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LaViecommercialeetmaritime

Atirons-nous
plusdeNavires?
A la suite de l'affaiblissemcnt«le notre
marine marchande,i'unanimiié s'est faite
sur la nécessltéde construire des navires
«lecommerce.Pouvoirspublics et milieux
maritimessont les uns et les autres con-
vaincusde l'urgencede ce devoiret ils ont
éiaboréleurs plans.Mais si le but pour-
suivi est le mêmc,il y a. dans les concep¬
tions et les moyens, des differences pro-
fondes qu'aueüne direction générale ne
sembledevoirap!ar;ir.
En cette mattere, comme en tropd'au-
tres, la guerre a donnéa l'Etat un pouvoir
discrétionnaire. Et, commeses représen-
tants ne sont pas longtemps les mêmes,il
se livre au petit jeu des variations sans
s'embarrasserde se contredirelui-mêrne.
Quand il a commencea vouloir combier
nos perles, l'Etat a d'abard eu ea vue de
ranprocherconstructeurset armateurspour
déciderles premiers a aecepter des corn-
mandes et il envisageait i'attribution de
primes è ia construction. Settlement, a
l'heure oü se marrifestaientces bonnesin¬
tentions, les constructeurs étaieut préeisé-
ment réquisitionnés par d'autres services
öfficielset le rapprochementprécoalsé fut
inopérant.
Le promotenr de ce projet ayant trans¬
mis sonportefeuille a un autre, une nou¬
velle formule fut miseen avant. Cettefois
ce fut l'étatisation dans toute sa rigueur.
Posant le principe que l'Etat était seul
possesseurdesmoyens de construirerapi-
dement — sans guère tenir compte des
prix de revient—onvoulut le dolerd'une
flottemarchande.
I! faut reconnaitrel'importancedu nou¬
veauprojet. II ne s'agissait plus de lésiner.
ön vit grand. 11fut questionde faire cons¬
truire, sur les cales franqaises, trois mil¬
lions de tonnesen cinqans et un crédit de
deuxmilliardsfut demandédansce but au
Parlement.Une première tranche de 250
millionsa mêineétéinscrite parmiles cré-
dits provisoiresdu premier trimestre pour
les dépenses militaires et crédits excep-
tionnelsdesservices civils.
Naguèreonavait prévudesconstructions
en série. Qualre typesd'unités avaientété
cboisis.2,000,3.0Ó0,6,000et 7,000tonnes,
c'est-a-dire toute la gamme nécessaire du
simplecaboteurau « tramp» transatlanti-
que.Lenouveauprojet,s'ii s'entenaitencore
a des typespeu nonibreuxet bien determi¬
nes, cltangeaitnéanmoinsquelques dispo¬
sitions, a bonescientvoulons-nouscroire.
Seulement,au momentde la realisation, le
minislre abandonnasonposte.
Cedépartne saurait méeontenter les ar-
mateurs car iis avaientluttéavec forcecen¬
tre ces dernières conceptions.Dans une
lettre adressée au présidentdu Conseil,a
Ia finde l'an dernier, ils avaientnettement
pris positioncontrele monopoledes cons-
truclions. mèrne n'eut-il été que tempo-
rairè. Ils demandaientè passer eux-mêraes
les commandosde navires dont ils oat be-
soin.
Ils affirmaient qu'ils ne pouvaientcon-
eurrencer les pavilions étrangers que si
leurs navires n'étaient pas d'uti coüt plus
grandque ceux de leurs rivaux. Comme
les chantiersfrancaisne peuventpas s'en-
gagera construire aux mêmes conditions
que les chantiersétrangerset que les pri¬
mes&la construction,qui étaieut destinées
a eompenserle niveau plusélevé de leurs
prix sont arrivés è expiration en avril
1918,sans quïi soit dans l'intention des
pouvoirspublicsd'en renouvelerlerégime,
ils demandaientqu'il fïtt recouru è d'au¬
tresmoyenspour faire disparaiirel'écart
du coüt.
Pour passerdes commandes,ils rassem-
blérent leurs moyens financiers, lis ont,
sans perdrede temps,constituéde grosses
réserves, soit au moyende leurs benefices
eu des indemnitéssur bètiments sinistrés,
soit en se procurantdesressourcesnouvel-
les par la voie de l'émission d'actions ou
d'obligations.« ïrois millionsde tonneaux
en cinqans, c'est peu, objectèrent-ilspour
reconstituernotre flottecommercialedans
les circonstaneesacluelles. Nous estimons
que le crédit desentreprises libres d'arme-
nient est largerneutsuffisantpour que des
sommessupérieuresa deuxmiiliards leur
soient confiéessansqu'il en coüte rien au
Trésor,et nousdemeuronspersuades que
ecs mêmesentreprises sont plus a rnéme
qu'uriorganismed'Etat d'employerces ca-
pitaux conformémentaux besoins de i'in-
dustrie qu'elles pratiquent et qu'elles con-
«aissent».
Lesarmateurs ont non seulement com-
ballu le principedumonopoledes construc¬
tions.maisencoreles modalitésde sonap¬
plication, lisont fait ressortir le taux ex-
cessif des fabricationseffecluées sous ce
régime et les dangersque présentent tou-
joars les modificationsde programme,pro-
voquéesnonpasexclusivementpar desbe-
soinséconoiriiques,mais par des raisons
politiquesdivergentes.Eux seuls.esüment-
lis, sontcapablesde connaitre les exigen¬
ces du commercemaritime. Ils savenlquel
est le meilleurtype de cargo a emplover
sur telle ou tells ligne et les aptitudes'de
telle ou telle entreprisedeconstructions.
Deplus, on fait observerqu'il ne s'agit
pas seulementd'établir de vaslesprogram¬
mes. Hfaut donner aux constructeurs les
moyensde construire.Jusqu'iei les matiè-
rc; lenr fontdéfaul.Cheznous les ateliers
navalsrostenten état d'inférioritévis-a-vis
de ia concurrence étrangère a cause du
nrix du cliarbottet des aciers,pourne por¬
terquedesmatièresessentielles.Quel'ache-
leur de navires soit l'Etat ou l'industrie
privée, il est indiseulable que, dans les
conditions économiquespréseutes, il lui
est livré un batiment d'un prix élevé qui
gene Sexploitation.
. Costpourquoile commercemaritime

aimeraitvoir moinsde programmeset plus
de bateauxeonstruitsa boncompte.L'Etat,
au fondmoinscommer$antque grandorga-
nisaleur de i'effortnational,ne saurait, en
finde compte,différer d'opinion la-dessas
puisqu'il est le premier intéresséè la pros¬
périté du pays.

Henry Hollaender.

LaBapaiiiiiondasNaviresmaichandsalismands
La Ligae navalc a pubiié hier no manifeste poor
demanderla revision des accords maritimes con-
cernant la repartition de la tlotto ennemio entre les
Alliés,repartition qui lèse particulièrement les in¬
téréts francais.
Nos chantiers do construction, dit-elle, exclu¬
sivement occupés a pourvoir de matérie! les ar-
mées de l'Entonte, et cn, particulier celles des
Elats-Unis, ont peu réparé, encore moins con-
struit : US,000 tonneaux enquatre ans.
Notre flottemarchande restc épuisée au terme
de la guerrc . . .
Dans le portage do la flotte allemande, Etats-
Unis et Bresil, cependant, bénéticient d'un pri¬
vilege. Tandis que sur cette flotte, qui repré-
sente a peine le tiers des partes totales do l'En-
tente, les autres allies ne touqhéront qu un faihlc
dividendo, ils gardent pour leur part tout le ton¬
nage allemand réfugié dans leurs ports : 050,000
tonnes, le double de leurs pertes_,pour lesElats-
Unis ; 230,000, le décuple des sicanes pour le
Brésil.
Contre line telle injustice, de repartition et de
reparation, la Ligue navale élève devant la
Conférence de la paix une protestation doulou-
reuse.
En terminant elle adjure la Conférence de la
paix de reviser los dommagcables accords qui
réduiraiont en sorvage commercial la France
appauvrie et feraient dater de sa victoire le com¬
mencement de sa ruine.

UnAppeldeM.AndréTardisu
a la Jeunessefrangaise
M. Andrc Tardieu, commissaire général aux
affaires franco-américaines, présidant, a Meu-
don, au nom du gouvernement, la fête de Eclai-
reurs unionistes (federation franqaise des Eclai-
reurs de France), a prononcé un éloquent dis¬
cours a l'adresse de la jeunesso :
Ceqüe nous attentions de vous, a-l-iidit cn lan-
cant sonappelaux jeunes éclaireurs, c'est d'abord
la confiancedans Ia vie, dans la vio qui fait des
hommes,mais qu'a leur tour les hommes lont, a
conditiond'avoir foi en elle ; dans la vie qui les
classe.a l'henfe de leur maturité, au rang qu'a fixé,
non point les dons incgauxque la nature leur a
départis, roais I'effortde lour volonto.
Coque nous attendons de vous, e'est aussi la
confiaucedans votre pays, dans son passé ct dans
son avenir, dont co passémèmeest ie garant ; con-
fiancedans la France victorieuse, dont la victoire
n'a rien a craindre du défaitisme de la paix. Aux
campagnesde doute el de décoursgement qui pré¬
tendent que la France ne se relèvera pas cTesa vic¬
toire, rrpöndez en rappelantcomment, en 1871,elle
s'est relevce de sa defaite ; en rappelantcomment,
cn 1914,presque settle, elle a gagné la Marne,et
par ces souvenirs, sauvegardez l'intégrité. de vos
espérances.

LE CABINET ITALiEN
A propos de l'accusation lancéo contrc M.Nitti
par le « fascio » et quelques journaux d'avoir
formé un ministère giolittien, et d'etre une sorto
do lieutenant de M. Giolitli, on assure, dansl'en-
tourage de M. Nitti, que celui-ci se defend avee
une extreme énergie centre detels rèprochcs.Ila
pris sans doute quelques gioliltions dans son ca¬
binet ; mais on fait remarquer quo M. Orlando
lui-même en avait acccpté dans sou ministère.
M. Nitti s'est efforcé avant tout de demander aux
autres partis nou gioiiltiens des elements de col¬
laboration.
Une des conséquences de la constitution du
nouveau cabinet est le retour de It. Tittoni a
Paris. M. Nitti lui a offert lc choix entre la vice-
présidencc duConse.il sans portefeuille ou te mi¬
nistère des affaires étrangères avec la présidence
deladélégationitalienncaParis. M.Tittoni a choisi
cette dernière offre, et on lui attribue l'intention
de designer un sous-secrétaire de toute confiance
trés au courant des questions diplomatiques,
pour le remplacer a Rome.

Le Paiement du Péoule
etdelaPrimededémsbilisatlers
Le Journal offtcielpublie un décret relatif a
I'attribution d'un pécule aux families des com-
battants morts, suivi d'une instruction et un se¬
cond décret, également suivi d'une instruction,
relatif a l'indemnité de démobilisatiou. Ces dé-
crets sont préecdés d'un rapport qui dit :
Etant donnc la.nécessitédopayer dans !emoindre
délai le pécnle et rindemnffé de demobilisation,il
nons a paru qu'il convenait do renoncer a titre ex-
ceptionnelh certaines des garanties dont sont nor-
malemententoures les paiemcnlseffectuéspour lo
comptede l'Etat.
Nousavons tout d'abord cslimé quo la procédure
déjaprévue a Particle11du décret pourie payement
de l'indemnité aux militaires démobiiisablesaprès
la promulgationde la loi du 22mars 1919pouvait
sans inconvénieniêtre appiiquée au payement de
cette mème indemnitéaux militaires demobilises
avant cettodate.
En outre il nous a paru que lavérificationpar le
sous-intendantmilitaire des ordres de payementde
pécule,et des titres de payement des primessunpïé-
mentatresde demobilisationétait sullisanteet'qu'a
litre exceptionucli! sevait possiblede supprimer Ia
vérification incombanlaux trésoriers-payeursgénó-
raux en executiondes régtcmentsprécitcs.

Eiï quelques Mots
—Onapprendla fin de la grère des raittneurs.
La reprise du travail aura lieu aujourd'hui.
—Undernier appelsous forme do lcttro ouverte,
vient d'ètre adressé au Conseil des Cir.q par M.
WilliamTrotter, au nom des Américains de cou¬
leur.
—Hier aprés-midi,a eu lieu, au Trocadéro, ta
distribution des prix de 1'Associationpoiytechnique,
qui, dés le lendemainde l'armistice, avait repris ses
cours populaires.
—M.O'Kelly,le délégué Sinn Fein, qui était &
Paris depuis plusieurs mois, s'est reuau hier malin
au rainisiére de la guerre ; il a remisune petition a
M.CJemenceau.
— Les cafés sont en hansse a New-York, de
20 cents 1/2 la livre. lis atteignent des prix qui
n'avaient pas été constatësdepuis 30 années, Cette
hausse est due a la haussedes marches dn Brésil
et a Tinsuftisaneedes reserves aux Etats-Unis.
—La CompagnioGénéraleTransatlantiquc revolt
le lieau paquebot allemand Géróme,de 9,832ton¬
neaux, qui avart été interné«tVigopendantla guerre
•t quivientd'arriygr.a.Bordeaux»

LesnilemdscealeatleirFlotte
iiMeenSnyletem.
.50NAVIRESSONTCOÏÏLÉSOüÉGHOÜËS
LESEQUIPAGESALLEMANDSSONTEMPRISONNÈS
11nous vient uuc grave nouvelle, de l'authen-
ticité do laquelle nous ne pouvons douter, puis-
qu'elle est officiellement araoneée par l'ami-
rautó brifanuique. Des navires do guerre alle-
roands, do ceux qui avaient été livrés solennel-
lement par l'Allemagne en novombrc dernier, et
qui avaient óïó internes par les Anglais a la
base de Scapa-Flow, dans les Orcades, ont été
eoulés par les équipages allemands qui les occu-
paient encore.
Quelques-unes de ces unites dovaient être li-
vrées a la France.
Peut-être peut-on considérer que les bateaux
allemands nc sont pas irrémédiablement perdus.
Ils ont été coulcs par Couverture de valves et
non par destruction, et la profoudeur de la baie
ds Scapa-Flow n'est pas telle que tous travaux
de rcuilouemcnt soient impossibles.
Les navires internes a Scapa cousistaient en
5 croiseurs de bataille, li cuirasses, 7 croiseuvs
légers et 50 destroyers

Yoici la première note communiquée par l'a-
mirauté britannique :
« Cet après-midi, un certain nombro de navi¬
res allemands internés a Scapa-Flow ont été
coulés et abandonnés par leurs équipages. Les
équipages seront mis sous bonne garde. »
D'après une autre information, les navires
allemands ont été coulés cn ouvrant des prises
d'eau. Les hommes se sont rendus a la cote a la
nage.
Des dépêches ont donné des renseignements
complémentaires sur ce drame de Scapa-Flow,
car ce fut un veritable drame au cours duquel la
presque totaüté des navires allemands disparut
dans la mor. Voici ces dépêches :

Londres,22 juin. (Offfieiel.)
Tous les cuirassés et croiseurs euirassés alle¬
mands internés a Scapa-Flow ont étó coulés,
sauf le cuirassé Baden.
5 croiseurs légers ont étó coulés ; les 3 autres
ont cté échoués par des remorqueurs du lieu ;

11tlB.11BiUIS
11111KÊEl

!!estprêta signersouscertaines
réserves.- LesQuatress
sontréuisispourexaminer
sa Note

On mande de Berlina l'agcnceReuter :
Lo Frciheit dit que le général Lettow de Yor-
heck, ancien commandant de l'Est-Africain, or¬
ganise une grande arméc dans l'Est de laPrusse,
dans lo but de combatire a la fois le gouverne¬
ment Noslceet l'Entonte. II a l'intention de for¬
mer deux armées, dont l'une opérerait contrc
Berlin, l'autre contre les Polonais.
Criseprésidentielle possible ea AUemagne
On mandede Berliu :
« Dans quelques milieux, on considére com¬
me possible une crise présidentielle, Ebcrt
s'étant aussi prononcé contre la signature ».
Une proclamationdu maréclialFoch
Le maréchal Foch vient de lancer une procla¬
mation qui ne permet aucune illusion.
Distrib'dé a 20,000 exemplaires par les avions
dans les régions oü los troupes américaines dei-
vent s'avancer, cet appel a l'ordre, a la discipli¬
ne, au respect de nos armées est im modèle du
genre.
La population y est invitée a respecter l'orga-
nisation militaire, a continuer ses travaux cou-
tumiers, a assurer lo fonctionnemcnt régulier
des services publics.
La loi martiale y est proclamée.
La Note du Gouvernementallemand

Paris, 22juin.
Le gouvernement allemand a fait parvonir au
secretariat de la Conférence unc note dans la¬
quelle il se declare prêt a signer sous la réserve
de concessions relatives aux responsabilités et
aux sanctions, c'est-a-dire quo l'Allemagne ne se
rcconnait pas seule responsable de la guerrc et
que les responsahlcs allemands, c'est-a-dire le
Kaiser et les généraux, ne seront pas mis en
jugemeut. ,
Le Conseil des quatre chefs de gouvernement,
qui a été saisi cet après-midi des documents, s'est
réuni ce soir, a 9 beures, pour décider de la rc-
ponse a y faire.

LAPROHIBITIONDELALCOOL
AUX ETATS-UNIS

On sait quo lo Congrès américain a, lo 16 jan¬
vier dernier, voté un amendement a la Consti¬
tution interdisant l'importation, la fabrication et
la consommaiion des boissons alcooliquesy com-
pris le vin ct la bièrc, sur tout le territoire amé¬
ricain. La mesure doit receyoir un commence¬
ment d'exécution le icl' juillet procbaiu ; elle de-
viendra absolue le 16janvier 1920.
Depuis lo vote du Congrès, les antiprohition-
nistes se sont efforcés d'obtenir un adoucisse-
ment a la loi et d'excluro tout au moins la bière
et le vin de la mesure. Le président Wilson, lui-
même, dans sou dernier message, s'est prononcé
en faveur dc,cette exclusion.
Mais lo Sénat américain vient, a uno majoritó
de 44 voix, de rejeter une motion du sénatcur
Phelan, de Californio, réclamant rajournement
de rintcrdiction de la consommation de la bière
et du vinjusqu'aprèsla demobilisation de l'armée.
L'adoption de cette motion aurait cu pour effet
de prolonger Ie délai de grace accorde par le
erqjetdetei»

10 confre-torpilleurs sont échoués, 4 restent a
tlot, les autres sont coulés.
Lo contre-amiral et la plupart des marins alle¬
mands ont été emprisonnés a bord des navires
anglais.
(juelqueschaloupesallemandos qui s'éloignaient
des navires, ayant refusó d'obóir a l'ordre de
s'arrêter, les Anglais Crent feu, tuantóou bles¬
sant un petit nombre d'AIlemands.
Conformément a l'armistice, la garde des na¬
vires allemands avait été conftéeau nombre juste
suffisant de marins allemands saus adjonction de
gardes britanniques.

Thurse, 22juin.
Le drapeau rouge, hissó a midi, a donné aux
Allemands le signal do saboter leurs vaisseattx.
Les équipages mirent. les embarcations a la mer
ct ramèront vers lo rivage. Les navires de sur¬
veillance ont ouvert lo feu. Les Allemands sau-
tèrent a la mer et nagèrent vers le rivage, oü ils
furent arrêtés.

Plymouth, 22juin.
Iïier soir, les cuirassés Orion, Conqueror et
Thunderer sont partis pour Rosyth. Des trains
spéciaux partent. avec des détachements navals
pour les ports du Nord,

Londres,22 juin.
L'amiral sir Percy Scott a exprimé au Sunday
Timesl'opinion suivante relativement au eoulage
de la flotte allemande :
« C'est ce que nous méritons pour nous être
fiós aux Allemands. Pendant toute la guerre, ils
ont démontré qu'ils ne sont pas unc race civili-
sée, et on n'aürait jamais dü les traitor comme
tels, cc sont des Barbares. »

Eaimbottrg,22juin.
En cas de signature du traité de paix, Ies na¬
vires allemands doivent passer automatique-
ment en la possession des alliés.
On avait arrêtó des dispositions en vue de
prendre lundi possession do la flotte allemande ;
mals les marins allemands ont dcvancé Faction
des alliés cn coulant leurs navires.

Lo Havre. Ia Seine-Inférieuro, l'Eae.l »» cv
l'Oise et la Somme.
Autres Départements ® »
Union Postale na »
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LePrésidantde (a Rapubliquaa
assists,hier,au grandStade
offerta !aFransepar
iesAméricains

nier après-midi, a trois beures, a eu lieu
l'inauguration du stade Pershing, dont Ies tribu¬
nes s'elèvent prés du poiygonc de Vincennes,
entre 1'ancicn champ de courses et la Faisande-
ric. A cette cérémonie assistent M. Raymond
Poincaré et M. Wilson ; ie général Pershing,
commandant en chef les forces américaines en, F.''cJjL"e.®
France ; M.Dubost, président du Sénat ; M.Des- !
chanel, président de ia Chambre des députés ;
II. Lafforre, ministre de I'instruction publi-
que; etc.
Des détachements de l'armée franqaiso ct un
bataillon de l'armce américaineparticipent a Ri
cérémonie, a laquello la musique de la garde ré-
publicaine prête son concours. Ces troupes sont
massées sur deux colonnes face a la tribune
d'honncur, tandis que défilent les athletes appar-
tenant a dix-buit nationalités.
Après ce défilé, M. Carter, de l'Y. M. C. A.,
découvrant la plaque commemorative de la
fondation du stade, procédé a la remise offlcielie
du stade au général Pershing, lequel, avec Fas-
sentiment du président Wilson ct du président
Poincaré, lc remet ensuite au Comité national
de l'éducation physique et sportive pour la
France.
Le programme de la cérémonie d'inaugura-
tion comporte une exhibition d'aéroplancs des
différents types des armées atflfcricaine, beige,
francaise et italienne.
Les Américains offrent ce stade a la France.
II va s'y dérouler, pendant quelques jours, des
épreuves spörtives du plus haut intérêt. Les
mcilleurs athlètes des deux nations assoeiées
sont représentés dans co grand tournoi. La date
d'ouverture de ce stade marque une étape defi¬
nitive dans Ia reconnaissance officieliedes sports
en France.

Dernière - •
■* s Heure
LESPEÈLIMIMHiESDEPAiX
Uns Lettre de M. Olemsncsau

Paris, 22Juin. —En réponseü la communication
qn'il avait requole 21 juin de M doLanier, M.Cie-
inonceaua fait remcttre a ce dernier au nom des
puissancesalliées la la note suivante :
<■J'ai t'hotoeurde vous accuserreceptionde votre
leltro do 20juin. En réponse il cclto communica¬
tion, ies puissancesallies ct assoeiées sont prftes
a voustaire oonnaitre que ies 200 exemplaires des
conditionsde paix, remis a la delegation allemande
lc 19 juin, doivent étro considérés commo ie texte
authentiquocontenanttoutes lescorrections ct mo¬
dificationsintervenpesnotammcnta l'appuides di-
vcrses observationsatiemandes remises le 7 juin
1919.
«Veuillezagrëer, M.lo president, i'assurancede
ma haute consideration.

« Signé : CLEMEXCEAU. »

UneTTotesun Is Traité
Paris, 22juin. — M.Ctemenceau a envoyé au
président de la.délégation allemande une nouvelle
note pour préeiser qu'il n'y a aueune divergence
entre le texte du traité et ie memorandumremis !e
IS juin.

LeRépanssÉsAlliés
eunouveauCabinetallemand
LesAllemandsdoiventfairs unedéclaration

sans équivoque
de leur volonté ds signer

Paris, 22Juin. —En réponsea la communication
du gouvernementallemand, M. Clemenceau,prési¬
dent de ia Conférence,a fait remettre ce soir, a dix
beures, a M.doLanier, président par intérim de la
delegationallemandea Versailles,ia note suivante :

« Paris, le 22 juin 1919,
« Lespuissancesalliéeset assoeiées ont examine
Ia Note do la delegation allemande a la dato d'au-
jourd'fauiet enraison du peude tempsqui restc,elles
jugent quo leur droit est d'y fairoune réponseim¬
mediate.Dudélaidans lequel le gouvernementalle¬
mand doit prendre sa decision definitive sur Ja
signaturedu traité, il resto moinsde 24heures.
« Les gouvernementsalliéset associés ont exa¬
mine avec la plus grande attention toutes ies obser¬
vations présentéespar la gouvernement allemand
au sujet du traité, fis y or.trépondu avec une en-
tière franchiseet ont fait los concessions qui leur
ont paru justes de faire.
«La dernière notedo la déiégation allemande ne
contïent aucun argument, aucune remarque qui
n'aient pas déja été l'objetdo leur examen.
«Lespuissancesalliées et assoeiées se consldè-
rent dönc commeobligeesdodeclarer quo le mo¬
ment de la discussionest passé,qu'elles n'ont pas a
aecepterni è rccosmaUroaucune modification ou
réserve ct sa voiont forcées d'exigerdes représen-
lants de i'Allcmagneune declarationsans equivoque
de leur volonté de signer ct d'accepter dans son
intégraiitéou de retuser do signer le traité sous sa
formedefinitive.Après la signature, les puissances
alliéeset asociéestiendront l'Ailemagno pour res-
por.sabiodo l'exécution du traité dans toutes ses
stipulations.
<>Veuillezagréer, Monsieurie président, les assu¬
rances de mahaute consideration.

« Signé CLEMENCEAU ».

La Déclarationdn CabinetBauer
Pile, 22 lain.—OnmandedeWeimar:L'assistanco
est nombreusc.Lestribunes sontcomblcs. Leprési¬
dent Feliranbach ouvro la séance un peu avant
midi. A l'ordre du jour, figure la declaration du
gouvernement. Le presidentdu Conseil, M.Bauer,
déelare :

lipsLossla
LaRéitnioadeGraville-Sainte-Honorina

an Havre

L'AIfaireta DBiiicia'eiirsisLaos
InterrogatciredelafemmeToqué
Alice Runtz, femme Toqué, est pauvrement
vètuc d'une robe noire et ne doane pas l'imprcs-
sion que l'espionnage pour le compte des Alle¬
mands soit ün métier Lien iucratif . . . Elle parle
le franqais, 1'anglais et l'allemand : il n'en reste
pas moins difficile de lui arracher
qu'olle no veut pas dire. Elle s'efforcc surtout de
séparer sa cause de cellode son nari. Au colonel
Leduc, qui l'interroge, elle raconte son mariage
avec Toqué, après quelques années de vie com¬
mune, et leurs avatars depuis la mobilisation :
—Nousnous étions installésa Laon, dit-elle.La
mobilisation arriva. Moil mari rejoignit, i Paris,
unc sectiond'exclus X'uisil tut réformé et revint a
Laon a la tin «Taoöt.
LesAllemandsentrèrent dans cette villa le 2 sop-
tembrc

Je no puis pas refuser aux membres démission-
nairc du gouvernementde chaleureuses paroles do
reconnaissancepour leur activitê désintércssëe et
pleinode sacrifices,ainsi qu'a la déiégation a la
férencede la Paix.
« La démissionde l'anciengouvernement est in-
tervenue parcc que les vues des ministres sur le
traité de paix étaient diamétralement opposéesnon
pas suivairt la positionde leur parti, mais en raison
du sentimentde la respoiisabilitédo cbacun.
« Notremission était d'entrer dans le nouveau
gouvernementdont le premier et le dernier devoir
doit êtredeconclureune paix juste.
« La détressedupenploallemandet du pays neus
a réunis, nous ne dovions pas laisser courir la
danger d'abandonner TAilenaagnodans un état
chaotiquodans iequel il n'y aurait pas de 6alut.Ce
fut pour nous une obligationde sauver ee qui était
encore a sauver. Nous regrottons que les demo-
crates n'aient pas partioipé au nouveau gouverne¬
ment.Nosancienscollèguesdcmocrates furent des
collaborateursloyauxet préeieux.
« Le programme du nouveau Cabinetrestera Ie
mèmequocelui de 1'ancicn Le gouvernement de
l'Empirene peut que bien compreiidre l'indignation
de chacun et do tous envers les conditionsde paix
do.nos adversaires. Mais si je puis adresser une
prièro a nwn entrée en tonction,c'est celle-ci : «No
laissezpas Ia question do ['acceptationou du refus
devenir une question de parti ; no croyonspas,
d'une part, que ceux qui proposentle relus soient
des amis au peupieat aes cnauvinistesetne croyons
pas, d'autro part, que ceuxqui, étant contraints par
la nécessitédo se décider pour 1'acceptaUon,soient
de gonsne possédantaucun sentiment du droit na¬
tional ».
Lss votesde rAssemblêedeWeimar
Zurich, 22juin —L'Assombléenationaledo Wei-
mar a voté la confianceau nouveau gouvernement
par 224voix centre 127.
Copsnlmgue.22juin. — On mande de Weimar:
« L'Assembléenationale a decide par 337 voix
eontro 138et 5 abstentions de signer le traité -do
paix. »

Nousavons re<;ude M. Déiiot,consciller munici¬
pal, ia lettre suivante :

Havre, lc 20 juin 1919.
Monsieur le Rédacteur

du « Petit Havre. »
Dans votre article intitulé : « La reunion de
Grarille au Havre », vous rappelez que lors de
la discussion de cette question au Conseil muni¬
cipal du Havre, en 19i6, j'ai étó seul a voter
contre, mais vous avez omis de faire connaitre a
vos lecteurs les raisons qui m'avaient determine
a declarer que cette annexion était inopportune.
■Cesraisous ne sont pourtant pas aussi négligea-
bles quo vous paraissez le croire puisque, plus
tard, quand cette question est revenue ilevant ie
Conseil, plusieurs de mes collègues ont étó de
mon avis.
j'exposais, en elfet, qu'il fsudrait de nombreux
millions pour mettre cn état de viabilité la voirie
de Graviiie, y installer les égouts ct autres cana¬
lisations, augmenter l'éclairago et le service de
la police, etc. ; que le moment était done mal
choisi pour ajouter des charges considerables a
celles déja écrasantes, pour les contribuables,
que le Conseil allait être obligé de voter pour
faire face aux dépenses imposées par la guerre.
J'ajouiais qu'il était préférable d'attendrc, afin
d'annexer en memotemps la commune do Saintc-
Adrcsse, qui est riche et dont i'anncxion nous
proeurerait des bénéficcs qui atténueraient lo
déficit causé par cello de Graviiie.
J'ai dit aussi quo la Chambre de commerce no
scrait pas incommodée par ce retard puisque,
étant regionale, elle pout étendre ses bassins et
construire tous établissements utiles sur le terri¬
toire de Graviiie aussi bien que sur celui du Ha¬
vre.
Eb bien, j'estime encore qu'il est préférablo
d'attendre des temps meilleurs, surtout quand je
constate Fétat deplorable do la voirie du Havre :
pas de balayage sérieux, un simulacre d'arrosa-
ge, pas de lavage des ruisseaux, memo par lo
temps de chaleur actuel 1
Oui, je me domande co qu'il adviendrait dans
le cas oü lo eonseiller municipal actuellement
chargé do ce service aurait beaucoup plus de
rues a faire balayer et arroser, beaucoup plus de
boues a faire enlcver et beaucoup plus do ruis¬
seaux a faire laver.
Oh ! alors, je plaindrais Le Havre et Graviiie
aussi !
Je vous prie. Monsieur le rédacteur, d'insérer
cette lettre ct d'agréer, etc.

Cn. Déi.iot,
Conseiller municipal du Havre.

*
Lörsque nous avons rendu compte des séan¬
ces du Conseil municipal oü furent discutées"les
conclusions des deux rapports de M. Maillart,
favorables a l'annexion de Graville-Sainte-Hono-
rine, nous n'avons pas manqué de faire conuaitré
les objections que M. Déliot renouvelle aujour¬
d'hui dans sa lèttre.
Ces objections, cèpendant, n'ont pu convaincre
la majorité du Conseil, puisque Fannexion fut
votée, cn principe, en -1916,par les 21 membres
présents, sauf une voix, et puisque le rapport
définitif fut.voté, en 1918, par 15 voix contre 4,
sur 19 membres présents.

Tii. Y.

Nouveües Maritimes
La-Lorraine

Le paquebottransatlantiquo La-Lorraineest parti
dimanciiemalin, ayaut a son bord 906 passagers,
dont 177do première elasse; 239de deuxièmo ct
490 de troisièrae.
La-Lorraineemportflégalement deux équipages
formantun total do 28 hommes,sous la conduite
du capitainoLtollary,destinesa armer en Amértque
les bargesn" 9 et 10, d'uue jaugo do 1,500tonnes,
destinées,commeles pi'écédentes, au Transit Mari¬
time.
1,'utilisation des navires allemands
Lo paquebot de prise allemand Cap-Arconaest
arrivé è Bordeaux,venant de Vigo,oü il se trou-
vait interné.
Cette belle unité est du mèmetype que lo Sobral,
ex-Cap-Vifano,qui est venu fairo plusieurs cscales
dans notre port fors du rapatriemefit de nos pri-
sonniers.
Le Cap-Arconasera géré par Ia CompagnieTran-
satlantique.
Cenavire a été construit en 1907, a Hambourg;
il appartenait a la CompagnieHamburg-Sud-Ame-
rikanische-Linie.
Ses dimensions sont les suivantes : longueur,
147m. ; largeur, 16m. 76 ; creux, 9 m.14 ; son ton¬
nagebrut est do 9,832tonuoaux.

LelosveanMinistèreItalien
Home,22juin. — Les journaux disent quo ies
pe.-sonnalitéssuivantes feront partie du ministère :
MM.Nitti, président du Conseil et intérieur ;
TitJoni,vico-prcsidont.du Conseil et affaires étran¬
gères : Chanzer et Totesco, députés Giolittistes;
Hortara, présidentdo la Cour de cassation; San
Merrariste,mdustriet ; César Nava, dëputö catho-

les mots ] ijque , Chimientiet Do Nava, députés de droite ;
Caviglia,gcnéral; Albriccf; Coufaionieri, amiral ;
Pantano, depute radical, chefdc-sradicaux ; Visoe-
cbi, députóindépendanide gauche; DeVito; Torre,
picsident do 1'Associationde la Prcsse.

LARÉFORMEELECTORALE
La reformo électorale est faite, Ie Sénat Fa ad-
mise. Le scrutin d'amradissement a vécu ; to

Le Boeten? GeorgeH BESÏEIjI,Y,
démobifisé,repraidra aesConsultationsles mardi,
joudi, saruedi, 23, rue Joinville, de une heure a
trois, a'partir du Mardi 24 Juin.'

Agression
Samedisoir, vers 8 beures et demïe, ayaut vouhi
faire rentrer un de sos voisins, sur t'invilatiqn de
la femmede celui-ci, M. Louis Domin, chauffeur,
17, rue du Docteur-Fauvei,fut frappéavcc un cou-
tcau par ce voisin,nommcLeroy.
N'ayantque des blessuressans gravité, le chauf¬
feur put rentrer chez lui, après avoir re<;udes soins
a l'ttopitalPasteur.
Procés-verbala été dressécontrosonagresscur.

Vol
Dans ta journée do samedi dernier, quetqu'un
s'emparade cinq bons de la Defense nalionalo, de
100francschacun, de 15 francs en biUctsde5 francs
et d'un bulletinde naissancequeMileOdetteLepley,
domestique,avail placesdans unocommode-lavabo,
chezses patrons, 16,quaides Casernes.

Par ces temps lie vie chère. • • < • •
ün RASÖÏRGILLETTEest nécessaire
ADCGÜTEAÜCATALAN,4,R8MaöaülS-Lafayette,A

ClriiteH a l'Eait

Lolendemain,mon mari so rendit Ala mairic et scrutiu de liste départi'mental lui est substitué
j. sur ces deux bases : maintien du principe qui.

assure a la majorité sa preponderance néces- :
sairo ; reconnaissance du principe proportionna-
iiste, qui proclame en droit et facilite ea fait la j
representation des minorités.
Uoinme nous l'avons dit hier, Je Sénat, par j
120 voix contre 90, a finalement adopté l'amcn- j
dement de MM. Strauss et Steeg qüi reproduit
a peu de choscs prés la coaditioa esscntieile du :
proiet de la Ghambra. t

otfrit mes services aux Allemandscomme inter-
prèto. Cettodémarchefut fails a mon insu.
Elle n'hésite pas a charger son mari : s'il re-
fusa dc se rcudrc a Paris pour y accompiir des
besognes d'espionnage, il chercha des jeunes
gens qui rempliraicnt cette mission.
II collabora a la Gazette des Ardennes, puis
proposa a sa femme de se charger d'une mission
d'espionnage a Paris. . . Pour le reste, eilo ne sc
rappelie pas graud'cboso.

Jouant avec des camarades, samedi soir, vers
5 heures et demie, sur le quai Vidc-coq,ie jeune
Jeau Cousin,ageoe 0 aris,domiciliechez sa grand'-
mère, 37, rue Bazan,tombadans Inbassin du Roi.
Fort heureuseraent, Louis Magouarou,10 ans,
apprenti-tourceur,au 5.du quai, fut tómoinde cette
chute. II n'hésita pas a se jeter a l'cau, tout habiiiê,
ct il réussit a sauver l'entant.Celui-ci fut soigr.éau
postede la rue des Draptcrs, avant d'être rarnena
au domilede sa grand'mcre.
—En voulantembarquer,vers 11 heures et do¬
mic du soir. a hord d'un torpiffeur,dans lo bassin
de la Citadelle,Iemarin de l'Etat, Charles Guyo-
mard tomba entre bord et quai.
Xifut aussifótretire do i'eau par des camarades.
On lui donna des soinsAbord,puis on la conduisit
è



.*1 Le Petit Havre — Lundi 23 Juin 1919
Auiourd'hui,grande mise en vente des
Mottles, flade saison.OccasionsfexfeèpMöfmel-
ïes en Lingerie,Blouses,Peignoirs,Jupons,
Pyjamas,etc.
Maison HENRY, 76, ruodeSaint-Quen-
tin,angledela ruoDictjucniare.

THÉRTRESjS_CONCERTS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 h. 30, grande seirée de gala pour les
liombrcuses scènes nouvelles : 1' Le True de Landre-
mol ; 2'La Trés ffoatorde : 3" L'extra Lucide-,4° On
Scandals dans la Salle ; 5* Alfred le magnétiseur ;
6' Lb Dancing-Tea, par les artistes.
Location de 11 h. a 12 li. et de 1 h. 30 a 5 heures.

ThêMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patlié

Aujottrd'hui, relacho. Domain on soiréeA 8 h. 1/2,
J'aceuse, 3° époque. — HANDS UP,
8* episode. Un saut dans l'espaoe. — Chanson
fihnée. — Attraction : AmeryJoanid, sauteurs
de tonneaux.

Select-Palace
Auiourd'hui, soiréc a 8 h. 1/2 : Maternité,
grand 'drame. — Chanson filmée. — Attraction :
Cteaikn ot Geaiks, imitateurs comiques. —
Le Triangle jaune, 6*épisode : La Bataille des
Masques. — Remain relAcbe.

KURSAAL Cinéma22, ruo de Paris
Spectacle permanent de 2 h. 1/2 A 7 h.
Dimanohe, le soir A 8 h, 1/2

Lc Géant de la Forêt, grand drame sensa-
lionnel ; Sans Pitïé, 2' épisode ; Unc Petite
Femme de Paille, grande comédie ; Le Pota-
che aiuoui-eux, comiquc.

Tons les soirs a 8 h. 30
TÉTEBLONDEETCHEVEUXBLANCS

ROSES DE LA VIE
En Matiiiïv '• Captain HARKLEY,justiciar

Sine-Palace ftvrfleMnmiiie
Dimanchs, 6 3 heures, et le soir, 6
La I)ais-«'tise aériennc, grand. driiTiy J
Leora Vidimus ou los Horreurs de la GuerPo
sangldnte, grand drame patriotique ; 2° épisode de
Sans Pitié,

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNERSET DINERS : 5 Er, 50
Petite et Grande Carte
RESTAURANT A TüüTE HEURE
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*
| §ülletin des (Spoits

Conrses a Aatenil
Bimsnehe 22 Juin. — Résuttats du Pari

CHEYAÜX

V1 Course — 2 partants
Huntress
ülorerville
2' Course — 7 pai'tants
Roxburgh
Saint Tudwal
3* Course — 10 pai'tants
Troytown
Atbanais
Gontalon ..
4' Com-se — 9 partants
Troupier
MaLove
Montagnai'd
5' Course — 4 partants
Minareto
Aeeordéon
6" Course — » pai'tants
Monastery

Pesagb10fr.
PlacesGagnants

1750

4050

37—

26—

71—

11—

1350
37-

19—
10—

2650
31-
8250

12-
16—
1250

43—

6 50

Pronostics de « Paris-Sport j»
Prix de Bures. — Amance. Jowett.
Prix de ia Cerisaie. — La 'Faucheuse, ürsiceni.
Prix ds Gif-— Reine du Rire, MarmotUh
Prix do Ciinpet.— Cocker, Doilliam.
Prix des Bnttes. — Royal Spade, Manou.
Prtx ds Bois-d'Arcy. — Rauamès, Pamir.

ETATClVILjDUHAVRE
NAISSVNCES

■ Du 22 juin. — Chrisliane RÖSSIGNOL, rue Ras-
pail, 5.

CADtAUXdei "EC0MHIÜNI0H
LE S3IEUXASSORT!
6ALIBËRT"MSL.lf-ïifr-

DÉCÉS
Thi22juin. — Alphonsine GOUTEUX,4 ans, quai
Videccq, 35 ; Pierre LEPORC, 49 aus, rue Augus-
lin-Normand, 79.

f?"ESTHtTIQUEFÊMININE
M«" Ven MavseiuHe, diplömêe de l'lnstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed.-Corbièro
(Place Thiers) Lo Havre

FPU ATi Hl! paC l'éieclricité, seul moyen
LI Reit lu«» cfficace pour enlover les poils
• garanti ne ropoussant jamais.

RDtCITt Traitement radical par massages
UULOl I L élocti'iques résultats merveilleux

Méthode du Doctour Clarkson.

BIJIVFC Dlsparation certaine par massages
Blsilljij Electro-Vibratoire

PHODÜiTSdsBEAUTÉMIRABIUA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rongeurs, rides, crevasses, hale, etc,, assouplit
ct fortifie I'ipiderme. Echantillon : 1 fr. 25 ; le
grand pot 3fr 50.—POUDREOERiZsans rivale,
] ■onctaeuse ot doucc, trés adherente. Echantil-
- Ion : 1 fr. 23; la grande boito: 4 fr.— CAMELIA, a
rouge liquide pour lo visage, d'une inocuite 1
absolue. — EAUMIRAS/LIA,contre les rou- 1
qrvw geurs, boulons, dartres, lonifio la peau. p Jj

MortauChampd'Honneur
IH,et IS" Engéno LEVACHER.ses père ct mere;
iff. Raymond LEVACHER,son'frcre, et touto la
Familie,
Font part a leurs amis et connaissances de la
parte irreparable qu'ils cprouventcn lapersonne
dc
André LEVACHER
Caporal au 1" Genie

tombé aElhe (Belgique), le 22 aoiit 1914, it I'age
22 ans, et porté disparu.
Montivilliers, le 22tuin 1917.

20, rue du Doetêur-Ducastel.

Vous ète« priö de blen vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurNapoléon-Victor DECQUFLAY

Ancien Maire de Berjonse
décédé to 21 juin 1919, A l'êge de 85 ans, muni
des sacremenis de l'Egnse.
Qui auront lieu Is 24 juin courant, Adix heu¬
res du matin, en l'église d'Harfleur, sa paroisso.
On so réunira au domicile toortuaire, 05,
route de Montivilliers, Harfleur.
Priez Dieu pour Is repos de son ame !

De la part de :
Af. et M" Henri LEPRETTHE,néeDECQUFLAY.
sesenfants:
K. CharlesDEC0UFLAY,
IH.Henri LEPRETTRE,sespotits-enfants;
Des Families OECOUFLAY, LEPRETTRE,
R0BERGEet des Amis.
Les fleurs naturelles stront stuks acceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

IH - SuzanneDEBHUHHER-,iff. GustaoeDEBRUN¬
NER; A!,et Iff" J. DEBRUNNER; AS.et Iff" Henri
DEGERMANN; M. GustaoeBEGERE'ANN; la Fa¬
milie et les Amis.
Ont la douleur do vous faire part de la perto
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la por-
sonno de
fVionsieur Henri DEBRUNNER

Inginieur
leur frèro, noveu, parent et ami, décédé a Paris,
le mercrcdi 18 juin, a quairo heures du matin,
dans sa 88°année.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu au Havre,
le lundi 23 juin, a dix heures du matin.
On so réunira au Templo Protestant, rue du
du Lvcéo.

Tu n'auras plus 1b soleil pour la
lumièro du jour ct !a luour do la
lune ne t'eclairera plus ; rnais
J'lïtcrnolsera pour toi uno lumière
étcrnelte et ton Dieu sera ta
gloire.
Esaie LX,v. 19.

Des voilures slationneront place Carnot, a
partir de muf heures et demie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.
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(ff. et iff" George,
ieurs Enfants ; NT" Veuoe 'LE E1A!STRE et ses
Enfants; M. et fff'' CAUCHARDet ieurs Enfants;
/ff" VeuoeHARTELet son Fits,
ses enfants et petits-enfants ;

La Famile LEMALSTRE et les Amis.
p), t la doulour de vous lairo part de la perte
crueïlo Ri'üs viennent d'éprouver en la personne
de V
Monsieur^fred-HenriLEMAISTRE
décédé le 21 juin, £ b! heures du matin, dans sa
78' annéo, muni des sïcUCH10,11<̂*elEglise.
Et vous prient de bien Vöwoir assister a ses
convoi, service ct inhi:matioiïrv111' auront Reu
le mardi 24 juin, a dix heurès wu matin, en
l'église de Montivilliers, sa paroisseS-T. . |
Le convoi se réunira au micilo rnoralati>^> 1
rue Michel. |

Iff" A. LEPORC,néeBAILHACHE; (ff. et iff"
C. BAILHACHE,sesbeaux-parents; iff. et Iff" F.
LEPORCet leurs Enfants ; (ff. et fff" H. LEPORC
et leurs Enfants ; fff. et fff" J. LEPORCet leurs
Enfants : (ff. et (ff" L. LEPORCet leurs Enfants ;
(ff. J. DÈHEULLEet ses Enfants ; fff. et fff" G.
LEPORCet leurs Enfants ; iff. et fff" L. P/COSet
lews Enfants ; Iff" oeuse DP.GULOUTet ses
Enfants ; les Families DROUET,RENOOF.
OOUCET, ROUSSELI.Eet les Amis ;
Ont ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la per¬
sonne de
Monsieur Alexandre LEPORC

Chemisiel1
décédé le 22 juin 1919,a 1 h. 1/2 du matin, dans
sa 50°annéc, muni des Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie mardi 24 courant, a trois heures ot demie dn
soir, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 79, rue
Augustin-Normand.
PriezDleupourle reposdesonsine!

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

Vous étcs prié do bien vouloir assister
convoi, service cl inhumation de
Monsieur Pierre LOISEL

décédé pieusemeirt !o 21 juin, h dix heures du
matin, a l'ége dc 73 ans, muni des sacrements
do l'église.
Qui .auront lieu le mardi 24 courant, h neuf
heures du malin, en l'Egiise de Sainte-Adrosso,
sa paroisso.
On se réunira au domicile mortuaire, 30,
route d'Oelevilic, a Sainte Adresso.

DEPfiOFUNDSS!
De la part de :

ffl*°P. LOISEL,son épouses
AVO/NEet sa Fills ;
ff'1' Clsmence LOISEL
ff" LONGUE,VAREet sa Fille ;
Ses soeurs et nièces ;
LesFamilies BLONDEL, LOISEL,FERAY,GOU-
LET. LEBAS,LIZËE,LEVASSEUR.
Lee fleurs naturelles smles stront acceptces.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

22.23 (1043)

SELECT-HOUSE
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VERTES PÜBLIQUES

(6367)

C0Slffl!SS£!RES-P8!SEURSDüHAVRE
Vente Publique de 9 CHEVAUX
(en oertu d'une ordonnance de réféi-e)
Le Mardi 34 Juin lOI», a 10 heures du ma-
tin, au Havre, devant 1'lMtel des Ventos, 62-64, rue
Victor-Hugo, it sera, par commissaire-óriseur, pro
cédé a la vente publique aux espheres do 3 Cheoaux

Argent complant
i RsquctedeM.Dcssfeamps. ?i_.22.i3.

COffllRISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

de Vieux Métaux et Bois h brüler
Le Jeudl 36 Juin 1 9 10, a 10 heures, au
D O. Town's Camp, rue des Chantiors, a Graville, 4
une petite distance au Sud du pont n° 6 du canal do
Tancarville, savoir :
.Enyiron 40 tpnnes do ferraille et fonte; lots d'acler
et de plomb, tóle. Eviers émaillés, baignoires,
chauffe-bains, poêles et fourneaux, nppareils de
TT.C.; portos el fenètres, tréteaux, bons établis,
d' vanture mécaniquo ; 40 stóres do bois a brüier.
Le tout de provenance franjaise, sauf ferraille et
töie.
Visible sur place a partir d'aujourd'hui.

Argent comptant
fiequête du Gouvernement britannique.

22.23.25 (1013)

Le 3 Juillet 1023, & quinze heures, Docks-
Entrepóts, 9° section, M. K. L. Taqüey, sequestra
judiciaii'e, fera vendre publiquemeut pour compte
de qui de droit, on vertu d'un jugement du Tribunal
de Commerce du Havre, en dato du 16 juin 1919,
par lo ministère de Etieune Duiieau, courtier.
D/m — 734 s. TAPIOCA et FÉCÜLE de MANIOC,
* Brésil. plus ou moins avariés,

èx-Avare.
D/m = 613 s. TAPIOCAet FECULE de MANIOC

Brésil, ramasis, ex-Avare.
23.27 2jt (6381)

SERVlCÊsiiRlÏÏiES
IRHERENTDIPPE

SERVICERÉGULIERsurlaSELGIQUE
DepartduHavrepourAnvers

Le st. 8AMERE chargera vers Ie 33 Jain
S'adresser pour Frets et Renseignements au
COMPTOIEMAEITIMEHJANCO-BEL&E

35, rue de la Bourse, 35
b—23 (1215)

TRANSPORTS PAR EAU
VANELSLANDEè MASCAUX
6, place Jules-Ferry. Téléphone 20.12

X»ónfelses en charge pour Paris et
environs. Service accélÉrê. Depart vers
le27 coarant, dui'éo du voyage 12 jours
maximum.

JFRET AVANTAGEUX
23.24.25.26 (6380)

AVIS DIVERS
CessiondcF»ndsdcCommerce

(»• Avis)
Suivant acte sous seing privé, MileAlphonsine
Yve a vendu a M. Louis-Alexandre Petit, limoua-
dior, 13, rue Aniray, moyennant prix convenu,
payable comptant le jour de la prise de possession,
TRk ai,ra lieu le 24 juin prochain, son fonds do com¬
merce Epicerie-Conüserie, qu'eile exploite 15, i'Ue
Aniray', fitt JJavre.
Domicile eSi^'V chez M. Petit, 13, rue Aniray.

- 13.23 (5829Z)

CabinetdeM.Eng.ViTTECOQ
HÉGISSEUS DE BIENS

470, rue de fVormandie,i,e Havre

Cession de Fonds
3S° Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre, du 10 juin
1919, lequol sera enregistré en temps de droit, M.
Ferdinand Monmseb, demeurant au Havre, 12, rue
Haudry. a vendu a un acquéreur y dénommó, le
Fonds de commerce et i' exploitation d'un Manégede
cheoaux de bois lui appartenant, moyennant un prix
qui sera payé comptant.
L'entrce en jouissance a eu lieu le 10 juin dernier
(1919).
Les oppositions seront valablement formées par
simple acte oxtrajudiciaire dans les dix jours qui
suivront eet avis et co au domicile élu par les
parties au cabinet do M. Eug. Vittecoq, dépbsi-
taire de Facte.

Cessiondc Foads(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. Reward a cédé a Mme
Hawtier lo londs d'Epicerie-Mercerie-Liqaides qu'il
exploite au Havre, rue de Montivilliers, 35. Prise
de possession et paiement complant le 1" juillet
prochain. Election do domicile au fonds vendu.

13.23 (5828Z)

A L'ABONDANCE
Cïf/VUS SURES
*7®, x=T2.® Pax-is, T®
M. RENOULT inforrne sa clientèle
qu'A partir du S® ju£n le magasin
sera lermé fie lïiviuiaaacfiae tente la
fomraiée. En semaine, ouverture de
9 heures & 12 heures et de 14 heures è
19 heures. (6447z)

I VIC 1101,110 réeoiupense a la per-
A flu sonno qui lera découvrir lo voleur da
5 Rons de la Defense Nationale do 100 fr.
a 6 mois, sério C., numéros 00.142.391, 00.142.392,
00.142.393, 00.142.394, 00.142.395, ëchéance 23 juillet
1919.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

DISTILLEME
BSflf IVJFkAf Neveu, A Fougerolles.
flluIIilllllllB Kirsch ct Spiritueux
disponibles. — Expeditions immédiates par ier.
Iloprésontiuila sérieux acceptös.

21.22.23 (107)

Bril 4RJlil? plusleurs Commis de bu¬
il UHjIsIÜIiIIsj reau. connaitre bien l'an-
glais et le franf.ais, journée ae 8 heures, moyenne
14 fr. par jour, aussi ouvriers de magasin,
Charpentiers, Macona, Peintres, Plombiers,
Ajusteura, Monteursf4ïlectriciena et main-
d'cBuvre. S'adresser a A.-L. C., lundi de 15 h. a
17h., mardi de 10 h. a 17 h., ruo de la Rourse, 31.

22.23 (6436Z)

ONDEfflAWunCHAUFFEUR
I»oni* l'indnstrie

Se présenter Brasserie PAILLETTE, 20, rue Pré-
sident-Wilson. —» (1249)

ÖU ItL K4\nr «n Ciliarretler-Livreur*
li IJLilïl/silSjSj «n Suivcar, nn Cliar-
ron, un Manoeuvre. Excollentes références
exigeos.-- S'adresser aux Comptoira Normanda,
rue d'Harilenr, Graville-Sainte-Honorino.

22.23 (710)

Öi¥ IIFIUITIS? des Ajustenrs, des
tl UljifltiilüL Tourneurs, des Mou-
leurs et <S«'s Alodeleurs aux Etabiissements
Edmond CHEVALIER, it Verneuil-sur-Avro (Eure).
Adressei' demande directe aux Etabiissements.

5.8.11.14 17.20 23.26 (5533)

TRÉSm MUS DE DEHORSdemands par Mason
dc Ttansit. Bonsappointomcnts. Debutants s'abstenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6382)

Iil?tï4\]lil? Char r ons, et Frapp curs,
ll Iftlll/lllllI!/ iarros erie Industrislle, ou¬
tillage met unique. - ■13, ruo Micholet, Havre.

23 24 (6398Z)

ONDIMM UNPJEUNE noÏBME
de 16 a 18 aus, ayant assez bonne écriture.
Prenth'el'adresseaubureauduiourqaL

ENREPRÉSENTANTdemnndè poor Le
Havre, Rouen ot environs, par grande maison an-
glaise d'importation. Les candidats doivent avoir de
bonnes reiatious parmi les fiiateurs et une bonne
connaissance du commerce du coton brut de l'Est
des Indes, — Ecrire : V. S. c/o J. W, VICKERSet
C° Ltd, 5, Nicholas Lane. London E. C. 4.

19 21.23 (105)

ONDEUNDEDesManoeuvres
èt des Portctirs de bols.— MIGRAINE
Fréfos et Cie, a Graville.

17.18.19.20.21.22.23 (6049)

CITI14TIA1V offerte & Personne connais-
31 1 LA I IWll sant un peu Ia Comptabilité,
active, énergique et de touie honorahilité, munie de
trés bonnes références, égée de 40 a 50 ans. Convion-
drait étofficier au civil retraité ou petit rentier dési-
rant augmenter ses revenus.
Ecrkc au bureau du journal it M. Benoist.
* -=■■= — . . ^ ai
/)\J Iini4\|4S? une Bonne t\ tont
Wil MMIAlltllJ faSee ïton couchée ou une
Feimne do ménage libre toute la jour¬
née, oonnaissant cuisine et rc.passage.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

AKIni?!!ANnV Bonne ét tout faire
uil UltJlAiilflJ munie de bonnes références.
Bons gages. — S'adresser, 97, route de Montivil¬
liers, Harfleur.

STÉNft-DACrïLOest deinandée,
de préférence au cou¬

rant correspottdanco industrielio. Débutante s'abste¬
nir.— S'adresser au bureau du journal.»— (5903)

ONDEIANDEöesCourtières
Hans importante Société de Capitalisa¬
tion (Entrepriso privée assujottieau controle de
l'Ëtat). — Travail facile et bien payé. (On
met au courant.
Voir M. E. JÏJVIN, directeur du Crédit h
l'Epargne,?&,TXtedu Générai-Galliéni, LeHavre.

-24 (98)

Mme 1I4RTFI couturifcre, sacbant faire
IIIAD ILL, le neuf, ainsi que toutes

transformations, demande travail a faire ebez eile.
Prix modéré. S'adresser N°51, rue Jules-Lecosne,
2° étage, Le Havre. (6450z)

Pour fa Saigon
AA1 IV€M 4 \T41? bos ouvrióres repassouses p'
till "MI Al lil ül Deauville, gages 140 fr.,
nourries, logees, bianchies. Pour Trouville, 1 pion-
geur et 2 bonnes a t. f. Bons gages. Pour Étretat, 1
cuisiniéro rest', 1 cuisinióre do maisoü. Pour le
Havre, grand choix de places en maisons bour¬
geoises, pour cuisinières et bonnes it t. f., d.e 15 a
50 ans, seion capagiiés.
S'adresser cltez M. et MmeL. HAREL, 13, pl. des
Halles-Centrales, au 2°. — Télép. 9.93. (561)

SPÉCIALITÉ OE LITERIE

8, rue Jules-Lecesne, 8 (présï'Höteide viiie).-Le Havre
(Ventede8 a 12heuresei de14a 19h. 30)

MATËLAS
Chevrette, pourSifsÉ deuxpeisonnes,dopuis69 fr.
Lam©et erin, » » 95 »
COUVEffiTlJBE§ ET C^OUVMJ&PIEKS

TAILLEURpourHOMMESetDAMES
Travail a faqon et transformations

pendant l'été
Quelqucs COSTUMES h céder
et JUFES dépareillées

Rue Miehelet, n' 117, 1" étage, angle rue de Nor¬
mandie, 32. 22.23 (6266Z)

KURSAAAL - CINEMA
22, rue de Paria

ONDEUNDE.uneFemmade
,Soprésenter Ie matin 4 11 hpuros.

AV' ni?l|4 Moane non couchée,
Ifil (IlilTlAllllll de 10 a 18 ans, 49, rue du
Trésident-Wilson, cafë-débit LEMESLE, (64i9z(

ONACIIÉTÉRAIT
auto Si Hf»
Bgljangor.

d ôccasion Carrosse¬
rie, pour camion

Bjcrire, PETIT. 42, rue Frédéric-
Ï644ÖZ)

Grande ïente dé
jiSajSro e>t S'fa n «1

soï, Tuf eli itile caoutchoutée. — S'adresser 14,
rue Jules-Ancei, r®z-dc-chausséo. (0434z)

VlWïiüïï1 Lot important planches chêne
... iKilllUlli et sapin toutes epaisseurs, bois
neuf, a prendre par n'importe quelle quantité. Fi-ix
avantageux. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. tl2j (1621)

S AVON 50k. not, 137.50 ; 100k., 270 f.; postal
LE d'essai 10k. bruts, 28 I. v. garo c.remb1
PLIANT Saoonnerie Prooergale, Marseille,St-Just.

LMeV (4800)

JE GARANTIS
Un© Coupe impeccabla
Urse Fa§on soignée
du tissu belle qualité
aux prtx les plus réduits.

J.AUVBAYnWHIZn
(6418Z)

MAGASIN de MUSIQUE
« la CJlef 1 "
REPARATIONSDETÖUSINSTRUMENTSDEMUSIQUE
Prix défiantto ts concurrence

Ss renseigner des Priz
TRÈS BONNE MANDOLINE depuis 5 O 5'i-.

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

MaisonL.DELM0TTE
^ Plumassier-Fourreur
34, rue du General-Galliéui

VENTEETREPARATIONS
do

Plumes et Fourrures
Spécialité de remise a neuf,

tcinture, nettoyage et frisure de toutes
plumes, boas, etc .
Atelier de Reparations et de Montage de Fourru¬
res ouvert toute l'année. — Traoaux soignés, Mai¬
son do eonflance. 23.26 (6359)

LOCATION
DE

LITERIE
8,i ne Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

WÊSSêi?
L Me.V( 4

PAPIERSFEINTS
STOCK TRtS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fonteneile

»—(3515)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance A

"L'AGENCECDMEHCIALE"
6®, Rue Victor-Hug-o,
(Prés la Salie des Ventes)

qui possède un trés grand choix de I
Fonds de toute nature, a prendre
de suite, A des prix trés avantageux.
EISTSEIGITSMMYS&BATÜITS

■(5S6)

F»nfaCoamgrceIfftnire
A. CÉDER

BeauPAVILLONmeublé
Eioheinsta^latioï«—Conforfcmodems

BEAUX ItAFj'OIUfS
S'adresser L.Estóve, Office |Dentral, T@,
rue victor-Hugo, H, Le tufOfig. (598)

prés Boalogne-sur-ffer. No/Rbreuses
pióces. Cour d'honneur. Pe'-?U-j5r%
, vereer, bois, pature. Contcnafic# >
X : 80,000 f'- Ontral

Bourse de Commerce, PARIS.

CabinetAlberiCHENU
34, rue «la C'itillan. — Havre

Cessioad'unPavilionMeublc
Aux termes d'un conlrat s. s. p. M*°Hklèkb
Auuhv, veuve de' M. Amaxd Brument et M1'
Lccie Brument, ont cédé a uno personno y dé
nommëe, lo fonds dc commeace de Paoillon fffeubH
qu'ils font vaioir boulevard Franf.ois-I", n' 69.
La prise de possession a élé fixéo au 24 iuin cou-
rant.

„ s iaruins, vereer, nois, pamre. uontonansj?
4 hect. 80. Prix : 80,«f)0 fr. Central Office,

;e, PARIS. (112)

A CEDES,trés gr-oassEntrepriss
de Camioniiage
S'adi'esser a MM. Eivière et Maroadey, 109'
boulevard de Strasbourg.

23.24.25.26.27(G69)

.A. CEDER
pipè njn avce 4- cliambrcs mcublées,
W quartler de I'Eure, sur un quai . —
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 23.24.25 (665)

A CÉDERDESUITE,prés la Gare
TÏAVFT Oirr Bin 25 chambres bien meu-

blées, 2 et 3 fenètres a
chaquo chambre. Electricité, telephone, chautfage
central, salie do bain, etc. — Ecrire a M. Henri
ROBERT, bnreau du journal. 21.22 23 (635)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

Bonne Occasion ! I
jp TTTUKTSC;in on Cnfé Debit Brasserie,
!j£i y Liill) J quartier popuieux, ailaires 225 Ir.
par jour, avec toutes facilités de paiement. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (

Gérante et Location
fKPÉ" TèFDÏT Près garo, chambres

Huh liiif ïrlihm I payant loyer, iaculto d'a-
cheter, tacilitcs. — Voir M. L,E GRAVEREND,
12, rue Charles-Laftite, prés la gare d'arrivéc.

A. C EIDER.
BA17SÏ? ATS niir quartier central, 10
rfi Bü.i.uil Fi&UDLJü chambres Inxueuse-
ment meublées, rapport 900 francs par mois, clien¬
tèle de cboix. Prix 25,000 francs. Pressé, cause de
mariage. — Ecrire a Mme VANDEREN,bureau du
Petit Havre.

Election de domicile a été faito au Cabinet Al¬
bert CHENU, 34, ruo du Chillou, au Havre, oS
devront êtro signifiées les oppositions s'il y a lieu
dans les dix jours do la deuxiómo publication.
(L-' avis).

Cessiond'uneEpicerie-Mercerie-Liquides
(1" avis)

Suivant conventions intorvenues entre parties,
M°° Maktiie Gosse, veuvo de M. Ajiêbée
Lucas, tenant fonds do commerce d'Epicsrie-ffercs-
rie-Liquides a Graviilo, rue du Pharo, n' 7, a cédé
a uno personne dénommóc dans facte, son dit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
ou ii s'exploite.
La prise do possession et la paiement aux condi¬
tions convenues, auront lieu io 1" juillet prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues dans lei
dix jours de la 2=publication.

Occasionsk CéderdeSuite
Dépotayer-Epleerie ï?ln«r, affaires
200 fr. par jour, pau de ioyer, beau logement,
Prix 8,000 fr.
Epieerïe Mcreerie-Café.DéMt.
Brasserie, recettes 700 fr. par jour, beau lo¬
gement, loyer peu élevé. Prix 12,000 fr.
ISosi fonds grande
ville, 45 sacs garanlis, materiel moderne, 1/2 comp¬
tant. Prix 33,05)0 fr. ' l
Epfeerie-Prtiueurs-Café-Dóblt,
quartier agglomeration. Affaires 250 fr. par jour.
400 fr. lo dimanche. Prix ö,5O0 fr.
IDeaa Café-Bar avec Menblcs,
i'Ut5{Rvjjialc. a enlever avec 1 5,000 fr.
'ATrè® ^C-®0!1 CJafé-S>élï3t avec !'»•
Dae, admirabipment situé. A ccder pour 12,006
francs,
I'bisienrs trêA-heaux Pavilions
©t Maisons Moiittlés, confortablo mo¬
derne, dans centre. Bons rappor^ depuis 10,000,
15.000, 20,000, 25,000 &60,QQO fr.

Choiximportant de Ponds de Commerce•
en lous genres

Rensoignemsnts abaolument gratuits
sur tous Fonds de commerce

Kien s'adresser a SI. Albert CHENU,
34, rue du Chillou.
Bureau ouvert : matin, 9 h. a 11 h. 1/2 : soir, ds
2 h. A 6 h. (626)

A CEDER tie suit©
F ATP DAB quartier du Theatre, coquette
lifti JuliJIfl installation, peu de loyer.
122.ODD fr. avec facilités.
S'adresser è l'Agenco Commerciale,
6S, rue Viotor-Kugo, ©8, prés la Salle
dos Ventes. t!2j (578)

A ClïIMEJa

BEADPATHX9RBEBBLÉW'
10 chambres, dépendances, jardiu.
Prix 1212.©DO fr.
S'adresser a l'Agenco Commerciale, j
68, rue Victor-Kugo, 68, prés la Salle
des Ventes. H2j (1174)

Pourvendrerapidsment
TOUS F0MD8 DE COfVSSVSERCE

edresscz-vons

Office Central
78, rue Victor-Hugo, Le Havre
muiiniimi iiiiiii

Biens a Vendne

A céder prés Gare
HA1?!?! fAUÉ chamliresvoyageurspouvantrap..
nllltl.'lflfri 60,000 fr., matérie! et contort
modernes, chauifage central, téléphone électricité,
importante installation do Café-Bar. — Ecrire, M,
GEORGES53, bureau du journal. 23.24.

A. VENDRE
AAFÉ1 DA IS HAITI dans lo centre de la viile,
liAf L'DAn'liuiLL pas de restaurant, 16
chambres meublés rapportant 1,000 francs par mois,
affaires 250 francs par jour on limonade. Prix
20,000 francs comptant, cause de depart. —
Ecriro a M. DESNEL, bureau du Petit Havre.

GRANDCAFÉ-BAR-TABACSJT.%
faires 660 francs par jour en limonade. Bonne vente
do tabletterie et journaux. Loyer payé par sous-lo¬
cation. Prix 60,000 francs moitié comptant. —
Ecriro a M. DANIN,bureau du Petit IIev re.

A VENDRE
AAré1 DAD-WmïïH rtf Brasserie de el-
liiii£i Ball rlBlJMjiLiu <lre, sur quaj, quar¬
tier des Grands-Rassins, 5 chambres meublées
payant loyer et frais généraux, bon mobilier, affai¬
res 550 francs par jour. Prix 30, OOO francs avec
facilités. — Ecrire a M, DUNAL,bureau du Peti
Havre.

A VENDRE I I
HAITI AATr ® xoyageurs, contort moderne,
rlUi£iL~liAl£i telephone, électricité, etc,
Voir L. LE GRAVEREND, 18, ruo Charles-
Laffite, prés la gare d'arrivée.

A VEF«DRE
SUPERBEPAVILLON
;( Graville

a mi-cöte, construit en 1914, 10
pieces, contort moderne, avec
2.500 metres do terrain, éeuriö
ct remise. Beile vue sur la mar.
Grondes facilités de paiement.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. (1081)

AnnoncesLégales
»° A-Vis

Suivant acte s. s. p. enregistré,
M.Maurico Roux a apporté a la
Société en commandite Maurice
Roux & C\ dont le siège social est
au Havre, 3, rue Salnt-Roch, la
fonds de commerce de Spécialité
tie ffoteurs it explosion, qu'il ex¬
ploite a ladile ap.resse.
Les oppositions, s'il y a lieu, se¬
ront recues dans la quinzaine du
2' avis au cabinet de M. Félix
Vivier, 64,ruo do Saint-Quentin,
Le Havre déposilaire de l'acto.

15 23 (566)

LOCATION deLITEBiE
Stock eiitièrement remis a neuf

êf $éMêéê>8,rue iul8$-§ecesne
(Ï»RÏ1S »E E'ROTEL JOE \1LLE)

LIVEAISOW24 EEÜÏÏESAPSES EËCEPTÏ01TDE LA COJ-ÜIAUDE

A. e
OCCASION' LXCEI'TÏONNELLE

SUPERBEVILLAt e^rM-
min do fer, 12 pieces, confort moderne, avec
environ 2,000 metres do jardin d'agrément et
potager, écuric, remise, situation dominante, om
splendide.
Prix 55,000 fr. 1/2 comptant.
S'adresser en Téftide do M. E. METRAL,
ancien notaire, 5, rue Edor.ard-Larue. I" étage,
Havre.

5,

iTTMo.v»-

FIAVRE
Imprimeric du journal LE HAVRE

35, rue Fonteneile,

Administrateur-D«légué-Gérant,0^RASDOLET
Vufsftrnous,maire dela Villedu Havre,
pattr la Idealisation de la signature
O. PvAjSDOLEI , anposéc ci-conrlr


