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DANSNOSFINANCES
La Chambre a enfin abordé cette
inname <a discussion du budget or¬
dinaire de 1919. Cela vient si tard
gu elle s'est dernande un moment, d

tion universelle des prix, ont passé de
a.oyö millions a. 3,yi6 millions — et
surtout du service de la dette qui s'est
élevé de i,3 a 3 millions a 6,546 mil¬
lions.
Quant aitx recettes, il faut cons ta¬
ter que ce budget ordinaire, qui n'est
qn'une portion du budget tout en tri-
plant déja les dépenses d'avant-guerre,
ne s'équilibre pas par des revenus

i instigation de AlALJcanBon et Em- gprmaux, La, Commission du b udget,
mahaei Brousse, sil vulait v'ruimênt • tont en nrbiiosant de remnïacer le
la peine quelle s'y mette avant son
renouv elle ment prochain. II est vrai
que ce retard nest pus urdquement de
sa faute, bicn que le projet de loi
poilunt fix - i n du budget uit eté dé-
posé sur Si./, bureau le 24 sepiembre
1918.
La Commission du budget eut
d'abord a examiner le projet soumis
par le gouvernement et,s étant aperqu
qu'il p'cliuit gravement parson man- ,
que d<' sincerité, elle demanda au mi- !
nisire des finances de rélablir les chif¬
fres exacts, nolamment en ce qui con-
cerne les charges provenant de la
deltc publique. Puis survint I' armis¬
tice ei la Commission estima qu'il y
avait lieu d'adapter les recettes et. les
depenses da prof et de bud get, préparé
pour la suite de Vétut de guerre, a
l'ctat nouveau pendant lequel eet état
de guerre allait, aussi prornptement
que. possible, faire place a l'etat de
paix. MaisM. Klotz se Jit tirer l'oreille
avant de s'exécuter et ce nest que le
ij a ril quit déposa son a exposé ree-
t'jicatij ». j
La Commission se remit a l'étude,
réulisa pour 41,6 j4-4°7 francs d eco¬
nomie, constata a nouveau que le bud¬
get, proposé n était pas sincère, l équi-
iibre n étant oblenu que par l' affect a-

Ministèreallemanddémissisnne
POUR.NEPASSIGNERLETRAITÉ

tout en proposaht de remplacer le
produit des stocks, dont AL. Klotz
avail disposé a eet effet a la légere,
par le produit d'un ernprunt, ne
s'est pas fait d' illusion a eet égard.
Appliquer a ce budget, dit le rapporteur, qui
doit representor, dans lo trouble actuel des fi¬
nances publiques, les éléments normaux, une
recette, accidentelle dans sa realisation, excep-
tionnelle dans son essence, et présenter co budget
comme réalisant un équilibre veritable, n'est-ce
pas une méthode pire quo cello qui consisle a
avouer son impuissauce?
Laisser croire au pays, mal informé et incapa¬
ble ercore aujourd'hui de se retrouvor dans les
dédales de la contexture du budget, qu'il se
trouve en presence d'une situation stable et régu-
Iière alors que cette situation est du®seulement
a un artifice de comptabilitó : telle était la solu¬
tion proposée.
Votre Commission s'est refusée a en partager
la responsabilité. — II faut qu'on sache la vóritó.
— II faut qu'on sache que les dépenses nornia-
les, dégagees de tout élément dü a la guerre,
s'ólèvent, après les reductions qu'y a apportéos
votre Commission, a 10 milliards 263 millions,
alors que les recettes normales atteignent seule¬
ment 8 milliards 627 millions.
Tout ce qui, en dehors do propositions d'im-
pêt,s nouveaux, sera proposé pour pailier cette
situation sera médiocre,s'il la laisse counaitre, et
pire, s'il cherche a la dissimuler. . .
La Commission consiate que, fauto par le gou¬
vernement d'etre entró dans cette voie, le projet
de budget présenté par le ministre est en déficit
de 1,700millions.
La Commission ne s'est arrêtée a la
solution de I'emprunt, qui a du mains

Le cabinet allemand s'est réuni jeudi dans
I'aprcs-midi. et sous la Dressionde la désé,nation
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Paris, 20juin.
Mineurs

tion aux recettes régulières, pour deux ! I wantage d'etre franche, que devant
.*J/.*.. ~ M. » J . /„ i_- • i_jj ._ Vim nn^vihil it£ mnfório)lo rit» />r»óor nmilliards, du produil de la liquidation
des stocks de guerre qui devait être
réservé au budget extraordinaire,
rem plu pa cette somme par le produit
d tin emprunt a réali-er et distnbua
cn/in, le 20 rnai, son rapport rédt gé
par M. Louis Marin. Void comment se
présente ce bnoget en distin guant les
principaux articles :

Credits ourerts
Intéréts de la Deite
publique : . .Fr.
Services généraux des
Ministères
FraF de régie et de Der-
cep.;on des impóts, c.c..

6.546.808.071

2.365.318.530

1.351.560.447

Fr. 10 263 687.048

Voies et moyens
Contributions directes. 943.640.8 0
Imnöt sur les benefices
de guerre 650.000.000
Eoregistrement et tim¬
bre 1.326 216.000
Contributions indi¬
rects 1 .302.517.000
ï-ixe di verses, etc ... . 1 381 .440 .658
Douanes 1.566.076.000
Monopoles, exploita¬
tions de l'Etat et domai¬
ns 1.457.403.308
Produit d'un ernprunt. 2.000.000 ÜJ0

Fr. 10. 607 332.784

Pour apprécier ces chiffres, il faut
bien se rappeler d'abord qu'il ne
fa git la que au « budget ordinaire
des services civils ». Comme lannée
précédente, dn fait de ia guerre, le
budget soumis d la Chambre comporte
uni - par lie seulement des dépenses de . ceue
l'Etat et non l'uuiversalité des char- j [lons>
ges pub iq nes, car les dépenses mili¬
tair» s et les dépenses exci ptionnelles
civiles restent soumises au regime des
crédns provisoir es. L« budget ordi¬
naire correspond done anx dépenses
d'avant-guerre, mo ns celles du Minis-
tè e de la guerre, de la marine et des
troupes coloniales.
Si cette partie des recettes et dé¬
penses pnbtiques n est pas La plus im¬
portante comme chiffres, nous le ver¬
runs tout a l'henre, elle représente,
parcontre, dans la masse grossissante
des sacrifices entrainés par la guerre,
une partie stable destinee a snrvivre.
Elle trace, dans le trouble actuel des
finances publiques, les lineaments es-
sentiels des finances de demain. Le
budget ordinaire des dépenses civi¬
les est done l'assise fondamentale
di s budgets fiuiurs. Prendre dans
l'ensemble des dépenses, ce qui cor¬
respond a la vie normale du pays et
mettre en face de ces besoins les res¬
sources provenant de revenus publics
normaux, et non de combinaisons fi-
naneières, telle devait être notre idéé
directrice, dit le rapporteur géneral
de la Commission.
Or, si l'on compare ce budget ordi¬
naire, soi-disant normal, avtc notre
dernier budget normal, celui voté pour
Igi4 0,1 constate que les dépenses ont
triple, car si de ce budget qui attei-
gnait 5,igi millions on défulque les
depenses mihtaires, il ne reste en
chiffres ronds que 3, 400 millons,
con 1re les 10, 263 millions prevus pour ,
cette année. La difference provient
d'abord des dépenses générales d' ad¬
ministration, de régie et de perception
des impuls qui, au fait de l'uugmenta- 1

l'impossibilité matérielle de créer, au
milieu de l'année, des disponibilités
atteignant ce chifirede i.yoo millions
a réaiiser en un semestre, soit 3, 400
millions d'impöts annuels nouveaux.
Mais il est évident que c'est ld qu'il
faudra en venir, car toutes les ressour¬
ces extrordinaires, liquidation des
stocks de guerre, indemnités versées
par l'ennemi, emprunis, ne seront pas
de trop pour pourvoir aux dépenses
extraordinair es, les credits provisoires
ouverts pour les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnnelles des ser¬
vices civils s'élevant déja au chiffre de
3o,2io m'llions. En comptant les cre¬
dits additionnels divers, vot< s pour la
prime de demobilisation , les améliora-
tions de traitement, etc., on arrive au
total formidable de zJVJ.rSo millions
pour l'bxercice 1919 I
Sans doute, les charges de guerre
qui, cette année encore , obsoi bent la
plus grosse part des charges, ne se
renouvelleront pas, mais on sait, par
la conférence si substantielle que nous
a faite la semaine dernière M. Jules
Siegfried, qvec tonte son autorité de
vice-president de la Commission du
budget, qu'il Jaut prévoir pour l'an¬
née prochame, un budget, complet
cette fois, de 18 milliards environ,
don 1S milliards pour le service de la
dette et 4 milliards pour les pensions.
M. Siegfried, en dissipant d' autre
pwt lillusion de ceux qui ont pu
croire nn moment que VAVemagne
payerait tout, nous a donné Vexample
de I'Angleterre qui, pour avoir fait
dés qu'il l'a fallu appel a l'impót, ar¬
rive a boucler son budget complet de
cette année, s'élevant a 35,8 y 2 mil-
avec un deficit de 5,845 mil¬

lions seulement. Mais c'est que Vim-
pot sur te revenu lui procure 8,85o
millions et l'impót sur les benefices de
guerre y,5oo millions, tandis que
chez nous les contributions directes,
imt'ót sur le revenu compris, ne don-
nent que q43 millions et les benefices
de guerre que 65o millions.
Le tort de nos ministres, signalé
par Al. Ribot dans son dernier dis¬
cours, c'est de compter moins sur les
impdlg, diiects que sur les impóts in¬
directs, el on suit que M. K oiz, sol-
licitè de créer enfin des ressources ré¬
gulières, n'a rien trouvé de mieuxqae
d augmenter ceux-ci de 1,280 millions.
L'impót sur le revenu, paré par
tons, mais équitablement adapté bien
i entendu au coüt actuel de la vie, per-
mettra non seulement de trouver les
ressources normales nécessaires, mais
en rnême temps de dégrever les si
impopulaires impóts de consummation
qui. ne font que contribuer a La vie
chère. II faut se rappeler que I'An¬
gleterre introdwsit chez elle I' a inco¬
me-tax » au moment de ses guerres
ruineuses conlre Napoléon et alors
I que de multiples taxes établies sur
toules sortes d'objets avaient enflé a
ce point les prix de revient que la
concurrence étrangère était devenue
désastri use sur son propre marché —
el que c'est eet impót sur le revenu,
qui, en lui permeitant l'abrogation
de la plupart des taxes, lui rendit la
prospérité de ses finances et ussura
l'essort de son commerce.
L'exemple de I'Angleterre n'est pas
seulerneni pour nous une leqon muis
un esp oir

Caspar- Jordan.

» s'y rattachcnt possédent une bureaucralio nom-
1breusa et liion orgaisisée).li a des allures effacée.s■
{8t re&këffis!'jftysiqïïSiüïïïè? !!n-modMtèemployé. ;
Maisil connait a merveille les mécanisrnès mti> j
rieurs da son parti, et il possöde la don d'expossr ;
rapidement, d'une manière simpio et d'une voix
tranquille, les questionsles plus compliquéesqui so
posentdevant des auditoires ouvriers. II est aclüel-
!eme.ntdepute de Breslaua ('Assembleenationaleet
président du parii sozial-démokrate.Auparavant, il
était membredu Reichstag.
L'épisodolo plus connu de la carrière politique
de M.HermannMullerest lo voyagequ'il fit, dans
les derniers jours de juillet 1914,pour apporter aux
socialistes iranpais ('assurance quo les deputes I
sozialdemokratesdu Reichstagno voteraient pas les j
credits do guerre. lis les votèrent néanmoins le
4 aoüt, mais ce souvenir ne semble pas avoir dis- ;
crédite M.HermannMulleraux yeux de ses amis
politiques. II a eté déléguépar son parti è la Confe¬
rence socialists internationalede Rcrne,au moisde i
février dernier ; dovant cetto assemblee, il no put I
opposerauciuieréponsevalabie aux reproches dos !
socialistes francais, et i! apparut généralement .
commedisqualifiesaux yeux des socialistesallieset
mêmodes socialistesneutres. Son parti n'en a pas
moins continuéa lui fairo confiance.II fut récem-
ment envoyé a Amsterdam pour sieger dans la
Commissionpermanentede l'lnternationale,et il a
été nommé,en outre, président de la Commission
du budgetde 1'Assembleenationale.
A l'ouverture du Congres quo son parti vient de
tenir a Weimar,M.HermannMullera prononcéun
discoursfort arrogant; mais ceux qui l'approcheut
assuraient, quelquesjours plus tard, qu'en réalité il
était assez disposéa signer la paix. Sa principale
preoccupation semblait être, non do savoir si lo
traité doit être signé, mais de voir s'il peut être
execute,l'AMemagnese réservant le droit do decla¬
rer, en signant,quocertaines clauses lui paraissent
irréalisables.
M.HermannMuller continue ü suivre avec uno
grande attention le mouvement ouvrier dans les
paysde I'Ententeet, surtout depuis son voyage ré¬
cent a Amsterdam,il parait aitachea l'idéed'un rap¬
prochemententre les sozialdemokratesallemandset
ies socialistesanglais.
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aFie'manuc,arnveiTcIe Wriaillès, il sfëf pro¬
noncé contre l'acceptation du traité. Mais plu-
sieurs ministres, notamment M. Erzberger et M.
Noske, ont vote pour l'acceptation.
Dés que cette decision du cabinet a été con-
nue, l'avis general semble avoir été, en Alle-
magne, qu'il devait demissionner ; car lo senti¬
ment public est manifestement pour la signa¬
ture de la paix.
Effectivement, dans la soiree, on parlait a
Weimar d'uuo reconstitution ministérielle.
Quoique la demission du cabinet no fut pas
encore officielle, on pensait que lo nouveau mi¬
nistère serait forme par lesministres qui avaient
vote pour l'acceptation do la paix, et que MM.
Erzberger et Noske en seraient les principaux
chefs.
On assure quo le nouveau gouvernement s'ap-
puierait sur uno majorité constitute parte centre
catholique, le parti des socialistes majoritaires,
les socialistes mdépendants et différents deputes
des autres groupes, mais que M. Erzberger de-
manderait aux allies deux modifications : l'uno,
dans la forme de 1'article 231, afin de ménagor
les susceptibilités de l'Allemagno en ce qui con-
ccrno les responsabilités de la guerre ; l'autre
consistant a renoncer aux poursuites contre Guil-
laume II.
[Letextode l'article 231 (PartieVTfl.— Repara¬
tions :Seet. 1) est celui-ei : «Lesgouvernementsal-
lies et associésdeclare et l'Aliemagnereconnait que
l'AI.'emagneet ses ailiés sont responsables, pour les
avoir causes, de toutes les perteset de tous lesdom-
magessubis par les gouvernementsallies et associés
a leurs nationaux en consequence do la guerre qui
leur a été imposéepar l'agressiondo l'Aliemagneet
de ses allies. »j T'

La Bémssion du Ministère
Onmandede Weimarè l'agenceHavas:
Lo cabinet est démissionnaire. II continuera a
gérer les affaires jusqu'a la formation d'un nou¬
veau gouvernement par M. Ebert. Malgré une
note complémentaire au mémoire de la delega¬
tion, le gouvernement a maintenu son jugement
que le traité était « inexécutable « et « insup¬
portable ».
Le parti démocrate allemand s'est prononcé a
une. grande majorité contre ia signature et les
nationaux allemands se sont prononcés dans le
même sens a i'unanimité
Suivant quelques jouruaux, la majorité de la
fraction socialiste est d'avis qu'il ne reste riep
d'autre è faire qu'a signer le traité. Lo centre, a
la majorité des quatro cinquièmes, accepte la si¬
gnature sous réserve tju'ou opposc-a nu irfus
au sujet,des responsabilités et de la livraison des
chefs politiques et militaires et qu'on déclarera
que les conditions óconpmiques sont inaccepta-
bles,
Le Conseil central socialiste s'est declare pour
la signature et le parti populaire allemand contre
la siguature.
Onmanded'autre part ü Ia Gazettede Francfort :
On peut conclure de la demission de l'ancien
cabinet que le nouveau gouvernement se décla¬
rera partisan de l'acceptation du traité do paix
sous certaines conditions.

Unmanifeste desindêpendants
Les socialistes indêpendants viennent de lan-
•cer une proclamation meltant en demoure le
gouvernement do signer lo traité sous sa formo
actuelle et l'averlissant des consequences graves
que pourrajt avoir un refus.

Le cabinet da Ia paix

On affirmait jcudi soir que lo Conseil do cabi¬
net tenu dans i'après-midi avait décidé que la
formation d'un nouveau gouvernement était de¬
venue nécessaire.
En consequence, lo président Ebert choïsira
Iesuccessour de Scbeidemann. II semble certain
quo son clioix se porlera soit sur Noske, soit sur
le socialiste Hermann Muller. 11 se conformora
d'ailleurs, saus aucun doute, pour fixersoncboix,
a l'opinion de la majorité.
Noske, toutefois, parait ctro sérieusement
handicapé, car on se souvient, dans certains
partis, de la manière avec laquelle il a maintenu
I'ordre. Hermann Muller, par contre, a 1'appui
des indépendauts.
Lo nouveau cabinet se prononcera en favour
do la signature de la paix. L'Assembléo nationale
de vendredi n'aura probablement, par consé¬
quent, qu'a entériner les decisions prises.
On croit quo dans l'ancien cabinet Scbeide¬
mann, Ia majorité qui se prononra contre la
signature du traité s'établissait a peu prés par
huit voix contre sept. Par contre, les partis au
sein do 1'Assemblee ont déja pris position on
faveur de la signature.

La démission du Comte
de Brcckdorff-Rantzcu

Au cas oü M. do Brockdorff-Rant/.au n'arrive-
rait pas a imposer sa maniiro de voir, il est prèt
knmediatement a se retirer do la delegation.

En casde non-signatnro
On apprend do source autorisée quo l'Allema¬
gno, au cas oü le traité no serait pas signé et oil
les armées de l'Ëntenta pousseraient en avant,
n'opposerait pas do resistance arméa anx
Allies.
Meswes prèventivesen Suisse

Onpublioa Berno la note suivanto :
Le délai fixé par I'Entente a l'Aliemagne pour
accepter ou refuser ies conditions de paix expire
lo 23 juin au soir. Quelle quo soit la decision, il
est possible qu'il se produise en Allemaguo,pen¬
dant cetto période critique, des troubles dout il
y a lieu, suivant les circonstances, do redouter
le contre-coup dans notre pays. Ce danger exis-
tcrait pour le cas oü de grandes masses afilue-
raieut d'Ailemagno en Suisse.
Pour l'éviter, le Conseil fédéral considèro
comme son devoir de ronforcer la protection do
la frontière du front Nord. II a, dés lors, ntis
sur pied toute uoesério de troupes. Lo Couseil
fédéral espère que la miso sur pied sera de
courto durée. II ordonnera lo licenciement des
troupes dès que- ies circonstances lo peruiet-
tront,

M. HermannMuller
Voici quelques renseignements sur M. Her¬
mann Muller, qui parait appelé a jouer un role
important dans la formation du nouveau cabinet:
M.HermannMuller,ègéde 43ans, a fait toute sa
carrière dans l'atlministrationdu parti sozial-dëmo- w.,.,Ua..Uv,
ktala lev oms<utqgajcefivU et Ls sxndicats quij Jièfjuneni soiguéet le cfiampasuode la 0aix

Le conflit avec les mineurs est-il terminé ?. . . . ,
II faut le croire après la séance do ce matin. M. I | \ J)j}
Loucheur, ministre de la reconstitution indus- LLJ liililjIJililil
trielle, est veuu déposer sur le bureau do la
Chambro lo projet. retour du Sénnt, re.atif a la jji: ,
durée du travaü dans tos uijnes. 11en a 4p,maqiló cona.lt.0113 militairs pour 1AusTH5il0
la discussion immédiafei ' j fsrls, 2S}&'.?.—La Conseil suprème des Aijkj
Le débat a été alors ouvert. M.Drivet, rappor- .' v0st a 17beures, au iBirdsWre<£i la guèfi^
teur, expose aussitot ies considerations qui amè- p'erocnceau, Balfour,
nent la Commission et lo gouvernement a se
rallier a la proposition Durafour II résumé briè- et lesattachésmilitaire
vement l'écouomie de cette proposition et souli- 1 La reunion se termina a 19
gno tout spécialement que la durée du travail do
8 heures s'établira du premier descendant au
dernier remon'ant et que toutes les derogations
seront supprimées sauf celles intéressant la de¬
fense nationale.
M. Emmanuel Brousse profeste contre ce qu'il
appcllo une capitulation
M. Loucheur s'élève contre une telle interpre¬
tation Le gouvernement veut uriiquement fairo
cesser un malentendu regrettable.
M. Durafour rond hommage a la loyauté rlu
gouvernement qui veut mettre fin a un conlUL
Des observations sont encore échangées entre
MM.Brousse, Barthe, ColliardetGaillard-Bancol,
puis la discussion générale est close et l'ensem-
ble de la proposition Durafour est adopté a
mains levées a 1'unanimité.

L'Exsrnen des Crédits
La Chambre a passé ensuito a la discussion du
projet do crédits conceruant les dépenses mili¬
taires et les dépenses exceptionnelles des servi¬
ces civils s'élevant, deduction faite des anuuia-
tions, a 554 millions 202,605 francs.
La discu. on générale commence aussitöt.
Selon son habitude, M. Brousse signale les gas-
piilages de 110sadministrations.
On aborde chapitre par chapitro l'examen des
cahiers de crédits.
La Cliambre, après avoir entendu M. Abrami,
repousse une suppression de.crédit de 5 millions
400,000 francs demandée par M. Brousse sur Ie
chapitre 30 conceruant le personnel dés établis-
sements do l'Intendance, des états-majors et. des
dépots.
L'ensemble du projet est adopté a mains le¬
vées.

V assistaient : Mil. Wilson,
S'iiinino,San Martini, le maréchal Focb.'les g.'iió-
raux francaisWeygand,Biiss; les générauxangla,:3

itaiiens.
.. „ a 19 li. 15. Elle eut pour
ohjet Iacceptationdes diverses conditionsBiifitaires
a miposera l'Autriche.

Les Frontièresds la Hongria
Bate,20jufn. —On mande da Budapest,queM
Clemenceaua adressiiau gouvernement ui.®lettro
matntenant la fermevolonté des Allies et Associés
de mettre fin è ioule effusion de sang inutile, dé-
mentant que l'occupatioumilitaire évektucllo modi-
flora la déterminaliondes nouveauxEtats.
Les frontièresactuelles, indiquees prée.deminent,
sépareront la Hongriede la Trbd o-Slovaqui®etdoia
Rouroanie.Lesarméesde ces Etats sont obligeesde
suspendre immédiatementles operationset dé sa re¬
tirer derrière les lign.esfixers.
Descorrections,peu importante»,nécessairesdam
les cas prévus par lo traité de paix, seront soumises
aux Commissionsdes officiersallies.
L'arméehongroisedoit done so retirer du terrl.
toiro tchéro-slovaque.Les troupes roumainesso ro-
tireront également.

L'Asssmb'ée.Nationalsdécidera
Paris, 20juin. — On mande de Weimarque Ia
GazettedeFrancfort dit que la questionposéea la
séancede cabinetd hier, relativemeuta l'acceptation
ou au rejet de l'ultimalum eunemi, donna un vote
de 7 voix coritre7.
Votèrentcontre : le ministre-président, Scbeide¬
mann, les socialistes Landsberget Giesberts,lesdé-
mocrates Brockdorff-Eantzau,Gotbein, Preuss et
Dcrnburg.
All votepour raceeptationdo la directionErzber-göi' ot Daviti, io Cabinet c'oct nartagé nn V,-•! , -
II n'est naturellement pas en état de prendre une
decision dev.ant l'Assembléonationale; on conse¬
quence, la decision sur le traité de paixest remiso
entre lesmains des fractionselles-mêrnes.
Un TélégramineOfficieus

Zurich, 20 juin. — Le service de propagande j
allemanderépandit,ce matin, a 10h. 4a, le radio- ;
télégrammoofficieuxsuivant :
o Lestentalives qui eurent lieu AWeimar,pour '
former un cabinet favorablea la signature, restèrent
jusqu'ici sans succès. Par suite des divergences
profondesqui existent a l'intérieur des différents
partis, les informations relatives a la transforma¬
tion du cabinetsont prématurées.
oLes élémentsde la nouvellemajoritéde 1'Assem-l
blóenationalet.ravaillentmomentanémentsaus bases :
certaines, paree qu'une suprematie numérique en
faveur de l'acceptation du traité n'est pas encore
assures ; pareeque le programmeassurant la colla¬
boration do la'majorité n'est pas encoretrouvé.
« Levote ncgatifdu Parti national allemandetdu
Parti populaireliberalest considers, ici, commedé-
linitif.
« Dansle cas do la formation d'une majorité en !
faveur de l'acceptationdu traité, lesministresScbei¬
demann,Brockdorff,Giesberts,Landsberg,Dernburg
et Gotheindémissionneraient,car ils se prononcé i
rent, dans des declarationsrécentes, contre ia signa¬
ture. »
L'attitudedes partis mojoritairea
Bate, 19juin. —On mande de Weimar que des
bruits divers relatifs ü la signature ou a la non-si-
gnature du traité circulent en ville. Les fractions
des partis majoritaires n'ont pas encore pris de de¬
cision definitive.Les séances des fractions durent
tonto la journée.
Unedecisiondu Comitédes Fractions sera sou-
mise a uno fractiondu Centrequi s®prononcécon-
Ire la signature. Ce sont principalemcnt Irs condi¬
tions qui out trait aux questions d'honneur quo lo
Comitédu contreconsidèrocommeinaccoptables.
Suivant la GazettedeFrancfort, une séance inter-
fractionnellea eu lieu jeudi soir, pour trouver une
basocommunepour les trois partis majoritaires.

L'opinionet la presse
Bdle.20Juin.—Onmandede Berlin : « LaGazette
de Kos«annoncequ'au cours des deliberations da
Weimar les représentantsdes Etats du Sud ont in¬
sists particulièromenten laveur do la signature, fai-
sant ressortir que l'opinion serait trés irritée par la
reprise de la guerre. »
Le Worwaerts,qui fut jusqu'Aces derniers jours
Tadversaireacbarn*do la signature,écrit - « DansI* j
ca«oü run tonte refuserait l'autorisationde laisser I»
p«apieallemand ih'-ciderde lui-mêmo et exigerait j
par la forceuna decision immediate,il ne re.storait i
qu'a signer la Paix on raisondes grandsdangers qui :
menaceraiertnotre peupUiaucas de refuset quipour- I
raient gravementcompromettrela santód» millions j
tfindlvidus. >
Biie, 20Juin. —Onmande deBerlin, suivant di¬
vers journaux, que 78 deputes se sont prononcés
pour ('acceptation,sous la réserve déja annoncée.
La fractiondémocratiquea invite le baron Rieht-
toffena démissionner.II appartenaitau parli qui re-
commandol'acceptationpuro et simple.
53députés de uifférentesfractionsont déclaréquo
l'on devait adopter le compromisrecommandépar lo
Centre.Le parti populaire allemand et le parti na¬
tional rppousseraientcommomoustrueuxle traité do
paixmodifiede telle sorte.

Onoherchadesmin'stres
Bite, 20Juin. —Onmande deWeimar :
Dansles cercies politiques on considèreque Nos¬
ke et le docteur Badid, seront peut-ètre chargés de
la formationdu nouveaucabinet.
Oncite aussi parmi les candidatsau ministère, lo
baron Ricbtoffenqui s'est déclarépartisan do la si¬
gnature.
L'impression è.Versailles

VersaHies,20Juin. — II reste actuellement<1Ver¬
sailles82déléguesallemands. Ceux-ci 11emaniles-
tèrent aucune surprise en apprenaut la démission
du cabinetScheidemaun.
Paris, 20 Juin. — Lesquelquesmombres de la ■
delegationallemande qui sont restés a Versailles
ont été lenusau courant desóvénements se passant
en Allemagno,par des télégrammesde presse re(;us
des journaux, par les envoyésspéciauxa Versailles.
Ils n'ont pas dissimulé leur joie a la penseeque les
conditionsde paix allaient êtro enfinsignées.
Ils ont commando,pour ce soir, un diner parfleu- i

a-.* *

Les troupes britanniques
dsns la région rhénane

Bilp 20Juin. —Onmandede Berlinque lo Lol:a'
Anzeigirapprendde Colognequed'importantsdéta-
chementsde troupesanglaisesont passéde la rive
gauche sur la rive droite du Rhin, ii la frontièreda
ia trto de pont do Cologne,afiri d'etre prëts ii ;om-
mencer leur avance en territoire nou occupé. Les
U'amwaysne circulentpas.

LaFidélitéde l'Italiea Ia cause
de la Liberté

Paris, 20juin. — L'agence « Stéphartl» commu¬
nique la note suivanto : Les milieuxautorisésde A
delegationitalienneont élé surpris de l'importauce
qu'une certaine presse,dans les pavsallies, a sem-
blé donnuraux bruits d'avancesfai'tespar les A'ie-
j mands a l'Italie, naïvement recuoiliie par quelques
1correspohdantsde journaux.

T , „ ... » . ■ Quelleque puisseètre la situation ministérielleen
DCSAccasauoss (le 1 « Ac-tisa irascaise » ' Italië, la llguede sa politiqueultérieur» ne saurail

' être chaugee,étant déterminée par les traités et par

C'est la journéo des vicc-présidents. Après
M. Monestier qui a preside ie matin, c'est M.
Groussier qui est au fauteuil eet après-midi.

M. Cachin dépose une demando d'interpella-
tion sur les accusations dont il est l'objet do !a
part do 1'Action Franpaise, ainsi quo la presse
socialiste, d'être de couuivcuco avec les Alle¬
mands.
XI Picbon monle a ia "t mrb nil mi¬
lieu d'une proloirae atlenlion.
M. le ministre des ai.uires étrangères declare
qu'il no peut que conlirmer qu'il n'a connais-
sance d'aucun dossier concernant los fails aux-
quels il a été fait allusion, ti ronouvelle cetto
affirmation faito au cours do la précédeuto séanco
au nom du gouvernement.
M.'Pichon reconnait qu'une tentative de pene¬
tration allemande a eu lieu récemment, mais
rien uo permet d'incrimirier qui que ce soit,
nommément. M.Cachin, sur Tinvitalion du uii-
nistre, retire son interpellation.

la fraternité inébranlabledu p"Up'o itajien pour la
cause de la libertédont les puissancesoccidentale»
se sont constitucesleschampions.
Visa-vis il'unosituation aussi nette, tous les ra-
contars réparnius ces derniers temps,a proposde
prétenduecollaborationavec la Hongrieet la Bulgv
•■ia. na maritöiil UU UU lléllle.llti t'.al.'i. ,.1-iniia

LaCrisemlnistér-elleenItalië
Bonte,20Juin.—DansI'après-midi,lo rol a recu
successivemoutMM.Saiandra, Luzzalti, Barzilal,
j ftiUiet Bissolati.
I Rome.20juin. —La Correspondanza écrit : « i.e
; vote de la Chambrealteint direoremeiitla politique
étrangère,en tant que cette politique est tout en-
tière baséesur le pactodo Londres. Ceci est une
. première indication. Unodeuxième indication est
j fouriiiepar la manifestation de la volonté de la

T j „ . .... . 1Chambreau sujet de la réforme electorale. EnfinLa Iiqniaaiion ces rensioss Eliltaires unetroisièmeindicationest consiituéeparla luitfl
contre la vie chère.
Paris. 20Juin.—A la délégation Italienne ü Ia
Conférencede la paix, on declare eet après-midi
qu'KUCimeindicationne ressort des renseignements
reyus de Bom»sur la premierejournée de la crise
miiiistériellelLe roi a procédé aux constatatiims
d'usageet ce n'est vraisemblablementquo demain
que Ion connaïtra le nom du personnage politique
chargé de recoustituei-le cabinet.
L'incertitndedans laquelleon se trouve, au sujet
de la designation de ce personnage, provient des
conditionsdans lesquellesest tombé lo cabinetOr¬
lando La questionde la séance sccrète n'est pas
une questionpolitique.Onp ut la rattacher, il est
vrai, a Ia questionde la politiqueextérieure ; mais,
ceci admis, on ne voit aucun hömmepolitiqueporto

qui

La Chambre discute ensuito Pinterpellation do
M. Lugo! sur lo retard apporté a la liquidation
des pensions militaires. M. Lugol expose do
nombreux griefs. II se plaint nolamment, quo
lorsque la pousion est accordée, on retire a la
familie de Tintércssé l'allocation instituée par la
loi du 5 aoüt 1914.
M.Abrami ; « C'est la loi même de 1915
interdit le cumul ».
M. Groussau parte ensuite des reparations dues
aux victimes civiles de la guerre M. Abrami
promet touto la sollicitude du gouvernement
pour la liquidation des pensions.
Dès qu'im intéressé adresse une demande do
pensions, il est convoqué et s'il est classé parmi
les ayauts-droit, i) lui est délivré un titre provi¬
soire. En ce qui concerne les allocations, les ré-
lormés n° 2 auront uno allocation journaliè.re do
4 francs, les réformés temporaires une do 3
francs, les auxiliaires une de 2 francs, a parlir
du 1' aoüt 1919.
M. Abrami, après s'être expliqué sur les dif-
ficullés do confroutation des trois barèmes, indi-
que que le gouvernement est décidé a confier a
la Chambro elle-même lo soin d'établir un ba-
réme définitif.
La suit'i du débat est renvoyée a vendredi pro-
cbain.
Séance lundi après-midi.

> XJ SS3ST AT
La Réforme Electorale
Le Sénat, sous la présidence de M. A. Dubost,
continue la discussion de la proposition de loi
relative a la réforme électorale. II repousso
d'abord, par 169 voix contre 18. sur 217
votants, la motion préjudicicllo Chapuis et Goy,
portant le maintjeu, pour les elections procai¬
nes, du mod# d# scrutin par lequel a été éhie la
Cbaaibr# aetuWle.Co résultat fait reconnaitre a
M. Goy, lui-méinr, que la causo du scrutiu d'ar-
rendisiement est perduo et qu'il est inutile de la
défendre.
Le Séaat disjoint la proposition Delahaye ten-
dant a Fiuscription dos veuves, des filles ou des
seeurs de militaires tués a l'ennemi sur les listes
électorales. Puis la proposition additionnelle
Rouby, donnant au mandat do député une durée
de 5 ans, est repoussée et l'article 1 bis du texte
do la Commission portant l'élection au scrutin de
liste est adopté.
La proposition de M.Milliès-Lacroix,réduisant
a 550 lo uornbre des députés. soit un par 75,000
habitants, est rejetée et l'article 2 est adopté sans
changement.
Le paragrapho 1" do l'article 3 du texte mndi-
fié de la Commission est mis aux voix. II rond le
sectionnement obligatoire dans tous les départe-
monls ayant plus de six députés a élire.
Coparagrapho est adopto par 173 voix contre
47.
Les deux derniers p'aragraphes sont renvoyés
a la Commission ; puis les articles 4 et 5 sont
votés.
Un vil débat s'engage sur l'article 6. M.Strauss
et plusieurs do ses coliègues demandent la pro¬
clamation des candklals ayant obtenu la majorité
absolue dans la limite des sièges a pourvoir et
la répartitiou des sièges restant a pourvoir, sui¬
vant les régies du quotient electoral Ce systèmo
est celui de Ia proportionnelle, disposition capi-
tale de la réforme.
La snit®du débat est renvoyée a demain, a
trois heures.

Ta. Ilktiar.

i, un uu 'un uiiuuu iiuiiiiuu politique port
par les événementsa la présidence du Conseil et
nidiqué d'une manièreprécise.
Dans les milieux itaiiensa Paris, on no croit.px
qu'il failles'alleudrea voir M.Orlando recoristiuiaj
le Cabinet.
Onno prévoit pas non plus le retour au pouvolr
de M.Giolilti que l'opinion publique n'accepterait
d'ailleurs pas.
Onespèreque la crise sera rapidementrésolueet
que les délegués qui remplaceront MM.Orlando,
Sonriinoet Barzilalcomme représentanis de 1'Italie
a la Conferencede la Paix, se trouveronta Paris en
temps voulu pour signer le traité de paix avec l'Af-
lemagne.Oilconsidèreen efletque les hommespo¬
litiquesqui faisaieutpartie de la délégationitaiisnna
doivent, par dignité, s'elfacer. Dansces conditions,
le marquis Imperial!,seul de la délégationactuellS,
couserverait ses lonctions.

La Demobilisationde nos larins
Lorient 20juin. — En vue de supprlmer tout»
causodo malentenduau sujet de la demobilisation
i des marius des classes 10et ti, le ministro de la
marine a tólégraphié au préfet maritimeque ces
, hommesdoivent êtremis en sursis, mats en permis-
i sion renouvelable.Ussont fibresde reJusor ou (ftic-
• cepter ces sursis. LaMarine,en les accordant,va all
j devant du désir de beaucoup d'hommes da rentree
! dans leur foyer.
Laministreajouteque Fagitatlon et Pexomptedp
rinitis«pltne n®peuv«.ttqu'encouragerVaresistanco
de rAllomagnei signer la paixet par conséquentro-
tardcr la repris»de la vie normato.
Lesmaniiis,qui ont puissamment eontribué 4 la
défait®de l'ennemi, na peuvent, sans manquex
gravement4 leur devoir, srossocier4 des manifes¬
tations dont ls seiti résultat serait de compromottra
la victolre acquiseau prix d« lourds sacrifices.
Toutes les reclamations individueliesseront exi«
minées immédiatement et il sera fait droit a celles
qui seront ioudées,mais aucun désordre ne peut
être toléró.

Poignée de Dépêches
Paris, 20Juin. — Le financier Henri Rochelte.
comparaissaitaujourd'huiune (ois de plus devant
la 10" Chambre correctionnellosous l'inculpation
d'escroquerie,d'abus deconfianceet d'infraetiona la
! Ioi sur lesSociétés,II s'agissaitde l'émissionen 1910
par la Banqueespagnole,queRochett# dirigeait de
, 8 millionsd'obligationsdu chemin de fer du centre
: du Mexique.Cecheminde fer nefutjamaiscoustruit.
Londes, 20 Juin. — Unradio-tèlégrammebolc,ha¬
vist®annoncoqu'un sous-marinanglaiscoula, lo 18
Juin, le croiseur Üleg,prés du phareTalbuchim.
Londres, 20 juin. — Lo dirigeablebrilanmque
R.-34,ayant terminésa croisière, est rentié a Dun-
brer.
Londres,20Jam. —Lesdirecteursde ('Associated
NewsPapersont offertaujourd'huien i'honueur du
capitaineAlcocket du lieutenantBrown, les héros
de la traverséede l'Atlantique, un lunch au cour»
duquel un chèque de 10,000livres sterlings a cli
rernis aux deux aviateurs. Le roi a nomm®lesJ--ux
j aviateursGrand» Officiers tie i'Ordre du ibknyna
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ALACONFÉRENCEDEPARIS
La questionduEa3sinde Bagenfurt
Le Conseil des Quatre devait se prononcer
vendredi matin sur la solution relative au bassin
ie Kiagcnfurt qui a été préparée par ia Commis¬
sion compétente et adopt'ée par les niinistres des
affaires étrangères. Une indisposition passagère
ie Ai. Lloyd George a touteiois eaipêche le
üon.seil de se réunir.
La solution primitivement envisages — e'est-
t-dire l'évacuation du bassin par les Yougo-
Slavcs el les Antriehiens — a eté abandonnée
au cours des deliberations de jeudi. On s'est
tallié a l'idéo d'une occupation par zones (une
tone yougo-slave et une zone autrichienne) dont
fes Quatre sanctionneraicnt la délimilation.

ka DelegationItaüenne a la Conférence
Jusqu a présent aucune modification n'a été
iotifïée a la Conférence de la paix dans la com¬
position de la delegation italienne. M. Sonnino
est toujours a Paris, faisant office de président
ie la delegation depuis lo départ peur Home de
M. Orlando.

Unmémoirede la délégationottomans
La delegation oüomane a fait savoir au secré-
fariat général de la Conférence quelle reincttrait
fundi ou mardi uu mémoire relatil au sort de la
ïurtpie.

te Retourdu PrésidentYiïïSIh*

Le président Wilson, revenant de Belgique,
ast arrivé vendredi matin a 9 hemes a la gare
in Nord.
Le président était accompagné de Mme Wil¬
son, de Mile Margaret Wilson, du general Harts,
aommandant des troupes américaines en garni-
3ou a Paris, et du general Léorat, attache a sa
persoane.

LsTraitsdePairavsei'Autriche
L'OPINION ROUMAINE

La presse roumaine exprime un vif désap-
pointement au sujet du traité avec i'Autriclie.
Elle engage unanimement le gouvernement a se
pas accepter les dispositions par lesquelles la
Conférence de la paix organise l'ingérence des
grandes puissances dans les affaires intérieures
de la Roumanie, pour la protection des minorités
étrangères.
Alêmo protestation contre les clauses relatives
a la liberté du transit et du commerce des Alliés.
L'opinion roumaine considère que ces disposi¬
tions cousacreraient le double esclavage politi¬
que et économique d'un Elat qui a gagné en
1877 son independence, et en 1916 la reunion
des pays roumains, par des sacrifices béroï-
pes.
Ellc fait observer que les Roumains out tou¬
jours prouvé qu'ils sont un peuple dont la
XHlscienee nationale et la sagessc politique éga-
rcnt celles de leurs grands alliés. « Un tol peuple
ne conseutira jamais, dit-elle,a devenirle vassal
des intéréts étrangers. »

YEHSAILLES
Les Incidents de lundi

Vendredi matin, quatre courriers d'Allemagne
ent apportó aux Réservoirs les journaux borli-
EOisde mardi, mercredi et jeudi. qui commen
tent copieuseruent les incidents du départ de la
mission Brockdorff-Ranlzau.
A vrai dire, les premiers articles ne sont pas
trop dósobligeants pour les Francais. Ceux de
mercredi s'étonnent beaucoup que nos journaux
do mnriti.jt.'nl -llhj. SUr dCS CVéllemOntS fill—]'nn
ne pouvait cacher longtemps, une censure aussi
rigoureuse.
Les derniers parus montrent quelque stupé-
faction de voir révoquer un fonctionnaire d'irn-
portance comme M. Chaleil. lis s'attendaient
Senlemen! au déplacement du commissaire char¬
gé du service d'ordre.
Les témoignages recueillis par M Roux, pro¬
cureur de la Républiquc, au sujet de la mani¬
festation do lundi n'ayant pas apporté les ele¬
ments nécessaires a l'ouverture d'une instruc¬
tion, lo chef du parquet-a renonce définitivcment
a toute information judiciaire.

Lo train d'imprimerie allemand garé a Ver¬
sailles, rive droitc, va partir pour l'Ailcmague.

LESGREVES
LsGrotipessciaüsteparlementaire

et lesSyndicaüstes
Le greupe socialiste a tenu vendredi matin au
Palais-Bourbon une reunion a laquclle assis-
taient des représentants de Ia C. ti. T. et du
Bonseil de la Federation nationale des travail-
leurs du sous-sol, entro autres MM. Jouhaux et
Bartuel.
Gette reunion a été consacrée a l'examen de
ia situation actuelle dans les bassins houillors ea
grève.
Quelques dirigeants des organisations syndi-
«ales ayant émis l'avis qu'il y avait iicu d'adres-
eer cerlaines observations a M. Basly, maire et
dépulé de Lens etdéléguédes «vieux syndicate »
de mineurs du Pas-de-Calais, des élus soeialistcs
•rit fait remarquer que les mêmes observations
pourraient êtro formuléos a Fadresse de ces syn-
dica's eux-mêmes avec lesquels M. Basly dc-
meure ea communion de pensee. Et l'on en est
res té la.

Chezles Mineurs
_Les membres du Conseil de la Federation na¬
tionale des travailleurs du sous-sol ont tenu ven¬
dredi matin une nouvelle reunion a la Maison
des syndic3ts. La decision prise par ia Commis¬
sion des mines do la Charnbre, d'accord avec le
gouvernement, de se rallier a la preposition Du-
rafour en ce qui concerne la journéc de huit
heures, a été longuenient commentóe. Le Con¬
seil federal eslime que si la Charnbre et le Sénat
se rallient aux suggestions de la Commission,
Faccord définitif pourra s'établir entre la federa¬
tion et les compagnies, ce qui mettra fin a la
grève des mineurs, tandis que les négociations
se poursuivront pour fixer le taux des salaires.

L'AFFAIRE TOQUÉ
Toqué, qui s'est fait coupor le? chcveux, port#
fc veste et le brassard que los Allernands impo-
gaient aux prisonniors. lis s'exprimo toujours
avec la mêmc deplorable faeilité et terite, vainc-
roeut d'ailleurs, de novcr les questions préciscs
qu'a délaut du président lui pose ie lieutenant
Jtauningros :
— Parlcz-nous de votre article sur le Saldat alle-
mand V
Toqué demande le manuscrit de son ILvre Troit '
ans en paijs cnmlu et en lit quelques exlraits,
desqocls i! ressort que « Ie soldal allemand était,
au lover de l'occupe, pucril, souvent grotesque,
toujours ser viable ».
Kii voyant Tromas arriver a Fourmies, dit.Toqué, ,
Fat eu peur pour mon manuscrit, et c'est a cause '
de cela que je l'ai mis sous une chemise avec celte
mention:
« Pour M. Schnitzler, directeur de la Gazette dee '
Ardennes, tin avril 1917. » Je l'ai eoniié a i'iustitu- i
teur Cbassagne, qui devait le cacher. Le 7 auüt, l'ai :
cte ommené en cantivilé saus avoir revu Cbassaane. i

Le Marché des Cotons
LES PREMIERS CALLS

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, le mar-
ehé a terme des eotons a repris toules ses eola¬
tions et ya coutinuer son eourant d'affaires pour
lc bien de tous.
Coiivoqués hier matin dans lasalle du Cal!, né-
gocianls et courtiers se sont réunis en grand
nombre sous la présidence de Af. F. Schlagdeu-
hauffen, president du Syndicat des courtiers en
cotons, assisté de MM. Charles Toussaiut et
Wilty Kolhrunner.
Au début de la séance, M. Westphalen a an¬
noncé a I'assemblée que le Consortium avait
liquidó sa dernière balie et qu'en consequence
aucune concurrence n'était a craiudre de sa part.
U'résultc de ce fait que les transactions re-
prennent dés maintenaut sur les mêmes bases
qu'avant la guerre, sauf pour quelques condi¬
tions d'ordre transifoiro.
Dés le premier eail on a établi les cours sui-
vants :
Jujllet
Acüt
Septembrc
Octobrc ,
bovembro.
tsi. r "*veeombrö. ....

305 x Janvier 28S v
298 x Févricr 280 v
290 v Mars 275 v
» Avril 275 vmm azêï
28o Vp 4

Au call de l'après-midi, il s'est produit peu de
changement dan3 I'ensemble en raison du prix
élevé de la marchandise. Les trois premiers
mois out perdu 3 francs sur les cours pratiques
lo matin, alors que les derniers mois cétés ga-
gnaient cinq francs.
Le mois de juin qui se fraitait dans des condi¬
tions spéciales a monté de cinq francs, par suite
de la hausse qui s'est produite jeudi soir sur les
marches amérieains.
Aussi notre marché cotonnior a débuté dans
de bonnes conditions et les affaires ont repris
une activité relativement appreciable.
Quant au marché des cales nous avions annon¬
cé dés hier que la réouverture était attendee
pour lundi.
Jk la suite d'une réunion entre négoeiants et
eourtiers, il a été décidé que le marché de terme
rouvrira en cffet lundi prochain. Les cotes se-
ront établies a 40 h. ijlt et a 4 h. 30. La base du
début sera, dit-on, de f90 fr. pour septembre.
Voila deux des principaux marches a terme
reorganises, ou sur le point de l'ètre défiuiüve-
ment, et ils complètent l'organisation a terme de
notre place puisque les marchés des laines et
des euirs lonctionnent depuis quelque temps.
Le. commerce tout entier va noter avec satislac-
tion cette nouveUe étape effective vers la liberté
coimnerciale.

H. H.

Communicationsde laMairie
Quitcs pour les eeuvres de guerre
Con(oriiu1ment ii nn aceord intervenu entre l'Ad-
ministration municipale et les directeurs de cinémas
et de spectacles, le pourcentage pour les oeuvres do
guerre havraises ayant cessé pendant la mortc sai-
son, une quète sera faile hebdomadairement dans
chaque établissement afin de venir en aide aux
eeuvres de guerre suivautes : Orphelinat des Ar-
roèes ; Pupilles de rEiiseignement public ; Mutilés
de la guerre ; Secours aux veuves de guerre.
Dans la samaine qui commence le 22, la qu He
devra ctre annoncée et faite pour l'GEuvre havraisa
de aecouu aux veuves de guerre.

Le ÏBoelews» ïïEIf ELLT,
démobilisé, reprendra sesConsultations les mar'i,
jeudi, samedi, 25, ruc Joinville, de une heure a
trois, a partir du Mardi 24 Juin.

—"AlüC-

Alls ®s«s Xavfgatenra
Abords du Havre. — La lanterne a occultations de
la bouée aval tribord A-2 de la passé Nord-Ouest du
Havre sera trés prochainement remplacée par une
nouvelle lanterne a occultations dont le ry tinne pré¬
sentera ie caractère suivant :

Lumiére.. 1»,5
Occultations 4

Total 5',5

NouveUes töaritimes
. I- -

ry r

Clismltre de Ceinutcree dit Havre

La Charnbre de commerce a rocu de M. Ie Di¬
recteur des Douanes la communication suivanto :
Le Journal ofjficicidu 48 juin eourant, parvenu aux
ehefs-lieux d'arrondissement de la Seiiie-Inférieure,
aujourd'bui 49, public notaiument deux décrets, l'un
étabiissant des surtaxes ad valorem en sus des droits
spécifiques de douane actuellemcnt en vjgueur, et
l'autre rétablissant les droits d'entrée sur l'avoino,
l'orge et le maïs en grains.
Ces deux décrets sont appücables dans tous les
bureaux de ma direction, a partir du 21 juin, dés
l'ouverture desdits bureaux.

Llgue dos PoSIus Havrais
La dernière assemblee généralo a eu lieu le mardi
47 juin, dans la salie des séances du Conseii mu¬
nicipal.
La president fait connaftre qu'il a transmis a tous
les représentants de l'arrondissement les différents
?,~y— - - \ — réüRi^nc n dom.c
lecture des réponses que. lui ont fait parvenir MM.
Siegfried, Aucelet Bureau, deputes ; Pézeril et Pro-
fiehot, conseitlers genéraux qui se montrent tout
disposés a examiner et a sontenir les légii :ies rc-
vendications des membres de la Li^io.
Puis vient en discussion une question qui inté-
resse au plus bant point les loeataires, cessioRriai-
res d'un hail et qui ont été justement impressionrés
par un récent an-êt de la Gourde Cassation qui a de¬
cide que eeux-ci ne pouvaient prétendro a la proro¬
gation édictée par la loi du 9 mars 1918.
A I unanunite, l'Assemblée a vote la resolution
sulvanto pour être adressée d'urgence aux représen¬
tants de notre département en même temps qu'aux
législateurs- s'intcressant particuiiérement aux poilus,
et a toutes les Ligues avec lesqueties la Liguo est
encore en eorrespoudance.
« L'assemblée générale de la Ligue des Poilus es-
time qu'il est do son devoir de faire connaitre aux
pouvoirs oublies, l'émotion trés vive que vient de
causer a un trés grand nombre de déraobilisés un
recent arrêt de la Cour de cassation, qui prive du
bénéfice de la prorogation eeux d'eutre eux qui sont
cessiounaires d'un bail
•>Pour les commercants, auxquels leur mobilisa¬
tion avait déja cause un si lourd prejudice, ce serait
maintenant la perte de leurs tonds, ce serait la ruine
compléte si la solution resultant de eet arrêt ne se
trouve rcdressce a bref délai.
» D'autrcs intéressés qui viennent après une ab¬
sence si longue de rentrer dans leurs foverss'en ver-
raient presque aussitót expulsés et sera'ient tort ex¬
posés, eu égard a la erise actuelle des logements, a
se trouver saus gite.
« Los uus et les antres devraient, la rage aucceur,
céder la place a do plus riches, a ceux qui, avant
pu, durant la guerre, roster en sécurité et réaiiser
do gros profits, dépouilieraient encore les mobilises
de leurs tonds do commerce et de leurs logements.
•< Voila quelles seraient les conséquences da
Farrêt « de fa Cour de Cassation ».
■>Est-ee ce que le Parlement a voulu larsqu'H a
Vote la lai du 9 mare 49JS?
■ Evidcmment non.
« Va-t-il, par son silence et son abstention, sa
faire le.complice A'imquiiee aussi flagrantes, aussi
nombreuses, aussi graves 1
« Nous csporoRSbien que non.
« Les intentions ayant été méconnues, illui appar-
tient de taire ce que déjh it a fait en semblabla
occurence.
« Proeiaraer sa veritable volonté par unc loi inter¬
pretative qui, en sauvaut des milliers de demobilises
d'une veritable catastrophe, assurera nr.e juste et
rationnetlc application des principes posés var la loi
du 9 mars 1918.
« L'Assemblée Générale, a Tunanimitc, décide de
transmettre aux députés étsénateurs de la Seine-In-
lérieu re, le vceu que celte loi soit votóe d'extrC-me
urgence. ■
La primo de demobilisation fait également l'objet
d'un nouveau vceu pour qua te paiement n'en soit
pas diftéré plus tongtenaps.
L'assemblée tionl aussi a protester contre les im-
pöts nouveaux dont on menace les contribuables et
elle vote une motion dans ce sens.
Après avoir entendu la lecture du rapport de M.
Guennehaut, sur tes pensions, la Ligtic, sur la pro¬
position de Af. Pafyimonio, decide de transmettrg
aux pouvoirs pubhes, un vceu tendant a obtenir la
modification des art. 35 et suivants de la loi du 31
mars 1919sur les pensions, et qu'il soit institué au
Havre et dans les villes ireportantes des sections des
Iribunaux départementaux, afin d'éviter anx inté¬
ressés des displacements toujours ouéreux et souvent
péniblos pour certains mutilés.
La prochaine réunion est fixée au mardi 8 juillet,
dans une des sailes del'HOtel de Vitle.

Llquldnifon da materiel
aufosiobilc

Le succes toujours croissant des ventes do
véhiculcs automobiles a I'armée, Ie grand noin-
brc de sonmissions déposées réguliè'rement pour
chaque vonte, iudiquent trés nettement que les
bcsuiiis du Pays sont considerables et que ceux
qui achèlent trouvent leur coniptc.
Pourquoi perdro un temps precieus. II im-
porie d'arriver bon premier.
Les amateurs trouveront toujours dans les
pracs de venle lc véhicule dont ils out besoia.
lis scront servis vite et bien.
Qu'ils ne se laisseat pas arrêter par le mauvais
aspect des véhicules, ni par les apirécations des
gens réfractairos par principe ou par iutérèt aux
ventos dc l'ü'nicö

1tli-XSfr^LiSc. ^ >...

York.
IM-Saroie

IAitransallantique Savoie, venant de Kew-Yerk,
est attendu sur rade dimanche.
L'Utilissition des PJavires allemands
Jeudi soir sont partis de notre villo par voie fer-
rée 12 hommes destinés a compléter rarmement du
vapeur Vumont-d'Vrville, qui fut capture dans les
eirconstanees que nous avons relatées.
Le Dumont-d'Vroille, actuellement a Dunkerque de
retour d'une mission, avait transports en Russie
4,200 sotdats russes et les dëtëgucs boleheviks ; H a
ramené l'eseortc franpaise d'officiers ei soldats.
Ce navire, qu'un téiégramme ministériel donne
commo l'un de ceux destinés au commerce de la
marine marebande, sera gcré par le Transit Mari¬
time.
Le Dumont-d'Urville va appareiller de Dunkerque
pour Marseille et Dakar.

A Tci-ras's PAagé
Le chanteur Junka continue de charmer Fas-
sistance élégante qui se presse autour des tables
ficuries de George, au déjeuner, au thé et
au diner.
Sou talent distingué et fin interprète a ravir
d'exquises melodies dont la sentimeirtalité est
hcureusemeut servie par ia délicatesse de
la diction.
La note d'art qui met son empreinte aux
reunions de Terras's Plage va bientöt s'accentuer
plus encore par la collaboration d'un orchestre
qui, a juste titre est classé comme uu des pre¬
miers orchestras de Paris.
Les débuts de ce groupe d'instrumcnts a eor-
des auront lieu le dimanche 22 juin et c'est rem-
plir bien aisémeut le róle de prophéte que d'an-
noncer dés maintenant Ie vif succés qu'enregis-
trera la graciousc et mondaine clientèle de l'éta-
blissement réputé ou sont également satisfaits
Messire Gaster ct l'esprit des dilettanti.

«Si—

Incendie
Le feu a pris naissance, vendredi matin, vers
cinq heures, dans lo hangar editie quai de Sout¬
hampton et dans lequel sont entassées les marchan-
dises provcnant du service assure par le paquebot
du même nom.
Les sapeurs-pompiers aussitót prévenus, eombatii-
rent énergiquement Ie sinistre sous les ordres ds
l'adjudant Loriot. Avec une petite lance, il iut lacile
rf'fireareAnvo«qp7 ra piflfUTlPRt" tout aangei-.
Due cenlaine de sacs de julienne ont été détruits.;
Ie prejudice, couvert par une assurance, estévaiuék
3,000 francs environ.

55c|s®s ffl®ïs«3®EMadafï»e
Après entente survenue entre VUnion des
Commercants et pour sc conformer a la loi, les
maisons do Chapcllerie ci-après, ont l'honneur
d'informer leur clientèle qu'a partir du Dimanche
22 juin, leurs magasins seront fermés tous les
dimanches, exception faite, pour le dimanche
précédent Noel, Jour do l'An et les dimanches de
Paqucs et Penlecóte pendant lesquois les maga¬
sins resleront ouverts jusqu'a midi.
G. Yinay, 43, rue Thiers ; Necville, 443, rue
de Paris ; Oswald, 96, rue dc Paris ; Quiguer,
40, rue des Drapiers ; Jf. Barriau, 126, rue
Thiers ; Houssin, 48, rue de Paris ; Codet, 9.
rue Thiers ; Am Monde Élégant, 111, rue de
Paris.

• •• vu

Agvessioia nsciurae
Passant rue Saint-Jacques, a proximité de l'églisc
Kctre-Dame, mercredi, yers 3 heures du matin, M.
Léon Singamialion, 44 ans, infirmier a I'Höpital Pas¬
teur, a été attaqué par quatre individus.
Ceux-ci l'ont roué de coups et dévalisé de s»n
portefeuille contenant 850 francs et divers papiers,
de sa mont.ro et de son porte-monnaie qui eoutenait
une dizaine de Irancs de monnaie.

Chemispiie Universelle
A. ClieHafgSes-, 68, rue de Paris,
a l'honneur d'informer sa Clientèle qu'en raisea
de l'application de la loi sur la 'journée de
8 heures, le magasin sera fermé le dimanche.
Heures d'ouverture en semaine : 9 h. a 12 heu¬
res et 14 h. a 19 heures.

Eiaeore uu Catohrfofaqe
Dans l'après-midi de jeudi, entre 5 h. 40 et8h. 30,
des voleurs ont cambrioló l'appai'terneiit au i" étage,
de Mme Jules Bécu, débitante, quai Casimir-Deiavi-
gue, ie 29.
A t'aide d'une pinee, les mallaiieurs ont fracturé
la porto de la charnbre et cclle de l'armoire. Un col-'
fret en acier, qui était enfermédans cette armoire, a
été retrouvé ouvert dans l'escalior et vidé de son
contenu.
Uue somroe de 4,(500franes et de nombreux bijoux
en or avaient dispara : montre do iemme et sa
ebaine, boucles d'orciiles, chainette de cou avec sou
médaillon, bagues d'homme et de iemme, épingle de
cravate.
M. Bataillé, commissaire de la police de süreté,
est allé proeeder aux constatations et a ouvert une
enquête. Soubaitons qu'elle aboutisse a la capture
de ces hardis mallaiieurs.

F.®* Vol»
Les préposés des douanes Chantelier et Go.lac ont
arrêté, dans la nuit de jeudi a vendredi, vers mi-
nuit ct demi, uri trio de journaliers qui venaient de
riérober quatre litres de spiriiueux sur le quai des
Remorqueurs.
Ces indélicats personnages, qui ont été iaissés en
liberté provisoire, se nomment : Louis Lebel, 36
ans ; Maurice Bessard, 46 ans, demeurani tous deux
rue Jules Masurior, 48, et Adrien Durécu, 17 ans,
demeuraut 4, même rue.
— Aun étal place du Vieux-Marché, un inconnu a
enlevé, jeudi soir, vers 5 heures t/2, une pochette
de toffe contenani 440 francs et, divers objets a Mme
Lucie üeihomme, marebande de primeurs, demeu¬
raut 24, rue de itetz.

MENUS FAiTS
A Ia sortie du pare d'artilieriep;baussé8 de Roue»,
jeudi, vers 46 heures, un camion automobile du ser¬
vice militair» beige a abordé un tombereau a vi-
dange, de la maison Auvray, lequel a eu sa üècha
brisée.
Pas d'accident de personne.
— Louis-Francois Legendre, journaüc-r, agé de
35 ans, demeuraut 52, rue Emile-Renouf. a été
surpris jeudi vers 44 h, 4/2, dans ia rue de Paris, ea
flagrant dé!it do mcudicité.
li a étédéiéréauParcust.

THÊATRESJ_CONCERTS
Grand- Théêlre

Vo«s n'avez rten a déelarer
Nous rappelons que e'est demain dimanche que la
tournee Guibert nous donnera le chef-d'oeuvre
d'Heiinequin et dc Veber : Vous n'avez rien A
declarer, eomédie-vaudevilie ou trois actes. Six
vedettes parisiennes. Succes de leu-riro
Location euverte.

Syndicat des Ëinplovés et Ouvricrs
des Docks-Entrc)! Ats du Havre. — Le
dimanche 22 juin : Adhesions et perception des eoti-
satior.s de 9 heures a midi, au siége social, Gercla
Franklin, l" étage, salie V.

Syndicat des ouvricrs convrcnrs,
pfombiers, ziugucurs et aides du Havre
ct des environs. — Une réunion aura lieu au¬
jourd'bui samedi 24 juin, a 6 b. 30 du soir, a ia
salie C, a Franklin. Trés urgent.

F 'oHes-h ergere
Ce soir, a 8 h. 30, grande soirée de gala pour fes
liombreuses scènes nouvelles : 4*Le T tic de Laadre-
tnol ; 2° La Trés Stout-rds-, 3* L'extra Lucide-,4" Un
Scundale dans la Salie ; o' Alfred le Magnétiseur ;
6' Le CanciiiK-1ea, par les artistes.
Location de 41 h. a 12 h. et de 1 li. 30 a 5 heures.

Höiel des Sociétös

Samedi St duin Ï9K9

GRAND BAL DE NUIT
& O heures

Ha Salie sera eirée pour ee Hal
BUFFET BAR

P3IX D'ENÏRÉE: S Ir. 5Ö,taxe comprise

èelect-Païaèê
La grande pièce Matcrniu que Select nous effrc
ectte semaine met a l'écran, un grand drame coniu-

Thóatre-Cirque Omnia
Cinéma Omuia-fatiié

Aujourd'bui, 5 8 b. 4/2, soirée : .ï'aceuse,
2' époque.— HANDS LP, 7' épisode. La course
A l'uOHae — ObïirrsuIVIHiwe — Auraciluii : Amery
Joania, extraordinaires sauteurs de tonneaux. —
Location.

Tons les soirs a 8 li, SO
TÊTEBLO^OEETG«EVfcUX8JNCS
LES HOSES DE LA VIE
EnMatinée: Captain HARKLEY,justiciar

«MODERN'CINÉMA»
él GRAVILLE, 202, route Nationale

Samedi 21juin, soiree a 8 h. 4/2
Dimanche 22 juin, matinee a 3 h., soiree a 8 h. i/ï
ETOILE DTJ SÜD
Drame en i'parties

Protêa, 1" épisode. — L'Anglais tel qua le parte
Max, comique.

Jeudi 26 juin, Matinée 43 h. et Soirée a 8 k. 4/2.
LE CALICS
Drame en 5 parties

Hands Up, 3' épisode. — Quart de Hare se oenge,
eomique.
Bureau de location ouvert le samedi de 44 h. 4
10 h. du soir ; Dimanche de 40 h. a 12 b. : Jeudi de
40 h. a 12 h.

§ommunicatisns§ivsrm
Association Amicale des Fonctionnai-
res de l'Enregistrement. — L'Associaiion
Amicale des Fonclionnaires de l'enregistrement de
la Seine-Iniérieure a tenu son assemblee générale
a Rouen le dimanche 45 juin courant.
L'assemblée, s'associant a la declaration faite le
16 mai dernier par l'Cnion Générale des fonclion¬
naires de l'enregistrement de France et des coionies,
a constaté avec eile l'état de profond malaise et de
désorganisation de ce grand service financier, état
qui menace dans sa source même le recouvrement
de l'impót.
Ici des bureaux sans titulaire, la des postes diffi-
ciles et importants eonfiés ii des surnuméraires inex-
périmentés ou a des agenis vieillis ayant aujourd'bui
68, 09 ou même 70 ans. Partout, a tous les degrés
de ia hiërarchie, un personnel surmené au dela de
toute expression et découragc.
Parmi les jeunes agents, les meiileurs, sentant
leur avenir compromis, quitfent l'administration
pour employer aiiieurs leur intelligence et leur ac¬
tivité.
Comment d'ailleurs s'en étonner quand on songe
qu'a des jeunes gens ayant fait de lorigues et ceü-
teuses études on donne un traitement net d'environ
5 francs par jour et que le salaire des agents des
grades eloves est inférieur a celui des ouvriers du
commerce et de 1'iudusU'ie ?
Et pour ce salaire une tache énorme, délicate et
ardue, sans cesse grandissante, que vienner.t compli-
quer encore des travaux étrangers a leur mission
normale et mille ëcritures d'une évidente inutilité
aussi bien pour l'administration que pour le public.
C'est en vain que depuis 20 ans le personnel tout
entier en demande la suppression pour se consacrer
a une besogne plus utile et plus fructueuse, tout en
épargnant aux redevabies des formaiités superflues.
Serviteurs fidèles et dévoués de la nation, profon-
dément attachés a leur devoir professionnel, les fonc-
tionnaires de l'enregistrement de la Seine-Intérieure
regrettent qu'un état de choses si préjudiciable a
Pintérêt supérieur du pays se perpétuo et s'aggvave
sans qu'on so decide a y porter remédo. Ayant, en
outre, le legitime souci d'obtenir uno remuneration
equitable de leur travail, ils réclamant instamment
l'adoption rapide et integrale du projet de revision
des iraiiement arrêté par la Commission intermi-
nistérielle.

§üllstin des (Sociéiés
Soclété4 Mutacllc «ïe Prcvoyance des
Employés de Commerce <lu Havre, siège
social, 8, rue de Caligny. — Telephonen° 2.20.
La Soeiété se charge de procurer a MM.les Négo¬
eiants, Banqurers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient bcsoin dans leurs bureaux.
Le chef du service so tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disoosiüon des
SOCiSt&irSSsans

T,c Syndicat des Patrons Coiffeurs
ronvoquo'le bureau pour lundi soir, a 9 heures trés
precises, pour discuter a nouveau avec lo Syndicat
des Ouvriers coiffeurs sur la loi de 8 heures, 'ceux-ci
n'acceptant pas les propositions de ia réuniori gé¬
nérale.

Soeiété Hnyrolse do Tambours el
Clairons. — MM. tes sociétaires sont priés de se
réunir ce soir, a 8 b. 45 trés précises, devant le
poste de poiice, pont de ia Barre, pour ia retraite
du quartier Saiut-Franfois.

Soeiété Franïilin de Secours Mntuels-
— La perception des eotisaUocs aura JLeule diman¬
che 22 juin courant, do 40 heures a 14 h. 1/2 du ma-
tin, Cerrle Franklin, salie n45.
Les sociétaires démobiliscs sont invités a se met-
tre a jour do leurs cotisations, soit d'avant-guerre,
soit du jour de leur rentree dans ia vie civile, afin
d'éviter la radiation.

tier, d'être déshéritë par son oncle.
La répuision qu'elle éprouve pour son mari, dont
elle a doviné les motits d'une tendresse tardive,
ponsse ia mère a dëclai'er l'erifant prochain comme
adultérin. Elle quitte le ioyer et tombe malade.
Sou mari Ia rejoint ayant appris par le docteur
qu'il fallait sacritier la mère ou l'enfant. La malbeu-
reuse femme, soupeonnant la nouvelle, refuse les
secours des chirurgiens et meurt dans sa maternité
qu'eile voulatt garcler pour elle seule.
Mise en scène de saisissante fa^on dans d'impo-
sants décors, cette composition est superbement in-
terprétée par Mllollalia-AmiraiiteI>atiziriquiapporte
dans le róle de l'épouse un jeu remarquablement
expressif.
La Baiaille des Masques, avant-dernter épisode du
Triangle Jeune, nous montre entre le couple Za-la-
Mort et la bande a Carmen de nouveaux duels oü
interviennent les gaz asphyxiants. Les espions sont
capturés. La familie de Saint-Laurent rontro en
possession de i'héritage, dont Za-la-Mortobtient une
partie tomme recompense.
MaisCarmen s'est réiugiée a Londres oü, dans
une fumerio d'opium, elle continue sa criminelie
influence en eompagnie du japonais Matsuraalo.
Nous verrons la semaine prochaine, comment Za-
la-Mort parviendra a s'en dóbarrasser.
Le programme coinporte encore de trés eurieuses
vues et scènes aponaises ; une agréable chanson fil-
mée : C'est Pierrot, déiicateinenl 'cbantée par M.Et-
ehepare ; les échos photograpbiquesde \ Eclair- Jour¬
nal, et 1'Amour ou bal, scène déucieusement traitée.
Signalons d'une la?on toute spéciale l'attraction
des Geaiks, deux hommes dont l'uri amuse avec
sa voix d'une maligne puérilité, sa mimique drö-
latique et ses imitations de eris d'animaux, de
bruits d'outüs, etc.; l'autre, trés intéressant par ses
imitations cFinstrumenls do musique : banjo, saxo¬
phone, phonographe, xylophone, etc.

Aujourd'hut soirée ü 8 h. 1/2. Maternité,
grand drame. — Chanson filinée : C'est Pierrot.—
Attraction : tie ai Us et Geaiks, imitateurs eo-
miques. — Le Triangle jaane, 6' épisode :
La Bataillé des Masques.
Dernain, matinée k 3 heures, et scirée ii 8 h. 1/2.
Location.

§ullethi des Ppsris
AHtféiisme

ltawe- Athletic-Club. — Dernain è-9 heures au ma-
tin, terrain de Sauvic, la Commission Maritime iera
eourir une épreuve de 200 métres destinée a sslee-
tionner les coureurs devant eonstiluer l'équipc du
Comité Maritime dans la Coupe de France.
Sont covoqués au H A C.: C-okrai, Lebreton, d«
Souza, Lemai, Ami, Gobin, Beauiiis, Guéroult, du-
broca, Quatravaux, Crcvel.
A i'issue de cette éprenve, entratnement de tons
les membres du club sans exception, juniors et sco-
iaires coinpris.
Les engagements des représentants du H A.C.
pour Ia réunion du 6 juillet seront requs sur le
terrain.

Cotiïvses & Maisoiss-lLafHtte
Vendredi 20 Juin. — Résultats du Part Mutuet

CUEVAÜX

1*«Course — t partants
Chulapa
Créduleu
2" Course — 8 partants
Sunny
Princess Mafalda
Lupercale
3' Course — Annulée
4' Course —5 partants
Le Rapin
Dabourg
5' Course — 10 partants
Vélizy
Ursiceni
Usatovo
6* Course — 6 partants
Montfauoon
Képi Rouge

PasAGR 40 fr.

Gagnauts Places

30—

8450

34—

78—

1250
4250

48—
£0—
4350

20—
1850

19—
46—
2750

2850
SS—

Cexsrsés ct EugïïIcE»

Samedi '21 juin. — Chevaux engages
prix du pays d'auge. — Scambiotto, Patrouil¬
le, Piélace, Lorette VI.
pkix de la iiacue. — Gabie,, L'Alma, Rip,
Marcas, Oued, Hostess.
prix du houmous. — Hostess, Petit Loup, Saint-
Guénolé, Ekwanolc, Le Fou.
prix du bessin — Beauté de Cour, Doué, Fir-
miny, Orviétan, Princess Mafalda,Montfaucon, Briol-
ietle, Odin III, Esope, Oued, Dinant, Armabo, Mura-
tore, Augereau.
prix du PERciiE — Quinaire, Combles, Saint
Cbamond, Le Doge II, Vardar.

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix du Pays d'Auge. — Patrouille, Scambietto.
Prix de ia Hague. — Hostess, Gabie.
Prix du Roumois. — Hostess, Saint Guénolé.
Prix du Bessin. — Firminy, Beauté de Cour.
Prix du Perctie. — Comblës, Saint Chamond.

BIBLlOGRAPHIE
Sï»s'Sko«® bvumeax, plaquette de vers
de Georges Clerget, éditeur G.-D. Quoist, 140-
142, rue Victor-Hugo, au Havre.
Etant un musicien déïieat, M. Georges Clerget
doit compreudre et aimer les sentiments les meii¬
leurs, les impressions les plus subfiles et les pius
riouces par lesquels s'attirme intensément fame.
On ne s'aurait done s'étonner qu'il écoute avec
bonheur ia voix divine de la Muse et recherche les
caprices inspiratcurs d'enthousiasme lyrique el de
tendre poésie. Nous avons plaisir a signaler la paru-
tion de cette plaquette de jolis vers qui groupe,
d'heureuse facon, surtout des poëmes a forme fixe
et révéle des aspects charmants de l'amonr et de ia
rêverie.
Les sonnets nous disent le noble désir qui porte
l'auteur a bercer sa souffrance au rythme fradition-
nel ; le songe poignant d'un jeune soldat mortelle-
ment blessé, en un soir de Koel ; les sensations suc-
eessives tiprouvées par une malade, étendue sur la
table d'opéralion, dans le sommeil factice dü au
chlorolorme ; ia foi souveraine et les joies solitaires
do la Muse ; ia lumiére, la splendour et la puissanee
snprèmes de Ia grande time invisible ; Ie trouble et
les espcirs hypotbéliques4 du premier homme ; la
méiancoiie profonde do promenades loin de la viile;
les ivresses et les extases d'un amour nocturne ; ie
regret et la nostalgie des serments de l'été ; Finquié-
tudo d'une meditation sur la destinée humaine ; les
hallucinations amoureuscs d'un sommeil bypnoti-
que ; l'enivrement bienhcureux aux pieds d'une
roaitresse idéale ; entin, le culte fervent de la pensee
infinie.
Des rondeaux et d'antres petits poêmes traduisent
le trop eher souvenir des bonheurs trépassés, le dë-
sespoir cause par de mensongers serments, ie mi-
rage des fêtes d'autrefóis, les spiendeurs du soleil
couchant, Ie symbolisme d'un bouquet de fète, les
suggestions de la neurasthenie et de la folie, la pro-
fonde douceur de l'automne, ies trislesses de ia pas¬
sion, le désir d'un impossible renouveau, i'éclio des
pleurs, des deceptions, des deuils et des charmes
iilusoires.
Tout le recueil des Horizons brtimcitx manifeste 2
Ia fois de ia noblesse et de la raaitrise. M. Georges
Clerget mérite d'être compiimentë peur le soin a'-'ee
lequel il a fixé son inspiration et aussi pour leebeix
qu'il a fait dans ses impressions, afin d'avoiy une
matière vraiment poétique

J.-L .-BOUVIER.

ÖHRBIIIHIREGIONALE
Sanvic

Vlande frlgoriftéa. —M. Lefebvre racpeile è ia
population que sa boucberie, rue Albert-F', est ou-
verte tous les jours pour la vente de viande conge-
lée.
Viandefratehe. — M. Lefebvre avise la popula¬
tion qu'il fait une baisse do 0 fr. 50 par kiiog, sur la
viande traiche, a sa boucheric, rue de la Républi-
quo, 3.

OfcieviHe-sur Mep
Contributions ct AHocations. — Lö perceptcur so
renura a ia Mairie, le lundi 23 juin, a 9 heures, pour
reeevoir les Contributions.
Les allocations seront payees de 44 h. a 15 h. 30.

Etainhus
Combrlotage.— Au iiameau de Pretot se trouve ia
« Villa des Sapins», propriétë qu'habilent de ternps
en temps, pendant ia saison eslivale MM.Migraine,
négoeiants en bois, boulevard d llarllour, a Graville-
Sainte-Honorine.
Pendant qu'elle était déserte, des mallaiteurs onl
cambriolé cette maisc>n,vraisemblablement au cours
j de ia nuit du 46 au 47 juin.
C'est le 17 juin qu'en effet le méfait a été decou-
' vert. Ce jour-la, M. Joseph Hébert, venant pour con-
I turner la coupe de l'herbe qu'il effeetuait depuis
1 une semaine, rjmarpua que ie voiet de ia. nor te

principale dc rbabitation était brisé. On avait fait
sauter tes barres dc fermeture maiutenues par des
bouions clavetés.
Par l'ouverture d'un» vitre qu'on avait brisée, leg
voleurs avaient pénétré dans ia place. La porte des
water-closets donnaut sur ie jardin avait également
été eiifoncée, les vcito js étaient arrachés.
Dans tes chambres régnait undésordre tndescripti-
ble. Le liuge extrait des armoires et placards gisait
épars au milieu des pi/ces parmi la plume sortie
d un cac éventré, le linge el les ettets d'bubilltmunt
plus ou raoiiis détériorés.
Plusieurs planriies avaient été arrachées d'un par¬
quet et par le trou ou avait jeté uno «ouverture et
des habits.
Dans to cellier tout boulevcrsé, une quarantaine
de bouteiiics de cidre bouché avaient disparu.
Au cours do ses constatations, la gendarmerie a
relevé des traces d'cscaladé sur le talus de la pro-
priété, baut de t m. 50. Dans une pièce on a ra-
massë un mouchoir a carreaux gris et jaunes, taché
de saug, et dans un eoin duquel était nouée une
pierre avec laquello les voleurs out dü casscr la
vürm_
Dans les water-closets il a été trouvé une ilanolie
matricuiée.
On sonpfonne comme ëtant les auteurs de co vol,
des soldats du 34*bataiilon d'inlsnterie eoioniale
dont 4WOhommes sont eantonnés a 200metres de la,
dans une grange dependant dc la ferme tenue par
Mine ve-uveDurand.
Prés de cette grange, on a découvert vides, deux
des bouteilies de eiare velé.

TiBAGES FiNAWCJEffS
Du 20 juin lil iO

Vitte de Paris 1910
Le irgipérQ g43,S9Q SSt ï£UÜi2üi'5é gar 22Q0Q4
IraTn:^.
Le numéro 321.S29 est remboursé par 10.000
francs.

ETAT CIVIL DU HAVRS
NAISS^-'CES

Dn 20 juin. — Charles LEGALCTIER,rue du Génd-
ral-Faidherbe, 2 ; Emile BRINDJONC,rue Dauphine,
13 ; Andre LEMONNIEB,rue Ernest-Renan, 94 ; Eli¬
sabeth BLANCHARD, rue Frédéric-Beilanger, 16 ;
Raymonde LE M1NOUX.rue de la Fciitaiue, 49 j
Yvonne PORET, passage des Moulins, 2 bis.

PEill IJLES CARTELS
^OOèleséIQTMI.SÜ Ff.
&AUSIRT HAVRE - 46 Place d®l'Hötel-de-Ville

CjcIbsetAïieiilesGeo.LEFEEYRE
89 a 95, cours de la Ilcpublique

Grand eboix de voitures b'enpants. Voir le»
différents rnodèles. Landaus et VoLures ptiantes.
La Maison se charge de toules reparations

Bicyclettes peugeot — tekrot — lefebvr#

DÉCÉS
Du 20 juin. — Aimabie VASSELIN.63 ans, cbar
retier, rue de Tourviiie, 27 ; Engelberl GILLET, 84
ans, charponiier, quai Videooq, 37 ; Marie FOREST,
72 ans, sans profession, rue Raspail, 44 ; Rose DE¬
LAWARE,épouso JOUAN,25 ans, sans profession,
quai Southampton, 51 ; Féiix GAULTIEi'l,2 ans, rue
Beauverger, 30.

Mortpour la Francs
Vous êtes prié de bien vouioir assister au
service refigieux qitisera célébré ie fundi 23 juin
4919, a neut heures du matin, en i'cglise Sainte-
Anne, ü ia mêmoire de
Georges LEIVÜSISTRE
Du 272' Béo-imcnt dlInfanterie

Décoré de la MéduiÜe Militaire, Croix de guerre
avec pal-me

Ancien Employé de la Maison Panchoucs
place Thiers

décédé des suites de ses blessures le 44 aoüt
1918,a I'êgede2l ans, a Berny-sur-Noye(Sommo}.
De la part de :

fit. et As—Ernest LE MAISTRE, ses oncle et
tante ;
Des Families LEMAfSTREet DÉHAIS5
Des Parents et des Amis.

Le Havre, 3, rue Raspail.

(6475Z)

MortauChampd'Honnsur
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religicux qui sera céiébré io lundi 23
juin, a huit heures du matin, en i'églisè Sainte-
Arine, a ia mémoire de
Robert-Féiix LE IV!AU¥!OT
Soldat au 39' Régiment d'Infantcrie

disparu ie 23 iuin 4916, au comhat de Floury
tVerdün), il -i'agede 21 ans.
Dc la part de t

ff. st M" A. VQLLAIS,sa mère et son beau-
père ;
fr," VsuaeQUERHELet sa Demoiselle, sa soeur
et nièce ;
Aifd.Baston et Andrê VOLLAIS,sesfrères;
Les Families HOHEBT, PAINCHAULT,SISER,
LECAHU,QUEBliEL, tante la Familie et les A.nis.

60, rue de Phalsbourg.

' 2 (61S5Z)

AP' Frêdirtc CHEVY,sa veuve ;
Al.et tl" L-eorges CHEVY,leurs Enfanls et
Petits-Enfants ;
Ai. et ë"" Louis CHEVYet leurs Enfants ;
Les Families CHEVY,MADELENHATet JOURDAW
Ont la douleur do vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils vienneut d'éprcuver en la personne-
de
Pflonsieur Frédéric CHEVY

décédé dans sa 87' année, lo 45 courant, en son
domicile rue de Montigny; a Vernon.
Les ccnvoi, service et inhumation ont eu lieu
le 18 courant en l'égiiso Notre-Dame de Vernon.

(6323Z)

AP" VeuoeEugene COREAZ,ses Enfants et la
I Familie
t Reinercient fes personne! qui ont bien voulu j
I assister aux convoi et inhumation de
l&onsieur Eugène CGRBAZ

11.Edoucrd LAHOBIflet ses Enfants ;
61»*VeuoeDRAHOVAL;
les Families LAHDRIH.GRANDVAL.ERANCHER,
h'OISEY,P.tBOUH, MALETRiS, TFMUVaY,LA-
CHÈVRE,BOUTEUX,CARLhZ,CART!ER,TESS/ER.
OUPJ.pC,S08IEUL, BÊNARD,et les Amis,
Remercient les persounes qui ont bien voniu
assister aux convoi, service et inhumation de
Gadame Edcuard LANDFifN
Née Mar the GRANDVAL

M"PÊRIER et ses Enfants, la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister convoi et inhumation de
MonsieurSalomon-PierrePÉBIEB

Délégué Cantona t
Hcmbrc du Bureau de Bienfaisance
Meiiibre de reception du ravitaillemcnt de

BxuzevüU-Bréauti

M. et Al" Jules HASSOHet la Familie remer¬
cient les personnes qui leur ont cnvoyé des j
iteurs «t qui ont bien voulu assister aux convoi,
service e t inhumation do leur iils chéri
Monsieur George MASSON
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j PrairiaL
Prairial —qui voit fleurir
les prés —marque l'apo-
gée du soleil. Sous son
sceptre la Nature fait mon-
tre d'uns luxuriant® ri-
chesse. Les plus vives cou-
leurs chanteut dans la
campagne et attestent sa
santé. C'est un déborde-
meat de jeunesse et de vie.
Vous ae voudrez pas
que Prairial soit pour vous
un mois de tristesse. Vous
ne voudrez pas languir et
dépérir taadis qu'entoutes
choses se manifestent la
vigueur et la force. Vous
ne voudrez pas que votre
pMeur s'accuse pamitant
d'épanouissement.
t L'anémie, la chlorosa? Ia
faiblesse générale iie sont
plusdemise. Prairial exig®
la jeunesse, la santé,la vie.
C'est ce qu® vous donna¬
re nt les incomparables

Pilules Pink,

Cornrrreroailt; qui cherchez
Propnétairs,
ta SUCCSSSEÜB,«aASSOCIÉ,naPRÉTEUB,sdrsssez-veas

lüspPÉTITJli!mienf&artrs
PARUS. Etude de touts affairs sur place, sans fraia

BSIP

Bientdt

SERVICEdaHAVRESROUEN
AVEC ES GALES

&Cluilleoeaf,Yieux-Port,Yille^uieret Caudebes

Départs da Mois de Juin

DU IIAVRE

21Samedi
23 Lundi
25Mercredi

«345
G30
7 »,

BE ROUEN

22Dimanche 10
24 Slardi 12
2GJeudi 7

GcmpagniaNoimandedsNavigationèVspur
EIS'TRB

LESiYRE.EOSFLESS,TRSMULEETCAEI
JUIN

famed! 21
Dimanche 22
Ltmdi 23

JUIN

Samedi 21
Diiuanche 22
Lundi 23

HAVRE

1330
6 — IS —
7 15 1543

IIONFLEÜR

7 15
8 30 18
i

HAVRE ITROÖYILLE

«745 1015: «9 30! 18
•7 43
*7 45

I
1615j «9 30; 18—
10 15] "J 30: 18—

JUIN

ï'iedi 21
Dimanche 22
Lundi 23

HAVRE

5 -

13 15
U 30

CAEN

6 -

12 45
14 -

Les beures précédécs d'un astf-ricrae indigent les
departs pour ou de la Jetée-Promcnadède Trouville.

ftlarégraphe dn SI Juin*

„ < 2 h. 10 —F.&ine Mer | h ^ _
. { 9 b. 26 —dasae Wer j 21 h. 54 —
lever du Soleil. . 3 b. 48
Couc.du Soleil 19h. 56
Lev. de la Lune.. 23h. 49
Uoue.de la Lune. 12h. 21
* ANCIENNE HEUR3.

Hauteur 6 " 95
» 6 • 80
» 1 » 95
• 2 • 10

N. L. 27 Juin a 20h. 52
P. Q. 5 Juillet 4 3 h. 17
13 — a 6 b. 2
20 — 4 11b. 3

i P. L.
i D. Q.

VEftETES PUBL1QUES
COSiHliSSAlUES-PBISEUaSDUH'VRE
Vente Pubiique de 9 CHEVAUX
(en oertu d'une orctonnance de reféré)
Le Mardi tïSr Juin ÏOIO, a 10 heures du ma¬
tin, au Havre, devant I'Hótcl des Ventes, 62-64, rue
Victor-Hugo, ii sera, par commissaire-priseur, pro-
sédé a la veute publique aux enchéres de 9 Checaux.

Argent complant
Requète de M.Deschamps. 21.22.23.

HIS AUXBÉCUHATEURS
MM. Ics réclamatenrs des marehandises ve¬
nues par le steamer uuallaga sont avisés que les
allèges qui avaient rc(U en tvansbojdement la car-
gaison dudlt navire sont présentement en cours de
déchargcment au Bassin-Doek, cóté Nord.
Dés leur débnrquement, les marchandises sont è
quai, aus Ir.ais, risques et perils des destinataires.

16347)

SERVICESMAHITIMES
ARSER!EBTDtPPE
SERVICERÉGULIERm IaBEE.GI0UE
DépartduHavrspeurAnvers

Le st. SAMBKE ehargera vers !e 23 Join
S'adresscr pour Frets et Renseignements au
COMPTCIKHAEITIMEFBANCO-BELGE

35, rue de la Bourse, 35
.—23 (1213)

Etude de M" Félix VIVIER
Ancien principal elerc da notaire

auteur des us et coutumes
DE LARftONDJSSEMENT DU HAVRE

Ci, rue de SaintQucntiu, Le Havre

WORMS «& O®

ServicesurlaBELGiQUE
DÉPARTS DU

HavreGynkeipa«tAnver?
Le st. Suzannc-ct-SIarie, cap. Cruehet

PARTIRA
Du HAVRE ... vers le 21 courant
S'adresser pour Irets et renseignements :

è MM.WORMSet Cie, 133, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. »—21 ( )

CessiondeFonds(F1Avis)
Suivant acte s. s. p. du 19 juin 1919, M. ct Mrae
Le Boucher, commerjants, demeurant au Havre,
39, rue Bazan,
Out vendu a M. Tahartben Tasiy, eommer-
pant, demeurant au Havre, rue Daupliine, par l'in-
termédiaire de M' Vivier,
Leur londs de commerce (VEpicerie-LIquiSes-Bras-
serie dg Cidre et éieubiês,t\a'\\v, exploitent au Havre,
39, rue Bazan et 23, ruo Jean-Macé, et ce aux prix
et conditions énoneës dans Facte.
Prise de possession le 24 juin 1919.
Election de domicile chez 41"Félix Vivier.

21 29 (607)

llilTIl 1? "ï""* perdu Mandatet Titre
BlU 1 SLij de Médaille Militaire. — Priér»
de les rapporter 89, cours do la République.

(6315z)_

flfTTOC S^aljiaelaèec in-
IrïJ I I B21J torme le public qu'il n'a aucuncs
dettes et ne paiera que celles qü'il pourrait con-
tiAclcr iui-mf-me. (6291z)

ImportanteSociétédeCapitalisation
deiaaiidc Agents ct Courliéres, Fixe tt
Commission. Situation d'avenir. On met au eourant.
S'adresser 7, rue Edouaid-Corbiére, de 5 a 6 b.

»—21 (6917a)

CHA8GE0RSIIÉILMS
SERVICES RÉGULIERS
Sur la CoteOccidentaled'Afriqu»
LEI BRÉSIL - LA PLATA
2Li'3;rsrx>o»a£a;zi^r3ea
Liste dosproeiiamdéparts

VAPEÜRS
DATES
«pfMiim.-ith'ss
SesDéparts

ESCALES PKÉY0ES

saufimprévu: pour l'AMEHÏQUE DU SUD

Bougalneilla
rers Ie
25 J uiu

Leixoe-, Lisbosye, Peh
NA.MilüCO,RiO-CE-JaYEF
no (ports du Sud cn
transbordement a Rio
do-Janoiro),Santos.

pour la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

Am'.-Duperré Ter® ie20 Juin

Ténériffe, les ports du
Sénégal, de la Guinée,
de ta Cót-ed'Ivoire, de
)a Cótede l'Or, du Da¬
homey, du Cameroun
el du "Gabon.

pour l'INDO-CHINE

Am'-Lntoucbs-
Tréeilie

vers le Port-Said,Djibouti,Co¬lombo,Singapore,Saigoh
ÏOUIU-NC, BUlVHONii.

S'adresser pour tons renseignements 8 Fagencb
générale, 99, boulevard de Strasbourg.

»—(2471)

AVIS DIVERS

1UIHIEIT
CII.II'SSFHES
58, Rue de Paris, Le Havre

M. HOUSSIN informe sa ellen' èle
qu'è partir du 3$ |«ïse le magasin
sera krmé Ie lïiïuauelse «®s»Ve Ia

En semaine, ouverture de
9 heures è 12 heures et de 14 h--ures a
19 heures. 21.22 (61SSz)

Communede Göiifreviüe-l'Qreher
Travans de Grosses Reparations aux

BAtisacnts cemmunaux

Avis d'AdJmlieation
Le maire de Gonfreville-l'Orcher donne avis qu'il
sera procédé a l'adjudication des travaux, le Oi-
manche li Juület 1319, a deux heures au
soir, en 3 lots, savoir :
1" Lot. — Maconnerie Fr. 15,003 81
2' Lot. — Couverture et Zin-

guerie a tl, 794 15
3' Lot. — Menuiserie et Serru-

rerie » 6,218 82
On peut prendre connaissance (les devis et cahier
des charges : A la mairie de Gontreviile-rOrciier
tous les jours non fériés de 9 heures a midi et de
2 heures a 5 heures du soir, et au Cabinet de 11.
LELAÜMIER,architecte,17,vue du Genéral-Galliéni.
21.28 (6254) Le Uai re : H. ai APEL.

CabinetdeMcRenéBENETRUY
Ex-Huissier-Audieneier Suppléant
De94 12h. ct de 14a 18h.

LeHavre,50,rueErnest-Kenan,50,LeHavre

11 RréBTAOT

Cession de Fonds (1CTAvis)
Suivant acte s. s. p., Mme veuve Forget, eom-
merfante, demeurant a Graville, avenue Fclix-
Faurc, a vendu ii un acquéreur y dénommé moyen-
nant prix, clauses et conditions, convenus entr'eux
son fonds de commerce A'Epiceris-Crsmerie, ex-
ploité au Havre, 99, rue Victor-Hugo.
Les oppositions seront regues dans les dix jours
de la deuxièmo insertion au cabinet de M* iléné-
truy, 50, rue Ernest-Kenan, oil les pailies ent élu
domicile.

Grand Choix de Fonds de Commerce
pour toutes professions

(614)

ëaiijfct'és
Havraises, 40, rue Demidolf.

pinnig
bo nes

aux FQfldeyies
SO.21. 22 (6i4i)

PtiSWIWlFP bf-sianbé
S ï1.iiijfflrS!j[tII(8i aux Entrepots DlIIilF-
FET. — S'adresser rue Just-Viel, 36, tous les jours
de 8 h. 6 10 heures. 21.24 (1135)

m IM.4M1«les Chamlronniers en
Cuivre, des Ajusteurs,

«les tiiarpeniiei'S, des Charrons, des
Tonncliees. — Prière do s'adresser au Directeur
de la Compagniedes Extraits Tinetoriaux et Tannants,
rue des-Briqueteries, a Graville. 17 19.21 (6039)

mbei.™
vres. Bons prix.

bons Cimentiers, pour
béton armé, et Maiuen-
S'adresser : Entreprise

FERRIERE et C" Aeiéries do Grand-Couronne,
qirès Iiouen (Seine-Inf.). 15.17.19.21 (5887)

pour Colon est
«iemandé pour Le

Havre, Rouen et environs, par grande maison an-
glaise d'impovtation. Les candidals doivent avoir de
bonnes reiatious parmi les filateurs et une bonne
eonnaissance du commerce du coton brut de l'Est
des Indes, — Ecrire : V. S. e/o J. W, VICKEBS«t
C' Ltd, 5, Kichoias Lane. London E. C. 4.

19 21.23(105)
«■'it EBE-
MANBÉ

aux Entrepots RUïïETFFET, — S'adresser
rue Just-Viei, 36, tous les jours de 8 h. a 10 heures.

(1134)

/W OSriïAüistE1 ,:3i SCIEÜR ponr
tril IfL.tl/l. lllil le i'Hiian, Bons Salaires.
S'adresser au bureau du journal. (6354)

ÜÜ1)E unCHAUFFEUR
potax» 1'*lmd c:«< rie

SeprésenterBrasseriePAILLETTE,20,rue I'ré-
sident-Wilson. —» (1249)

ONBEIA.WBesManoeuvres
et des Porteurs de Bols. — MlGRAITfE
Fréres et Cie, a Graviiie.

17.18.19.20.21.22.23 (6049)

MW TROTOBT
sa succursale du Havre, Ilosnsne capable, con-
naissant partaitement la branohe. References
premier "ordre "exigées. Indiquer pretentions. —
Adressen lettre 0. B., bureau du journal.

- 20.21 (6232)

SLPEiLLimw «ITSLS'iï,
«ïeaisMMdé. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (6303z)

BEFRESSE
IÖTTELMest deiïvsiïcié ferme de

Coilaville, Barfleur. (6294z)

JEWSfiE^TS
diennage d« iiuit.
reau du journal.

sérisux, actifs, bonnes rêfé'
renoss, demandent i(r.v
— Ecrire a R0BANT, bu-

(6337z)

II4KA^T FSl? dcraniide Petit
iHAIDVil ffl!l L'aI h COMMIS, 13 a
14 ans, présenté par ses parents, pour travail de
bureau et courses. Libre do suite. Prendre l'adrcss»
au bureau du journal. (6318z)

ONBEiAWEN .IE ENE II O 5141Ede 15 a 16 ans, ayant bonne
ccrilui-e, pour travail de bureau et divers. — Ecrire
au bureau du journal, GEORGIA15, (no pas mettre
de timbre pour réponse). »—

dnmm pour maison (ï'importalions,
un Jeune lïoMiïiie pour

faire les courses. Bonnes references exigces. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

19.20.21 (6197Z)
AV J4E11 1 \!f4E E'N JEUNE HftMME «u
*E1 L'MlAMIfj ENE JEUNE FILEEau
courant de la vente de la Chaussuro el do la Bonne-
terie. — Maison PIVAIN et Robert BELLENGER,
Keuvsauiés, place du Marché Kotre-Dame. (6255)

m DEÜANDEJF.ENF IÏOSIME
pour magasin et courses.

S'adresser H. GOSSEL1M,quincaiilier, 105, quai
George-V. (631U)

(INBMAHEJeune Hommc
Prendre l'adresse
(630iz)

pour faire courses de bureau,
au bureau du journal.

ONBEMiüunJeuneEomms
de 18 ans environ, pour faire les Livraisons. —
S'adresser samedi, eiitre 9 et 11 heures, 7, rus
Duguay-Trouin. (6305z)

RClfiMBl? 1551 Jcnne ESonsiïxe
Wil PLlsAftlflJ intelligent, excessivemen t sé-
rieux, connaissant un peti t'Élsctricile, susceptible
de dseenir opérateur, se présenter muni de trés bon¬
nes r fércnces, de to beures a 12 heures, B, rue de
Phaisbourg, Le Havre,

A\ ïï?3ï| k " Enlaat de IS tl 15 ans
Wiï SfLil ra pour vendre des fconbonp
da na un Cinéma — Bons stages.
S'adresser au Theatre Omnia, de 1 4 3 heures.

MMCJirifó parlant arglais et scandinave,
."Ilbitlllilll «I<"■>,;«-<- Sitaalion (ians
Maison maritime. Ecrire : FRÉDÉR1C,31, bureau
du journal. 21.-22(6321z)

ildlfï' 'r('s ac('ve> expérimentée dans le com-
av.'Mjflij merce, capable direction, disposant de
10,000 francs, désirerait bonne gor.-nce, asso¬
ciation, ou intéressée dans une affaire mar-
chant bien. — Ecrire M" DURANDJ. L 212, au
bureau du journal. (6310z)

DAIIES,DEMOISELLES
sont dcniandccs pour representation facile.
— Fixoct CoinmiKsion. —

Avenir assure A personne ayant une ocr-
taine instiuction. Conditions spéciales a eeiles
nouvant se dépiacer. — So presenter a MmeDAEX
3, rue Léon-Pculeoey. de 9 b. a 12 h, et de 14 a 17
heures. (6324z)

ÖNU4Ü desCourtières
dans imporlanio Sociélé de Capitalist
tion (Entreprise privée assujeltieau cdntróle de
l Etat). — Travail facile et bieu payé. (On
met au. courant.
Voir M. E. .1 ('VIN, directeur du Crédit b
l'Epargne, 35, ruc du Général-Galliéni, LeHavre, j

itpt
1^1(854®!!? ®J6no-E®«ctyio,hornm»

Wil Ifljfll.l.llirj ou femme, trés au courant et
muni de bonnes references. — S'adresser : Société
Anonyme du Port de Givet, 155, boulevard de
Strasbourg, Havre. 20.21.22 (6243)

STÉfHMCTYLO"MS*»
rauticorrespoDtianccindustrielle.DObutantes'abstc-
bir.—s'a.uresserau bureaudujoui'iiaJ,»—(5^03)

ONB1IANÖE BonnsCorsagière
chess M'" ORANGE, couturière

22. rus de Paris (6304z)

AH FIFII k !4fA.1? ,!ne Première, une
Wil HSj'f .-Etlisj Petite Quo ière elxincBrodeiiss
Travail assure toute l'année.— S'adresser a l'Atelier
de Couture, 37, rue Voltaire, au 2'. (6311z)

est «Ieman«!ée
— pour trenail facile.
References exigées. — Se présenter 108, ruo Jules-
Lecesne, a partir de 9 beures. (0357)

«PUI» SÈÉWSE

BOSHItEPAMKStiffc
bourgcoise, nourrie cu non. — S'adresser Le-
vesque, 22, ru,e Lernaistre. (6330z)

m BifAW une Jeune Personnetrés sérieuse, pour fuire le
ménage, non eouchée, bons gages. — Prendre
Fadresse au bureau du journal. (6256)

ONfiüAil ure .Se-muc ESosiue, dela campagne de préfêrence,
pour aider au ménage. Place douce bicn payee.
S'adresser au bureau du journal. 21.22' (632GZ)

ONBEMANDE
repassage.

Bonne scriense,
pcu de cuisine, ni lavage, ni

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(0299Z)

(BIMADEunaforteBONNE
eoniiulssasiS. la cuisine. — Trés bons gages.
S adresser 5, ruc de Phaisbourg.

A'M Firiï4 %'fM? Uile ï?«nne do 20 a 25 alls,
WlI pour Café-Dssit. References,
de suite. — S'adresser 60, rue de »Eg1ise. (6336z)

m ÖFJ1.MEune Bonne a tout fairesachant un peu cuisine.
S'adresser 25, place de l'Hötel de Ville.

(6334Z)
Dne Bonne a tout faire,

tres tFfjiiJiElHsi do 18 a 30 ans. Couctièe et
nourrie. — S'adresser, 127, cours de la Repubiique.
, _ (6325Z)

M ®no & toutWil üfclBallöIl de 20a 25ans,munie
debonnesreferences.—S'adresser5, rue deParis.

(6319Z)

AS? iKftr s'-Eksokive sérieuse
"li Ir Liii ,1'ÏtHj ethonnéta poer aider dan»
ménage et commerce. — S'adresser au bureau
du journal. (6257)

A\f 0 lener libre de suite Pa-
Wii Iff/SMlllfL v ilioti de 7 a 8 pieces o'ti
plus grand. Bonne recompense d qui m.'en proeurern
un a ma cor.oenance. — Ecrire VICTOR,25, bureau
du journal. 19 20.21.22 (620AZ)

AiV riirp^lljp a LOUER en totalité
Wit tlIMliJII!) dans quartier du Pond-Point
Maison OuvWére «ie tl ou 4- étages.
Tres pressé. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 20.21,22 (02*29)

I,Ai?E1SI? I AA I?P d0 recompense a
tl WfrMfj lllll Ifi, qui me nermeUra de
louor Appartement ou Pavilion 5 a 7 pieces.
Ecrfre : ROCHARD,inspecteur du Travail, 83, rue
de Kormandie, Le Havre. MaJS—»—

A0FB.DEBÊCOSWM'ïlmo_ . A._ocurera
Eogement ou Petit Pavilion a ma eonvc-
nance (achèiera au bescin mobilier). Paierait terme
d'avance. — Ecrire a M. NÜBIEKKB, bureau riu
Petit Havre. 21.22 (6302Z)

m BEMANDEtl éc,'langer PAVIEEON... 14pieces, eau, gaz,ólectricité,
contort moderne, contre APPARTEMENT 7 i 8
pieces, quartier Thiers ou Hótel deViile. —Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6292z)

Aki " loner pour juiüet, aoül,
U.4 IHjMamflj septembre. Pavilion
iraeiilïló, au centi-e, quartier tranquille, 4 cham-
bres, salie a manger, cuisine, salie de bain si iws-
sible. — Faire offre DURAKD,bureau du journal.

(6339Z)

Ai AI ï3 14 eomms pied 6 ter re ou ö demeurt,
livfSJSsjfiS tix-ande Cbainltre jï« <■«!-
lilée avec Cabinet de toilette, g3Z, électricité.
Entree indépendante dans maison particuliere, au
centre de la ville. — Visible de 10 h. 1/2 a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6333z)

AI MI/P ME.HBLE, pavilion trés con-
iAflJSüïl fortable, quartier du Rond-Point,
grande et petite salie a manger, jardin d'biver, lii-
nliothèque, salon, cuisine, caves, lingerie, cinq
«hambres de maitre, cbambros do bonnes, etc. Jar¬
din d'agrëment et potager, serre, buandorie. —
S'adresser 50, rue Henry-Génestal, Lo Havre,
_ P3293Z)
k I /lïCP P°ur 3 Petit PAVILLON
is L Wil, El Mcuiilé, situö dans beau pare et
jardin plein midi : chambre a couchor, salie a man¬
ger, cuisine, et une piece vide, a Gainneeiüe. —
Prendre l'aaresse au bureau du journal. (6309z)

-V *" ■ - -

Xj-A.

(Numérode JUIN)

EST PARUE
La réclamer dans les Matsous deVente des

C0MPT0IRSN0RMANDS
EClIAMAiSAppartement trois

pieces, centre, pour netst
a vco Jarairi. — Prendre Fadresse

au bureau du journal. (G3ö7z)

ÖNBEMANDEa Aehctcr... FEME HAMMERLESS
bon état. Armurièrs et revendeurs s'abstenir.
ï-''-! N» ss:$8 de ebeval a Vendre, bon marché.
— Ecrire ii. LANCLAIS, au bureau du journal.
_ (6297Z)

éaïi et bonimaïïo
A. causedoublesjsjpjoj,—S'adres¬
ser H(Heldeia Renaissance, a Epouviile. (Ot-wzf'

C4BAÜDEPLAGEGrande TESTE
3,30X3,50, avec mat, haubans, etc. — CABAKE
«ie iardin, dtmoniable, de 3,80 X 2 m. - 4, rus
Kaude, 4. (6806)

15e-as.ii Fonrsieaii
S'adresser Qoinoa illerie Eourgaie, 2, rus
Ernest-Rcnan, Le Havre. (62u8z)

Bicycleltes hommeet dame, marque
lÏJAlflfS, Thomann. Equipées a l'anglaise,
état neüf, n*ayant roulé qu'une fois. Visibbs a
partir de deux heures etjours suivants. Brocantears
et marebands s'abstenir. — Prendre Fadresse aa
bureau du journal. (62962)

nn Eheval ïïongre, en excei-
Tfiftlllisli lent état, attelé ounon — S'adres¬

ser, 8, rue Fontenoy. (6327z)

k Pai'afiOl «l«v B" avee
A ïi.KIÖHj sa toile, état de iieuf. Prix : 250 Ir.
S'adresser a 11.AYRIL,91,cours de ia République.
_ _ (6312Z)

AVVWm ï o1 'mporinnt pianclics chêne
TLi Aülsïi et sap, ii loutes épaisscurs, bois
neuf, a prendre par n'importe quelle quantité. Frix
avantascux, — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. tI2j (1621)

AVF&nnr ó proximiiê du tramiacy et de la
«Ml/Mi Halte, En JOEI 'TERRAIN
planté d'arbres divers, d'c-nviroii 1,660 metres, édiiié
d'unc Petite Maison d'habilation meubiée ou non
meubice, au gré de l'acquéreur. Eau de la ville.
Pour trailer ct visiter, s'adresser ehez Mme
JARDIN, 88, rue Thiers, au Havre, de 9 a 11 heures,

18.21 (6121.Z)

Un Menu copleux
Une Salie élégante
Le Contort moderne

&

L'lfl Q'AllETEÜE
Öa prenddes Peasioimaires
pour Ie Restaurant

124-126, SUE DB PARIS
(G0E2)

do

LITERIE
Lits-Casa-Liisd'Enfants-LitsFar
S, Rue Jules - Lecesne, S
(PRÉS L'HQTELDEVILLE)

i\ vendee
LITS-CAGE pour2 personnes85 fr.
LITS-CAGE pourunapersonne59 fp.
T vepc f 1A P U avee matelas, traversin, «reij-
AjAAW"L'ilur£j ler. Complet pour A A fj fr
une personne AAU AA.

Lemême,pour 2 personnes175fr.
(Reiteiiifelten!iusockkLooaliop]

:TRÉSBELHOTELKE11BLË

Ki»afliAfW:.'Tlf^j*JQd?i»»T3CTvara«emmacF3ngrM3gsyt»gwg»3Kr»aszeTOa'ftx«i'j

au Havre S
en plein

centre, 29, rue Gustave-Cazavan, 17 ehambres,
4 grands eabinets de toilette, une salie de bain
compléte, appartement personne], grand garage,
jardin, cour, eonferi moderns, chauffage central,
électricité, eau, gaz, teut Ul'égout, mobitier ds
oaieur, long bail. Situation exceptionnelie.
S'adresser, pour visiter et traiter, a M. E.
METbAL, ancien netaire, 5, rue Edouard-
Laruc, 1" étage.

B— — B«a— «■— ■ — iiin — i »■ ■!■i mmwnmuyTOir^

t.l.Sj. »—

FOIDSDBCOMMERCE
Acheteurs sérieus, adresr-ez-vous en

toute confiance A

"L'AGEKCEC«fiCI.4LE"
Rue Victor-Huso,
(Prés la Saïle dea Ventes)

qui posrèce un trés grand choix de
Fonds de toute nature, u prendre
<1«;suite, a des prix trés avantageux.

<5 ^ 4u«vm

Fcngg kEoasiirs;afgndrs
^ SB

Au centre des affaires
S'adresscr a MM.R1VIÈRE ET MARCADEY,109'
louievard de Strasbouig. ly 21 (668)

Trés HArwif a vendre dans chef-lieu canton
bon liWI-ijL Orne. 2 sailes de café et salie d«
bar,quels ipiano), 15 belles ehambres. Clientèle tou-
ristes et voyageurs. Correspondance chemlns da fer.
Bénéfiees 29,090 fr. Cbautfage central. Salie de
bains. Garage avec fosse. Vastes écuries. Etablisse¬
ment sans concurrence. Prix comprenant immeulile,
130,000fr. (Décés). — Cexthajl Office, Bourse
de Commerce, Paris. (70)

A CÉDERUESUITE,prés la Bare
ÏTATTI _f Arr_I3 kTi 25 ehambres bien meu-
livilili liAili iffilt biées, 2 et 3 fenfires a
cbaque chambre. Électricité, telephone, ehauffaga
central, salie de bain, etc. — Ecrire a M. Henri
ROBERT, bureau du journal. 21.22 23 (635)

WPSfrati lues»!» Café«Bar, trés bien
VLilfjitEi situé, installation toute neuve,
pieces, comme logement particulier, lover 1.230fr.
Bail 11 ans. Cbiffre d'affaires 320 fr. par jour. i'rix
demandé B.fe.O<ï4> fr. Belle affaire trés recom-
mandée. — Ecrire a Mme Augustine BLAP.i), au
bureau du journal. 21.22 (572)

A «CJÉ3ÉÏÏÏS
p k 'I VHiuireJu-t-w menMée*
iiilslj SHLtSii dans quartier commerpant. Beaux
benefices. Facilités de paiement.
S'adresser a MM.Eivikue et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 19.21 (668)

i7A WsÜ <t:ïiapell t-i-ïe ou Mcreecie
TWiiUij est demandé.
Ecrire : ANTOINETTE,bureau du journal. (63172)

jTPffTUïC avoc 'bV-LSl, rue de Normandie.
£if £uStlil£i trés bon fonds sérieux ; A YSHD.-.E
pour <;,OUO fr., étant oblige de quitter LeHavre.
Pas d'ageuces. — Ecrire : PÖliLLOT,au Petit Havre.

(5■3L
MriïSï V VIEIVOSBE, placé prés Ia
Mfcij.zf l/Èi Theatre 13 Charnbree. Loyer
1,500 francs. Bail 7 ans. Le lout en bon état.
A céder ponr lHS,WOO fr, — Ecrire veuve LEW,
bureau du journal. 20.21 (571)

Cnfé-Ïlestaurant-Bras"
u£sA)£iS&serie cSo esc5.i-<', prés do la
gare. Affaires 500 fr. par jour. Beau logement parti¬
culier. Prix 18,GOO,ir.
S'adresser L. ESTÈVE, OfHoa Central, 78, ruo
Victor-Hugo, Le Havre. (597)

A C3EÏ833ÏB de suite
p i |7ré„'ö Az) quartier du Tbéfitre, coquette

installation, pcu de loyer.
13.000 fr. avec facilités.
S'adresser a 1'Agence Commerciafe,
fiw, rue Viotor-Hngo, ©@, prés la Salie i
des Ventes. t!2j (578)

A CEBER

BEADFAÏttLONHE0BL-ÉT:S„"
10 ehambres, dépendances, ^ardin.
Prix aa.WOO fr.
S'adresser a 1'Agence Cominereiale,
68, rue Viotor-Hugo, ©S, prés ia Salle
dss Ventes. . t!2j (1174)

'B't-i «-- *s.-««-»<*.-«Cé-, quartier
de l'Eure. Affaires 400 fr. par jour,

Petit loyer. Appartement particulier 4 pieces. Prix'
25,OGO fr. Facili^s.
S'adresser L. ES'iÊVE, Office Central, 78, ma.
Victor-Hugo, Le Havre. (597) i. - ■!
Pourvendrerapidement!
TOUS FO.NOS DE COMiVlERCE

adrcssez-vous

Ofilce Central1
rue Victor-Hugo, Le Havre j

p— (574QZ) j

FONDS DE COMMERCE
Pour VENÏM1E on ACBETER un Fends j
lie Commerce, adressez-vous cn teute coniiance |
au Cabinet de M. J.-Jl. CADIC. 531. rue de ;
Normandie, au Havre, En iui écrivant une
simple iettre, ii passera cnez vous. 5«—(5315)
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PAR

DANIEL LESUEUR

Les femmes qui n'ont pas connu l'amour
gardeut aiiisi l'empreinte de leur virginité,
une espèce de philtre qui, è la fois, les ran-
cit et les conserve, ce qu'on appelle i'air
« vieille Q!le ». L'admirable Fanny Cornet
subissait cetle loi. Et il y avait qaelque
chose de surprenant ct de touchant a voir
eelte vieillesse marquée de mélaneolie,
d'ingénuité, cette longue personne difficile
a classer cotnme situation et comme dge,
d'une si timide douceur, sous une ombre
de ridicule, et qui semblait l'unique sou-
lien de ce bdbé robuste, vivace, tout exu¬
bérant d'espiéglerie et de santé.
„ Le trouble de la pauvre femme, tandis

que Tiennot appelait sa marraine de tous
ses poumons, n'échappa point aux specta-
leurs.
— « Oü la vois-lu, ta marraine... oü
done?. .. questionnait-alie fébriilement.
Comment suppos«er que le petit index
tendu désignai; ce fastueux équipage, em-
porté la- bas par une paire de magnifiques
demi-sarig.
Les yens miopes de Fanny ne dislin-
guaient rien qu'a trés courte distance. Ede
tira précipitainment son petit face-a-»ain
pliant et dedoré, taadis qu'ane obligeante
curieuse lui suggérait :
— «Je crois que le petit vent dire cette
dame en voiture.
— Oui, oui. . . dans la voiture, » aflirma
Tiennot, trépignant de désir d'inquiétude,
tout son petit être teudu vers l'image
fuvante.
L'équipage tournait l'angle de l'avenue
pour la rentonter. Le vaste terre-plein qui
va du Cours-la-Reine aux cbevaux de
Marty la séparait du groupe, et, d'ailleurs,
sa vitesse l'éloiguait, sans communication
Dossibla^

Les verres de Mile Fanny lui permirent
de distinguer dans le coupé une vague
forme feminine et la blancbeur d'un inou-
choir. Ce fut un éclair. Tout disparut.
— « ÜFuas révé, mon petit mignon, s
dit-elle atrbéïïe'qui se convulsait de dé-
tresse. « Voyons, ce n'élait pas marraine. . .
— Si !... Si !...
— Marraine n'a pas une belle voiture
eomme <?a,tu sais bicn. »
Elle eei tifiait ceci a tout hasard pour
déconcerter les badauds. L'argument porta.
Si débiie que fit encore cette intelligence
de trois ans, elle y fut sensible. Etienne
n'avait jamais vu sa mere qu'a pied, dans
des costumes sombres et simples. La ré-
flexion précoce intervint. L'enfant dérouté
se calma peu a peu. Mais des sanglots sou-
levèrent encore longtemps après sa petite
poitrine, et ressaisi par des souvenirs qu'ii
ne pouvait exprimer, il balbutiait dans un
soupir :
— Marraine. . . Marraine !. . .
— S'est-il trompé ?. . . Elait-ce une res-
remblance ? disait le soir Mile Fanny ft sa
scetir aorès le récit del'a venture.

— Mieux vaut que cette dame ait passé
trop loin pour le rcmarquer et l'eateudre,
observa Mile Julia.
— Comment ?
— Certes », appuya l'ainde. Le malheu-
reux Pierre ne l'a-t-ii pas dit, que la moin-
dre indiscrétion pouvait perdre la mère de
son fils ?
Fanny eut un sourire en regardant sa
soeur, qui continuait :
— Drux choses égalcment fScbeuses
auraicnt pu se produire. Ou cetle soi-disaut
marraine cüt fait semblant de ne pas re-
connaitre le petit : scène atroce pour lui et
pour elle. Ou bien elle l'cüt saisi dans ses
bras au risque de sa réputation, de son se¬
cret, de sa vie, pout-être... Qu'est-cê que
tu as, Fanny ? Pourquoi me regardes-tu
avec eet air de te moquer du monde ?
— Je pense, ma chérie, que nous som¬
mes deux égoïstes. Nous tremblons qu'une
circonstance survienne qui nous enlève
maintenant uotre cher petit. Le soulage-
ment que tu éprouves, je Tai éprouvé moi-
même, après coup, en me représentant
cettevoiturequi lilaitjsivite,— cetlevoi¬

ture qu'un hasard, un eneombremeut aurait
pu arrêter et qui n'a pas ralenti sa cour¬
se, et que nous ne renconirerons plus ja¬
mais.
Si elle avait su. cette Fanny au emur gd-
néreux, si eile avait su le désespoir qui
avait passé lè, tout prés d'elle, et qu'un
simple regard détourné eut transformé en
joie divine, elle ne se serait pas exprimée
de la sorte. Mais elle ne savait pas. Que
savons-nous, pris que nous sommes dans
le réseau enchcvêtré de la vie ? Chacun de
nc« vceoxexaucés cause quelque douceur.
Les fibres pantelantes de nos ömes se pro¬
longed au dela de nous, dans l'abime des
êtres et des choses. Des mouvements loin-
tains, ignorés de nous, les font saigner,
tressaillir.
Solange tfichait de retrouver la maitrise
d'elle-méme, tandis que son coupé Iraver-
sait la place de la Concorde. De son mou-
choir, elle tamponnait ses yeux brfilants.
Ou bien elle les flxait devant die vers le
spectacle extérieur, qu'elle ne parvenait
pas è saisir. Elle s'effor?ait d'attacber son
altentioa aux aspects de ce Paris gris&re .

tie ticceinuie. Un ! suapenure tu juu cruel
de sa pensée !... Anéantir un instant
lout ce qui frémissait en elle. N'être qu'un
miroir ou s'inscrivent les images indiil'c-
rentes !. . .
Aucun pressentiment ne Iui fit tourner
la tête vers cet angle de trottoir ou son
enfant tendait les bras vers eiie en i'appelant
du seul nom qu'elle eüt osé iui dieter.
Eile ren tra dans son bétel de l'aveuua
Doolie. Comne elle y arrivait, un cavalier
de la garde républicaine, arrêté sous la
vofite, rcmeUaitau portier une enveloppe
pour M. le comle d'ilerquaney. Sou cocber
retint l'attoiage pour laisser sortir le soldat.
Uu moment après, Maxime se présentait
chez sa fetnrne.
— Je viens vous prier de prendre vos
m.esures, chère amie ;>.dit-il avecce ton de
courtoisie qui succédait sans transiiion a
ses pires violences. « Onm'envoie rejoindre
mon nouveau poste plus tót que je ne pc»1"
sais. Nous devons être au piüaia Farnese
pour les réceptions ofüuielles du jour d®
i'an- . . v«—Vous?, dit-elle, (A
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ANÊMIÉS. CONVALESCENTS,
SURMENÉS, TUBERCULCUX.1
SI VOUS VOULEZ RECOUVRER'
VOSFORCESPERDUES,METTEZ*'
VOUSAU RÉGIME DU

L© regime du Phorca^ est ccnssillé
par o.is lea médécins

COMPOSE
LE PLUS PUISSANT DES RECONSTITU ANTS .

Eii vente exclusi Yemeni dans les pharmacies*
M/MAAMMAMMAMMA

iV B. — Pour Ls versonnes bien portantes nous prêp&ronsun Photcao ne covtotsnt »aa (foLcmento.pkarmaceutiq.ues.
Ce Phoscao, qui constitue un exquis déjeuner^

est en vente dans les drucjueries, eptcerres, maisons d'altnaesataHonC3W5SOfa ftottcH

VIEUXJOUKNAUX4Venire
S'adresser au BUREAU BU PROÏE, 33,
rse FonteneJle,

lE H1VRE"IISPR'MERItOUJOURNH
SM VEjSTIS óans toutes lea Pharmacies

Prévient et-Ouérit
.8* Docteur*ès- Sciences
W.wv..<*«ïfe53«la FECoJo SugjiPieuro do P*rl®
L&&BQt#TO8K&23A AiaURAKDS (INDRE)

FRANCO POTT® CONTae 9 F°. So
n,- :*rP>*'-

SPECIAOTE «1©

L1TERIE
L. VASSAL

8, Hue Jules-I^eesne
(prés l'Hótel de Ville)

LETSFERETCUIVRE
avec sommier, matelas laine et erin, traversin,
2 breillors. QRS Fi*
Complets p#ur deux personnes. vQ«J II.

LITS-CtGE p0UT uno persotme

MATELASva™Srlitd'una39 Fp.
UTSFERNOIRS

tabes ointrés, avec sommier métaüique adherent,
aaatóas, traversin, orei lier. 1QS Fp
Complet [ ->ur une porsonne I *#U II.
Ventedo8&12L et de11d ISh. 30
En raison de F importance de la vente, la Maison
ne peut garantir la livraison des marchimdiscs
vendues, ie jour mime de la commands.

FOURLAFE
SPÉCIALITÉ DELITF.RIE
L. VASSAL.

8, Rue Tules-Lecesne, 8 (prés ï'Hötei de viiie).- Le Havre
(Vente de 8 a 12 heures et de 14 a 19 h. 3QJ

ATË LAS
Ciievretie, pourIllsk ta personRes,ipyls 69 fr.
Laine et crin, » » 95 »

FA90N BOURRELETS : IS fr. ea plus

TAILLEUR SUR MESURE
A Fagon, pour Hommes et Dames

Coupe Anglalse et Franeaiae

L. SINAMI DES
DIPLOME DE PARIS

36, Rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONS PRIX IHGDËRÈS

JS—17jt(1198)

LeC:diBetIsVinhorsdeprix
lis sont chers, hélas I Depuis plusieurs années, le
prix dti cidre et du vin augruente toujours, et cette
année I'augmentation est exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmot des prix qui n'avaient jamais
ete atteints. Aussi les roéiiagóres n'ont-elles pas vu
sans une profonde amertume cette pénurie de cidre
et dc vir. qui les mettait dans l'impossibilité de s'ap-
provisionner de boissou saine et agréable.
Houreuscment, un produit nouveau viert de se
reveler, qui permetlra a tout lo monde de faire c,hez
soi.sans déraugemeut et sans diffieulté, une boisson
de ménage du goüt le plus agréable et ayant sur
toutes les autres l'avantage de couvenir aux esto-
macs les plus délicats
La boisson qu'il donne est d'une conservation par-
(aite et se présente comme la plus économique, la
p'us saino et la plus agréable des boissons de table
et peut égaiement être employé pour couper les
boissor.s fortes et pour adoucir cellos qui sontdures.
Connu sous le nom de « BOISSÓN T. B. » (abré-
viation do trés lionnel, nom bien mérité, ce produil
se vend, dans toutes les bonnes épiceries, ï fr. 75
la hoite permeltant de faire 00 litres.
Nous dounons ci-dessous l'adresse do quelques
maisons vendant celte exquise boisson :
Epicerie lebas, 50, rue de Paris.
• eei'eü, 11, boulevard Amiral Mouchez.
• MAiLLARD, au Rond-Poiut.
• motel, 230, rue de Normandie.
• bailleul, ruo Joseph-Morlent.
» BissoN, rue de Normandie.
Graoille. — poupel, 20, route Nationale.
Zanoic. — dried, rue Sadi-Carnot, 10.
St-Pomoin. — mollet, épicière.
f retat. — delauoui.ser, épicior.
Hela mare. — levesöue, épicier.

Gres et Détail :
CAMÏLLE SALACROU
71, rue Casimir-Delaoigne, Le Haora

(5458)

APIE8SPEIIÏÏ
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTASEUX
LIOT, SO, Rue Fontanella

.-(3315)

ComptoirModernedesC$o!es
JL3», x*i»ö

GRTrfDCHOX 0E BiCYOLETTESD'OCCSS'OU
Marques : Pearless, -5é> fr.; Rochet, SftGfr ;
Alcyon, 250 fr. ; 12 routières de 90 a 1 75 fr.;
Rieyclette de dame, roue libre et frein, 24fl fr. ;
Bicyclette avec panier, pour bouchers, clc. S50 fr.
Machine a coudre, 175 fr. Moto Hurtu, SH P.,
fr. (6329Z)

DISTILLERIE
SPIfFUPI^AT' Neveu, ét Foug-eroUes.

Kirsch et SpipDueiix
disponibles. — Expeditions immédiates par fer.
Repvósentants sérieux acceptés.

21.22.23 (107)

1 WA«-?LATEFiRHES
de lO Tonnes, neuf^, disponibles et visibles,
immatriculés tous reseaux è titre déiinitif.

CiapsxzstlL- s di :ï I.V..
6 m. 40 X 2 75 X O 25. Prix l'unité : 8.000.
S'adr. USINE HE WAGONS, a Pasture iG").

21.25 (103)

■V0IES
Blonnorrsgs^,Suintemenb, FUamsnts, Proïfëtiia,
eVÜUH Chancres,Boutona,Ptaqts93,Uïcères.stc.
9 s rfellö GüêBISGSnSSUEÉE1 tousIss 0Ï8ESPÉRÉS
pai*nottv$sicxtrsfterr.sntstaelhea&ppHqtiürpur h mi/arfsseal.

rendao k
_ iaat 1k3 mi

UteORATOS«ffid»SJ'éC!AF_lf É3 UR-OAOQMXAfcS
B3, Eowtevard Sébsstjpol, 22, PARïS

FORCE1ILI

Biens ö Vendre

Etude de M* NARCY , notaire au
Uv re, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

k VHKDREDE STÉ A GRÉ
1' Pavilion èt Sainte-Adresse,
rout» <rÖbtevUle» occupé par M.
Boruievjtte ; oh visite les mardis'
et jemits. de 14 it 17 h. ;
2* liaison a Saiute-Adresse,
rua tRlgnauval, it usec« (Tspicerie,
citenta, gaz, lowée *50 fr. Pan j
3. Autpo hl»teou a Sainte-
Adresse, rue d# Btéviae, avec pe¬
tite cotir, loiuSe 200 R. ;
4" PavriJlon a Sainte-Adresse,
route (POctevifle, eau, gaz, beau
lariflu, loué a l'arméa 000 fr. ;
5* Pavikni a Sainte-Adresse,
route «'êoteville, gaz, beau jardin,
iouü 440 fr.
Pour visiter et tous renselgne-
me.nts, s'adresser a M* NARCY,
notaire au Havre, 90, boulevard
de Strasbourg. 8.21 (885)

k vr^itr Unc 90»»»»!!®
8 1 liilirllli petite liaison
cot c grand jardtn en plein rap¬
port, composée do trois pièces,
cbamkre, cuisine ot mansarde, gre-
nier avec débarras, uue cour pour
volaitlss. — S'adresser au bureau
du journaf. (53162)

BöflKEFERME
a \ ËAQltË, situpe a St-Aubin-
Roulot, contenant 16 hectares en¬
viron. — S'adresser ii M*PELL0T,
notaire a St Romain ou it MM.
ROUSSELIN et NÖQUEÏ, regis¬
seurs de biens, 22, r. de la Bourse.

% 11 ('163)

TERRAININQUSTRIEL
4 h., en bord. Seine, p. c™,i(.hpr
« Yendrn. - S'adresser 4
M.MKSNIL,17,rueüaunbuurtiey,
a Rouen. liilöl)

Etude de M" DJ1-ENAULT, avouéau
Havre, 131, boulevard do Stras¬
bourg.

Licitatïon MAUROUARD

AVCVF-BP en l'audiencedes
criées du Tribu¬

nal civil du Havre, le Vendredi
4 JuiUet 1919, 4 deux heures après
midi.
1' Maison au Havre, rue de
Normandie, n' 259. — Revenu :
3,480 fr,
Mise a prix : 30,000 fr.

2' Maison è Montivilliers, rue
Casimir-Perief, n' 6. — Revenu >
775 fr.
Mise 4 prix : 7,000 fr.

3" Maison èt Montivilliers, rue
Thiers, n* 26.— Revenu : 523 fr.
Mise a prix : 6,000 fr.

4* Terrain it batlr èt Monttvil-
Mers, rue Thiers, 23, 30, 32.
Mise & prix : 800 fr.

5' Propriété, a Montivilliers,
rue ©scar-Gennain, 29, 31, 33. —
Revenu : 430 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.

6' Terrain A batir, a Monti¬
villiers, rue Thiers, if 25.
Mise 4 prix : l,24M> fr.

7' Terrain en jardinage, 4
Montivilliers, ruè Thiers.
Mise 4 prix : 500 fr.

8' Prairie, 4 Montivilliers. —
Revenu : 250 fr.
Mise a prix : 3,50O fr.

9* Trois Pieces deTerro,
4 Octeville-sur-Mer. — Rovenu .-
800 fr.
Mise 4 prix : 10,000 fr.

S'adresser a : Mn RENAULT et'
PRESCHEZ, avoués au Havre ; M*
LfiCARPHN'TIER, notaire a Mon-
Uvilliers ; M" HARTMANN, notaire
au Havre.
Leo enehéres ne seronf replies que
far ministère d'avoui, jilSSt I

Etudes de If' GOSSELIN et IJAS-
SELMANN, notaires an Havre,
el Paul ROUSSEL, avoué au
Havre.

Llcitatioa LÉGER

AÏÏTFRBr 'e M"rdi 1" Juil-
ïiiiwluj let 1919. a 14 h.,

en l'étudo do 11"Gosselin, notaire
au Havre :
1" Lot. — Maison de Rap¬
port, au Havre, quai George- V,
n* 51.
Rovenu ; 2,000 fr.
Mise 4 prix : 25,000 fr.
2" Lot. — Un Grand Maga-
»ln, au Havre, ruo Anfray. 3.
Revenu : 1,000 fr.
Mise 4 prix : tt,flOO fr.
S' Lot. — Un Pavilion aveo
iardin, au Havre, rue Gustave-
Fisubert, 19.
Rerenu : 700 fr.
Miso a prix : 8,000 fr.
4" Lot. — Un Pavilion avec
grand jardin a Sanvic, rue Louis-
Leprévost. 4. — Libre do location.
Mise 4 prix : 12,000 fr.
5" Lot. — Un Jardin 4 San¬
vic, contigu au pavilion ci-dessus.
— Libre de location
Miso a prix : 3,000 fr.
6" Lot. — Une Ferine 4 An-
gerville-l'Orcber, dite Forme du
Cap.
Revenu : 2,000 fr.
Mise a prix : 25,CbOO fr.
7' Lot.— Une Ferme 4 Saint-
Nic.olas-de-la-Taille, dite Ferme
Sainto-Honorine.
Revenu actuel : 1,600 fr.
Mise 4 prix : 20,000 fr.
8' Lot. — Une Ferme 4 Octe-
viile, sur le chemin du hameau de
Uondaneviiie.
Revenu : 1,000 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
S'adresser, pour renseignc-
ments, a :
M" GOSSELIN, HASSELMANN et
REGNAUD, notaires ; ROBSSEL et
PRESGHiiZ, avoués ; G. ELOY,
exéruteur testamentaire; Alphonse
MARTIN, adnunfsirateur des biens,

i9 . 21 i823j

Toufefemmequi souffyod'un troublequelconquede la Menstrua¬
tion, Rérfes irrégulibresou doulouseuscs,en ay»DCCou en retard,
Pertes Bianolieu, Maladies intérieures, Merite, Fibrcme,
Saleinaite, Ovarite, Suites de ceiich.es, guérira sürcment,saus
qu'ilsoit besoin de recourir a une opcraliuu, rien qu'en laisaut
usagedo la

JOUVENCEda S0ÜRY
uniuuement composée de plantes inoffensives
jouissantde propriétés spcciaiesqui ont été étu-
diéeset expérinicntéespendantde longucgwmécs.
La de F&Asiié CS»
faite expressémeiit pour guérir toutes los m^sdiea
de la femme. Elle ifes guérit bien parco qtA;ïie
öébarrasse lïntérieur de tous ies elements nuisi-
bles ; elle fait circuler le sang, décong«slfonne les
organes en même temps qu'elle los cicatrise.

La .iöSVFSC'E sSe S'ABBR no peut jamais être
nuisiblo, et toute personno qui souifi e d'une mauvaiso eSrculation du sang,
soit Varices, Phiébites, Hémorroïdes, soit de l'Estorocc ou des
Nerfs Ghaleurs.Vapeurs,Ëtoufiements, soit maiaisesdu Rctmiv
d'Aqe, doit, sans tardor, employer en toute «onfianc# la
e"e UAJBBÉ SOliMY» car elle guérit tous les jours des miliiers do
désespérées.

Le Racon 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5 Ir. GO franco gare.
Par 4 flacons, expedition franco gar» eoatro mandat-poste -.O irancs auresse
a la Pbarmacie ivhsis- DFjéOMTtata, a Rouen.

Aj outer 0 fr. 50 par flacon pour l'impot.

Le. Meillevr
Le Mei!leur Fortiftanl
Le Mei!leur R

EST EE

WBIO-SUPREME
AuQuinquma, Kola,Coca, Sue de Visnde, etc...

PRIX : le litre, SE5ir. 13 «mS; Demi-litre, fr. SS
rX7Jtk.Z^L^Z COME>mSK

DÉPOT GENERAL :

MA. It MACl K I* I%IS C M1*A I .F,
28, Place de 1Kótel de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

GRAEDEPEARÏACIEDESHALLES-CEKTRALES
56, Rue Voltaire. 56.

ijrnm&sSi

Le Havre

est d'acbcter yutro

AUDECOLOGNE
Atix Cavei

Bien exiger la ve'h ble JOUVENCE Of i'Abbe SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Nohco contenant rensoignements gratis)

iSPÜ?

Vendue SO O/O moins e!ier «ju'aiileur»
— ■̂ - -fl*. vu.—. -—

SfaÏBon nnitaw « it 5, com re «2e 8a Répp.ltHqn*

BHUM PHÉNiX — PHÉNIX DLa RHUMS
EAUX-DE-VIErenommées PiusieursmiliiersdeEouteillesïINSFINSaprixtrésmodérét

SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis,Boulevard Deiessert, PARiS (XVR).—Telephone: Passyy6-45.

YenteflsMapélos,Cartateiirs,Dynamos,Accnmnlatenrs
Eafliateors,P.teklotoseii'Aolss,diiMaterielte
Le matériel ci-dc.ssus est mis en vente sur soumissions cachetées
Les offrés sont adressécs sous pli fermé au Centre ü'cvacuation et triage du service, automo¬

bile 4 ViKCENNES (Seine1, arant le 30 jnm. Les lots peuvent être visiti s au C. E. T. S. A., kj
VINCENNES (Annexe du ilayasin KNOR, 22, rue dc la Paix, a Vim ennes et Annexe du Polygonc de
Vincennes).
Cahier des charges et liste des lots 4 la disposition des Intéressés au C. E. T. S. A. de 1

i VINCENNES et au SOUS-SEGRETARIAT de la • Liquidation des Stocks ».

LaplusjoiisSituationsuriaMertie!ouiieLiiiotsl
Une S>e2Jo Villa avec pare do 40,000 mètres, composée de
cuisine, salie, salon, office, 10 chambres do maitre, 5 chambres de
bonnes, garage, communs, maison de jardhiier. — A vendre
100,00® fr.
Une GcntiHo Villa, avec terrasse et maison de gardien,
pare do 11,000 mètres, cuisine, salie, salie de billard, 5 chambres
de maitre, 3 chambres de bonnes, électricité, telephone, etc.,
-ao.ooo ir.
Uno Villa avec pelousedo 1,000 mètres, composée de cuisine, salie,
office, 4 chambres da maitre, 3 chambres de bonnes ï».©*0 fr.
Renseignements et plans chez M. D. DUTOT, a Yport (Seine-Inf.l.

(6250)

ALOUERDESUITENO.";MEUBLEE
(Cause double emploi)

MAISONdeMAITRE
siluce A Ronen,rue Centrale, -77 (He Lacroix)

avec. jardin donnant au bord do la Seine (face 4 la Gare),
Cuisine, Salle a manger, Salon, 4 Chambres, Salie de
Bains, Caves sous torre, Chauftage Central, Gaz, Électri¬
cité, Telephone et au besoin Garage pour automobile avec
/...der de reparations. (Contort dernier mcdèle).

Loyer payable d'avance et 4 l'année.
Fourrait facilement être convertie en bureaux
pour affréteurs avec quai d'accès au fleuve.
S'adresser sur place tous les jours de 2 4 4 heures 4
Mme LANSARD. 21 22.24.25 20.27 (6252)

Us"ont sculs la signature sociale
et la direction exclusive des affai¬
res de la Société ; its ne peuvent
faire usage de la signature sociale
quo pour les affaires de la Société.
Its ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la
Société et pour faire toutes los
operations se rapportant a son
obiet .
lis peuvent passer tous marches
et contrats, traitor, transiger, com-
promeltre, ester en justice, don-
ner tous désisiements et mainle-
vées, avec ou sans paiement.
Mais ils ne peuvent concluro au-
cun emprunt pour le compte de la
Société, hypotfacquer les immeu-
bles dont ia Société pourrait deve-
nir propriétaire ou ies grever do
droits réels sans le consentemeut
des commanditaires.
Les associés ont apporté 4 la
Société, savoir :
I. — Monsieur Apère, mats en
jouissance seulement, les matérie!
et outillage dont il est proprié¬
taire.
Ces matériel et outillage cslimés
a la somme de vingt mille francs ;
— Monsieur Van Esse, ses

relations commerciales, ses apti¬
tudes et ses connaissauces spécia-
les pour les operations traitées
par la Société, indépondammont
du travail et des soius qu'il aura
a founiir ;
SES. — Et les commandi-

Eiudes de M' NICOLA I, notaire d
Fécamp, et de Al' RENAULT,
avoué au Harre.
LiCTATIOSBOUTFILLFR
A YrrWPSï1 en l'ctudodeM"
is. Nicolaï, notaire 4
Fécamp, lo Lundi 7 JuiUet 1919, a
deux heures après-midi :
F Maison a usage de Café Res¬
taurant, 4 Fécamp, avenue Gam-
belta, 8. Revenu : 1,200 fr.
Mise 4 prix : lè,000 fr.
2' Propnèta a Fecamp, boule¬
vard do la République, u* 51. —
Revenu : 890 fr,
Mise a prix : 9,000 fr.
3" Propricts 4 Fecamp, cóte de
la Yiorge. — Rovenu : 400 fr.
Mise 4 prix : 4,000 fr.
4" Maiso- 4 usage do Café-Res-
taui'aut, a Saint Leonard, hameau
du Ramponueau. —Revomi: 300fr.
Miso 4 prix : 3,000 fr.
5' Cinq pstitea Propriótéa
4 Normanviile. — Mise a prix de
chaque lot : 3«0 fr.
S'adresser a M"NICOLAI, notaf-
ro,et a M'«RENAULT et BOiCHEZ,
avoués. (1189)

ArhörcpsLéralps
E lade de M' GOSSELIN, notaire-
au Havre, SI, rue Jules-Lecesne .

Béclarationd'Option
Denxièmc insertion
Aux termes d'un acte recu par
M' Gosselin, notaire au Havre, lo
3 juin 1919, Mme Juüeiine-José-
phine Oeglos, débitaoto, demeu-
raat a Sanvic, rue de la Républi¬
que, n" 1, veuve de M. Gustuve-
liésiró Pressoir, usant de la
faculté réservés dans son contrat
do mariage passé devant ledit
M"Gossciin, notaire, le 25 mars 1913,
adéclaréopterpourlacouservatiori,
paur son compte personnel, du i
fonds de commerco de Débitant
qu'eile exploitait avec son roari,
è Sauvic, rue do la République,
n' 1.
Une première insertion a été faite
dans le Petit Havre du 18 juin 1919.
Les oppositions, s'il y a liou,
devront etre faites, 4 peine de
forclusion, dans les dix jours de la
présente insertion, au Havre, en
{'étude de M*Gosselin, notaire, oü
il a été fait élecUioa de domicile.

11.21 1878) J.

Etude, de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n' 8.

FormationdeSociété
Aux termes d'un acte passé da-
vant M* Hartmarin, notaire au Ha¬
vre, chevalier do la Legion d'hon-
neur, lo dix-nouf juin mil neuf
cent dix-neuf, il a été formé entro:
Première mcnt : Monsieur Gaston
Apère, entrepreneur de décharge-
aent de navjres, demeurant au
Havre, place Jules-Ferry, u° 3 ;
D uxièraement : Monsieur Char¬
les Van Esse, entrepreneur de
déchargement do navii-es, demeu¬
rant au Hayre, ruo de la Comodie,
n" 9,
Et dlverses autres personnes dé-
■•nsmées audit acte,
•ne SociéM en nom cotlectif 4
Tégard de Messieurs Apère et Van
Bfeü*et en commandite seuiemout
pour ies autres personnes.
Cette Société a pour objet lo
ciiargeiaent et le déchargement
des Oavires et le» manutentiotis
diverse^ dans ies ports de com¬
merco et, en g/kidral, toutes ies
operations iudnstrielies, commer¬
ciales ou ftoancières s'y rattachant
(Érectement ou indirectemout.
La duróe de Ia Saciétó a été fixée
4 cinq années qui out comraencé
a courir le premier juin mil neuf
cent dix-neuf et qui, en consequen¬
ce, finiront le premier juin mil
neuf cent vingi-quatre, sauf los
cas de dissolution anticipée ou de
prorogation próvus par Ies statuR.
Le siègn de la Société est au
Havre, place Jules-Poi-rv, n" 3 ; il
psurra être trausféré e'n tout au¬
tre sedroit du Havre par decision
des gérants seuls et en toute autro
villo par decision do la majoritd
des associés.
La Société pourra avoir, en
outre, des bureaux, ageuces ou
succursales partout oü les gérants
le jug ront utile.
La Société a pourdenomTnationj
Maison F. APÈRE, fondéo en 1882

Gaston APÈRE & C", succrseurs
La raison et la signature sociales
sont :
« Gaston APÉRE AC"»
La Société est gérée et adminis-
trée par Messieurs Anère at v-^
Less coinioiutymeuL

tair
P
seu!
lage
divi
C-
4 la

emièrement ; En jouissance
;ment, les matériel et outil-
dont ils sout propriétaires in-

s matériel et outillago estimés
somme de quatre-vingt mille

francs ;
Et douxièmement ; Une somme
de cent mille francs en .espèces,
qu'its so sont obliges averserdans
la caisse de la Société au fur et a
raesure de ses tesoiiis.
La somme do cent milie francs
apportéc par Ies commanditaires
produira des intéréts au »aux de
»ix pour cent I'an, 4 passer par
frais généi-aux et qui seront paya¬
bles tous les trois mois a terme
éehu 4 partir du jour du verse-
ment du capital.
Cos intéréts soront une charge
essentielle de la Société et seront
payésmème eu casde perte.
Les operations do la Société se¬
ront ccmstatées par des livrcs to¬
nus conlorm»ment aux lois et usa-
g»s du commerce.
II a été créó uu puste de contró-
leur.
Lo décès ou Tfncapacfté physi¬
que ou morale de I'ub des associés
u'entrairtera pas la dissolution de
la Société qui coïtinucra entre les
associés survivaiis ou capables et
les héritiers ou représentant? do
f associé décédé ou frappé d'inca-
pacité comm» simples commandi-
taires et ces hén tiers ou représen¬
tant devenus samples commandi¬
taires seront tonus do délé-guer l'un
d'entre eux majeur et capable pour
les représenter, comme il sera dit
ci-après pour le cas de décès de
l'un dos commanditaires et avec
les mêmes pouvoirs.
En cas ito déeès ou dVncapaeité
physique ou morale de l'un des
associés gérants, l'associé gérent
survivant exercera seul la geraitfe
de la Société.
Si les deux associés gérants
venaient a décéder, il sera pourvu
4 la designation d'un autre gé-
rant ; cette designation sera faite
d'un commun accord entre les
associés qui anporteront aux sta-
tuts les modillcalioiis jugées né¬
cessaires.
En cas de décès de hun d<»
oommstiditaires, ses héritiers ou
représenlants seront tenus de dé-
léguer l'un d'entre eux, majeur
et capable, pour les représenter
dans tous los artes relatifs aux
modifications 4 apporter au pacta
social.
Les décisions prises par ce re¬
présentant engageront tous les
ayanls droit de 1associé, memos
miueui'6 ou iucajBabiós.

Six mois avant l'expiration de
la Société, les associés devront
siatuer sur la question de savoir
si elle sera prórogée.
A défaut d'entente pour sa pro-
. rogation comme dans lous les cas
de dissolution anticipee, la liqui¬
dation sera faite par Monsieur Van
Esse assisté du contróleur ; a dé¬
faut de Monsieur Van Esse, la
liquidation sera faite par uu liqui-
dateur cboisi ainsi qu'il est dit aux
statuts : le liquidateur ainsi choisi
ou désignésera assisté du contró¬
leur pour les operations de la liqui¬
dation.
Dans aueun cas et alors même
qu'il y aurait parmi les intéressés
des mineurs ou aulres incapables,
il n'y aurait lieu ni a apposition
de scellés, ni a inveutaire. ni 4
aucun autre acte quelconque, qui
aurait poer but ou pour eiield'en-
traver la marche réguliere dos
operations de la Société. ou de sa
liquidation.
Toutes ies contestations qui
pourraient s'élever, soit pendant
le cours de la Société, soit pendant
la liquidation, seront soumises ex-
clusivement a la decision derieux
arbitres choisis par les parties,
avec faculté, en cas de désaccord,
de s'en ad]oinüre uu troisième
pour lesdépartager,nommé par eux-
mêmes ou, a défaut denomination
par les deux premiers arbitres,
désigné sur simple requêto par
Monsieur le président du Tribunal
civil du Havre.
Les arbitres jngerrnt en dernier
ressort comme a'raiables composi¬
teurs dispenses do suivre les for¬
mes judiciaires.
« Expedition do l'acte sus-
« éuoïicé refu par ledit M"
« Harmann, notaire, le dix-
o neuf juiri mil neuf cent dix-
o neuf, a été déposée le vingt
« juin mil neuf cent dix-neuf,
■ a chacun des greffe du Tri-
« bunal do commerce du fla-
<■vre et de la Justice de paix
« du premier arrondissement
« do la même ville. •

Pour ex.trs.it :
(839) IIARTMANN.

Etude ae M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,
»" tl.
Premier Avis

FONDSBE COMMERCE
Declaration d'option
Suivant acta re^u par M"Gosse-
Hn, uotaire au Havre, le iO juin
1919, Mmo Alexandrine-Héioïse
©njvNGR, commeroaute, demeu¬
rant au Harre, ruo Hiiai re-Colom¬
bel, n* 50, voev» da M. Hoori- Al-
bert Ubmaitrb, usant de la fa¬
culté qui lui a é,ta accordée par
son contrat de mariage repu par
M Gosselin le 16 aoüt 1911.
A déclaré optor pour la conser¬
vation pour -on compte person¬
nel, du fonds do commerco de
Care Oébit de liquides que M. Le-
maitro, sor mari, demeurant au
Havre, ruo Hilaire-Colombel, n"
50, décédé a la croupo de Bolante,
« Mqrt pour la France * Ie 23 n«-
vembre 1914, exploitait au Havre,
ruo Hilaire-Colombel, n* 50, com
prt-nanl la clientèle, racbalan^ge,
le matériel servant a son exploi¬
tation et les raarchandises ainsi
que les baux et locations des
heux oü s'exerce ledit fonds, le
tout aux conditions dudit contrat
de mariage.
Les oppositions, s'il v en a,
devront être faites en l'étudo de
M" Gossklini, noiaire, dans les
dix jours do la seconde insertion.
Pour première insertion :
Signé : GOSSELIN.
21 ljt (1017)

Etude de AP RllMONl), notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

Purged'Hypothèqueslégsies
Aux termes d'un procés-verbal
dressé par M' Maillard, suppléant
de M"Remoud, notaire au Havre,
le vingt-quatro févrior mil neuf
cent dix-sept, précédé d'un cahier
de charges dressé par ledit M'
Maillard le même jour, le tout
diessé a la reqnête de :
Premièrevent. — Monsieur Gas-
ton-Raoul Raison du Perron, en¬
trepreneur do peinture, demeurant
au Havre, rue Guiilemard, n" 46 ;
Deuxièmement. — Madame Ma-
ric-Vc.ronique Grave, rentière, de¬
meurant 4 Barfleur, route de Mon¬
tivilliers, n" 48, veuve en pre¬
mières noces de Monsieur Louis-
Henri Simenei, et non remariée.
Troisièmement. — Monsieur Hen¬
ri Louis Grave, journal ior, de¬
meurant au Havre, rue Malherbe,
n" 68
Quatrièmement. — Monsieur Vic-
tor-Gustave Grave, journalier,
demeurant au Havre, rue de Nor-
mandie, 351, mobilise comme sol¬
dat au 24' régiment territorial
d'infanterie, 7' compagnie, sectour
postal n° 122.
Cinqeièmement .— Monsieur Casi-
mir-Joseph Grave, marehand épi¬
cier, demeurant a Sanvic.rue Gam-
betta, ri" 138 ;
Sixièmemcnt. — Monsieur Hcnri-
Georges Moy, marehand boueher,
demeurant au Havre, rue Vietor-
Hugo, n' 171, mobilise comme sol¬
dat au troupeau de bétail, secteur
postal n' 25, époux de Madame Ir-
ma-Clarisse-Adeline Sautreuil, de
meurant avec lui ;
Septièmemcnt. — Madame Louise-
Marguerite Grave, ménagé re, épou-
se de Monsieur Constant Jules Tien-
not, ouvrier boulanger, avec lequel
elle domeure a Rouen, rue du Re-
nard, n' 168, mais résidant de fait
au Havre, rue H.iuriry, n" 8, ci de¬
vant ot actuelloment impasse Bret-
teville, n' 6;
Hnilièmement. — Monsieur Ferdi-
nand-Eugéne Grave, garpon bou¬
langer, demeurant 4 Rouen, rue
Damirtte, n' 13, chez Monsieur
Sainte-Croix.
II a été adjugé 4 :
Monsieur felbuavd-Augustin Lo-
maitre, jardtirtor-maraicher, de¬
meurant a Octeville-sur-Mer, ha¬
meau du Cramelet.
Une ferme sitaéo en la commime
de Blóvillt; et par extension sur
ceJle (te SaiwtoAdïessi,', d'une eon--
tenanco faprès les titres de onze-
hectares quatorze ares quatre-
vingt-trois eeutiares ; moyeunanl
le prix principal de trente-un mille
deux cents francs.
Copie collattonnée du cahier des
charges et procés-verbal dijudi¬
cation sus-dnoncés a été déposée
au greife du Tribunal civil du Ha¬
vre, ainsi que le constate un cer-
tificat délivré par Mousieur le gref-
fier dudit Tribunal, le vingt jan¬
vier mi! neuf cent dix-neuf, en-
registré.
Ce certifirat a été notifie 4 Mon¬
sieur le procureur de la Républi¬
que prés leTribunai civil du Havre,
suivant exploit (ie Guérard, buis-
sier au Havre, du vingt-quatre avril
mil neuf cent dix-neuf, enregistré.
avec declaration a co magistral
que ladite notification lui était
faite fconformément a Particle 2lt>4
du Code civil pour qu'il ait a
prendre telles inscriptions d'hypo
tlicques légales qu'il aviserait dans
le délai do deux mois et que faute
par lui dece faire dans co dclai, Ips
immcubles dont s'aglt seraie- t et
demeureraient défimtivement pur¬

ges et libérés eutre les mains des
acqucreurs dc toutes hypottièques
do cette nature.
Et en outre que les anciens
propriétaires desdits irameubles '
étaient, iudépendamment des ven-
de urs :
1* Mademoisellle Louise-Marie
Grave, en son vivant propi iotaire
et rentière, demeurant au Havre,
rue de la Gomédie, n' d, décédée
en son domicile sus-indiqué, te
deux février mil neuf cent seize ;
2" Monsieur Jules Chambert, pro¬
priétaire, et Madame L.'iureiice-
Vii-toire-Marie Ducbemin,son «pau¬
se, demeurant ensemble a Paria,
rue de Loudres, n* 54, ladite dame
veuve en premières noces cto
Monsieur Franfois -Nicolas- Alfred
Brault; 3' Monsieur Josepb-L- on
Landais, directeur de Compagnie
d'assurances, et Madame Franpoise-
_Augustine-Madeleine Duchcrntn,
I soii épouse, demeurant ensemble 4
Paris, ruodeLonJres, n' 56;4"M«n-'
i sicur Adrien-Marie-Georges Duval,
i négociant, et Madame AlexanJrino-
Martbc-JeanncDucbomii:, sou cpou-
! se, demeurant ensemble 4 Har-
I fleur.
5° Madame Araéiie-Vietoire Dl-
nard, propriêlaire, veuve de Hon.
situr Josepti-Emile Levieux, de-
i meurant au Havre, rue de Berry,
I ii' 36 ; 6' Madame Aimée-Céleste-
Caroline Lefaure, en. son vivant
rentière, demeurant au Havre, rue
du Mont-Joly, veuve on premières
I noces de Monsieur Julieu-Augustin
Dinard, et en dernières noces de
Monsieur Jean Thomas Coursault,
décédée en son domicile lo dix-
liuit mil buit cent soixaute-dix-
buit ; 7" Madame Victoire-Eléono
re Arsène Gemottoy, rentière, de¬
meurant a Bolbec, veuve de Mon¬
sieur Cbarles-Jean-Bnptiste Beau-
vais.
Et que tous ceux du chef Des-
quols il puurrait être pris des ins¬
criptions d'hypothèques légales
n'étant pas conuusdes acquéreurs,
ils feraient publier la presente in¬
sertion dans un des journaux dé-
signés pour les annonces légales
conformément 4 la ioi (908)
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