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LA PAIX
liSasDeclarationsdetiOiémenceau
Sous cc litre, le Journal des Débats
publie, d l'occasion des récentes décla
rations da président da Conseil dans
les couloirs de la Chambre, an arti¬
cle qui renfcrme line haute leqon poar
le moment present et qn'il était neces
scare d'entendre :
Laguerre a suspendula marchenormale
de la vie pubiique. II a fallu avant tout
combattre.Tout était dans Paction.Tout
était en fonctiondu résuliat è obtenir. Ser¬
vices publics, finances publiques, travail
public, liberies publiques ont e:é mis a la
mesure des circonstances.G'étaitune né-
cessiiéet lout le mondey a souscrit. Mais
3apaixdoit être marquee tout de suite par
nn effortpourreconsiituer la vienationale.
La démobilisationdoit rendro saris retard
deux millionsd'hommcsa leu'rtravail. La
suppressionde l'état de siège et de la cen¬
sure doit permettrea I'opinionde s'expri-
mer plus librement.Lesélectionsdoivent
être prochaineset donner enfinau pays le
moyen de manifestersa volonté. II serait
ehimériqoe de croire que ces événements
s'accomplironten un jour ; mais il serait
dangereuxpour les gouvenmmentsde ne
pasêtre persuadésqu'ils doivents'accom-
plir vite.
Enfin notre situation économiqueet fi-
nancière, qui était tout empiriqueet pro¬
visoire, a besoin de prendreune fermedé-
finie.Après les énormes difficultés de la
guerre, il faut revenir ü l'établissement
d'un budgetclair ; ii faut assairiirun état
financierconfus par un exposéfranc,par
des économies.par la finde la politiquede
gaspillage,par la création de ressources
nouvelles.En même temps, il est indis¬
pensablede rendre è la vie économiquesa
liberté. Apartir de la signature de la paix,
il n'y a plus, au pointde vuedes échanges,
de « commerceavee l'ennemi». La liberté
ties transaclionsest la seule manièred'ar-
river è la baisse du prix de la vie. Lesser¬
vitudesqui résultaientde la guerre avaient
leur raisond'être tant que laguerre durait.
Aujourd'huielles n'auraient plus pouref-
fet que de maintenir, au profit de quel-
ques uns, un rencilérissement dont le
grond nombre souffre et qui est dans la
cité une cause perpétuelle dïnquiétude ct
d'agitation.
Gesproblèmesda présentne sont.qu'une
partie de ceuxqui se poserontdertiaiit.Per-
sonne ne croit raisonnablementqu'après
un des plus grands bouleversements de
l'histoire, la vie reprendra tout de suite
eommeauparavant.La guerre n'a pas été
une pareruhèse. Elle sera historiquement
le point de départ d'une ère nouvelle.
Pourl'élaborationlentede l'avenir, il faut
!econcoqrsde toutes les bonnes volontés,
runion des hommesqui sont liés aujour¬
d'hui commehier par la communautédes
souvenirset des espèrances. li faut aussi
line pensée, une direction gouvernemen-
iale. Legouvernement,quel qu'il soit. ne
peut vivresans un programmede reconsti-
tutionet de renouvellement.Ii y a eu des
iteures oü la France a eu besoinque le
gouvernementdise : Je fais la guerre. Elle
flbesoinaujourd'hui que le gouvernement
dise : Je fais la paix.Nous savonsque ce
n'est pas plus facile ; mais nous savons
aussi que ce n'est pasmoinsnécessaire.
Voiléce que penseet désire I'opinion.
Nons ne saurions mieax dire, et
nous nous associons pleinement aux
réserves formnlécs par notre éminent
confrère, au sujet des declarations de
M. Clémenceau sur la démobilisation
qui, « si, elles sonl exactement repro¬
duces, (lit-il, semblent subordonner
cette operation, qui est la préoccupa-
iion essentielle da pays, a un ensem¬
ble de conditions dorit plusieurs sont
pour le moins vagues on a échéance
bien lointaine » -—declarations
onl légitimement ému I'opinion.
Certes, les difficultés ne nous man-
queront pas jusqa'a ce que le régime
de la paix ait repris une stabilité
normale mais nous aurions préfiéré
qu'on les prévint davantage quand il
en était temps encore, plutöt que de
nous en J aire peur après coup. Sans
doute les incidents ne manqueront
pasjusqu'a Vexecution finale du traité
de paix, mais la question est de savoir
6i nousjr Jerons face avec sangjroid
ou si, a notre tour, nous n'aurons plus
maintenant a la bouche que les mots de
« poudre sèche d et « épée aiguisée ».
Autant dire que pendant quinze
années encore, au moins, nous reste-
rions sous le régime de la mobilisation
et de l'etat de siège.
G'est ce que ne veulent ni ceux qui
se sont battus pour être délivrés du
militarisme, ni ceux qui ont une idéé
assez haute de la victoire pour croire
qu'ils aient le droit cle vivre en paix
désormais.

Caspar- Jordan.
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LaSignaturelaTrails
LESDilitilisALLÜfflS
M. Dufasta, secrétaire general do la Confé¬
rence, s'esi rendu, a la tin de la matinee do
jeudi, a Versailles, afin de recevoir ia réponse
quo les représentants do l'AUemagnodevaient
faire a la question qu'il leur avait poséo mer-
credi soir, pour savoir les noms des plénipoten-
tïaïrcs allemands qui signeront lo traité et la date
de leur arrive©.
M. vonHaniela répondu quo la désignation des
plénipotentiaires allemands rencontrait des diffi¬
cultés, aucune personnalité n'acceptant lamission
volontaire do mettro sa signature au bas du trait é
consacrant la défaito et la soumission sans ré¬
serve de 1'Allemagne.Ei il a communiqué la sé¬
rie des télégrammes chiffrés qui lui sont parve¬
nus au cours de ia journée de mercredi .
Le premier est parvenu a 9 heures 30 du ma-
tin. II est ainsi concu :
« Le président du Conseil a preside a Berlin
un Conseil de cabinet. Uno iiste des plénipoten¬
tiaires charges de faire partio de la mission alle¬
mande est établio. Eilo a étó soumise aux inté¬
ressés qui ont refuse ».
Le deuxième est arrivé a il heures :
« M. Hermann Muller a demandé a entendre
les memhres de la délégation Brockdorff-Rant-
zau. »
Le troisiènxe est arrivé vers trois lieures
après-midi, et est ainsi concu :
a M. Schcidemann et les membres do son
cabinet sont entendus. Après une discussion
d'une heure et domio, et sur la demands du M.
Schcidemann, trois membres sur huit ont ac-
ccpté de faire partie dc la délégation. »
A 15heures, un qualrième disait :
« Von Haniel est prió de prévenir le prési¬
dent de la Conférence des difficultés que ren¬
contre le gouvernement allemand pour consli-
tuer sa mission. »
Enfin, a 18 heures, un dernier télégramme
apprenait que « la délégation allemande n'était
pas encore complétée. »
Sans pouvoir présenter aucune assurance
écrite, les représonlants de 1'AlIcmagneont ré¬
pondu verbalement que la délégation compron-
drait sans doute les personnalités suivnntes :
Président : M. Hermann Muller, ministro des
affaires étrangéres du gouvernement allemand
Membres: M. Giesberts, ministro des postos
du gouvernement allemand, ei probablement M.
Leinert, président de l'Assembiéo prussiennc.
Les représentants de rAilemagne qui se trou-
vent a Versailles ont également indiqué que la
délégation arriverait vraisemblablement vendredi
soir ou samedi matin.
Aussitöt informé de eettc réponse, lo Conseil
suprème des alliés a eüTmé' qu'on pouvait dés
maintenant fixer la signature du traité a samedi
prochain, 28 juin. a trois heures de l'après-midi.
Los pouvoirs de la délégation allemandf; seraient
vérifiés samedi matin vers dix heures.
[Onse rappoilo que MM.Giesberts.et Leinert fai-
salent déja partie de la délégation présidéepar ie
comte Brockdorff-Bantzau.II est permisde croiro
qu'on avait abuséde leur nom, quandon avait an¬
noncé, enAliemagno,que Ia délégationctait unarii-
me a refuser de signer le traité. — Ladate choisie
pour la signature se trouve être le cinquièmeatini-
versaire de l'attentat tommis è Sarajevocontra
l'archiducFrancois-Ferdinand,attentat que les gou-
veniements dc Berlin et de Vienneprirent commo
prétexte pour déchatnerla guerre.J
Les documents i signer

Chacun des plénipotentiaires au Congres de la
paix aura a donner samedi au moins trois signa¬
tures : l'une sur le traité de paix en 440 articles
définitivement étóbli lo 19 juin ; une autre, sur
la convention relative aux territoires rhénans ;
et uno troisième, sur Ie protocolo additionnol du
21 juin, annexe au traité.
Pour abréger la cérémonie, les cachets qui
porteront les sceaux des plénipotentiaires seront
apposés d'avance a la place oü ils doivent figu-
rer.
M. von Haniel avait adressé au président de
la Conférence do la paix uno note demandant
quand les pourparlers pourraient comtnencer au
sujet de l'accord relatif aux territoires rhénans
occupés. II a été répondu quo Ia convention ar-
rêtóo par les gouvernements allies était defini¬
tive, qu'il n'y avait done pas lieu de la diseuter
et qu'elle devrait être signée ea même temps
que le traité proprement dit,

LaSituationenIgiapa
L'AGITATIONMILITAIRS

_Le gouvernement est assez inquiet de l'agita-
tion des milieux militaires. Dans ia soiree du 24,
plusieurs chasseurs a cheva! dc Woimar' ont
eherché a s'emparer d'Erzberger. Ils sont venus
le réclamer au chateau et voulaieut le pendre,
Erzbcrger est parti pour Erfurt.
La police de Woimar a déclqré qu'ollo ne vou-
lait plus se charger do protéger un gouverne¬
ment qui avail accepté une paix sans conditions.
Pendant touto la journée il n'y out pa3 do garde
devant lo chateau.
Pour apaiser l'agitafion, Noske a convoquó
dans l'après-midi une partie des officiers dos
régiments de la garnison do Berlin, leur a ex¬
posé la situation, et réussit a les convaincro que
lo premier devoir civique consistait a continuer
a servir uno patrio si durement cprouvée et a la
preserver du bouleverseroent.
La Gazette de la Croix explique « au sujet do
la mauvaisc humour qui règne dans la milicc
d'empiro contro lo traité do paix »,
chefs militaires no veulent nullement
l'Aliemagne dans une nouvelle guerre*civile ct
la majorité des généraux et des officiers rostent
fidèles a leur devoir. »

EdrtiooneurdeM.Wilson
LfflRECEPTIONAL'ÉLVSÉE
Pans, 2oja'n. — Le présidentdc !a République
et MmePoincaréont offert co sóir, a l'Elysée, un
diner en i'iionneurdu président de ia P,épitb!iquo
des Etats-ünis et deMmeWilson,ainsi quedes déié-
guésplénipotentiaires a la Conlérencodes prëlimi-
naires do paix.
Lo présidentWilson et M.Poincaré <ftalent assls,
l'un a cóté do l'autre, a la partio supcriouro de la
lablo.
La musiquo de la garde républicaine s'ost fait
entendre pendant todiner. Au desseït, to preside^
i do la Républiquefrarifaisea portó lo toast suivant :

Un complotcentre Scheidemaim
On apprend do Berlin qu'un complot contro
Scbeidemann a été decouvert hmdi soir.
Les troupes do Weimar devaient l'emprison-
ner et lo tuer.
De nombreux soldats ont été arrêtés.
Les réactionnaires tentent d'organiser un au¬
tre complot en faveur, cette fois, du gouvorne-
mout.
Les cïvils, dans les quarliers populaires dc
Berlin ont rocu des arm.es et des munitions de
la Liguo Rouge.

La retraite d'Hin&enburg
Ilindenburga envoyé au président Ebert le telé-
gramme suivant :
« Vous avez consenli, a la suite de ma lettr'e
du ler mai, a ce quo je prisse ma retraite dès la
signature de la paix. Je vous remets, en consé-
quence, ma démission de généralissime. J'envoie
une copio dc la présente dépêche au ministre de
la guerre do I'russo.

Impressions de Weimar
Sous lo titro « La fin de Ia tragédie », dans lo
Berliner Tageblatt, du 23 juin, Théodore Wolff
décrit ainsi Ja séance de rAsscmblée nationale
oü l'Assorublóe autorisa lo gouvcrncmeüt a si¬
gner la paix sans conditions.
Onétait arrivé au dornioracte do la tragédie.Le»
orateurs avaient prononcólours oraisons Tunèbres,
et ils étaient rangés autpur des ccrcueils.nerveuxet
impatientsd'en sortir. Bans ies loges, öïi voyait les
vieillesdames bien soignces ct ies demoiselles de
la bonne Société do Weimar qui étaient venues
pour voir tout. Dansia salie, les délégués s'eutrete-
naient d'une voix sourde. M. Fehrenbach qui, le
11mai, dans la grande salie de l'üniversité do Ber¬
lin, voulait mourir commeun romain, plutöt que
de se soumettro,était maintenant d'accord avec !o
contrepour signer, et il était assis en chair et en
os sur son fauteuil presidential. Erzberger, joufflu,
langait au loin des rayon étincelants,te! un angode
cire, au-dessusdes ramures de l'arbre de Noel. On
vota, et quand le gouvernemom,eut rei;u sou vots
de confianceet qu'on sortit du ffiéatre, la place oü
les statuesdoGoetheetdo Schillerqui, grdcea Dieu
nous restent,ctait couverte d'une fouleinnocemment
curieuse, habilléede ses vètementsciudimancbo.une
musique nullementtragique sortait des jardius d'uu
cafe voisin.

telleConstllutiendelaFiolaods
Une proposition do nouvelle constitution en

Monsieur lo président,
Au moment oü vous vous apprêtez a quitter
l'Europe, après y avoir accompli la lourde tache
quo vous vous étiez assigné, souffrez quo jo
rendo encore, au nom de la France, un nouvel
hommage a i'esprit de liaute justice dans lequel
vous avez préparé, avec les représentants des

. „I- ™,„ ia PellPles ?lltós et associés, cetto grando paix labo-
f iniT „ nfiA « m I riouso ou lf' Iroit, sauvé par notre victoire, va
nXmunt précipiter ! définitivement inscrire ses volontés do rcpara-

Unc si longue collaboration, succédant a la ca¬
maraderie des armes, laissera enlro nos deux
pays des souvenirs qui, s'ajoutantatant d'autres,
enriehiront encore le patrimoine indivis de nos
traditions communes. Nous n'oublierons jamais,
quant a nous, quo sous votre illustre présidence,
vos valeurcux soldats travcrsant les mors sont
venus sur notre sol dévasté a cóté des troupes
franqaises, anglaises, beiges, ilalicnncs cl portu-
gaiscs, pour nous aider a ropousser l'envahis-
seur ct a defendro la lihorté du monde.
Nous n'oublierons pas d'avantagequ'après taut
de sang verse et tant dc ruines accumulées,
nous avons uni nos efforts pour C3sayer de don¬
ner un statut equitable a l'humanité dóebiréo et
d'élever un monument durablo a la Paix univer-
sclle«
Jamais l'amitié des Efats-Unis et de la France
no s'est démentie dans le passé. II y aura doré-
navant quelquo chose do plus intime, d'cncore
plus profond et de plus sacré ent.ro toutes les na¬
tions qui ont coopéré avec vous a ia rédaetion de
cetto charte du droit, et dont jo suis heureux ici
de saluor les délégués, car subsisteront égale¬
ment, jo n'cn douto pas, des lions indissolublcs.
Quelles qu'aicnt pu ctro, a certaines heures,
pendant ccs négociations complexes, les differen¬
ces do points do vue particuliers, les peuples al-
Jiés ct associés ont tous compris quo la'perma-
nenco do lours relations amicales était pour cha¬
cun d'eux la première garanlio d'indépendance
et de sécuritó.
Après Ie traité qui va être signó samedi tbns
le chateau oil l'empire allemand a jotó, en nais-
sant, son défi a Ia justice, d'autres traités sont a
élaborer auxquels est suspendu ie sort de l'Orient
ct dont dependent on grande partie les destinécs
do l'Europe elle-mêmo.
A peine l'encre des signatures sera-t-elle sö-
chée sur le document oü 1'Allemagne fora con-
naitro scs responsabilités et contractera dos obli¬
gations solennylles, que nous auroas a poursui-
vre avec l'Autricho, la Turquie ot la Bulgario,
les pourparlers dont le prompt aboutissement
n'est pas moins nécessaire a la tranquillitó du
genre humain.
Pour mener rapidement a bonne fin ces con-
versations nouvelles, aussi difficiles peut-être
que les premières, tenons-nous étroitement ser¬
rés les uns contre les autres. Ne nous laissons
ni divisor ni surprendre ; répétons-nous que
c'est la claire confiance dans la communauté de
nos intéréts qui nous a permis de vaincre et
qu'a perdro cetto nolion vitale nous perdrions
fatalement aussi Gesprit do la Victoire.
Le traité signé, il faudra qu'il soit lotalemcnt
appliqué et Ia persistance de nolro accord ne
sera non moins indispensable a cette exécution.
Los délégués des pays vainquours ne se sont pas
assembles entre eux pendant de si longs mois*. . V» UÖOt'UJDlLO L11UC UUS. UUlJUcJLll llü &1

I inlande went d etre approuvee en seconde lec- ; et n'ont pas convoquó a Versailles les délégués
turo pa, la Diete. Par cette Constitution, la Fin- de l'Aliemagne vaincue pour ne garder entre les
lande devient uue republique souveraine ou le mninQ flll'lin nmneoui Ha na rxinr»

M.Poincarén'irait pas a Versailles
On communiquola note suivante :
Contrairement a un renseignement donnó par
ccrlains journaux, il est peu probable que le pré¬
sident de la République puisse assistcr a Ver¬
sailles k la signature du traité.

LAFETE DE LA VICTOIRE
publiquccommuni-, Lc mlnistéro do ['instruction

juo la note suivanto :
Le gouvernement a decide que la solennité en
j'honneur de la victoire serait célébréo le 14
juilleJ, a i'occasion de la Fèto nationale.
Le programme qui est a I'étude sera arrêté in-
cessamment.

Los Hosiiliiés Mfigynres

* Onapnonceque les Magyarsont cesséles
hosiililcs.maisils n'évacueutpas le territoirs«cnipS.

Le Kronprïnz so s@pait évadé

On annonce do source sure que le kronprinz
a réussi a s'échapper do Wieringen. II aurait
quitté la Hollande et serait rentró en Allemagne.

AU SÉNAT
La Réforme Electorale

Sous la présidonco de M. A. Dubost, lo S6na
reprend et tcrmino la discussion de la réforme
électorale.
M. Paul Strauss, le nouveau rapporteur, expli¬
que los textes qui sent la consequence du vote
du Sónat et qui visent la procédure de declara¬
tion et dc confection des listos ct les operations
órectorales. M. Strauss d.emande le vote do ces
textes, présontés par la Commission.
Le Senat adopts Particle 3 dApros lequel il n'y
aura pas exceptionnellement, de sectionuement
pour les départoments des régious libérées.
Les articles 4 a i7 sontadoptés également sans
changemont.
M. Louis Martin demande que les soldats puis¬
sent être candidats ot électeurs. M. Maurico
Faure rappolle qu'il en a étó ainsi en 1871.
M. Saint-Gormain réclame une augmentation
du nombre des représentants de l'Algérie. Cet
amendement, soutcnu parlesscnateurs algérions,
est repoussé.
Les autres articles sont successivemont votés.
Sur l'ousëmble, M.Maurice Sarraut lit une de¬
claration, au nom d'un certain nombre de ses
cpllègues et en son nom, poctant qu'ils s'abs-
tiendront, paree qu'ils veulent lo maintieri du
principe majoritairo et repoussent la proporlion-
nelle qui, en figeant les partis, peut faire obsta¬
cle au dóvoloppemontdc l'idéo déuiocratique.
L'ensemblo de la proposiüoa est adopté par
129 voix contre 4.
Séance demaia vendredL

T. H.

uue république souveraine oü le
pouvoir suprème d'Etat appartient a la nation
représentée par la Diète. Le pouvoir législatif y
est exercé par la Diète et le président : le pou¬
voir exécutif par le président et le Conseil
d'Etat. La liberté des cultes est garantie ainsi
quo la liberté de la parole. Le droit de reunion
et dissociation est assure. Le finnois et le suó-
dois seront les langues nationalos do la Répu-
bliquo. Les lois et les édits seront rédigés en ces
deux langues. Les droits et les avantages de ces
nationalités doivent être sauvegardés egalement
sous tous les rapports économiques et intellec-
tuels. La république ne confércra ni ordres, ni
titres de noblesse. Lo droit de proposer des nou¬
velles lois appartient a Ia Diète ainsi qu'au pré¬
sident.
Toute loi doit ètro sanctionnée par le prési-
dont. Si lo président refuse sa sanction lo projet
dovient loi malgró lui dans lo cas oü après do
nouvelles élections la Diète l'adopte tel quel avec
la majorité des votes ; sinon, la loi proposée
tombe.
L'approbation du président doit ètro donnöe
dans les trois mois, sans cola ello est considérée
comme refuse©.
Lo président sera élu pour six ans par trois
cents électeurs élus a cet effet lo 15 et le 16 jan¬
vier et so réunissant le 15 férrier.
Si un candidal au poste do président obtient
plus de la moitió des votes il est considéré com¬
mo élu ; sinon, un nouveau scrutin decide entro
les deux candidats qui ont obtenu le plus dc
voix. Si les deux candidats obtiennent un nom¬
bre égal de voix, le sort décidera entre eux.
Les impéts, aiusi que les taxes douanières,
doivent ètro fixes par la loi.
Tout citoyen finlandais est obligé de prendre
part a la defense do la patrio.
Cetto proposition do nouvelle Constitution
finlandaiso ne sora pourtant pas, sans certaines
modifications, acceptóe définitivement par la
Diète.
Les parlis suédois et vieux finnois s'étant
opposés a uno adoption d'urgence et la majorité
des cinq sixièmes prévue par la loi n'ayant pas
été obteuue, la nouvelle Constitution ne pour-
rait entrer en vigucur qu'après les nouvelles
élections, c'est-a-dire dans trois an3.
L'ancienno Constitution de 1772 resterait done
on vigueur a moins que lo general Manncrheim
ne se serve de son droit de dissoudro la Diète
et d'ordonner de nouvelles elections.
Lo premier président de la Républiquo doit
néanmoins être élu par la Diète.
Lc président a le droit do convoquer des Diè-
tes extraordinaires ainsi quo d'ouvrir et de cloro
la Diète. 11pourra également la dissoudre etfaire
procéder a de nouvelles élections. C'est aussi a
lui quo rovient lc droit do convoquer la Diète
ordinaire.
Lo président est lo chel suprème des forces
armées. II décide des relations avec les puissan¬
ces étrangères, mais les traités doivent ètre rati¬
fies par Ia üiójte- *
En co qfti- '<5eu«ernela guerre et la paix, le
président décido avec l'assentiment de la Diéte.
Les miuistres doivent iouir dc la confiance do j
la Diète.

mains qu'un simple morceau de papier.
I Commo vous, Monsieurle Président, nous vou-
lons tous que la paix nc soit pas un vaiu mot,
qu'elle ne soit pas une espérance fugitive, qu'elle
ne soit pas une lueur passagère de joie apparais-
sant un soir dans l'Europe ensanglantéo.
Comme vous, nous voulons que la Société des
Nations devienne uue réalitébienfaisanto. Comme
vous, nous voulons quo toutes les clauses aux-
quelles vont souscrire nos ennemis d'hier soient
observées loyalcment sans arriórcs-pcasces et
sans faux-fuyants.
Trop d'indices déja viennent do nous montrer
quo Favenir no nous dispensera point sans doute
d'un contrölo attentif Navires coulés par leurs
équipagQs, drapeaux fram-uis brülós par la sol-
datesque, ótranges bruits d'armes devant les
frontieres de la la Pologne ressuscitée. Co ne
sont guère la des signes de repontir et d'amende-
ment.
Le3 dispositions relevant de ses violations,
avant la lettro, d'un traité qu'on s'engage a res¬
pecter, nous lont un devoir de voider soignouse-
mont a ce que des mains crimine.llcs ne rallu-
ment pas tot ou tard, a la dérobéa, les foyers
d'inceudie que nous nous sommes cfforces
d'étoul'fer.
La véritable paix, si jo puis ainsi parlor, ne
sera qu'une création continue ct cette créatiou
continuo devra surtout ètro l'ceuvro collective
des peuples alliés et associés.
Coqui est écrit, ce qui va ètro signé, no serait
encore que peu de chose, si nous ne réussissions
pa3 a lo vivifler constamment par I'esprit de
concordo qui a présidó a la redaction.
II faut qu'après nous avoir fait gagnor la
guerre, i'harmonie des cceurs ct la couvergenco
des volontés nous fasscnt gagner et garner la
paix.
Monsieur le président, je léve mon verre en
votro honneur ot on 1'honneur do MadameWil¬
son. Jo bois a l'immortalité do la vieillo amitié
franco-améi'icaine ; jo bois a l'indeslructible
union de toutes les uations alliées ct associées.
M.Wilsonrépondit ii M. Poinearö en Is remor-
ciant du discours prononcéen une reception gran¬
diose et qui s'adrcsse davantagoau peuple amcri
cain qu'a lui-mème.
Nous nous séparons, dit-il, laissant' un travail
dont uno parlie est terminée, msis dont l'autre
partio commence soulement. Nous avons établi
une formule do paix, mais nous avons esquissé
un plan de cooperation qui s'éiargira ct s'alfir-
mera dans les années a venir.
Nous demeurerons amis ; nous cooperorons
aux taclics communes qui éveillerout ca nous
di s idcos communes des devoirs et des droits
des hommes do chaquo race et de chaque nation.
Si nous réalisons cela, nous aurons atteint un
grand résuliat.
Los nations signèrent autrefois des contrats
temporaires ; rnais, jamais comme aujourd'hui,
elles n'avaient forme une associatiou perina-
Hento
La présente guerre fut iujustement déclarée.
Les nations doivent se liguer pour que, darts
l'avenir, il soit impossible a une nation de dé-
chainerunacalamilésemblable.

Dernière s
s 3 s Heure
_ DELIpli

0a n'attend que deuxPlénipotentiaires
alleroands

Paris, 26jutn. — Suivant les dernlers ronsoigne-
ments, la délégationallemande cbargéedo signer lo
traité de paix serait composée de MM.nermann
Muller,mictstre des affairesétrangères,et Bell,mi¬
nistre des voi^set communications.
Lesdeux plénipotentiaires partent, cc soir, do
Berlin par lo train ordinaire ; ils arrivoront a Ver¬
saillessamedi matin.
Ils ferainntverifier leurs pouvoirs dans la ma-
finéopour que la signature du traité ne soit pas
retardée.

Le Jugsnent du Kaiser
et de ses Complices

Paris, 26jnln. —I©Gonsoiides Quatros'est oc¬
cupyaujourd'hui de la mise on jugementdu kaiser
ci de la situation crééo par I'évasiondu kronprinz.
II v a iieu de noter, toutefois. qu'aucuneconfirma¬
tion ojiiciellodo cette nouvelle, de source anglaise,
n'est óncoroarrivéo a Paris, ni au ministèredes af¬
faires élrangöres,ni a la legationdes Pays-Bas.

Le sort de la Turquie
Paris, 26Jain. —M.Ciemenceaua adressé k Da-
mad Ferid Pacha,uno lettre oil ildit quo les princi-
pales puissancesalliées ct associées examinont son
memorandumdu 17juin et ne peuvontadmettre ses
conclusionsa savoir que la Turquie, entraince dans
la guerre par un autre gouvernement, no saurait
ètre tenue pour responsable.
Le Conseilcstimoqu'une nation doit ètro jugéo
d'après te gouvernement qui dirigo sa politique
étrangéreot son armee.
Admoltantlesqualitésdu peuple 'turc, il ne re-
connait pourtant pas son aptitude a gouverner les
races étrangères.En consequence.c'est ii lui qu'in-
combeIa lourdotachede régler le sort des popula¬
tions composantsoil empirehétérogènc.

GrêvesetTroublesgraves
I- 1ST Jt. L L E MAGNE

Berne,26Juin. — D'aprèsles dernlèrcsnouvelles
qui sont arrivées par depêchedo Berlin du 26, la
gróvedes cliemicoisest sur lo pointde s'ctcndrc k
touto l'AUemagno.A Berlin,en particulier, elio est
appiiqueed'uno lacon générale.
Vu la grèvogéneraledes transports dans Ia plu¬
part des regions et par suite des approvisionne-
ments dófoctueux,Ia faminesemblc devenir immi¬
nente.
D'aprèsuno dépêcheWolffde Hambourg, du. 25
juin, la situationse serait aggvavée.Danslamatinee
d'hier, lesmanifestants,qui s^éiaient poslca sur los
toits des magasinsdes environs de l'Hóteldc Ville,
ont échangédes coupsde feu avec les troupes gou-
vernementales. lis ont réussi, une heure do
l'après-midi,a s'emparer de l'Hótel do Ville. Les
troupesgouveriiementalesse sont vendues et ont
été oésarmées.
Peu après, les spartakistesse sont également em-
parés de4a garo centrale. La ville so trouve dèsar-
mée aux mains des ouvriers armés
Toutes les prisons de Hambourg et d'AUonaont
été prises d'assaut et tous ies prisonniers politiques
ont eté fibérés. he commandemeritgeneral est entro
les mainsdes Conseilsd'ouvriers è Ia tête desquols
so trouvo une Commissiondo12membres.

La terreur a Budapest
et les intentions de Beta Kun

Berne,26Juin.—ABudepest,des troubles assez
t raves semblei.t s'être produits mardi. Lo bureau
e correspondanceviennoiscoustatoles laits de la
mauière suivante :
« Lesofficierscontre-révolutionnairesse sont em-
parósd'un monitor du Danube.D'autres out oceupó
les deux casernes.Trois coupsdo canonsont été ti¬
res par les monitor contro losbaiimerits oü étaient
installés les Soviets. Donombreux bourgeoismassés
sur les bords du Danube ont acclarné la royauté.
Beauooupde bourgeoisont tiré des coups do iusils
et de revolvers. De nombreuses personues sont
tombéessous leurs coups : soldats,lommos ot en-
iants b.
Unedépêchedu 26juin ajouteque Iacontro-révo-
lution a eté complötementrépriméo et que I'ordre
pafiail estrétabli dans ia ville.
BelaKhuna fait au Comité Central directif dos
déclarationscmprcintesdu plus pur esprit do terro¬
risme.
«C'est la mollesseactuelledes dictatenrs, a-t-ildit.
qui est responsablede ces troubles. II faut abattre
sans managementla bourgeoisieet Ia contro-révo-
lulion. ProclamerIa douceuret la clémence, ce se¬
rait assombrir la confiancodes classes du proleta¬
riat. Nousne voulons pasd'cgalilé.Nousvoulons la'
dictaturodu proiétariat. »

Les Elections en Hongrie
Bile 25 juin. — On mandodo Budapestquo le
Conseilcentral exécutifa procédémardi a l'élection
des commissairesdu peuple.
Voicile résuliat de ces elections: M.Alexandre
Gardai a été élu présidentdu Conseil avec comme
suppiéant M.Daucsah. M. E. Varga, M. Georges
Gnyjsztor,M.Julius Lengyei et M. Franz Bajakin
entrent au Conseilavec k>rang do commissairesdu
peuple.
Sontcommissairesdes affaires étrangères : Bela
Khun ; des affairesmilitaires M.Szanto; do l'intó-
rieur ij. AngelSandier ; do la justicoM.Peter Agos-
ton : do la salubrité pubüquo M.Antoa Guth; de
l'instruction pubiiqueM.JosephPogany.

LesOperationsmilitairesenPologne
Varsooté,24 Juin. (Retardéeen transmission.)—
Communiqué official : Dansla nuit du 22 au 23,
l'artillerie allemandea ouvert lo feu dans lo sectour
de Czenstecgowaot do Lubtiniek. Six compagnies
d'infanterie, débouchantde la Haute-Silésie,ont at¬
taqué la ville de Wioruszow.La ville e«t en flam-
mes.
L'attaquoa été ropousséopar nos troup»s.
On signale,en Haute-Silésie,do sanglautesrepré¬
saillescontre la populationpolonaise.

LesrevsRdisaSionsdasAganisdesP.T.T.
Paris, 26juin. —On communiqueI'ordre du jour
suivant :
«Le ComitéFederal des P. T. T., rc-nniextraordi
nairoment, lo jeudi 26 juin, au siège du Syndicat
dos Agents, après avoir entendu les explications
d'ttno délégationtrés importantedu Central tólégra-
phiqtte,enregistro les mauiiestations unaninies du
Centralainsi que les causes qui ies ont provoquées>
Constateque, devant lesexigoncosaccrues dela vie,
il est impossibleaux employésde toute3 les catego¬
ries du porsonnel,tant titulaire» qu'auxiliaires, do ,
vivre avec un s&lairequi vario de 8 k 15Iranes par I
jour ; demandek tous ies adliöreuts,au nom de la 1
disciplinosyndicale,decessermomentanémenttoute
manifestation isolée ot de so tenir prèts pour un
mouvementd'uno portee plus hauto et d'uno enver- ,
gure plus grandeque pourra decider la Federation j
dans le cas oü des resistancesse fcraient jour ; do- !
mandeau Gouvernementet au Parlement lo vote '
integral et immédiatdes travaux issus do la Com-I
mission administrative, duns un dékiiqui nc peur- }
ra cxcédei'le20juillqt», »

A LACHAMBREv
Ladifflioulioaduprixdu(abacdnluxe

Paris, 26 juin.
La Chambre, continuant l'examen des projetj
financiers, a discuté ce matin les credits provi-
soires applicables au mois de juillet 1919. G'es'
M. Abel qui preside.
Sur l'article premier, on adopt© un amende¬
ment de M. Hounorat, afiectant une somino da
300,000francs a l'exonération particlle ou totale
des droits d'inscription ou de frais d'études a de»
étudiants des pays alliés ou amis.
M. Giray demande qu'on augment© les cre¬
dits d'un million do francs pour la fabrication do
la chaussure nationale. Après diverses observa¬
tions, notamment sur lo prix de ia matière pre¬
mière, M. Giroy retire son amendement.
On accepte, par contre, un relèvement de cré¬
dit de 70.000francs, en faveur des associations
ouvrières do production, puis l'arlieie premier
fixant les credits provisoires du mois de juillet a
881,820,568fraucs est voté que les deux
articles suivants.
Mais voicila question du tabae de luxe qui so
pose de nouveau.
Un long débat s'engage sur les résullats qu'il
ent étó facile de prévoir du fameux amendemeni
Jobert majorant de 100 0/0, il y a deux mois, les
prix des cigares et cigare.ttes de.luxe.
M. Lenoir fait connaitro l'effet désastreux
de cette disposition improvisée, acceptóe par la
Chambre sans aucune étude préalable comme Ü
arrive souvent.
La vente a partout considorablcment diminué.
Le travail et, par conséquent, le nombre des
ouvriers, a été réduit dans toutes les manufac¬
tures.
M. Klolz constate Terreur commise. J,a cou-
sommation du tabac de luxe est presque tombèe
a néant. I! est des limites qu'il ne faut pas dé-
passcr. 8,000 ouvriers sont a la veillo de se
trouver sans travail car la fermeture do plusieurs
établissements devient inévitable,
Comme le propose M. Lenoir, le ministre ac-
ceple de reduire par décrel ie prix des tabacs de
luxo.
M.Böuveri (Jemande qn'on abaiso a 0 fr. 90
lc prix du paquet do tabac ordinaire do 0,40
grammes vendu aujourd'hui un franc. M. Cade-
nat propose do l'abaisser a 0 fr. 80.
M. Johort reeonnai! lui-mèmo s'ètro trompé et
M. Badouce,quoique socialiste, signale le dangep
des mesures fSchcuses adoptées précipitamrnont
et sans méthode.
M.Bedouce rend ainsi l'op'nion générale du
pays, trop souvent victime des incoiiérences
parlementaires, M. Bedouce réclame lo renvoi
a Ia Commission du budget des divers amende-
ments pour la reduction du prix du tabac en
donnant mission a iadite Commission de prepa¬
rer un projot do refonte générale des prix.
On passe au vote. L'amendemerit de M. LenoiP
est adopté par 349 voix contre 130. L'amende-
ment de M. Cadenat qui, d'après M. Klolz crée-
rait 1111déficit de 70 millions, est disjoint par
346 voix.
Les derniers articles des crédits provisoires
de juillet sont votés sans opposition et Tensem-
ble par 383 voix contre 94.
On termino cette séance du matin fort longue,
par Ie vote de crédits additionnels et des articles
réservés du budget de 1919, coucernant lo mi»
nistère du travail.

* «
M.Deschanel preside la sëancede 1'après-raidi-.
11donne tout d'abord lecture do quatre deman/
des d'interpellations relatives a la démobilisation,
M. Jean Durand, auteur d'uno des interpella¬
tions, accepte le renvoi do la fixation du débat
a la semaine proehaine, lorsque les Allemands
auront signé le traité de Paix, H en est ainsi de¬
cide.

Le Régime tempoTaire de l'Alcool
La Ghambre aborde onsuite la discussion du
régime tomporaine de l'alcool, disjoint, hier, des
crédits provisoires.
L'article premier, réservant a l'Etat, jusqu'aa
lcr octobre 1920, la production de l'alcool iudus-
triel, est voté saus discussion.
sur l'article 2, M. Paul Morel, sous-secrétaire
d'Etat, donne l'assurance que le gouvernement
favorisera Ttiiilisaliondo l'alcool, pour les em-
plois industriels, en particulier comme carbu-
rant.
Un long débat s'engage sur les derniors arti¬
cles.
Les dépulés coloniaux, qui demandèrent
1'excmptionsur la base, en faveur des rhums ot
eau-de-vie de la Martinique, de la Guadeloupe
et do la Reunion, finissent par se rallier a
Tamendemont transactionnel voté par la Cham¬
bre, disant quo seiont exonérés de la surtax©
próvuo au projet, les rhums et tafias des colo¬
nies, dans la limite do la production moyonno
annello de la colonie, de 1913a 1918.
La Chambre adopté Tlnterdiction du rhum do
lantaisio ; puis l'ensomble du projot, a l'unani-
mitó de 488 votants.
La Ghambre cn revient au budget et vote
celui de l'intérieur, avec deux relèvemeuts do
crédits, concernant les ceuvres d'assistance rna-
ternelle.
La Chambre-commence le budget de l'instruc¬
tion pubiique Elio passera demain a la discus¬
sion des articles.

Un Incident l\ propos de la
Commission de la Pais

Un gros incident termino la séance. M. René
Renoult, qui remplaco M. Deschanel au fauteuil
présidontiel, fait la déclaration suivaufe :
« Conforrnémont au paragrapbo 7, de Tarlicle
12du reglement, jodois fairo connaitreé laCham¬
bre quo j'ai été saisi d'uno opposition signée da
plus de 50 memhres a la liste des candidats a la
Commissiondo Ia Paix. Les nomsdes signatairea
seront insérés a la suite du compto rendu in-ex*
tenso.
a II y a lieu pour la Chambre, par application
du paragraph©8 do l'article 12 nu régteraent da
procéder au vote par scruiin de listo. Quellodata
la Chamhre entend-elle fixer, pour cette éleu-
tion? »
M. Charles Bonoist demande que cette elec¬
tion ait lieu demain.
Plusieurs membres : t Samedi ? Mardi ? »
La date dc mardi, miso aux voix, n'est pal
adoptée ; il en est de memo pour samedi.
La Chambre fixe a demain vendredi, 45 heit¬
res, l'électjon des membres do la Commission d«
la paix.
Cet incident est trés discuté dans les couloirs^
Toppositionannoncés par le président est motï-
véo par la présentation par lo groups socialiste
de MM.Longuet et Mayéras, dont ies tendaucos
sont connues.
M Emmanuel Brousse, declare qu'il a signé
la protestation paree qu'il ne voulait pas que M.
Longuet surtout dirigf-at la Commission dos
Troiv

Tu.
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GhroniqueParisienne
Paris, JSluln.

La guerre «si ftnie J Le canon noas Pa annon-
«è ollicioliement lundi soir a 7 he-ures. Eh bien
ea n'a pas produit to memo effel quo la nouvelle
4c la signature de l'armistice. Lc 44 novembre
tout I'aris était dans la rue pour manifester sa
jcie. C'était la Kerraesse, la loire et ccla dura
trois jours. Instantanément et spontancmont, les
$ai'isiens avalent pavoisé. Hier quelqucs dra-
peaux ont bien été arborés, mais la pluie les a
icuuiédiatemeBt flgès. On aaraitdit que les dra-
peaux pleuraieat 1 Quant a la ruo, elie a été en-
vaiiie par des corteges de yanks, siifiant et tirant
des coups de revolver, car e'est lour inanicre de
manifester leur joie, por dos cobortes de jeunes
gens qui n'ont pas fait la guerre etqui sansdoute
léuioignaient leur satisfaction d'y <reoupen>, mais
te n'étnit plus le bol enthousiasme bien francais
des journecs inoubliables dc novembre. Est-ce
paree qu'on s'habitue a tout 1 Est-ce paree qu'en
sc méfie du Boche perfide et qtfon est convaincu
qu'il va cliieaner, essayer de nous rouler ? Nc
scrait-ce pas aussi paree quo la vie manque de
eharmos aux prix oè on I a taissé monter depuis
4a signature de Farmistise?
La gtierro est finie 1 Les vieux Messieurs ga¬
lonnés qui se eramponnaient a leurs fauteuils
dans de eonforfables bureaux oil ils pouvaient a
tesir embêter les pékins et les soldats, vont être
gbligés de remettre leurs nnlformos dfmient
laupoudrés de naphtaline, dans leur armoire.
Se eonnaitront a leur tour le prix des complets
vesion et des eourses en taxi. Et ceux qu'ils ont
fcrimés vont pouvoir se donner la Satisfaction de
tes embêter a leur tour ou de leur jeter au nez
fselqucs dures vérités, lorsque le liasard, mai-
tre des cbosos, remettra en presence les tyrans
i'hver et leurs victimes.
La guerre est fluie I Et conformément a la
tradition fraufaise, elle setermine par des chan¬
sons. A tous les carrefours et surtout dans les
qoarliers populeux, des chanteurs accompagnés
par des violons, poussent le refrain de la signa¬
ture. La semaine dernière c'était les couplets
sar Landni. Le snceès du jour c'est : lis out
Hgné 1Les vers sont idiots, eomnic il convient.
frest une production tout a fait indigne do
la vieiïle reputaïïon de la chanson franqaise,
«ais c'est sur an air eomiu et le populaire
a'y regarde pas de si pres. Pourvu que ra se
ïbante ct que qa ne soit pas trop eontpliqué,
qti'iinporte la qualité. Les gens simples ont
fcnt-èürc raison.
La guerre est finie 1 « Elle est gagnèe a, a
joênie ajouté le Tigre dans les eotiloirs dn Sénat.
Bvidemment, nous avons gagné la partie, mais
Ksmbien cela va-t-il nous coüter 1 M. Klotz lui-
«lèmc n'en salt rien ct personne ne saurait lp
lire, car tout va dépéndre de ia faron dont les
Allemauds rempliront leurs engagements, c'est-
Ldire de la fermeté qu'on montrera a leur égard
pour les contraindre a faire honneur a leur si¬
gnature, ce dont ils sc soucienl fort peu et ils le
aéclarent bautement
Aiors se pose pour nuns une question délicate
et grave. Qiteis sont les hommes qui vont être
ihargés de « faire la paix » coinme M Qemen-
ceau a a fait la guerre », e'est-a-dire avee éner¬
gie et avec succes ? On ne parle que de ccla a la
qhainbre depuis qnelques jours. Hier, interrogé
s ce sujet, 11. Clemeitceau a fait une réponse
jjvosive qui a déconcerté les curiosités.
Je vous dols la vêrité. La voici : Les députês
"doseront peut-être pas renverscr le Cald net,
«ais daus leur for intérieur un grand nombre
S'entre eux souhaiteraient que M. Clemenceau se
ïRlire. Si ecpendant il per sis te, il faudra qu'il
étuisiiie, et des circonstanees pourraient rendrc
« remaniement inévitable. On dit, par exexnpie,
sic M. Clémeutel doit partir proehaiscment pour
fernéTique du Sud, off il doit prendre la direc¬
tion d'tme tres grosse affaire. Geriaiu de sa réé-
faction dans le Puy-de-Dome, le ministro du
fsmmtrrce no reviendrait qu'a la rentree de la
future Chambro.
On dit encore que M. Lcnchear reprendra sa
Sfeerié et les icurnaux qui »font l'opinion » in¬
sistent sur la néeessilé d un remaniement.
La question se pose en outre de savoir qni
s fera » les elections. On sail ce que cela vent
iire. Et Men, le lout dernier tuy<,u est eelai-
S : 6i M. Clemenceau se décide a passer la
ffiain si tot après la ratification da traité par les
êhambres, fonnalité qui aura' lieu avant 1e. 14
Jöillet, il désignerait lui-inémo son snccesseur,
rr un cabinet de transition chargé d'assurer
éleetions, et ce sueeesseur sera it M. Dou-
eergue. Resle a savoir si les deputes accepte-
Igierit un tel testament. K'oublions pas que
fest rintervenlion do M Aristide Hriand qui a
|éeidé du sort do la réforme électorale a la
feambrc ; que i'ancien président du Conseil a
110308 eu la satisfaction de voir lc Sénat lui
jenner raison après l'avoir renversé eu 1913
jor eette affaire. Mes renscignements parüeuliers
me permeUeBt de pronostiquer : i" que M. Cle¬
menceau ne sera pius la pour les elections ;
3* qu'a prés la ratification du traité dc paix se
•onsiitucra nn ministère Briand, celui-ei reprenant
te portefeuille des Affaires éiraugères, avec a
EAitérienr <m radieaJ-socialiste, soitbomnergue,
leit Bené RenouH. Dans eo Cabinet, nous ver-
rons : M. Suist'hau a la Justice, M Raonl Péret
aux Finances, M. Steeg au Commerce. M. Aris-
6de Briand hobs ferait la surprise do eonficr la
rcconstitoüon nationale et les problèmes écono-
Kftques a une kaute personnalité industriolle
prise en dehors du Parlement et n'ayant jamais
aoilaboré a l'oeuvre gouvernementale.
La gumre est finie 1 Le jeu des combinaisons
pöliiiques recommence et les partis vont sc réor-
rniser en toute bate en vee des éleetions, car
on a fait une réforme éleelorale afin de per-
mettre ii toutes les opinions d'etre representees,
test évidemment pour que chaque parti ait sa
HSie, ou tout au moins que les partis qui ont des
programmes è peu prés serublables et des buts
fOmmuns puissent s'allier.
La guerre est finie ! Place a I'ceonoroie politi¬
que et gardons-nous de la politique pure. . . qui
lie l'est pas teujours.

Jean Jacquemokt.

OMpaLaaaia
Citatka a I'd i sL-e du Jcur

Dm Régiment :

. caporal de reserve André-Julcs Ccignet, de
la 8'; compagnie du 6e régiment d'infanterie, a
êté cité en ces termes, a l'ordre du régiment :
Trés bon gradé, a été grlèvement blessé le Ï9 acül
1914, au combat d'Oreguy St Beiioit (Aisne).
M. André Coignct, qui habite chez sa mère,
S9. rue Lefèvreville, est eaissier a la Banque de
Slulk&use, boulevard de Strasbom'g.

Pente et t'baussécs
car airóté dn ït juin 1919, Miie Denes fAlexan-
öFlnc), dame employee des Ponts et Clianssées de
r classe, atlacbee, dans le département de ia Seine-
teléiieure, au service maritime (bureau des lneé-
raeurs au Havre), sera afieetée, è dater du 1" aoftt
»19, a la residence de Paris, a l'admlnisUMtion «en-
iraJe des travaux publics, des transports et de la
aMJ'iuemarehande (service dc !a eomDtabilité, 1"
bureau] , en remplacement de Mme Itapet, appeiée
» »a autre puste.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance «Ju23 Juin i9t9 (suite)
Présidenco de M. Ie D' Vigné, 1" adjoinl

OénéMKi emei
SeRs aver» repu d'un de nos conefteym, qui se
Jrernt n signer sa letüe do X X.5 nee somme «e
f .ASOJraace, qu'ii prie dc repartir de la tecon sci-
Vante s
Sentte dc lalt : S'o ff. {
Hospitable de noit (OEavredn ft tit 2ta>r*L$Sftfa-
Hnreau de Wenfaisance : 2M0fr. ; *
Senr diverses pwsonnes : 9S0fr.
A®noHi des bénéfbuaires, nous exprlmons nctf#
gi-aStode, an générenx donateur dunt la

idjwSfttdepoerlesfafóritrafc(sate latlisufHioa.

Ir» Tramways. — La question de Sexploitation
des tramways se pose a nouveau et donne beu a un
écbange de vues des plus sérieux.
M. Vigné fait eonuattre que le 24 juin. M. le mi¬
nistro des travaux publics a notifié a la Compagnie
Générale Franpaise do Tramways qu'ebe ait n re-
pr.ndre dans les trois mois son service sur le ré-
seau du Havre, sous peine de dé"héance.
D'antre part, 11.lc sous-préfet a transmis a I'Adml
nistralion municipale une lettre de 11.Evers, séques-
tre, faisant connaitre quo le déficit d'exploitation
s'élevait a 410,000 francs, el demandant a la vllie
de meltre a sa disposition, en temps utile, la somme
nécessaire au reglement de ce déficit.
Une nete, do M. fingénieur du contréle, approuve
cettc der,lande.
Unediscussion s'engage ; M. Cricka demande le
renvoi a la Commission.
If. Deliot eslirae que l'exposé des sommes dues a
été chargé en vue d'obteuir une nouvelle élévation
des tariis.
M. Vigné exptique qu'il ne s'aglt que de payer les
400,000francs demandés, ainsi qu'on en a prts l'en-
gagement. sans préjuger des décisions qui intervien-
dront lors du réglement des comptes avec la Com¬
pagnie.
M. Meyer s'élève contrc les agissements de
Compagnie qu'il soupponne de vouloir reprendre
l'affaire quand les tarifs eeraient relevés.
II fait rerunrquer que si la ville achétc des rails et
remet en état la voie, c'est la Compagnie qui en
bénéficiera a la reprise du service.
Plusieurs eonseiilers, notamment MM. Maillait et
Brot, s'étonncnt devoir figurerdansrénuméraiion des
sommes a payer par le séquestre, des dépenses et
eiiai ges qui devraient être portées au eompte exeia-
sif de l'aneienne Compagnie exploitante.
41.Bégouen-Bemeaux déciaie que ca versement
provisoire ne prejudicie pas des versements défini-
tils qui pourraient intervenir. La vffle du Havre doit
payer a première requisition, il nc nous appartient
pas de discuter les reclamations du préfet et de l'ia-
génieur du eontréle.
MM.Maitlart, Basset, et de Grandmaison dorment
de nonibreuses explications sur les charges que le
séquestre veut impesera la ville.
II est notsmment qnestion du service des obliga¬
tions et dc la reprise des unifonnes dont le meutes t
est cvalué a 400,000 francs
M. Basset pense que si le préfet était consalté, des
modifications pourraient ête obtenues.
M Vigné dit que le préfet a déclaré que le sé¬
questre avail a sa charge tout le passif do la com¬
pagnie.
MM.Meyer et fiotv voudraient quo des explica¬
tions soient demandées au préfet.
La decision est en consequence renvoyée i la pro-
cliaine séance afin de prendre préalablement Tavis
du préfet.
ïl. Burand-Vie! réclame le vote immédiat.
MM.Vigné et Begouen Demeaax insistent peur qfie
les tarifs soient refevés incessanament. Uno séance
aura lieu a ce sujet ia semaine prochaine.
La situation paraissait devoir ètrc ainsi mornen-
tanément fixée torsqn'un représentant du séques¬
tre qui assislaita la seance, a fait parvenir è radmi-
nistration municipale one note faisant connaitre
que si, vendredi, l'argent nécessaire anx piacoments
urgents n'tlait pas mis a la disposition du seques¬
ter, la circulation des ears devrait ètre interrompue
samedi.
La note faisStt d'allleurs eonnaïtre que, pour les
vêtcmentSj une. entente serait sans dcute possiida
avec l'aneienne Compagnie, ee qui rétiuii'ait la dé-
ponso de 100,009francs environ.
En consequence, le Conseil vate une provision de
200,000francs pour Aire Raise<i Ia dispasition im¬
mediate du séquestre.
Ceisse 'Je retraites. — En raison des dilficuïfés
de rcorutemenl du personnel des services muniei-
paux, le Ccnseii, après avis de fa Commission des
finances, fixe a 40 ars la limite d'üge d'admission
des employés el agents des divers services recrutés
avant ie i" janvier 4821.
Services aJoilrt stratifs et lestmtqass. — Certains
services admlclstraUfs ont pris, en ces demiéres an-
nées, un tres grand devoloppeiiicnt, aussi l'AÖHiinis-
tration a-t-elk jugó upporUin de leidereer les effee-
ttfs.
Des empiois seron-t done créës au secretariat, aux
électTons, au service, des eaux, ii l'aiehiteclure.
Potles municipale. — M. Vigné présente un trés
intéressant rapport sur les effeetifs de la police mtini-
cipale.
li en résalte quo lc cblffre actnel de 297agents, est
BOtciremeut insnffisant peur permeltre d'assurer nn
service convenabie ct vraiment efficace dans noire,
gronde cilé.
La recrudescence de la crftalnaiité imixise des
inesures de répressioa énergiques. Aussi l'Adminis-
tration propost;4-e!!,ede porter a 880 hommes, te
clnffre du personnel de la police municipale. GrAeo
ii eette augmentation, les postes seront renforeés et
les brigades cyelrstes partteuttèrement pias aetives.
Centimes annusls esmtnuncux. — L'Aiiïninistra-
tisn municipale par Toi-gane de M. Vigné, pré¬
sente tie rapport temkurt ais vote des ees times eom-
niRcaux amiueis au principal des quairo eontribu-
tier-s dteectes.
O s eentimes se réparltssent ainsi s 8 e. 83 pour
Fentrelien des ebfiniiis vicinanx ; 45 c. pour assis¬
tance aux vieillards, aax fnfirmes et aux incura¬
bles ; 1 c. SO pour assistance aux families nom-
nombrenses ; 1 e. 50 pour assislarice aux femmes
en couches,
L'ensembla dc ces prepositions ccmporte. eompa-
ratfvemeot au nombre des centimes spéetaux portés
peur 4919, une augmentation da i eentime i5 een
tiemes.
Fournituren r!sBureau. — Un mawhé de 6,214 fr.
passé avec Mme veeve Dorome, pour fouvaliures de
bureau est raiifié.
Sjvutieat Jee Cemmis eaxitlafreu tfu Fort. — Oho
subvention do 30 francs, calculée eonformëment au
nombre de scs membres, et ndo allocation eoropié-
mentairo dc 80 fr. pour participation au lever d un
local d'embaucbsge sont votes en faveur da Syndi-
cat des commis auxiiialres du port.
Patronage Leique ttaersh. — Ainsi que ccla avail
eu lieu ban passé,, et en raison des services rendag
ii la jeunesse d'un quartierplus sjaiciaiementoavjisr
M. Basse! propose que Ia subvention aunueile de
500 francs suit porie pour 4919 is1,000francs.
Toutelois, les membres bonoraires et les membres
acfifs, sont conviés a donner, par le versement ré¬
gulier de leurs colisatioas. la preuve de l'intérêt
qu'ils portent a leur société.
Une discussion cxtrèmemènt vive s'engage h ee
sujet entre M dc Gracdmaison et M.Meyer. Le pre¬
mier declare qu'il ne vetera pas la subvention paree
que d'autres Sociétés ponwaient s'-afarmer de er tie
laveur. Finalemcnt, la subvention est votée par 42
voix centre 2.
Entratnemant -CysiqEe. — En vue de l'organisa-
tion du concours régiona) d'cntralnement pbvsiqae
qui (toil avoir lieu le 20 jufilet, ane subvonüön de
500 francs est volde sur la demands du Couseil du
haul Patronage de I'Entrainemenl physique.
CEuoredes Jeu* et Sports. — Le Conseil munici¬
pal accorde chaque année a I'GEuvre des Jeux et
Sports en plein air une subvention. Cette ceuvre
conduit ct survefile a la lorét, pemiant les mois de
mai, iuin et juillet, an nombre d'enfants qui vario
le jeudi, do uu a deux mille.
Le Conseil, désireux de lui témoigner ses eneon
ragemeets, lui aboue, pour 1949, une subvention de
4,000 francs.
Hosptees. — Le Conseil ralHie ensoite le rembou?-
serafint des cautionnements de divers fourn>sseurs
Fétablisscment d une police d'assuranea pcur la voi-
ture d'ambulance.
Ewecu de Bienfnisnnce. — L'aeceptetion du legs
de 4,000 francs fait &eet établissement par M. Vic¬
tor Blum est ratitide. Approbs.tioisest donnée .i la rd-
siiiation dubail d'un inaneuWorued'EsUmau ville, Si.
Fête Nn'.ionele.— H. Basset donne lecture d'un
trés intéressant rappori, tendant a Fattribntion d un
crédit de 49,490francs, en vue de l'crgaiiisation do
réjouissacces publiqucs ct de reparations au niató-
riet des fètes, S l'occasion du 44 jwilct.
Lc programme comportei-ait mie retraite mjx flam-
lieaux, le pavoisement général de la ville ct des ba-
timents communaux, rinslaliation de I'cstrade pour
Ia Revue, les embraseiaeuls de la rue de Paris et
des squares.
D'irnportantes ameliorations seront apportées au
malcnti électrique des squares.
Seretc? des 6gouts. — if. Malllart fait connaitre
qu'en vue d'allribuer aux ouvriera munfripaux des
salaires eonfoi-mes a ceux payés dans l'industrie, i' v
a lieu de próvoir des augmentations de salaires peur
le personnel ouvrier des usines d'lnciuération, éié-
vatoires des eaux d'égonts, de l'usine ê briques, dea
égontio-s et des chauffeurs d'autos..
La dépense s'élèverait ii 37,400 fr. pour les mois
restant a courir pour 4919 et le personnet actuel.
11fuut, en outre, uoter que lorsque lesprisonniers
sêi-ont partis, on oevra pr urvcir a leur rcmptace
ment. II eonviejil égalemeirt de compléter i'effecüf
awjud ii manque aetneiiement 44 unités.
Ce reeruternent indispensable entxaïnerea sur la
base des mmveaux salaires proposes une différeeeo
6e 27.480 francs p«ur l»s htsii aseis restant ó eosrlr.
L aucmeatattoB gera done au to&j de frWlo
frases.

Sjndicof <fInitiottoe. — ?>e bureau touristJqne or¬
ganise parte 8yndlcat d'fnttiatiic fonetionne depuis
tan mois, mals Ie local dont 11dispose i l'HOtelde
Ville a tHsoin d'etre amétioré.
Une somrno clo2.80Öfrancs est totée 3 eet effet.
Bots de Bou/nnger/e. — L'assurance eontraetée
pour le bots nécessaire ü la boutangerie est prorogée
pour une nouvelle année.
Le Conscit se eonstltue ensuite en eomité secret
pour 1'exaiiKxidc diverses questions contentieuses.

v* #
Lc Conseil municipal se réunira a llfötel de
Ville, aujourd'hui eenéredi 27 juin, a S heures et
demie du soir.

ordre du sous» :
1 Communications.
2. Hötol des Soeiétés. — Réglementation et tavif
de toeation ;
3. Recette anxitiaire des Postes, 332, rue de Kor-
mandio. — Demande de sulivention;
4. Agrandissement du Cimctière. — Avis après
enquête ;
5. Grand-Théétre. — Subvention ;
6 . Etablissements de 6poctacles. — Creation d'une
taxe municipale ;
7. Eglise Notre-Darno.— Travaux d'entrelicn:
8. Portrait de Franfois-I''. — Achat de la plancbe;
9 Ecoles communalcs. Année scolaire 4918/1919.
— Réeompenses aux élèves ;
10 Ecole pratique d'industrie do ggrfens. —Créa-
Viond'une ceole de maistrancc. — Relèvement de
erédits. — Creation d'un nouvel eropioi de eonfre-
maitre;
44. Ecole pratique hötelière. — Convention avec
l'Y.M.C.A. britaunique. — Créatien d'une maison
do familie;
12. Entrepot fictif. — Demande du Syndicat des
ïmportateurs de produits alimentaires ;
13. Soeiété tolombophile «La Golombe Patriots ».
— Bemande de subvention ;
14 Société d'Horticultnre du Havre et de I'Arron¬
dissement. — Bemande de subvention;
15. Tenue des logements des families nembreu-
ses. — Attribution ce primes.;
46. Sanatorium d'Oissei. — Vole do crédit :
47. Mont-de-Piété.—Comptes de l'exei'cfre 4918.—
Bubget additienne! de 4949.— Relèveraent du teux
de l'intérêt des prêts a partir de 4920 ;
48. Terrains communaux. — Locations ;
49. Ventc de eailioux, carrière du PetiPSoupeau-
viile. —Noiivelles proposKions ;
20 Service des Eaux. — Fourniiures de manches
en caoutchouc pour arrosage des cours d'éeeles
eommimales ;
21. Service des Egouts. — Location d'un die val
harnaebé avec ebarretier;
22 Maiscns è démelir. — Cahier des charges de
l'adjudication. — Modifications ;
23 Rue Robert-lo-Diabl». — Projet d'af.quisitici»
d'mi immeuble ;
24. Bois prsvecant de demolitions.— Prepositions
de cessions a !a Ville :
25 Travaux d'cntretien des bêtiiacsts comau-
eaux. — Marcfcés.~ Prolongation ;
26 Poste do Pompiers du cours de la Répubiiqm
— Renonveüement du hail ;
27. Affectation de 1'IïoEelLo Bris. - Devis de la
remise en état ;
28. Groupe scolaire Kassillon. — Rsmise cr état :
29. Hotel de Ville. — Esealier Ouest. — Refec¬
tion ;
30. Proposi'ion de la Grande Brasserie de FOuest.
— Transfert de FOrpliélinat Massev dans la propriétó
Fauvelais, rue de Trigauvilio. — Aliöcation de l'iaa-
menble acïnol ;
31. Remplacement du tableau télépboniqus do
l'Hótel de Ville par un Standard.
32. Contentieux. — Questions diverses;
33. Petite reti'aités de la Ville. — Allocations tcm-
porairss ;
34. Aifaire Ijanganais.— Remboitrsement de rele-
EUC-S ;
35. Caisse des Retraites. — Rcmbourscment ie
retenues (Jeanne, sapeur-pompisr) ;
36. Don Lelièvre. — Répariititon d'arrérages;
37. Legs Lemaistro. — Affectation des arrérages
de 4948;
38 Don anonyme en faveur des peiits péeheurs.-
Répariition des arrérages
89 Assistance aux famiBés Bombreuscs. — Co¬
mité de-patronage. — Coastitniion ;
40. Comité de l'riiCuvrede Proleetion des EnfanIs
dn 4" ége. —̂ .Designation dcs .délégués du Consefi
44 Aiiocaiioas miiiiaires. — Eomboursemeni
Chapotte.

aas

NcuveHes Maritime s
Martinique

Le paquebot Martinique n'ayant pu terminer se»
Répavations pai1suite de Ia gróve des métaliurgistes,
s'est trouvö dans l'impossibiüté d'assurer samedi te
depart postal de Bordeaux peur Ie Maroe.

Lc PortugucBe-Prince
Le steamer anglais Porluqucse-Prinee, de Ia Com-
pagnfë Furncss, venant de Kew-Vork, est arrivé sur
rade hier.
II est entré an port a la marde du soir et a pris
place dans le bassin de I'Eure, au hangar II, quai
Renaud, pour y débarquer 298 ehevaux, venant, a
la consignation de la Booth Line, pour le gouverne¬
ment suisse.
Le déchargement de ebcvaux terminé, k> Porta-
guese-Princr doit retourner prendre place sur rade
pour atlendro, avec une quinzaine d'autres navirvs,
son tour régulier de mise a quai ; ce steamer a a
bord 655 balles de coton et diverseS marebandises
pour uotre port.

ïrEmilc-Aiuiiée
Le steamer franpais Emile-Andrie, venant de
Rouen, est entré en relache, bier, au port.

Chainfirede Commerceda Havra

Compie renêu semmaire de la séanet
du 24 Juin 4849

Prèsidence de M. Jattmés- €eoma, président.
Decentralisation et iniluslria Ihaliim des ports
marilinm de commerce. — Conformément aux
dispositions de l'arrêté du miuislre des travaux
publics, des transports et la marine marehande,
en date du 44 avril 1819, Ia Chambre de eom-
inerce propose, pour faire partie du Comité
eonsultatif du port dn Havre. MM Bricka, Petit,
Du Pasquier, Mandeix, Doublet et Oiancerel.
Revision des tarifs de chemins de fer. — La
Gkambre de commerce décide d'appuycr atrprès
du miüistre des travaux publics, des transports
ct de la marine marehanoc, les demandes de la
Compagnie franchise des extraits tinctoriaux et
tannants et du Groupemeut des ïmportateurs du
bois du Nord havrais, tendant a ohtenir nm rce-
""«itioa de classement eu d'assimiiation dans
les-eatógeries. Elle décide également é'insister
surle ïftnt qne Ie minimum de cbargemeat exigó
pour dc-uner droit aux tarifs spéeiaux, ne soit,
ea aean tss, supérieur a 8,006 Élogrammes.
Applk--:ii<m immediate des tarifs dtexporta-
iion — Les Compagnies ont proposé au minis-
tre des travaux publiés, des transports et de la
marine marehande, d'appiiquer immédiatemeat
les tarifs d'exportatton, sous certaines conditions
qui paraissent aller eonirc les intéréts des eom-
mercants. Eiles vont même jusqu'a propos^ une
pénatité, pour le cas oö, dans un délai trés res-
treint, !es exports tours frauraient pu justifier la
ré expedition dc leurs marehandises. La Chambre
de commerce décide de formuier a ce sujet une
protestation auprès du ministro.
Renvois aax Commissions. — La Chambrè de
commerce renvoie :
l" A la Commission do l'outillage : une de¬
mande do location de hangar formulé-e par le
Comploh' maritime franco-beige.
2° A une Commission spt'ciale ; Une lettre dn
ministro de Fagrieuiture ct du raviiaiilement re¬
lative a ia eession éventuelie au gouvernement
francais d'une partie importaute du stock de
cafés détenu par le gouvernement de Sao-Pauio,
ct une deliberation de l'Association nationatc du
commerce des eafés sur le mêmo sujet.

Les Cafésde Sao-Panio
If. Aug. Doy, représentant de MM. Alves, To¬
ledo et Cf, de Santos, a affiche, en Bourse, avee
l'autorisation de M. le président de la Chambre
do commerce, le ffdégi'amme suivant : < Hons
sommes autorisés a ce que vous informiez le
president de la Cliambro de eommerco que Ie
Gouvci nement veudra a Santos seuiement, après
septembre, et selon les nécessités du marebe,
au prix maximum du jour, afin de ne pas faire
concurrence au commerce ».

Une nouvelle extension vient d'être donnée a
la vente dos vébicules automobiles par la crea¬
tion de nonveaux centres de ventc dans la Re¬
gion parisienne.
Le *2 juin 4919, ouverture du Pare de Gluti-
gny, prés Versailles.
Une adjudication par semaine : le maidi, pre¬
mière adjudication le 4"' juillet t9 0.
Le 28 juin 1849, vente sur soumissions eaehc-
tées a Paris, boulevard Gouvion-Saint-Gyr.

Aeeident
M. Lecis Verdièrc, 30 ans, iournatier, 43, rae
Lonis-Bbiiippe, travailiaiL jeudi matin, vers dix
bcures, au deehargemeni du steamer Fieri*, quai de
Gironde, pour le eompto de MM.Raëts et G', entrc-
pRoneurs.
En transportant des rails de cbemin de fer, IMut
blessé au pied gaucho.
On l'a admis ea traitement a l'Höpitai Pastour,

Agprfggïösss nocfsii-nc»
Vers lo roflieu de la nuit de mercredi a jcudl,
René Mouün, 17 ans, jcurnalier, 434, ruo d'Etsctat,
et Marcel Varin, 18 ans, cbaudionnier, 20, rue Jean-
Jncques-Rousseau, attaqucrent,dans la rue du Géné-
ral-Faidberbe, lo soldxt Raymond Gutièrc, du 1" ré¬
giment de marehe de.la Ifrgion .
Ce sokiat reeui des coups de eoutoau 4 la tête et
dans le dos. Apris avoir été söigné an poste do po-
lice vcisin, il fut transporié a I'Hospiea Générat.
Soa état n'itispire aucune iaquiétude
Les agi-csseurs furent aussitot arrêtés par les
agents eyeiistes J. Occaeiis, RousseliB et Lallemant.
— Une femme d'une vingtains d'années fut atta-
quée. vers line beurs du matin, lorsqu'elle passaii
rue de Paris, prés de l'église Ketre Dame.
Cette femme, dont il n'a pas été possible d'étabiir
Pidentité, est en traitement 4 l'Hospice Général,
pour une plaio grave au dos, piaio faiïo avee
eotateau.

ea

Vcis
Dans Papi'ès nffdl dc mereredi, un malfaitem' pé-
nétra a I'uide d'une fausse clef dans fa chambre de
Jf. Augnste Merlet, jownaiier, 17 bis, ruo de ia
Gaffe, ct prit deux paires ie ebau-sures et un ecm-
piet en drap bleu.
On estime a 230 francs environ les objets vo'és.
—Des procés-verbaux ont été dressés par le corn
missariat du 3*arrondissement eonlre Georges X.. ,
journalier, cl Auguste Lcguiiiennlc, 49 ans, journa-
lier, 47, quai de Saóne, pour vel de jambons, vers
40 keures du matin, quai do Garonne.
— r.o jeune André Lefebvre, figé de 43 ans, était
employé depuis quelqucs jours chez M. Esnault,
charcutier, 40, ran Barnarain-dc-St-Pierre. Ayant
bcsoin (l'argent de poche, 11 imagina dc prendre
75 francs dans les vétements du garcon ebareutier
Ernile Kcrnivincn., et 5 francs dans eeux d'un autra
employé de la roasson, Jpscph Ubled. Puls ii caeha
Fargent de ses camaradcs sous lc matclas de son lit.
Le gamin rolcur, qui prélend élre saus famlBe,
vient d'être arrêié par Ia police du 1" arrondisse¬
ment pour être mis a la disposition du parquet.
— SBteBernsdetta Pocbolte, domicHiéc 5, piaee
des Halles-Centrales, avaft déposósa jaquette, valarA
300 francs environ, dans Ia salie de bal dc FHotei
Savoia, rue de la Comédie.
Quclqu'un s'empara do eette jaqutRe. Ca recher¬
che le voleur.
— Ayant été employé quelqucs jours è la fête de
a chausséc des ElatsTInls, chez M.Lizot, roareband
orain, 4, rue Saint-Vineent-de-Paut, Alfred Gariüère,
Êgé de 40 ans, mécanicien sans domicile, abusa do
a öonfianco de «on patron.
II emporta up.e bassine a friturc avee son égout-
toir et un pantalon do marin. I! vendit pen après la
bassine et l'égoulioir ngur la somme de 15francs au
mareband de friturc Jffliert Salie, 2, rue Bcauverger.
Celni-ci a fait l'objet d'un procés-verbat: quant
su jeuna vo-lour, it est a la disposition du parquet.
— Le sous-brigadier Outrcquin, rencontra, dans la
ruit de mercredi Ajeudi, vers deux fceures, rue du
Générat-Faidberbe, Yves Meuan, 37 ans, maris, 2,
rue du Petit-Croissant, qui transportait un tót de 36
litres de vin de madère.
Proces verbal a été dressö.

Conférenceset (jours
Uuiverslté P-Ofinlnire da Havre
S6 et 38, rue du Géiiéral-Galtiéni

Samedi 28 juin, a 20 h. 50, conférence par M.
Bellengrcville, cntomologiste, membre de la Société
Linnéenne, sur : La VUAesinseetes ; partieularttés
sur les moRursde quelqucs tcnthrèdcs (Ordre des
byménoptères).
I-c dimanehe 29 Juin : 1* le matin, promenade
cnlomotogique et botanique, sous la direction de M.
Beflengreviile. Rendez-vous a Féglise d'Harlieur a
8 heures préeises.
2' l'après-midi, excursion arehéoIogiqHe, sous la
direction de M. Dubois : Rogerville, Gainnevilte,
Drcher. Rendez-vous a l'église de Rogerville k
44 b. 30. (Train de l2h. 50 pour Saint-Laurent).
Les parcours seront combinés pour que l'on puisse
assister aux deux excursions. _

Communications<§iverses
F-xamaes dc Ia Afarine marehande. —
E est rappelé aux candidate de I'examen de théorie
d'élèvo (to la marine marehande, quela session s'ou-
vrira au Havro le i" juillet, k FEcolo d'hydrogra-
pbie.

Fètc Patronale dn qnartlep SaJnt-Vin-
eont-de-PauI. — Les commerpants et habttants
du quartier sont invites a assister a la réunion pour
Ia formation dn Comité de la dite féte. Cctte reunion
aura lieu riiez M. Grand, boulevard Albert-!", 19,
(café du Nouveau PorD, le vendredi 27 inia. a
20 heures 80.

ioiiRseR au Bois de Boulogne
Jeudi 26 Juta. — Bisaitats da Pa» Kante!

CHEVAUX

i" Course — 3 partants
Cachette
2' Cours* — 2 partauts
Créduleu
3- Course — i partants
Prim Maiden
Observateur
4' Course — 7 partants
Siëarine.
Fiorina II !!.!!!*
5* Course — 6 partants
Tartufe
Croix de Gucrrell \\ \ \ '.
6* Course — 6:partants
Royal Spade
Rainfall ""

Pesach M fr.
Gagnaut»

*9 56

42—

146 56

39 —

45 —

54 66

Piaeés

23 —
13 50

49 50
23 50

13 50
3ti —

23 50
20 50

donrseg 4 Anteuil
Vendredi 27 juin. — Chevaux engagés

kbar as Rp»b, iViV i? ™mv™i Moiiico,BranSiT i? 1 Arte Suprème, Lil. Luraiey, Gto-
n®.J ^ ®'..Aug,€re.^u'.?el,t '-oup, Auréoletto, Docteur

Jobard, Kakatoès. Ana

§utletin des (Sociétés
Société Mutnellc de Prévovïinee des
Employés de Commerce dn Havre, siège
social, 8, ruc de Galigny. — Filiations n° 2.20.
La Soeiéte se eharge de procurer a MM.ie» Négo-
elants, Banquicrs et Courtiers, Irs employés divers
dei:t fis auraten t besoin dans leurs bureanx.
Le ehef du service se tieut tous tos jours, è la
Bourse, de midi a midi et demi, -4 ia disposition des
soeiétaires sans empioi .

Fédéretïon Nationale des Syndicats
et Associations jti-oiessionnels de- Em¬
ployés et Ouvriers de I'Etatedes Dépai—
tements ct des Communes. (Seetjon de Far-
roiidissement du Havre). — Réunion des délégués le
vendredi 27 juin, a 20 heures, Hötol de Ville,
salie B.
En raison de Fimportariee et de Furgenee des ne-
sures a prendre, los Syndicate et associations sont
inslamrnent [wiés de se laire représeiiter par un ou
deux délégués.

Société lïavraisc de Tambours et
Clair-ons. — Les soeiétaires sont pi iés d'assisisr
co soir, 5 Sb. 36 a la répétition avec ia Far.iar# Gra-
vülaise, sallo rue H--lène.
Communication importante après la ïépétltioa.

VHix DUrendez-vous. — Quldoc, Pelage. Saint
Romam, Doue, Musette II, Whirlwind, Monico,Bran

ême, Lil. Lumley
/ O • ce uut.'n I m*A«L.I»., rv.

Iiyan, Patrocie, MonUaucon,
lyse, Muralore, Mameli, Pin, Evening.
fc,in«,,,^STjUAR3'-— ffSl>,!c' Qu'naire, Brisbane, Ba-tailleuse, Arewdeon, Kiemen, Maximia, Combles.
ha^ShX iSm PRnas. — Monastery, Sainfoicrotte»
K i Beauzy. Hikuit, Menlagnard, Sa-
phlr VI, Gonfalon, Albocristatus, Rip, Pefin.
doP(XmrS??'wAWé~ Saint Tudwal, Beauzy, Beauté
Tnm^f ,'i^ u oss' . ad, Louchebem, Brille
Tout, Clafouti, Merace, Musette II, Boul' Mich, Mas¬
que dc Fer, Isolin, Albocristatus, 0:1in IL Tan»
lam II, Patoele, Kakatoès, Sorgho, katóeil.
PRIX DUdéfilé. — Thistlo, Troupier, Monas¬
tery, Lemncs II, Expiation, Hostess, Nippv Fox, Ek-
wanok, Rip, Saint Gucuole, L AIma, Le Pöu.

« Paris-Spert »

/. (.•'* POUDRE DE RIZ /
H{VMALACÉÏNE'W
m

Pronostics de
Prix da Rc.idnVous. - Patrocle, Kakatoès.
Prix Stuart. — Accordéon, Balakense.
Prix des Drags. — Albanals, Combles.
Prix Soltman. — Louchebem, Clafouti.
Prix da Detlti. — Thistlo et Monastery.

Prépapatfon HiEitafre
Eclairturs Franfau. — Samedi 28 juin, eamplne
ji '!011^-8 J1' G4 Precises au local.Retour le dHnaiicbe soir k 7 beures.

THÉfiTHHS_5_COflCERTS
Folies-Bergère

Cc soir, a 8 h. 36, Grand CAala pour les
scènes nouvelles : 4° La Zizett' Zizi ; 2' Libre
échange matrimonial ; S' Les 3 permisaioa-
naires.
Location de 44 b. a 12 b. et de 4 h. 30 a 5 botas».

ThêMre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia.Patbé

Aujourd'hui, a 8 Ii. 4/2, soirée : .ï'accnse,
dernière époque. — IiAN'OS EP, 8' épisode :
Uil saut dans l'espaee. — Chanson filmée. —
Attraction : Les Sosrirs Sturla, acrobates è la
bascule. — Ames sceurs, ete. — Location.

B1BLIOGRAPHIE
par Take Jonesco, un vol ln-I6.

iiiriji Paris' ^ houlevard Saint-Ger-

Le premier traité de pafx entre les puissances out
ont pris part è la grande gurrre europ.'enne es?
eonelu. Le remauiement de la carte de FEurone est
mainteoant en voic de realisation.
Nousallons connaitre les résultats de «e terrifiant
eonflit international, mais en eonnaissons nous biea
les causes, les origines ?
Certes, les niémofres du prinee Lfehnowskv, du
doeleur Mu(-blen,et d'autres encore qui furent parmi
dos ennemis, out jeté quelque eterlé sur les origines.
do a guerre ; mais eeia ne saoraH sutttre pour lious
instruire eompk,tement et «'est pourqnoi le volume
que vient de tofre paraitre M. Take tonesco, remi-
nent homme d Etat roumain, sous ie litre de Souve-
n.rs, sera lu avec le plus vif tntérêl par tons ceux
que préoccepe la eminaissanee precise dus raisons
qui ont moti vé Fépoavsntable eatatlysmc que nou»
vener.s de subir.
Souvenirs n'cst pas un iiwre dogmatique ; c'est Ia
reunion a'une séiie d'arlk-k-s qai ont paru pour
tolWupart dans le journal La /toumcr.w, articles
daus lesquels Ie mlnistre rouaiain qui a si puissam-

La Première Ekape se terminera Dimanehe uient eontribué a Forieutatioti do son pays vers l'Eu-
e.ii Havre twite, expose diverses conversations nti'il cut avec

e • , , , , , ,. ! tes personnages ennemis avant joué, Ivant et oen-
La piiis formidable des éorouves eyebstes sur j dant la guerre, on réle primoniiai.
route eoinmeneera dimanene. D'amiée en année, i D'une plume alerte, t'autour trace dc ces hommes
elle a pris une importance progressive. Bon fon- des portraits physiques et moraRX qui ent toute la
dateur, qui est an ancien coureur, s'est du v'su,.>u.r>13Precision d'une eau forte. II tesjuge, les
reste appliqué a y eonserver sou earaetère pu- aye® autant de suotilitó que de clair-
rement spoj tif. Pour jrarrivor, B a été ohHgéde

§ultstin des (Sports
LH TOUR DE FRANCE

Qu'il s'-agisse des princes Lichnowsky, de Fursten
Pff Cst flfl RhI.-STO fi Ti tv - V-- . .4 .1 I

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2. Nouveau
gramme : ^'Intervention de Proteaj
mense suocès. Farooelic H ï -..-ili -e. eomique,
Eclair- Jonrnal, nouvelle edition. Chanson fil¬
mde: Bans les CienXjCbanteeparMDeMAUD'HYA
A ttooeil Otl « V ClttifLu Am ovrse.\M/44t, A,.!/,.

pro-
im-

Le Palais dss Hallucir.is.

Ka Sol tie* la nit henrea
Par appiieaUon de I'arlicle 7 de la loi sur fa jour-
née de buit heures, les organisations patronales ot
ouvrières doivent, sur 1'invitatien qui sera pirbliée
au Journal Offxiel pour ehaque eatpgorieprofession-
neller donner leur avis, dans le délai d'un mois, sur
les reglemente d'adminislralion publique appelés a
déterminer les (Jélais ct conditions d'appitoation do
la dite loi a leur profession.
La loi prévoit, d'autre part, que les règlements
d'admiriistration publique doivoiit se référer, dans
ie cas oil il en existe, aux accords intervenus cr.tr©
organisations patronales et ouvrière3 intéressëcs.
En vue do 1'exéeuUon de ces piescriptions, ua
grand nombre d'employeurs ct ouvriers do diverses
corporatious ou professions qui n'avaient pas oncore
forme do groupement professionnel sont amends a se
constituer en Association syndiealo.
11est rappelé aux Intéressés qu'aux termos de la
k>idu 21 mare 4884.(article 4), tout groapcmenl pa-
tronal ou ouvrier cui décide de se constituer en
syndieat professionnel doit déposer è la Mairie du
siège social einq exemplaires des staluts de l'associa-
tlou avec la Hste des membres du Couseil d'admi-
nisfration.
La Hairie eonssrve Fun de ee» exem
transmet trois k hl Soos-Préfeettare et l'autre au
cüjtfui'<teiaRéeubfiuuode1'anoadisseaa.at.

J

C2i.23.0IX3.S4
22, rue ae ParisKURSAAL

Eaus les jaurs. Spectacle permanent da 2 ti. tj2 &7 tn
Tsns les sars, a 8 ti. i\2.

Mond, cemédie dramatique, 5 parties ; Sans
Pirté, 8°épisode; Bans la Balance, dram# en
4 parties ; Le Perroqoet focétieux, comique ;
CUacun sou toni-, comique.

■»'i" ■t|&" 1 " '■>*

GiGfffö

Spectacle permanent de 3 tl. a 6 ti.
Soiree a 8 h. 30

CAI45Ï 52744 du EAlondyke
AVENTRESD'ASÉaORBE LE- ROB?
Matinee : La Bonté guérit

Lite course eommo celle du Tour de France
est «nc eai reprise tnop vaste pour que les cou¬
reurs a ffroateat la lutte sans se lier avec des
des iiiaisons do cycles. Dès lors, il devient bicn
difficile do s'en tenir a des bataiiies strietement
sporiives. Kéanmoins, eelto réserve étant faite,
H faut reconnaitre que eette épreuve donne lieu
a des exploits qui mériieut l'attontion du publie :
et ils servant a la diffusion du eyelisaie qui est
un des sports les plus utiles.
Cos longues eourses sur rotrte dotinent tou-
jburs lieu a des innovations qui, maiheureuse-
niefft, ne sont pas toutes exccliwites. Cette an¬
née, plusieurs toaisons de construction de cyeles
se sont groupées pour former une seule marqué
de bicyeletie de eourse, sous kt nom de la
« Sportive ».
La nouvelle soeiété, nnmie de eapitaux impor¬
tants, cagage un lot de coureurs ehoisis et nóin-
breux et. . . gagnc généralement la course. Le
but recherché par les marques associées est dc
diminuer les frais de publicité et de retribution
aux coureurs en les répartissant entre tous les
participants. Cette combinaison, a allure de
trust, nous sernble peu a sportive » maigré soa
étiquette.
En effet, dans les courses cyclistes, ee qui
passionne la foule est la recherche du meilleur
komine, au point de vue sport, et au point de
vue commercial, la recherche de la machine la
plus robnste.
Le publie n'aime guèrc les combinaisons qui
ótent aux résultals toute leur signification spor¬
tive. Sa préférence va aux luttcs franchos. II
faut, a sou sens, que ie meilleur gagnc. II en
était ainsi autrefois. H serait bon qu'il eu fut
toujours ainsi.
Le Tour de France est une des épreu ves oü, a
notre avis, les conditions sportives sont encore
les mieux respectées. Cola explique sa vogue. Si
les maisons de cycles n'ont pas trop fait de com¬
binaisons nous allons done voir apparaitre, a
cètó des anciens champions, de nouvelles étoilcs
qui vent donner du regain aux premières eour¬
ses de fond — a ces épreuves qui soulèvent l'en-
thousiasrae des foules et pemettent d'assurer le
succes de la cause sportive.

H. H.

'J - —————y - —— — — juui ia VB i lODCl n

du bareu Banfv, de Taiaat Pacha, ou d'autres en¬
core, Fon déeoavre dans ces- Sottoentro leur état
d'érne, leur pensée, leur méthode d'action.
Les grands patriotes de l'Entente ne sont pas ou¬
bliés. H faut tiro ee volume pour connaitre eomm©ff
sied «ette grande figure de la Guerre contemporai¬
ne : Efrutbérios Venteeles et appréeicr justrment le
réle immense, déeisif, qu'il a tenu dans Fbistoire de
sa Patrie.
De eo volume, que termine le grand discours sur
« Li Politique de ilnsthict national » que prononca
M Take Jcuesco dans les scances de 16 et 17 déccm-
bre 4915a la Chambre des Dépntés (le Roumanie, sé
i degage une impression trés nette sur Faeliun trés
i importante qs'assuma te grand mbnsh-e roumain
pendant le eonflit balkanique et au cours de la
guerre actueiie.
Souvenir* est un volume de documentation qn'H
faut pösséder pour juger sagoment de la politique
Internationale qui a procédé la guerre etdes résultats
do cette politique.

A. PETIT.

ÖHRÖIIISEREKOHALB

Athléiteme
Grande Réunion Atlilètique du H. A. C.
Kous ranpeioM que les engagements pour l'intev-
clubs du o juillet seront cios lc 29 Juin dernier
délai.
Les membros du H. A. C. do toutes catégories.
n'ayant pas fait parvenir encore leur engagement
sont priés de les adresser sans retard.

Championnats do Haote -Norman die
Haurc-Atluetio-CSub.— Les membres du H A C.

Ssnvio
Adieu les belles economics. — Depuis 48 ans, un»
personne demcurant rue du Cimclièrc, a Sauvic,
faisait des économtes. Elle n'avait pas cru devoir
mettre son mari au eourant de son touabte projet et
elle coufialt Iréquemment de petites sommes a sa
mère, domiciliée non loin d'elie.
Peu è [>eules économies s'arrondircnt. Toot eet
argent était enveloppé dans des sacs, des chiffons et
des vieux bas et eaehé solgneusement daus une pail¬
lasse. — Hélas Mant dc patience et de precaution
devait avoir un résnltat imprévu.
Vers la Toussamt dernière, Féconome inénagère
remit 380 francs è sa mère, et aux Ilamcaux, eetre
année, 400 francs.
Vers eette époque, la gardlenne du petit tresor
eut la désagréable surprise de s'apercevoir qu't:n
adroit malfaiteur avait emporté tout l'argent, soit
une somme de 20,460 francs, ainsi eomposéo : des
piéees de 50 centimes, I, 2 ct 5 francs, de ia mon-
naic de billen; des billets de 1, 2, 5, 10, '20et 50
lrancs.
La mère, aussi économe que sa fitlc, déplora fort
eet escamotage, mais elle n'eut pas te courage d'en
avertir tauuedlatement ectfe-ei. C'est le 49 juin seu¬
iement qu'etle se déckfa a faire ta triste confidence.
La gendarmerie de Sanvic vient d'être pvévenue.
Signalons que beaueeup de pièces disparnrs. a l'cffi-
gle de Napoléon lil, n'ont plus cours.
L'économe san vicaise a déclaré qu II y avait avec
Fargent deux bagues en or, une broche en or, une
chaïneite en tttre ftse ei une timhale en argent.
Une petite malle a été fracturée dans la mêmo
maison ; mats il n'y avait ricn dedans.
Aucun söupfon no guide actuellement les recher¬
ches.

Bléville
Alimentation. — Les feuilfes do coupons du 2' se-

prenant part dimanehe prochaiu aux chasupionnats 1 juesfre 1919, seront distribuées a la Mairie, le Inndi
tic, U.S1-.4/S TJnmuvnfflo i.:_ j" _ „ i.. . .. 30 1771P . «5H7' nar ri'afirr»nntnHr>j»(ie liaule-Norrnaadie a Rouen sont priés de*se treu-
ver samedi soir a 6 heures 45 a la gare do depart
pour Fétablissement du billet eollectif. Soat emvo-
qués : MM.Lebreton, Colom, Lemat, Arquis, Marin,
Dubroca, Quatravain- Berüu, Gobin, Grevel, Eeau-
iils ,.9—Rriére d'ètretoxacts.

0iné-Palaee 229,rne<!eJformandie
Dimanehe et Jeudi, matinée A 3 heures
Tous les Eoi-.s è 8 h. 1/4

Sans Pitié, 3*épisode ; Ea Itanscuse aux
pieds nus, grand drame ; En Malade qui se
por te bien, comique.
Changement ds programme deux fels por semaine

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR rétinis
PÉ3TOEESET MEfEES: 5 Et. 50
Petite ct Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

30 juin, sur presentation des cartes d'atimcnlation.
Les fenifies du 1" semesfre devant être restitc.ées,
ne pas oublier d'eniever les tickets de sucre, avant
de les readre.

Gravüie-Seinte-Honorfns
Volde revolvers. — Mercredi dernier, 'de hardis
voleurs ont enlevé, entre tes ponts flet 7, sur le tcr-
ritoire de Gravifie, deux er.isses contenant 4i.O re¬
volvers et apparteBant au Transit Maritime, qui de-

et Ie service de la
du Havre font d'actives recherches.

IIAIXE DE MONTIVlLEIEftS

tres lid nireurs de France (B. S. F.). — Aujourd'hui
vendredi 27, réunion au local pour tous les ë«lai-
reure, è 20 b. 3ü. Présenee obhgatoire. Samedi, dé-
part jwur te Camping de Saint-Romain. Réunion a 1val' 'fs expédier en ltussie.
Ia gare a 20 h. 30 préeises. Prifure d'apporler te ma- s!ilgfc|e"danü''rie de GraviUe

Section d'Eidra'menieii! Physique. — Les laoréafs
qui orit obteuu des prix aux différente© épreuves
de saut du eoneours de Saint-Roinain-de-Gelboscdu
4" juin dernier sout priés de se présenter au bureau
de l'Entrainemeat Pbvsique, ótatuiajor du gouver¬
neur du Havre, pour les retirer.

Tii'
Union FédErale de Tir. — Dimanehe 29 juin, au
olvffone én Hoc_n" aaw« de (jr de preparaiieu

Jeudi 26 Juin 1919
Tttégramme de notie Correspondent

Polygone du Hoe, ö' séance
militaire et du cor-cours.
Oassement des élèves i oe jour : Marcel Ras, Paul
Thomas, Jean Schwab, André Deiandre, Roger Hu-
bert, Jules Matlnes.
Veterans; aneiens soeléfafre», concours

kKoV-teWOS&LA t^o»VHiccoq,GeorgesRnmeL .

—secs «leblé de 400MI. . .,
Prix du pain (Taxe clfieieRe)
le kitog
—«. avoiue de 15 kil

qpécial, i Bcurrefle\/2 kiiög.. Uinls»rsidoaiatM8.,

COURS

0 56

5 80

656

e 30

g
KI
0ë

6 33:•
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NAISS*NCES '
Sii S9pm. — Rotande 6RARB, me BoteWiea,
13; Henri LB GUKRN, ice Grouchy, *47; Loeren
FAF1N, rue do la Haite, 48.

DÉCÊS
Mil 26 juin. — Regis REYNADO,4 ans, ïue'Sönr-
lille, 21 ; AHainGUYOMARD,9 mots, *ue Dauplrine,
«3 ; Pauline LEMAITRE, veuve CROÏS115R,84 ans,
saus profession, rue Augustin-Normand, 39.

VOiES URiNAIRES
Proslslilpet snites de biefinorragie
Trcttement spécial. Rémiltats toujcrars posi-
tifa en quelques aemaSnes. "7 , SCoe 'a lliens
Consult, tons les Jours ttsur rentiez-ccus. Tel. 11.41
IS' Soret, les lun-
dis, mercrcdis et ven-
diedis, del a S beurss.

IS' ISnhaln, les
mardis, Jeudls et same-
dis, do 2 a 5 heuies .

Vous f'tes prié de blen vouloir assiste* aux
convoi, service et Inhumation do
Monsieur Louis WURTZ
Relraiti de Ia Marine

décédé le 21 Juh), dans «a 61' année,
Qui aurent lieu le samedl 28 juin 1919,è seize
heuics, en l'EglkseSaiiite-Qécile, sa paroïssc.
On se réunira au domicile mortuairc, 12,
rue des Tulipiers, a Erik use.
De la part de :

M— Louis WUB71, son épouse; M. Louis
WURTZ ; M. Henri WURTZ et EZadome, née
LARHAUOii: EP* Marguerite WURTZ; ELJean
WURTZ,se.' criants ; M" Veuoe Joseph WURTZ
et ses Entam's ; des Fami les CRAN, FRAVAL,
MFJFAN,LIA'OER,et las Amis.
Selon la volenti dii difui.it, n'tnvoyer ni flturs
ni couronnes. (6707Z)

0. Louis Li PLACE,eapitafne au JeDgcours,
son époux ; les Parents et les Amis.
Ont la dcolenr do voos laire part de la perte
erueüe qu'iis viennent d'épreuver eu la per-
sonne de
Madame Louis LAPLACE
née Berthe JLURIENNE

déeédée suBRement a SalnWMato,le ISiui» 1919,
dans sa 55' année, munie des Saereiaante de
PEglise.
Et vous prient de bien vouloir assizer i ses
eonvoi, service et tohnmattou, qui auront Beu
ie samedi 28 courant, a dix heures du matin, en
PEglise Saint-Francois du Ram, sa paroisse.
On se réunira a FEgttse.
PriezBienpaurle reposéesouame!

Sultuut lavohmtt de hi Difuntc, on est&rlé de
a'enveycr que die fleurs naturelles.
El ne sera nas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant iien.

27 28 jlOüO)
taf-OfciWi'*iitiv ustxhu,

Vous êtes prié d'assister è Finhnmatios
eivilo de
fdadanrie vauve CROiSiER
Née LEMAITRE

décédée ie 26 jutn, h FSgcd: 85 ans.
Qui aura lieu te samedi 28 juin, u kclze
beures trente.
De hapart do ;

tT°- eetiee CAiJBRitRl et osroe TURBERT,
nies rfiOlSIER.ses lilies ;
iSM. Leen, iknri CJUHSRIÈRE,insütutear : B.
Louis ■AUBntÊREet leur Families,
0"°' Ba guerite, Alice, Maria, instiiBtrUcs,
Pauline et Jeu ue CADSif/ÈRE; 0. et NP"
SiNtNCK; «'■' TURBERT,ses petits-enfants.
Reunion, 09, rue AugustiB-Rormand.
Sultan! ia volonlé de la difunte , ni fairs ni
ecmonnes. ï (6769s)

éi"' RELASF.IÉRE ; la Familie ei les .'.mis,
RemereieEt los personnos qui ont bien voniu
assister au service religieus céiéhïé en la mé- i
moiré de
Andrê-Désiré-LaurentDELAËRIÈRE

M-oeuee Julisa 8AHLY-,la Familie et les Amis,
Remereient ka persennes qui ont bien voute
assister au sei'Tiee religieux eélébré u la ruémeire
de
Monsieur Julian BA1LLY
Scrgtnt aviaUnr

M" oeuoe Henri LECANU; SP"' Germaino et
Fernando LECANIi-,0. Maurice LECAtiU;M.Jean-
Baptists LECAtiU; toule la Fanni e, Parents et
Amis,
Remereient les personnes qui onl bien voniu
assister aux convei, service et inhumation de

Monsieur Henri-Eugène LECANU
Enircposiktire

Si. et M- Albert SUEUR; St. Jean SUEUR;
ia Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont Men vouin
assister aux convei, service el inhumation de
Madame Veuve SUEUR
Née Marie EDÉRUEEL

W. et IS*' Victor SLÊiïOT et I urs Enfants}
M. et M" ttiories BLEtöOTet leurs Enfants ;
ft. et IR" RERTINet leurs Enfants ;
S" VeuoeSALABERTet ses Enfants ;
B. CHAPOELAINEet ses Enfants;
Er" tonstnr.ee D-NNcSCUV.son amie; i
Les Families ËÉTAlS. CHaZERANO,TERISSEH,\
Parents et Amis,
Remereient ies personnes qui ont bien vealn !
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve GLÉiViOT

née RIOUX

B" Edsaerd LEROYet teute la Familie,
Rwnereient ies personnes qui ont bien voute
assister aux eoirvoi, service et inhumation de
Monsieur Edousrd LE ROY
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L'ESFElBEI/HOI
PAR

DANIEL LE2UEUR

— M'iis si, s répontiil-eüc tottjours avet
RB eülnie qui ia sinpéflait eiie-même.
« ü'ost un bijou fort eouraut. li faal 6tre,
«'unme ce reporter, ignorant de toutes les
sieganees pour lomtier eu arrêt sur ua bi-
belot que nous portoas toutes Aros cbaluss
na a nos eeiat«res.
— Vrahneui?» fit-fl. Eteileeutla satis-
ftietion de le veir bièmir. « Maïs pas toas
eie«ette deseripti»n.
— Ohl... » Eile eut hii geste vague.
fcj'i*, a son tour, eile épia ie trouble sur
r*&enriq«« visage, en fcee tT«Ke.Ge fut sa
getwer# ^evaneh#. EUe »o«|»Ht quU se

Les enfants
en ont
un pe

Bientöt.,..
iis en auront^
beaucoup

SELECT- HOUSE
jrggatBBS&m

SAISQ3ST 1919 I

V1CHY
ÉTABLISSEMENTTHERMAL
Ouurt depuis1»r mm
Nombreux Hótela etVillas
Pensions de Familie.

LAHERNIE
Entre les divers Traitements
qtii vous sont proposés,

«' SAGHEZ CHOISIR LE BON "
II s'agit ie votre santé, soyea done trés perspi-
eaces et u'aecordez votre eonllacee qiéa un veri¬
table Specialiste ot a un traitement ayant vrai-
ment fait ses preuves.
M. A. CLA VERIS, le grand Spéciaiiste de
Parts, cëlèbre dans tout i'Cnivers, a inventé, pour
suppiimer ia hcruie, des ppare Us sans ressort qui
Bont uniques au Monde.
L'approbatioB des Sommités médioales, les
plus hautes récompenses aux Exposit ons, Fad-
miralion et la reconnaissance desmalades guéris
sont allés 5 eet éminent Praticien et 6 ses meiveil-
leux Appareils d'une incomparable efiieaeité.
4,000,000 'quatre millions) de hernieux
ont été, par eux, aélivrés de leurs soufirances.
6,OÓO (six mille) Docteure -Rlédecins en
reeommandent chaque jour 1'appUcation a leurs
malades.
Souples, légers, n'oceasionnant anenne gêne, im-
pcrmésbles, Ênperceptibles, les Appareils sans
ressort de A. CLaVERIE assurenl è teut age
ia rédueiiou immediate et la contention defini¬
tive de Finlirmité.
Vous agb'ez en gens avisés en réservant votra
eontiacee aux Appareils. de A. CLAVERIE et en
profitant du passage de i'éminent Spéciaiiste qui
recwra de 9 h. a 4 h. dans les viBes suivantes :
Fét amp, samedi 12 juiliet, HStel Canchy.
LE HAVRE, dimciicbe iS, iuncli li et mardi 15,
Hotel Tortoni.
Yvet ot, töfircredi 16, Hotel des Vütatres.
Bolbec, jeudi 17, Grand Hótel de Féenmp.
ROOE1V, vendredi 18, samedi 19etdinaancije 28,
Grand Hotel de Paris.

f Traité de la Kernie ■
Conseils et FeBstigricments gratis et diseïètemaat
A. CLAVJ-S-J.E, 234, Faub St-Martia, a Paris.
Corsets Réformateurs dissimulant loutes les
ditiormltés. (139}

C-effipagnlgHaisiünleÉ NavlpÜüiiaVspsur
LSE1YBS,OOIFLÊSa,ÏBQIJYILLBET811
JUIN HAVRE ROSFLEÜR

Vendredi. • i«i«e<riM .. 27 7 45 12 —

Samedi... U-e «»»•#* • . . 28 7 45] 42 45
Dimanehe . . 29 8 40 42 80 19

i
43 43

HAVRE TUPKVHsIÜ

..27 7 43 W6ls| 9 30 «"48 -
Samedi. .. .ye.e.e.e. ... £8 7 45 -16 45] # 30, '18 —

Dlmanehe . . S3 8 45,-»l8 45 49
1 »18 —

juirv HAVRE CAEN

Vendredi. •••««•«•••.. 27 7 43 736

Samedi. . . ••••«••«••.. 28 8 OOi 8 43

Dimanche .. 29 8 43 9 -

Les benres préeédées d'un asférkfw Indieiuent tos
départs pour ot; ce la ietée-Promeeade de Treirvsüe.

SERVICEdaHAVREèROUEH
AVEC ESCAI.ES

è C.clllcbeuf,Yieux-Pert,Villequieret Cacdebse

Départs des Alois de Juin ct Juiliet

DU DA VILE
'mrat. asc-n-jt. r—rrw
DS ROUEN

27 Vendrcfii 7 30 "28Samedi., R 7»
29 Diaaanche 8 30 30 Limdi
4 Mardi 40 u. 2 Mcreredi «...

AIei>égrapbe én S3' Juin»

Pleiao Mfcr

Basso Mer
Leverdu Soloil. . 8 h. 50
Couc.du Eolcil.... 19b. 66
Lev. do la Lune. . 3 b. 26
Couc,de la Lune. 19b. Ï9
*AKCiEJidm BBCB.K,

8 h. 16 —
20 b. 38 —
8 h. 30 —
h. 59 —
N. L.
P. (J.

i 8I 15
P. L.
D.Q.

Hauicar 7 * 65
» 7 » 70
» 1 » 20
» 1 » 15
$7 Juin a 28 h. 52
5 Juiilet 4 3 li. 11
{3 — i ik. S
SO - 1HH 9

VENTES PUBLIQUF.S
HOT£LDES VERTESDU HAVRE
11sera vendu Samedi "J5 .Juin, A 10 h. 1$,
devaut la Sal!® des Vtnies, un bon Gheval, son
attelage et une viotoria. {6629a}

la conitesse dTlerquaucy, cx-st l'écroo le¬
nient de ma situation, de ma fortune ». Dé-
tournant ia tête, elle paria tranquiiiement
d'autre ehase. Elle se sentait une Sine nou¬
velle. Sore, desséchée, presque inauvaise,
avec, tout au foud, des saagio's ialir.is.
Par bravade, sous 1'apparenoe de föisibie
douceur, elle aceompagaa Maxime au fa-
Hioir.
Dès qu'iis furent seuls, Ie oomte iai sai-
sit le bras, et-violemmeat, sourdenaent :
— Eiuii-ee 4 vous, ca bijou ? Etait-ce a
vous V
— Quel bijou ? » iaterrogea-t-elie ave#
une feiuie surprise.
— Vous le savez
Gbez votre amant i.
Répendez !
— Vou3 êtes fo« ! » s'éeria-t-ella, sa
dégsgeant nerveuss irktn!, et tont 4 w» si
haubiiac, si inaluesse d'eiie-mèaie, qu'ii ia
fêciia.
M. d'flerq aa&cyn'obtiat pas autfe «boss.
Aussi, loi-sfoe, bi ^«ifiine saivanla, on lid
annon^a la visit* d'un

eOütmSSAFRES-PRISEORSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

de 14 Baraquemenis
Le Lnndi 30 Join 1913, d 14 heures *t
demie, sur le terre-pieiq, è Fönest du Hangar aux
Colons, savelr :
Un Abri et un Lavabovcbarpenie et tóle.
Sept Haraqtiemenfs en buis bonwié, plafond
-et plancber en bols, converts ea rok, ayant
42 ia.X6m.-8m.50X Sm. — 116m. X Som. —
48 m. X 6 m. — 4 m. X 3 m. — 42 sa. X 8 na. et
18 m. X 6 m.
1 rois Baraqnements en beis bouveté, pla¬
fond et plancher bois, couverts et revétus en tóto
endulée, de 18 m. X 6 m. ebaeun.
Deux Cabancs en bois de 4 m. 60 X ®ra. 60
et de 5 m. x 3 m. 50. — Le fout iacilement démon-
tabie. Un lot de 43 plaques de tola ondulée.

Argent somptent
Requéto du goBvernement britanaique.

21.27 (1015)

C0I5USISSAIRES-PRfSFURSSU HAVRE
VENTEPUBLIQUE

de 37 tonnes de Ferraille, de Tables
Brouettes, Poteaux, Caisses

Le Mardi t" Juiliet 191», A14 h. 1/2, au
Camp de Soquence, boulevard Sadi-Carnet, prés
(FHariieur, il sera, par eominissaire-priseui',proeédé
4 ia vente puWiqne aux enchères de :
37 tonnes de ferraille, 30,000petites caisses vides,
145 tables, 200 brouettes, 35 caisses a vlande, 1,000
tables sur tréteaux, 2,500 poteaux de bois en grein»
de 8 m. de long et de 0,15 a 0,20 do diametro.

Argent semptant
Hequête dn Gouvernement britannique.
N -B. — Permis de visiter délivrés aés ce jofir 4
FHötei des Ventos du Havre. 27.29,30(1939)

C01S1ISSSIRES-PRISEURSOUHAVRE
VENTE FUBLIQUE

Be 450 ^OiTFUÏiE®
Le Jeudi 3 Juiliet 1919, il 14 ll. 1(2, an
camp de Soqnenee, boulevard Eadi-Carnot, prés
d'Harfieur, il sera, par Commissatre-prisear, pro¬
cédé a la vente pnbiique aux enchères de ■■
ISO Tombereaux et voltwes &
deux roucs ;
130 Wagonnettes et voitnres
diverges « quatre poises t
300 Chariots a quatre rones.
Le tout s'attclant è un on piusieurs cbevaux.

Argent eomptant
Requëte dn Gouvernement britannique.
N -R. — Permis de visiter déiivrés, dès ce jour,
5 FHótel des Ventes du Havre.

25.27 29.}n 1 jt.

Le 3 Juiliet 19S9, a ^uinz# heures, Docks-
Eritrepóts, 9' sectimi, M.E. L. Taqosïv, sequeskre
Judiciaire, lera vendre pubfiquemeut pour eompte
de qui de droit, en vertu d'un jugement du Tribunal
de Commerce du Havre, e» date du 16 juin 1919,
par le ministère de EUeune li uit eau, ecurtier.
Djm — 734 s. TAPIOCA et ïÉCULE de MAH1ÖC,

Brésil. plus en meius avarUs,
ex-Acerv,

D/m = 013 s. TAPIOCAet PBCULE de HAblOS
Brésil, ramasis, ex Arare.

23.27 2jt (0384)

SERVICES MARITIMES
la SaoiêlifUiHimbIltsMs Gahalaars
Transports tlaritimss et Fiuolaux pour toutes
destinations. Franco et Etjangar. —
Consignation et Transit.

16, qual Lamblardie. — Téléph. : 21.01
Adresse téiëgr. : Cahotaiik-Haviik

Informe le commerce qu'un Vapeur de 1.5GO
tonnes ebareera cette semaine pour le MAROC«t
retour; un Voilier de 200 tonnes cbargera
pour CHERBOURG; un autre de 80 tonnes
environ chargera pour BREST; un Vapeur de
2CO tonnes chargera fin courant pour BOULOGNE,
CALAISeu DÜNKERQKE.
Dn Service aceéiéró cemnjencera fin courant pour
PARIS et retour par vapeur et auto-moteur.
Deux Vapeurs de 10,000 et 15,000 tonnes,
t" cote, sont a afiréter pour le BRÉSIL eu auhre
desHnafion.
. Un Vapeur de 7,000 tonnes environ partlrn
du HAVREpour ie BRES1L vers K)15 juHtet, sauf
tmprévB, avec eseale a Vigo, Lisboime, lladère,
Pernambuco, Habia, Rio et Santos.
Plusieurs petits Voilier s a affréter pour GRANVILLE
ou les eótes de ia Bretagne. Un Vapeur de 500
tonnes chargera fin courant pour ALGËRet ORAN;
un Vapeur venant au HAVRE tons les inois,
désirc tret pour retour en Augleten e.
Pour frit et remeignements, s'aircsser au süat dt
la Seiiété.
-28 (9250) d—28 (698)

«VISAUXBÉCLtlMTEURS
AIM. Ies Réetamateurs des marehandfiscs
ebargées par le s/s clan-maciktobii entré dans
notre port le 28 mai 1919, sont priés de présentei',
immédiatement, lems connaissemeRts «iez BM.
LANGSTAFF, EHRENBERG ct POLLAK, quai de
Southampton, #7, alia d'évlter la nominatie» d'n»
«équestre.

V B
6
A H

4

VB
3D
AH

Chargées a Cochin t

1/33

1/34

1/1<H>

100 balles BAST1KS

M *

IJB
O
R 2

J J B
O
Atapatt

AAA 17
AA 17
A 16

178 %

50

Le 4-Juiliet 1 91 9, èi16heures, quai George-V,
»*91, M. f. badourjeau lera vendre puliiiquemest,
peur eompte de qui fi apparöendra, e» presesec de
MM.les Assureii rs, par te inicistère de etienwb
BüitEA», courtier :

66 baltos CHkENBI®'fMexique
pias eu metns avdriées, ex-Bairtt-Andri
Et k la suite i 126 b. GKIENDENTMexique

20.27.3(6238)

Etude de it' Henry TUIOU'i', gr adui en irai y
hmssier au Havre, L2A, boakvcei-dde Strasbourg.
Tél 5,94.
Vent© après Décés de Mettbles, Materiel de
Mer.uiserie et Marobandisea

Le Lun dl 30 Juin 1919, 4 dix heures du
matin, a SANVIC,i*ueMicbdtet,
Il sera aux enchères pubhques, par Ie ministère
de M"Tbiout, hmssier, procédé a la vente mobilière
dependant de la succession de M. Jules-Louis P<oa
leau, en sou vivact entrepreneur do mensiseiie, se
composant de :
a. —.Moitiisr : Belle ehambre A couolxer
compléte en paiiesendre avec application
bronze, lit ehène sculpté, armeire a glace, tables
de toilette et de nuit, riterie eemplète, appareil de
ebauffage, machine a coudre, beau bufict ebêne
sculplé, table, fauteuils, chaises, pendules, giaees,
installation de iumière éleetrique, verrerie et vais-
eeBe, fourneau de e.uisme, lessiveuses,barriques,ete.
lï - Matérie!: en motern' éleetrique, marque
Société de cousti'ueUon éiectrique de Naucy, une
raboteuse morlaiseuse dégauchisseuse marque GuH-
Met, Egre et Cr, de Feurebambault, une circulaire
mém©marque avee quatre lames, une toupie, mésne
marque, un ruban marque Pesant avee quatre la-
mes, une machine a aifuter, cinq établis, trois tré*
taux a presser avec six presses, un lot d'cutiis di¬
vers, une voiture a bras.
Kïg.— Hp.rciianélses : un lot de bols madriers,
basilüs, moulures, planehettes, eherreBS, »n let ie
pitchpin, un lot de pointes, vis, bouier.s, paumeltos,
serrures, limes, seies, compas, cisaiües, étaux et
étuis divers.
Un tot de granit, brlques et hriquetons.

Ah eomptant
Requête des bériliers Pouleau.

Ut è In snite : Liteuivre avee Hterie eemplèle,
armeire Nermaude, ehène seulpto, bui 'et ct des.kerte
ueyer Louis XV, bcrioge Louis XV, table, chaises,
vaisseile, verrerie, bibelots, une bascule.
Nota.— La matéricl et les .-aarebandises sereet
vendus le matin et ies meubles a deux heuresprésises.

(576)

Etude ée M' GUÉRY, huissier 4 Satnt-Romain-de-
Colbose.

Vent© d'nne Moissonnense-Lieuss
A ia suite de ia vente Gouillard, a Saiut-Aufeia-
Routot, de demaln Samedi 33 Juin, il som
vendu : Una bonne Moissoaneuse-Lienae
« Citsmpien ». (66*58)

SERVICESMARITIMES

biea. Gsitcmontre...
.. Altoos,aitoüs!...

— , . . ,— „ „ baat tbuetiortiALMa
afia«9i «rte»eirtfda mtfae fseé4aBuamt€ é» bhivafota,—«arficem

ABWEMENTDEFPE

SERVICER'iüUERsüflaBIHiSl
öépartduHavrepuurIhvers
Le steamer SAïibbe en ehargo.
Bassin da Commerce, quai George-V

Le st. ïï 24AIS A.lAi'5" ebargera vers 5 Juiliet
' S'adresser peur Frets et Renseigr.«nen!s au
\ 60MTT0IEmsmm m^CO-SELSE
1S5, rus de la Bonrse, 35

■— (42*9)

fiit soa intrépidlté morale et sa votontó de
fer, — ii atteadit ce personaage avea uaa
certaine perpiexiié.
— Ei a propos de qaoi ees potiris »
L'autre ie regarda nn instaat biea en
face, pais pronoiifa ientement :
— « A propos du crime de Bois-ie-
Roi. »
D'ilerquar.gy ne sonrciiia pas. E yard-ato
silence, l'air Jiverfi et iatrigaé.
— « Eli biea ?» fit Chaaibierra.
— Eb bien, uioa eher Monsieur, j'at-
tends. Voas m'intéiessez beaacoup. Muis
je ae sais pas deviaer ies euarades. Expii-
qaez voas.
— Voyons. . . entre nous », repartit ne*
sans quelque cmberras i'émissaire da
garde des seeaax, « ies demi-sets dei-
vent sGiïire. Yous lisez ies jouraaax, n'«st-
ce pas ?
— P.vsles faüs divers a, protesta gaie-
tneat Maxime.
— a MaisBenial élaii un ami de votre
famiiie ?
— Le protégé u'ua ami de mes beaiw-
*ü«fêBtoi6e»tfstbüsIamèm eïtvse.Me*-

Le débarqaerneat das marehandisss ei dessns
s'effeeluera dans ie bassin Dock a partir da 27 juin
a la condition que tos reelamateurs s'engagont a tos
ealevei' aussitöt.
(9258) (6659)

AVIS DIVERS

IBaspgTêpteirsduflavfï
11,Rusias'asa-lifsyeite,11

ESCOMPTE CFEFFETS DE COMMERCE
ENCAtSSEMENT DE FACTURES

AVANCES SBfl TITRES & MARCHAND1SE5
DOMICILIATIONS

ACHAT - VENTE ET GARDE DE TiTRES
RECQDVFtEMENTS ET CONTENTiEUX

RENSEIGNEMENTS

OomptesDépöts: 8 a 5%
a. II „

Etude deM®E.METRAL
ancien notalre

5» roe ïidouaud-Laroe (/" étage )

CessioadeFosdsdeBoulaogcde
Aux tormes d'un acte s. 8, p , M. Romahb
Colboc. demeurant a Graviile-Sainte-HonoriBe,
rue de FAbbay#, n' 99, a eédé a M. Chablbs
Uorbb, demeurant a Seelin {NsrdV,Ia londs de
eommeree de Boulaageris qu'ii espieitait a Gra-
viiie, è l'adresse ei-dessus.
La prise de possession a été lixéa aa 1" jufilet
1919.
Election do domicile an Cabinet deM. E. Mé¬
tral, 5, rue Edouard-Lnrue, Havre, oü devrent
êfarasignifiées les oppesittons, s'H y a lieu, dans
les dix jours du present avis.

Peur te publication.

M. Domain CoLisos remereio 6a nombreus»
eltontèie de la confiance qu'eile lui a toujours léaaoi-
gné et la prie do bien vouioir la reporter sur
M.Charles Cöuöu, son succcsseur, qui fera toat
son possible pour la mériter. (66253)

IM?Tri1l?S • Delahayes, journaüor a
Iffij 1 I ijiy Anglesquoville, informe le pubüe qu'ii
ne paicra aueunes dettes contractus par sa lemma.

(6654Z)

PU|4||ï| dimanche, 56KOCHE, Grifï© d©
IjIïfftJ Tigre montée sur argent, oroée d'une
perie fine et deux émeraudes. — La rappoi'ter 31,
rue de la Glacière. P.écompanse. (6744z)

i'RiiiE*;a la qui a trouvé
nn Sac, hier soir, dans le train Te¬

nant ito Fécamp, arrlvant au Havre a 47 h. 46, de le
rapportor ckez H. SÉRY, 374, rue de Normanoie.

(674iï)

LaChapeüerieBABIIU
Ciientèle qu'eile restera ouvorte le Dimnneh*
|u«<<o'a Midi. (67Ö6Z)

hripoita^tsOoiippisd'AssüHficss
ACCII3EWTS
demandsI^FtGIEliHpaarleHairsetlesmirsss
Ecrire avee réféi-enees, carta «'abonnement n' 496,
aa bureau du jeurnal. 26.27(8628)

AU ïil|71f i 1,11 Coni'tïer pour Ia
"ril IliJl/lilllL vente des Fonds de eosa-
moree. Contiüior.s trés aonntaeeuses. — Eertro i
MM.PIERRE el PAUL, aa PMt Havre. (573)

ACCUmULATE^RSSABLON demand ent Mtï5S"aït"iSUliIVZ'A TV'S'C*
sérleux dans cbaque centre hitlnstrtel, de prétorenee électrioiens-inetallateurB. — Ecrivo en
donnant reféienees . 78, rut: Gaistois, ü LILLt'. 27 29 4"ji ft36)

Le Syndfent des Pntvons Coiffeurs dn
Havre et des Environs ayant prévenil MM.les
Clients de lour ohangement do prix pour le 1" juilkt
et de Fapplication de la semaine de 60 heures, to
Symlieat ouvrier demandant ia suiqiression du peur-
boire et de la nourrlturo cbez le patron, ces deux
questions serorit étudiées par l'Assembiée générale
du i" juiliet, salie I, Hótel de Ville, è 9 heitres du
soil1 trés precises : Si nous devons supprimcr te
pourboire ou lemaintenir. Cette suppression augmeo-
ïera d'autaut le prix du travail, 1cpourboire enez le
coiffeur ayant toujeurs été eonsidéré commc supplé¬
ment de paie. Dans les grandes maisons de 1" cate¬
gorie, les ouvrfere, par transaction, ayant aeecpté
60 heures par semaine, lesditos maisoBSont aeeepté
ieurs roiveiidicalioiis : Suppi'essien eempléte du pour¬
boire ct une paie fixe, et ont porto leur tarif è
1 fr. la barbe simple et 2 fr. ta taille de cbeveux ;
les accessoires, tels qu» : taille de pointe, eoup de
tor, Dcrmosol, serviette ehaude, sont en augmenta¬
tion du tarif indiqué et seront affiches dar.s ies
salons do eoilfure. Co taiil entre en vigueur te
4" juiliet.
Heures de travaH : 1" eatégorie : 8 b. è midi,
43h. 1/2 A49b. 4/2 ; 2' et 3' categories : 8 h. a midi,
18h.I/2 a 20h.
4" categorie : Repos du éimanebe complet ; 2' et
8' categories, ferraelure a 4 heures le dimanche et ie
tundi toule la jeurnée. Tetal : 60 heures par semai»e.
Nous prions Messieurs Iss Clients de bien veu leb-
ven ir dans les heures da travail indiquées pem'
évitor (out sonllit enlre les Ouvriers et Patrens.

Pour le Syndi et :
E. Aubin.

mnsiAW
S'adieeser cbez Ml
rus, Lo Havre.

DeuxbonsTonneliers
M8NVERT& C', 81. rue de Plea-

25 27 (6537)

craïiVïkstoivs et forserons
Je paierais 20 fr. par jour de Bons Charrons
et Porgeron* bien au courant de laire le neuf et
les réparations. S))éeia!ités de travail. Brouettes,
Camions do gros transports et aulres.
Journée de 8 heures. Traoaii assuré.
Ne faire ofire que n'étant au oourant do ces tra-
vaux a eette adresse : JEANS0T, Petit Havre.

(8730^

demandé
do smte, bien pa/é, ebez 11ALBEC,ebarron-maré-
Chal, ruc do la Rcpublique, 29, a Sanvie. (67idz)

AH «les POSNTEUR»
wil HMIsRIfEi pour Travaux de
znétsillui-g'ie a bord des Navire.
Eerii'o a M. DEVAUX,bureau du jcuraai. (Indiqucr
ège et réléresees). 27.28 (6664)

ö\ BllANDE
Ala Chtcorée, bapass» de la Martinique. (67402)

BON SALONNIER
est demandé

tbez M.HERBERT, plaee Rieheiieu. (6735Z)

ONDEIffiE «n Hom me
pour la reparation et fagon de sommiers. TravaH
assuré. — S'adresser, M.BRGGE, 98, rue Casiiak-
Deiavigne.

MfOKSDTOËPéfdeBiasdée
dans grosse maisea de vins et spiritueux. P.Sféren-
sss ixigées. — S'adresser Cl kis, rue du Lycée.

» (4190)

M DiM foUW&Büigau
S'adi-esser chez MONTERT& G', 69 W»,rne de la
Bourse, Le Havre. 25 27 («533,

tsn bon Garyon de ma-
U\ürs3 gasin, de 30 a 40 ans, trés

sérieax. Référeneee sérieuses exigées. — Prendre
F-adresse au bmeaa du joarnai. (560)

A^! UTlïimV Homme de pei-
l'll IfLal/ilmFlj ne eu un fort Jeuae
Homiue, pour ta préparaliou des peintures et
le magasin.
Prendre i'adi'esse au bureau du journal. 27.29 (6566)

ofïiM" Ilomma dé 46 ans.
Se pi'éseater 85, rue de Mulhouse. (0536)

AH llïff 4 ItiiS' LJn Jean© Homme
Hit ökjSfiAlïSfü po-ar faire les courses.
S'adresser ebez MONVERT& C", 59 kis, rue de ia
Bourse, Le Havre. 25.27 (6535)

ffillTO*D'AUTOdéiaobilisé, 24 ans,
desarerait trcuver Emploi de Chauffeur.
Ecrire a M. Jeaa DUQÜESKE, au bureau du
journal. » (673iz)

JEfil HM®SïïïïSTpuS"1»
Jardinier 5 Taimée, Le Havre ou environs.
—Prendre I'adresse au bureau du journal. (670iz)
on:a I.-',, TTV..T - : — ï -ar..' v.-.-.-, r. : q z^r^z-3

11 gi 8gè de 80 ans, cbereüe une plaee
ÜLua' 'Isjil comme volontaire dans une maison
de Blé en gres. — A. RENDLER, Ecote Profss-
sioimelie de t'Est, NANCY. 27.28.2a.3ejB.4"jt(*137)

AS] |l|71Sl 5W4»? Dae'.v'o tormaissant trés
llit DMlA'WIl bien correspondanc© anglaise,
ponr bureau aifaires mailtimes.— Adresse au jour-
bal (dik'O)

AK lUTMUVfll? Agents et Courtlè-
lltH mMlkWL ros dans Soeiéié tis Ca-
pitalhstion. Fixe et Commission inapor- j
tants. *n met au eeurant — STalresser, V,
ï*uo Ëdoeued - CoJ'ljïél*c (place
Thiers), de 6 a 6 bcures.

26127 29)114.3 5)16649Z)

AH DUSfiSmU Uue Sléno-Dactylo-
wl* «rapiic, eonnaissant soa
h-anjats. Débutantes s'abstonir. —Ewire beito pos¬
tale 044. 25.27 (6534)

AS 1 fi?,*?? 1 au Bureau de Placement SL'Y,
Wil i, ras Hecri-Génestut, 2. Té-
(épbese S41 : ïtour iiötels a ïreuviile, une caissl«r«,
un baitnaBB, an aide de etrisiH».250 (r.; Spiengears,
439 fa'.; ua» euisir.ière, 450fr.; 2 chasseurs, 1 pom¬
pier, un gai dien de nuit ; pour maisons bourgeoises,
des euisiuières, des femrnes de ehambre, des bonnes
è tout faire, un valet de eiiambre. Bons gages (554)

AncienCabinetdeLecture
A GUTENBERG

26, vue Bernardin-de-<9nia6Picrre, BO
Venlo de tous les volumes de la Bibiiethèquc.
Occasions: Rideaux de théatre, Coupessa-
tinettes, Doublures, ete. Lits avee sommiers, Se-
«rétaire noyer, Quiaae lories équerres en fer. elc.

(6738Z)

Etude de APMaurice HU1ÏT hmssier
7» rus du Chilian

Mo «fTTfi demand© comme petit clero,
IluL a one Jean© Fillc ayant bonne

éeriture. —»—

ONDEHAMffiUneCUISINIERE
de 40 ans. Gages ; 90 franes. — S'adresser : 2, rue
Asairal-Courbet. (6717z)

A\ nri! 1 YfilT Cuiwfiiièr**»* capable,
'J ; ÜMlAillfKj munie de réléreaees
S'adresser 4, ruc üeubet, de 40 heures a midi.

(«662)

m DEIIA^DEUNEBONNE
de 15 A 16 ana.

Rue Fontenoy, 44, au 2' élage. (6737e)

éFS nniiW SSOTWTVE,21 a 28 ans.
Wil IILlMAiluEi travaux ménage, serviee eafé.
iixo et bénéfiees at»0 fr. lemois; Uic Femme
de Alénage de 8 h. a midi, O fr. «»«* l'heure»
Urgent. — 27, quai d'Ortéans. (67132)

mmm une Bonn® Lavense,travail assuré, 4 4 5 jours par
semaine, 49, ru# foseph-Perier. (6700z)

DEUXJEUNESFILLES
désirent de préférence se placer ensemble
UNE: 28 ans, ayant été dans le ComiEert^ Brevet,
Certifieat superieur, pouirait tenir Caisse oa
Corresponoanee ;
ÜNE .*39 ans, ayant toujours été dans ie Commer¬
ce, en eonnaissant lautes tos branches, poarrait
faire Vendeuse oa Daotylo-écriturea.
Réponse par iettre : MR* DLLECüOIX, bureau
du journal. (97i9z)

ÊCOLEBil STENGGRAPHIEDACTTLOSBAPHIE
28, rue de la Bourse.
Plaument gratuit.
ti2j (1095)

AY MTMiYfll* A Af/té Snit» de Bail
W.i IILifiAilSlrj d'un Apparlemenl ou
Bureau, rez-de-ehaossé» ou premier étage, deux,
trois ou quatre pieces, etiviroBs plats de l'l!óie.l-de-
Ytlle. On aohèterait Mobilier au besoin. —
Faire eiires a M. AifBiBERT, 446, boulevard Mari¬
time. 27.28 (—»—)

Je cherohe è LGUER:
I' Peur l'été, 6 la eampagee, dans un péïimètre
de 25 kS. auteur du Havre, Une
Beubiée de 7 pièees miaisa«m avee Jardin ;
2' Pour longue durée avee premesse de vente,
Urne l'etsii* MAISON* non Meubiée
de 4 pióees et dépendaneos, aux envirees immédials
du Havre. — S'adresser a M. VERNIER, au bureau
du journal. 27.28.29(6661)

SSAYQiriD demande Cliambrc men-
SSwiïOïLlilï !»!«'-©■ eoulortoble, quartier du
Tbé&ire oe de l'Uölel de ViUe, aver estrée tndé-
pondante si possible. — Ëcrire GEORGES44, bureau
du. journal (6699Z)

mDMA»cuisine et ehambre eonior table|
peur ménage saus enfants, quartier Uöbi de Yiiio a
la mer. — Ecru» bureau du journal PETIT.

(6653a)

On désire LOUER de smlte bei

APPARTEMENTMEliBLÉ
eoniortabie dans le centre pour mésago 2 personnes,
Ecrire de suite, trés presse, en indiquant lous
détaiis et prix demande a MoBSiem' KOOK,posté
restante centrale, le iiavke. 27.28 29(135)

-*•— ; •jue».«jara»,:'.*ü*.JUUU-r-— re.v -

V!S I A 5?f?ïlf?I UU a Lener* composéede!
ï ILL® iliMJeSLMl cuisine, salie a manger,
salon, 4 chambres. dont un cabineFde toilette, salie
de hato. eau, gaz, élertrtoité.A Louer peur la eaison.
— S'adresser au bureau du journal. (67iöz)

Ai A5IUS) menblé© pour
LIIDIjIs Monsieur ou Dame sculedans maison
par-ticuiière, centre .
S'adresser au bureau du journal. /6739Z)

AI AfTI> »»AIS01« MECBLÊE
Lwliljil e* dependences, ifeint-
Rornain. — S'adresser, pour visiter a M. MARIE,
mai'cband de cbevaux a SainPRomain. (67Q2Z)

Cbamlsre ©t
Cuisine et

<GS»i»tssl»ee séparée. Libre 4" jujfiet. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. (67293)

AMOTHlEllli

REMISEA LOUER
a S-aiavI«ï

Prendre i'adresse au bureau du journal. (6721Z)

"%7~exidlE-raueb^'s'saeïl leju l
OCCASIOS

SUPERBEÏIIA L-rOSM.1
min de fer, IS piooes, eonfort moderne, avec
environ 2,680 metres de jardin d'agrément et j
potager, éturie, remise, situation dominante, 0"
splendido.
Prix 55,000 tr. 4/2 eomptant
S'adresser en i'é.tnd* de M. E. METRAL.,
ancien notoire, 6, rue Edöuard-Larue. 4" étage, j
Havre.

'«Trili

0^ lll^l |,our riaoagre de Boateilles
emme sériease au cou-

rani du travail.— S'adresser 5, rue Bayard. (6-452)

i l®¥1AS)r Desserte, dessus marbre avec
3 IlSlWllsJ 5 galeries ; Table rallonge ;
B cliaises rotinées»; tine scllctte, dassus
marbre ; Pendule et Candelabres ; an©
| fillnec, to tout eu ooyer ctoé. Un bon Piano
: pteret. — Preudvc I'adresse aa bureau da journal.
; y (4426)

Süsvllo A Slaneep ot
_ Cliainbee ©«nnplète.
Prendre fadresse au bureau du journal. —

sicnr de Mirevert, è qui «e jeniie bomme
devait toot, s'est liri-m&ne desintéressé de
soa sort. Les desso«s inalpropres de l'a-
veaUire neus ont détaehés de la victime.
— üne affaire de femme a trenic aus,
cela ne déshonare jamais.
— Qa dépeaë queiie affaire, et quelle
femme. »
- II y eat un silense contraint. Pais M.
Chambleau parut avoir trouvé le joint pour
renoucr babttemeal ia conversation.
Le monsieur — il s'aopeiait Chambiea»
— était pour Ie comte une reiatioa nvoa-
daine. Tous deux fréqueataient les sa¬
lons offieicls. Aussiièt qa'il entre, Maxi¬
me reconnat la face d'uue laidecr intel-
ÜRente, la beate taille maigre, to froat
"fchauve,qu'S n'avait pas vos depais assez
iongte.dps. . t
Les éeax hommes se serrèreat la mart»
et comaiaa*èrei)t par échanger des for¬
mules de peiitesse baaale. Au bout d'es*
dizaine de phrases, toulefois, comme ie
silence tombait, M. Gbambleau dit avec
roudeur :
rrYensfieëevinezsaaceaaiHi'aaiéue?l-a

— Pas du tout, déilara le eomte.
— Mon elier ambassadeur, fit l'autre,
soyez avaat tout persuadé du eas qifon fait
de"vous en iiaut lieu, de la sympathie de
mon ministre, de la mienne. Prenez lamis¬
sion dont je sais ebarge dans ie sens oü je
vais la remplir.
— MobDieu 1est-ce done si grave ?soa-
rit d'Herquaaey.
— Kon, nan. . . Pas grave. Déh'eat, test
simplemesit. L'imporlant est que vous ay«z
eonfiaaceen bob*.
■- CoKimeat n'aurais-je pas, obsarva
Maxime, esbSaaea dans n* gétavciaeaieat
qui m* «barge de represeuter la Fiance au-
près d'ua des grands Etats da t'Eurape ?. . .
Et — ajoKta t ij — j'ose dire, par le vie*
expi'ès da ehef d« set Eltrf.
II se reaversah ea arrtère aves he« baa¬
taar aisée. Sa ripest* Ibrtwierappaiait qa cn
ae 1*fouehereil pas sa*s deatmage.
M. Cbaiubtoaa aeqwesca.
— « V«os vot» piaecz sur le vér&aWe
tew«ffaa.Vcüa, coiate. ce qae voos devez
vess (fcra.Cest dans un kuérèt sapérienr
tout-tel&êtAssfsoiöiei«se ie ideas.k*„

vous. Le ministre de (a justice est, en ceci,
d'aecord avee ses coilègues.
— Ah I » fit Ientement dTIerqnancy,
« votre démarehe a été décidée eu eouseil
de cabinet ?
— « Mon Dieu », dit CbawblenH, en
riant, « pour être ministre, oo n'en est pas
moins hemme. On ne parte pas exetusive-
merit d'affaires générales au eoaseii. Cer¬
tains pstins y sont jiorveiuis, qui ont
d'abord défrayd la causerie de_eol egae k
ceilègae. Pais eu ies a jusés föebeax.
B' ef, on a troavé boa d y couper eourt.
— Des polios facheax ? Fècbeux pour
qui ?
— Poor le prestige d'un représentant de
la Franco a 1'éüanger. . Du repiéscatont
qui, — vota i'avoz rcasarq*é e» toute rai¬
se*, —se (reuvera dans «na situation pri¬
vilégie* vis-è vis da seaveraia onpres du—
east il est aeerédité, et, por conséquent,
êa postere «teresuite les plas éiaiocató ser-
viees.
Mai », fit dTfopqaaney.

■aaeimswwte!— « foss» me* «her i uw.
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INTESTINlLesMALADIES 38,medeParis,38—IEHAVRE
Consultationset Renseignementssur toutes
affaireslitigieusesetproeèsnotamment:
Loyers
Divorces
Heritages ,
Injures
Diffamations

BÉFENSELEVANTLES TSIBUNAUX
dePais, Simplepolice,Commerce.
Recoit tous lesjours, iofff les Sojnedl et Oimancht,
öo 9 ;t 12 houres ét 31 7? a 17 heiigs» 0004)

fiPITAI V sont iemandés pour coiïl
yül 11/iUA merco lacile (bois, tóle, porto,
fenetro), assure garanties el gros intéréts. — Ecriri
RENE 27, bureau du journal. (0718z)

LeTHÉ DES FAMILLES est!eSauveurdeI'lnteslin
8 francs (irnpót compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contrc mandat

Bdressé au TTKCÉi DES , 71, rue Gasimir-Delavigne, au Havre.
A CKISÏ5SS

Bean f IFtLBAB Installation neuve et
fonds do LiUili B&R moderne. Coin' de rues.
Aflaires 300Ir. par jour.Prixdemandéa3,OOOfr.
Af/airo de 1" ordre.
S'adresser éi l'Agpnce Commcrciale,
6 i*ue Vlctor-IIugo, prés la Salie
des rentes . t!2i (578)LOCATION firP-WMT iSrnsisei-le-dda-e, trés
lifll Ij IMiIlii grand log. quart., populous, aff,
225 Ir. p. j. Prix d débattre et faoiJbtea. —
Ecriro bur. du journal, M.LUC1EN33. 27.30 (639)

Cabinet deM.A.CAROUR
L'ARGüSiMVBAiS(7,rueDic^iemare)

SEUL ! Le Cirage-Crème " ALCYON CREAM
a basede CIRESÉPORÉES,doimeun brillantextra en eonservantleculr

AGENT REGIONAL: I.. HASIiHOIJCQ, 28, rut de l'Abbaye, Le Havre.
DÉPOTS: M. A. BEAIJFAÏS, 20, rue Bellot, Lo Havre ;

Ai. III:!! ViOü, 67, rue du Havre, Sainte-Adresso,
et toutes les bonnes 3VIa.isoan.sj (61

Gession de Fonds
Suivarit actos. s p , M. et M" Le Caeb ont
cédé li M, et M"" ï'errot leur ionds do commerce
CCFpicerie-Dèhit-Heub es oxploité an Havre, n' 52,
ruo Saint-Jacques. —Prise de possession ot paiement
comptant du ionds et dos marchandises !o 9 juiliet
1919.Election de domiciled cL'ArgusIIavrais»,
mandataire des parties, (V Anis).

8, rue Jnles-Lecesiie
(PRÉSL'HOTïLDEV1LLE)

Pour tous renseignements, iusertions et souscHpfions :

S'adresser è fVL C. BBUEL
Seul Agent du BOTTIN pour I'Eure et la Seine-Inférieure
Boulevard Fran^oSs-I'*, 1 12, LE HAVRE

Cession de Fonds
Suivnnt acte s. s. p., Mme veuve Dogon a cèdé
b un acquöre'ur y dénommó sou fonds do commerces
A'Epicerle-Crémerie-IKercerle, oxploité au Havre,
n' 7, rue Bonvoisin. Prise do possession et paiement
comptant du fonds et des marchandises Ie 16 juiliet
1919.Election de domicile éi!'» Argus llavrais »,
mandataire des parlies, (i" Avis).

Nombrcax Fonds de Commerce dans
tous les prix

Af Olim cn kanlieue, Petite Maison do
L'f liljll 3 pióees, grenier, cave, buande-
rie, eau de source, jardin de 1,400 metres. Loveï
400 fr "
S'adresser A l'ARGFS HAVRAIS, 7, ru«
Dicquemare. (1161)

Réparation de Literie
SOMMIERS - LITS-CAGE

OFFICEDETECTIVE"SSS'"
SechargedetoutesIVIissicnsprivées
VOLS-ENG.AVANTMAEIAGE-DIVORCE
CoueuStatleni de tOali heitres

MaJV (8376)

Transportspar Camions-Auto
d» Moblliers et do Marchandises
Prix ródnits les Vininnches et F6tes
S'adresser : 18, ruo Thiers, 3' étage. 25.27 (G539)

*2. YA8§AL, 8, rue Jules-Lecesiie, 8
(prés de I'Hètel de Vilie)

BAT TAGE de
Travail SUsapicio et

VENTEauDÉTAILdeCOÜTILetTOUTESFGURNITÜRESdeLITERIE

si vous avez
TOUT ESSAYÉ SANS RÉSULTAT

ESS/1TEZ ENCORE
LES

A CEDER,trésgrosseEntreprise
cle Camion
S'adresser éiMM. Rivière et Maroadey, 109,
boulevard de Strasbourg.

23.24.25.26.37(650)

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE CGSYIFtTERCE

adressez-vons

Office
T rne Victor-Hugo, Le Havre

»— (15740a)

9, rue de Fécamp, 9

LOCATION II'AÜTÖS
Voltures disponibles
pour la ville et ia campagne

Laxatives, Antlglaireuses. Antibilleusts. VêparatiVes.

^qus voukz diguster Elies ne donuent jamais de cetlques paree qu'elies n'irritent pas
i'intestin et produisenr toujoura de l'Efjet.

UNE ou DEUX

prises au repas du soir proeurent toujours Ie lendemairi
un résuitai satisfaisant,

. SS MEFIERDESINNOMBSABLESGONTREFAQONSET IMITATIONS4
II faut exiger dans toutes les Pharmacies jM

LESVRAIBSPILULES BUPUI3 j|S
Les Exiger en Boltes do 2 fr. compris)
portant uno éloile rooge (marqnedóposéei soit
Ie couvercls-otles mots *'Oupuis LU»"
laprimée en noir sar chnquemmÊmm dMbI»de coaleat roogB.

FONDS DE COMMERCE
Lits de plumes, Vêtements, Foumeanx,
Glacés, Tapia, GOBtumes dames, Complets
hommes, Sommiers, Matelas de laine, Lita.
- Ecrirc t\ M"' .S SCA 86
SAN1HG — 18, me Thiers — SAN VIC,

27.28 (G7Ö3Z)

Pour 4'ENDRE on ACIIETER un Fonds
tit Commerce, adressez-vous en touto confiance
au Cabinet de JI. J.-ii. CADIG, 231, rue de
Normandie, au Havi'e, En iui écrivant une
simple lettre, ii passera chez vous. 5»—(5312)

I)A»j | Iivnifj ö*i3nrs»iit, de bonne fa-
Illllt LA.Ilf.iil brication, capote et caout¬
choucs parfait ctat, it céder pour 1 0O fr. ; Imper¬
meable de Dame, beau taffetas changeant gris
bleu, taille moyenne, flSO fr., pas servi.— Prendre
l'adrcssc au bureau du journal. (6712z)
i-a». ~ , : xzz:.--

AIT\TliPl? 'ot d'Assietles de res-
l IjllDilfJ taurant;un I'ereolatenr cui-
vre ; plusieurs Ranes. Bas prix. — Prendre
i'adresso au bureau du journal. (0710z)

4 ITiVRRl? une eral,de Grille ö cuisine 1 m. 50
A lIlDrillsl!) presque neuve; des Fauteuils en
osier, ihnises. Tables, Linoleum, uno grando Biblio-
thêque. etc., etc. —Visible au Cinder City Camp,
officers mess, cntro 11 h. ct 12 houres chaque jour.

26.27 (66263)

STOCKTRtS irflPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fentenelie

"—(3315)
PETIT HAVRESAVON 501c,not, 137.50; 100k.. 270 f.; postal

EE d'essai 101c.bruts, 28 f. v. gare o.romb*
PLIAIVT Saoennerie Presengale, MarseiIle,St-Just .

LMeV(4800)

Blens a Lcuer
At riitrsQ petit pavilloA
LUUfiM simé ii Gravillo,
comprenant 4 pieces et un cabinet
de toilette, buandorie, grenior et
cave, petit jardin. — Pour tous
renseignements s'adresser a ri. CÖ-
GNARD, ancien agréé, boulevard
de Strasbourg, 148, au Havre.

(5434)

Eer. ; CHARTIER, 26, rue Cugnet, Colornbes (Seine)
35, rue Fonteaetls, 35 —• LE HAVRE

17, rue de Sainte-Adresse. — Tél. 12.94

RJÊ'ÖUVEIS.XEriïE To SV J8JB1V

DinerssurCommande.Salonsparticuliers
SALLE POUR NOCES ET BANQUETS
Cuisine et Cave recommandées

- (67223)

LE RETOUR DAGE
©
® SPÉCIALITÉToutes les femmes conuaissent les dangers qui Ies menaeent a l'époque

du SS-KB4MHR WA42F Les symplömes sont

tr fcy» Cest d'abord une sensation d'étouffement et de
ƒ \ suffocation qui êtreint la gorge, des houffées de
I ) chaleur qui ruoiitc.nt au visage pour faire place a

I une sueur froide sur tout le corps. Le ventre
' devient douloureux, les régies se renouvellent

irrégulières ou trop abondautes et bientöt la
teAseviXiportrait femme la plus robuste se trouve affaiblic et ex-

posée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut,
sans plus tarder, falre une cure avec la

Important lot do
Eliatses et TTaliles do
Preudro l'adresse au bureau du

(6720Z)

Biens è Vendre
leiTasse
journal. Etude de M' Paul 11AUTMANN,

tu)!airc au Havre, place Carnal,

ATORE%utrlmZ%e
Michel-Yvon. Bai' devant prendre
fin APaques 1920.1mver670 francs
par an, susceptiblixI!augmeutalioih
S'adresser ; pour visfter sur les
lieux etpour trailer au notaire.

27.29.1 3.6(842)

A Vend re de suite

JOLI PET.TATTELAGE
avec Poaette trés sage, pouvant 6tvo conduito
par damo ou enfant, avec bog hoi, le tout eo
trèa bon état, ainsi quo Voltnrfe dito Demi-
Tosineau, complètement neuve.
Prondie i'adresso bureau du journal. (60983)

VILLAGEBFLGEDUHAUT-GRAVILLE
(Derrière lo Cimefièro Sainte -Mariedu Havre)

VentedeBOIS,TGNHEAUZ,
Blocs en cinient ct Briques

AVISTRÉSIHTÉRESSANT
Vente journalière et d'ocoasion pour Ies
articles suivants : 1
Puts huilo pour autos, Brunettes, Peiles, Piocbos,
Poêles, Tuyaux t(Mo, ïuyaüx ionlo de toutes lon¬
gueurs, etc., etc. — S'adresser ruo du Lycéo, 72, do
■? K 8 ICt ,S x tt, I la M u i it* x •> t. ; ■-» ' . .

fi VED)D^ E
MAISONrue du Perrey, '
Revenu 5,000fr. environ.
, Prix b débattre.
S'adrf'ssor fi Monsieur Maurico
DELAHAYE.géom&tre-cxperl, 37,
rue fleniy-Genestal. »—(683)CARTES OEVH8I TE

REGI8TRES
PROGRAMMES
MENU8

ENVELOPPE8
FACTURE8
MANDATS, ETO.

AFFICHES
CATALOGUES
PRIX -OOUR TNT

CARNETS
CIRCULAIRES
MEMORANDUMS
TABLEAUX

/ASJTO
Ford
A. CAUVIN,
(67243) BELLE FERIVIE

4 vendre A i'amiable, située
ii Vergetot-le-Coudray. 29hectares.
Fin de bail Saint-Michel1920.Prix
demandé : 100,000 fr.
CARPENTIER,arcUitecte,Bo!bcC)

27.28 (693)

ag035s i HAVUE
la?sae)»U i»rul le Batt t
SB.I. FontenelH

—.
VAdmir.istrateur- Délée^Aliraiil
O. RA.VnOI.ET.

18-24HP, en bonétat. Prix'a débattre
160, ruo do Normandio, Havre.

1 VI VIIBI? Jumeut tout harnaohée,
tl 1EiLtlzll Ij taille 1 m. 55, avec petit ca¬
mion, le tout cn parfait état. — S'adresser au bu
reau dll journal. 27.28 (6734Z) gucurs, etc., etc. — S'adresser ruo du Lycéo, 72, do7 h. 1/2 a 11 h. 1/2 et de 1 h.i/2 ü 5 h.1/2. (07013)

FOIN A VENDRE S/8n exiger la véritable JOUVENCE do I'Abbo SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIERlïAVÉirr» 86 ans, sérieux, bten, desire

iiloiiulbbll coiinailro cn vne do ui:t-
riago prociiain, Demoiselle ou Veuoe sans en-
Cants, 28 a 32 aus. — Ecrire en iudlquant situation,
au bureau du journal, L. GEORGBS.Nosera ropou
du qu'a lettre signée. (C728z)

BOO BOTTES
A'adrcsser choz M.LALY, b Rouelies.

(Notice eontenant renseignements gratis)

LEMEILLEURQUIRQOIIIU
Tmque,Hyglimque,Kemslifussl

Y*far nous,Moirerffda Fiile Havre,four (« (cflafijatisn4e ia jianalurj«. «AüOOlLKÏV arsQiMci-cordrt


