
S9"Anoéê—IC(3,821 Pages) I» &*Rw>— BVIAHS— f• CeitlSM Pages) Samedi14 Juin(Hf
Adminiitrateor-DHégaé-Géfait
O. RANDOLET
AJimlclstratioi),ImpressionsetAnnonces,TÉL10.17

35, Rue Fontonélle, 35
• ...

AdressaTélégraphique: RANDOLETEavr»

ANWONCE®
AU HAVRB. .7. h Burkaü du Journal, 118,boul1de Strasoourg.

V ( L'AGENCE HAVAS,8, place de la Bourse, est
A PARIS........ ï seuie chargée de recevoir les Annonces pour

( le Journal.
te PETITHAVREest dè$tgnapeur te* Annonce*Jedtetatree et légale*

Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN
Téléphone : 14.SO

SecrétaireGénéral: TH, VALLÉS
Redaction,35,rue Fontenelle.Tél.7.60

ORGANE REPÜBLICAIN DEMOCRATIQUE

Le plas fort Tirage des Journaux de la *'Région

ABONNEIV)ENT8
ILe Havre, ta Seine-Inférieure, l'Eure,
I I'Oise et la Somma
Autres Département»
Union Postale

Taois Mots

* Fr.
s »
1» >

Sis Mots

*3 Fr.
ast Fr.
®s Fr.

Ui»Ah

SS ft.
38 >
AS

Ons'abonnaégalement,SAUSFRAIS,daas tousles Bureauxde Paste de Frunoe

LESBOLCHEVIKI
Nous avons va, mercredi dernier,
d'après les documents recueillis par M.
Etienne Buisson (i), comment les Bol-
■chèviki ont imposé leur diclatare, a
l'encontre même des autres partis so¬
cialistes russes; nous considèrerons au-
fourd'hui, a l'aide des mêmes sources
auxquelles nous r envoy ons nos lecteurs,
le régime qa'ils ont établi en Russie.
Ce régime, r.ous le trouvons déjini
dans la « Constitution » adoptée par
le 5 6 Congrès panrusse des Soviets, le
to juillet 1918, au lendemain de I' ex¬
pulsion des socialistes révolutionnaires
de gauche .
La Russie est déclarée « Républiqae
des soviets des délégués ouvriers, sol-
dats et paysans. » On trouve des so¬
viets et des congrès de soviets a tous
les degrés, étagés les uns au dessus
des autres comme une pyramide. A
la base, les soviets locaux seuls élus
direclement par le peuple ; puis les
congrès de district comprenant les
représentants des soviets locaux ;
pms les congrès de gouvernement et
de région avec des représentants
des soviets et des congrès de dis¬
trict ; au sommet, le « congrès pan¬
russe » composé de députés des soviets
urbains et des congrès de gouverne¬
ment. Muis ce congrès qui est « l' au¬
torité suprème de la République » élit
lui-même un Comité central exécutif
de 2 o o membres au maximum et enfin
ce Comité « forme le Conseil descom-
missaires du peuple pour la direction
générale des affaires de la Républi¬
que ». La Constitution, inspirée par
les dictateiirs, se tait prudemment sur
lesens de eet unique mot qui consacre
leur pouvoir : « forme » ; ellë dit seu-
lement que les commissaires du peu¬
ple sont au nombre de 18. On sail que
Lenine prend le titre de <rprésident
du Conseil des commissaires du peu¬
ple ».
Le mandat des députés estdf une durée
de trois mois, ce qui le rend déja. pré¬
caire, mais, de plus, un article prévoit
expresaément que « les électeurs qui
ont envoyé un députè au soviet ont, a
tout moment, le droit de le rappeler
et de procéder a de nouveiles élections »
j(art. j8).
D' autre part, les droits êlectoraux
sont singulièrementlimités; ici, ilfaut
citer les texles :
Art. 64. — Lo droit d'élire et d'etre élu aux
soviets appartient aux citoyens des deux sexes
do la République socialisto fédérative des soviets
do Russie, sans distinction de confession, de
oationalité, d'habitat, etc., a tous ceux, qui le
jour des élections, ont 18 ans accomplis, et ren-
trent dans les categories suivantes :
a) Tous eeux qui gagne.nt leur vie par un tra-
yail productif et utile a la société, ainsi que les
personnes qui exécutent des travaux domestiques
pour permettre aux premiers de so livrer a leurs
travaux ; ouvriers et employés do toute espèco
et do toute categorie, travaillant dans Tindustrie,
le commerce, Tagriculture, etc., paysans etCosa-
ques-agriculteurs qui n'emploient pas le travaii
d'autrüi pour en tirer protit.
b) Les soldats de l'armée et de la marine des
soviets . .
Art. 65.— Nopeuvent óliro ni être élus, même
s'ils rentrent dans l'une des categories énumé-
rées plus haut :
a) Ceux qui emploient le travail d'autrui pour
en tirer du protit.
b) Ceux qui vivent d'un revenu non produit
par leur travail ; rente de capitaux, revenu d'en-
trepriscs industrielles ou de propriétés foncières,
etc.
c) Negotiants privés, intermédiaires et agents
de commerce,
0) Moines et prêtres des cültes ecclésiastiques
et reiigieux.
e) Agents et employés de l'ancienne police, du
corps spécial des gendarmes de l'Okhrana, ainsi
quo les membres de Tex-dynasiie régnante de
fiussie. ..
C'est Vexclusion compléte de tous
ceux qui sont réputés bourgeois, con-
formérnent au but formellement énon-
cé d'ailleurs dans un des premiers
articles de la Constitution.
Art. 9. — Le but principal de la Constitution
de la République socialiste fédérative des soviets
de Russie, constitution établie pour la période
de transition actuelle, reside dans l'établisse-
ment, sous forme d'un puissant pouvoir sovié-
tiste, de la dictature du proletariat urbain et
rural avec les paysans les plu3 pauvres, en vue
d'écraser complètement la bourgeoisie, de sup-
primer Sexploitation de l'homme par l'homme, et
d'instaurer la socialisme, sous le régime duquel
il n'y aura ni division ea classes, ni pouvoir
A'Etat.
On ne comprend pas trés bien com¬
ment il peut rester de ces bourgeois
qui vivent de rentes, de capitaux, reve¬
nu s d' entreprises industrielies et de
propriétés foncières après les mesures
ènumérèes al' article 3 de la Constitu¬
tion : propriété privêe de la terre et du
som-sol abolie, controle ouvrier sur
Vindustrie, transjert de toutes les ban-
ques a l'Etat ouvrier et paysan, annu-
lation des emprunts, travail obliga¬
toire, etc. Et d' autre part, on congoit
encore moins comment une société peut
vivre en ne tenant compte que des tra¬
vailleurs manuels et en exclaant les
travailleurs intellectuels ; or il appa-
vait bien que ceux-ci sont mis dans le
même »ac que ies bourgeois. lis sont
non seulement, comme ceux-ci privés de
tout droit électoral.mais ce qui est plus
grave encore, privés de pain, oa du

(4)LesBolchóviki,par Etienne Buisson-Librairie
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moins considérablcment désavantagés
dans les répartitions de l'Etat commu¬
niste, le commerce libre n'existant
plus .
La population a été, en effet, parta-
gêe en quatre classes alimeniaires,
d'après la situation sociale, et les intel¬
lectuels partagent le sort des bour¬
geois et anciens fonctionnaires qui
touchent quatre fois moins que les
soldats et ouvriers. Seuls, les intellec¬
tuels « qui déciarent vouloir mettre
leurs forces au service des soviets »,
sont transférés dans la i™ catégorie
des cartes alimentaires et aatorisés a
gar der un cabinet de travail, biblio-
thèque ou laboratoire. ( Décret da 27
octobre 1918).
Le rêsultat de cette exclusion de
Vintelligence et de la compétence, nous
le trouvons exposé dans un rapport
même du Commissariat populaire du
contróle d'Etat, pubiiè le 22 septem-
bre rgi8, dans les Izviestiia (Bulletin
officiel).
Le Commissariat du contróle d'Etat altire Fat-
tention sur le fait quo dans les soviets de gou-
verncments, dans les soviets de cantons et sur-
tout dans ceux de districts, dans do nombreux
cas, il n'existe pas de eomptabilité veritable, ni
de relevés de comptes. Souvont, il y a absence
compléte de systóme budgétaire, a la suite de
quoi, l'argent est regu et dépensó saus aucua
ordre.
Cette revision a fait découvrir une série de
vols dans les entrepots de biens appartenant a
l'Etat, en particulier de ceux qu'on avait éva¬
cués. Elle a montré le peu de soin qu'on mettait
a garder ces biens, l'absence do locaux pour ob-
jets de valeur, l'état absolument chaotique de la
eomptabilité et do relevés de comptes. Donnons
un exemple : on a prouvé quo clansun entrepot
do chemin de fer, les marchandises étaient pil-
lées, et cela, non seulement en détail, mais par
wagons tout entiers. O11découvrit que les cou-
pables étaient ceux qui avaient la garde de ces
entrepots, et les ouvriers et simplement les pas¬
sante. Le rapport montre encore quo les dósor-
dres suivants ont été constates par le contróle
sur les voies forrées : les arrets interminables...
le transport gratuit et en masse do voyageurs et
do marchandises . . . les tarifs fixés par les em¬
ployés eux-mêmes. . . des emprunts absolument
inadmissibles sur les recettes et sur d'autres
ressources, pour cour rit' les dépenses de ces
chemins de fer.
Deruièrêmont on a visité les entrepóts des
entreprises do fabriques et usinos dans les envi¬
rons do Nijni-Novgorod.Le contróle y a rencon¬
tré partout les mêmes faite : la,jqégligeacfi, l'in-
comprehension des affaires, les abus flagrants et
cachés. II se trouva qu'ón ué savait même pas la
valoiir d'un'e grande fortune 'qü'en avait évaeuée.
Aucun relevé, rien ! Une partie de eette fortune
avait déja disparu, emporteé ön na sait par qui,
ni comment. Le phénomène général, c'est le
chaos dans la eomptabilité et le relevé des comp¬
tes.
Après cela, comment mettre en doute
le g&chis général et de la famine qui
en résulte!
La critique du bolchevisme a été
faile, dans des conditions d'impartia-
litè que nos socialistes les plus avancés
ne pourraient contester, par le chef
même de l'école marxiste, Karl Kaut-
sky qui a le rare honneur, parmi les
Allemands, de s'être toujours opposé
au régime imperial et au parti mili¬
taire.
Jusqu'ici, dit-ii, dans une brochure oü il con-
damue l'idée de dictature, le socialisme est ap-
paru aux masses populaires comme le défenscur
inébranlable de la liberie do tous les opprimés.
Va-t-il réclamer le droit de deveair oppresseur
a son tour ?. . .
A part une petite phalange de fanatiques sec-
taires, le proletariat allemand, comme le pro¬
letariat international, s'en tient au principe de la
démocratie ouverte a tous. 11 repousSera avec
indignation toute proposition tendant_a com-
mencer son règno par la formation d'une nou¬
velle classe do privilégiés et une nouvelle classe
de dépossédés. li n'afflrmera pas hypecritement,
grace a une restriction mentale, qu'il poursuit
l'égalité des droits pour tous, alors qu'il ne
chercherait en réalite qu'a assurer des privi¬
leges égoïstes. ...La dictature, comme forme
de gouvernement, est en Russie aussi conce-
vable que le lut jadia l'anarchisme de Bakou-
nine. Mais compreudre n'est pas approuver. Et
nous devons repoussor énergiquement aussi
bien le bolchevisme que l'anarchisme.
En répondant a Ka risky, dans le
Vorwaerls du a5 octobre ïgiS.Lénine
n'a fait que dèvoiler complètement le
fond de sa pensée :
Kausky a rompu avec le marxisme du fait
qu'il a oublié que lout Etat représeute uiie ma¬
chine pour l'oppressioa d'une classe par une
autre ; la plus démocratique des républiques
bourgeoises n'est qu'uue machine assurant I op¬
pression du proletariat par la bourgeoisie.
La dictature du proletariat ne constitue pas
une forme de gouvernement, mais un Etat d'un
autre type, un Etat proletarian, une machine
destinée a l'oppressioa de la bourgeoisie par le
proletariat.
Mais nous aimons h croire que les
socialistes Jrangais auront autant de
bon sens que le leader des socialistes
indépendants et que, sans commettre
I'erreur de Her la defense insoutena-
des Bolcheviki a une legitime campa¬
gne contre Vintervention en Russie,
ils se souviendront avec leur maitre
Jaurès que « la démocratie donne
des garanties aux deux classes et
tout en se prötant, en aidant a taction
du prolétariat vers un ordre nouveau,
elle est, dans le grand conjlit social,
une force modératrice. »

Caspar-Jordan.

Les Grèves

. Clémenceau
a reQu
FÉDÉSiTlOHDESTRÈÜSPOSTS
M. Clcmenceau, président du Conseil, a regu
hier matin, a iO houres, uno délógation du per¬
sonnel gréviste des transports en commun pa-
risien conduit par M.Jouhaux. secrétaire général
de laC.G.T., DumoulinetM. Guinchard, secrétai¬
re de la Federation des transports. Les délégués
out exposé au président du Conseil la genese de
la grève, le refus des compagnies do discuter
avec le personnel, et ils ont protesté contre
l'emploi de la main-d'ceuvre militaire qui a été
mise a la disposition des compagnies.
Le président du Conseil a declare aux délégués
qu'il ignorait que la main-d'cBuvre militaire ait
etó miso a la disposition des compagnies. En
réalité, les soldats employés actuellement sur
les différents rósoaux sont des auxiliaires béné-
voles, permissionnaires et autres, qui n'ont
jamais regus d'ordres pour exercor les emplois
qu'ils occupent.
Quant a ce qui concerne les rovendlcatlons des
grevistes, M.G'emenceau a demandé aux délé¬
gués do vouloir bion los formulor par écrit. Les
revendicatioas ainsi prósentées ont été exami¬
nees hier après-midi dans une conférence qui a
eu lieu a la présidcnce du Conseil et a laquelle
assistatent avec los délégués dos ouvriers, MM.
Claveille,ministro des travaux publics, le général
Gassouin, directeur des transports nrilitaires, et
M. Colliard, ministro du travail.
L'entretien a duré environ un quart d'heure.
En sortant, M. Guinchard, secrétaire do la lédé-
ration des transports, a fait les declarations
suivantes ;
Nousavons apportéau président du Conseil nos
revendicationssuctinctes et l'exposéde la genesedu
mouvement actuel dans los transports parisiens
Nousavons lu ces documentsen sa présence.Nous
avons protestéa nouveaucontre la mise au service
des compagniesdes élèyes appartenant aux écoles
de l'Etat et de nombreux soldata. M.Clemenceau
s'est déclaré étonné d'apprendre quo des soldats
eussentétè mis a la disposition des compagnies.Le
généralGassouina été chargé de prendre des rea-
seignemenlsa ce sujet.

A tl Parlement

Dans les Transports
Paris, 13Juin.—Prenant texte de la délibération
prise hier par la Commissiondu Métro, M.Raoul a
uefflandéa M,Duval-Arnould,président de la Com¬
mission, d'entendre les représentants du personnel
contradlctoirement avec les représentants de la
Compagnie.
M.Arnoulda aussitót convoquéles uns et les au¬
tres pour domainaprès-midi,a 3 heures.
Deson cóté, la Commissionmixte des Transports
en commun,présidée par M.Dansset, a pris une
délibérationanalogue i colloprise par la Commis¬
sion du Métr»,e'est-a-dire,que si 1'une des parties
le demande, elle entendra contradictoirement ies
représentants du personnelet ceux des Compagnies
dosomnibuset des tramways.
Cesoir, a six heures, uno conférencea eu Reu au
ministère des travaux publics entro MM.Claveille.
Autran, Chassaing-Goyon,Duval-Arnould et Daus-
set.
Les déléguésdu Comitéintersyndlcal du person¬
nel de la Villode Paris et du départementde la Sei¬
ne, ont été reguspar M.Autranet par M.Chassaing-
Geyon,auxquels, dans un sentimentde solidarityet
de sympathiea l'égarddu personnel des transports
en commun, iis ont exprimó le desir qu'uno inter¬
vention municipalese produisit pour mettre fin, le
plus rapidementpossible,aux conflits.
Un appel de l'Union Nationale

des Combattanta
Paris, !3juin. —L'UnionNationale des Combat-
tants adressoaux travailleurs l'appelsuivant :
Les 200,000membres de l'Union Nationale des
Combatlantsviennentde diro ceci :
0 Faites valoir vos justes revendications, mais
qu'elles soientpurernentprofessionnolles.
aLes combattantsqui attendeifteux-mêmesla rea¬
lisation de leurs revendications,seront derrière vous
et vous soutiendront. Mais prenez garde, la grève
générale pourrait anéantir, en quelquesheures, les
cinq annéesde sacrificesque nous avons consen-
ties. Or, personnedans ce pays n'a Ie droit d'engager
le sort de la France,sans lo consentemeutde ceux
qui l'ont sauvée.
«Travailleursde France, songezfteeux qui, pen¬
dant cinq ans, ont accompli leur labeur meurtrier
saus fixer leurs salaires. .
o L'heurode -nos revendications et des vótres,
sonnera bientót et nous trouvera tous réunis. Son¬
gez que d'aborddoit sonner l'heure de la justice
aes peupleset ne désarmespas la France justieière
mais toujours généreuso,eu face d'un ennemidont
neus counaissans l'énergiect la perfidie. Nousvous
le demaiidons,au nomde nos morts, au nomde la
nation, au nomdo lTlumamté, dont nous voulons
être encore lo porte-faunioa, le peuple d'avant-
garde.

L'AFFAIRE SCHCELLER
Paris, 13Juin — Le eapitaine Mangin-Bacquet
poursuivaut l'information de Tinstruction ouvorta
contre M.Schoeiler,secrétaire général de fOfticona¬
tionaldo la presse. a regu la deposition de M.Rl-
vière, secrétaü-e administratif de l'Offiee.Cest ce
dernier qui a signé la lettre adressée a Froment,A
Verdu. lui liMsaatcoaualtre les coudiliousd'admis¬
sion.

AU SÉMAT

Interpellations
hla Chambre

INCIDENTDANSLESTRIBUNES

Le Sénat ajourne l'interpellation de M. Gau-
dia de Villaiiie sur l'affaire des mistelics.

Les Express Paris-Le Harre
M. Quosuel, sénateur de la Seine-Inférieure,
pase une question au sous-secrétaire d'Etat des
travaux publics sur les horaires arrêtés poui' le
23 juin sur la ligne Paris au Havre.
— Jusqu'iei, dit-il, los trains express arré-
taiont a cértaines gares intermédiaires entre les
grandes villes partieulièrement aux bifurcations
ct a Yvetot. 11nous avait été déclaré que ce sys¬
tem# continuerait ; or c'est le contraire qui doit
se produire d'après les horaires annoncés. Je
demande au miuistre de faire revenir le réseau
sur cette decision, Je voudrais également que
tous les services du réseau de l'Etat fussent in¬
vités a se mettre en rapport avec les autres ré-
seaux en vue du transport des récoltes de fruits
qui s'annoncent trés belles.
M. Cels, sou3 secrótaire d'Etat aux travaux
publics dit que tout le monde sait que do grosses
difficultésda transports sont crééespar laguerre,
or, de juillet 1917a juillet 1918, Faugmentation
des parcours est do 60 0/0. Nous nous sommes
préoccupés de revenir le plus tót possible a l'état
d'avant-guerre. Dés que lo rendement des locce-
motives le permettra, les expro3s arrêtoront a
Yvetot, comme le demande M. Quessol et aux
gares de bifurcation. Nous avons lo grand ' souci
d'assurer le transport des récoltes prochaiues.
Nous examinerons ces questions avec lo vil dó-
sird'une solution favorable. (Trés bien).
M. Quêsnel remercie le sous-secretaire d'Etat
de ses déclarations. L'incident est clos.
On fixeensuite la durée des admissions et des
rengagements dans l'armée de nier. On ouvre
des credits additionnels pour les attributions au
personnel civil de l'Etat, et l'on s'occupe des
marins et civils disparus.
Lo Sénat s'ajourue a mardi prochain pour dis¬
cuter lo prajet c.êncernaiit la durée du travail
dans les mines, dont le dépót a cu lieu au coin-
Imeacemeat de ta géaace

Th.Henry.

M. Deschanel, président, donne eonnaissance
au début de la séanco de la Chambre, d'une in¬
terpellation do M. Marius Yalette sur le coriflit
minier.
M. Deschanel, d'une voix quo les dernières
discussions ont enrouée, quel jour le gouverne¬
ment accepte-t-il ?
M. Colliard, ministro du travail, so léve :
— Je suis actuellement, dit-il, en pourparlers
avec les représentants do la Fédération du sous¬
sol. D'autre part, je dois aller eet après-midi au
Sénat oü j'espèro obtenir la ratification du toxte
vote par la Chambre relativement a la loi do
huR heures dans les mines. Dans ces conditions,
jo declare quo je n'acceple pas l'interpellation.
(Protostatioas a l'extrême-gauche).
M. MariusValette insiste. Les miaeurs (Faprès
M. Yalotto, ne peuvoat pas se contenter du texte
vote par la Chambre. Si le Sénat le ratifle, la
grève éelalera lo i6 juin.
M. Yalette demando formellement qu'on dis-
cute au fond, mardi 17 juin, son interpellation,
ilaudissements a l'extrême-gauche).
Colliard so refuse a accepter une date pré-

cise et pose la question de couiiance.
On va voter, mais on seance, il u'y a guère a
ce moment a leurs bancs quo les députés socia¬
listes qui out préparé lo coup contre le gouver¬
nement. Le président s'apprête a consulter 1'As¬
semble a mains levees.
M. Boulanger, qui appartient au graupe gou-
veraemcntal, gravit quatro a quatre les marches
qui conduisent au fauteuil présideatiel et remet
a M. Deschanel uno domando de scrutin. (Cris et
protestations a l'extrémo-gauche).
La droite et le centre insistent pour que la da¬
te de fixation deladiscussionsoitronvoyéea mar¬
di. II est procédé au scrutin dont M. Deschanel
proclamo le rêsultat qui óquivaut au renvoi indé-
terminé réclamé par le gouvernement ; mais M.
D schanel annonce 471 volants et les chiffres
sont 215 et 236. L'addition n'est pas juste. C'est
co que font remarquer les socialistes qui, avee
de grands cris, insistent pour le pointage. M.
Deschanel annonce que la question sera régléo
en ftn de séance.

L'Evaouaiion d'Odessa
Ea attendant, on repreud la discussion des in¬
terpellations sur les incidents d'Odessa.
M. Cachin, directeur de 1'fl mcmité, raeneur
ardent du parti socialiste unilié, monte a la tri¬
bune, et declare, esc-abrupio quo lo gouverne¬
ment, en intorvenant en llussie voulait passer le
lacet au cou de nes anciens alliés.
M. Lavoiane: « Vous vouüoz lo bien passer au
cou de la France, vous 1»(Applaudissements trés
vifs au contre. Rumours a l'extrême-gauche).
M. Cachin poursuit ea demandant le rappel
knmédiat des troupes frangaises.
II affirmeque les soldats mouralent de faim
a Odessa.

Un Incident
Un incident se produit dans la tribune du pu¬
blic et cause une légitimo emotion. Unlieutenant
intlrmo portant un bandage noir ot la fourragè-
re, et la poitrine décoréo de la médaille militaire
et de la Croix da guerre se lèvo au premier
rang et, le bras tendu vers l'orateur socialiste,
s'écrio :
Cachis, tu es un misérable excitateur. Tu pas-
seras en Conseil do guerre. Bandit ! Bandit t
(stupeur), surtout a l'extrême gauche, tandis que
la droite, d'abord étonBée, applaudit ensuite.
Vigoureusement, leshuissiersfontpresque aus¬
sitót sortir l'interrupteur qui répète que los so¬
cialistes sont la causo des seènes de désordro
dans la mer Noire.
Une partie de la Ghambre approuve et l'extrê¬
me-gauche insiste et prend a partie le président
en lui reprochant do ne pas faire respeeter ses
collègues.
Le tumullo ihdescriptible se prolongo quel¬
ques minutes.
M. Caehiu assure qu'aucune menace no l'em-
pêchera de faire son devoir, mais il est visiblo-
rnent démontó. II traite la conclusion de son dis¬
cours en demandant au gouvernement do no pas
frapper les marins mütinés de la mer Noire.
M, Leygues, ministro do la marine, raeonto a
son tour les scènes déplorablps qui motivent lo
débat, en affirmant,quo les mouvements avaient
ua .caractère nettement révolutionnaire.
Le drapeaurougo lut arboré a la suite d'appels
a la révolte.
M. Leygues signalo l'attitude énergiquo des of-
fleiors de ia flotte qui firent amener l'emblème
insurrectionnel.
La grande majorité de la Chambre approuve.
M. Lêboy, quoique socialiste, se joint lui-mème

... ' ' ' " ' ob-

Nêffoeiations de Paix

Elaboration
de la Réponse
DESALLIÉSAUXALLEMANDS
Lo Conseil des Quatre a examiné, hier matin,
ies derniers rapports de Commissions relatifs a.
la réponse qui doit être fait aux contre-propo-
sitions allemandes. 11 est probable qu'il sora
amené a délibérer encore sur certains détail» de
redaction.
Dès maintenant toutefois, l'accard est fait sur
l'ensemble do la réponse, comme sur tou» les
points essentiels, qu'il s'agisso des questions de
Ia Hauto-Silésie, des réparatians, de l'admissiou
de l'Allemagno a l'intérieur de la Société dos
nations ou de cello du modo d'occupation par
les troupes alliées do la région du Rhin. Le sen#
général de ce document qui s'annonco volumi-
neux, est exactemerit cenlormo aux termes de
la lettre adressée, lo iü mai dernier, par M. Cle¬
menceau au comte Brockdorff-Rantzau.
On se rappelle d'autre part que le présidont
Wilson avait pris une part prepondérante a la
rédaction do cette note qui éclaire loute la déli¬
bération de ces jours derniers et dont on retrou- 1
vera sans doute l'osprit dans l'introductian géné¬
rale de la réponso actuellement élaborée.

L'élaborationdela réponse
Une Commission a été designee qui doit pr«-
eéder a la revision «des divers elements cempo-
sant la réponso aux contro-propositions alleman¬
des. Elle comprond : MM.Andró Tardieu, prési¬
dent (France), Hudson (Etats-Unis), Philip Kerr
(Grande-Bretagne), lo comte VanutoUi (Italie),
Sabouri (Japon). Cette Cammission tiendra eet
après-midi sa première reunion.
Les cléments dont elle devra preparer la coor¬
dination comprennont :
!• Une lettre rappelant les principes sur les-
quols se fondo le traité et qui interdisent aux
puissances alliées et assoeiées de faire a l'Alle¬
magno des concessions de fond. Les termes de
cette lettre ont été approuvés par lo Conseil des
Quatre ;
2* Un certain nombre de rapports fouruis par
les dix-huit Commissions auxquelles a été ren-
voyé chaeun des points spéciaux. Le Conseil des
Quatre n'a encore donné son visa déflnitif qu'é
heul de ces fappérts, il est vrai les plus impor¬
tants.
Dans cos conditions, il est probablo que l'éla-
boration do la réponso ne sera pas terminée
avant lundi prochain.

Les intentionsducomteBrockdorff
Le comte Brockdorff-Rantzau a faitdomander
qu'un train spécial fut mis a sa disposition dès
quo la réponso des puissances alliées et assoeiées
lui aurait eté remise.
Son intention parait être de se rendre immé-
diatemant a Cologneet pout-êtro d Weimar.

Les mesuresprises
On sait quo les mesures militaire» et cconomi-
ques, qui devront être prises par les puissances
alliées et assoeiées au cas oü l'Allemagno refuse-
rail de signer, ont été arrêtées dans le plus grand
détail.
Dès maintenant, lo» troupes alliées ont été mas-
sées sur la rive droite du Rhin, oü elles se tien¬
neut prètes a se porter eu avant au premier si-
gaal.'

La Liberierendue
auCommercedesSucres

Dernière • »
^ HeureB B

LESPRÉLÜIIMIRESDEPAIX
Le Conseil des Quatre
Porls, 13juin. —MM.Clemenceau,Wilson,Lloy®
Georgeet Sonninoont terminó l'exaraen des der¬
niers rapportsdes Commissionsrelatifsa la réponse
des contre propositionsaliemandes.
La Gommissionde coordination a établi dcfinili*
vement lo texte do la lettre d'introductlona la ró-
pons» rappelant les principes sur losquelsest foadé
le traité remettant l'AUonaagnaen face des respoa-
sabiiltésafin d'empècberde dénaturer le caractér»
de la paix imposée.
Ona arrèté égalementle toxte des conclusionsea
réponseaux contre-propositionsallemandes.
LaCommissionspécialeayantrédigédéfinitivement
neuf rapports les a remis au Conseil des Quatre
et achèyeralesneuf autresdemain soir.
Certainesparties ont été üvrées a fimpressionqui
sera termineedimanche.
Le texte pourra être remls lundi è Brockdorff
Rantzauqui domandale train spécialafin de paiüt
immédiatementa Cologne,peut ètro i, Weimar ao
compagnóde quarautepersounos.

H. Poincaréira en Aagleterre
Lomtres,13juin. —
présidentde I
les premiersj , .
d»nt il rocovrait le titre de recleur honoraire.

Manifestationpatriotiquea Strasbourg
Strasbourg, 13Juin.—L'Associationdes anciens
étudiantsdosFacultésde Strasbourg avaient orga¬
nise une cérémonieen l'honneurdu professeurKif!»
ancienmaire doStrasbourg.
M.Millorandélait présent ainsi que les autorités
militaires.
Lemaire, M.Pourotes, a rappelé la protestation
do Bordeaux,signéepar M.Kiff. Depuis lors, pen¬
dant 49ans, l'attachementde Strasbourga la Franca
est resté inébranlable.

a ses collèguesmodérés, co qui lui vaut les
jurgations furiouses de M. Longuet.
M.Lebey lui dit : t Jo n'ai pas de legons a
recevoir de vous ».
M. Leygues raeonte les tentatiyes faite.3 pour
Dommera bord dos navii-es des délégués qui au-
raiont substitué leur commandement au com-
maudement régulier. Elles out échoué. Est-ce
que ces manoeuvres n'iudiquent pas l'origine
d'ua mouvement? (Exclamations a l'extrême-
gauche !).
Los comités bolchovieks russes ont évidem-
ment agi et il s'y trouve de nombreux Alle¬
mands. Les comités avaient commencó par pré-
couiser la fraternisation, bien entendu ea
n'avouant pas que ce n'est pas par leurs ma¬
noeuvres que la France a eu eu présence, après
mars 1917, 1,200,000 hommes do plus sur notro
front combattant contre nous et en imposant a
notre pays un surcroit do devastations.
M. Leygues, trés applaudi par la majeure par¬
tie de la Chambre, s'écrie ; « Cela on ue l'a pas
dit a nos marins, ils ne le savaient pas. . . »
M.Leygues nis que nos marius se soient refu¬
ses de faire uno guerre incqustitutionnelle et
que des engagements aieat été pris avec les
mutinés qu'il n'y aurait, pas de sanctions. Nos
pavilions n'ont jamais été amenés. Ce sont la
des rccits inventés par les journaux bolcheviks
ot allemands, destines a afl'aiblir votrc moral.
Lo miuistre termine en insistent sur la nóces-
cité.do Ia discipline. La discipline et la victoire
sont des termos jumeaux. Le gouvernement de-
magde pour gaguer la paix le concours de tous
les partis.
M. Leygues a été l'objet d'enthousiastes ova-
tions-Après les interventions de MM.Raffin-Dugens,
de Gouyen et Tissier, la suite du débat est ren-
voyée a mardi.
Le rêsultat du pointage pour la fixation dn
jour de l'interpellation Valette, eonfirme Ie ré-
sultet-primitivement annoncé, Par 245 voix con¬
tre 191, la Chambre np la fixera pas a raardl,
mais le gouvernement acceote ia date- de mer¬
credi. Th. H.

Le décret du 6 juin rendant la liberie de l'im-
portation au commerce des sucres ue dit rien qui
vaille aux professionuels de ce commerce.Réunis
en assemblée générale, ils ont tourné et re-
tourné dans tous les sens ce bloc enfariné dont
ils craignont qu'il constitue a leur intention un
présent assez embarrassant. A leurs yeux, ce
retour brutal a la liberie, sans transition, sans
palier, après tant de fautcs commises, tant d'obs-
tacles accumulés, provoquera a peu prés fatale-
ment la hausso du frot, uu change et du sucre
lui-mème, et ils no voudraient pas, si cette hausse
se produit, qu'on les taxat do spéculatiou ou de
mercantilisme. Chaque fois quo logonvernemeut,
qui s'est fait depuis trois ans le seul pouryoyeur
de la consommalion, a été dans l'impossibilité do
lui fournir du sucre, il a invoqué comme excuse
la raretó du fret. Or, en vertu de ses ententes
avec nos alliés, il jouissait ace point do vue d'un
privilege que lo commerce libre ne pouvait pas
lui disputer. Gelui-ciaura-t-il désormais les eou-
dées assez franches pour se subslituer a uiie or¬
ganisation d'Etat V
D'autre part, le décret visé somble laisser ;\
l'Etat le soi» do juger si le benefice realise par
ï'iatermédiaire est oxcessif. N'est-ce pas la porte
ouverto a un arbitraire dont les années de guerre
ont fourni maints oxemples, ot cela n'implique-
t-il pas le droit oventuei de requisitions a prix
plus ba» que les prix de rovient V

pres3ions
tous les specialistes,
sion telle qu'il appelle une mise au point. Com¬
ment, par exemple, doit s'entendre la période
trausitoire dont il est question ? Quel délai peut
nécessiter 1' a ópuisement des stocks de l'Etat »,
etc.? L'assemblée a chargé la Chambre syndicale
de» sucres de demander toutes explications utiles
aux services offlciolscompétents.

Eu quelques Mots

L'Ineidêrst a la Chambre
Paris, 13juin. — L'oificler aujourd'hul expulsé
des tribunes du public pendant la séance de la
Chambrqet conduita la questuve,a déclarése nom-
mer Hericourt,spiis-ligutenaotau 418"régiment.B
6st iniirmè ét blessé de güerre, actuellement en
congé.II a dit qu'il lui avait été difficile de rester
calmeen entendantun discours tel que celui pre¬
nonce par M.Cachinqui i'avait cruellementfroissa
dans son patriotisme.
M.Hericourta été conduit hors du Palals-Bout»
hou.

LES GRÈVES
Les entrevues avec M. Clemenceau
Paris, 13juin. —La delegation du personnelest
revenue a s h. 30 do l'après-mldl chez M.Clepieu-
eeau, auprès duquel se trouvaient déja MM.Cla-
veilio,Colliardel lo généralGassouin.
Lesmilitantsde retour a ta Boursodu Travail ont
déclaré avoir reuiis au présidentdu Conseil,le rap»
port détailléqui leur avait été demandé ce matin,
M.Clemenceau, sur la genese du mouvement et
l'écheedes revendications.La délégation a protesté
contre l'emploido la main-d'ceuvre militaire em¬
ployeepar les-Compagnieset a apporté des préei-
sions a cc sujet.
M.Clemenceau,d'accordavec le généralGassouin,
aurait promisde dunner des ordres pour qu'il soit
mis fin aux iaits signaléspar les représentants des
syndicatsouvriers.
Le présidentdu Conseilaurait demandéüM. Cla¬
veille de convoquerd'urgencea son cabinet les re¬
présentantsdes diversescompagnies.La délégation
sera regue ii nouveau par lo président du Conseil,
demain après-midiü 2 h. 30.

Une Note de Ia C. G. T.
Paris, 13juin. —La C. G. T. a fait la communi-'
cation suivanto i
o Certainsjournaux, pour paraïtre mleux inior-
mées quo d'autres, ont donné, des entrevuesqui eu-
rent lieumercredi et ieudi entre la Commissionad¬
ministrative do la C.G.T. et les delegationsdu parti
socialiste, une physionomie inexacte.A entendra
cesjournaux, au cours des entrevues, lc» discus¬
sions auraient manquó d'aménité et les représen¬
tants de la C.G.T. se seraient montrés trés durs U
fégard du parti socialiste.La vérité est tout autre.
Lesdiscussionsfurent toujoursextrèmement cour-
toiseset les explicationséchangéesempreiutesli'una
bonnacamaraderie.
a C'est en parfaite communautóde vues quol'ac-
cord fut établi sur les différentspoints, objetsdo ces
entrevues.Cesaccords laissent aux deux organisa¬
tions leur indépendanceet leur compléteet nécedr
saire autonomieen même temps qu'iis<déterminent
le earactórede chaque action.
0Nousserions trés obliges aux journaux, a tous
les journaux, d'insérer qua les communicationsqua
nous donnonset de ne pas mettre aux tieu et placo
uno decisionde leurs secretsdesirs. »
Réponse du gouvernement aux mineurs
Paris, 13juin. —M.LoucheurotM,Colliard,ont
adressé a M.llartuel, secrétairegénéralde la Fédé¬
ration nationaledes travailleurs du sous-sol, una
lettre. Ils accusent réceptioudu cahier des revendi¬
cations issu de la délibérationdu conseilnationalde
Marseilleen mai dernier
Lesministres disent que le gouvernementn'adhe-
ra jamais a la propositionDurafour. Le texte voté
par la Chambreréaliseuno amelioration considera¬
ble sur la situation actuelle.
Lesministres aioutentque le Comité central des
houillèresa invite le 42 juin, les exploitantsdes
charbonnagesa appliquerdès le ld juin sans atten-
dre le vole déiinitif at la promulgationde la loi da
nouveau régimedo travail daus les travaux souter¬
rains des mines.
Les représentantsdes mineurs et déléguésexploi¬
tants étant eu pourparlers actuellement a Paris, &i
la Fédérationdes mineurs accepte,peuvent s.enga¬
ger dés demaiu.

Les Grèves en Italie
Rome,13Juin. — Suivant les journaux, le Conseu
généralde la Chambredo Travail so reunira domain
0 • . * 1 _ . ,1a d aa, il a \» 1 miovrcisoir pour examiners'il y
généraleü Home,atin de
partielles en cours.

liou de decider la grève
lairc aboutir les grèves

—AVaucresson,Iamalinéea été des plus catmes
a la villa des Ottomans.Les voisins ont constaté,
avec quelquo désappointament,que la présencede
la missionn'apportaitaucuneanimationparticuliere
dans ce coin de verdure.
—L'agenceEurop^Press annoncel'arrivée 4 Ilam-
bourg d'un vapeur amérieain chargé de coton.
—Le colonelHousea quitte Paris pour une se
maine.II serendra ehez ilc* amis dans le Sussex.
C'estsa première absencede la capitale depuis buit
mois, si l'on exeoptesa visite a Brest pour saluar
l'arrivée doM.Wilson.
—Depuisle 49mai, la viande a subi uno baisse
continuelle. Cettebaisse atieint au marché do la
Villello4 fr. 70 au kilo. Le bceul, T qnalité est
Sasré de Gfr. 60 a 4 fr. 88, soit diminutiondu quart
0 sa valour (cours ofliaieisj.
—Leglorioux pilote du N.-G -i a snrvolé Paris
en compagniedu lieutenant Roget, aviateur fran¬
cais.
—Lopaquebot Tsor est arrivé en rade de Brost,
ayant a son bord un detachementdo 4,500hemmes
Unil^vonantémRussie.Copremlor^iétechementsera i tration de fa guerr®- 1e"trau"
i g«vUHSpctt d'ua autre coavoi «ui WUoutit cour ;

Miseen libertédeM.Lonstalot
Paris, 13juin —On annonce Ia mise en libera
provisoire de M.Loustalpt,député, qui a etc arret#
en'memotemps que M.Gaillaux. M. Loustalot est
maintenanttrés malade.

La Prime de Bémobilisation
Paris, 13Juin.—Un grand nombre de persoiïaes
continue 4 adresscr des demandes concernaal la
prime de demobilisation.
Le sous-secrétaire d'Etat &la démobilisatlqnrap-
pelle quo toutes les questionsconcernantl'iidlemnita
de demobilisation relóvent do la Soldeet doivent
! étre soumises au sous-secrétaired'Etat de l'adminis-
I tration do la guerre. II y aurait avantagespour tous
! les Intéressésa co qu'il iüt ainsi procqde; les traus-
[ missionsiautiles se trguvcraicut aiitei
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M|ii Losala
GonseiiGênéraldslaSeinE-lnfeJsafa

(1" Session)

Semite du Vendredi 13 Juin 1919

Transports automobiles
tiépartementaux

Aprês leetnre dit rapport établi par M.Leverdier,
M"Pézeril demande qu it soit fait plus do publicity,
beaucoup ignorant ce mode économique de trans-
poit qui read iepuis sa creation des services si-
gnalés.
M. Bocheux réclame la mise en service, le pins
Ml possible, do la ligne Bonen-La Havre, passant par
Tvetot.
M. Caudiic dit qu'Envermen, Baequeville et Tótes
*o sont pas desservis et demande que tous les ehefs-
Bcux dc eantons !c soient.
M. Burel-Traneliard voudralt que la service pas¬
s/it par les Grandcs-Ventes, dont ii est maire.
M. Lallemand rappella trés justement que jus-
fu'iei J« eamionnsge n'a lonctionné qu'a titre d'ex-
férienee. L'assai doit durer encore jusqu'a la pro-
fhainfe session, alors t'heure aura peut-être sonnd
i'êtablir un plan définitif, Le service pourra êtra
assure, si le Gonseii le juge utile, par des concoe-
Bounairas.
Nominations diverses

MM.Pezeril, Lormier, Doutrelaüt sont nommés
membres de la Commission d'assislance.
MM.Lernarchand, de Laborde-N'oguez, Bocheux,
tes doeteurs Beal et Profichet sont nommés au Co¬
mité départemental des mutilés. On renouvelie a
aette teUvre un crédit de 10,006 francs.
M. ie doeteur Boucher et M. Doutrelant sont desi¬
gnés pour siéger a la Commission spéciale d'étude
|es tariis de 1'assistasce médicaie et de vaccina-

L'Office public départemental
des Habitations a bon marchê

Yn trés intéressant rapport sur celte création,
d'une portee si éminemrnent sociale, avait éte
adopté par M. le préfet de la Seine-Infcrieure. 11
s'agissait de staiuer sur les conclusions de ce rap¬
port qui,d'aiilenrs, ent élé adoptées
Voici, cn queiques Iignes, ce que eomporte lo
projet :
i' Inscription d'un crédit initial de 25,000 francs
nu budget supplementaire de l'exerciee courant
pour assurer ia mise en marche ct les irais de
rcnctionnement de l'Offiee.
2) Inscviplion au budget départemental de I'exer-
tice 1920et des exercices suivants jusqu'a 1835 in-
ïlus do seize annuitées dc 70,000 francs jhacuno.
Ensemble, 1,120,000francs la dotation de l'Oiiiee
lépartemental.
Outre la dernande au gouvernement de fa création
4e eet office, le Conseil émet le voeu que les pou-
voirs publics prennent des mesures rapides et radi-
ïales pour que le problème du logement populaire,
particuliérement 'angoissant dans les centres popu-
feux de la Seine-Inlérieure soit résolu.

Empioi des loisirs des travailleurs
Un crédit de 100,000francs est votë par le Conseil
généra! pour permettre une organisation, saine ct
profitable, des moments de loisir que l'appücation
de la journée do 8 beures va laisser aux travailleurs.
tl est bien enteadu que ce crédit s'appliquera a tons
fcs ouvriers des villes et des campagnes soumis a la
Bi de 8 lieures.

Budget suppfémertiaire de 1919
En fin do séance, le Conseil adopte le budget de
1919que lui présente M. Acher.
La dette départementale se monte actuellement a
14,872,000francs.
En six ans, les centimes additionnels sont montés
de 66,30 a 87,25. II faut prévoir mie nouvelle aug¬
mentation pour !c budget prochain de 15 centimes
au minimum, plutöt plus.
La session est déclarée close.

Noeswlles Mililals-es
M. Bené Fleuri, soldat a Ia 20' section de S.E.M.R.
et M.Maurice Vigtiéron, adjudant au 2' régiment du
genie, sont nommés au grade d'officier d'adminis-
fration de 3' classe du génie, a litre temporairo et
aifectés a ia o,heffelle du Havre,
M.Hubert Viard, du Havre, aspirant de marine de
réserve, est no.ramé au grade d'enseigne de vaisseau
de réserve de 2' classe.

Re ïJvre d'ar da Lycéc
Administration du Lycéo, préparant un

nouveau livre d'or, sera reconnaissante aux per-
sonnes qui voudront bien lui faire parvenir des
renseignements concernant les Anciens Elèves :
eitations, dislinctions honorifiques, date de la
mort de ceuxqui sont tombésau champd'hon-
neur.

Disiiiielicti Britanniqoe
Sous apprenons que M. Jules Castel, adminis-
tratcur-délegué du Crédit Havrais, vientde rece-
voir par l'mtermédiaire de Harry L Churchill,
Esq. C. M. G., consul general de Sa Majestó
Critannique au Havre, la Croix d'Officier de
l'Ordro de l'Empire Britannique, qui lui a étó
décernée en récompenso des services exceplion-
nels pendant la guerre.
Nous nous joignons aux amis de M. Castel
pour le féliciter de l'honneur qui lui échoit.

Re Kapati'iement des
Kéingle's Belees

Le dernier train de rapatriement beige devant
partir du Havre le 17 juin, les sujets beiges sont in¬
vités a s'adresser immédiètement a la Place Beige
du Havre, 75, boulevard Franfois-1", pour faire
partie do ce convoi.
Ceux qui n'auront pas satisfait a cette invitation,
se verront supprimer toute allocation franpaise le
80 juin et devront rc-gagner leur pays a leurs frais.

Heanx-Ai'ts
L'oecasïon nous a étë déja donnce de signaler le
talent d'aquarelliste de M. Fourneau, le distingué
censeur des études au Lveée du Havre.
En consacrant a l'art ses loisirs de fonctionnaire,
M.Fourneau n'est pas seulement un aimable et vi-
vant exemple pour la jeunesse lycëenne dont il sur
veille les pas, il mor.tre une adresse de dessinateur
Btde peintre qui s'écarte de ('amateurisme.
Les études qu'il présente actuellement aux vitrines
fle Maury, rue de la Bourse, marquent même un pro-
grès trés sensible et tres estimable sur sa précé-
dente exposition.
La plupart de ces feuilles sont d'un coloris chaud
Btvibrant. La touche en est franche et large, a la
bfon de l'école aquarelliste anglaise pour laquelle
ö. Fourneau me parait avoir un sentiment de prédi-
fcction.
Nous louerons surtout dans css oeuvres la légèreté
Bt ia transparence, une certaino virtuosité. d'exécu-
Son. C'est servir dignement le genre quo de lui
maintenir ces qualités principales qui rondent Taqua-
relle presque inégalable dans la notation rapide de
Eeffet.
Queiques pavsages, des coins pittoresques du
Havre, les Asphalteurs, le Quai Netre-Dame, sont
d'une facttïre distinguée et élégante. Ils supportent
parfaitement le grand jour de l'exposition.

A. H.

CliemiiiB de Fcr «ïn Xnrd ct de l'Etat
et L'oinpagnie IIonennaiHe
dc Kaïigatioii

Bepuis le I" juin, !e service de Rouen au Havre
et vice-versa par la Seine-Maritime, est repris avec
te Fétix-Faure, complètement remis a neul. Restau¬
rant il bord.
Le parcours de la Seine Maritime constitue la plus
Jolie, la plus facile et la plus économique des ex¬
cursions de la region et vaut celle tant vantée de la
descents du Rhin.
Billet aller et retour, parcours en bateau compris
su depart.
Be Paris : 1" classe, 50 fr. 35 ; 2' classe, 36 fr,60 ;
B"classe, 27 fr. 55, validité 5 jours, dimancheset
. fetes non compris.
Do Rouen et du Havre : I" classe, 24 fr. ; 2' clas¬
se, 17 fr. 25 : 3' classe, 15 fr. 10, validité 3 jours.
D'Amiens: 1" classe, 48 fr. 70 ; 2' classe, 35 fr.95 ;
4*classe. 27 fr. 65 ; validité 5 jours.
De Beauvais : I" classe, 48 fr. 10 ; V classe,
35 Ir. 50 ; 3' classe, 27 fr. 30 ; validité 5 jours
Pour plus amples détails et pour l'horalre du ba¬
teau entre Rouen et Le Havre, demander le magni-
fique Guide de luxe avec tricbromie, expédié, fran¬
co, sur demande affrancbie, faite au siège de Ia
Compagnie Rouennaise de Navigation, cours Boïel- idteu.a fiouea. J

Oiemina «®eFer de I'Etat
Transports eommerciaux P. V.par wie ferrit
A partir du lundi 16 juin et a titre provisoire, les
expéditions des marchandises (détail et wagons com¬
plets) a destination de la region parisienne des rives
de la Seine et des ports maritimes seront soumises
a certaines restrictions au sujet desquelles le public
pourra se renseigner au bureau des expéditions P.Y.
de la gare et au Service Sexploitation du port.

Dn Fret poar les Caboteurs
MM.les représentants de navires sur (e point i'et-
fecluer un voyage de cabotage national a partir du
Havre sont avisés qu'ils trouveront au Service
d'exploitation du port des renseiguements sur les
marchandises en attente d'expédition sur les ports
dans les navires doivent se rendre.

Kïarrage
M.REuéYsnel, avocat, ancien batonnier,et
MmcRenéYsnel, ont l'henneur de fairepart du
mariagedeMHeElisabeth Ysnel, leur fille,ave*
M.RobehtLeBektiie,i,.5laireaBiainville-Crevea.
Labenedictionnuptiale leur sera donnée e*
l'égliseSaint-Michel,le mardi17juin,ail heures.
Le présentavis tient lieud'invitatioa.

Communicationsde IaMairie
R'annexion an ïïiivre de Ia Commune
de tüs-avilïc-Salnte-IIonorlue
Enquête sur leprojet

Le Maire de la Ville du Havre a l'honneur de por¬
ter a la connaicsance du public que, eonformément
i uu arrêté de M. le Préfet de la Seine Inférieure, en
date du 3 juin courant, une enquête sera ouverte
sur le projet d'anncxion au Havre de la commune
de Graville-Sainte-Iionorinc.
Le projet ei-dessus visé, avec les pieces ft l'appui,
sera depose au Secretariat de la Mairio, pennant
quinze jours, du 18 juin courant au2 juiliet suivaet,
inciusivement, pour que les intéressés puissent en
prendre counaissancc, tous les jours, aux heures des
bureaux.
A l'expiration de ce délai, M. Doublet, négoeiant,
membre de la Chambre de Commerce, commissaire
enquêteur, désigné a cet effetpar M. le Préfet, rece-
vra au mème bureau, les 3, 4 et 5 juillet procbain,
de deux heures a six heures du soir, les observations
qui pourraient être faites sur lo projet.

SSoftoH liebikinadasre
.ïoaas'Mée sle Sinit Siesipes

Après entente survenue entre le Syndicat de
l'Union ries Commerrants et le Syndicat des Em¬
ployés „eMagasins, et pour se conformer a laloi
les Maisons de Chaussures ci-après, ont l'honneur
d'informer leur clientèle qu'a partir du 15 juin,
ces magasins seront fermós lo dimanche toute
la journée, exception faite pour le dimanche
précédant Noöl et Jour de#An, dimanche mêmo
de Paques et Pentecöte pendant lesquels ces ma¬
gasins seront ouverts jusqu'a midi,
En semaine, l'ouverture sera la suivante :
De 9 heures a midi et de 14 heures a 19 beu¬
res. Ont adhéré ;
Le Succès. rue de Paris, 61.
André, rue de Paris, 81.
Incroyable ,, rue do Paris, 89.
Manfield, rue de Paris, 97.
Fougeu, ruc de Paris, 101.
Lion de Belfort, rue de Paris, 115.
Fayard. rue de Paris, 131.
Raoul, place de l'Hötel-de-Ville, 12.
Incroyabic, place dc l'Hötel-de-Yille, 20.
DesmMins, rue Thiers, 11.
Malloire , rue Thiers, 24.
Pottier, rue Thiers, 34.
Nerbeuf, boulevard de Strasbourg, 65.

Nöw/e/fes Maritimes
La-Lorraine

Le paquehot transatlantique La-Lorraine, venant
de New-Fork, est arrive liier, vers quatre beures du
soir, sur noire rade.
Lo service de débarquement des passagers so fera
ce matin a 6 h. 30, au quai d'Escale.

La-Tournine
Le transatlantique La-Touraine, en partar.ee pour
New-York, quiltera notre port aujourd'hui a la ma¬
rde du soir.

California
Le steamer CaKfornie, de la Compagnie Générale
Transatianlique, venant des Antilles, est arrivé hier
sur notre rade.
On se rappelle quo ce steamer avait dü reMeher a
Punta Delgada (Azores) pour y aveugler une voie
d'eau.

Re West-Quarter
Le st. ang. West-Quarter, venant de la Tyne avec
un chargementde charbon. qui s'était échoué au
Nord d'Octoville, est arrivé a Rouen, le 9 juin. Ce
steamer n'avait pas de voie d'eau, mais il avait dü
jeter a la mer environ 55 tonnes de son chargement
pour faciliter son reriflouement.
Lo West-Quarter est reparti de Reuen, le 12, re-
tournant en Angleterre.

Re Saint-Laurent
D'après uno correspondance de Malte, datée du 30
mai. Le steamer Saint-Laurent, qui a étë sabordé en
1917,a la suite d'un incendie, a eté vendu, dans l'état
oü il se trouvc, pour la somrne de 1,200 iivres
sterling. Les achetours s'occupent du sauvetage de
l'épave. Le chargement, composé de pro-,isions mi-
litaires et de materiel lourd, a été sauvé sous la
direction des dutorités uavales.

Réeupération de Navires
La Société des Affréteurs Réunis vient d'acheter
un cargo de 3,000 tonnes de portee, le Verlus, qui
sera affecté aux iignes du Maroc.
Les Messageries Maritimes, qui ont re?u comme
attribution de tonnage ennemi lespaquebots Schran-
horst, B lavia, Gatben, Arcona, viennent, en outre,
d'obtenir douze cargo-boats qui seront immatriculcs
sous les noms A -G.-N.-1, A.-G.-N.-3, etc... Les
équipages devant armer ces navires sont partis pour
Lisborine et les iles Canaries.
Utilisation des Navires allemands
On compléte actuellement des équipages desl.inés
a prendre l'armcinent des vapeurs Christian-Bern,
2,672 tonneaux ; Hollandia, 3,133 tonneaux actuelle¬
ment tous deux a Cardiff, devant appareiiler inces-
samment de ce port pour Monte-Video, lis sont des¬
tines au Transit maritime.
Les cargos allemands IAberia et Aragonia actuel¬
lement a Cherbourg, ont été remis a la navigation
commoreiale par les soins du Transit maritime et
achévent leur armoment.

A. CEÏAilSFS©®, .?<»;»!iltrse
Successeitr de A. FONTAINE

a l'honneur d'informer sa clientèle, qu ca raison
de l'appücation de la loi de 8 heures, ses Maga¬
sins seront fermés du Samedi 12 heures au Lundi
matin 8 heures 112.

Res VöScisï'H
Samedi dernier, vers 15 h. 15, trois militaires : Is
chauffeur de M. l'amiral gouverneur et deux cuisi¬
niers du 129', étaient arrètés a l'octroi de Rouen.
lis emportaient a destination de Montivilliers, du
tabac, du sucre, de la viatide, des chemises, des ca-
lecons, etc., dérobés au prejudice du 129' régiment
d'infantërie.
Certaines plaintes étaut parvenues au gestionr,ai-
re, une enquête discrete fut mc-néeot les trois sol-
dats suspectés, surveillés de prés, leurs agisseraents
connus, une sourieière fut établie et un officier en
prit la direction.
On savait que les voleurs se servaient de l'auto-
mobile du gouverneur, la voiture militaire 8266,
queiques camions militaires furent places sur la
route empruntée par les voleurs, et qvtand ils passé¬
rent a l'octroi de la Barriére-d'Or, la voie, étaitobs-
truéo par deux tramways et un camion, ce qui obiigea
Ie conducteur a ralcntir. Un officier se présenta ac-
compagné d'un sergent, do deux gendarmes et d'un
agent; les trois chapardeurs qui se croyaient a l'abri
de tout soupcon, eurent un moment do surprise qui
se changea en cruelle réalité.
L'affaire avait été menée rondement et adroite-
ment, et Lebiois, Erouard et Crochemore s'aperce-
vaient, mais Un peu tard, qu'ils s'étaient engages
dans une mauvaise passé.
Le Conseil de guerre de la 3' région appréciera.
— Pour vol de café dans un wagon, quai Frissard
les gardiens de l'entreprise Fontaine, ont arrêté Fer
nand Harel. 16 ans, jouvnalier, demeurant, 8, cité
Tüiébaull, \

Ai/

—Pendant qu'elle se tenait dans la salie du res- ]
taurant Alcover, 49, rue des Drapiers, Mile Rachel '
Lepetit, fille de salie, demeurant rue Edouard-Larue,
9.a été volëe de son sac a main contentant 20 francs
et divers papiers.
M,Givet, commissaire de police, fait rechercber
le lilou.
— La blcyclette de M. Marcel Guilleroatte, de¬
meurant a Saintc-Adresse, 46, rue des Phares, a
disparu le 6 juin devant l'immcuble portant le n' 8
de la rue Jean-Bart.
— Victor L..., 19 ans, s'est fait pincer jeudi
après-midi quai de SaAne, emportant Uu sucre.
— En rentrant jeudi soir dans sa chambro, 71,
quai ('*;Southampton, M.Joseph Lucas a constate la
disparition do ses vêtements, que eontenait une
malle.
•« — M.Amady Demba, demeurant a la même adres¬
se, s'est plaint d'un vol identiqiie.
On recherche un iceataire souppenisé eemm» de¬
vant être i'auteur de ces vols.

AUTO!VIOB!LES « A. S. S. »
1» HP, Moteor Thomas

2 Temps sans sonpapes. — Mise en Marehe et
Eelairage électriques

Prix : 5,Ï50 tranes
ABCNTGÊHÊRALpour la Region :
M. A. COIGNET, 2, avenue Melanie,Bellevik
fSeine-et-©ise).

Bizarre Aeeideut
Jeudi soir, vers sept heures, un tramway qui se
Uirigeait vers Graville, a rompu le cable aérien
devant le n' 262 de la rue de Normandie.
Ce fil a électrisé le car en tombant dessus, emp4-
ehant le wattman d'arrêter sa voiture.
Un attelage, elfrayé, se mit au travers de la veie,
renversant queiques voiturettes a bras de marehan-
des des quatre saisons qui stationnaient la.
Heureusement, il n'y a eu aucun accident de per-
soune.

En faisant n'importe quel ACHAT, riclmnez let
TilnBHESDU '' CGRlfiifcfiCEHAVfi/tlS"

MENUS F AITS
Rentrant chez lui, 12, rue Denis-Papin, jeudi
après-midi, vers trois heures, M. Alfred Taban,
Bt ans, journalier. tomba dans l'escalier et se frac-
tura l'omcplale gauche. 11est en traitement a l'Hos-
pice Général.
— A Tangle des rues Demidoff et du Docteur-
Fauvel, les gardiens do la paix ont trouvé, vers 2
heures, dans ia nuit de jeudi a vendredi, une calsse
renfermant des bouteilles de Goudron Guyot.
Cette caisse, du poids de 46 kilos, est marquèe
E. M.& C. 26 La Libertad San-Salvad«r.
— Un tunisien Sghair ben Amar Chinna, journa¬
lier, Sgé de 22 ans, sans domicile, a de singuliers
passe-temps. Jeudi, vers 5 heures, étant pris de
hoisson, il s'amusait a hraquer un revolver sur les
passants.
On Ta conduit au parquet.
— La gendarmerie de Bolbec a procédé h 1'arres-
tation des nommés Pierre-Victor Féret et Franfois-
Fernand Moucbard, tous deux Sgés de 18 ans, et
originaires du Havre, en flagrant aélit de vagabon¬
dage et mendicité.
Ces deux individus ont été trouvés porteurs de
certains objets et de liquide dont Torigine parait
douleuse.
Ils ont été conduits au Havre et mis a la disposi¬
tion du procureur de la République.

Lisez le N'2 du "POÏRU IXAVRAIS»

Tjl£flTRES_ICONCERTS
Grand-Thé&lve i

Tournée al. Rothschild
Cc soir, a 8 h. 30, et demain dimanche, k 8 h. 30,
au Grand-Théatre, auront lieu les grandes soirees
de Gala tant attendues d'Alsace, la superbe piece qui
triomphe partout devant des salles archi-combles.
Mme Jeanno Grümbach, de l'Odéon, notre Sarah
Bernhardt actuelie, est vraiment la plus merveilleuse
artiste que l'on puisse voir ; son talent prociamé
par toute la presse sera de nouveau consacrö ce
soir sur notre scène. Henry Desfontaines, Jean Du-
lac, de TOdcon, et les briljants artistes qui les ao-
compagneirt feront acclamcr cette oeuvre frémis-
santo do vie et toute vibrante de passion. Son pre¬
mier acte, avec son charme touchant tout patriar-
cai dans une délicieuse atmospliéro alsacienne ; Ie
second, intéressant et lypique ; ie troisiémo, rapide
et dramatiquo.
La Direction demande instamment au public de
ne se livrer a aucune manifestation, dans i'intérèt
de la bonne interpretation do la piece.
Un bon conseil : poui' être bien placé, louez vos
places.

Folles-Ber ffère
A 8 h. 30, grande soirée de gala pour les nom-
brcuses scènes nouvelles : 1' Le T uc de Lant/remol ;
2'La Trés Mouterde-, 3" L'extra Lucide-,4" Un Scan-
dale dans ta Salie ; 5' Alfred le Magnétiseur ; 6°
üancing-Tea, par les artistes.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 heures.

Ilótel des Sociétés
»' GElAThT» BAL

Ce soir samedi, ii 9 h. 30, Hótel dc-sSociétés, rue
Lord-Kitclieuer, ancienne rue Mexico. Danses iran-
Qaises, angiaises, etc. Grand orchestre.

Rappelons que c'est mardi prochain, a 8 h. 3/4 du
soir, qu'auva lieu TAudition du Cours d'Orchestre,
Louis Revel, avec le concours de MileGermaine Emo,
cantatrice.
Voici Is programme de cet intéressant concert :
1. Sgmphonie (Ilaydn), a) Adagio, b) Allegro vi¬
vace, Orchestre. — 2. Air du Iiéfi de Phwbus et Pan
(Bach), MileEmo ; au piano, MlieCécile Emo ; vio-
loncelle, M. Louis Revel. — 3. Concerto Grosso
A*°16' iHaendcl), a) Larghetto, b) Allegro, c) Largo.
d) Allegro, e) Menuet.,Orchestre. — 4. a) Menuet du
Bourgtois Gentilhomme (Lully), b) Piigaudon ie Dar-
danus (Rameau), Orchestre. — 5. Air de la Fliite
Enchantce (Mozart), Mile Emo ; 6. Sgmphonie
N' 41 (Mozart), a) Allegro, b) Andante, c)Menuelto, d)
Moltn Allegro, Orchestre.
Droit d'entrée : 2 fr. ; Location 0 fr. 50.
Billets chez M.Hofmann, rue de Paris.

Za-la-Mort,Za-la-Vfe,Carmen ef le Japonals Vatsu-
mato intéressent dans un nouvel épisode de cette
oeuvre originale et tragique : le Triangle Jaune.
Grace a un maquillage tres habile, Za-la-Mortpeut,
«ous ie nom de Falconnct, surveiller ses adversai-
res, espions redoutabies.
Dans le genre gai, il y a, au nouveau programme,
J, at trait du cirque, film qui met en scène Tapprenti
forgeron Jack, engagé comme dompteur de lions, et
la jolie Suzie, ccuyèro improviséc. Leurs exploits
comiques sont de trés eourte durée et font beau-
coup rire a leurs dépens.
On a encore le plaisir de voir une série de vues
ingénieuses iniliant a Télevage du faisan ct les ac-
tualités toujours bieu choisies et bien presentéos d«
1' « Eclair-Journal ».
L'attraction de la semaine permet d'admirer des
exercices vraiment curieiw, manifestant un entraine-
ment et une adresse extraordinaires. Cheyenne-BiU,
qualifié de roi des cow-boys, mérite de chaleureix
applaudissements pour son travail au lazzo et ses
évoiutions savantes et varices.

Harmonie « Ra Benaissanee »
Nous apprenons que la Fanfare «La Renaissance »,
dont le public a pu apprécicr les progrès dus a sa
cohesion et a son travail soutenu, a decide, devant
les résultats obtenus, de se transformer en Harmo¬
nie. De nombreux musiciens, conslatant sa progres¬
sion due a l'assiduité des sociétaires et surtout h
Texcsllence de son dévoué chef, M. E. Vilcot, sont
venus renforcer cette piialange.
Nousne doutons pas qu'avant peu, THarmonie
« La Renaissance» n'aflirme sa valeur et ne permette
au public havrais dèntendre de bonne musique,
distraction dontil est privé depuis si longtemps.
MM.les musiciens qui désirent laire partie de «La
Renaissance » sont priés de se faire inscrire en
s'adressant au directeur les jours de répétition qui
ont licu régulièrement le mardi et le vendredi, salie
de la Justice de Paix, rue Labedoyére.

Thêêttre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Palhé

Aujourd'hui, a 8 h. 1/2, soirée : J'aeeuse.
- HANKS UP, 6' épisode : La diligence infer¬
nale. — Chanson lilmée : Le mcineau de Paris. —
Attraction : Les Vinoianos, merveiileux acrobates.
— Les deux Jarretières, comique. — Location.

Select-Palace
Maciste athlete, c'est le personnage principal d'un
drame oü les passions se aéveioppeut et s'op'posent,
oü les incidents imprévus et poignants se multi-
plient, captivant Tattentfon des spectateurs. Du
reste, le talent des interprètes est remarquable et
contribue puissamment au succès de co beau film.
Uu certain Gaêtan ayant, avec la complicité d'une
dangereuse aventurière, fait disparaitre la liiletto
qui devait hériter du eomto florentin Genzani,
Maciste engage une lutte généreuse pour découvrir
Tenfant. Mais il rencontre bien des obstactes et des
pièges et il doit triompher successivement de la
force brutale, de la ri'se fèminine et des manoeu¬
vres déloyales, jusqu'a Theurcux denouement qui le
recompense de ses louabJes efforts «t sui doaae au
dramela conclusiondésirée.

Aujourd'hui, soirée è 8 h. L8 : MACISTE
ATHLETE, grand drame. Chanson filméa : Tg
n'es qu'une poupèe. — Attractien : Cheyenne Bill,
le roi des Cows Boys. — Re Triangle jaune,
5' épisode, etc., etc.
Demain, matinee a 3 b.et soirée a 8 h.l/2.Loeatioa.

KURSAAL C. ïiaxéncia22, rue de Paris

Tous les jours.de 2h. 112 ii 7 h., Spectacle permanent
Tous les soirs, d 8 It. 1/2.

Sans Pitlé, grand dramt cn 4 épisodes ; Res
Mousquetaires de la Grande Guerre,
grand drame patriotique, béreïsme et sentimenfal ;
R'unique A venture de Alaltre PctitPeton,
comique."

Tons les soirs 4 8 h. 30

SUGGESTION(Drameétrange)
LeTorrentBalayeur(fourire)
En matinée : Les Trois Amazones

6!né-Palace 229,rue6aNormaiiiihi
Tous tes soirs, tt 8 h. Jeudi et Dlmanch.e,Matinée
R'heureuse Vocation, drame en 3 parties;
'•'As de Carreau, 12' et aernier épisode ; Une
Madeleine moderne, drame en 4 parties ;
L'uniquc Aventure de Maitre Petit Pe ton,
comique.

«MODERN'CINÉMA»
a GKAVIRUE, 202, route Nationale

Samedi 14juin, soirée a 8 h. J/2
Dimanche 15 juin, matinee d 3 h., soirée è 8 ft. J/f
LA FLAlVrivIE
Drame en 4 pai-ties

Pierrot mystiflê, comique. — Intermède Vocal.—
Lemeiileur lemèdo, comique. — Les deux megares.

Jeudi 19 juin, Matinée a 3 h. et Soirée a 8 h. 1/2.
I.'AK'I' KV.Ah.'iSlilia.
En 4 parties

Bands Up, 2' épisode. — Rigadin et Cendrltto,,,
comique. — Les exploits de ffiarius, comique.

- —*
ARMEE ÏMJ
12, rue Madame-Luiayette

CONFÉREAUE PÜBLIQUE
liimanche 15 Juin, d 8 h. 112
PAR UN OFFICIER DE PARIS

Entrée libre. — Bienvenue è tous

Communications§ivem&
Papilles <1e Ia Nation. — Carnets de Se-
cours. — La remise des carnets de secours des Pu
pilles de la Nation dont le nom a pour initiale une
des lettres R a Z, aura lieu a Ia Mairie aujourd'hui
samedi de 9 h. a midi et de 14 a 18heures.

Quartier Saint-Francois. — Les forains
«montés » sont priés de se présenter devant le do¬
micile de M.Savalle, 30, rue d'Edreville, pour l'at-
tribution des emplacements, a 2 heures ae l'après-
midi, samedi 14 courant.
Pour les forains volants, ils pourront se présenter
è la même adresse, le samedi, 21 courant a 2 heu¬
res de l'après-midi.

Ra pèclie a la l.igne.— Par arrêté en date dil
10 juin, le préfet de la Seine Inférieure a autorisé la
pêche a la ligne dans le département le dimanche
15 juin 1919.
Toutelois, le colportage et la vente du poisson
resteront interdits, jusqn'au dimanche 22 juin date
definitive de l'ouverture de la pêche.

Service de Santé. — II est créé a Nantes un
centre d'examen écrit et oral pour le concours d'ad-
mission a TEcole de Service de Santé militaire.
Par modification a Tinstruction du 7 avril 1919,
les épreuves orales a Nantes (Höpital militaire) au¬
ront lieu le 30 septembre et a Rennes (Höpital mili¬
taire) le 3 octobre au lieu du 1" octobre. En outre,
les demandes d'admission au concours seront re-
tues jusqu'au 15 juillet inclus au lieu du 1" juin.

§ullstindes(Sociétés
Grand Cercle Républicain (105, rue de
Paris). — L'assemblée générale du Grand Cercle
Républicain aura lieu aujourd'hui samedi, a huit
heures du soir.

Arizona's Club (Association de Bienfaisance
de Jeunes Filles). — Prière. aux sociétaires dé se
faire inscrire au Siège Social, 27, rue do TAImadans
le plus bref délai possible, afin de participer ii l'ex-
j cursion fixée au dimanche 22 juin. Heuro de depart
6 h. 10. Reunion a la gare é 5 h. 45.

Syndicat des Ouvriers ct OuvrièreS
Métallurgistes. (Seetion des Electrieiens). —
Les ouvriers travaillant en usine ou en ville sont
priés d'assister a ia reunion qui aura lieu le diman¬
che 15 juin, a 2 h. 30 du soir, Bourse du travail, 8,
rue Jean-Bart, (2' étage).
Communication urgente ; présence indispensable.

Cliambrc Syndicale des Ouvriers Voi-
liers du Havre. — Perception des cotisations
et adhésions, le dimanohe 15 juin courant, salie 8 du
Cercle Franklin, de 9 heures a 11 heures et demie
du matin.

Syndicat des Ouvriers Coiffeurs dn
Havre. — Reunion générale le mardi 17 juin, a
9 h. 1/2 du soir.
Ordre du jour : Compte rendu du Congrès de
l'Union des Syndicats ; Réponse patronale aux
revendications. Se munir de sa carte syndicale.

Société Rinnéenne de la Seine Mariti»
me. — Dimanche 15 juin, excursion botanique et
entomologique, revision de la Faune et de ia Fiore
sur ie parcours Bléville, Dollemard, La Hève.
Rassemblement : place do l'Hötel de Ville : départ
a 8 h. 15 par ie tramway de Bléville
Retour facultatif, vers midi, par le tramway.
Lundi 16 juin : Reunion générale préparatoire
pour le renou vehement du bureau et du Conseil
d'administralion, au siege social, rue du Chillou,
34, a 20 h. 30.

Soeiété Franklin de Secours Mutuels.
— La perception des cotisations aura lieu lo diman¬
che 15 juin courant, de 10 h.,a 11 h. 1/2 du matin,
Cercle Franklin, salie n' 5.
Les sociétaires demobilises sont invités a se met-
tre a jour de leurs cotisations, soit d'avant-guerre,
soit du jour de leur rentrée dans la vie civile, aiin
d'éviter la radiation,

Soeiété des AIsaeiens-Rorrains dn
Havre. — La reunion de l'assemblée générale aura
lieu le dimanche 15 juin, a dix heures du matin, a
l'Hötel de Ville, salie des Gardes, en vue de la
constitution de la Soeiété ^Amicale des Alsaciens-
Lorrains du Havre.
Les inscriptions et les cotisations seront repues le
même jour a partir de 9 h. 30. Sont admis ft la So¬
ciété tous les Alsaciens-Lorrains dos deux £ xes et
leurs eniants d'origine iranpaise.
A la suite de ia réunion il sera procédé k la disso¬
lution de la Société des Alsaciens-Lorrains du Havre
« QEuvre de guerre ».

Mutuelle Commercials Havraïse. —
Perception des cotisations, demain dimanche. de
11heures1midi.HóteldeVille.SalleE.

§ul\etindes(Sports
Le Sport et la Femme
Un beau geste du H. A. C.

A propos de la création au Havre d'un club
sportif feminin, nous avonsfait ressortir Tintérêt
qu'il y aurait pour les adhérentes de eette nou¬
velle société, a s'associer aux manifestations
sportives en plein air. A ce sujet, nous avons
repu la lettro suivante qui est tout a l'honneur
du Havre Athletic Club :
Monsieur le Rédacteur,

J'ai lu avéc intérêt votre article de samedi der
nier, annonpant la eréation au Havre d'un club fé-
minin d'athlétisme, ct approuve saus réscives vos
réflexions relatives a Tutiiité du plein air pour la
pratique de la culture phystque.
Le Comité d'athlétisme du H.A.C. qui a la disposi¬
tion du stade de la Cavée-Verte pendant ia saison
d'été ne peut, songer, pour bien des raisens, a mettre
régulièrement sou terrain a ia disposition d'un club
féminin. Mais, iidèles k notre prineipo de favoriser
dans la mesure possible les manifestations du sport
quelles qu'ehes soient, nous sommes heurcux de
pouvoir par votre entremise effrir a cette nouvelle
association de prendre part 4 notro grand meeting
du 6 juiliet prochain. Ignorant Tadresse de cette
Société, je vous serais done oblige de bien vouloir
lui transmettro notre invitation et je suis prêt dés
maintenant i examiner avec eile les détails ie eelt»
participation.
La générosité de nombreux sportsmen havrais
nous permettant do récompenser les lauréats de
cette réunion par de fort jobs prix, nous serons heu-
reux que, pour ia première fois au Havre, de gra-
cieuses athlètes en recueillent une part.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distin-
guées.

Le Président du Comité i'atkUlism»
du II. A. C.:
HARCEL ÉLOT.

Pour seconder celte excellente initiative, nous
avons transmis avec ernpressement eette lettre
au Club Féminin de Sports qui s'est montré trés
sensible a eette délicate invitation et va examiner
les moyens de participer au meeting du H.A.C.

H. II.

Natation
le record frengats des 100 m. t la rage
Au cours des éliminatoires franfaises de natatieu
pour les jeux interalliés, disputées a la piscine
de la Gare a Paris, un aviateur, Pouilley, a battu
le record des 100 metres, couvrant' la distance en
1 minute 11 sec. 4/5. Le record précédent apparte-
nait f-Riga! par 1 minute 13 see. lp.
Pouilley, sportsman éclectique, évolue, on lo voit,
avec la même facilité dans les airs et dan3 les eaux.
C'est du reste un de nos meiheurs, peut-être même
le meiileur de nos nageurs d'avant-guerre.
Ajoutons cependant quo le nouveau record est
assez loin du record du monde, qui appartient au
Polynésion Kahanamoky qui, nageant Ie « crawl »,
eouvrit les 100mêtres en 1 m. i sec. 3/5.

Atlilctisme
Association Sportive Ecole Augustin-Normaud . —
Réunion dimanche, è 9 h. 30, a l'école. Tir, éduca-
tion physiquo.

Havre-Athletie-Club.— Demain dimanehe, k partir
de 9 h. 30 jusqu'a midi, entrainement aSanvic pour
tous les coureurs en vue des championnats de Haute-
Normandio qui doivent avoir lieu le 29 juin et du
meeting du 6 juillet.
Les membres du PLH sont cordialement invités èi
prendre part a cet entrainement.

Courses :t Saint-Cloud
Vendredi 13 Juin. — Résultats du Pari Mutual

CHEVAUX

1"*Course — 3 partants
Amulius
2* Course — 6 partants
Maskara
Sunny
3' Course — 2 partants
Attale
4' Course — 4 partants
King Crow
Qu'il est Beau
5' Course — 2 partants
Rainfall
6' Course — 6 partants
Brumado
Hydravion

Pesaoe 10 fr._
Gagnants Placés

16—

26—

1650

3650

1050

1850

14—
3150

19—
27—

1450
25—

Courses a Auteuil
Samedi 14 Juin. — Chevaux engages
prix rostrenen. — Gonfalon, Lilian Lumley,
Make Haste II, Petit Loup, M. de Scudéri, Hostess,
Albocristatus.
prix bay archer. — Beauzv, Spada, Cesar
Auguste, Charaille, Empalme, Résolue, Albocris¬
tatus.
prix wild monach. — Gabée, Quinaire, Mina
reto^ Paillette, Aintrce, Le Doge II, Dinre Veneis,
Bataiheuse. Niémen Hélcne de Troïê.
prix Francisco martin. — Saint Tudwal,
King's Cross, Louchebem, Make Haste II, Hellad,
Boul' Mich, Musette II, La Fête, Clafouti, Roxburgh,
Rouble, Firminy, Patrocle, Mamali, Franeolin, Bran-
lebas, Pin.
prix saint DAMiEN. — Thistlo, Carrig Park,
Spada, Rikuit, Heliad, Beauzy, Le Butoir, Rouble,
Troytown, Chai'aille, Boubouroche, Hostess, Saint
Guénoié.

Pronostics de a Paris-Sport »
Prix Rostrenen. — Albocristatus, Make Haste n.
Prix Bay Archer. — Spada, Albocristatus.
Prix Wild Monarh. — Aintrée, Gabée.
Prix Frar.cisco Martin. — Saint-Tudwal, Louche¬
bem.
Prix Saint Damien. — Beauzy, Heliad,

CHROIIQUEREGIONALE
Sainte-Adresse

Paiement des allocations aux families des mob/
llsês. — Le paiement des allocations aux families
dés mobilises, aura lieu a la Mairie de Sainte-
Adresse, le lundi 16 juin, k 2 heures.
Les ailocataires sont priés de se munir de mon-
naie.
Graville-Sainte-Honorine

Patronage Latque ds Graoille. — De retour de
Nancy, oü ils out pris part 4 la Fête fédérale de
l'Union des Société de gymnastique franraises et
alliées, les éièves du Patronage se sont réunis jeudi
soir a la Salie des Fêtes de Graville-Centre. Au
cours de la réunion, I'adjudant Dcschamps et le
sergent Pétron, instructeurs de la Société, ont remis
au sympathique président, M. Homond, la plaquette
de bronze qui lour a été offerte pour la Société a
Tissue des mouvemer.ts executes par les éièves du
Patronage.
Nos jeunes gens ont, en outre, pris part au circuit
et aux défilés et exercices qui ont eu lieu dans les
villes de Strasbourg, Colmar, Metz, oü ils ont été
accueilis par la population qui était en fête 4 1occa¬
sion do la visite que leur iaisait les gymnasten al¬
lies.
Partout nos jeunes compatriotes ont été Tobjet
d'ovations enthousiastes et plus particulièrement a
Strasbourg, oü lc drapeau de ia Société était porté
pendant le défilé par nne charmante Alsacienne qui
en avait sollicité l'honneur 4 l'arrivée des Sociétés
en gare de Strasbourg. Tous garderont de ce pèleri-
nagodans nos provinces libèrées un impérlssable
souvenir.
Cartes d'alimentation. — Les feuilles de coupons
de la carte d'alimentalion du deuxième semestre
seront remises, sur presentation des cartes, au
bureau du ravitaiilement, a la Mairie :
A B C D, le lundi 16 ; E F G, le mardi 17 ;
H I J K, le mercredi 18 ; L M, Ie jeudi 19 ; NOP
QR, le vendredi 20 ; S a Z, le samedi 21.
Les lundi 23 et mardi 24, pour les personnes qui,
pour des raisons majeures, n'auraient pu se présen¬
ter aux jours fixés.
Réfugiés beiges. — Les réfugiés beiges beneficiant
des allocations, soit réfugiés, soit militajres, sont in¬
vités a se présenter, d'extrème urgence, a la mairie,
bureau 4, pour remplir les déciarations réclamées
par la prefecture.
Les ailocataires qui ne se seront pas présentésavaattei5iuaseroatradiosd'ofJlce.

Harflenr
Concert. — Aujourd'hui samedi, de 20 b. 30 A
21 b. 30, la société musicate d'Harflcur donnera uo
concert dans la cour de' la Mairie.
Contra la oie chère. — Une dixième vente de den-
rées alimentaires, aura lieu au Ravitaiilement Mu¬
nicipal, rue J.-Barbe, ie mardi 17 courant, ie mate
4 8 heures, Ie soir, a 14 h. 30.
Mêmesdenrées, prix et conditions.
Le lait condense sucré, sera vendu 1 fr. 65 J»
boite au lieu de 1 fr. 80 ; le tapioca 2 fr. 80 le kilo»
au lieu dc 3 fr. 20.

ETATCmL_DUHAVRE
NAISS«NCES

Du 13 mai. — Eugène LE CGARER, rue de
FEglise, 81 ; Hector SIMOEN, rue Franpois-Aragc
{Foyer Beige) ; Roger BOOM, rue Thicuhent, 22 ?
René DUJARDIN,roe de la Gare, 1; Roger BURLOT»
me Denfert-Rochereau, 4.

CüliaUXfirC0MMURI0M
LE MiEUXASS0RTI
O.JII HAVRE - 16, Piece dfo-

i l'HOt el-de- Ville

CplesetAütümiMlesGeo.IEFEBVRE
89 a 95, cours de la République

Grandcboix de voitcres d'enfants. Voirle»
différentsmodèles,Lnndhuset Voiiurespliontes.
La Maisou se tharg» ie toutes reparations

Bicyclettes peugeot — terrot — lefeuvrh

DÉCÉS
Du 13juin. — Jean BESSY, 78 ans, menuisïet,
rue d'Etretat, 106 : Louis TIERREZ, 68 ans, em¬
ployé de commerce, rue Frédériê-Bellenger, 30 ï
Theodore DRU,51 ans, mécanicien, rue Voltaire, 39;
Joseph JOUBIN,61 ans, sans profession, Hospice j
Frédérie GEFFROY,49 ans, navigateur, 4 Etabies ;
Ai-mandine LEBESNERAIS,épouse VIVIER, 56 ans»
sans profession, rue Gustave-Flaubert, 45.

MortauChampd'Honneur
M"' Jules PELiCHET.sa mère;
A"11"Lèonaet Murguei ite PELICHET,ses sows;
M. Fernand PELUHEl, aux Armées, son lière ;
Les Fumbles PELiCHET,PRIOR, BERSIGUIER
et CHENAUX (de Lausanne, Suisse); ÈRÉDAZ,
GAUD'.Ret FEUiLLOLEY,'
font part de la mort de
Marius PELICHET

Maréchal des Log-is— Pilote Aviateur
Décoréde la Croix de Guerre (S Citations)
tombé glorieusement a Rembercourt dans la nuit
du 14 au 15 aoflt 1918, 4 22 ans, et inhume pro-
visoirement 4 Jaulny (Meurthe-et-Mosellc).

« Son soleil s'est eouchèavant
la fin da Jour »,

JÉaémE XV,9.
Rue Sadi Carnot, 18, a Sanvic.

TUwzf

Vous êtes prié de bien, vouloir assister aux
eonvoi, serviee et inhumation de
Monsieur Jean-Marie BESSY
décédé le 12 iuin 1919,a l'age d'i 78 ans, muni des
sacrements de FEglise.
Qui auront lieu le samedi 14 juin courant, a
une heure et demie du soir, en l'église Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, rue
d'Etretat, 106.
FriezBieupourlé reposdesobAme!
De la part de :
M'' VeuoeBESSYet ses Enfants ;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1064)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Théodor DRU

Mécanicien
Qui auront lieu le lundi 16 courant, ii huit
heures et demie du. matin, en la Chapelle de
THosplce Général.
De la part de :
M" Th. DRU; M. et M" Henri DRUet tears
Enfants-, de la Familie, des Amis, de la Maison
DU-HESNEet son Personnel.
39, rue Voltaire. ?(5925z)

M. Albert BR0WH;
». LeslieBROWN;
iff. et iff" WH/TTICK;
iff- oeuoeWHITTliK ;
LesFamiliesDORMAN,SLY/EL,TOONE,BROWN,
LATIMER,HAINES,WILLETet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part du décèsde
Madame BROWN

Née Sarafc-Elizabeth TOONE
décédée le 12 juin 1919, a 7 heures du matin,
dans sa 46' année.

110, rue de Normandie.
Le corps sera transporté a Narborough (Angle¬
terre).
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part. ' (1063)

Mortpourla France
iff-' VeuoeLEPENVEN-,M. Yoes LEPENVEN-,
iff et M" Alexis LEPENVENet leurs Enfants;
M. et iff" B0URGESet leurs Enfants; Veuoe
CAP/TA/NEet ses Enfants-, iff" Veuoe0LLIVIER
et sesEnfants,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service rcligicux célébré 4 la mémoire
do
Marius-Adrien LE PENVEN
1" Régiment ie Fusiliers Marins

(5758Z)

' NEVEU,néeMART,V;
iff. et Marcel M-'.RiiN-,
M. RaymondMARTIN;
AT"' Geneoièoeet BernadetteNEVEU;
iff' MarcelleMARTIN;
MM. Bernard et AntaineMARTIN-,
ses enfants et petits-enfants ;
Les Earnlies LEGEMORE, LECUYER,PORET,
FAUVEL,LEBRUN,MARAINE,T0ULEC,LEGROS,
les Parentset tesAmis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service, et inhumation do
MoasisurPisrre-Fran?oisMAETIN

Retraite des Douanes

LeeFamiliesROSAY,QUESNELet TROUVÉ,
Remercient les personnes qui ont Men voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuveJeanneROSAY

At

MM.Maurice et Raoul SHRBLEO; la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAugusts-Victor
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CONTRATDETRAVAIL
concln

entrei'UNIONdesCOMHSERQANTSduHAVRE
et le

SYKDICATdesEMPLOYÉSdeMAGASIH
de la VILLEduHAVRE

relativementa l'applicationde
la JournéedeHuitHeures
La Commissioi mixte Je eoramereants des pro¬
fessions : Nouveautés, Conleetions, Ameublemeiits,
Chaussures, Lingerie, Bonnetcrio et siB3Üair«s, et
des Employés <!e Magasins, rénnie en délogatiois
maiidalees par Us parties intéressées, a arrèté
eomme snit U test# dn Contrat de Travail cn «e
«ul eeneer* a les moéalités de l'application d©la
jfcurnc# de 8 hsaros eu d« la semain# de 18 hearts.
4* Semaine de 43 beares :
MAGASINS OBDINAIRES

©uverture de 9 heures k midi.
Permetur» de midi a 2 heures.
©uverlarc de 14 heures 4 19 heuros.
Fermeture le dimanche.
MAGASINS jouisaant des derogations
prévues par la lol sur 1#repos hebdoinadaire.

0n semaine :
Ouverture de 9 henres a midi.
Fermeture de midi a 14 heures.
«overture de 14 heures a 19 heures.
dimanche : ouverture de 9 heures k midi.
Les employés auront par rouiement uu jour par
suinzaiiie de repos oompênsateur.
La modaiitéconcernant les magasins spécifiés sous
le § 2 sera appliquée jusqu'au jour ou :
i' Los marches tenus actueilement le diroanehe
seront reportéis au samedi, étaut entendu en co qui
eoncernp 1?Ropd-Point que les marches seront iixés
Ielsmarai, jeudi et saraedi ;
2*La semaine anglaise sera volee et son applica¬
tion décrétée.
Lorsque ees deux conditions seront remplies, les
eommerfants occupant des employés et usant ac¬
tueilement des dérogations sur le repos hebdoma-
daire, s'engagcnt a fermer le dimanche.
L'Dniou des Commerpants et le Syndicat des Em¬
ployés de Magasins s'engagent a agir de concert prés
du Gonseil Municipal pour obtemr le changement
des jours de marehé.
Le présent contrat est fait jusqn'a la date du 1"
sepiembrc 1919. étant entendu que si, a cette date,
les deux conditions énumérées ci-dessus ne sont pas
solutionnées, los parties contractanles se réuniront a
nouveau, soit pour prolonger Ia durée du contrat,
soit pour en examenei' un nouveau.
DEROGATIONS GÉNÉRALES
Pour tous les magasins, les veilles de PSques,
Ascension, Pentecóte, 14 Juiilet, lo Aoftt, Toussaint,
te travail ae la journee sera prolongé de une heurc ,
tes veilles de Koiil et du Jour de l'An le travail de
fa journée sera prolongé de deux heures, sans repos
sompensateur autre que celui des jours de lète
précités.
Les garpons do magasins, eochers, livreurs et si-
milaires seront régis par les derogations prévues
par le paragrapho IV de la loi. ,
Le présent contrat recevra son execution a partir
du ld juin 1919.
Le Havre, le 10 juin 1919.

ONT SIGNÉt
Les délégués des patrons :
AUBRIOT,Barthelemy, Batailli, e.Bei.lbngeh,Fontaine,Gosselin,E.Hi:et,E.Lang,Ch.Lenoble,E.Leno¬
ble, LEPjLLEÜR,PlMARE.

Les délégués des employés :
MmeBonnet,Amixine,Aubry,Bardin,Benard,Duboc,Fauvel, Guillaume,
Lasnier,Laurence,Libert, Petitsei-
GNEUR, RONEOT.

CONTRATDETRAVAIL
concln

entreI'ÜHIONdesCOMERQANTSduHAVRE
et 1c

SYNDICATdesEMPLOYÉSdeMAGASIH
dela VILLEduHAVRE

relativementa l'applicationde
la SemaineAnglaise

La Commission mixte de eommercants des pro¬
fessions : Nouveautés, Confections, Ameublements,
Chaussures, Lingerie, Bonnelerie et similaires, et des
Employés de Magasin, reünie en délégations manda-
tées par les parties intöressées, a arrêté comme suit
le texte du Contrat de Travail en ce qui concerne
les modalités de l'application de la semaine anglaise.
SEMAINE ANGLAISE DE 48 HEURES
Le Lundi : Ouverture de 13 h. 1/2 a 19 heures.
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
ouverture de 8 h. 1/2 a midi.
Fermelure : de midi a 14 heures.
Ouverture : de 14 heures a 19 heures.
Fermeturc du samedi soil- au lundi 13 b. 1/2.
Ces modalités, toutefois, sont proposées sous les
réserves suivantes :
1' Application de Ia semaine anglaise par les eom¬
mercants a l'époquo qu'ils lixeront s'ils désirent la
mettre envigueur avant le vote la loi sur la semaine
anglaise ou seulemcnt quand cette loi sera votée.

DÉROGATIONS
Lorsque le lundi sera ia veilie d'une iête légale,
les magasins seront ouverts aux jours et heures
ordmaires sar.s repos compensates autre que celui
des jours do iête précités.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout différend venant a se produire 4 l'occasion
des heures de travail, sera soumis a une commis¬
sion arbitrale et le travail continuera dans l'attente
de la décision de cette commission.
Cette commission arbitrale est composée de 6
membres : 3 employeurs et 3 employés délégués par
leur organisation respective.
Elle sera présidéo afternativement parun membre
patron et un membre employé.
En cas de partage des voix, les membres de la
commission ieront appel k un tiers arbitre, pris en
dehors des intéresses, faute par eux de s'entendre
sur cette designation, lo tiers arbitre sera nommé
par le président du Tribunal de Commerce.
Les employeurs et les employés s'engagent d'hon-
ceur a respecter les décisions de la Commission
arbitrale.
Fait et signé en double exemplairc au Havre, le
dix juin mil neul cent dix-neui

ONT SIGNÉ :
Les délégués des patrons :
AUBRMT,BaRTHKLK.MY,BaT'ILLE, E.
Bellinger, Fontaine,Gosselin,E.Ill'et, E Lang,Ch.Lenoble,E.Leno-
lle, LEITLLEUK,P'M'RE.

Les délégués des employés :
Mme B nnkt, Amf.line, Aubry, Bar-
din, Benard, Duboc, Fauvel, Guil¬laumeLasnier,Laurence,Libert,
Petitseigneur, Rosfot.

Feuilletondu PETITHAVRE 62

BII'llOCR
PAR

DANIEL LESUEUR

— Entrez!è, dans le vestibule,conseilla-
l-il. Demandezau valet de piedMileJose¬
phine, la première femmede chambre.Si
c'est pour de la lingerie ou de la couture,
vous vousdébrouiilerezavecelle.
MileJoséphinefut assez facilementac¬
cessible.MuisquandAdelinelui demanda
de l'introduire aOprès de la comtesse,ce
fut une autre affaire.Cependant,par une
espècede solidaritéfemininedans les mys-
tères et les secrets, la finesuivantese dit
qu'après tout sa maitressene serait peut-
être pas fêchée de recevoir une personne
qui paraissait assurée d'apporter quelqae
messageintéressant.

JOURSDEdALïÈl.
GRÈYEDESTRANSPORTS
ETLEliRSMÉjPMS !
Si vous avez, comme tant de gens. des pieds sei-
siblcs qui facilement s'échauffent, si vous conuais-
sez les tortures qu'it/Iligent eors et durillons doukin-
reux quand on est obligé de marcher plus que d'ha-
hitude, ou si par la fatigue la plante des pieds vous
brüle eommo du Jeu, qu'cst-ee que vous nc donne-
riez pas ces jours-ei pour vous débarrasser de ees
souilrances 1Pendant ces temps de ehaieur et d«
promenades forcées, les saltrates d'usage eourant se
recommandent plus que jamais eomme un reméde
simple et trés efficaee centre toutes sortes de maux
de pieds, car cn laisant tremper les pieds pendant
une dizaine de minutes dans une euvette d'ean
ehaude a laquelle vous aurez ajouté une petite poi-
gnée de ces seis naturels, vous éprouverez un sou-
lagement immédiat a toule brülure, cnflüre et meur-
trissure, tandis que les elfets néfastes d'une tra»spi-
ration exeessive seront promptement neutralises.
Les saltrates rendent l'eau medicinale «t légèra-
ment oxygénée, de sorte que feifet salutaire d'unUI
bain sur des pieds meurtris et douloureux n'a riea
de surprenant. Des lo premier bain, vous éprouve
,rez une remarquahle sensation de aciassement et de
bien-être, et bientót les chaussures les plus neuves
ct les plus serrées vons semblerent aussi conler-
tahles que les plus usagées.
Tous les pharmaciens tiennent les Sallrates Rodell,
«tun paquet d'environ une demi livre, qui se vea«
a un prix modique, devrait suflire a soulager et
guérir les pires maux de pieds causés par la fatigae
et la chaleur. R (94)

CompagnieNofsiandedeNavigationaVapour
Jits

Samedi IS
Dimanche 45
Lundi IS

HAVRE HONFLEDR

8 19
8 45
9 45
42 45; 40—
1345; 10 30

13 15
14—

1430

JUIN

Samedi 14
Dimanche 15
Londi. 16

HAVRE

»i0 15
8 30 «1815
*7 45,'18 15

JUIN

Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 10

HAVRE

8 30
9 15
9 45

TROEV1LLB

9 30^18 -
9 45 <H8-!
«9 30 *19—

CAEN

8 -
8 45
iO—

Les heures prècèdée3 d'un astérique Indiquent les
départs pour ou óe la Jetèe-Promenadede Trouviile.
En cas de mauvais temps, les départs pourront. Êtra
supprimés.

SERVICEdaHAVREaROUEN
AVEC ESC ALES

a ftnilleÈeuf,Yieuz-Pert,Villeqaieret Caudebe®
Départs da Mofs de Juin

DU HAVRE

15 Dimanche.
17Mardi
19 Jeudi

8 30
10 »
1130

DE ROUEN

814Samedi
•16Lundi 8
18-Mercredi 8

Marégraphe du 14, Juin*

Pleine Mer ( 9 h.( 21 h.

Bassa Mer j ^ ^ g ~

•ancienne heup.e.

. 20 — Hauteur 7 " 28
38 — » 7 » 35

» 1 » 55
» 1 » 55

Clirooique Maritime
Un télégramme de Saint-Pierre-Miquelon du 9 juin,
apprecd que Ie cha'utier a vapeur tranpais Mar-
ucrite-Marie s'est abordé avee la goélctte franpaiso
17oella. Les dommages sont peu importants.
Ou
N(

SERVICESMARITiMES
WOKM§ C«®

SERVICESURLAHOLLANDE
du HAVREpourROTTERDAK
Le s/s LISTKAC, capitaine Redon
Partira dn Havre vers Ie 15 Juin
S'adresser pour frets et renseignements &MM.
WORMSet C', 138, boulevard de Strasbourg.
»— 15 —» 13

WOKMSS Sa O®

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DU

HAVRE pour ANVERS
Le St. CHATEAU-PALMER

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

kMM. WORMSet Cie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—15i2oo7)

SERVICESMARITIMES
18Vrpm"JABT-AKTOiaE",1"cols
partiraversle 10courant(saifimpréYl)
POUR LE MAROC
Portée en lourd 500 Tonnes

UnYoilierds70tonnes,1" cote,chargera
prochainementpourCHERBOURG
UnautreYoilier,80tonnes,chargera
versle 15 pourBREST

UnVapeurde250Tonnes,chargeravers
le20pourBOULOGNEetDÜNKEBQUE
Pour frets et renseignements, s'adresser d la
Sociétè ci'affrètements des petits caisoteurs,
16, quai Laminai die. Téiépli. 3.70.
6.9.12.15 (9193) 5.8.11.14 (1220)

ARMEMENTDEPPE
SERVICERÉGIHJERm laBELGIQUE
DépartduHavrepourAnvers

Le st. 8AMBRE chargera vers le 18 Join
S'adresser pour Frets et Renseignements an
CQMPTOIRMAPJTIMS-PEA1TG0-EELGE

35, rue de la Bourse, 35
»—18 (1215)

CMilGECilSREllMS
SERVICES RÉGULIERS
Sur k CoiaOccidentaled'AMque

Z. E3 BRÉSIL - 2L»A.PLATA

Llstb dn procJtainsdéparts
1

VAPEÜRS
DATBS
ipfroiimaliTes
les llL'iiL

KSCALESPRÉVUES

sauf imprévu: pour l'AMERIQUE DU SUD
Ouessa.it

BougainoiUe

„ ver® le
s l5 Jttii

vers le
25 *3ui*

Vigo,Montevideo,Bue¬
nos-Ayhes.
Leixob-, Lisbonne,Pbb
NAMBUCO,R16-DE-JAN2I-
p.o (ports dn Sud en
transbordement a Rio
de-Janeiro),Santos.

pour la COTE OCCIDENTALED'AFRIQUE

Amé.-Duperré versie20 Juin

Ténéripfb, les ports dn
Sénégai, de la.Guinée,
de la Cóted'Iveire, de
la Cötede l'Or, du Da¬
homey, du CamerouR
et du Gabon.

S'adresser pour toes renseignements 4 I'agkncb
générale, 99, boulevard de Strasbeurg.

»— (2471)

AVIS DIVERS
AGENCECOMMERCIALE
©8, Hue Vietor-Hugo, @8 - LE HAVRE

Prés I'Hotel dss Ventes

et CabinetG.BESVILLE
S3, Rue Raciue, 23'
Cessiond'unCsfé-Débit

au Havre, 31, rue Frèdéric-Sauvage
Suivant acte sous seings privés, Madame Pauline
IIaesevoetz, épouse deM.Gustave Huvwiechts,
commerqante, demenrant au Havre, 31, ruo Fré-
déric-Sauvage, a vendu a une persanne dénommée
audit acte le ior.ds de commerce de *afé-Débit,
qu'elle exploite au Havre, rue Fi'édéric-Sauvage?
n" 3d, ensemble la clientèle et 1'aehalandage, le dreii
au bail, le materiel et les marchandises.
La prise de possession a eu lieu le 7 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques dans
ies dix jours de la deuxième insertion, a i'Agence
Commerciaie, au Havre, 68, rue Victor-Hug#,
OUles parties out élu domicile. (Première insertion).

Cession de Fonds
2' AviB

Par acte s. s. p. en date du 2 juin 1919, M. Sa-
lachoux a vendu 4 un acquéreur dénemmé dans
l'acte, un fonds de Café-Pestaurant et Ctiambres
meublées exploité 69, rue Casimir-Delavigne, Havre.
La prise de possession a été iixée au 21 juin 1919.
Les parties font élection de domicile au fonds
vendu, cü les oppositions seront recues, s'il y a
lieu. 4.14 (5040)

Gession de Fonds
Par acte s. s. p., M. Eugène Ciieval, a vendu a
une personne y dénornmée. le fonds de commerce
de Café-Débit et Brasserie de Cidre qu'il exploite au
Havre, rue des Gallons, 25.
Prise de possession, le 24 juin prochain.
Election de domicile au londs vendu.

4.14(52682)

Etude de il' Ilcnry THIOVT, huissier au Havre,
124, boulevard de Strasbourg.

CessiondeFondsdeCommerce
Par acte s. s. p., M. Weishaupt a vendu a une
personne y dénornmée, son fonds de commerce de
Photegraphie, qu'il exploite au Havre, 65, rue Thiers.
Prise de possession le 15 juiilet 1919.
Election de domicile en i'étude de M* Thïout.
(Premier avis). 14.22 (569)

Cession de Fonds
4" Avis

Par acte s. s. p., M. Aiuoux, CoifTetir,l&<j,ru»
de Normandie, a vendu a un acquéreur dénommé
dans l'acte son fonds de commerce.
Prise de possession et paiement comptant le
1*' juiilet prochain.
Election de domicile 7, rue Ventenat.

14. 24 (5919Z)

RésiliationdeFondsdeCommerce
M. Somers d'accord avec l'acheteur, résilie
purement et simplement Ia cession de son fonds de
commerce de Cafè-Oebit, qu'il exploite au Havre, 18,
rue du Général-de-Lasallc, suivant acte de vento
du 5 juiu. Avis paru a ce journal le 6 courant.

(5391z)

ïjpfmfT lo 2 juin, de la plaee des Halles-Centra-
1 LïsilsJ les a la rue de la Comédie, Stivers
objets s 2 livre3 de Messe (Souvenirs de fa¬
milie), une lampe electrique, broches de jais,
pmsieurs boïtes de poudre. — Prière de les
rapporter au bureau du journal, centre bonne
recompense. (—12)

SU'TTFQ M' Gaston MÉDRINAL, 2, rue
lliillfity Gustave-Lénier, prévient le public
qu'il ne paiera que les dettes conlractées par lui-
niême. (5861z)

M. ct M- Monnet, anciens débitants de tabac,
café des Trois-Cadrans, au Rond-Point, au Havre,
informent le public que contrairement aux bruits
qui circulent, lis n'ont nullement été obliges
de vendre leur fonds a la suite a'ennuis
avec l'Administration de la Régie ou des
Tabacs, et qu'ils n'ont mème jamais eu de démi-
lés avec lesdites Administrations.
Us se réservent de poursuivre rigoureusement les
instigateurs de ces bruits désobligeants et ceux qui
les font circuler. 14.17 (5842z)

— «Je vais demandera Madamela com¬
tesse, » dit-elle.
— «Qu'est-ceque c'est ?. . .Quelle sorte
de femme?. . . » questionna en effet Mme
d'Hcrquancyavec une precipitation pres-
que baletante.
Toutde suite, eile avait pensé: «Peut-
être quelqu'un qui vient m'apprendre oè
est Tiennot.»
— «Unepersonnejeune, l'air d'une ou-
vrièrebien, » expliquaJoséphine.
— « Eliene vous a pas dit ce qu'elle
veut ? » questionna Soiange, déeidée a
recevoir,mais s'efforganlde prendreun ton
indifférent.
— « Elle ne Ie dira qu'a Madame la
comtesse.
—Quelquemisère honteuse,i>murmnra
Mmed'Herquancy.«Mon Dieu, faites en-
trer, »ordonna-t-ellea la femmede cham¬
bre, qui, la tête tournée sourit pour elle
même,et de sa propre perspicacité et du
pauvresubterfugede sa maitresse.
DevantAdeline,on ouvrit plusieurs por-
tes. La comtessed'Herquancy,prête a sor-
ür, se trouvaitdans one pièce correspon-

dante au mot ancien de boudoir, et qui
s'appellecabinetde toilette, depuisque les
appareilsde celui-ci sont reléguésdans la
salie de bain. II y avait une table a coiffer,
couvertede flaconset d'objetseu vermeil,
des petits meublesavec une fouie de mi¬
nuscules tiroirs, d'immenses armoires è
plusieurs corpset a facade de glacés, des
gouaches,des aquarelles, d'anciennesgra¬
vures en couleurs, dansdes cadresblancs,
suspendusaux murs par des rubansclairs,
des photographiesen fouiesur un panueau
d'étoiïe.
Adelinepénétra dans ce délicieux ré-
duit qu'éclairait une vaste baie a petits
carreauxdrapéede mousselineet de den-
telle. Emue de son goilt déiicat en mê¬
me temps qu'intimidée,elle s'avanga,hé-
sitante, vers le milieu de la chambre.La
maitressedecéans se présentait assise et
de dos, occupée è griffonner un billet.
Girconstancebeureuse,car le temps mis
a terminer une phrase avant de se re-
tourner fut trop long pour que la cu-
rieuse Joséphine pCUgarder la norte en-
U-'ouverte.

LESPATRONSCOIFFEURS
du Havre et des environs

Les Patrons Coiiteors dn Havre et des
environs, dans ienr rénnion générale du 40 cou¬
rant, ont «léetdi d'augmenter leurs prix pour le
i" juiilet 4919. lis préviennent leur Clientèle que,
par suite de i'augmentation constante du eoüt de ia
vie, des irais géuéraux, do la reduction des heures
de travaii et de l'augmcntatien des sataires demandée
par ie syndicat euvrier, its se veient dans l'obl'
tien d'augmenter teur tarit, selcn l'imporiance
maisens ou des eatég#ries.
Categorie : O fr. 75 la barbe

I fr. 50 les cheveux
2° Categorie : O fr. 50 la barbe

I fr. 50 les cheveux
3' Catêgorie : O fr. 50 la barbe

I fr. — les cheveux
Les tailles de oheveux le dimanche : S fr.
Lps abonnements suivront les tarifs ci-
dessus.
Les heures du travail seront de 8 h. 4
12 h. et de 13 h. 1/2 4 20 h., GO heures
la seinaine.
Lo dimanche fermeture t 16 heures.

44.21.30 {5874}

■Voirle Municipale
AÏIWBSFÏIC valides sont demandés near
UaJ ïTllLisiT la Yoiriemunicipale du Haore.
S'adresser au dit service, a l'Hótel de Ville, de
41 heures 4 midi et de 5 a 6 heures du soir.

14.16.18

flIPlARTi HkTI? de Capita-
MIS IrSI I AI* fi 17 llsation Demand» Agents
et Courtiers. Appointements intéressants. Situatiën
d'avenii'. On met au courant. — S'adresser 7,
rue Edouard-Corbière (plaee Thiers), de 5 h. a
6 h. .7 (5917Z)

COURTIERenFondsdeCommerce
est demandé dans Cabinet sérienx.
Beaux appointements fixes et commissions.— Eerir#
RENARD, bureau du Journal. »—15 (970)

Syndicatdes Propriétairss du Havre
AA' S'ïl'ü i Altr «•" Secrétaire ayast
iFLt ilffjtlIAiiIlIj quelques eonnaissanees juri-
diques. Situation pouvant convenir a un retraité.
S'adresser au SYNDICAT,de 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2.

14 19 (5880)

AiH IirMiYSir employé, disposant
Dil IIEiatAllSYiJ matinee du dimanehe, pour
faire enoaiseements. — Ecrire bureau du jour¬
nal, CHARLES525. f5932z)

m DifiAW
leurs et d<>s Mot

des Ajnstcnrs, des
Tourneurs, des Mou-
deleurs aux Etablissements

Edmond CHEVALIER, k Verneuil-sur-Avre (Eur#).
Adresser demand» «ir«et» aux Etablisse»ents.

5.8.41 14 17 20 23 26 (5533)

AV AFMIKAE1 des Ajusteurs, Mon-
Ult B*11'If!A .AIFIj tears et Manoeuvres, k
l'Usine a Briquettes WORMSet C", au Garage de
Graville. — S'y adresser dans lamatinée.

44.15.46 (1143)

ODYRIEBSYOILIBS
demandés. — Voilerie
Haudry.

pour travaii d'ate-
lier, sont
VOISIN, 19, rue
13.14 (5802Z)

m DEIANDEun Ouvrier Cliau-
dronnier, cuivre et pe-

tites töles. — S'adresser 11, rue Paltray, chez M.
R . CHAPELLE. 8.10.12 14 (5464)

sont demandés dc suite
S'adresser chez Maillet & Flament, 13, r. Bellet.

44 15 (5854z)__

m DEMANDSGargonEPICIER
et AfPRENTI. — TATJVEL, a Lille-
benne. , 14.15.16.17 (5871)

GHARRETIE PL
pad:tl de sêrieuses references, est demandé
20, rue Président-Wilson »—

m DIMDE
bons gages. — Pregages.
journal,

Un Don CHARUE-
TIER-LIVKEIJB,
rendre l'adresse au bureau du

(5912z)

WDE1MDEJeune Homme
15 a 16 aus, tort pour courses et magasin.
S'adresser 83, rue MicheJet, chez A. LEMONNIER.

1(5875)

AY! t " Jeune Homnte
vit ÜMfAiliHa sérienx, del4al5ans,
oomme chasseur, présenté par ses parents ;
Grands acantages. — Prendre l'aili'esse au bureau
du journal. (5930z)

ÖÜI AI71S 4 !Vf|ï? pour l'épioerie, Jeune
(1 lrii.1I/i.tjAj ifoimac ou Jeune Fille,
nourri, couché. Bons appointements suivant capa-
cités. References exigées .— Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5939z)

IIAI'SIf?!® ans' 6Diputé, demandc place
nliPilulijlJII pointeur, basculeur, gardien.Casier
judiciaire propre. — S'adresser 107, cours de ia Ré-
publique, Havre, Maison BARAY. (5915)

CriJ/ri71ijrr 1I4 SAP démoblHsé,irangafs-
ÖljlllSljiv i " IllAwilA anglais, solllelte
Emploi bureau maritime. — Ecrire F. SAU-
VAGE, bureau du journal. (5850z)

iüTilC 50 ans' 'ibéré de l'armée cana-
I1ISAittjil!^ dienne et parlant anglais, de-
niande5Émploi.— Ecrire MALASSIS,bureau du
journal. (5929z)

APPBÊTtLBOilVEMIIRdemandcHB Émploi
dans Magasin confection. — Ecrire ËM1LE 4, au
bureau du journal. (593Gz)

PP AlYfi SS Par,ant anglais, partant LUNDI
fSiAlti'Asij SOIR pour quelques jours a
Londres 0pour affaires, solliciterait ordres pour
Maison Fraiifaise.
A\' (Till/SfPSIP Denx petites PIÉCES
tlit LIILIïL'ÏÏFj pour bureau, au centre
de la ville. — Ecrire HARRY, au bureau du jour¬
nal. (5856Z)

DAMEWYEdemaude Place pour
diriger intérieur chez Mon¬

sieur seul. Trés sérieux. — Ecrire de suite au bu¬
reau du journal : M"' Suzanne. (5949a)

ASSURANCES
AV Vftr Débutante Dactyio-
tfll II Ij II Alt II L graphe, écrivant bien, tra¬
vail de bureau. — S'adresser li. D'OZOUVILLE,
7, rue du Géuéral-Galliéui. (5935z)

ONDEMADE
dre Gomrtabilité

Jeune Ui He présentée
par ses parents pour appren-

Jmrtabilité commerciaie et Daotylo-
graphie. Se présenter de 5 h. ii 6 henres.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (5447a)

GreffedePaixdu 3" arrondissement
Enclaee des Pênitents

JEUNEFILLEde 43 ans, est deman¬dée. —»—

PMTTfTiAl'C OHOEMANDEBonnes Mèea-
J J'lil LU I Ivitij niciennes. Etablisseuaeaks
POPLIN, 66, rue Vauban, Graville. Application de Ie
semaine de 48 heures et nouoeaux tarifs. 44.45

MAGASINDECHAUSSURES
demands Vendcnse References exigées. —
Se présenter, 431, rue de Paris. (59lia)

Fonrrures R. MASSON, 28, rue Thiers
M [if II A\nr one bonne Essayense-
\lit ilïJillAltïlEj Retoucheuse, travail
assure toute l'année, et une Apprentic rétribuée
de suile. t750)

OtBEMANDElü» FortoBONNE
munie de sêrieuses reférences.
S'adresser 208, rue de Normandie. (5S5iz)

JEUNE FILLE
est demandée de suite

oomme BONNE A. TOUT FAIRE
et aider un peu au Café

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5907a)

A\ nrWA\nr U'nc Jeune Fiiie pour
Dit llliltlAitllfj faire le ménage le matin et
pramener 2 eniants, non ceuchée ; elle peut com-
mencer a 9 heures le matin.
S'adresser au journal (4099)

iHPIH4l¥i41? Dne Uonne Femme de
Wil IfMIAlltlS! ménage, trois heures par
jour, pour maison hourgeoise. Trés sérieux. —
Prendre l'adresse au bureau du journal .

14.15 (593iz)

m DEMADE
— S'adi-esser rue d'Z

nne bonne Laveuse
_ 1 jours assurés par semaine.
iAprèsMannevillette, 17. (5852a)

PENSION for English
Eadics In

Eneiisb family. — Address F. Y., 13, rue
Fontenelie. (5914z)

4 PP I DTFMi?AÏT Uésit-e échanger Appar-
Ai 1 AM I Ijlflljlt I tement.,7 pièces, trèsbieu
situé, vue sur la mer, gaz, électrieité, salie do bains,
contre Pavilion aoec Jardin, bien exposé, au
centre de la viiie. — Faire ofires a M.NORMAND,au
bureau du journal. (5S34z)

AI AIlFSi APPUvtemcnt menblé,
LwLSjïl trés eonfortable, compose de :
salon, salie a manger, quatr» ehambres, sail# de
bains, cuisine, eifice, chambre de demestique, eau,
gaz, éleetricite. —Prendre l'adresse au bureau du
icurnal. 11.14 (5660z)

route d'Epouville, 4 Monti-
__ villiers, 3 pieces non

meublées, bois ct jardin 4.500m. c. .cinq minutes
station tramways. Prix VOO fr. — Pour visiter,
s'adresser au eoncierge, propriété « Les Lianes », a
cóté. (5938z)

FIED-ATEHEE

KAKFLEXJ-R
AtrriïFtBP a proximité du tramway et de la
fluit Mill Hate, Un JOLÏ TERRAIN
plante d'arbres divers, d'environ 4,600mètres, édiiié
d'uue petite maison d'babitation meubléeeu non
meublée, au gré de l'acquéreur. Eau de la viiie.
Pour traiter et visiter, prendre l'adresso au bureau
du journal. (5927z)

Etudede M'L VILLEBROD
2, Placedesflalies-Cenlrales,2
LE HAVRE (ia' étage)

Regoit le soir de 4 h. a 7 heures

A VENDRE A SANViq,
LIBRE DE SUITE

PiiilËOEilMCiS
900 mètres de jardin
Prix 29j000 fr. Moiiiéoomptad
E3ST VIAG-ER
PROPRIET AIRES

quidésirezaugmentervosravenus
vendezvcsimmeublss
EIST YIAGER
S'adresserè l'EtudedeM.A.VILLEBROD
2, Placedes Halles-Centrales,2
LE HAVRE (1" étage)

Recoit le soir de 4 h. A 7 heures
(5922Z)

PiopriéiairesdePavilionsei Maisons
qui désirez vendre. adressez-vous en I'é¬
tude E. METSSAE, ancien notaire, 5,
rue Ecouara Larue, JOTetage, oil vous
trouverez des acquéreurs imtr.édiats et au
comptant.

"t.Tsl"
Jk.

A Friiense, Jardin 415 m. sur lequel
Belle Cabane 2 pièces de 3m. sur 3 m. Jouis-
sance de suile, Prix modique.
A aïouelle®, Gentil Pavilion avec jar¬
din et dépendances. Prix modérè & débattre.
Autre .Solt® Propriété avec Beau
Pavilion, dépendances, jardin, cour et herbages.
Prix "2,000 éi débattre.
A Kanvic, 3 Pavilions, libres prochaine¬
ment.
Pour renseignements et traiter, voir IH.LOMSUET,
19, rue Diderot, Le Havre. 12.14.

Les deuxfemmesse trouvaientdonebien
seulesquand ceile du plus grand mondeüt
facea son humbievisiteuse.
Celle-cine put retenir une sourdeexcla¬
mation. Dans la comtesse d'Herquancy,
dans la filledu marquis d'Aliigné,Adeline
venait de reconnaitre ia discrète a marrai-
ne » du petit Tiennot,qui, la veille mème,
se révélaita eilecommela mère.dei'enfant
dispara.
Soiangene vit pas sa stupeur, ne se de¬
mandapas commenton l'avait découverte.
Uncri de joie vint è ses lèvres:
— Ah ! nounou... Vous savez ou il
est ?. . .
Mais,en voyantJapauvreflllesecouerIa
tête, en remarquantla ptüeuret l'embarras
de ce visage, la comtessecut Ie vrai senti¬
ment de la situation. Une Üammede rose
courut sur ses traits, qui p&lirentmortelle-
mentensuite.Puis.euveloppéed'une dignité
douloureuse:
— «Vonsvoyez.. . C'est vrai... Tien¬
not est monflis s. Et devant le silence in-
terdit d'Adeline: « Ah! » ajouta-t-elle,
avecuudéciiirautsouiire.t jeiecrieiais

a Ia facedu monde, si cela devait me le
rendre ».
La nourrice, les yeux soudainpleins de
larmes, ne put que dire :
—«Madameia comtesse, je suis beu¬
reuse que le cher petit soit a vous.
— Pourquoi?
— Paree que... je ne sais comment
dire... Une pauvre fllle comme moi ne
peut pas se permetlrs d'aimer une grande
damecommeMadamela comtesse.»
Soiangelui prit Ia main.
— t Quedites-vous,Adeline?Noussom¬
mes deux femmes,deuxmères. . . Monen¬
fant est presque le vötre, car vons l'avez
nourri... Votre affectionm'est bien pré-
ciease.Maispourquoim'aimez-vous?
— Madame, c'était d'abord paree que
votre mère, Madamela marquise, fut si
bonnepour la mienne. Maisvousavezfait
bien davantage pourmoi.Vousêtes venue
a la pauvre fllle fautive,pour la relever eu
lui conflantvotreenfant.
— Monenfant... NotreTiennotI... Ou
est-il, moDDieu?...
Madamelacomtessen'aaucuneidéé?

Avis intéressant
II? I4S?M41linFd dcbeter Obietn mobilfers
wL UDiflrllUirj chcmbes i catcher et Liter ia,
Salle A manger, Objets dépareillés bon ou
mauvais état, Havre et environs. Je pale les
P PT**- — U'êcrire eu s'adresser a
DROGE, 98, rue Casimir-Delavigne .

10.41.12.13.14.15.(246*8)

JEDÊSIBEACHETERBleyelette pour
r— .. dame, occasion, légère et bon
état. — Fair# otfre par letUe k M.A. HENRY, rue
Etaile-Xola, 8, Le Havre. (5951z)

èfllifsiRïïACHETERColfre-Fort
de dimensions moyennes

et un CLAS8EUR.
Preadr# Yadwase au burtaa du journal. (595Cz)

Lot important de

LITS-CAGE
Depnis SO francs

M ATE LAS
Varech et laine, depiiis SS fx*

VOITURE A BRAS
25,pu®i'Etretat,25(PriskmiitMete)

(5853*)

A VENDRE
Glacés de chambre et salie k manger, chambre
eheno verai, armoire a glare, lit de bout avec som¬
mier, table de nnit, 795 francs ; belle salie a maneer
Uiuis XIH, grand buffet seulpté, table 4 allonges,
6 chaises, 1,125 fr. ; table de bureau a 5 tiroii-s
noyer ciré, 195 fr. ; grand» bibli«Bièqne ienr nante
noyer massif, 245 fr. ; chamhre never ciré, armoire
2 glaecs. lit avec sommier, table 4e nuit, 925 fr -
belle saile 4 manger Holiandaise, buffet 5 porlesl
table. 3 allonges, 6 ehaises, 1,175 Jr. ; grandes tables
acajou massif a 5 et 3 allonges, 195 et 150 fr. ; lit
acajou av«e sommier, 135 fr. ; lil palissandro avee
sommier, 195 fr ; buffet vitro noyer verui, k cré-
dence, 195 fr. ; saile 4 mangor Henri n, buffet, des¬
serts, table 3 allonges, 6 ebaises, 995 ir. ; chambre
ehène et érable vernis, armoir» un cété glace un
cóté porte et tiroirs, lit de bout avee sommier, table
de nuit, 975 fr. ; commodes noyer, 45 ir.
BROUARD, tapissier, 66, ru# Frédério
Bellanger. (5862z)

A1/Ï?Ü!RR1? Sal,t a Manger sculptée a
YliiBltïEi l'étatde neuf ; Bouteitles ü oendre.
Visible tous ies jours de 2 heures a 6 heures. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. — Pressê.
Broeanteurs s'abstenir. (5948Z)

4 WVIIKI? Matelas pour 2 personnes, Foup-
/I ? L.YtfiaL neau A gaz, 2 trous et rótissoire»
LHerie^ Glacé, Double-Rideaux et Rin-
eeaux, Suspension élcclrïque. — S'adresser,
46, Rue de l'Almu, a partir de 2 heuros.

(5923z)

mi_L.ARD
! ITü'ftOl? iïiila palissandre aosc acces-
4 i LliIrsiL soires en bon état. Prix 500 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal,

ATOMEBean PIANO Polls.
sandre pour etudes, 300

francs.— S'adresser 24, rue Joseph-Morlest, 3' étage,
de 40 h. 4 midi. (59312)

Al/fl^ifliül? ^ne Bieyelette de Dame,
ï fjiWlllJ roue libre et freins ; Une Bley-

cletle dc garsjonnct de 8 a 15 ans, roue libre
et ireins et Une Bieyelette <rLa Frae.gaise »,
roue libre et freins, le tout en parfait état. — Prix
exceptioneels. — Prendre l'adresse au bureau dur
journal. (5009Z)

ATODREHANGAR
Convert en Tulles

S'adresser dimanche, rue du Manoir, Ste-Adresse.
ou écrire a M.DELAPORTE, bureau du journal.

(5952Z.)

SIDE-rtAR 1919
s'adaptant sur toutes Motos

Aff 4CIA\i CHASSIS 42 HP, 4 cylindres,
wïAiüijSvltl magn. Bosch, earbur. Zéniih, en
ordre de marche. — Un MOTEUR ANT01NE,
5 HP avec earburateur et magnéto. —Une MOTO
2 HP 3/4. —BOISSEL, 9, rue du Canon. (3860)

AYENDHE
Bosch Solex. —

CHASSIS Bayard,
état de neuf, suspension Cantilever
4 bis, rue Bernardin-de-St-Pierro.

12.44 (5768Z)

AUFjUIjnu Camion automobile,
tlWtifiSÏJ 3 tonnes, parfait état de marche.
S'adresser Garage Maillart, houlevard do Stras¬
bourg, Havre. 43.14.45 (5840Z)

ATOMECAMIOIWNETTE« Lorrai e-Dietrich ». — Bonno
Oooasiöii. — S'adresser : Jules MASSON,56, rua
de Saint-Quentin ou 12, rue Bernardin-de-Saint-
Pierre, Le Havre. (5921z)

AUElSJ|\f)lX Petite Camionnette de
YljltïlïÜIj Dion-Bouton, 9 HP, parfait

état de marche, pouvant porter 400 kilos. — Prix
2,oOO fr. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (5940Z)

AIT A AY B»!-:'«• B'is'B-: voiture
WUvAiSlwt" d<i livraison, 7 ohevaux,
en bon état de marche. — S'adresser, 9, rue de
Fécamp. (1105)

(SarretteanglaiseVEiTORE
état de neuf. — S'adresser 7, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, Police Prices. (5943a)

AWYAK1? ^e su'*e ' <r®s bonne Glaclère
t Li t'tlilj de bouchcr, marque « La

Boréale », ct Balance-Romainc. — S'adresser,
pour visiter, 27, rue Tourville. (5920z)

S'adresser : DEi>RHiCK, 12, rue du Général-
Galliéni. 13.44.15 i5822z)

A "VJEINIBiRE
*"sl solves pouvant

Uill!it/4lJA convenir pour camionnage, brasse¬
ries, entrepots, etc. Double Poney peut être
conduit par une dame. —S'adresser LAMY,Graville-
Sainte-Honorine. Telephone 19 Harlleur. (5834z)

ATOD1Eexcellente Jument
eo tonte garantie

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(59462)

— Aucune, béias1 Mais vous même,
Adeline?... Non?... Pourquoi veniez-
vous ici, puisque ce n'était pas pourme
parler de lui ?
— Je venaisvousprévenir.. . Undanger
vous mena^ait. Mais il est trop lard. Ge
danger, c'était ceia. . . C'était l'enlèvement
de Tiennot. Je comprendscommetout ceia
se tient. Lemisérabieconnaitvotre secret.
— Quelmisérabie?
— Gervais,legardede la Louvette.
— GervaisJ... C'était donebien lui. Je
ne m'étaispas trompée,s'écria ia comtesse.
— Oh 1 Madame!... eet homme I...
Qui nousdélivrerade lui ?. . .
— Vousle craignezdonevons-même?
— Si je le crainsl... It m'a fait bien
du mal. . .11m'en fera peut-êtredavantage.
— Dumal 1.. A vous?... Comment?...
— II est le pèredema petiteMarthe... »
(Mouvementde Soiange). Maisil est son
père par un crime... Si vous saviez.Ma¬
dame... A la Louvette,un soir, au fonddu
pare... Ah l'abomination!J'ai crié !.. . II
a écrasémeslèvrescoutre ines dents... J'ai
cra mourir. ,4 KA suivre
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PHOSCAO
CE PLUS EXQUIS .

JDES.OÉJEUNERS.SUCRÉS

PrETr3,20 it bolts

En venta s
Drogneries, éplccrlesd ;
HKXisnnsd'alimeatatioa

Administration ,
9, Rue Frédéric-Eastiat, Pari»

II. B. — Pour lc3 maladea: anémlés, conva¬
lescents, sar meués, tuberculeux, dyspepliqucs,
neus prépsrons spócialement du Phoscao
compose avec des elements pfiarmaconiigues,
t&rtir/aots el recoosiituame. — Ca Phosc aar
COmnosó e?t en vcnte excl uslveoiSBf dmi las

pharmacies'

EN VENTJE dans toutes les JPhai macies

Prévient et Guérït
Fm AftGlMlS, 0acteur -is- Sciences
) Pharmaden de l'Ecoïe Supérieure de Paria
LABOKATOIRg? A AIGURANDE UNDUE)

Faaeco posre coa-ree S rmmsm

EAUDECOLOGNE
4.ux C3stve>s Fliénix

Vendue 30 O/O moins cher ^u'ailieur»

Malson nniqne i ft 15, roar» de la ItrpiblSqao

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIErenommées PiusieursmilliersdeBouteiilesVINSFINSSprixtrésmodérés.

LeCidrsetleVtohorsdeprix
Us sont chers, liélas I Depuis piusieurs années, le
prix du cidre et du vla augmente toujours, et cette
xnnée l'augmeutation est exorbitante. Cest ainsi
mi'on nous transmet des prix qui n'avaient jamais
eló atteints. Aussi les ménagères n'ont-elles pas vu
sans lino profonde amertume cette pénurie de cidre
et de vin qui les mettait dans l'impossibilitó de s'ap-
provisionner de boisson saine et agréable.
Houreusement, un produit nouveau vlent de se
révéler, qui permettra a tout le monde de taire chez
soi.sans dèrangemeut et sansdifficulté, une boisson
de ménage du goiit le plus agréable et ayant sur
toutes les aulres l'avantage de convenir aux esto-
macs les plus délicats.
La boisson qu'il donne est d'une conservation par-
laite ct se présente comrae la plus éconontique, la
plus saino et la plus agréable des boissens ae table
et peut éeaiement ètre employé pour couper los
boissons fortes et pour adoucir celles qui sont dures.
Connu sous le nom de a BOISSON ï. B. <> (abré-
viation de trés bonne), nom bion mérité, ce produit
so vend, dans toutes les bonnes épiceries, 1 Ir.. 75
la boito permettant de faire GOlitres.
Nous donnons ci-dessous l'adresse de quelques
maisons vendant eette exquise boisson i
Epicerie leb as, 59, rue de Paris.
» lefeu, 12, boulevard Ami ral Mouchez.
» maillard, au Rond-Point.
» mutel, 286, rue de Normandie.'
» bailleul, ruo Jeseph-Morlent.
» bisson, rue de Normandie.
Graoille. — poupel, 20, roule Nationale.
Sanoie. — dririt, ruo Sadi-Carnot, 10.
* St-Romaln. — mollet, épicière. :>
f tretat. — delahoulier, épicier.
(Helamare. — levesque, épicier. ' r VU; -

Gros et Détail t
CAMILI.E SALACHOU
71, rae Caslmir-Delaoigne, Le Haere

(5458)

LOCATION
cl O

LITERIE
Lits-Cage-Litsd'Enfants-LitsFer
8, Rue Jules - Lecesne, 8
(PRÉS L'HQTELDEVILLE}

A VENÖEE
LITS-CAGE pour2 personnea95 fr.
LITS-CAGE pourunepersonne59 fr.
T TTQ nAPP aveo matelas, traversin, oreil-
iji i O-urlUÜ! ier. Complet pour J|J[f) fr
une personne 1 1 U XX.

Le même, pour2 peraonnes175 fr.

[RemilMtdiis'ookdeLocation]

UiISTKXEm*»
Lits de plumes, Vêtements, Fourneaux,
Glacés, Tapis, Costumes dames, Complets
hommes, Sommiers, Matelas, Lits.
Eerlro sV M" JEANTME

SANVIG — 18, rue Thiers — SANVTC
14 16(5913z)

K8 ft U<GLOBULES CLARY9
IVB)&i9b?f*irailS8S9 i rétabllrontle cours
Interrompu de vos fonctions mensuelles.
Demanies retteaQnemrnt* et notice grata u.s.

Dépt t : Produit» Clarys. Ph'",38"', 6' Beaumirckata.Pari*.

BIERES en FÜTS
des Brasseries

du FORT-CARRÉ de Saint-Dizier
de t'ESPÉRANCE d'lvry

— LES MEILLEPRES —
Livraisoa immediate a Domioile

ENTREPOTS s Léon THOMAS
5, Rue de la Crlqae. Téléph. 14-48 — HAliRE
II, Rue Carnet. Téléph. 7 — HARFLEUR

14.17.20 (562*

Gros bénóf. a réalisor avec
certaines valeuro industriel-

ignements gratuits. VOIWOT,
48, rue Saint-Lazare, PARIS. (92)

mbourse
les, Itenseignemeff

BATTAGE
cle

MATELAS
8, Rue Jules-Lecesne, 8
(PRÉSL'HQTELOE VILLE)

Tpavailpapidset soigné
TEWTE COUTIL

t'ESSORËC0N0MI0UE
Comptoirsd'Alimentationet deConsominatlon
TRAVAILLEÜRS,

Pour vuus distraire agréablement allee au
« Restaurant-Brasserie de f'0uest»,237,rue
de Normandie (coin de la rue de la Brasserie) ;
vous y enten drez un excellerrt orchestra sym-
phomque, qui exéoutera des moroeaux de
ohoix. sous la talentueuse direction de M. G.
VOISIN,le professenr demusiquebienoonnu.

Bièresdo la GrandeBrasseriede l'Ouest
O fr. 60 le demi. — O f r. 35 le qnart
RESTADRAÏÏ'Ta !aCarte- BUFFETFROID- BILLARD

14.15 (5908Z)

PAPIERSPSIITS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

»-{3515V

Vous pourrez faire vous-même
uue excellente

0® se,

fr.
en eniployant le

CONCENTRÉ-BRASSEUR
Envoi franco p' faire 50 litres contre 1 3 fr. 50
en mandat-poste, 42, rue Thiers, ö. Dieppe.

-¥011$URINAIRES-
BldqnarrasS»,Suintsmaats, HSaiMnU,Cy»at®,ProstetlSe,
CWEtÜlSS 9© Chancres,Boistens,Plaqus»,Ulctres, atc.
al f HiLla GUÉBISOS48SyRÉEi lonsles DÉSESPÉRÉ5
DsrDQttmsx traitemeati taeitaskAppliquarpar te mailde aeul.FflsctnaiE nssuis
LAB0RAT0»REd«SPïèCEAL3TÉ8UR0L06l0üES
22, Boulevard Sébaa topoi, 22, PARIS

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
succossions — Gérance d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clerc do notaire, auteur des Vsaycs locaux du Havre,
64, rue de Saint-Quenün, Le Havre.

t!2j30jn (565)

iV CEDER 8

BEAUPAVILLONMEUBLË
grand jardin, serre, beaux rapports. Se pressor,
cause de surtié. — S'adresser k l'Agenoe Commer-
ciale, «S», rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

•—(582)

APFTVFD suite, peur cause de changement, le
ItLMiil Caié des Staees, 6 Seint- Ló trés
bien siiué au centre des P.oirea et Marches. Bonne
clientele.— Pour trailer, éetire ou s'y adressor.

ii,lU,W7jX

Le Meilleur Tonique •
Le Meilleur Fortifiant
Le Meilleur Lleconstiluant

EST EE

m WOSUPREME
Au Quinquina, Kola, Coca, Sue de Viande, etc...

PHIX : le litre, © Ir. S5 S> ; Demi-litre, fr.
TAS.3BQ COMPRISBI

DÉPOT QÊT>rÉR.^.L :

FHARMACIE
28, Place de THótel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

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

BESSONNEAU-AN8ERS
Soo. Anon, do* Fiialur**,Corderea et Tissagea d'Angers

Capital : 20,000,000 do francs
See* Anon, dee C&blsrieaet Trófilerles d'Anger»
Capital : 7,500,000 francs

F1LS,FICELLES,CORDAGES,FILETSetT01LSSICABLES-FERetACIERpeurTG9SUSAGES
LaBACHEBESSONNEAUwf
Étabtleen matières de premier
choixqui en assurent la soiiciite
et I'usagedurable.
Son
tcindre
l'élanchéiié parfaits.

MA ISOPT é PARIS
29. Rue du Louvre, 29

apprêt spécial n'a pas pour but de
e la toile, mais bien d'en rendre

LaBACHEBESSQNNEAUest
entièrementfabrlquêedans nes
Usinesd'Angers(Filature,tlssage,
apprêt et confection).
SON ISSARCHÉ RÊEL

LIVR.«»®NS RAPS9ES
Agent régional : M. F. POISSAUD
63, quai George- V. - LE HAVRE

SPÉCIALITÉ DE LITERIE
8, Rue Jules-Lecesiie, 8 (présï'Höteideviiie).-Le Havre

(Ventede8 d 12heureset de 14a 19h. 30)

MATELAS
Chevrette, peuilitsdedensjuissanss,depuis69 fr.
Laine et crin, » » 95 »

FA^ON BOURRBLBTS: 4S ii". en plus
Orivert »3.eaaa.a,4ix X>ixo.«.sa.o33.©, c3Le>© 3a.. Si ±S 1ft.

MALADIESdelsFEMME
Ibz2:É:rXTFtI1,3E3

n y a une foulo de maiheureuses qui souffrent en silence et sans oser
se plaindre, dans la crainte d'une operation toujours dangereuse, souvent
ineffic&ce. Ce sont les femme3 atteintes de métrite.

Ceiles-ci ont commencé par souffrir, au
moment des régies qui étaieut insuffisantes ou
trop abondantes. Les pertes blanches et les
Uémorragies les ont épuisées.
Elles ont été sujettes aux maux d'estomac,

Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux Migraines,
aux Idéés noires, Elles ont ressenti des élance-
ments continuels dans Ie bas- ventre et comme un
poids énormo qui rendait la marche difficile et
pénible.

Pour guérir la Métrite, la femme doit faire un usage constant et
régulier de la «VSbSJ^EKCE «$© r»bbé
qui fait drculer le sang, décongestionne les organes et les cicatrise sans
qu'il soit besoin de recourir a une operation.
La Jouvciiee tie 1'A.febé Soupy guérit sürement mais a la

condition qu'elle sera employee sans interruption jusqu'a disparitioa
compléte de toute douleur.
II est bon de faire cheque jour des injections avec l'MftTCtftKMI-

TTftNK tle« BAMES (3 fr. 35 la boite, ajouter © fr. 3® par boite
pour l'impót).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jouvesice

de J'ABd»© Sowry a dos intervalles régulières, si cilo veut éviter et
guérir : Métrite, Fibrome, mauraises Suites de couches, Tumeurs,
ancers, Varices, Phlébites, Hémorroides, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapours, EtouiTements, etc.
La Jouvênce de l'Abbó Soury, toutes pharmacies : 5 fraucs le

fiacon ; 5 tr. G© franco, Les 4 flacons franco gare contre mandat-poste
2© francs adressé a la Piiarmacie Mag. DUMOiVTIER, a Konen.

Exlger C6portrait

Bien exiger la Veritable JOUVENGE de l'Abbó SOURY
aveo la Signature Mag. DUMQNTIER

(Notice couteuaui reuseiguemems g runS)

JOUCAFÉ-DÉBIT
A Céder ponr cause de départ

Installation et matériel
neufs ; encoignure de

principale ruo du Havre. Affaires forcées, 160 fr.
par jour. Loyer rare. Prix 10,000 fr. Facilités de
paieiaont.
Voir M. G. Besvi-Ue, 23, rueRacino, Le Havre.

14 .15 (618)

FONDS A CÉDER

DÉBrr-BESTAOBASIT
Prix 20,000 ir.

COMMERCE
CAFÉ-DÉBIT

prés gare. Affaires
500 fr. par jour.

pour Daiuc.Gros bénéfices.
Loyer 700 ir. Prix 6,000 ir.
Brasserie de eidre.
Installation moderne. Coin de

rue. Prix 12,000 ir.
Affaires 200 fr. par
jour. Prix 7,000 fr.

S'adresser A L. Estève, Office Central, 78, rua
Victor-Hugo, Le Havre. (918)

ËPICEBIE-LIPIDES

A CEDER de suite

CAFÉ-BARet MEUBLÉS
dans le centre,, installation neuve et moderne, 16
chambres meublées,, r appertain 8.500 francs par an,
joli appartement personnel, 230 francs par jour au
Café. On traiterait avec peudo comptant.
S'adresser a fAgenee Commcrclale, 6©,
cue Viotor-Hugo. 1" ólase Le üaure. H2i (5781

Ocoasionasaisirdesuite
CAFÉ-BARETMEUBLÉS
Quartler Notre-Dame

petit layer, on vendrait aveo peu de oomptant
S'adresser a l'Agcnce Commerciale,' 66,
ruo Vletor-liugo, <3!s», Le Havre,
i" étage. tl2j (578)

Bonue Affaire X ! I
TATJAfS Tli moderne. Pas do loyer.
IB-DAIiO Net a placer 20,000 l'an pour une anuée
de bénéfices. Avec 5,000 comptant.
Voir II.Le Graverend, 12, rue Charlee-Lalfitle,
Havre. (635)

A céder de auite, cause de depart
«Af J Ti AVfT T AWf Meablé. 18 piéces trés
JULI lAVILLUiï bien mpublées, contort mo¬
derne, jardin el dépendances, trés belle situation,
quarticr sérieux et commercant. Rapport juslifié,
1,500 fr. par mois. Prix, 24,000 fr. comptant, a dó-
battre. — Voir M. G. BES VILLE, 23, rue Racine,
Le Havre. 12 14 (615)

a. GÉmEcn
n imp nth et Chambres meubléea

quartier Saint-Franf.ois, installation
moderne, long bail, facilités de paiement.
S'adresser a MIWL Kinière et Marcadkv,
109, boulevard <le Strasbourg. 14-16 (665)

CaMleMM.RIYIËREelMARGADET
109,BoulevarddeStrasboürg.- LEHAVRE
Cession de Fonds de Commerce

I©* Avt»
Stffxant acte s. s. p en date dn 2 mal 1919, M Jmlrs Pje®soei., ilemeurant au Havre, rue Héiéfie.

n' 2, a vendu h M. Abws Kéivard, domenrant au Havre, le fonds de commerco de Café-O -hit ,
Journaux, Tabletlerie. Brasserie de Ctdre, auquei est annexe la gérance d'un Bureau de Tabae armaria-
nant k M. Piednoél, et expioitó par lui au Havre, rue Hélèno, n* 2.
Prise de possession fixée au 24 jui» prochaln.
Election de domicil» est fa te au Cabinet da MM. Riviére et Marcadey, oü les oppositions

s'ü y a lieu, seront revues jusqu'è l'expiration des dix jours qui suivront ia presente publication.

Cession de Fonds de Commerce
Avis

Suivant acte s. s. p. cm date du li juin 1919, M, Léon Lemetteil, entrepceneur de camionnaffö.
demeurant è GraYiile-Sainto-Honoriue, ruo Beaumarcliais, a vendu a Ia Sociétó en nom collect)!, sous ia

"L *- 1 — O s, 0 k Hnnt la cünra act o ,, f r„ XT-..--.V, 1 „,1 i i 1> ,

Prise de possession iixée au 15 juin 1919.
Election de aomicile est faite au cabinet de MM. Riviére et Marcadey, oü les oppositions,

s'il y a iieu, seront regues jusqu'a l'expiration des dix jours qui suivront Ia deuxiéme publication.

Cession de Fonds de Commerce
ft" A-vls

Suivant a«te s. s. p. en date du 7 juin 1919, M. Barrier, domicilió è Paris, rue dos Abbesses, n' 6L
a vendu a Mme veuve Toij.mive, née Daugant, demeurant a Sainte-Adrcsse, rue du Harre, n* 3E
le fonds de commerce de Cafe-8ar et Chambres meab/ées, appartenant a M. Barrier et par lui exploité au
Havre, quai Notre-Dame, n* 23.
Prise de possession le 31 juiliet 1919.
Election de domicile au Havre, boulevard de Strasbourg, n- 109, au cabinet de MM. Riviére «r

Marcadey oü les oppositions seront repues jusqu'a l'expiration da délai de dix jours, a daler dü
déuxióme avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s. s. p., or date du 11 juin 1919. MUo Lucienne Rouiaier, demeurant an Havre, qua!
de Southampton, n' 29, a vendu a M. Jean-Baptiste Rossi, demeurant au Ha^e, ruo du Général-Ffft-
dhei-be, n' 13, le fonds de commerce de Café-Bar, appartenant a MUe Roullier et par elle exploiffi
au Havre, quai de Southampton, n* 2».
Prise de possession le 1" juitlct 1919.
Election de domicile au Havre, 109, boulevard de Strasbourg, au Cabinet de MM. Riviére et Mar¬

cadey, oü les oppositions seront repues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours, a dater du ï" avis

3 Konnes Maisons
MM, Riviére & Marcadey.

Rftoiiblées, au Centre. Facilités de paiement, — S'adresser è
(6675

A CÉDER
Uljmfi RTiRm et Chambre» meu-
ui&rii~IJLDli blees, quartler du Théètre.
— S'adresser a MM. Riviére et Marcadey, 10»,
boulevardde Strasbourg. 13.14 (665)

rAPt-ÏMFUlT lobbbffoscl cour, prés Le Havre,
liüIJu ULCI 1 Affairesgaranties200fr. p. jouë.
pour 10,000 fr.
S'adresser : L. Le Graverend, 12, rues Charhs-
Laffitteet Honschoote. 10.12.14.16

Pourvendrerapidement
TOUS FONDSDE COWWERCE

adressez-vous
Odffi-O© OoxL-fenrctl
T rae Victor-Hugo, Le Havre

11.12.13.14.15(5740Z)

FONDSOE COMMERCE
PourVENDRE ou ACHETER unFonds
de Commerce,adressez-vousen toute coniiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Normandie, Al Havre, En lui écrivant une
simplelettre, il passerachezvous. 5»—(5312)

SOUS-SECRÉTARIATDÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
VENTES AUTOMOBILES, 70, Avenue de la Bourdonnais, PARIS

VENTESDEVÉHICULESAUTOMOBILES
■DETMGENRES&TORUSKISVEES

EsposÜiöiipermansaie,CHANPDEWARS[Paris],POLYGONEDEVINCENNES[Seine]
De 9 h. k 12 U, pt de 13 h. 45 a 17 heures,

tous los jours (sauf après-midi du dliilanche au Champ de Mars)
QUATRE ADJUDICATIONS par semaine sur soumissions cadietées.

DEMANDIRLENOUVEAUCAHIERDESCHARGES
Vente immediate et da gré & gré de pièces détaohées

a Vendbpe
aI'hnpriiiierisdoJournalLeHavre
S'adresser au bureau du prote,
35, rue Fontenelle.

Biens è Vendre
Etude de M' LEGARPENTIER,
notaire a Montimlliers

L'Adjudioation d'une Pro
priété A Gainneville, annon-
cée pour le 19 juin, est re
mis e a une date ultérieure.

(4287)

Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33
L'adjudioation d'une gran¬
de Propriétó dite « Los Brus-
sailles », située ft San vlo,
rue de la République, n* 42,
et rue Alexandre, n° 1, fixéo
au 17 Juin 1919, ft 2 heures,
n'aura pas lieu par suite de
vente de gré ft gré. (903)

Elude de M' SOUQUE,avoui au
Havre, 6, place Gamot

Licitatton NOKL
k VPlIHbr le Vendredi 27 Juin
A VIiRjJlUi 1919, a 2 heures,
en l'audience des criées du Tribu¬
nal civil du Havre, au Palals de
Justice, boulevard de Strasbourg.
I" Lot. — Un Grand Pavil¬
ion, sis au Havre, rue de Tour-
neville, n* 37, et impasse Coudé ;
ce pavilion comprena :
Sous-sol, rez-de-chaussée, l"öta-
go, 2' étage, grenier, grand jardin
d'hiver, serre ft boutures, dépen¬
dances, écurie pour 4 chevaux,
remise, seilerle, chambres de oo-
cher et de domesöquos, grand jar¬
din d'agrément.
Contönancocadastrale:l,363m.c.
Ce pavilion est occupé actuelle-
ment par i' Autorité militaire bri-
tannique, moyennaut un loyer
mensuel de 475 fr.
Misa a prix : 50,000 ie.
2' Lot. — Une Maison, située
au Havre, rue de Taurneville, n'
41, comprenant : caves, rez-de-
chaussée, 1" et 2' étages, man¬
sardes, jardin devant, dépendances.
Contenance : 476 m. c. environ.
Revenu annuel 1,726 fr.
Miso k prix : 18,000 Ir.
Faculté de reunion ;
II y aura iaculté de réuuion,
mais seulement a la demande des
vendeuis ou de l'un d'eux ; en
consequence, après ies adjudica¬
tions partielles il pourra être procé¬
dé a une nouvelle adjudication des
2 lots réunis en un seul, sur une
mise a prix* formée soit des 2 prix
obtenus, augmentés de cent francs
soit en cas ae non adjxdication de
l'un des lots, du seul prix obtenu
et do la mise è prix du lot non
vendu, augmenté de cent francs.
S'adresser pour renseignements:
Au Havre a :
M" SOUQUE, PRESCHEZ, GUIL-
LOT (suppléant iou M' Jacquot),
LEP ANY «' HOUZARD, avoucs;
SI" RÉMOND et HARTMANN, no-

&1M'contray et Guerrand, ré¬
gisseurs du 2* lot ;
Et peur visiter le 1" lot, sur per¬
mis aélivré par M'Souque, avoué
psursuivant.
NOTA. — Les enchrres ne seront
rrrucs que par ministère d'avoui.

14.22 m)

kmmmLégales
Etude M' Alfred THILL ART), avoué
an Havre, 33, rue Jitles-Ancel

Décretda 17juin 1916

Publicationd'Ordonnancs
tendant a reprise du cours
des délais de Purge des
Hypothèqnes légales.
Nous, président du Tribunal
civil du Havre, chevalier de la
Legion d'honneur ;
Vuiarequêtea nous présentée
le vingt-six mai mil neqf cent dix-
neuf, par ia Société commerciale
du Canal de Tanearviile, Société
anonyme au capital de trois mil¬
lions de francs, dont le siège so¬
cial est au Havre, quai d'Orléans,
n° 13, representee par Monsieur
Jeah-Éugène Petit, son . secrétaire,
demeurant audit siège social.
Ayant M°Alfred Thillard pour
avoué.
Tendant a la reprise du cours
des dólaisde purge des hypothèques
légales sur l'acquisition faite par
iadite Société. suivant acte recu
par M' Hasselmann, notaire au
Havre, le dix-sept février mil neuf
cent dix-neuf, enregistré de Mon-
sieurCharies-Eugène-LouisCoIlard,
négociant, demeurant au Havre,
boulevard Francois-I", 17, « agis-
« sant au nom ét comme adminis-
« trateur délégué de la Société
a Havraise Civile Immobilière,
» dont le siège social est au Havre,
o boulevard de Strasbourg, 124. »
Ladite acquisition ayant pour
objet : 1' Un terrain on nature
d'herbage, situé sur la commune
do GraviHe-Sainte-Honorine, d'une
contenance de cinquanto arcs
quatro-vingt-dix-sept centiares, joi-
gnant k l'Kst ie terrain acquis pré-
cédemment par la Société com
merciaie du Canal de Tanearviile
des Consorts Cheshire, au Sud le-
cbemin de halage du canal de Tan-'
earville, a l'Ouest le poste des-
Pontiers et i'Usine Bundy.au Non"
le terrain acquis prcccdenimec
par la Société commerciale dB
Canal de Tanearviile des Cons»rt3-
delaBourdonnaye.ci. GOa . 97
2* Un autre terrain
en nature d'herbage,
situé sur Ia commu¬
ne deGra ville-Sainte-
Honorine, d'une con¬
tenance de un hec¬
tare cinquanto-qua-
tre ares trente et uu
centiares, joignaut ü
l'Est un terrain ap¬
partenant a la Sociétó
Havraise Civile Im¬
mobilière etloué par' 'V,
elle a la Société Nor-
mande de Construc¬
tions Nava'es, au
Sud le ebemin de
halage du canal de
Tanearviile, a l'Ouest
un terrain précéilem-
ment acquis des cou-
sorts Cheshire par la
Soeiété Commerciale i
du Canal de Tanear¬
viile, et au Nord un
terrain préccdem-
ment acquis par la
même Sociétó des
consorts do la Bour-
donnaye, ci dh.54a.31c.

Total de la conte¬
nance : deux hecta¬
res cinq ares vingt-
huit centiares, ci... 2h.05a.28e.
Lo tout parte au cadastre de ia
commune de Graville-Sainte-Hono-
riiie sous la mi""5 co 39p de la
sectionF. :

Cette vonto a eu lieu, k raison
do quinze francs lo mötre carré,
moyennant le prix principal de
trois cent sept millo ueui ceat
vingt francs.
Vu notre ordonuance du trois
juin mil neuf cent dix-neuf, et
attendu que la Société Commer¬
ciale du Canal do Tanearviile jus¬
titie avoir rerapli les formalités
prescrites par le décret du dix- e, l
juin mil neuf cent seize.
Par ces motifs, et sous réserves
des oppositions susceptibles de se
produiro ;
Autorisons Ia reprise du cours
des délais de purge des hypothè¬
ques légales en ce qui concerne
i'immeuble acquis par la Société
exposante.
Preserivons l'insertion do notre
ordonuance dans le journal Le Petit
Havre, et disons que si a l'expira¬
tion du mois qui sul vra cette in.sec¬
tion, aucune dos parties intéresséeé
n'a, dans la forrne prévue par
te décret du 17 juin 1916, fornié
opposition motivée a la reprise du
cours des délais, coux-ci couiTont
selon le droit commun.
Donnée au Havre, en notre ca¬
binet au Palais de Justice, lo onza
juin mil neuf cent dix-neuf.
(Signé) F. PATRIMONIO.

Enregistré au Havre (A. J.), to
douze juin mil neuf cent dix-
neuf, folio 49, case 21.
Repu, décimes comprls, cinij
francs soixante-trois centimes.

(Signé) GUILLON.
La présente insertion est fait#
en execution do l'ordonnance ci-
dessus pour iairo prendro cours ft
dater de ce jour au délai d'tu»
mois, pendant, lequei les intéressés
pourront notifier leur opposition
motives a la reprise du cours des
délais de purge des hypothèques
légalss dont s'agit, par une Iettra
recemraandée adressée au greffieï
du Tribunal civil du Havre, faüts
de quoi les délais ordinaires couir-
ront selon le droit commun.
Pour requisition d'insertion :

(Signé) A. THILLARD.
(5440)
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