mai Ire Petit Peton,
ooauque.

GRANGE^TAVERNE
et EXCELSIOR réunss

ET LIlfEES: 5 Fr. 50
Petite et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE KEURE

LiteV—»tö525)

§ultetindes<£oeiétés
U'niea des Syisdieats du Havre et de
!a Rétdos. — L'Union des Syndteats du Havre
oïganisö ce sok, vendredi 43 juin, a8h. 30, saite
Fraaktin, tw grand naeeting avce te concours d»
caMiarade Dnmouliti. secróbiire-adkii-Dt. fa C G 4'
... „. des
Sysdiicsts.
Syndieat Patroaal du BètiiKrut (.Section
tieQotmrte-e). — Les entreprenetu's syndiqués et
BOivsyadiqtK'ssont priésd'-assisitera ia rénnioB,as
stegedu Symdkat,rue du Cbiii.au,34, i, 46 hems
aiijoardlfttt. Préseqceindispènsabie.

I. l--"'POUDRE RE R!Z .'"f ?
v>|\ MALACÉÏ NE

§ dietin desMparts
Sfrtiea dPEatraWmeBt
Ti,' an Stand de Tourn-evilie

Pb5'»a«j.KC
Le disraiiotie45

juiu 1949,lesjc/uncsgons ay.autpréparé hi premiè-re
partie du cortificatdo P.M. ainsi que coax désixeux
do pasgcrles.examensaax C.P. S.iM.sont iniorroés
q»» la presenceaux dilfeteeatesséances de tt,rorga-
TVLC/XZXC *V)I> Jo Coe,i) Al) A^nJatof n),¥ï.>ïrtlln A.vi

qu'aa «ones des cxameBSpour robtentioa du ixevet,
V ser# ten® compte de lasarijfltté a ces difféi-cates
seances de tir.
Les heurcs Aetir pour (itoancbo seróat de 9 a 11
insures. Dewttère inscription 491). 30.

les Edaireurs de France (8.S.F.). — Bfeaanche 15
jnin, sortie. Reunion au local, 38, )'UeJ.-B.-Eyries, a
8 hetmes trés pr-ccises. Depart .a 8 h. Mi.But : Cau-
visUo.Retoav vers 19 heures. Prièro d'emporter un
ssaiiiot én bains et le déjouam- pom' te mJAL

Union Sportive Mayediaise. _> Le Comité de
TUSMprie in5temamcfittoss les jaembres de TUntoa
Sportive Mayviffaisode se reunir diroasche procbain,
a 9 b. 1/2 trés preclges, a i'dcole de gai'consde May-
viile. But : Plmtographio de ta Socjété.
Prière a lu sceonde équipe d'apporter la tenuc de
football.

Tir
Union Fédérale dc Tir. — Dimascbe 45 juifl, 4'
seance de tir a loBgue distance, au poiygeue du Roc,
de 8 ij. iJH a 14 beures.
Continuation du pointego pour !e classement du
concours ; les deux dernières séances auroat Keu
diuianebps 29juia ot 6 jeillet.

Uenms am Bols de Boalsgne
Jeudl 12 Juin. — Bésultats du Pari gut net

CHEVAUX

1'* Course — 2 partants
Kulla Espéraece
8' Course 4 partants
La Glojre do Hautot
Aflvoidure...
3' Course — 3 partants
Soi'ghf) .-
4' Course — 5 parUfite
Paradoxen
LcGnosio
5" Course — 3 partants
CfeötoauLafRo.
6° Course — 4 partants
SaintHeiier....,,

• «•* >•.« #f • • » •

Pesas« 10 Ir.
Gagnantej Plaeé-s

11 50

13 50

13 5A

54 50

Si-

lO -

10 50
11 50

15 30
12 -

12 50
14 —

CoBHWtt 4 fiaint-Ulesd
Vendredi 43 Juin. — Cbevaux engagés
prix de port MAM.V. — Amance, Amulius,
Gardense.
PRIX tevfbrkuse. — Mashcja, plüippa, Al-
zette, Sunny, Bathylle, La Maisonnette, PersepoH,
La Faucheuse, Fillo do Guerre II, Jacquelico II,
Morto.
PRIX DE couBEn,. — OiOtcaugay, Hydravioa,
Attale, Lang Ilou, Ragiau.
prix HAODOVALD.—Qu'il èst Beau, Prince Er¬
rant, Kcpi Rouge, Eight Bells, King Crow.
prix de ferooq. — Qu'il est beau, Pin, Sana»,
A t'Ordie, Antbèse, Briollette, Rainfall.
prix ije hardy. - Brumado, Toujours Bcboat,
Le Brcuil, Mysie, Chariot, Giron, Mézeray, Chevron,
II ydravion, ltencor.

Pronostica de a Paris-Sport »
Prix de Po-t-Mariy. — Amance.
Prix Tértébreuse.— Masfcara,Philippa,
Prix de Corbeit. — Raglan, Uydravion.
Prix Macdonali. — Prince Errant, Képi Rougö.
Prix de Fercoq. — Anthèse, Briollette.
Prix Le Hardy. — Brumado, Hydravion.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du IS juin. — Gisèle AMBOURG,rue Augustiu-
Hormand, 88 ; Giséte ROGER, ruo Magellan, 45 ;
Jean BORGUET,rue Mogador, 5 ; Marie Dl'BOS, rue
Thiers, 70.

DÉCÈS
Du IS jitia. — Maximiüen PÉTI0N, 73 asrs, sans
profession, rue Foubert, 16 ; Henri LECLÈRE, 66
ans, sans profession, Hospice ; Marcel LEFEBVRE,
2 mois, rue Francois-Mazeline, J4 ; Sarah TOONE,
épouse BROWN, 46 ans, sans profession, rue de
Normandic, 110 ; Lucie HÜET, cpouse MANACII,27
ans, sans profession, rue dingeuvRte, 13 ; GOREL,
mort-né mascutin, rue Tbiébaut, 68 ; Edmond GU1L
LEMARD,5 ans, rue du Lyeée, 4 ; August® SUR,
BLED, 55 aDs, journalier, rue du GéuéraWiaifeini,
7 ; Jeanne KIEL, épouse LFSEIGNEt'B, 24 ans, sans
profession, rue de Normandie, 67; Marie JONCOURT
36 ans, sans profession, rue d'Arcole, 56.

VOIE8 URINAIRE8
Prostalited suiles de b'ennorragie
Trcitement spécial. Résultats tciijours posi-
tifs en quelques eemaines. "3 , Kue 'A"liici»«i
Consult, tous les jours et sur rendez vous. Tél. FL11
®>"Sore t, les lun-
di.s, mercredis et ven-
dredis, de 2 a 5 heures.

SS' Hiilialu. les
naardis, jeudis et same-
dis, de 2 a 5 hoiu'es.

KM. Maurice et fiaoul SUR8LE0, scs iils ;
Les Families SUPBLED, SEtUSSEL, HUBERT,
RBUXEULLE, LE Ft* RE, METTAY,ei les Amis,
Ont la (tonleur do vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver eu la per-
sonne de
MonsieurAuguste-VictorSUEBLSD
leur pére, frère, beau-frère, oncte, cousin
et ami, tóédé aceideBieUement le 8 juia 1919,
a 11 heures da soir, daas sa 56*amice, Biain
des sacremeats de TEglise.
Et vous pi-ieat de bien vouioir assistcr a ses
cenvoi. service et iabumalio!), qui a«rost lieu
te 13 juin. a trois Kew>esquarante-cinq da sok,
a l'ROpital Pasteur.
Ou se róunira è l'Hópital Pasteur.

Priez fiica paar Je repos de son asne!
II ne sera pas envoyé de lettres <Liaj-
vitatian, le present avis en tenant Reu.

Vous êtos pj'ié de teen vouloir assister aux
eoavoi, service et inhumation do
Monsieur Alfred-Jules PiEDFORT
décédéle 11juin 1919,k l'agede 70ans, mumdes
sacrcfflcufsae l'Eglise.
Qui auront liou Ie samedi 14 courant, k
dix heures du matte, en i'égtiso de l'Abbayc,
sa pareisse.
On se rêuaira au domicile mortuaire, rue
Meatgeon,a G)'aville.
FriesBieupourIereposdesouAme!
De la part de :
M. et M" Alfred PiEDFORTet leurs Enfards ;
M. et M" Théodore BODARD,née PIEDFORTet
leurs Enfants ;
M. et M*' Edouard PIEDFORT;
M. et M-' Eugéne PIEGORT ;
Ses Enfants ot Petits-ltnfants ;
La FamiUe et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1061)

M. MANACH,son époux ; Af'"1Yoonneet Lu-
cienne MAtlACH,ses enfants ; Af""Ytuoe HUET,sa
mère ; Veuoe MANACH, sa bellc-mère;
MM.Gustaos et Antiré MANACH,ses beaux-frères;
ET' Valentine HUET, so tante ;
Les Families tU£WH, L/BERGE Mr HEL,
SCOLAN,TRAVERT,HÊKET-,toute ta Familie ; le
Personnel des P. T. T. et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viojmcatt d'éprouver en la per-
sonne de
Madame MANACH
née Luoie HUET

déeédée pieusement le 42 juin 1919, dans sa
28" année, rnuuio dos sacremetds de i'Eglise.
Et vous prient do bien voute» assister a scs
convoi, service et inhumation, qui auront Reu
le samedi 14 courant, a qaatro beures du soir,
ca l'égiisö Satet-Mtdiel, sa paroisse.
Cte se réitnira au domicile mortuaire, 13,
rue d'Ingouville.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

M'- Robert TIERREE,son épouse ;
61. Paul T/EPREE, son fits ;
M"- Antoinette T/ERREZ,sa ftite ;
M. ei NP* AUBE8/, née UcRREZ, et tears
Enfants ;
èl. Henri OURAND;
&•-' Jeanne LHlHAttOei ses Enfants ;
Les Families AUBERT, DORSET,6ENEVEY,
OilMONTet les Amis.
Out la douicur do vous lake part de Ia perto
craelte qu'ils viemieui d'éprouver ca Ia pa-
sojuiedo
MwisiflurLouis-RobertTIERRE2

dticédé 1e 12 juin 1919, dans sa 66' année.
Et vous prient de him vouioir assister k scs
convoi, service et iubuiuaüfiö, qui. auront iteu !o
samedi 4j4 juin, a teeize beuues trento da sok,
en l'Eglise Saint-Vinceut-ite-Pau!, sa parofese.
On se Féunira aa doajkUo mortuajro, 30, ra®
Frédéric-üc hanger.
Les flewi naturelles scront seults acceplces.

M. Albert BROWN;
m LeslieBROWN;
61.et M- WHITTICK;
M"" oeuoeWHITTICK;
Les FamiliesBARMAN,SEWEL,TOONE,BROWN,
LAT/MER,HA/NES,WILLETet lee Amis.
Ontla douleur de vcus faire part du décèsde
Madame BROWN

née Sarah EEzabeUi TOONE
décédéo le 12 juin 4019, k 7 heures du matin,
dans sa 16°année,

416, rue de Normandie.
Le ccrps sera Iransporté è Xarborough (Ang'.e-
itrre),
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part.

M" B. LELAURENT,ses Enfants-,la Familieet
les Anus,
Remercientles porsotmesqui ont bien voufa
asmster aux convoi, service ct inhumationde
MonsieurGastonLE LAURENT
Otfieier-Muaokien è la C O" 'fraasatlanlique

B. et 6im'MANEUTet leur Fils ; la Familie et
fes Amis,
Remereical les personnes qui ont hien vonio
assister aux convoi, service et inhumation de
Rolland-Victor MAHEUT

HF" VeuoeROUCHON;
MM.Bédéon, Eugéne et Andri BOLTZ;
remcrcient les personnes qui ont bien voula
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Etienne ROUCHON
Surveillant des Ponts et Chaussécs

(5827Z)

Le general R. AUfiELE-BUËRIN,Grand-Croix
de la Légion d'honneur, Croix de Guerre, et
Madame R. AURÈLE-GUÊR/N;
61" R. GUÈR/NDEBELLEIT, Chevalier do la
Légion d'honneur, Croix de Guerre, et sa File.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister a ia bénédiction et a la levée du corps
de
Madame MANEN
née BOMIO

leur tante,grand'tante et arrière grand'tante.
HST

On a souvent bonte de monteer un vlsag®
rouge et couperose. L'applicction de pom¬
mades et donguents u'est certainement pas
pour faüe disparaitre cette disgrace. Chacaa
sak que toute alteinte portée a la puieté du
teint, que les rougeurs, les boiRons, les furon-
cles, proviennent uniquement de letat d'inpa-
rete dn sang. Un teakement clépurattf est doae
nécessaire pour purifier ce sang. Cest dene
un trakement interne qu'3 faut et celui des
Pilules Pink ek tont mdiqué. Les Pilules
PiNK do«Be»t ck sang nouveau sicbe et par
avec chaque dose.
D'aatee pait, leiuraction tomque. atlnuilant!c fonc-
des org&neséliminatcurs, i«ins, foie»

lins, ceuA-eis'ccquiüent mieux de leur ouvragc q«i
consist a eLasser da corps toutes les iiapusetésqui y
sontaccumulées.Ce &&i«ementdépuralif est trés secom-
wandé ea psiulerfipsou chaeun a a se pkindre peu ou
proa d'éruplions, de poussêesdlierpè?, d'ecséma.
P>dulesPink ' 3-|t. 50 la boket 17 ix.50 Ie«6 boUcs»
plus 0 b. 40 de ta&epar boióe.TouVespkaEmacieoel
«0 depót Pliarmacie Bariet 23, wie Balk, Paris.

PILULES PINK
lavenf le sang

nSAXSON 1919

VICHY
ETABLISSEMENTTR«MAL
OüVertdepaialeF MA!
Nombreux H6tel3 et Villas
Pensions de FamiUe. J

LssFrigorifiipsde Hsvisiss
Société Anonyme

au cc pit al de l.OOO.OOO de Franos.
LE HAVRE

Avis aux Artiomtatres
Messieurs les ActtonBaires do la Sociélü « Los
Frigorififfiues de FAUmentaUea Ha-vraiso », sovtias-

CREDITHAVRAJS,79, boulevard de Strasbote'g, a»
Havre, ayiant pour objot dodécicter :
4*L'augtnentatiori du capital social ;
<Wl.a ratification de la nomimuttoü de deux ateni-
Bjstratetws.
(ji725) Le eonseii 4'Administration.

HALLE ÖE MOAiTIVILLIERS

Jemdi 12 Juin 1919
THégramme de notre Correspondent

—sacs de blo do 190 bil —
Pm du pain (ïaso ofiiciefie)
le kiiog
—s. avoinode 75 tol
—s. ssigle
Beurro.la 4,2fciiqg.........
QEuIs,la douzatee

«MM
wise. JWR

0 561 0 56

5 25,
5 50 o —

e — » —
■— O 23
6 50 :» —

hlnrégrapiie «Au 43 Juin*

Pleite# Mer { 2®l 'l\ _

Basse Mer } 4 h. 46 —*6 1). 35 —
Leverdn SoLeil. . 9 h, 18
Ceac.du Soled.. .. 49 tl. tt
Lev. de lp Luse.. 19h. *7
Gene.AeU Lone. 3 h. 43
♦ANCIEN.Mius tins.

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

Hauteur 7 * 15
. 7 • S3
• 1 » 70
» 1 » 65
13 Juin è W h. 41
a — 4 3 II. 33
87 - i K h. 5t
9 Juillet A i b.



te Petit Havre — Vendredi13 Juin 1910
VENTES PUBLIQUES
motex, »jes»Toeamesi

Vente publique d'une Installation d'Ecurie
modèle, chêne

BStalles ebên«, 2 box, 3 bas-fiancs, 2 portes pour
Box,2 mangeoires el 2 encoigmires, 8 porte-harnais,
t poi'ie-selles, hoiserie do sellorio, 1 sello avec bride,
t grandcs lanternes pour écurie ou jarcin.
Samcdi 1 1 juin, a id b. 1)2 du matin.

J (5836z)

RÉPU8U8BEFRAKQfliSE

DirectionGénéraleda rEnregistrement
VENTEDEVIEUXPAPIERS
te Samcdi 28 Juin 191», 4 2 beures do
soir, au bureau des Domaincs du Havre, rue du
Cbillou, IT, H sera vendu aux onchères environ
18,000 kilos dè vieux papiers des postes
et 800 kilos du service de la guerre.
Ces documents dcvront être pris a ('hötel des
Postes et a l'hótol de rEnregistrement, rue du
Chillou, 17, transportés en sacs plombés fournis par
les acquéreuis et mis au pHoa ou dans les cuves do
maceration a 1arrivce.
Prix vat,able de suite et 5 OjOen sus pour frais.

(5865)

Etude de JU' GUÉRY, huissier a Saint-Romain-de-
Colbosc.

Vente de Récoltes et Matériel de Ferme
1*Mcrcredi '18 Juin, 4 2 hcuros. 4 Etain-
bus, sur la ferme de M. Cyrllle Fontaine, M*Guéry
vendra : Beau trèllc de pays, bon matériel agneoïo,
baraais. (5726)
T Le Samcdi 21 Juin, 4 2 heures, a Saint-
Romain, sur la ferms dc M. Cresscnt, M' Guéry
vendra : Beau tréflo do pays, beau seigte, materiel
agricole en bon état. (5727)

SERVICESMARITIMES
WORMS & O®

SERVICESDRLAHOLLANDS
BEPABT

du HAVREpourROTTERDAM
Le s,'sLBSTKAC, capitainoRedon
Parttra du Havre vers lo 15 Juiu
S'adresser pour frets ot renseignements 4 MM.
IYORMSet C, 138, boulevard de Strasbourg,
o—15 —®13

WORJH§ Cie

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DO

HAVRE pour ANVERS
LOSt. CHA.XEAU-PALB1ER

PARTIRA
2u HAVRE vers le 15 Juin
S'adresser pour fret et renseignements :

4MM WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—15(2657)

ARWEKENTDEPPE
SEPICERÉGULIERSirlaBELGIQUE
DepartduHavrepourAnvers

Le st. SABIBRR cbargera vers le 18 Juin
S'adresser pour Frets et Renseignements au
COKPTOIRMASIT1MSPEANCO-BSLGE

35, rue de la Bourse, 35
»—18 (1215)

AVIS DIVERS
US.VictorPLANCHEHAULT
du Présidsn'-Witson, 13, adresse ses remerciements
a sa eSientólepeur ia coniiance (]u'elle lui a accordé
jusqüa ce jour, et Tintorme qu'il cesse les travaux
ii'eatretien et de création de jardin a partir du 30
courant. 11continuera comine par Ie passé ses tra¬
vaux d'hortleulteur-fleuristo : corbeflles, gci'bes,
courounes, etc., decorations de tables et ü'apparte-
ments.
ün gra-d choix de Plantes i feuill"ges, Beuries,
cl de Plantes oariees pour les plantations do prin-
temps, d'étc et d'hiver, sera toujours a la disposition
de sa clientèle.
Locution de Plantos pour soirees et
par abonnement. — Téléph. n° 575. (5864)

Cession de Fonds
»• Avis

ear acte s. s. p. en date du 31 mai 1910,M. Fran¬
cois Rlondee a vendu 4 des aequéreurs dénom-
renisdans l'acté, son fonds de commerce do Cc.fè-
Oébit-Chamhres meublées, qu'il expioite au n* 27,
cours-de la Rc'pubiiquo, au llavre.
La prise de possession est fixée au 1" juin 1919.
Les parties font étectioa do domicile au fonds
vendu.
Les oppositions soront revues, s'il y a beu, dans
les dix jours de la présente insertion. 3.13 (5155)

Cession de Fonds
55' Avis

Suivant acte s. s. p.. qui sera enrogiströ en temps
de droit, M. Jules B array, a vendu a on acquëroar
dénommé dans i'acte, soh fonds de commerce do
CafÉDebit-Brasserie. auquel est adjointe la gérance
rt'im Bureau de Tabae, sis aa Havre, 227, boulevard
Amiral-Mouehéz.
Prise de possession le 21 juin 1919.
Paiement comptant.
Domicile est,élu au Cabinet deM'Féiix VIVïER,
receveur de rentes, 64, rue de Saint-Qnentin, te Havre.

5.13 4504)

Cessionde Fonds(F' Avis)
Par acte s. s. p , M. Renar» a cédé 4 Mme
Rantier le fonds tl'Épicerte. liercerte-Liquides qu il
sxploite au Harre, rue de JSontivilliers, 35. Priso
de possession et paiement cornplant le 1" juillet
procbain. Election de domicile au loads vendu.

43.23 (5828Z)

LesMALADIES DElINTESTIN
Dienrares, bélas! sontroamtoiantles femmesqui no souffrentpas do !a constipationel dumanvaisétat do leur instestin,et
colaest d'autantplus graveque la constipationest toujoursaccompagnéed'tm cortege plusou moinsimportantdomalaisesdan¬
gerous felsque iwaiiv d'cstnniar, gastrdlgfe», ballenneeieKtt, «Ug«B4lö»s péaifoles, maladiesdcpeau,
du leie, des reins, nsanx «Ie «etc, wee dn sang, nervosité et faiblesse génerale, idéés neires, etc..*

IL FAUT DONG SOIGNER SOM SNTESTIN
Maiscomment! Le céfèhre proieiMcnr Twussseaia a montré que l'abus des pilulesdites laxatives, loin de faire
disparaitrcla constipationavait pour efïetdc la rendre plus rebefle, plus invétérée.ToutesSespilulesa base de produitsehimi-
ques, en cffet,commeles eaux salines les plus répntéesout lc mêmé inconvénient: elSe» d«£i«xaisent lentement Ses
mnijncnges SMcRtinaie^(ai ecssenê alors de secréter lomucusindispensableau bon fonctionnemenideFiutestin.
Et aprés avoir amenéquelquessSles elles sont causesde désordres irréparablfeset laissentsouvent a la suite de leur emploi
prolongcdes entéritesque rien ne pearra plusguérir.

COMKIENT DONC COIVIBATTRE LA CONSTIPATION 1
Lanature nouspermetde répondre ; die nousfournitdesplaateslaxativesqu'illautsavoircheisir, d'uneactionsure etd'uno
parteiteinocuitó.
Lo THÉ »ES FAJOULES est bienconaupour être un produituniquementa basede cesplantosde choix. C'est done
au Tï*é des Families quel'on demanderala cure radicalede la constipation.
Le THE HES FAMIIXES assure uae sellequotidiennosans douleurs,ni celiques.Son emploi continu n'offre aucun
danger ; bien au contrairepuisqu'ilrégénèrea la longuel'ïnïiestin.
Le THE HES FAJÏILLE8 a encored'antresavantagesqueplusieursannéesdc suecès(voir les lettres d'attcstations)a
permisdc constater.Nonseulementii rógulariseles seiles,maisencoreil agit commeun puissantasatisegstï«n»e de l4n-
festin,s'opposanta l'cnvahisscmentdes verg, et celaest important,surtoutpour les essSante, chezlesquelsl'ii»£ee4i«a
pap les vers «84 des ping ilaugcrengeg.
Le THÉ HES FAHIIiïiES est donele dépuratil,le laxatifet le vermifugepar excellence.II est, d'autropart-,d'un goüt
trés agrcable,facilea prendre, convenantauxjeunesenfantsconnneauxpersonnesles plus délicates.

LeTHÉ DES FAMILLES estleSauveurdeI'lntestin
3 francs (impotcompris)dans toutesles bonnespharmaciesou contremandat

adressé au T3KE333 DES Jc«'Ai%-!IVéETT 71, rue Casimir-Delavicfne,au Havre.

CessiondeFondsdeCommerce
(1" Avis)

Suivant acto sous seing privé, Mile Alpbonslne
Yve a vendu 4 M. Louis-Alexandre Petit, limoua-
dier, 13, rue Aniray, moyeunaut prix convenu,
payable comptant le jour de la priso de possession,
qui aura lieu le 24 juin prochain, son fonds do com¬
merce Epicerie-Conttserie, qu'cllo expioite 15, ree
Aniray, au Havre.
Domicile est élu chca M. Petit, 13, rue Anfray.

13.23 (582921)

RTTTrfi Wï" babkEau, 8, passage
If ill I S Lij Lemaistre, prévient te public qu'ello
n'a aucuno dette pcrsonnaJie n'y envie d'ea contractei".

(5809Z)

nri| |1J] lundi Cliiessne berger aiie»
I LaWlJ mand, sans collier. — La ramener
rue des Trembles, 4 Gravillo, cbez M.E. COGNARD.
Recompense, (5s08z)

1511» It! i t,la ■»©lE6Tï3F'EajWL,Ï^E:, le
rijïlUIJ jeudi 12, coiitenant l,SOO fr. entro
l'Hótel de Ville et la place Thiers. — Pricre de le
rapporter, contre forte recompense, au bureau du
journal. (58392)

II? liPCIRI? troaver ASISOCÏJÊ
êh IIlSIIbEi pour Commerce demi-gros
et détail : legumes, fruits, primeurs, fromage.
Villc ot Calvados. — Ecrire bureau du journal
HERMANT75. (639)

ÜCIÉTÉBECAPITALISATION
ilemandc corresjiondaals au courant. Con¬
ditions avantageuses. — Ecrire DENIS, 15, rue
Jeanne-d'Arc, Rouen. (1244)

MaisondeGROSdeParis
spécialités industrielles. Caontebouc. boumgos
amiatntes joints, anttfrietioi],grapbite, etc., cheretie
agent regional sérieusomont introduit daas
l'Industrie. Bonnes commissimis. Adresssr répenses
détaillées a A g-i-ia e«3 do Propagande,
rue Drouat, 16, PARIS. (91)

COURTIERenFondsdeCommerce
est demandé dans Calrfneft sérieux.
Beaux appointements fixes et commissions.—- Eenre
RENARD,bureau du journal. »—15 (970)

PAILLES,FOURBAGES,AVOIRES,etc.
A1HIlllft^ni? PKKSONIXEsériouscet
vil IlliiililliIIili active pour placement dans
les grosses entreprises do transports ou autres do
ces divers articles. — S'adresser au bureau du
journal. 6.13 (5353)

ÖU IU?1I ! Kiy? correspondaot pour as-
ii IILlilAl Hïft suranco accidents individuels
dans le travail et hors travail. Primes mensuelies.
Les hommes, femmes et enfants depuis un an sont
admis.— Ecrire DENIS, 15, rue fcauna-d'Are.ltotien.

(1245)

Alaison d'Iraportations
HFMA\T^tS? Eomiaiis dc Bekers tres au
IIMÜlTIyll courant. — Faire eflres avee
pretentions ct references 4 JORG, au bureau dn
journal. 11.13 (5691>

i\\ Hon COBIMI8 do
Wil IILIHaLiII-Ii DoIkm-s, connais. trans¬
ports par for et par mer. — Ecrire, bureau du jour¬
nal avec references et pretentions, 4 Joseph
liURDEAU.
12.13 (9212) 12,13 (5717)

Rons ekefs d'équipe
_ pom" usine industrie cliimiquo
Sférenccs et prétentions, 4 Albert

Duneaii, au bureau du journa!.
12.13 (9211) 12.13 (5718)

mmum
Ecrire avec référesi

mmmmayant conduit moteur 4 com-büstion, est dewandé pour
voïiier a moteur en acier devant ailer cn Méditerra-
née. Trés belles conditions, facultc de débarquement
4 l'arrivéo avoc retour payé. Se présenter avee ré.
férenees, voiiler Ida, bassin do la CitadeRe. (3812z)

AY fiF!ïi|4I|Mp de suite Bes Ouvrier»
wil llïniiflils® MenaSsien» au Garage
Fontaine, 23, ruo du Doctour-Gibert.

BADE un Charretier
S'adresser 63, ruo Tbiébant, de 7 4 8 houres du
soir. (5863)11■•1".--■-
Charretier >»Livreur

Sérieux et honnéte, muni de bonnes référenoes,
est demaudé,31 bis, rue du Lycée. (5869)

£ffl1/I?flft(? s«*«t «leanaitidtis aux Ee-
iaijIÏLlJIsij trepóts Dubuffet. — S'adresser
88, rue Just- Viel, tousles jours, de 8 heures
a 10 beures. (1135)
«' . ■ 1 n»
AY nri!i!YI|E des .Apppentis de fi
Uil mliyilIAi tlllj a 15 ans, bien payés, etpré-
sentés par leui s parents.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5868)

pour courses et nettoyage,
FiUeOX DEMANÖE «G^ar«?on on

d'une quinzaiiie d'années. Ni nourri, ni
PHARMaCIE, 109, rue Thiers. (5820a)

nril A\'nP Dne Aide-Comptable,
Uil llijl«AllIfl!l ayant bonno écriture, et en
Employé connaissant la quincaillerie. Rélérences
exigées. — S'adresser Marcel LÉVAREY, 40, ruo
Bellot, Le Havre. (5730)

EIIPLOÏÉE ■®P1
vail de bureau. Préférence sora

donnéo a sténo-dactyfo.Débutante s'absterdr. —
Ecrire avec references et prétentions 4 Belte pos¬
tale 652, Lo Havre. (5833z)

lino Stéiio-Daety»
ixpéritnentée.m MANDElograpbe expen

Ecrire avec rélérences : Boiis postale £54.
(5848z)

ClIIA II C L'TE 111E R. CARPENT4EH
rae de Hormer.die, 353
Une Demoiselle de liïa-
gasin et un Garcon do

(5S38Z)
DNDEffiANDE
15 a 16 ans.

DNDEMANDE
Artict-s de Dames. -
du journal.

VEWDEÜ8ES
stal* le.s Marebés.
■ Prendre l'adresso au bureau

(5701)

Fonrrures S. MASSON, 23, rue Thiers
A!V Al? II i mui? une bonnè Essayeasc»
til™ illlllll/ïlïslij Retouclieuse, ' travail
assuré touto l'année, et une Apprentie rétribuée
de suite. »— (756)

MÖ»E»

DNDEMANDEOt une petite main.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (58Hz)

dos OFJvssuÈaeE®
pour la Blouse et une

BOWYE JLFSÈRE.
VEILLER, 45, rue de Paris. (5814Z)

ONDEMANDE

ONDEMANDEdarts maison bourgeohe, w»eFemmede méaage
sérieuse et propro. Nourrie le midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

KURSAAE-CÏNÉMA, 22, rue de Paris

INDEMANDEuaeFemwedeménage
Seprésentera 11beures. ( )

DNDEMANDE

DLNBSEMSYOUMS
demandés. — Voïlerie YOÏSIN, 19, roe
Haudry. 13.44 (58022)

HAV /IHÜHrnrO connarssaat la conduite
HUlV VU 4 Itlili 8 ikjU des camions a deux
roues et pouvant aussi travailler entre deux dans
magasin do grains, est demaiMlé, 45, ruo
Bougainville, au fond do EaSiée. (5749)

CHARRETIER
muni de sêrieuses references, est demandé
20, rue Présideiït-WïIseH

au SJureaii «le Place¬
ment Gl'Y, 2, rue Henry-

Eénestal (aneienne rue joinoille) : Poui' hotels : un
gardien, un chef, deux rdtisseurs, dwix plongeurs,
un valet de chambre, deux commis, un gargou et
une fill» do saile parlant, uneou un pompier, une
-économe, une caissière do café. Potir maisons bour¬
geoises : ün jardinier, des cuisinières, des femmes
do chambre, des bonnes d'enfanls.dos bonnes a tout
faire. — Bons gages. (554)

A\I A!??fAmiH? forte Itcaue 4
Uil IllliflfvItPül tosat faire. Trés bons
appointements.— S'adresser au buieau du iournai.

(SSOiz)mnmm dcmainlce '
dans maison bourgeoise ipas tie lavage). — Prendro
l'adresse au bureau du journal. (58üüz)

sachant faire cuisino
est demandée

Bons gages. (58löz)106, boulevard Albort-I"

|»av\'r :V toait falro, connaissant bien ie
lïWilllIj sei*vicede café est dcBnuiiée.
Prendre l'adresse au biu". du journal. 13.15(5866)

de suite site ÏSCMMIVEde
23430 ans, bonnes references ,

bons gages. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (58iiz)

DNDEMANDE

Feuilleton du PETITHAVRE 61

rammi'isiiiii
PAR

DANIEL LESUEUR

Puis, comnieI'atrocepöieurde sa raère
ia frappa,la gracieuse enfant ajouta tout
de suite.
— « C'estpetitemère qui est plus se-
couée que moi. Va vitofaire doito, ma-
Hian. Moi,je suis sage, je suis guérie. . . .
Eile iermales jieux, dans une aö'eetioH
espftglede repos.Mais,commeses parents
quittaient la chantbre, ils virent remuer
les frafclieslèvres, tandis que i'enfant chu-
chotaitmalicieuseet griséc :
— « Ambassadear... ambassadeur...
ambassadeur.. .»
Del'autre cótéde la ports, un regard da
comte ails jusqu'au foudde taaie de So-

lange, Iaviolentant,la défiatit. Puis, d'une
Yoixtrés naturelle, pour la valetailie at¬
tentive :
— Cetteenfant u'a rien. Vous poavez
dormirtrsuiquille.Bonsair,cbère amie.
Dormir tranquille !... C'est sangloter
tranquüle qu'elic soaliaitait,la malbeureu-
se. l>urantles lieuressolitaires et noctur¬
nes, l'amertumefurieuse de Solange s'en
pril mémea sa fllïe, ö sa tendre et inno¬
centeBérangère.Injuste, elle le savait. Ce-
pendaRt,coaimentsupjiorter l'entbousias-
me de la flüette pour son père, eet enthou¬
siasmefouettéde vaaité, d'ambitionenfan-
tine, d'égoïsmeineooseient?. . .
« Tiennot, lui, n'aurait que moi, » pen-
sa-t-eile. « Mais oü est-il ?. . . Monpetit
Tiennot!. . . Monpetit Tiennot!. . . »
Quandelle eut beaucouppleuré, beaa-
coupréiléchi, elle arrèta uae résolution.
Le lendemainelle irait troaver M.deMi-
revert. L'espoirqui naft imntédiatementde
tout projet d'action s'insinua en elle. Ua
peu de ealme suivit Vers le matin, elie
sommeilla.
Dtifautcettemêaienait, soosas hum¬

ble toit de village, une autre Amefemini¬
ne en peine trouvait égalementquelque
confort dans le projet d'une démarche
courageuse.Adeline, tourmentée parPin-
quiétudeau sujet de son nourrisson dis-
paru, effravée pour eile-même et pour
son cher Frèdet, en songeanta Ia passion
farouche que Gervais lui avait vouée et
h la vengeance qu'il devait méditer con¬
tre son rival, parvenait toutefois a ou-
blier par instants ses préoceupationsper-
sonnelles. Un devoir la soliicitait. Sa
conscience la pressalt d'avertir la ftilede
sa bienfaitrice,cette comtesse d'Herqnan¬
cy dont elle ignorait le caractère et le vi¬
sage,mais qtveile savait nieaacce par de
vilainesmanoeuvres.
Gervaisne lui avait-il pas dit qu'il pou-
vait perdrecettejeune dame,qu'il détenait
de gravessecrets la eoncernant?Elle n'y
croyaitpas. Vantardiseet bravade. Cepen-
dant, maintenantqu'elIeavait perdu toute
influencesur le pèrede sa petite Berthe,
maintenant qu'elie espérait enfin,grdee4
Fredet, être libéréede eet homme,Adeline
ttepouyait gardcr raardeverselle les demi-

DNDEMANDEde suite : «les Ouvi*«èi»cs
rue Henry-Génestal, 2.

repasscase et lavcu-e,
(5724)

PU I |?TT5? 3gée de 4TS4 14 ans, est demaa-
1' ELil Ei 1 1 El dée pour faire queiques courses
et petits travaux d'intérieur. — S'adresser chez
M. Léon TUBERT,38, rue de Paris ou 21 bis, roe du
Docteur-Cousture (4004)

Unc Personae sérieasc
sans petits enfants, do préfé¬

rence sur la cóte, pouvant s'oecuper d'une petite tille
do sept ans. Paierai bon prix. —Ecrire LEANDRE
bureau du journal. I5825z)

jeera

. . FR.DERÉC01PSNSELflJS
Pavilion confortable BalO pièces, Havre
ou Sainto-Adresse. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (5807z)

II? ItAmmi?SAA Fra,)e8 4quimoproeu-
wrj IDUivliE 1 WW rerauuPavilIomnenbiè
2 chambres, 4 salie a manger et cuisine, eau, gaz el
électrieité, environs Sainte-Adresse ou Sanvic. —
Ecriro NEYT,Hétel Ducbemiu, 24,rue Racine. Havre.
__ (5826Z)

Am fll?I!Amrsf? ^ LOMP,, Bureau d'une ou
Wi™IIEivl/IItillj deux pièees, situation cen-
Iraie. — S'adresser a MARCELet C', 8, place Jules-
Ferry, MaV(7233)

4 PI* i ATTSSrmT centre ville, 4 pièces, se¬
al I Ml I Ellsjil I rait cédé 4 acheteur du
mobilier compose d'un belle chambre Louis XV lit
do milieu, armoire a glace 2 portes, rideaux, etc., et
d'une cuisinièrc et matériel de cuisine Pr ix 2. TWO
Bancs. S'adr. OfficeCentra! , 78, rue V -Hugo. (917)

AÏ AM?IS l>el Appartement meublé,
LÖELÏ1 4 pièces, eau, gaz, éiectricité, w. c.
4 l'étage. Conviendrait a personne en viilégiaturo.
— Prendre l'adresse au bureau du journal. (5813z)

AI AfWP Cliamaltre ot oiaisiiso,
LUUEI4 sentiment meublées, eau, gaz,
imauderie, cour, cellier, 65 fr. le mois,
rue de Provence, 16, Graville, prés l'oc-
fcroi de ROUEN.
Et un autre LOGFMENrT de 2 piè¬
ees, 55 fr. (Ö837Z)

E DEMAND]
Salle a manger,

Avis intéressant
d actieter Olijets mokiliers
chamb es d coueher et Literie,

manger, Objets dépareillés bon ou
mauvais état, Havro et environs. Je paie les
pins hauls prix. — M'écrire ou s'adresser 4
DROGE, 98, rue Casiiair-Belavigne.

40.41.i2.13.14.15.(2460z)

CÏ1IC iASIfTOII® CAMION oocasion,
ofiJIkj ALIIej i iiUa trés léger, ou HAQCET
a usage d'entrepositaire. — So presser.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5841z)

AVENDREp1Cause de Dépari
ÜLLECISA1E8E.N»yor clisé, lit
de milieu avec sommier, armoire a glace 4 une porte
et table de nuit dessus marbre, le tout 4 l'ètat
de neuf. — Rrocauteurs s'aisteuir.
S'adresser 12, rue du Général-Faidbcrbe. (5818z)

AWllflP H i 2 BR APS neafs en belie toile
ILill'lllj pur fil, 2 m. 20 X 3 in. 50, dont
6 sans couture, 704) fr. et 14 de 2 m. X 3 m. 10,
650 fr. — 45, rue Casimir-Delavigne, au 1" étage.

(5S30Z)

CAÜËSHUYES
S'adresser : DEPR1EGK, 42, ruo du Général-
Gailivni. 13.14.15 I5822z)

yoi^üPP nplskï5Uf>»éHP,2eylindres,parfa/f¥0ii(Hre ULIdSlojS itat dg marc its, carros¬
serie torpédo 2 places el spider,
fesmifusi Hiiirl# 20 HP., une tonne, démarrago
od»>iul! Uasoiv tli'ctriquo, pont arrière, sur
bandage, parfait état de marahe.
Itcrire R.GAUDREY,20,rue Marie-Tbérèse. (580-iz)

ACTOMOBILE Vinot-
__ Bcguingand 12 HP, trés bon
«Hatde marebe. Visible de 9 h. a 12 h. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (583iz)

Al/fSmïïI? CfStmSom aatoinobilo,
lEillilllEi 3 tonnes, parfait état de marchc.
S'adresser Garage Maillart, boulevard do Stras¬
bourg, Havre. 43.44.15 (5840z)

A WHIP I? wssmble ou sépai"émont,un lot do
5EilwIISi 300 petites croisées vitrées, chassis
vitrés, verre cathédrale, tolo onduléo, ltastins, che
vrons, planches, dcrai-madriers, bois a briber, par¬
quet pour cloison et piancher, bouions do charpente,
briques, petites baraques en bois, appenlis, casiers,
eamptoirs, portes, etc. — S'adr. sur place, 73, bou¬
levard d'Harilcur, au fond du chanticr en démolitiou.

(5816Z)

wmm

conödences, si étranges, qa'ii lui avait
faites. Cosmenacesa l'égard d'nne femme
lui laissaientune impressionodieuse qui
tournerait au remords,si elle ne prévenait
pas l'intéressée.
«Mais comment», ruminait la panvre
ftlle, « aller trouver la comtesse d'ller-
quaneydans son iiftteldel'avenue Hoche?
Me recevra-t-elle,seulement? Si je dis a
ses domestiquesde iui annoncerrnonnom,
elle mefermera sa porte. Elle ne doit sa -
voir de moi que ce que sa mère lui en a
dit, ce que ies vieilles dames comme elle
appellant«ma faute », et le soupgon abo¬
minableque, dans son chagrin,mamèrea
portésur le marquis d'Alligné,Elle croira
queje viensprovoquerun scandale.Si, au
contraire, je ne me noinnappas,je serai
sflrementéconduitecommeunesoiliciteuse
importune.
Aprèsavoir craint de ne pas être rcgae,
Adeline,brusqaement, tremblait è se fign-
rer qa'on i'introduisait dans ies beauxap-
partements, en préseueede la comtesse.
Commentétait-elle,cette grande dame?...
Sansdoutehautaine et dèdaigoeuse. Que

ABANOQNNEZIAVIElLIEROUTINE
Êtes-vons fatigue dès le matin en vous levant?
Ressentez-vons des battements daas ies tempos
ou des élancements comme des coups de poi-
gnard dans le bas dudos au dans les articula¬
tions t Ne tratnezpas ceboulet commeune néces-

sitédelavie. Cestl'aeide
urique qui vous empoi-
sonne le sang. Soigncz
Ies reins avec les Pilules
Foster pour les reins
qui rélimineront avee
Jes urines et dissiperont
les douleurs et raaux d«
této ct vous ferojit autant
de bien qu'a Madame
Uautecourt, rue Célcs-
tinc FtHion, a Thorigny
(Seine-et-Marnel : « II
y avait des annélïqu'on
m'avait soignée pour des
coliques néphi-étiqnes,
et j'ftaistoiqoura reprise
de douleurs aiguës dans
, dans les genoux et lea

pieds, " j'avais des crampes la nuit a ne pas
dormir. Les Pilules Foster ont vaincu res
soufl'ranccs, j'en fais un usage régulier et les
crises a'ont pas reparu ».

(Signature légalisée le 19Mars 1917),
PRIX DES PILULES FOSTER :
La boite 3 fr. 50 ; six boites pour 20 fr., plus
0 fr. 40 d'impöt par boite. Toutes pharmacies
ou franco sur reception du montant. H. Binac,
Pliarmacien, 25. rue Si-Ferdinand, Paris (17°).

m—dauTkcocrt
(D'aprêsp/iolooraprte).
le dos, le bas- ventre,

-A. ^EnNTIDPLE
Hols de lit, nne personne et trés Boa
Sommier 55 fr.
Dn Fourneau dc cuisino état nout X-i O —
Un Lit-cage, 80 cent 35 —
"5, rue «I'Etretat, 35

(5847a)
Al/i?\IillI? 'mportant planches ohêae
ïEiiwüfj et sapin toutos épaisseurs, bois
rieuf, a prendre parn'importooueltequantrté. Prix
avantageux. — S'acU'esser, SC3INE1DER,58,
rue Thiébaut. t!2j (1621)

ATT1TIPI1 400 •'«■<•« Clidi-e, 1"
I III 111SIL qiialité. Cause depart.— Prendre

l'adresso au bureau du journal. (5SI0z)

F0ÏN1" QualitéAVENDRE
SOO francs lo cent A domicile
E. YALLIN, 4, ruo Hauguel. (5824z)

4 V8?lVnBi? 1>c"e «Junrent perckeronne,
A IrjillfllL magnifique postlóre. Sans, toutes
garanties ; Harnais, S,loots, Couvertures
ct Camail, le tout état de neuf. — 128, rue
Jules-Lecesnc. (5722)

AlTYftSIS? CAWOT do 15 pieds,
ïffJllifllEJ trés bon état, voiluré neuve.
S'adresser 52, boulevard de Strasbourg, de 11 h.
4 midi et do 4 h. a 5 heures. (ö823z)

AYRiDBFÉLÉVATEURS» grains
portatifs, systems SPENCER. — S'adresser
CÉRÉALES, AO, rue EHerman, ANVERS
(Belgique). 42.13(89)

AITYII?!!? "n MOTEUR peur eanot,
1Lil If II ij' a circulation d ean, aveceylindre,

pompe de circulation, hélicc, arbro et volant, accu-
mulateur et bobine. Force 3 HP. Pris 500 francs.
S'adresser au bureau du journal. (5843z)

CHAMBRE
è

COUCHER
Noy@rFrisé Ciré
TRÉSBELLEARMOIRE
entièrement démontable

1.495 Fr.
8, rue Jules-Lecesiie, 8
(Présdel'Hótelde Ville)

PA|]I> avoir uil jardin fleuri tont l'été,
1 wlJil achetcz demai» Samcdi, cbez
EtoMl3iv«S„ place Gumbetta, son nouveau Géra-
nium rose a grande fleur Le Bagata. (5348)

AVIS

PeiilOasntonnapetOéménapments
Peur la Campagne. Graoiile, Barfleur

Oreher, Rogeroille, Saint-Laurent et Gainneollle
S'adresser ou ecrire 4 n. SAVALLE, marchand de
bois, Gainnevilio ou llökl da (ihsval-Blanc, rue do
Normacdie, Havre. i58lïz)

II i liMitYlU 4 6 marques , Insignes «les
IlAliinwt'HL'Aij AUiés, :s,59 la douzaino
contre mandat. — RAFFAR!) et C°, 7, ruo Rarnbu-
teau, paris. 12 43 (87)

CABINETJURIDIQUE
LéonTÜBERT,38, rae deParis
Consultations ei renseignements sur toutes affaires :
(Loyers, Divoroes, Injures, Héritages, Difïa-
inaticns, etc.). Ouvert tous les jours, «ais r
Iers» Samedis ot Xftluiaxaolaes, de 9 4
12 b. el de 14 a 17 beures. (4000)

EcoIbdeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION B'AUTOS
Voitores disponlbles
poar la ville et la campagne

—»VB1980S)

PÉCIALITK <Io

LITERIE
L. VASSAL
R«e J nles-Lecesne
(prés l'Hótelie ViUe)

LITSFEBETCUIVRE
avee sommier, mateias laiua et eri«, travtrsin,
2 oreillers. O "je F_
Complets pour deux porsonues. « r".

LITS-C&GE pour uno personne Ff,

MATELASva^rrmd'UB635Fp.
LITSFERNOIRS

tubes cintrés, avec sommier métaHiquo adbérent.
mato'as, traversin, oreiller. AQ c C_
Complet pour uno personne « 3 u li,
Ventede 8 a 12h. et de a 19L 30
En raison dc I'importance de la vcnie, la Maison
ne peut garantir la livraison des marchandiscs
vendues, le jour même de la cotnnuinde.

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE COMERCE

adressez-vous

Office Central
T rae Victor-Hugo, Lc Harre

ii.42.43.ii.45 (57402)

TA PP RfPITOï PV on demaude a aoheter
tifUl), 1'ilCiUBifLid Cnfé-Débitel 8 a 40 Chembrea
meub ées, ruo passante. On acceoterait une affaire
même a remonter. Prix modére. — S'adresser au
journal. (5728]

Findstie[oimerceiVemlre
A. CI5vB» ivR ;

BEAUPAVILLONMEUBLÉ
grand jardin, serre, beaux rapports. Se presser,
cause de santé.—S'adresser a l'Agenoe Commer-
ciale, OS, rue Victor-Iiugo, 1" étage, Le Ifavro.

»—(582)

LeCongÉHavrais
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE

(En face ie Palais de justice)
(12' anrrée)

M. J. BEAUJOLIN
AncienClercde Kotaire

CessïoadgCafé-Dfbil-Mculilés(lcr Avis)
Suivant acte s. s. p. M. Henri Preisse a vendu,
4 Mme Maric-Lambertine Lange, son fonds de
commerce de Café-Oéhit-Meublés, aénommé Conti¬
nental Bar, qu'il expioite au Havre, rue dc la Crique,
n° 1, ainsi quo te droit au bail.
Le paiement aura lieu comptant lc jour do la prise
de possession lixée le cinq juiilet mil neui cent dix-
neuf.
Election de domicile est faite au cabinet do M. J .
ïïoauioün, 34, ruo de Bapaume, au Havre, oü les
oppositions seront recues dans les dix jours du
deusiéaie avi3.

CessiondcBöucherie(lerAvis)
Suivant acte s. s. p. en date dn 14 juin i9i9, M"
V' Léon LEcouRT.née Barite I/IIo«T;s,a vendu 4
M.Emile-Jules Uesnoes, demcurant 2*2,ruo Gari¬
baldi, a Issoudun (Iadrc), son fonds de commerce
de Böucherie qu'olle expioite au Havre, 25, ruo Dau-
phine, ainsi que le droit au bail.
Moyomiant un prix payable comptant le jour de la
priso de possession qui est fixe au vingt et un juin
mil neuf cent dix-neuf.
Electron de domicile est faite au cabinet do M. J.
Bcaujoiin, 34, rue de Bapaume, 4u Havre, oü les
oppositions seront recues dans les dix jours du deu
xième avis.

FOKOSDECOMMERCEAVENDRE
CRÊMERIE-ÉPICERIE
8 ans, loyer 900 fr. Prix 0,500 fr.

CAIt-RESTADRART
9 ans, loyer 609 fr. Prix 22,000 fr.

MAMMEUBLÉEnetf°5 meubiés, plus
psrsonnol. Bail 5 a!
comptant (depart).

trois pièces pour logement psrsonnol. Bail 5 ans,
loyer 600 fr. Prix 4,SOO fr. ci '

GrandChoixde FondsdeCommerceè Vendre
de suite

Renseignements et Llste «le FonJs
Gratuits

S'adresser a M. J. BEAUJ©LUV,au Cectoir
Haorais, 34, rue do Bapaume, 34 ten face Je Palais
de Justice), Le Havre. (965)

BSOIVIVE OCCASION !!
ri«HTPDir BSIMTITKPbonmatérie),che-f 15111IMIlli rHlli£uK«5 valetvoiture.pout'
3,000 ir.; net a placeré.OOOïr.
L. Le Graverend, ' 12, rues Cbarlos-Lafiitin et
Honseboote. 9.44.13.45

A LtJélöi-ltA
RPtft fitnc1 :e v<-<- ïsar, trés bien silué,
BljilU um£i installation moderao, oftentèla
agréabie, beaux benefices, iaeitités da paiement. —
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
bouievrd de Strasbourg. 43.15 (665)

2V CSÏIbJEK.
Mré.néSIT et Ckambres meu-

bléos, quartier du Tbéütre.
— S'adresser a MM. Rivicre et Marcadey, 109,
boulevard de-Strasbourg. 13.44 (665)

lui dire?Carainents'exprimersansoffense?
Lesmenacesdu gardede La Louvette im-
pliquaient dïnsultantes hyr>othèses.Et,
pourmarquersa sincériténe faudrait il pas
qu'Adelineavouatie lien qui i'unissait a
sondétestablesédueteur.
Malgrétant de décourageantesalternati¬
ves,la volontéde bien agir.la crainted'ètre
solidaired'un miserablesi elle gardait le
silence, décidèrentAdeline.
Le lendemain,elle prenait le train pour
Paris. Aprèsavoir beaucoup erré dans la
grande ville presque inconnue, s'être un
peu égarée, avoir hésité au dernier mo¬
ment, elle sonnaitenfin,vers deux beures,
a l'hótel de l'avenueHoche.
— Madamela comtessed'Herquaney1
— Quelle commission avez-vous pour
Madamela comtesse. Je la lui ferai », lui
dit un imposantportier.
— * Je voudraislui parlcr mei-même.
— De ia part de qui '
— Maisde ma part, è moi. Je vous dis
queje désire lui parlcr », ripostaAdeline»
qui s'enbardissaittoot a couo.contretoutes
sesprévisions.

— « Alorsdonnez-moivotre boui, pour
que je le transmette a Madamela com¬
tesse.
— Je regrette, maisje ne le dirai qu'è
elle-même,répondit lajeune femme.
— Et bien, je regrette aussi, dit !e por¬
tier, maisje ne puis, en ee cas, vous iu-
troduire chezMmela comtesse.
II se planta devant Adeline,légèremenl
narquois, et inexorable commeIa fatslité.
— Oh ! insista-.t-elle,je vouseu suppiie,
Monsieur1. . .
Elle eut un tel aceentde prière, avecun
si implorantregard de ses yeux bruns el
veloutés,— son grand charme,—que le
cerbèresourit. Quandua conciergesourit,
il est désarmé.
Ceiui-ci, d'un rapide coup d'oeil,exa¬
mina Ia tenue modeste, mais assez co¬
quette, de la visitcuse, sa pbysionomie
empreinte d'une gracebonnête,et il jugea
qu'clle était digne d'arriver au moinsjus-
qu'è ia caméristeen chef.

,(A
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LÉON DUBOIS
FONDS deCOMMERCE
Si, üu© tla Cüiillon, S2. «:« Le Havre

fissionfieFoodsd*«Epicerfe-Dl&it&
Mme Alice TOUTOUS, 38, rue d'Après-Mannevillette, 38. — I,© Havre.

MmoAlice-Jeamio Marguerite Clément, épouso do M. Germain Toutous, eommereante, demcurant
au Havre, rue d'Après Marmovillette, n*38, a, par acto s. s. p. daté tiu sept mai rail nc«f cent dtx-neuf,
vendu lo foods do commorco d'Bpicerie-Dèbit qu'ello fait vaioir au Havre, rue d'Après-MamieviileUe,
a- 88, avec prise do possession fixéo au vingtrquatre juin mil neuf cent dlx-nouf.
Election do domieilo , pour les oppositions au patoment du prix, s'i.1y a lieu, est faito au Havre, rue
ÖUCililiou, n' 2, cliCZ LEON DUBOIS. (Dcraiirc publication).

CftssiftBdu « Café-BarGoapil»
SI, et M°>*GOUPIL, 187, rue Viotor-Hugo 1S7, et 13, rue Marie-Thérèae, 13, — Le Havre
M. Jean-Mario Goupil, navigateur et MmeAnno Guiaber, son épouse, demeuraal ensemble au
Havre, ruo Victor-Hugo, n" 187, ont, par acto s. s. p. daté du huit mai mi) neuf cent diX-neuf, rendu io
fonds do commerce do Café Bar, Chambres meablécs,, qu'ils font vaioir au Havre, ruo Viotor-IIugo, n*
187, et ruo Mariê-Thérèse, n' 13, avec prise do possession fixéo auvingtquatre juin mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y lieu, est faito au Havre, ruo
dtt Cililiou, n' 2, chez LÉON DUBOIS. (Dernière publication).

Cessiondu «Tnbarin-Bar»
M. AELAERTS, 36, rue de Paria, 36. — Le Havre.

si. Albert Francois-Prudent Aei.aep.ts, commorcant, demcurant au Havre, rue do Bordeaux, n*38, a,
par acte a. s. p., daté du douzo mai mil neui cent dlx-neuf, vendu le fonds do commerce de Bar-Café, k
ronseigne ••o Tabarin-Bar i>,sis au Havre, rue do Paris, n' 3S, avec prise do possession fixée au sept juin
mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue
du Cililiou, IT 2, Chez LEON DUBOIS. (Dernière publication).

CessionduCafr-ieufilés« hnxAmis»
Iff" veuve HÉBERT, 21, rue des Viviers, 21 . — Le Havr«

M" Louisc Antoinette-Clémentino Denize, veuve, do M. Alfrod-Anthime IIébert. c-ommcreante,
demcurant au Havre, rue des Viviers, n*21, a, par acte s. s. p daté du dix-sept mai mil neuf cent dix-
neuf, vendu lo fonds do commerce de Café-Chambres M-abléos a I'enseigne «Auk Amis», qu'ollo fail vaioir
au Havre, ruo dos Viviers, n° 21, avec priso do possession fixée au vingt-quatro juin mil neuf cent dix-neuf.
Election de domieilo pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rus
du Cililiou, m 2, chez LÉON DUBOIS (Dernière publication).

Cessionde Fondsde " firéraerie-Fruilerie"
M"* Estelle FATON, 36, rue Samt-Jaoquea, 36. — Le Havre

Mile Eslellc-Dósirée Faton, commeix-anta, demcurant au Havre, rue Saint-Jacques, n* 36, a, par
acte s. s p , daté du vingt et un mai mil neuf cent dix-neuf, vendu le fonds do commerce do Crémerie-
Fruiterie, qu'ollo fait vaioir au Havre, rue Saint-Jacques, n' 36, avec prise de possession fixdo au Uuit
juin mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile, pour les oppositions an priement du prix, s'il y a lieu, est faito au Havre, rue
du Chillou, n° 2, chez LÉON DUBOIS. (Dernière publication.)

Cessionda " CaféGeorges"
Mme Marie ORTIGUÉ, 108, couro de la Republique, 108 — Le Havre

MmeMarie-Jeanne Orticué, eommereante, demeurant au Havre, cours de la Républiquc, n" 108,
a, par ac.to s. s. p. daté du vingt-doux mai mil neuf cent dix-neuf, vendu ie fonds de commerce de Café-
Bar, a I'enseigne <tCafé Georges », qu'ello fait vaioir au Havro, cours de la . Républiquo, n" 108, avec
priso de possession fixée an vingt-quatre juin mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faito au Havre, rue
du Cililiou, II' 2, ChezLoaON DUBOIS. (Dernière publication).

LocationdeFoodsdeCommercede « CaFé-Débil»
Mme veuve Pedrooohi, 124, rue d'Etretat, 124 — Le Havre

Mme Albertine -MariaMasso.v, veuve de M. Jean Pedrocghi, coromerpante, demeurant au Havre,
quai Videcoq, n" 15, a, par acte s. s. p. daté du vingt-stpt mai mil neuf cent dix-neuf, donnë en location
a MlloAngelo Pagès, le fonds do commerce de Café-Debit, sis an Havre, ruo d'Etretat, n' 124, dontolle
est propriétairo Ia presente location pour une durée de six mois cornrnenoant lo trente et mi mai mil
neuf cent dix-neuf, pour prendre fin le trente novembro procliain.
, Election de domieilo pour les oppositions, s'il y a lieu, est laite au Havre, rue du Chillou, n' 2. chez
LEON DUBOIS. (Dermère publication.)

Cessionde Fondsde 44Café-Fjinmbresmeubiées"
M. Mathurin MACÉ, 28, rue du Général-Faxdherbe, 28,— Le Havre

M.Malhurin-Désiró Macé. débitant, demeurant an Havre, rue du Général-Faidherbe, n* 28, a. par
aete s. s. p., daté du vingt-huit mai mil neuf cent dix-neuf, vendu le fonds de commerce de tafé-
Chambres meubtees qu'il fait vaioir au Havre, rue du Géaéral-Faidherbe, n° 28, avec prise de possession
fixéo au vingt-quatre juin mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, estfaite au Havre, rue
du Ghll'OU,n" 2, Chez LEON DUBOIS (bemière publication).

Cessiondn« CafédesCófes-da-ftord»
Mcl*veuve OLLIVIER, 9, rue du Général-Faidherfce, 9, ■-Le Havre

ïlmo Léonio Lepetit, veuve de M. Jean-Marie Ollivier, eommereante, demeurant au Havre, qua!
Notro-Dame, n' 13, a par acte s s. p. date du 29 mai mil neuf cent dix-neuf, ven tiu Ie fonds do commerce
de café-Chambrss meubtées, a I'enseigne Cafs des Cites-du-Nord qu'eilo fait vaioir au Havre, ruo Général
Faidlierbe, n' 9, avec nrise de possession fixée au quinze juin mil neuf cent dix-neuf.
Election do domieilo pour les oppositions, au paiement du prix, s'il y a lieu, est laile au Havre, rue
du Cililiou, n' 2, chcz LEON DUBOIS. (Dernière publication)♦

Cessiondu 44CaféGforjeV"
Mmo Veuve MARIELLE, 79, quai George-V, 79, — Le Havre

Mmo Sieairie Gervaise, veuve de M. Victor Mariellb, demeurant au Havre, rue de Tourville
n« 44, a, par acte s. s. p., daté du trente et un mai mil neuf cent dix-neuf, vendu le fonds do commerce
do Café-Bar, a I'enseigne <rCafé C-eorge V», qu'ello fait vaioir au Havre, quai George-V, n' 79, avec prise
de possession fixée au vingt-quatre juin mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix. s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chillou, 11'2, chez LEON DUBOIS. (Dernière publication).

Ossiondu « Café-Jlólelde Brelape»
Mn*Veuve MORZADEC, 97, cours de la République, 97. ■Le Havre

Mmo Marie-Louise Gov at, veuve do M Charles Morzadeo, commerpante, demeurant au Havre,
cours de la République, n' 97, a, par acte s. s. p. daté du deux juin mil neuf cent dix-neuf, vendu le fonds

cours

rus
du Chillou, U' 2, chez LEON DUBOIS. (Dernière publication.)

Cessionda 44Bf-staurantdu!Yor<l"
M. Guillauine LE BRAS, 52, rue Saint-Jaoques, 52. — Le Havre.

«I. Guillaume Le Bras, restaurateur, demeurant au Havro, rue Saint-Jacques, n* 52, a par acte
S. s. p., daté du trois juin mil neuf cent dix-neuf, vendu le fonds de commerce de Restaurant a l'en-
seigno a Restaurant du Hord, qu i! fait vaioir au Havro, rue Saint-Jacques, n' 52, avec prise de posses¬
sion fixéo au dix-sept juin rail neuf cent dix neuf.
Election do domicile . pour les oppositions au paiement du prix, s'il v a lieu, est laite au Havre, rue
1U Chillou, 11"2, choz LEON DUBOIS. (Dernière publication.)

SociélèpusowcoHeciifpourEnlrcprisedeMcnuisprieetdeCharpente.—Dissolution
MM. Robert CAMPION et Fernand PALLOIS, 103, rue Thiébaut, 103. — Le Havre
M.Robort Campion, menuisier-charpenlier. demeurant au Havro, rue Fontenoy, n* 44, etM Fernand
Fallow, menuisier-charpentier, demeurant è Sanvic, rue Washington, ont, par acte s. s. p daté du
quatre juin mil neuf cent dix-neuf, declare dissoute, puremeut et simplement, la Sooiêté en nam collectif
qu'ils avaienl formée lo dix janvier mil neuf cent quatorze, pour ['exploitation d'un fonds do commerce do
fAenuiserie et de Charpenre, pour une durée do dixaunéesa compter du quinzo janvier mil neuf cent
quatorze pour finir le quatorze janvier mil neui cent vingt-quatre, o.vec siége social au Havre rue Thié¬
baut, n' 403.
Election do domicile pour la liquidation amiable de la Société est faite au Havre, rue du Chillou, u' 2,
chez LÉON DUBOIS. 1Dernière publication.)

IFOPTJD3 "VEHSTIOI^IE]
dafi-Debit, rue passaute, loyer 500 fr.,

avec 3,000 fr.
Café-Bar, centre, Loyer 4,000 fr., avec 7,000 fr.
Café-Meubtésiitóclmvib..loyer 2,400 fr.

avec 12,000 fr.
Café -Bar, sur boulev., loyer 1,000 fr.

Prix 20,000 fr.
Café-Meubtés,s,\vcquai, 6 meublés.Prix 18.000 fr.
6'a/son meublée, centre, iecham.,avcc 20.000 fr.

Paeillon meublé, prés boulevard, 40
chambres. Prix 20,000 fr.
f/ialsonmeublée, quartier Notre-Dame,
41 chambres. Prix 9.000 fr.
Episerie-Débit, loyer 500 fr., &pii-ces.

Prix 3.50O fr.
Café-Restaurant, loyer 2,000 fr. Prix 10,000 fr.
Salon de Coiffure,mice, loyer 1,000 fr.

avec 8,000 fr.
Autres Commerce en tous genres a vendre it tous prix

LÉON DUBOIS, 2, rueduChillou,.2, LEHAVRE
Fondsè céderdesuite:

Restaurant, prés gare,
500 fr. d'affaires par jour. PrixGAFÉ-SËB1T

20,000 fr.

PAYUIOHMEÏÏBLÉ""BSi.wo».
ËfKERIELipSES T&löoW.
PAFT RPfSPP Meublé». Aff. 150 fr. par
LAlirDLÉlI jour. Prix 13,000 fr.

cAit-BïBrr
18,000 fr.

CAFÉ-DÉBIT
ËOUCHERIEK0DEBSE

Brasseple de Cldre,
aff. 300 Ir. pai- jour. — Prix :

Rrasserle de
Prix : 20.000 ir.

Cldre

Prix : 9.0QO fr.

Renseignements gratuits sur tous
For' ''onds de commerce.

SJhdrcsser L. ESTEVE (Office Central),
T, Le Havre.78, rue Victor-Hugo, t ! (910)

A CEDER de suite

fht'PAT k ïR) Epleerle flne, trés bien
VJbi UIAlLn sltuéé, grande ruo trés commcr-
caute du Havre, trés bonnes affaires iorcées. Prix
6.UU9 fr.
Voir M' G. Bestille 23. me Racine, Le Havro,

1 131615)

■A.
TRÉSBELHOTELMEUBLÉau Havreen plein
centre, 29, ruo Gustavo-Cazavan, 47 chambres,
4 grands cabinets do toilette, une sails de bain
compléte, appartement personnel, grand garage,
jardin, cour, confort moderne, chauffage central,
élsctricité, eau, gaz, tout 6 1égout, mobilier de
eaiear, long bail. Situation ©xceptionneilo.
S'adresser, pour visitor et traitor, it M. E.
MET «AL, ancien notaire, 5, ruo Edouard-
Larue, 1" étage.

lm—
A CÉDER,cause de départ

JOUCAFÉ-BESTAlllUVT
son bien cotinue, aux portos du Havre, vue magni-
lique. Bonnes affaires. Grand jardin, tonnelles et
grandes dépendances. Prix 1 1 ,000 ir.Grandes faci-
lites do paiement:
Voir M. G. BesviUe, 23, rue Raci tie,LoHavre.

14 43 (618)

FONDS CE COMMERCE
Pour VENDUE on ACIIETEU un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 234, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5^—(5312)

Quelle que soit son origine
est TOUJOURSINTANTANÉMENTSOUI.AGËE

par l'emplot de#

PASTILLESVALDA
ANTiSEPTtQUES

«•aFtOjOTCJET X3MffC502V!S:aE»A.aaaf5k.2SÏL;5ï3
, .. CONTRB
RHUMES, RHUW1ES d© CERVE/tU,

MAUX de GORGE, LARYNG1TES réceatea ou iavétórées,
BRONCHITES aigfies oh chroniques, GRtPPEj
(19I4FL.UENZA,ASTHIV1E,EMPHYSÈME, etc.^ff

FAITESBIENATTENTION
DEMANDEZ, EXIGEZ

dans toutes les pharmacies
a« prix de 1.90 la BOITEde VÉRITABLES
Pastbl.i»es

portant is nor

MÉNAGÈRES,
L'Huiieva encore augmenter, passez dès
a présent, vos (ommandes a
1W. ISNARD

AGENT D'HUILERIE
39, rue Victor-Hugo - LE HAVRE

Huiled'Glivevierge.. 58 Fr.
(IE POSTALOEOIXLITRES)

Huilecomestible... . 55 »
FRANCOcentreMANOAToucontreREMBOURSEMENT

LOCATION
de

VENTE ET REPARATION

COFFRES-FORTS
Eer. : CHARTIER, 26, me Cugnet, Colombes (Seine)

LITERIE
STOCK r.EAlIS A NEUF

Ills-cage,Litsfaretcuivre,Utsd'enfaofs
3,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

UrraisoD24heuresaprèsrêceptioadelacommands

COMSTIPÉS
si vousavez

TOUT ESSAYÉ SANS RÊSULTAT
ESSAYEZ EWCOR15

PaULES'DUPUS
Laxatives, Antiglatreases, Antibilltasts, DSparatWes.

HIESRÊUSSISSSNTLAOUTOUTACCHBUt
Elles no donnent jamais de coliqucs parce qu'elles n'irritent pas

i'intestin et produiaent Toujour* dc VEfitt.

UNE ou DEUX

PH.ULE8DUPU8
prises au repas du soir procurent toujours le Iendemain

un résultat satisfaisant.
«B MEPiERDESISNOHBRABLBS60BTREPA5QSSET MTATI0H8
II faul exiger dans toutes les Pharmacies

LESVEAISSPILULES 0ÜPUIS,
Ess Exiger en Boites de 2 fr. (iurpdt compels)
portant uno étoile rong» (martjne dépoeéoi
le couvercle et Ita mots " Dupuis tiltê"
imprimés noir ear chains
tlaio d» cooleas rouge.

POMMESSECHES
A BOI8SON,, I t&y ie demi-kilo

Naturel ^ Se demi-kilo
a i'ÉPIGERIEPARISiENNE,rosdelaHalie.39

13.45 (58030)-,,

PAPIERSPEI1TS
STOCKTRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rus Fonteoeile

o—(3545)

ULAÜBDEIA
La femme, qui voudra éviter les maux de tête, Ia Bfigraine, les Ycr-

tigos, les Maux de reins et autres malaises qui aeeompagnent les règje?,
s'assurer des époques régulières, sans avance ni retard, devra faiw"uif
Usage constant et régulier de la

•!« l'Abbé ISOI RV
l)e par sa constitution, la femme est sujette a un grand nomhre de

maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du sang. Malheur a
ceile qui ne se sera pas soiguêb en temps utile, car les pires maux I'atten-
dent. La

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composée de piantes inoffensive® sans aucun poison, et toule feniuic
soucicuse de sa santé aoit au moindre malaise, en mire usage.

Son róle est de rétablir la parlaite circulation du
sang et de décongestionner les différents organes.
Elle fait disparaitre et empéehe, du mêmo coup,
les Maladies intérieures, les Metrites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Ifé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Phiébites,
Hémovroïdes, sans compter les Maladies de l'Esto-
mae, de I'intestin et des Nerfs, qui en sont toujours
la consequence. Au moment du Retour d'age, la
femme devra encore faire usage do la

.ÏOWHlA'l'K «Se B'ASfbé
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les
accidents ét les infirmité-s qui sont la suitede ia disparition d'uné forma¬
tion qui a öuré si longtemps.
rvHï 'l-^noe de Scury, touios Pbarmaeks : 5 francs Ie flacon ;
fi.Ir;.,y franco gare. Les 4 flacons, SO fr. franco centre mandat-postc adressé
a la Pbarmacie Mtagr. ölJMOMTiiiB, a Rouen.

Ajoutcr O fr. 50 par flacon pour l'impét.

Rjagsr 09 poHrnit

Bien esager la Veritable JOUVËNOK de I'Abfcé SOURY
aveo Ia Signature Mag. DUA5S.NTIER

Notice contestant Renseignements gratis

MAISONDESOCCASIONS
32, rue Dooteur-Fauvei (Asciennerussaittte-Hai'ia)
ceoix «i©

CHAMBRESACOÜCHERetSALLESAMANGER
Une 'grande Toilette - Une bonne Cuisi-
nière - Un Lavabo-Commode - De bons
Draps - Armoires ohêne - Lits fer et cuivre
- Matelas laine et végétal . 12.13 (U753z)

rae Jules-Lecesne
LE HAVREOFFICEDETECTIVE■'

SechargedetoutesMissions privées
VOLS-EITO,AVANTMABIACtS-DIVOECE
Consultotieits «le tOal5 henres

SAVON 50 k. net, 1 37.50 ; 400k., 270 f.; postal
LE d'essai 40k. bruto, 28 f. v. garo c. remIé
PLIANT OtMitaeritPiwa/t&to.MuncUicSt-Just,

JAMAIS SI BELLE

f.7L

■—Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
— Cest que jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis
que tu te sers du DENTOL.
Le Bïcsst«I (eau, pate, poudro, savon) est
tin dentifrice a la fois souverainement antisepti-
quo et douó du parfum le plus agréable,

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raf"
fermit les gencives. En peu de jours, il donneaux
dents une blancheur éclatante. II purifle l'haleino
et est parliculièroroent recommandé aux fumeurs.
II laisso dans la bouche une sensation de
fraicheur délicicuse et pcrsislante.
Le JBentnl se irouve dans toutes les bonnes
maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies.

CADEAU
Dépot général : Maisan FREBE, 19
rue Jacob, Parig,

H suffit d'envoyer a Ia
Maison FRERE, 19, run
Jacob, Paris, soixantó-

quinzo centimes en timbres-poste, en se reeom-
maudant du Petit Havre, pour recevoir, franco
par la posto, un dólicicux coffret contenant un
petit flacon de DENTOL, une boite do Pöte
DENTOL, une boite de Poudre DENTOL
et un éehantiilon de Savon dentifrice
DENTOL.

.A-ïsTlSrOISrCES LEGALE S

Etudes de IMf»JSTBOSC, Notaire & MontivilHers, et
de Mc Pan! BOGCHHZ, Avoué au Havre, 87, bou¬
levard de Strasbourg iSuccesseur de M' PARMENTIER).

jSnrenchêre dn sixième LLBRET
(Loi du 19 Mars 1917)

A.3DJ-XJ3DX0-^TX03ST
En l'Etudo de feu M" DPBOSC, Kotairo h Montivilliers, de

UnePROPRIÉTE
Situéea MONTIVILLIERS,rueOscar-Sermain,n"8
MISEAPEIS resultant de la surenchère: 4,670 fr.

L'Adjudication est /ixce au Jetidi trois Juiltet mil neuf cent dix-
neuf, a deux heures et demie après-midi.

On fait savolr a tous ccux qu'il
appartiendra qu'cn vertu et pour
l'exécution d'un jugement contra-
diotoirement rendu par la première
chambre du Tribunal civil du Ha¬
vre, lo six juin mil neuf cent dix-
neuf, enregistré, expédié ot signi-
fié, validant la suronchèro du
sixième portés par la dame vcuve
Lebret ci-après nomraëe sur l'im-
meublo ci-après désigné adjugc k
la Société du Grand Bazar ci aprös
nommëe, suivant procés-verbal
d'adjudication dressé par M°Lofé-
vresuppléant feu M'Dubosc,notaire
k Montiviiliers.en date du dix avril
mil neuf cent dix-neuf, enregistré.
Aux requête, poursuites et dili¬
gences de :
Madame Marie-Louise Lebas, an-
cierme marchande bouiangóre, de¬
meurant a Montivilliers, ruo Girar-
din. ii" 6, veuve non remariée de
Monsieur Paul-Adolphe-Louis Le¬
bret.
Surenchérisseur ayant M" Paul
Bouchez pour avoué constitué,
demeurant au Havre, 87, boule¬
vard do Strasbourg,
Centre
La Société Anonymo du Grand
Bazar et dos Kouvolles Galeries
du Havro, dont le siège social est
a Paris, rue des Archives, n* 66,
Adjudicataire surencbório ayant
M' Robert Preschez pour avoué
constitué, demeurant au Havre,
28, rue Juios-Locesne,
En presence ou eux düment ap-
polés de :
1° Madame veuvo Lebret sus-
nommée, avant ledit M' Bouchez
pour avoué, ayant poursuivi la
première vente sur licitalion ; 2'
Monsieur Eugène Lovacher, entre¬
preneur de maponnerie, demeurant
a Montivilliers, ruo du Docteur-
Dncastcl, ayant agi au nom ct
commc tutour ad hoedes mineures:
1' Luciennc-Marlo-Clémence Le¬
bret. néo a Montivilliers, le seize
mars mil neuf cont six ; 2' Denise-
J.ouise Lebret, néo au mème lieu,
lo douze novombre mii neuf cent
sopt, ses nièces ; « fonction a la-
o quelle il a éié nemmé a raison
a de l'opposition d'ïntérêts oxie-
« tant ontro lesdites mineures et
« Madame veuve Lebret, leur mè-
<sto susnommée, suivant délibé-
« ration du-eonseil de familie des-
a diles mineures, tenue sous la
« présidonce do Monsieur lo juge
« do paix du canton do Montivll-
« liers, le six décombro mil neuf
« cent dix-huit » et ayant en sa
dito qualité également poursuivi
Ia venlo sur licitalion Lebret,
ayant pour avoué constitué M'
Houzard, demeurant au Havre, 28,
rue Kaude.
Et encoro en présence ou lui
düment appeló do :
Monsieur Joseph Marsollier, em¬
ployé do commerce, demeurant
au Havre, rue Bonvoisin, n' 4,
a pris en sa qualité do subrogé-
a tuteur dos mineures Lucionne-
a Marie-CiémenceLebret et Denise-
o Louise Lebret, susnommëos, sos
o petites-nièces, fonction a la-
« quelle il a éto nommé aux ter-
a mes d'uno deliberation du Con-
c seil do Familie desdiles mineu-
a res leuue sous la présidenco de
« Monsieur le juge de paix du
« canton do Montivilliers, lo vingt
a déccmbre mil neuf cent quinze. »
II sera, lo Jetidi trois Juiltet mil
neuf cent dix-neuf, a deux heures
et derate après-midi, en l'ctude ct
par lo ministère do M*Lefóvre,
suppléant do feu M' Dubosc, no¬
taire a Montivilliers. procédé a la
vonte par adjudication publique,
sur surenchèro du sixieme, au
plus ofirant et dernier enchóris-
scm', de :
Designation S
LOT UKIQÜE

Une Proprlété, située <1
Montivilliers, rue Oscar-Germain,
n° 8, consistant en :
Pour tous Renseignements, s'adresser a

1' M' LEFÈVRE, suppléant, administrateur de l'Etyde de feu M' DU¬
BOSC,Nolairo a Montivilliers, rédacteur ct dëpositaire du cahier des
charges ;
2' M' Paul BOUCHEZ,Avoué au Havre, 87, boulevard de Strasbourg,
poursuivant la vento ;
3" M' Andre HOUZARD,Avoué au Havre, 28, rue Kaude, également
poursuivant la vento ;
4' M"PRESCHEZ,Avoué au Havre, 28, ruc Jules-Lecesne.

Première-ment : Maison d'habita-
lion ct boutique do boulanger,
éievée sur cavo, comprenant rez-
de-chausséo, deux étages, cons-
truito en maeonnerie otcolombage.
Derrière cette maison, un bail¬
ment a usage de travail et four de
boulanger, surmonté de deux éta¬
ges, construit en maconnorio.
Batiment a usagë de maison
d'habitation, édifió contre lo mur
de l'Hospico do Montivilliers, com-
posé de roz de-chaussée construit
cn mac-onnerio.
Le tout ou parite détruit par nn
incendie.
Petite cour divisée autrefois de
Ia cour voisiao par un pal en bois
dont it ne subsisto quo trois po-
leaux.
Dans cette cour, pompe k eau.
Partio do cour commune avec
Ia propriété voisine appartenant a
Madame veuve Bouteiiler, et for¬
mant palier commun pour facilitor
l'accès des cours dc la propriété
miso cn vento ot do cello do Mada-
mo veuve Bouteilièr.
Alléo commune entre ia pro¬
priété rnise en vente et ceile do
Madame veuve Bouteiiler, se trou-
vant sous la maison do cotto der¬
nière. Le sol do cetlo alléo appar-
tient a ladite dame vcuve Bou¬
teiiler.
Deuxiëmement: Terrain en na¬
ture do cour ot jardin, ct auquel
on aecèdo par une alléo située a
l'extrémlté Hord du batiment a
usage do travail ct four sus-desi-
gné, édific des bütimonts ci-après :
1' Batiment a usage do cellier,
compose de rez-dc-chaussóe ot
grenicr, construit cn rnaconncrie,
couvert en ardoises ;
2' Batiment k usage de buande-
rie ot magasin, composó de rez-
de-chaussée seulement, construit
en rnaconncrie, couvert en ardoi¬
ses ;
3' Batiment a usage do cellier,
composé de rez-do-ciiaussée seule¬
ment, construit en maponnorie,
couvert en ardoises, water closet
on planches contre la fapade do ce
batiment ;
4' Hangar, construit en char-
ponte sur poteaux, couvert en ar¬
doises ;
L'ensemlile de cctlo propriété est
borné : au Kord ct par onhache-
ment, par l'Hospico do Montivil¬
liers ; au Sud, par la rue Oscar-
Germain et pour causo d'enhache-
ment, Monsieur Voisin ot Monsieur
Letellior; a I'Est, par Madamo
veuvo Bouteillor ét l'Hospico de
Montivilliers, ot ii l'Ouest, par Mon¬
sieur Letellior et Monsieur Voisin.
Elle est portee au cadastre de la
ville do Montivilliers sous les nu-
méros 134p 135r et 136 do la sec¬
tion E et est d'une contenance de
deux cent quatre-vingt-deux mé-
tres trento-sopl décimètres carrés
d'après les tttres et dc deux cent
soixante et un mètres trente-qua-
tro décimètres carrés d'après ar-
poniage.
Libre de location.
Misc a Prix

Outre les charges, clauses et con¬
ditions du cahier des charges, dé-
posé cn l'éludo do feu M"Dubosc,
notaire k Montivilliers, oü los ama¬
teurs pen vent on prendre commu¬
nication, los cncbèrcs seront re-
cues sur la miso a prix fixée par lo
jugement qui a validé la "surenchère
ii quatre mille six cent soixante-dix
francs, ci F. 4,070

Rédigó par l'avoué soussignö
poursuivant la vonte.
Havre, lo dix juin mil neuf cent
dix-neuf.

Signé : P. BOUCHEZ.

Enregistré au Havre, Ie onze
juin mil neuf cent dix-neuf.
Recu un franc quatre-vingt-huit
centimes.

Signé : GUILLOH.

Biens a Vendre
Etude de SP P,OUSSEL, avoué au

Havre.
AOTsmnp Javdin slsj
VLTII/AL Graville-Saintc
Honorine, ruo do la Lalterie, quar¬
tier de Fri'.euso.
Au Palais de Justice du Havre,
lo 27 Juin i9i9, a 2 hetires.
Misok prix : 500 fr.
S'adresser a M"ROUSSEL,avoué.
ot a M' KARCV,notaire au Havre.

(823)

AÏENDREpi-iéte, k Mon-
tivilliors, au bord de la rivière,
avec 4,500 mètres de terrain bien
plantés d'arbres do toutes essences,
Visible le lundi et lo vendredi toute
la journce. — Prendre l'adresso atl
journal. 13.17 (58190)

A. -ViHilKriDJFtaS
Aciuellement llbres
MATCAW 4 pieces, avec jato
1' nAldtllt din do 300 rac.

Prix : 8,000 fr.
MlTPAn 3 pieces, avec jar-
r MMdUH din de 400me.

Prix : 5,000 fr.

r BAIAQOEKKTÏ,.""'
Prix : 2,000 fr.

Paioment 4/40" comptant : In
soldo enaulantd'annuités quo l'ae-
quéreur le désire.
II y intérêt ii acquérir avant
l'augmontation prochaine des droils
d'enrogislromont.
S'adresser 49,rueJacques-Louer,
au Havre. (G96)
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