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UnsIndustrieModerns
De toutes les industries, eel'.e da froid
ariiöeiel est une des plus moaernes. Réa-
daptée i! y a unedizaine d'années, elteserait
saus flonlc restée encore longtemps sans
débouchés suffisants si ia guèrre ne les
lui avait pas procurés. Pour ménager Ie
cheptel national, ilabien failu s'approvi-
sionner en viundes achetées è Pélraager,
et, en liftte, nos amis d'Amérique ont coa-
ge!ë et expédié des tonnes de « beef ».
Cette industrie du froid, cela est a notre
honneur, est néeen France. Seniement, cont-
tneen bien deseboses, nous en avons un peu
trop négligé ['application et nous nous som¬
mes laissés supplanter dans Ia construction
des appareils. La réfrigération due aux phy-
siciens Leslée et Carré avait pourtant eu
chez nous de bons débuts scientifiques et
pratiques. L'ingénieur Charles Tellier,
mort dans la misère — comme beaueoup
d'autres invéntcurs, du res'el — avait
réussi a en tirer une première utilisation
comrnerciale. II avail même poussé ses re¬
cherches jusqu'a leur adaptation aux prati¬
ques usueiles d'une bonme industrie; mais
les bailleursde fonds et les consommateurs
de « frigo » se désinléressèrent totalemeut
de ses essais concluants.
ïl avait tout d'abord été recouru è l'ap-
plica tion de la glace. Mais le danger du
l'roid huinide amena Charles Tellier a créer
un réfrigérant et des chambres froidcs. Ce
froid sec obienu et les premiers appareils
mis au point, il devint possible d'exploitef
Pinvention. Pour la parfaire, on combina
ensuite avec succès la stérilisatiou et la
réfrigération.
C'est en 1877 qu'eüt lieu la première ap¬
plication industrielle du froid artiflciel, un
navire de 633 tonnes le Frigorifique fut
aménage selon le système Tellier. De re¬
tour d'Argentine, i! arriva a Rouen au mois
d'aoüi de cette même année, avec un plein
chargt ment de viande fraiche, ayant subi
eent-dix jours de conservation La Société
ouvrit un étal a Rouen et un aulre a Paris,
pour débiter de la viande au détail direeie-
ment. Mais ee premier essai ne donna pas
tons les résultats que Ton en atlendait. En
elïel, une certaine partie de cette viande
n'arriva pas en bon éiat et il fut nécessaire
de faire un triage assez important ponr don¬
net le resle è ia consomrnalion. Le Frigari-
fiqve ne fit pas d'autresexpériences.
L'annéesuivante.le Paraguay alia égale¬
ment ehercher des viande, s duns l'Amérique
du Sud. II eut même une épreuve inatien- ;
due ft subir. Dans son voyage de retour, il
soufiïil des avaries et fut jèté sur les có'es
du Sëiiégal oü deux mois «prés son arrivée
il pul répurer ses dommages. II reprit alors
son voyage et entra au port du Havre en
juin 1878. Les viandes du Paraguay arri¬
veren!, cette fois, dans un état qui dépassa
toutes les espétances lant par leur conser¬
vation que par leur quaiité.
Depuis ces essais, findustrte du froid a
fait des progrès et les débouchés sont de-
venus considérables car la repugnance
pour la « frigo i>a été vaincue a la longue.
Dn a pris goüt a la viande congelée et,
surtout, les prix de Ia viande fraiche ont
eu raisön des dernières répulsions — in¬
justices d'ailieurs è tous egards.
On a même étendu les applications. Au
Havre, on sail quels furent les bons résul-
iats de la frigoriflcation du poisson. C'est
une application heureuse D'autres sui-
vront. Les commerces des fruits, des pri¬
meurs, du gibier, des beurres et fromages,
des fleurs, etc-., profiteront de l'ex tension
ale l'industrie du froid. II nous revient mê¬
me qu'en Amérique le froid est déja distri-
fcué è domicile, tout comme le gaz et l'eau .
Le branie est donné, etbien donné. Puis-
que les premiers arrivages de viande con¬
gelée sur le marehé parisien datent seule-
ment de 1.913, il 13ut reeonnaltre qu'on a
été rclativemenl vite en besogne. La pro¬
duction mondiale des viandes coDgeiées et
réfrigérées s'est élevée en effet a 800.000
tonnes en 1914 et a prés d'un million de
{onnes en 1916. Pour transporter cette pro-
■duel ion. les Compagnies de navigation ont
tiu conslruire des bateaux spéciaux. Les
flrm.es anglaises sont arrivées bonne pre¬
mières dans cette course. Leur flotte com¬
prend aeuiel'emenl 283 vapeurs d'un ton¬
nage de ,300.000 tonnes et 40 nou velles
unites sont cu construction. En France,
deux Compagnies se sont oulillées pour ce
genre de transports : les Chargeurs Réunis
et la Société des Transports maritimes a
vapeur de Marseille. Sur terre, presqu'ex-
clusivement pour l'usage des armées, il a
été mis en service dm nous de nombreux
wagons a glace et des wagons aérothenni-
ques.
Aelueüement le marehé des viandes con-
servées par ie froid est trés cuvert en
France, tant pour les besoins civils que
pour ceux des armées. Du début des hosti-
lités jusqu'au 1er janvier 1915. le départe¬
ment de ia Guerre avait importé '23.000
tonnes seulement. Puis, pendant les 12 mois
aüant du début de 1915 en février 1916,
il a absorbé 240.000 tonnes. Depuis cette
date les arrivages sont faits A raisim de
20.000 tonnes nar mois.
Ai.nsi s'étendent peu è pen les ramifica¬
tions de l'industrie du froid artiflciel. Eile
nous rendra. taut a fimporlation qu'a l'ex
pciation, les plus grands services si nous
savons y recourir. Née chez nous, riéve-
lopjiée ici.etassurée désoi mais d'une clien¬
tèle, c'est en France qu'eile devrait avoir
sa plus grande extension. Nous devrions la
faire nótre. Mais n'est-il pas deja bieu
feird ? .....

IlENdY IIOLLAENDEh.

LA PROSPÉRITÉAMÉRICAINE

LaRéponsedesAiSiésL'AtlantiqueestfranctiiDemièrC HeurC
AUXALLEMANDS
sera remise aujourd'hui
Le comte Brockdorff-Rantzau, chef do tó dele¬
gation allemande a Versailles, a été informó of-
cielloment hier quo la réponse de» alliés aux
contre-propositions aüemandcs lui sera remise
aujourd'hui lundi.
L'heure de cetto remise n'ost pas encore fixée,
l'impressiou du document n'étant pas achevée a
l'heure actuello.
Lo délai do cinq jours francs, qui sera impart!
a l'AUcmagne pour accepter ou refuser les con¬
ditions de paix modifiées, comptera a partir du
moment oü aura été efféetué le dépot entre les
mains du conite I5rockdortI-Fiant/.au des pièces
suivantes :
1° Une lottre d'envoi slgnéo do M. Clemen-
ceau, au nom des puissances alliées et associées
participant a la Conférence de la paix, et dévo-
loppaut les principes géuéraux dont s'inspirent
les conditions do paix ;
2° Des annexes, consistant en une série d'ex-
posés relatifs a chacune des questious posées
par les contre-propositions allemandes ;
3° Les amendoments a ceux des articles des
préliminaires du 7 mai qui ont étó rectifies par
le Coaseil des Quatre.
Ce troisième document restera confidontiel,
comme le fut le toxte même des préliminaires
du 7 mai. La Iettrc d'envoi et les pieces annexes
seront au contraire publiées mardi matin.
Rappelous que, ce matin lundi, seront ron-
dues puhliques les contre-propositions alleman¬
des du 29 mai, qui, dans la traduction officielle
franchise torment un ensemble de trois docu¬
ments : 1®la letti'o dn comte Brockdorff-Rantzau
(qui est connue) ; 2° un exposé en 83 pages in-4e
du point de vue allemand sur les divers chapi-
tros des préliminaires du 7 mai ; 3° des annexes
en 23 pages sur les questions juridiques, écono-
miques, financières.

Le conseil des Quatre ne s'étant pas encore
dessaisi do la réponse qui doit, être remise a la
delegation allemande, les informations quo l'on
peut donner sur le conteau de cette réponse
n'ont encore qu'un earaclère provisoire.
En ce qui concerue l'admission ultéricure de
1'AUemagne dans la Société des nations, la ré¬
ponse des allies envisage qu'eile pourrait avoir
lieu in the near future (dans un avenir rappro-
chéj, mais a la condition que l'Ailemagno donne
au pi'éalable les garanties qui soul inscfiles dans
le pacte.
La fixation des elTectifs allemands a 200,090
hommes est próvue pour une période do trois
mois, et non pas, cqnime on l'a dit, de trois ans.
Au sujet de la reduction générale des arme-
ments, les puissances atliées et associées expri-
meut l'intention de so conceflër pfocliainement
entre elles. fl n'est pas fait allusion a la suppres¬
sion óventuelle du service obligatoire.
Quant aux plebiscites qui doiveut avoir lieu
snr l&s frontieres dc l'Ailemagno, il senible que
celui de Haute-Silésie doive so produire dans un
délai compris entre six et dix-huit mois, et quo
celui du Slesvig ne doive porter que. sur deux
des trois zones primitivement envisagées.
Los inesures qui seront prises pour la protec¬
tion internationale des minorités allemandes ne
s'étendront en aucun cas a rAlsacc-Lorraipe.ter-
ritoire francais qui est purement et simplement
repris a l'Ailemagno.

LESGRÈYES
LetextedeI'accofdentrelescompagnies
destransportset le personnel

La delegation du personnel pré viste des
rr,ovens de transports souterrains et de surface,
ayant a sa tête MM. Guinchard, secrétaire de la
federation des transports, et Raoul, du Jfétropo-
lilain, s'est rciidue hier matin, a 8 h. 15, au mi¬
nistère des travaux publics. M. Claveille a remis
aux délégués le texto de l'accord rédigé ala suite
des conversations qui ont eu lieu en presence
du président du Conseil.

Lesgrévittesdesautobuset des tramways
voter.ila reprisedutravail

Les ohömeurs des autobus ct dos tramways se
sont réunis hier matin en grand nombre au
gymnase Huyggens, oü MM. Guinchard, Jaccoud
ét Lesouplo, secrétaires syndicaux, leur ont
rendu coiupto du résultat des négociations pour-
suivies a la' présidence du Conseil et au ministèro
du travail. Puis M. Jaccoud, secrétaire de syndi-
cat, a donné it l'assemblée lecture des clauses do
l'aecoi'd. Après l'intervention de plusieurs ora-
teurs, les assistants ont adopté un ordre du jour
mëttant (in a la gróve et dont voici le passage
principal :
Les grévistes de totites les categories des trans¬
ports en commuu de la surface do la région pari-
sienne, cónsidérant la situation du mouvement, et
vouiant do nouveau prouver leur esprit do concilia¬
tion, d'accord avec les camarades des Métropilitains,
Occident la reprise du travail pour la lundi lü juin,
éi l'heure actuelie des prises do service.
Les grévistes du Métropolitain et du Nord-Sud
so sont réunis hier après-raidi dans le même local,
oü M Raoul, secrétaire de leur syndicat, leur
a fait la mcme commuclcation.

UneProtestationdesP.T.T.duNord

D'UNBONDENAVION
LecapitainsAlcookatUrritenklands
Les Américalns ont gagnê la première manche
du match ongagé par los aviateurs. lis out, en
trois bonds, atteint l'Europe. Mais leur magni-
flquo exploit a stimulé les Anglais qui avaiont,
depuis longtemps, fait leurs préparatifs. Quand
Read est arrivé aux Aeorcs, Hawker s'est envoló
de Terre-Neuvo pour disputer la deuxième man¬
che de cetto grawde partie sportive internatio¬
nale. Mais on sait lesdramatiques péripéties de ce
raid qui setermina par uuu chute en plein océan.
Los Anglais n'ont pas voulu rester sur eet
échec. Plusieurs do leurs pilotes se sont prepares
en vuo de nouvelles tentatives. L'un deux, le
capi taine Alcock, vient de réussir a franchir
l'Atlantique de Torre-Neuve en Irlande, c'est lo
record de la distance au-dessus des mers.
Voici les dépêches qui nous sout parveuues
sur cetto sensationnelle traversé© :

Un départ difficile
Londres, 14 juin.

F,e capit-iiie Alcock, le dernier engage puur 10
prix du Daily Mail, a quitté Ïerro-Neuve, ac.compa-
gné du lieutenant Brown, eet aprés-midi, i 4 h 16
(iieure do Greenwich), a destination du continent
europeen.
L'appareil qu'il monte, un hiplan Wickers-Vimy,
fait du 180 kilometres a l'heure et est équipe pour
vingt-einq heures de marche.
L'aviateur coraple atteindre i'Irlande eet après-
midi même.

Saint-Jean-de-Terre-Ncuve, 14 juin.
L'avion Wickers, pilote par lo capitaine John Al¬
cock, seconde par lo lieutenant Arthur Brown, n'est
parvenu a s'élever qua difficilemeut, en raison de
son poids considerable.
Furl heureusement, la brise a permis a l'appareil
do prendre de la hauteur et da passer sur la eöte a
une hauteur d'onviron 300 metres, laisaut route vers
Tlrlande.

En pïeirse men*
Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 15 juin.

On n'avait aurune nouvelle d'Alcock, six heures
après son départ. Au moment de partir, les avia¬
teurs out declare leur intention do voler rapidement
en vue d'atterrir en Irlande dans un délai do 18
heures.
Le vapeur Digby, aüant on Europe, t 'légraphie que
la brume l'a pnïpèché de voir et d' entendre l'aéro-
plane.

L'Arrivée
Londres, 15 juin.

Le hiplan monté par Alcock et Brown, a attend a
Ciifden, sur la cóto occidentale d'lrlande.

Londres, 15 juin.
Le ministère de 1',aviation 3nnonce que l'attorris
sage do l'appareil a Ciifden fut trés difficile a cause
des inëgalites du terrain. L'appareil vint s'enfoncer
dans lo sol.
Le capitaine Alcock a déciaré, : « Nous avions
l'impression d'etre souls ft perdus dans le hrouil-
lard et la bruine, noire appareil de télégraphio sans
fil a été enlevé par lo vent peu après noire départ
de Terre-Neu-ve. »
Alcock et Brown sont tous deux eu bonn.e santé
et ifexcellento humeur.
Le capitaine J. Alcock, qui vient do survoler
d'une traite l'Atlantique, est nó a Manchester en
1892, avait suivi les cours techniques des Em¬
press Motor Works, dans sa ville natale, pour
devenir ingénieur. L'avialion l'attira et en 1912,
a vingt ans, il passait son brevet de l'Aéro-Club
d'Angleterre, a Brooklands, et dós lors il ptvnait
part a toutes les courses anglaises. En 1943, il se
classait second daus Londres-Manchester et
retour.
A la declaration do guerre, il fut affecté au
camp d'aviation d Eastchurch comme instructeur.
Bar la suite on lit de lui le moniteur en chef do
l'école d'acrobalies des pilotes de chasso. Mais il
aspirait ii combattro ct partit pour lo front turc,
oil il fut décoré do la a Distinguished Service
Cross ». II détenait, notamment, le record des
borubardements a longue distance do l'armée
d'Orient. Un jour, surpris par une panne do
moleur, il ne revint pas ; les ïures l'avaient
fait prisonnicr. Eibéré lors de l'arniistice, il as¬
pirait aux grands voyages aériens et realise enfin
son lè.ve
Son navigateur, le lieutenant A Whiiten
Brown, est né en 1886, a Glasgow, de parents
américalns. Ingénieur de profession, il apparte-
I nail aux usines anglaises Westing-bouse, quand
la guerre éclata. II s'engagea dés 1914 et fut pro-
I ma officier dans un régiment de ligne avec le-
I quel il combattit dans les tranchées on France
en 1915. 11passa dans l'aviation au cours del'éte,
comme observateur, et fut blcssé en combat
aéricn et fait prisonnier par les Allemands a la
fill de. 1915. Son mauvais état do santé, conséou-
tif a ses blessures, le fit interner en Suisse, d'oü
on lo rapatria en Angleterre en 19i7. fl s'occupa
dès lors de fabrication de moteurs d'aviation et
fit de nombreux voyages aériens, au cours des-
quois il apprit a piloter la plupart des appareils
anglais.
Lcs deux hardis aviateurs montaient un appa¬
reil do deux moteurs do 350 MP. lis avaient em-
' porto 3,930 litres d'essence et 225 litres d'imile.
Grace a cette provision, ils ont pu mener lour
raid a bonne fin, et out atteint I'Irlande sans
avoir cp aueune panne.
M. Alcock et le lieutenant Browrn étaient assis
l'un a cóté de l'autre peudant la traversée. Us
ont pris connno nourriture des sandwiches spé-
cialement prepares pour lo voyage, du chocolat
et des boissons chaudes.
Lo lieutenant Browu est particulièrement heu-
reux do son succès, car sa traversée doit se ter¬
miner, en effet, par son maiiago avec Miss Ken¬
nedy, la fille du major Kennedy, l'un des chefs
du département de. l'aviation au ministère do la
guerre, >

L'expédent des exportation sur les importa
tions, . atfx Etats-Unis, continue a augnu nter.
L'exportatien a atteint en avril une valour do 715
Uiillioos do dollars, tandis que l'importation n'a
été .auc.de 273 millions de dollars.

Au cours d'uno réunion tenue avant-hier, la
section du Nord du sy udicat des P.T.T. a vote
l'ordre du joür suivaut :
Les agents de la section du Nord des Syn(Heats
des P.T.T , réunis en assemblee générale," protes¬
tent do toute leur conscience d'homraes et de Fran¬
cais conlro l'ordre du jour do Valence relalif aux
stipulations du traité de paix. Témoins personnels
de la harhario allemande, victimes d'une iuhumauité
sans limites exercée par l'ennemi (peuplo comme
gouvernement) au courts des quatre armées d'occu-
palioo, ils allirmcnt que les stipulations du traité se¬
ront toujours au-dess'ous des crimes couimis pïr loe
Allemands

LaRevelationeaAtlerpe
Les funérailles de Rosa Luxembourg
La dépouille mortelle do FmsaLuxembourg a étó
tran sporlée de Friedrielishain et enterréo veu-
dredi.
Vers midi, plusieurs milliers d'indépendants et de
communistes etaient rassemblés, aiusi qu'un grand
nombre de curieux. Ils étaient porteurs de couron-
iies, do drapeaux rouges et d'écriteaux. Du haut des
tribunes des chefs du parti tinrent des discours
d'une violence inouïe conü-e le gouvernement actuel
. et exaltéren! faruoule combaUatite que tut Rosa
i Luiemiiuui'g,

LESPllELIÏIillllESDEPAIX
LE TEXTE
listCofltre-ProposltiDBSAiieniles
Paris, 15Jaln — Co solt- a été distrihué èla presse
le texte en francais des contre-propositions alleman¬
des remises par le comte Brockdorff-Rantzau lo 28
mai.
Co document, du format et de l'apparence du Livre
Jaune, a 83 pages et est intitule : <■Reraarques de
la delegation allemande sur les conditions do paix ».
II est divisé en deux parties. La première, sous le
titre a Remarques générales », comprend : Chapitre
premier : 1' Les liases juridiques des négociations
a.e paix ; 2' Les coritradiclions entre le projet de
traité, d'uno pari, et les bases juridiques acceptées
d'un coinmun accord, les assurances antérieures des
hommes d'Elat emicrois, ét la conception d'une
Ligtie des Nations, d'autro part ; 3*Consequences.
La deuxième partio de la proposition allomando
comprend onze chapitros, traitant rospectivenient do
la Liguo des Nations et de questions territoriales et
des intéréts allemands hors d'Allemagne, des repa¬
rations, des clauses commercialese do la navigation
intérieure, des traités internationaux, des peison-J
niers-de guerre et des sepultures, des dispositions
lés.des du travail et des garanties.
Les remarques de la delégation allemande sont
accompagnées :
1*D'une lettre d'envoi au président de la Confé¬
rence do la paix, signée Brockdorff-Rantzau et com-
prenant 6 pages.
2*Do deux annexes formant ensemble 32 pages et
traitant :f des questions juridiques particulières ;2"
du rapport de ia Commission liuaneióre de ia deléga¬
tion allemande.
Cos documents ont d'ailieurs été largement ana¬
lysés et longuemetit commentés par la presse Iraa-
paiso et étrangère.

Ls Conseil des Quatre
Par's, 15 juin. — Le Comité do coordination a
travail, toute la journée a la correction des épreu-
ves de la réponse des Allies des couLre-propositions
allemandes.
M. de Brockdorff-Rantzau a été informé officielle-
roent aujourd'hui par lettre de M. Dutasta que la
réponse des Alliés lui serail remise demain lundi ;
on lui fera couuaitre ultérieuremeut l'heure de la
remise.
L'impression du document n'étant pas aehevéo, il
est possible même que M. Dutasta reinettra a M. de
Brockdorlf-Rantzau que le texte des premières condi¬
tions.
En tous cas la formalité aura lieu demain entre
midi el 18heures.
Daus la matinee, V. Clemeneeau fera connaitre au
Conseil des ministres les principales dispositions du
doeiiment, puis le Conseil des Quatre prendra con-
naissance du texte défii itil.
La note d' introduction acrompagnant le texte du
traité sera puldiée mardi matiu.

A SAINT-GERMAIN
Saint-Germain, 15juin. — Les Autrichiens travaii-
lent fièvreusement a corriger les dernières épreu ves
devant être déposéès domain inla mission franfaise.
Le président Renner a fait aujourd'hui tirie prome¬
nade d'une heuro et s'est rendu a Maisons-Lafiitle.

Las Sooiaiistés Allemaads et ia Pais
Per e, lo juin.— D'après une dépêche de Weimar,
du 14juin, tous les partis do l'Assembfée nationale,
a l'exception des socialistes majorilaires. ont tenu
une «'-union particuliere.
Colte réunion a été consaerée, presque exclusivo-
ment, a la question de la paix et on a examine tou¬
tes les possibilities do l'heure présente.
Les partis de I'Assemblee Nationale, ont, en outro,
délibéré sur leur position respective dans la ques¬
tion des Conseils.
La majorité des membres dos partis sont d'avis
qu'il faut adopter les systèmes des Conseils avec,
comme base, la representation professionnelle.
D'après line autre depêche de Weimar, du 14 juin,
le bruit cöurait vendredi soir qu'a la suite d'une re¬
solution du Congrès sur la question do l'union des
parlis line scission serait sur lo point de se faire
parmi les socialistes majorilaires.
La nouvelle est contestée, mais il est certain
qu'un petit nombre des membres du parti, qui con-
sidèrent la résoiution de lol votée comifie impropre
a assurer i'unité, so sont concertes, dans la Confé¬
rence, pour avi^er ii la tactique qu'ils devaient sui-
vre en vue de modifier cette résoiution.

Les Négociations avec l'Autriclie
Bsr.ne, 15juin. — Oil mande de Vicnne :
« Suivant la Correspnndancc politique, dos nouvel-
les, parveuues de milieux bion iuforméa, aunoncent
qué les conditions financières do la prix peur l'Au-
triche sont actue.llement l'objet de pourparlers a la
Conférence de Paris.
«On croit que le retard apporté ii la comraunic.a-
tion de èes coudifions doit ètco altribué a ce que les
puissances alliées étirliout soigiiousemeut la situation
pjonomfque de l'Autriche.
<■On espère quo eo retard pormeltra de mieux
adaptor les conditions a la situation économique
réeile de l'Autriohe allemande.
« II n'y a done aucun motif de voir un syroptóme
défavorable, dans lo délai apporté a la remise do
cette partly des conditions de paix. »

La Ciiir.9 et le Traité de Paiz
Londres, 15juin. — L'agence Reuter apprend de
Pi'-kiu que le Club Amfu, constitué par le parti mi¬
litarist© pro-japonais, et qui posséde la majorité de
ia Chariïbi'8 Basse, s'étant prononce coutre la signa¬
ture du tpaits de paix par la Cbtne, lo Cabinet tout
enticr a offert sa demission au président du Conseil
qui lui-niêmo oürira sa démission au Parlement ce
soir.
Lo Ciub Amiii espère faire élire comme président
du Conseil le general Fuan-Chai-Jiu.

La Transport des Troupes polonaises
Büle, 15jul-, — On mande de Berlin a la Gazette
de francfort que les transports do troupes de l'armée
Heller qui atteignirent 70,000 hommes, avec 212 ca¬
nons lourds, 80 pièces légères et 150 tanks, servis

DuedécisiondesMembresde
l'EnseignementSecondaire!

Paris, fïiJuin. — Le bureau de la Fédération na- i
tiouale des professeurs do lycées de garfons et da i
I'enseignomertt secondaire féminin public un ordre
du jour dans lequcl il constate avec regret que le
projet de relèvement des traitements universitaires
promis depuis Iyl3 et élaboré depuis 13 mois, nësi
pas encoft yoté par Ie Parlement.
II demande éuj: professeui-s de s'abstenir dedonner
leuc démisston do Conseils universitaires et desjurys
des examens dans l'intérêt supérieur du pays.
La veillo de la signature do ia paix leurcommande
ce sacrifice ; mals si satisfaction n'est pas donnée au
corps enseignarit avant la clöture de la session par¬
lementaire," les professeurs seront unanlmes a exé-
e.uter en octobre les mesures dont ils suspendeut
l'exéuliou.

La Situation en Bavièra
Bern*, 15Juin. — La situation politique en Ba-
virro parait assez teildue . La Munchner Dost, du 12,
public une adresse au gouvernement bavarois. j
Cette adresse dit que ie recours a laforce militaire j
a été nécessaire pour venir a bout de la revolution.
Quiconque s'y serait oppose porterait aujourd'liui la
responsabilité de la lai; lite compléte de la Bavière,
au point de vue économique et au point de vue po¬
litique.
Jlais dès quo les troupes eurent occupé Munich,
snulo une politique de justice, tempérce de douceurs
et d'esprit do conciliation, pouvait preparer ia voie
a un© action commune do toutes les forces de la
nation.
Le gouvernement a, jusqu'lcl, négligé de praliquer '
une semblable politique avec la fermeté nécessaire.
Toutes les personnalités quj, par Uur róle pendant
la guerre, avaient éveilié iainefianoe,auraient dü être
éioignëes des emplois qui sout particulièrement im¬
portants a l'heure actuelie,
Le fait que ces personnalités conservent ces em¬
plois est cause quo les meilleures intentions des di-
rigeants demeiirent saus cffet et qu'elles so beurtent
a la croyanco inèbranlable dans la seule effieaeitó
des moyens do violence.
Les signataires de l'adresse demandent lino réler-
mo du système actuei et l'amnistie pour les victimes
politiques.

EN ALLEMAGNE
Les mouvements sociaux

Bdie, 14juin.— On mandede Weimar que le Con
grès socialisto a adopté presque ii 1'unaiiimité une
motion rejetant la demande de retraite de Noske, et
a repoussé une motion exigeant la levée generate de
l'état de sièee. On mande de Berlin quo les ouvriers
auxiliaires de tous les journaux beriinois so sont
mis en grève la nuit dernière.
Bate, 15juin. — On mande de Carisnihe que Ia
grève générale a éclaté partielleraent. Les ouvriers
ont parcouru la ville avec des drapeaux rouges. Une
fouio nombreuse s'est rassemtéée devant Ie minis-
lire et le chef des grévistes a présenté au ministro
des revendieations.

Poignée de Dépêches
Bsrne, 15 juin — L'Académie des Reaux-Arts de
Wieonne réclame 1'intervention de l'Entonte pour
lui faire restituer les ceuves d'art prises par les Ila-
liens.
Bruxelles, 15juin. — Aujourd'hui, ont eu lieu les
fiiot-raillr-s natioriales des vingt patrioies, fusillés
pendant i'occupation allemande.
Le roi des Beiges a d.éposóla Croix de l'ordre de
Leopold sur chac-undes vingt sarcophages.
L'inbumatiou a eu lieu au cimetière Evére.

lie tarll des annonces fndleiaiees
Le Préfet de la Seine-Inférieure a pris l'arrêté
suivant :
A partir du 15 juin 4919, te tarif d'insertion des
annonces judiciaires et legates est fixö h i fr. 50 pat
iigne de 35 è 40 lettres.
Par exception, toutelois, aux dispositions qui pré.
cedent, les insertions en matière d'assistance jtidf-
ciaire no donnerout lieu qu'a une rómuuératlon da
0 fr. 75par ligne,
Lo cout d'un exemplaire slgné par l'lmprlmeur
legalise par le maire et destine 4 servir de pièce
justificative de la régularité des annoticcs, est fixé a
1 fr. non compris le droit d'enregistrement.
Le present arrêté sera inséré au Recueii des Artes
administratifs el uotifió aux journaux du départe¬
ment.

Crave Accident
Dimanche soir, vers 10 heures, ayant essayé da
mouter a contre-voie, boulevard Strasbourg,
prés de i'Hótel des Postes, dans un tij ia en raarcha
qui allait vers la gare, un soldat do i'armée britan-
uiquo heurta de la têto uu des pylónes placés au
miiieu du boulevard.
Projeté alors sur la chaussce, l'imprudent y resta
étendu, sans connaissance, perdant du sang par
i'oreiile droits.
Le commissaire de permanence, M. Gautbler, fil
déposer le blesso sur le trottoir en attendant l'arrf-
vée de policemen.
Le suldat, qui fut ensuite transporté 4 i'höpital
britannique, parait avoir une fracture du crüne.

Accident
Par suite d'un faux vlrage, le camion automobila
militaire 34, du dépdt T M, 1032, condliit par la
chauffeur Auguste Muff, raonta, vers 5 heures ei dc-
mic, samedi soir, sur lo trottoir do la rue Labé-
doyére, et causa des dégals 4 1a maison poriant le
numéro 56
Une enfant, Marie Hindelet, Sgéede 7 ans, domi-
ciliée, 5, rue Bertheiot, qui jouait sur lo trottoir, eut
to temps de fuir, avant d'fitre atteinto par l'aulo.

En faisnnt n'imports quel ACIIAT, rêclatnez les
TifilBSfcü DU LÜlfifêtbCt HAVBAIS

Kenwcllcs Jllilifaiw»
M A. Dupont, aspirant au 129' régiment ('.'infan¬
terie, est norniaé sous-lieuteuaut d'iuianlerie a titre
temporaire.

Vols
Samedi soir, vers 6 heures, l'agent Lovdel, de ser¬
vice a la grille Saint-Jean, arrèta Joseph Galon, 51
ans, terrassier, 03, rue du Général-Faidherbe, qui
veuait de voler une paire de tiottcs en caoutchouc
sur lo quai de Noumea, au prejudice de l'armée bri¬
tannique.
— Vers la même heiire, un autro individu, Ber¬
nard Argiion, 17 ans, journalier, fut arrêté par MM.
Le Forestinr et Doré. agents do l'entrepriso Fontaine,
pour vol do 8 boites do iait condense, marquo
« Magnolier Brand », dans une caisso déposée sur
le quai de Seine.

— Des procès-verbaux ont étè dressés par le com¬
missariat du 3° arrondissement, contre Yves Dou-
ribin, 47 ans, journalier, 5, rue Gustave-Lennirr ;
EtlenneX. ,39 ans, journalier ; Abdessetem ben
Nour, 26 ans, demeurant 12, rue Chevalier ; Yves
Berne, 54 ans, journalier, rue du Général-Faiöherbej
Jean Weherlé, 43 ans, journalier, 62, run du Petit-
Croissant, el André Mariette, 10 ans, journalier, 5,
rue des Remparts.
Ces six individus avaient été arrètés, vers It heit¬
res c-tdemie du matin,' q'liai Se Noumea, par I'ad-
j.iidant Lecordier rt le cycliste Nouren, au moment
oil ils venaient de prendre des bottos en caoutclioi®
appartenant a l'armée américaine.

InterventionsduMaréchalFcch
Selon le Daily Hail, le maréchal Foch a
ndrt-ssé aux Allemands un ultimatum exigeant
ia rêvocation immediate de l'ordro venu de Ber¬
lin, qui inte-rdit lo mouvement des troupes polo¬
naises a travers l'Ailemagno.
D'autre part, lo maréchal Foch a télégraphió
au génóral Nudant pour qu'il exige, do la part
des Allies, quo des excuses soicnt prêsentées
aux autorités hrüaiiniques au sujet do l'arrcsia-
tion de ciuq officiers anglais a Lihau.

En queries Mots
—Lo ministro de la m?-ino vient do donner l'or¬
dre de demobiliser les classes U.-07 et I;>08 qui, en
prevision de cette mesuro, avaient été rassemblues
dans les dépots.
— On mande d'Hindenbburg que cinq bandits ont
surpris un transport d'argent pcovenant des usines
do Borsig, sur la route de Beuthen. Ils se sont eufuis
avec 1,900,000marks.
—Le roi d'Espagne a rcfusamedi matin M.Alapetite,
ambassadeur do France, avec qui il a f-u un long
entre tien. Le scuverain a confer© aussi avec le mi-
* nistre d'Etat. M. Guuzatea Uonlorla.

pas. l)n traiu étant
reutré, les transports ont repris,
Le commaiMlement suprème a demandé a 1'Al[P-
magno de prolonger ics transports jusqu'au 5 et 6
juin. Cotte prolongation a été accordée jusqu'au
1"juiliet a condition quo les troupes polonaises lie
soient utilisées sur aucuu point pour allaquer to
territoire allemand.

ïae« Grèves
Reprise du travail au Métro
Paris, 15juin. — Dans un meeting les grévistes du
Métropolitain ont vote un ordre du jour oü ils disent
notamment quo, maintenant leurs revendieations
edneernant le relèvement des salaires et prenant en
consideration les intéréts généraux de la population
parisienne, iis décidoul de repreudre demain lundi
16 juin leur travail.

LesnotiveaRXtraiasdeDieppeaaHavre
M. Louis Quesnel, sénatcur do la Seine-Infé¬
rieure, avait, avec MM. Baliemand, préfet, et
André Lavoinne, dèputé, fait une démarche trés
pressante auprès de M. Dejean, sous-directeur
des chemins do fer de l'Elat, dans le hüt de faire
cöncGrder les horaires do la ligne' Dicppe-Le Ha¬
vre avec les horaires des grandps lignes.
En date du 11 juin, M. Le Grain, directeur,
adresse a M. Louis Quesnel une lettre qui con¬
cern© égalomeut les nouveaux horaires Paris-Le
Havre et dont voici le passage conceruaut les li¬
gnes de la cöte :
Quant a la modification concernant lo train DH 2,
notre projet do service d'été tient cornpto do votre
desideratum, mais en raison des remaniemenls im-
psrtaiits qui seront appórtes au service de la ligne
du Havre et de la subordination du service des em-
brancbements 4 ('organisation des trains de la
granite lignc, le vceu dont vous nous avez fait part
sera réalisé dans les conditions suivantes :
Le train DH 2 sera avancé 4 5 h. 40,au départ do
Dieppe, ce qui lui permettra, lout eu conservent la
correspondanco du train R D 411 avancé égatemont,
de correspondre a St-Waasl-Bosville avec. le train
SY 2 venant do St-Valery, dont l'arrèt 4 Doudevillo
sera réduit au miiiimum; t'arrivée a Motteville aura
Uou vers 7 li. 50 atindo correspourlro avec los trains
H 326 et 304 vers Rouen, aiusi qu'aveo les trains
H 323 et H 301 vers Lo ffavre.
De plus, afin do faeiliter les communications do
la section Dit-ppe-StWaast-Rosyille avec la direction i
de Rouen ct Paris, line nouvelle relation sera étabiio j
au moyen de la creation d'un train partant 4 12 h.35 |
do Diepro en corresponrlance avec un nouveau train
do la section Motleville-St-Valery, qui arrivera a
Motteville vors 15 h, 30, pour correspondre avec les
xmuveaux trains.
M. Louis Quesnel est en mosure d'ajonter que
ces uouveaux trains fonctionneront, d'après les
promesses do M. Homolle, directeur do l'Exploi-
tation des Cheuiius de for de l'Etat, a partir du
la juiliet 1919. '

Nouvelles Maritimes

TjiÉftTRES &GOSGEgTS
Gr an d- Th éê ire

Tournee Uaret :
iL'Epervier, avec Ch. Baret

Domain mardi, line tournée Baret avec Ch. Baret
4 sa lète, nous apporlera la primeur de l'Epervier.
Au mois de février dornier, Ch. Baret donnait it
Nice la première de l'Epervier. Au leudemain do Ia
representation, en traversant le hall du casino, i!
fut arrêté par une dame fort élégante qui tui dit a
brüle-pourpoint, avec un accent anglais trés pro-
noneé : « Monsieur Baret, vous avez joué hier ia
plus belle pièce que j'aic vuo de toute ma vie ».
L'Epervier, est en effet une oeuvre extraofdinaire-
ment passionnanto et émouvanle tout on restant spi-
rituefte etgaie. Kilo a été corlainemant leplus grand
succès du theatre de M.Francis de Croisset, l'auteur
si souvent acclamé qui a signé La Passerelle, Le
Bonheiir Mesdames, Le Canir dispose, Ghèrubin, et
tant d'ceuvres exquises representees plusieurs con-
taincs de fois sur les scènes parisiennes.
L'Epervier est un aventurier qui se fait volc-ur
pour plaire a la femrue qu'ii aime et iui donner to
luxe qu elie réclame. La partio amusante est menéa
par un brave Amérieain, le « deus ex machina » da
raffaite.
L'Epervier est excellemment joué par M. P. Escof-
fior, lo rcmarquable comédien céièbra par do nom¬
breuses creations 4 l'Odéon, 4 l'Athéaéo et ru
Théalro Antoine ; par Mlie M.-L. Starck, qui ëtait
avant la guerre rétoiio dn ThéAtre Miche!de Petro-
grad ; par M.Maurice Luguet, l'excollent comédien
de la Comédio-FraiipaiSB,et par Ch. Baret lui-móma
qui nous apparaitra sous '.os traits do ce bon Yankea
quia nom Eriek Draekton.
Pièce admirable, interpretation d'une valeur dtgua
d'elie, c'est a un veritable gala que ('impresario CS.
Baret nous convio. La salie eombie est facile k
prévoir. Elio s'impose.

line Cérémonie Patriotique
Chartres, 15Juin. — La municipality a été avisée
par lo general Mangin que l'inaugu ration du monu¬
ment de Marceau a Golilentz. suivie du transfort des
cendres do Hoclie a Weisseuturm, oü l'armée do
Samiire-jt-Meuse lui a érige uu lombeau, await lieu
i le 24 iuiu.

Saxonia
Lo paquebot angiais Haronia, de la Compagnie
Cunard, qui avait quitté New York, le 4 juin, a des¬
tination de Londres, Plymouth et Le Havre, est ar-
riv« hier matin dans notre port.
Ii a pris place au quai d'Escale pour y débarquer
1,280 passagers.

Var one)
Le transport anglais Varonej, arrivé également
hier matin, prendra au quai d'Escale des troupes
hiiidoues qui vont être rapatriées.
Un navire laneé an elair de Ia lene
On a procédé au premier lanceraent d'un navire
ail clair de luno au chantier naval do Stalen Island
(New-York City).-
Le naviro est un cargo en acier «Rtcbmondbore •,
construit par te Sbipping board. II mesure 390 pieds
de long Ct 73de targe ; il est muni de moteurs a
triple expansion d'une force de 2,500 ch;:vaux cl doit
i lownir une vitesse de dix uceuds a i'hewa.

Square Sainl-Boeh
Grand Concert au profit ds l' <■Aide du Haore aux

Hégior.sdéoastéss»
I! n'est point étonnant quo les concerts organises
au Square Saint ltoch aient un grand succès ; on no
saurait trouver de earlre phis agréable et pius beau
pour des reunions estivales. L'audition d'hier devag
avoir un charme profond et manifester la coiapé-
teuce en même temps que le devotiement des orgR-
nisateurs.
L'orchestvo du Grand-Théatre, dont on a ou tant
de fois l'occasion d'admirer la maitrise, est excel-
lemmenl Jti-igé par Léon Dufy, artiste tateiitueux.
L'exécutrön donne tout le relief desirable a des
morceaux divers : I'originale ouverture des Masques
(Ptidrotti), de déficieuses suites d'orchestre de t'4rS<-*
siennc ; un pittorosquo Ballet écpjpticn(A. Luigini);
The Stars and Stirpes for ever, les bymnes nf 'iouaux
et plusieurs fantaisies captivantes.
Ayant uno voix d'un beau volume ct d'une grands
souplesse, une expression délicate et Sftre, ii1""Ia>
maire interprèto superb^ment l'air d'Hilda, do St»
(jurd ; 1-évêlebien l'attrait merveilleux do I.'Ean mji
Court, de A. Geoi-ges, la grace legére de llüourtwOr,
de Chaminade, ct la beauté impressionnante üu Loi-,
de A. Flégier.
Par sa diction préeise, savante et chaleiircuse,
Mile Germaine Chnpelte met également en valeur 1a
tragiquo et magnilique poême, Le tUrur de liialmar ,
de Lcconto de-Llsle ; les doux et tristes vers de
Sully Prudhomme sur Les Yivsc,et les teudres stro-
i phes de L. Lamv ayant pour titre Le BonAnir.Enfin,
; joliment accoropngné.au piano, ainsi quo Mme Ito-
maire, par M. Léon Dufv, M. Syblin chanto avea
beaueoup de goüt ct do sentiment des compositions
diverses, notamment lis ont détruit_ rum clochtr el
J'uime mimx ma vieille maison, deNazeli, qui rocri-
pleten t heureusement le programme de l'autUtioB
patrioiique. *-■

Folios-Bergère
Ce soir, 48 h. 30, grande, soirée ée gala pour ics
nombreuses scènes nouvelles : I' Le T uc de Lundre-
mot ; 2' Lu Tres Moutarde-, 3* L'extra Lucide; 4" Le
Scandale dans la Sails ; 5' Alfred le Magnetiseur ;
C' Oanciny-i sa, par les artistes.
Location de It h. a 12 té. et de I h. SOi. 5
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S elect-Palace
tSoirée a 8 h. 1/2. MACISTE ATHLETE. —
Chanson filmce. — Attraction : Cheyenne Bill.
— Lc Triangle jauuc, 5' épisode, etc., etc. Do¬
main relacbe.

KURSAAL CiEtéma22, rue cie Paris

Tons les Jours.de 2 h. 1/2 a 7 1).,Spectacle permanent
Thus les soirs, it 8 It. Ij2.

San? Pit ié, grand drsrae en 4 épisodes ; Los
RLousquctaii-cs (!c la Grande Guerre,
grand drama patriolique, heroïsme ct scntims'fal ;
L'unique Aventure tie Mai Ire Petit Peton,
cortiiquc.

_
To 5 lgs soirs a S h. 30
SUGGESTION(Dramaètrangs)

Sa 'jè Ls Torrent Balayeur <fourire)(fou
LËS PARIAS "En Matinée '

(£iiié- Palace 229,rueceP^riaaBflie
Oimancfie, 6 3 heures, et le solr, 6 £ h. t',4
Une Madeleine moderne : Sans Pi tie,
ï" épisode, grand dranie vécu en 4 épisodes ; Jac¬
queline, dramo sentimental, 5 parlies.

GRANDE""TAVERNE
et EXCELSIOR réimis
BÉJEUNEES ET EINEBS : 5 Er. 50
Petite et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(6m25)

§ullctindes (Scoiétés
Office départementale des Pupilles de
#j Nation. —Les membres des sections cantona-
les dos pupiiles dc ia Nation des t" et 6° cantons du
llavre, sent priés de vouloir bicn assister a la réu-
nion de leur Sectiou respective, qui aura lieu 4
PlMte! de Vitle, mercredi prochain, 4 14 h. 1/2.
Reunion, salie des Commissions, au salon d'bon-
neur, pavilion Guest, 1 *étage.

Syndleat du BAtiaicnt. — (Section Couver¬
ture). — Ouvric-rs et aides-couvreurs, plombièrs-
ïingaeurs du Havre et des environs, reunion co
soir, 4 6 1i. 1/2, salie C., Cercle Franklin.

§ülletln des (Sports
Conrges an Beis de Boulogne
D.manche 15 Juin. — Rêsultats du Pari /Puiuet

CHEVAUX Pf.sage 10 fr.
Gagnants Plaeés

l'« Couree — 3 part ants
lmance 26 —
2° Course — 3 partants
Passepreul 47 - ——
3' Course — 5 partants
itoyal Spade 151 50 ié —
Simarra 22 —
4° Course —14 partants
Tchad 16 50 41 50
Hallebardier 40 —
Master Good 44 50
5' Course — 3 partants
Scarole 17 — ——
6' Course — 2 partants
Foearm 19 50 ——

Casarees a Vistcenites
Lundil6 Juin. — Chevaux engagéa
rmx be tixcuebbay. — Pétrograd, Prophéte,
Passeport, Primerose, Phcenix.
prix eu sap. — Olivenza, Normande, Ortolan,
Newton, Norrois, Orateur, Odotto Leyburn, Orsay.
prix de flers. — Prosper, Pomona, Primerose,
Patriote, Passavant, Petit Père, Prince du Manoir,
Pierrv, Palais Royai, Précieuse.
prix be bagxoles. — Orsay, Prosper, Onward
etar, Oirv, Octevilfe, Pro Patria, 'Oidium, O'tristiti.
püix bh iïriouze. — Oublie, Oville, OH, New
York, Oxford, Negus, Odette, Passeport, Nonni.
Prix b'ecouciie. —Leuvrigny, Négus, Nélusko,
Ja-volte, La Fontaine, Choilot 'ex-Choilot, Jean Qui
Rit, Iroquois, Jour d'Esj
Eoche, Kanon.

l'Espoir, Iowa, Inno, Keciin,

Proriostios de « Faris-Sport »
F/lx de Zuichebray. — Passeport, Phcenfx.
fr/x du Sap. — Odetic Leyburn, Orateur.
P lx tie Piers. — Ec. Jeanne, Palais Royal.
Prix de Bngr.oies. — Octevilfe, Pro Pratria.
Prix de Brionze. — New-York, Oxford.
Prix d'Ecouciie. — Iowa, Nélusko.

EHRQglQUERESIOKALE
Saint-Romain-dG-Coihose

Folre de juin. — La grande foiro annuelle du l7
Win, la plus importante de l'année quant an nom-
»re dos chevaux et besliaux, se tiendra 4 St-Romaiu
mardi prochain.

Théafre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia.Pathé

Atijourd'hui, rclaehe. Remain en soirée 4 8 b. 1/f,
J'aeense, 2' époque. IIANDS UI', 7' éptso- !
lie. La course 4 l'&bime. — Chanson filmée : Le \
CAont06 nes Cloches. — Attraction : Les Vinoia
nos, extraordinaires acrobates.

ETATCIVILDU HAVRE
N«ISS"NCES

PuiS juin. — Jean RAULT, rue Lcsu^ur, 47;
Huguetto DESHAYES,ruo Jules-Lecesne, f34 ; Ger-
maine PEZERON, ruo Dumont-d'ürvilie, 3 ; René
tEROY, passage Gosselin, 24 ; André BEACCAMP,
rue Jacques-Gi achet, 11.

DIAIMAITS,PERLESFHES
VGYEZLECHOIXETLESPRIX
GALIBERTHAVRE - 16, Place doPHótel-de-Ville

r« FSTHÈTIQUEFfMIKIHE"?
M" Van Marsenille, diplömée de flnstitut
Ciarksen de Paris, 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

EPILATIONpar l'électrieité , seul moyen

OBÉSITÉ

efficaee pour enlevcr los poils
garanti ne repoussant jamais.

Traitement radical par massages
éleetriques résullats mervcilleus
Méthode du Docteur Clarkson.

MortpourlaFrance
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Edmond-Emile MALEEFE
Sergent-fourrier au 335' Régiment d'Infanterie
Médaille militaire, Croix dc guerre, 3 Citations
Mort dos suites de ses blessures de guerre, a
Phöpita! du Val-de-Gr4ee,a Paris, 4 14 heures,
lel2 juin 1919, a l'ége de 27 ans.
Qui auront lieu le mardi 17 courant, 4 huit
heures du matin, en i'égüse Sainte-Anne, sa pa-
roisse.
On se réunira 4 I'Eglise.
Priez Dien ponr le rms de son Ante !
82, rue Casiinir-Delavignc, Lc Havre.
Do la par t de :

IB" EclmondMALERNE,son épouse ; IB.et Al '
Eugène MALERNE,ses përe et-mère ; Al s'. M"
Jean CHAUZY,ses beaux-parents ; M. et M" Eu¬
gène *ALERNEet leur file ; ét. et éi™'Aibert AiA-
LERNEet leur tide . M"' AliceMAIERRE ; Ai. et
MmeJuies CH*UZYet leur Me, ses frères, sceur,
beau-frére, belle-sceur, neveu et nieces ; K. Fer¬
dinand PiREAU, ses enfants el petlts-enfants ;
M oeuoe Eugène LOiSEL,ses enfants et pe'its-
enfants ; oeuoe Albert LOiSEL, ses enfants
et psiits-enfants ; Af»'oeuoe Edouard CAVELIER,
son fils et soa petit-fils ; M. et ét" Georges LOi¬
SELet leur flue ; #. et M" Augusts LOiSELet
leurs enfants, ses oncles, tantes, cousins, cousi-
nc-s; Des Families CHAUZY,LOiSEL, CAVELIER,
MARCEL,BOURGAIS,QUEVALet ses Amis.

ffl. E. BRTKA,vice-président de la Chamhre
de Commerce, ei Siadame, nee VEr.DxN,et leurs
Enfants ;
ft1. A. CAPOR, et Madame, lêe VERDAM,et
leurs Enfants ;
ui" G. VERBANet sa Fiiie ;
K" Ch. HUE.née VEROtN,et sa Fiiie ;
tö. ei ét" A. BAYLE,et leurs Enfants ,
M" G. GOSSELIN;
M. et M- G. JABRAUD;
Les Families VERBANet FtïZNER j
Ni. EdcnondVIDAL;
éi. Pierre CHARDNE ;
Out la douleur de vous faire part de la perie
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
sonno de

Monsieur Eoberfc-Ernest VEEDA1T
leur Irëre, beau-frére, oncle et ami, décédé au-
bitement dans sa 37' ancée, le vendredi 13 »ou-
rant, a 11 ii. 45.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
service et inhumation, qui auront lieu le
lundi lö courant, 4 neut heures du matin.
On se réunira au domicile morluaire, il, ras
Henri-GénestaL
Des voitures stationneront place Carnot, a
partir dc huit heures et demie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire -par-t.

Et eë que vous voulez que
les hommes vous fassent,
lailes-le leur aussi de même.
Soyez done miséricordicux
comineaussi votre Père est
miséricoroicux.
Luc VI, versets 31et 3d.

fif. DEZ, Gommis des Postes, et fa" DEZ, ainsi [
i que teute la Familie, ont ladouieur do vous faire
' part de la perte eruelle qu'ils viennent d'éprou¬
ver en la personnc de -
lYionsiöur Marcel DEZ

| leur fils, neveu et cousin, décédé le 13juin 1919,
; dans sa 16" année,
Et vous prient de bien vouloir assister au ser- I
vice qui aura lieu le 17 juin courant, 4 buit j
heures trente du mati», au domicile mortuaire, I
102, ruo GuUJemai'd. 1

Les jours de Thomme mortel
sonkcoiimiet'berbe; il fleurit
eommola fleur d'unchamp;
mals !a miséricorde de i'E-
.ternolest de tout temps et
a toujours, sur ceux qui la
craignent.
Psaume103,Versets 13et 17.

L'inhumation aura licu dans le Caveau de Fa¬
milie a Paris.

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

MadamaAndréGOLBOG,néeVaiariaBELAHAYE
Doulangère

décédée le 14 juin 1919,4 i'age da 30 ans, munie
des sacrements de I'Eglise.
Qui auront lieu te mardi 17 juin courant, 4
neut heures du matin, en l'église d'Harfleur, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de la République.
A i'issue du service reiigieux, l'inhumation
aura lieu au cimetière de l'Abbaye de Gravilie-
Saicte-i^onorino.

Priez Dieupour le repos de sonAmeI
De la part de :
M. André COLBOC, son époux, aux Armées ;
M. et M" Frangois DELAHAYE, ses père et
belle-mère ;
i'. et IC'" Ernest COLDOC, ses beaux-parents ;
01. et Ai" Frangois DELAHAIE;
M. et M" Henri ROMA/N,née DELAHAYE,et
leurs Enfants ;
Al. et A3'"Albert LECANU,née DELAHAYE,ei
leurs Enfants ;
Ai" Afarcs/ine DELAHAYE,Fiiie de la Gharité ;
NI. et M" Pierre COLBOC;
Al.et Alv Léo.7 LEFÈBRE,née DDL30C,et tears
Enfants ;
Ai.ei Ai" Romuln COLBOC;
M. Bernard COLBOC;
Dss Famil es OELAHAYE, LECANU, BBMAIN,
LANAY, EMO, LEPE8RE, BENARD, LOUVEL,
T-ANCHAfiD,AlAZE,ses oncle et tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines, et les Amis.
Les ƒleurs naturelles seules seront accepties.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation,le présent avis en tenant Heu.

(iOGS)

^BÊaaéaimmBii^aiatumBamaaBamKKmmmmajKmsiÈaaaÊliaaÊtiw— mts
Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Joseph BUCAILLE
ex-chef d'cqnipe voilter aux Doclcs-Entrepöts

Médaille de i 870-7L
Medaille du Travail

décédé Ie 14 juin 1919, 4 idee de 73 an3.
Qui auront iieu le mardi 17 courant, 4 trois
heures et demie du soir, en l'église Saint-Ni««-
las, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Donfert-Rochereau, 45.
FriezDieupour le reposdeson AmeI
Delapartde :

Al" VeuoeBUCAILLE,sonépouse;
M. JosephBUCAILLE,sonfiis ;
ff-' Veuoe-E. MAZE,néeBUCAILLE,sasceur:
Af. et Ai" DAUDON;
Ai" VeuoeEUOEL!NE;
bi" VeuoeBUCAILLEét sesEnfants;
La Familie LEROffXet iss /mis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

P!5if?C Disparation certaine par massages
iïISjlij Electro-Vibratoire

PRODUCTSdaBEAUTÉMlRABIUA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandco contre les
rongeurs, rides, crevasses, héle, etc.. assavplit
tt fortific l'épidtrtnc. Echantiiion : 1 fr. 25 ; le
grand pot 3fr 50.— POUDRECEBIZsans rivale,
, onclueuse ct douce, trés adherente. Echantii¬
ion : 1 fr. 25; la grande fcoile: 4 fr.-- CAMELIA,
rouge liquide pour lc visage, d'uno inocuite
absolue. — EAUMiRA&lLlA,contre les rou-
i,<s geurs, boutons, dartres, tonifie la peau. pj

SERVICEJuHAVREèROUEN
AVEC ESCALES

a Huillefceuf,Vieux-Fort,Villequieret Caudebeo
Départs du Mais de Juin

DU HAVRE DE ROUEN

17Mardi 10 »
19 Jeudi H SO

IS Mercredi 8 i>
20 Vendredi 8 »

DÈCÉS
Dn 13juin. — Marcel KEUDAL, 2 ans, rue du
Graad-Croissant, 7 ; Pierre BUCAILLE,73 ans, rue
Dciilerl-Kochorcap,40.

SXarégraplie du 1G Juin*
( 10 h. 32 — Hauleur 7 " 23Plein® Mar }Bh51 _ , 7 » 35

p.... TUtar. ^ 6 h. 7 —' » Id 45Basse Mer < 18 h, 35 ^ 4 , 53
*AXCIENNEBEURS.

AUXTROISQUARTIERS
LE HAVRE — Rue Casimir-Ddavigne, SS (prés la Douane)

BONNETERIELINGERIeTtISSUSCONFECTIONS
Pour cause d'IA' VENPAIFtËl et chang 1 de Proprre

GRANDE MISE EN VENTE
Auj onrci'litii ±«3 Juin et 3 ours snivaiits

ÉHORMES BABAI8
miosis Rstrcs :« pipofiter «le

Compagnie deNavigationèVepur
JCIiV HAVRE BONFLEÜR

Lundi ... 18 9 15 13 15 10 30 M 30-
M — 15—

Mercredi ...18 10 45 15 45

JUIN

Lundi
ilardi
Mercredi

16
17
18

HAVRE j TP.OEV1I.LB

*745|*16 13j *900 *18-
*7 45,«"1615, £9 30 *18—
*7 45 «1615; *9 30 *18—

JUIN HAVRE CAEN

9 45 10—
10 30 10 15

Mercredi ...IS 11 - 10 45

Les henres prècêdées d'un aslérique iüdiqxient les
départs pour ou de ia Jetêc-Promer.adede Trouvilie.

VENTES PÜBLIQUES
AWÜTflP!? Mardi prochein, Sr.lle dea
tilllSsislj Vente3, une trés jolie coilection

de 70 óckanttl-ons de Veux Cafes de provenances
aulhentiques, "logés dans des bocaux en verre
taillé, d'uue contenance environ 250 grammes, ct
une Tapisserie. (5999Z)

Elude de feu A. BLACTOT, huissur-andicncier,
5, rue du Lycêe, Le Havre, (1). LECIIANTBE,
suppliant) et M. Maurice DUET, huissier -auditn-
Cier, 7, rue du Chitlou, Le Havre.

Vente de Menblea
et Matériel de Dèhit-Brasserie
par Suite de cessation de commerce

Le Jcudi 19 Juin 1 5)1 S>,a quatorze heures»
4 Gravilie-Sainte-Ilonorine, 25Ï, boulevard dc Gra'
viile, au domicile que cesse d oecuper M"" veuve
Faucox, il sera procédé par le ministèro de MM.
Lechantre et Huet, huissier, 4 la vente aux enchéres
pubüques de 2 comptoirs de débit en pitehepin,
parure do déiiit, glacés, tablettcs, verre ct supports
étagères, tables marbres avec pieds fer, tables pit¬
ehepin, tabourets, moulin 4 café grand modèio, me-
sures a charhon, tables hois, tables toilette, garni
ture, vaisselie, verrcriq, His, literie, pompe 'a cidre"
i ffits de 600 litres, föts de dilférentes contenanccs'

autres, sacs a pornmes, chan tiers, beau lot de plan
cites, quantité d'autres objets do debit et de cuisine"

Au Complant
10 OjOen sus.
Rcquête de Mme veuve Faucon.

46.18 (5D13I

AVISAUXRÊCLAMATEURS
Mcssicnrs les Réelamafonrs des mïr-
chaudises arrivces par le steamer Flares, ver.u de
New-York, sont priés de présenter leurs eqttnais-
semenJts 4 i'estampiiie, le p'us tOt possible, 4
l'AGENGEMARITIMEA. NlJNZl,19, ruo du Bastion.

eoitnai
siliie,

Les marchandises séjournent sur ie quai aux
frais, risques et perils dés réceplionnaires.
(9223) (5894)

SERVICESMARITIMES
ei'®

SERVICESURLAHOLLANDS
du HAVREpourROTTERDAM
Lc s/s LïSTKAC, capitaine Redon
Fai'tira «lu Havre vers Ie tS Juin
S'adresser pour frets et renseignements a MM.
"WORMSet C", 138, boulevard de Strasbourg.
»— 15 —» 18

armemenTdeppe
SERVICERÉGULIERsurIaBELGIQÜE
DépartduHavrepourAnvers

Le st.'SAMBRE chargera vers le ÏO Jn'n
S'adresser pour Frets et Renseignements au
COMHOIP»MAPJTIMB FEAÏfCO-BEL&E

35, rue de la Bourse, 35
" —18 (1215)

H— — IIlilU'JIl'ljaaw— BHI"W*lli Hl jCHasaata»

AVIS DIVERS
OAB1NET IS. GUY Wth.m.
2, rue Henry-Génestal, 2
L.Ï2 HAVRE

Cession de Fonds
S." AVIS

Suivant acte s. s. p. en dale du 15 juin 1959, M.
ct M" Ciialakd ont vendu a un acquérenr y
dénommé le fonds de commerce do lafê-Déblr,
qu'ils exploitent 4 Sainto-Adrc-sse, ruo de Vitanvai,
tt*34.
Prise de possession et paiemsnt comptant le 1"
juillet 1919.
Les oppositions, s'il y a iieu, devront être faites
dans les dix jours de la deuxième insertion au
cabinet de M. GUY.

Yeiite de Fosdsda Commerce
3' Avis

Par acte sous signatures privées du 6 fuin 1319,
M. et M'u' IAergevin ontcédé 4 M. et M" Tes-
bif.u, et moyennant prix et conditions indiqués
audit acte, le fonds de commerce de Boulangerie
qu'ils exploitent a Gravilie Sainte-Honorine, hameau
do la Mare-aux-Clercs, rue Fontaine, n"- 75 et 77.
Election do domicile au Havre, 9, rue a Général-
Gallièni, en l'ctude do M' GueiiArd, huissieuf oü
les oppositions seront refues. 8.15 (5570)

_ \'ï\Q 1:1T§ Bordeaux,
iSi M'lftlil I Ij I i:1u r Bil?) Bourgogne
dem nde K«q»reseatanls visitant clientele bour-
geoistq Sieiles commissions. HUITZ, Cité Tré-
vise, 1, PARIS.

ImportantsSooiétédeCapitalisation
d(»aiande Agents et Courlièreö, Fixe et
Commission. Situation drav"enir..On rnct au courant.
S'adresser 7, rue Edouard-Gorliière, de 5 a 6 h.

^ »—21 (5917z)

COURTIERenFondsdsCommerce
est demandé dans Cabinet sêrlcux.
Beaux appointements fixes et commissions Eorirê
RENARD, bui'eau du journal. »—15 (970)

QtBiSMM.™AoV£r„"'„v"r:
IDsine a Briquettes WORMSet C', sa Garage de
Gravilie. — S'y adresser dans la matinée.

14.15.15 (1143)

Chasi'etler-IJvi'euï'
oennaissant la vüle. Réfó-

rences exigées.
One Forto Bonne, do oréférence de la
campagne, pour Café-Oeb/t et Ménage.
Un £«*«sat C«i>ï2xii2is de 16 4 18 ans pour
Café-üébit-Brassarie.
S'adresser 58, rue de I'Eglise. <6S01z)

mDEIAKBECtergonEPICIER
ct AS-ri5l;.\XÏ. — TAU VEL, 4 Lilie-

14.15.18.17(5871)bonne.

Voipïe Mnnieipalc
AïlWlif??lïQ valides scent demandés pour
vlJ ? ilSLiltj la YoirieMunicipal» du fiaore.
S'adresser au dit service, a l'Hólel de Ville, de
1*1hcures 4 midi et de 5 4 6 heures du soir.

14 16.18
. -irr~ . ■ 12.151^

AV Iïl/114 Yïtu JEUIVE HOMME débu-
VII InJiUfL taut ou JEUNE FILLS
débutante de 14 a 15 ans, dans bureau de courlier.
S'adresser les lundis ct vendrcdis, de 2 h. a 3 h. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. (5Ö59Z1

ÏVIFTUJ A au courant du Commerce,
Il/ilj I I Lt? est ele.aiiaxidée. — S'adres¬
ser au bureau du journal. (5890)

Foormres Iï. MASSON, 28, rus Thiers
fP?ïf 4 Tlè-I? unc bonne Essayease.

JT ll£i:tlAluB!l He ton chouse, " travail
assure loute l'année, et «ne Apprcntie rétribuée
de suite. • »—(755)

Au Bureau de Plaoenrerit CLÉMENT
69, Roe Victor-Hugo, 69
en face l'Hötel des Venles

Al[ RlT-SIiSmi? 1 chef cuisinier pour Trouvilie
Dtl ItfAliiltllflii et 1 aide de cuisine, bons gages.
Pour le Havre, citisiniéres pour restaurant, bonnes

gages et des femmes de ménage. L'empfoyé n'"arien
a payer a i'agence. Inutile sans references. (59852)

BONNEA TOUT FAIRE
est demandée de suite
Bons appointements et béiiéfiees.
Prendre i'adresse au bureau cTujournal. (6007z)

iiftllATOirirFA1EÜS??ti:
levard Albert-1", 106. Bons gages. (5987Z)

AH 1411! 4 ?-*,Re Femme lie
11:1 IfLlBAiWfj T5a4*-t35«-yr-, 3 heures par
matinee, pour petits travaux menage. — Ghemi-
serie, 139, rue de Paris.

Bureau de Placement de lyi1""Gautier
2, Place desHalles-Centrales

AU KI?If 4 P°ur naaison bourgeoise,
till EllLÏÜi.llFL bonne cuisiniers , de 80 4 100
francs, ftmme de ciiambrc, bonne d'en-ants, bonne
it tout faire, de 60 4 80 fr,, pour le commerce, pour
café ct restaurant, pour Trouvilie, pour hötel, oa
de man cie un chef cuisinier, une aids de cuisine
des fiiles de salie. Sc présenter avec references.

IjST KfAUCSE1! 3) désïre prendre Cham-
Lil jHlfiinlMili hrc et Dension dans
maison sèrieuse ou pension de familie. — Eerire en
indiquant prix et conditions 4 11. FERNANDOL,
bureau du journal. (5US4)

mmmw
to centre, au rez-de-cbaus

it qui me procure une 15on-
tiqne ou loqemcnt dans

•ez-de-chaussee on 1«'étage, minimum
deux pieces, je prendrais 3, 4 ou 5 pièces. J'ai it
loner deux grassdes pïèees, au rez-de-chaus-
sée, quarlier du Rond-Polnt, et une Maison
genre elinlet, 4 Sainte-Adresse, de quatre pieces,
cave, 200metres de jardin planté d'arbre Iruitiers.
J'éohangerais è volonté. — Ecrire 4 M. VAL¬
LAND, bureau du Petit Havre.

jwmSiïi , fera louer Pavilion
011Appartement, 8 4 8 pieces. Trés pressé.
Libre de suite. — S'adresser a M.L1M0GE,16, rue
Léou-Buquet, rez-de-cliaussée. (5982z)

AI AIISTQ do suite, Gronil SSux-eaii,
SltllMill sitae au Havre, rue Victor-Hugo.
n° 83. — Pour visiter, s'adresser a MM.RÖUSSELIN
et NOQGE'f,22, rue de la Bourse. 10.17 (661)

m«AH Ï
HP, bon état de marche

a aehcter
pédo, £»

une Tor-
piaees, 12

Prendre i'adi'esso au bureau du journal.
16.17 (6000Z)

démontable, avec fendtres et vo-
,»j lets, disposé'e.pour comm-res 011pour

jardin. — JAA KSl>EAi'' a Vendre ou a
Louer. — S'adresser 4, rue Naude.

or.e grande Grille a cut-'
tf, ginej 3 m., presquo neuve, des

Ghaises, Linoleum, etc. — Officers Mess.
Visible au Cinder City Camp, entre 11 h. et 12 h.
chaquo jour. 16.17.18 (59Slz)

Al/rUfiDF une JSonne i'ortsK', siluée
lEi!\vlitl a Biévtile (Grand Hameau), exploi-

tée par M. Authime DÜBOSC,par bail cxpirant le 29
septembre 1922, conlenauco 13 hectares environ,
fermage 2,000 fr.
S'adi'esser 4 MM. Housselin et Noquet, 22,
rue de la Bourse. "16.17

Stock eialièrement remis a ncuf

ê- ¥éëM& 3,r&e£ules-gecssne
<U*StS:M BE L'HOTEL »E VILLE)

LIVEAIS01T 24 E1ÜEES APEES EXCEPTIONDE LA COl^MANDE

MESDAMES,
. le Couturier dela place (Jamfcetta,

N° 9 (l°r étage), solde sss Modèles de Printemps. ,
La semaine procliaine EXï^O^ïlISC&W de *

ses MODËLES en rJToillaiEV<e, depu s IOO francs. !

MAGASIN de MUSI QUE
" Ia Olef «lo Sol "
RÉPARATICH3OETGUSiNSTRÜM'NTSDEMÜSIQÜE
Prix dénant to te concurrence

Se reuseigne? des Prix
TKÈS BONNE MANDOLINE depuis E» ft*.

22, rue de la Come die, 22
L—30jn (2622)

Le3 Gaatinéf. Anglaises sont disposées
a vendre desEquipements abimes et usa.^és
provenant de3 Me as d'ofïloiers et des Gan-
tines, ainsi qae :

10Dsscsd'Haficotssees,saopes^nt100fcii.environ
23 b dsPoiscassés » 112 »
153» daPoissacs » 83 »
S'adresser a notre D«pót, 203, boulevard de
Strasbourg, entre 10 et 11 heures. (5y80z)

Vous pourrez faire vons-mênse
une excellente

AVlèUftl»!? nn Lot de Cardcs noovos
ÏLiirnm de 0"0!, 0"*02et 0»03. Par longue
coupe. Occasion aoantcgeuss.— Prendrei'adresse au
bureau du journal. 15.16 (5845Z)

.->' .
& J JTS.IÈ «le

LITERIE
L.. VASSAL.
B1.YL© eF«l€5S=iS.«5«eS£S.©
(prés l'Hólel de Ville)

LITSFERETCUIVRE
avec sommier, mateias laine et erin, traversin,
2 orefllers. ÓÓ5. C-
Compiets pour deux personnes. "O" IS.

LITS-C&QEpour une personne 89 Pp.
IUTELASva™?Srlild'une39 Fp.
LITS FERNOiRS

tubes cintrés, avec sommier métaliique adhérest,
mateias, traversin, oreiller. Fr»
Complet pour une personne lew II.
Vente de 8 a 12 h. et de 14 a IS h. 30
En raison de I'importance de la vente, la Maison
ne peut garantir la livraison des marclutndisss
vendues, le jour même de la commande.

LMeS

ISCStlSMfliisrs
Lits de plumes, Veteraents, Foamesax,
Glaoes, Tap;?, Costumes dames, Complets
hommes, Sommiers, Mateias, Lits.
Eerire a M" JE AN1VE

SANVIC — 18, rue Thiers — SAN VIC
14 16tS913z)

MAiSOHDESOGCaSIOUS"
32, rue Docteur-Fauvel (Ascieilie116Saist6-Illi6)

GHOlt d©
OHjMBHESAC0ÜÜHERsiMILESAMANGER
Bureau acajou - Tables pliantes - Chaises
de jardin - Tables de cuisine - Un Lavaho-
Commode - De boas Draps - Arrnoires
chêne - Lits ler. et cuivre - Matc-las lame
et vegetal. 15.19 (59S9z)

CHEVEUX
LesProduits dssDRUIDES
arrèlent la chute des cheveux et en assurent ia
ItEl'OUSSE CEÏITAINE.

Le Scha inpooi rig SSfr^rraie
lavage de la Clievelurc et la destruction
radicale des lentes. Le paquot p' 4 lavages, t .1 0.
POMMADE,2.20 et 5.59 - LOTION,2.20 et 5.50
Dépots: Piïon-d'Or; Hailes-Centraies : Voisin (Rond-
Point); Guincêtre, rue de Paris; Salacroux, rue Cas.-
Delavigne ; Garnier, 9, rue de Paris ; Droguerie Ha-
vraise. — Satht-Ttomain : Ph. Moilet.

1'416.20.25.30(5796z)

VOULiEZ-VOUS

EtrBlientaliilsetMrsdeseconomies
Voyez les PRIX chez

J, AUVRAY221TRu8ldalet"22
(5997Z)

SAVON 50k. net. 137.50 ; 100k., 270 1.;postal
LE d'essai 10k. hruts, 28 f. v. gare c.remb»
PLIAiXT Sacor.nerie Prooer.gale, Marseille,St-Just.

LMeV94800)

mm PEiBis
STOCX TRtS imPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, SO, Rue Fontenelle

»—(3515)

9 L9iGL03Ul.ESclarvs
BVi S rétablirontle cours
interrompu de vosfonctions mens-uelles.
Of.manoex reuse iguzmeuls et notice Qtsitu-*ts.

Dép6t.Produits Clary8.Ph!,»,38i«'ie',Bcauniarcleais,Parifc

HOMEOPATHIE
Execution des Grdonnances homèopatiques

JOEK ET KUIT
AlaPharmacieduSquareSaiat-Roch
2, Rue d'Etretat, 4 2

Ï »;V>>s*>t tics Produits Favi'Selion
1"3*L (6537)

ProprietalresdsPavilionsefMaisons
qui désirez vcrdre. adressez-vous en l'6-
tude E. METI1AE, ancien nota/re 5,
rue Edouara Larue, 1" etage, cii vous
trouverez des acquéreurs immédiais et au
comotani.

t. i. 2 j.

CONSULTATIONS
sui' tonics affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions — Géranee d'immeubies, etc.
Voir IW. Iclix VIV'lEH, ancien principal
clerc do notaire, auteur des Usages Iceaux du Havre,
64 rue deSaiut-Quentin.LeHavre.

tl2i30ia(505)

Ofr.
on cmployant le

OOUCEHTRÉ-BRASSSUR
Envoi franco p' faire 50 litres contre 12 fr.oO
| en raanciat-poste, 42, ruo Ti.isrs, a Dieppe.

Pourvendrerapïdement
TOIIS FONDS DE COIVl^ERCE

adresscz.\o«s

Oiïico Central
'é rue Victor-Hugo, La Havre

Findsé [onnntrcESgendrs
ÖoüasiOiiasaiskossuüe
CAFÉ-BAREIMECBLÉS
Quai-tier Notre-Dame

peHt loyer, on vendrait avec peu de comptant
S adresser a l'Agence Commerciale,
rue Victor-Mago, «S», Lo Havre,
t étage. tl2j (578)

J\ VEVBRE

CAFÉ-DÉB1T-ME0BI.ÉSSEK;
quartier de la gare, affaires 350 francs par jour.
5 chambres rapporlaut 450 fr. par mois Bon maté¬
riel de brasserie Prix 30,000 francs avec
20,OOÖ francs comptant. — Ecrire 4M. MAN¬
TEL, au bureau du Petit Havre.

A. «2ÉÏA3ER «1© snit©

CAFÉ-BARet MEUBLÉS
dans lo centre, installation neuve et moderne, 14
chambres meubléos,, rapportant 8.500 francs par an,
joli appartement personnel, 250 francs par ;our au
Café. On traiterait avec peu de comptant.
S'adresser 4 i'Agenee Commercïalc, 68,
rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Harre. t!2j (578)

A. •

BEAUPAVILLONMEIJBLÉ
grand j«ardin, serre, beaux rapports. So presscsr,
cause de santé.—S'adresser a i'Agenee Commer-
ciale, «iss, rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

»—(582)

.A. v LNDRE
rvfpvrt PI TV Dhri bonne encoignureau
lïiiil HL uAlii MM centre de la vilte. Beau
logement, affaires 180 fr. par jour. Prix AO, OOG
francs comptant Cause ds départ.
Ecrire a M. Trodec au bureau du Petit Havre .

A G ETUDES 3F£
«"t Ci<!Si;;l)ro® znenbléos

Lili quartier Saint-Franjois, installation
moderne, long bail, facilities de paiement.
S'adresser a MM. ItivikitE et Marcadey,
109, boulevard do Sirasbourg. .14.16 (665)

CAFÉ-
A. <:s-:»2<:es

BAR-TABAG n,epr'-nc1pale'-iPs.ta!-_ 1 tion moderne. Aiiaires.
300 fr. par jour en limonade. Prix 125,000 francs
avec facilités.
Ecrire a M. Santin au bureau du Petit Havre.

Ill till
tonde en I904,

46, rue du Général Galliéni (Ancienr.e rig
ilu Ch mp-de-Foire).

L. EVRARD, Directeur.

Cessiond'unPavilionMeablé
t" A.VÏS

Par acte s. s. p., Mmeveuve Bidot a cédé a un
acquéreur y dénommé son fonds de Paoillon Afeubif
qu elle exploite au Havre, n' 10, rue Ctèment-Marica-
Prise de possession le 5 juiliet 1919, Election dfc
domicile au Credit de Aormandie, mandd-
taire des parties.

CessiondeCnfé-MitBeublés
1" Avis

Par acte s. s. p ,Mfle Evaxo a cédé a un acqué¬
reur y dénommé son fends de commerce do Cofé-
Débit qu'elle exploite au Havre, n- 5, rue Juies-
Lecesne.
Prise de possession le 7 juiliet 1919. Election do
domicile au Crédit de IMormandie, mandatairc
des parries. (975)
err-, , j'. . •' *•■■■■', 1

CArt1 flFUTT toneelles ctcour, prés Lo Havre,
LAiii öLsBII Affaires garanties 200 fr. p. jour,
pour 10,OuO fr.
S'adresser : L. Le Graverend, 12, rues Charies-
Laflitte et lionscliooie. 10.12.14.16

Jh. GÉDFR

COPETPAYELOSHIUELÉ'«.U
t>éj»«'ndauces. Pre sé, c use départ. I'rlx
««><», faeiPités.— Office Central,

rue Victor-Hugo, Le Havre. (914)

A. GÉDER

CAFÉ-BÉBiTMEÏÏBLÉSS".TZCSh
meubléc», jolie salie de café. Recettes jour-
nal;ères230 fr. par jourau café. Prix 2215,OOO,
facilités. — Office Central, 78, rue Victor-
Hugo, 7 8,Le Havre. (914)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACIILTLH un For.ds I
de Commerce, adressez-vous en toute confianc.e
au Cabinet ce M. J.-Jl. CAD1C, 231, rue de |
Normandic, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

uue.-OXu tifj

Biens a Vendre

JOLIEFERMEa l'amiable
situé a Lintot (canton de Bolbee),
prés I'Eglise. sur Ie bord du clie-
min de Cauaebec. Bons batiraents.
Contenance 10 hectares. — CAIi-
rENTlEH, arciiitecte, Bolbec.

15.10 (691)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HA I 8E

35, rue Fontenelie,

L'Adniiiüstrateur-Déiégsé-Scrant,0. RASSSLET

Vapar noas, maire de la Ville du Havre,
pour la légalisation de la signature
_ O. RAJWQLJtt. ftppmt


