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Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

Questions Municipales

LAREUNION
deCraviile-Saiute-Honopine
AU HAVRE

Nous avons annoncé qtfca verin d'un
arrcté de M. !epréiet de la 9eine-Infériectre,
une enquête serait ouverte, 4 parlird'aa-
jourd'hui 18Juin et jusqu'au 2 juiltet pro-
chain, au sujet du projet d'annexion au
Havre de la commune de Graville-Samle-
Honorine.
Ccite question, si importante pour l'ave-
nir commercial etéconomique dcnotre viile
et de sa région, av .itété soulevée dès 1907.
ftlaisc'est a parür de 1916qu'elleest entree
véritablcment dans ia période de discussion
—et, ii faut i'espérer, de realisation — a
la suite d'ua vote du Couseil municipal du
Havre. g , .
La question Mimméd iatement étudiée,
dans son ensemble, par la Commission plé-
nière du GoiVseiimunicipal de notre viile ;
ellc donna"lieu dun important rapport de
51.Mailiart donLMp conclusions en faveur
du principe de {'annexion furent votées,
en séance du 9 .aoüt 1916, a l'nnanjrnité.
inoins une vok, celle de M. Déliot qui
dcclara voter contre..
Si le projet d'annexion avait rencontré
tout d'abord, tant au Havre qu"4Graville,
ioeaucoup de sympathies, une opposition
trés vive se luan'if^sUicependant parmi
certains'élus gravilia'is. üne reunion inter¬
communale a$iait tenue au Havre, en octo-
bre 1916, et ceite opposition avait paru
flëehir, nesemWant pjussoutenir la contro¬
verse que pour ie principe. Mais ie Gonseil
municipal de Graville, saisi a son tour de
la question, se déclara, par ua vote du 7
janvier 1917, « urianimement opposé a
toute annexion de Graville au Havre ».
Dès iors, toute conversation nouvelle de-
vcnait inutile, et le Gonseii municipal du
Havre devait perdre tout espoir de réallser
i'anncxion avec ie concours dit Gonseil
municipal graviüais.
Le 3 juillet 1018, nouveau rapport de
M. Mailiart nu Gonseilmunicipal du Havre,
qui vota un projet définitif d'annexion par
13 voix contre 4, sur 19 membres présents.
Kous avons, autrefois, donné un corn-
mentairo et. uite analyse des deux rapports
que M. iMaitlbrtavait présenté sur la ques¬
tion, en 1916ét en 1918;Au moment oü l'en-
ouèie va s'ruvrir, i! est intéressant d'en
ïuppcier les points essenlieis.

fc *

Dans son premier rapport, M. Mailiart
avait exposé les raisons qui eommandent
impérieu>einent le développement territo-
toria! du Havre. Giles peuvent se résumer
cn quelques mots assez brefs, mais signi-
ücatifs :
Agrandissement du port el do ses dépen¬
dances ;
Kéeessité de fournir de vastes espaces
au ccmmeree et a l'industrie qui.- faute
de place, soul gênés dans leur déyeioppe-
ment ;
Assainissement des vieux quartiers de
la vide par voie de demolition ;
Creation de y.oieslarges et bien aérées,
ainsi que de places piatuécs ;
Construction 'de maiSftesouvrières snines
réponnant aux prescriptions de l'hygiène
moderne;
Déveloapement de' nos établissements
d'instrucRdu en conformité des besoins de
i.otrc popukU'-m;
Extension dé nos ceuvres de solidarité
liumaine.
Les deux communesqu'il s'agït de réunir
prcseulctii resuealivement les surfaces sui- i
vanies :
Pour le Havre. — Surface territoriale,
926 heet- :-s 32 ares 89 eentiares ; surface
des bassins, 129 hectares ; surface de
I'ovant-port, 80 hectares 07 ares 42 centia¬
res. Soit au lotii : 1,126 hectares 40 ares
31 c*nliares.
La portie du port en voie de construction,
cn nnprise sur la Seine, aura une surface
de 300 hectares, ce qui l'era alors un total
de 1,426hectares.
Pour Graville. — Surface totale, environ
1,415 hectares, dans lesquels sont compri¬
ses les parcelles suivautes qui appartien-
nenta la viile du Havre: cimetière com¬
munal du Havre, 24 hectares 50 ares ;
partie de la forèt de Mongeon, 233 hecta¬
res ; terrain situé route Nationale, acquis
pour y conslruire des maisons ouvrières et
créer un pare public, 3 liectares 46 ares,
Mnis quellcs seraient les modifications
apportées par la réunion des deux commu¬
nes dans leur situation budgétaireactuelle?
G'cst ce que M. Mailiart étudiait avec
be.ntcaup de soin dans soa second rapport,
en 1918.
En ce qui conrerne les contribuables de
Graville, disaitM. alaillart, ils n'aurout.en
ce qui eoneerne les impóis d'Etat, a up-
porter qu'un léger quoiqueréel supplément
,:ie chargés, tant sur ia contribution fon-
cièro des propriétés Mtles et non Mties
que sur les taxes dif.es assimilées. Et il
ajoutait : « La Commission du Gonseil a
esnmé (et l'Assemblée estima également)
qu'il serait équitable que l'Etat, 4 qui
dchapperait Ie benefice de cette augmenta¬
tion si l'annexien ne se faisait pas, consen-
Ut 4 maintenir, pendant quiwze ou vingt
années, pour le terntoire de Graville, des
cotes de percept-ionsideutiques a celles ac-
tuelies ». Cost du reste ur.e faveur qui fut
consenfie anx contribuables des communes
de Chaiensy et de Ronton, lots de teur ré-
céöte atBuexion4 la vilte de Nantes.
La réunion de Gravilte-Sainte-Hononne
a la viile du Havre ayant pour consequence
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UneSéancemouvementée

Les8HieresinslesMiess
au Séuat

Paris, 17 juin.
II y a bsaueoup de mond® dans les tribunes du
PAlais-Bourbun, car on «'attend a quelque chose...
Y aura-t-it quelquo chose ?. . .
La séance, presides par SI. Descbanel, commence
par un débat sur t'ordro du jour.
La Chambro adopta saus débat ptasieurs projetsde
loi, notamment ceJui modifié par ie Séuat, coucer-
nant les Conseits de prud'hommes, celui reJatif a la
transcription des jugemonts ct arrets ui motion uo
divorce.

Les Incidents d'Odessa
La Chambre reprend onsuito. les Interpollationssiu*
l'évacuation d'Odessa et les événements do la Kussio
et do la nner Koire.
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat 4 la guerre,
monte a la tribune. 11 réconnait qu'i! a pti y avoir
des errenrs et des tautes commisos dans les opéra-
tiois militaires sur lesquelles la lumiéro sera laite.
Un rapport complet des généraux inspecteurs sora
soumis a la Chambre.
M.Pichon, ministro des affaires étrangères succédo
a U. Alirami.
M.Pichon ni®l'cxpédition en Russie. La Constitu¬
tion n'a pas étó violée, car les laibic-s cffectifs quo
nous avons envoyés la-bas, ii Mourraansk et a

nels djstincts, !cs deux budgets étant fondus
en un seui. Et la comparaison des chifi'res
cités par M. Mailiart, l'an dernier, faisait
apparaftre que la perception a Graville an¬
nexe des centimes additionnels unifiés 4
108 83 (nombre des centimes du Havre)
surchargerait ses contribuables de la va-
leur de 12 centimes 97. Mais comme les
Gravtllais bénéfleieraient, d'autre part, de
la suppression des droits de prestation, dont
Ie montant est sensiblement égal au pro¬
duit de ces 12centimes 97, il y aureit pour
eux compensation. Ii est 4 noter, en outre,
que la question de la surtaxe sur l'alcool
ne subsiste plus, puisqu'une loi a monopo-
lisé au profit de l'Etat lea droits sur l'alcool
et sur toutes les boissons en général.
Elendue a la commune de Graville-
Sainte-Honorine, l'organisatlou municipale
de notre viile offrirait les avantages les
plus sérieux aux populations annexées.
Quelques chiffres puisés dansun projet de
budget étnbli en vue de l'annexiou ie <ié-
montreat de facon évidente.
G'est,ainsi que les crédits de Ia police
municipale flgurent dans ce projet, — en ce
qui eoneerne particuüèrement ie territoire
do Graville 4 réunir au Havre — pour
57,450 fr., alors que le budget de Gravilie,
pour 1918, eompreuait seutement uue dé-
pense de 26,800 fr.
Les frais d'éc-lairage, de nettoiement et
d'entreiien des voies pubiiques. qui coö- j
lab-Rt 108-000 fr. en cette intème année
1918, sont prévus pour 140.900 francs.
La commune de Graviile dépense actucl-
lement 1.100 fr. pour permettre Ie dépia-
cement des pompiers envoyés da Havre,
rnais il n'existe aucuno organisation contre
l'incendie. Dósormais, Graville bénéficie-
ra't d'un service de s tpeurs-pompiers par-
faitemsnt organise, et" reuforcé d'ailletirs
dans la proportion d'un crédit complemen¬
taire de 38,315 francs.
Le budget de Graville, en ce qui eoneer¬
ne l'ajsistauce publique et les établisse¬
ments de bienfaisance, était dolé, en 1918. : tover!®foyerdopestilencequ'est!obolchovism
d'un crédit de 64.857 fr.3i.Le budget de! Lessoclaltstesfontdnbruit?et iqtnmulte cs
I'annexion prévoit, de ce chef, une dépense """ " -*1
de 138,300 francs.
Eutiu, ie budget de l'instruction publique
se trouverait considérablement accru et la !
population de Graville bsnéficierait d'iusti-
tuiions essentiellémeut déinocratiques et
largement dotées comme la Gaisse des
écotes et les Colonies scolaires de vaoanees.
En résumé, te budget du territoire an¬
nexe se montera, en dépenses, a la somme
de 680,000 francs, alors que les recettes,
limitées a celles qui existaienl cn 1918,
étaient de 522.000 Danes. D'oü une somme
défieitaire de 15b,000 francs.
Dans un prochain article, nous rappelle- ,
roas lesmoyens uréconisés pour équilibrer 1Gatuqui rappen®la propagaudobotehey
los „„„ii», n,.;, i so Franco par qudques journaux russes, h
Ie® it t ilos avte ces depenscs. I nis, cn i 8jon (.st C]0sopar 336 voix contre 183.
énumerant les charges assez lourdesqui " " ' ' ' - --
seront assumées paries contribuables ha-
vrais en vue de cette réunion de Gravis e-
Sainte Honorine, nous ferons ressort ir les
avantages considerables qui rèsulterout de
cette annexion, au point de vue des inté-

Dernière »
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LESPBÉLÏMIMIRESDEPAIX
Le Lélal accordé aux Allemands
Versailles, J7 Juin. — Le cotonel Honry a remls
aux Allemands uno not®émanant du président de la
r?, ce et conllrmant lo délai siippti-mcntaü-e do
4b beures accor'ié au gouvernement allemand pour
examiner 1®nouveau toxte des conditions de paix.

üne Hote autrlcMenne
Saint-Germain, 17Juin. — Lo président Renner «
a rait remettro une nouvelle note au président de la
Conference au sujet des stipulations territoriales.

L'Ocoupat on militaire de l'AIlemagne
Paris. 17 juin — Lo journal Les Débats se dit
en mesure de donner les clauses se rapportant
a l'occupation militaire, et dont voici lo texto :
Comm®il est prévu dans lo traité, les forces ar-
möes dos attics contmueront a occuper le territoir®
aliemand pour garantir l'cxécution du traité.
II sera étabii un Consoil civil appelé « haute Com¬
mission interalliée desterritoires du' Rbin ,, composé
d» quatre mhu lires représentant respectivement la

brio Belgique, Ia I'rance, la Orande-Bretagno et les Elats-
uuo luns. Cette Commission aura des pouvoirs exécutifs
! et ses membres jouiront des privileges et immunités
diploroatiques.

Le Havre, la Seine-Inférieure. t'Eura9
l'Oise et Ia Somme
Autres Dópartements
Union Postale
On s'abonne agalBment,SANSFRAIS,dans tousies Bursaux tts Paste ds 'Franon ■
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ChfoniqaePapisienne
Paris, 14 juin.

Les réactionnaires avaienl. jusqu'ici Ie mono-
pole des attaques cu*tre le Parlement. Ce n'éiait
pas bien grave. Mais ce qui est plus sérieux,
c'est l'ordre du jour do blame lancé par la Fede¬
ration des mineurs contre la Chambre, a Focca¬
sion du vote qu'clle a émis mercrcdi matin. Par
373 voix contre 120, la Chambre a repoussó la
formule Durafour sur l'sppiication do la journéo
de huit heures dans les mines et accepté cclle
de M. Loucbeur, qui fixe le calcul des huit heu¬
res a partir do la descents du dernier ouvrier,
alors que M. Durafour, d'aceord avec les ou-
vriers, proposait de compter la journéo a partir
do la descento du premier ouvrier. I.a difference
est sensible. Mais ce qui a été plus sensible aux
mineurs c'est qu'il y avait vingt- sept deputes en
séance pour prendre cette grave decision a uno
si imposante majorité. Voila la démonstration
póremploire du danger des séances du matin,
qu'on décide avec l'intention bien arrêtée de n'y
pas assister. C'est aussi la condamnation du voto
par procuration lorsqu'il s'agit de projets de
cette importance.
C'est vrairnent une choso scandaleuse quo
certains deputes, qu'on appelic des « boitiers »,
disposeut des boites a bulletins de cinquante ou
soixanto dolours collègues et qu'ils puissent, selon
qu'ils se sont bien ou mal levés et que leur cho¬
colat était plusou moins appétissant, voter d'uno
mauière ou d'une autre et decider du sort du
pays.

Hojd Brésllirn
La direction du Lloyd Brésilien, dont le sif-ge
est è Rio-dc-Janoiro, vient do cootler a M Ma
nod A, Souga Netlo, les fonctions d'agent gé¬
néral de cette Compagnie ea notre viile
La creation d'une agence générale du « Lloyd
Brasilei.ro est un témoignage do l'octivité des
arma tours brésiliens et des relations qu'ils
compteat entretenir avec les grands ports Iran»
gais.

Iia Liberté des Importations
M. Clómentel, ministro du commerce, a
adressé a l'Association nationale du Commerea
des cafés uno lcttre lui faisant savoir qu'un
d('«ret paraitra incessamment accordant la com¬
pléte libertó d'importation a différents articles et,
aotamment, au café.
Cette lettre a été afficliée a la Bourse.

UbemiiHi de Fes- de i'ESat
A partir du lundi'23 juia. la gare da ftrarigö-
Triago sera ouverte aux operations PT. wagons
complets ct detail.

„,,u, „uu, laua», a luuu.mmisii ei a r'09 '1nf,mandcs conlinueront a exerccr
Arkhangel, avaient pour sent but do rious délendro i <u;{niI)lstla"on civile, sous la jundirlion allemande,
j cóntro les Allcmaiids et d'étahlir la libertó de nes -ous. reserve do toute modification iuaéo nécessaire
communications.
Toutefois, noire devoir n'est pas de nous désinté-

Bjc® Malltess-es penvent
uiSeH- k FécaEMp

t , A la date du 15 juin, par suite ds la disoaa-
II est vrai que eet usage du vote par procura- tion do l'épidémie dn variole, qui avait étó st¬

ressor du problèmo russe.

paix durable dans le mondo tant "quo i'órdre n'est
pas rétabli en Russie.
M.Chappedelaine, de sa place, appuie cette affir¬
mation on ajoutant quo les socialistc-s russes esti-
ment que le bolchevisme est uno caricature du so¬
cialisme.
M Pichon continue en declarant nécessaire do net-

cisme.
.st tel

quo M. Pichon se montro disposé a quitter la tri-
i bune,
M.Doschanet menace de suspendro la séance, ce
; qui calme iégérement l'agitation.
M. Charles Bonoist, moutrant les sociatistes dé-
clarert : « lis ne peuvent plus parler dans leurs
reunions, alors ils parient iei ». (Hires et protesta¬
tions).
M.Deschanel distribne quelques 'rappels b l'ordre.
M. Pichon s'expliquo sur la question du blocus do
ia Russie par les Allies et affirmo qu'il no (aut pas
ie supprimcr. Le ministro termine en ces termes:
«Kous avons conscience d'avoir bien servi le pays.
Eidro notre politique et la politiquo socialisle qui
est l'abandon dovaut le bolchevisme. (Vifs applau-
dissements sur de ticmbroux bancs). Er.tre ces deux
poiitiques, la Chambre et lepays choisiront. »
M. Bercke parle ensuite cu róprocbant au gouv-er-
nement d'agir sans consultor lo Parlement.
Aprés une deuxiéme intervention do M.Henri

bolchevisto iaito
la discus-

rèts généraux de nofre région havraise et
de uotre établissement maritime.

Th. Vailée.

k 'eilifii eSilafsii

onzo

AU C 'NSEIL DES DIX
La Mission Turqua

Le Conseil-des Dix s'cst réuni, hier, a
heures, pour recevoir la delegation turque.
Aprés quelques phrases trés bróves et trés
coiirtoiscs de M. Clemenceau, Dauiad Ferid pa¬
cha donnc lecture en francais d'un long memo¬
randum.
Damad Ferid espè.re pour son pays que l'En-
teuto voudra l'aider a se déiivrer du Comité
Union et Progrès, comme clle aide la Russio a
se, libércr du bolchevisme. De plus, la Turquie
ne saurait ètro diminuée ou ampindrie ; ello est
un élément d'ordro dans lc mondo on raison
memo des 300 millions de musulmans répandus
sur le globe.
A la tin de eet. exposé, M. Clemenceeu a dé-
claró que le Consoil désirait délihérer quelques
instants.
Los délégués tures passèrent alors dans uu
salon voisin oii ils restèront prés d'uno demi-
heuro.
A leur retour dans la salie des deliberations,
M. Oiemeuccau leur déclara ou'il leur ferait coii-
naitro la répouse de la Coulereuce samedi
chain.

Quatre ordres du jour soid deposes par M.Cacbin,
M. Kerguezec, M.Maurice Maunoury et M. Frauktin-
Bouillon.
M.Augagneur propose l'ordre du jour pur et sim¬
ple.
M. Pichon declare n'acceptc
do M.Maunoury qui, ap
ciaralions du gouvernement,
do la Chambre pour maintomr la discipline dans
l'arméo de terre ot l'armée d" raer ct pour coritinuer
a suivre vis-a-vis de la Russie une politique confor¬
me aux intéréts do la France et aux principes démo-
cratiques. II pose la question de confiance.
Les auteurs des ordres du jour les défendent tour
a tour avec une grande vivaeita.
M. Cachin fait allusion aux attaques dont los jour- j
nalistês do son parti et lui notamment sont l'objetda '
la part d'uno cortaine presso, ot il met au défi le
depute royaliste d'appor lor des preuves.
M.Delahayc rclove lo défi. 11 dit que, quoiqu'il ne ;
soit pas peisonnellement en cause, il ne craint pas
de mentionner quo le gouvernement a la preuve quo
la presse socialiste a touché no millions alin de
poursuivro sa campagne botcheviste. (Tumulte).
SI. Cachin pretest® violerament contre cette accu¬
sation qui vient, assuro-t-il, do la presse. infame.
De nombreux deputes estimcnt l'incident étranger
è rinterpèllation et demandént la cloture qui est
roise aux voix, malgro la proteslation de M, Thomas
ét de rcxtrênic-gaucho.
Pendant lo scruiin, do nombreux deputes do i'es-
tréme-gaucbo reprochent ii MSI.-Pichon, Leygues et
d'autres membres du gouvernement présent d'avoir
gardé ie silence, L'agitation est extreme.
Lo président annonco lo résuitat du scrutin. La
cloture est prononcée par 313voix contre 204.
M.Pichon alors déclare qu'en presence do l'émo-
tion qui s'est emparée da la Chambre, il doit recon-
naitre quo les membres du gouvernement no con-
naissent aucun dossier concernant l'affairo dont il a
cté parlé. L'ordre du jour pur et simp.o est repoussd
par 349 voix contre 143
L ordre du jour Cachin est repoussó par 305 voix

. . lugee necessairepar Ia hauto Commission.
Los Allies conservr-nt le droit de requisition en
nature ct le droit d'exigor des servitudes. Le gou¬
vernement allemand continnera a conservcr a° sa
charga les frais do mamtien des troupes d'occupalion
et de la haute commission.
Le gouvernement allemand s'engngera & meltre a
la disposition des Allies tous les établissements ot
loeaux militaires qui peuvent êlre nécessaires aux
troupes alliées.
Le personnel des transports, des postes et tólégra-
phes exécutera les ordres donnés par le général eu
cliei des armées alliées dans un but militaire, comme
il est siipulé dans des dispositions de détail.
La hauto commission pourra toutes les fois qu'elle
[e jugera nécessaire, prcclamer l'éiat de siègo dans
tout ou partie du terriloire en question.

dus va fairs l'AHsmagns ?
BA'r 17 juin — C'est a Weimar que serout
prises les decisions du gouvernement allemand
au sujet de la signature de la paix.
L'Assemblée nationale est convoquée üour le
courant de la semaine, et la petite vilie est déja
redevenue lo centre politique de l'AIlemagne.
Lo président Ebert y séjourno depuis samedi,
ainsi quo de nombreux ministres et le chef do
la Commission de la paix, le comte Bernstorff.
Les premiers ministres dos Klats particuliers
ont été mandés téiégraphiquement a Weimar, oü
ils pronuront connaissauce' des conditions defini¬
tives des allies.
Lc comte Brockdorff-Rantzau et Tos autres
membres de la delegation allemande a Versailles
y sont arrivés.
Les délibérations des ministres et des parlis
de l'Assemblée nationale, voirt commencer.
Les journaux allemands publient uno note offi-
ciouse disant que l'union est complèto parmi les

Ccptahle pour

La Séance plénièrs de Weimax
Weimar, 17juin. — D'après les journaux, l'assem-
liléosera convoquée jeudi Ou veiidreili afin do se
pi-onoacer sur ie traité.

Le Départ de la
Délégetiosi allemande
TJInT IlsTCIJDSI-JT

Pars, 17juin. — Le depart de Versailles do la
delegation allemande, ainsi que sou passage a Koisy-
le-Roi, furent marqués par quelques manifestations
au cours (lesquelles des pris hostiles ont été poussés
ct des pierces ont été lancées dans la direction dos
voitures oü avaient pris place lespléuipotentiaires et
les persomies les accompagnant.
A la suito do ces incidents, Ie secrétaire général
de la conférence reput du lieutenant-colonel Henry,
commandant lo groupe de liaison aupres des délë-
gsés allemands ie rapport suivant :
o A son retour de la gare de Noisy-le-Roi oü i'
accompagna 51 de Brockdorff-Rantzau, M. von Lers"
nor Tint me dire que M.do Brockdorff-Rantzau mo
priait d'é.lever une proteslation contre les incidents

pro-

contre 140 Celui do M. de Kerguezec, par 355contre do 00 8°,r> sujet dis ciis et des coups de siffletau
143- Enfin l'ordre du jour dó confiance est adoptë depart do la delegation aUcmande, maïs jo sais bien
nar RVH rnnt.rn 4R7 QUOVOU511V0t&3

La decision du Cartel
Aprés une rcuuion qui dura toulela journéc,l9
cartel a décidé de ne proroquer la gréve générale
quo si la fédération des travailleurs du sous-
so! lui demando d'intervcnir. Le bureau fédéral
du sous-sol a décidé aprés qu'il ne demanderait
l'appücation do cctto decision qn'autant oü tout
espoir d'aboutir différeinmcnt aurait disparu

Les inscrits maritimes
Lo Congres des inscrits maritimes, aprés exa¬
men do la situation, a décidé, vu les promesses fai-
tcs au Congrè-s que laloi de huit heures auxgens
de mer doit être pronmlguée avant la fin do la
semaino prochaiue, du surseoir a la gréve géné¬
rale maritime et donne mandat au bureau fede¬
ral pour fixer l'heuro du mouvement au cas oü
les promesses ne seraient pas tenues.
Concernant la solidarité a l'égard dn sonoors,
le Congres décide de se container a la decision
du cartel iutorfédéraL

LESTRA1TRE3DELAON
L'affairo dss dénoneiateurs de Laon, compro¬
mis dans le scanriale de la Gazette des Ardenres,
Trent cn Cour d'assises ainsi quo nous i'avons
déj« annontó. La deuxiéme audience a été con-
sacréoa la lecture du rapport commencéo la

de faire passer dans Te budget de ceile-ci | « contjnuêepar le capitaine Orsini,gref--- - r- ;11P ■i . F .," ! fmr.Ouen vientaux chargescontre les epouxJ'aciif ct ie passif de Graville, il en résulte-
rait que les deux villes cesseraieat d'avoir Kirgis,et auxaffairesrelativesa uivalléo da la,„0 - , fère, lout ifcBrttaüièreaieataa d'AiicoAu-
lithscuiitui^tUieljit». fieiiluua» addiuttteJ^bwi.

par 349 voix contre 137.
Cette séance, si mouvementen, est enfin terminée.
Demain, séance apres-midi.

AU SÈNAT
LaJonméedetail hearesdaaslesMines
Modifiant son ordre du jour, lo Sénat ü discuté,
hier, nou la reforms élei .orale, mais lo projet sur
fa durée du travail dans les mines. Matgro l'opposi-
tion de M.Flafssiè-res qui réclamait rajournement,
lo débat a étó ouvert dés le début de la séance
par la lecture du rapport do M. Colin qui
conclut a ["adoption du texts voté par la Chambre,
sous réserve do quelques modifications do forme ei
deux modifications do foiul.
ii. Loucheur demontre les ineonvenfents du sys-
tème Durafour et déclare quo la combinaison qu'il
a préconisée donne aux minem'spius qu'ils n'avaiout
manilesté le désir d'obtenir.
Aprés une intervention de M.Flaissières, on passe
I'examen des articles.
M. Flaissières, sur Particle 4", reprend, 4 titro do
eontro-projet, lo texte Durafour dont les grevtstes
aetucls exigent le vote.. Ce contre .projet, comhattu
par lc gouvorneniect et la Commission, c-strepoussd
par 197 voix contre 22, ("article 1" do la Commis¬
sion est alors adopté. Comme il modifies Iégére¬
ment la texte de la Chambre, il devra reveuir de-
vaut ceile-cl.
Lo Sénat supprime les mots suivants 4 farticle I"
« Tant pour les ou Tiers fond que pour eeux oc-
cupés a l'Mitérieur do la mine ■.
D'autres articles sont adoptcs, afnsi que I'cr.sem-
b!e.
Le Sénat discuto la proposition relative 4 la forme
électorale.
M. Gerard, rapporteur, repousse le melange da
systèmo majoritaire et du system® proporiionnalisto j
imagine par la Chambre et defend io scrutin do list® ;
départemeutal aveo scclionnemont, pour ne pas
laisser éeraser les miiiorités, et un seui tour do
scrutin.
M.Louis Martin regriVte que la Commission re- i
poussc toute réfoimo et fournisse un arguir-nt 4 !
cpux qui prétendent que lo Sénat est IimtHo. II ia-
sisto cu faveur de la representation dos mir.orités,
M.Steeg so déclare partisan du texto adopté par ia
Chambre qui lui semble ciair. II lo déicud, non sans
óloquenro, et obtient un certain -succes.
La suite de la discussion eslxeuvayée 4 jeudl

quo vous n'y étes pour rien, ui votre gouvornement
non plus.
« Je regretto seutement que SlmeDornbach ait étó
klessro par uno pierre, 51.Melchior reyut aussi uue
pierre, mais sa blessure est sans gravitd.
« J'ai répondu a M. vou Lersner que je prenais
arte de sa démarche et que jo laferais counaitro au
secretariat de ia Conférence de la paix.

« SignÖ: HENRY. »
Le président da la Conférence vient d'adresser
au président de la delegation allemande la lotlre sui-
vanta :
« M. Ie président, j'ai appris qu'au moment du
depart do la delegation allemande a Versailles, hier
soir, des altroupemeuts sa produisirent a la porto
da Totre résideuce et qu'il en results des incidents
tumuitui ux.
« Jo m'empresso de vous exprimer tous mos re-

actes condamnahles si pleinement

tiOB est un peu comme le sahro dé M" Joseph
Prudhomme qui servait indifféremment a protc1-
ge-r la Constitution ou a la combattro. C'est ainsi
qu'a la séance de vendredi, lorsqu'il s'est agi de
renvoyer sine die, comme lo réclamait M. Colliard,
l'interpcllation de M. Vatetto sur les mesures a
prendre pour conjurer la gréve des mineurs, les
socialistes se trouvant en majorité dans la salie
des séances, un vote a mains levées eut uour
résuitat dn metlre lo ministro du travail eu
échec, car Ie renvoi ne fut pas ordonné.
Mais alors on demanda que la fixation do la
date fut renvoyéo a mardi. C'était un artifice de
procéduro réglementaire qui permit aux <•boi-
tiers » d'entrer en ligno et de venir au secours
du cabinet. Le scrulin se róvéla truqué, pour
cette raison que le cbiffre des volants élait in¬
exact et il fallut uu pointage. Par 236 voix contre
2i5 la date de mardi fut repoussée, co qui
équivalait au renvoi sine die réclamé par M.
Colliard et rejeté a mains levées.
O chinoiserie parlementaire !
Une simple comparaison : Partiele 50 de la loi
du 5 avril 1884 sur l'organisation dos conseils
municipaux dit : « Lo couseil municipal ne peut
délihérer que lorsque la majorité de ses mem¬
bres en oxercice assist® a )a séance. » Les con-
seillers municipaux ne louchent aucuue imdem-
nitè Est-il admissible quo le rejet ou l'adoption
d'une loi dopende du caprice de deux douzaines
de représentants du peuple ?
Les deputes, il est vrai, oof une excuse. Le
mercredi est lo jour dos receptions parlementai¬
re» dans les ministères et s'il n'y a généralement
pas séance ce jour-la c'est pour permettre aux
deputes de faire les démarches. ... ou lus com¬
missions de leurs élocteurs. C'est done encore
les électeurs qui on-t tort, comme toujours.. .
jusqu'au moment oü ils se facheroiit sérieusc-
ment. Mais alors il faudra leur faire comprendre
qu'un député n'est

laisser
s, en y
adminis¬

trations pubiiques. S'il n'y avait pas lant d'abus,
les ertoyens no seraient pas contrahits de récla-
mer contre M. Lebureau et ils ne s'adresseraiont
pas a leurs deputes pour défeiidro leurs intéréts
lésés. Conclusion : Réformons le reglement do
le Chambre. mais réformons aussi les mceurs
poiitiques et les administrations pubiiques. C'est
heaufoup do besogne en perspective pour la fu¬
ture Chambre.
Et cependant il faudra bien en venir a chan¬
ger les méthodes de travail. Dans son récent
rapport sur l'avenir de notre industrie, M. Clé-
mentel parlait de la standarisation du travail,
c'cst-a-dire de l'utilisation iutégrale de toutes les
facultés do rendement. M. Clémentel, avant do
nous donner des leqóns, ferait pmt-ètro bien do
convier ses collègues a appliquer ses theories et
de les meltre lui-même en pratique. Si jo ne mo
Irompe, M. Clémentel est ministro des P T. T.
Est-co l'elïet d'uno bonne utilisation do l'activitó
qu'un pneumatiquo niette vingt-quaire heures,
dgns Paris, a frauchir deux kilometres avant
d'arriver a son destinataire ? Est-ce du bon tra¬
vail que celui qui .consiste, dans les bureaux do
poste parisiens, a no placer qu'unu seule em¬
ployee nu guichet des expeditions recomman-
flées, alors qu'aux guichcls voisins des dames de
l'administratiou lisent tranquillemeut leur feuil-
lolon ? M Clémentel no pourrait-il pas, lorsqu'il
aura standarisé ses prop res services, inviter son
collègue Boret a ne pas obligor des employés et
dos ouvriers a stationner deux et même trois
heure» devant une baraque Vilgrain pour ohte-
nir une livre de surre ? Qui done fera compren¬
dre au personnel des administrations que fairo
perdro le temps des citoyons en démarches et
.en courses qiielquefois inutilcs, c'est porter pré-
udice a la production nationale.
Pendant que jo liens M. Clémentel, je ne le
lache pas. Est-ce qu'il sait pourquoi les chaussu-
re» content si c.her quo lo service des fraudes a
fini par s'en émouvoir et s'est-il informé des rai¬
sons pour lesquelles on nous menace encore
d'une prochain® augmentation do 30 a 40 pour
cent sur U-s prix aciuels, cependant excessifs ?
Si M. Clémentel 1'ignoro c'est qu'il no vout pas
s'informer. Mais il y a dans sou eatourage des
porsonncs qui sont trés au fait des ces specu¬
lations, notamment des tripotages sur les cuirs.
M le ministro du commerce est fort riche et

;nalée a Fecamp, cello localité
a ia troupe.

est dicöusignée

Poorles Morts dn Lyt-éeda Havre
j
L' Association des Anciens Elèves du Collége
et du Lycéo du Havre a pris, comme on. le sa»,
l*initiative de readre un pieux et durable hom¬
mage a la inémoire des camarades qui oat fait a
la Patrio le gloricux sacrifice de leur vie.
Un Comité formó a cot effet a pensé répondre
a ce but cn élevant au Lycéo un monument
destine a perpétuer lc souvenir de» anciens éiè-
ves tombés au champ d'honneur.
Ce monument, qui sera commandé a un sta-
tuaire de grand talent, recevra sur son socle,
des plaques de marhre qui porteront les BomS
de tous les anciens élèves du Lycéo mort» pour
! la France, au cours de la Grande Guerre.
Le Comité chargé de la realisation do co
projet se compose d'un bureau d'honneur ctd'uu
bureau actif.
Le bureau d'honneur a été ainsi formé :
M. le général Archinard, ancien élèvo du Ly¬
céo, président ; MM. le general P. Chvétien, la
général Goubeau, anciens élèves du Lycéo „•
MM. L. Brindeau, sénateur ; J. Siegfried et S.
Ancel, députés ; le conti e-amira! Didelot-, lieuio-
nant-colonel Besangon, vicc-présidcnt de l'Asso¬
ciation ; Józon, sous-préfet ; Morgand, saai re da
Ilavrc ; Berson, proviseur du Lycéo ; Je doctcur
Powilewicz, G. Chatel, membres..
Le bureau actif a été ainsi compose :
M. Robert Martin, président do l'Associaliöa,
président,
MM Jules Rcederer et Georges Lafaurie, vice-
presidents.
M. Alliert-Herrenschmidt, secrétaire,
M. E Raoul-Duval, Irésorier .
MM. F. Acher et G. Lelaumier, membres.
Les souscript ion s sont dès maintenafit regues
par Al. E. Kauul-Duval, place Caruot, 7.

abondanle duLa production abondanle du pelntre fzicmirt
accuse chaque fois un nouvel effort vers ia pelnturo
de plein air, éclatante sans outracce de procédé ct
fraiche saus qn® se beurtent les jeux do !a luraFsrel
II expose chez Maury une série d'études assez pon^t
sées • paysages de printemps aux verts vibrant^
aux citds d'irn bleu profocd, sur lesquels s'eulève, oa
tacbes brillantes, la néigë,des pommiers ea flcurs.
Qa et la, quelques études de bètes au paturage,
simples indications. Mais il est des pochaöes qui va¬
ler,t largement des tableaux.
Aux merries vitrines, deux terres-cuites d'un sta-
tuaire do talent, Alp. Saladin, dont nous savons, cn
des collections parliculiéres havraises, des ccuvrc.8
do l'art le pius aistiiigué et le plus tin.
Ces deux groupes de faunesses forment. los lot#
d'uno loterie organisrie par la section leea'e do la
Ligue Patrioliqüe des Frangaises, au proiit de soa
action bienfaisante.
II n'est point demeilieur appel pour stimuler los
générosités. A.-II.

Communications de !a Mairia

Cartes d'Alimentatlon
li est rappeié que la remise de la feuiilo do cou¬
pons du deuxiéme sensestre do la carlo d'alimor.ta-
tion se continuefa dans les écoles jusqu'i jcudi pro¬
chain, 19 courant.
Somunir de la carte d'alimentation.

M. et Mme Cn. Paumelle ont l'honneur du
faire part du mariago do leur lils Pierre Pau¬
melle, aide-major, décoré de la Croix do guerra
pi de la Croix de Saint-Georges, avec Mile Marie-
j Thérèse Lancesseur.
Le mariage a été célébró le 12 juin ca féglisa
Saint-Godard de Rouen.

dg-

grets pour ces actes condamnahles si
contraires aux lois de 1hospitalité. . ' san» douto lui e#t-il indifférent de payer ses pro-
o Les maniiestations ue furent possibles quen rai- ,, ,, 1 ,,• , r*
son de ['absence (Pun certain nombre de foriction- R 99"1U0!i ^ , trois louis de plus.

Qu il daigne cependant considerer que tous les
Frangais n'ont pas les mêmes raisons de se
I désintéresser des prétenlions exorbi tantes des
marchauds do cuir et des cordomiiers, que par

naires de jjolica dont le déplacement avait été or¬
donné pour des motiis d'ordre public dans levoisinage
de Versailles
- Le préfetdo Seinc-ct-Oiso ira présenter des excu¬
ses li 5Ï. von H**iel,et sera relevé de ses fonctions,
ainsi quo le coinmissaire de police, pour n'avoirpas
pris les mesures d'ordro qui icur avaient étó recom-
mandées
« Veuillez agréor, Monsieur lo président, Passu
rajieo de ma haute consideration •.

Le nouveauPréfetde Seine-et-öise
Paris, 17juin. — Par dccret pris hier, M. Vilry
est uoiamó préfet de Seine-et-Oise.*

Les Mini, tres vont servir d'arbitro
pour les Mineurs

TH. UUNKS»

Parts, 17juin. — M. Colliard, ministro du travail
et M. Loushour, ministro do la rer.onstitutton indus-
trlrllr, ont reyu eet aprjsjaidi au ministère du tra¬
vail, te» déiégués des mineurs du Norit et du Pas-de-
Calais, qui leur ont fait part da la resolution votes
hier par lo Congres d» Réthuuo, par laqneilo les
! mineurs s'eu sant retnis 4 FarhiLca^t des deun mi-
1iÓSU'ÜS.

dos cordomiiers, que pi
ces temps do grève dos transports, d'honnétes
gens usent plus rapidt-mont leurs chaussures et
qu'ils seraient reconnaissauts au ministre du
commerce de prendre les mesures propres a
ainener la baisse. Je crains hélos! que M. Clé¬
mente! ait trop de travail pour s'occuper do co
détail important.
Parlez-moi de ces eomtesses qui jouent, dans
los stations du Métro. le röte de rempUigantes des
coatrèleuses do billets en grève ! Voila du beau
travail 1Vous vous imaginoz peut-ètro que ces
noblos dames out voulu démontrer qu'elles
étaient capables do travailler tout comme les
femmes du peuple et rendre service aux voya-
geurs ? Allons done 1 C'est un genre qu'elles se
don neut : une distraction «otivell® qu'eltes prea-
nent avant d'aller a la nier. Au lieu d'ailor au
thé ou a la conférence dn Bergson, on va poin-
qonuer les tickets du Métro. C'est la mode. Et
puis ga embëte les grévistes et ga vous a Failure
d'uno manifestation auti-syndicaliste. Eb bien,
camtosse, voulez-vous que jo vous disc la vóritó :
c'est idiot ! Rcutrez done chez vous et relisez
le» teuvres de M. Hauij Bordeaux.

JtAA Jacuuemont.

A prepns d'une ausperte
Dans le précédent numéro, nous avons signal®
qu'après examen du doctcur Uecorde, lo corps dé
Mme Landrin, ügée de 35 ans, boulangéro ü 4'onti-
vidiers, 52, ruo Gambctta , décédéo, samedi dernier,
chez sa sceur, Mme veuve Gronot, .5, rue Jeanne-
Hachette, avait cté transportée a la Merguo.
L'auptosie pratiquée, mardi matin, par la doctcur
Balard d'Herlinvilfe, mcdccin légiste, n'a rien róvéla
de suspect. L'honorable pratieicn a conclu i un®
mort naturelle resultant d'une syncope.

A Terras's Playe
Une aimablo surprise réservé® par George a
son élégante clientèle : aujourd'hui ot jours sui¬
vants, le chanteur Junka, étoilo de l'Eldorado do
Paris, se fera apprécier au thé et au diner.
L'excellent artiste, dont le talentest faittde fi¬
nesse, d'èmotionct d'esprit de bonne compagnie,
so fera entendre dans ses nouvelles créatious
ajoutant le charme de sa fantaisie air: seduc¬
tions du silo et a l'agrómeat de l'élabiissoiucut
eu vogue.

Nouvelles Maritimes
Débarqucmcnl d« l'assacjers

Le steamer brésilien Cupaba, vcnant de Para, es!
arrivé sur notre rade lundi soir. Hier. le remor-
queur Abcille-VU est allé chercher les passagen
qui s« trouvaiont a bord et le» a débarqué, vers la
lieures, en faca le Semaphore. Le Citijaha a repri. le
largo, hier aprus-midi, continuant sa route pour An-
vers.
— Le paquebot anglais Saxonia, de Ia Compagn'ï
Cunard, veuant dn New York, via Pijmeiitfc, «-H-
tr« lundi el s'est accasté au qaai d'Isoalê, »ü sVsl
j opn é 1»déb*rqu«Bieiit d» >« |Ku>>Ager«aa KviotuS
ide J.zïd.UeiiditaJi



Ie Petit Havre— Mercredi18 Juin 1910
Le Prix de Is ViandcCongeléö
Jf. Ic Mairo du Havre a pris l'arrêté suivant :
Art. i —•A dater de !a publication du présent
jrrèt'j, les pris de rente de la viandö eongelée sont
lixés aiiisi (ru il suit :

Viande do Beent
Eorcesnx deoant étre oendus sans os, le kilog.
Filet, G fr.'JO;iaux-ii'.et, Ö 10; tranche, nache,S 80;
tmvctlë d'aloyau et cntrecóte sans os, 3 50 ; gite a
la lioix, 4 i)0; cpauie, \ 7Q; flanc, 2 »»
Moresaux oendus aoio os adherents, Is kilog.
Aioyau avcc filet, 4 TO; id. sans filet, 4-30 ; cóte
première, i m ; basse-coto et dessus do cóte, 3 20 ;
collier cu veine, 2 ciO; jarret milieu, 2 20 ; jarrct
bout, 1 70 ; poitrine, i 00 ; os a moeite, 0 50 ; os
ordinaire, 0 30.
■Viautlo d© Aloutou Ce kilo)

Gigot cnlier, G fr. ; gigot raccourci, 0 30 ;
sclle, Girr»~iiict, 5 80 ; -cóto couvcrto 4", 6 SO;
eóto couvcrto 2*. 2 TO; cüto découverte, 0 10;
épaule enticro, 3 80 ; liiuL do cólelette, 2 00 ; poi¬
trine, 2 SO; coliol, 2 70.
Art. 2.— Le présent arrêté dovra être affiche, do
lajon trés apparente, dans toute boucherie.

- .— —ast»— ———
Entrejireuenrs dc Trangports pu-
Eïïïcm qui aver, cu des véhicules réquisitionncs,
V0B5avez un droit dc priori té pour l'acbat des
véhicules automobiles mis en vente par l'Armée.
Du 20 au 30 juin, Exposition do 143 chassis
il'autobus, type Compagnie Générale Omnibus,
! 13, run des Poissonniers, a Paris (de 9 li.a 12 b.
ct de 13 b. 30 a 10 Ik).
I'our tous renseignements, s'adrcsser ; 70,
Avenue de la Bourdonncus, Paris.

Bïsïfcs d'ssfie petste scèae «!c familie
Dans l'après-midi do dimanclre, vers 2 heures, la
vcuve Lo Gac, agée de 54 ans, jpurnalière, 15, ruo
du Docteur Piasecki, se prit do querelle, ruc de
Sainte-Adresse, avec Fanaat de sa fillo, lo soldat
beige Knops, dcmeurant avcc ccllc-ci au 32 de cette
rue.
Cclte discussion aliira l'attenlion des passants et
»n rassembkmerit so produisit. L'agent do police
Lebaillif, du G' arrondissement, cru aiers devoir
inlervenir pour rae'tre fin a ia scène.
La veuvo Le Gac, femme peu facile, insults et
menaca l'agent el dut être conduite, non sans peine,
au posle de police vcisin.
Lbo deaii-beuro pins tard la iiile Le Gac, prënoru-
mée Jeanne et ageo do 20 ans, vir,t réclamer sa
ruére et, n'ayant 'pas obtcnu satisfaction, devint a
eon lour beliiqueuse.
Geile jeur.e et doueo personne fut emmende au
r'ommissariat oü ello pi'oléra des fnsutes diverses.
Renvoyée chez ello oü son bébé, ago do trois mois,
avait besoin do ses soins, ello n'y put rester ; ello se
présenta encore deux iois au posio de police pour
plunder ct niouaeor les agents.
Elle sera poursuivie ainsi que sa mére qui, ello, a
éSéconduite a ia matsou d'arrêi:.

fMYT7 H COUTURIER, 23, place de
> 111J & H, niótcl-de-Ville, de retour des
Ai-mees, est heureux d'informer sa nombrcuse
Ëlientèlo qu'il travaille toujours a facon. li a, cu
ontre, en magasin, un gros Stock de Trssus
è sa disposition.

1Pas» ees (emps de «*«* «Itèrc. • • • • •
UnMSOEGILLETTEestnécessaire
AUCSUTEAUCATALAN,4,nefistee-lAfajêtïê,i

— ——-
Accident Eierlel

Lmidi, vers 43 b. 43, aux Ateliers Schneider, bow-
Avard d Harfieur, lochei d équipe Francois L'Avrant,
fgö de tlö ans, 30, rue d'lcaa, déchai-geait des tales
sit: blindage, du poids de 0,500 kilos. Une de ces
feites ayant giissé, le chef d'équique so trouva aiors
Sorré contre elle ct nn chariot porte-grue.
L'inforiunr, qui avait io thorax qomplètement
fcrasé, lat tod sur le coup.

En faisanl n'importe cuel ACHAT, réclames les
TI1SÊHES DÜ '' COKfSEPCfc HAVP.AfS"

OBSÉQÜSS DE MIUTAfRES
Les obséques du soldat josefii pkassart, du
11' bataillon du Génie, domicilie a Gravitte, rue des
Chanlicrs, 91, aurent lieu le jeudi 49 juin, a 8 b. 4/2
hu matin, ai'iiospice General, rue GustavoFiaubert,
A3kit.

CZUURE DU DERNIERDEVOIR
Les adherents et amis de FOEuvro sont instara-
Htent priés de venir accompagner a sa dernicre
domen re :
Le mutité de la guerre oscar-joseph lbsei-
gmeur, Crflix de guerre, médaillo militaire, dont
ïiribumation aura' lieu aujourd'bui roercredi, réu-
pion au domicile, Gü, rua ïhiébaut, a buit heures
du matin.

IpaT5ES_5_COPGERTS
Graud-Tliëii' re

Taui'iice ES©x»et. — TSEpcrvicr
ilEperoter a remporté hier un trés vil succès.
La pièce le retrouvera toutes les fois qu'elle sera
Jouóe, car ello a par elle l'avantage do présenter
5me cliarpente dramatiquo ingënieuse et resistante,
de ne pas se bornor a n'être qu'une suite de scènes
écrites pour placer un mot, et de doser fort adroite-
jnent l'intürct, i'émotion et lo plaisir. Eile alténue
Pamertume de fun pour l'agrément de 1autre et
cafestitno Uau»rcnsemble un dc ces sjreetacles qui
Bonservent d'un bout a 1'autre leur pouveir de se¬
duction.
Col EpervUr est déja un type assez piUoresque ct
saisissaut de fa société contemporaine. Ilomme du
monde ct presquo de tous les mondes, séducteur,
cscroc par amour, 11joue dans cette société raoder-
ïo'. assez suspecte, Inquiétanle par la liberie do son
allure, un róle qui tlor.ne, intrigue et cffraie. 11
passe par tous les raflinements nuances do l'aventu-
rier de grand stylo éduqué a l'école du vice, et doit
precise ment a ces jeux perfides et intéresses le re-
lief d'un portrait preslement carapé, sous lo jour
brutal des readies.
La piéce n'emprunte pas seukmont son intérèt
«wltefigure tlraiige el do premfer plan. La femme
töconscicnto ct frivole que l'Epervier a cboisle pour
prole est line autre {diysionomie curieuse". Sacbons
pré a M. Francis do Croisset d'avoir aussi délicate-
ment fouilié cctle üme pour en faire jailiir de la lu-
iiiière qu'il oavrit l'autro pour en montrer les re-
coins et les ombres. La victims arrive par l'araour ;'i
«ne sorto de renovation ct de clairvoyance morale
«ui la déiivre de 1'ir.fUienne nefaste ct i'élève au-
«lessus de Patraosphcre empoisonnée dans un
mouvement de repentance et-de redemption.
Ces trois actes sont d'un grand elfet.' On en peut
louev l'bnbileté scéniquc, la preparation des situa¬
tions, la puissance dramatiquo adroitemontgraduée,
Ja suuplc precision du trait qui dessino les princF
pan x persen nages.
öuand, iicesqualitcs s'ajoulc l'avantage d'une in¬
terpretation excellente, VEperoUr devierit un spec¬
tacle do choix.
baret nous a lait l'aiaia'ulo surprise de dormer A
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cette tournée, en outre de Penselgne de son nom
réputé, (o concours de son talent.
Son naturel comique, d'une rendeur savourense
et robondissante. sail avoir des finesses qui prè-
tent a sa gaite des dessous de subtilo ct spirituello
observation. Baret a fait de l'américain EriekDraek-
ton un type do detective d'un coloris intense et
pittorcsque qui assurerait, è lui seul, le triomphe
d'une mauvaisc piece. Cost la uno des silhouettes
les plus originates et les mieux venues de la collec¬
tion Baret, de celles qui >ommencent a Haps, de
I'Asile dc A'uit pour aller jusqu'a Tinterpréte de XAn¬
glais tel quion le parle.
L'Epervier groupait des artistes de valeur, M. Es-
coffier, remarquable dans lo röle do Georges de
Boselta, dont ii sauve lo cdtc scabreux par l'autorité
de son jeu ; Mme Starck, qui joue avec intelligence
ot justcsse en line comédienne de race, le róle do la
comtesse Marina.
Autour de ces principaux sujets, MM. Ch. Beal,
Maurice Luguet, Boadriilo, Baudin, limes Lucie
Wcga, James,
Ensemble d'une parfaito bomogénéitë qui fut trés
applaudi et qui mèrilait de 1'ètre.

1161el des Sociêlés A'
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Kolre concitoyen, M.Louis Revel, faisait entendre
hier pour la première fois, le groupo d'élèvcs du
cours d'orcliestro qu'il a tondó ct qu'il dirige avec
autaiit de dévouement quo do competence arlistique.
11a, en ctfet, lormé un intéressant ensemble, com¬
pose exclusivement d'amateurs, et assez souple,
assez sur de scs moyens, assez discipline par line
direction attentive, pour affronter ('interpretation
d'eeuvres classiques et s'en lirer avcc honncur.
II y a la le noyau d'une action artisliiiuo qui peut
dtro préeicuse et dont il eonvient do saluer ics dé-
buts avec uno bienvelllante sympathie. .
L'orcbestre, compose d'instrumonts è cordcs,
a interprets, bier, avec un sentiment délicat des
elfets et une cohesion qui nous a fort agréablement
surpris, uno Symvltonie de Havdn, un Concci!o do
Haendcl, Ie déiicieux Menuet 'du BourgeoisGenHU
homme, do Lulii ; le Riijav.dcn dc Dardanus, de Ra-
meau, qui ont retrouvo lout lo cbarmo de leur sa-
voureux archaïsme ct la Symphonic w M de Mo¬
zart, oeuvre d'une execution plus périlleuse, mais
quo la direction du chef ct la conviction des inter-
priles, souples ii son impulsion, out enlevée avee
sentiment, notamment YAndante ct le Menuet.
Une soliste, Mile Germaine Emo, prétait le
concours do sa fraicbe ot jolie volx, au timbre pur.
Elle a déliciensement cbanté Fair du Deji dc Phebus,
de Bach, accsmpagnée au piano par Mile Gccilo
Emo, et par les cnvelcppantes sonoritcs du vio¬
loncello de M Bevel ; le grand air do Louise, dont
la vibraute amp'our n'a pas effrayé ses jeuues
moyens —Audaces foriuna . — et "une gracieuse
Ariclla ajoutée au programme.
Soirée 'digne de mention, en résumé. Elle a mon-
tré plus et mieux-qu'un digne ellort d'art desinte¬
resse : un résultaU

«b»." —

Folies-Bergère
Cesoir, a.Sh. 33, grande soirée de gala pour les
nombreuscs scènes nouvellcs 1°Le Truc de Landre-
mol ; 2' La Trés klouter de-, 3" L'extra Lueide; 4" Un
Scar,date dans la Salie ; 5° Alfred le Magnétiseur ;
6" Can.cinu-iea, par les artistes.
Location dc li h. a 12 h. et de 1 h. 50 a 5 benres-

Théidrc- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathó

Cest avec grand plaisir que Fónconstatora la place
prépondérante donuée cette semaiue aux films doeu
mentaires dans ie nouveau- programme do l'Omnia.
Un altrayant voyage dans i'Isère nousconduitdaus
les merveiilcux sites de la vilic d'eaux de Saiut-
Marlin-d'U.riage, dans les piitoresqnes valides de la
Mure qu'escaiaoe un ehcrain do ter nu tracé vertisi-
neux ct ii hord duquel le film est artistcment tcurné,
buis c'est le ehci-lieu de canton Vizillois, siège du
beau chateau de Lesdiguicres oil so tinrent en 1788
les Etats du Daupbiné. Toutes ces vues mises eii
relief par un expressif coloris.
L'écran vous reftétera encore de trés curieuses
scènes dc la vie des rnutilés aux champs ct do la
grosse culture.
Pr/ hé-Journal est abondarament pourvu par les
gros évcnements mondiaux ct c'est une revue paSpi-
tante de tous les récents faits ' sportUs, historiques,

Un public nornbreux était vonu suivra avec un
intérèt croissant la 2' parüe de J'accuse. Cot admira¬
ble (frame, que l'auteur, M. Abel Gance, a fixé a
l'écran d'une saisissanto facon, est un chef-d'oeuvre
d'art seénique. Eir mêmo lomps qu'une interpreta¬
tion hors ligno, il nous présente fort habilementdes
tableaux êvoeateurs dent le charme souügne puis-
samment Faction sentimentale de cette trés interes¬
sante piece.
Le programme est compléfé da trè-s heureuse fa¬
con par Les Vincianos.atht-ites dans-leur travail aux
anneaux et au tapis, d'une souplesse et d'une force
rares ; he Chant des cloches, film cbanté par M.Car-
lios. Une eoraédie Les Messaycrs,ciü le comique resi¬
de en lino veritable acrobatie des acteurs a la t«Ho
desquels se place l'biiarant Lui, et, enfin La Course
a l'abime T épisode de o Hands Up » ; dans ces ta¬
bleaux se poursuit ia chasse au diadème et c'est en¬
core une série de courses vertigfneusos a clieval aux
inuitiples péripéties.

Aujourd'bui, h 8 b. 4/2, soirée, J'aecits®.-
HAXDS L'I', 7' épisode. La course A l'nbinis.
— Chanson filmde.— Attraction : Les Vincianos,
merveiilcux acrobates. Location.

8 elect-Paiace
Aujourd'liut soirée ü 8 li. 4/2. MACISTE
ATHLETE. — Chanson filmde: C'est Pierrot.
— Attraction: Cheyer.ne Bill. — L,e Triangle
Sanne. 5' épisode, etc., etc.
Domain matiuée a 3 h. et soirée ii 8 h. 4/2.

CSixa. é m ^
22, rue cie ParisKURSAAL

Tests les jours, de 2 ti. !12 it 7 ti.,Spectacle permanent
Teas les sairs , do n. ij2.

Danseuse aérienne-, grand drarae ; Rc-
demption, grand drame, 4 parties ; Uuc Ai>t«
pour sa femme, comiquo.

To s les soirs a8h. 30
GaümcSSUGGESTION(Dramaéirasgs)

LeTorrentEalaysnr (fourire)
En matinee : Les Trois Arntizaices

(Siné-Palace 222,118g&ny
Tens les soirs A 8 h. 1/4

I.e Dótonr, drame, 3 parties ; Les Mons-
quetnires «te la Grande (iuerre, grand
drame patriolique, 3 parties ; Lo nieillour film
de Thomas Graal ; Lc-fjuiues auimces,
comique.

-^3» ■

GRfiNDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
UÉJEDNEE-SZT LI3ntELS: 5 Fr. 50
Petite et <ïr«i!4le Coi'te
RESTAURANTA TOUTE HEURE

LSIöY—

Lescltosespar'ent de lenrs voixmuelfe9.
Nous les entendons eonfusément. Elies
paos émeuventsans se faire comjirendre.
Mmed'üerquancy regardait celte porie,ce
Klit disqueétincetant.Uneeuriositéva^ne
i venait, niaigré ses preoccupations,des
fetresqui, cliaquc jour, franchissaientce
seail. desexistencesmodestesenclosesdans
bc rez-de-chaussée,ie longduméiaucolique
fardiiiet.
. Pendantunc minute,elle tendit ioreiile.
Elle avait perquie rired'un enlant. Puis ce
ful un cri, des pleurs, une voixtrés douce
ct quelle onicnditpourtant:
l «r Oli!ITiauct,maspiacéJejetit ml-

Gommuntcations§ivsrsss
Gsnvre Franqafse de Protection des
Orphelins de la Guerre. — M. Vallon, secré¬
taire general, étant de passage au Havre, les déié-
gués au Comité local Havrais, sont priés de se rénnfr
le jeudi 19 Juin, a S h. 15, a l'Hótcl de Vllle,
Salle U.
onci. mi .c^uwir— -

§ülletindes(Beciéiés
Cliambre Syndicale des Dessïnatenrs
dn Havre et dc la Region. (Cercle Franklin).
— Mercredi 48 juin, &-18b. 45, réunion de la Com¬
mission d'études. Tous les dessinateurs syndiqués
peuvent assistcr aux délibérations de la Commission.
Une permanence se tiendra pour la perception des
cotisations.

Syndient des Electrieiens. —Les électri-
ciens syndiqués el non syndiqués sont invités a ve¬
nir ce soir mercredi 18, a la réunion organiséo
Salle A, Cercle Franklin.
Ordre du jour : Adhesion ii iaFédérationdo i'Eclai-
rage ; Réponse des patrons aux modilicalionspropo-
sées au contrat.

Syndicat des 'Ferrassiers. —Réunion gé¬
nérale lo mercredi 18 juin, ü 8 houres du soir. salie
Franklin.

Syndicat dn Ratïment. — Réunion des OU-
vrier peibtres, salie A. Cercle Franklin, lo mercredi
■48juin 1919, a 8 ii. 30 du soir. —brcsence indispen¬
sable.
Syndicat des Agents du Service Gene¬
ral a. Hord. — Les membres du Syndicat des
agents du service general a bord, sont invités a
assister a la réunion qui aura lieu lo jeudi 19 juin,
a 18 heures, au siège social, 5, rue Scudéry.
Ordre du jour : Procés-verbal de la derniére réu¬
nion ; Compte rendu du 22' Congres national de la
Federation ; Exposé de la situation au point de vuo
général.
Syndicat des Officiers-Mécajiïcïens-
Navigateuvs du Commerce. — Réunion
jeudi 19 courant, a IS heures, au siège du Syndicat,
34, rue du Chiilou.

Société de Sceours-Mwtocts de Sr.ïn-
te-Adrcsse. — Réunion le vendredi 20 courant,
a 8 h. 1.2 du soir, (Salto de la Mairio), du Conseii
d'Admtnistralion. L'assomblée générale suivra a
neui heures.

Harmonie fSfaritime. — MM.les Sociétaires
sont invités a assistér a la réunion générale qui
aura lieu ce soir a 20 h. 4(2, Salie des Gardes,
Hotel de Ville.
Ordre du jour : Réorganisation de la Société ;
Renouvellement du bureau.

-«so-

§dlêiin desSjotIs
AiïiïéflBii&e
Club Sportif Féminin

En vile de four participation a la lêtc sportive du
H A C., le Gjuiltet prochain, toutes les jeunes filtes
laisant partie du Club sonipriées d'assister aux séan'
ces d'entrainement d'une lajo.n réguliere et particu-
liéremcnt Miles I'atrizio, J. Horlaville, il Itorlavilie,
Bricbët, Britche, Cbariet, Hamel et Saudré.
Les nouveiles 'adbérentes qui youdraient égatement
pariiciper a cette fête athlétique, sont prices d'écrire

19 heures a 20 heures.

V.S.F.S. A. — (Comité réginnal de Haute-Norman-
die). — La réunion du Comité qui était annoncéo
porir lo 22 juin, est retardée au 20 juiltet, pour per-
niettre aux clubs de prendre connaissaneo des rap¬
ports sur les reialionsentre laF.F.F.A. ctl'U.S.F.S.A.

Championnat de,IJaute-Normandie. — Les Socictés
sont iniormées quo les Cisampionnats de itaute-Nor-
mandie, soat définitivement iixes au 29 juin pro-
chain.
Les engagements seront cïos le 20, jusqu'a cette
date les adresser ii M Pillastre, 07, rue du Perrey.
Les Société» seront rer.seignées u'.térieurement sur
l'orgauieation do ces championaats, hcure, terrain,
etc....

Cyeïie
VéloeeClub JTarrais. — L'excursion ofiieielfe de
juin aura lieu le dimancbe 22 avec i itinéraire sui-
Vaut :
Bateau pour Honffeur, a 6 heures, puis Fiquefleur»
Conleviiic, Pont-de-Saint-Samson,Bouqueion, Salnte-
Opportune (point de vuo, bane du T. C.F.L Quilte-
beuf, Lillebonne (dejeuner). L'après-midi : Saint-Ro-
main, La Have, allocation du Club, 43 francs.
Les inscriptions pour cette excursion seront rerues
jusqu'a jeudi soir au siège social, Grande Taverne.
Eu cas de mauvais temps, l'excursion seta effec-
tuée direclcmnnt sur Lillebonne.
Les cyciistcs indépendants qui désireraient se join-
dre au V. C H. pour fairo celte excursion soront
admis sur presentation.
Les 13 et 14 juiilet, excursion oiiicic-lle de deux
jours. -
Joyeuse Pèdalc Gravillaise. —Rous rappelons que
cette Société va fairo courir sa course de elassement
dimancbe prochain 22 courant. .
L'heure et le point do depart seront fixés ce soir
a la réunion qui aura lieu, a 20 h. 3/4, chez M. Si¬
mon: membre honoraire, (caié-dêsTrois Boulevards,
237, boulevard Amiral-Mouchez). Les jounesgensqui
désireraient disputcr cetto course, peuvent so faire
inscriro a cette réunion.

Course» a F.ujiïtici»
Mardi tl Jtila. — itésaitals du Pari Siutasl

CHËVAUX

V- Course — 3 partants
Sunny Love
Uaney .....
La Haute Chevauchéo
2f Course — -4partants
Gabie
Ecouves
3° Course — 7 partants
Prineessp Mafaida
liastjiie de Fer
4° Course — 3 partants
Danseur du Roi
Saint-Chamond
5" Course — 5 partants
Monastery
Saint Guènolé

Pksage 10 ?r._
Gagnants Piaeé3

53—

32 50

20 —

21—

45—

24 —
2750
0750

4850
4450

48—
4950

40—
34—

4»—
2450

Canrses a Snint-C'Ioud
Mercredi -18Juin. — Chevaux engagés
PRIX DE LA PASSERELLE. — Ragtaü.
riux des gressets, — !,a Fauoheuse, Alcala,
Dciié, tionnain de Magnv, (Eil de Roi, Lo Morbiiia-
bte, t.a Dame Blanche, Chamade, Lo Poulido, Tnes-
satie, flermanita.
pi-ix de eleuuy.— Quamoclit, Pantomine, Car-
deuse,

gnonavec ton gros bec !. . . Attends, at¬
tends,Friquet !.. . On va te remeilre en
cage.AlIons, monsieurle cliardofltieret.. .
en prisoni . . .
Un fralement contrela porie, le bruil
d'un pénequi glisse.
Tiens !... L'enfantet Iamère a la voixsi
douceallaient sans doule sortir. Salange,
attirée sans savoir pourquoi, les guetlait
avecsympathie.Elle verrait le inign% que
Friquet pincaitde son bec maltcieux.Un
tout petit gai'coa.. . Peut-être avait-ilPage
du sien. . .
Une ifmolioninexplicable prit la com-
tcsse a la gorge.Quelque eliose,dans Je
léger cri de l'enfant inconnu. l'avait re-
muëeau plus (irofondd'elle-ntetne.
Mais,a l'intérieur de l'apjiariement,nne
autre personae cria, d'un timbre plus
aigu :
— « Tn sors, Fanqy?... Oh1attends
one minute. En promenant le petit, ta
passerasbien devantune poste... Je ter-
mine... »
La fin de la phrase fut Snintelligible.
EUe,se oerdit dans le ciaeuement de la

PRix de palaiseaü. — Heligoland, üsatovo,
Pfumo au Vent, Chevron, Lang Hop, Nubav, Sund
gau.
prix de va nu all atv. - Bus, Reine Constante,
ilanou, Hold, Eight Belis, Quaiaocüt, Jacqueline If.
prix vf.lasqbes. — Rornlin, Sanaï, Plumo au
Vent, Kabel.

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix de la Passerelle. — /Walk over).
Prix des Gressets. — Thessalie, La Mortaillabie.
Prix de Fleury. — Quamoclit, Gardeuso.
Prix de Palatseau. — Heligoland, Usatcvo.
Prix de Vauhallaa. —Reine Constante, Bus.
Prix Velasquez. — Roseiin, Plume au Vont.

Des guérisons,
des attestations.

Ab ! voiti ca qui no manque pas aux Pilules Pink.
Des guérisons, des attestations. Au moment oü vous
appreniez a lire, clière Madame, vous avez peut ètre
épelédans lo journal do la familio sur une attesta¬
tion de guérison publiée dans eet organe. Et ii en
viant tous les fours et chaque cour uier apporte son
lot. Aujourd'bui, c'est de Deauvilie, la reine des
plages, que nous vient la bonne nouvelle. De cette
belle station, MadameLanglois, qui y habite, 43, üd
Aiiffeprolongéa, nous a écrit t

Maname eanglois
a Depuis quetque temps ma santé allait en décli-
nant et comine, malgré le repos, les soins, ueenour-
riture choisie et toutes sortcs de precautions, ca
ri'allail pas mieux, je commencais ii être inquiète
sur les jours qui aliaieut su-ivro. Bien conseillée un
jour, il m'a été dit par uno personne autorisée quo
ce qu'il y aurait de mieux pour moi serail de lairo
line bonne cure de Pilules Pink. J'ai pris les Pilules
Pink ct conviens qu'elles m out iait plus quo du
bien. Depuis que jo les ai prises, mon anemie a dis-
paru. J'ai trés bon appétit, digère on ne peut mieux,
éprouve uno ptaisante sensation de bien-être et de
force ct ri'ai plus ii souffrir d'oppression, de palpi¬
tations, de migraines et autres malaises qui avaient
assombri mes jours pendant Irop longtemps.
Convaiucue qu'il n'y a jsas lii un iait hasardeux,
Ie changement a été trop radical dès que j'ai eu pris
les Pilules Pink, je vous aulorise ii publier mon at¬
testation et ii donner mon exempte. Mon petit com-
mis, un peu faible ctanémié par la croissance a, tui
aussi, pris les Pilules Pink et. commo moi, s'en est
trouvó on no peut mieux.
Les Pilules Pink guérissent l'anémie sous toutes
ses formes. Souveraines pour les convalescents, les
dêprimés, les surmenés, tcus ceux qui sont en état
d'infériorité physique, ceux qui sont encore sous le
coup d'un choc, suites do grippe, suites de couches,
ont intérèt a ics prendre Tous les nerveus, les
neurasthéniques, ceux qui sont tourmentés par les
phobics ct les idees fixes s'en trouveront trés bien
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au depót : Ptiarmacie P. Barret, 23,
iue Ballu, Paris : 3 fr. 50 la boite, 47 ir. 50 ies
Gboites, f°, plus 0 fr. 40 de taso par boite.

TRIBUN AUX
TribsMl Gonecüeime!ds Havre

Audience du 47 Juin
Présidenco do M. David

Slïi Jï'ïo c^iia jR'oairt : Se rmuhs'lafage
de JLa ffrcsaaj e

La ferme de M. Dchais. cultivatcur a la Frenaye,
fut, le 4 rnai, pendant l'absence de son propriétaire,
visitée par des malfaiteurs qui s'emparèrent d'une
somma do 28 a 28,000francs.
Les soupcens poi'tèrent sur un ancien domesti-
que connu sous le nom de Conseii, qu'ou arrêta.
Ce dernier, Joseph Adam dit « Conseii » Sgé de
17 ans, déja titulaire de 2 condamnations, dont une
a 6 mois pour vol, avoua avoir cemmis ie vol en
compagnie do trois individus ;
René-Jnies Fardeau, 49 ans, Edouard Lo Gall, 49
ans, et un troisième inconnu,
Tous sont sans domicile lixe. Fardeau a été eon-
damné deux fois pour vol et line fois pour vaga¬
bondage ; Le Gall a été remis a ses parents par ies
juges devant icsqueis il comparaissatt également
pour vol.
Les trois prévenus s'aecordent a dire qu'iis n'ont
touché que 200 fr. Les 2,999 fr. restant auraient étó
emportés par !e quatricixie individu dont personne
ne pent donner mèrne un vague signalement.
Lo Tribunal penche plutót a croire que te quairiè-
roe individu n'est qu'un mythe et que la sommea
été raise en lieu sür pour ètrc retrouvée par ics vo-
leurs ii leur sortie de prison.
Ce ne sera pas do sitót qu'iis en jouiront, car Sis
piu'geront avast leuvs condamnatior.s : Adam, 3 ans
de prison ; Fardeau et Lo Gal], 2 ans dc ia memo
peine.

Un® hsiiiie garde
Le 49 ma', Sille Debris, demeurant rue Besnardin-
de-Saiut-Picrre, parlit en voyage en recommandanti
sa voisino do vcitler sur son appartement.
La voisiiiOjqui a saus doute la mcmoire courts,
re?.ut, daus I'mtervalie, la visite de son ami Gaston-
Pau! iAiuis Dehoutle 21 ans, venu en permission du
dépot dos équipages de la flotte a Cherbourg.
Comment 1'idéé leur vint de profiler do l'absence
de leur voisine pour Ia voier, on ne ie saurait dire.
Toujours esl-il que, rentrant lo 25 mai. Mile Debris
constata qu'un avait fracture sa porta et omporté
tout son trousseau de linge de corps et d'ameuble-
rnent et différents objels tels qu'UB pistolet automa-
iiqüe, un rasoir, etc., le tout évalué 2 ou 3,003
francs.
Par la voisino, on apprit que DeiiouHe avait tout
emporté a Paris pour le vendro.
A son fetour, il fut arrêté ü la gare et prétendit
que la malle conteuant le produit du vol lui avait
été dérobée a la gare Saint-Lazare pendant qu'iFfai-
sait la " itombe avec des amis.
Mais cola ne saurait to discutper aux yeux des ja-
ges qui lui octroient 48 mois de prison.

Sajjes-lemssie» rctetscz c«ci
Le Gmai dernier, une brave ménagère d'IIarflcur
donnait le jour a un bébé en presence de la sage-
femme et d'une voisine. Le tnari était au travail ct
ne rentra que ie soir,

por[o déjè ouverle, et qo'on refermait
d'une poussée. D'ailleurs, Mme Grouille
reparaf. Sulange, avcc un imperceptible
désappointcment,sa tourna vers la con-
eierge.
— M. de Mfrevert attend Madamela
comtesse,déelara celie-ci, obséquieuse.
Elle avait, en montant,étudié la carte
de visite,ct elle restait impressionndepar
l'cmpressemeat da collectionneur.Gar, a
peineEstelle avait-elie pénétré auprès de
lui pour remettre cette carte, qu'il s'élait
précijtitédehors:
— Faitesmontercette dameimmédiate-
ment.
SoiangeIe trouvasur son palier.
— Comment,ma chère petite... vous
ici.dans mon taudis I Qu'est-ce qui me
vaat i'lionueur?. . . Rieu de cassé, j'es-
père ?
— Non», dit la comtesse en s'efforgant
de prendreun ionordinaire. (Elle deviaait
Estelleaux écoutes). « Je viensvoirvotre
fameuse boiserie : Louis XII el Annede
Bretagne. Les journuux m'ea ont révélé
1'cxisience.Car ce n'est nas voosqui nous

en parleriez! L'Illustrationen donnaitunc
photograpiiie.
— Non.non. .. pasune photograpiiie»,
rectifiale bonliomme.«Je ne l'aurais pas
laissé prendre. Une reproduction d'après
des documentsanciens.
— C'estd'autant plus curieus.
— Maisvousmordezdoneauxsculptures
en bois, belleSoiange», reprit le mania-
que. « Ah! que vousauriez raison!. . . »
II l'introduisait dans soa cajiharnaüHi
tout en développantson idéé :
— Lebois... quelle matièref... C'est
vivant. C'est Ia chair des beaux arbres.
Avcz-vousjamais admiré un bel arbre,
Soiange?Maislè. . . pourde bon, avecI'é¬
motionctle respectqui conviennent.Tenez,
en traversant une forêtdernièrement,j'ai
apercaiun hêtre ! J'ai fait arrêtermonauto.
Je suis allé tout prés.En renversantla tête,
je voyaisle jet du tronc, sa surface lisse,
une colonnede temple.. . Quatre hommes
ne l'eussent pasentouré avec leurs bras.
Caa trois cents ans, eet arbre-ia. . . Trois
centsans. . . Nospetites existencesauprès
deca,Ueiui.. . DireMecac'estfaitfibre

La mère et l'enfant se portant bien, Ia sage-femme
et ta garde prirent congé sans que la naissance de
l'enfant fut declared a la mairie ; les femme» pen-
saient quo Fhommo fcrait lo nécessaire Mais co der-
nier, auqu< . on n'avait rien dit a co sujet, crut quo
ia formalité était accomptie et no s'en occupa quo ie
G*jour.
Or, aux tormes do la lot, it n'est accordé que trois
jours jiour opérer la declaration dont sont rendus
responsablcs les personues ayant assisté a Faccou-
chcmcnt.
_C'est pour ces motifs que la sage-femme ot Ia voi¬
sine étaient appetées devant les juges, lesquels, en
leur rappolant ces obligations, los out, a litre diver¬
tissement, condamnéos a 25 et 45 francs d'amende
avec sursis. m.-H.

SS9aSSESS'««J-,~-'.A,

CBR8IIQDBREGIONALE
Sainte-Adresse

Paoülon camhrioié. — Dans l'après-midi dn 43
j»in, en revenant do son jardin, M.Henri Pimrait,
facteur a Sainte-Adresse, 34, rue des Chalets, ren-
contra dans la sento des Pharos, deux jeunes gens
de 20 è 25 ans, qui venalent do cuoiliir do superbes
roses.
M. Pinwnt pensa quo ces roses provenaient du
pavilion dc M. Vever, dont il a ta garde. lis conslata
bientót quo lo jardin de ce pavilion avait étcsaccagé
et que dc nombreuscs roses joncbaient le sol : il vit
alors un airtro inconnu et uno jeune femme étendus
sur l'herbe,près de la rue Thomas-Francois Paumellc.
Le facteur cut d'abord l'intention do porter plainto
au garde-charopètro : pifls i! se ravisa, lc délit no
Jui paraissant pas bien grave. Mais peu après, il
apprit que lo pavilion avait été cambriold.
On retrouva, cachés dans le jardin, pour être ern-
portcs, un cartel, un baromêtre et deux couleoux de
table. D'autre part, les malfaiteurs avaient déposé
sur on lit quatre grandes glacés, trois petites. un
dessus do lit et un appareii de sönnerie élcclriaue.
Enfin, M. Pimont s'aperfut de la disparition de
trois pendules en marbre noir avec sujet en cuivre,
de deux patres de candélabres assorlis avec les gran¬
des pendules et de divers objets.
Lo propriétaire. M.Vever, est domicilié a Paris.
Le pavilion avait été occupé, jusqu'cn décembre
1948,par le ministère de l'intérieur de Bclgique.
La gendarmerie de Sauvic enquête.

CALVADOS

Honfleur*
incsndiaires . — A la suite d'indicalions relevées
par la gendarmerie, au sujet d'un incendie qui a dé-
Iruit quatre habitations au bourg d'Ablon, prés de
Honfleur, le parquet de PonJ-FEvèque s'est rendu
hier sur les lieux du sinistre et a ou-vort une ins¬
truction pour inccndio volontaire. Karrestation des
coupables parait imminente.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISS^NCES

Du 17 juin. — Jacques CAREL, rue de FAbbaye,
44 ; Maurice NÉ, rue dc Normandie, 485.

HOSTIES- SiftCilETS
180MOOElESds40i2<500f(.
ans POE'P'f1 HAVRE- 16, Place de
m L 1 HÈ H I l'Hötel-de-Viiie

DÉCÉS
Du 17 juin. — André HOMO, 57 ans, journalier,
rue do Saint-Romain, 20 ; René BRIARD, 2 ans, rue
Lesueur, 50 ; Alice LEHMANN, épouse GAREN, 51
ans, sans profession, rue Mlcbelet, 52 ; Virginia
HOMO,veuve GFiliEL, 51 ans, sans profession, cours
do la République, 430 ; Jeanne BR1AND, 2 ans, rue
des Rations, 19 : Abel LE HOMLES,28 ans, matelot,
rue de la Fontaine, 35 ; Jean GU1LLOU,G7ans, sans
profession, Hospice Général ; BOUCHAIDben HOS-
S-A1KEhen BRAH1M,29 ans, travaiileur colonial,
Harfieur ; Joseph PLASSARTT,48 ans, soldat Iran-
Cais, a Gravi'le ; Ghartos LAWRENCE, 45 aus, ma¬
telot a bord du steamer anglais Crotvn-o/Sécille ;
Eugène CORBAZ,58 ans, navigateur, rue do Nor-
mandie, 83.

iy L/ÏDIESNERVEUSF.S
Névralgies. — Kévrites : Sciaiique. — Epuise-
ment nerveux : Neurasthenie. — lmjiuissance. —
Incontinence urinairc. — <v, Tkicra
Consult, tons tss jours et sur rendez-oous. Tél. 14.11
EJ>' Soï*©s, les lun- 1 SSiiiBsiin, ics
dis, mercredi» et ven- mardis, jeudis et samo-
dredis, do 2 a 5 heures I dis, de 2 a 5 heures.

Les Families PLASSAHTet ALLAiN.
Ont la douleur do vous iairo part do la perto f
crueiie qu'ilsvienncnt d'éprouvcr en la personne I
! de |
EVtensieuï*Joseph PLASSAHT j
décédé te 45 juin 1919, a 17 h. 1/2, dans sa 46'
année, muni des Sacrements dc i'Egtise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses i
convol, 'service et inhumation, qui auront'Iieu
le jeudi 19 courant, a huit iieures et demie du
matin.
On se réunira a i'Hospioo Général.
Priez L'ieu pour le repos de son ame !

II ne sera pas envoyé de lettres d in- j
vitation, ie present avis en tenant Xien.

I S" ostioe L'A'/LAUT,nêe BF.FtTHDU,son épou- j
S se ; /»"• Fra.neine LAVE/.NT: M. et Hó"*"PES- !
8 ï AHCOURT; St. et /»- CASET ; K. Pierre |
1 L'AVÈAKT; tö'"°Madeleine L'AVÊAHT; AD"Si-
g ma.no L'AVÊAHT; M. et il" LAUSHENEZet \
I leurs En ants ; PI. et kt" LCBOLLAHOet leurs
KEafants-, Pi. BERTHOÜet ses Enfnatst ii" oeuoe
HL/ET; Pi. ct Pi" LEBALLEUB; les Parents et j
tss Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de ia perto I
crueiie qu its viennent d'éprouver en la per- |
sonr.e de
MonsieurFranQois-MarieL'AVÉAM
leur cpoux, pèro, parent ct ami, décédé lc 46
juin 1919, a 1 li. 3/4 du soir, dans sa 07' année,
muni des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a sas
convoi, service et inhumation, qui aurent tieu
le jeudi 19 courant, a buit heures précises du
matin, en l'Eglise Saint-Augustin, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile morluaire, 30, ruc
d'iéna.
FriezDienpeurIereposdesonAmeI

II ne pcra pas envoyé de lettres d'i nvi¬
tation, le present avia en tenant lieu.

"uOTGf

Mortpourla Francs
Unomesse a été dito dans la plus striete ln!i-
mité, lo mardi 17 juin, en l'église Saint lliehei,
ii la mémoire de :
Dlonsieur' IV?arceJRflESNAGE
Soldat cu 1" d'Artillcrie

Dcssinatcur aux Forqrs et Chanticrs de la
Mcdiicrranie

dispara lo 7 scpicrabrc 1914, a Maubeuge.
De la part do :

IK" Marcel MESB'GE, nés MDRILLOU, Direc¬
trice de FEcoie Matcrneiio Centrale de Boibec ;
ld. André MESHASË,sen fits :
M°" VeuoeE. MESNASE,sa mère ;
CA"Venne E. MORILLOU,sa belto-mórc:
*»• f. MOR/LLOU,sa beile-sffiur ;
Et des Families PtESHAGE, GUÉRU, RALLU,
PiGHÊ, ' CHAUidFT, LUiAS, EAZi'H, SUCH,
PASSELA1S,FOCHETet-des Amis. '

~VTGi32zf

ét-' VsueeEmile VOTiER;
Pi. et id" Albert HUET,nse VOTIEÜ;
tön' Louise VOTIER;
H. ei PF" Paul YOTIER-CGUËOiCet PT' Ray- g
monde VOT/ER; s'
M. et ré ' Sennit ilEYRiN;
PT" VeuoeHenri VOTIER;
P!"' VeuoeHècïse ANGEL,nêe VOTIER,et ses
Enfants ;
Pi"" VeuoeAlbert VOT/ER;
PT' VeuoeErnest VOTIERet ses Entants ;
Pi. et «"• BEFtGERET,nóc VOTiER, et tears
Enfants ;
£-?.et PJ" P'eirice VOTiERet tears Enfants ;
id. et B" Edouard CUVELiER,nee VOTIER,et
leurs Enfsn.ts-,
SI. el Pt" HÊEZ.nêe VOTiER,et 'ear Fills ;
Les Fami les FiCONNETTI,MODESTE,CALVEZ
et tss Amis.
Ont ia douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
iVloRsieur Emüe-Gustsve VOTIEF.

ChefMecanicien
leur ëpoux, père, frère, beau-frère, onnle, cou¬
sin et ami, décédé le lö juin 4919, ii 10 h. 1/2 du
matin, daus sa 60*année, muni des sacrements
de i'Egtise.
Et vous prient de veulpir Wen. assister a ses
convoi, serviee et inhumation, qui atfront tieu
te mercredi 48 courant, a une jheure et demie du
soir, en l'église Saint-Miehèl, sa parpjsso.
On se réunira au domicile morluaire, 7, ruo
de Phaisbourg.
PriczDisupourle reposdesonême!

Le présent avi3 tiendra lieu do lettre
d'in vitation.

47.13 (1073)

M. Désiré CAHEH,, administrateur détégué de
t'« Aiglon » ; Sl.Marx CaHEN,ministro officiant;
M. ct Pt" Joseph LEHMèNN, de Kaney ; Ui. el
Pi"' Eugèns LiONet leurs Enfants, do Paris ; M.
et iff" Raphael FUEHR et leurs Enfants, de
Paris ; M. et Pi"' Jacques DREYFUSet tears En¬
fants, de Kaucy ; le Oeotear ABRAMOWiTCH,
Piadame et leurs Enfants ; Pi ct tö*' Octaoe
CAHEH,de Nancy ; Pi. Albert CAHEN, receveur
des Hospices, au Havre, et Piadame ; M. t Ma'
MICHAELSet tears E.nfanis-, Pi et Pi" Jacques
BROOMANN et leurs Enfants ; fit. et fit" E nest
L'NG et leur Enfant ; PI. et PI" inoTseBLOCHet
leurs Enfunts; les Families HESS, LÊVY,SIEGEL;
la Familie et ies Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
crueiie qu'iis viennent d'éprouver eu Ia personae
de
lyiadarne Désiré CAHEN
nea Alice LEHMANN

leur épouse, bctle-fiile, soeur, beile-somr, tante,
nièce, ccusine et amie, ddcédée io 18 juin 1319,a
19 heures, dans sa 50' année,
Et vous prient de Men vouloir assister è ses
convoi et inhumation, qui auront lieu to 18 cou¬
rant, a treize heures trente.
On se réunira au domicile morluaire, 52, ruo
Miehelet.
Les fleurs naturelles seront scales acceplces.
II nesera pas envoyé de lettres d'in-
vitatioo,le présent avis en tenant lieu.

IgogsT

M" Pierre BUNEL, sou épouse ;
PI. et PT"Aehllle BUNELet leur riis ;
Pt. et Pt'•• Jldien BUNELet leur Ftls ;
M. et PT"Louis BUNELct LeurFits ;
Af.Joseph BUNEL.aux armées;
in"' VeuoeNEVEli,nee BUNELet ses Enfants ;
Ses enfants et pelits-cnfants ;

M. et PT' Leonard i;UHEL et tears Enfants %
Pt. et PT"Louis BUNELct leurs Enfants ; Si. cr
PT" Eng. FELHER, r.ée BUNELet tears Enfants,
ses IréiTs, sceur, beau-frère, belies-steurs, ne¬
vens- et nièces ;
La Famide et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire port de la perte
crueiie qu'iis viennent d'éprouver cn ia- per
sonne de

MonsieurFierpe-AlphonssBtML
décédé le 10juin 1919, dan? sa .Gö"amiéej muni
des saeremenis de i'Egtise.
Et vous grient dn bien vouloir assister ses
convoi, serviee et inhüina'troü, qui auront tieu Ie
jeudi 19 juin, ii dix heures, en ï'égiiso de
Rouulles.
On se véimira au domieüo morluaire, Cabaret
du Bois, ü Rouelies.
Le présent avis tiandra lieu do lettre
d'iüviiatiöii. (614iz)

aB2ssssarja2S5i*

M-' Veuoe LETENDBE, nêe BELLET, el ses
Enfants;
La Familie et les Amis.
Ont la dontcur de vous faire part de Ia perto
j crueiie qu'iis viennent d'éprouver eu la" per¬
sonne de
hlcnsieur Henri LETENDRE

Médaille militaire
Retraite de Gendarmerie

leur époux, pèrc, grand-père, frère, beau-frère,
oiiiile et coüsin, décédé ie 15 juin 4919, dans sa
OVannée, muni des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront tieu
le jeudi 19 courant, a uno heure trente du soir?-'
et l'Eglise Saint-Vilieeiit-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au dcmicils morluaire, 1G2,ruo
d'Etretat.
II ne sera pas envoyé de lettres d'inyi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(GI43Z)

a fibre,jour aprèsjour, annéeaprès année,
siècle après siècle. . . Et qhvit. ca respire,
qRsdufl're.t/ajouit. . . Croyez-vousque (?a
ne palpite pas er.eore sous lc ciseau de
l'artiste. Ah I ie bois. . . le bois. . . quelle
malière !. . .»
En parlant,M.deMirevert caressait de
Ia main un petit colïret du XV' siècle,
fouiliéet refouillédé feuiliages et d'aci-
maux, avec, tout autour du couverele,de
champ, une inscription en lettres gothi-
ques. i! reprenait, hanté par une image:
—« Oüdonei'ai je vu.eet admirablehê¬
tre?... C'est tout récemment.. . Mais a
proposde quoi ai-je traversé une forêt?
Alt I parbleu?. . . C'étaitdans la forêt dc
Fontainebleau,le jour oü...» II s'arrêta,
troublé par ie regardde Soiange. 11allait
dire : « Lejour oü j'ai diné è la [iouvelte.»
^lais ce qui se passa dans les yeux de la
teutte femmelui rappela que c'était aussi
ie iour oü Pierre fut assassiné.
Unsilence suivit. Pais, brusquement.Le
vieiüard crêoa. semblase targuer d'esqui-
ver sans peme l'idéeterrible, eat un geste
aisé de la maia :

—«Allonsvoir maboiserie.. .
—Touta l'heure, »dit Soiange. Et, les
cils abaissés,frémissants, landis que son
visagepalissaitjusqu'aux Ièvres: «Je vou-
drais vous(tarler.
—Ah ! voyoas.. .» ftt-i', nerveux.
II s'assura que la porteétait elose, cher-
cha un siège pour faire asseoirsa visi-
teusc. et, dans j'amoucellementdesmeu-
bles inappréciablès. il finit par déeouvrir
une chaiseen faux acajou,boitcuseet dé-
cannée,qu'il lui olïrit.
—Asseyez-vousaussi,monvieil ami,oit-
eile. N'avez-vouspas ie loisir de m'enten-
drc? .
— Je suis trés bien ainsi, réphqua-t-il
en s'accolant coatre un bahut... D'ail¬
leurs. . .
II n'aeitevapas.Unpeu de rose marbratl
ses pommettesdecire. Ses yeux,plusclairs
que l'algue-marine. s'attachaient presque
durementa ceuxde ia jeune femme.
— Monsieur de Mirevert, commcnfa-
t-eih?,Pierreneyossa t-iliamajs.. .

(A



te Petit Havre — MercrediIS Juin 19if
Vons fles prió do bien voulolr assistcr aus
convoi,- service et inhumation de
René-Jean BRIARD

décédé lo 10 juln 1919, it lags dc 2 an» 1/2.
Qui auront lieu !o mercredi IS courant, 5 une
heuro un quart du soil-, en IVglise Sainto-Anne,
sa paroisse.
On se reunira an domicile mortuairo, rue
Lesucur, 50.

CN ANSS ADCIEL!

De ia part de :
M. et IX'"Eng. BRIARD,ses pêrc et mire ;
M. Roland 8fitA'J), sonirère ;
if?,et Si""H. DTiiAHD, ses grands-parents ;
Des Ramlit-'SL£JELLED,BDUDD,OEfdOt'JlE&T,
D NEUFYE, AP.NET,DÜCHAUSSOY, lACHEDAYet
des Amis.
II ne cefa paa envoyé de lettres d'invi-
-taiion, le present avis en tenant lieu.

*UU7?T
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ftfsj&TstttiDtaaBsaiPsss&jxscstGtx

M"' EdmondLSALERNEet foute la Famiile,
Remcrcient les personncs qui ont Men vouio
assistcr aux convoi, service et inhumation do
MonsieurEdmoafi-IimileMALEBHB
Sergcni-fowrier au 335' Régiment d'Infanterie
Médaille militaire, Croix dc guerre, 3 Citations

'•?. et f,1" DEI et ta Famile,
Remcrcient ics psrsonnes qui ont Men vouln
I assister au service do
WJonsieur* FiTarce! DEZ

M. Andrl CQLBOS,son épeuxq ta Familie et j
les Amis,
Remcrcient Ics personncs qui ont Men vouln |
assister auxccnvoi, service et inhumation de

MadamsAudrêGOLBOC,DésValerieÖELAHAYE

Blarégraphe du 18 Juin*

11 h. 56 —Pleine Mer |

Basse Mer j 4J {J;g I

*AIÏCIEXXE ÏIEL'UE.

Hauteur7 " 13
m » m a»

• 1 » 85
• 1 » 70

VENTES PUBLIQUES
Ctude de feu, A. BLACTOT, huissler-audieneier,
S, riw du Lycee, Le Havre, (D. LECHANTltE,
suppliant) et ill. Maurice IIUET, huissier-aiidkin-
licr, 1, rue da Chillea, Le Ilacre.

Vente d.e Meublea
et Materiel de Dèfcit-Brasseri®
par suite de cessation de commerce

l e Jeadi 5%)Juin 1919,a quatorzo beures,
li Graville-Sainie-Honorine, 204, boulevard do Gra-
villc, au domicile quo ccsse d'oecuper M~*veuve
Faccoiv, il sera procédé par lo ministère do MM.
Lcchantro ct Duet, huissier, i la vente aux enchére»
jpubliqucs do 2 ccmptoirs de débit en pitcliepin,
'parure de debit, glares, lablettes, verre et supports
étagères, tables marbres avec pieds ier, tables pit-
pliepin, tabouret:, moulin a cafe grand modeio, me-
surcs a charbon, tables bois, tables toilette, garni¬
ture, vaisselie, verroric, tits, iiterig, pompo a cidre,
4 flits do 500 litres, hits do dil'/éremes contenances,
bancs de café, lionc de jardin, pots a bcurre, porte-
boutei"
P iautre:
ehes

Au Coir.ptani
AO0/0 en sns.
RequitedeMmeveuveFaucoa.

16.18 f5313)

SERVICESMARITIMES
"WOSSJfclS «&. o®

SERVICESURLAHOLLANDS
BSIPART

du HAVREpourROTTERDAM
Le s/s ÏJSTHAC, capitaine Redon
Partira du Havre vers le 18 Juin
JS'adresser poor (rets ct renseigm)me»ts a MM.
WORMSet C%138, boulevard de Strasbourg.
13 —a 13

6R51EKE1TDEPPE
SERVICERÉGDUERSElaBEIÜIJE
DepartduHavrepourAjivera

Le st. SAMBBE cbargcra vers !è 18 Juin
S'adresser pour Frets ct Renseignements au
COMETOIRMAEITim FBANCO-BELGE

35, me de la Bourse, 35
m—18 (1215)

Amf 'my
■ AGENCE
COMMERCIALE
68, RueVictor-Hago,68, LEHAVRE

Prés i'llütcl des Vciitcs

Cessiond'useEpicerie-Crcmerie
Au Havre, Cours de la République, n* 61
Saivant aeie sous sc-ingsprivé», M. Jules PiotjW,
coramergant, demeurant au Havre, cours do la
République, n* 61, a vendu a une pcrsonne dénora-
ruee audit acte, te fonds do commereo <vEpie?ris-

La prise de possession aura lieu lo 24 juin 1919.
Les oppositions seront rogues dans les dix jours
de la présente insertion, A l'Agence Coin-
merciatc, au Havre, «8, rue Victor-Hugo, cü
les parties onl élu domicile. (Dcuxièmc iimrtieii.J

GrandchoïxdaFondsdeCommerce
pourtoutesProfessions

CessendcFoodsdeCommere
<£" A vis)

Sulrant acte sous seing privé, Mme Veuve
Eevée, 61, rue dn Havre, a Sainte-Adressc, a
vendu a Al. P. Rocsselw, entrepositaire, 64, ruo
de Sair.i-Quentin, movennant prix eonvenu, payable

ur dc la prise do possession, qui aura
nrochain, son ionds de commerce de
:llc exptoite 61, ïue du Havre, a Sainte-

eomptar.t le jour dc la prise do possession, qui aura
lieu to24 juin nrochain, son -—•*-*
Dépotnyw
Anrosse.
fijcciioadedomicifeau (Qfidsremits. tmv)
' qu el

VeuoeBUSAiLLE; IX Joseph BIKAILLE; |
Si-' oeuos E. MAZEet les aulres membres de ta §
Famiile,
Remcrcient ics personncs qui ont Men voulu
assister aux eouvoi, service ct inhumation de
Fdonsieur Joseph BUCAiLLE
ex-chef d'equipe villier aux Dotis-Eutrepótt

Etudede W RégisCQGNARD
Ancien agréé du Tribunal de commerce

Administrateur judlolaire
ltd dc Strasbourg, 148, Le Havre

Cession de Fonds
SS* Avis

Sufvant aete sons seings prlvés, en date au Havre
du 4 juin 1919, M. Bertho Dhaupiek-Tessiau,
commereant, 57, rue Emile-Zola, a vendu a It.
Aliakb, demeurant a Tonrnai (Belgique), le fonds
de commerce de Salaiso.cs Conserves et Comesti¬
bles qu'il exploite au Havre, ii I'adresse sus-indiquee
etceaux prix, clauses ct conditions stipules audit scto.
Domicile élu en lctude de SI* COG1VAU»,
sus-nommé oü les oppositions dovrout ttre (ailes au
plus tard dans ics dix jours du present avis.

(5133)

Mfee Veuve Levée 6i, ruedu llavre, ASalntO-
Adrcsse, remercie sa clientèle poür la coufianca
qu'ello fui a accordéo* jusqu'a co jour et l'informe
qu'elie cede, a la date du 24 juin, son fonds do Dópo-
taysr situé 61, ruo du Havre, a Saihte-Adrcsse, a
M. P. Roussclin, entrepositaire, 64, ruo do
Saint-Quentin, qui continuera Ics homies traditions
de la Maison.
A I'occasion de la prise de possession, du 25 join
au 2 iuil let inclus, des timbres-primes <iucommerce
havrais seront distribués cu double pour toutes les
marohandises achetécs. (6Ü77)

Q 14!. IUeEi<6 «tO]V!£ir;;!S, infor-
U I 8 EiS me le public qu'il n'a aucunes dcttes
et no paiera que celles qu'il pourrait 'contractor lui-
même. (6tJ62)

prpni] samedi matin, du quai d'Orléans k fa
I IjïsiMJ place des Pincettes, Saca main
conteuant utso certaine somme, clef et mouchoir.
Prière do le ranporter au bureau du journal, contra
banns rêcompense. (6i26z)

JI'jfQ JE DéCLARH publiquement que, eontrai-
/Ifkij rement aux bruits quo j'ai fait courir,
M. Ar thin* Duqaesnoy, batelier, propriétairo
de la péniche Escadre, araarréo actueiloment au
Havre, bassin Vauban, mest pas coupable du dctour-
nemcr.t do tissus que je iui avais impute. Le Havre,
le 16 juin 1919.— La et approuvé : Edmoiul-
Hermann, liatolier, propriétairo de la péniche
Eugene, amarréc bassin Vauhan, au Havre. (6092)

iadameVeuveThéodoseGASTEIS
15,rue fiela Bourse,au Havre

Informe sa fidéle clientele qu'elie continue a tenir
seuic, la maison de commereo de son trés ro-
grottö raari, M. Théodose CASTETS, mort
pour la France.
Les meilleurs solus sont toujours apportés a f'exd-
cution des commandes. 6130z)

ImportanteSociétédsCspitafisatioo
dcmai! dc Agents ct Coucticrcs, Fixe et
Commission. Situation d'avonir. On met au courant.
S'adresscr 7, rue Edouard-Corbiére, de 5 a 6 h.

b—21 (5917z)

Commis <!e dehors been
au courant du dédauenement.

— Ecriro avec ré'érences, bolle postale n*636.
(GH7Z)

MAÏSOW E>S3 CAFÉ8
Lmidoyé sériens

IIJmMliEi courant du travail des factures.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6635)

FIFIï 4 ü'lMi1 un Tourncor sur bois
IlliiAiWÏl et un Manoeuvre.
S'adresser 43, ruo J.-J.-Rousscau. (S128z)

PALEFRKIRllijtuSeL 1UÂ U CP^ "3
S'adresscr 38, rue Just-Viel, tous les jours do 8 h,
è 10 h. (1135)

mDE1ANBEUnta Maréclial
23,ruoPaul-Marion. (6082z)

ö^1DE1IAMICesManoeuvres
el «5o» fi^css-toiEï-si <l©i»oïs.— JliGRAINE
Frcres et Cie, a Graville.

17.18. 19.20.2L22.23J6li9)_

m BEMANDE
bois ris eharpente, pour travail a exéculer on démo-
lition, 73, boulevard d'Harfleur. — S'adresser sur
place. (0122Z)

Aro$i*Sc! RSiiixSespaïo
IUn!/PPli)S valides sorst liemaadé» pour
V8.lt ïïlfcilij ta Vairie Vunisipate du Haore.
S'adresser au dit service, a l'Hótel de Vilie, de
11 beures a midi et do 5 a 6 beures du soir.

14 16.18

ON0EÜÏANDEtonsEB1RBEURS
S'adresser aux Etablissement S'étallurgiquss de
Basse-Scine, 125, rue Demidoff, Le Havro. (1234)

AH SlLIi4\THI? W ïïOMSUS pon?
Wil rfïjIllAlv lïl'j travail de magasin.
S'adresser au bureau du journal. (fiOSëz)

m DEHARDEet Journatiei'S
S'adresser 20, ruo du Président-Wilson. -(1248)

Iïomr"'' au courant rlos Fn-
wil l/Lili/l.tifij caissements, pouvant disposer
de quelques beures par jour et de la matinee du
aimanchc. Forte remiss. References exigées. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. i0608)

éVK RFlïilVni? tIiV JKVNE HOMME
Vi* IISjitlAIillIj do 13 a 16 ans, avant bonno
écrilure, [Mur travail de bureau et divers. — Ecrrre
au bureau du journal, GEORGIA15, (ne pas mettre
do timbre pour rcponse). »—

AIV liFIl 4 IVAiS1 u" .'cuiic Honunc,
111" 13 a 14 ans, pour courses
et travail de bureau, présenté par ses parents.—
Prendre i'adresse au bureau du journal. (G0G1)

MERCERIE E74I GKOS
7/ bis, rue du Lyaée

AW AI7SÏI WIM? un jeune llommc do 15
IFil Ili/lliAi tllfi <'i-17ans, pour faire los cour¬
se, muni de bonnes référenees. (6036z)

IPI1IHIP IIAüISI? 24 ans' do gtssrre,«ftiWiVJ liViSl!?!» eiésirerait trcuccr place
Enoaisseur cu Surveillant dans magasin.
Ecriro EDMOND21, bureau du journal, (öiiiz)

bureau du journal. (6151z)

PIÏARHIACIE

PREPARATEURbien au courant du service
Piaoe stable,
journal.

. desordonnaDces.demande
Ecriro FOLLLAIU,bureau du

(61482-

COTO'fSet DÉCHETS
Maison Beige, bien introtluite,
Bemande Representation Maison sérieuse
BEÏÜÉ ÏAEJLOLJS», YEBYJEDS.

(103)

OXDEMANDSdesCourtïères
dans importante Société do Capitalisa¬
tion (Entreprise privce assujettieau contröle do
1'Etat). — Travail facile et bien payé. (On
met au courant.
Voir M. E. JL'VLV, directeur du Crédit it
t'Epargne, 35,rue du Général-Galliéni, Le Havre.

b—24(98)

jT* P°ar Limonade et Rcstan-
Wialvjijlsjlslj rant, est demandée. — Pren¬
dre I'adresse Sociéts do t'ttoile, 7, rue Bernardin-de-
Saint-Pierro. (6li3z)

iTr\A»ftlfTVI A est demandée.
J 1 Eh ill fill I 1 L" de pvéférerxe au con-
rant correspondanee tndustriello. Débutanfo s'abstc-
uir.—iadresscr au bureauda ieunaU—&SQ3)

do 14 ii 15 ans, presentée par
iHÜilïJ B'SLSiTj ses parents, est deinandéc
dans bureau pour faire courses. — Prendre i'adresse
au bureau du journal. 18 20 (6123z)

IT"I AE Ell 1 13 ayant bonne écrituro ksf
tlLiL'illJ T fLL-L demandée pour travail do
bureau. — Ecriro, sans joindre de timbre pour
rcponse, a COMPAGNIE,bureau du journal. t6152z)

A I ®*ctito Maison meo-
LVLiill l'léo de deux grande» pieces,
avec jardin de 310 m. ct dterae, quarüer Frileuse.
— S'adresser rue de 1'Eglise, 63. (6083Z)

demaudées
pourConfections

19, rue du Rocage, Graville.
(603tz) _

A | Affpp Four ta saison d'étê, Appnrte-
LuLIEII ment n> c« l»sé compose d'une
cuisine, sallo ét grande chambre avee balcon vue
sur l-amer, can, gaz, électricité. —Prendre I'adresse
au bureau du journal (6153z)

ALOURpour Monsieur seul, CIiamhi>c
onmircs II. SIASSOfV, 28, rue Thiers

une bonne Essayeuse»
Ilctooehcose, travail

assui'i^ioute l'année, et une Apprcutic rétribuéo
de suite. »— (756)

Fólix-Sanlatiier, a I'Epiccrie.
S'adresser 36, ruo

(615UZ)

ftSMAMIE mmm a Acheter d'oco sion
Ene Salle a Manges*

Bon état.— S'adresser an bureau du journal. (6138z)

OSDEXMBE
A LA GRANDE FABRIQVE, 120, boule¬
vard de Strasbourg. (6069)

(tt DEHANDEtlS?5SïïKfs,iï
mccommo dage, 2 jours par semaiiio et plus, si
possible. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

==^=_ taosaz)__
OUVJffiSSSItE
W13B»A.»»15U»13

deux jours par semaine assurés. — S'adresser au
bureau du journal. (SH2z)

isjio
Ketssje,.au Kice-Havrais.

S'adresser au bureau du journal. (0059)

m DMANDE

é daShampooingct d'Ontfuiatlcnp liniss
Maison MAURICE;

74, rue Viotor-Hugo, 74 -.*-
TRAVAIL SOIG^'É ET CONTORT
IWSI 4 iVfW JEUXES F5LI.ES pour apr
llüiltiiilWIj prendre, bien payees de suite.

— (6034)
Fcininea,

III" WL:M.WÏij ayant l'babitude du marleau
a main, pour c-assago,aux pieces, de pelits moreeaux
de fonts.
S'adresser: A. ANDRE,30, rue Demidoff. (6050)

A\f i^S?M kSJRF P»"1* Hotels : un inlerpro-
l?A liijlflillllllj to, un jardinier, un petit offi¬
cier, une aide do cuisine, une économe, une femme
de ebambre. — Pour maison» bonpgcoiscs t
un valet do ebambre. un jardinier, des cuisinières,
des femmes de ebambre, des bonnes a tout faire, des
femmes de menage, uné demoiselle de magasin au
courant do ia patisserie, pour Fillers. Inutile sens
bonnes référenees. — GUY, 2, rue Ilenry-Uénostal,
ancienno rue Joinville. Té.ép. 841. (554)

oxmm
pour Fiilettc dc

NOURRICE
pour Fiilettc dc 3 ans. Havre ou environs.
Prendre I'adresse au bureau du journal.
_ _ (61G3Z)_

Ö\' ,4lYfiP Bonnes a tout
it I?MI/4lW|j faire, dontl'une sachac! faire
la cuisine. Bons gages. Sérieuses référenees exi¬
gées. — S'adresser, 95, boulevard F-rancois-I", cbez
lo Docteur DANIEL, le matin jusqu'a ll.heuresret do
1 b. a 3 b. i'apiès-midi. (602Sz)

PPI4i\W él tout
lliï alliiflAitwR munie do bonnes
référenees. Se présenter le matin.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (C133z)

m DEIIADSnreb0i,-eAtoatfai^
sine er repassago.
du journal.

nor) coucbée, cannaissant cui-
Prendre i'adresse au bureau

18.19(6075)

BOH4TOUTFAIRS«RS&SB,
est demandée, gages r' béué.'lces. - Prendre
I'adresse au bureau du journal. 18 -20(607.2)

RfiL4TÖÏTFABËrwi
iïn«ï3Kió<i. — S'adresser, 23, rue Karcissc-De-
rouvois, Sanvic. • (6074)

és tont fis.it- es bien nu courant do la
'itltsj Cuisine, est demandée pour les
environs de Samt-Laurent-Gainneville. —
S'adresser 85, ruo Victor-Hugo, Lo Havro. (6066)

PAWSS1? -» tont faire est demandée pou*
ElWilLtsj trois personncs, 21, rue de Fécamp,
au 2*étago. Réiérc-ncesexigées. (OlSüz)

«f BH4DE Une BONNE
munie do bonnes référenees, pear paste de Mnfian.es,
100 fr. par niois, nourric., logee et blanchie.
Prendre i'adresse au bureau du journal. 18.19

AW iSUsU 4 Ml li1 Bonn© sachant bien
W.1 llai/cfltlillliü faire ia cuisir.c. Trés bons
gages. Référenees exigées.
Prendre l'adrosse bureau du journal. (6034z)

do 18 ii 20 ans, au courant
eSLSjiSU PJütiLÏL' du ménage est «icraaa-
dée. — Prendre I'adresse au bureau du journal.
^ (OHfcz)

{YiDEMANDEI1"8 deMénage
S'adresser, 04, ruo Sadi Carr.ot. a Sanvic.

(üiüZj

<Js»ïl5«!S4l« I»t4*«0 i-'.ülï! i *11: ï-i- llavre ÖU
environs, peut iournir sérieuses references.— Eerire
BEAUGRAND-CUZiÈRE,22, rue Pasteur, Sanvic.

(612ÖZ)

BFSpr tl iallfi? dcBsandc JcnrnréespoUï
tesWcim IfiliflL racc-ommodage ou lingerie
dans maison bourgeoiso ou Place do lingóre dans
bétel. — Eerire büraau du journal BERTHÈ 120.

(615/Z)

sans enfants chcrch©
_ emploï, lc mari comme
O art- on d'i-lcurie, iogé, ou Gérant dans petite
ferme ; )a femme «'«iccuperait d'intcrienr.
Travail bic-nrétribiai. —Prendre I'adresse au bureau
du journal. (3142z)

tooni.derecompense'jsa.
line belle Piece vide, iibre de suite, dans
roaison coavenabie. — Eerire bureau du journal, M.
GEORGES. (6134Z)

a Loner «ïe suite, quar»
tier Eure ou Gravillom DEHANBË

«-«3ifgir*si!t os» Briqocs>
— Faire cilres JEANMARCEL, au bureau du jour¬
nal. (6131a)

m BEMANDEA LOUEH, è proximitc dsia mer, pour 2 ou 3 mois,
Cliambre et Grande Cuisine ou Chambre,
Salie e: Cuisine, avee eau, gaz et W. C.
S'adresser 64, boulevard Atbcrt-I". (61392)

PAYILLON1IE11LES, loaer de
. snite, avee jar¬

din, 5 c.hambrcs, 2 cabinets do toilette, salie k man¬
ger, cuisine. Eau, gaz, électricité.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

17.18 (61I1Z)

ï^Ii'SïPI1 I AIIITI) nlon Pnvillon, 14 pièce-s
ilLugfiL LlfiiLla avec jardin. De prsfére nes
t'êchangercis centre Appartement place do
l'Hötcl-de-Viilo.—Ecriro JüBKRT, bureau du journal.

(6029Z)

mÖFJIANDEh loaer dans rayon maxi¬mum 8 kilometres du Havre,
Appartement OU de 4 ii 8
pieces. — Faire ofire BONN1N,Hdtel Continental,
Havro. (6181z)

Ö\I ni?li i \T4P 4 /(W8CLoe< il couvert
il ÜMailllllrj pour atelier, 150 k 400metres.
— Eerire BONNIN,Hètol Continental, Le Havre.

. (6149z)

I AÏIPB logement centre de Ia viRe, 8
LWL'lI» pièees, Prix 1,300 fr., pie¬
ces, Prix 1,250 ïr. : Itoutique a usage de
magasin, Prix A débattre ; Logement A
nroximlté do square, ioyer 320 fr. : Plusieurs
mmeubtes it oenttre, de trés boa rapport, aoeo fa-
Cllitês ; Boa fonds do Café Debit, aff. 206 fr. par
tour.Prix 15,coo comgtanL—Eerireau j**'«-naj
t.-R.-RJ . (r-]7li

II? ^ acheter Chambre A
wfi i SlLltt llsj eouehcr etSalle a man¬
ger, Glacés, Culsinière en boa ctc.t. Brooan-
t.-urs s'absteni/ . —'Ec-rire. pour rendez-vous A
MmeLERLOND,rue Target, 3, (6ii5z)

ÖTliiiAMSEu.. ae
üisisïe. — S'adresser 23, ruo do Pbalsbourg.

(61202)

S belles cliambrcs do style
lEiulllsFj avec armoires a glaces 2 portes,
niatelas laine. tiouvrc-iit soie, Chaises de
cuisine rotinées u'occasion. Sal!<* a manger
vieux cbfiie avec chaises cuir. Glaces. J«li«
armoire normanilc vieux cbène sculplé, ferait
bonne garde-robe. LSuliet normantl sculplé.
Lo tout en trés bon état. A céder bon marchó.
S'adresser cours de la République, 54, rez-de-
cbaussce. (Cliüz)
aaa«agas-r —: ■ .* ■ . ... ■. —~

AÏ:FIVnj)aI Csnse clo «ïé'iïKut
i El tills tl 6 Els Ier laqué noir, sommier

adherent 1 personno, 4 matclas, traversins, os-eillers,
tables bois Wane, 1 taiiie a dessin avec tréteaux arti-
CUlé 1 • ' ' '

lónsue

ordinaire, 1 jeu do croquet, 1 lol do bouteilles.
Visible do 3 itsures ü IS hsures

Prendre i'adresse au bureau du journal. (6070)

DEUXMACHINESAECRIRÉ
a VenfirepourcausedeLiquidation
1 "REMINGTON10" absoliimentnenve
1 "SMITHTr" (15 jours ds service)
Ecrire a Mile Yvonne MARIE, bureau du journal."

(6154Z)

Al'PWWPt1 5'i!- f, r enfant ct Lit fer 4
? Si/IvIFpi'1L personno et Cbaussures hom¬

mes neuves, 41.— Prendre l'adieise au bureau du
journal. (Si24z)

A\/Fjfc|)p3/i de suite : ï5aigr,oire, Cuisi-
tïlITlïillj nière, Bureau américain,
Tapis, Presses, Gbjets divers. — 37, rue
Joinville, i" étage, de midi 1/2 a 3 beures.

(60872)

AVENBREpour cause do depart, belle oc-caeion, Siisit:sE*o et Tt-Bsiii-
doiine. — 29, ruo Gustave-Gazavan. (6158z)

4 VPWftffl? unc 6MEiie Grille h cui-
Ü ïEitïlliirj sine, 3 m., presquo nenve, des'
Chaises, Linoleum, ete. — Officers Mess.
Visible au Cinder City Camp, entro II h. et -12h.
ehaquo jour. 16.17.-18(598iz)

IStoyelcSio Aieyon,
parfait clat, moyeu » Eadie ».

fieoendeurs s abstenir, — S'adresser au bureau du
journal. (6036)

ATORE

AW RfllAWni? r,:e BÏCTCLETTE
11.1 IllJlliiXiilfflJ neuve de préférenee, avec car¬
ter bain d'buile et 2 ehangements do vitcsse si pos¬
sible. — Demander adressa au journal. (61532)

TRI-POR'IilletLA1VDAUSfÖ;
a vendre. — S'adresser 70, ruo Micbelet.

(COSlz)

CM RID Ct MOTOCA'CLETTIS
öliflj llM\ A VENDUE.
470, cours de la République. (6163z)

iJWA Tos'pédo, 4 places, en excellent état
AU I v de marcho, carrosserie moderne,
dvmandec par BOMAL, 19, rue du Bocage, Gra¬
ville. (60J0Z)
«c: — 1motoim««rerssRSnp-
S'adresser, 3, rue St-Roch. (0033z)
tH- -.■j-LiTa-". 2\'2.d: : — .:rrecvr*

AWPWflPf? CA5ÏIÖNJRÏET-TE do
Vfjitilllfj DiGN~B0UTON12-15 HP.
Pour visiter, 5, ruo Jean-Bart. 18.19(6iOQz)

AVIS OJJ^Ï&IESSS
t fPQ fnnépaïr-es, depuis 30 fr. ;

lill I Wills AWfliu Cannelage et Rotinage de
chaiBes ; Voil«t*e a bras a vendre 175 fr, —
S'adresser ruo Thiébaut, n" 33. (0i27z)

AVriWilftr pour iiRC on poney
f fjilSftfeffi LHV TOIVKEAC en trés
boaétat.—S'adresser24,rueLelOvrevHle.

(CilSz)

AI'f?WP^P itïagniflque jrLFSÏE^'JP
iFiitsliiii Percheronne, jolie poslièro, 3

ans, toutes garanties. Haraais, Couvertures,
Licols. — 128, ruo Jules-Leecsne. (6043)

VENDREBÖIWVE JCMEKT,
. trés douce, 1 m. 52, trotlant bien.
S'adresser de -H)b. a 12 b., RENAULT, 161, rue
de Normaudie. (iil3ïz)

AWPWURl? C -SBSMirV Berber alle-
liüitwflïl mand, 2 m — S'adresser a
partir de midi, 17. rue Jouboi't. (60502)

MASSOIVS
[7t3SJM fll-'llL I BGII 1»» do Happort
—"Eerire a i adresso ANDRÉ 21,012, au bureau da
journal. 18.i9(6i01z)

'JTei*ï*«i£i IiRtl <lc 2GO
a GOO metres carrés,

pour iBdastrie libre incessamment. —S'adresser au
bureau flu journal. (6129Z)

Jk. "V£L2*3"15HE
JARDIN avec Cabane
situé UFrileuse, 360 mi-tres carrés en plein rapport.
Beaux PIGEONS VOYAGE CHS ii Vendre.
S'adresser 103, rue Erucsl-Renan, k Mme Esnault.

(61502)

8

Le MeilleurTonique
LeMeilleurFortifiant
■aeaaaeaaegaggBnpBagaenaaaaBa MMtMUntiBÊiÊaiaBÊÊÊiSÊK^

LeMeilleurliecoristituant
EST 3L.E5

Au Quinquina, Kola, Coca, Sue de Viande, etc...
ooo—

PRIX : le litre, S5§ fr. .SülE» ; Demi-litre, -41Lfr.

DÉPOT ' GÉISrÉPvJLIL, :

PÏÏAHMAC1E 1&11IIVCIFA.ILE
28, Place de 1Hótel-de-Ville, 2, Hue Jules Lecesne

GRANDEPHARMAC1EDESHALLES-CENTRALES
So, Rue Voltaire. 56. — Le Havre^xmmmÈÊÊËÊÊmmÊM,

GomptoiriodernedesC$e!ss
45, Kuo Casiinir-Delavigno, £5

GRSSfi)CHOX DEBCYCLETTESDOCCASIOSi
Marques : Terrot 3 viiesscs, 825 fr. Rochet,
225 Ir. ; Routicro avec r. libre, freins anglais,
850 fr. ; 20 bicyciettes routières, de t><) è 200
fr. ; 2 bicyciettes do garponoet, 2ÓO et 225 fr. j
6 bicyciettes do dame, 200 k 825 Ir. ; machine
a coudre, 1«55 fr. (6105z)

CHEVAUX A VENDRE
M. Jnlcs HAUCHECORNE, propriétairo
do Boucherie Chcoalins, Halles-Centrales, prévient
le public que, Mercredi el Jcudi, il venlra dans
ses écuries, ID, ruo de la Halie, un nor.iiirc de
CHEVAUX ^'Occasion

proppes 4 toot service. —(Prix modérés)
Preference sera donnée aux propriétaires de che-
vaux de Boucherie qui voudraieut faire un échango.

(6i56z)

EMBARCATIONAVOILES
it vendre

<4
6'adresserInscriptionBaritime,Hocflcur.

" (61603)

§FÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL.
BLama «JTtile?i»I.eeesiie
(présl'HóteldeVilleJ

LITSFERETCUIVRE
avec sommier, matefas laine et crin, traversin,
2 crcillers. QQ£, C„
Complets pour deux personnes». » • *

UTS-CAGEpour une personno 89 Fr.
M1TELJSva^™r,ild'uno39 Fr.
LITSFEBNOiRS

tubes cintrés, avec sommier métalliqae adherent,
niatelas, traversin, oreiller. ' \ DE p,.
Complet pour une personne '«» ' ' •
Venteds8 a 12h. et ds 14a 19L 30
En faison de ('importance dc la vente, la Maison
ne peut garant ir la livraison des marchandises
vendues, le jour même de la eommande.

Life 8

CONSULTATIONS
nn s* toutes «SoSi-os

Loyers — Heritages — Divorcos — Beglement ds
successions — Giirar.ce d'immeubles, etc.
Voir M. i-'élix VIVÏËR, ancien principal
elerc do notajre, auteur des Usageslactiuxdu Havre,
64, rue do Saint-Quenlin, Le Havre.

tl2j30jn (505)

Pourvendrerapldement
TOUS FONOS DE COMMERCE

adresscz-voBS

OMce Central
'd t oo Vicior-UuQo, Le Havro
t | IIUIIHiLMULJLj f37iaZ)

FcnisiiCoiimfebafenirs
JT3*. Ü7, JSLli. (1

MAISONIÏÜBLÉE
fill LllfJil* Poilill,, . ( . 1 i ^

Ac CHÉIiESa. do suito
Bello installation
neuve, 1,100 francs

de loycr Centre de la ville. Trés gros rap¬
ports justifies.
Prix : 40.000 francs. Moiüó e-omptant.
S adresser a l'Agence Coaimcrciaic,
rue Victor-Hugo, prés la Salle des Ven-

tes, i" étage, Le Havre. tl2j(1174)
«•wiaafCïtbg^sJIggHgSaiaanEagggg.'StgWgUikermw \. '.'umimcawei^A! <-■I

Etude de MeE.METRAL
Ancien notairo

5, sue EdoEard-Laruc, (/"' étagcjJlavrc

ivonnaEïix?mim \ yeybre
Lihrcs d'ocenpation, notamment ;
WFHIflH Pris I* ptoce Thiers, 8 pieces,
i n. YILL-i'll jardin, eau et gaz. 18,000
DÊFïF ï ft® HTm? Qusrtior des Bobeljns,
i AvIIiLUh iü'Jjf 5 pieces, salle do bain
moderne, jardin, kiosque, eau, gaz, électricité,
joüo vuo. 22,000

m FAmLONS; &°:&X£
lion soignee, vue magniiique. 32,000mmmmumsraa i
modernê. 65,000

1AG1TMEPAmiÖi 1
lage central, eau, gaz, électricité. 85,000 j
Toütes fiacüiitö® do paiemoiit j
E 4autre» Pavilions 5 Sainte-Adresse, j
Sanvio ot G.raviile a ions prix.
S'adresser a l'ciude : 5, ruc Edonartl-
i'ue, i" étage.! La

L.Me.V.u-

i-iash,ijh:'Uï«
AYFRDRE ,a
plan
d'un
ineubléo. au gró de l'acquéreuc. Eau dc !a viile.
Pour trailer et visiter, s'adrf«scr c-bca MmOr
JARDIN, 88, rue Thiers, au Havre, <fe9 a 41 beures.

18:21 (61212)

J%. "Venei - o
OCCASï©» ES CES-TI O VS ELI.-E

j* Rarfiear, en
face fa halto du chiSÜPEB8EWik

min de fer, 12 piece», centert moderne, avee
| environ 2,000 metres do jardin d'agrément et
potager, ccurie, remise, situation dominante, oae
splsndiac.
Prix 55,000 fr. 1/2 comptant.
S'adresser en ('étude de M. E. NJETRAL,
ancien uotaire, 3, rue Edcuard-Larue. i*' éiage,
Havre.

L.Mo.V»-

EtudedeWA.VILLEBROD
2, Placedes Ilaües-Ceatrales,2
LE IÏAVRE (i"er étage)

Hegoit le soir de 4 h. A 7 henrea

PETITEMAISON
A VENRRE, Libre de suito (faeWtó de pa'emenf)

do 4 pieces A Ganvio
(Mare-aux-CIercs),14,500f.

2XïVrïlW'VC TiDkïCffTf,C d'ocvbiebs, A San
T&I11Ii5 i"mI5Ui10 vic (Mare-aux-Ciercs),
900 m. de jardin. Le tout pour 12,000 fr.
mVÏÏÏAN Quartier do l'Eure. Construction
1 B.¥ jLLLliil r.euve, 6 graiKles pieces, 2 mansar¬
des, cabinet de toilette, cave. Prix a débattre
liagii fiqneélablissfincnt a «éder (quafiisr de l'Eure)
Pi Tt" RraiT Chainhres Mc-uhlées
liAlL'llLlfli Prix, 15,000 fr.

prê'.s sur hypothèques C0,0

Pour trailer, 9'adresser k l'Etude deM. A. Ville-
brod, 2, place des Hallos Centrales, LE HAVRE
(1**étage).—Reccit le soir de 4 h. a 7 heures.

(00892)

csSssEaa
Bean Installalion neuve et j
foiuis de *K"Ul\SÏ moderne. Coin de rues.
Affuires300i'r.parjour.Pri£demandé2a,OOÓir.
I Affaire de 1" ordro.
S'adresser a l'Agence Commercial»*,
<58, rae Aicïer-ïliigo, prés la Salle
\ des Ventes. U2j (578)

FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérietix, adressez-vcua en

toiite oonfiance a

"L'AGEfflMERCIALE":
Rue Victor-Hugo,

qui pessède un trè3 grand olioix de
l-'oiuls <ie toute nature, a prendre
<j« suite, a des prix trèa avantageux.
EETTSBiaiqEMEIfT'SGEATU1TS

»— (586)

AGENCEPHSLANTHROFiQUE
E. GUY, Directeur
2. Bus Hsfsry-Genestal, 2 - Telépli.S4I

Vents de Fends(1OTAvis)
Par acte s. s. p'.ivcs du 10 Juin 1919, Mile Ees"
Ti',fv , a veildu ii M. Lepetit, Ie fonds cYEpicsris,
Primeurs si Debit, aJ'cnseigne <•Ville de Kew-York*,
qu elle exploito au Havre, vuo du Générai-Faidüerbe,
ii' 12.
Prise de possession le 10 jullie! 1919.
Election do domicile au cabinet deM. GUY, rcan-
dataire.

Occasionsa saisir:
JOLICAFÉ-DËBHSTTiESST"*-
T' AB h f:? ï Iftiirnrc? centre do la ville ct pros
IAdAIo LlyiJllJXid grand marebé, bcnéfica
net a piacer, ïd.üOOir. A coder pour ISO. 4X10 fr.

HOTEL 8Gnf'!'0 vil.!c' I??ur P!'-x du mobilicr
I'cgout.

et malériel, chauifage central, lout a

mVPPT Lnté, 22 cbambres, affaires 330 fr. par
fiUiti» jour. Prix 88 .OOO fr.
t •rar^TDTE' dc luxe, parfumerie a TrouviBe. Bé-
MlYiriiltilj ncfices 18.000 ir. Prix KJ.OOO fr.

PH9N9GBAPHE'i'SSoi?;000"•p'is
Ghoix de Fonds de Commerce en tous genres
S'adresser a M. Guv, 2, ruo Henry-Génestal.

(5S7)

A L

CAFÉDÉBIT
CEDER.
avec Brasse»*ie c!c
Clttfo, belle installation. Mai¬

son sérieuse réaiisant de beaux benefices. Facüiics
de paiement.
S'ad resser k MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 48.20 (658)

DÉBIT
CSDER

np mi p s r avec Café-Bar.
UKa Ifiiïüli L'un des pius importants

et des mienx situcs uu Havre. Affaire do tout pre¬
mier ordre, laissant do gros bénéficcs.
S'adresser k MM. Riviere et Maroade-y, 109,
boulevard do Strasbourg. 18.20 (6CS)

PropriétairesdaPavilionsoJMaisoos
qui désirez vendre. sdressez-vous en l'ê-
tude E. MEXRAX, ancien notairo S,
ruo Edouara Larue , 1" etage, cu voua
trouverez des acquéreurs immediate et au
comptant.

----- " - •- Ml

A Céder de snite
Cause de Depart

fiPr niDIT avcc installation do Brasse-
LfiililJliDli rie tie Cidre, belle situa¬
tion, encotgnnre prés de la gare. Affaires forcées el
peu de frais. Prix 25,000 eornptant, a debaitre
fkTtt DrPTAÏÏB fcKV aux portes du Havro,
LArL~iiLMAUnJl.nl belle temsse. grand
jardin et tomicllc-s. Beaux revonus. Prix 11,000.
Comptant demandé 5,000.
Voir M. G. Besvuxe, 23, rue Racine, Lo Havro.

18.19 (618)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDIIE on ACHETEIï m Fonds
de Commerce, adrcssez-vous en toute eonfiance
au Cabinet do M. J.-R. CAD1C, 131, mo de
Normandie, au Havre, En tul ccnvant une
simple leilre, U passera ehez vons. 0*—
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1MPRIMERIE

35, RueFontenelie,35
LE HAVRE

Commerciales- -
- Administrative^-
- - - et Industrielles

JêLUETSDENAISSANCE
ET DE MARiAGE.etc...
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
ENVELCPPES

AFFICHES BROCHURES

%0, Place de l'IIólel-de-Ville- Le Havre
-gaai —"t

ESSAYEZ ET COIWPAREZ
SES PRODUITS REGOMMANDÉS
les djf'eilkurs, lesJMus .Cliers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
guéris 2psi:r»

9F
IL.A. ir "n t m.?

PHOSCAO
LE PLUS EXQUIS

DES DÉJEUNERS SUCRÊS
ALIMENT inÉAL
DES VIEILLARDS

Prix : 3. SO la boite

v&nfe: Drogueries, épiceries, maisons d'alimenlatioo.
Administration: 9, Rue Frédérie Bus'ist. Paris, Travauxsoïgnés

EXÉCUTION RAP IDELè üö !es orgisents et pommades n'aurant rien fait, en
queiqnes jours LA LEUDÉiNE opérera ia guérison
Le Flacon 2> fx-. ESO
ijj-SiibTpifyT*» 7?— v""(—fn,"r

pv|! ff. B. — Pour les tralades (anlmiés , convalescenlj, nvrmvr.es, tvh.rmUesc, d'jtpepliquesj, nous
pp! préparons spéciaUmmt du Pboscao composó avtc des elements pharmuceutiqit' s, fortifiants et

reconstiluant». Ce Phoscao COUlposé est vendu exclusivement dans les pharmacies.

i S'adresser au bureau du prote,
35, rao Fontenelie.

LE RETOUR D'AGS

Toutes les femmes connaissent les dangers qui —
les menacent a l'époque du RETGUR D'AGE.'
Les symptömes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'étouiTcment et do & £. Am

suffocation qui étreint la gorge, des houffécs de R 1
chaleur qui montent au visage pour faire place a une f I
sueur froide sur tout, le corps. Le ventre dovient
douloureux, les regies so renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bienlöl la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan- Ex;stezcePortrait
gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire —— — ,
une cure avec la

Biens è VendreW mém «Sa» va wawf tófcsasS ismss^r wtmtrrnm eses
J etincs Eillcs, arrivécs ii la puberté, .Teun e.s Oens qui entrez dans la
vie, Hommes qui trav&illez, Hemmes miners par la qrosscsse,

Vieiliarüs qui voulcz conserven vos torcos, Convalescents preuoz du
VIN LEUDET (la bouteille O ixv 60)

Etudes de M'-~DÜBOSG, notaire a
Montivillitrs tt de M°Paul BGU-
CilEZ, avoue au Havre, 87, bou¬
levard de Strasbourg.

ERRATUM
Surenchère da sixièms LESBET

ADJUDICATION$n0M
i Dubosc notaire a Montivilliers, lo
j 3 JuüUt 1919, a 2 beures après-
i midi, d'un iiaiaiaev»iiïo sis it
i Moiitivilliers, rue Oscar-Germain,
[ n" K.
! La miso è prix résultant de la
i surenchère, es;, do 3(620 fr. au
lieu de 4,070 fr., indiquée par er-
réur dans une précédente insertion.
Four requisition d'insertion :

P. BUÜCKEZ.
(1181)

CORS,DURILLOUS,CEILS-DE-PERDRIX
CSitéi'ïgim radkalc et gattss asses? sr a£;tt:c;et' avce E©

Nous no cesserons de répéter quo touto femme qui atteint 1'age do
40 ans, mème cclle qui n'éprouve aucun malaise, doit fairo usage de la
3 OTJ'^VSBCl** O jfesc de l'Abbé a des inter-
valles réguliers, gi elï® vent évlter I'afflux sunit du sang au cer-
veau, la congestion, I'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme et, co
qui est pis encore, la mort subite. Qa'elle a'eeblie pat que le sang
qui n'a plus son cours habituel se portera do preference aux parties les
pius faibles et y développcra les maladies les plus pénibles ; Tumeurs,
Cancers, Metrites, Fibromes, Maux d'Estomac, d'fntestins, des Kerfs, etc.
La 30®VEKCE de l'Altbé SOÏPR.Y, dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon 5 francs : franco gare S fr. C0. Les 4 flacons franco
gare contre mandat-poste ëöfr. aiiressé a Piiarmacie Mn**, ft %tMXX-
tS'S i-.K'i, a llouen.

Alcufer O fr. ISO par Pacou pour rp- p-t

f Bien exlger la Veritable JOUVENCE de l'Afc^n -oooxtY" jj
Be"'i aveo la Signature Mag. DUMONTXER

' f ■ ffiSffiCSr

(Xuticc contestant rcnseigneirsects oralis) j

Le JE^LSta c- xx ± fr-. SO
IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEIYIENTSANCIENSOURÉCEflTS
guéris radicslement, soulagement immédiat

ILes ücouloirteïif® anelens oei récents son! s'u<êria
sractieaïesiseait et recidive avcc lo

Etude» de BI* I,EFebvB5S5, Notaire è Arg-ueil (Sein "-Inferieure)
SS.' l'aul BOVCnESS Avoue, demeurant au Havre, 87, boulevard de f

(Suooesseur da M* PARMENTXER)

vesite is ar t," ah a■■a c: r g s s ï-i A.sea'Sïtri;
(Loi du 19 JSars 1917)

En l'Etude et par le Ministère de M LEFEDYItE, Notaire a Arguei!, de
PREMIER LOT

e t ID épeadaïioes
Sis Commune de la CHAPELLE-SAIïïT-OUEN, Hameau de la Folie, d'une contenanco
d'environ 80 hectares 94 arcs H centiares.

Fcrnirtge annuel plus ümpöts : 2,3CÖ Francs
IL-fE X S3. 13 JA. JP'JÉriAlSL : 40.00 Ö

DEt'XIÈME LOT

Moaveaippristaire: A. allaed-tessiah
57, rue Emile-Zola, 57

GRANDARniVAGEDEViANOESFUMÉES
JfilVlBON - BACON- PALETTES
FILET de PÖRG- SAUGISSOS d̂ Arles
Fromages - Denrées alimentaires

Conserves de 1" Ghoix - Lait NESTLEI
sucré et non sueré

Huile de table ext- a-fine - Vineigre de vin
Co: fitures - Biscuits et Vins fins
Z>ï3»2I-«-I.ÏL«» ÏIÈTrAIIL.
PRIX SPÉCIAUX pour Bestaur•terra

fOOOi)

Ts sont cliers, bélas I Depuis plusleurs années, lo
prix du cidre et du vin augmente toujours, et cette
année raugmentation est exorbitante. C'est ainsi
qu'ön nous transmet des prix qui n'avaient jamais
étó atteiuts. Aussi les ménagères n'ont-elles pas vu
saus une prorondo amertume cettP penurie do cidro
et de vin qui les mettait dans l'impossibilité do s'ap-
provisionner de hoisson saino ot agréablo.
Heureusement, un produit nouveau vient do so
révéler, qui permeltra è tout to mondo de fairo chez
soi.sans déraugemeut et sans ciifficit!té, une hoisson
de ménago du goüt le p'us agréabk) ot ayant sur
toutes les autres l'avantage de coüvenir aiix eslo-
naacs les plus délicats
La boisson qu'il donno est d'une conservation par-
faite et se présente commo la plus óconomique, la
plus saine et la plus agréable des boissons do table
et peut également étro employé pour couper les
bsissons fortes et pour adouoir 'relies qui sontdures.
Connu sous lonom do ■>I30ISS9NT. 11.» (abré-
viation do trés bonnel, noiti bien mérité, co produit
se vend, dans toutes les bonnes épiceries, 1 fr. 75
la boito permcltaiit de fairo COlitres.
Nous donrfons ci-dessous l'adrosse do quelques
maisons vendant cette exquise boissou :
.Epieerie lebas, 50, ruo do Paris.
• lefeu, 12, boulevard Amiral Mouchez.
» maillaud, au Roud-Point.
■ mutel, 28C,rue do Nórmandie.
• baïlleul, rue Joseph-Morient.
» bi-kon, rue de Normaudio.
Braoi/le. — poupel, 20, route Nationale.
San.oic.— DiiiEU, rua Sadi-Carnot, 10.
St-Pomain. — hollet, épicière.
Erretat. — delaiioulieb, c-picier.
Méiamare. — levesque, épicier.

Gioa et Détail :
CASSÜI.I.E SALACEOU
7/, rue Casimir-OelGoignB,Le Haere

(5458)

REMEDE SCIENTIFIQüE
Afioi>té par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable3
E'IOLJNE DU VOGTEUïl HOI, cicatrise les lesions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anémie, la Convalescence, la neurasthenie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCïEUR ROI
ILS DEV1ENDRONTGRANDS ET FORTS

3L...S» K'outeille : O £j?. GO

Sis terroi:' de la GHAPELLE-SAINT-OUEN, lieu dit le « Bois ds Bruquedalie - co
Beis Caumont » et un3 Pièce de terre, lo tout contenant environ 10 hectares 31 wes 40 centiare-E

Its ESS33 A PJïïX : S.OOO Frane»

L'Adjudication aura lieu le Mercredi seize Juillet mil neuf cent dtx-neuf, a qaaiorze heitres

LOCATION
Employes pour les soins intimes de Is telïetie (Injection)

Lits-Cage-Litsd'Enfants-LitsFep
8, Hue Jules - Lecesne, 8
(PRÉSL'HüTtLDEVILlL)

Un jo/i teint est le charme leplus précieux de la Femme
Prix «lts. Flacon : T> fi-, S5€>

Vous pourxez faire vous-inême
une excellente «g" 134-1S6, Hue a© Paris

Pr Liïd des Pensionnaïres
17.18.19.20 21.22 jn (6042) <eMm'ie-AnloineUe "

Composée de G ande Arnioire é colonnes,
g ace biseautée : Lit do m iieu, Sommier,
Table de nuit, Matelan, Oreillers et Tra-
versin, 2 Chaises, Giaoe.

UnGrant!BUFFETdeSa!!«aManger
Noycr seulpté

MATELASBELLELAINE
Tlsibie après il h. —S'adresser bureau du journal.

(784)

Cestlesoulagementiainiédiat,c'estlapérisoarapide
des plaies, blessures, brülures, maux de jambes,
dartres, hémorroïdes, cious, démangeaisons, loux,
entérjte.
Lire attentivement la notice, elle vous rendra
service.
Chez tons les Pharmaciens : 4 fr. 50, ou écriro
IT HERMITINE,Vittefleur. Me(3858)

C0NCEKTK2-ERASSEÜR
Envoi franco p' faire 50 litres contre 1 2 fr. 50
en mandat-posle, 42, rue Triers, è. Dieppe.

Lits de plumes, Vètements, Fourneaux,
Glacés, Tapis, Costumes dames. Complets
hommes, Sommiers, Matelas ce laine, Lits.
Eerire si BI" JEA1VAE

SAN VIC —18, rue Thiers — SAN XTC
<0140z)

LéonTÖBERT,38, rue deParis
Consultations et renaeigneme ts sur toutes affaires :
(Loyers, Divorces. Injures, Heritages, Diffa-
mations, eto.) Ouvert tous les jours, «aiaï
I«"M Saniedis et ft9i ï»a;ni c-Is »-?*:,de 9 4
12 h. et do 14 è 17 lieures. (1002)

Qiannorfasiiï,Salntwatnts,filaments,Cjctite,ProstaUt»,
KïiF*s»35 Chwicres,Be-uitat»,Platiuea,tfhères,etc,
©I rïllS.11# GUÉR180BASSCfiÉSi traslet DÉSESFÉR&S
Mr C3UVC3CXtra.'tamcntr;faailtoi apphquorpar la malst* soul.

FORCEmm «ZtiïLiPSlSSSSIS
LAaöHATOIBHeaSP'èClAt.lTÉSUROLOSiOUES
22. Boulevard Sibar. topoi, 22, PAKIS

SAVON G0k.net, 137.50; 100k., 270 f.; postal
LE d'essai 10k. bruts, 28 f. v. gare c.remb'
PLIANT Suoonnerie Prooei.gate, Marseille,sujnst.

LMeV(4800)

Usines du Rhone
BÏIEIL POEW CONEITURES
13, rue Bapaumo, Havre. (6057)

[ROBERT & C', BS,rue de la Vicloire, PARIS,
iTTUIillfl"--"— '*-■*—■ Mi;"' ir ■ij—

17.18 (99)

Lu par nous, Meur» da- ia Vitte ttu-Mure,, pour ia kvattsatwa Jtta. signator* &. dl A tt A.ibT' , avvoset eveauire


