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LESÉTAPES
DELAPAIX

Le ehcmin de la paix est long a
pw courir ; nous en avons fait déja
I' experience décevante et nous ne
pouvons plus nous dissimuler qu'il
nous faudra de la patience et de
la perseverance encore pour ar river
an ter me oü, après le rétablissement
d'un équilibre normal dans les rela¬
tions internqtionales, nous goïiterons
véritablement la sécuritè sans la-
juelle la paix n'est qu'un vain mot.
Le temps et la raison revenue sur
terrc achèveront Voeuvre des plénipo-
lentiaires qui out assume la charge
écrasante de refaire le monde mis a.
ft u el a sang.
En attendant, nous n'flvons qu'a
marqucr les élapes parcourues et a
nous réjouir cle celle d'hier, civec le
term? cspoir que la prochaine sera, a
bief délai, ceile de la signature.

C.J.
rnmvnmIisftfow..>uomm

La Société des Nations
Premier projet des Alliés. — II envisage
la Société des nations cumme la prolonga¬
tion provisoire de la coalition victorieuss,
inaintenue pour garantir ^execution du
traité de paix et empècher toutc tentative
de revanche des vaincus.
Cor.tre-projet allemcind. — 1! considère la
Société des nations comine Forgone d'une
reconciliation immediate des anciens enne-
mis, qui se rapprocheraietit en travaiilant
en eoHiniun a la réparation des ruines. A
cette condition, l'Allemagne acceplerait de
réduite son armée a cent mille hommes,
de supprimer cornplèlement sa Hotte de
guerre, de raser ses forteresses de l'Ouest
ét de créer une zone sans troupes.
Projet défmitif. — La conception initiale
de ia Socieié (les nations est maintenue,
mais on iaisse entrevoir radmission de
l'Allemagne dans un pvochain avenir, si el ie
se conforme aux obligations inlernatio-
nales. La reduction de i'armée allemande
a cent mille hommes est recuiée jusqu'au
31 mars 1920. date d'expiralion du dernier
septennat de '1913. La diminution se fera
progressivement, en partant, trois mois
après la signature de la paix, d'un effectif
de base de deux cent mille hommes. Les
Aliiés envisagent également la reduction
de kurs armements.

Questions terrif or lal es
Projet des Alliés. — Les Alliés récla:«aient
l'abandoo pur et simple de 1'Alsace-Lorrai¬
ne de 1870, de la Posnanie, de ia llaute-Si-
lésie et d'une partie de la Prusse occiden¬
tale. avec un couioirconduisant a Dantzig.
Le grand portde la Vistule et le port se¬
condaire de Memel étaient internationali¬
ses, Des plebiscites étaient prévus dans ia
régence d'Alienstein (Prusse oriëntale). dans
trois zones du Slesvig, dans ies districts
d'Eupen et de Maimédy cédésa la Belgique,
dans le bassin de la Sirre internationalisé
pour une période de quinze années, la plei-
nc propriété des mines du charbou étant
assuréc a la France.
Contre-projet allemand. — L'Aliemagne
consent a abandoriner. sous réserve de ga¬
rantie des droits des minorités allemandes,
ies territoires indiscutablement étrangers
(Posnanie). Réciproquement, elle se refuse
a toutc discussion sur les territoires qu'elle
pretend parement allemands (llaute-Silé-
sie, Prusse occideutaie, Prusse oriëntale,
Slesvig méridional, Eupen ct Maimédy). Le
débouché maritime de la Poiogne ne serail
assure que par des zones franches et des
garanties de Iibrc parcours sur les fleuves
et voies ferrées aboutissaut aux ports de la
ütltique.
Dans les cas douteux, l'Aliemagne récla¬
me un plébiscite.
En ce qui concerne l'Alsace-Lorraine elle
demande qu'on propose aux habitants de
choisir entre trois solutions : rattachement
\ la France, soüvcraiuelé aliemande ou in-
dépendance.
L'Allemagne demande encore Ia révision
du statut de Ja Sarre.
Projet déftniiif. — La réponse des Alliés
admet la demande allemande en co qui
concerne la garantie des minorités. L'ii plé¬
biscite aura iieu, duns un délai de six a
dix-lmit mois, en liauto-Silésie. i.e plébis¬
cite est abatidonné dans le Slesvig méridio¬
nal, suivaut lo voeu des Danois. Par centre,
on maintient intégralement les decisions
adoptees pour !a Prusse oriëntale (plébis¬
cite dans ia régence d'Alienstein). pour ia
Prusse occidentale (cession partieile), pour
Dantzig ct Memel (zones internationali-
sées). Doniêmc. en ce qui concerne J'Al-
sBce Lorraine ct les districts beiges.
En ce <jui concern* le bassiiVde la Sarre,
Jüuaa eJusjRaaeftl au pioifit pmuRL

Colonies
Projet des Alliés. — Abandon pur et sim¬
ple des colonies allemandes et de Ktao-
Tchéou.
Contre-projet altmand. — Colonies p'a-
cées sous le contróle de la Société des na¬
tions, avec mandat d'administration ré¬
servé a l'Allemagne. Iiidemnité pour les
pertes enlrainées par l'abandon de Iviao-
Tchéou.
Projet défmitif. — Maiutieu des decisions
primitives.

Relations internationa les

Projet des Alliés. — Ilenonciation pure et
simple de l'Allemagne a tous ses droits et
intéréts au dehors. Liquidation totale de
tous les biens public-set privés. Acceptation
d'avance de tous les règlements ultérieurs
qu'il plaira aux Alliés d'édicter. Livraison
de toute la marine marchande et d'urie par¬
tie de la flottilie depêche et de la batellerie
fluviale. Internationa lisation de l'Oder et
de l'Eibe. Confiscation des cêbles lété'gra-
phiques.
Contre-projet allemand. — L'Allemagne
réclame ie retablissement des droits privés
aussitót après la cessation des hostiiités.
Elie repousse toute enlrave commerciale,
se piapantsur le terrainde la liberté écono-
mique. Elle réclame ses cables, ses navires
et ses entrepots. Tout ce qu'elle accepts est
d'engager ses navires dans une combinai-
son internationale régulatrice du fret.
Projet dëfinitif, — Le projet initial es*
maintenu, sous réserve que l'admission de
l'Allemagne dans la Société des nations
provoquerait une révision.

Reparations

Projet des Alliés. — L'Allemagne doit
s'engager a réparer tous les dommages cau-
sés par la guerre a tous les Aliiés. Les na¬
vires détruits seront rcmplacés tonne par
tonne, lés chantiers allemands construiront
cbaque annee 500,000 tonnes pour le comp-
te des vainqueurs. Les pensions des victi—
mes de la guerre et l'entrelien des troupes
d'occupation maintenues pendant quinze
ans sont a la charge de l'Allemagne. Des
qiiantités fixes de certaines denrées devront
être livrées cbaque année. Le total de
l'indemnité sera fixé avant ie 31 raai 1821.
En attendant, l'Allemagne s'engage a payer
un premier acompte de 100 milliards do
marks, dont 20 milliards d'ici la fin de
1920, plus les intéréts. Une Commission
des réparalions, composée exclusivemeut
de délégucs alliés, fixera les contributions
annuelles et contróicra les ressources do
l'Allemagne.
Contre-projet allemand. — L'Allemagne
ne s'estime tenue de réparer que les
pertes subies par les particuliers en Belgi¬
que et dans le Nordde la France, ei par les
marines atliées en violatiou du droit des
gens. Elle demande que ie total de cette in-
demnité soit fixé irnmediatetneot.sans qu'il
puisse dépasser 100 milliards do marks
sans intéréts. Elle acceptc ds payor 20 mil¬
liards de marks avant la fin' de 1920. Le
reste sera payé sur la base du budget alle¬
mand d'avant-guerre, étant admis que Ie
contribnable allemand sera le plus imposé
du monde. La Commission des réparalions
est repoussée comme attentatoire é la sou-
veraineté allemande. Une évaiuation faite
contradictoirement est proposée, avee re-
cours a un comité mixte d'arbitrage présidé
par un neutre. Reius de payer los frais
d'une occupation qui devrait cesser dans
les six mois. Livraison de 10 0/0 seulement
de la batellerie fiuviaie, mais construction
d'un tonnage de grands navires supérieur
é celui demandé par les Ailiés.
Projet définitif. — L'Allemagne aura qua-
tre moils pour faire des propositions finan-
cières fermes qu'on disentera. En atten¬
dant, le projc-t initial est maintenu.

R esp on sa h i li tês

Projet des Alliés. — Guillaume II devra
être traduit devant une Haute Cour aüiée
pour attentat contre la morale internatio¬
nale. Les Allemands coupablesde violations
des lois de ia gnerre seront traduits devant
des cours martiales alliées.
Contre projet allemand. — Aucun Alle¬
mand ne peut être livre è des elrangers.
Les AUiés n'ont pas le droit de s'ériger en
juges de leur propre cause. Enquête inter¬
nationale impartiale sur ies origines de Ia
guerre. Reunion d'une Haute-Cour aiie-
mande pour juger les coupables.
Projet définitif. — Mainlu^ des conclu¬
sions primitives.

A VERSAILLES
Hior matin scat arrivés, Tenant do Cologne,
M. Landsborg, ministro de la justice ; M. Gies-
berts, ministro des P. T, T. ; Mile Gencnda
Dornbluth ; deux courriers : MM. Houvo et
Crone ;vct, venant do Spa, MM. Jacobi, direc-
tcur'dos poStoï, ot Cbfii'-csZmm Énictioa-
uairc ties P. T. '£.

LaRiilsadelaRipsedesAllies
Ainsi quo nous l'avions annoncé, la remise do
la róponse des alliés aux contrc-proprositions
allemandes a eu liou hier après-midi, entre quatre
heuros ct cinq heures.
Cette démarche n a donné liou a aueuno córé.-
monie. M üutasta, secrétaire eénéral de la Con¬
férence de la paix, accompagné de M. Arnavon,
s'est rendu a Versailles, et a remis entre les
mains do M. von Simons et du baron von Lors-
ncr, dans lo salon do l'Hötel des Réservoirs, les
trois documents suivants .
1°Une lottre de M. Clemenceau, dactylogra-
phiée et portant-la signature autographe du pré¬
sident do la conférence do la paix, oü sont expo¬
sés les principes qui ont inspire la réponse ties
aliiés aux contre-propositioas allemandes, et oii
est formulé l'ultiraatura aux termos duquel, si lo
gouvernement allemand n'acccpte pas do signer
sans nouvelles discussions, dans un dólai do cinq
jours, des sanctions militaires et économiques
seront immédiatemenf prises.
2" Le textó imprimé do la réponse des Alliés
aux contre-propositions allemandes, oü est öéve-
loppéo la those do l'Entento sur chacun dos cha-
pitres dos contre-propositioas ; il sera remis de
cette réponse autant d'cxompl;drc3 quo lo pcr-
mottra l'état d'avancoment du tirage, et a la fin
do la journéo on ponso quo 200 ou 300 exemplai-
res seront dans la possession du comto Broek-
dorfE-Rantzau;
3* Un exemplaire unique rcctifió des prélimi-
caires du 7 mai, sur lcquel oni été roportés,
soit a l'cncre rouge, soit au moyoa de papillon3
imprimés, les modifications approuvées par
les chefs des gouvernemeats, des grandes puis¬
sances.

Versailles,ia juin.
Lo ministro Simons a retpi la réponse des
Alliés, en donna décharge en protestant au nom
deM. de Brockdortf-Rantzau contre. la 'brièveló
du délai do 3 jours accordó a la delegation alle¬
mande pour signer. Lo délai partant do 19
heures.

Versailles, fö juin.
M.Dutasta, en renieltant los documents, s'est
exprimé ainsi :
i Sur l'ordre du président de la Conférenca
ot au nom des puissances alliées cl nssocióes,
j'ai l'hoaneur do vous remettro los documents
quo void Vous constaterez quo Ia lottre d'envoi
próvoit un délai pour i'aeceptaiicm de cos condi¬
tions. Le dólai part do la remise des présents
documents ; dans ces conditions, je vous prie de
m'en aöcusor reception du jour, do 1'houre de la
remise do ces documents ».
M. von Simons signa a'ors lo re^u qui porte
comme heure « aux environs do sept heures »
Le délai ux'pirera done samedi proc-haina sept
heures. Puis au nom do M. dö Rroekdorff-Rant-
zau. M. von Simons a protests contre ia brièveté
du délai accordó par les Aliiés aux représentants
aïlomands pour faire connaïtre leur decision
definitive.
II ajoufa que lo gouvernement allemand pro-
testerait sans donte è son tour par écrit.
Dans la soiróo 300 exempt,-bres des documents
a l'exception du traité seront apportés a la dele¬
gation ailemandc suivant sa demande.
" Le train spécial emmenant la délégation alle¬
mande partira par Noisy-le-Sèc a 20 heures 11.

LaLettred'envoidsfel.Olémenceau
La lettre d'envoi do M. Clemenceau a K. do
BrockdorIT-11ant?.au declare que les puissances
ont accordó la plus sérieuso consideration aux
contre-propositions allemandes. Celies-ci repro-
elient au traité do controdire ies principes de
Pannistico et do constituer une paix de violence
et non de justice. Cette protestation prouve que
l'Allemagne méconnalt sa position actuelle en
estimant qu'elle doit faire seulement des sacri¬
fices pour obte'nir uno paix commune.
En consequence avant de répondre, les alliés
et associés dpivent prèciser k-nr jugeroent sur
la guerre, lcquel est celui de la toialitó du mon¬
de civilise.
Cett : guerre fut le plus grand crime conscient
contre l'humanité et la liberté des peuples de la
part d'un peuple so prétendant civilist*.Long-
femp3 les gouvernemer.ts allemands üdèlc3 a la
tradition prussienne se sont eiïorcés d'obtenir
l'hégémonio en Europe,
Us vouluront dominer et tyranniser uno Eu¬
rope asservie comme ils fa'saient de l'Allemagno
ct iuculquèrent a leurs sujets cette doctrine que
I&forco est lo droit ct développórent les arm;>
inents prótexlant mensongüromont la jalousie
des voisins.
Lo système d'espionnago leur permit de sus
citer des troubles, de preparer secrètoment l'of-
fensive sur les territoires voisins.
Ils ont entretenu TEuropo en fermentation
préparaut leur predominance par Ia force. Ainsi
préparé», ils encouragèrent un allié asservi a
declarer ;i la Serbio la guerre dont l'enjeu ctait
lo controle des Balkans, pour généraliser la
guerre ils esquivèrent toutes les tentative» da
conciliation et de conférence.

LesResponsabiütésde l'Allemagne
L'Allemagne est rcsponsable da déchaïnement
de la guerre. Elle est rcsponsable do sa conduite
sauvage et inhumaine. Ses gouvérbants violé-
rent la neutralité beige dont l'Allemagno était
garanto.
Dans un but do terreur systémalique elle a
procédé a des executions et a des incendies dé-
libérés.
Les premiers, les Allemands ont usó des gaz
toxiques, des bombardements aériens, des tirs
sur les villes ehjignées saus raison militaire, de
la campagne sous-marine, défl de pirates au droit
international, causant la mort do n'oinbréux in¬
nocents et puk encore les metiaut a lamerci des
éqiiipages sous-marins.
lis asservirent sauvagement et brutalement et
déportèrent des miliiers d'hpmmes et de famines,
iatligérent aux prisonniers des trMtéments
barbares et odieus. Cette cofiduilfi est gresque
sans osculate daas flusloii'o.

La terrible respsnsaMlité allemande résulte da
sept millions de moris en Europe, et plus do
vingt millions do vivants témoignent par leurs
blessures les souffrances do volonté allemande
de satisfairo sa passion lyrannique. Co serail
raanquer aux sauveurs do Ia liberté mondiale
quo do consentir a no pas qualifier do ci-imela
guerre contre l'humanité et lo droit. Les alliés et
associés déönireht claircinent leur attitude a ce
sujet durant la gnerre par lo discours do M.
Wilson du OavTil 1918, acceptó catégoriquemont
par lo peuple allemand comme lo principe direc¬
teur do la paix, par lo discours de M.Ltoyd
George du 14 decombre 1917, par celui de M.
Clemenceau du 17 septembre 1918 et celui de
M. Orlando du 31 octobro 1918.
Tous ces discours établissont lo fait du crime
ds l'Atlemagno et stipulent la volonté de pren¬
dre la justice pour seule base de la politique du
reglement ds compto. L'Allemagne aura la ius-
tico qn'elle réclamo, mais la justice doit etre
pour 'tous les morts, blesses, orphelins, endeuil-
lés, afin quo l'Europe soii affranchio du despo-
tismo pi'ussieu.
La justice sera reuduo aux peuples chancelants
sous le fardcau de la dotto do guerro dépassant
50 milliards de livres sterling et aux millions
d'humains victimes des pillages et des destruc¬
tions sauvages.
Les Ailiés insistent done sur les points sui¬
vants imposes par la justice comme condition
primordiale du traité.
C'est quo l'Allemagne répare jusqu'a l'exlrêmo
limite do ses capacités.
Les responsables do l'agression ou des actes
barbares dans la guerro doivent êtro jugés.
L'Allemagne doit subir, pour quolques années,
certaines restrictions ou arrangements spé-
ciaux.
Lo document rappolle les devastations systé-
matiques int/resseos, en dehors do loutcs ba-
taillos, des industries, mines et usiues et des ra-
pinos des bions particuliers, la destruction dos
navires de toutes nations.
La 'justice impose des restitutions et la protec¬
tion momentané* des peuples mis ainsi en infe¬
riority a l'égard de l'Allemagno industrieltu-
ment intacte, voire fortifièe par ses vols, L'Alle¬
magno qui seule fit Ie mal doit seulo en souflïir
des consequences.
Denier ia justice aux ayants-droit exposerait le
monde a de nouveaux désastres. Le souci dé no
pas violer la justice par une paix commode
peut soul détourner l'Allemagno ou d'autres peu¬
ples d'imitor la Prusse et détrujro la conviction
que la guerro égoïste est permiso a^ tont Etat et
permeltro de peuser a ia reconciliation pro¬
chaine.
Lo document refute la pretention allemande au
sujet de la valour de la revolution allemande et
los Alliés y voiont une grande espéranco de paix
et d'ordro nouveau--pour l'avenir de l'Europe,
mais la revolution allemande, diffóréejusqu'aprés
la (iéfaite dos années allemandes, no peut pas
affocter le reglement de la guerro, car le peuple
et les représentants allemands, en soutenant la
guerrt) jusqu'au bout, partagèront la respousa-
bilité politique du gouvernement qu'ils renversé-
rent seulement quiind tout espoir fut perdu. En
consequence les Alliés cstimnnt que leur paix est
fondameij.talement juste. C'est ia paix du droit
conforme aux principes dol'armistice.
La base de leurs discussions fut do libérer les
peuples opprimés et de retracer les frontiéres
nationales, autant qüc possible confo'rmément a
la volonté des peuples intéressés, en leur assu-
rant une vie indépendanto et nationale. Cette in¬
tention fut publico dans le discours do M. Wil¬
son du 8 janvier 1918 et dans los principes
énoncas dans los discours suivants qui furent la
base accoptée do la paix.

La Question Polonaise
Un memorandum sur cette question est an¬
nexe.
En appliquant ces principes les alliés et leurs
associés reconsütiient la Pologno indépendanto
avec lé übro accés sur mer, lui incorporant tous
les territoires peuplés do Poionais indubitables,
iaissant a l'Allemagne ceux do population en
majorité allemande, sauf quelqucs villes isoléos
on colonies établies sur les terres rócemment
expropriées par la force.
Le plébiscite est.próvu psrtout oii la volonté
des peuples est douteuse. Dantzig sera consti¬
tute fibre ville autonome. La Poiogne y aura cer-
teias droits économiques.

Les Colon ies
Tout transfer! résultera do la déeisien des
habitants. Des precautions sont prises pour as¬
suror la liberté do vote Les puissance» pensent
que les indigènes des colonies allemandes repu¬
gnent violeminent a retomber sous la souverai-
neté allemande ; les traditions administrative#,
le# méthodes gouvernemeutales allemandes et
i'usage des colonies commo base3 pormettant do
fondro sur le commerce du monde, cela empfebo
les Alliés do les rendro a l'Allemagno et de lui
confierla rosponsabilité do former et d'instruire
lours habitants.

Les Questions territoriales
Les propositions territoriales alliées sont con-
formes aux bases do paix accefitées et nécessai¬
res a la paix future de l'Europe. Etlos no seront
done pas modifiées sauf sur les points indiqués
au regime international des rivières propose
comme corollairo du reglement territorial. Cela
est conforme aux bases admises de la paix et au
droit public de l'Europe, lcquel exige quo les
Etals do l'intérieurdu continent aient l'accès a la
nier garonti lo long des cours d'cau traversant
leur territoire. ^
Les arrangements proposés importent vitale-
ment a la libro existence des nouveaux Etats
continontaux sans déroger aux droits des autres
Etats riverains.
Si cbaque Etat -doit désespérément lutter de
suprématie contre ses voisins, ladito disposition
empêcho l'étranglcment systématique d'un rival.
Elle est naturelle et juste si l'idéal consiste dans
la cooperation commerciale ei pacifique des
aations.
Les représentants des Etats noa riverains ga-

rantiront, dans les commissions fluviales, lo res¬
pect de riiitérêt general. Cependant, quelqucs
modificationsd'application sont apportées.
Contrairemant a l'interprétation erronée allo-
mando touchant les conditions économiques
financières, ies Alliés ne veutent aucunenient
étrangler l'Allemagne et lui dénier sa place legi¬
time dans le commerce international pourvu
qu'elle reroplisse les conditions du traité et re¬
nonce a ses traditions commerciale» d'accapare-
meul et d'agression. L'Aliemagne jonira du traï-
temen? équitahle.sous ces réserves temporaires
dans l'intérêt des nations saccagées, affaiblies
par le fait de l'Allemagno.
Ceci était lo seul moyen do donner a Ia Pola-
gne le suiret libro accès a la mer promis, car
1Allemagne continuera et les Alliés ne pouvent
pas adopter les contre-propositions allemandes
pcrco qu'eiles contredisent 'la base de la paix
accepten en gai-danta T'Allemagne do nombreu-
ses populations indiscutablement polonaises et
en refusaut l'aceès ;i Ia mer a 20 raitllons d'habi-
tants aj'ant la majorité le long du chemin con-
duisant a ia cóte, pour maiutenir les relations
terrestres entre la I'russe oriëntale et la Prusse
occidentale, dont b>trafic fut toujour.» principa-
leihent maritime. Cependant la note allemande
affirmant quo la Haute-Silésie, en majorité polo¬
naises a raison, de 2 habitants contre un, désiro
roster allemande, les puissances consentent a
une consultation plóbiscitaire.

La Sarre
Un arrangement pour la Sarre avec le régime
de 13 ans est necessity au litre général des repa¬
rations et comme compensations aux mines
fran-qaises systématiquemeut détruites. Son ter¬
ritoire est transféré sous le controle de la Société
des Nations. Ceci permei sans anuexion de re¬
connoitre a la Eranee la propriété des mines en
maintenant l'unité êconomique du bassin, la
population ayant la gardo et le controle des
affaires locales et du gouvernement. Elle deci¬
ders librement de son sort après iö ans.

Les Clauses militaires
Au sujet des clauses militaires, la réponse sti¬
pule que les puissances alliées et associécs no
peuvent admettro aucunc modification de prin¬
cipe aux conditions exposées dans lo traité, de
paix. Toutcfois, elles consentent dans l'intérêt de
la paix générale ct au bien-être dn peuplo alle¬
mand a admettro les modifications suivantes aux
clauses militaires :
L'Aliemagne cst'autoriséo a opérer la réduc-
tion de sou arméo plus graduellemenl qu'il a été
stipulé, e'est-a-dire, a un maximum de 200 000
hommes dans un délai do 3 mois. A la fin de ces
trois mois, et tous les trois mois dans la suite,
uno conférence d'experts militaires des puis¬
sances alliées et assoeiées fixera la force de I'ar¬
mée allemande pour les trois r.iois a venir, ce
but étant de réduiro I'armée allemande aux
100,000hommes stipules dans le traité aussitót
que possible et, en tous cas, a la date du
30 mars 1920.
Les délais prevus pour la démobilisation des
fortifications seront modifies ainsi qu'il suit :
Tous les ouvrages fortifies, forteresses et pla-
ces-forteresscs situées en territoire allemand a
l'Ouest d'une ligno tracéo a 30 kit. a TEst "du
Rbin seront désarmés et démantelés, celles do
ces forteresses qui sont situées eu territoire non
occupé par les armées alliées seront désarmées
dans un délai de 2 mois : celles qui sont en ter¬
ritoire occupé seront démolies a bref délai par
la main-d'ceuvro allemande.

L'Enlrée dans Ia Ligue
des Nations

La demande allemande d'entrcr iremédiatc-
ment dans la Ligue des Nations ne peut, après
un examen soigneüx, être admise, los_Alliés
n'ayant aucnno garantie quo la revolution, rc-
tardéc jusqu'a la fin, représeate un jugement du¬
rable.
Lo sentiment public international actuel ne
permet pas que les Rations fibres se mettent sur
j un pied d'égalitó avec le3 auteurs de torts si
I graves.
j Toute tentative d'obtenir prematurément ce
I résultat retarderait l'apaisement désiró uuiver-
sellemént ?
! Mais si le peuple allemand, par ses actes, son
. intention d'exécuter le traité, son renöncement
: pour toujours a la politique agressivo, cause de
la guerro et sa .transformat on en un peuple do
bon voisinage manifeste de.meiüeurs sentimeiits,
le souvenir des dernières 'années s'effa.ccra ra-
pidement ct i! sera possible de compléter dans
un avenir non éloigué la Société des Kalions en
y admettant l'Aliemagne.
Les Ailiés le désirent, convaincus que l'ave¬
nir depend de la cooperation étroito et amicale
de toutes les nations et la date de son admission
depend suriout du peuple allemand.

Les Accusations allemandes
contre Ie blorus

La lettre établit que lo blocus est une méthode
de guerro légale dout ['execution aux différente»
epoques fut toujours adaptée aux changement»
intervcnus dans les communications iuternatia-
les et conforme» au droit international.
Ce blocus fut appliqué en raison du caractère
criminel do la guerre et des méthodes barbares
allemandes, La lettre declare quo los remarques
allemandes passées sous silence ne sont pas pour
cela admises ni susceptible» d'etre ultérieurc-
ment discutèes.
La letti o ct le memorandum annexe# consti¬
tuent lo dernier mot des alliés.
Après un examen attentif ties proposition# «4
centre-propositions allemandes, les Alliés appor-
tóre.nt d'importantc-s concessions pratiques d'ap¬
plication. Mais los lignes fondamentale# essen-
tielles au traité constituent, outre un juste regle¬
ment de la guerre, la base permeltant aux peu¬
ples de l'Europe de vivro sur un piecl d'égaiité
et d'amitié ct de créer un organisme destine a
rêgler pacifiquement les problèmes •intornatio-
nanx par voi'ede discussion et a trouvor les
moye ns d'adopter éventuellement l'accord de
1919 ó des fails nouveaux. Elles ne comportent
pas une juste solution générale ct représentent
unessai sincere pour rétablir le règno de la loi
votée sur lo eonsontement des gouvernés et
d'appuyer sur l'opinion d'organiser l'humanité
. qui fut'la base conver.ue pour la paix.
Le texte doit done êtro acceptó ou rejetó dans
les termes d'aujourd'hui. La delegation alle-
' mande devra dans les 5 jours faire une declara¬
tion dans co sens et alors des dispositions se-
seront prises pour la signature a Versailles, si-
non la présente communication cousjitue le
préavis prevu pour la dénonciation de l'arniis-
tice et les Ailiés aviseront a imposer leurs con¬
ditions.
La IJste des modifications
apportées au traité

On trouvera ci-dessous par chapitre du traité
la liste des principalos modifications appqrtee#
par la reponse de» Alliésa certaines des disposi¬
tions des conditions do paix :
1» it y a d'abord 18 chapitre» dont les article»
n'ont subi aucun changement et soat restés tels
qu'ils ont été remis !e 7 mai. Ces ehapitre# seat
i les suivants ; Ssdctó des Kafiooa, Rrigique, Lu¬

xembourg, Alsace-Iorraine, relations avec l'Allö-
magne, avec l'Autriche et la Russio, villes librei
de Dantzig, Memel, Heligoland, Colonics,Kiaq
Tehéou, Maroc, Egypte, clauses navaies, répa>
rations, responsabilité, sanctions, garantie»,
, conditions de duréo et d'extension de l'occupa
i tion de la rive gauche du Rbin.
Pas un mot n'a été change a ces articles,
j 2° Trois chapitres territoriaux ont subi des
amendement» d'inégale importance, ce soa'
los suivants :
Bassin de la Sarre, siège de la Commission du
gouvernement fixé dans les territoire» de ls
i Sarre, droit pour la Commission des réparalions
I do régler au bosoin par liquidation la dette éven
Lielle de l'Allemagno onvers la Franco. Ea ca*
do rachat partiel des mines par l'Allemagne,
cette dernièro modification a été notifiée le 24
mai a la délégaiion allemande.
Danemarh : A la demande du gouvernemefil
danois, report a quelqucs kilometres plus au
Word do la limite Sud ue la zone de plébiscite.
Poiogne : Recours au plébiscite en haute Siffs
sio et quelqucs modificatioa» au tracé de Ia from
tière.
3®Quatre chapitres, entièrement maintenu» e*
raison du principe, ont été amende#, quant aui
mesures d application, a savoir :
Clauses militaires, Fixations nouvelle» pour la
première année qui suivra iu signature, des (ka-
pos du désarmement allemand.
Clausesfinancières. —Droit pour la Commis¬
sion des reparations d'accordor lo siaiut a l'Alte'
magne des derogations sur lo privilègo de pre¬
mier rang dont ses ressources sont greróes on
faveur des reparations.
Le* Aliiés désirent qu'après I'extinclion rapble
des passionsde la gnerre, toutes les Nations, I'M-
lemagne comprise, participent a la prosperity
géuérale et aux échatiges honnètes, mais une
part considerable de la prosperity de celle-ci de¬
vra servir a réparer les dommages cause# pa#
elle.
I'our clarifter lours intentions, les Allié#modf-
fièrent pbisieurs clauses financières. La proposi¬
tion relative aux reparations, mal comprise pat
l'Allemagne, limite' la somme payable par elle
des dommages s la population civile des Alliés.
Les Alliés n'enteiidont pas modifier la decision
de la Commissiondes réparalions, mais ils ro-
connaissent qu'il serail avantageux. do haterja
determination de la somme payable par l'AUo-
rnagno et acceptable par les Alliés.
La fixation est impossible aujourd'hui. LJétude
des dommages n'ótant pas déterminée, les
Alliés accordent a l'Allemagne toute facilitó né-
j céssaire et raisonnable lui permeltant d'avoir
, une ieée a'ensomblo des devastations et de»
dommages et de présenter des propositions dans
un délai de quatre mois après la signature poui
régler les demande» correspondentes a cette
categorie de dommages.
Si dans les deux mois suivant la mise en vi-
gueur du traité un accord est realise, l'exaeta
rcsponsabilité financièro do l'Aliemagne set»
déterminée, sinon l'arrangement prévu par fé
traité sera execute.
Clauseséconomiques—Garanties dpnnées auï
ressorlissants allemands cd co qui concerns
l'application de la solidarity établie' pöur la li»
quidaiion des biens privés entre les ressorü»
sant» des puissance alliées dè l'Aliemagne et ft
droit reconnu aux Alliés de remettro eu vigueur
Ie droit de propriété industriello appartenaat a
des ressorlissants allemands.
Voiesd'eau et voiesferrées. — Elevation do 1 a
3 du nomhro des représentants da l'Allemagne a
la Commission de l'Oder.
Le principe general a été comme il était indl-
quo dans la première, lettre de M Clemeuceas
au comto de ÖiocdoriT-Rauzau«ecordé quant ;:u|
communications quaud il scmblait juste tout en
maintenant intégralcment les principe» qui sont
l'armature du traité.

LeMémafrsflmAlliésm rêponsi
miObservationsailsfliandss
Le texte de la réponse de» Alliés aux contrq-
propositions allemandes qui accompagné la lettri
d'envoi signée Clemenceau. forme un volume de
06 pages rédigé en francais et on anglais et stifr
divisé en 14 parties précédées d'uno introduo-
tion ? Cos 14 parties répondent aux divers cha¬
pitres des contre-propositions allemandes.
En voici Fénttmeratioa :
4" Société des Nations ;
2° et 3®Frontiéres d'Allemagne et clauses po¬
litique# (Belgique, Luxembourg, bassin de h
Sarre, Alsace-Lorraine,' Autricfie, Fologaö
Prusse oriëntale. Memel, Dantzig, Sleswig, Heli
goiand, Russin) ;
4* Droits et intéréts allemands hors del'Me-
maguo ;
■li®Clauses militaires, navaies et aérienne# ;
6' Prisonniers do guerre ;
T" Responsabiiitó do l'AIlemague iaas b
guerro et sanctions ;
8®Réparalions ;
9®Clauses financières ;
10®et 11®Clauses économiques ;
12* Ports, voies d'eau et voies ferrées t
43* Travail ;
14° Garanties.

La SociéJé dos Nations
L'introduction pose les principes qui doivent
aux sentiments des puissances allices, formal
le» base# des négocialions de paix et qui on
cléjaété precise# dans la lettre d'envoi de M
Clemenceau.
La première partté' traite de la Société des
Nations et établit qua le# Alliés n'ont pas sougé
a exeluro l'Aliemagne» mai» qu'ayant pris fijf
dispositions fixant 1c# condition^ d'admissios
uiterieure des Etats non membres, its ont, pc#»
l'Aliemagne, estimé quo les événement» de tj
guerre, loin de justiticr unq exception en sf
faveur, exigent qu'elle soit mise a une épreuvt
dont la duree dépeudra de sou attitude.
Contrairement a la proposition allemande, let
Alliés estiment qu'une admissiou au pacte n'est
pas nécessaire conccrnant les question# écond
miques.
D'autre part, ils se déclarent prêts a accordoi
des garanties aux droits des minorités allemaiv
des en ntatièro d'éducation, de religion et de cul¬
ture dans les territoires transféré» de l'Bmpin
allemand, aux nouveaux états créé» par le traité
Ces garanties seront placées sous la proteo
tion de la Société des Nations. Les puissanca
alliées ct assoeiées prenuent acte do la déclara
tion dos déiégtiés allemands quo l'Allemagne ca
décidéo a trailer sur sou territoire tos mmorita
étraugère# couformésaeut aux rnême» principes

i eduction des armements
En co qui concerne la réductiorq des anne
ment, les Alliés recounaisseut que l'acceptathx
des termes fixés pour sou désarmeine-nt faciu
tera et hatera ia réali»alioii d'une reduction gé
nérale des armeinent».
Ils ont l'iatcntioa d'oavrir immédiatetneut dei
négooiaünis ea vuo de 1adoption évoatasSi
d'uii projet de eéduelioa gèfh&l*. R «» *»«»
. dire que li rótósatio» tfü tel pcw*mmo
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Êaefca pour "oneferge pari d'une exéeution sa-
fciisantcpat'FAJicmagneda ses propiea enga¬
gements.
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Bassin tie la Sarre
deYoici Ie lexte du passage relaül au bassi»

5aSarre.j...
Les observations BOttvelTesqui sont «rateaues
ians ia communication aBetnaud» seasMemt»;*-
eon'nnftre eomplètément l'csprit «t ie but de
«ctle section du traité.
Le but et !a volonté des Allies ont été cxpri-
més a deux reprises, dabord dans le traité iui-
BGème,oti'il est dit (art. 45 ét 46), que l'AUema-
fne aceeplelos dispositions viséas en cempettsa-
Ion de Ia destruction des mins# ie eharbou daas
Ie Kord do la Franco', a valoir sur ie mentaal de
ia repartition des dommages de guerre das par
ÏAlleraagne et en vue d'assurer les droits et te
bten-être do ia population.
Ensuile, dans la iaotedu 94 mal, qui disait :
-fesgo.uverncineutsAllies el associés out cüoisi
selto forrae. par.ticulière des reparations parco
«unls estimaiont que la destruction des iuinesdu
Kord do la France était un acte d'une nature
telle, qu'il cjigeait une reparation spécial# «t
il apparait que cel objot n« serail pas .aticifit par
ta livraisoh pui'é et.snapie d'une quantity dèter-
«iuée ou indét.crmiaée de charbon. C'est pour-
quoi le projet établi doit .êtrc jnaintönu dans ses
fispositioas générales ct les puissances alliées et
ïssociécs 110sont (lisposéesa aucuue discussion
«ir ce point. ...
D'aulre part, les délégués allemands déclarent
que le gouvernement alleraand se refuse a exé-
ïuter uue reparation quclconquo qui aurait le
taractèro d'une punitiou La coucepiion allernaa¬
stede la justice sèmblc done éiiiniiier une raises
Eaurlant essentielle a tout reglement juste et une
ase nécessaire a toute. reconciliation ultérieure.
Les puissances alliées et associées en fixant la
ferme des reparations iirip'öséesout eu le désir
a'en ehoisir une qui par sa nature exeeptionnelte
«onstiiuera pour an temps d'ailleurs iimité un
symbole visible et net.
Hest entendu en même temps d'assurer aux
reparations un gags imroédiatement saisissable
el 'qui échappe aux incertitudes seulignées par te
«némoireallemaivdlui-même. D'autre part, elfrs
eat pris Ie plus grand soin d'épargner aux habi¬
tants de la region ciic-mêm# test domuisge
Biatériel et moral a lous les égards. Les intéréts
ds ces derriiers ont été serupuluscaieat respeotés
et leur statut sera amélioré.
Les Irentières du district ont été déterminéss
et précisément de lacon a affeetcr le meina pos¬
itie les unites administratis existantes et tea
habitudes quotidiennes de eette populatie» de
«arsctère complexe. Elles ont pris soin de maie-
ttmir expresse-mentle système admiuistratil teut
«Hier en ee qui concern» la justice eivite et
«aminelle et les impóts.
Les habitants eonservent leur assemblee le-
«de, leur liberie reiigieuse, teurs accords, i'u-
sagc de leur langue. Toutea ces garanties #xis-
tsntes sont maintenues en faveur des euvriers et
tes lois nouvelles seront conlormes aux princi¬
pes adoptés par la Sociétó des Nations. 11est
ip'ai quo la Commission du Gouvernement a qui
(ppartient l'autorité supérieure, doit s« treu-
for direetement responsable non pas devant la
«ouvernement Iraugais maïs devant ia Société
les Nations.

ALSACE-LORRAINE
ihaee-Lerraine. —Toutes les clauses relatives
1l'Alsace-Lorraine ne sont qu'une application du
Suitième des 14 points que l'Aliemasne a accep¬
ts commc base de paix. C'est la reparation do
«injustice cómmise par la Prusse a l'égard de ia
France en 1870.Les Allies ne sauraient en een-
féqucnco admettre un plebiscite pour ces pro¬
vinces. Aujourd'hui les Allies et Associés enten-
Sentque Ia France recouvre l'Alsace et la Lor¬
raine exactemcnt dans les mêmes conditions et
|ue, par la suiie, elles ne prennent aucuno part
a la dette allemande, ni ne paient aucun Lien
i'Etat.
LesSanctions. —- Au sujet des respopsabilités
at des sanctions, Ia réponse répètc co qui a été
dit dans la lettre d'envoi ct declare indispensable
que soit mis en jugement et cliatiés les plus
grands responsables de eelte guerre d'agression.
EUeajoute : les Puissances alliées estiineut
qu'il est iudispensable de cepas cojafier lesoinde
giger ceux qui sont directement responsables des
jrimes coutre l'bumani é et le droit international
a ceux qui furent les complices de ces crimes .
Elle ne puuvent pas prendre en consideration la
proposition d'aduieltre dans ces tribunaux les re-
présentants des pays qui n'ont pris aucunc part
a la guerre.
Les Allies présenteront, dans le mois qui sui-
vra la mise eu rigueur du traité, la liste defini¬
tive des personnes qui devront leur êtrc livrées.
Reparations. — Les Alliés se refusent a diseu-
ter sur les principes et sont prêls a se rallier u
te procédure suivaute : Aussitêt que le traité de
palx sera signé, les gouvernements alliés et asso-
eiés recevront et cxamineront tout témoignage
^'evaluation et d'argumoutatioa qu'ils pourront
juger utile de fournir.
. Par ailleurs, les puissances Alliées et Asse-
elées lont la declaration suivaute :
« La renaissance de l'industrie allemande im-
pliquc la possibility pour 1epeuple alleman» de
recevoir des vivres ; en consequence c.cs puis¬
sances se déclarent prètes a aecorder a eet efi'et
des lacilités a 1'Allemagne dans lïntérêt com¬
mon. En attendant ii laut que le projet de traité
soit acceptó comrne nn acte définitil et qu'il soit
sigué. Les puissances Alliées et Associées ne
peuvent pas conseniir a de plus longs déteis psar
assurer leur sécurité. »

Clauses finaïscfères
La réponse s'exprime ainsi sur les clauses
Bnancières :
Après avoir rappelé la note dn 82 mai 1919
tópoudant a la note du eomte Brockdorff-Rant-
zbu du 13 mai, la réponse dit : « L'AUemagR»
dit admettre que des charges et des charges trés
fourdes pèscront sur elle. »
Des garanties sont prises par les alliés peur
aibtenir le paiement do leurs eréances. L'Alle-
inngné pourra laire face a ses obligations flnan-
ötèi'es, soit a l'aide do ses biens soit a l'aide des
valours extérieures.
A rintérieur do l'empire, les puissances alliées
qt associées ont réclamé le privilege que sur les
Stens des Etats allemands. A l'extérieur, les
puissances alliées et associées se sont abstcnues
rie réclamcr le traaslert des biens allemands en
pays neutre.
Elles demandcut uniquement la cession do ces
bi#us qui nc sont pas indispensabtes a l'exislen-
ee de,1'Allemagne. Les puissances alliées et asso¬
ciées affirment de nouveau le.droit d'obtenir le
paiement des.reparations ot autres charges re¬
sultant du traité par priori!,) sur le reglement
de toute autre dette de l'Empire.
Toutefois elles eonsidèrcnt qu'il convient de
préyoirFoctroidodérogations aux principes ainsi
posés et elles sont prètes a iusérer en tête de
Partiele 238 la phrase suivanto :
« Sous réserve de derogations qui pourraient
Mt'caccordées par la Commission des repara¬
tions un privilege de lcr ordre »,
Cette stipulation permettra de prendre dos
Jispositions en vue de sauvegarder dans toute la
imesuecdu possible, les erédits de 1'Allemagne.

LeDepartpourWeimar
Le eomte Brockdorlf-Rantzan, qui n'assistait
tós « la remise do la répouse des Alliés, est pnrti
Sier soir. vers dix henres, pour Weimar, par Ia
pre de Nuisy-le-Roi, oü se trouvailgaré !c train
ïpéeial eménagé a eet efi'et.Lts automobiles mi-
jitaires out conduit les délègnés allemands do
Ffcötel des Béservoirs a la gare d« Noisy-ls-
a<?i.
Le président de la delegation allemande a
fflnnene arec lui soixante-dix de ses »ollabora-
jenrs, plénipotentiaires, eonseillers ct secrétai¬
res. 11restera done a Versailles une «entaine do
mrsonnes de la delegation. I>e lieutenant Bour-
foois accompagne.rales Allemands jnsqu'a Colo-
-e ct revjendraaveceta a i'expiratioadu dé-
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M.Ie pasteur Vautier d'Aygaffiers,gendre de i'ea-
j time et regretté pasteurWagueret ami personnelde
ïtepoux a dit, a son tonr, qnelqne paroles d une
«aule penseephitesephiqneet d une forme jotic.
Au cours de eette cèrdmonic, uue auditionde
mHsique reiigieuse fut denné», organises par
M.VictorTrassard, organismedu Temple, avee te
ooneears du distingudeompositeur HenryWooilelt,
MlieCSiarletteCa£Ul,prolesttnr de ehani, MM.Co-
elda,Hui-stel,LbeUiel,MllellélérieGaumont,MM.aiaa-
laeil, Rathiere, vieianvsles,Louislutes Hilly,alüste,wy,.-, ,, *' ¥ a , ^ «p. « « „ ■,w, nrcil,Rathiere, vieteaistos, Louislules Hrliv,aUssve,LESPBELHIIUIRESDEPAIX,

Kert anspeete
Samedidender, on a tronvé mortc ehez sa scenr,
Mmeveuve Grenier, 15, rue Jeannetïaehette, Mme
LaDdrin,flgéede 35 ans, boulangèroa ïlontivitliers,
5*1,rue fiambetia. Elle était étenduc eu travers du
lit de milieu de la ehasabrc.
I Le eominissariatdu 6*arroodissement.Iutaussitdt
averti, et le doeteur Deeorde appeléa constater te
déeès.
\ Celui-eiayarit eonstu 4 une mort suspecte,le ea-
davre lut transports 4 la Morgue'pour y étre au-
tepsié.

Le délaifisé a 1'Allemagne
Versailles. 76 juin —M. Simons a fait obser¬
ver que le délai do 5 jours n'était pas assez loug,
quoi qu'il correspendc aux indications de Ia dele¬
gation ello-même.En presence du désir expriiné,
ii a été accordé ua délai de 4-8heures. L'AUema-
gne devra réponse par oui ou.par non.
Le dclai expirera lundi soil' a 7 heures.

Le Gttnseil des Quaire
Paris, 16 juin. — Le Conseil des Quatre s'est
occupó du traité avec l'Autriche, spécialcmcnt
dos clauses financières et des conditions relati¬
ves aux reparations.
•Demaio,le Conseil des dix chefs de gouvern»-
meuts et des ministres des affaires étrangères
des gr&ndospuissances entendra, a litre eonsul-
tatil, te dólégation ottomane.

La Cimte procliaiüede Gronstadt
Stockholm, 16 juin. — On mande d'Hclsing-
lors que les services de la marine apprennent do
Beval, que la chute de Cronstadt est imminente,
le drapeau blanc ayant été dèja hissè a plusieurs
reprises sur 1a lorteresse.

LaGrèvegénéraledesmineurs
Le bureau de la Federation nationale des
travailleurs du sous-sol, qui siège en perma¬
nence a la Maison des Syndicats, a rpfu hier
matin les 'premières dépêches des départements
qui Font renseigisé sur les conditions dans les-
quelles la gróve générale des mineurs a com¬
mence lundi.
Après examen de la situation, deux communi¬
qués ont été rédigés.
Dans lo premier de ces communiqués, k> bu¬
reau lédéral declare que « vu la situation eréée
aux corperalions en grève, la discipline syndi-'
eale s'impose plus que jamais a tous les mem¬
bres de la Federation, et qu'aucun accord ne
doit étre tondu sans Fassentiment préalable des
Syndicats lédórés ».
Dans le second doeument, le bureau fédéjal
s'appiique a mettre « au point » les informations
qui ont été publiées avaut-hier en ce qui con-
eerne l'atlilude du bureau federal en présenee
des effres de pourparlers qu'il avait recues des
ministres de 1a rcconstitution industrielle et du
travail. On so souvient que le bureau avait de¬
cide de no pas reprendre la conversation avec le
gouvernement, non plus qu'avec la compagnie
paree qu'il n'en avait pas re£umandat du dernier
congres de Marseille et qu'il ne pouvait, par
conséquent, s'entretenir avec les ministres des
diverses questions visées dans te leiïro que ces
derniers lui avaient adressée. Aujourd'hui, le
bureau affirme que ce n'est pas lui qui refuse Ie
débat, mais que ce sont les ministres eux-mêmes
qui rc-fusentde discuter avee les mineurs puis-
que, dans leur lettre, ils écartent du débat la
question des buit heures qui leur semblc résoluo
par le vote de la Ghambre, alors que catto reven-
öication des buit heures est la cause initiale et
essentielle do la grève actuclle.

Mariages
H1era clê eélébrc le mariage de MileMario 6rs-
nier, filleaïncode M.le pasteur Granier, avec M.
Henritiurand.
Les téinoinsde ta moriée étalent M. Ie pasteur
Best et M. AlbertHerrenseiimidt,homiac de lettres;
ceux deM.HenriDurand,M.lo pasteur J. Lalon et
M.Is pasteur Vautierd'Aygalliers.
Aprèsavoir uni les jcm;escpoux, M. Jeunequia,
adjoint,a pronor.cél'aliocutionsuivaute dout l'iai-
pression a ctö rive et prolonde:
« Monsieurct Madame,

« Appelé,en raison d'un regrettable aecidentsnr-
venu a M. le maire, a céiébrer votre union, je
mauqueraisaux devoirs de ma charge, si, dans
une circonstancecommecelle-ci, je ine dispensais
d'apporter a l'honorahlo pasteur Granier ie tribut
d'élogesque lui mcritent, a i'évidsace, sa hauta
valour et la dignitéde sa vio.
' Sonzélê, plein de tact, sa charité aussi inlassa-
ble quodiscrete, sa grandeur d'arnedans l'épreuve
douloureuseque lui a réservée la terrible guerre,
son eloquencepersuasive, qui salt so plier aux su-
jets les plus divers, en out lait certaiuemcnt une
figuredes plus sympathiqu.esde la vio havraise
Aussi l'bcureuse unien de sa fille, Mademoiselle
MarioGranier avec un jeune pasteur, vaiilant sous-
olfieicrdoi'armee beige, est un sujet de joie, non
seulementpour lui, mais encore pour un grand
nombrede nes concitoyens qui serout üeureux de
sonbüflhcur.
« LessympaUiiespnbliques vout tont uatcrclle-
ment a eeuxqui, sacbants'élever au ëessus des se¬
lectionsmonoainesou des préjugésd'un dogmatis¬
me trep étreit, s'inspirsnt vêritableraentdes paroles
du GrandApötre.« J« me dols aux Grees «t aux
Barbaras,aux savants et aux ignorants» I
« Je ne suis point étounc,Madame,qu'ayant sabi
I'inllueneedo ces beaux exemplcs,veus vous scyez,
pendantles anniiesde guerre, si admirabiementdc-
vouée au efcevetde nes blessesmiliiaires.Tousceux
qui vons ont vue et appréeice a notre liópitalKras-
eati, connaissent votre bicnveillance souriante et
votre art exquis d'apporter réconlortet aide moral
a vos semblables,en leur donnant l'inapressionquo
veus memoctiez leur obligee1
«Vousdevicz étre bien compriseetvousFavezété
du pasteur de 25acs, qui, renonpant au grade de
sous-lieiitenaut qua lui assuraient 6es fonctions,
n'avait point bésité 4 s'enröler comme brigadier
d'artillerie,pour prendre place parmi les eombat-
tants dol'Yser. Voseceurs, qui battaient 4 l'nnis-
scn, 4 lespoir du trfomphede ia plusnobledescau¬
ses, etaientbien failspour sa donner l'un 4 1'autre
ct partager ensembleles desiinéesdc l'exislcnco1
«Votrenom,Monsieur,tout commevos origiues,
sent Iranfaises.L'errcur d'un grand règne a con-
traint les vótres 4 rexil, a cetta époque, déja bien
lointaine oil une opinionpubliqueégarée avait pu
eroire, sans blaspheme,quo Iapredicationgaliléen-
ne_et lo sermon sur ia Montagneavaient besoin
d'etre soulenusde lancesdo dragonsen de déchar-
ges demousquetsI J imagine bien volontiers qae
les mystérieusesaffiniiésd# vos origines vous ont
apporté une grando joio de combattre pour la
France, enméuie temps qua vous délendiez votrepatrie !
«Celuiqui a écrit ces beaux vers :
Mourirpoursonpays,quidansla nuitsuceombe,
GestEi«ttre uneaurèoleau-dessusdesa lombo.
pouvaittressaillirde joie en entendantau temptede
la rue du Lycée,lo pasteur Granier, son futur beau-
Pére, évoquer la France, la grande semeused'hieai
et do vie rSyoanante, qti'un lourd vautour, qui
«"ctaitabattu stir elle, ne parvieudrait point, de son
bee erochu, a dépecercn plcia coeur ! La commu¬
niondes «mes était parlaite, ne laissant aucuae
place4 la rnoindredissonance1
oVoiremariageavee uno Franpaisevous rappro-
chc encoredc noirepatrie.
» Le haul enseigneiiientthcologique,auquel vous
yousdcslinezvous donnera éventusllement i'ccca-
sion de la bica servir. Kouscn avons pour garants
vos sentimentset vos aetcs, ainsi que les fortesétu¬
des taites par vous a l'Atliénée de Bruxellcset aux
EcolesUicologiquesdcGcnève. Vousveus annoncez
commcnu grand euvrier do la Pensee,contemptear
do la scale forcobrutale, qui est le cnlte d'Odia et
dcfenscurparliculièremeiitcompetentde l'enseigne-
ment du Ctirist,qui reposeavaut teut sur la Justic#
ct la FraternitéJ
«Aces dilférenlsHires, reeevez,Monsieur»t Ma¬
dame, nos meiiUui-ssouhails de Brospéritéet d»
bonheur1»
A deuxbeures #t demi», en préseneed'une assis¬
tance tres nombreusc,a cu lieu an Templede la ru#
du Lveée,la cérémonieroligiesso.
M.le pasteur Granier nrêsidait. 11a prononceune
éloquentea!locutionoü les sentimentslesplus déli-
cats #t les plus touchantsjaillis d'ua coeur ardent,
sesonttradttitedanstmelangastefimonicuseel vl-^jbxantr

Le programmede eette audilién, d'un récl liitérêt
d'art, somprenait, FAdoqitUo,de if. Wootlett, pour
•rgue ct orelieslre, le Can'Ujuede Racine, de G.
Fauré, interprcté ave« expressionpar MM.Coehin,
Gossetinet trassard, la belle Oraisondominicaledo
V. Trassard, chanté#avec un sentiment pénétrant
par MileCh.Cazut, et la Sortie en fa, de Cesar
Fraiictc,iiour orguoet or*b.esti-e.
A l'.issuede la cérémonie, l'assistance est allee
presenter aux jeanes époux ét 4 leur familie le tres
oordiai hommage de lours sympathiques felicita¬
tions. %(2 n
Hier aprés-mldi,4 3 heures, a été célêbré le ma¬
riage de M. HenryLévi'quede Viimoriu avee Mile
GeorgineLatham.:
Les témoinsetaient : pour l'époux, MM.Jeande
Viimoriu,capitaine aux chasseursd'Afriqué,eheva-
lier de la Legion d'henneur, décoré de la Crolxdo
guerre, son Iréro et Emile Bertrand, eapitainc de
frégate,officierde la Légiond'honneur, l'un dc ses
amis ; pour l'épouse, MM.Pierre Marcottode Qui-
vières, son oscle, et CliariesLatham,négociant,sou
Ircrc.
M. Franclc Basset, conseillér municipal, faisant
lonctiond'adjoint,qui présidaitla cérémonie,a pro-
noncdl'aliocutionsuivante :
Madame,

«En me demandantde procéder 4 la eélébraHon
de votre mariage,vous avez été inspirée par des
sentimentsqui devaieiitéveiller en moi un trep na¬
turel échopour que je.n'ale pas répondu avec em-
pfessementa votre aimabledésir. Les liens cxislant
entre nos laraillesvous garantissaient le plaisir que
j'aurais sürement 4vous adresser a l'Hotel-de-Vifie,
mes votux de bonheur dont te eordialiténe pouvait
j se ressentir dc naa mission oflicielle eonlérée par
voire amitié.
« Après avoir pareouru tout entière dans sa vitle
natale une fcngueétbriljante carrière éommerciale,
Monsieurvotre père a la satisfaction, non exempt®
de douceur,de recueillir les hommagesdilférenlsde
te plus enviablepopularilédüe 4 sa haute honorabl-
fite, 4 la distinction de' ses services rendus 4 la
ehosepubliquect sa constante aflabilité Une res-
pectueuseadmirations'inclinedevant soa patrlotis-
mo qui lui fit supporter si Icrmement les emotions
et,les épreovesde la guerre : on sait qu'il avait,
dans nctr®armee eu notre marine, eir.q fiis, dont
Fun no devait pas revenir, et deux petits-tils.
a Chefd'une des premièresmaisoss de la place,
présidentou raembre de nombreux Copseils d'ad-
ininislralion,gü i'acpelèrentt'estimeet la confiance
générales,11meuade front, avec,ta gestionexperts
des importantesaffairesdont 11avait la charge, un«
soHaboralionléconde aux grandes questions que
soulèvent les intéréts permanents, les progrès ct
l'avcnir du port du Havre.Pendant,en eflet, 85an-
nées, 11consacraune large part de son activité aux
travaux do la Chambrede Commerce,et ses-conci-
toyens lui gardent une particulière reconnaissance
du dévonementqu'il prodiguaa la présidenco de
eelte Compagnie,lonclions autrefois occupées par
son aïeul, I'ancienmaire et députéMieheiDalaroche.
« Cevous fut o-eore, Madame,nn précieux privi¬
leged'avoir ouvert vos yeux d'enlant sur l'ardenta
eharité d'une mère qui répandit tcujours le Bienau-
I tour d'eilc,moins commeon accomnlitun devoir
j socialque par entrainement compatissant vers des
: misères 4 soulager. Ben esprit d'organisationet ds
persévérancc,sa générosité ont été de décfsifsfae-
i teurs desuceès pourmaintesSociétésdebienfaisar.ee
; havraises, spécialementpour l'Assistancepar le tra-
! vaii des temmes,sa creationpersoimeile. Voici une
i vingtained'anneesque je 'suis te témoinde la va-
I leur de son concoursau Comité de defensedes en-
faiitstraduits en justice ; mais {dusquo pour aueune
autre teuvre, elle a été durant la période tragiquea
peine expiréeFamedo ('admirable fondationpatrio-
tique qui, sous sa fervente direction, a réuni un
millionet demi de dons et de souscriïAionsemployé
en envoisd'aiiments4 3,000de nos malheureux pi'i-
sonniers.
« Comment,a sa suite, ne vous seriez-vous pas
engagéodans un sillageaussi tcntant ? C'estauprès
des blesses de nos höpitaux miliiaires que s'est
exercéevotre soiiicitude. Infirmièrezélde'el atten-
drie, vous avez apaisé leurs soiiffranccs et guéri
leurs plaiesglorieusesen apporiant 4 leur ebevet
l'empressementde vos soins éclairés et te ciiarme
de votregrSeesouriante. Pcrmettez-moide féliciter

r*a Bauelifrie CUHIiXiARD, Viand#
tratche eepremier choir , a rept-is sa vente an
Msrché Thiers, les mercredis et.samedis, elle
donne toujours a scs Clients les Hfimba-eg dcx
C'oaaiSMcs*ce.

M.WilliamIselin, cbevaleresques personnilicaticns
de la droiture et de la bonté.
Vousavez,Monsieur,les raisonsles plus legiti¬
mes d'être fier de porter Je nom, universeliemënt

d'une vieiilefamiliedeLorraine,une égale passion
a poursuivre les progrès de la culture rationnelle
des graines ct les mèmes talents pour assurer le
succes dc ces savanles.et paiientesrecherches.
o Lamaisoa Vilmorin,Andrieuxet C', a laquelle
vons appartenez,fut fondée au milieu du XVIII'
siècle.Quatregenerations vous ont préeédé 4 ia
directionde cette puissanteorganisationaui a rendu
tant de services 4 ('agriculture francaiso'etdont les
selectionsperfectionnéesjouissent aujourd'hui d'un#
reputation ravonnantedans le mondeentier.
« Ancienélève de l'Ecolenavale, vous avez, Mon¬
sieur, avant d'entrer 4 votre tour dans la maisonde
eornmereefamiliale,eonsacré les dix premières an-
nées de votre jeunesse4 la Marine nationale.Aussi
la declarationde guerre vous retrouve-t-elleelticier
de marine, ayant au coeur les plus vaillantes ener¬
gies, dans les postes successjfs uui vous ont été
eonfiésdurant la campagne,commandant de dra-
gueur, 4 la tète d'une section d'auto-canons,embar-
qué sur une canonnière, chargé plus tard de mis¬
sions 4 terre, partout vous vous signaiez pai' v#s
mérites ou votre courage.
oL'aunéelytt n'était pas terminée qu'une glo¬
rieuss citationa Fordre de la 10*arméeréeompen-
sait votre hrillaate participation4 la pi'isode Ver-
rnelles. Eu 1915, vous êtes décoré dé la Légion
d'honneur,puis nommé lieutenant de vaisseau.En
eetio qualité, vous avez etc appeiéa l'état major de
M.t'amirai Didelot, gouverneur du Havre, et veus
avez su méritor i'estime et la sympatbiade ea «hef
éminent.
o Permettez-mel, Monsieur et Madame,de veus
réitérer mes plus vives felicitationsct les souhaits
que de tout cceur je formepour votre bonheur.
«II me reste, avant d'avoir terminé, Fagreabl#
devoir do saluer vos témoins, M.Marcottede Que-
vières, M. Charles Latham,II. te eapitaifiede fré¬
gateBertrand «t M.le eapitaine Jsau de Viimoriu.»

iLe «4.'?skÏ3*45"es*ïi»«»ad3 de Trenville
M. Maurice Bequet, propriétaire du Pretty
Hotel, fait savoir a sou aimablo clientèle, qu'il
vient d'ouvrir a Deauvile, rue Gontaut-Biron,
prés le Casino et la plage, un Restaurant grill
room et jardin de the avee «rehestre.
La situation unique du Chalet Karmand —
c'est le nom du BouveLétablissement — a per¬
mis de le doter de tout-le eonfort auquel est ha¬
bitude l'élégantc «lientèle de Deativille qui fré¬
quente déja le Chalet Kortmand.
Les fètes de la Pentccöte, jours d'ouverlure,
ont été un vrai suceès et ont permis de faire
apprécier une fois de plus, la vieille renommee
dc la cuisine de la maison. En consequence, le
restaurant du Pretty Hotel sera fermé du i"r
juillet au 31 septembre. Ce laps de temps sera
mis a profit et les salles et salons du restaurant
ferent leur réouverturc au mois d'octobre dans
leur décor nouveau,
Ajoutons quo le grill room de Ia pface da
l'Hótel-de-Yille, au Havre, reste ouvert toute
l'année et continuera comme par le passé les
boaues traditions culinairesde LamaisonBequet.

Ce&8trecti«u ïavnfe
Le 11 juin a eu lieu aux Chantiers Navels
Francais, sur leseales do Blainville, la pose du
premier rivet de ia série des six navires ehar-
honniers de 3,100 tonnes du type Varie-Lemse,
dont eette Société a reco commaude du minis¬
tère de la MarineBiarehaBde.
La eérémonie a eu lieu dans Pintimité en pré¬
senee du Cemitc de Direction, do sou Adimnis-
trateur-délégué, M. Ziegel ;du directeur génèral,
M.Dhome, et des Ingénieurs du chantier.
Elle marque le début de Fexploitation des
Chaötiers de Blainville, qui eritrent ainsi en ac¬
tion un an après que les premiers travaux ent
été commen«és dans fes herbages qui s'óten-
daieut entre l'Orne et lo Canal et qui portent
maintenant des cales et des atelievs et cobtien-
BentonDortariiiiteel.

Mfjïïe dcè Peifu» EavraSs
L'Assembiée générale aura lieu aiijoimd'hia
mardi 17 juin, a 8 h. 1/2, salie des séances du
ConseilMunicipal.

VOiES ÜRiNAiRES 6GS Hid.spée.
1 his, rue Bernardin-dc-St-Picrre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9.— Sam.exeepte

OEUVRE DU DERNiER DEVOiR

Les adhérentset amis de f'fEuvre sont instam-
montpriés de vecir aceompagner 4 sa derntew
demeuro:
Le sergent-fourrier Edmond-Emile malkrkb,
dont l'jnliumalionaura licu aujouirt'hul mardi, 4
huit heures du matin. Reuniona Féglise de Sainte-
Adresse.

THÉITRE5d CONCERTS
116lel des Sociétés
Anditioa lbouis Reypl

Rappslcaesque ce soir, 4 8 h. 3/4, aura lieu i'aadi-
twn ria cours d'erchestrc IxiuisRevel.
Kousavouspublic rintéressant programme de ce
eoneert qui sera donncavec te eoaeoursdcMfieGcr-
mafncEmo et eui comprenda son programmedes
teuvres de Eaytiu, Bach, Hacndei,Lully, Rameau
ei Mozaj't.

Folies-Bergère
Cesoir, 48 b. .30,grande soiree de gala pour tes
Bcmbreusesscènes nouvelles: 1*Le Treeds Lamira-
mot ; 2"La Trés Kenterde-,3' L'extra Lucide-,4"Ba
Setindcledaas LaSalie; 5*Alfredle Magnéiisser;
6*[iaaciag-Tea,par les artistes.
Locationdo 11h. a 12h. et de 1 k. 80 4 5 bsastes-

-v»-

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéiaa Omnia-Matlié

Aujourd'hui,4 8 h. 1/2, soirée, .r " r*- erv-,
2' époque.IIAXDS LP, T épisode.I-a course
&Fabime. —Chansonfiimée: Le Chant de nes
Cloches. — Attraction: Les Viiieianos, extraor¬
dinaires acrobates.Location.

Select-Palace
Aujourd'hui relfiche. Demain soirée 4 8 h. 112.
MACISTB ATHLETE. —Dêbutsde ia chanson
filmee: Cest Pierrot—Attraction:Cheyenne Bill.
— Le Triangle jaune, 5"épisode,etc., etc.

KURSAALGixiëmsa22, rus tie Paris

Tsus lesjours.de Sh. / 126 7 h.,Spectaclepermanent
Tousks soirs, a S Ij2.

lïanseusc aérfennc, grand drame ; Ke-
demption, grand drame, 4 parties ; L'iie Auto
pou.r sa femmc, comique.

Tor' s les soirs a 8 h. 30
SUGGESTION (Brainsétrasge)
LeTorrentEalayc-tir(fwrire)
En matinee : Lés Ti-ois Amazones

CSInê-Palaee 229,maèoHormaBüe
Tgu3 len soirs a 8 Ir. 1/4

Le Itétour, drame, 3 parties ; Les Mons-
qaetaires de la Grande Guerre, grand
drame patriotique, 3 parties ; Le meilleni' film
do Thomas Graal ; Lésumes animées,
eomique.
WC-l-n-.!.. ■ |.».I I II II I I , IIIIIWLIJM

§ülletindes(Sociétés
Syndieat du BatEmcnt. —Réuniondes ou-
vriers meuuisiers, salieA, a Franklin, a 8 h. 30du
soir, mardi 17juin.
Réuniondosouvriers pointres, mercredi ISjuin
1919,4 8 h. 30 du soir, salieFranklin.

Syndicat Pa'ronal da BAtiment. — (Sec¬
tion élenuiserie-Charpetite). — Réuniorf'aujourd'hui
mardi 17juin, 4 14heures, 34,rue du Ghillou.
Préseneeabsolurnent indispensable pour tons tes
Entrepreneurssyndiquéset non syndiqués.

Syadleat des Ouvriers Seïliers-Bour-
reliers dn Havre et des environs. —Réu¬
nion généralele jeudi 19courant, au eercleFrackiia
a 8 h . 30du soir.

Soeïété des Anciens Miliiaires f'olo-
nianx da Havre. — Réunion trimestrielie ie
mercredi IS juin, a £0h. 30, a l'flöfeide Yille,
salieB.
Ordrodn jour : Questionsimportantes 4 discuter.
Paiement des «otisations.Adiiésionsdes nouYeaux
membres.
La réuniontrimestrielie obligetons les soeiétains
4 être présents sous peine d'amende.
» i- ....... -JSSt - ' i.i.i»

§ulletiades$jorts
Alkléltem

ComitéMaritime ie CV.S. F. S. A.—Mercredi
18courant, au CaféPrater, 4 20 h. 30, réunion du
Comitéde Hautc-Kormandieaiosi que des diverses
Commissionss'y ratfaehsnt
Tousles Clubsdümentaffiliés4 FUnieasont priés
de vouloir bien assister 4 eette réunion, 4 l'ellet de
Hommercinqdélégaésdevant représenterla section
maritime 4 l'assemblée générale de Haute-Korman-
die devar.i avoir lieu a Rouen le £0 juillet. Les
chasipisonata sont fixés au 29.
Ordre du jour trés Important, prineipalement eu
de qui concernsie FootballAssociationet les Sports
afhlétiques.—Préseneeobligatoire.

CouFici) & FfBcegse»
Lundi 16 Juin. —Pésnittts da Pari ffutuel

CUEVAUX

In Gourse -
Phoenix
Pétrcgrad.
2' Cours o —
OdetteLeybun..
Norrois
8*Course —
Palais Royal...,
Pomona
Primarose
4' Course —
Pro Patria
OcteviUe— ....
5* Course —
éif
Üxfeit....... .. .
6' Course —
Leuvrigny.
Kelusko
Kégus

■4 partauts

■7 partants

8 partants

5 partants

0 partants

9 partants

Pesage i® Ir.
Gagnauts

15 —

47 -

40 50

46 —

81 59

40*58

Places

11 58
11 50

20 —
£7 50

15 —
25 SO
15 38

19 —
15 39

22 59
16 —

14 58
14 —
54 59

Pronostica de « Paria-Sport »
Prix ie la Bissuy».—La lleuidwMite,GtevevïiUa.
Prix ie t'Ariige. —Cable,Mamrij.
Prix d»la Neterr». — Princess Mafaida.Whlrb
Vind. j
Prix ia Beern. —Monastery,Harcss. 4

OHRBHIQÜKRB6I0MALB
Sanvic

Allocationsmifiie/rss.—Le paiement des alloca¬
tions mffifcires est ainsi fixé pour la périodedu
18mai au 18 juin :
Catégeri#A.—Jeudi, de 8 h. 30 4 11heures.
CategoricB.—Jeudi, de 13h. l/*2a 16heures.
CategorieC1. —Familiesdes miliiairesdémebili-
6és du 18mars au 17mai : veudredi, do 8 h 30
4 dl heures.
CategorieC 2. —Familiesdes miliiaires öénicfel-
lisés du 18 janvier au 18 mars : veudredi, ds |
13 h. 30a 15heures. j
CatégorieC3. —Familiesdes militaires démebl- 1
lisésavant le 18 janvier: vendredi, de 15 heures
4 10heures.
Les alloeatairessontpriés de se munir de mon- ;
naie pour l'appoint.

■ - ^<--=-&aua^saa^ïS3a!»S55ïa^iSBBBï5BMSaBSSaRraB

SoeiétédaSecoursHutuelsdasEmploYés
etOuvriersdesDocks-EntrepótsduHavre
Messieurslossociétairessont priés dV'tetey
aux obsèquesde
Monsieur Joseph BUCASLLE

Memhrc actif
I qui auront lieu le mardi 17 courant. 4 'reis f
I heuresetriemtodu«oir,en l'EgüseSaiïiLKieelas.\
j Onse jéunira au domisil#mortuaire, 46, rus I
IBenfert-Roehereau.

Ls president, j
A. VICHJERAHD. I
SBÖO»s»ïCKïSKiete(rxT5^

(6040)

LA POUDRE DE RXZnialaceine
Extrêmement fine, adherente, denne è
ïa peau une agréable fraicheisr ; same,
Lygiénique et parfumée.

EÏ'AÏ CIVILDUHAVRE
M/,'SS'MCES

Du16juin. —ChristianeCÜVIER,rue de Saintc-
■Adresje, 14 ; AndréRIKME,rue Guillaume-lc-Con-
quérant, S ; MarcelPLANCUE,rue deFEpargiie,16;
..GgorgosTUCKER,rue Mexico,27.

CyclesetAiilopMles8eo.LEFEBYRE
SO a 95, cours tie la République

Grand cboix de voitures b'enfants. Voir les
diiterentsmodèfes.Landauset Voiures pliantes.
La ilaiien se tharge de toutes reparations

Eteyclctles peugeot — teukot — lefebvrh

DÉCÉS
Du14jttln. —Erratum -.Lire : RogerEATHILDE,
journalier, plaeede la Gendarmerie,23, an lien de
RogerVAT1KEL,placode la Gendarmerie,£3.
Du 16jttin. — OscarLESEIGREUR,40 ans, reee-
veur d'cctroi, rue Thidbaut, 60 ; Célir.e GEUL1R,
dpouseDESLOGES,37 ans, sans profession, boule¬
vard de Gravilie, 18, a Graviile; Emile VOTIER,
«hefméeanicien,65 ans, rue Phalsbourg,7 ; Henri
LETEKDRE,employede bureau, 64ans, rue d'Etre-
iat, 162.

Vous êtes prid de bien vouioir assistcr aux
eonvoi,service et inhumationde
IViaöarrae IVHchel IViONTRÉER
Née Marie-Adèie GOUDÉGUIN

déeédéea Gonfreville-FOrcher,le 15 juin 1919,4
l'ige de 49 ans.
Qui auront lieu Ie mercredi 18 juin, a quatre
heures du soir.
Ou se réunira 4 la chapoiledu cimetièreSaiute-
ifarie da Havre.
De la part de :

Af. iïiehel LiQNTRÊER;
Pi- feuoeW.HUGHES,née MBfiTPÊlR;
iff"'Alios KOHTRÈEHet !,1.Vf.THOMAS,soa
liancé :
lii'>'GladysHUGHES;
K. Jean MONTHÉÉR;
0. AugustsKOUTHÉER;
UK.Emile,Raymond,Ernest, Sikhs! COUFIN;
#/"•ToonneSANOON,
leur épouso,mère, gfaud'mère,belle-sceur,tast®
et amie.
Le présent avis tiendra lieu de lettr»
de faire-part.
Gonfreville-FOrcher,le 16juin 1919.

t-c^aq3f«Mataaa?aaKajwuitMBg»5M6&*4a»xazaf»r:Y- •

ChaaibrcSyndicalede la Boulangerieda Havre|
et des tnvirans |

Les membresde h Corporationsont inviiés 4 t
assister aux obsèquesde

Ftfadame COLBOC
j oui auront lieu 4 Ihwfleurle mardi 17 courant, I
■e neul heures,
Réunion au domicilemortuaire, rue de la Rc-
| publique,47glarlJcur),

Xe président,
C. .V.ÉNY.

K" VsuoeHOGER,née LEJEUNE;
f. Jean ROGER,et in Familie.
, Ont,1cregrét de.vous faire part do ia perte I
Idouloureuse qu'ils vieunent d'éprouver cit ia
personnedu
Docteiü*Jean-.^srie ROGER
leur épouxct père, décédéIc 9 juin 1919,a «1
ans, muni des SacrementsdoFEgtiso.
L'inhumationa cu lieu aux Sabfcs-d'Olcnne,
dans un caveau de faniiile.
Villa des Grieux.3 bis, avenueGodet.
Sables-u'Olonne(Vendee).

(855)

'4.E.BRR'KA,viec-préshtent de ta Chambre
*do Commerce,et Madame,nés YERDaN,ei leurs
Enfants;
M. A. CaRON,it Ciatlatno,rée VERBAN,et
leurs Enfants;
*" 6. VERBANet sa Fl/ie ;
A'""Ch.HUE.ate VERBAN,et sa Fille-,
M. et Pi"' A.BAYLE,ct leurs Enfants;
G. GOSSELiN;
ff. et/N" G.JA8RAU0;
LesFamiliesVERBANet FITZNER:
M. EdmondViDAL;
tri.Pierre CHARDNE;
Remercieut les pcrsonncseui ont bleu vouiu j
assister aux service et inhumationde
MonsieurBcbét-ErnestVEEDAIf

Gomrev

Vous èies pric de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumationde
iVlonsieupHippoSyte FEUTREM
décédé ie 12juin 1919, a l'agc de 28ans, muni
des saerementsde I'Egnse.
Qui auront lieu le mardi 17juin courant, 4
Iune heure et demie du soir, en l'église Notr«-
Daiae-de-Bonseeours,sa paroisse.
On so réunira 4 la Morguede Graviile.
Friez Dienpour le repos de son Ame!
Dela part des :
FamiliesFEU1RENet GUYOMIRD.
Lesfleurs naturellesseulesserenl acceptêes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation.le présent avis en tenant lieu.

"(có's'iz)"
/®3Z2E5B33ESFrS3IBÏ®EÏSSZS?a3

1 tS.et Af""LESEIGNEUR; M" oeuos BAS/RE:\
M.et M-' MAHIEUet leurs Enfants ; M. et
GeorgesLESEIGNEUR; M"" Marie, Charlotteei j
GahnsHeLESEIGNEUR; M.ei M" TOCQUE.
et jf!"'BELLENGER. /!?'•"Georgetteet Marguerite
LtSEISNEÜB: M.et tf™'Alexandra LEFEBVRE;
Al.et Emils LESEIGNEURet leurs Enfants•
ia familie, les Amis,ieDireeteuret le Personnel |
de fOctroiduHaore.
Ont la douleur de vous faire part dc la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonnedo
MonsieurOscar-JosephLESEI®£TEU!É

P.feei-air d'Oelrei
MutUéde la t/utrre, désori de la Croix de guirre

et de la Médaille militaire
ses père et mère, bellc-rnère, frère, beau-frève,
soiurs, belles-soeurs,nevcuxet aiéces-, oncleset
tantes, décédéle 15juin 4919,alb. 1/3 du ma-
tin, dans sa 41' année,muni des sacrements de
l'Egliso.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi,serviee et inhumation, qui auront licu le
mercredi IS courant, a huit heures du matin, eu
l'égliseSainte-Aiine,sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 60, rue
Thiéfeaut.
FriesDieupeurlereposdesoaame!

II ne sara pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

NI.GeorgesVIVIEfl,Sous-Ingénieurdes Pouts
et Chausséesdu Havre,son époux:
M.et Ai" FernandBUNet tears Enfants;
M.et Al" GeorgesTBASOTet leur Fille;
La Familieei les Amis,
Remercieutles personnesqui ont bien vouiu
assister aux eonvoi, service de
Gadame Georges VIV3ER
K£eAmaifiiBS-Maris-aargiisriieLEBESNBRAIS

?. et M" BenéAMIABLEet leurs Filles: Al.et I
fii" GeorgesAM/APLE-OD.'NLT; M" VeuoeEiisêe\
DUBOIS; M.I.ouisA'ÊNÉTRiERei toute ta Familie,
Remercieutles personnes qui ont bien vouiu
assister aux eonvoi, service et inhumationde

MaFgueri!ë-RijRê3-Anna-A!](!ré8AMIABLE
M'1'LouiseBALLY; Ia Familieet les Amis,
Remercieut les personnesqui ont bien vouiu
assister aux eonvoi,service et inhumationde
f^aderrioissUe Jtëarie BALLY

CTBBHWMBBMWHBg— a—BM WJ4J IUIIJJUltj

Af.et If" JosephOUPONT-,<¥"'oeuos TOSTAiN
et la Familie,
Remercieut les personnesqui ont bien voalu
assister aux eonvoi,serviceet inhumationdo
Lovdse-Eranciae-JeanneEUPONT

enfants

condense

Bientèt....
éls en auront
besucoup

(1U72)

Ray-

M-' VeuoeEmileVOTIER;
M.et M" tlbsrt HUET,née VOTIER;
AF*Louiss VOTIER;
tl. et *>-Paai VOTIER-COUÉDICet CP
mondeVOTIER;
M.et N-' Benei'NEYRIN;
S" VeuoeHenriVOTIER;
VeuoeHSeïse ANGEL,nis VOTIER,et ses

Enfanis;
AA"VeuoeAlbert VOTIER;
Ai" VsttceErnest VOTIERet ses Enlants;
St. ei M-- BERGERET,née VOTIER,et iears
Enfnuis;
SI.et 13" Mawise VOTIERet leurs Enfants;
Si. et M-' EcletwrdCUVEUER,nee VOTIER,et
teurs Enfants-,
Af.et Si" NÉEZ,née VOTIER,et Uur Fille -,
LesFemites FiCONNETTi,MODESTE,CALVEZ
sties Amis.

Xsidvistriöl, . ,Commergant; C8UÏ CiierCn©£
23z*opï"iéLa.ii*e, , ■
Bn8*JCKE8SEü8,ua A8SÖBIÉ,uaPRÊTEUH.adrssssz-vaus

mmPITiTJIil mioRtfiirtri
PARIS. Etude de toute exfairasur piece, sane fr«ia

Fetiches et Gros Lot
Fetiches du front ct de rintérieur, médailles et
amuicttes,Nénettes«t Rintiutins déja démodés,mi-
nuseulesmagotsen bois des soldatsanglais, petites
eornes de corail des ltaiiens. et braceletsen poil
d'élépbantdont les guerriers bronzesdes Indes au-
raient,dit-on,donnéFidéeauxéfeganlesparisiennes:
les porte-bonheurson innombrables.
Existe-t-ilqueique part dans le mondeun féticho
permettant de ehoisira coup sdr uu numéro ga-
gn.antï Nuln'oseraitle dire.
II n'en est pas besoin,en tout cas, quand on sous-
erit aux Hons et Obligation# de la Defense
IVationalc puisqueebaque loisqu'on verse seule¬
ment cent francs pour acquérir un de ces titres, on
toucheun veritable lot de 5 francsen recevant, par
anticipation, Fintérêt de cotle somme, en méme
témps qu'on constitue un capilal do réserve,,pour
les mauvaisjours,un capitaldont lesarnfrages,s'ils
etaient accumnlés, représenteraientpour 'les épar-
gnants fi'anpaisdes milliards. It (400)

OompapisHavraisaPénMalredf>
NavipifonaVapeyr

ï©, me He Clsateaudon, ii Parie
SOCIÉTÉ ANONYME

au oapital da cinq millions de franos.

Ont fa doufeurde vous faire part de la perte
eruelle qti'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonnede
Monsieur Emile-Gusfave VOTIER

Chefilécenicicn
leur époux, père, frère, beau-frère, onele, c«u-
sin et ami, déoédé1e46juin 1919,4 10h. 1/2du
matin, daas sa 66*année, muni des saerements
de l'Egliso.
Et ross priêut do veuloir bleu assister 4 ses
c«nv#i, serviee et inhumation, qui auront lieu
lomercredi 48courant, a une heure ct demie du
soir, en l'égliseSaint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicilemorluaire, 7, ruedePhateboBig.
FriezDieupourle reposdesoaime!

Le présent avis tiendra lieu de lettre
dinvstation.

MM.les Aclionnalres de la CompagnieHavraisf
Péninsulairede Navigation a Vapeur. sont conv.v
qués en Assemblee générale extraordinairepour le
Lundi V Juillet prochain, 4 15heures, dans
la saltodé la SociétédesIngénieurscivilsdeFrance.
19, rue Blanche,a Paris.

ORDREDUJOUR:
Modification4 apporter aux articles 18,37 et 40
des statute.
Les titres doivent élre dépeséshuit jours avant la
réunion, e'est-a-direjusqu'au 28 juin Indus :
AUSIEGESOCIAL,10,ru3 de Chatcaudun,4Pavis;
A LA DIRECTIONGÉNÉRALEDE LACOMPA¬
GNIE,40, rue de Phalsbourg,au Havre ;
AUCOMPTOHlNATIONALDESCOMPTEDEPARIS,
44, rue Bergère,4Paris,
Ét dans lesEtablissemcntsde Créditde Paris, cu
dans leurs euecursaleset ageneesde provincect de
t'étranger,ainsi que chez tea agents de change et
autres officiersministériels.
Kneas d'empécheinent, les Actionnairespoavent
se faire représenter par an autre memÉrcdo 1'As¬
semble, auquel lis doivent reniettre In pouvoi»

ui i , timbré dfimentsi«aé.
4715(4073) I (Wié) la Ceastii A'
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■jOHDITIONSEE TRAVAIL
Lc Syndisat Patrocal da Bitiment so basant sur
laceord verbal conclu avec So Syndiéat Dtfvrier en
date des -15et 17 mai Mi», tenant compte, d'antre
pari, des demandes (sites par quelques sections en
vuc do eonserver aux carriers do cclles-ci des
avantages justifies par ks precedents ou par les
eirccnslanccs, soit au point dc vuc des sslaires de
base, soit au point de vuc de !'outillage, a étabii los
aondi lions do travail expesées ci-cprês :
A;t. IK- J«BRNÉE;''J)E,HüiT HEÜRES'
Les modalllés d'aupljcation de la loi sur la durée
«u irarail, iixcc-s par I'acecrd interven» entrs le
Syndicat Patronal et le Svadieat Ouvrier ie SOmai .
stront pübitee-sdans use circulaire spécial».
An-p. 2 — SALA5SES KOKMAl'X
Ouyriers niapons, plainer», charpentiers, mtaui-'.
siers, c-bchiste-s,serruners, peinttes. Vilders, ' fu-
fflist.es rheurc -2Ir. —
Terrassiers V » i Ir. 80
Fovis manoeuvres (hommes laits
Jgés de plus de t8 ans) • 1 fr. 78
Apprentls et petits" manoeuvre-s,
suuaüt leur force, leurs aptitudes
professknmcllcs et leur travail.
Favours ct dresseurs » 2 fr. 20
Aides pavèurs (au-dessus 18 aas),
anmis de lcurs-outiis » • 1 fr. 80
Gouvréürs. plornbiers. zingucurs. » 2 fr. 125
(Iraiiitiers de travaux publics • '2 fr. 10.
GraiiitiBi'smonuriientfers » 2 fr. 20
Mas-bders, tailleurs de plerre sans
autillago .... — • 8 Jr. —
Marbricrs, tailleurs de pierre avce
uutiliageet rebattag» a leur charge.. » 2 fr. 65
Gardiens dc nuits : 16 francs par jour ou par nuit
de garde, satis plus-value pour dünanches cu jours
fél'lés.
Amr. 3. — HEURES STTPPEÉMEXTAI-
lïES. — II ne sera lait d'hetircs supplémentaires
cue daus los cas strictement prevos a l'accord sur
fes modalitós d'application de la loi do 8 heures.
Ges heur6S seront payées au tarif normal.
Abt. ». — HEURES BE KUIT, DIJ DI-
felAlVGME ET DES JOURS FÉBIES. —
«es, heures seront doubices. Quaud le travail de
uuil aura été prévu et organisé, les trois-huit seróat
sppiiqués.
Art. B.— OETIEEAGE. — Pour la fosrai
tore et I'entretien dos eutils, il n'est rieu ebangé
«ax ut: g:-s en eours.
Pour ;os roenuislers qui possèdest. un euiillage
Important et qui recevaient antérieureinent 4e ee
fait line indemnité journaliére de 0 fr. 05, eette ic-
deimiitó sera, en raisen du eoüt aetuel beaucsap
plus éievé de eet eutu'age, portee a 0 fr. 20 par
jour.
Los charpenliers qui ont ua outillage analogue r«-
ceviuntla mème indemnité.
Art. 6.— DÉPLACEMENTS. —Lorsqit'na
•uvrier IravalUera dans la banlieue, il devra eom-
tnencer lc travail et le quitter aux heures nonna!®3.
tl iouchera une prime de déplacement qui paiera,
au tarif horaire normal, le temps nécessaire pour
faire les trajets de l'oetroi jusqu'sa chantier ét viec-
versa, matin, midi et soir, mème s'il mange a midi
sur le chantier. Si ks trajets sont fails cu chemin
de fer ou en tramway, les tickets de transport serout
semboursés par le patron.
Lorsqüun ouvrier travaillera & J'extérieur et ne
peuvra rentrer le soir chez lui, to patron lui rem-
Soursera ses frais de cbambre et de nourriture.
Cependant, si Ie déplacement dure plus d'une se-
qaaine et si l'ouvrier n'est pas nourri et couc.hé par
ft client, le patron et-l'ouvrier se mettront d'accord
sur lo moiitant de I'indemnité journaliére de dépla-
eement qui sera payee a l'ouvrier.
1'outefois l'ouvrier pourra rentrer au Havre nu
Simanche par quinzaine, ce voyage lui sora aloxs
pavé par le patron. I! reste b'ien entendu qua l«
teiiips nécessaire k l'allcr et au retour de ce voyage
ne pourra étre considéré nl payë coname heure de
«■avail.
Le déplacement sera payé pour les dimanebes et
•eurs fériés passés sur le 'lieu du travail, que l'ou¬
vrier ait travaillc ou nou.
Aut. 7. — PLUS-VALUES. — i* Pius-va'.Be
j'ordre général :
Une plus-value de Ofr. 20par heure sera accordêe
sour tons travaux iiisalubres, avec un minimum
ie 0 Ir. 80.
2' Plus-values applieables seulement aux terras-
liors :
Une plus-value de 0 fr.iO par heure sera accordee
lour tous les travaux effectués dans l'eau ou bons
quide.
'Pour le déehargement des sacs de chaux, plStre
st eiment, il sera alloué une plus-value do i franc
par demi journée.
4*Pius-value applicable aux ma?ons : Une plas-
valuc dc 0 fr. 10 de l'hcure sera appüquée pour les
travaux faits dans au inoins 6 in. 05 de hauteur
ö'eau.
Art.8.— DÉBAUCIÏE.— Tont ouvrier congédié
tlevra être prévenu au moins une heure avant la fin
de la journée. Toute journée commencée doft étre
achevée et payee, saut dans le cas oü lc congé serait
donné pour l'üne des causes suivantes : ivresse, in¬
subordination, indéiicatesse.
Art. 9. — PAIE. — La paic aura lieu tous les
samedis. — Les comptes de paie seront arrètés au
jéüdi soir. La paie sera faite autant quo possible sur
les ehantiers. Pour les ouvriers isolés, ils se ren-
dront au lieu do paie pendant le temps du travail.
Abt. -10.— BÈLÉGUÉS. — Daas chaque'en-
Irepiiso comportónt au moins 10 ouvriers d'une
méme profession, les ouvriers de ehaque professioa
éliront un délégué et un délégué adjoint.
Ces délégués seront nomraés au bulletin secret, a
!a majorité absolue et choisis parmi les ouvriers
francais ayarit au moins six niois de presence dans
i'entreprise.
Pour les terrassiers, 11y aura un ééléeué et un
délégué adjoint pour ehaque chantier d'au moins
40 ouvriers et ces délégu -s seront choisis parmi les
ouvrtors avanl ru moius 3 mois de presence, sur les
ehantiers du Havre. L'un des deux délégués pourra
étre ctranger s'il v a dans lc chantier oü il travaillo
plus do la'moitié "desouvriers de sa nationalité.
Les elections auront ticu sous la présidence da
patron ou de son représentant. Elles se feront eha¬
que annéc au mois de mai ou, pour la terrassc, a
l'ouvcrture d'un chantier. — Les délégués sortants
seront réöligihles.
En cas de depart d'nn délégué, pour une raison
quelconque, i! sera proeédé a sou remplacement par
une nouvelle election.
l.,esdélégués auront i trailer avec le patrtn des
questions d'oröre prorcssionnel intéressant I'entre¬
prise, a i'exclusion de touto question d'ordre géné-
ral interessant t'enscmble de ia corporation.
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SERVICEduHAVREi ROUEN
AVEC ESCA1.ES

feftuillebeuf,Vieax-Fort,Villetjuieret Caudebee

Départs da Mois de Jula

DU HAVRE

V Jlardi 10
19 Jecdi <1 30

DE ROUEN

18 Mercredi
20 Vendredi

il Sauisdi . . ! ! . . 13 45■.23 Dimanebu . . .

Feuilleton dn PETIT HAVRE 64

I'MFiRbimm
PAR

DANIEL LESUEUR

GömpagoleNomsndadeNavigationaVapour
HKTRB

LBHA?RE,H8BFLEB3,TSOÏÏYILLBETm

JVfX 1IAVRK HONFLEÜR

Mardi.... ... 47 40"— 45 -

Mercredi... ... IS 10 45 45 45

Jeudl ... 19 tl 30 45 15 12 45 16 30

jvm

Mardl 17

Siercredi 13

Jeudl 19

HAVRE TROGVILL8

" I " l"
*7 45 «16 15 °9 30|C18 —

•7 45j»16 *s[ «9 S0j*18 —

*7 45!*16 13'] «9 30!«i8 —

JU1\

Mardi 17

Htreredi 18

jeudi 19-

HAVRg GAEN

10 15

10 45

11 30

Les henres précèdèss d'un astérique Indiqnent tss
départs pour cu de la Jetée-Promenadè d« Trouvilla.
En eas da mauvats temps, ies dépaits poarront utrs
suppricias.

Hfarégraplie du A'S" Juin'

Hauteur 7 "Plslae Msr

Bases Mar

( il b. 12 —
( 23 il. 32 —

Lever du Soleil ..
Coao. du Soleil 19 h. 54
Lev. de la Lune.. 22 tl. 9
Coue. de la Lune. 7 b. 35
* AiVClEKKB HEURE.

f 6 h. 42 —
< 18 h. 59 —
3 h. 4S j D. Q.

N. L.
P. Q.
P. L.

25
7 » SO
1 » 45
1 » 60
1 Sb. S3
a 20 h. 58

5 juillat i. 3 h. 17
13 — 4 14 i

21 Juin
27 —

ÉTVJÊ^EIMEIVTgS 5>E SÏ23a&

ijEUair 'sl. — Barry-Island , IS Juin : Le St. am.
Belair, ven. du Havre, qui était mcuilis sur rade,
a ebassc sur son ,ancre dc babord, pendant »m
coup de vent, et s'est abordé avec ie st. suéd. fe'a-
ihiu. On ignore f importance des avai'ies.

VENTES PUBLIQUES
Etude ie 11"UEGKAUD,notaire è Criqv.etot-ïEsne'cal

VEKTESPUBLIQUESDE
RÉCOLTES, MARÉRIEL AGRICOLE ET

MOBILEER
L,e 1 O Join, b 2 b., au Tillen!, ebez M.Follaia,
2 h. -27a. de tréfle, 2 rouleaux, bat blé, mois&on-
neuse, méeanique a battrc, 2 banneaax, eharrette,
«arriole, 2 charrues, herse-bataille, 5 herses, ratel-
tcs, cokicr, haraais «t ebjets iiv«rs.

Lo A9 Juin, L 2 h., ii St-Jouin-sur-Her, ebez 51.
Louis Besnard : 5 h. d'Uerbe sur pied.
Le mêtise Jour, 3 3 h., au Tilleul, haraeaa
Pimont, cü habitait MmeLachévre : 60 ares tie trè-
11e,15a. de seigie, 2 barriques pleines, 2 f. füts, ma¬
chine a battre, moulin ii betteraves, vanneresse,
berse, ratelles, mesure a grains, rateaux et divers.

(925)

CessionsamiablesdeChevaux
Les Sociétés, Syndicate ou gronpements d'agrienL
tenrs, d'iiidustries ou do commerpants, sont infor-
més qu'ils peuvent formuler dés main tenant des
demandes de cessions amiables dc chevaux de tous
modéles, gros trait y rompris.
Ces demandes sont a adresser au centre de grou-
pement de chevaux de Itouen (103'R. A. lourde,
caserne Richepanse ; do Caen (43' R. A.) ; d'Evreux
(dépöt de légere) ; de Gournay fhópital vétérinaire).
Elles devront faire ressortir le nonabre et lo mo-
déle des chevaux dout ils désirent se reudre acqué
rear a l'amiable. (5900)

SERVICESMARITIMES
WOKMS Sc O®

SERVICESURLAHOLLAS'
'DEPART

du HAVREpourROTTERDAM
Le s/s E.es=ir2' trs^C, capitaiae Redon
Partira itu Havre vers le 18 Juin
S'adrèsser pour frets et renseignements a MM.
WORMSet C', 138, boulevard de Strasbourg.
»-—15 —" 18

ARMEMENTDEPPE
SERVICERÉGULIERsurlaBELGIQÜE
DépartduHavrepourAnvers

Le st. cbargera vers te 18 Jnin
S'adresser pour Frets et Renseignemenls au
COMPTOIBMAEITIME fSAlTCO-BEL&S'

35, rue de la Beurse, 35
b—18 (1215)

SOCIETÉUREMORQUAGEefdeTRANSPORTS
parClialanèset AllègesdeHerreraorqués

LiflbOrêgiliÈreSnHAVREaCHERBOURG
Départs fréquents

Réecplïonpermanente de lamarchandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Baretax
ie la Compagnie, 27, quai Casimir-Dclavigne.
'léléphoiie 1S.3-4. Ma.(4561)

Une automobile, tonte miroitante ée
.aickelet de vernis nenfs, stoppait brus-
quementau ras du trottoir. Un jeune iar-
bin sauta pour ouvrir la portière a Mme
d'AUigné,que sonmari suivit bientót. Sur
le siège, dansHnelivrée de cliaufleur des
plus eorrectes,sa maigre figure énergique
prenantHn prestige martial sous la cas
queue Cronstadt,sc tenaitGervais,la main
au volant.
Lcmarquis, voyant sous Ia voite d'en-
trée Iecoupéa deuxchevaux, se retourna
pour donnerl'ordre de faire recuier feautq,
tt que Ie conducteur exécata immédiate-

l! y a une vraie Elêgance
et eette élégance vous devez I'avoir.
Elle coüie moins cher que la fuusse qui consists
a acheter a has prix des articles qui ne darent
oas...

Les Chemises idésfes è porter
de coupe parjaite, Jaites en zéphif auglais et en
beau cellular, celles que vous devez avoir, se
trouvent a l'étalage 139, rue de Paris, chez

LIBERTY

(INDÜAÜEDesManoeuvres
ct deM I'ortenrs do bois. — MIGRAINE
Treves et Cie, a Gravilie.
: | 17.18.19.20.21.22.23 (6049)_

mDfflAPffiE'Gai^mcm
et — TAUVEL, A Lille-
Lonae. 14.15.16.17(5871)

A'W III' 49mil? Gareons d'Eeurie,
IFiv i"5ji!llf4..1g'sj CBiai5f?e«s*s et Jour-
miiiers, — S'adresser 20, rua du Président-
Wilson. k— (1248)onmmmjeunehomme
pour Courses et Ncttovuse.
Pharmacie des HALLES CENTRALES, 56, r*e
Voltaire. :

oUSi^r^
pour garder bureau. Bisn payó. — Prendre Fadresse
au bureau du journal. (911)

AVISAUCOMMERCE
aiM. Ies Ilcclamateurs des marchaadises
RF
Paris 1/6 6 rouleaux PAPIER p. toiture.
ebargécs sur le steamer carolyn, venu de New-
York, entré dans nótro poit te 9 mai 1919,
sont priés do présenierimmediatementleursconnais-
sements chez MM.LANGSTAFF,EHRENBERG ET
POLLAK, quai de Southampton. 67, afin d'éviter la
Bomination d'un séqueslre.
Les marcbandises sont sur le quai, Hangar 3, aux
risques et perils des repiamateuvs. (5901)

— « Attcndezun instant, » dit-il a sa
femme.
Mais,avecune vivacité presque jeune,
celle-ci,sans l'écouter, cntra, se serrant
contre Ie mar sar Tétroit trottoir inté-
rii ur, et, de loin, disant gaiement a sa
fille :
— As-ta vu, Solange?... ITeinl...
G'estune surpriseque ton père m'a faite
Est-elle ehie, monauto ? Tu vas planter la
ta guimbarde.Nous t'enlcvons.
— Oh !mère,que je regrette ! » flt la
comtessequi, descendue de voiture, atti-
rait Mmed'Allignésous le vestibule. « J'ai
des coursesurgentes. . .
— Raisonde plus. Ta les ferasplus ra-
pidement.
— Je ne puis veus a&treindre,père et
vous.
—Maissi . . . mais si . . . Nousavons eu
de la ehance. Une minute de plus ct nous
se te trouvionspas. C'est que je i'étrenne,
moa auto. Mapremièrecoursea été pour
toi, ma ehérie. Ét Béraugère,est-ce qu'elie
est ife'?
Je vais vousdoaaer Bérangère.Vous

AVISDIVERS
UniondesCommergantsduHavre
I^seommcrpants des professions désignéesci-après
ont arrcté les iicures d'uuverture et de Jermeturs do
leurs magasius comme suit :
Drogiiistes, March ands de couleurs en

groa et détail
Lc lundi, ouverture de 14.heures k 18 h. 1/4.
Les autves jours de la semaine :
Ouverture de 7 h. 1/2:a 12 heures ;
Fcrmeturc de 12 heures a 14 heures ;
Ouverturo .de 14 heures a 18 li. 1/4.
Fermelure du samedi soir au lundi 14 heures.

Droguistes détaillanta
Le lundi, ouverture de 14 heures a 19 heure».
Les mardi, mercredi, jcudi et vendredi :
Ouverture dc 8 h. 4/2 ii 12 heures ;
Fermelure de 12 a 14 heures :
Ouverture de 14 ii 19 heures.
Le samedi, lermture a 19h. 1/2 au lieu de 19beurss
Quincailliers pour fournitures industrial! ss,

de batinaent ou de marine
Le lundi, ouverture de 14 heures a 18 h. 1/4.
Les aatres jours de la semaine :
Ouverture ae 7 h. 1/2 a midi ;
Fermelure de 12 a 14 heures ;
Ouverture de 14 heures a 18 h. ifl. (5905)

Etude 4e il' BEHOND, notoire au Havre, rut
Fonteneik, n' 33

Première Sjisertioo
Suivant acte re.-u par M' Réviokd, notairo au
Havre, les 11, 23 mai et 2 juin 1919, JladameLonise-
Marguerite Gresse, commercante, demeurant au
Havre, rue Thiers, b* 38, mais résidant actaellement
a Bihorel-lés Rouen, rue Pigeon, n* 25, veuve de
Monsieur Claude-Leon Roussat, a vendu a Mon¬
sieur Jules-Emilc-Victcr I.ehoc, -négociant. et Ma¬
dame Jeanne-Marie-Andrée Houssat, son épouse,
demeurant ensemble au Havre, boulevard de Stras-
baurg, n' 75, M. Lehoc, mobilise comme interprets
aux armées, avec entrée en jouissancc par effet ré-
troactif du 25 décemfcre 1918, le fonds a# commerce
de VStementsconfeetionnés pottr üamss, exploits au
Havre, rue Thiers, n' 28, connu sous Tenseigne
«•/iiix Elégantss r>,comprenant l'enseigne, !e nom
oominercia!, la clientèle, i'achalandage v attachés,
le. materiel servant a eon exploitation, les marchan-
dises existant en inagasin et le droit au bail des
lieux oü il est esploité.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites,
dans les dix jours do la seconde insertion et seront
repues en l'étude de M" ltcmond, notaire, au
Havre oü les parties ont fait election de domicile.

Pour premiere insertion :
17.20(905) Ca. Rémond.

Gession de Fonds
Dcuxiésne Avis

Aux tormes d'un acte sous signatures privées,
M. Henri Bur, négociant en euirs et crépins, do-
msurant au Havre, rue Bazan, n" 7; M.René-Henvi-
Joseph-Eiphège DÜR,éIectricien, demeurant k Paris,
80, rue de Passy ; lilie Marguerite-Henriette Dm,
demeurant au Havre, rue Bazan, n' 7, ont cede a M.
Emile-Léon-Maurice Dun, négociant en cairs -etcré1
pins, demeurant au Havre, rue Bazan, 7, les parts
et portions leur appartcnant indivisément avec l'ac-
quéreur dans le fonds de commerce do Cuirs et
Crépins, que II. Henri Dun exploite au Havre, rue
Bazan, n° 7, avec succursales rue Bazan, 13, et ruo
Bazan, 38.
Prise de possession Ie 10 juin 1919.
Election de domicile est faite au Havre, rue Rer
nardin-de-Saint-Pierre, 52, au Cabinet de MM.BON-
DOUAIREet LEMELLE, régisseurs de biens, oü les
oppositions pourront étre iaites dans les dix jours
du présent avis. 8.17 (686)

Etude deMeE.METRAL !
ancien notaire

5, rue Edouarii-Luruc (/" étage)

CessiondeFoodsdeBotdangerie
Alix termes d'un acte s. s. p , M. Kojiais
Colboc, demeurant a Graville-Sainte-Honorine,
rue de l'Abbayo, n' 99, a cédé a M. Charles
Cop.su, demeurant k Seclin (Nord), le londs ds
commerce do Boulangcrie qu'il exploitait k Gra-
ville, a l'adresse ci dessus.
La prise de possessiou a été fisée au 1" julllet

Election de domicile au Cabinet deM. E. Mé¬
tral, 5, rue Edouard-Larue. Havre, oü devront
être signifiées les oppositions, s'il y a lieu, dans
a les dix jours du deuxième avis.

Pour i" publication.
- . .. """"iT.sj'

' ' - ' -ca

Etude de M" BOUTS,huiscie? au HaYT®,
rue Baoine,n° 33.— Tél. 16,45

Par act-3 s. s. p., M. Pesson a vendu a M.
Poilpot son fonds de commerce de- Cafè-Déhit-
Bestaurant sis au Havre, rue de la Loire, n* 5.
Prise de possession lo 20 juin 1919.
Los oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront lo présent avis, en l'étude
de M' BOUTÉ,huissier au Havre, rue Racine, n' 86,
chez lcquol les parties out élu domicile. — (2' avis).

(5425)

Elude de feu il' POTEL, huissier audienoitr «ie Tri¬
bunal de Commerce, 19, rue liacine, au llocrc.

M" LECHANTRE, aneien huissier, suppléant
légal de l'étude, nommé a eette fonction par le Tri¬
bunal, a l'homieur d'informer les Clients, qu'a partir
du 15 juin courant., il prend la Direction effsoiwe do
ladite étude, et qu'il recevra les Clients et traitera
lui-méme les affaires tous les jours (excepté le
Samedi), de 6 heures k midi. 17.19.22 (6üi7)

l'emmènerez goüter au Bois. Puis, voas
reviendrezdiner a la maison.C'estentenda.
Moi,il faut que je mesauve. »
Eüeeut quelque peine f)se dépêtrer de
la cüline insistance des deux vieillards.
Lesbonnesgons faisaientjoujou avec leur
voiturecominedesmiochesavecun pantin
nouveau.
Maisquand on les eut rénnis avec leur
petite-filie, a peineplus enfantqu'eux, et
qui s'enthousiasmasur-le-champpour l'au-
to, ils laissèrentSolanges'échapper.
Celle-ciremontaen voiture, prés d'Ade-
line, è qui personne n'avait prêté aucune
attention, et elle jeta au valet de pied l'a¬
dresse de M.deMirevert. Le cocher ras-
sembla ses rênes, et les chevauxfirentré-
sonner, sous leurs fers, les dalles sonores
de la voüte.Puis ils frauchirentle trottoir
et tournèrentdevantl'auto.
Gervais,attentif.reconnutAdelineó cété
de Mme d'Herquancy,dans l'équipa^ede
la comtesse. II ne bronchapas. Sur son
siège, dansson impersonnalitéde serviteur
bien stylé, il n'avait pas è saluer. Ses yeux
«Biètttösseglissèreütpas eatrelesfs pau-

Vente ds Fonds (SerAvis)
Suivant acio s, s. p. du 15 juin 1919, M. Achilla
Ca ru,not a vendu a une personne y dénommée,
suivant clauses et conditions iusérées audit acte,
lo fonds de commerce qu'ii exploite au Havre, 54,rue
Guillèmard, k l'enseigne <rCafé des Touristes ».
Pour 183oppositions, election de domicile est faite
au fonds vendu. (825)

"aIvis r
V,:a Das® Soian© devant quit¬
ter le Havre, lo commandant prie les personnos qui
auraient des factures a présenter ou des réclama-
tions a faire de bien vouloir s'adresser de suite aux
Etats-Majors Australiens Base Dépots n' i, n" 2 et
Reception Camp n' 3. (6044)

II. ct M- Jt"onnet, anciens débitants de tabac,
ealé des Trois-Cadrans, au Roud-Point, au Havre,
informent le public que contrairement aux bruiis
qui circulent, ils ii'ont null e.ment été obliges
de vendre leur fonds A la suite d 'ennuis
aveo l'Administration de ia Régie ou des
Tabaos, et qu'ils n'ont inème jamais cu dc iémè-
lës avec lesdites Administrations.
lis se réservent de poui-suivre rigourcnscment Ses
instigateurs de ces bruits désobligeants et ceux qui
les font circuler. 14.17 (5842z)

MHASirj iriforme le public qu'il cède «n
» ?f sPlulJj gérance soa Ci»ré-ïi><4S}5c,
32, rue de la Crique a M"" veuve HAUTOT ct k
M" LAZARUS. (609-9Z)

AVIJ B
JMT. ct BSsixo Francois Éatraa'
grainetier, rue do Normandie, n*108, remerrics1
leur nomhreuse el fidéle clientèlo et 'm prie de re¬
porter sa eonfiance sur Isur sueeesseur, M.et Mme
Gruel.

Bff. et 36Seiio Gruei prient la clientèle ds
M. Fatras, de reporter sur eux leur contiance e,
fzvr/vri f Inul Ic.in» nnrcihln ro-.no la *aMelnlkinferent tout lc-ur possible pour la satisfaire. (6<K0z'

fRAIY nrTAIl ou d® CEajAS»B3EJÏST
IjIIIFIA UIj VtFl) (leCoaiiiiunianteaété
troDvéc dimanchc, a Sainte-Adresse. — La
rcclamer au bureau du journal. —»—

Chlenne blanche, taehe-
I L ü If IJ tée noir, répondant au nom de Miretle.
La ramener 34, rue Thiers, Patisserie des Ormeaux.
Sonne recompense. (üOfëz)

pE*Df|Jj Samedi Trousseau
I MsSJIJ ti-e Clés, ' '_ . do cjvjm-cioni uns aoeo Ficelle
rouge.
Prendre l'adresse au bureaiTTlU journa). — Re¬
compense. (fllÓKz)

bracelet Or, de i'im-
I SjillfsJ passe Massieu-de-Clcrval k larued'Etrc-
tat. — Prièro de rapporter 2, impasse Massic-u-ds-
Clerval. — Recompense. (GOSiiz)

hi Monsieur, 50 ans, Franpais, ox-com-
5) merpaat, employé, désire entrer er.

relations aoeo Vettoe ou Demoiselle. Ne répondra
qu'k leltre signco — Ecrire a M. GERMAIN, au
bureau du journal. (OOlSz)

ImportanteSociétédsCapitalisation
«Icmande Agents et Courlières, Fixe et
Commission. Situation d'avenir. On met-aa courant.
S'adresser 7, rue Edouard-Corbiére, de 5 a o h.

»—21 (5917z)

avoc référenccs, ciepréférer.es
_iVA'f£Si5i.TI/ilJ8ï aoeo iicyciette, est deinandé
a La I'ateriielle, 148, boulevard de Strasbourg.
Soprésenter, mardi, 2 heures. (600-2z)

EraiTWMUREarsasars
suite a l'étude deM' 1IARTMANN,notaire au Havre,
5, place Carnot. — So presenter. —•—

Mecanicien ehef d'atelier est
Illin I Sri I IJ DEMANDÉ.— BURNETT, 25,
Victor-Hugó, NICE. (102)

A\i I4i?13 i 1SJÏI1? des Chaudponnieps en
lP.1 Iflj/tlArilFil Cuivre, des Ajustenrs,
des Gharpenliers, des Clmrrons, des
Tonnetiers. — Priere de s'adresser au Direeteur
de la Compagniedes fx traits Tinctoriaux et Trtnnsnis,
rue desBriqueteries, a Graville. 17.19.21 (6039)

fRl filéSI 4 ¥111? dcs Aju®*enrs, des
tilt UElRIAilUEl T onrneurs, des Moo-
leurs et des Modclenrs aux Elablissemente
Edinond CHEVALIER, k Verneuil-sur-Avro (Eure).
Adresser demand» directe aux Etablisseraents.
* 5.8.41 14 17.20 23 56 (5533)

nilPSIAMQ sent demandes pour travail
Wlalïllvitlri assure, faculté de faire des heu¬
res. J'embaucherais également Charrons et
Charpentteps après leur journée, pour faire des
heures, pour lairc travaux a leurs pieces — M'éevire
bureau du journal, ANDRÉ41. (6095z)

Cycles H. ROBIN
68-70, rue du Président- Wilson
(ancienne rae d'Etretai)

AVT FXPff | Des Onvrlers ccn-
fj 1 PsjMAilifEi naissant la reparation des

(óQ03z)bicyclettes.

GHEMINSDEFERDEL'ÉTAI
La Gare dn Havre embauche dss tem-
poraires au salairs journalier de 1 1 fr. <JO a la
manutenlion et 1 ü fr. 1 5 aux manoeuvres pour
8 heures do travail. Facilités de eirètrtalion sur le
réseau api'ès 3 mois de présence. — S'adresser an
bureau d'ordre, Petite Vitesse. 15.17(5974z)

AÜI nïBUWnr bons Cimentiers, pour
Iril IfiViHAiVl'lj héton armé, et Mansn-
vres. Bons prix. — S'adresser : Entreprice
PERRILRE et C', Aciéries de Grand-Couronne,
prés Rouen (Seiae-lnf.). 15.17.19.21 (5887)

pières immobiles,ne suivirent pas d'un re-
gare ces deux f'emmes,dont la réunion
étaitj pour luS, significative. Pourtant,
eiles frissonnèrent. Cettemauvaisefigure,
malgré sou impassibilité, avait trouvé
moyeade leur erier sa haine.

DN VIE1L ORIGINAL

Solangedeseendit de voiture devant la
maisondeM. deMirevert. Elle traversa le
trottoir du boulevardSaint-Germain, fran¬
chit la grille, et pénétra dans l'étroit jar-
din taillé de biais, a Paliguement.
MmeGrouilie, dans la loge, éearquilla
les yeuxdevant eeite belle dame. A part
quelques visites, faites. dans son enfance,
au vieilami de sa familie, Solange ne s'é-
tait guère montrée en cette exeentrique
dem&ure.La cencierge ne la reconnaissait
pas.
— « Monsieur de Mirevert, s'il voos
plait ?
— Audeuxièine.
t Est-eequ'il est ebez lui f

AU ft F' IS I "VfaF Jettnc Hommc pes-
J sédant bonuc instiTiction,
trés sérieöx et ayant des aptitudes pour ie dessin.
Ecrire a M. DACIER, bureau du journal. Inutile
dc joindro un timbre pour réponso. (5905)

m BEIWEuu .ïeimo Homnic,.. . , 15 a 16 ans, pour faire peti-
tes livraisons en tri-portmir. Rciérenees sérieuses
exigées. S'adresser 'J, rae Naud».- (OiOSz)

A\' nirMiiSni? JEUHVE kom me
11.1 lfLMAl*lli!l de 15 a 16 ans, ayant bonne
écrituro, pour travail de bureau 'et divers. — Ecrire'
»u bureau du journal. GEORGIA15, (në pas mettre
ao timbre pour réponse). »~

PUTIT VlfPI All? présenté par ses parents,
I Ij 1 11 Fj.lll Lu ! L demands per Maison eo
Courtier pour courses. On poün-ait lui apprendre
k ecrire a la machine.
Adrésse au bureau uu journal. (6022z)

Ifl?HAPII ISP recherche pe-
IlLiïlwliljjIrilj tite situation industrie on
commerce, lournirait caution. — Ecrire MORISSE,
bureau du journal. (6013z)

he m\m demande E er i taresa faire chez lui, au cou¬
rant transit et douane. — Ecrire CHARLEY,bureau
du journal. (6025z)

partant de Paris v«ïs
lY le 18, eherehe luar-

ehandise- jx)ur ie Havre cm environs.
S'adresser 421, rue Victor-Huge. (60272)

M ÖIIAli des Courtières
dans importante Société dc Capiisiisa-
tion (Entreprise privéa assujettieau contróie de
i'Etat). — Travail facile et bien payé. (6u
met au eourant.
Voir M. E. JÏJVIN, directeur du Crédit &
t'Epargr.e, 35,rue du Général-Galliéni, Le Havre.
MM— WM— «P—

»—24 (98)

C'TïrVA 14J TT VI A cdroite, sérieuse, eor,-
ILlf naissant son francais,

notions comptables, ccrivant, chiffrant bien, est
(ii-mandée. References sérieuses et bonne tense
exigéo. — S'adresser au bureau du journal. (£688)

STactïïögraphesüK'
préfërènce connaissant anglais) est demandée par
Maison de Transit. — Faire oiires par lettres, beits
postale 314. (6046)

est demandée,
de prélérence au cou

rant correspondence industrielle. Débutante téahste-
nir,— S'adresser au bureau du journal. >—(5903)

8ÏIMACTYL0

SI!?M1 illfll? -ïexssi© FtHe ow
Uil IfMlillwEi Dame pour aider aux éeri-
tures et comptabilité. references sérieuses exigées,
Prendre l'adresse au bureau da journal. (5876)

Fouri-ures 15. MASSON, 28, rue Thiers
A14T i S'BXBVune lionae Essayeitse«
m IfMiAIW/ Retaacliensc, travail
assuré toute i'annêo, et «ne Ap poen tie Fétribuée
de suite. »— (756)

mlmm UnsbonnaPosilohsüie
chez M. Er. thiLLE, coifleur, rue Thiers, 4.

(5899) ■

AU FaFIBATrsl? pur Petit Hotei Central,
\P.1 HSmMUIj ï' emmede chambrc ac¬
tive et sérieuse. Référenccs exigées. Couchée et
nourrie, 200 fr. benefices garantis. Se présenter da
8 k 10 h. et dc 14 a 16 h. Pressó. — Prendre i'a-
dresse au bureau du journal. (5990z)

All Rf?M l mE< dans malson bourgeoisc, wis©
Uil yüiBlAlllfül Femme dc ehamhre
sacbant un peu coudre et repasser le linge plat. —
Se présenter avec références G, rueCochet.

(6033z)_

IEI.4ÉEÖn@Bonneatoutfaire
non couchée, lio francs par mois.
SOUZANETTO, 74, boulevard Albert-R'. (C0i7z)

All ï\I?lf k ^f^ü? «n« Bonn® a tout faire,
till Ilsj'fïA. wlïi de 43 k 20 ans sachant faire
trés peu de cuisine ct ayant déja été placée. Réfé¬
rences sur place. Prendre l'adress» au bureau da
journal. (6024z)

m BEMANDE«ne Personne, ec-
nie de bonnes références, pour

faire entrotien de bureaux. Se présenter de 6 b.
a 8 h. 4/2 du matin.— Prendre l'adresse au bureau
au journal. (60142)

6\i IirMIATll? "no lavedse,
;1 IHjHAlllIiJ one journée par semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (59S8z)

AE?1?1>1? ÏI'l?MIïl AI AdgnentPZ xos res-
wrïlllj if LSIü IjvPI sources aprés le traval)
de voire journée, en acceptant emploi de Serveuse
pour grand établissement du Havre ; travail facile,
assure et journalier, ccnoiendrait éjeune dame tier; a
et sérieuse.— Ecrire bureau du journal kM.DUVAL.

(60922)

ilËÖlÊ"(lc 20 F 25 ans. — S'adresser
chez H. GARDON,entrepositaire, 8-10, rue Demidolf,
Havre. (6097z)

fllïli? 6I?P1I?®I£!I? 'demaudo «ïérancc
II i\ lil Ij oJulliliLijlf aux environs, libro de
suite. Sérieuses raléreaces. Ecrire Madame JEANNE
46 bureau du journal. (GlOiz)

UEpNSdeDESSINet PEINTURE
par jeune Professeur a Enlants et Jeunes Gens.
Prix raodérés. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (6Q10z)

Café tortilé
Malgré la hausse, la maison baisse eneore ses nvix
et les cafés supérieurs ne sont vendns auc 3 fr. Ao,3 fr.«O, 3 Ir,ÖÜ,4 te.,4 te.50 «t 5 te. la
4j2 ki log,
Graodes spécialités de Thés, Chocolats,
Chicorée-3, Cacao, Gonfitures et Vanities.
Pourlavente, s'adresser en toute «anlm««e, Wtfï,
ru© Thfei-s, SD, Le Havr». ^,018)

JOOSHTéSpENSEAftó
Loijcmcnt ou Petit Pavilion, k ina eonve-
nance. xciièterai au besoia mobilise. —Ecrire k M.
RE-NÉ,bureau du journal (5995z)

I Af?ï?l5S? I AA PR de recompense k
el "Fa I safij ïlll? i K. qui me permettra de
louer Appai'tomcnt on Pavilion 5 a 7 pieces.
Ecrfre : ROCHAItD,inspecteur du Travail, 83, rua
de Normandie, Le Havre. MhJS-

PAÏiLLOSiIIEUiLÉ leitci' «I©
softe, avec far-

din, 5 cbambres, 2 cabinets de toilette, salie k man¬
ger, euisine. Eau, gaz, éiéctrleité.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

_ 47.48 !91ilZ)_

A^l AgJlil 4 ll:|4|jl ü Louer Meubléea Deux
w.i ElïiiHAIïïfH Chambrcs, one Luisine
avec ou. sans Salie d Hanger, Havre ou environs.
Ecrire. ii. DURAN'D,bureau du journal. (600'JZ)

m
tier Grande Loste .
Havre.

A loner lïni'ean muni
telephone, bien siUlé, quar-
Eci'jre DUTEIL,Hotel Moderne,

(6'OlGz)

AS AÏTP ce sul*e' Grand tsswi-oois,
LU IJL II situé au Havre, rue Victor-Hugo,
n" 83. — Pour visiter, s'adresser a MMRODSSEtlN
et NOQUET,22, rue de la Bourse, 46.47 '661)

A Gonneville-Ia-Mallet, ftlai-
son tie campagne, pour 3 mois

«oroposée tie sallo, euisine au rez-tie^liaussee, deux
ehambres au premier, Cave, buanderie ct grand
grenier.— Prendre l'adresse au bureau du journal

(60SMZ)
" . 1 ■■ — . .V-3
Petite Chambre mcablée,
indépendanïe, an centre, 3;> fr. par

mois . cono endreit it jeune bamme seui. — Prendre
i'adresso au bureau du journal. (59942)

aLome

LOlJEfl

WEB comme pied-a-terre ou ademeure, belle ct grande
Gluimlive avec Cabinet de toilette, eau, gsz, tlec-
tricité, entre'e particuliere, an eeiilre ie la ville.
Visible de 41 h. k 3 h. de l'après-midi. — Prendre
l'adresse an bureau du journal. (6098Z)

PinitlU avx
v/iTaf .4.IL IS «!•«! d© In JMT©©
A L«tïJEK. — Prendre Fadress# au bureau
du journal. (60262)

Ayant TERRAIN, on cherche
h ou 3 pratiquante. Voir de 1 heme

k 1 h. 1/2 : M. FOLÏOT, 82, rue de Phalsbourg,
Havre. (6H0z)

AU F4FH i ¥ISi? k acheier line Armoire
IM iliJn Ail kill Nornaade, »ne Ar-
moipc Anglais® et une Kibiiathèqnc.
Prendre l'adresse bureau du journal. (601Iz)

ONDEME.,pédo, ï> places, 12
HP. bon état de raarche.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

"TO.17 (60002)

Airrï'nDYt S® Brapg nowfs, en tolle
ftliWllL pur lil, 2 m.X3 m. 3xrdi fr.;
wïi panier et» «slci-, 90 cent. de long,
-4<t> fr. ; une table, IO Ir. ; ww tabou¬
ret to fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5447z)

AÏJjWmS|J Belle Salie :>Manger scuip-
TEitllliilj tée, visible mardi ct mercredi, da
8 heures a 6 heures. BontelUes a vendee,
Prendre l'adresse bureau du journal. (60-2iz)

AVENDREu»e Sail© a mangerHenri 53; ; mie C-UiiKB»
ï>re a eouefier ; ¥err< riö et
VaisseUc. — Prendre I'adresso au bureau du
journal (5996Z)

cause
départ :

S'adresser 1, rus
(00232)

.Jf/lïlIL EAUÉ
JL.it et SativSosi a vendre.
du Gaz. HARFLEUR.

AÏ'^ÏIIPS? 5KOI8IO - B»MOïWï5 avec
f KilWil Kl 23 disques, ctat de neuf. Visible
le matin. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(591)52)■'■■■■■■>_■■«■■ :.-a
AI/PU! A lil? 15510 Dell© Bieyclette
f-LlllfHË ü l'etat de neuf. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (OOOiz)

AVffüülPV honnss Occasions : Bicjcletto»
lïjillJilfc hommes, ben état; Appareil
pkolo 9X12 Dextrix ; fortes Jumelles Col-
mont ; uu Bcrccaa en osier, neuf. — 4, rua
Kaude. (0102z)

4I'l?yffII)l? bonne occasion, cause de départ
lijrilllSali urgent, Camion nette bachée,
charge 1,500 ki log., 18/24 UP, magéto Bosch 4914,
rotte» amovtbles. Compiètement revue, accessoires
complets, plus Torpedo, 7 places, toute neuve. —
Sadresser, li, passage Dtirécu. (5983z)

Poisi' cause départ
AVriWrtPI? fort® Voiture automobilo
fliniifSlsJ ierait excellente cainioimetle, 30,
rus de Bordeaux. (OCHSz)

Airrivnn I) Voiture automobile Vinot-
lUltsJAÜl Deguingnand 12 HP, 4 places,
en trc-s bon élat de marche. Visible do 9 k 12 h.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (Olüöz)

Clitarrette Anglaise
VEirwi>«ja a

E tat de neuf. S'adresser 7, rue Bernardin-de«
Saint-Pierre, POLICEPRIVÉE. (6l07z)

^ "V-£342Xï

CARROSSERIE
S'adresser 15, rue du Géuéral-Chanzy, Le Havre.

_ (5897)_

a^ven'drl!
fitio Ir.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1130)

Ai ip I VS/ S%'U Falan différeatiel,CordageE,
wLvAriluiW Etabli, Bascule, Marteau,
Massee, Tréteanx, Barrières, Poulies.Tniles.
— 4, rue Naude, 4. (6103Z)

Disponible Havro
rtni]¥TDF nn an do fabrication, qualité par
wllUlEillIj faite. en meutes 50 k 70 kiic3
et ca caissee 60 kilos environ contenant 6 pains
rectangulaires. — Ecrire R. GHAsTAING,17, ruc da
laChapello, Lo Havre. (6012z)

— II y serasi c-alui plalt. Mais $am'é-
tounerait bien.
— Comment?
— Vousne eonnaissez done pas mon¬
sieur deMirevert? x>fitMrneGrouilie.
— Oh!si, depuisdes années.
— Alors!
Mme Grouilie, après eet « alors » pro-
noncé d'un ton indescriptible, garda un
silenceéloquent.Sonattitude, sa tóte iégè-
rementagitéede droilè è gauehe.disaient :
«Unpareiloriginal, et qu'on n'aborde pas
facilement!. . . Vingt chances contre une
qu'il vous fermesa parte ».
•— Je sais qn'il est difficile de se faire
rceevoir par M.de Mirevert. Pourtant, il
suiïirait de lui faire passer mon nom.
Seriez-veusessezbounepeur lui présenter
ma carle ?
— Oh! fit MmeGrouilie en déployant,
noa sans peine, ses jointures arthritiques
pour se mettre debout,moije veux bien.
Savoir si manie Esteile osera ie déranger.
Elle aiouta poliment. tandis que son ceil
suivait ie geste de la visiteuseeuvrant une
petite boursed'or ;

— Si Madamevcut bien s'asscoir en
attendant.
D'une tape. elle flt déguerpir son chat,
roulé en bouieau fonddu meiileur siège,
et elle poussa le meuble vers Mmed'iler-
quancy, après une fallacieuse tentative
pourepousseterdu coinde son tablier les
bourresde poils coliées au coussinpar les
siestes dePangora.
Solange,sans s'asseoir, demeura seule
un instant dans ia loge.Ses regards, que
sonesprit ne suivait pas, erraient sur le
décorinesquin.
Del'autrc cótédu couloir, une porte ft
un seul vantail montrait un bouton de
cuivre bien briliant sur ie boissombreet
déverni. Les mains soigneuses de Mlie
FannyCornet avaient frotté cc boutonde.
métal, les mêmes mains qui depuisquel-
ques jours haöiilaient, désbabiilaient,dor-
lotaient Tiennot.

(A
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BANQUE ANGLAISE

22, Hue Louis-le-Grand, PARIS

Bordeaux - Boulogne-sur-Mer - Le Havre - Lyon - Marseille - Rouen

Représentants en France de la

NationalBankof SouthAfricaL°
Plus de 300 Succursales dans l'Afrique du Sud
Toutes operations banoalres c.voo oos rógiona

aux conditions lea moilloures «
Transforts par courrler et par cdble.— Encaissementset negotiations d'effets fibres
du documentaires.—Créüits documentaires.—Lettres de credits, etc., etc.

HOTELD'ANGLETERRE
131-ISC, Hue clo Paris

Preiid des Pensionnaires
IT. 18.19. 30.21.22 jn (6043)_

ComptoirModernedesCycles
IS, ru« Caslmlr-DelaviKne, 15

GRINDCHDiXDEBICYCLETTESD'OCCiS^ON
Marques : Pearl-ess, 250 fr.j Rochet, 200 fr ;
Alcyon, 250 fr. ; 12 routières de OO a I 75 fr. ;
Bicycletto do damo, roue libro et frcin, 2L0 fr. ;
Bicyeletto avec panier, pour bouchers, etc. 250 fr.
Machine k coudie, 175 Ir. Moto Hurtu, 2 H. P.,
475 fr.

AITYIIDF I'Ot important ptanches ohène
I 1.. tl/llïl et sap.n toutes epaisseurs, hots
aeut, a prendre par n'LmjKjrtc-quelle quantite. Prix
nvanta^eux, — S'adrossor, hCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. tl2j (1521)

I VFYÜBP poutrelics de sapin de
A t LillflllJ 7 a li in. 28 de largour sur 8 et 10,
111!lot do bois de chauft'age, büehrs et
planches. 05.rue du Général-Hoche (Polite Euro),

(59981)

k V|?\!51|)C tine grande Grille ft cut-
A Ï ritlilifi sinej 3 m., presque neuve, des
Chaises, Linoleum, etc. — Officers Mess.
Visible au Cinder City Canp, entre 11 h. ct 12 b.
Chique jour. . 10.17.18 (5981z)

MMfLLE 1ÈTRES
récolter et droit a la 2' coupe a VENDUE. —
i'adresser 22, rue de ia Comédie, au icagasin.

(1100)
Pm' .CAHWI — l-T-l'-r . ■. . r MMW --JU». . -TTTT

VeritableOccasion.— Depart
A VENDRE

«» suite ct eoiuplètemcnt neuve

UneV0IÏUREdemi-tonneau
de cinq places

PRIXA DÉBAT THE. - SE PRESSER
S'adresser : 2, place des Halles-Ceniraies, 2, Le
iacre, au 1" étage, de 4 h. a 7 li. du soir.

(6109Z)
s * ■ ■ • ■ . ■■■ i. .... n . . ■ ■■ —i— c.r.-.'bz—

Etude deMeE.METRAL ;
Ancien notaire

5, rue Edouard-Larue, (I'' Étage) Havre !

KOMBBEIXPlYH.Mtt'SAVMDRE
Libres d'cccupalion, notarument ;
D 1U¥T ¥ AW Prés la place Thiers, 8 pièces,
lÊïlLLyH jardin, eau et gaz. 18,000

PAYiLLOHEflFSKI StTSi
modome, jardin, kiosque, eau, gaz, électricité,
| jolio vue. 22,000

JOLIPAYHLÖNpieces' jardin, construc¬
tion soiguéo, vue magaifique. 32,000

GEAÏÏDPAYÏLLÖÏÏtSfö, S..
moderne. 65,000msmmPAmoi&£»
faga central, eau, gaz, électricité. 85,000
Toutes facilités tie paieinent
Etautres Pavilions è Sainte-Adresse,
Sanvio et Graville a tous prix.
S'adresser A l'étude : 5, rue Edouard-
l.arne, 1" étage.

k VUjVIDfilïy une Honne Perme, situéen. liMllPitfj ABléville (Grand Hameau), exploi-
tée par M. Anihime DUBOSC,par bail expirant le 29
septewbre 1922, contenance 13 hectares environ,
férmage 2,000 fr.
S'adresser a MM. Roussslin et Noquet, 22,
rue do la Bourse. 15.17

A "V «333. c3L < &
©CCIASI 638 E X € E JP> £© S XEb E E Ü

SUPERBEMA S»"rï5^c£
rain de fer, 12 pieces, confort moderne, avec
environ 2,000 metres de jardin d'agrément et
potager, écurie, remise, situation dominante, cue
spier,diile.
Prix 55,000 fr. 1/2 comptant.
S'adresser en l'étude de M. E. METRAL,
ancien notaire, 5, rue Edouard-Larue. 1" étage, 1
Havre.
wmiKasÊmkfaÊÊimÊÊimBimèlaaÊBÊiÊÊmÊaakm&BgÊi^pmmBaaaae-

L. Aiö.Y»—

38, ruedeParis,38 —LEHAVRE
ConsultationsetRenseignementssurtoutes
affaireslitigieusesetprocésnotamment:
Loyers
Divorces
Hériloges
Injures
Biffamaiious

DÉH2TS3EEVAUTLESTRIBÜ2TAÜZ
dePais,Simplepolice,Commerce.
Recoil tous les jours, snuf les Scmsdi et Dimanche,
<le 9 k 12 heures et de 14 a 17 heures. (1000)

COMPTOITiCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
12,meGnarles-LaffitieCpré3laGare).-•HAVRE
Cession de Fonds

*" A vis
Par note t. s. p., M. Charles Brnoc a vendu son
fonds d'Fpicorie-Predalts aiimentaires, qu'il exploits
roe Molière, n" 10, au Havre. Paiemeut comptant.
Ejection de domicile audit cabinet.

L. LE GRAVEREND.

Occasionshprofitsr!!
IATI f AFÉMEirBFP B»'a»serie <le
sjlfLS LMii ifJUDil Cidre, affaires SCOfr.
par jour. Prix demandé 15,090, facilités.
tf i ïï I <V Ï TATTTifVrP centre de la ville et prés
1 ADAuu"ljiyiliyijd grand marché, benefice
net a piacer 20,000. A céder pour 20,000.
TOYIPFT centre do la ville, pour prix du mobiiier
ItUltiL et matérie!.
BrtW riy^ï1 TirDrP Ilrassevlc do Cidre.
lillri UAli°y£iSli Aff. 200 fr. p. j. Helle en
coignure. ileau log. Grande sallo facile pour sous
louer on garage ou fairo une salts do danse. Avec
10,000 fr. comptant et facilités.

HOTEL-RESTAÜRAÜTr
suite cause dquble enipioi. Prix a debattre.
vjAtjtjiT 25 ch., Café-Débit. Ceaa logement
lluiLlj personnel. Aff. 200 fr. par jour, aveo
1/2 conipt. A prendre de suite.
Choix de Fonds da commerce en tons genres
S'adresser a 55. LE GUAVEREfSB, qui peui
donner les mcilleures references.
Lien it payer. — Renseigaements gratuits

(536)

Fonds a Vendre
Eplcerie-Dèbit-Sfeubtês. Pas de loyer. Aff. 100 fr-
par jour. Prix a débattre : 4,000. facilités.
Cremeris-LÉgu'res. Loyer 400 fr. Aff. 220 fr. par
jour. Prix : 2,000.
Epice-ie Debit-Brasserie do Cidre-ffieuhiés. Aff. 250
francs par jour. 9 meulilcs rapportant 8,000 fr. par
an Avec 12,000. Après affaires faites.
2 Hóteis menbtês. Luxueux mobiiier. Eiectricité.
Aff. 5,000 et 2,000 fr. par mois. Prix : 26,000 et
22,000.
2 Pactions meublés avec jardin, trés bien situés.
Prix : 25,000 et 12,000.
Maisoi meablie. 25 pieces et dépendances. Petit
lover. Prix : 9, GOO.
'2 Tabacs-Cafés. Aff. 700 fr. et 600 fr. par jour.
Prix : 43,000 et 36,000. Facilités.
CafS-Sar-üeablés. Aff. 250 par jour. 12 meublés
rapportant 150,000fr. par an. Avec 20,000.
Café-Sar-' eublès sur qua! . Aff. 200fr. par jour.
9 meublés. Prix : 15,000.
Cufé-Ssr-"- ublés. Quarlier central. Bel agence-
ment. Aif. 200 fr. par jour. 6 meublés. Prix a dé¬
battre : 20,000.
Ccié-Bar. Loyer nul. Aft. COfr. par jour. Depart
forcé. Avec 4,000.
Café-H6te-Pest arant sur grande p'oge. Aff 400fr.
par jour. Vendeur prêterait concours pendant saison.
Prix : 15,000.
Renseignaments absolument gratuits
S'adresser a M. Caroud, a 1'Argus Havrais, 7,
rue Dicquemaro. (1-159)

a vEKrroBts
IAI58HMEUBIlE(BfWSSaV»T.
par mois, boil moiiiiier, ioyer 1,200 fr. — Prix
12,000 francs, avec facilités.
Ecriro a M. i'iuvant au bureau du Petit Havre.

Bioii Fonds tlo .ITISGE-
EIE-BONWETEKSE

dans l iie tres passante. Long bail, petit loyer. Cbiifre
d'affaires garanli et prouvé : ISO fr. par jour.
— Prendre i'adresse au bureau du jouraal. (5094z)

ACÉDER

A. VESDSE

CSIÏ-DÉBrr-MEÜBlÉS'ïït£Jr0S''SS:
blees rapportant 300 fr. par mois. Affaires 200 francs
par jour. Prix 10.000 fr. avec facilités.
Ecriro a M. CANAUD,au bureau du Petit Havre.

Apjhnrj} KSótoï-ïatïstassi'sant dans
LfcULil petite ville do la Seine-Inférieuro,
vastos salie a manger et estaminet, installation mo¬
derne. Affaire do 1" ordre. — S'adressor a MM.
RIViÉRE et MARCADEV.109, boulevard de Stras¬
bourg. 13.17 (065)

G3E3 DBR

Pourvendrerapidement
TOUSFONDS DE COIS^ERCE

adressez-vous

Offlc© Central
'é rue Victor-Hugo, Le Havre

»— (5710Z)
Iiv'bj « nj ac.tif, travaiileur, référenccs 1" ordre,
ölïillAWB disposant de 5,000 francs, acha-
terait fond bon rapport Epiccric-Café-
TabavMeaMés, avec facilités do paiemcnt.
Icuerait Boutique bien siluée. Rien des Agsn-
ces.— Ecrire A. GALET, bureau du journal. (OOOSz)

TRÉSBELHOTELMETOLESSS !
centre, 29, rue Gusfbve-Gazavan, 17 chambres,
4 grands cabinets do toilette, uno salie do bain
complete, appartement personnel, grand garage,
jardin, cour, confort moderns, ehaaffege central ,
eiectricité, ecu, gaz. tout it i'égout, mobiiier de
ca,eur, long baii. Situation exceptionnelle.
S'adresser, pour visiter et trailer, a M. E.
METRAL, ancien notaire, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage.

TOjT

CAFÉ-DÉBÏT-BAK
A ^riaiVK3>'&aEi

cncoignuro do rues pr!n -
cipoles, installation roo-

dcrüo. Clientèle de clioix, affaires prouvées 1,000
francs par jour. Prix 100,000 fr. avec
moilic consptant. — Ecrire &M. VALLAfiD,au
bureau du I'et't Havre.

Acéderdesuite(Causedoublsernp'oi)
fftïl f irr DAP Chambres nscublées,
uil 'ai till .ti'BÜii situéquai.pvés bateau Trou-
ville. Honfleur, atf. 300 'r. par jour, avec demi
comptant et facilités. — Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal.

4 chambres meublées, sa¬
lon. Loyer 700 Ir. Prix

A CËDItlli

BEAUPAVILLONMEUBLÉ
grand jardin, serre, Ix-aux rapywts. Se presser,
cause de suntS.—S'adresser a l'Agence Commer-
ciale, OS», rue Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre.

»—(582)

« PilRFB bon Fonds de Ouinraillertn
\ fjïtsjïï Charlton el Articles d'aiiosenUtioa,
Lu* gres buurg, ejilre la Havre et Roues fVcwa.
ï'ixxdkt''adtesssau bur.du icttruai. lüOtól

aeOI^"S»S A CÉ1>E 5S s

JOLIflFÊ-DiBIT
1 U,«4M> fr.

Cllt-BÉBIT-?,RASSERIE
cale, salie do débit. Installation electrique moderne
de brassage. Coin de rue centre Yilie. Loyer 1.200 fr.
Prix 12.000 fr.
MPrès la eare. Affaires 300 fr. par jour.
Prix 25.000 fr.

DEUXLIBBALRIES-FAFETERIES
tt.OOO et ÏO.OOO fr.

ORGEREPOERDAMESlSS*JV
Confortable appart. particulier. Affaires 2.000 fr.
par mois. Prix 5.000 fr. avec peu de comptant.
PpyfTT Prés ta mer. Bail 9 ans. Moyenne jour-
ULISi! nalière 90 i 100 fr. Loyer 500 fr. Prix
4 .BOO fr.
S'adresser : CESITB A.19,
T»,Ruo VictOi-ïïugo, *SH. Le Haorc.

(912)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en loute coniiance
au Cabinet de M. J.-.M. CAD1G, 231, rite de
Korinanaie, au Havre, En lui ccrivant une
simple tettre, ii passera clies vous. 5^—(5312)

Les

VERS
chez les

ENFANTSC'est chez les cnfauls peut-être quo ladigestion intestinale a le plus d'impor-
tance. II ne faut jamais laisser sans soins
energiques un enfant qui » a les vers ».
Les pauvros petils soüffrent énormémont
de l'eavahissement de ces parasites éclos
dans !e hol alimontaire en fermentation,
et on a vu queiquefois dos complications
trés graves (crises d'étouffemonts, con-
vulsions, etc.) survenir.
Que les méros de familie surveillant et
ne s'endorment pas dans une eonfiance
trompeuse ; ti ia première iudisjwsition,
au premier malaise, vite un peu da

T2, francs ïa ï»o li* (impdt comprts)
dans toutes les bonnes pharmacies
ou eontre mandat adressó au 'Tïaé
«le« Familfe», 71, rue Casimir-
Deiavigiie, iïavre»

Poussins
Remander mon larif franco des races corisüh
nes, coütrcs noires, Orjnagton, Faverolles,
Hoadan. Leghorn biaticko el dorde, Bres¬
sen noires, etc.
Livraieon vers ls 10 Juil efe

ThéésFamilies
Le plus agrêable, le plus actif

des
VERIVSIFUGES

J. BOMAL

Mss5 CiHi?rus88de350 (Eufsclitoune
me permelteni. d'accepter

des e-ommandes it échéance éloignéa

Hernandez pour vos POUSSINS ;
3La A J!
ti base da viande, biscuits, tourlcaux, farino de
poisson, etc.

Les 3 k°* franco : 6 fr.

BOULOGNE- Eieveur- GodervSÜ©
MaJD—oljt t5S98)

DËRN-IER AVTS
clo sjuit»

LES VIEUXDENTIERS
usagés, ménia brisés, depuis 2 fr. jusqu a 6 fr. I

la dent ivoire
32, rue tic Normaadie, Le Havre

(OOOSz)

Snccessei'r do I.oui» LION
19, ruo du Socage, S3, è GRAVILLE
demobilise, reprend la VËNTE des

TENTES,TENDELETS
Stores - Lambrequins - JBavolets
Voiles légères denies & imperméables
pour Baiadcvsca & Etala

«Sr TOSLES

BICHESïertss, Ccehou,Moires
Prélarts et Caparetgons
Venle en Piéco ct Gonteclionné
Fcss des Toiles REPARATIONS
Prix trés rédua. Devis gratuit

Un Employé se rend it domicile sur demande
Ma—22jt (5990Z)

OFFICEDETECTIVE5/'l,E HAVRE
SechargedetoutesMissions priyées
VOLS-MO. AVAHTMABIA&B-EIV0EC2
ï;«»»Sï3ïSiilïffi8JSi «le SO a 85 Iteras'es

ar»».*-:er-yjstir- t-tsas
MaJV(S376)

1 ii
A 07VS3 •SJSACIX

A ZETTA5'
ROBERT & G', 68, rue do la Victoirc, PARIS,

Ï7T8W

LOCATION
W W fff
Ée&SLi

STOCK Ï5EMÏS A KELT

LiSs-oage,Htsfsietcüivre,Htsd'afitsnls

S,rue Jules-Lecesne
(P8ÈS i 'HOTEL Dc UiLLF)

ÜYraisoa24heuresaprèsreceptiondaiacawnde
. -'L-

IMPKIMERIE
Cü

35, RueFontenelle,
LE IIAVaE

GabinstGOKTRAYel6UEBB-HD
35, rue Génêral-Gtilisni, 35

A LOSER v\3r^rn™s7do
4 pié- s, rue de Paris, au 1" étage
libre de suite.
a trriOTDDP TERRAIN' deA ï&hmh 1.000mét,-,avec
2 potites raaisons, SO.OOO Ir.,
siiué a Gravilie.
Pour ïïïtmcKbles de rapport
ct Pavilions a vendre, consniter
uotro affiche. (5902)

IMPRESSIONS
Commeroiales- -
- Administrative^-
- - » et Industnelles
-<ï-£3&a5.-S?-

IEÏÏ1ES* DEC
Blens è Vendre
Etude de M' ilÉHOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.
L'adjtidioatioa d'uneMaison
sise auHavre, rue GuiUemard,
n' 56, i-nnonoée p our le 3 j uil¬
iet 1919, n'aura pas lieu, par
suite da vente de gró a gré.

Etude de li' RÉMOND,notaire ais
Havre, ruo Fontenelle, n' 33

en cetto
jtUiH étude, sur

una eitchero ie Jeudi 10 Jnii.et
1913, A 2 I)., d'Lne ü-Saison,
siso au Havre, quai do Southamp¬
ton, n' 23 (aliée Ltuval), compre-
naat 4 grands bailments avec rez-
de-chaussée et 4 'etages, grande
cour, magasin. Cont. 255 ra. c. —
Loyers : '2,140 lr. —Mise a prix :
I T/.OOfS fr. — Facade de trailer
de r/rc a gré. — S'adressor, pour
visiter, sur. les lioux, les lundi.et
jeudi, de 2 ii 4 h., et pour tous
renseignemonts et traitor a M'
RKMOïiD,notaire,

17.22.29.6(905)

Etude de M' Alfred TIULLAIW,
avoué au Havre, 33, ruc Jules-
Antel.
Lieitation ALEXANDRE

ADJUDICATIONSdL'S"
du Tribunal civil du Havre, le
Ysndrcdi 27 Juin 1919, a 3 beurt-S
du soir, au Palais de Justice.

PREMIERLOT
Inimeuble au Havre, rue du
Grand -Croissant, n' 72. Contenanco
cadastrale 96 metres carrés. — Li¬
bre da location.
Misek prix : 4,000 fr.
DEUX1ËMSLOT

Malson, au Havre, rue Saint-
Jacques, n* 31, comprenant rez-de-
cha-ssséo et deux étages. Petite
cour derrière. Contenance cadas-
trale 61 metres carrés. — Revenu
évalué : 1,000 francs.
Mise ü prix : 7,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne
menls a :
1' M' Alfred THILLARD, 33, rue
Jules-Ancel, avoué pomsuivant la
venle;
2' M' Paul BOUCHEZ,avoué, 87,
boulevard de Strasbourg ;
3*M HASSELMANK,notaire, 5,
ree do la Paix ;
4' Au greffe du Tribunal civil
du Havre oü le cahier des charges
est déposé.
Pour visiter: s'adresser sur
place.
NOTA.— Les enehires ne stront
reenet Quepar ministère d'avoiii,

tl- té 15141)

A ÏEIME priéte, a Mon-
tiviüiers, au bord tie la riviere,
avec 4,500 mèires do terrain bien
p'.antés-d'arbres de toutes essences.
Visibiele lundi et ie vendredi touts
ia journóe. — Prendre i'adresso au
journal. 13.17 (5819a)

A VENDRE

LLÖHI-uiPAmioii
vue, iT 6, Havre, composé de 14
pièces, cave, buanderie, séchoir,
garage, jardin, eau, gaz, éiectricité,
chaufi'ygecmjt'rai.Contenance -1,470
m. c. Trés hollo vue sur fa mer.

iG
le

composé (ie 5 pieces, caves, buan-
deri-v jardin. Contenanco 900 m.c.
Kau, gaz, électricité. Libre a Saint
Michel prochain.
S'adressér 17, rue Sadi Carn.ot,
S-anvic. (5896)

Au&wifcslitüles
Etude de M' llEMOND, notaire an
Havre, rue Fontenelle, n° 33.
EREATA

Dans l'insertion quia paru avanl"
hier dimanche, dans ce journal,
sous le n' 902 :
1- Au lieu do Suzanne-Thr'rèse-
Mar'e Lande lire Suzanne-Mario-
Tbórèse J.ANIffl;
3' Ail iieu de : Charles Léon
Laude, lire: Charles-Léon LAKDE;
3"A la raison ct a la signature
sociale ; Veuve II. Giément et C.
Laude, lire : veuve. H Gié¬
ment el ti. Lande.
4' A ladornière iigne dun' 5, au
lieu de ; agréés par MmeGiément,
lire : agréés par M LANDE.

Pour rectification :
(902) Ch. RÉMOND.

•PAVILIONHe.rue do !rail. 78, I

BELLEFERMES
situés a Sai,v-sustache-la-For6t,
bordant la route Nationale de Paris
au Havre, A1'entrco do la villa de
Bolbec. Contenance 30 hectares,
pouvant ètro portee a 45 hectares.
Chnsse /thee. Libre do location. —
CARPKNTIER,architccte, Bolbec.

(950)

FAYlLUfflJtSSSWe
tricito, libra is Si-Michel ou Noel,
Prendre I'adresse au bureau du
journal. (6006z)

AnnoncesJndiciaires
Etude dc M°Paul ROUSSEL,avoue
an Havre, 129, boulevard de
Strasbourg.
DIVORCE

D'un jugement par défaut faute
do comparaitre rendu par la pre-
mièro Giiambre du Tribunal civil
du Havre, lodix-septavril mil neuf
cent dix-neuf, enregistré,
Enire : Monsieur Alexander
aiouTTE, roécanieien-navigateur,
demeurant au Havre, quai Geor-
ge-V, n' 63, D'une part ;
Et : Madame Marie-Louise de
TiioEE,ëpousede MonsieurMoutte
sus-nommé, avec lequel elle de
meura do droit, actuellcment sans
domicile connu,

D'autre" part.
II appert que le divorce a éiö
prononcê d'entre les époux Moutlo-
do Thoré, a la requête et au profit
de Monsieur Moutte.
La présente insertion estfalte en
vertu de 1'articlo 247 du Code civil
et d'une oriioimauco de Monsieur
le President du Tribunal civil du
Havre, en daio du quatorze juin
mil nouf cent dix-neu!,enregist;rée,
le jugement n'ayant pu être signi-
fié a pereonne.
Pour extratt certifió conforme
par M*Paul Roussei, avoué, ayant
occud-3dans cette instance pour
Monsieur Moutte.
Havre, le seize juin mil neuf
cent dix-neuf.
Siguo : Paul RQÜSSEL.

CÖ6)

Etude de M° Paul HARTMASN,
notaire an Havre, place Gamot,
n' 5.

ku Crédit Commercial
(Jules WEIL & C')

Socisfé en commandite par actions
Au capital de deux millions de
francs, ruduit ii un million de francs
et en voio d'augmentation.
Siège social : A Paris, rive
Etienne-Maroe!, numéro 42

Suivant deliberation en date du
vingt mai mi! neuf cent dix-ueui, -
dont une copie du procés-verbal a
étédép.isée au rang dos minutes de
M' Hartmann, notaire au Havre,
chevalier do la Legion d'iionueur,
aux termes d'un acte recu par lui,
le douze jnin mil neuf cent dix-
neuf, l'Assembléo générafe extra-
ordiuaire des actionnaires do la
Société en commandite par ac¬
tions dénommée : Aa Lréclit
Cvmmercial, ayant pour raison
et sigi.-aturo sociale-s : Jules Welt
& iompugn e, et ayant son siège a
Paris, run Etienae-ilarcoi, numé¬
ro 42.
A décidé :
Que lo capital social, alors de
deux millions de francs, ét-ait ré-
(luit a ia somrao de : un million
de francs et divisé en quatro milie
actions de deux cent ciuquarilo
francs chacuue, entiéremeut libe¬
lees. ,
Que l'échange des nouveaux
litres d'actions contre les anciens
aurait lieu au siège de la Société 4
partir de la date qui sorait fixéo
pir la géranco ct devrait etre ter-
minée uvant la proebaine Assem¬
blee générale ordinaire, a laqueiio
lesporteurs de litres nouveaux
seront seuis admis.
Que le capital social ainsi réduit
serai t augmentó de cinq cent mille
francs par remission au pair de
deux mille actions nouvelles de
deux cent cinquante francs cha-
cuno ;
Et que, sous la condition sus¬
pensive de ia realisation de cette
augmentation de capital, I article
buit des statuts serait modifié en
couséquenco
« Expedition de facte do
«dépot du douze juin mil
« nenf cent dix-neuf, et de la
. « copie y annexée, a étó dé-
• posée le seize juin mil neuf
« cont dix-neuf, a chacun des
« greffes du Tribunal de com-
« rnerce du Havre et de la Jus-
« tiee do Paix du premier
« arrondissement de la mèote
« ville. »

r.rfrait ;
HARTMANN.

HAVRE
jla^natntu ltdnu Lt Bavr
J5. r. Fontecelle

L'Administrateur- Délèqué-Gércm•»
O. UANDOLET.

SPÉCIALITÉ DELITERIE

8, Ene Jules-Lecesne, 8 (presrnóteidevnie).-Le Havre
(Vente de 8 a 12 heures et de 14 a 19 h. 30)

MATELAS
Ghevratte, pourlitsdedeuxpsfsonnes,depuis69 fr.
Laine et erin, » » 95 »

FA90N BOURRELETS: IS fx*, en plna

PAFIERSPEIETS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

»—(3515)

POUR NOSH::ROS !!
" L'tEUVRE ARTISTIQLE "

28, rus Saint-Ferréol, 28. — Marseille
OFFRF GRATUiTFftiFHT

un ,vunA!v»issEMENT garanti d'une vaieur de
45 francs a chaque familie qui lui envois la photo¬
graphic d'un mori ou disparu. (101)

i'*m

LOUVRE DENTAIRE
31, rue «ie IUe«z, 31 -i- LE I1AVHB

DENTIERS
REPARATIONS IMMÉDIATES
DENTIEttüt a ÏO Ir la 1»EINÏX
TRAVAUX AMÉRICAfNS ROÜVEABX

Le-Docteur WILLEM1N,démobilisé, opere lui-mêma.
MaJD(8419)

1ARGAR
öépêtceatral: 88,racJoles-LccesBe

MaJD«»— (5055)

Etude de Me Meui'y avoué au Havre, 122^ boulevard de Strasbourg

B]£B£««en FUTS
dos 12rns»ei*ie»

du FORT-CARRÉ de Saint Dizier
de L'ESPEPiANCEd'ivry

— 1.S31SS MEILLÉUttEiN —
Livraison immediate A Domicile

EN'J' : Léon THOMAS
S, Rue de la Criqtte. Téléph. 14-43 — RAVRF
II, Rue Carnot. Téléph. / — HAFFLEUR

14 17.30 (562)

MtloM. MOUSSE L-COÏIUEMEL
(Lei du 1» A!ars iül7)

jËL. "VES"NTX3^8L^
m i'aii'Uence des er iées du Tribunal civil du Havre, au Palais de Justice de lachte ville, boulevard ch

Strasbourg au plus offranf et dernier enchérisseur, a I'extinction des feux :
l-ïïSlNSrSEKÏk JLO'k'

Ume MA
Siso au KSVKE, rue de la Bourse, s' 46 et rue de Bapaume, n» 3

Eievée sur terre-plein de rez-dc-chaussée, étage et grenier en parlie mansarde, a usage de
SSaaE-caas et MagasSn» et d'SSahïfatson

Revenu anruiel : S.J»©ö Ir» ês, 3?y27'x.2SK. : -4S.C^CIi>0 £xr»

DEUXIKME LOT

Dm iFhrfiiiH I 14Pi 1 mii.j ê IJ
Située &Cravflle^aiiite-IEoDei'itte.- rus Montmiroil, n» 20

Comprenant: IJn grand Pavilion, en forme de Chalet, élevé sur terre-plein de rez-de-
cbruisséo ct trois étages, double-serre, buanderie, remise, écurie, loge de concierge. Jardin
potager. Trés be_>u Bare avec kiosque.

DV-ÏXÉSUES 3F"JF?. 1^1 : 60.000 Francs

L'Adjudication aura lieu le Vendredi onze Juillet mil neuf cent dix-neuf, ctdeux heures du soiï

On fait sivoir Atous ceux qu'il
appai tiendra qu'en vei tu .ct po'ur
1'execution d'un jugement sur re¬
quête rendu par ia première Cham-
bro du Tribunal civil du Havre, lo
quatreavrilmil i:euf cent dix-neuf,
enregistré.

Madame Angèie Coquerel, direc- ! Double serre attcnanto au pa-
trico d'écóie, divorcee, demeurant ! villo» et buanderie.
au Havre,rue Jean-Baptiste-Èyriès, Remise, écurie, loge do
n' 61 ;
<•Au nom ct c.ommo sirhrogée-
tutrice ad hoe du mineur Jean-
j Kernand Roussel susnommé, fonc-

Aux requête, poursuites ct dili- lion a laqueiio elle a étó nommee
genees «e :
1" Monsieur Lueiea-Edmond
Roussel, directeur do la Société
franchise « Graigola Merthyr », de¬
meurant a Saint-Malo, villa Cas-
tclhc, avenue Pasteur ;
2' MadameHonrietlo-BertheRous¬
sel, cpoüsó do Monsieur Alfred-
Jean Monnet, adjudant d'artillerio
color.iale, avec lequel elle demeuro
a Graville-Sainte-Honorine, rue
Moutmirail, n' 29, et ledit Monsieur
Monnet, taut en son nom person¬
nel au tiesoin quo pour 1'assistance
et t'autorisatiou de la dame sou
épouae ;
3' MadameMarthe-Hélèno Rous-
set, - cpouso de Monsieur Juliou-
Kdouard Bruneau, pépiniériste,
avec lequel elle demeuro au Mans,
ruo do la Fine, n* 133, et ledit
Monsieur Bruneau, taut on son
personnel au besoin que pour
('assistance ct l'autorisation do la
dame son ëpouse ;
4*Madamo Blanche Cordonnier.
veuve de Monsieur-Bauiiouin, sans
profession, demeurant au Havre,
ruo de la Mailferaye, n*55 ;
o Agissant en qualito do tutrice
ad hoc du mineur Jean-Fernand
Roussel, né au Havre, lo trois
septemtire mil neuf cent, du ma¬
nage avant existé entre Monsieur
l'ierre-Prétextat Roussel, en son
vivant employé do commerce, et
Madamo Bertho-Léontine Coquerel
son epouse, fonction a laqueiio
elle a été nomrnée et qu'eile a ac-
ccptée suivant dóiiliération du
consei! do familie dudit mineur,
prise sous ia présidence dn Mon¬
sieur lo jugo de paix du deuxième
arrondisseïnerit uu Havre, le douze
mars mil neuf cent dix-neuf, et co
ii cause de (opposition n'intérêts
exisiajit onlre . ledit mineur el
Monsieur Lucien-Edmond Roussel
susnommé, son frère et tuteur da-
tif. »
Foursuivanls, ayant pour avoué
conslitun prés le Tribunal civil du
Havre, M"Louis Guiilot, suppléant
M"Henry Jacquot, demeurant en
lad ito villo, boulevard de Stras¬
bourg, n*122 ;
5' MadameHenriette-Loulse-Mag-
deleino de Clierencey, sans profos-
stou, demeurant a Gravltle-Sainte

aux tormes de la deliberation du
Consei; de familiesdu douze mars (

eiergo et eau do la vitlo.
Jardin poiager, au Nurd, avec
arbre-s a frui ts.
Tras beau pare, au Sud, avec
pelousrs et massifs et arbres
d'agrément.
Au sommct (le la propriété,

dience des criées du Tribunal civil i tres carrés, d après les tHrre, et
du Havre, au Palais, dc Justice de fcinq mille quatro cent quatro-
ladito ville, boulevard do Stras- ; vingl-quatorze metres cam s M-
bourg, Al'aajudicaliod aux enchè- prés l'arpcntage fait par Monsieur
res publicities ei a (extinction des ' Emile Lr-iebvre, architoc.e.uenieu-

PRÉMIERLOT
Une SSnison, siso au Havre,
rue de la Bourse, n" 46 et ruo do
Bapaume, n* 3, élovéo sur terre-
plein de rez-de-chaussée, étage ct
grenier en partio

Narcy, polaire au Havre, le ouzo
mai suivant
Elle figure au cadastre, saven- :
1*sous les numéros 37e, 52i-, 52e
et 52e do la section B, d'après le
plan; 2" sous les numéros 52e,
52e ot 52? et aussi 27 ipar errcur
au Iieu (Sp37i>)dö la mème s :c-

grenier en partio mansarte, » i t(on, 'pciir mie contenanco do cin-
usage do bureau ct magasins et nua„tcrtrois ares quaire-vir.gt-dou-
d'habitabon, comprenant : au rez- ^ Uarcs p-ap,ei la matrice.
. f „ nhnllcroft Lï»»>0'\!;v c;l I' I O !"1Vft ' . *de-chaussée, bureaux sur la ruo
de la Bourse el magasins en deux
pièces dormant sur la ruo dc Ba¬
paume ; au premier étage, appar¬
tement composé dé cinq pièces
donnant sur la rue de la Udurse ;
grenier sur ia ruo de la Bourso
seulement, en partio mansarde.
Le tout figure au cadastre sous
les numéros 570, 570, 571 et 571

Ello est boniée : au Nord, par
Monsieur Tóuchard ; au Sud, par
la ruo Montmirail ; a (Ouest, par
Madame Doranlo, et a (Est, paf
Monsieur Langer ou ses represen-
tants.
Siises s« Prix

Outre les charges,- „ . clauses el
de la section I, pour une emite- conditions énoucéës au cahier des
nance d'onviron deux cent vingt- !charges dressé par M Guiilot. sup-
quatre metres carrés et est borne ; pi.-aut M"Jacquot, avoué, et deposé
uaris sou ensemble : au Nord, par . au grejfe du Tribunal civil (lu Ha-
la ruo de la Bourso ; fi ''Est, par j vre oü l'on peut en prendre coin-
Messieurs Delahave et tils ; au
Sud, par la rue do Bapaume. et a
(Ouest, par Monsieur Henri Gé
nestal.
DEUXIÈME LOT

Une Belle Propriété, sl-
tuéo a Gravifle-Sainte-IIonörine.rue
Montmirail, n" 20, consistant en
uu grand pavilion en forme de
chalet, étevé sur terre-plein etcom-
prenant : 1" au rez-de-chaussée,
sallo a manger, cuisine, arrièce-
cuisine, xvator-closets et cellier,
citorno et eau do Ia villo ; 2' au
premier étage, grande salie a
manger, salon,_ saho do biibrd,

Ilonórine, ruo Montmirail, n' 20, | charabre a coucher, buroau-biblio-
%_ ,r : ts: 1 fwAffllft m hl TlAC CIA TOllPTP) RVPOveuvo de Monsieur Pierrê-Prétox-

lal Roussel.
Colicitante, ayant pour avoué
constitué prés lo Tribunal civil du
Havre, M' Paul Bouchcz, demeu
rant en ladito ville, boulevard do
Strasbourg, n" 87.
En presence ou elle düment ap-
peió de :

municatlon, cette vento aura tic»
sur les mtscs a prix fixées par Ie
jugement qui a ordonné la vente,
sayoir :
Pour le premier lot, k quarante-
cinq mille francs,
ct.. F. 4-5, OOO
Pour le deuxième
lot., ii soixantc-mille
francs, ci. ...... GO, OOG
Total des mises it
prix: cent cinq mille
francs, cl 1 05,0«>0

Fait et rédigé par (avoué pour'
suivant, soussigné.
Au Havre, le quatorze juin mil
neuf cent dix-neuf .

Signó : GUILLOT.
Enregistré au Havre, le quatorze
juin mil neuf cent dix-neuf.
RefU un franc quatrs vingt-huil
centimes, dócimes compris.

Signé : GUILLON.

trèquo, cabinet do toilette avec
monte-charge ; 3' au deuxième
étage, quatro chambres de maitre
et salie (1e bairis ; 4' et au troi-
sièmo étage mansarde, quatre
chambres de domestiques et un
grenier ; chauffage- central dans
la raaison, eau ot gaz a tous les
étages.

S'adresser, pour tous rens ignements, h: nMW
i° Me GSJiLLOT, suppléant, M" Jacquot, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg

poursuivant la vente ;
2° M* BOUCHEZ, avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n° 87, colicilant ;
3" M«RdüIOND, notaire au Havre, rue Fontenelle, n° 33 ;
4» Au GrciTe du Tribunal Civil du Havre, oü le cahier des Charges est déposé ;
Et pour visiter, sur place : le premier lot, les Mardis et Vendiedi»,

deuxième lot, tous les jours, de 2 a 6 heures.

NOTA. — Les enchères ne seront reques que par ministère d' Avoué.
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