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ANNONCE®

AU HAVRE. Bureau du Journal, 112. bout' de Strasoourg.
L'AGENCE HAVAS. 8, place de la Bourse, est
eeuie cbargée de recevoir iea Annonces pour
le Journal.
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Le Monopole
des Pétroles

Eu rendent pabtiqne son intention de
monopoliser les pétroles, le gouvernement
a souievé un vif débat dans la presse éco
riomique. Ea dehors de la question de prin
cipe, sur laquelle il y a évidemrnent dés-
aecord. on a reproché au ministre d'avoir
traité a la iégère un tel sujet.
Le problèmc des pétroles ne se résout
pas seulement par des mesures intéiieures.
II s'agit la (fun marché mondial cü la
France do joue qu'un faible röle de con-
sommateur sans avoir aucun contróle offi¬
cie! sur la production et surtout sur aucun
des gros goupements étrangers maitres du
marcbé. Renoncer ó pesersur eux, gnlce
aux combinaisons commerciales et iinan-
cières, c'ests'exposer a une servitude orté-
reuse.
En Amérique même, oü la production a
dépassé paran plusdeccnt millions dTmcto-
litres, on a connu des mésaventures dues
a ce fait que les compagnies, après avoir
cru tenir en main le marché mondial, se
sont aperques qu'elics étaient concurren-
cées, même aux Etals-Uuis, par des socié-
tés anglaises. On trouve, en effet, partout
du pétrole : au Gaucase, en Rournanie,
en Galieie, en Asie, etc., et, tout récem-
menl encore, des gisenieuts ont été décou-
verts en Angleterre.
Cette industrie, d.éjè puissante avant la
la guerre, s'est encore consoiidée finaneiè-
re ment. Les producteurs ont été encoura-
gés par les besoins et les prix élcvés du
pétrole, et le débit s'est aceru, malgré la
pénurie de matérie), dans des proportions
con>idérables,principalement en Amérique.
Ainsi qu'ils Pont faitdepuis de nombreu-
ses années, les Etats-Unis ont rnaintenu
focilement en 1918 leur prépondérance,
TUnion n'a pas seulement une part de
63 0/0 dans le total, mais, en outre,
40 000 barils de l'augrnentation de l'année
tigurent è son crédit. Le fait principal a
r.oter est ('augmentation de 50 0/0 dans la
production du Mexique, qui est de 60 mil¬
lions de barils. II en résulte que le Mexi¬
que oceupe défloitivementla troisième pla¬
ce comme producteur et lutte avantageuse-
m °n t avcc la Russie pour la seconde place.
La Russie est presque le seul pays a montrer
une diminution, sa production de 70 mil¬
lions de barils ayant baissé cn 1918 de prés
de 3 millions do barils. Les malheurs de !a
Rournanie ne l'ont pas crnpêchée d'augtnen-
ter sa production de 700.000 barils et d'en
porter Ie total a 11 millions de barils. La
Galicie se présente toutefois en diminution
de 1.460.000 barils et sa production n'est
que de 5 millions de barils.
Les auires producteurs ont enregistré
des augmentations appréciables.
Toute cetie énorme production est sous
le contróle de qtmlques groupemenls finan¬
ciers étrangers. Nous n'avons aucun moyeu
officiel de Jeur disputer leur influence.
Dms ces conditions, I'exploitation des
nappes pétrolifères, la regimentation des
prix de vente et les capacités de la consom-
inaiion, tons éiements qui font la force
mondiale de l'industrie du pétrole, nous
échapperaient si, au sein même des groupe-
ments étrangers. nous n'avions pas des re-
présentants et des intéréts privés. Une
administration, si bien avertie soit-elle, ne
peut recourir a ce moyen d'expansion com-
nierciale et financière.
L'Eiat franqais essaye de mettre la main
sur les pétroles paree qu'en temps de guerre
— e'est-a dire en période de regime «nor¬
mal — cette industrie a été rémunératriee.
Mais on aurait tort d'oublier quelle ne
peut prospérer que si les prix de vente
rostent bus et si le régime douanier fran¬
cais est améüoré. II y a en effet de beaux
débnucbés en perspective pour les pétroles
si l'on sutisfait toutes les demandes en
essence d'uutomobile ou gazoline et si le
nécessaire est fait pour que les marines se
serveni des carburants.
Muis, en France, l'industrie automobile
etcelledes moteurs marins est deja préei-
sément gênée par les charges douanières.
Aussi, depuis longtemps, réclama-t-on une
revision de3 droits d'entrée trop élevés
et mal compris. Le meideur plaidover en
ce sens émane même du ministre" de la
marine qui écrivait Ie 25 juin 1913, a son
coliègue du commerce, une longue lettre
pour lui démoatrer les inconvénients d'un
régime que nous subissons encore. Si le
ministre des finances — dont on contprend
les inqniétudes justifiées — teute de tirer
de nou vel les ressources flnancières du pé¬
trole, n'est-il pas è craindre quo ce redou-
b ement de charges paralyse la consumma¬
tion et le dévetoppement da toutes les in¬
dustries qui se servent des pétroies, ma-
zout et essences 1
Quelle que soit Ia résolution qui infervien-
dra nous sutvrons ici avec interêt ie débat
ouvert. car Le Havre est un port pétrolier,
qui oceupe, sur le marché francais, une
asscz bonne place. Avant la guerre. Le
Havre imporiait déjè pi ès de cinquante
mille tonnes de pétroles. Ces dernières an¬
nées ce chiffre a presque doubié et il est
presque certain que cette amelioration con-
tinuera. II y a, en faveur le ce développe-
nmnt, deux exée"entes raisons.
La première tient è la situation des
principaux centres de production. Nous les
tiouvons dans i'Amérique du Nord, avec
laquelle des lignes de navigation nous
recent directement. Tant que les autres
pays pétrolifères n'auront pas réorganisé
leur production, les Elats-Unis seronl de
gros exportateurs dont nous sommes, pour
l'Europe, les transiiaires tout désiarnés. II
devientcertesimprobab'eque les Etats Unis
paissent toujours suftire a toutes les de¬
mandes du continent avec leurs ressources
actuelles. Mais il y a deux expédients que
tenteront d'employer les financiers améri¬
cains ; le iMemierest de yrer du Mexique .

toute I'huile brute qui leur manquera et le
second de développer leurs propres dépóts
de schistes pétrolifères.
D'autre part, comme presque tons nos
navires-cilernes ont été co.ulés, le traflc des
pétroles sera assuró par les Américains
eux-mêmes, du moins pendant quetques
années. Or, ó eet égard, Le Havre a en ef¬
fet le privilège d'être ie port francais le
mieux outillé. II peut recevoir la flotte des
pétroliers américains, qui comprend, de
plus en plus, des unités de gros tonnage.
La Standard Oil C® de New-Jersey et la
Standard Transportation de New-York pos-
sèdent prés d'une vingtaine de pétroliers
de plus de 10,000 tonnes ; l'Ètgle Oil
Transport C® Limited de Londres a une
dizainc d'unités de 14.000 tonnes; et on an¬
nonce des pétroliers d'environ vingt mille
tonnes. 11est évident, quo ces grosses uni¬
tés ont besoin d'un port comme le rióire.
Toutes ces raisons jusliflent i'intérêt que
nous portons a ia question des pétroles.
Puisque le minislre des finances a besoin
de ressources budgétaires, il est legitime
qu'il les cherche partout oil il croit pou- j
voir en découvrir ; mais il ne fa ut pas, j
pour un avantage immédiat, comppomettre i
I'avenir et s'opposer è la formation de nott-
velles sources imposables. Or. a l'heure oü
fusage du combustible liquide est en tr«-in
de remplaccr la houille, nous ne devons
point nous laisser devancer dans cette
transformation. 11 convient au contraire j
d'aider cette industrie naissante. de mieux

Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somme
Autres Département»
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FELICITATIONS | LE DÉPART

desSouesrains1 PresidentWiisos
Le roi d'Angleterre, le rol tfEspagne
et le Mikado, adressett leurs
fê/icitatrons au Président
de la Républiquo

Lè jour do la signature do Ia paix. te foiGeorgo V,
l'empereur Yosni Hito et to rot Alphonso X1Uont
aftcessó des dépêches a M. Poincare qui a répondu.
Voici tos testes de ces télégrammes.

Londres, 28 juin,
Le Président de la Républigue Frangaise, Paris.

En cctte occasion heureuse oü nos ennemis
ont enfin reconnu leur défaite, je vous prie,
monsieur le président, d'agrécr l'cxpression do
mes plus cordiales felicitations et bons vceui.
Sous voiro habile direction et sous la superbe
conduite de ses grands soldats et hommes d'Etat,
la France a enfin alteint son but final, et après
les cruelles soulTrances des cinq dernières an¬
nées, elle a récolté sa glorieuse récompenso. La
Franco et ses vaillants enfants peuvent avoir
maintenant l'assurance quo la nuit est finio et
peuvent saluer l'achèvcment du plus grand
triomphe de l'Histoire.
Le peuplo britannique, monsieur le président,
ri S (TA ld IGtO ol I rt tmAotnbn clu Ia aam

Le Président des Etats-Unis s'est
embarqué,hier, d Brest, a bord du
« Georges-Washington».
Sesadieuxdla France

& &Dernière
' f-leure

fca ville de Brest, qui avait requ M Wilson,
lors do sou arrivéo en France, le 13 décembro
1318, a eu de nouveau hier le pririlège ds le sa¬
luer au moment oü il quitte la terre do Franco.
Les Brestois eussént désiré quo le président
traversat la ville pour s'embartjuer au port de
commercoet les Américains escomptaientsa visite
dans leur immense camp do Pontavezpn, oü ils
avaient édifié a son intention do superbes arcs
do triomphe, mais lo train presidential ontra di¬
rectement dans l'arsenal pour stopper devant
l'embarcadèro. Tons les navires sur rado ont
hissé lo grand navois, avec pavilion americain.
Au large le George-Washington est sous pres-
sion et fait ses defniers preparatifs düippareil-
lago. II est 11 h. 40, quand lo train présidentiel
entro dans l'arsenal.
MM. Stephen Pichon, Georges Loygues et An¬
dre Tardieu descendent les premiers. Puis voici
lo président et Mme Wilson, l'amiral Knapp, dé- tomano
légué a la Conference, do la paix ; le general i

B B

Le Blocus sera maJntenu
jusqn il la Ratification

Parts, 29 juin —M. Cleirienceaq a fait parfenir
au president do la delegation allemande la note sui-
vaate j

• Paris, 27 juin 1919.
« Monsieur lo président,

« Pal l'honneur do vous falro connaitre que la
convention d'armistico prescrit Ie maintien du blo¬
cus tant que cette convention etle-raèmo rests eri
yigueur, e'est-a-dire jusqu a l'écbango des ratifica¬
tions

LPMMCI
La grande Epreuve cyciiste a commencê
hier par I'ttdpe Paris-Le Havre
gagnéepar Ie Beige Ros:ius

Bellasluüasspliyaseventi'anivoeayKara

« Les gouvernements atliés associés copendant, se
déclarent prèts A lever lo blocus dés qu'ils auront
ete avisos officieliemcnt de la ratification réguliere
et complete du traité do paix par ia Képublique alle¬
mande.
Veuillez agréer, M. lo
ma hauto consideration.

président l'expression de

« CLEÏIIiNCEAÜ o

sména^er encore les ports comme le nótre Parl3go la j°ie et lo triomphe de la Franco, car Leorat et la suite présidentielle.'
J '7. 1 , „ "j !1 L "" i1C,<J''"'re, jl a partage. ses SOUChKCLsesangoisses. n n'ou- i., rlairons sonnont mv rhamns r » mnslmm
de retaire notre floae de pétroliers et de- bllera jamais qu« dans le monde enticr les sol- J m Z
velopper en France l'industrie du moleur è
combustion interne qui donnera è notre
marine marchatide utte nouvelle impulsion.

Henrt IIollaender.

RefusissignaturedslaGhlne
La Chine a refuse de signer le traité de paix.
La délégation chinoiso a pubiió dans un me¬
morandum les motifs do son attitude. Les clau¬
ses du traité transfèrent les droits allcmands
dans la province chinoise du Chantoung entre
les mains du Japon.
Ce reglement a souievé les protestations du
gouvernement de Pékin, qui a donné ordre a
ses plénipotcntiaires d'agir contre une pareille
soluiion, Lo S8 mai, une note a été adressée
par les Chinois au président de la Conférence de
la paix. Elle amiom-ait l'intention de faire des
réserves au moment do la signature du traité.
51. Clemeneeau fit savoir que les réserves
h'élaient pas permises, par suite du manque de
précédent. La délégation objecta qu'il y avait un
précédent an traité do Vienne, quo Ia Suèdo
avait signé lo 9 juin 1845 en faisant uno réserve
sur trois articles.
Comme la délégation insistait pour faire tout
au moins une declaration indépenöante du traité,
réservant son droit de protestation pour I'avenir,
cette autorisation lui fut refusée.
Les délégués refusèrent alors d'apposer leur
signature au traité. r

Une T>óelai*at ion
DESDÉLÉGUÉSALLEMAHDS

MM.Muitor et Bol! ont fait, en même teraps, au
correspondant do i'United Prest la declaration sui-
vante :
Nous avons signé le traité saus aucune ré¬
serve mentale. Nous l'avons signé, noos l'exécu-
terons. Lo peuple allemand fera ce qui est en
son pouvoir pour tenter do se conformer aux
clauses. Mais nous croyous quo l'Entente, dans
son propre intérèt, considérera comme nécessai¬
re d'apperter a quelques articles des modifica¬
tions lorsqu'elle so rendra compto que i'exécu-
tion do ces articles est impossible.
Nouspensons quo l'Entente n'insistera pas sur
la livraison du kaiser et sur cello des hauts offi¬
ciers.
Le gouvernement central ne petera assistance
a aucune attaque contre la Pologne. L'Allema-
gne fera tous ses efforts pour fcouver qu'eile
est dignc d'entrer dans la Ligue des nations.

M. POINC4RÉ
assistsauGrand-PrisdsLongchamps

Le Grand Prix de Longchamps s'est. disputé
bier. Le président de la Képublique et Mme Poin-
caré, ainsi que M. Clemeneeau assisiaient a cette
grande reunion hippiquo.
C'es le poulain anglais Galloper-Light , appar-
tenant a M. A. de Rotschild, qui a gagne le
Grand-Prix de Paris. II était grand Iavoii et nous
l'avions indiqué hier. Master Good, est arrivé se¬
cond.
M. Clemeneeau est arrivé a 3 henres a
Longchamps, accompagnè de M. Abrami et du
general Mordacq.
M. Clemeneeau n'a pas laissé entrer son auto
dans Fenceinte réservée ct il I'a fait arréter a
la grande porte d'honneur et a rejoint a pied la
tribune presidcutiello au milieu d une ovation
iüdescriptiblo.
A3h. 30, le président do la Républiquo a
fait son entrée dans uno calècho atleice a l'an-
glaise.
M. Poincaré et sa suite ont été recus par les
membres du Comité de la Société d' Encourage¬
ment qui les ont conduits a la tribune réservee,
oü l'on remarquait, en dehors do tous les mi-
nistres, M. Lloyd George, le comte Travan,
l'amiral Beatty et un certain nombro tfofficiers
généraux anglais, américains et franpais.
L'accueil au président de la Républiquo a été
également trés chaud.

bliera jamais que dans le monde entier les sol¬
dats, matelots et aviateurs britanniques et fran¬
cais ont combattu cötea cöte en fidöles et loyaux
camarades dans la grande lutte pour la liberie
que leurs efforts communs ont assurée a l'uni-
vers. Notre tache ardue a été gloriousement ac-
complle, mai3 nous avons encore beaucoup do
travail en prevision, et sur les ruines de eet im¬
mense conllit uno nouvelle et meillcuro Europe
doit surgir.
Je suis assuré quo la France et mon empire
travailleront également la main dans la main a
cetto grande régénération ct je ne douto pas
qu'au souvenir do leurs sacrifices communs et
de leur commun triomphe, l'affection et lo res¬
pect commun de nos deux pays, reposant sur la
sofido fondation d'une étroito confraternité d'ar-
mes, ne deviennent de plus en plus vifs dans la
doucc camaraderie de la paix.
En toute sincérite. la tlrande-Brefagne remor-
cie la Franco et lui souhaito bonne chance.

George R. I.

Sa Majestê le roi George V,
roi de Grande-Brelagnc et d' Irlande,
empercur des Indes.

Je suis trés touché du télégrammo si chaleu-
rcusement cordial que Votre Majestó a bitu i
vonlu m'adresser. La Franco accueiile avec re¬
connaissance les voeux de la Grande-Bretagne, i
et exprimc, a son tour, ses remerciements et ses
felicitations a Votre Majestó, au peuple brilanni-
que, aux Dominions et aux colonies de l'emplro. i
Elle n'oubliera jamais lo merveilleux effort ac- !
compli pendant plus do quatro ans par vos vail- j
lantes arntées de terre et de mer. Elle est fiére I
d'avoir partagé avec olio la gloirc de combattre
pour notre commun ideal do justice et d'avoir
remporté a leurs cótés uno victoiro qui n'est pas
seulement celle de nos deux pays, mais colle du '
droit éternel et do la liberté.
Elle se réjouit, elle aussi, d'une paix qui, suc-
cédant a uno si longue camaraderie militaire, va
permettre a nos nations, délivrées des horreurs
de la guerre, de collaborer, dans uno intimité
confiante. au progrès do lTinmanité.
Votre Majestó sait 'que je suis, comme elle,
profondément convaincu de la nécéssité d'un ac¬
cord permanent entre la Grande-Bretagno et la
France Plus élroite sera désormais notre union,
plus sürement garantis seront le maintien de la
paix, Ia reprise des acti vités fécondes et I'avenir
de la civilisation.

Raymond Poincaré,
Tokio, 28 juin.

Sions>evr le president
de la llépubliqve frunraise

Pat is
Au moment oü une paix victoriepse et juste
couronuo nos efforts dans cette guerre au cours
de laquelle la France out un röle si glorieux, il
m'est particulièremeut agréablo do vous adres-
scr mes plus chaleui cuses felicitations.

Yoshi IIito.
Sa Majefté l'empereur du Jap n. Tokio.
Je remercie Votre Majesté do son télégramme
et jo la prie de recevoir, pour son glorieux em¬
pire, les felicitations et les voeux de la France,
qui est heureuse d'avoir victoi ieusement défen-
du. avec Falliance du Japon, les droits do l'hu-
tBanité.

Raymond Poincaré,
Madrid, Paiacio, 2S juin.

Président Poincaré, Paris.
A ^occasion de la signature de Ia paix, jo
liens a réitérer a Votre Excellence mes felicita¬
tions les plus chaloureuses et enthousiastes.
Vous pouvez ètre assuré, mon cher président,
quo c'est de tout, coeur que l'Espagne partago la
joie do votre noble patrie qui voit recompenses
se» efforts et sacrifices si béroiquemeat suppor-
tés.
Je forme avec mon peuple, en ce jour si heu-
reux, les vceux les plus fervents pour qu'une
ére do prospéritó et de grandeur intarissable
soil ou verte pour la nation sceur et amie.
Recevez mille amitiés ali'ectueuses.

de 15 tlotto joue l'hymno américain et la Marseil¬
laise. M. et Mme Wilson regoivent les homma¬
ges du préfet du Finistère, dii préfet maritime,
des comraand-.nts do la base militaire et de la
base navalo.
Quelques instants après, le président et sa
suite, les ministres et les personnages officiels
prennent place a bord de la canonnière Dolmen.
Le pavilion étoilé du président de la Républiquo
des Etats-Unis est hissé, ct M. Wilson, tête nue,
entouró de tous les passagers, écoute une deruiè-
re fois, de la terro francaise, les accents du Star
si>langed Banner et de la Marseillaise.
Lo Dolmen quitte le quai au milieu des hourras
et uue salve do 2i coups do canon saluo son en¬
tree sur rade.
Les équipages des batiments sont partout i la
bande ; les étals-majors et les compagnies de pi¬
quet rendent les honneurs. Les souneries aux
champs ct les sept hourras réglementaires écla-
tent au passage du Dolmen qui, a midi, accosto
le George-Washington. Le pavilion de M Wilson
est immédiatement hissé au grand mat du navire
présidentiel : il est salué par une formidable
salve de 21 coups do canons tirée par tous les
batiments sur rado. Du cours Dajot lo spectacle
est grandiose et la foulo applaudit.
Le président, Mme et Mile Wilson gagnent
aussitot leur salon, oü ils regoivent les autorités
franeaises qui les ont accompagnés Au nom du
gouvernement, M.Stephen Picbon remet une ma-
gnifique gerbe do fieurs a Mme Wilson ; puis les
personnages olficiels prennent congé, après
avoir adressé a nos illustres hötcs leurs soubaits
do bon voyage.
MM: Picbon, Leygues et Tardieu se sont en-
suite rendus a la prefecture maritime, oü un
déjeuner iniirao, auquel était convló M. Gene-
brier, préfet du Finistère, a été servi.

A&ieuxdu présidentWilsona la Francs
Avant son depart pour les Etats-Unis, le président
Wilson a fait la declaration suivanto :
Le 28 juin 4919, au moment oü je jette nn re-
gard sur les mois pleins d'événements que j'ai
passés en France, ma pensée ne s'attache pas
seulement aux conférences et aux durs travaux,
mais aussi aux nombreux actes do génórosité ct
d'amilió qui m'ont fait comprendre combien
réels sont les sentiments do la Franco envers le
peuplo américain, ct combien je suis fortune
d'avoir été le représentant de notre pays, au
sein d'une nation qui peut montrer son affection
aveoun charme pareii et ouvrir son cceur si
Irmichcment.
Profondément hourcux comme jo le suis, a la
perspective de revoir mes concitoyens, jo quitte
la France avec un reel regret, ma sympathie
prot'ondo pour son peuplo et ma foi dans son
avenir confirmées, mes pensees agrandiespar lo
contact privilégié avec ses hommes politiques,
conscicnj. qu'un Jieu plus fort qu'une simple
amitié s'est formó, et profondément rcconuais-
sant do l'hospitalitó et des attentions sans nom¬
bro qui m'ont donné le sentiment d'être le bien-
venu et d'êtrp chez moi. Je prends la liberté do
souhaiter a la Franco la protection divine ct, lui
disant adieu, je lui renouvelle l'expression (lo
mon affection durable et de ma pleino confiaaco
dans sou avenir.

Les Még-ooiations
ave-e la Turqui©

Paris 29juin. — Le président do la Conférence
do la paix a adressé la noto suivanto a son Altesso
Raniad Ferid Paclia, président do la délégation ot-

« Paris, 29 juin 1919.
« M. lo Président,

«Les principale» puissances alliées et associées
desirent remerqior la délégation ottomano pour I03
declarations qu'ollo a adrossécs au président do ia
Conférence.
« Ces déclarations ont raison ot continueront a
recevoir l'examen mtnutieux qu'elles méritent.
« Ellos touchent copendant a d'autres intéréts qu'a
ccux do la Turquie et soulèvent des questions inter-
nationales dont la solution immediate est malheu-
rcusr merit impossible.
« En consequence, quoique Ie Conseil soit dési-
rcox de procédcr rapidemeut au rétablisscmentdé-
fiuitif de la Paix et qu'il se rende entiérement coinpte
de l'intérêt qu'il y a il ne pas urolonger la période
d'incertitude ac.tuelle, un examen approfondi do la
situation a convaincu les membres du Conseil qu'un
certain délai ctait inevitable.
« Le Conseil estimo quo, dans cette circonstance,
il n'est pas nécessaire d'obliger la délégation otto-
mane, que le gouvernement ottoman avait demandé
l'autorisation d'envoyer en France, a un plus long
séjour 4 Paris.
« Cependant, lorsquo te moment sera venu, !
oil un échange de vues paraitra a nouveau avanta-
geux, les puissances alliées et associées ne manque-
ront pas de communiquer avec lo gouvernement
ottoman, quant aux moyens qui paraitront les meil-
leurs pour qu'un résultat soit atteint lacilcment et
rapidement. i
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assu- !
ranees do ma haute consideration.

« Signé : G. CtEMENCEAÜ.»

les DemiersBélégnésallemands
s'en vont

Versailles, 29 juin. — Les Allemands restant enco¬
re aux Réservoirs se préparaut a quitter Ver¬
sailles.
Le chef de la mission 5ï. von Haniel parlira de
main matin par train spécial de Noisy-le-Roy. avec
38 secrétaires et dactylographes.
Le colonel Henry a demandc è M. Dutasla de bien- '
vouloir lui faire savoir sl les Allemands peuvent
circuler librement dans les rues de la ville. La ré- j
ponse n'est pas encore parvenue.
II est probable que demain les barrières seront en- !
levées et quo la circulation sera rétablie dans les
rues avoisinant les bötels.
üt,370 pers'onnes sont venues samedi a Versailles.
On estime a plus de -40,000 le nombro dos vist
teurs qui out défilé aujourd'bui dans la galerio des
Glacés.

LesFêtsspopuhiresa Paris
Pa is, 29 Juin. — Ce soir, les réjouissances en j
l'honneur de la paix se sont renouvelées. L'aspect [
des grandes artères de la capitate est a peu.de chose
prés celui d'liier. G'cst la mêmo joie et la même
gaieté.
Los grands boulevards sont sans ccsse parcourus
par des bandes joyeuses ct chantantes.
Des pétards éclatent et les fusées Jont des trainees
mul ticolores.
Lo peuple de Paris a tenu h lëtcr, co soir encore,
l'heureux événément avec tout son entrain, tout
son enthousiasme.

LA PAIX AVEC L'AUTRICHE

Avant de se dissoudre, fe Conseil des Quatre,
dans la suprème reunion qu'il a tenue a Ver¬
sailles, a arrêtó ses decisions sur les clauses fl¬
nancières et économiques a inscrirc dans lo traité
do paix avec l'Autrichc.

Bo Mots
—Le bureau do presse roumaln annonce quo feCon¬
seil des ruinistvcs do Rournanie a discuto lo téle-
gramme do Bela Kun, invitant la Rournanie a se re-
tn-er sur la li«no de demarcation et répétant la de-
mande de» « Quatre » adressée a la Rournanie, con-
fue dans le même sens.

L'Alsace et la Lorraine Hhérées

Le maréchal Foch
au collége Öain.t-i..lément de Metis
On télégraphie de Motz :
Le maréchal Foch a assistó bier au banquet
des anciens élovcs du collége Saint-Ctóment, oü
i! a fait ses études Mgr Allmeyer avait célébré
la messo le matin dans la chapelle du collége,
eu préseucc du maréchal Foch et du général de
Maud'huy
A Tissue de la cérémonie, un jeune de l'éta-
blissement a remis au maréchal, « au grand an¬
cien », une gerbe do flours
Lo maréchal a reuicreió en exhortant la jeu-
cesse au travail et en Fcugageant a ypilef ses
aim-A

Alfonso R.

Sa Majestê le roi Alphnme XIII, Madrid.
Tres sensible aux amicales felicitations do
Votre Majesté, jo lui renouvelle l'assurance quo,
dans los longues éprcuves dont elle est sortie
triouiphante, la Franco a conserve ses senti¬
ments traditionnels pour l'Espagno ct quo jo se¬
rai trè3 heureux do voir se résserrer de plus en
plus, dans la paix, les cordiales relations qui
uaissont les deux nations voisines.

RaymondPoincaré.
Après la sigmiture

Lo signature de la paix avec l'Allemagno laisse
en suspens nombro de questions capitales, dont
Ia solution va ètre poursuivio malgré le depart
de MM. Wilson et Lloyd George.
Lo Conseil des Dix sera composé de la fagon
ssivante a partir d'aujourd'hui :
Franco. — MM, Clemeneeau et Picbon ;
Amérique. — MM. Lansing et colonel House

j — On annonce la mort do M. Carp, ancien peer
i mier ministre de Rournanie, dóccdé a Tfcibanesti, a
' lAge de 82 ans.

LEDEPART8EM.WILSON
Brest . 29 Jam. — L'escadre franf.aiso a saUté de
21 coups do canon ló départ du George-Washington
qui passait entro les lignes fraiifaises.
Les hourras sont écliangés. M. Wilson, debout sur
la passerelle, dit adieu a- la France. Lo cuirassé dis-
parut bientöt a i'borizon.

Départ de I. LloydGeorge
Paris , 29 Juin. — M. Lloyd George est parti cê
matin, a 10 heures pour Londres. 11a été satuó ii son
départ par lo général Mordacq.

«•sar- »•

La Politique économique
l'Angleterro

Londres, 29juin. — M.Winston Churchill a écrit
un nou vel article dans lo journal WeelthiDespatch,
concernaiit notammont les armement» britanniques.
M.Winston Churchill insis e sur la nécessito do
maintenir les forces aériennes si puissantes qu'uno
force aérienne hostile quelconqua qui attaquerait
1'Angleterre serait cernée et détruite.
ITautro part, M. Winston Churchill, après avoir
exposé les difficultés quo la dclte de guerre a créé
pour le commerca extérieur et ééploré t'absenco
probable d'un réglemont selon lo principe do l'égalilo
do sacrifice entre les nations associées, fait remor-
quer quo les Etats-Unis so préparent a dévoiopper,
aussitot la paix signée, un commerco profitable avec
l'Allemagno,
La Franco, ajoute-il, a l'intention do reprendre
de» relations commerciales actives aveo t'Allema-

—L'Assoc-iallon do la rrresse rénnhllcalnn dénar Sn0 et si 1,ous 116 devious pas roprendro nous-mè-
tcmentMe^èst rétnfio hiM\ è i'lMuè do son S- >ps le contact avec . lo marché allemand ot 1'aban-
blée générale annueile, en un banquet que présidait
M. Raymond Poincaré, président de la Républiquo; -
— D'après uno dépêche Wolft, dtt 27 juin, les
socialistes indépendants ds Lorrach auraient eu
l'intention d'emprisonnor le ministro président
Schcidemann. Oil sait quo Scheidomanu a réussi a
gagner la Suisse.
— Lo Saint-Synodo vient d'autoriser Ie jeune
prince Christophore, trère do l'ex-joi Constantin, a
: cpuuser une jeune iillo de la hauto jgociétó améri
caino,* «
— L'aviateur Lemaitro est parit hier matin, h
5 heures, do Mogador pour Dakar.
— Le mouvement royalistè de Budapest avortó a
rapprocho les socialistes des communistes.
— Les démocrates du Sénat américain se ré-
jouissent do ia division des répuhlicains ; ils affir-
ment quo 15 répuhlicains et 1 democrats voteront
seuls contre le Traité. "Par contre, les adversaires

■donnor aux Etats-Unis notre concurrent le plus for¬
midable, il faudrait nous preparer a co quo notre
politique nous coüto trés cher.

EÉCLJRATIONS0E B. N1TTI
Rome 29 Juin. — Le président du Conseil, M.
Nitti, a rcfu los représentants de Eiumo. '
M. Nitti a déc&iré, au sujet des revendications
italiemies, quo lo sentiment de tous les Allies est en
faveur d'uuo politique nationale dont Fiiuue ost
1'inspiration sacró».
« Cette politique, a-t-il dit, est au-dessus de tous
les partis. »
II a ajouté quo los déclarations faites au Sénat
par M. Tittoni reprósontent la pensée du cabinet
entier.

UNTREMBLEMENTDETERRE
Amenquo. — mm. uausing et cotorief House; dircovênant disentoüe' Eï séMteurs'"witnins7B Va Florence, 29 Juin. — ün fort Iremblement d«
Grande-Bretagne. - M. Balfour et lord Milner m0ittó du tinlT, coiTto ra?ti^o i§! twZ " 616rMsenM è FiorenC9'
ou 51 Rouar Law
Italic. — MM Tittoni (qui est attendu a Paris
eet qprès-midi) et probableroeht Marcoui j
Jaoon. — MM-Makiito et CLiuda,

Une grande jiartie de ia population a qniité les
Belgrade , 29Juin. — Lo président du Conseil du maisons.
royaume de» Setbes, Creates ct Siovènes a quitté Jusqu'ici on ne signals aucun dégat. La secoussa
Belgrade le 28 juiq a destinatio" de Par's. II est ac- a été ressentie cgalemeiit daas les vifies de ia pro-
compagnc de trois ministres. t viae*.

ConuTte avant gnerro, le Tour do France cy-
cliste remporte un énorm o succès. Cette grande
épreuvo sur route, qui so dispute ea ia eta pes,
est du roste bion conque pour soulever Fonthou-
siasme. Chaquo fois, elle donno lieu a des luttes
palpitantes et Les foulcs, sportives ou non, ont
fini par s'y intéresser et les suiveat avec una
attention croissauto.
La première élape qui se terminait bier aa
Havre, a bénéficié du beau temps. Partout. ca
lut do rembatlement. Ici memo, tout l'après-
midi, l'épreuvo fut la grando attraction du di-
mancbe et les curieux so portérent par milliera
sur le parcours qui passait par Ociovilio, Sainic-
Adresso et so termiuait boulevard Frangois-I-', a
la hauteur de la rue Voltairo.
Un service 'd'ordre important contenait ave»
peine la foulo qui avait envaki les trottoirs et
mêmo la chaussóo, no laissant en certains ea-
droits qu'un étroite couloir pour lo passage des
coureurs. Heureusement ils no sont pas arrivés
en groupe. La lutte avait été si dureen raison du
mauvais état dos routes et du vont, quo les iots
s'étaient éparpillés sur tout le parcours qui com-
portait 388 kilometres et passait par Amiaus et
Abbeville.
Ainsi que nous le lais3ions supposer, la vis-
toire est revenue a un coureur du team beige.
Les Francais n'ont plus, daus leurs raugs, da
ces champions réguliers qui faisaieut notre
gloire II faudra quelques grandes épreuvos
dans le genre de celle-ci pour que les jeuues se
lassent une reputation. Pelissier, le' premier
Franqais, est arrivé bien prés de sou adversaire
Rossius. Mais, dans I'ensemble, lo lot des cou¬
reurs beiges s'est motitró supérieur, cetto fois
du moi us. Attendons les autres étapes. Elles
nous apporteront peut-êtro des surprises.

Luttesacharnéessnr tout Is tra?et■J
Le départ a étó donné a 3 heures du matia 4
Paris.
51. Henri Desgrange, juge-arbitre do la course,
décida de no donner le depart reel qu'a Argen-
teuil, en raison do l'aflluence trés grande dans
les rues. En bon ordre lo cortège s'èbranla puis
arriva a Argenteuil, le signal de l'envoléo fut
donnée a 66 coureurs. Tout do suite, il s'est
produit ua grand nombro d'incidents a la suite
d'accidents de machines et do nombreuses cre-
vaisons. La pluie gêna en outre les coureurs.
Ces contre-temps contraigniront les coucurrenis
a uue lutte errée dés le début.
Aussi, vers Montididier, la moiiié des cou¬
reurs étaient-ils déja cn difflculté. On signala,
dans les premières heures, des lachages succes-
sifs
Lo premier peloton comprenant 30 coureurs,
arriva a 8 h. 44 è Amiens. II se composait de :
Henri Pelissier, Alavoino, Christopho, Barthé-
lómy, Duboc, Michelis, de Jongh^, 51asselis,
51asson, Mottiat, Vandenhove, Ansew, Spies-
sens, Steux, Goethals.Les coureurs se plaignaienj
de nombreuses crevaisons. »
Au controle d'Abbeville, passent ensemble a
10 h. 50 : Heusghem, Tiberghien, Pélissier,
Thys, Scieux, Vandenhove, Rossius, Masselis,
Christopbe, Massou, Spiossons, Goethais, Mot¬
tiat, Duboc, Steuxy Vaudaele, Coomans, Lucicn
Buysso.
Heusghem gagne la prime affeciée au premier
coureur passant le contróle d'Abbeville.
Des lachages fréquents se produiseut encoro
par suite des crevaisons et du train trés vil sou-
tenu par lo peloton de tête.
A Dieppe, Rossius passo le premier au con¬
tróle a 1 h. 48, suivi de Masselis, Vandaele,
Ilenri Pelissier, Tiberghien, Micliiels, Thys,
Spiessens, 5Iasson, Vandenhove, Seieur et Coo¬
mans, qui arrivent en peloton.
Viennent ensuile : Jacquinot a 1 h. 48' 15";
Lambot. Nottiat, Duboc, Heusghen, Buysse.
Los coureurs sont do plus on plus gêriés par
lo violent vent d'Ouest et le mauvais état des
routes dü a la sécheresso Surtout a la sortie do
Dieppe, les routes sont défoncées et les cyelistes
doivent souvent changer do pueu.
Après Dieppe, les coureurs redoublent d'éner-
gie. Lo team beige est le mieux placé. Les Fran-
qais perdent un do leurs meilleurs représentants
en Thys qui casse la fourche do sa bicyclelte.
Pelissier defend cependant nos couleurs avcc
acharnement et, vers Elretat, prcrid neltement
l'ascendant sur tous les coureurs lancés a sa
poursuito. Par malheur, en arrivant dans les en¬
virons du calvairc d'Octoville, un de ses boyaux
crèvo et, lo temps do changer do pneumatique,
Rossius a repris la première placo. 11la garde
jusqu'a l'arrivée, mais est talonnó do bien prés.

L'ai»rivéa au Havre

Une tribuno élait installée sur le boulevard
Francois-I". Une foule compacto avait envahi les
trottoirs et une partie de la chaussée. Quand les
premières automobiles arrivèrent ce lut un in*
terminable clameur.
Le beige Rossrus, dans un bel emballage,
franchit la ligno d'arrivée a 48 b. 56'. Ayant mis
45h.'56pour couvrir les 388 kil. do la dure
étapo. Uno longue acclamatioa ealue sa belle
prouesse.
Voici les résultats :
1" Jean Rossius (beige), en 45 h. 59.
2" Henri Pelissier (fraiifaisl, en 15 h. 57' 45"-.
3° Vandaelo (beige), en 15 h. 58' 40".
4° Christopho (francais), en 19 h. 1' 44"
5° Siettr (beige), en 18 h. 5' 22".
0" Stenx (befge), en 1(>h. ö' 47".
7' L. Buysse (beige), en 18 h. G' 47".
8° Tiberghien (francais), eu 18 h. 2T 53".
9' Masson (beige), en 18 h. 22"53''.
10"Lambot (beige), en 18 h. 25' 59".
11"Masselin et Marcel Buysse, en 16 h, 49' 41" ;
12' Goothals ; 13°Alavoine ; 14"Paul Duboc (Rouenj
en 17 h. 51' 32" ; 15' Vandenhove. en 17 h. 8' 53" ;
18° Juseret, 17 h. 2(V50" ; 17' Chassot ; 18° Dehrs ;
19' Huret ; 20°Karapon ; 2i4Ev.5t.el;22°Barthélemyj
23"Michiels, en 17 h. 40' Er ; 24° Verdrickt, cu
17 h. 55' 51".
25' Anseuw, en 18 h. 33' 42"; 2c Constant Mana¬
ger, en 18 h. 33' 42" ; 27'Dcfresnos, >.üIR h. 51' 35";
28*Jacquinot, en 18 b. 51' 36" ; 29; aeien, en
18 h. 52' 50" ; 30°Mottiat, cn 19 h. 2' ; 8; r^cmans,
en 19 h. 2' ; 32*L. Heusghem, en 19 h. !' , l.tr-
cotti, en 49 tl. 11' 7" ; 34°Dejonghe, en 10 h vf" *
35' Francois Pélissier, cn 19 h. 54 55" ; 36° Zi'Njst
en 19 h. 67' 15" ; 37'Rov, en 20 h. 18' 13" . 'iü
Paoli, en 20 h. 37' 42", etc.
Bien quo couverts de poussière, les coureur»
arrivèrent dans un excellent état physique.
Rossius et Pelissier, en particulier, étaient peu
fatigues. Ce sont do solides athlètes, quoique de
statures différentes. 11 es» probable qu'ils vont
so livrer un duel terrible dans les étapes pro-
cliaines pour défendre, l'un les couleurs franeai¬
ses, l'autre les couleurs beiges. Voila encore de
beütó iouruées suortives cn pcrpectivo 0»



Le Petit Ilaxre— Join 49if£

ETATC1YILDÏÏ HAVRE rr"T^
NAISS-iNCES X

Du 29 juin. — Georges RIFFELMACHER, rue de / JSÊÊ
Bilclie, 18 ; Philippe DESF'ORGES, boulevard de ^
Strasbourg, 111; Robert VOUGNY,rue Demidoii, 71. <-•

Havre, qui a assisté la première passe d'armes,
en reeueillera les échos avee une vive attention.
La denxième étape se dispute sur le parcour3
Jxs Havre-Cherbourg, par Rouen. Les coureurs
passeront la journoe parmi nous ct reparlironf
tuardi matin pour poursuivro leur triomphal
Tour de France. H. H.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui relache. domain en soiree, 4 8 h. 1/2,
1u& jsti eaelsete, superbe comédiè; HAMiü
LP, 9' épisode : lc gnct-apens ; Chanson fil¬
mde : Attraction : Les Sceuro Siurla, acrobates
a la bascuie.

MAGAZINE LITTÉRAIRE ARTiSTI^ÜS
«nl publle

IJ M GBAND ROMAN ï TU ró m

Rappolons qn'en 1914 la première élape du
Tour de France fut gagnée par Tliys sur bi-
wyclettc Peugeot. Le coureur Garrigou s'était clas-
sè li" également sur Pe geut. On sait que la gran¬
de maison fraiK'aise de "cycles, dója victorieuse
en 4943, dans le Tour dn France, triompha en¬
core en 1914, enlevant 10 places sur les IS pre¬
mières.
La solidité et la resistance des bicyclettes Peu¬
geot, consacrée par d'aussi retentissantes vlc-
toires, (irent leurs preuves pendant les hostili¬
tés, et Fon connait les services rendus par nos
cyclistes militaires qui niontaient la marque du
Lion.
Peugeot reste toujours la grande Firme natio¬
nale — Champion dans la Faix commc elle Fa étc
dans la Guerre.

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2, Pr-oiea Inter-
vieut, ilramc. Chanson filmde ; Dans les
Cicnx. Attraction : Les Sniithson, équilibris-
tes.Le Trianele jaune, 7* et dernier épisode:
Le Palnis des Hailucinés. Remain reldchc. PURErS BT LES IMPURES

Par aoSNY al*é.
KURSAAL £f, en Supplément, la piè ca compléte ;

I'AMAZONE
Lo célèbra drama d'HRNRT BATAILLS

Vf ESTHÉTIOUEFÉPSlHiüE Corrsspcndanoe entra (acteur®,

ConteSf ÏMouvellos, CJironiques du cc3ur,etc.
Tons les Jours, Spectacle permanent de 2RJJ2 è 7 ft.

Tous los solrs, a S tl. l\2.
Mand, comédie dramatique, 5 parties ; Sans
Pilié, 3*épisode; Dans la Balance, drame en
4 parties ; Le Perroquet facétieux, ComiqUC:
Cbacun son lour, comique.

Par COLETTE ei WILLYVan Marsenüle, diplémée de l'irstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed.-Ccrbièra
(Place Thiers) Le Havre

Pil ATlflH par l'Jleetriciti, scul moven
i I1R. j lüH eflicace pour enlcver les póils
" y™1garauti ne repoussairt jamais.

OÉQJTÉ Traitement rcdicat par massages
VEuS SL éiectriques résultats merveiileux
...... ... , Méthode du Docteur Clarkson.

II1S7G Disparation eertaine por massaaa
liLJL'lJ Eleotro-Vibratoire

AVIS DIVERS
SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 hts, Eoulevard Delesaert, Paris iXVI"). — Telephone : PASSY 96-45.

. Spectacle permanent de 3 tl. a 6 It.
jjk, Soirée a 8 h. 30
if]/;C-rV-ÏLAIEftf du latloildylxc
& AVENT.RESBTSÉttOS BEiLE- ROf/lp
^ Matinée : La Bonté guérit

Gession de Fonds
<ï" avis)

.Survant acte s. s. p en dato du 12 juin 1919.
M* Masue-Ahjixie Lemssi,e a vendu a uno per-
sonne dénomméc dans Facte lo fonds de commerce
de Ckan:bres Meuülses qu elle cxploite au Havre,
rue du Perrey, 4uG.
La'orise de possession et le paiement comptant a
ete bxé au 31 juiliet.
Election de domicile, audit lieu.

SIEPRÉSËNTANTSS WÏÏES
ene, Bordeaux, Bourgogne. — Faire oftres TALEMS,
Agcr.ce Ilavas, .bordeaux. f-urn

Foisis et CSiataBsées
M. Detffiuf, ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées do 1" classe au Havre, inscrit au tableau
d'avancement pour 1cgrade d'ingénieur en chei, a
été mis adater du 1" juiilot 1919, a la disposition
du oommissaire general de la République on Alsace-
Lorraine, pour occuper un poste d'ingenieur en chef
a la residence de Strasbourg.

0in£-Pa!ace 229,raséeNormanilis
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rongeurs, rides, crevasses, bale, etc.. assoupHt
et forlifie Virndtrme. Echantillon : 1 Ir. 23 ; le
grand pot3fr 50.— POUDBEDEBtZsans rivale,
onetueuse et douce, trés adherente. Echantil¬
lon : 1 fr. 23; la graride boite: 4 fr.— CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, a'uno inocuité
absolue. — EAUMWA3ILIA,contre les rou-
;o gcurs, bouions, dartres, tonilie Ia peau. v

Dimanche et Jeudi, matinée A 3 heureu
Tous lea soirs A 8 h. 1/4

Sans Pitié, 3" épisode ; La Dansense asm
piesis nns, grand drame ; Lis Malade qui se
porte bien, comique.
Changement de programme deux fcis par semair.e« Te Brum 3 tie la Paix

a Sctrc-Bame
Au lendemaln de la signature du traité, M. le
chaiioine J. Aileaume, archiprêtre du Havre, a tenu
è faire chanter, comme au lendemain de i'armisliee,
un Te Veumsolennel.
II y avait nomhreusa assistance, hier matin, a
II h. 1/2, acette cérémonie en l'église Notre-Dame,
joliment pavoisée, illumiuée et fleurie.
M. le contre-amiral Didclot:gouvei>neur du Havre ;
M. Jennequin, adjoint au maire du Havre, et diver¬
ses personnalités civiles et militaires avaient rcpon-
du a i'appel de M.ie curd de Kcire-Dame
Le chant liturgiqae fut suporbement interprctó
par la maitrise ot un groupe d'excellents artistes.
Au commencement et a la fin de la cérémonie, en
cut l'beur è'eniendre dos morceaux joués au grand
orgue par le remarquablo organisle do la paroisse,
il. Autliime Donnay.

M BETOBK
2 Oiivricpes n^ecaniclesiues pour macfu'nes
A sees surjelteuses ct ouricuscs cl pour muchine
u coutfre it's batches. — 3° Bonnes Ouvrières
voiiii-rcs. — Se présenter le matin A la
SoeHHó X5avï=aïf5e tït} Vofleric,
10 et 12, ru® de laLoira. ïll.ro (68142)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réisnis
DÉJlümS ET EINEES: 5 Pr, 50

et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(GG25)

DECES
Pu 20juin. — Augusie CLUKY,57ans, caissier,
rue Ernest-ilenan, 103.

bres payant ioyer et Irais généraux, bon mobilier,
aliaires 530 francs par jour. Prix 30,000 francs
avec facilités. — Ecrire è M. UUSAL,bureau du

ff/,,,,..

Acheteurs sérieux, adressez-vous en
toute ccnüance A

«« ï . i rm»T/w,MortauChampd'Honneur
Sont dentnndé»

Henri AUVRAY, 12, ruo Frédéric-Bellanger.
29.30 (6693)

P CHMÖEirlfSASSSI
Bureau et Courses. — Prendre 1adresse au bu-
reaa du journai. 29.30 (6695)

SI t AFfl/jV' 5gé de 30 ans, cherehe une place
flL/tJrs' .'IL'li commc voioulaire dans une maison
de Blé en gros.— A. HEKDLKH. Eco-'eProfes-
Sioanetle de t Est, UAHCY. 27.28,29.80jn.l*'jt(i37)

^nmmmrS~L
au Havre ou environs. Ecrire TYLLEMAN,journal.
1===:===^========-— (6S26Z)iiposiwisécifiÊ"sffifL,
bonne eenture, référeaces exigéss. — Se présenter
a MmeDAIX, 3, ruo Léon-Peulevoy, lundi 30 cou¬
rant, do 'J a U h. etdc 14 a 16 h. . (68322)

Vous ètes prlé de bicn vouloir assister au
service religieux qui sera célébré lo mardi d"
luillc-t, a dix heures du matin, en l'église Saint-
Kicolas, sa paroisse, a ia mémoire de

Ciovis-Bernard HÉ8ERT
Soldat au 24' Régiment d'Infanterie Territoriale

(i" C'*de Mitrailleurs)
porté dispara le 25 avril 1918, au MontKcmrnsl
(Beigique), dans sa 42*année).
FriezBienpourlereposdssonAmeï
Do la part de :

tip™Bernard HÉBEBT, saveuve ;
Ai"' Helens HtBEBT, sa fitle ;
ia. et tg—Osccr BOUQUERELet tears Enfaats ;
M"" VeuoeCU/BERTet ses Enfants ;
Ft. et Af",*Paul DAH/EL;
La Fam;lie et les Amis,

23, rue Robert-Surcouf.

A. CEBER

BEAUPAÏILLOSMEliBLÉ
10 chambres, dépendances, jardia.
Prix 12Ü.OOD fr.
S adresser a i'Agcnce Commercials,
«©, rus Viotor-Hugo, O $4, prés la Salie
des lentes. t!2i 111741

§smmunimtiORS^iwems
Comité des Fêtes du Quarlier IVotre-
Dame. — Los commercants et habitants du quar-
tier sont Invités a se réunsr aujourd'hui 30 juin, A
14 h. 30, chcz M.Adrien, ö l'angie do la rue des Dra-
piers et du quai Videcoq, pour ioriner un Comité
dos Fêtes du Quarüer.

M. et Mnl*O. Beozeeoso ont l'honneur de faire
part du mariage de leur fille Akdrée, avec le
capitaine E.-F. Loeat, du 23" colonial.
La cérémonie religieuse aura lieu a Saint-
Martia-du-Manoir, le jcudi 3 juiliet, a 11 heures. §alletindes$oeiéiés CAFÉ-BARet MEUBLÉS

Nouveües Maritimes Sociélé Alutucllc de Prévoyance des
Employes de Commerce dn Havre, siège
social, 8, rue de Caligny. — Tétip itone n«2.20.
La Société se charge de procurer A SIM.les Négo-
ciants, Bauquiers et Courtiers, les employés divers
dont lis auraient besoin dans leurs bureanx.
Le chef au service se tient tous les jours, a la
Bourse, do midi ü midi et demi, a la disposition des
sociétaires saus empiói .

Chambre Syndicale des Onvrïers
Tailleurs d'IIahits el Siaiiaires du Ha¬
vre. — Reunion le iundi, 30 courant, a 20 li. 30, au
Cercie Franklin, salie B.

Prés Gare. — Prix 7,000 fr.
S'adresser A fAqence Conrmerciale.,
i'ue Viotor-Hugo, O és, prés la Salie

des Ventos. tl2ï (5781
I fA uo nsHn-Norman d

Le vapour Angustin-Normend, ayant acbevé sa re¬
mise en état après sa demilitarisation, est sort)
samedi, procédcr a des essais de lonctionncment dé
ges machines.
Ces essais ayant été conclnants, \'Augustin-Xor-
mand a prfs place dans le bassin de la Citadeile, Oü
l'ou va parachover les' travaux dc peinlure.
Ce r.avire doit reprsndre son service sur la ligne
de Trouviile le 1" juiliet.

Lc Itobcrt-Surcout
Le petit vapeur a deux helices Robcrt Surtövf,
sppartenant a la Compagnie des Abeiiles. a appareil-
!é samedi a destination de Ciierbourg, eu il s'appro-
vlsionncra en combustible. 11suivra pour Carteret,
jevant assurer lo service do passagers entre Carte-
rot et Gorey, cn remplacement du Jersey, aetuelle-
meut a Cherbourg, oü il subit Ids travaux nécessai¬
res pour sa remise en état, a la suito de sa déréqui-
siiion. J.e Jirsey était affecté commc dragueur de
mines dans la Mer du Kord, pendant les hostilités.
Ces travaux terminés, le Jersey ira a Carteret pour
rc-prondre son service.

Le FHip'nas
Le nouveau cbaland de mer Filipinos, que le re-
morquour Velag était allo cherché a Bordeaux, a
ïliectué, son entrée a la maréo de samedi.
Ce chaiand est destiné a la maison AVcrmsct G'.

L 'Emerald
Samedi est entré le beau steam-yacht Emerald, qui
a pris place dans le bassin de la Barre. II devait re-
prendre la mer a destination d'Aurigny.
II convient de signaler que e'est lc premier yacht
dtranger venu faire escaie depuis les hostilités.

A CÉDER
IATT PhVV-TèkTï 'iuartier ceat-al, fnsfalla-
tsyijl lifilü 31125. tion moderne, bonne en-
colguure. Affaires 250 fr par jour. Loyer 1,000 fr.
Clientèle agréable Prix 20.000 (r. comptaut.
Ecrire a M. SANTIN,bureau du Petit Havre.

Pour Cause de Santé

ran COMMERCEcéder pour 6,000 'fr.
res iucrat if, pcu de ioyer, pas de (rais, Pan mettraii
au courant. — Ecrire -MmeEUGÉNIE, bureau dti
jouraal. (082ÜZ)

L. VASSAL.
S, 15 Lie *¥ 53 1 «r»«N-f.

(prés l'IIótel de Ville)

English et French essential.
33, rue de la Bourse.

QNDUiASBE
pour survciiier enfant de sept ans. S'adresser chcz
Mme I'kiARD. 6, route du Hoi-Albert, Stc-Adrcsse.

29,30 (66S9)

méiaée
Bureau, roz-do-chaussée ou premier élage, deux,
trois on quatre pièees, environs place de l'Hotel-dc-
Yitlo. On aohèCerait Mobilier. au besoin.
Faire ollres a M. AUDIBËRT,liö, boulevard Mari¬
time. 29.30 (—»—)

AVi^^ÜPIi1 Maison cu bols dé-
I EiiWilïf mon tabic, trois pièces, a enleesr
ds stille. S'adresscr : RILLET, 82, ruo Lëon-Buquat,
havre ou YATjNËT, 35, rue de Berue, paris.

marque « Sociable », tres bon état.
S'adresscr quai Videcoq, 43. 30.1 (0829)

' VILLAGEBEL8EOUlïAUt -ÖHAVrLLe"
(Derrière le Cimctière Sainte-Marie du Havre)

Ventede BQIS,TONNEAUZ,
Bloes en ciment et Briqnes

20.27.28 29.30(6540)

BolsdedémoiitlónêBcisneufèYsudra
Prix intéressante. — S'adresscr FABRIQüE DS
CAISSE DORÉ, 388, boulevard de Graviile, a Gra-
vifle. 29.30"(6694)

jl'"G ARANTIS
örse Coups iirspeeeahSe 4: \
Une Fagon soïgnée
du 4JssmbefSe quaiité ?
aux prix Sas pius réduifs.

J. AUVRAY22.«éfcU.22
; ((V83ÖZ)

ESTRE

§tiiletindes (Sports
jlin-.hjili.lt HOJfFLEüRBéunion Spctioe Départementale du Hacre

du 20 Juiitet 1319
EngngencentB

II est rappelé aux Sociétés que les engagements
en vuo de la participation au concours du 20 juiüe't
sont clos ce soir lundi 30 juin, 20 heures comme
l'indique le reglement.
Que les clubs qui n'ont pas encore fait parvenir
leurs engagements sehdlent.il iry a plus de temps
a perdre.
Pour les clubs éloignës, les engagements seront
acccpiés, si le cachet de la poste Irappë. sur l'enve-
loppe perte ia date du 30 juin ct qu'ils aiTivent
avant lo 3 juiliet au soir.

Courses au SSois de Boïiïsgïie
Dimanche 29 Juin. — Résultats du Pari Mutuet

Lundi

Mercrcdi

Prix 11,000,18,000,22,000,21,000,45,000
S'üdrmer.'L.ESTÈVE,OFFICECENTRAL
T ©, rue Victor-Hugo, r'7 &, Havre
°=~ ==-—
fJP?-R^IT BrasserteCMre, trés
Lrif li li la ill 1 grand log. quart, poputeux, aff.
225 fr. p. j. Prix ét debattre et faoihtes. —
Ecrire bur. du journal, M.LUC1EN33. 27.30 (635)

JUÏN-JUÏLLET HAVRE TRÜEYILLE

Lundi
Mardi
Mercredi

JULY-JL'ILLET HAVRE CAEN

Lundi
^__Pesage FÖfr.
Gagnants Places

CIIEVAÜX Mardi Prix : O.OGO fr.

^Pifraip.TOPPPir Ccntroö° ia vii!o'L£ iuiiËlJj Logement 5 pièces,
Bail 9 ans. Lover JUOfr. Aiiaires 130 fr. par jour,
Prix : «.OOOfr.
S'adresser a L. ESTEYE, Office Centra!.
T ®, rue Viotor-Hugo, ">Mi, LEHAVRE.

Ï=AKE§ «SLE CHASTB, dont la pu-
'ft.caljon était suspenduo depuis les hoslilités,
Ycparait le 1"" Juiliet et reserve aux lecteurs
de sou premier numéro un cadeau absolument
gratuit d'une valeur de douzc francs (12 fr.).
Administration : 1, Passage de Flndustrie,
PARIS, 0,75 le numéro dans tous les kiosques
et 1liitraires. Abonnement : D1X-HUIT francs
(18 fr.) par an.

Mcrcredl
1'" Course —10 parlants
Renoor
Peau de Soie
Hamücar
2' Course — 7 partants
Radamés
Loisir ,
S* Course — II partants
A l'Ordre
Matin
4' Course — 7 partants
Galloper Light
Master Good
5' Course — il partants
Fataiitas
Attalo
Raglan
6' Course — 0 partants
Heligoland...
II Arrive

SERVICEduHAVREi ROUEN gÈg&,MaisonL.DELM0TTE
Plumassier-Fourreur
rue du Öénéral-Galliéni

WkWÊ nm ETREPARATIONS
de

^!iF^ Plumes et Fotirrares
Spécialité do remise « neuf,

teinture, nelto.ratje et le isure de toules
pinnies, lions, etc.
Atelier do Reparations et de Montage de Fourra-
res ouvcrt toute l'année. — Traocux soignés, Mai¬
son de cor,fiance. 30.3 (6359)

AVEC ESCALES

a Guiilebeuf,Yieax-Fcrf,Villequieret Garnishee
Bcparts des Alois de Juin ct Juillcl

Pourvendrerapidement
TOUS FONDS DE COFïISVIERCE

adressezxvous

Office Central
^ rue Victor-Hugo, Le Havre
■ »— (S7i0z) _

.A. CÉDER
PSrP.R^DIT avcc "ACfiaaibresMc».
Uilh'übBil bide®, quartier de i'Eure. —
S'adresser a MM. Riviere & Makcaoey, i09,
boulevard de Strasbourg. 39.1.3,665)

Js. CÉDER.
riiP^.PiQ e' Cbambresltlenblécs
liiiA quartier Notre-Damo. Installation
moderne. Facilités do paiement. — S'adresser a
MM. Riviere & Marcadey, 109, boulevard da
Strasbourg. 30.2;665)

A CÉÖER
f Arr-U AI? tr^'s bicn situé, installation moderne,
LAIL BAll bonnë et agréable clientèle.
S'adresser a MM. Riviere et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 29.30 2 (670)

A <,:b::s&s>:52 dans quartier maritime
f APr-BPsST? av€e 12 Chamhres Rluu-
liAl 1 btóes. Maison sérieuso et bien
teuuo réalisant do beaux benefices.
S'adresscrti-MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 29.30 1 (tiiiö)_________'—=■
P&FTI IÏ4IÏ Tabars Encoignuro do rues prin-
liiliL Mall cipales. Affaires 250 fr. par jour en
limonade, grando vento de tabletterle et journaux.
Prix 20,000 ir. Avec facilités de paiement
Ecrire a M.DAREL. au bureau du Petit Havre.

Arrldenti
Dans l'après-midi de samedi, vers deux heitres et
deinie, M.Eugèno Poisson, journa!ier,37,rae d'lena,
cui était assis sur lo marchepic-d d'un wagon, quai
do Gironde, eut les deux jambes serrées entre les
tampons.
II a des blessures pour lesqimlles il est cn traite-
ment h l'höpital Pasteur.
— Vers une lieuro et domic de l'après-midi, M.
Desire Paris, journalier a Gravilie-Sainte-Honoriue,
38, rue Amand-Agasse, fut renversé, boulevard de
Strasiiourg, par une automobile inconnue qui allait
a toute vitcsse vers Graviile.
Après avoir refu des soins au posto de pompiers
de la rue Marceau, le iournalier fut transportc a
1'bOpitalPasteur. 11a des contusions assca graves.

DC HAVRE DE ROUEN

29Bimancbe
1 Mardi
2 Mercrcdi.

'0 Hindi. . .
2 Mcmedi
3 jeudi

SO 4Yu£n*
Hauteur 7 " 70
» 7 » 75Fleine Mar

HENRIDÉPORÏE
C®Rï*se8 & Asxtcsaiï

Lundi 30 juin. — Ghevaux engages :
PRIX gp.amslieu. — Oucd, Saphir VI, Nippy-
Fox.
prix de mecdon. — Mixiareto, Montferrand, La
Maisonnette, Maximia. Hiémen, Nonantelie.
prix sac.an. — Roxburgh, Patrocie, Pelage,
Cinder, Seneschal, Palek, Braniebas, Coquellcot,
Muratore, Pin, Kakatoès.
prix aquilon. — Monastery, Ekvranok, Le
Fou.
prix des veneres. — Doué. Firminy, Mu¬
sette II, Patrocie, Brüio Tout, Huntress, Bnollette,
Princess Mafalda, Analyse, Odin H, Kingdom,
Sunny Love, Mameli, Pin, Baiek, Evening, Lis
Rouge, Jobard, Odoacre.

Pronostics de a Paris-Sport ®
Prix Grandiiea. — Ouod.
Prix da Season. — Minareto, Maximia.
Prix Sagan. — Patrocie, Roxburgh.
Prix Aquiioa.— Monastery.
Prix d,s Veneurs. — Patrocie, Princess Mafalda. '

Par res 4emps dc vie elicve.
UnEASOEBGILLETTEest nécessaire
ADCGUïEAUCatalan, j, rueMane-Lafayette,4

Agressions ct Vols
— Dans '.a soiree de samedi, vers 9 heurcs, tm
soldat noir dc l'armée britanuique entra au debit
Martin, 59, rue Daupbine.
La débitante ayant refusé de lui servir a boire, to
noir la menafa avec son baton, puis il porta un
coup de couleau ii un client qui avait cru devoir
intervenir, M. Jules Ragon, journalier, ruo Dau¬
pbine.
Celui ci lut blcssé au bras droit, mais sans gra-
vité.
On recherche le soldat noir qui s'est empressé de
prendre la luile.
— Passantvers II heures du soir, sur le pont Notre-
Bame, M.Maximilien Grolat, navigaleur a bord du
paquebot La-Savoie, fut attaqué' par plusieurs indi-
virfus ct une lemme qui i'acCablèrent do coups et le
ietèrem a tcrre.
Puis, tandis que ies trois inconnus lc maintenaient
f-t 1'empêcifaient dc crier, ia femme put lui prendre
dans ses pocbes son norteleuillo cciilemmt 150fr
gt ses papiers d'identitë.
Ces audacieux malfaiteurs réussirent ensüite A
Dier.
— Dans les iournées do mercredi, jeudi et samedi,
fles volcurs opérèrent dans régiisc Notre-Uarne. lis
arrachèrent et fraclurèrcnt deux troucs en bois et
a'emparérent du contenu.
Le prejudice, d'après M. l'archiprètre, est dc ISO
francs environ.
— Procés-verbal a été dressé eontre Fernand Jou-
jicrt, 16 ans, piqueur de chaucUère, 47, quai dc Saö-
ae, qui avail éte arrèté au pont 4 par un préposé des
douanes pour vol d un sac de cacao ppsant 47 kilos
st de deux boites dc lait condense marque auglaise.

-3U.

En faisani n'iwpcrte quel ACHAT, rèclamez les
TiffiBRES DU " CDISMEF,GE HAVfiAIS "

CONSULTATIONS
sur tontcs aSaU-es

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement do
successions —Gcrance d'immeubles, etc.
Voir A!. Félix VIVIKR, ancien principal
clerc de uotaire, auteui' dos Usagesiocaitx du Havre,
64, ruo de Saint-Queutin, Le Havre.

tlSjSOjn(5G5)_

rieprlèialresdaPgviÜonsatMsrsons
qui desirez vendre. adressez-vous en l'é-
tude tl. 551ÏT' MAL, ancien noisire 6,
rue Eücuara Larue, 1" (■tape, cü vous
trouveruz g$$acquérnurs immediats st au
comptant.

FONDSDE COMMERCE
Pour VEADItE ou ACHETF-R un Fonds
de Commerce, aöressez-vous en toute confiar.ee
au Cabinet de M. J.-AL CADIC, 231, rue de
Ncrmanöie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»—(5312)

STOCK TRtS IftTPGRTANT Eiens è Yendre

SERVICESMARITIMES
ABBEMENTDEPPÈ
SERVICERÉGULIERSMIaBELGIÜÜB
DépartduHavrepourfenvers

Jóe. VENDRE

PAYILLÖNMEÏÏBLÊ20 chambres, rappor-
tant 2,500 francs par muis. Beau mobilier et propro.
Clientèle cie ehoix. Prix 30,000 francs, moitié
comptant. -^Kcrire a Mme AUBRÉANT au bureau
du Petit Havre.

A VEfïDFiE
HtJpftH de Rapport,
I'iAISUIv rue du Perrey.
Revenu 5,000Ir. environ.
Prix a dêbatlre.
S'adresser a .Monsieur Maurico
DELAHAYK,géomètre-cxpert, 37,
rue Henry-Génestal. u—(643)A CFBEU

fA IS^lïATrï au centre, pas do restau-
tilLEiü Diul ïWiLL rant, 16 chambres meu-
blées rapportaut 1,000francs jwr mois, affaires 250
francs par jour en limonade. Prix 20.000 francs
comptant, cause de depart, — Ecrire a il. DESNEL,
bureau du Petit Havre.

HAVRE
Imprimerie du journal LE IIAVRE

35, rue Fontenelle,
M. Jean PRIGENT

Ex - CofiJaue - maitr© KleeirieSen
44, rue Saint-Jacques. HAVRE
Informe MM. les Industriels, commcrqauts,
partieuliers, qu'ii se tient a leur disposition pour
toules INSTALLATIONS, REPARATIONS
eu tons genres.
Ville et Marine — Prix modéré

24 25.26.29.30jn.l"i t (646iz)

rfiontivilliers
Charbon.—Les tickets de charbon, pour ie mois
de juillct, seront rcmis a la mairie sur presentation
de l'ancieimc carte de sucre, le mardi 1' juiliet.
Cartes d'alimentation. — La feuitle de coupons
du douxiéac se.mcstre scradélivrée a la mairie sur
presentation d# la cat to d aiimsatation le inai'di
l" tulilei

Le steamer Samüre en charge.
Bassin da Commerce, quai Gecrge-V

Le St. BRABAXT chargera vers G .Juiilel
S'adresser pour Frets ct Renseignements au
C024PT0IBMAE1TIMEFEA2TC0-BELGE

35, rue de la Bourne. 35
»— (1216)

F olies-Bergère
Plus que quatre representations de f immenss suc¬
ces de .a lli-vac Poivrée et des scènes nou vei-
I8^ . t La Zizett' Zizi ; 2° Libre echange
iXiatrimonial ; 3* Les 3 permisjdonnaires.
Loca(ipi) qe il li, a. 12 h, ui de i b »u>a 5 UéiU'oa

t'Administrateur-Délégué-Gérant, 0. RANDOLET

Va par nous, maire de la Ville da Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RAHJJOLEl . apposec ci-canrtrt

Bttnne Occasion 1!
pnwnp Primeur» et Fruit», 6,000 fr. net a
I Vil lid placer, cheval, voiture. Prix », 000 fr.
Voir M.LE GRAVEREND.12, ruc Charles-LalIiUe
prés aare


