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Questions Municipales

LAREUNION
deGraville-Saiate-HofiofiDe
AU HAVRE

II

Nous disions, dans un récent article, que
le budget du territoire annexe, par suite de
ia réuoiori de Graville-Sainte Honorine au
Havre, s'élèverait en dépenses a la somme
de 680.000 fr.. alors que les recettes, iirni-
tées a celles qui existaient en 1918. étaient
settlement de 522.000 fr., (Toil un déficit de
158.000 fr. environ.
Pour équilibrerles recetteset les dépen¬
ses. deux moyens étaient préconisés par
M. .Mail lart , en son rapport présenté en
juiilet dermer au Gonseil municipal du
ïiuvre :
1° Reenier la barrière de l'octroi du Ha¬
vre a l'extrémité urbaine de Graville. La
parlie rurale de la commune restant en de¬
hors de la zone soumise è l'octroi, cela pro-
curerait un chiffrede rccetiesa peu prés
sufïisant pour faire la balance.
2° Frapper l'ensemble des contribuab'es
de la ville du Havre agraudie d'un nombre
de centimes additionnels suffisants pour
faire face aux nécessités nouveiles : soit
5 centimes.
C'est a ce second moven que la Commis¬
sion plénières-était raliiée. pour une pério¬
de de cinq ans.et c'est celui qui fut adopté
par le Conseil.La Commission avait estimé,
en effet, qiu'avant d'imposer aux habitants
de Gravilie une charge aussi pesante que
celie de l'octroi, il conviendrait de les faire
bénefleier d'unc période transitoire durarit
laquclle ils jouiraient des avantages de la
situation nouvelle avec le minimum de
charges. Ei elle avait aussi pensé que cette
me*ure aurait pour effet de Mier la créa-
lion d'usines iinportautes et l'édiflcation de
nombreux immeubles pttisque leurs pro-
priéiaires béncficieraient, pendant cinq
ans, de l'exemptteu des droits sur les ma-
tériaux.
Saus doute, Ie Conseil municipal qui se¬
rail nommé aussitót l'annexion decrétée
aurait seul, d'après la loi. qualité pour dé-
libérer relativemerit aux droits d'octroi, et
saus doute aussi ce Conseil municipal, con-
naissant i'engagement pris par ses prédé-
cesseurs dans un but de conciliation, tien-
drtrtl a honneur de ue pas s'y soustraire.
Muis pour donner une garantie légale aux
habitants de Graville, plus décisive encore
qu'un simple engagement moral, M. Mail-
lart prnposait de demander l'insert ion,
dans la loi a intervenir, d'une disposition
expresse qui consacrerait eet engagement.
« Nous avons la conviction, disait M. Mail-
lurt, que le Parlement, dans sa souverai-
neté, a le pouvoir d'édicterune telle disposi¬
tion, a litre d'exception temporaire aux
régies générales du droit municipal ».
Le Conseil fut de eet avis, et c'est en ce
sens qu'il compléta Ie dispositif du Projet
de délihératiou qu'ii vota eu séance du 3
juiilet 1918.

%
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Mais quelles seront les conséquences de
1'nuuexion de Graville pour les contribua-
bies havrais ?

Nous avons dit que la commune A an-
nexer a une surface de plus de 1.415 hec¬
tares. Or, sur eet espace considérabJe, tout
est a faire au point de vue de l'édilité. Cer¬
tains travaux pourront être échelonnés,
mais il en est d'autres d'une nrgence abso-
Jue et qui devront être exécuiés sans délai.
Et les premières dépenses, qui seront sup—
portées par l'ensemble des contribuables
du Havre et de Gravilie réunis,sontles sui-
vatues.
1° Gnéafion de 5 centimes additionnels
pour equilibre du budget du lerritoire
annexé ;
2° Frais de revision du cadastre ;
3° Tracé d'un plan général d'alijrnement
et de voies a créci' devant compreudre éga-
iement tous les abords des óuvrages du
port ;
4° Pa vage de caniveaux et ruisseaux des
runs et places pub iques ;
5" Construction d'un égout collecteur.
De ces travaux préliminaires et essen-
fiels découieront d'autres travaux plus im¬
portants encore, dus aussi bien a l'iniiia-
tive privéc qu'a l'initiative municipale et
qui seront une source d'activité pour uotre
population ouvrière.
Én effet, l'aménagement des quartiers
nouveaux entrainera leur mjse en valeur
trèsrapide. Et l'édiflcation, sur le terri-
loire de Graville annexé, de logements ou-
vriers hygiéniques et agréabies, précédera
et facilitera ia demolition des vieux quar¬
tiers du Havre oü les travailleurs, généra-
lement éloignés de ieur besogne, rte trou-
vent trop souvent que des logements mal-
sains. Puis la reconstruction, sur des don-
nées modernes, des quartiers du vieux
Havre aura pour résultat l'assaiuissement
de notre ville, — de même que l'édifiea-
tion du nouveau Graville suivant un plan
général d'alignement soigneusemont étudié
évitern.aux abords même du Havre actuel,
i'étabiissement d'une agglomeration nom-
bretise en des conditions fècheuses.
Non s°ulement il faut assurer a notre
population considérablement accrue en ces
dernières annees les logements sains qui
lui sont indispensables, ntais il importe
d'iiviser rapidcmenl aux nécessités nou¬
veiles et prochaiues que va créer le déve-
loppemeut commercial et industriel de no¬
tre agglomeration havraise.
On sait d'aiüeurs que la Vi'le dn Havre
est entrée déja dans !a voie des réaiisations
a eet égard, puisqu'elle a aeheté dernière-
ment un vaste terrain, a Graville, pour Ia
construction d'uu groupe de maisons ou-
vriéres eucadrant un iardia publio ou uue i
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belle place plantéed'arbres.Mais ce n'est
la qu'un trop modestecommencement,et il
no faut pas craindrede prévoir iargement
l'avenir,
Lorsquefut créé, il y a qnelquequarante
ans, le nouveauquartier de i'Eure, sous ia
muniGipalitéde M. Jules Siegfried, cer¬
tains esprits timoréss'étaientélevéscontre
un projetqu'iis avaient estimé grandiose
et somptueux.Vingt ans è peine s'étaient
écoulés,el l'on regretlait déjè de n'avoir
pas prévu des voies plus larges et des
espaceslibres plus considérablesencore.
Gesontdes souvenirsqu'il n'est pas inu¬
tile derappeleraujourd'hui.
Et pour cequi est de l'intérêt général
que présentela réunionde Graville-Sainte-
Honorineau Havre,nous répétons encore
ce que nousécriviorisen 1916, lorsque la
question viat endiscussionau Conseilmu¬
nicipal :
» Si, disions-nous, l'intérêt bien en-
tendu des deux villes commandeleur réu¬
nion, l'intérêt général, l'intérêt national
imposent4 tous ie devoirde favorisercette
éclosion merveilleuse d'une grande cité
industrielleè l'estuairemêinedu plus beau
tleuvede France,—citédont le territoire
se juxtaposera a celui de notre premier
portmaritimesur JaMancheet surl'Oeéan.
C'est ainsi que se trouvera réaliséen des
proportions nécessaires le rêve toujours
poursuivi depuis les origines de 'notre
ville. a savoir: la créationd'un admirable
centre maritime,commercialet industriel
sur l'estuaire de la Seine, en notre Havre,
« veritabletêie de pont» de l'aneien conti¬
nent sur le mondeentier ».

Th, Vallée.

LesleretiBSaTerie
DU HAVRE

LeSïarchédesColonsrouvriraawjourd'hui
LaRéouvsrturedeceluidesCaféssuivra

Dans im article paru ici Ie 9 juin nous avions
réclamé la reprise du marché a torme des colons
et nous avions fait ressertir que l'industrie a bc-
soin, pour travailler avec sécurité, do pouvoir se
couvrir lorsqu'elle passé des marcliés alivrer.De
son cöté. le. uégoce ne saurait retrouver son an-
cicune prospéritó si on no lui rondait pas la
libre disposition de tous les mécanismes com-
merciaux sur losquols il s'appuio.
Les représentants autorisés de notre place
avaient signalé depuis longteinps le danger qu'il
y avait a prolonger une situation anormaleduea
la guerre. La Chambre de commerce du Havre,
a deux reprises, avait formulé des vceux dans co
sens. D'autro part, le Syndicat du Commerce des
Cotons avait appuyé ces diverses deliberations.
Ii fallait d'autant plus résoudre d'urgence la
question que les concurrents étrangers so sont
déja réorganisés.
Ou va done accueillir avec satisfaction les
deux arrêtés que vient de prendre le Ministre du
Commerce et qui ont paru hier au Journal Offi-
ciel. L'un est roiatif aux cotons. Après avoir
énuméró les decisions antéricures, il spócifle :

Art. i". — Les arrêtés ministériels susviscs
des 8 juiilet 1917 ct 27 juin 1918 sont abrogés.
Art. 2. — A partir du 20 juin 1919, l'article 23
du reglement du marché du colon de la Bourse
do commerce du Havre, annexé a l'arrêté minis¬
teriel du 24 ju.illet 1913 et publié au Journal
officiel de la'Rópublique franc-aisedu 2aoüt 1913,
est modiflé de la facon snivante ;
a Les vendeurs pourront encore se libérer de
leurs centrals par lalivraison de cotons des Etats-
Uuis do toute provenance, même des entrepots
d'Europe (la surtaxe d'cntrepót restant a la
charge du livreur). Les filières, composées en
totalité ou on partio do ces cotons. seront livra-
bles aux écarls fixés entre les cotons du Golfe et
les cotons de l'Atlantiquo par l'assemblée géné¬
rale qui se réunira de droit le premier jour ou-
yrable de c'nacun des mois de janvier, avril,
juiilet, octobro. Ces filièros seront arbitrées sur
les types des cotons du Golfe. »
Dès ia publication de eet arrêté, l'avis suivant a
été afficlié a la Bourse :
Réouvorture du marché a terme pour le
coton, domain vendredi.
Heures du marché, 10 houres a midi, et de
2 heures a f>heures.
lcr Call alO heures.
2° Call a 4 houres.
Notre marché a terme des cotons va done, dés
aujourd'liui, repreudro ses eolations sur les mois
élóigués.

L'autre arrêté concerne le café. Ila une égale
importance. Nous avons signalé le röle quenotro
marché jouait dans la consommatiön mondiale
et oh ne peut qu'enregistrer. avec plaisir cette
nouvelle disposition qui va lui rendre sa libertó.
Le 6 décembre 1918 le Syndicat des Courtiers
assermontés en Cafés avait émis un rceu tondant
a la réouvorture ct, après avoir fait valoir les
raisons techniques, avait justement faitremar-
quer « qu'il ótait necessaire do créer du travail
pour tous ceux qui vont rentrer dans leurs
foyers, en poussant au maximum l'activité na¬
tionale. »
II est donné satisfaction a ce vceu legitime par
le texto suivant :

Art. 1». — Est rapporté l'arrêtó ministériel
du 31 mai 1918 susvisé, publié au Jour' al
offickl de la Républiquo franchise du 2 juin 1918.
Art. 2. — Les eotes ofticieltes des cafés se¬
ront établies a la bourse de commerce du Havre
au cours moyen des reunions de dix heures et
de dix-sept heures.

Au sujet de ces arrêtés nous avons oa outre
recu la communication ci-après :
Syndicat des Courtiers assermentès :
Réunion générale samedi 21 juin, a 10 heures.
Ordre du jour : Réouverture.

Nous croyons savoir qu'a la suite de la publi¬
cation do ces arrêtés on envisage la réouverture
du marché a terme des calés pour lundi pro-
chain. Ainsi auront bientöt repris deux de nos
plus importants marcliés a terme qui non seu-
lnment participant a l'activité locale, mais con-
tribueut cncoro Iargement au relèvement na¬
tional.

H H.

tr autre part Ie Journal officialpublie nn important
evi'iiant a l'ai-rangement franco-britanniqua du il
aoüt tsl7 sur les prohibitions d'entrée.
a s'asil notaauneat dof'Unnortatxoa des kines.

LEPARLEMENT
Impressions deSéttnee
m
A LA CHAMBRB
LesDisparusdaiaGuerre
LasLocationsv.ibale*.- LeBudget

Paris, 19 jata.
öa possède aujonrd'hut des explications aussi
precises que possible sur les disparus do la guerre.
Kites ont été provoquées ce matin, au début de ia
séance de la Chambre, par la question si intéressante
de M.Aristide Prat.
Le député de Seine-et-Oise a apppelé rattention
du gouvernement sur Ie devoir qu it a de s'assurer
du sort des seldats dont on n'a plus de nouveiles et
de seconder les effets des organisations privëes.
M. Abraml, sous secrétairo d'Elat 4 la guerre, a
fourni des renseig ements statistiques. Au moment
de i'armistice, Ie nombre des disparus était de
314,000 hommes que l'on peut classer ainsi : inhumés
sans avoir été identities ; inhumes en Allemagne
sans que des renseignements aient été founds ; pul-
vérisés par des explosions ; enfin vivants liors de
France, mais ne voulant pas, pour des raisons di¬
verses, rejoindro leur pays.
Depuis cette époque, ie service des actes de I'état-
civil, aux armées, a réussi a identifier 15 a 18 0/0
dos hommes portos tnconnus inhumes en 1914 et
75 a 80 0/0 de ceux inhumés depuis Une présomp-
tion grave pése hélas I sur les autres disparus ; ils
sont presumes morts.
Reste un point d'interrogation angoissant : Existe-
t-il encore des prisonniers franpais detenus en Alle¬
magne ?. . .
Les Aliemands ont pris I'engagement d'honneur de
ne pius en retenir indüment. lis assurent qu'iis ont
mis on liberté tous les prisonniers trappés do con-
damnations pénales.
Une mission du général Dupont a établi Ia véritó
de leurs assertions
Les dires d'un prisonnier que 2,000 de ses cama-
rades seraient encore reter.us dans une mine d'Au-
triche ne sont pas jusqu'ici contirmés
M.Abrami ne se retuso pas a accueillir tous les
renseignements, et a vérifier les dossiers et les fails
qui lui seront encore apportés.
L'incident est clos sur cet engagement formel du
sous-secretaire d'Etat.

Les locations verbales
La Chambre a ensuite commenco l'examen de la
proposition do M. Levasseur tendant ii proroger les
iocations verbales coniractées entre le 1" aoüt 1914
et le 11 novembre 1918.
M. Fernand Brün, qui ouvre la discussion géné¬
rale, critique longuement la loi de 1918 qui porte
atteinte aux droits des propriétaires et ne sémblo se
préoccuper que des intéréts des locataires. 11com¬
bat la proposition qui ne tend, d'après lui, qu'il im-
poser ii l'Êtat do nouveiles charges fmancières.
La Chambre, affirme-t-ii, n'a pas le droit de ren¬
dre caduques les conventions librement consenties
par les parties en vertu de la loi du 9 mars 1918.
La suite de la discussion est renvoyée ii jeudi
prochain, dans la matinee, après que M. Levasscur
a proclamé sa proposition une loi de paix sociale.

* *
Le Budget

M.Groussier, qui avait présidó ce matin, a rendu
cet après-midi le fauteuil ii M. Deschauel.
La Cjiarabro a vote tout d'abord les modifications
apportees par le Sénat a la loi sur les reparations a
accorder aux victimes civiles de la guerre, puis les
agrandissements du port de Marseille et l'institution
d'un réglement transactionnel pour _pause générale
de guerre entre les commorfants et Teurscréanciers.
Elle a accepté ensuite les credits additionnels en
vuo de la transformation on ambassade des légations
de la République franpaiseen Belgique et au Brésil.
C'est, ainsi que le dit M. Raiberti, un hommage é
nos amis et allies. (Vbs applaudissements), C'est é
mains levées que ce témoignage do haute estime est
donné ii l'unanimité aux deux pays.
La Chambre reprend la discussion générale du
budget
M.Landry, député do la Corse, déclare que le dé¬
ficit réel est au moi ,s le triple du déficit indiqué
dans le projet de budget.
M. Stern expose, une tois de pius, sou système de
Société financière des Nations et M. Boüvero de-
mande quand et comment seront payées toutes les
requisitions.
Successivement les autros députés do toutes
nuances apporlent a la tribune des suggestions pins
ou moins intéressantes.
La discussion générale est close, mais M.Dubois
s'étonne que ie ministre des finances ne se soit pas
expiiqué sur la politique financière du gouverne¬
ment.
M. Klotz. — Je m'oxpliquerai au moment de la
discussion de la loi des finances. Je pourrai alors
parier plus librement.
M. Dubois s'inciine, tandisqueM.Bedouceditque !o
budget de M. Klotz n'est pas sincère. Le gouverne¬
ment ne se montre pas, dit-il, assez exigeaut envors
l'AUemagne.
La plupart des amis socialistes de M. Bedouce se
monlrent trés froids.
M. Paul Morel répondant 4 la question de M. Bar-
the sur la liquidation des stocks, dit, que les ordres
do vente qu'il a donnés jusqu'ici dépassent 500 mil¬
lions
M,Raoul Péret, président do Ia Commission du
budget founiit des precisions sur les dilférentes eva¬
luations budgétaires entre le ministre des finances et
la Commission II estimo que le chiffre des dépen¬
ses des budgets futurs sera de 24 ou 25 milliards et
en donne la justification.
MM.do Monzie et Bedouce Insistent pour le renvoi
i la suite de la discussion afin qu'elle ait l'ampleur
désirabie.
MM.Raoul Péret et Klotz combatter.t to renvoi 4
mardi qui est mis aux voix ct repoussé par 3(50
voix contre 143. Le passage de la discussion des
articles est ordonné.
Demain matin, séance sur la demande do M.
Claveil e.
L' Chambre fixe 4 mardi matin la discussion du
projet sur la journöe de 8 heures pour ies inscrits
maritimes.

.ATJ SEIST A.T
La Réformo éleciorale

W.Dubost prononce l'é oge du baron de Courcel,
sénateur do Soine-et-Oiso, ancien ambassadeur a
Berlin.
Le Sénat continuo la discussion de la proposition
relative 4 la réforme électorale.
M.Fabien Cesbron s'attache 4 démontrer qu'il se-
rait impolitique et dangereux de la part du Sénat de
s'spposer a l'adoption ae la réforme votee par la
Chambre issue du suffrage universe!.
M.Herriot, bien que ne trouvant pas parfait le
texte de la Chambre. s'y rallie avec que.lques amen-
dements. La réforme electorale lui parait l'outil
nécessaire a la renaissance du pays.
M. Delahaye déclare que ses amis de droite »t lui
n'assumeroi pas la responsabilitu de repousser la
réiorme et de laisser subsisier le scrutin d'arron-
disseinent.
M. Chéron estime que si le projet de la Chambre
était voté sans modification, loin tie sauvegarder lo
droit des minorilés il les ëcraserait sous Ie poidsdo
la loi majoritaire plus brutale encore que la scrutin
d' arrondissement et se prononce pour le scrutin de
liste avec sectionnement et un seul tour do scrutin.
M. ltiou répèle qu'il est impossible do conserver
le scrutin d'arrondissement. 11faut un scrutin plus
large qui permelte de grouper les idéés et fortifier
los caractères
M. Bepmal accepto avec résignation le texte de Ia
Chambre qu'il reconuait ne devoir faire peur a per-
sonne.
M. Flaissières votera le projet de la Chambre qui
réalisora la représentation des minorités.
Après diverses observations d®M. Lamarzelle, Ie
Sénat décido le passage 4 la discussion des articles,
, et s'aiourne a demain.
i TH. HEHRT.

Que fera
l'AUemagne?
Cequisepassei Weimar
L'Opiniondesdiversmilieux

Weimar, m&Suisse, 19 juin.
Au sujet du memorandum adressé par la délé-
gation allemando, revenant de Versailles, au
gouvernement, et qui jouera probablement ua
röle important lors de la prochaine decision, ua
correspondant du Temps a obtonu les renseigne¬
ments suivants :
Ce memorandum comprend deux parties, de
seize pages chacune. La première, do caractèro
politique, s'e.l'force do demontrer que l'AUema¬
gne sera réduito en complet état esclavage si
elle signait la paix. Elle contient, entre autres
phrases, la suivante : a La délógation allemande
do la paix estime que ie gouvernement doit re¬
pousser les conditions de i'Entente comme im-
ïnorales et inexécutables ».
Dans la seconde partio, de caractèro économi-
que, Ia délégation tente de prouver qu'avec i"ac-
ceplation do la paix la situation de l'AUemagne
sera aussi terriblo qu'en cas do refus. Elle dé¬
clare, en outre, quo la délégation, de memo que
les experts qui y sont attaohés, refuseront de
faire partie du gouvernement qui signera la paix.
Ce détail est important, dans le sons que plu-
sieurs personnalitós connucs du monde écono-
mique ct financier sont attachées a la délégation.
II faut, néanmoins, souligner ce fait important
cjue dans lo parti du centre, duquel depend la

M. Orlando
démissionne

Alasuited'unVotedelaChambre.
IeCabinetitaliena démisionné
Depuis quelijues jours Ie cabinet Orlando se
trouvait en presence de graves diffiicultés. Néan¬
moins, après divers compromis, le président du
Conseil était parvenu, avant-hier, a remanior
son ministère.
Le sénateur Villa, prévoyant ne pas pouvoir 4
bref délai reprendre les fonctions de vice-prési-
dent du Conseil, quoique sa santé soit sensible-
ment améJiorée, avait insisté pour l'acceptation
do sa démission de ministre des transports pre¬
sentee depuis longtemps déja et qui avait étó
acceptée.
M. Crespi, a la suite do sa nomination comme
membre de la délégation de la paix, avait rernis
sa démission de ministro des approvisionne-
ments qui avait été également acceptée.
Lo sénatour Maggiorino Ferraris avait étó
nommé ministro des approvisionnements et
M. Crespi avait étó nommé ministre sans porte¬
feuille.
Mais cetto combinaison s'est écroulée hier, a
la fin d'un débat a la Chambre.
Dans son discours d'hier, M. Orlando a an- !
nondé tju'au point de vue extérieur le peuple
italien etait en presence d'une situation qui ira
en s'améliorant. 11indiquo ies buts do sa politi¬
que : 4" maintenir fermoment les points essen-
Hels des revcndications itaiiennes ; 2" rester
fidèles aux devoirs d' Alliance ; 3®éviter les for-

centre,
decision, la tendance en faveur dê l'accep'tation a . .
pris une ampleur considerable. Tous les chefs de i mcs mtransigeantes pouvant aigrir les rapports
ce parti : Erzberger, Bell, Groeher, Muller (Fulda) ; , 9 a examine ensuite les questions des frontières
sont ponr ia signature. Et même dans les partis
nationalistcs de droite des voix se font entendre
pour l'acceptation : ce sont celles des dêpulés
du Sud de i'Allemagne, du Wurlemberg, notam-
ment.
Los noms les plus cites pour Ie nouveau cabi¬
net sont coux d'Erzborger, Noske, Bell, de Rick-
thofen et Muller.

Une informationdu o Journal cle Genève»
Le Journal re Cenève, edition de mercredi
soir, publie Finformation suivante :
a Solon des informations qui nous parvien-
nent de bonno source, los Aliemands refuseront
de signer le traité tel qu'il vient d'etre amende
par lós gouvernoments allies et associés. lis en
aviserontM. Clemenceau lundi prochain, ou lais-
seront s'écouler le délai sans répondre. »

Notes omcieusesallemandes
Le service do propaganda allemande répand les
notes ci-dessous :
Les extrsns du traité Cveillent en Allemagne
une indignation violente ; ils ne correspondent
nullement aux informations de la presso onne-
mie annon?ant continuellcment des adoucisse-
ments aux conditions de paix.
Lo traité a surpris par ses attaques contre lo
peuple allemand, quise produiseut après un long
armistice, et que l'on n'altendait plus. II repro-
du t des accusations dont on a fait justico depuis
longtemps.
L'opinion publique en Allemagne reste forte-
ment souievee contre l'acceptation de l'ultima-
tum. On déclare commo incroyable que Scheidc-
mann et Rantzau puissont recommander la signa¬
ture. Dans la presse, on reproche aux indépen-
dants d'avoir encouragé, par leur politique dans
la question de la paix, l'ennemi a prendre les
mesures les plus sévères contre l'AUemagne. Lo
passage de la note d'envoi qui critique la con¬
duite du peuple allemand pendant la guerre est
cvidemment destine a procurer auxindépendants
de la matiere a propaganda.

A Lon&reson crcit a la signature
Du Times d'hier matin :
On croit que M. Schcidemann demeure hesi¬
tant, alors que les autres ministrcs socialistes
sont tous favorables a la signature du traité de
paix et que les ministres démocrates so décla-
rent hostiles a cette signature.

Cliszles financiersde New-York
Londres, 19 juin.

On mande de New-York a la Morning Post
qu'hier on disait a Wall-Street quo les puissants
groupes financiers pourraient empêcher une
aussi vive reprise desaffaires s'ils nepossédaient
pas do bonnes raisons ponr compter sur l'ac-
quiescement do I'Allemagne au traite de paix.

de l'Italie. A ce sujet M. Orlando déclara qu'il se
rendait coinpie du dèsir de la Chambre d'ouvrir
une plus ample discussion sur ces questions. 11
I se déclare prêt a donner des explications, mais
1le Parlement comprcudra les raisons graves qui
imposent plus la jalousc réserve dans des dé-
bats concernant les intéréts dont l'importanco et
la délicatesse n'ont pas besoin d'etre signalées.
M Orlando aborde ensuite les questions de la
politique intérieure et celle des approvisionne¬
ments et la cberté de vie et conclut en deman¬
dant que la Chambre se réunisse immédiatement
en Comité secret et pose a ce sujet la question de
confiance.
Un vote défavorablo au ministère a été émis
et nous en avons repu confirmation en ces ter¬
mes :

Rome, 19 juin.
A la Chambre, M. Orlando a demandé la réunion
du Comité secret pour fournir des explications sur
Ia politique extérieure. II a posé la question de con¬
fiance. La Chambre a repoussé la proposition par
259 voix contre 70.
A la suite ue ce vuie, m. Orlando a reuni ses
collaborateurs et a décidé de démissionner.Voici
le télégramme qui annonce cctte determination.

Rome, i9 juin.
La séance de la Chambre est reprise. M. Orlando
annonce qu'4 la suite du vote de la Chambre, le ca¬
binet a donné sa démission.
Le roi a réservé sa decision.

LePrésidentWilsoneaBe!oipe

CONSEILDESMINISTRES
Les ministres se sont réunis en Conseil, hier
matin, a FFlysée, sous la présidence de M.
Raymond Poincaré.

Les ressources locales
M. Klotz, ministre des finances, a soumis au
Conseil le texte ayant pour objet la création de
nouveiles ressources Dscales (relèvement des
droits de mutation a litre gratuit entre collató-
raux et porsonnes non parentes ; limitation do
la vocation héréditaire ab intestat a partir du
4" degré ; taxe sur les accroissements de revo-
nus pondant la guerre).
Les propositions de M. Klotz ont été approu-
vées ; elles feront l'objet d'un projet do loi qui
sera déposé mardi au plus tard sur le bureau de
la Chambre, et dont Ia discussion devrait être
jointe, sur le désir du gouvernement, a celle des
projets fiscaux déja déposés par lui.

La production agricole
et le ravitaillement

M. Victor Boret, ministro de l'agriculture
entretenu le Conseil de Tótat actuel de
duction agricolo et du ravitaillement.
Le roste do la séance a étó consacró a l'exa¬
men do la situation politique et diplomatique,
ainsi qu'aux alfaires en cours.

En que iques Mots
—. Le

Le programme arrcté par le roi Albert, afin
de donner a ses botes un aperqu de la désolation
de la terre belgo dévastée par la guerre, était
assez difficile a tracer, vu le peu do temps dont
dispose Ie président .Wilson.
Cependant les voyageurs purent, dès la pre¬
mière journée, se rendre cornpte do ce que fut
l'horreur de la guerre sur le front des Flandres.
Les automobiles s'arrêtèront d'abord a Nicu-
port. Le roi, qui a vgcu en soldat dans les tran-
chées beiges plu3 de quatre années, expliqua
rapidement au président Wilson les diverses
batailles iiyrées dans co secteur. Le président
avoua que la vuo du canal absolument défoncé
et détruit, dont I'eau a envahi la campagne,
l'impressionnait plus vivement encore que les
ruines des maisons détruites.
A Ramscappello, le roi prit un instantané du
groupe.
Les autos continuèrent leur voyage vers Dix-
mude, la route d'Ypres oü des prisonniers alie¬
mands travaillaient dans lesmarécages. A Ypres,
une nonibreuse foule acclama lo cortege. Puis
vinrent Menin, Routers, Ostende. Partout une
foule sympathique manifeste en faveur des hötes
illustres. Partout le président reeoit une adresse
des autorités ; los fleurs s'accumulent dans les
autos.
A Zeebrugge, le capitaine Carpentier, comman¬
dant le Vindictive, explique au président Wilson
et au roi la fameuse attaque de la flotte anglaise
dans lo möle.
Jeudi les hötes du roi Albert visiteront les
ruines des usines de Charleroi. Ilsrentreront dé¬
jeuner a Bruxelles et se rendront a la Chambre
l'après-midi. Ils repartiront. en auto pour Lou-
vain et Malines, ou ils rendront visite au cardi¬
nal Mercier.
Le cortege s'est rendu ensuite a l'Hölel de
Ville do Bruxelles, oü il aétóconféréau président
Wilson le titro de citoyen d'honneur do la ville.

* *
Bruxelles, 19ja'n. — M. Wilson en rentrant 4
Bruxelles se rendit 4 la legation d'Amérique, ou un
déjeuner lui fut offert, auquel assistaient Mme Wil¬
son, ainsi que te roi et la reine.
Après lo déjeuner, lo président a repu la délégation
do ia colonie araéncaine. les membres du Comité
national, et les journalistes beiges, auxquels il dit :
<■Je desire vous dire combien jo fus profondément
intéressé par ma visite aux usines do la region do
Charleroi. J'ai pu me rendre cornpte des méthodes

, ..... premier
depuis I'armistice

train vers Malmédy, organisé
a gjuilté Staveiot, le 15 juin. La

locomotive était paree des couleurs heiges et anglai-
ses. Lo train est arrivé a Malmédy aeclainé par la
population. Lo service a repris régulièremenl sur la
liguo.
—La Chambre des représentants américains par
233 voix contre 122, et Ie Sénat, par 50 voix contre
6, i adopté line resolution en taveur de l'abroga-
tion en octobro prochain de la loi sur l'avancemenl
do l'heure, par suite de l'opposilion qu'ello rencon¬
tre parmi los termiers.
— Le Daily Sketch annonce que le dlrigeabto R.3i
a survoló Berlin jeudi soir.vers 4 heures de Faprès-
midl-

qu'on m'ait ménagé
passa la-bas •
Le président se rendit ensuite 4 ta Chambre acclamé
par la foule.
La saile du Parlement est admirablement décorée.
Toutes les tribunes sont combles. Les étendards de
tous los régiments sont passés devant la tribune pré-
sidontielle. Mme Wilson et la reine sont repues par
ies questeurs du Sé,nat et sont longuement accla-
mées tandis que les musiques miiitaires jouent
l'hymne américain.
M Hoover fait ensuite une entrée trés applaudïe.
Le président Wilson et le roi, qui sont repus 4 leur
arrivée par les questeurs de la C.iambre, sont l'objet
d'uno chaleureuse evation. Les étendards s'inclinent
sur leur passago.
i Le président do la Chambre prenant la parole dit
quo la visite de M. Wilson n'évoquo pas seulement
des souvenirs mais remplit les a nes de legitimes
espoirs. En 1917, dit-il, vous nous ivezdemandö nos
buts do guerre. Nous avons répondu : Liberation,
Indépendance Reparations, Sécurité. La liberation
et l'indépendance de notre territoire sont un tait
acquis, quant aux reparations et 4 la reconstitution
do notre pays quel gage plus précieux pourriez-vous
nous en app'orter que votre derision do veilir consta-
t ter par ,:os veux Fétatde la Belgique.

Dernière- -
3 s e Heure
LESPREÜiÜpDEPAIX
LTmpression4 Be-Hn

Bilt, 19juin. — Les cereles gonvernementaux de
Bsrhn espèrent que le délai expirant lundi, a 19 beur
res, pourra encore êtro pjolongé pour la remise dt
I la réponse.

LTmpression h Vienne
I Bilt, ISJuin. — On mande de Ylcnne (rotardée oa
transmission). — Les journaux, commentant la ré-
ponse do i'Entente qu'iis représentant comme plus
cruelle que la declaration de guerre elle-même, ex-
pnment la conviction que le mal qui doit se dcchaï-
ner du fait de I'Entente ne sa llmitera pas a l'Eurone
centrale.
Quelle que soit !a déctsion qui interviendra, le»
peuples se ièveront un jour pour déchirer ce docu¬
ment honteux qui ne peut pas faire régner l'ordre
en Europe.

Troubes i Weimar
Bdio, ISJuin. — On mande do Weimar que deux
individus en tenue de campagne ont pénétré 4 deux
heures a la prison militaire et se sont emrarés de»
postes. Ils ont libéré une soixantaine de grands cri¬
minals. Ceux-ci envahirent les prisons avoisinantes
et maitrisèreut les postes. Ils allèrent vers le chateau
quo te gouvernement du président Ebert babite.
lis ne purent cependant pascontinuer leur avance.
Après un long combat, los troupes gouvernementalos
eurent facilement raison des évadés ot en rameoè-
rent p'.usieurs en prison.
On suppose qu'ii s'agit d'une insurrection de sp&r-
lakistes qui profiièrent du moment ou les troupe»
gouvernemeutales sont allées a Erfurt rétablir l'or¬
dre.

En vu9 fiu blocus
Copenhague, 19juin. — Neuf grands contre-torpit
leurs anglais de construction nouvelle sont arrivés
bier a Copenhaguo, en route pour la Baltiquo, en
vue de I'étabiissement éventuel d'un blocus des
ports aliemands pour le cas oü I'Allemagne nu
signerait pas le traité.

Communicationdu TraitédePais
Paris, 19 juin. — Les chefs des gouvernement»
dos grandes puissances alliées et associées avant
décidé de rendre publiques les conditions de paix
de I'Entente telles que elles turent remises le 16juin
a la délégation allemande dos exempiaires du traité
ont été communiqués ce soir a la presse tranpaise.
Le document compte 417 pages in-quarto, impri-
mées au recto en francais, et au verso en anglais.
Le texto est divisé en 15 parties. Lo volume na
comprend pas la convention relative a ['occupation
militaire de la rive gauche du Riiin.
L'étenduo même du document en orapêche la
publication integrale, ft fut tt'ailleurs déja longue¬
ment résumé.

ffl.Alösrxsarrauta,Marseille
Mar eipe, 19Juin. — M.Albert Sarraut-a -été recu
otiicieitement cet après-midi par laChambre de com¬
merce. Le gouverneur de t'Indo-Chine était accom-
pagné de sou fréro M.Maurice Sarraut, sénateur de
l'Audo et de plusieurs fouctionnaires de la colonie.

La Reprise du Traval!
LES MINES

Béthuns, 19juin. — Le travail a repris ce matin
dans les concessions houiilères du Pas-de-Calais,
excepté aux minos do Marles. Les ouvriors do cette
Compagnie, qui tètent aujourd'hui la victoire ou¬
vrière, travaiileront tous demain vendredi.
Une difficulté a surgi aux mines de Nceux au sn-
jet des modalitcs de l'appiication de la journée de
huit heures pour les ouvriers du jour qui, au nom¬
bre de 1,200, n'ont pas repris lo travail.
On cspèro uno solution rapide.

UneNotedesSyndieatsde la Seine
Paris, 19ju n. — L'Union des Syndieats de la
Seine tait ce soir 4 Ia prosse la communication sui¬
vante :
« Lo Comité général de l'Union dos Syndieats de la
Seine a, dans sa réunion du 18 juin, examine la si¬
tuation générale dans ce département. II a constate
ia poussée formidable des masses ouvrières vers le
syndicalisme, poussée qui se traduit par un accrois-
sement considerable des adhérenls de cliaqUe syndi¬
cat et par la création de syndieats nouveaux dan»
les professions demeurées jusqu'ici rétractaires.
« Après l'exposé des multiples mouvemonts da
grèves de Ia region parisienne et des concours qui
iui turent apportés par l'Union, le Comité général a
approuvë la ligne do conduite suivio par la Com¬
mission executive. <it
- Le Comité général a ëgaiement pris acto de Ia
decision du Comité national de controle dos 25 et
26 mai dernier et do celle de la reunion interailiée
qui s'est tenue 4 Paris le 14 juin.
« Le Comité général a exprimé 4 nouveau sa
resolution de poursuivre Faction décidée par te»
organisations syndicates et de comliaUre les tenta-
tives de division qui, 4 l'heure actuolle, serait pró-
judiciable aux mouvements ouvriers. »

Les Evénements en AistHehe
Bile, 18Juin. —On mande de Vienne que lo gou¬
vernement possède un document prouvant que te
gouvernement communiste bongtois a ottert un do-
mi-million pour les tétes de Renner et de.Seitz.
On so demando s'il no serait pas opportun pour
Renner d'intorrompre momontanément son séjour 4
Saint-Germain.

Les ESeetions è Vienne
Bile, 19Juin. (Rotardéo on transmission). — Ou
mande do Vienne quo les journaux annoncent qu'aux
nouveiles elections municipales, divers mombres ds
l'aneien gouvernement des Conscils ontétéélus,
dont l'aneien président du tribunal révolutionnairq,
M.Muehluauer, qui tut condamné a 15 mois do pri¬
son, ot le docteur Gatting Ces candidats qui out été
libérés afin de pouvoir remplir leur mandat, sont
du par ti des indépeudants.

LesEchauffouréesdeVienne
Bile, 19Juin. — On mande de Vienne :
« Le montant total des victimes des echauffourées
do dimancho, s'étève 4 10 morts, dont la moitia
u'avait pas atteint l'age de 20 ans. 11y a 84 blesses.»

Les aveuxd'un assassin
Coutancss, 19juin. — Les trèros Moucliel, assas¬
sins do la veuvo Baudo ont été intarrogés. A I au¬
dience. Henry Mouchelü avoué avoir frappé sa vic-
time avec un rasoir qu'il avait sur lui. II pleuro en
prétendant avoir agi inconsciemmcnt sous une im¬
pulsion inexplicable.
Marcel Mouchel nie sa participation au crime et
soutiont être sorti, puis rentré, pour empêcher l'on-
fant de voir sa tuèro couverte de sang et l'avoir
poussé violemment.
Le petit Bauée, trés cmu, impressionno l'auditoire
on rappelanfi qu'étant au lit, il a entendu du brult
dans le débit. T!est descendu en chemise, mais l'ac-
cusê MarcelMouchel l'a saisi a la gorge lui criant :
« Tais-toi ! » el I'empéchant de sortir. L'eiifant mon-
tro la blessure qui lui a élé faito aux mains avec un
instrument lirillant, mais il ne peut préciser par
qui. Le docteur Bourgogne a rnlevé la trace de de»"
dotgts marqués au cuu de i'
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GbroniqaeParisienne
Paris, 18 Juin.

Bi en que Le Harre ne possède pas de richesses
ioBillères et que la region normande dont il est
fc centre ne soit pas directement intéressé dans
le contlit qui vient d'éclater entre les pouvoirs
publics et les mineurs, a propos de (application
de la journée de huit heures, et auquel nous de-
vens la grèveactuelle, le problème du charbon
Intéresse trop la region havraise, essentiellement
taduslrielle,et la navigation, pour que nous ne
nous occupions pas de cette grave alia ire.
On connait l'origine du diile.rend : les mineurs
»nt demandé et méme exigé que, pour les ou-
vriers de i'iutéricur, les huit heures soient comp-
tées du premier ouvrier descendant dans la mine
»u dernier ouvrier arrivant au jour. 11.Loucheur
a fait voter par la Chambre un texte d'après
lequel la journée ne eommcncerait qu'a partir
du moment oü lo dernier ouvrier serait descen-
iu. Dans les exploitations oü les mineurs des-
eendent dans les galeries par groupes de quinze
•u vingt, cola représenterait une difference de
plus d'une demi-heure de travail pour les pre¬
miers deseendus. Les mineurs se sont mis en
grève sur le désaccord entre eux et le mi-
nistre de la roconstitution industrielle. Ils dócla-
rcut hautemeut qu'ils font grève non pas contre
tos Compagnies, mais contre le Gouvernement et
«ontre la Chambre. M. Ernest Lafont, qui repré-
sente une partie des mineurs de la Loire, a ca-
ractérisé ce mouvement tout a fait particulier et
lout nouveau, en l'appelant « la grève Lou-
«heur », car il accuse le ministre d'avoir tout
bit pour rendre la grève inévitable.
Kous sommes done en presence d'une grève
i'un genre spécial, d'une grève politique qui
rappelle les crises de la République romaine au
temps de Spartacus et des Gracques II faut que
ie Parlement capitule devant l'ultimatum de la
Fédération des mineurs. Mais si le pouvoir le¬
gislate cède, il s'inclinera devant la Force et il
y aura, de ce fait, désormais, en Franee, un
pouvoir supérieur au pouvoir exécutif et au
pouvoir iégislatif, celui des grands Syndi-
«ats, disposant des organes essentials de la pro¬
duction nationale. Précédent dangereux.
C'est un marxisme en action. Les théorie?
social es de l'ihoubliable grand-père de 11. Jean
Longuet ne sont que des applications a Paction
sociale de la classe ouvrière des doctrines d'Hegel
que j'ai exposées naguère. Transportant dans le
aemaine de la vie des classes les principes d'He¬
gel sur la selection des espèces et des peuples
par la force, Karl Marx proclame la nccessité de
Ftmploi de la violence pour assurer le triomphe
des revendieations nroletariennes. II part de ce
principe que le seul producteur c'est l'ouvrier et
-uc, par conséquent, il doit dicter sa loi a l'in-
ustrie et réglementer l'exploitation des riches-
ses. Je ne veux pas entrer dans une discussion
de ces doctrines philosophico-sociales, mais sim-
plemcnt exposer, d'après les rcnscignements
que j'ai recueilHs, les consequences de l'applica¬
tion de la journée de huit heures, telle que l'exi-
gent les mineurs et des augmentations de salaires
qu'ils réclamcnt par surcroït et qui porteraient
la journée a 25 francs pour les piqueurs, 23
Irancs pour les hoiseurs, 21 fr. 50 pour les ma-
soeuvres de l'intérieur, ete.
Je n'apprendrai rien a personnc en disant que
Ia production de la houille commande les
industries métallurgiques et chimiques, les
transports par mer et par terre : en un mot
toute la vio industrielle du pays.
Notre production houillère avait été de
10,394,177 tonnes en 1912 et de 40,129,410 ton-
*es en 1913. Notre consommation étaitde 60 mil¬
lions de.tonnes. La Franco était done tributaire
pour un tiers de l'étranger (Angleterre et Alle-
magne), pour son approvisionnement en houille,
«e qui meltail son industrie en état d'inférioritó
vis-a-vis do ses concurrents, et précisément de
ses fournisseurs de charbon.
Pendant la guerre, les mineurs ont forcé
{'extraction avec un dévouement admirable, et
ie rendement dec hnceinQ hnnillnrc da lo JLxsiro
et du Midi a été pendant quatre ans supérieur a
to normale, encore que trés insufflsant pour la
tonsommaiion intensive, si bien que nous avons
iü renforccr nos importations de charbons an¬
glais qui cependant nous revenaient a des prix
trés ólevés, par suite du coüt des frets et par
suite des torpillages.
Aujourd'hui, nous pouvons compter, d'une
part, sur les mines de la Lorraine désannexée,
qui peuvent donner 4 millions de tonnes et sur
les charbons de la Sarre, que nous réservcra le
traité do paix. Nous serous néanmoins obliges
d'importer des charbons d'Angleterrc peur le
«omplément de notre consommation.
Car on calcule que la journée des mineurs
employés a (extraction, avec le système qu'ils
exigent, ne donnera (en tenant compte de la
demi-beure de la collation), que 7 heures de
travail effectif. Cela représentera une reduction
de 10 pour cent dans le rendement.
Les mineurs affirmont bien que l'extraction
ie la houille devrait rester la même, si les com¬
pagnies savaient organiser leurs équipes et avoir
trois postes de huit heures par jour.
Mais il manquait en 1914 environ quinze mille
mineurs en France ; depuis la guerre, il en
Bianque vingt mjlle de plus, par suite des décès,
4e la mobilisation des apprentis et aussi du pas¬
sage de certains mineurs dans les industries
métallurgiques. C'est done un déchet de 35,000
feommes qu'on essaye de combler avec de la
maiu-d'osuvre polonaise et italienne ; mais on ne
Pa pas eneore., En outre, les mineurs se sont
tocontestablement surmenés pendant la guerre
et ils ne sont plus en état de fournir l'effort
necessaire pour, en 7 heures, fournir la méme
production qu'en 9 hqpres. II est même eertain
qHe la production minière va baisser et on
estime cette diminution a 8 millions de tonnes
par au. Au lieu de produire40 millions de tonnes,
neus ne disposcrons plus que de 32 millons.
Commc notre consommation ne baisscra pas,
nous dovrons done importer 28 millions de ton-
»t:s au lieu de 20 millions. La tonne anglaise
sou te a qiiai 25 0/0 de plus que Ie charbon fran-
riis pris a la mine, ou pent as timer le eoüt de
operation.
(juant a l'augmentation de salaires réelamée
peur les mineurs, elle se traduira par une élé-
vation d'un tiers environ du prix de revient
de la tonne d'extraction.
Les consóquences de la victoire eertaine des
mineurs sur M. Loucheur et sur le Parlement
sont faciles a prévoir : au lieu de baisser, coin-
me on (espérait, lo prix du eharbon se main-
fiendra s'il n'augmentc pas et cela influera sur
les conditions générales de la vie, de telle sorte
que ce seront encore les autres travailleurs qui
paieront les eonséquences économiques de la
victoire de leurs camarades du sous-sol. Alors
fis réclameront a leur tour de nouvelles aug¬
mentations et eontribueront a leur tour a aggra-
ver la crise de la vie chère. . Et il n'y a pas de
taison pour que cela finisse, si personnc ne
s'arrête. La nationalisation des moyens de pro¬
duction — article essentiel du programme col-
tectiviste — n'arrêterait même pas les effets du
pbénomène économique, puisque nous sommes
Iributaires de l'étranger pour plus d'un tiers de
«otre consommation houillère et que ces 28 mil¬
lions de tonnes, il faudra bien les payer bour-
geoiscment ou s'en passer.
Je ne veux tirer de ces constatations aucune
conclusion, sinon seulemcnt prier les gens dé-
voués et clairvoyants d'y r, fléchir, car c'est
ravenir de la France qui se joue en ce moment.

JeanJacquekont.

Le Congrès des Maires
Rentes, 19Jain. — Le 10' Congrès des Maires de
rCucst a terminé ses travaux, ce soir, par l'adoption
d'un grand nombre de veeux résumani les desiderata
formulés. Le Congres a repu la visite do U. Causen,
préfet de la Loire-Inférieure, qui a assure iee maires
de ta gratitude du gouvernement pour l'omvre con¬
siderable ascoicpJie par les nmmeipalites pendant la
guerre. M. Bellmav, président, a remercié et prié le
prefet de trans mettre au gouvernement (expression
4a respect des makes de.(OucaK
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GaroipLocal»
Legion d'Honneni'

Sont promus chevaliers de la Légion d'hon-
neur :
Gaston-Louis-Baptiste Goude, capilainc (active),
commandant la 22" compagnie du 329* regiment
((infanterie :
Le 4 juillet luid, a brillamment enlevé sa compa¬
gnie a l'assaut d'un village oceupé par (enjiemi. A
eté tué au moment oü il venait d'organiser la resis¬
tance contre uue violente contre-atlaque ennemie .
A été cité.
Edouard-Frédóric Baumgaertner, lieutenant
(réserve) a la 6° compagnie de mitrailleuses du
329« régiment d'infanterie :
Officier mitrailleur d'une grande valear et d'un
moral trèséievé. A participé a tous les combats oü
ie régiment a été engage depuis le début dola guerre.
En mars 1918, devant Noyou, a commnndé sa com¬
pagnie avec un sang-froid admirable, a maintenu
ses mitrailleurs cramponncs au terrain et arrêté
ainsi ia progression de l'ennemi. Tué glorieusement
le 22 juillet 1918,en préparant un mouvement ofiea-
sif. A été eiié.

Ictivelle Llilitaire
Cavalerie. — M. Le Febvrc, en résidenee au
chateau do Rambourg, a Montivillicrs, est nom-
mé capitaine de réserve honoraire.

CbamJbrede Commercedu Havre
Compte rendu sommaire de la séance

du 48 Juin 4949
Présidence de M. Joannès Couvert, président.
Besoins actuele des pays rhénans en matières pre¬
mières et ouvrées. — Le controleur general de (ad¬
ministration des territoires rhénans a adressé a la
Chambre de Commerce une statistique des matières
premières et ouvrées nécessaires a la marchc de
(industrie dans les pays rhénans occupés. La liste
de ces matières peut être consultéc au seerétariat de
la Chambre de Commerce. En outre, des renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés au
Bureau de Renseignereents commereiaux, Adminis¬
tration des Territoires rhénans, 21, rue Jean-Goujon,
a Paris.
Comité national d'Expansion économique dans
l'Eurepe Orientate. — Le Comité national d'Expan-
sion économique dans (Eu, ope Oriëntale a déeidé
de procéder a un voyage d'études en Roumanie,
Grèce, Pologne, Tchéeo-Slovaquie, Yougo-Slavie et,
d'une fafon générale, dans tous les pays ressortis-
sants de son action en Europe Centrale et Oriëntale.
Ce voyage est non seulement un voyage de propa-
gande, mais encore un voyage de realisation prati¬
que et de documentation économique. Lo Comité se
tient a la disposition de tous les industriels et com-
mei'fants qui désireraient utiliser ce voyage a un
titrc quelconque. Ecrire-ou prendre rendez-vous au
Seerétariat general du Comité, 60, rue de la Vic¬
toire, a Paris.
Autonomie des Ports it surtaxes i'intrepöt. — M.
Laurent Toutain est désigné pour representee la
Chambre de commerce 4 ia reunion de (Association
des Grands Ports Francais qui se tiendra a Paris, le
mardi 1" juillet, a 15 heures, pour examiner les
questions du régime de (autonomie des ports et de
ia surtaxe d'cntrepöt.
MM.Guiliaume Petit, Laurent Toutain, du Pas-
quier et Doublet rendent compte de la reunion qui
s'est tenue le lundi 16 juin a la Chambre de Com¬
merce de Paris pour étudier la question des surtaxes
d'entrepöt.
La Chambre approuve Ia délibération prise au
cours de cette reunion et en vertu de laquello Stras¬
bourg serait assimilé a un port de mor francais, lo
Iransbordement de merchandises, dans le port d'An-
vers du navire de mer sur le bateau du Rhin
n'étant pas considéré comme une interruption du
voyage en droiturepour le cacao, le café,!e cotonjes
euirs et le poivre expédiés du pays d'origine sur un
connaissement direct a destination de Strasbourg.
La Chambre émet le vceu que la laino soit assimilee
a ces marchandises.
Regime provisoire d'exploitation des voies de navi¬
gation intèrieure. — La Chambre de commerce ap¬
prouve le rapport de M.Laurent Toutain sur le pro-
ifit de k;i tp.ml.irit a ipetituer un régime urayi V,>ïrr.
d'exploitation des voies de navigation mténeure.
Elle demaudequ'untelrégimedeeontrainteetdemain-
mise sur les transports fluviaux disparaisse le plus
tót possible au cours de 1année qui suivra le décret
de cessation de (état de guerre et proteste contre
(application des peines d'emprisoimement a des con¬
traventions qui lie sauraient être assimilées a des
délits de droit commun.
Exposition de Strasbourg. — La Chambre de com¬
merce décide de faire participer a l'exposition qui
doit se tenir a Strasbourg, eu juillet 19-19, son ser¬
vice de (outillage.
Renvois aux Commissions. — LaChambre de com¬
merce renvoie :
1' A la Commission de (outillage. — Deux com¬
munications du ministre des travaux publics, des
transports et de la marine marchande, relatives a
(installation des postes d'accostage pour pétrolier
dans le bassin de Marce, et a l'amélioratioa du bas¬
sin a pétrole actuel.
2' A une Commission spéciale. — üne lettro dn
maire de la ville du Havre, relative au projet d'an-
nexion de la commune de Graville-Sainte-Honorine a
la Ville du Havre.
'i' A une Commission spéciale — Dn arrètè dn
ministre des travaux publics, des transports et de
marine marchande, relatil a (organisation des ser¬
vices d'exploitation dans les ports et portant crea¬
tion, au Ministère des travaux publics, d'un Comité
de (exploitation des ports maiitimes.

#* *
Repartition des Tissus ètrangers

En vertu de (avenant a (accord franeo-britan-
nique du 24 aoüt 1917, qui vient d'etre signé, un
contingent exceplionnel de %000 tonnes de tissus do
laine d'origine anglaise va ètre distribué pour liqui-
der les marches passés en Angleterre antérieure-
menl au 1" janvier 1919.
Conformément aux instructions du ministre de la
reconstitution industrielie, les demandes pour ob-
tenir une licence d'importation de tissus de laine
sur le contingent de liquidation doivent parvenir au
plustard le SSjuin courant, au Comité de repartition
des tissus ètrangers, 23, rue Notre-Dame-des-Vic-
toires, a Paris (2*).
Les intéressés devront joindre è. leur demande la
justification des marches passés par eux en Angle¬
terre avant le 1" janvier dernier et non encore exé-
eutés ; 4 défaut de cette justification, la demande
serait irrévocablement rejetée.
Les documents qui seront cnvoyés au Comité se¬
ront retournés aux intéressés dans ia liuitaine de
leur reception au Comité.

Hariage
M. et Mme Hvller, Mme Chazïxle out l'hon-
neur de vous faire part dn manage de tours
Enfants, qui sera célébró le Samedi 21 Juin, a
5 heures du soir, au Temple protestant, rue du
Lycée.

Le Féenle
Le Journal Officiel du 18 juin 1919, publie une
eireulaire de M. Abrami, relative au payement
du pécule, de ses majorations et des allocations
dues aux titulaires.

M. et Mme Latham, ont l'bonneur de faire
part du mariage de leur lille Suzanne, avec M.
Henri-Louis de Vilmorin.
La benediction nuptiale leur a été donnée dans
la plus stricte intimité.

Chemfserie Univcrselle
A. (ISiemiafer, 68, rue de Paris,
a l'honneur d'informer sa Clientèle qu'cn raison
de l'application de la loi sur la journée de
8 heures, le magasin sera fermé le dimanchr.
Heures d'ouverture en semaiue : 9 h. a 12 heu¬
res et 14 h. a 19 heures.

lóea huit heures dans la Marine
de CoBuueree

La Commission de la marine marchande a
entendu la lecture du rapport de l'amiral Bien-
aimé, sur la limitation a huit heures du travail
effectif a bord des bailments de commerce.
Elle en a approuvé le dispositil qui est confor¬
me au projet du gouvernement.
Le rapport a été aussitöt déuosé sur ie bureau
delaCbamUK» j

Syndic de» Gene de Mer
Par décision du commissaire aux transports
maritimes et a la marine marchande en date du
17 juin 1919, le syndic des gens de mer de 2°
classe Lemosquet (E.-A.), en service a Harfleur
(quartier du Havre), est appelé a continuer ses
fonctions en la même qualiié, au Havre-Ouest
(quartier du Havre), en remplacement du syndic
des gens de mer Gadelin, maintenu provisoire-
ment en fonctions après limite d'age.

Récemment nous signalions les importantes
et trés heureuses transformations que M. Galle
avait npportées a l'élégant salon de coiffure qu'il
i a établi rue Thiers, n°s 2 et 4.
j La clientèle n'a pas fardé a apprécier favora-
blement les gracieux aménagemênts qui permet-
tent d'assurerdansd'exeellentes conditions a nos
j eoncitoyens et a nos concitoyennes tousles soins
! délicats qu'ils peuvent désirer pour l'cntretien
, et la parure de leur chef.
I L'habileté, les mérites except ionne-ls que M.
! Callo et ses collaborateurs savent déployer dans
la preparation des postiches, preparation qui
exigo autant de goüt que de dextérité, sont main-
tenant justemont réputés.
Cette importante maison de coiffure est depuis
longtemps classée parmi les salons de première
catégorie ; ce classement, elle lo doit au confort
que -présentent ses amónagements et a la qualité
supérieure des produits qui y sont utilisés ; elle
Je doit aussi, et surtout.aux aptitudes remarqua-
bles d'un personnel soigneusement sélcctionnó.
Désireux de conserver lo concours justement
apprécié dc la clientèto, M. Calle a éte amené a
lui assurer des salaires particuliers, aussi a-t-il
dü decider de porter a un franc Ie prix des
barbes et a deux Irancs celui des eoupes do che-
veux.
Par contre, répondant en cela a un sentiment
depuis longtemps manifesté par les clients et par
les employés, il a résolu de supprimer totale-
ment les pourboires..
C'est la une innovation qu'il est cortainement
intéressant de signaler et qui ne manquera pas
d'etre favorablement accueillieparles intéressés.
Ce tarif est applicable le 1" juillet.

Grand- Théatre
"Vous n'avez rien n déelarev
Dimanchc ?5 juin, soirée de comédie-vaudeville
donnée par M. Guibert, qui s'est assure pour cette
représentalion le concours do six artistes de nos
scènes de boulevard. Dona n'avtz rien « declarer a
obtenu a Paris plus de 1,500 representations. C'est
le chef-d'ceuvre des vaudevilles d'Hennequin et de
■Weber.C'est un succes de fou-rire, mais de bon rire
gaulois, oü Ia mesure n'est pas dépassée, de (esprit
i en masse du premier au dernier acte.
| M. Guibert nous communique la note suivante :
Je riai pas oublié l'accucil charmant que m'a fait
le public Isaarais a mes trois derniers spectacles:
La Rencontre, L'Exilée, L'Oiseau blessé. J'essaierai
. de ne pas en dèmeriltr, en apportant, dans I'exccu-
tion et dans la distribution de la piece, la plus grande
minuiie, et en metlant des prix de pluses abordabies
par ees-temps de vie there.

Nouvelles Maritimes
Bébarquemenl de passagers

Le steamer anglais Ilighland-IIcather, venant de
la Plata est arrivé sur rade bier.
Ce navire n'ayant pas recu (autorisation d'entrer
au port, les passagers ont été arnenés par VAbeille-
n• 4, qui les a débarqués prés du Semaphore.
L'utilisation des nnvires allemande
Lo vapour allcmand Imperator, qui assurait avee
le Cobra et le Syivana un service de passagers dans
la Baltique, vient d'arriver 4 Dunkerque avec un
équipage allemand.
Ce navire, qui vient d'être cédé pour être géré
par le Transit Maritime sera armé avec uu équipage
francais iucessamment.
Ce vapeur d'une jauge brute de -1,079tonneaux, a
été construit en 1897, et avait comme port d'attaehe
Stettin.
II sera affectë a une ligne de passagers en Médi-
terranée.

Poup Ia pêche da thon
L'ancien bateau-pilote Georges-Madeleine, n' 94, de
la station du Havre, qui vient d'être acheté pour
Groix, aappareilié mardi soir pour cette destination.
II sera affecté comme chasseur, pour prendre la pê¬
che des navires tboniers.

La Roürlserie <SAII/1LAM1>, Viande
'raiche ne premier choix,a rep.- >s sa vente au
""arche Thiers, les mercredis et samedis, elle
donnc toujours a ses Clients les Tlmtoreg «Ses
Casuaaerec.

frr
M

A-3i*eg!s?«E«8
Lundi après-midi, vers drux heures, Jacques
Constant, 20 aus, garpon de café, 31 ans, rue Bèran-
ger, vint cbez M. Cantais, débitant et logeur, 2, rue
lit- Sainto- Arli^ccn, pnnp uno quocliorx d'iütGTC't.
Dne discussion s'étant engagce, ie logeur pria Ie
garf.on do café de se retirer. Ceiui-ci soudain belii-
queux, porta alors un violent coup de poing a M.
Cantais qui, en tombant, se blessa au cöté gaucbe
de la tête sur la bordure d'une table.
Le logeur a porté piaiute au commissariat du 6'
arrondissement.
— M. Roger Mcunier, négociant, 83, boulevard de
Strasbourg, arrivait mercredi après-midi, vers qua¬
tre heures trois quarts, a son cbantier de charbon,
situé rue Geffrav, quand il fut attaqué par trois
inconnus, dont un seldat.
Le négociant fut accablé de coups de poing et de
pied, ainsi que son contremaitre, M. Charles Gade-
bois, qui était sorti du cbantier pour le défendre.
Le commissariat du 4" arrondissement a ouvert
une enquête.

I.oia va 1ii «If of el
Entièrement remis ü neuf

S, rue de Budapest, 8, Paris, 9* {Gare St-Lazure).
— — I. «■in-cftggti»'»-»—painnm—niBai

Vola
Dn ancien employé de M.Maurice Lizot, mareband
forain, 4, rue SaintoVincent de-Paul, aurait fracture
la porte de Ia baraque édifiée cbaussée des Elats-
Dnis et soustrait des ustensiles de cuisine et des
objets divers, pour unc valeur de 50 francs environ,
ainsi qu'un pantalon de drap de la marine de (Ktat.
— Dans la nuit du 17 au IS juin, des inconnus
eurent la singuliere idéé d'enlever trois chaises de
la terrasse du Café des Fleurs, tenu par M. Georges
Simon, 13, place Gambetta.
Chacune des chaises vaut une vingtaine de francs.
— Des agents du 2' arrondissement arrètèrent
mercredi matin, vers 10 b. 1/2, rue de (Abbé Her¬
val, Yvonne Lefranfois, Sgée de 15 ans, sans pro¬
fession ni domicile.
Cette fillette est a Ia disposition du Parquet, sous
(inculpation de vol do linge au prejudice de Mme
veuve Schmidt, 30, rue des Gallons. Yvonne Lefran-
pois a avouó son méfait, en indiquant qu'elle avail
remis le linge a diverscs personnes, auxquelles elle
avait dit quo ce linge lui avait été donné par des
soldats anglais.
— Ia; sous-chef de la Süreté Beauchamp et le sous-
brigadier Leprat ont rencontré un chef de bórdée
qui porlait un paquet renfermant 24 peaux de che-
vreau. Le chef de liordée prétendit avoir été chargé
par un inconnu de porter ce colis a la gare.
On enquête pour élahlir la provenance des peaux
de chevreau, sans doute volées sur le quai.
— Des préposés des douanes arrètèrent, vers ml-
nuit trois quarts, rue Marceau, Francois Hanique,25
ans, journalier, 116, rue Gustave-Brindeau, pour vol
de ueul jambons.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclames les
T1ISBHES DU '' CDKftSEbCt HAVRAiS "

DONS ET SOUSCRIPTfONS

Et KI! i-S out. . .
Bie aianqaez pas

Le Train ei© S li. 4Y I
C'est le mardi 24 juin 19-19qu'il fera escale au
■Theatre municipal du Havre, et a en juger par le
succes remporté dans les villes déja visitées par
cette ' tournéo sans rivale, il. n'y aura pas do retar-
dataires i
On sait que la pièce tirée par Léo Marches du cé-
lèbre roman de Courtelino vient de remporter a
(Ambigu une série d'éclatants triomphes. On sait
que, désireux de suivre scrupuleusement la mise en
scène originate de la pièce, M.Volric emmène avec
lui des decors sensationnels et un train complet qui
nianmuvre sur la scène avec des voyageurs a l'inté¬
rieur.
Vingt artistes composent ia troupe et évoluent
pendant les 6 actes follcment dróles de cette équipée
militaire. Partout le nom de Courteline'est acclamé
ear c/est le plus gigantesque succes qui se soit vu
depuis longtemps ; aussi nc manaues pas le train
de S h. 47.

Select-Palace
Aujourd'hui soirée a 8 h. 1/2. Nouveau program¬
me Maternité, grand drame serisationnel, inter-
prêté par Mile Manzini. — Chanson filmée :
— Attraction : Geaiks et Geaiks, imitateurs
comiques. — Le Triangle jaunc, 6' épisode. —
La Bataille des Masques.
Location.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnin-Pathé

Aujourd'hui, é 8 b. 1/2, J'aeensc, 2' épo¬
que. — ÏIAIYDS LP, 7* épisode. La course
A l'abime •—Chanson filmée— Attraction : Amery
Joacy, extraordinaire.? sauteurs de tonneaux.

Hótel des Sociêlös
Samedi St Jnin 1913

GRAND BAL DE NUIT
a & lietsi-es

Iia Salie sera eirée ponr ee Bal
BUFFET BAR

PRIX D'ENTRÉE : 3 fr. SO,taxe comprise
— -LftP*" L'J '
Tous les soil's a Q h. 30

TÊTEBLONDEETCHEVEÜXBiiNCS
LES ROSES DE LA VIE
EnMatinée: Captain HABKLEYJusiisisr

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
MÜEUKEESET EI1TEES: 5 Fr. 50
I*e(ile et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEL'RE

LMeV—»t6625)

Conférencesei <§ours
Eniversité Pepolaire sïü Havre
5u ei 58, rue au ucnèral-GaUiéni

Samedi 21 juin, a 20 h. 50, contérence de M. Mau¬
rice Henriet, juge au Tribunal Civil, sur Le séjour
de Jules Lemaitre au Havre. Des poésies de Jules
Lemaitre seront dites par MileLeparc.
Dimanche, 22 juin, excursion archéologique au
Chateau de Tancarville sous la direction de M.Pierre
Dubois. Depart 6 h. 10, retour 18 h. 29. Billets pour
Lillebonne (aller et retour, 4 fr. C0J.Trajet a pied :
16 kilometres.
Les excursionnistes sont priés d'emporter leur
déjeuner.

Communications§p$rm
Les Entrepreneurs «Ie Travanx pu¬
blics du Havre et «le Ia Region ont l'hon¬
neur de porter a la eonnaissance des intéressés que
deux entreprises de terrassement ayant été mises a
(index, sans raisons valables/par le Syndicat des ou-
vriers terrassiers, ils ont dü,par esprit de solidarité
et de discipline syndicates, arrêtertous leschantiers
de terrassement de la ville du Havre et de la Region
jusqu'a ce que la liberie du travail soit rétablie et
respectée.

Commission Munieipale Seoïaire. — La
Commission Municipale Scolaire du Havre s'est
réunie le dimanche 15 juin courant, a (Hótel de
Ville, Salie des Commissions sous la présidence de
M. Jennequin, adjoint au maire, pour examiner fes
absences des enfants ayant manqué (école pendant
fe mois de mai 1919.
Etaient présents : MM Durand-Viel, Gruifaz, Hu¬
bert, Krause, Lasne et Legangneux.
Excuses ; MM.Brettevilie et Henrv.
Conformément a la loi du 28 mars 1882, sur (obli¬
gation scolaire, Ie texte de cette ioi a été rappelé 4
41 pèresde familie ou personnes responsables, Bent
élé blamés par la Commission. Les noms de 36 se¬
ront affiches a la porte de la Mairie, et 20 seront
cités devant le Juge de Paix.

(Euvre Frnnqaise de. Protection de®
Orphclins de la Guerre

Permanence tous les jeudis, de 10 heures a midi
et de 2 heures a 6 heures, Hotel do Ville, salie H..
1" étage, oü tous les ri-nseignements eoncei Bant
(admission des enfants seront fournis a touscenx
qui en feront la demande.
Cette (Euvre qui recueiile et éiève ü la campagne
les enianls de nos soldats morts au champ d'hon-
neur, recoit avec Ia plus vive reconnaissance le
moindre don en argent ou en nature et remercie
bien vivement le public généreux qui lui permet de
soulager des infortunes.
Permanence du jeudi 12 juin : Le Comité de ré-
partition des Tréfileries et Laminoirs, 350 fr. : M.
Woollett, 11, avenue Alphonse-XIU, 10 fr.;Le . er-
sonnel des Fonderies Havraises, 4 fr ; MM.les Pi¬
lofes du Havre, pour avril et mai, 50 ir.

TjlÉATHES_&_CO&GEflTS
Folies-Bergère

Ce soir, a8h. SO, grande soirée de gala pour les
noicbreuses scènes nouvelles : 1"La Tiuc de Landrc-
mol ; 2' La TrLs Monterde ; 3' L'extra Lucide-,4' Un
Scandals dans ta Salto ; 5* Alfred l» Magnétiseur ;
6' Bandag- Tea, par les artistes.
Location de li ii. i 12 k. et de i h. 30 4 fi keuree.

Ligne Populaire des Pères et Mères
de Families nombrcuscs de France. —
Dans son assemblee générale du 1" juin, ia Ligue
des pères et mères de Families nombreuses de Fran¬
ce. section du Havre, a élu ainsi son Conseil d'ad-
ministralion :
Président : E. Delahaye, 16, rue Thiers ; vice-
presidents : Henri Coté/rue Bellevue : MmeParan-
tboén, 21, rue Ernest-Lefèvre, Graville ; secrétai¬
res : M.Hartmann, 5, place Carnot ; M. Tessure, 20.
rue Dumé-d'Aplemont ; trésoriers : M.Pichereau,21,
rue Casimir-Deiavigne ; M. Demaxtigno, 20, rue
Colmar.
Administrateurs : MM.Bonté, 7, rue Berthelot ;
Barbereau, 14, rue Regnsrd ; Derrey, 9, allee Ro¬
bert ; Grosdhomme, 21, rue Lefévreville ; Lccomle,
3, rue Robevt-le-Diable ; Pétci, GO, boulevard de
Graville ; Pimare, 14, place des Halles-Centrries ;
Uenaid, 70, rue Fréderic-Beilanger.

Allocations temporaires aux Retrai¬
tes du Département de la Seïne-Infé-
rieure. —Dans sa séance du 12 juin dernier, ie
Conseil général de la Seine-Intérieure a décidé d'ac-
corder at-cceffet du 1" avril 4919 aux retraites du
département une majoration annuelle de 720 Irancs,
sous réserve qu'elle ne pourra, en aucun cas, être
supérieure au montant de la pension.
Cetto majoration pourra se cumuler avec une
pension variant entre 720 et 4.000 francs, et sera rc-
duile, pour tous les retraites avec pension comprise,
entre 4,001 et 4,720 francs.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés
devront faire une demande a M. le Préfet en ayant
soin d'indiquer leur adresse actuelle et a quel litre
ils sont retraites.
Société Canine de Normnndie. — La So-
ciété Canine de Normandio donne eette année, a
Rouen, unc exposition générale et internationale
d'un jour, le 6 juillet procbain (marché aux bes-
tiaux).
Le Comité de la Société prévient les amateurs de
chiens que les engagements seront clos irrévocable¬
ment le 25 juin au soir. Les chiens d'origine in-
eonnue peuvent f tre exposés.
Pour tous renseignements s'adresser ou écrire au
seerétariat particulier 13, quai Stint-Sever, Rouen.

bulletin des <Sociétés
Chambre Syndicale Typographique Ha¬
vraise. — Dimanche 22 juin, a 10 b. 30 precises,
reunion extraordinaire, salie 5, 2' étage, Cereto
Franklin.
Ordre du jour : Décision a prendre sur une ne«-
veile demande d'indemnité de vie chère.
Presence urgente et indispensable.

Chambre Syn«Iieaie des Gnvriers voi-
liers dn Havre. — Piéunion générale le vendredi
20 juin courant, Salle A, au Cerclo Franklin, a
t h. 30 du soir.
Ordre du jour : Congres de (Union des Syndics ts :
Rapport ; ïtelèvement des salaires : Additions itper¬
ter au contrat (travaux inalpropres) i Questions
divei'ses.

Syndicat dn lïêttment. — Réunlon des 0a-
vriers menuisiers, vendredi 20 juin 1919, a 8 h. 30
du soir, salie >, au Cercie Franklin.
Présence indispensable de tous.

Association dq/^ié^laillés -des Expe¬
ditions coloniaies. — MM.les sociétaires sont
priés d'assister a la reunion trimestrieife qui aura
lieu dimanche procbain 22 courant, a 10 heures du
matin, au siège social, Hótel de Ville, salto des pre¬
mières joies.

Objets tr«®vés. — Yoici la liste des objets
treuvés sur la voiepublique etdéclarés au Commis¬
sariat central de police du 7 au 14 juin 1919:
Des sommes d'argent. — Des livres d'éeote. —
Cbc boite de papier Alettres. — Des portefeuilles.
— Des chiens. — Des vêtements. — Une voiture A
kras. — üne paire de gants de laine. — Uns cham¬
bre i air. — ün perroquet. — Des réticules. — üne
broche. — üne chainette. — Une boite plaque géla-
Bne. — ün médailieii. — Vse moatre.

Soeiété de Gvmnastique de Tir et de
Preparation Militaire « Le Cereïe
Franklin ». — Dans son Assemblée générale du
12 juin, le bureau de la Société a été constitué eorn-
me suit :
Président et vice-prësident honoraires : MM.E.
Hantier et Ch Trocquet; président actif, L.Auvray;
vice-president, P Fanonncl ; secrétaire, V. flé-
rouard ; trésorier, E. Leconte ; secrétaire-trésorier-
adjoint, L Auvray fils ; administrateurs : Ch. Rei¬
den, G. Duchemm, J. Lo Thuillier, P Cellen, G.
Bertin ; porte-drapeau, M. Viger ; materiel, Miclot ;
moniteur général, T. Luyckx : moniteur adjoint,
A . Lambert ; moniteur général des exercices physi
ques, G. Bertin.
Une nouvelle reunion aura lieu le jeudi 26 juin, 4
20 li 30, au siège de la Société (Gercle Franklin).
Prière a tous d'y assister.

Soeiété navraise de Tambours et Clai-
rons et d'Education Militaire. — Les So¬
ciétaires sont priés d'assister a la repetition géné¬
rale qui aura lieu le vendredi 20 courant, a 8 heu¬
res précises du soir, avec le Fanfare Graoillaise, au
siège de la Fanfare Gravillaise, rue Helena.

Harmonie « La Renaissance ». — Hépéti-
tion générale, aujourd'hui vendredi 20 courant, u
8 h. 1/2 précises. Vu (importance des morceanx 4
(étude, ie directeur pria instamment tous les socié¬
taires 4 y assister.

Gronpc Amical des Trompettes da
Havre, (Siège social, 23 rue Haudry). Repetition.—
Reunion pour tous les sociétaires, vendredi 20, 4
8 heures du soir, en vuc d une sortie diuianche pro-
chain. Présence indispensable.

§ulletin des imports
Atlsléti eme

U,S.F.S.A.— Commission d'Athlètisme. — La Com¬
mission iniorme ies bons eoureurs de vitesse de la
region, qu'elle organise dimanche matin, a 9 heures,
sur le terrain du H. A. C., a Sanvic, une épreuve de
200mètres plat, destinée a sélectionner (équipe re¬
presentative du Comité pour ia Coupe de Franee,
relais. "
Prière a tous les eoureurs qui estiment avoir des
chances de se classer, de se trouver Ires exactement
a l'heure lixée sur le terrain, derrière (église.

Association Sportive Augustin-Normand. — Les
sociétaires sont informés qii'une reunion aura lieu
dimanche procbain, a 14 h. 30, sur ie stade do Blé-
ville, et sont priés d'adresser leurs engagements au
secretaire, pour aujourd'hui vendredi, 20 courant,
Au programme : 60 m., 100 m., 400m. haies,saut
4 ia perche, triple-saut, lancemer.t du poids.
Entree surle terrain : 0 ir. 25 pour les non-socié-
taircs.

Assueialton Sportive its Cordcries de la Seine. —
Présence indispensable des sociétaires, a la reunion,
qui aura iieu ce soir, 20 juin, a IS b. 30, salle ba-
bitueile.

Haltérophile Club du Havre, 33, rue Juies-Le-
cesne. — Dimanche 22 juin, 4 2 b 1/2 du soir,
séance publique :
Demi-finales pour les championnats de Norman-
die, Lutte, Boxe, Poids et Haltères.
Lutte, Levasseur (65 k.) contre Silieau (64 k.) ;
Cornu (60k.) contre Perdriei (59k.).
Boxe, Baya (64 k.) contre Péchard (65k.); Déjeiias
(58 k,) contre Lebrais (59 k.).

Cyelisitie
Jogeuse Pédale Gravillaise. — Dans sa dernièl'e
réunion, cette société a constitué son bureau de la
faeon suivante :
Président, MM.Buitel; vice-président, Simon Louis;
secretaire, X . ; trésorier, Mordant; secretaire-adjoint,
Achille Langlois; trésoner-adjoint, Ban-é; assesseurs
Alphonse Buitel, Buchaudon et Mahieu.
Elle a, en outre, nommé un président d'bonneur,
M.Lepaulard, adjoint au maire de Graville, a éte
élu.
Le départ de ia course de classement aura lieu
dimanche 22 courant, a 15 heures. Rendez-vous a
14 b. 30, ehez M. Simon, vice-président (Café des
Trois-Boulevards), 237, boulevard Amiral-Mouchez,
qui mettra des vestiaires a la disposition des cou¬
reurs. Le départ en groupe se fera de eet endroit
sous les ordres d'un commissaire jusqu'a (enaroit
du départ définiiif qui aura lieu a la borne kilomè-
trique (endroit habitueldes départs de courses).
Cette course 6era dotée de 6 prix au minimum re¬
présentant une valeur d'une centaine de irancs. Les
eoureurs et membres de la société sont priés d'êtie
tous présents au rendez-vous.

Sois de Beologsie
Jeudi 19 Juin. — Bésaltais da Part Mutest

êw!r CKEVAÜX <*:

!'• Courae — 2 partants
Fataiitas
2* Course — 4 partants
Setauket
Cunning.
3" Course — 5 partants
Horizon Bleu.
Ad Gloriam
4' Course —3 partants
King's Gros
5' Course — 3 partants
Mihran
6" Course — 5 partants
Maraussan
Uoyai Spade

Pesage10fr.
GagnantsPlaeés

1050

1150

63—

13—

1550

2350

1159
1650

36—
2350

18—
1650

CouneR ü HaiiesR-IalfStfe

Vendredi SO juin. — Chevaux engages
i.'express. — Créduleu, Chulapa, Belle de
Mark, Cbanak, Lais IV, Scambietto.
prix' nijbienne. — Bachlyk, Analyse, Chamade,
Princess Mafalda, Sunny, Cordeiière, Lupercale,
Crote de Guerre H, Automne. Validia, Pcchade,
Morto, Lutèce IV.
PRIX DE LA CROIX-DE-NOAILLES. — Q. est
Beau, Quamoclif, Raglan, Seigneurosse, Vieux Loup.
prix rollepot. —Forearm, Haliotis, Dabourg,
Le Rapin, Jour de Gloire, Cricr, Paradoxe II, Fonten,
King Crow, Almora, BandoJpk II, La Gioire de
Hotot.
prix de parat. — Premier Choc, Rosolin, Vë-
lizy, Validia, Bachlyk, (Oiseau de France, Boubeu-
roche, Gonfalon, Quamociit, Ovillers, Usatovo.Nübas,
La Californie, Minorque, Ursiceni.
prix SALTEADOR.—Rosolin, Nubar, Hvdravian,
Dierre, Sanaï, Pin, Montferrand, Montfaucoa, Hos-
nam de Magny, Doué, Georgies, Képi Rouge.

Pronostics de « Paris-Sport b
L'Express. — Chulapa, Créduleu.
Prix Nubienne. — Lupercale, Validia.
P'ixde lu Craix-ds-Neaitles . — Qu'il est Beau,
Quamociit,
Prix fiellepot. — Haliotis, Ec-Jean Lieu.
Prix de Para/. — Validia, Boubouroche.
"Six Ssttefdsr. — Hjdravioa, ftos^ia.

OHRBIIflüERËBIQMALB
Graville-Sainte-Honorine

Conseil municipal. — Le Conseil municipal de Gra¬
ville se réunira en session extraordinaire, lo diman¬
che 22 juin, a dix heures du matin, poar déliberer
sur l'ordre du jour suivant :
Questions et propositions diverses :
Compagnie Ilavraise d'Energie Eleeirique : Deman¬
de d'augmentation du prix de (hectowatt ; Compa¬
gnie du ga3 : Demande d'augmentation du 'prix du
gaz ; Coterie : Impasse Beaumarchais. avis sur les
conclusions du rapport de M. le Controleur des con
tributions directcs ; Baliments eommunuux -.Repara¬
tions 4 la loiture de (école des Acacias ; Finanees :
Ouvertuie de crédit.

Sanvic
Pot de taptns. — En allant dans la cour située der¬
rière sa maison, le 17 juin, vers six heures du ma¬
ting. Henri Ozanne, employé de commerce, de-
meurant a Sanvic, 2, ruo Franeois-Toucbard, s'aper-
gut qu'on lut avait soustrait ciuq lapins.
II a porté plainte a ta gendai'merie. Son préjudiea
«st do 200 irancs environ.

IVlontiviliiers
Allocutions aux Families des StoóiFsés — Le pa'e-
meut des allocations aura lieu le samedi 21 juin,
a la salie du Foyer du Soldat, 2, rueVieiile Rue, dans
l'ordre suivant :
Lisle A. — Allocataires n'ayant pas droit 4 l'aug¬
mentation, le maliB de 9 h. a 10 h. 1/2.
Liste C.2.—Allocataires démobilisés entre le19 jan¬
vier et le 18 mars incins, do lo h. -1/24 11 li.
Liste C. 3. — Allocataires démobilisés avant le 19
janvier 1919, de 11 h. 4 11 h. 12.
Liste B. — Allocataires ayant droit 4 l'augmenta¬
tion et ayant déposé 4 eet effet lours demandes a la
Mairie, Ie soir de 1 h. 1/2 a 3 h 1/2.
Liste C. 1. — Allocataires demobilises entre le 19
mars et le 17 mai inclus, 3 h. 1/2 a 4 h. 1/2.
Afin d'éviter l'encombrement et dans l'tntérêt des
allocataires fes porteurs de certificats sont priés de
se présenter dans (ordre de leur numéro d'inscrip¬
tion et dans leur catégorie de classement.
Le bureau de la perception 10, rue du Yivier,sera
en consequence fermé lo samedi 21 juin.
Pécule. — Les families des militaire? disparus qui
peuvent prétendre a (attribution du pécule do
1,000 fr., sont prices de se présenter 4 la mairie,
munies du livret de mariage.
Loi des pensions. — Les ascendants de militaire?
décédés ou disparus, rcmplissant les conditions
iixées par (article 28 ue la ioi du 31 mai s 1919 peu¬
vent se présenter dés maintonant a la mairie munis
de leur livret de familie pourdemander la constitu¬
tion de leur dossier.
Etat-Cioit. — Déeès.—Du 14 juin : Marie Campion,
veuve Vasset, journalière, 67 ans, ancicnne route de
Rolbec ; Pauline Ledoult. épouse Argentin, sans pro¬
fession, 62 ans, rue aux Chats, 18.

Saint-Romain-do-Colboso
Anciens Elèoes. — Dimanche proehain 22 juin, 4
il heures, dans une des sailes de (école des garfons,
aura iieu une Assembléo générale de 1'Association
Amieale des Anciens Elèves.
Ordre du jour : Renouveilement du bureau et da
Conseil d'administration ; Reprise dn ionctionne-
ment de la Société. Présence indispensable pour tous
les sociétaires,
Les anciens éleves de (écoie quine font pas eneora
partie dc la Société, seront les bieuvenus a la réu¬
nion.

Vattetet-sur-Mer
Volde poules. — M Victor Legouis, eultivateur 4
Vattetot-sur-Mer, qui soitait de sa maison, le 15
juin, vers six heures du matin, constata que le muc
de son poulailler était démoli. Etant entré dans co
batiment, il vit qu'il lui manquait 11 poules, valant
ensemble 160 francs environ.
La gendarmerie d'Etxelat a Feju sa plainte.

f. 1.-'"'PCUDRE DE RIZ
MALACÉÏNE &

mmmmmmmmmmmm
ETAT CIVIL DU HAVEE

NAISS4NCES
Ba 19 juin. — Raymond DUPUIS,rue Lefèvrevile,
4, Marie-Ixiuise BÉCAM,rue Franycis-Mazeün», 16 ;
Jean LAMURAY,rue Suffren, 6 ; Ravmonde LE
NORMAND,rue du Général-Faidherbe, 32.

VOSESURINAIRES
Prosialileet ssitcs de bleoiiorrsgie
Trcitement spécial. Résidtats toujours po3i-
tïfs en quelques semaines. *2, ïïue 'Fliiers
Consult, tous tssjours etsurrendez-ocus. Tél. 11.11
K»' SoreJ, les lun-
dis, mercredis et ven-
dredis, de 2 a 5 heures.

B>' Duhaln, les
mardis, jeudis et samo-
dis, de 2 4 5 heures.

DÉCÈS
Du 19 juin. — Marie ANDRIEU,veuve DERIAN-
COURT,86 ans, sans profession, rue Saint-Julien, 19;
Augustine MARTIN, veuve BRIONE, 88 ans, sans
profession, place de la Gendarmerie, 25 ; Flore
POLY, épouse QUÉTEL, 41 ans, sans profession,
rue de Montivilliers, 14 ; Alice CHASTEN'ET,4 ans,
ruo Victor-Hugo, 103 ; Marie WiNCKLER, veuve
HOüLLÉ, 63 ans, sans profession, rue dll Grar.d-
Croissant, 36 ; KOOTOOALLEE, 22 ans, marin a
bord du steamer anglais Baron-d'Almeny.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
l^adsme Veuve HGULLÉ
Née Marie-Madeleina WINCKLER
décédée le 19 juin 1919, 4 l age de 64 ans, mnnie
des sacrements de i'égiiso.
Qui auront lieu le samedi 21 courant, 4 huit
heures du matin, en l'Eglise Saint-Franpois, sa
paroisse.
On rse réunira au domicile mortuaire, 36,
me du Grand-Croissant.
Friez Dies pour le repos de son ame !
De la part de :

UT-Marguerite HOUUË,
M" VeuoeAlfred LISS, née HOULlt, SO, me
Phaisbourg, ses lilies ;
De ia Familie et des Amis.
Suivant la volonté de la défunic, on est prié de
n'envoyer ni fleurs ni courennes.
II ne sera pas envoy é de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(1080) .

M. A. THOMAS,électricien, Juge suppléant au
Tribunal de Commerce,
Madams A. THOMAS-,
M'" SimonneTHOMAS;
SM. Jeanet Marcel THOMAS;
ff- VeuoeCOUTUBIEHet ses Enfants} "
M" VeuoeCAUV/Het sesEntants;
ff"' VeuoeBILLETet sesEnfants ;
M. et M" J. BILLETet leurs Enfants;
La Familie et les Amis.
Ont la doulcur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personnc
do
Mademoiselle Renéa THOMAS
fetir iilte, sfflur, nièce, cousine, parente et amie,
décédée a Montivilliers, lc 18 juin 1919, 4 3 heu¬
res du matin, 4 l'ége de 24 ans, muuio des Sa¬
crements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 21 courant, a neuf heures et demic du
matih, en (égiise Saiut-Kichcl du Havre, sa pa¬
roisse.
On se réunira 4 l'Eglise.

PriezDieupourtoreposdesou4meI
II na sera paB envoyè de lettres d'invi-
tatien, le présent avis en tenant lieu.

A*»
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Gare è vos ChemisesIIMTESTiNLesMALADIES
Beul, l'hommt néglige-nt peut affronter It

ridicule résultant d'une chemise qui remonte,
d'un col qui bailie, depoignets qui ne tont pas.
II cous est facile, en faisant un tour a nas

Jtagasins, de voir que vous pourrez , grace è nos
articles, vous assurer , ó bon marché, l'éléganet
intimt.

Bien rares, Mlas J sent malntenaDt les fctumes qui hc souffrent pas de la constipation et du mauvais êtat de leur instestin, et
eela est d'autant plus grave que la constipation est toujours accompagnóe d'u* eortège plus ou moins important de malaises dart-
geroux tels que : msaox d'estonsac, jgastralgies, ïjallomiieineiiiïe, digestions ^ténililes, maladies de peau,
du fsie, des reiiae, maas «Sc tête, vice du sassy, nervasité et faSMesse gészés-ate, idéés uaiveg, etc...

IL FAUT DONG SOIGMER SOM IMTESTIN
Mais comment 1 Le eéïèbre ps-oïesgesis* Trensseati a moutré que Pabus des pilules ditos laxatives, loin de faire

disparaitre la constipation avail pour cH'ct de la rendre plus rebelle, plus invétérée. Toutes les pilules a base de produits chimi-
ques, en effet, conmie les eaux salines les plus réputées ont le rnême inconvenient : elle» detnuaent lemtement les
mnqnengea intestinale» qui cessent alors de sccréter le mucus indispensable au bon fonctionnement de l'intestin.
Et après avoir amené quelques sclles clles sout causes de désordres irréparahles et laissent souvent a la suite de leur emploi
prolongé des ententes que rien ne po una plus guérir.

COMMENTDONGCQMBATTRELA CONSTIPATION?
La nature nous permet de répondre ; elle nous fournit des plantes laxatives qu'il Ia ut savoir choisir, d'une action süre et d'un®

parfaite inecuité.
Le ' THE BES FAMIMiES est bicn.connu pour Ctre un produit uniquement a base de ces plantes de choix. C'est done
au TFfité des Families que l'on demandera la cure radicale de la constipation.

Le ÏHË BES FAMÏIiEiES assure uno selle nuotidienne sans douleurs, ni coliques. Son emploi continu n'offre aucua
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère a la longue l'intestin.

Le 18'fiIE BES FAMIIdLES a encore d'aufres a vantages que plusieurs annêes de succes {voir les lettres d'attestations) a
permis de constater. Non seulementil regularise les selles, mais encore il agit comme un puissant aiatisept£«jue de l'in¬
testin, s'opposant a l'envahissement des vers, et cela est important, surtout pour les emiaists, ebez lesqucis l'ijaieetion
par les vers est des plus daiagcreuses.

Le ï'ïïÉ BES FAHIIiKES est done le dépuratif, le laxatif et le vermifuge par excellence. 11 est, d'autre part, d'un goüt_
trés agréable, facile a prendre, convenant aux jeunes eufants comme aux personnes les plus délicates.

et nos Gents
pour Hommes et Dames, sont non sentiment
utiles, mais élégants et a des prix séduisants.

PFPÏÏII ^-uridi ^ Sainte-Adresse,
Ï fislllU Terrier a foil dlir, marqué de noir
en tête. — Recompense a la personne qui fe ra-
mènera avenue Desiré-Debors, villa «La Boissette ».

(6278Z)

STENO-ÖACTYLOdo preference au cou¬
rant con-espondance industriellc. Debutante s'abste-
Dir.— S'adresser au bureau du journal.»— (8003)

Ü/iWI1 i TAUT I.I A31? El eonnaissant bien
IlUiliilj A IlftJI i A ill Hi le set Dice de café,
«ïst demandée, gages etbénélices. - Prendre
l'adresse au bureau du journal. i8 20 (0072)
* 1 ■ — - ' ' " ' ~ ■ ■*M
ÖÏ RMf 1 |'I1|J one Bonne a tout laire
:1 MMlilllifSJ de 48 a 20 ans, saebant faire
trés peu de cuisine et ayant déja été placée. Referen¬
ces sur pinos. — Prendre l'adresse au bureau du
journal (626uZ)

AftJ nrilAAni? «OiViVEde 50a30ans,
Wil ilËJifl.lililiJ sachant faire un peu de cui¬
sine pour petit ménage. Gages 50 fr. par mois, nour-
rie, coucliée. — S'adresser 145, ruo de ïourneville.
«======== (0204z)

mmme"nesa™ -
S'adresser a ia concierge, 3, plaee F.-Sauvage,
Sainte Adresse. (6277z)

OFFICEDETECTIVEj/'le havre"81
SechargedetoutesIViissionsprivées
VOLS-£NQ.AVANTMAEIA5E-EIVOKCE
CoiiSDltaiioua «ie lOala heures

LeTHE DES FAMILLES estleSauveurdel'intestin
8 francs (impöt compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre mandat

adressé au THÉ DES FAMI3L.LES, 74, rue Casimir-Delavigne, ou Havre.

MaJV ;^76)

omDËIAM
leurs et des Süodeleurs aux Etablissements
Edmund CHEVALIER, a Verneuil-sur-Avre (Eure).
Adresser demand# directe aux Etablissements.

6.8.4 1 44 47.80.23.20 (8533)

ImportanteScciétédeCapitalisation
deruandc Agents et Coartiéres, Fixe et
Commission. Situation d'avenir. On met au courant
S'adresser 7, rue Edouard-Corbière, de 5 a 6 h.

»—21 (59132)

APRESetENTRElesREPAS
JUIN HAVRB HONFLEGR

UnionAmicaledes EmployésCotonniers
Havrais

Messieurs tes sociétaires son! prlésdc bie»
Touloir assister aux eonvoi, sorxieo et inhvmar
tion de
Monsieur Jules RUFENACHT

Cowtur en Colons
ifembre honorairs

qui auront lieu ts samcdi 21 eeurant, A qulcxt
heures et demie.
Reunion boulevard Albevt-I", i04.
(6258Z) Le Vice-President : G. BEULONCLH.

Vendrcdl

Bamedl. .

Cimanche
irjTF t'JI I Iji de 14 a 15 ans, presentee par
WfijUlllJ fflLLL ses parents, est dernand^e
dans bureau pour faire eourses.— Prendre i'adress®
au bureau du journal. 18.20 (6123z)

iriwr Fff i r 19 ans, Irés sérieuse, de-
BÏllJiilj B ILLL mande place datum»
gasiu, nourrie et eouchée.
Prendre i'adrcsse au bureau du journal, (dïssz)

I i ililltini désire trouver bon Etablis-
OiliiliilUtii seincnt d'BIorticulture
a acheter.— Prendre 1adresse au bureau du jour-

JUIN TROtmttBHAVRS
ÖIV HFMiU'IkF un el,e* poloteur, et
li IlLIRAnllff uneommlspolnteor,
de benne moralité, pour travail assuré et régulier,
appointements : chef, 450 fr., commis, 40O ir. par
mois. Ecrire avec references : Gustave J.OSEPH, bu¬
reau du journal. 49 ,20 (ÖiSiz)

Tendredl.

Samcdi. . . .

Dimancbe,Ne se vendent qu'eo bóites scellees.

JUIN HAVRB CAEN

L4 FAMILLE BELGE Vendrcdl SB {2 30 IS 15

Samedt 24 13 45; ISM

Dimanehe 22 14 30 it —

Les henres prêeêdèts d'en astérkjne tndiquent In
départs pour ou de la Jelie-Promenade de Trourtlk.

Havraises, 40, rue DemidoM.
Scciété Coopérativo & oapital et personnel

variablee (en liquidation)

MM. les Sociétaires sont tonvoqnés en Assemble
générale extraordinaire, 1c 6 JuUkt proehain, a
40 heures, Brasserie du Petit-Louvain, place de Lou-
vain, n* 4 (1" étage), Bruxelles.

ORDRE DC JOUR :
1' Rapport du Conseil d' Administration et de la
Gommission do Surveillance (art. 43 des statuts) ;
2' Approbation du bilan et des eomptes.

II
1* Rapport des liquidateurs ;
2' Approbation des eomptes de liquidation ;
3" Fixation du mode de repartition de l'actif dS la
Société ;
4* Divers.
MM. les Sociétaires devront pour assistcr it la réu-
nion, presenter leur livret do Soeiétaire. — Genx
qui ne pourraient pas assister a PAssembiee sont
priés de s'y faire représenter par procuratien qu'Us
devront adresser au Secrétaire-Trésorier. 16, rue de
ta Commune Saint Josse ten Noode.
R 6267z) Le Conseil d' Administration

té" Venae Augusle CHASTAR£T,n6e WALTHÈ8T ;
tsm. Renê et Ceerges CH'STANET ;
t/T' marie- Louise CHASTANET ;
Les Families CHASTitiET,WALTHÊRY, IBARTttl,
QUEILLE, les Parents et les Amis.
Ont la douieur de vous (aire part de la perte
eruelie qu'ils viencent d'éprouvcr en la per-
sonne de
Alice Raymonde CHASTANET
leur lille, seeur. petite fitie, niece et cousin®,
déeédéo le 19 juin 1919, dans sa 5' annee.
Et vous prient de bien vouloir assister ö ses
eonvoi, service ct inhumation, qui auront lieu
le samedi 21 courant, une boure et demie du
soir, en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 103, rue
Victor-Hugo.

UNINGEfiUCIEL'
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

IIAII1 l?Iii!C et sarreautiers
fiïUULI/UniS sont demur, dés riix Fonderies
du Havre et de Normandie, 35 bis, rue Amiral-
Courbet. 20.24.26.28 2.4jt (6236)

OV d toiler fibre de suite Pa«
:1 IlliSl/litSlfj villon de 7 a 8 pieces ou
plus grand. Bonne recompense d qui m'en procurera
un &ma conoenanee. — Ecrire VICTOR, 25, bureau
du journal. 19 20.21 22 (620izj

IE DEHANDECesManoeuvresav 14J7SÏ &¥141)1 " Iouep de suite un
Wit BLlfl.l.li?!!; magasin pour
trains, aux environs de ia gare.— Un Bureau
e 2 pieces, qua! d'Orléansout ivirons de la Bourse,
Ecrire a Mme PHILIPPE, bS, bureau du journal,

(6284Z)

A\ al»nerBOUTIQUS3
W.T ifij'iilfl.lilij dans quartier populeux avec
logement. — S'adresser 56, rue Jeau-Baptiste
Eyriés, Le Havre.

et dee; Poi-teurs de bois. — MIGRAINE
Frères et Cic, it Graville.

17.18.19.20.21.22.23 (6049)

iSiwiiii
sa succursale du Havre, Homme capable, con-
naissant parfaitement la branche. Rélerenees
premier ordre exigées. Indiquer pretentions. —
Adresser lettre O. B., bureau du journal.

Hauteur 7 " 10
» 6 » 90Pleine Mar

ANCIENME HELHE

SERVICESMARITIMES
«RMEMENTDtPPE

SERVICERÉGULIERm laRifilUUE

VENTES PUBL IQUES
HOTELDESKEHTESDUHAVRE

OFFItERECOMPENSESff'SSSSS
qui me procura Appartement vide a
ma convenanee, 5 a 6 pieces, libre maintenant ou
mois suivants. — Ecrire HENRI 32, au bureau du
journal. (6285a)

if seu' ''emu nd e a Loner
BlUiVtSiLtli CIS AM 16KB-: et 8AUON
sseitil»lé«u. — Prière de donner renseignements
et prix, par lettre, a M. BLANC, au bureau du jour¬
nal. (6213Z)

is?fimirmfa louer~ pièces
old lllfjlii sill meublées, salon et
chambre a couciter, trés central.— Ecrir® au bureau
du journal, MARCELLE. (6269z)

BITTER DELAWARE
Garqon d'Entrepdt

I'it.llA.lIIij muni de bonnes références,
Rue Sadi Carnot, 16, Sanvic. (6212z)

H sera vendu, Samcdi S2 courant, un lot
roues neuves a biano. Douse paires de plusieurs
dimensions. (6280z)

DepartduHavrepourAnvers
Le st. 8AS5BRE chargera vers le 23 Juin
S'adresser pour Frgts et Renseignements au

C0MPT0IEMARITIMEERANCO-BELGE
35, rue de la Bourse, 35

»—23 (1218)

141711 £ \RI? pour visiter Epiciet-s et Hotels
WiV ÜÏjIÏI/IIvWij pour arlicl«3 de consommation
courante, ssa, i'lueier (homme ou lemme),
sérieux et actif.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6272z)

Monsieur et Madame B. OANONet leurs Enfants,
Ont la douieur de vous laire part de la perte
eruelie qu'ils viennent d'éprouver eu la per¬
son ne de

Madame veuve J. ENRIQUEZ
leur mère, belle-mère et grand'mèro, déccdée 4
Paris le 15 juin. 1 (6259ï)

Samedi, a lO h. 1/2, SALLE
VERTES, il ses*a vendu un

ONREMADEdeuxJeunesGens
de 15/17 ans, pour iaire les courses du dehors et
écritures de bureau. — Ecrire boite postale 253.

(6230)

AB ftflf AVTlï? 1511
l'lT IIFjiHft.Tülii cutter, nourri, couché et
bien payé. — ESNAUL'f, 40, rueBernardin-de-Saint-
Pierre. (6234)

Convient a toute main.
Vendu par manque d'emplol.
Conditions habituelies de venle, (6287Z)

TUTELAIRE AH mVlirnE1 a LOUERen totalito
ll.t LIlLUvilPi dans quartier du Rond-Point
SSaitsou Ouvrièfc de 3 oa 4 étages.
Tres pressé. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 20.24.22 (6229)

I'AFFDF KA f?5> a qui me procurera Petil
tl tfs'f Isfc 31? ff IS, Pavilion ou Logement
3 a 4 pieces. Actièierais töobiiier au besoin. —
Ecrire MARTIN, 46, rue de Fécamp, Le Havre.

(6261Z)

AH UtflM k ¥Ï4S? * ocfietcr en dager Pavilion
Ui" 6»°tj de 8 a 10 pieces, quartier cen¬
tral. — Faire olires a M. Gaston MARIE, bureau du
journal. (62752)

AFf1 k 6IA¥ ^ MENDRE nne fiuisinière
IHAj/IuSUli h l'état de ueuf, 0 m. 700, une
Petite Machine a Coudre tl divers
objets.
Prendre l'adresse au journal. (8285Z)

tl. Beorges QUÊTEL, son époux ;
/if. Eugene POLY, son pére ;
Leurs Families et leurs Amis,
Ont la douieur do vous iaire part de la perte
eruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de
Madame Georges QUÉTEL

née POLY
décédéele jeudi 19 courant, a 7 beurcs dumatia,
munie aes sacremcnts de 1'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister è ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu ie
samedi 21 courant, a dix heures et demie da
matin, en la chapeile de l'Hospiee Général.
On se réunira a l'Hospiee Générai, 55, rue
Gustave Flaubert.
FriezDieupourle reposdesonAme!

H tie nera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

DEPARTS DULI©,ÜIMTI0UEESSTOCKS

Velite de SOCHEVAUX
Lc Mercredi 25 Juin tO'EO,a treize heures,
a Yvetot, sur la plaee des Beiges, il sera procédé a
la vente aux cnchères publiques et au comptant de
30 Ghevaux disponibles, provenantdes armecs.
La vente est faite aux risques et perils de l'adju-
dicataire, notamment sans aucune garantie pour les
viees rédhibitoires énumérés dans Part. 2 de ta loi
du 23 février 1905.
Pour les droits de priorité et autres conditions,
voir les ailicbes. (6225)

Aliment complet lactë sucré
Qai vous donne

des Digestions faciles

ni/IJ J ¥ Sl-iJ »«ö r'etlt Commis
U.Y UMsaivifüj de 43 a 44 ans, présenté par
ses parents, oour traeail de bureau et courses.
S'adresser 'cliez li. VIV1ER, 64, rue Saint-Quentin.

Le st. Snzanne-et-Marie, (tap. Cruchet
PARTIRA

Du HAVRE vers le 21 courant
S'adresser pour frets et renseignements :

4 MM. WORMS etCie, 138, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—21 ( )

v. des Nuits
exemptes d'Insomnïe
Se trouve Epicerics, Pharmacies. - Etabl»
du Docteur PERCtlERON, 95, rue de ia
Pompe - Paris.

AVIS DIVERS
CabinetdeM.A.CAROUR
L'ARGUSHAVBASS(7,rusDiopmare)

GreffedelaJusticedeFaixdu3'arrondissemant
du Havre

HALLE BE MONTIVILLIERS
VENTE D'UN TRES BON MOBÏLXER

(pour cause de départ)
A Sainte-Adresse, rue Désiré-Dehors, n' 80, villa
« Beau-Site », derrière le Palais des Régates.
Le I.undi 23 .Juin 1Ö1B, a 10 heures du
matin eta 1 b. du soir, M'Didier,gref lier, vendra aux
enehéres publiques : Vaisselle, verrerie, fournean
et batterie de cuisine, tables, ebaises, tauteulls,
ameublement moderne de salon, ameublement de
salie a manger, ameublements complets de chambre
4 eoucher en pitehpin, commodes, dessert® en ehéos
style Louis XVI, vitrine, petit bureau nrinistrt,
flaees, pendules, eandelabres, statuettes et vases ®n
ronze, gravures, tableaux, literfe, lits en Ier, ae*
eessoires toilette, larapes, ehaulfe-bain avee !<ai-
gnoire, tenture, tapis, carpettes, rideaux, stores, ap-
pareils électriques, table, ebaises et parasol de jar-
din, seaux, broes, écbelles et quantité d'auties
«bjeU.

Au comptant
Requète de Mme Hoffmann. (6235)

Gession de Fonds
Suivant acto s. s. p , M. et M«* Le Caer ®nt
«édé a M. et M" Perrot leur fonds de commerce
d'Epicerie-Debit-NSeub es exploité au Havre, n" 52,
rue Saint-Jacques. —Prise de possession ct paiement
eomptant du fonds et des marchandises le 9 juillei
1919. Election de domiciled oL'ArgusHavraio»,
mandalaire des parties, (i" Anti). (1168)

Jeudi 19 Juin 1919

Télégramme de actie Cerrespondant
tl" oeuee L'AVÉANT et ses Emants,
Remercient )es personnes qui ont bien voufu
assister aux eonvoi, service et inhumation de

MonsieurEran?ois-MarieL'AVÉANT COURS

ONBEMANDE4esCourtières
cfans importante Société de Capitalisa¬
tion (Entreprise privée assujettie au contróle de
i'Etat). — Travail faoile et bien payé. 10n
met au courant.
Voir M. E. JUVIN, directeur du Crédit t
YEpurgne, 35, rue du Général-Galliéni, Le Havre.

— sacs de bid de ICO kt! ... .
Prix du pain (Taxe oüicieil®)
le kiiog.
— s. avoine de 75 kil
— s. seigie
Beurre. le 1/2 kiiog
(Kuis, ta douzaine.

Les Families PLASSART et ALLAIN,
Remercient les personnes qui ont bien rente
assister aux eonvoi, service et inliumation de

Monsieur Joseph PLASSART Heures d'ouverture et de fermetur® des
Haisons de Teinturerie ci-aprèa :
Dailly, 47, rue de Paris ;
Bijpré, 20, rue Bernardin-dc-St-Picrre ;
Lalouelle, a Sanvie ;
Lefbakc, 77, rue Frédérie-Bellanger ;
Kolein, 45, rue Gorneille ;
Savary, 40, rue de la Bourse ;
Tremier, 64, rue Casimir-Delavigne ;
Velle, 62, rue Casimir-Delavigne.
Ouverture de 9 heure3 it 12 heures ;
Fermeture de 12 heures a 14 heures ;
Ouverture de 14 heures ét 19 heures.

(650)ar.1,. ■:r: •1. =»
liPTTFC M- DAUOLAS ALAIN, rue de
SIsj I I iity l'Ecu,»' 5, prévient le public qu'il ne
paiera que ies dettes eoutractéesparlui-mèmc.

!)in 1 Vftr Sténo-Baetylo, homme
Uil IHjM AIimIj ou femme, trés au courant et
muni do bonnes références. — S'adresser : Société
Anonyme du Port de Givet, 455, boulevard de
Strasbourg, Havre. 20.24.22 (6243)

A\! nrMi!if41? Jfcuno présenté®
Uil UMlSitiJij par ses parents, au Kiosque
de journaux, place Gambetta, prés l'Hólel de Bor¬
deaux.— S'y adresser. (6226)

OTBITA '4 4 ETVI A raunie de bonnes réfé-
5 1 filïU'll ü\j I ILU rences est doman-
dee par maison de cafés. Débutantes s'abstenir.
Prcndro l'adresse au bureau du journal. (6283z)

Bi"' Veuoe LETENDRE ei ses Enfaats ; la Familie
at les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voute
assistcr aux eonvoi, service et inhumation de

Monsieur Henri LETENDRE

SERVICEduHAVREi ROUEH I/P 6)140 P belle Trieoteuse reetiligne,
i iEiIuIHEi 4 fetat de neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6273a)

AVEC escai.es

a Quillebeuf,YUuz-Forl,Villequieret CaudeSco
Bêparts du Mois de Juin

DU UAVna DE ROUEN

Le A Juf liet 191 0, aI5henros,quai George-V,
R' 94, M. v. RADOUREAU fera vendrepubiiquement,
pour eompte de qui il appartieiidra, en presence de
MM. les Assureurs, par ie ministère de kyiënnk
dureau, courtier :

#6 balles CIHENDENT Hexique
plus ou moins avariées, ox-Raint-André
Et 6 la suite : 126 b. CHiENDENT Mexique

20.27.3(6239)

A17EmDP Belle CHAMBRE é
TüjllilaEl Coneher Empire
S'adresser, de 9 h. A 11 h., 43, rue d'Eprémesnil.

(6276z(

CHASSISD'ACTOMftBïLE.'.Sft
Veudrci — S'adresser 35, rue de Muiiiouso.

(9227)

tl" Pierre BUNEL et ses Enfaats ;
La Familie et ies Amis,
Remercie les personnes qui ont Men voute
assister aux eonvoi, service et inhumation de

MonsieurPierre-AiphonseBUNEL
80 Vendrcdi .
22 Dimancbe
24 ilardi....

21 Samedi. .
S3 Lundi . . .
25 Mercredi

— <}u'est-ce que tu dis ? questionna
MileFanny, secouéeelle-mêmed'une emo¬
tion intense. Ta marraine ? Oü done?. ..
oü cela?...
— Lè!. . . lü f. . . flt le bébé.Et, retrou-
vant le souffle,il clama encore désespéré-
ment : «Marraine!. . . Marraine!. . . >
Les gens désoeuvrés,attendant l'omni-
bus, se réjouissaient de Ia distraction.lis
se groupaientautour de cctte vieille dame
et de ce petit enfant, qui, déjè,par la bi-
zarreriede leur assemblage,avaient atlird
l'atteniion.
Ladame,maigrésonAge,n'inspirait pas
l'idee d'une aieule. Elie portait, dans la
candide simplicité de son visage fané,
qu'éclairaient deux profonds yeux noirs,
commedansla coupede sa robeet de son
mantelet démodés, dans le galbe de sa
capotenoiresur ses maigres «heveux,nn
air de jeuuesseflétrieplulêt que devieilv
lesse.

(AsHivrt).

tramway n'arrivait pas. L'enfant s'éner-
vait et l'énervait, tournantsur ses petons,
se baissantpouf ramasserdes eailioux. La
diversion des « beaux dadas» fut la bien-
venue.
— « Oui, les beauxdadas», répétaMile
Fanny.
— « Allons,hue!. . . au galop!. . .» eria
Tiennoten bondissantlui-même.
— «Non,au trot »,rectifiaPinstitutriee,
dont la vocation pédagogique s'exerqait a
proposde tout, avec ingéniosité et dou¬
ceur. « Leschevaux attelés ne galopent
pas auand ils sont bien conduits. Us trot-
tent.'
— « lis trottent. . . fis trottent », répéta
l'enfant,dontles yeuxémerveillés suivaient
les bêtes fougueuses.
Mais,tont è coup, son accent cfiangea.
Sa voixfrêle devint rauque d'éinotion,tan-
dis qu'il criait :
— «Marrainef... *
Ses petits bras se tendirent. 1!resta hale-
tant. la respiration tellement coupée qu'il
ne npuv&ltasneier de nouveau.

Quels sanglots dans eette voiture, une
fois la portière refermée!. . .
—«Ala maison,» avait dit la comtesse
au valet de pied.
CommesoncoupétournaitJeeoindupont
de la Concorde,l'allure fringante desstep-
peurs donna une minute de distraction
aux inl'ortunésse morforidant au bureau
d'omnibus du Cours la Reiue, leur numé¬
ro a la main,
—«Les beauxdadas, tante Fanny» dit
un bébéqu'une longuedamemaigreet trés
dgéetenait par ia main.
La cadettedes demoisellesCornet avait
fait faire è leur enfant d'adoption sa pro¬
menadequotidienne.Mais ie soir d'hiver
s'approehaitsous le ciei assombri, LTiiisti—
tutrice avait encore une le^on a donner
avant le diner. Pour gagner quelques mi¬
nutes et ménager ses jambes lasses, eile
s'était décidéc a prendre le Iramway. Elle
déposerait Tiennota la maisqj|. Puis, en
courant vite au bureau voisin,APangle de
la rue du Bac, elle serait encore A temps
pour profiler de 1'omnibusavant que sa
corrcspoadanceffitpérimée. Cepeadant,le

lè. .. Tu empire ces sortes de blessuresen faire chezce vieillard, plus desséchéque
les pansant.J'ai fait celui qui ne se doutait ses reliques centenaires? Une Ameéper-
pas... due bouiilonnaitau dedans d'elle-même.
— MonsieurdeMirevert! Undélire lui baltait les tempes. Elle était
— Oui,Solange.oui. . . J'ai traité cela a une de eesminutesfoliesoü les nerfs dé-
de badinage. Vous savez bien... le jour traqués de soufi'ranceont horreur de la
de votrenoce,quand je vous ai remis la vie et déterminentie gestedu suicide.Ah1
rose... si eile avait été tranquille sur le sort de
— J'étais une enfant. .. J'ignorais teut Tiennot!...
et moi-inême. Mirevertvit s'en aller cette formeravis-
— Vouséliez une enfantqui voulaitêtre santé, cette imagede jeunesse, de grace,
eomtesse. de luxe déiicat, qui chancelait sous un
— Non! non ! tourment trop excessif. 11vouiut la rap-
— Aimiez-vousPierre alors?. . . Et plus peler :
tard l'avez-vous aimé si vousne vousêtes —« Solange!. . .»
pas courageusement résolue a l'oublier Maisdéjaelle refermaitla portesur elle.
complètement? Vousétiezmariée. . . Ma- Lesfins talons de ses bottines sonnèrent
riée a un hommeredoutable. Votreamour sur i'escalier de bois.Elle traversa rapide-
ne pouvait que porter malheur a meu ment le couloir, passadevant l'entrée ëu
pauvreartiste, Madamela comtcsseé'Her- rez-de-chausséeoü briiJait un si reluisant
quancy. boutonde euivre.MmeGrouiile n'eut que
— Inlorrogez-ledanssa tombe, dit-elle, le tempsdejeter son tricot, ëe bousculer
les yeux désespérés, la voix frémissante. sonchat.. « L'élégante vision avait déia
li le paierait encorede sa vie. franchi Iejardinet, disparaissait A l'inte-
Eile marcha vers la porte, soulevée riëur d'une superbe veiuuc aui revenait
derévolteetdefierté.Quétait-elleTeuueJusteoouri'attendre.

Feuilletondu PETIT.HAVRE 67

DANIEL LESUEUR

3 rencontraun tel coup d'oeil,si chargé
de reprochc,dedouieur.qu'il faillit perdre
sa eruelie assurance.Maissonvieux coeur,
Alui aussi, contcnait trop de regrets, d'a-
mertume, de eolère souffranteet retenue.
li déborda:
« Non,vous ne l'avez pas aimé. Vous
l'avez laissé parlir pour Romeavec un
#s|K)irinsensédansson coeur. Qaandvous
vous êtes mariée... je ne vous 1'aipas
dit... Je tremblais. Oui,je craignais un
coupde folie, un acte désespéré.. . II était
la bas, le maJheuueux... Je voulaiscou-
rir auprès de iui/ Puis, je me suis dit :
Non, non, 11ne faut pas voirces
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e KieORIPIBBESDGL'ALIHENTATIGlHAVRAISE
(Tel.18.65ct 18.43) 41, boulevard de Graviile et 16, rue Massillon (Tél.18.65et 18.43)

CONSERVATIONenCHAMBRESFROIDESneMesMARCRANDISESPÉRISSABLES
Benrrm, Froiti see», Amandes, Tïoix, Figne», Salaison», I'oisson», Volailles, etc...

— CONDITIONS A FORFAIT POUR LA DURÉE DE LA SAISON CHAUDE —
Capacité trlgoHflquo l ?,000 metres cubes

lL A. FtAFRAICHIR « 40.000 Mlogs par jour
^m\

UTSenFERetCU1VR
aveo S0SV1SVÜER,pour deux personnes,depuis. CT fr.

LEMAUVAISTEMPS
WESTPLUSACRAINDRE

a

Cette dame et son voisin se couvrent de fotirrures, de foulards et
de cachenez pour éviter les rhumes, tous, bronchites, catarthes,
grippes, etc.-
Le Monsieur h l'dvenfail se contente, lui, de prendre du GOUDRON-
GIJYÜT ct ne redoute plus run des inttuipéries, pluie, ncige, vent, froid.
L'usage du Goudron-Guyot, prls a tous les
ropas, a la dose d'unc cuillerée a café par verro
d'eau, suffit, en effo.t, pour faire disparaitre en
peu de temps, lo rhume le plus opiniatre ct la
iuoncnito la plus invétcrée. On arrive memo
parfois a enraver et a guérir la phtlsie bien
déclarce, car le goudvon arrfte la decomposi¬
tion des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si 1'on veut vous vendre tel ou tel produit,
ru lieu du veritable Goudron-Guyot Mïcfiez-
»6n«! e'esl jï»r inlérêt II est absolu-
meut nécessaire, pour obtenir la guérison de
vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de Fas thine et de la plitisie,
de_ bien demar.der dans les pharmacies le
wéï-iSabïe £2©udi'ou-$nisyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti-
quette ; celle du veritable Goudron-Guyot porte
le nom de Guyot, imprimé en gros caractères
ct sa signature en trois coulenrs : violet, vert,
rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : Masses»
S"M5i£5E, Ï1R, r»sc JSacwI», Paris.
Prix du Goudron-Guyot : 3 francs le flacon.
Le traitement reviont a 10°t:eB»times jsar
|«sir — et guerit.
P. S. Les personnes qui no peuvent so fairc
au goüt de l'eau de goudron pourront rcmpiamr
son usage par celui dos Capsules-Guyot au gou¬
dron de Korvège depis» »»,as*i4isne jvrii-, en
prenant deux ou trois capsules a chaque repas.
Elles obtiendront ainsi les mêmes eflets salulai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.

LaüüutuelhRouennaise
Entreprise prioée assujettie au controle (le t'Etat
Fonds de I" Etablis. JOO.OOO f.0bl.3©0.000 f.
Portefeuille : Réserves piacées, 1.60Ó.000fr.
Capitaux souscrits : 22 millions

SiègesocialetBirectioigénérale: 38,meGraad-Pont- ROUEN
Direction Régionale : 6, rue do l'Oranger, Dieppe
Agenee : 24, rue IHuraine, LEHAVRE

JREMBOITRSEMEIKTS EFFECTEES
au Tirage du 16 Juui

Tarif K. — N"1,105.
Tarif K. —N'*9,063,12,942,16,821,20,700,24,579.
Tarif ï> 2. — N' 4,057.
Les noms dos Adhérentsremboursés seront publiés
le mois suivant.

ESEMKOEWSEMENTS EFFECTS' FES
au Tirage public du 15 Mai

Tarif K. — N' 6,091 remboursable a 600 fr.
M.L. Fial, 4 Boisguillaume.
Tarif li. — N" 9,970 remboursable a 600 fr.

13,849 remboursable 4 600 fr.
deux bons 4 l'écart.

M.Deliquaire, a Darnëtal.

FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérieux, adressez-vous en

toute eonfiance é.

"L'AGEMCOHERCIAIE"
Rue Victor-Hugro,
(Prés la Salie des Ventos)

qui possède un trè3 garand choix de
ronds de toute nature, a prendre
i de suite, a des prix trés avantageux.
EEN3EI&ÏTEMENTSGRATUITS

^wTMwm».vi«B«8WB»aw (586}

IVIÉCAIMISBfIE DU TIRAGE
(Arrêté Ministériel du 27 Hooemhrp 1917)
l'itre s> S, remboursable 4 1,000fr. en 20ans,
12 lirages par an, pendant la durée au contrat, 240
sur 2,000 sont remboursés par anticipation.
Titre SA, remboursable 4 600fr. en 20 ans, 12
tirages par an, pendant la durée du contrat, 240
remboursés par anticipation sur 3,879émis.
T'iti-© S ., remboursablo a 1,000fr. en 15 ans,
12 lirages par an, sur 3,879, 180 litres remboursés
par anticipation durant les 15 ans. •
Les tirages sont garantis et s'effectuent au moyen
de numéros renformés dans deux roues ad hoe. La
première a fectée au tarif D, conti ent 2,000 numéros
de 1 a 2,000. On extrait un numéro applicable 4 la
première série, un deuxièrae en y ajoutant 2,000
pour la deuxièrae série, un tvoisième, plus 4,000,ete.
La deuxieme roue sert aux litres K et L. et
contient 3,879 numéros de 1 4 3,879, un seul numé¬
ro en est extrait et appliqué a la première série K,
pour la deuxième, on addilionne 4 ce numéro le
nombro 3,879 ce qui constitue l'écart des séries et
on obtient ainsi Ie numéro pour la deuxième série ;
il en est de même pour les suivantes.
Pour la comliinaison L c'est le dernier numéro K
qui sert de base en y ajoutant pour toutes les séries
du titre L, le ehiiire 3,879.
Si le sort amène un numéro déj4 sorli, on en ttre
un autre. En cas de sortie d'un titre non payable
l'opération n'est pas recommencée.
Les lirages out lieu publiquement au Siège social,
le 15 de chaque mois. Si le 15 tombe un dimanche
ou jour férie, le tirage est reporté au lendemain.
Pour qu'un titre soit payable après sortie au ti¬
rage il ne doit pas s'êtro ecóulé plus de trois mois
depuis le dernier versement.
Dans tons les tarifs le nachat peut être opéró après
floux années de versemonts.

FinisleEenreSfenln
A. cl© iswtt©

MAISONMEÜBLÉEAR»SSS
de loyer Centre do la vilie. Trés gros rap- I
ports justifies, 1
Prix : 40.000 francs. Moitié comptant.
S'adresser 4 l'Agence GoaiEnereiale,
rue Victor-Hugo, prés la Salie des Van¬

tes, 1" etage, Le Havre. t!2j (1174)

A GJÉI&EEÏ.
Beau rmi.S5ü5 Installation
fonds de bjLïiu Dnlt moderne. Coin de rues.

neuvo et
I .... «u <uvuei ne.uoiu VIC iUüi3.

j AiiairesSOOtr.par jour.Prixdemaudé2©,©0©fr.
j Afiaire de 1" ordre.
S'adresser 4 l'Agence Commercial©,
«5@, ra© Wïctof-Sïtug'o, prés la Salie
I des Yentes. t!2j (578)

-A. CÉDER

0"!V OEMANOG des Conrtlers OU
des Conrtièrcs, appointements fixes 5 fr. par
jour et commissions. — Ecrire a M. LE GOUPIL,
24, ruo Maraine, au Havre.

T1TRESDECAPITALISATIONAL'ÉCART
De QOO A 10,000 francs
Frochain Tirage : 15 «luilletlOlö

(6233)

A. VE3ST3DBÉ
Beau Piano d'Etudes
S'adresser au bureau du journal, (6245)

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Héritages — Divorces — Reglement de
successions —Gérance ü'immeuiiles, etc.
Voir M. I é 1ix VIVIER, ancien principal
clorc de notaire, nuteur des Vsagcslocaux du Havre,
64, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

U2j30jn(565)

- Peurvendrerapidement
TOUS FONDS DE COMERCE

adressez^vous

Office OoDCftar»SGLl
'df &m ruo Victor-Uugo, he Havre

— 'Ö74ÖZ)

CAFÉ-DÉBITavec Brasserie clo
... Ciclü-o, belle installation. Mai-

son sérieuse réalisant de beaux bénéiiccs. Facilités
de paiement.
S'adresser 4 MM. Hivière et Maroadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 18.20 (668)

if Affaire intéressante
# h nn 150,1 Café avec ®K ü ïliIflIitAi Cliambrcs menblées,
e. pour te prix de IS,0«0 fr. Bon rapport,
M pas de frais généraux ie loyer n'élant quo de
% GlO fr. avec uu bail de 9 ans. C'est trés
if pressé.
Pour trailer, écriro 4 MileAnna POINTEAU,
au bureau du Petit Havre. 20 22 (570)

A CÉDE PL
Ï5FSTT P Arff-Tit'DTT Encoignure, belle ins-
DiiiiU LillL Ifiilül A tallatiun. Peu de loyer.
AH. 250 fr. par jour. Prix A debattre.

Ernits et Eégtunes. Trés
£jT ILliiliJu bonne maison. Petit loyer. Aff. 400
fr. par jour. Prix : 8,000 fr.
S'adresser Crédit de Noimandie, 46, rue du

ii, Lefrénéral-Galliéili, Le Havre. (Ö7B)

CMt-HOmdans fort bourg, 20 kilome¬tres de Trouville, affaires iaciies
sans concurrent, ö oendre, cause de sante.
Prendre l'adresse aU bureau du journal.

10.15.20.25_

AfFFtfl) Café-Restaurant-Rras-
liiiiÈAift serie de eidre, prés do la
gare, AHaires 500 fr, par jour. B«au logement par¬
ticulier. Prix 1 15,000 fr.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 70,
ruo Victor-Hugo, Lo Havre. (597)

AfTTAFU Taliac.ïïar-Café, quartier
tiLJiitiil de l'Eure. AHaires 400 Ir. par jour.
Petit loyer. Appartement particulier 4 pièces. Prix
25,000 fr, Facilités.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 73,
rue Victor-Hugo, 73, Le Havre. (597)

IÏOIVTWE AFFAIRE ! I t
lirasserie do Cidro, présGATEDEBITgare, affaires deux cents francs

par jour, chambres payant ie loyer. Prix demandé,
19,000 fr., 1/2 comptant.
Voir L. Le Graverend ruo Cbarles-Laffite,orés"ared'arriïée. sa.22.24.

CHEVEUX
LesProduits desDRUIDES
arrêtent la chute des cheveux et en assurent la
REPOVSSE CERTAINE.

Le Schampooing
lavage de la Chevelure et Ia destruction,
radicale des lentes. Le paquet p' 4 lavages, l .1 Ö.
POMMADE,2.20et5.50- LOTION,2.20et5.50
Dépóti -.Pilon-d'Or; Halles-Centrales ; Voisin (Rond-
Poiiittj Guincètre, rue de Paris; Salacroux, rue Cas.-
Delavigne ; Garnier, 9, rue de Paris ; Droguerie Ha-
rraise. — Saint-Romain : Ph. Moilet.

12.16.20,25.30(5796Z)

Êkfaaeyg»■l«»globulesclarys
e?8S.»S«#«l/4!S,©ï i-établ Iront le cours
Interrompu do vos fonotions mensdslles.
ÜtmatiYiex rena?ign*ment* et notice gratu+t*.

Dépit:Produits Clarys. .Pirls.

i, 8, RUEJULES-LECESNE(présde l'HóteldeVille}
(VENTE de 8 a 12 heures et de 14 & 19 h. 30)

MATELAS
CHEVBETTEpour LITSde deuxpersonnes,depuis fr.

dans toutes
regions,
Consultations,

renseignements et avis motivés, sur toutes affaires
coufidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridi-
que Lcon THBERT, 38, rue de Paris, 38,
Le Havre. (1003)

it ^

IViETTEZ E^S BOUCHE
chaque fois que vous avez a éviter les dangers
du froid, de l'liumidité, des poussières
et des microbes ; dès que vous êtes pris
d'éternuemants, de picotemexits dans la gorge,
d'oppression; si vous sentez venir le Khumo,

1^2

PASTILLEVALDA
dont les vapeurs balsamiquss et antiseptiques
fortifieront, cuira^seront, préserveront

VOtre GORGE, vos BROKCHES, vos POUMOHS

Enfazits, Adulies, ITieillards
ayez toujourssous la maindes

PASTILLESÏALSA
maissurloutn'employezque
ES ¥EElfABLSS
vendues SEÜLEMENT

iBÖJTESde1.80 parfaatlenesaVAUCA

«ssn

.MMm
mr

TRANSPORTSCOMBINÉSFERETEAU
KouesL-Paris - Gentre - Lyon

J"» FRLYNET & E. TAIÏXAMTOü
PARIS, 58, rue des Tournslles. — LY ON, 36, rus de la Glairs

DÉCHARGEJS1ENTS asswés è Lyon par Grues a vapeur — CONSIGNATION
Camioaisage ct 5B.ce3ri>ê«lition par Fer 20.22

laladies de la Fesnrne1^
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent de fa mau-
vaise circulation du sang. Quand ié sang Circule bien, tout va btcn : les
ïieris, l'estomac, lo coeur, les reins, la tête, n'étant point congestionnes-,
ne font point sóuffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
iWganisme, il est nécessaire do faire usage, a intervalles réguliers,
dhm romède qui agisse a ia iois sur le sang, l'estomac et les r.erfs.
Seulo la

J0U.VENCEde SOÖRY
peut remplir ces conditions, paree qu'clle est composée de plantos, sans
aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle puriüe ie sang, réta-
blit la circuialion et décongestionnc les organes.
Les mères do familie font prendre a leurs fillettes la Jouvence de
l'Abbé Soury ponr leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour évitor les migraines périodiques, s'assurer
des époques réguiières et sans dou'eur.

Les malades qui souffrent de Maladies intè-
rieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Ptègles
irréguliere/, Métrites, Fibrome, Ilêmorragies. Tu-
meurs, Cancers, trouveront Ia guérison en em-
ployant la Jcuvence de ï'Abbé Soury.
Celles qui craigncnt les accidents du
eJ'isjje doiveut faire ,une cure avec la JOU¬
VENCE de l'ABBE SOURY pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies les
plus dangereuses.

U JOUVENCE a© 1'AMté SOUTTV, 5 francs ie flacon,
toutes Pbai-raacies ; 5 fr. franco ; quatre flacons, 2(t fi'ancs expédiés franco
gare contre mandat-poste adxessé 4 la Pharmacia Mag. DVMOiVTIËR,
a Rousu.

AJouter O fr. SO par flacon pour l'impót

Slsigcr co portrait

Bienexigerla VERITABLEJOÜVERCEdeL'AbbéSOURY
avecla SignatureMag.BUMONTÏER

(Notice contenant renseignements gratis)

A CÉDER.
CÉB1TDETA8ACL'un des plus importants
ct des ruieux situés du Havre. Affaire de tout pre¬
mier ordre, laissant de gros bénéfices.
S'adresser 4 MM. Rivière et Maroadey, 409,
boulevard de Strasbourg. 18.20 (668)

MTITOT T A VENDRE, placé prés le
FlXiliJuixti ThéStre. 13 Chambree. Lover
1,500 irancs. Bail 7 ans. Le tout en bon état.'
A céder pour 1 2,OUO fr, — Ecrire veuve LEVY,
bureau dti journal. 20.21 (571)

A CÉDER de suite, cause de Départ
fDAWDl rêrr DAD avec installation moder-
uHAit-il Uftlli'lïmi ne, situé sur meilleur
quai du Havre. Affaires 400 fr. par jour. Prix :
28, COO. Comptant a débatlre.
Voir M*G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

20.22 1618)

A LOUER de suite psur la Saison
PO AUF8ti V?T I A ïneulvSó©, a Deauville-
uïliillijli VILLr sur-Mer, prés la piage et Ie
Casino. Grande salie a manger, grand salon, cuisino,
arrière-cüisine, office, sous-sols, 7 grandes chambres,
jardin, garage, installation iuxueuse.
S'adresser a M" G. Besville, régisseur de biens,
rue Racine, 23, Le Havre. 20.22 (619)

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETEU un Fonds I
de Commerce, adressez-vous en toute eonfiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, 11passera cbez vous. 5»—(5312)

SAVON 50k.net, 137.50; 100k., 270f.;postal
LE d'essai 10k. bruts, 28 f. v. gare c.remb'
PLIANT Saoonneria Prooengate, Marseille,St-Just.

LMeY(4800)

LOCATION
LITÈaiE
STOCK REA1IS A NEEF

Lits-cage,Lits(eretcuivre,Litsd'entanis
S,me Jules-Lecesne
(PPÈSt'HOTEl DEViLLE)

Liïraison24heuresaprèsréseptionfielacommands

esi FUT§
cles Rrnsseries

du FORT-CARRÉ de Saint-Dizier
de L'ESPÉRANCE d'lvry
— LJES MEIX.LJESJRÏÏSI —
Livraison immediate A Domioile

ENTREPOTS : Léon THOMAS
5, Hue de la Crique. Téléph. 14-48 — HAVRE
II Rue Carnet. Téléph. 1 — HARFLEUR

14.17.20 (662)

VieoxJOURNAUX
a VEXDRE
ÈllmprinieriedujournalIEHAVRE
S'adresser au BUREAU DU PROTE,
35, rue Fontenelle.

nn dauw
est ©»¥exct

PRENDDESPENSiONNAIRES
124-1^6,RuedeParis Tél.9.95

19 20 (0042)

VENTE JET ItÉPARATION

COFFRES-FORTS
Eer. : CHARTIER, 26, rue Cugnet, Colomties (Soinei

6.13.20.97 (53)

PAPIERSPRISTS
stock trls important

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

-{3515)

EcoledoChauffeurs
9, rue de Fécarap, 9

LOCATS©^ B'AUTOS
Voiiures disponibles
pour la vilie et la campagne

— VI) (8086) t. I. 2 1

Etude deMeE.METRAL
Ancien notaire

5, rue Edouard-Larue, [P' étage)Uavre

N03IBREIJXP4YIM0NS4VENDRE
Libres d'occupation, nolamment ;
PA ¥11 T (IN Pt°C9 Thiers, 8 pièces,
IHVlliljull jardin, eau et gaz. 18,000

PATILLMHEDFfBSLJSWtfe
moderne, jardin, kiosquo, eau, gaz, éiectricité.
jölie vue. 22,000

JOLI.PAVÜXOHSsS"mï'Z'S
32,0u0

mt-eS'e, 14 pièces,
grand jardin, couforl

65,000

HAGMH10ÜEPAVÜIOI«M
lage central, eau, gaz, éiectricité. 85,000
routes faciUtÓM de paiement
Et au tres Pavilions è. Sainte-Adresse,
Sanvic et Graville è tous prix.
S'adresser è l'étude : 5. rue

tioii soiguée, vue magnifique.

GRAStjPAVILLON
modei'ne.

L.Jfe.V.»—

SUPERBEVELA
OC€AS3®N EXLEI»T SONN E LLE

n ïïariïeui*, en
^ faco la halte du che-

mui de (er, 12 pieces, confort moderne, avec
environ 2,000 metres de jardin d'agrëment et
potager, écurie, remise, sit, ation dominante, o' -
sptendide.
Prix 55,000 fr. 1/2 comptant.
S'adresser en l'étude de M. E. METRAL
ancien notaire, 5, rue Edouard-Larue. 1" étageï

L.Me.V»—

PiC-prlèlaiiÈSda PöVillonsel Maisons
qui desire z vendre. aoressez-vous en t'e
tude Iv METlSAÏj, ancien nol ■ire 5.
rue Eoouaro Laive. ?er etage cü vous
trouvertz Ces acquéreurs immediais et au
comotant.

Biens è Vendra

Etudes de M" GOSSELIN ct IIAS-
SELMANN, notaires, et Paul
HUUSSEl., avouê au Havre.
Licitalion LEGER
A VITFTtB Y1 l0 Jeudi 3 Juillet
'V£nDilL 1919, a 14 heu¬
res, en l'étuüo de Ai°Gosselin, no-
taire au Havre :
Cinq Mais»iis avec jardin,
4 Sanvic, rue Gambetta, 47, au
fond d'un terrain.
1" lot.— Louö 4 Ai.Bernardeau,
250 fr.
Mise 4 prix : 1,000 fr.
2' lot. —Louó 4 AI.Saint-Martin,
200 fr.
Mise 4 prix : 1 ,4>©0 fr.
3" lot. — Louc a M. Millet,
220 fr.
Miso4 prix : 1,<O0© fr.
4° lot. — Louö a M. Lecoq,
200 fr.
Mise 4 prix : 1,000 fr.
5' lot. — Loué a M.Fouache,
200 fr.
Mise 4 prix : 1,000 fr.
0" lot. — .VSais on avec jardin,
4 Sanvic, 20, rue Faidherbo.
Louée a M.Lebrun, 350 fr.
Misea prix : 2,500 fr.
7° lot. — Maison avec jardin,
a Sanvic, 18, rue Faidlierbé.
Louée 4 AI.Loisel, 280 fr.
Mise 4 prix : 1 ,50© fr.
8" lol. — Maison avec jardin,
contigus a la pröcédente.
Louée 4 M.Savoureux, 290 fr.
Mise4 prix : 1 ,54»© fr.
9' lot. — VSaison avec jardin,
contigus a la préccdente.
Louée 4 MileToumine, 200 fr.
Mise a prix : 1 ,54H> fr.
10' lot. — VSaison 4 Sanvic,
rue Thiers, 24, et Garibaldi, 4,
Louée 190fr.
Mise a prix : 500 fr.
11° lot. — Maison 4 Sanvic,
contigus 4 Ia precedents.
Louée 192 fr.
Mise4 prix : 500 fr.
12' Lot. — Maison a Sanvic,
rue de la l'aix, 29.
Louée 4 M.Goeffier, 230 fr,
Mise4 prix : 1,500 fr.
13*Lot. — Maison a Sanvic,
avec passage ayant accès 4 la ruo
de la Paix.
Louée a M.Chambreian, 215 fr.
Mise a prix : 1 ,00© fr.
14' Lot. —Maison 4 Sanvic,
contigus 4 ia préeëdonte.
Louée 4 M.Eudcs, 2Q0fr.
Misoa prix : Ua>0 fr.
15' Lot. — L'ne Propriété 4
Sanvic, rue l'Orpbeiinat.
Louée 4 M. Laborde, 300 fr.
Mise 4 prix : 2,©ÖO fr.
16"Lot. — Une Propriété 4
Sanvic, rue de l'Orpbeiinat.
Louée a Al.Foulon, 200 fr.
Mise a prix : 2.004) Ir.
17' Lot. — Ene Propriété 4
Sanvic, senle Lecomte.
Louée a M.Benard, 210 fr.
Mise a prix : 2, ©O O fr.
18"Lot. — Maison avec jardin
6 Bléviile, hameau du Bols.
Louée 250 fr.
Miso a prix : 2,500 fr.
19° Deux Pièces do Torre
4 Blévillo. 4 la Falaise. .
Louées 50 fr.
Misoa prix : 200 fr.
20' Lot. — tin Terrain a Blé¬
viile. aux Falaises de Ia Hóve.
Loué a M.Kousselin 35 fr.
Misea prix -.1 Oj) fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser *
A M- GOSSELIN,HAS8ELMANN
et PiEGNAUU,notaires ; RODSSEL
et PRESCHEZ, avoués ; ÉLOY et
MARTIN,receveui's de rentes au
Harre 40.22 1830)

Etude de M' HOUSSEL, avoué en
Havre.

Licitation GUEItOULT
Aïïri8ï®P a« Palais de Jus-
4JLrIIeJLi tice du Havre, le
Vendredi 4 Juillet 1919, a deux
heures :
Ln Pavilion avec jardin et
dependances, sis au Havre, rue de
Normandio, 280 bis.
Partie vacante : 450 fr. Parlie
louée : 400 fr. Total : 850 fr.
Misea prix : 20,04>0-fr.
Pour renseignements s'adres¬
ser a :
M• ROUSSEL et BOUCHEZ,
««voués; GOSSELIN.notaire, et an
grefle uu Tribunal civil du Havre
TT.li. — Les enchires ne stront
refues quepar ministère d'avoué.
(9232) 20.22(829)

Etude de il' tl ASSE LMANN,
notaire au Havre, 5, i-ue da
la Paix (successeur da M'
AU(iEH).

ADJUDICATIOHWSftS
tére de Al' HASSELMARN,notaire
au Havre, lo Jeudi 24 Juillet 1919,
a 2 h. 1/2 du soir, d'une Maison
«1e ï- pport, située au Havre,
rue du Genérai-Galiiéni, n' 88, éle-
véo sur cave de rez-de-chaussée
avec porte cochère, quatre étages,
dont Ie dernier mansarde, grenier
Cour édifiée dedivers batiments.
Le tout d'uue contenance de
248 m. 44 c.
Revenu susceptible d'augmenta-
tion : 5,825 francs.
Mise a prix : 75,000 francs.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSÉLMANN,no¬
taire, rédacteur du cahier des
charges et dépositaire des titres de
propriété.

(867)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecetne 21

AnnoncesLégales
Etude de AP Paul BOUCHEZ,
licencié cn droit, aèouc au Havre,
87, boulevard de Strasbourg i.suc-
cesseur de il' PAIlMENTlEll).

Assistance judiciaire. — Decision
du vingt-huit juillet mil neuf
cent dix-sept.
Bemande d'envoi ©is
possession

D'un jugement rendu sur requête
par la première chambro du Tri¬
bunal civil du Havre, Ie vingt et
un février mil neuf cent dix-neuf,
enregistré. a la requète de Madame
leanne-Franfoise- Angéline du-
pont, employee au Dépöt de la
gare do Caen-Etat, demeurant ei-
dovant a Graville-Sainte-Honorino
et actuollement a Caen, rue des
Carmelites, n" 3, veuve non rema-
riise de Monsieur Georgcs-Fernand-
Atarie duiiamel, en sou vivaut
employé de chemiti de fer, demeu¬
rant 4 Graville-Sainte-Honorine,
13, rue d'Alsace, oü il est déréde
le vingt février mil neuf cent dix-
sept, et duquel elle est habile a ss
dire et porter seulo héritière.
A été extrait ce qui suit :
« Le Tribunal domic acte a
« l'exposaiito de sa demande d'eu-
« voi en possession de la.succes-
« sion riont s'agit et avantuiro
« droit, I'autorise a rcmplrt 'es
« formalitës de publicité Diescrl-
« tes par 1'articlc 770 du Code
« civil. •

Pour extrait :
A».20in21s(8973) BOUCHEZ.

Purged'hypollièqüeslêgslcs

Aux terrnes d'un contrat recu
par Sf Gosselin, notaire au Havre,
le sept mars rail neuf cent dix-
neuf,Madame Palmyre-ElisaDuval,
sans profession, demeurant au
Havre, rue Victor-Hugo, n' 127,
divorcee de Afonsieur-Louis-Ar-
mand Lebailiy, a vendu 4 Mon¬
sieur Edmouu-Juies Aubert, me-
nuisier, demeurant an Havre, im¬
passe Brettevilie, n* 2, un terrain,
sis au Havre, ruo Coliard, a I'an-
gle de ia ruo Iléiène, portant sur
la rue Coliard les numéros 25 et
27, et stir la rue Iléiène la n' 55,
contenant quatre cent cinq me¬
tres carrés, figurant all cadastre
sous les numéros 3881 et 3882 de
ia section G, borne au Nord par
Monsieur Psobin, au Sud par la
rue Hc'ène, a l'Est par la rue Col¬
iard et 4 l'Ouest j)ar Monsieur Go-
dard.
Duquel immeubio les anciens
propriétaires dénómmés au tit
contrat sont, outre la venderesse,
savoir :
1' Afadamo Patinyre-Elisa Tan¬
nery, en son vivaut marchando
brocanlcuse, demeurant au Havre,
rue Iléiène, n' 58, veuve en pre¬
mières noces do Monsieur Eugène-
Viclor Ferry, et en deuxièmes
noces de Monsieur Gustave-Joseph
Lainé ;
_2' La communauté d'entre Alon-
sieur et Madame Ferry-Tannery ;
3' Monsieur Joseph-BenoistFran-
zen, cordonnier, et Madame José-
phine-Céloste Foray, son épouse,
demeurant ensemble au Havre, rue
Sainto-Marguerite, n'4, ladite dame
veuve en premières noces de Mon¬
sieur Hermani Cbabot.
Copie collalionnéedudit con¬
trat de venie a été déposée au
grelfe du Tribunal civil du Ha¬
vre, lovingt-deux mai mil neuf
cent dix-neuf,ainsi qu'il résulte
d'un certificat délivré a cette
date par le greffier dudit Tri¬
bunal, et notification de ce eer»
tificatdedépótaété faite aMon-
sieur le Procureur do la Répu-
blique prés ledit Tribunal sui¬
vant exploit de M' T'hiout.
huissier au Havre, en date
du seize juin mil neuf cent
dix-neuf, avec declaration a
ce magistral que tous ceux du
chef ou au profit desquels il
pourrait être reqüis desinscrip-
tions pour cause d'hypothèque
légale, n'étant pa's comma
dé l'acquéreur, celui-ei ferail
faire la présente insertion con-
formément a la loi.

(880)
Pour insertion :
(Signó) GOSSELIN..

EtAVP.fi
ipnainttt jtenuLeUavn
35.r. Fon'.enelle

L'Administrateur-Déléyué-Girant
O. HA.YÜOLET.

Vu par Sous, Maire de la Villi
du Havre, pour la legalisation d*
la signaW-e tl. HASDOLET ap-
oosée ci-cuiitre


