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LeLitreeiiaPenseefraipise
Lorsquo soas prétexte de vie clière !e
bouquina 3 fr. 50, déjamajoré de 300/0,
résoiut de s'instalier plus confortabiement
a l'étage d'en-dessus,il en annontjala nou¬
velle sans confusionaucune et, sous l'es-
cortede ses pages en papier a chandelle,
gravit d'un bondi'escaüer des 7 francs.
II supposaitalorsqu'il serait suivi par
l'uncnimité de la grande familielivresque
cl que, du jour au lendemain,le nouveau
prix serailadmispar ia familieplus grande
encorede ceux qui lisent.
Lemouvementne parait pasavoir donné
les résultats que sespromoteursespéraient.
Le bouquinde 3 fr. 30,majoréde ses hon-
nêtes 300/0, n'a pas capilulé et se tient,
ma foi,assezbien encoreaux vitrines. Une
tendance s'alliime même,parmi ceux qui
furent les plusardents croisésdes 7 francs
généralisés,a débilerdésorrnaisa prix tout
a fait réduitet sous une formetrés préseu-
table une liüérature due a nos meilleurs
écrivainscontemporains.
Le livre traverseune crise a forme con¬
vulsive ; elle le fait passerdes tarifsexces-
sivementélevésaux cours infiuiment bas.
De pareilssursauts ne sontpoint sans évo-
quer le trouble, lïndécision et l'incohé-
rence. Pour revenir a des idéésplusstables
et plus sages,appelerun régimequi don-
nerait satisfactionaux intérétsparticuliers
du lecteur comme aux intéréts généraux
de l'éditionfraneaise,peut-êtren'est-il pas
sans opportutiité"de montrer la situation
désastreuseque risque de créer a l'esprit
francais une augmentation particulière-
men'tsensibledu prix des livres.
L'AUemagneobserve. Plus que jamais,
elle a sur nousdes yeux qui se rendent
compteet suggèreat.La lutte économique
dans le domainede la librairie est un jeu
quelle connaitbien, qu'eile a longtemps
pratiquéet qu'eile vient de reprendre aves
une activité redoutable.
La guerre n'était pas ftnie qu'eile avait
déja pris toules ses dispositionssur ce ter¬
rain pour nous combattre avec l'armedes
tarifs. Quedis-je !Elle était encoredans le
plein de son horreur, ceite guerre, que
l'éditeur allemand s'inquiétait des affaires
futures et s'ingéniaita lespréparer. II ap-
poriait dans ce röle, a défautd'une psycho¬
logieélémentaire, la puissance de sonor
et l'effronterie d'un cynismequi fut tou¬
jours le ressortde sa «manièré».
Je sais un grand musicien francaisdont
la réputation n'est pas a la hauteurde sa
valeur, et euvers lequel le destin fut deux
foiscruel, qui l'atleignit dans le rayonne-
ment de son génieet dans l'intimité de sa
vie, dans sonesprit et dans son coeur.
LouisYierne n'est connu,malheureuse-
ment, que d'une élite qui, seule, apprécie
les trésorsd'art, de science,de pure har¬
monie et de souveraine beauté qui sont
dans l'oeuvrede cedigne et rare disciple
de CésarFrank. Elle pressent ceux qu'il
livrerait encorea Padmirationd'une pos-
térité plus équitable, si les circonstances,
les misèresd'un sort implacablene jugu-
laient ce cerveau créateur,
Vierneest aujourdhuipresqueaveugleet
pauvre. La guerre qui lui a ravi un tils
et un frèretendrementaimés a fait ëntrer
Ie froidde la mort danseette ameardente.
Fixé en Suissepar sondéplorableétat de
santé,il y recut,pendantla guerre, la visite
d'un éditeur allemand. Pour posséderson
oeuvre,que tant de Francaisignorent, que
ce commergantbocheconnaitbien,celui-ci
lui offritplus d'un million!. . . D'un geste
indigné, l'artiste francais refusa,et sous le
coupde fouetcinglantd'un mot qui n'ad-
met pointde réplique,chassal'homme...
Les deuxattitudes n'ont rien de surpre-
nant lorsquel'on rappellela noblefiertédu
musicienet Ia bassesseintéresséedu soili-
citeur allemand.Si nousavonstenu a noter
eet incidentencoreinédit, e'est avant lout
pour montrer sous un jour saisissant, le
orocédéallemandet laisserdeviner,par ce
qu'il était au coursde la lutte, ce qu'il peut
être, ce qu'il sera a la reprise des transac¬
tions régulières,danscemondede l'édition.
Est-ifd'autre part, a ce propos, chiffres
plus impressionnantsque ceux que vient
de publier le commerce suisse ? Retenez
ceci :
Pendant Ie premiersemestrede 1919,Ia
Suisse a importé pour 2.140,000francs de
jivres imprimésvenantd'Allemagne,contre
909,625francsvenantde France, [/impor¬
tation d'Allemagnereprésente 700/0 de la
valeur totaledes livres importés en Suisse
et importation de France 26 0/0 settle¬
ment.
Vovez-vousse dresserIe péril dontnous
sommesmenacés,périlqui s'aggraveraen¬
core quand nos ailiés eux-mêmes vien-
dront donner leur part dans eet assaut,
quand l'Amériqueva se mettrea imprimer
du livre en franpais, quand l'Angleterreva
étendre, a la faveurdes avantagesqu'eile
recueille desmeilleuresconditions d'achat
du papier, ce que Edinbourga déjè com-
raencé en s'installant dès mainlenant sur
Rotremarché.
Uneautorité franpaise<yicette matière,
AI.LouisHachette,a pu Are récemment:
— Les éditions allemandesde langue
franpaise sont annoncéesa des prix plus
abordablesque les éditions franpaiseseor-
respondantes.. . Tous nos grands classi-
ques seront éditéset venduspar l'étranger
a des tarifs déflautde trés loin la concur¬
rence franeaise.
Au cours d'une enqcêle menée par la
« Renaissancedu Livre », M.Gillon.de la
Librairie Larousse, a cité ce fait siguib-
calif :
— Quand,pourobéiraux suggestionsde
nos servicesde propagande,nous avonsin¬
troduit dans le Palatinat des livres elassi-
aues, ils se sont trouvés en état d'infério-
rité au pointde vue du bonmarché vis-é-
vis des productionssimilairesallemandes.
Et M.Gillonconclut:
— Quantaux livres nouveaux,ceux qui

ne sont pas dansIe domainepublic, et que
l'étranger ne peut done pas librement fa-
briquer, leur prix élevé les empêchera de
se répandre...Le livre trop cher sera un
désastrepourl'expansionde la penséefrau-
paise.»
Ces opinions autorisées suffisent pour
montrerle double danger, iutellectuel et
économique, qui menace la production
franeaiseet a meltreen lumière une situa¬
tionqui réclameau plus vite des remèdes
etlicacesa la fois des pouvoirs publics et
des initiatives industrielies.
La nouvelle lutte qui s'ouvreapparait
d'autant plus vive, d'autant plus inquié-
tante pournous, que laFrance n'y rencon¬
tre plus d'alliés, maisdésorrnais 'des con¬
currents égalementrésolus,qu'ils viennent
d'Allemagneou d'ailleurs.
AlbertHerrenschmidt.

*51LeScrtdel'Avion
On est tüujöus-s sans nouveiles
D'uti nouveau télégramme recu par les servi¬
ces de l'aéronautique militaire, ii résulte qu'au-
cune nouvelle de l'avion Goliath n'est encore
parvenue a Dakar. Les recherches effcctuées le
long dos cötes par les patrouilleurs n'ont donné
aucun résultat et il en est de même des investi¬
gations entreprises sur terre par les autorités
militaires et civiles.
On espère toujours que le Goliath a repris
terre en un point éloigne de Dakar, mais il y a
déja quatre jours que eet atterrissage aurait été
effectué.
D'autre part, suivant certains renseignements,
le lieutenant. Bossoutrot aurait declare en quittant
Mogador qu'il volorait, pendant la dernièro par-
tie de son voyage, au-dessus de l'Atlantique. La
possibilité d'une chute en mer est particulière-
meut inquiétante.

L'Aspeet du Pays
Sur la cote, une longue bande de terrains sa-
blonneux semée dïunombrables monticules ro-
cheux.
A 3 ou 4 kilometres du rivage, de vastes ma-
récages au-dessus desquols il serait dangereux
de s'aventurer a iaible hauteur.
Plus a l'intéricur, do vastes forêts de baobabs.
II ne serait pas impossible qu'il eiit pu pénétrer
jusqu'a la region de Tivaouane, oü il aurait pu
trouver un terrain.
Cette region est habitée : do plus le chemin de
Ier de Saint-Louis a Dakar la traverse.
Par suite, saui l'hypothèse d'uno catastrophe
— chute de l'appareil ou perte en mer — les
passagers du Goliath sont sains et saufs dans un
pays oil s'ils ne peuvent donner de leurs nou¬
velles que trés difficillement, sont a même de se
ravitailler, et d'attcndre la colonne envoyéo a
leur recherche.

CONTRELAYIEGHÈRE
Protestationdesoommer?antsbrestois
Les commercants de Brest, dans une nouvelle
reunion qu'ils ont 'tenue, ont voté un ordre du
jour oü ils protestent contre ics violences dont
ils sont l'objet lis ont réclamé la protection du
préfet du Finistère, qui leur a été promise.
Hier malin, les arrivages étaient a peu prés
nuls aux halles.
Beaucoup de magasins sont restés fermés.
Les manifestants ont continué leur tournée
chez les commercants, mais cette fois sans pro¬
céder a des ventos. Leur assurance décroit de-
vant la resistance qu'ils rencontrent maintenant.
Des gendarmes sont postés dans les rues.

FINDELi GRÈVEDUYORKSHIRE
La grève des mineurs du Yorkshire peut être
considérée comme a peu prés terminée. Les con-
seils des mineurs de la province ont accepté les
conditions qui leur étaient faites par les proprié-
taires de reprendre lc travail avant de discuter
les revendications des ouvriers.
On espère qu'avant la fin de la semaine les
ouvriers attachés aux pompes, a la ventilation et
aux machines auront repris le travail et que,
dans les dix jours qui suivront, le premier char-
bon pourra sortir des mines. Plus de 9 millions
d'indemnités de chómagc ont été payés jusqu'a
ce jour, depuis le début de la grève, par l'Asso-
ciation des mineurs.

LesElectionslegislativesdanste Bars
On têlégraphio d'Auch :
Les conseillcrs généraux rcpublicains ont, a
l'unanimité, décidé de réunir cinq semaines
avant los élections législatives un Congres d'en-
viron 1,200 délégués, désignés par les commu¬
nes, pour choisir les cinq candidats qui forme-
ront la liste unique du parti républicain. Un Co¬
mité d'initiativc de dix conseillcrs généraux a
été chargé d'organiser ce Congres auquel ont
adhéré les députés sor-tants, dont M. Noulens,
ministre de l'agriculture.

En quelques Mots
—•M. Paul Deschanel devait être recu solennelle-
ment le 24 du courant par radministration commu¬
nale de Schaerhcek, faubourg de Bruxelles, oü il est
né. La visite de M. Deschanel a Bruxelles vient
d'etre remise a la fin du mois de septembre.
— Le Congres des corporations d'étudiants alle-
mands, appelèes Burschenschaiten, qui a eu lieu a
Eisenach, a protcstó contre le remplacement des
vi'eillos couleurs do l'Aliemagne par le nouveau pa¬
vilion noir, rouge, or.
— On telegraphic do Weimar que M. Schmidt, mi¬
nistre de l'économie d'empire, annonce que l'Entente
a réduit ses demandes de charbon a l'Aliemagne de
40 millions de tonnes a 21 millions.
— A Odessa, pendant l'occupation bolchevisto, les
communistes ont attaqué le consulat allemand ; ils
ont enlevé les meubles et void l'argent.
— L'agence Wolff télégraphie de Munich que le
gouvernenement bavarois a quitté ^Bamberg et est
rentré a Munich.
— Le roi Albert a décerné au lieutenr.nt-général
Michel, commandant les armées d'occupation, la pla¬
que de grand-oflicicr de l'ordre de Leopold.
— Les cheminots grévistes ont attaqué é coups de
feu le gare d'Eutrocaniento (Portugal). La force ar¬
mee a repoussé cette agression.
— On dement olficiellement le bruit d'après lequel
l'émission de l'emprunt obligatoire, en Italic, serait
1suiviodei'applicalioad'UUQtsgte§urlafortune..

LeVeyageieM.PbM
EN ALSACE

Le Cortège est longuement acclamé
Le président de la République et Mme Poin-
ré, accompagnés de M. Millerand et du gêné-car
ral Gouraud" ont quitté Colmar hier matin "pour
visiter Ribeauviiló, Sainte-Marie-aux-Mines,
Schlestadt, Saint-Maurice, Saint-Odèle ei Stras¬
bourg oü ils doivent arriver le soip.
La population de Colmar a manifesté la joie
que lui a causé la visite du chef de l'Etat et de
Mnie Poincaré en les acclamant avec enthousias¬
me. Le 15SUrégiment d'infanterie, avec drapeau
et musique, a rendu les honneurs au président.
Le beau temps a décidément favorisó l'excur-
sion du président de Ia République.
Après son depart de Colmar, "le cortège prési-
dentiel traverse la plaine alsacienne déja parcou-
rue hier. On atteint Ribeauviiló a 9 h. do. Pres¬
que toute la population, de plus de 5,000 habi¬
tants, est massée place de l'Hötel-de-Ville.
Le maire présente au président les notabilités
de Ribeauvillé. II souhaite ensuite la bienvenue
au président, qui répond chaleureusement a tcu-
tes les marques de sympathie de la population
par quelques paroles émues.
Le président et Mme Poincaré quittent Ri- ,
beauvillé aux cris de s Vive le président ! Vive
la Franco 1 » poussés avec ferveur par tons les
habitants.
Le cortège, par une route en montagno mer-
veilleuse, se rend au Haut-Koenigsbourg. Le pré¬
sident el Mme Poincaré visiteut ie chateau. Le
génóral Gouraud raconte qu'il y a sur le livre du
chateau sept signatures de Guiïlaumo If.
Los voitures automobiles repartent en grande
vitesse pour Sainte-Mario-aux-Minos oü elles ar-
rivent a II heures 15.
La reception a Sainte-Marie-aux-Mines est
aussi chaleureuso que dans los villes précédentes.
Le cortège se rcformc et part pour Schlestadt.
A midi, les voitures arrivent a Selestat oü les
habitants ont déclaré qu'ils tenaient beaucoup a
cette appellation franeaise de Schlestadt. Le pré¬
sident est roQUpar le maire, M. Stoeffeld, qui est
son cousin. Le 31° chasseurs a pied rend les hon¬
neurs. M. Stoelfeld souhaite la bienvenue a M. et
Mme Poincaré.
Le président a répondu par un magnifique
discours fréquomment interrompu par les ap-
plaudissements de la population.
Le président et Mme Poincaré font une courte
promenade dans la ville et assistent ensuite a un
déjeuner intime.
A 14 heures, lc cortège présidentiel part pour
Ste-Odille.

Strasbourg, 20 aoüt.

Après avoir quitté Selestat, le cortège prési¬
dentiel s'est arrêtó a Saint-Maurice. Dans cette
localitó, les Allemands ont fusillé plusieurs habi¬
tants et accompli des aetes de destruction. Le
président a felicitó le cure qui sójourna long¬
temps dans les geöles allemandes.
Après un court arret a Ville, le cortège esca¬
lade a nouveau les pontos des Vosges. On passe
a Howald. On pénètro dans de profondes forêts
de sapins a flanc de montagne. Le cortège s'ar-
ï'èto ensuite a Sainte-Odile. Lc président et Mme
Poincaré visitent le couvent situé au sommet du
mont Sainte-Odiile lis ont admire les parties les
plus curieuses de ce couvent dont certaines re-
montent a une époque antérieure a Charlema¬
gne.
Les vo'lures dévalent, a nouveau vers la plaine.
De nombreux touristes et habitants acclament
chaleureusement le cortège. Cclui-ci s'arrêto a
Obernay qui possède de nombreux edifices du
Moyen-Agc et do la Renaissance. Les scènes pa-
triotiques se répètent toujours les mêmes. Le
maire remercie la France du sacrifice qu'eile a
fait pour reconquérir l'Alsace. M. Poincaré en
termos tres émus a remercié le maire.
Le cortège repart a 17 heures 30 et une demi-
heure après arrive a Strasbourg. Dans les fau¬
bourgs de Strasbourg, la population forme la
haie do chaque cótó de la chaussée. C'est au mi¬
lieu des acclamations frénétiques de plusieurs
milliers de Strasbourgeois que le cortège prési¬
dentiel traverse la ville.
Lc président et Mme Poincaré sont descendus
a l'hötel du commissariat génóral.

—

I/AFFAIREDïï •PROTST*
Des incidents ont marqué les audiences du
Conseil de guerre maritime de Toulon jugeant
l'affaire du Protet, oü est impliqué le capitaine
do frégate Forget. A l'audience du matin, un
témoin, M.Le Sort, qui, presque immédiatement
après les faits, avait rédigé et signé un rapport
favorable a l'accusé, est veuu personnellement
se dédire. Invité par l'avocat a s'cxpliquer sur
la contradiciion de la deposition faitea l'audience
et du rapport, M. Le Sort a déclaré qu'il avait
écrit son rapport pour éviter des ennuis au com¬
mandant Forget, mais qu'il ne pensait rien de ce
qu'il avait écrit, et qu'au surplus il regrette
maintenant d'avoir écrit ce rapport.
A l'audience de l'après-midi, des altercations
assez vives se sont produites entre deux tó-
moins, le capitaine de frégate Courtois et le
commandant de Boisanger. Ce dernier se laissa
aller a qualifier « d'infamic » le témoignago du
premier.
En fin de journée, après quatre audiences,
l'impression dernière est plutöt favorable au
commandant Forget. Eu tout cas, dans les mi¬
lieux maritimes, cette affaire est suivie avec
passion. Un officier a été frappé et accusé par
deux autres. Les uns soutiennent que l'officier,
en l'espèce M. Forget, est coupable, les autres
prétendent que c'est l'accusateur, M. de Boisan¬
ger, qui est respousable des faits qu'il reproche
a M. Forget.
II y a deux partis. On discute de part et d'au¬
tre avec une animation parfois violente. Le pro¬
cés dépasse les deux personnalités eu cause.
Aussi le verdict du Conseil de guerre est-il appe-
ló a un grand retentissement.

L'AGITATIONACETTE
Les corps élus, les corps constitués, les délé¬
gués des groupemenls politiqueset économiques,
les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux
de la ville de Cette, réunis a la mairie pour pro¬
tester contre l'exclusion du port de Cette de la
liste des ports pouvant recevoir les vins cspa-
gnols au benefice des ports de l'Océan, ont ré¬
clamé la démission des corps élus.
lis out décidé la grève des électeurs, le refus
de payer l'impöt et , de réserver le mouvement
de grève générale jusqu'a ce qu'uue décisiou in-
tervienne entre la Commission et les parlemen-
taires du département, cette décision devant être
prise au cours de la session du Conseil génóral
du 25 du courant. Le meeting a déposé égale-
ment une protestation contre le béüéllce exagéré
realiseparlesagriculteura.

M. Aristide Briand, député de la 1" cireons-
cription de Saint-Etienne, est arrivé dans cette
ville, oü il a recu de nombreux visiteurs . Le
soir, il s'est rendu a une reunion organisée par
le Cercle républicain socialiste et y a pris la pa¬
role. A ce sujet Le Temps donné l'information
suivante ;
Je reviens parmi vous, après une longue absence,
a t-il dit, mais avec la certitude d'avoir accompli
toute ma tacbe et fait tout mon devoir. J'ai connu
les heures les plus douloureuses pour la France.
Parlant de l'expédi'tion de Salonique, dont il
fut un des promoteurs, l'ancien président du
Conseil a rappelé que c'ótait au moment même
oü la France etait envahie qu'il avait fallu préle¬
ver sur les contingents déja afïaiblis l'armee qui
devait harrer a l'ennemi Ia route de l'Orient.
C'est sur le front de Salonique, a-t-il ajouté, que
nous avons vu se lever l'aurore de la victoire.
Abordant ensuite ia politique générale, M.
Briand a déclaré qu'il était bien résolu, tant que
le traité de paix ne serail; pas ratifié, a ne pas sor¬
tir de la réserve qu'il s'est imposée sur ce point
depuis qu'il a quitté le pouvoir. Cependant, il a
prorioncé quelques paroles qui touchent a cette
question. 11a dit notamment :
La France, qui sort d'un grand cauchemar, est
maintenant dans l'ignorance ahsolue de sa situation
do domain. Nous allons nous trouver en presence
d'une Allemagne plus unie et sans douto plus forto
que jamais. Iiesterons-nous déseraparés et affaibtis
au lendemain de la victoire 1 La France ne sera-t-
ello plus le pays qui s'est toujours trouvé a l'avant-
gardo du progrès social, le pais vers lequel lous les
ojaprimës lèvent les yeux ?
II a ajouté :
Ce pays s'esl battu pour la liberie. II ne doit pas
se la laisser confisquer. J'cntends parler d'union sa-
crée Oil nous dit : «Pas de programme politique,
rien que de la fraternité. » Nous connaissons cette
chanson. C'est cello de ceux qui vous ouvrent les
bras pour mieux vous ctouffer. Cette formule est
périmée, je n'en veux plus. Le péril national est
passé. Les idees peuvent et doivent s'entre-choquer
librement.
Je ne crois pas au jalllissement spontane des réfor-
mes sociales ; je ne crois pas au progrès dans le dé-
sordre, et je repousse avec la même énergie i'anar-
cbie de dröite el l'anarchie de gauche.
La France doit rester la nation do l'idée fibre,
celle vers laquelle, demain, comme hier, tous ceux
qui subissent 1'oppression peuvent se retourner avec
la certitude d'etre secourus.
D'autre part, l'ancien président du Conseil a
recu a Saint-Etienne un de nos confrères du
Journal, auquel il a fait ces declarations :
Depuis les dernières elections, je n'avais pas eu le
temps materiel de venir au milieu de mes électeurs.
Nous avons vécu durant cinq ans une époque pen¬
dant. laquetie les intéréts do politique pure devaient
disparaitre. Maintenant, un rude labeur s'impose a
nous ; il ne faut pas 1'enlre.pveHdre ala légère. Je
ViDHS lCi pour uaüaci», pour s-oirj u'oot au oontcwsfc du
pouple que l'homme public pent et doit prendre ses
inspirations.
Le nouveau scrutin exige un effort d'organisation
qui sera saiuiaire au pays ; los partis devront avoir
leurs cadres, leur personnalité, leur programme ;
entre républicains amoureux de la France, soucieux
avant tout de lui voir reprendre sa place dans le
monde, l'entente sera cependant facile.

Lifcrrnptiaadi rfls'loist-Express
Un correspondant de Prague tclégraphie :
Lc ministère des chemins de for tchcco-slova-
que annonce qu'il recoit communication de
Vienne qu'en raison du manque absolu de char¬
bon la circulation des trains rapides est suppri-
mée.
L'Orient-ExpressParis-Varsovie acirculé pour
la dernière fois le mardi 19 aoüt sur lc trajet
Buchs-Lundenburg ; de même seront suppri-
més tous les trains rapides Prague-Viennc, Pra¬
gue-Paris, Prague-Italic. Le ministère des che¬
mins de fer fait remarquer, a cette occasion,
que 89,6 0/0 des livraisons en charbon a l'Au-
triche ont été effectués, tandis que les besoins
en charbon des chemins de fer tchéco-slovaques
n'étaient couverts que dans une proportion do
67 0/0.
Cot incident supprime complètement les rela¬
tions excessivement précaires, qui existaient
entre la Tchéco-Slovaquio ct la France. II ser-
vira peut-être de stimulant a la Commission qui
siege, depuis le 6 aoüt, au ministère des tra-
vaux publics, a Paris, pour régler l'organisation
des communications par la voie naturelle de
Strasbourg et Nuremberg.

LENTEÜRS00PROGRÈSENEUROPE
a l'américaine

Dernière s *
BBeHeure
ConseilSuprèmedesAllies

La Question be!§e
Paris, 20 aoüt. — Lo Conseil suprème des Allies
s'est réuni eet après-mldi. 11a adopt/ les clauses mi¬
litaires navales et acrienncs du traité avee I'Autri-
che.
II a entendu un rapport militaire sur l'évacualion
par les Allemands de la Lettonie et s'est occupé en¬
suite de la siluation dans la Baltique.
11a approuvé enfin des projets de lettres de la
Commission des reparations a la delegation alle¬
mande au sujet des modaütés d'appiications secon¬
dares du traité.
La Commission de revision des traités de 1839
s'est réunie ce matin. On sail que le ministrh Segers
a présenté longuement devant la Commission inter-
alliéo le point de vuc beige qui peut se résumer
ainsi :
Main-misepar la Bolgique sur les eaux de l'Escaut
maritime et sur le canal Gand-Terneuzen ; construc¬
tion d'un canal a travers l'enclave de Maestricht qui
serait un canal du Rhin, do la Mouse et de l'Escaut
sous l'autoritè de la Belgique ; convention économi¬
que concernant le trafic a travers le Limbourg ;
convention militaire pour la defense économiqne du
Limbourg et avec accès de l'Escaut en temps de
guerre pour les navircs beiges ou allies.
M. Swinderen a opposé a ce programme la these
du gouvernement hollandais qui se refuse a aucune
concession territoriale et économique.
Lo Comité de coordination du traité avec l'Autri-
che s'esl réuni deux fois dans la journée. Le matin,
il a approuvé les rapports des Commissions consul-
tées au sujet des observations présentées par la délé-
galion autrichienne. L'après-midi, il a rédigé le texte
de la lettre d'envoi a la delegation autrichienne du
traité définitif. Ce Comité ne se réunira plus avant
vendredi. On penso qu'il aura terminé ses travaux
en deux séances ; le Conseil suprème n'aura plus
alors qu'a donner une dernière approbation au texte
définitif du traité.

LeCommissariatauxEssences
Paris, 20 aoüt. — Par décret en date du 18 aoüt
19'9, M. Henry Beranger, sénateui', est maintenu a
nouveau commissaire général aux essences et com¬
bustibles, en mission temporaire et non rétribuée,
pour une nouvelle période de six mois.

LeSéjöiirdeM.Sazoaoffa, Paris
Paris, 20 aoüt — L'ambassadc de Russie est au-
torisée a démentir la nouvelle de source anglaise
suivant laquelle M. Sazonoff serail ii Berlin. M. Sa
zonoff est ii Paris et n'a jamais eu l'occasion de se
rendre a Berlin.

Retourdn Présidentdn Conseil
Paris, 20 aoüt. — M.Clemenceau, sa courte villé-
„i'ii II IA nn Vondoo to ,.rr, i n d/ , ironlt-ora ii Paris, dc-
main dans la malinée.

L'Amérique est organisée.
par definition.
Voici un éloquent tableau compnratif des
abonnés au telephone daus les divers pays :
Aux EtatsUnis 11.300.000 abonnés.
En Allemagne. 1.400.000 —
En Angleterre 810.000 —
En Russie 400.000 —
En Franco 310 000 —
En Suede 280 000 —
En Autriche-Hongrie 170.000 —
En Danemarlc 10b.000 —
En Norvcge, en Ilollande,
en Suisse, chacune 100 000 —
En Italië 95 000 —
En Belgique 50.000 —
Le total pour l'Europe est de 3.880.000 abon¬
nés, e'est-a-dire trois fois moins que pour les
seuls Etats-Unis oü il n'y avait pas la guerre.

LesprixieleuteieWonimporté
Aux termes d'un arrêté que public lo Journal
officiel, les prix de voute des charbons d'impor-
tation de provenance anglaise a quai sur wagon
ou sur chalands ou pcniches au port d'importa-
tion ne pourront dépasser le total formé par la
somme des trois cléments suivants :
1°- Le prix réel d'achat du charbon franco bord
en Angleterre, maioré d'un forfait de 4 1/2 0/0
représentant les dechets de route et les frais
grevant le charbon en Grande-Bretagne ;
2° Le fret, réellement payé, comprenant les
dépenses accessoires de t ransport maritime et
autres, diminué des dêgrèvements dont il serait
l'objet par application des règleaiènts de la
Chambre de compensation des frets charbon-
niers ;
3° Les frais divers que doit supporter le char¬
bon en France dont le montant maximum est
iudiqué pour chaque port a un tableau annexé a
l'arrêté.
Deux autres tableaux indiquent : i° les sup¬
plements qui pourront être ajoutés aux prix
ainsi determines en cas de transformation du
charbon en France, après l'importation ; 2° le
calcul des prix de vente des agglomérés fabri-
qués en France, au moven de, charbons impoi-
j tés.

L'AaniversairedelaBatailledelorhange
iiiorhange, 20 noüt. — L'anniversaire do la ba-
taille do Morhangé a été célébré clans cette iocalité
avec un éclat particulier.
Une messe a été dite dans l'église do Morhangé en
mémoire des braves tombés dans cette Iocalité pour
la defense de la Patrie.
L'après-midi, une importante delegation, composée
notammentdesautorités et de M.Mirman, s'est rendue
au cimetière devant le monument aux morts pour la
Patrie. D'émouvants discours öfit été prononcés,

L' Affaire Landru
Paris, 20 aoüt. — M. Bonin, juge d'instruction, a
continué l'interrogatoire de Landru sur la dispari tion
de Mme Pelletier, veuve Guillain, et entendu M.Co¬
quet, gendrede Mine Guillain, employé des postes a
Nancy.
Landru a opposé ses dénégations habituelies aux
questions posées par le juge.

Paris, 20 aoüt.— Demain matin, aura lieu devant
la prison de la Santé, boulevard Arago, l'exécution
capitale du nommé Pierre Grisard, condamnó a mort
le 13 mai dernier, pour assassinat de MmeDelageon,
débitante, boulevard des Batignolles.

Les Fonctieniiairesbeigesne feront
pas grève

Bruxelles, 20 aoüt. — Un accord est intervenu en¬
tre le gouvernement et le personnel de l'Etat, relati-
vement aux salaires de base de 8 francs.
Conséquemment, le syndicat a relevé son Comité
de grève. ^

Grève de Filineurs
Büle, 20 aoüt. — Les mineurs des puits de la
Prusse rhénano se sont mis en grève. L'administra¬
tion a deraandé l'aide des troupes beiges d'occupa¬
tion. Los mineurs refusent de reprendre le travail
tant que leurs camarades ne seront pas relaehés.

Discussion du Traité de Paix
en Belgique

Bruxelles, 20 noüt. — Le Sénat continue Ia discus¬
sion du traité de paix.
M. Hymans, ministre des affaires étrangères, de-
mande au Sénat un vote de raison. Le traité, dit-il,
détruit la puissance militaire de l'Aliemagne et res-
tauro le droit ; il aifranchit notre pays par les liens
de ia neutralité.

Le Congrès de Washington
Madrid, 20 aoüt. — Quatre délégués espagnols
participeront au prochain Congres international de
Washington.

Les Opérations en Russie
Londres, 20 aoüt. —Un radiotélégramrne bolchet
viste annonce que les Allies ont occupé Karlston e
Nikolaieff. Les troupes bolchevistes se sont retirees
au dela de la ligne du fleuve.

L'Evacuationde la Lithuanie
Büle, 20 aoüt — On mande de Berlin que le gou¬
vernement allemand a adressè a l'Entente Ia note
suivante :
« L'évacualion de la Lithuanie a commence le 14
aoüt au soir par le transport de la 22' brigade de
défense nationale Wilkoniozi. L'évacuation sera
probablement terminée le 3 septembre. »

Conflits ouvriers dans la Sarre
Büle, 20 aoüt. — On mande de Berlin que des dé-
sordres se sont produits parmi les cheminots sur le
torritoire de ia Sarre. Une partie des cheminots me-
nacent de faire grève. Une tentative d'insurrection
se serait produite a Sarrebruck. Les autorités mili¬
taires interviendront en cas de grève.

Les Evénements de Smyrne
Constantinople, 20 aoüt. — La Commission mili¬
taire interalliée, chargée d'enquèter sur les évene-
menls do Smvrne, a commence a tenir des reunions
, afin d'arrèter le programme relatif a la procédure a
i suivre. Quelques personnel* brigüiau'CS de Smyrne
ï ont déja été

naLosais
Citation a l'Ordre dn «Boni»

Du Régiment :
Le soldat de U- classe Victor Pióplu, du IV
régiment d'infanterie, a fait l'objet de la cilatioii
suivante a l'ordre du régiment :
Trés bon soldat, intelligent et dévoué, plein d'en-
train, blessé en se portant courageusement en avant
le 21 juillet 1948 a l'attaque d'Ouchy-la-Ville.
M Victor Piéplu, qui est maintenant sorgeut-
fourrier, était étudiant avant la guerre. 11est
domicilié 51, rue Thiers.

SERVICE FUNËBRE
Un service religieux a été célébré, hier matin, es
l'église Notre-Dame, a la mémoire des membres de
la Société des Sauveteurs Ambulanciers morts pour
la France et des adherents morts depuis la fonda-
tion de la Société, 'que, par une pieuse attention, le
Comité avait tcnu a unir dans un même souvenir.
Un cortège, compose de delegations des Combat-
tants do Cravelotte et de 1870-71, des Anciens Mili¬
taires Coloniaux, de la Federation des Anciens mili¬
taires du Havre et de l'arrondissement, de l'Union
des Scaphandriers et de leurs aides, des Hospita-
fiers sauveteurs bretons, de l'Amicale de la polico
et de la Société desecours aux blessés militaires,
s'était formé sur la place du Vieux-Marchéet, pre¬
cede des drapeaux de ces difiérents groupements,
s'est rendu a l'église rnctropolitaine, oü il fut reju
par M. le chanoine Alleaume, arcbiprêtre du Havre.
Parmi l'assistance nonibreuse qui se pressail dans
l'église, nous avons constaté la presence de M. le
capitaine do la Jugannière, représentant M. le gou¬
verneur du Havre ; M. Durand-Viel, représentant
M. le maire ; MM. Brière, président des Sauve-
teurs-Ambulanciers ; Ledrans, président des Com-
battants de Cravelotte ; Brossard, président des
Anciens Miiilaires coloniaux •, Joiy, président do la
Fédération de Anciens Militaires ; 'Labbé, président
de l'Union des Scaphandriers et de leurs aides ;
Philippe, président des Hospitatiers sauveteurs bre¬
tons ; Berlhelot, président de l'Amicale de la police,
dont le drapeau élait porté par l'agenl Bouffaret,
décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre ; Evrard, secrétaire de la Société de secours
aux blessés militaires des armées de terre et de mer.
Un catafalque avait éte,dressé dans la nef.
Après l'offiee, M. le chanoine Alleaume a prononcé
uno vibrante allocution dans laquelle il a rappelé lo
röle important des sauveteurs-ambulanciers qui,
grace a leur organisation vigilante, furent, au début
de la guerre, anpelés a recneillir et a porter secours
ii nos premiers blesses en attendant que tussent orga-
nisées nos grandes ceuvres de la Croix-Rouge. Ca
röle fut plein de dévouement et d'ahnégation "et la
France en gardera un reconnaissant souvenir.
L'absoute a été ensuite donnéc par M. l'archi-
prètre.

Arailémie ile C'aeat
Enseignement secondaire

Mik-Cambillas'd, protesseur d'anglais, déléguóe rat
lycée de gareons du Havre, est nominee professeur
d'anglais au lycée Jules-Ferry, ii Paris
Mlie Iliiguehin, professeur d'allemand, déléguée au
lycée de garpons de Grenoble, est nommée professeur
d'allemand au lycée de jeunes filles du Havre, en
remplacement d'eMileDavesne, nommée-au lycée de
Versailles.

tUaamJsro de {'imuiierre du s*e
Jja Chambre de commerce a repu de la Direction
des douanes au Havre line note relative ii la loi du
5 aoftt 1919modiliant le régime douanier des huiles
minérales et de leurs de'rivés Journal Offciel du 7
aoüt 1919.
Cetto loi prévoit l'admission a un droit, réduit,
sous certaines conditions, des résidus destines ii
l'alimenlation des moteurs ii la combustion et ii l'en-
tretien des routes. Elle institue, en outre, l'exorcica
des raffineries qui mettent en muvre des huiles mi¬
nérales brutes étrangères, en vue de l'extracüon des
résidus admissibles aux droits réduits. les huiles
brutes n'auront ii acquitter. au moment de leur in¬
troduction dans les usinas exercées, que les surtaxes
d'entrepót ou d'origine lorsqu'elles seront passildes
de ces surtaxes en raison des conditions de leur
transport. Les droits seront ensuite perpus ii la sor¬
tie des usines, d'après les taux fixes ii l'article 4,
sur les produits obtenus.
Les dispositions spéciales de la loi du 5 aoüt lel'.'
n'entreront en vigueur qu'après la promulgation des
déerets prévus par los articles 4, 5, 6 et 7.

PStaie !»ei!ilai®an(e
La chaleur accablante de la première quinzaina
d'aoüt laisait désirer un abaissement de la tempéra-
ture, d'autant plus que la sécheresse prolongée pou-
vait avoir des consequences désaslreuses pour les
récoltes.
La pluie d'hier soir et de cette nuit parut done
bienfaisanle ; sans médire du beau soleil qui, ccrtes,
est aussi bien utile et convient ii cette saison, nous
souhaitons que la pluie tomlie assez longtemps pour
pénétrer la terre et aniener les résultats ilésirés, dans
l'intérèt général.

ClaeiMaass rtc Fer «Je l'Etat
Gare ou Harre. — Transports P. V.
A partir du jeudi 21 aoüt, les expeditions P. V. da
détail appartenant ii tous les groupes seront acceptees
en Care du Havre.

Ee C'nsqne a BernariHa
II y a quelques années,un de nos eonciloyens.épris
de fantaisie, imagina de fabriquer un chapeau liaut
de forme de grandes dimensions et d'en coitfer, cer-
taine nuit, la statue de Casimir Delavigne. L'événe-
ment eut un grand retentissement, bien que l'on ait
fait disparaitre assez rapidement le couvre-clief assez
étrange de l'auteur des Messêniennes.
Imitant cetexemple, un autre de nos concitoyens
— a moins que ce (fit le mime — vient do placer
un casque de poilu sur la tête de Bernardin da
Saint Pierre.
Le casque n'est d'aillqurs pas en harmonic avec
les proportions de la statue — tout au plus eut-II
convenu au petit ami de Virginie — et il apparait
simplement comme une grosse loupe sur l'abondante
chevelure de Técrivain ; aussi n'a-lil été remarque
que par peu de promeneurs.

Ee Sucre
Bon nombre de nos concitoyens s'inquirtent de nf
pas recevoir la part de sucre qui devait leur èlra
attribuéc en juin et iuiilet, et nous avons recu a ca
sujet des lettres de protestation assez vives dans
lesquelles on fait valoir que certains épiciers ont
encore du sucre, provenant du Comité de reparti¬
tion. .
Nous sommes en mesure de dire a ce sujet que la
Municipalité a adressé a la Prefecture dincessantei
réclamations pour obtenir Tattribution du sucre ne¬
cessaire a notre population et que, jusqu'alors, ces
demandèsréitérées n'ont pas obtenu de reponse sa«
tisfaisante. , , ....
Quant au sucre qui a été reparti entre les epiciers
le mois dernier, il constitue simplement la pari qui
doit être attriimée aux vieillavds, aux enfants es
aux malades qui ont plus particulièrement besoi»
de eet aliment. , ,,
Les consommateurs classés dans les autres cata
gories devront attendre encore. Souhaitons que celK
attente ne soit pas longue.

Mnminage aux iYïoa't»
Le Patronage Saint-Thomas-d'Aquin voulant rom«
mémorer la mémoire de ses soeietaires morts pour
la patrie ou disparus, a fait édiiier dans la cour da
i'étahlissement un monument.
Celui-ci, adossé au cotcau, forme un monument
a «radins au eentre duquel se dresse un caivaira
i DollantlesuoiusdesvictimesdeO



Le Petit Havre
rag-

— Jeudi 21 Aoüt 1919
^'inauguration aura lieu solenncllrmrnt diraanohe
prochain 24 aoüt 1019,a quatre heures, par S. E. le
cardinal Dubois, archevfque de jloucn. en presence
«lu vice-spairal Didelot, gouverneur du Havre, des
autorités civiles et rcligi eases et des families.
Do soir, une grande fête pyro technique aura lieu
dans ies jardins.

Communications(iek .Mairie
Bureau du Ravilaiilement

Par suite du transtprt du Bureau du Ravitaille-
merit dans le salon Ours! do l'Hótcldo Ville (occupé
récêdemment par l'OEuvrc pour nos soldatsl, le
ureau sera ferine au public aujourd'hui jeudi 21
feoftt, touto la journée.
1!ouvrira a nouveau dans ledit salon Ouest a par-
tir du 22 aoüt.

I
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rin cas de niauvais temps, les repas sont ser-
vis dans la grande salie des banquets dorit la de¬
coration élégante est un cadre exquis pour cos
reunions.

Avim jgocair les Oiflelers
«3e Coüuiilésieat

La Place nous communique l'avis suivant :
« Les officiers de complement habitant Le Havre
ct u'appartenant pas aux 129*et 329' d'infanterie ct
au 24*territorial, sont priés de faire connaitre leur
nom et leur adresse au major delaganiison, dans ia
journée du 21 aoüt ».

La Stênc-dactylographié
dans l'activité moderne

L'lieure est depuis loagtemps passée de plai-
der ia cause de la sténo-dactylographic et de son
emploi courant dans ia vie commerciale mo¬
derne.
II y a déia belle lurette que l'expérienco est
faite, compléte, coocluante et que le bureau a
vu s'installer, parmi son personnel indispen¬
sable, Ia sténographe et la dactylographe, ou
plutöt, la collaboratrice qui résumé les deux
sciences en les pratiquant avec une égale
adresse. Car la lendancc s'accuse plus nettement
quo jamais qui réserve eet emploi a Ia jeune
iiile, a ia jeune femme.
Le léministne avait déja remporté cette pre¬
mière conquéte avant quo i'on n'entendit parler
de ses ambitions élcctives. II était juste qu'il en
fut ainsi. La jeune ülle est admirablemcnt douée
pour la pratique de la sténo-dactylograpbio. Elle
note rapidement ct traduit en 'apportant sur le
clavier de la machine a ccrire la même sou¬
plesse quelle sait monlrer, a l'occasion, sur le
clavier du piano.
Que lui laut-il pour cela ? Une preparation in¬
telligente, un enseignement essentiellement pra¬
tique qui la mette rapidement a nième d'acqué-
l ir les qualités, la notation par la sténo du texte
dicté et sa traduction, aussi rapide que possible,
par la machine.
C'est dans ce but que notro concitoyen M. Mi¬
chel Brunei a crcé rue de la Bourse, 28, une
Ecole qui porte son nom et dans. laquelle les
principes d'cnseignement sont mis en pratique.
Kous nous proposons do vous y conduire bien-
töt et de montrer par quels procédés et sous
quelle direction avisée les mcilleurs rósultats
sont acquis par les éièves dans le minimum de
iemps.

NcuveüesMari times
Huvivcïiient du Port du Havre du 3 au

8 aoüt.
Best entré 73 uavires, dont 60 francais. Les arri-
Vagossur quais francais out c'.é do 72.000 tonnes
seulement c-t en totalité 87,736 tcmoes. Los evacua¬
tions totales ont denné 03,153 tonnes dont 22,040par
Ier ; 10,315 par batelleric ; 9,000 par cabotage ; 1,300
au long cours et 20,000par consommation locale. Ou
a expédió 2,723 tonnes de charbon,50 tonnes de bri¬
quettes, 421 tonnes de tabacs, etc.
Les stocks sur terre-pleins et sous hangars étaient
de 175,000tonnes (contre 203,823 la semainc précé-
ilenle).

Nestor
Le-steamer intcrajliê Nestor, venant do Rouen, est
entré au pori hier soir, vers 5 heures 30.

Marine de guerre
Hier matin, a 8 heures 1", est sorli du port le tor
pilfeur francais Escopette.
Les torpilïeurs francais 297, 352, 296, 243, 322,32!,
313, 341 et une vedette militaire sont entrés au Ha¬
vre, hier sprés midi, vers 5 heures 30.
Hes plus grands paqnebots

Les marines alliées possèdent a l'henre acluelle
17 uavires jaugeant chacur, plus de 20,000tom.es.
L'Anglelerre vient en lêfg avec 8 uavires : le
Celtic. 20,904lx ; le Cédric, 21,040 tx ; le Baltic,
S3,87(1tx ; VAdriatic, 24,541 lx ; 1eBelgic, 24,347 tx ;
le Mauretania, 30,704 tx ; ï Aquitania, 45,647 tx et
1'Olympic, 46,-359tx.
Viennent ensuite les Etats-Unis avec 4 navires, le
Minnesota, 26,602 lx : \'America, 22,622 tx ; lo Geor-
ges-Washiiigton, 25,570 tx et le Leviatham, 54,282 tx.
La France n'est representee que par 2 navires : la
France, 23.666 tx et le Paris, 35,000 lx.
L'Italie a le Duiiiool le Giulio Cesarc, tous deux de
22,000 tonnes.
Mouvement des Xavircs du Havre
Le 18 aoüt, le steamer Martiniqueysl parti de Bor¬
deaux pour Casablanca.
Venant du Havre, le steamer Sephora-Wofms est
arrivé au Verdon le 17 aoüt.
Parti dc Grimsby, le steamer Cantenac est arrivé
a Dieppe le 15 aoüt.
Allant en Indo Chine, via Tunis, le steamer Ami-
rai Latouche-Trévitle ést parti ae Marseille Ie 16
aoüt.
Le 16 aoüt, le steamer Ilaut-Brion, est parti de
Newport pour le Havre, via Saint-Sèrvan.
Allant de Marseille a Saigon, le steamer Amiral-
Aiclly est reparti de Colombo le li aoüt.
Le steamèr Amiral-Gankamne, allant de Haiphong,
etc., a Marseille et Havre, est reparti de Colombo le
14 aoüt.
Allant du Havre, etc., a la Reunion, Ic steamer
Villc-dc-Marscille est arrivé a Port-Said le 15 aoüt.

Iiiecndie a bord d'uii Navire

Le quatre mats francais Seine, venant de Wilming¬
ton lEtats-Unis), est depuis quelques jours au quai
du Tonkin (Nord).Le déchurgement eommenga lundi
dernier. On débanpa 1,500 b. de colon environ sur
8,215 qu'il y avail a bord.
Comme de-coutume, mcreredi matin, vers 0 heu¬
res, les ouvriers reprirent !o travail après avoir ou-
vcrt le panneau do milieu. Vers 7 h. 1/4, parait-il, la
chaine do la grue heurfa violeiument l'hiloire,
cadre en fer du panneau, produisanl ainsi des étin-
ceilcs qui no tardérent pas a meitre ic feu au colon,
L'iuccndie se propagea surtout vers l'avant et,
corarae il n'y a qu'une seule eale sans cloison d'uii bout
si l'aulredu navire, menaga toute la cargaison. Fort
keureuscment, Talarme fut aussilót donnee.
Les sapeui's-pompiers intervinrent avec deux
auto-pompes, sous les ordres du lieutenant Lafo-
rest. Lo capitaine Ronsiaux vint ensuite sur ie lieu
<11sinistre. Quatre lances furent en toute bite adap¬
térs aux boucbes d'eau du quai et on attaqua éner-
giquement ie foyer d'incendie. Puis le bateau-pompe
Salamandre, de la Chambre de commerce, arriva
pour s'embosser au quai et eombatiro le sinistre
avec 12 tuyaux. Ces secours vapides et trisactifs
devaient promptement écarter le danger.
On rcmarqua la presence de MM. Ftesq, chef du
service des signaux et des secours de la Chambre de
commerce ; Piton, comiuandaiit de port par inté-
i'ini ; Agan, lieutenant de port ; Béguel, maitre de
port.
Le service d'ordre était dirigé par MM. Minard,
sous-lieutenant, et Cordier, adjudant de police.
Les pauneaux furent. fermés pour éviter 1action
dc fair et la cale fut bientöt inondée.
Jeudi matin, en presence des experts, le panneau
sera ouvert. Les dégats pourront alors être évalués.
Ensuite, on épuiseva l'oau, afin de permettro la con¬
tinuation du travail.
II y a a bord 6,700 balles de coton environ et, en
outre, 2,315paquets d'acier pour l'Intendauce mili¬
taire. Ces marehandises sont assurées.
Le quatrc-mats Seine, anciennement Emilie-Sieg-
fried, apparticnt a la maison Bordes, de Nantes. 11
est, dans noire port, a !a consignation de la maison
Corblet et C', pour MM,Sprunt and Son. Le déchar-
gemcnt est conlié ii fectrecrisfi Jokelsoc et lianisan,
rue dciaBourse.,

üe Itï'jsisic «ï«3 ^oai'tler Kotre-llauie
L'Algérien Naïli Ahmed ben Ali, qui avail regu
mardi soir une balie do revolver clans la tête, ne
devait pas survivre a sa blessure. II mourut dans la
unit, quelques heures settlement après son admission
a l'Hópital Pasteur.
Le meurtrier, Hammonds Saïd, 38 ans. chaufieur
navigateur, 12, rue Juies-Masurier, est a la disposi¬
tion du Parquet.
M. Grcgoire, commissaire de police, continue son
enquête. II paralt bien difficile de préciser les cir-
constances du drame nocturne qui eut pour thédtre
le « Bar Cosmopolite », rue des Drapiers, oü Naïli
se trouvait avec un ami.

Br ii ne en. ISiosuUv

Manesca est le parfum des brunes, spéciale-
ment celles du type andalous, Mai est le parfum
des blondes/ Pourquoi ? C'est peu explicable,
c'est le sens artisliqué do Salome qui le conseiile
comme le complément d'une beauté particuliere.

K,eni'»rgé jsar line auto
Lundi dernier, vers midi , M. Alexandre Rogeret,
cantonnier au Bcc-de-Mortagne, traversait la rue
Thiers, lorsqu'il fut renversè par una automobile
portantle numéro 7789 ct qui a continué sa route.
Fortement contusionnó ii la cuisse ct a l'épaule
di'oito, le sieur Rogeret a repu les soins néces¬
saires.
La conducteur de 1'auto est activementrecherché.

Casin o Marie-Christin e
Aujourd'hui jeudi, a 3 h. 1/4, grande matinée en-
fanlino avec spectacle de Music-Hail.
Le programme a etc fixe de facon a permettre a
tout le monde d'assister a celte fete qui aura un ca-
ractère familial.
Dans la soiree, a 8 h. 1/2, spectacle de Music-llall,
avec l'excellento troupe qui, chaque soir, obtient
grand succès.
En matinee et en soiree, Jazz-Band au Café-GIa-
cier.

Théêlre-Cirque Omnia
Aujourd'hui, matinée a 3 h. ; a 8 h. 1/2, soiree,
ï^vi' Amour, 3° épisode: I'Antra du Monstre.
— L'S5tei-iielle> rJB.'oiatali-ae.e, reconstitu-
tion historique en 4 parties. — Chanson illmée : Le
Gars Breton. — Attraction : Beni-Tony, extra-
ordinaires sauteurs, champions acrobates. — He
Mystérieux heritage d'Arabella Flynn,
superbe comcdie sentimeutale etcomique. Location.

Par cos temps dc vie chore, un Basoir
CJEOijfcS'UPK: est nécessaire. — Au Couteau
Catalan, 4, rue Madame-Lafayette, LE BAYllE.

SUSCw-KMB-wanufinMaMtaafOIMI

M,Marcel DuRo, 34 ans, charpentier, 39, rue Thie-
baul, travaiilait, mardi après-midi, vers 4 heures, au
58 de la rue d Epcdménil pour le cornpto de MM.
Legros et Baduel, entrepreneurs de maconnerie,
55, rue Emile-Renouf.
Ëtar.t tombé de l'éohelle, il se fit des contusions
graves pour lesquelies il est en traitement a l'Hópital
Pasteur.
— A bord clu steamer King-Edward, au pout, 4,
mardi matin, M.Charles Risselin, 37 ans, joumalicr,
33, rue Jtiles-Masurier, fut renversée par une élin-
guéo do sacs de sucrc. 11était occupé par MM.Racls
et C', entrepreneurs, 12, rue Lavoisier.
On 1'a admis a l'Hópital Pasteur pour des confu¬
sions assez graves;

ii m<r ii■■■■■.'■■■iw

En fc.isant n'importe quel ACHAT, rcclamez les
TlfflBfiESOU" CCHimERCEHAVRAiS"

Sues Vols
Deux caisses contenant du galon soie métal et des
fleurs artificielles ont été en partie vidées do leur
contenu par des inconnus, sur lequai de New-York,
au prejudice de la maison Laude et fils, rue Victor-
Hugo.
— Un gardien, au service de la maison Langstaff,
a fracture deux caisses . déposées sous la teute du
bateau de Southampton et soustrait huit bouteillos
de champagne.
Procés-verbal a été dressé.
— Trois jeunos gens do 18 a 20 ans ont élé arrêtés,
hier, rue Gustave-Cazavan, pour altaque nocturne
suivie de vol.
— Un vol de neuf lapins a. été eommis dans un
terrain vague do la rue de Lodi, au prejudice de
MmePerron, débitante, rue d'Arcole.
— Plainte a été portee par Mme Dumont, mer-
cière, rue d Etretat, eonire une bonne de café qui
s était' foit livrer « ii condition » des marehandises,
évaluées a 42 francs, en se dounanf comme em¬
ployee d'une pcrsonno connua de Mme Dumont.
Proeès-voi'baf a ciè dressé pour abusde coniiance.
—MM.Meyer et Blancbard, industriels a Paris,
étaient venus passer les föies de 1'Assumption dans
notre ville. Ayant decide de passer la journée de
dimancho a Saiuto-Adresse, its étaient allés dejeuner
dans un hotel, .lorsquo vers trois Retires, désirant
prendre un bain, ils demasdèrent au garcon une
pclito pi^ce DDUUV-dope/oen Sianvc afLotc I.p ffaiT.on
leur olirit un kiosque sittic dans le jardin, mais
dont la porte ne fermait pas ; lui en ayant fait la
remarque, celui ci répondit qu'il n'y avait pas do
danger.
Malgré cette rénonse, M.Meyer emporta sos bijoux
et son portefeuille pour les metlre en süreté. Mais,
dans sa precipitation, il oublia un billet de mille
francs place dans une poche intérieure de son ves-
ton.
A son retour, éprouvant ié besoin de fumer une
cigarette, M.Meyer s'aper?ut qu'on avait fouiliédans
les poehes du veston et immëdiatement se souvint y
avoir iaissé lo billet de mille francs, lequoi avait
disparu.
11próvint le patron de I'hotel qui porta ses soup-
fons sur le gargon, un extra qu'il avait pris pour lés
jours de fètes cl qui l'avait quitté brusquement une
heure auparavant, sans même se fairc solder ses
journëes de travail. Cet liomme s'ctait fait inscriro
au bureau do placement sous le nom de Maurice
d'Alengou, rue Frédéric-Bel!anger,i5.
A cettc adresse, il est compiétement inconnu, et
Ton peut croire que ce nom est apocryphe.

VQIES URiNAfRES SOS Méd.spéc.
1 bis, rue Bernardin-do-St-Pierr.e

Consult-.1h.-3h. et le soir 7h.-9. —Sara.exeepte

TfiÉATRES &CONCERTS
Grand- Theatre
Toaruce Baret. — Primerose

rrimerose est un succes, un grand succès, et
continue do l'ftfe.
Lorsque l'on cherche ses raisons déteraainantes et
que l'on se rend comptc de leur persistence, on trouve
sans peine que la cause de l'effetjiroduit sur le pu¬
blic par cette piece heurèuse résulto moins de la
touchante aventure d'amour oü une hoimctc jeuuo
fille engage sa vie, que de la fagon charmants avec
laquelle elle nous est contée.
Levies, ii n'entre pas uno originalité forie dans
Tinvention de co sujet :Primerose, privéede 1'affection
et des conseils d une mére.élevëe dans un milieu oü
les scrupules do la morale se taisent volontiers (le¬
vant les indulgene; s d'une monrtanitd hypocrite, Pri¬
merose aims Pierre el le lui dit-ot n'est pas com¬
prise. Le couvent reg.oit la douietir de son. coeur
brisé. II lo garderait peut-être a jamais dans la
douceur mystique du cloitre, si,enco temps, n'était
survenue la lafcisation des étabiissemënts congréga-
nisies. De Tinlluence bienfaisante et imprévue des
lois sur les pures amours dc-sjeunes lilies 1. .
La solution administrative cntraine la solution da
problèmo sentimental. Primerose epousera Pierre.
Et nous scions tous bienheureux, dans toutes les
nuances de la politique eta lous les degrés du ro-
manesque.
Mais cette aventure est si délicatement paréo d'es-
prit, do grace, d'émotion ; le sourire v gpsse si gen-
timeut cntre deux larmes qui vienneni de perier, los
figures y apparaisspnt si gracieuscnient artificielles
et si plaisantes a regarder, il y a en tin mot dans
cettc comédio taut de finesse et do sentimentalité ii
flour de peau, taut de simpjicite durable mfiieea une
fantaisie élégante qui plait toujours- a Holro carac-
tère francais, quo Primerose captive et séduit, et
quelle est, dés le premier acte, installée a demeure
dans notre sympathie émuo et, je dirai même, re-
connaissante.
La troupe Baret nous a redonné Primerose avec
un luxe d'interprétation qui «porte » une pièce ei
décupieson succès.
MileMario Leconte, eréatrice du röle Lla Cornédie
Fraugaiso, demeure i'exquise artiste qui a lait du
persoüuage une silhouetie parliculièrement aita-
ciiante par le naturel do son jeu, le charme nuancé
de sa diction, ^expression d'un sentiment qui se tra¬
duit avec des demi teintes délicieuses et prète a
l'émotion un accent d'une sincérité pénótrante.
M. Calmettes jouiiit le rólc do Mgr de Merance. 11
y moutra de l'autorité, do la distinction, unegravité
onciüeiise et digue, qui eomposeut une figure ii joii
relief.
11convient de citer également avec éloges M.
Walther dans le röle do Pierre, oil if out de la cha-
leur et de Tattendrissement. Smo Maria Nive, dans
celui de Donaticnne, ainsi que Mme Dehoii,' uno
parfaiio MmeSermaize.
L'busetnble, il nous plait de lo répéter, lut a la
hauteur de l'ceuvre.

--

Selecl-Palace
Aujourd'hui, matinée a 3 h. et soiree a 8 h. 1/2 :
j Fautc do Jcnnesse, drame on 4 parties. —
| Chanson lilmée : Elle était ïorune. Eelair-
| «Sournal, les dernières actualités de la semaine.
j Itilly Fsclave, comédie comique. Attraction :
I,4?s Franlix, extraordinaires équilibristes sau¬
teurs. — JLiï» ]%Toinv«S!e Anrore, grand
roman cinéma en 16 épisodes, 1" épisode : Palas
au bagns. — Location.

KURSAALCUi32.«53:i-X.£i22, rue <ie Paris

Tous les jours, da 2 h. / 12 È 7 h., spectacle perma¬
nent — Tous les soirs a 8 ft. t/2.

Maternité, drame en 4 parties ; Hes Etapes
d'une douleur, drame en 3 parties ; Comme
au Cinéma, comique en 2 parties ; He Cinabar
(3*épisode).

Matinéea 3 h. - Soirésa Sh. 30
X--J I.a Voix du Sang, drame en 4 parties;
J{;51.a Grande Kivale, ciné-roman francais,
on 7 épisodes,I" épisode: Les Partisans ;
■'Cavalcade Amoui'eiiise et frénétique;
Ah I les Femmes, comédie.

©iné- Palace 229,rse.iiommïïz
Jeudi et Dimanohe, matinée a 3 heures
Tous les soii s a 8 h. 1/2

IMuits de Mystèrc, drame en 5 parties ; He
Cinahar (3*épisode); Ha Femme d'Analole,
comique ; Alcide bonne a tout ïaire.

GRAV1LLE-SAINTE-HONORINE
ties l/êtes

Le Samedi 23 Aoüt 1910
OU DANSERA
5eGRANDBALDENUIT
ORCHESTRACOMPLET
sousladireotiondeMauriceDESMOÏÏLINS
Eufiet : Consommatioas de premier choix

(Soupers froids)
LA SALLESERASPÉCIALE'TENTCIRÉEP0URCEBAL

BAH DE
Une TENUE CORRECTE sera EXIGÉE
Un service automobile assurera le retour des dan
seurs do la Salie des Fêtes a l'Hötel de Ville du Havre.
Ouverture des portes a 8 h. 30 —Bal a 9 heures
tS.'esatr'é® s 2 Ir. 5 O

^QBimunic&tk-ïisgivsrm
Fète Sainle-Amie. — Ouverture de la fête le
saméai 23 aoui. tirande retraite aux flambeaux par
lo Groupe amical des trompettes et la Société de
tambours et clairons « La Ilavraise ».

CoEiité «le Propagande des Fêtes du
qcju-tier Thiers. — Résultats du concours de
ballons du 14 juillél :
1" prix : MileViez, 5, rue du Général-Lasalle, bal¬
lon descendu a Chaumont-en-Vexin ; 2' prix : M.du
Haut-Silly, 10, rue Fléchier, ballon descendu a Gi-
sors ; 3' prix : MileGallais, 39, rue Emile-Zola, bal¬
lon descendu a Saint-Etienne-du-llouvray.

Ecole pratique d'Industric deGarqons.
— La rentree dos ateliers est fixée au lundi 1" sep-
tembre, a 8 heures du matin.
Les éléves pourvus du certificatd' études primaires
peuvent se faire inscrire dés maintenant et seront
admis de droit.
Les éléves non pourvus de ce titre subiront un
concours d'aömfssion le lundi 29 septembre, a 8 h.
du matin.
Pieces a produire pour l'inscription : bulletin de
naissance de Tenfant,
S'adresser a l'école, 1, rue Dumé-d'Aplemont, tous
les jours, sauf le dimanche, de 10 heures a midi.

Sauveteurs-Ambulanclers de la Seine-
ïnférieure. — Un vin d'bonneur sera offert aux
pollus, le dimanche 24 courant, a 5 heures au soir,
dans les salons de la Grande Taverne, rue Edouard-
Larue. Au cours de cette cérémonie, uti souvenir
sera offert par la Socicté a M.Marcel Barbey, mem-
bre actif, chevalier de la Légion d'bonneur.
Prtx d'inscription : 3 francs.

Travaux de Pavage. — Acts : Par suite
de travaux de pavage, la rue Thiébaut (entre la rue
Jules-Lccesne et le boulevard de Strasbourg), sera
intordite a la circulatien.

Service des Eaux. — Arrêt d'eau : Pour
reparation, Ia conduite du cours de la République,
partie comprise entre la rue de Turenne et le Rond-
Point., sera ferraée aujourd'hui a 1 h. 1/2, pour une
dtu'ée de quelques heures.

' PÖUDR'E DE RIZ . 'f •
MALACÉÏNE W

§al letindes (Sociétés
Soeiété Mutuelle «!e Prévoyanee des
Employés de Lommerce du Havre, siège
social _8,rue de Caligny. — Téléphone n° 2.20.
ON DEMANDE ua proiesseur «le langue
portugaise, un proiesseur de iauyue
rasse. Ecrire 8, ruo de Caligny.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciujils, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a _Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires saus emploi.

Folies-Berfjère
Les situations qui se dcroutent dans Ha Ma-
Hole et les reparties de l'hilarant Nénesse font
pleurer de rire les nombreux spectateurs qui se I
pressentcbaquesoirauxFolies-Bergère. J

Fanfare Gravillaïse «In Havre. —Les so¬
ciétaires soul infoi'inés quo la société étant sollicttéfl
pour des concerts a éxécutor a l'occasion des fêtes
devant avoir lieu prochaiiiement pour ie retour du
•129'régiment d'infanterie, il est indispensable que
los repetitions soient suivies assidüment le mardï et
vendredi do cbaque semaine, a 20 heures 30, au
siège social, 96, ruo Hélène.
lis sont done priés ii'assistcr régulièrement a ces
répétitioüs.

Fanfare « He Cercle Musical Ha-
vrals ». — Repetition générale co soir, a 8 h, 1/2.
Cercie Franklin. Les musiciens qui désiréraient
faire partie de la Sociétés, sont priés de se présenter
a la salie des repetitions, le jeudi a 8 h. 1/2.

Hyre navraise. — Les Sociétaires sont priés
d'assftter aux repetitions qui auront lieu ce soil' 21
courant et samedi 23 courant, a 21 heures précises,
Salle de la Lyre.

Société Havraise «ie Pbotograpbie. —
far suite ö'empêchements le 1" cours d'autochromi»
est tonus a buitaine.

§ulletindes (Sports
Halatioa

Lespresièrts Epreuvesde
la Saiscn au Havre

Dimanohe proohain, è. 9 h 30
B y a (juelquo temps nous avons dit combien
il était desirable que la natation retrouvat ses
adeptes d'avant-guerrc. Quelques sociétés ont
corepris leur devoir et, malgré les difficultés de
l'lieure présente, ont tenu a regrouper leurs
adherents revenus dos armées et s'elïorcent de
stimuler les jeunes recrues.
L'Union Fédérale des Nageurs de Normandie
a pris l'initiative lieureuse d'organiser une pre¬
mière reunion qui aura lieu dimanche. Le mee¬
ting comprendra trois épreuves dont celle de
400 metres promet d'etre intéressante, plusieurs
des meilleurs nageurs y sont actuellement ins-
crits et il est permis de supposer que la première
place sera vivement disputée.
Les épreuves se disputeront au local de la So¬
ciété, rue du Pcrrey. Auprogramme de cette reu¬
nion : 100 m. brasse. — 100 m. sur ledos. —
400 m. nage libre.
Les inscriptions pour ces courses sont recues
au iocal, et l'on peut présumer dés a présent
d'après les nageurs déja inscrits, que ces épreu¬
ves (notamment les 400 m.) ne manqueront pas
d'intérêt.

Football Assoeiatïoai
Havre-Sports. — Tous les membres du Havre-
Sports ainsi que tous les jeunes gens désireux de
pratiquei' le football-association sont priés d'assister
a la reunion qui aura lieu vendredi soir 22 courant,
a 8 h . 45, au grand Gafé Tortoni, place Gambetta,
i" étage.

Société de Gymnastiqv.e « Les Enfants du Havre ».
—Reunion ce'soir, a 7 h. 1/2, au local, 33, rue Jules-
Lecesno, pour tous les sociétaires.
Formation des équipes de football et communica¬
tions diverses.
Les nouveaux adherents pourront se faire inscrire

Union Sportive des Tréfileries. — Entrainemeilt
du football aujourd'hui 21 courant, a 5 b . 30, en
vue de sélectionner fes équipes.

Atiilcligme
Championnats Handicaps

de Haute-Normandie
La Commission rappclie aux Sociétés que les en¬
gagements pour la reunion du 24 devront être remis
avant ce soir, 21 heures, au Café Prador, pour l'éta-
blissement des handicaps.
Les épreuves a disputer sont les suivantes :
100, 400, 800, 1,500m plats, 110m. haies,
Lancement du poids, du disque et du javelot.
Saut en hauteur et longueur avec élan.
l,000 m. relais, (400, 300, 200, 100 m.), réservé
aux coureurs de la region maritime.
Sauts en longueur et hauteur sans élan (scratch) .
Nous espérons voir les engagements affiuer en
grand nombre aiin de donner un éclat tout particu¬
lier a cette fête du sport ; a noter que probablement
uno bonne équipe rouennaise sera au depart.
Cette reunion aura lieu sur le terrain du H.A.C.,
a la Cavée Verte, et commencera a 14 h. 30.
Entree sur ie terrain 0 Ir. 50, et Oir. 50 aux tri¬
bunes.

Itoxc
Voici les résultats de la soiree de boxe organisée a
la Salie Wagram :
Match de 6 rounds de 3 minutes : Couturier vain-
queur de Max. aux points.
Match en 8 rounds de 3 minutes . Urbain vain-
queur de Chasseriaux par knot out au 2*round.
Match en 10 rounds de 3 minutes : Ferrer (Fran-
gaisy, vainqueurdc Bod Donati(Ecossais),aux points.
Match en 15 rounds de 3 minutgs: Killes, champion
de France, vainqueur de Bob-Scanion par knot-out
au 2*round.
Dès !e début, la baiaille s'annonce acharnée ; les
deux hommes se livrent a de durs échanges. Killes
est durement touché a l'oeil gauche. Au deuxième
round, il encaisse un direct en pleine figure qui
l'ébraule, mais 11se reprend, et d'un superbe cro¬
chet du droit couche sou adversaire.

Cyslisïiae
Joyeuse Pédale Gravillaise. — Les membres de la
Joyeuse Pédale Gravillaise sont invités a assister a
la reunion générale qui aura lieu chez M.Lepaulard,
le jeudi 21, a 8 h. 30 précises du soir.
Organisation definitive de la course de fond Le
Havre, Fécamp et retour. Présence indispensable.

Croag-Country
Patronage Laique Ilavrais. — Tous les anciens so¬
ciétaires et jeunes geus désirant pratiquer ce sport
soul priés d'assister a ia reunion qui aura lieu jeudi
21 aoüt, au siège social, rue Fleurus.

ïaebting
Sociétédes YachtsModèlesdu Havre. — Voici les
résultats des Régates organisées par cette Société
pendant les deux journées des 15 et 17 aoüt :

1" journée : Vendredi15 aoüt.
Série de 1 m. 30. — Prix : Clair-de Lune, n° 11, a
M. Fouchei'.
Série de 1 m. — Challenge Lobertois (en 3 man¬
ches) : 1" Hirondelle, n' 5 a M.Issen ; 2*Saint-Jean,
n° 3, a M.Bioil ; 3' Simonne, n* 2. Hirondelle, a M.
Issen, est done dëtenteur du Challenge Lebertois
pour l'année.

2*journée : Dimanche 17 aoüt.
Par uno brise superbe, la course (en 3 manches)
pour l'obtention du challenge Maugars (réservé aux
modèles de 0 rn. 70), a été trés disputée entre 7 par-
taüts- . . , , , „Giiberte, n*2, a M.Lebertois, avec un total de 6
points, gagne le challenge, consistant en un superbe
baromètre : ie 2' prix revient au Saint-Georges, n*6,
a M, Guerrand (11 points) ; viennent ensuite : Al-
phonsine, n* 1, it M, Aubert ; X. n' 5, a M. Issen ;
Marthe, n" 3, a M.Bion, (ces trois derniers modèles
avec chacun un total de 15 points). Une belle pour
l'attribution do la 3*pl^ce sera done nécessaire.
En raison des fêtes du retour des poilus, la pro-
chaine reunion, qui devait avoir lieu le dimanche
31, 'est reportée a une date ultérieure.

Ctusxpses is Deaaville
Mercrcdi 20 Aoüt. — Rêsuitats clu Part Mutuel

CHEVAUX
Pesage 10 fr.

Gagnants Places

l'* Course —6 partants
Gaspilleur — 20— 12 50
OnceMore 12 50
2° Course — 6 partants

22 50 15 50
15 50

3' Course —6 partants
PrinceEugène 30— 27—
Simarra 78 50
4*Course — 7partants
Caviar 37— 85 50
Inquisitive 25 50
5' Course — 5 partants
Ismen 16— 12 50
MargaretOgilvy 15 —
6*Course — 5 partants
L'Oiseaude France 34 50 17—
Mézeray 15 —

Courses a iScamille
| Jeudi 21 aoüt. — Chevaux er.gagés
pmx be lassay. — Glorious, Publicitë, Gnóme,
Malatta, Franchetti,Amiantine,A Tout F., Mort H. 11,
Artémis, Gaspilleur, Ribera.
prix des hortexsias. — Cunning, Still Water,
Lunercale, Glycine 111,Foliosus, Constant, OEil de
lloi, Brisbane, Darnière Cartouche, Chamade, Esnes.
pr.ix du coxseiu general. — Mililta, La Pou"
lido, Bombard II, Béret, Nissa H.
prix morn y.— Pernambuco, Pito, Eugène de
Savoie, Zagreus, Pendennis, Sourbier, Petit Palais,
Lizv, Solfériuo III, Cora II, Chocolate Cream., Prin¬
cess of Thule, La Cerna.
GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE. — Imagi
naire, Radamès, Simarra, Insensible, Saint Soupiet,
Fil a iaPatte, Brumado, Assyrienne, Joyce, Maska-
ra, Astypalée, La Dame Blanche, Lupercale, Droit
au But, Loyalty, Sylphe. Hamilcar, La Billarderie.
prix de cloture. — Fil a la Patte, Saint Ymas,
Croix de G. Ii, Scaletta, Sibylline, Général Gage,
j.JtoUlaiuvjUq».G.Auatn,Occebourg,

CHRBHI8ÜBREGIONALE
Bléviüe

Allocations militaires. — Les allocations militaires
pour la période du • 17 juillet au 15 aoüt, seront
payees le vendredi 22 aoüt, dans l'ordre suivant ••
Categorie A.— De 14 heures è 14h 30,
» B — De 14 h. 30 a 15 h. 30.
» D.— De 15 h. 30 a 16 heures.
» C.— De 16 heures 4 17heures.

Gravsüe-Samie-Honorine
Vol.—M. Granchire, négociant a Montiviliiers, a
renns lundi entre les mains des gendarmes de Gi'a-
ville, deux individus qu'il venait d'arrêter boulevard
Sadi-Carnot.
S'étant arrêté pour aftaires chez M.Perrier, débi-
tant, rue de la Valiée, a Gravilio, M.Granchire avait
laissé son automobile devant la porte lorsquo cinq
ou six minutes après ii fut prévenu par deux terras¬
siers, qui travaillaient prés de ia, que trois jeunes
gens étaient cn train de fouilier sa voituro.
M. Granchire sortit aussilót et s'apergut que deux
paquets renfermant une somme de six mille francs
avaiónt disparu.
Aidé des deux terrassiers il se mit a la recherche
des voleurs qu'il rattrappa boulevard Sadi-Carnot.
Au moment oü ils allaient être arrêtés, ie plus
petit des trois voleurs jota a terre un paquet renfer¬
mant 3,445 francs.
Mais le troisième réussit a s'enfuir emportant le
deuxième paquet contenant une somme do 3,040
francs en coupures de 20, 10 et 5 francs.
Ii est activeinent recherché.

MontivilOers
Les Prix Normaux. — Prix normaux des denrées
d'usage courant arrêtés par la Commission munici¬
pale dans sa séance du 19 aoüt 1919 :
Prix oalables du 21 aoüt au 27 aoüt 1919 inolus
Beurre frais vendu sur les marches par los produc-
tcurs ou de provenance des marches régio-
naux Le 1/2 kil. 4.00
Beurre (rais vendu au détail chez les com-
mergants Le 1/2 kil. 4.25
Lait non pasteurise vendu directement par
le producteur au consommatcur ou au dé¬
tail dans les boutiques Le litre 0.45
Pommes de teres du pavs, jaunes, par 50
kilos Les 100 lil. 40.00
Pommes de terre de pays, jaune, au dé¬
tail Le kil. 0.50
OEufsvendus par les producteurssur les mar¬
ches ou de provenance des marchés ré-
gionaux La dotiz. 4.00
OEufs vendus au détail chez les commcr-
gants La pièce 0.35
Carottes au détail Le kil. 0.55
Oignons du pays La botte 0.65
Navets Le kil. 0.80
Tomates plates Le kil. 0.80
Tomates rondes Le kil. 1.00
Haricots a écosser ....Le kil. 1.00
Haricots verts 0 70 a 1.30
Pois verts 0 75 a 1.50
Poireaux La botte 0.15 4 0.25
Salsifis 1 00 a 1.25
Laitues La piéce 0 10 4 0.15
Chicorée 0 20 a 0 .30
Artichauts 0.30 a 0.60
Choux fleurs 0 30 a 1 75
Choux 0.20 a 0 40

Aumele
Unjuge do Paix et un huissier expulsês. — Sui-
vanï decisions rendues los 21 juillet et 4 aoüt 1919,
la Commission arbitrates desioyers de Neuchatel-en-
Bray, par application de la jurisprudence de la Cour
de Cassation a validé des congés donnés aux ci-
après nommés et ordonné Texpuision, au besoin
manu mililari, poui' fin aoüt courant, de M. Charles
Talabert, juge de paix a Aumale et de M. Louis Le-
clerc, huissier au même lieu.

CALVADOS

Trouviüe
Dêmission du maire. — A la suite de ia decision
ministérieile accordant l'autorisation des jeux au
Casino-Salon, M.Vimard, maire de Trouville, vient,
pour protester contre cette decision, d'envoyer au
préiet du Cavados sa dêmission de maire et de
conseillor municipal.

TIRAGES FINANCIERS
«lu 20 Aoüt

Villo de Paris
Eniprunt 1910 3 OjO

Le numéro 381.698 gagne 100.000 francs.
Le numéro 122 268 gagne 10,000 francs.
Cinquante munéros gagneut chacun 1.000 francs.

SÖURSE Ds PARIS
20 Aoüt 191D

MARCHE DES CHANGES
Londres 34 — »/» 4 34 27 »/■>
New-Vork 814 »/» a 821 »•'»
Belgique 95 1 2 a 97 1/2
Danemark 172 »/» a 176 »/»
Espagne 160 »/» 4 163 »/»
Hollande 295 1,2 4 299 1/2
Italië 84 »/» a 86 »!■>
Mayence 36 1/2 a 38 1/2
Suède 195 » » a 199 »ƒ»
Suisse 142 '>/•>a 144 »/»

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISS8NCES

Du 20aoüt. — Alice D'HÉKIN, quai de Saöne ;
Jules BOURÉE,rue du Général-Faidherbe, 31 ; Lu-
cienne PALFRÉNE, rueCasimir-Delavigne, 8-1; Ber¬
nard TH0UÉMEKT, ruo Paul-Mariou, 17 ; Viviane
MAUPOIX,rue Joinville, 37.

GjsIesEtlitoviilesGe».lEFEfiVRB
89 a 95, cours de la République

Grand choix de voitures d enfants. Voir les
différents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettos feugeot — teurot — lefebvre

DECES
Du 20 aoüt. — Jean LEBIGRE, 63 ans,cultivateur,
4 Mannevilletto ; Julien PONSOT, 3 mois, rue
Edouard-Larue, 6 ; Ludovic LE PAVOUX,47 ans,
typographc, a Courhevoie ; Marie LEPORQ, veuve
EBP.AN,73 ans, sans profession, rue Suffren, 1 ;
Maria MERG1ER,35 ans, journalière, ruo de la
Gaffe, 17.

AS" Veuoe Hippolyte SEVESTRE,son ópouse ;
tt"° YoonneSEVE TRE,sa fille ;
19.Albert SEVESTRE,son Irère ;
M. LAFFILAY,son beau-frère ;
M. et M'" Louis POUQUtERet leurs Enfants ;
M.et IH" Victor LAMaUVE;
M.et Hl" Gaston PRËVOTet leurs Fits ;
ses neveux et nièces ;
M" VeuoeRÊGNItR;
19.et 19"' Frédé ic CARONet leurs Enfants ;
19.et 19" Louis CAROftet leurs infants ;
M" VeuoeOUTR/aUet ses Enfams ;
19.et Georges CAROiiet leurs Enfants ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines ;
Toute sa Familie et ses nombreux Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la personne
de
IVIonsieur Hippolyte SEVESTRE
décédé le 19 aoüt 1919,a 6 heures du matin, dans
sa 54° année, muui des sacrements de FEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auvont lieu
le vendredi 22 courant, a neuf heures du matin,
en TEglise Sainte-Marie, sa pavoisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 22,cours
de la République.
PriezDieupeurle reposdesoname!

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

"TïöttT

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
I convoi et service de
f/lonsieur Léon GENET
Pharmacien

| décédé le lundi 18 aoüt, 4 7 heures du soir a
rage de 65 ans, muni des sacrements do TEglise,
Qui se feront le samedi 23 courant, a neuf
heures du matin, en l'église Sainte-Marie, sa pa¬
rol sse.
On so réunira au domicile mortuaire, 152, rue
de Normandio.

Priez Dicu pour Ie reposde son ante
De la part de :

Dl"' LêonGENET,néeLAV0/X,saveuve:
91' MadeleineGENET; '
mn' Isabelte GENET,ses filles ;
19. Fèiix LAVOIX,conseiller honoraire a la
Cour d'appel de Douai, chevalier do la Légion
d'bonneur ;
M" VeuoeErnest LAVOIX;
M. Leon LAVOIX,avoué honoraire a la Cour
d appel do Douai ; 9V"Leoi LAVOIX,
ses beaux-irères el bclles-soeurs ;

91.Emmanuel LEiilOiNE,docteür en mèdeciné ;
IX" Emmanuel LE910/NE,née LAVOIX,et teurs
Enfants ;
91. Felix LAVOIX,docteur en médecine
91"'Félix LAVOIXet tear Fils ;
91.Jean LAVOiX,avoué prés la Cour d'appel de
Douai ;
,9. Emile PELLARIN,ingénieur au Chcmiu de
fer de I Est; 19" Emile PELLARiN,née LAVOiX,S
et leurs Enfants ;
91.Jean-Guiihert LAVOIX,
ses neveux. nièces, pelits-neveux et petites-
nicces
9I-' FOURNIER;
91,le commandant Emile SIMON,officier de ia
j Légion d'honneur ; 19"' Emile S/9IÓN;
j M. Emile ROGEZ,pharmacien a Lille ; Madame
Emile ROGEZet leurs Enfants ;
M. et 91 Georges ROGEZet leur Fits ;
91. et M°" BEGHIN-ROGEZ,teurs Enfants et
Petits-Enfants,
Ses cousins ;

Les Families HENON, BARÉ, HOSTEAU,BU-
CHÊNE,LÉNIEZet les Amis.
On est prié de oonsidérer le présent
avis oomme tenant lieu de lettre d'invi-
I tation.
Ni fleurs at conronnes.
, Le corps sera transféré a la gare pour être in-
i bumë 4 Corbie (Somme)dans le caveau de familie.

91.et 19*' VictorBiDOT;
19.Renéet 91"'LouiseBiDOT-,
19" VeuoeJ. BiDOT;
M. et 19" Alexand e BIDOT;
91"'Henriette BARBARAY;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Edouard BIDOT
leur fils, frère, petit-fils et neveu, décédé lo
19 aoüt 1919, a 8 heures du soir, dans son
5*mois,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 22 courant, a quatre heures du soir, en la
chapelle Sainte Marie.
On se réunira 4 la chapelle du cimetière.

Uli INGE *U CIEL!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.■ rn.......

(1078)

19. France LIBERGE; M"" Marcelle, Alice,
Suzanne et MadeleineLIBERGE;
La Familie et tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
iademoiseiisYvonne-SüarcelleLIBERGE

M. et 19" Georges PLWHONet toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
MademoiselleIsabellePLICHON
Profcsseur a I'lnstitulion Saint-Joseph

Iff,et Iff*' ELLER; IK'" Henriette ELLEH; la
Familie remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Henri ELLER

(9754Z)

Le plus sür des Placements
Vous voulez que v'otre argent vous rapporte, et
qu'il ne coure aucun risquo '?
Rien de plus simple. Vous effectuez le plusrému-
nérateur des placements sürs, enachetantdesBons
de la Défense Nationale.
Voici 4 quel prix on peut obtenir immédiatement
ces titres :

PKIX NET des

BONSdeiaDÉFENSENATIONALE
K0NTANT SOMIVIE A PAYER POUR AVOIR
DES BONS UN BON HEMBCURSARLE DANS

al'éoliéance t MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN

5 25 , . 5 »
21 a — — 20 »
. 100 a S3 70 99 >» 97 78 95 »
500 » ASS50 495 » 488 75 475 »
1,000 » 997 » 890 » 977 50 950 »
10,000 a 9,970 » 9,900 » 8,775 a 9.500 »

On trouve les Bons de Ia Defense IVatio-
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu¬
reaux de Poste, Agents de Change, Banque da
France et ses succursales, Sociétés de Crédit et
leurs succursales, dans toutes tes Banques et chez
les Notaires. R (3112)

rjs aucune des boissons proposées pour remplacer
51 le VIS, ne vous donne satisfaction,

'V FRAMM «.ST-rffft.
Préparation instantahée : une cuillerée a café dans
un litre d'eau, T. NOIROT et C°, Nancy.
Depóts : Droguerie Havraise ;Herboristerie Cantais ;
Horbor. Salacrou ;Représ. M.Bally, 18, r. de Noustrie.

R JD—31at (255)

PABFUSVIERSE
73, Rue de Paris DELAPAIX
GompagnlsHormandoitNavigationaYapaui

ENTRE

LEHAVRE,E03FLEHR,TR00Ï1LLEEIOEI
AOÏ.T HAVRE HONFLEUR

Jeudl 21 7 30 16 30 8 45 18 2<

7 43 17 30 10 13 18 4!

amedl 23 7 43 18 30 11 - 19 43

AOLT HAVRE TROHV1LLE

Jeudi 21 '7 45 •12 45 «9 30 •16 -
•11 17 — '14 - 18 3«

Vendredi 22 7 43 -12 43 9 30 •16 —«H _ 17 30 •14 — IS 13
Samedi 23 7 45 •12 43 9 30 •16 -

«11 - 18 15 •14 — 19 33

AOLT HAVRE CAEN

Jeudi 21 5 45 6 - --
6 15 7 -

7 - —— 7 - ~ —

Les heures précèdèes d'un aslèriqne BadlcpientY
départs pour ou de ia Jetèe-Protnenadede Trouville.
En cas de mauYais iemps, les départs pourront



L6 Petit Havre — Jeudi 21 Aofit1919
SERVICEduHAVREiROUEN

AVEC ESCALES
a Qaiilebeuf,Vieux-Port,Viilequieret Caudebec
Départs du Mois d'Aoüt

DU HAVRE

52Vendredi
14Dimanche
26Mardi

7 »
7 3o;
8 15

DE ROUEN

21Jeudi 1130
23Samedi 1345
25 Lundi 7 »

Marégrapke (its Si Aout^

( 5 b. 4 -
( 17 h. 47 —
(-h. —
( 12 h. 12 —

N. L.

Hauteur6
» 6 70

2 » 40
a 15h. 37
a 14h. 21
4 3 h. 54
a 21 li. 32

Pleisi®Mer

Basse Mer
Leverdu Soleil. . 4 h. 51 N. L. 25Aoüt
Couc.duSoleil 18 h. 50 P. Q. 2 Sept.
lev. de la Lune.. 0 h. 5 P. L. 10 —
Couc.<fela Lune. 16h. 1 D.Q. 16 —
*A1VCIENNEHECHE.
Bi1111niiivinri-rr-rrTiig.—■Pnvurvw»—aw—aiPgwggBB

SERVICESMAB1TIMES
WORMS&C"
Havre-Dantzig

hi Si.Margaux dép.20 Aoüt
Havre-Rotterdam

?a?St.Listrac dép.ler Sept.
Havre-Anvers

ParSt.Margaux dép,20 Aout
Havre-Dun kerque

ParSt.Margaux dep.20 Aoüt
ParSt.Bidassoa dép.23 Aoüt
Havre-Boulogne

ParSt.Bidassoa dép.23 Aoüt
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép.1" Sept.
Havre-Nan tes

ParSt.X. dép.prochain
Havre-Bordeaux

ParSt.Bidassoa dép.ler Sept.
Havre-Canal de Bristol
Par St. Fomerol dép. 25 Aoüt

S'adresser, pour trets et renseignements,a MM.
WORMSet C°,138,boulevardde Strasbourg,Havre.

Société Navale de l'Ouest

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DU

HAVREPOURANVERS
Le st. ST-BARTHELEMY, cap. Peneau
partiraleVendredi22Aoüt(sanfImpréTH)

Chargement Hangar n 3
S'adresser pour fret et renselgneineDts, è !a So«
?ièté IVavale de l'Ouest, 63, quai George-V,
LeHavre.
»— ( ) »- ( )

ataaaaamm

VENTES PUBL1QUES
COtViffliSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

tl'caii CSaevsil x^éfom&é
Le Saaiedi 23 Aoüt 1919, a 11 henres du
matin, au Havre, devant l'Hótel des Ventes, 62-64,
rue Victor-Hugo, it sera procédé a la vente pupliqne
pu cheva! réformé Duoet, sous poil bai-marrou.
Taille 1 m. 63.

Argent comptant
Requête de M. le chef de la Legion de gendarme¬
rie. 21.22 (It 21)

CO!BmiSSfllRES-PBiSEURSDUHAVRE

VENTE APRÈS DÉCÈS
Le Samedi 23 Aoüt 1919, a 10 Retires du
matin, au Havre, Hotel des Ventes, 62-64, rue Vic¬
tor-Hugo, il sera procédé a la vente publique du Mo¬
ililier dependant de la Succession BAH et consistant
en : buffet et armöire normands, secrétaire et com¬
mode acajou, linge, vaisselle, verrerie, objets divers.

Argent comptant.
Requête des habiles a hériter, agissant sans attri¬
bution de qualité. (1122)

IISERAVEÜÜ'&SSff^VSSd
saire-priseur, a la Salle des Ventes, unc forte
,3 uuieiii bai brun, agéede 9 aus, trés douce et
Bttelant sur toutes voitures. (977iz)

Etude de M' GUERABD, huissier de la Banquc de
France, 9, rue Général-Galliém, au Havre

Vente aux enchcres publiques de
Baraquementset ESohilierde«GhurehArmy»

A Sléoiilest Sunoio
Le Lundi 25 Aoüt 1919, M' Gucrai'd ven-
dra :
1*A 2 heures, a Bléoilte, rue du Quartier-Neuf,
Hópital statioimaire 52 : 1 Baraquement en hois
de 13 m. 75 X 7 m. 7b environ ;
2° A 2'h. 1/2, a Sanoie, rue Michelet, Ildpital Ge¬
neral 39, environ 300 chaises, fauteuils pliants,
tables, appareils de chauffage, bas de buffet et aulres
objets ; 1 Bsraquement en Lois de 30m. 50 X
12 m. environ.

Au comptant, 10 OjOen sus.
21.24 (1010)

Feuilletondu PETITHAVRE 124

rail BEMI
PAR

DANIEL LESUEUH

—Oh!non. . . tante. . . non,rassure-loi»,
i'écria t-il, avec un si rayonnant éclair
d'intelligencequ'elle se rassuraen effet.
—«Maiscommentpeut-il se t'aire que
tu aiesvu ta mamanchez ta nourriee, et
que tu ne i'aies pas su avant aujourd'iiui?
—Yoila.. .
Le petit garponsemblaregarder vers des
souvenirsincertains—ies souvenirspleins
de brumes et d'étranges éclaircies qui
restentdu toutpremierage. Sonapplication
intense en dégagea quelques-uns. li dit
trés lentement,commes'it errait a t&tons
dans les téaèbres et tie s'y reconnait que
peu a peu.
—« Une dame venait me voir... une
jeune dame... Elle m'apportait des jou-
joux.. . Elle m'embrassaitfort... si fort !...
Je l'appeiais« marrained
—Oui, c'estvrai— Oui, s'éeria Mile
Fanny.Les premiers temps que tu étais
avecnous, tu n'appelaisque ta nounou et
tamarraine,
«J'appelaisaussimamarraine! Ah !
—Oui... Et... attends... Je me rap-
pelle,un soir sur la place de la Concorde,
Aas cm ia recoaaaitre dans uae voilure

«VISAUXRÉCUMATE0R5
MM. lés Réclamateurs des marchandises
venues du Port-Natal par lo voilier anglais eugé-
me-owem-mackay, sont priés do se faire con-
naitre et de présenter saus délai tcurs connaisse-
ments a M.BILLARD,courtier maritime, pouréviter
la nomination d'un séquestre.

MM. Ies Itcelamaleiirs des lots suivants
importés par steamer lita, venu de Londres, sont
invités a présenser leurs connaissements chez :
Henri MOREAUet C, consignataires, 1, rue Anfray,
Lo Havre, afin d'évitfer la nomination d'un séques¬
tre. Les marchandises séjournent sur les quais a
leurs frais, risques et perils.
ACF PARIS 1/100 100 sacs borax.
GDL PARIS 1/ 00 100 sacs borax. '
GEORGESPARIS 3iö sacs boulons.
HSB 482/553 72 füts huile de palme
Marques diverses 71 flits buile do palme]

(9789)

AVIS DIVERS
CabinetdeM.Eng.VSTTECS§

REGISSEUR DE BIENS
1 %O, cue deNIoi'mandSe,L.e Havre

Gession de Matériel
i" Avis

Suivant acte s. s. p. en date a Graville du 14
aoüt dernier (1919), lequel sera enregislré en temps
que de droit, M. Juies Moutier, entrepreneur de
transports, demeurant a Graville-Sainte-Honorine,
18, rue do Provence, a vendu a une personne desi¬
gnee audit acte, le matériel seroant a ('exploitation
de son fonds de commerce, moyennant un pi'ix et
conditions insérées audit acte.
Les oppositions seront valablement formées par
simple acte extrajudiciaire dans les dix jours qui
suivront lo 2" avis, et ce au domicile élu par les
parties, au cabinet de M. Eug. Vittecoq, dépo-
sitaire de l'acte. (-1009)

Oessïsade Fondsde Commerce
A"

Suivant acte sous signatures privées cn date du
vingt aoüt mil neuf cent dix-neuf, lequel sera enre-
gistré on temps do droit, M. Gustavo Cecii.i.e a
vendu a un acquéreur dénommé dans l'acte, ie
fonds de commerce do Café-'Débit qu'il exploits au
Havre, cours de la République, n° 13, connu sous le
nom de « Café des Voyageurs ».
La prise do possession est fixée au dix septembre
mil neuf cent dix-neuf.
Les oppositions seront reques dans les dix jours
qui suivront lo deuxième avis, au domicile élu par
les parties, .chez MM. Rivière & Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg, au Havre. (1011)

Elude de M' NARCY, noiaire au Havre, SO, boule¬
vard de Strasbourg.

CessiondeFondsdecommerce
— Victor LECONTE, papetier
Suivant acte repu par M'Narcy, notaire au Havre,
le vingt-ciuq juillet mil neut cent dix-neuf, les Jéga-
taires universels de Monsieur Victor-Henri Le-
C.OXTE,en son vivant papetier au Havre, rue de la
Bourse, n° 13, décédé, ont vendu a la Société « Clé-
üient etc », dont le siège est au Havre, rue de
la Bourse, n" 13, le fonds de commerce de Librairie,
Papeterie et Articles tie bureau qui éiait expioité
au Havre, rue de Ia Bourse, n* 13, par feu M, Le-
conte susnommé, comprenant l'enseigne, la clien¬
tèle et Tachaiandage y attachés, le matériel et mo-
bilier servant a l'exploitation dudit fonds, le droit au
bail des locan.x oü il est expioité, plus les marchan¬
dises le garnissant, avec jouissance a compter du
premier juillet mil neuf cent dix-neuf, et moyennant
un prix et sous les conditions indiquées -audit acte.
Les oppositions, s'ii y a lieu, seront repues on
I'élude de M' Narcy, notaire, oü ies parties ont élu
domicile, dans les dix jours qui suivront le présent
avis.

Pour deuxième insertion :
(716) Signé : NARCY.—■-—....
CHAMBRESYNDICALEdes OUVRIERSBÖULANGERS

du Havre et des environs
Reunion générale le dfeudï 21 courant,, a
3 h. 1/2, s alle Franklin. — Cotisations, questions
öiverses. 20.21 (9699)

MAIIREOUVBIERDEGOBPSOEÏROÜPE
Un concours pour l'emploi de maitre-ouvrier de ta
1" catégorie (tailleur, cordonnier, sellier) aura lieu
le 10 novembre prochain au Stagasln d'Habillement
de chaquo region.
Pourront y prendre part los ouvriers profession-
nols qui n'onj: pu prendre part au concours du 12
mai dernior paree qu'ils ont été próvenus irop tarcti-
vement.
Les demandes des candidats sont a ïnstruire par
les commandants de dépot avant le 20 octobre pro¬
chain.
Pour tous renseignements complémentaires, les
intéressés devront s'adresser au commandant de leur
depót.
Lo Havre, le 18 aoüt 1919.
(966G) Le Sous-Intendant militaire.

We
intorme MM.les Propriétaires et Architectes, qu'a la
suite do la dissolution de la Société R Campion
& F. Fallois, 103, ruo Thiébaut, it a ouvert un
Atelier de Chorpente et de üfenulserie, avec.outillage
mécaniquo, 94, rue G. Flauberl, et 103, rue Thiers,
qu'il se tient i»leur disposition"pour tous les travaux
qu'ils voudrönt bien lui confier. JD—lis (92b4z)

MAISONBTMFÖRTATSÖNdemacce
E,ïi;s£rE<- parfaitement au

courant des affaires de la place ; Aide dojtsp-
tsiiiie connaissarit bien la comptabiiité en pavtie
double : <C».j.ï=x"es|T«euS£ï5ieiei" pour clientèle
traneaise. — Ecrire avec references et piétentions a
CHARLESLOUIS, bureau du journal.

17.19.21 (9517z)

PFRMj ^manche après-mtdi, a 5 heures. dans
a Lxlrl les escaliers du Nice-IIavrais, Sïontre
cc do femme, 3 rubis. — Rapporter chez Mme
BURAND,rue Pierre-Kerdyk, 6. Bonne recompense.

(9767Z)

TROUVÉ

^ F. LE BARBIER
Ealancier da 1'Arrondissementdu Havre
28, Quai Lsrnbiaudie, 28

Réparationg rapides et Aprix modérés
do tous instruments de pesago,depuis la balance
de chimie jusqu'au pontbascule
Ouorisrs spéciulistespour chequepartie

(9776Z)_
r^oasTEiFEïjasLBEïE par
enfant, prés des Galeries.

S'adresser MONTECOT,188, rue Victor-Hugo, Havre.
(9766Z)

gris noir demi-saison (marque
iXliTUiT Thièry et Martin, de Rouon),

oublié lundi a Itarentin dans wagon 3=classe
du train parli de Rouen ii 16 h. 30 pour Lo Havre. —
Ecrire MÉGARD, Hotel Chariot d'Or, Duciair, qui
donnera adresse pour envoi. — Récompense.

(960SZ)

flPTTllS M; Alexandre LEltOUX, de-
Uh I il Lis meurant 1, quai Casimir-Delavigne,
prévient le public qu'il ne paiera que les dettes
contractées par lui-même. (9746z)

OW DEMANDE
DANSSOCIÉTSDE CAPITALISATION
AGENTS et COURTSÈRES
Fixe et Commissionsimportants

On met au courant. — S'adresser : 7, rue
Edouard-Gorbière (place Thiers). (H68z)

COURTIER
on Fonds de Commerce

domandé dans Cabinet sèrieux. Appointements fixes
et commissions. — Ecrire NOEL, bureau du journal.

cops DEDEHORSBiirean ^él'ieux
et trés au courant, sont demandés de suite.
Ecrire avec references, J. R. 21, au bureau du
journal . (9783z)

folies-beriïère;

m DEH4m MUsfciEKS
Glariuette, 2' Piston, Trombone, Batterie.

Bonsappointements.
S'y adresserdo 10h. 1/2 a midi.

ONDEMANDEÖesOsr^onsdaCourse
PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES, 56, rue
Voltaire. »—

(tvDH.4DS , 7.'.',;;"":
de Cuivre. — S'adresser 157, rue Demidoff.
_______ (9744Z)

BOSWiSiRSTAPtSSiHIS
«le?Magasia

SONT DEMANDÉS
J$L TDLSC Mériïxos. —LeHavre.

' »—21at (629)

m I1«E UnCHARRON
S'adresser chez II. LERAiTRE et C', 31, rue Ami-
ral-Courbet. (9610)

flPüMüïll? Ï!l Chaudronnier en
wil HEaMlWii cuivre et des Chauffeurs
S'adresser ii la Société Haoraise d'Ener&is Flèctri-
que, 54, ruo Charles-Laffitte. (9607)

EMPLOYÉ pour tra-
Wil vaux de bureau et surveil¬
lance do personnel. — Ecrire en donnant références
« BATEAU», bureau du journal. (9604)

EmP'oye sèrieux, au
"il Irlilflilllifilj courant sacs et baches. Eons
appointements. — Adresser offres sous ALBERT
2 i, bureau du journal. (9763z)

mmm
Chez M. BONATH,rue de Normandie, 191.

(97-84Z)

IM Ilfiiflil'flIIÏJ MAGASBW potll' le
nettoyageetles livraisons, avec référencessérieuses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9611)

GARQON lï'ERTREPOT
est demandé

avis: ENTREPOTS MBXJISUSrErET
S'adresser : 38, rue Just-Viel, tous les jours
de 8 heures a 10heures. 21.24(643)

Ai¥ liPIliWilli' 'SIi ,Je!me HonjineHi? PMIAlwfj de 13 a 15ans,pourCourses
etNettoyage. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. (9765z)

ftriIilYfilj1 JEUMe mom»s'e
Wt" iTfjitl/a: W£' pour magasin et cour¬
ses. — S'adresser II. G0SSEL1N,quincaillier; 10o,
quai George-V. (9757z)

AH Itlrlli Tiki? E «Xenno Honime
VllV flMMlMIfi au courant du transit exporta¬
tion et importation ; 2° Jeune Homme ■au
courant des expeditions marchandises. — Ecrire en
indiquant références, Agenco maritime, boite pos¬
tale 414. (9736)

f'iX ITllél&i4 un --Ei-fant- Xïoïsihjo,
Uil iPE/isliï'.1I]t|j de 14 a 15 ans, pour faire les
Courses et laoor les Boutei/les.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(0781Z)

OïsT DEMANDE

DES APPRENTIS
Payés «le suite

et un Porléwp de Joumaux
a rimprimeneduJournalLI HAVUE
S'adresserauBureauduProte,35,rueFontenelle

qui passait. . . Tu as crié. . . tu as tendu
les bras... Oil ! moa petit J... tu as
criée !. . .
—Ellc ne s'est pas retcuroée. .. Elle ne
m'a pas vu ?
—Non.Tu te trompais,sans doute.Mais
tu l'es mis dans un tel état, hurlant :
«Marraine!... marraine !... » quej'en
étais confuse.Ouine regardait déja comme
si je t'avais volé.
Pauvrepetite tanteFanny S
—Elle avait dü se montrer trés teodre
pour toi, eettemarraine ?
— Si tetidre,» dit le petit, <rsi tendre...
que vois-tu.. . je crois. . . —j'y peuse de¬
puisquelquetemps.. . — je crois... que
c'était mamère ».
11se tut. MileFanny le gardailserré con-
tre elle. Et comme il était debout, et elle
assise, leurs deux tètes se trouvaient a la
même hauteur. La petite joue fraiche et
fermes'appuyait contre la joue crease et
fanée.lis restèrentainsi, en silence, quel-
quesminutes. Puis Tiennotmurmura :
— « Elle me tenait si iongtemps dans
ses bras quand elle m'embrassait. J'étais
petit. . . Je ne comprenaispas. Maismain-
tenant... j'ai réfléchi... H n'y a qu'une
mamanpour embrassersoa enfant comme
Ca».
MiieFanny lui carcssa les eheveüxde la
main, sansrépondre.Aiors,il se tourna et,
les yeuxbrillants:
—«Eile était trés belle... Oh! trés bel¬
le. . . tu sais !»
Le lendemain,Mile Julia, brisée, affai-
blie, étrangement sournoiseet silencieuse
garda le lit, mais sans se plaindrede la
veiüeeisans au'oülui ea pariat. Tiennot

sortit, durant desheures, aveccette liberté
gue Mile Fanny lui accordait non sans
intention.Dans ce pays tranquille et sür,
ne craignant rien pour l'enfant, ayant
confianceen lui, elle voulait laisser.sedé-
velopper initiative, Tindépendajice, la
volonté,toutes les qualités d'entreprise et
mêmede hardiesse,dont il aurait besoin
dans la vie.
Le petit garcon alia retrouver le père
Jougne,dans le pré, au bordde la Loue.
II fut accuetlii joyeusement par le bon-
homme.
— «Est-ce que tu viens tourner ma
roue ? Je n'ai pas de « moteur » aujour-
d'hui. J'eu suis réduit a peigner mon
chanvre,Ge sacré Bizouarnem'avait pro-
mis. . . Maisaliezdone comptersur cesga-
lopins-ia!
— Je vais tourner votre roue, Monsieur
Jougne.
— Tuveux de la ficelle de cerf-volant,
toi ? hein ?Eh bien ! tu en auras. . Et de
ia fameuset »
Etienne rougif, comme la veille, et le
regards sansrien dire,
Qu'est-ceque lu as, monbonhomme?
—G'est. . . Je voudrais vous dire... a
causede la ficelle...
•—Eh bien ?
—J'aimeraisrnieux... si cela ne faisait
rien.,. Pareeque. .. moucerf-volant.. . Je
n'ai plus le tempsd'y jouer.
—Alois?. . . Qu'est-ceque ta mechan-
tes ? Tu aimeraismieuxdes sous ?
—Oui, monsieurJougne.
—Maise'est tondroit, moagarjoa. Fal-
lait doac le dire.

2 OUVRIERSMTRES{?«
papiers, demandent travaux pour particulier».
Sèrieuscs^références.
Prendre l'adresse au bur. du journal. (9734z)

iirifAIHI ans' connaissant confection
I "fi.lllFIl 1li i u ij et bonneterie, cherche
plaec. Bonnes références.— Ecrire JACQUES,bu¬
reau du journal. (9740z)

DÉHOBILISÉcultivateui' avant ia guerre,F demandc Géi'anee de
Ferme, capable, pout fournir références sérieuses,
OU Garde Propriété a Ia Campagne. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9759z)

JEUNE HOMME
tronie ans, démobilisé, connaissant parfai¬
tement anglais, ayant été deux ans chez Cour¬
tier maritime au Pays de Galles, désirerait
situation similaire chez Courtier maritime
OUArmatcBr.
Ecrire M. ROBERT, au bureau du journal.
20.23 21.24

STtMWiUTHiKitUPIIE'SV'iïr
demandée dans maison maritime, connaissance
anglais exigée. Ecrire bureau du journal a TRANS¬
PORTS. 20.21 (9731Z)

MAISONÖALIMENTATION
«le bonnes Gérantes trés au courant
de l'Epicerie. Petit cautionnement et sérieuses ré¬
férences exigées. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (634)

51, rue Jules-Lecesne
LE HAVRE

SechargedetoutesMissions privées
VOLS-EHQ.AVANTMAEIAGE-DIVORCE
Coiignïtatsons «Ie fffiaia Itrurea

"MaJV (8376T

AiH 4 \'ig? une tr,'!s Ronne VEIV-Uil ilMIAlllllj BEUSE, pour la liug rie
et confectiondame.— S'adresser Au EagnePetit,
260,rue de Normandie. 21.24(600)

m DEMANDE
Bonnesréfèrenées. -
piers.

UTV.E X'ERÏOEUSE
au courant de Ia chaussuie.
• S'adresser 29, rue des Dra-

(9764z)

trés au courant et munie de bon-
cilauijllj'clfj nes références est demandée,
Ecrire boiie postale 603. 21.23 (9788)

m DEMANDEde suite dans maison bour-geoise, une trés bonne
Repasseuse et une Couturière. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9787z)

JEUNEFEMME
du Lycée,Le Havre.

demandc Ménage. —
Ecrire GERMA1NE,19, rue

(9738Z)

ONDEMANDE
journée ia semaine.—Seprésenter avec références,
49,boulevardFranfois-I". — Pressé. (9760z)

ONDEMANDE
36, rue Victor-Hugo.

UnsbonneLaveuse
(9772Z)

ONDEMANDEuno I>o«iis© Laveuse,travail assure, ia 5 jours la
semaine. — 19, rue Joseph-Périer. (9753z)

ÖNDEIANDEMeBOWNÊafoutfaire
de 18 a 20 ans, sachantun peu le service.—S'adres¬
ser au Restaurant de la Solitude, a Sainte-
Adresse. 21.23(9780Z)

/un nVHimnil nn<''lonne Fille, propre
vil lïljillIfilWIlJ ot active, pour faire les cham-
bres. — S'adresser 15 bis, place Gambetta. (9782z)

ftU line .ïeane Fille de
Vil IlEiJlil'lllli 18 a 20 ans, munie de sé¬
rieuses références. — S'adresser Coutellerie MINEL,
67, rue Thiers. (9779z)

F F 54SATI? au courant du commerce, demande
UjüüAU I ld l'lae©. Références trés sérieuses.
— Ecrire A Z., bureau du journal. (9777z)

franeaiso parlant trés bien
i'anglais, demandc Place

dans le commerce. — S'adresser au bureau du
journal. (9768z)

JEUNEFILLE

JEUNEFILLEayant travaillé dans un bu¬reau, notions sténo-dactylo,
demande place. Références. — Ecrire 'SU¬
ZANNE, bureau du journal. (9778z)

AVtiiriK'P marié, devant tenir garnison au
vï ï mvIsjII Havre, demanded loner petit
Appartement meublé de deux OUtrois pièces,
cuisine compris. — Faire offres S.H. 129, bureau du
journal. (9541)

DNOFFIEM FR..qui permeltra se
procurer petit Logement ouvrier en vilte, trois
ou quatre pièces, ioyer environ 500 fr., libre a
St-Michelou plus tót. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. 21.24.26 (9762)

me l°uera deux
i n'ilUlJ ou qnatre Pièces vides,

ou une Piece pour rerniser mobilier pour Saint-
Michel. Paieraissix mois d'avance. Serais vecormais-
santaqui m'indiquerait une Gliambre meubiée
pouvant faire un peu de . cuisine. — Ecrire LAU¬
RENT 30, bureau du journal. (9678z)

Ail1 Aijili I IVM? I^cvilSon 5 pièoes, non
lit? uMIAlllllj meublées. En vibe. — Ecrire
D01LLE, Dives-sur-Mer (Calvados). (9752z)

On demaside a Louer, dans les
iiTIi? limites de l'Octroi "VA.STE

AS Ac ii ASH*, de preference relié a la voie
ferrée.—Faire offres BOITEPOSTALE 123.

21.22.23.24(9609)

^niiWrVBlIC Roz-de-Chaussé^, trois
IllilIAguEinAIS pieces, 1 cellier, contre Bou¬
tique, 3 pièces, 1 cellier, quartier du Bond-Point.—
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9743z)

Produits
Téléph. 3.84
FELIX POTIN

IQ6, Boulevard de Strasbourg, LE.HAVRE

Conserves de Ségumes- Fruits sees et au sirep
Claoeol^t - Bon lions - Biscuits

LIVRAISONS A DOMICILE

BAISSEJEPRIX
La CordonneriePerfectionnée

43, rue Casimir-Périer, 43
Fait a des prix trés modérés des Iftcis-
semelages défiant toutes concurrences.
Li vraison dans les 24 heures. Chaussures
sur mesure en tous genres.
Bien s'adreaser : 43, rue Casimir-Périer.

(97852)

ilMMAlT pièces, quartier
Saint-Vincent, contre un plus grand, gaz et
électricité, pour St-Michel.— Prendre l'adresse au
bureau du journal. (9770z)

A LOUER
liiCTl? lMTiri&TO avec trés grand sous-
TAS 111 IsIAIlAuill sol,immeubleneuf,plein
quartier commerpant ALGER.
Adresserdemandes : COURAMT, 1, rue
Draperie-Rouge,Montpellier (Ilérault).

21.24(335)

ExtraStout— PALE-ALE
110, Rue Jules-Lecesne, 110

»—30 (313)

X Si

AYMBitETRICARAnglais
2 places,monocylindre,Bosch,Zénith, bon état de
marche, iï.GOÜ fr. 13, rue d'Harfleur,Graville.

(97492)
occasion, belie grande Voï-

TBlWilfl ture «l'enfant, 190 fr.; petite
Voiture pliante, 90fr. ; Chaise d'enfant,
25 fr. — S'adresser 13, rue Jules-Lecesne, 2' étage,
de 9 heures a midi. (9771z)

JAUIIÈTE1«5S vieux Bentiers
ritème brisés jusqu'a 1 fr.

la ïlent d'ivoire.

ALEXANDRE,HoteldelaPaix,Honflsur
18.19 20.21 (9612z)

S11Ï6 IfHWCTÏÏÏ Pavilion ou Petit
uUliA Al Illi 1 Li'll Motel meublé, centre
de ia ville, 10 a 11 pièces, plus logement personnel.
Ecrire renseignement et prix Renó R., bureau du
journal. Agenees s'abstenir. (9756z)

CAIIONAUTOMOBILEPS8W
drait chargement.
nal P. A. B.

Ecrire bureau du jour-
(9735Z)

TOUQUES ou ENfVÜROIVS

CAMPAUTOMOBILEdi 23courant! trans-
porterait l/ieubles ou Marchandises, a prix réduit.—
S'adresser : Havre, 18, rue Thiers, au 3' étage.

21.22 (722)_

1/4 1 IS1? en cuir et Sac -* main d'occasion,
TALIitIj Suis aoheteur.
bureau du journal.

Ecrire : VOYAGE,
(9751z)

A Vendue ou a Louen
iprnp A|\f en nature de jardinage, disposépour
I SitlimBii bétir, situé prés du restaurant Qui»
nette, 302,rue de l'Abbaye(Graville).Pour traiter,
4, rue Naude,4. (9773z)

FOURRURES
Avant I>ép£oat
Les belles Fourrures seront rares et trés chères
eet hiver.
Magnifique Pélerine Skungs et Manchon;
etplusiours trés belles Fourrures neuves en
skungs, renard, putois, opossum, pékan et autres,
a venilre, prix bon marebé, par Fourreur de Liile ;
ainsi qu'un splendide Manteau en loutre Hudson
et un en taupe. Modéles riches et hautes nouveautés.
Occasion unique. Avant depart, trés pressé.
S'adresser jusqu'a mardi au plus tard : 98,
boulevard de Strasbourg, 98 ; directement au
cinquiéme (5') étage.
21.22 (9396) 21..22(9603)

Le Jeudi 21 Aoüt et Vendredi 22 Aoüt
AI/1MÏ4HÏ1 Se°tions de baraquements, sec-
ililillftlü tions de plancher, baches, pein-
ture, détrempe, poêles, chaudières sur foyer, cuisi-
nières, lampes, tables, chaises, armoires, reservoir
eau, articles de ménage, appareils pour couper la
charcuterie. Autres articles ayant servi a l'armée.
S'adresser a M. TURNER, cliez HUMBERT,171,
boulevard Amiral-Mouchez. 21.22 (9750z)

mi» li :i r:x|iu-in oni de
IlilwRfi 19 metres de long sur 5 m. 50 de
large. Prix 950 fr. — S'adresser F.etS. RONIN,
15, rue Casimir-Delavigne. (9769z)

Alirvsmp CHAUIHÈKE marine,
fllliBISÏl état de neuf, longueur 2 m. 500,
diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 4Ó0.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre DJ»—(3893)

4 1/|7Vn|)P cause de départ, CBÏXETV
ymUm policier, li mois, pure race,
trés deux. Trés bonnes conditions. — S'adresser rue
de Gravelotte, 15v (9742z)

BOfflEIMTASWXASï
AUTO MONOCYLINDRIQUE TOTPÉDO
3 places « de OionBiuton », 2,500 fr. — MAIRÏE
DE CRIQUEBEUFpar Yport. 17.21(9570)

SALÖANAMK """""•
14, impasse Duquesne.

d'oooasion. —S'adresser
(97372)

Pour cause tl© départ
AVriVSilir "" fort Li( deplume; / Voltaire:
ïLliifllL ' Canapé; 2 Chaises coussins;

/ Poissonnièreen fer blanc, et dioers articles.—
S'adresser au bureau du journal. (9786z)

SCIUREA VENDRE
Soierie MIGRAINE Frères & G"
31, rue d'Harfleur,a Graville. »—24(9303)

POMMESDETERRE
a vendre sur pivd

2 champs contigus situés aux EIonts-Trottins
(F'ontaine-la-Mallet)

Prés desbaraquements(pancarteindiquantle champ)
Adresser les offresau Lieutenant BAZIRE,Fori
Sainte-Adresse,avant lo 31 aoüt. 21.24 t9745z)

CHAMBREl COUCHERACAJOU
Comprenant

Grande Armoire a Glace
Lit de coin et Sommier
1 Bon Matelas laine, 2 Oreillers,'
1 Traversin plume blanche, Table
de nuit, 2 Chaises.

Letoutentrésbonétat
A VENDKE compléte1,250 fr.
25,rued'Etretat. (659)
OGG A SIOIVS

Ger.lille Chambréc,composée de lit de milieu
avec sommier, armoire a giace, table de nuit, un
matelas, une couverture, I traversin, 2 oreillers,
1 édredon, 925 fr. ; un Lit for et sommier,
lOO fr. ; un Lit bois et sommier, 125 fr. ; un
Lit fer et sommier, une personne, 70 fr. ; une
Cominode-toilette acajou, 80 fr. ; un bon
Gofifre-lort, 300 fr.— S'adr. aumagasin,162,rue
d'Etretat, ham ways Ste-Adresse, halte aux Quatre-
Chemins . (9773z)

FoiDS DE COIVIMERCe"
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds I
de Commerce, aaressez-vous en toute confiance I
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de i
Normandie, au Havre, En. lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. —«23 (5312)

CONSULTATIONS
«sur toiites aifaires

Loyers — Heritages — Divorces — Règlement
de successions — Gérance d'immeubles — Prèts
hypothécaires.
Voir M. FéXix VIVIER, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Ucayeslocaux du Havre,
64, rue de Saint-Quentin. Le 'plas ancien Cabinet
du Haore. t!2j31at (596)

REfVlBLAIS
On repo/t icus Remblais terres ou démolitions aux

CHAWTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entree place Ch.Humbert, de y h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

—Unsoupar heure, n'est-ce pas mon¬
sieur ?
—G'estmontarif.
—Combieny a-t-il encored'heures jus¬
qu'a ce soir ?
—Mais... quatre jusqu'au souper, six
jusqu'a la nuit. Lesjours sont longs».
Etienne comment/ade tourner la roue.
Toutde suite, il la tourna si bien, d'un
mouvementrapide, égal, sans a-coup, que
le cordiey, enchanté, lui fit des compli¬
ments.
—« T'as la vocation,tu sais, moutard.
J'ai pas encore eu un « moteur » comme
toi. Je te donneraiune prime pour que tu
reviennes.
Qu'est-ceque e'est une prime, monsieur
Jougne ?
—G'est quelque eboseen plus du prix
convenu...Unegratification,quoi ?
— Merci,Monsieur.
— Oui. Chaquefoisque tu me fourniras
cinq heures d'aflilée, la cinquiéme heure
te vaudra deux sous. Et si jamais tu fais
dix hearts dans la même journée, je te
collerai trois souspour la dixièmeheure.
Tiennotgarda un silencepréoccupé.Dix
-heures!... Comment ferait-il pour-tra-
vaillerdix heures a la roue sans que les
tantes en cusseftt connaissance? Et il
sou'naitaitsi ardeminent de leur faire une
surprise 1En dormantliuit heures, en pre-
nant cinq heures pourétudier et une heure
pour le repas—c'était compterlargement,
n'est-cepas?—il lui restait sur les vingt-
quatre, tous les jours dix heures pour tour¬
ner la roue du cordier. II pourra'it gagner
treize sous par jour... Treize sousf...
Avecle total au hout du mois, puis au

boutde l'année... —énormesansdoute...
mais cela echappaita ses oaleulsde tête—
on aurait peul-être ie moyende garderRo-
cheboise.
Gesréflexions,trés compliquéesa cause
des operationsmentales, et la joie intense
qu'il en tirait, empêehèrentd'abord que
Tiennotse lassdtde sa besognefastidieuse.
De tempsa autre, d'aiileurs, on interrom-
pait le travail. Le cordierachevait Ie nom-
bre demètres représentantune pelote de
ficelle.Ou il reprenait de l'étoupe. Ou il
peignaitplus finementun paquetdans le¬
quel restait de la bourre. II arrivait encore
que le bonhommechangeat ses ontils de
placepourque le gamin ne restat pas ex¬
poséau soleil.
— « Non, non, je vous en prie, » sup-
plia une fois Etienne, « le soleil ne me
gêne pas. Et cela fait perdre des minu¬
tes ».
Le corciier ne comprit qu'au bout d'un
instant. Aiors,il se mit a rire.
— «Maisje ne les décomptepas, cesmi¬
nutes, petit. N'aiepas peur. Et si tu attra-
pais une «insonation» !. . . All1 ben, vrai
devrai... c'est tes tantes qui feraient de
la musiqueau père Jougne1»
Le inotéveillaune vague curiosité dans
sa vieilledmesomnolente. II demanda:
— « G'est tes grand'tantes, ces demoi¬
selles Cornet... pas tes vraies tantes...
pour sür ?
— G'est tante Julia et tante Fanny, »
répondit Tiennot froidement, la fierté en
éveil.
— «Tes tantes de père ou demère? »
ricana le bonhomme,sans malice, d'aii¬
leurs.

— « Je ne sais pas.
— Je croyais qu'elles te gètaïent. T'as
done pas assezpour tes jouets que tu veux
faire fortune? »
II disait cela sanss'intéresserautrement,
avec sa lourdeur paysanne, tout en pei-
gnant une poignée de chanvre. Commeil
n'entendit pasde réponse,il tourna la tête
et vit son petit «moteur » tout pale, qui
battait des cils pour écraser deux larmes
et les empêcherde couler. Le vieux se re-
tourna vite vers son rdtelier de peignes,
sansmot dire, consterné, machonnauten-
tre ce qui lui restait de dents :
— « Triple vieiile bourrique que je
suis !. . . »
Et ce fut finipour les questions. Le cor¬
dier craignit d'avoir découragé son aide.
Maisrien n'efridécouragéEtienne.
II avait tout l'après-midi a lui, Mile
Fannyétait partiepour Besanpon.Unefa¬
milie, jadis amiedesparentsCornetprocu-
rerait peut-être a Tinstitutrice quelques
leponsdans cette ville, ou une petite pen-
sionnairepour l'été. Done,elle se trouvaii
la-bas, occupéea des démarches.Quantê
MileJulia, dans l'état d'anéantissementoü
la laissaitsa crise, elle ne se préoccupe-
rait pas de l'enfant. Et elle avait prés
d'elie une journalière du paysque sa soeui
engageaitexprès pour s'absenter sans iu-
quiétude.

'(A
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SIS a VARICES '
Souplee, Solides, IriMsablei*

BANDA0E8
pour toutes HernTes, robustes, doux.

CIINTURES
Ceintures ventrières, Ceinïu res-maillots
SaflS ba'eine, permettant de porter un corset ne gênant pas,
les seules qui conviennent a toutes les Maladies tiu Ventre, aux Sens
obèses, particulièremeat recommandées pour les grossesses et les
affections utérines.

G-r&nd Choix. de fr,
ïrrigateurs, Injecteurs, Sondes, Lingerie rfceneuelle, Bassins de
Ms, Bidets, Poires a lavements, Caoutohouos, Toile oaoutohoutée,
Cotons hydrophiles, Eponges, Brosserie fine, Vessies k glaoe,
Thermcmetres médicaux. '
■'itWous ces articles, garantis de touts premiere qualiti, sent laissit

. acec les mêmes aoantages.

Caïöiïïè SALAGROU, Specialiste,'
*1, Rue Casirair-Delavigne (face k la place Danton), LE HAVRE.

Demandaz la brochure gratuite : La Santé par tes Plantes.

JMHMHmnni a— in,

I OCCASIONEXCEPTIONNELLE|
Quartier OuvrieP H

WllE-GAFtDiBlT
300 a 450 fr.parjonr, grosbénéfices.Logementde9 piècesvides
I®ri3 s: : SO.OOO i:;r*£&:o.os

Grandcs facllïtés de Paicment

Pour traster, s'adresser è l'Etude de IV!.A. VILLEBROD,
2, place des Halles-Centrales, 2. - Le Havre.
■mMnHmHBBMHMHn

jllilWif

DENTIFRICES

SAVON# E 7» s BLA NCH IT ASSA1 NJT
'En veste nartont • 1 fr 50 ! 'e ■crtme-savondentifrice,■*. Ui wuie pjjrtuui . i XT. OU ( ,3 boi!eiluroinium:Mvonsoiidi(iè
Gros '■Laborato, res " GLYCO". 59. Faubourg Poissonniére. Puns,

r
uTEINTUREIDEALE

28, Placedel'Hötel-de-Villa - LEHAVRE

per met mix MÉN AGERES
de teindre éoonomiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÉTEMENTS ;
coton, laine, mi-laine, soie, etc.

VEN TE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, etc.

Adresse : TEiNTllRE IDÉALE,55, Place de la République. — LYON. J

DEPOT GENERAL DU

VIIBÏO-SUPRÊME
ME MO!M§ CHER

et Ie plus agréable des Fortifiarats

TONIOÜE&RECONSTITÜANT
Le Litre : 8,25 - Le Demi-Litre : 4,25

SE TROUVE AUSSI

ï LiUilïniUKEDESlillfHLITIIS
SO, 3F£.-o.o Voltaire,

DIVORCE - fUlARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
regions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
coniidentielles ou Jitigieuses. — Cabinet juridique
Léon TSJBEltT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Rejoit tous les jours, sauf les diman-
ehes, de 9 a 12 h. et de 14 a 18 heures.

19.21 (1222)

FONDSDECOMMERCE
Acquéreurs sérieux avant de traiter,
adressez-vcus en toute conflance k 1'

OfficeCentral
78, rue Victor-Hugo

qui possède un grand jïhoix de Fonds
de toute nature a ceder a des prix
avantageux.
Renseignementsabsolumenfcgratuits

fisfislilCGBBEIttI Dllilri
A CEHER trèsbon Fonds

Epicerie-Primeurs&SVleublés
Quartier centra! et tros populeux. Alfaires
700 fr. de moyenne par jour, 1,000 fr. le diman-
che. Cinqchambres mcublées. Prix : 1 li, COOfr.
Se presser, cause départ.
S'adresser a l'Agence Commcrciale,
rno de 1" étage (angle de

la rue de Paris et de la place de l'HOtel-de-Yllle.
t.l2j (1174)

A.
2 HEMMEUBLÉS

dans le Centre
S'adresser a l'Agence Commerciale,
ÏÏSO, ene de k'aris, 1" étage, (angle
de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-do-
Ville).

A CEDEtt

GAFÊ-DÈBITETMEÏÏBLËS
prés Gare

Trois sallos de Café, joli logement personnel. On
demande 10,000 fr., avec iacilités de paiement.
S'adresser b l'Agence Commerciale,
130, i-uie de Paris, 1" étage (angle
de la rue de Paris et de la place *de l'Hótel-ae-
Ville).

CAFÉ-MEt'BLÉS
Jb. CÉDER
quartier Notre-Dame,maison
_ réalisant de beaux bénéfices.

facilités de paiement. .
S'adresser a MM. RIVIERE et MARCADEY,
109, boulevard de Strasbourg. (918)

-A. CÉDER
nrPATtVm dans<fuartiertr('sanimé,pour-
JiMOiM lift rait convenir a dame seule. Beau
logement personnel. Prix 1 0.OOO fr.
S'adresser a MM. RIVIÈRE et MARCADEY,
109";boulevard de Strasbourg. (918)

A CÉDER

MAISONBEPHÖTÖGRAPIIIEbiee?&
connue depuis trés longtemps. — Bénéfices nets
20,000 fr. par an.
S'adresser a MM. RIVIERE et MARCADEY,
109, boulevard de Strasbourg. (918)

AVENDUEJ-et if Fonds de Coin-ïnccce, pouvant convenir a
dame seule. — Prendre 1'adresse au bureau du jour
ual. (9755z)

A CÉDER (Cause de Départ)

CAFÊ-DÉBITavec Chainbres ïueu-
Mées, belle situation, sur rue

principale du centre de la ville du Havre. 150 fr.par
jour a augmenter. Bons rapport des meublés. Prix :
1 4,000 fr. Avec 7,000 fr. comptant.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

(971)

A CÉDER (Cause de Départ)
TAT I pipr avec OTetiblés. Belle si»
uvlit villi Ei tuation et terrasse prés de la Gare.
Affaires justiiiées, sansles meublés, 400 fr. par jour.
prix 1Ï5.000 ir.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

1971)

A. GiEUD» 3071=6.

PAVILLOHMEÜELË
Prix ïT.OOO fr.

trés bien situé, prés
la mer. Bon rapport.

Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, LeHavre.
(971)

k rinrö quartier de l'Eure, Epicerie-
R LLilLn el 1 1 meublés, clien¬
tele forcée, grands rapports. Occasion, Prix 7,OOÖ.
racilité de paiemént.
' Voir U. G. Besville, 23, rue Racine, Lc Havre.

(971)

LA PLUS IMPORTANTE SPÉCIALITÉ de

UTSFERetCU1VRE
Toates Slmeiisions - Toutes Teint@s

L. VASSAL, e,rueJulas-lecDsne,8 [présl'Hötsl-de-Villa]Téléphons20.75
(V ente dLe ^ lienres c3Lo .1. ^ ±0 !S2l* SC3)

TimbresduCommerceHavrais.- LaMaisonaccepteenpaiementlesBonsdelaBêfenseNationale

Hl ï l*«OLOBUL*gOLARYS
rétabüront Ie cours

Interrompu de vos fonctions menstielies.
n ,, , Demand el renseicwtments et notice fjralutu.
Dépüt:Produita Clarya. Ph"»,38«>,B"Boaumarobaii.Pari».

SociétóHavrsisedaVoilsrio
MELISSEH&Cte
10el12,roede
LE HAVRE

Téléphone

SP,
"toiles
CORDAGES
GOÜDEOSDENORYÈG-E|
'Entreprissdetoustravaui
ileVollerie

Vente et Location

II lit
STENOGRAPHIE
DACïYLOGRAPHIE
28, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

»—(670)

DEVAUXetTISSANDIER
| rue duD'-Cousture. grand garage I
I * Reparations rapides et soignées par
B Mecaniciens specialistes de I'automobile. 1
OUTILLAGE IHODERKkE

JD—9QCt(74822)

A VMDIIE
SEAÜXENTOLETRESFORTE
POUVANTSERVIRATOUSLESUSAGES
CONTENANCE : -14. LITRES

PRIX : 7 fr itïèce
30, RUE FOMTENELLE LE HAVRE

— LJ (9647)

r

LOCATION

LITÈRIE
8, rue Jules-Lecesne
Prés l'Hötel de Ville (Téléphone 20.75)

Oathédrafe,striéset inipriniésSt~Gobain
stock:

LAUNAY,20, Rue Voltaire, Le HavreTÉLÉPHONE 113. 0 1

499— SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉÏAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"1).— Téléph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35 |

iYenleósBACHESsaTOILEósJUTENORIIPERiÉABLES
Etie BACHESBESS01EAÜÜSAGÉES

, 8,000 baches entre 2 m. X 5 m. et 11 m. X 13 m. ; 15 baches BESSONNEAUet 300,000m» do I
| toiles de jute Jégères teintes seront vendues sur soumissions cachetées qui devront parvenir avant le
[ 4 septembre 1919 au Chef de 1'Etablissement Central de Materiel de Baraquements, 1, rue Huysmans, a
Paris, oü elles seront ouvertes en séance publique le 4 septembre, a 14 heures.
Les enveloppes porteront d'ur.e faf.on trés apparente les mots « Soumission pour Ia vente des

baches en toile de jute ».
Pour visiter et renseignements, s'adresser ii PARIS, S, passage de l'Atlas : h CHARTRES, I

! AUXERRE et EPINAL, au service du Génie ; a JL'VISY, 13, quai de i'Industrie.

500— SOUS-SECRÈTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"'). — Téléph.: PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTEDESACSDECODCHAGEENTOILEDECOTON
Service Habillemenl Tours, Rennes, Nantes, Limoges, Nancy, Réserve

en colon et susceptibles d'etre transiormés en

PROVENANCE
générale d'eifets de Lyon.
QUANT1TÉS : 672,000 sacs de couchage

draps de lits.
CONDITIONS DE VENTE : Des notices et modèles de soumission sont déposés au

Sous-Secrètariat d'Etat (Service commercial) dans les Sous-Intendances des places designees ci-dessus.
Los sacs peuvent être visités dans les magasins d'habiilement des mêmes places.
ADJUDICATION : Envoyer les offres de prix sous pli cachoté portant la mention

« Vente de sacs de couchage » au Sous-Secrétariat d'Etat avant le 12 septembre, jour oü elles seront
ouvertes en séance publique, a 14 heures.

497. SOUS-SECRÉTARIAT d'ÉTAT a la LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVI1).— Telephone : Passy 96-45, 9814, 98-35.

VOTEALAMIABLEDEMACHiES-ÖLTILS.
TOORS,FRAISEÜSBS,PERCEBSES,FORBOSBS

RaMeuseset Machinesdiverses
Pour tous renseignements, s'adresser a 1'Inspection des Forges de Paris, 2, avenue de j
Saxe (Télép. 18-04),avant te 30 aoüt.
M

F^tad.PÜMPES1RTI1ISISH
COMPRESSEURSD'AIR

IJASfpEO en tous jienres : A VapeiU',
1 villi Atil alimentaires, de service et de caio, a
huile, a pétrole, a air, etc. Pompes a incendie (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; A
Motcurs, commande par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivant le service et la
puissance; CcntriïHges pour basse, moyenne
et haute pression. —Coiuiensenrs installation
compléte avec pompes avideretpompes de circulation.
Dépót du Huore : II . MALLOIÜ i
George-V. — Téléphone 5.41

ï et C% 49, quai
J (8953)

COURSdeVACA^CES
STÉNO- DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEI
28, ruedela Bourse,28 - LEHAV%E

»— (669)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SI, naë de Metz, 1.93 1IAVKE

SPECIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

MARGARINES
OépMceairal: 88, rueJules-Lecesne

MaJD»—(5055)

3+ S»0 H'M

21' 50
Vous avez un grand Portrait
entièrement refait a la main et
magnifiquement encadré

::::PHOTOS::::
CARTES POSTALES
:::::EIVIAUX:::::

B. MEL.LET
114,rue de Normandie
0UVEET LE DIMANCHE
Gad^s en Gros
* ' PRIXAVANTAGEUX«assssS

iD—23J.I(9250ZJ

CHAMBREACOUCHER
A YENBRE

ARfflOIRE deux portes a places,
LIT DE rfllLiEU avec sommier, TADLF
DE NUIT, 1,850 francs.
Le tout en bon état, noyer cirè.
Lustre électrique, 3 lumières : SCO fr.
S'adresser bureau du journal.

(85S)

) LTMMËDIAT 1
Produit de Fabrication Frangaise

H Adopté par le Ministère de la Guerre
B REPAKE
instantaiiément et définitirement les
CÏÏAMBEE3 A AIR et ENVELOPPES
de Véios et Autos, sans Yulcanisatioa
lEaa vente partout
GROS,EcrirePAIN,46,placedesCarmss
i !• IROTTEjN- •;—♦-
it m ® M MM BpiKMnHI

21.28 .4 11.18 (9739Z)

BÏEN8 a vendue

sur caves, 5 pièces,
jardin. libre Saint-

b Sainte-Adresse, 7
piéces et dépendan-
mètres, libre . —

Etude de E. MÉTRAL, ancien notaire
5, rue Edouard-Larue, I" étage. — HAVRE

PAVILLQMS è Vendue
GENTILPAVILION
Michel. — 1«,000 fr.

GENTILPAVILION
ces, jardin d'environ 400
ü2,«CïO fr.
PA¥!ï TAN cónfortable, 6 piéces,
lËIlldjul! jardin, eau, gaz, éiectricitë,
libre. — 25,000 fr. ■

GRANDPAVILLÖNjSSS.'.TW™
de Normandie, libre procbainement. —
40,000 fr.

BEAUPAVHXONsitué, tout le contort,
8 pièces, jardin. eau, gaz, électrieité.— Adèbattre.

GRANDFAVELON
din, serre, libre de suite. — 75,OÓO fr.
S'adresser a l'Etude. MaJ

A VEISTIDFLE
BellePROPRIÉTÉde Campagne
a Saint-Jouin, site pittoresque, maison de
maitre en bon état, communs, écurie, remise,
grand verger planté de pommiers, süperficie
6.200 m. c., entourée d'arbres de haute tutaie.
Libre de suite. — Prix a dèbattre
S'adresser a M. E. MÉTRAL,ancien notaire, 5,
j rue Edouard-Larue, Havre. MaJ

.A. VENDRE
PlusieursbellesMAISO^SDERAPPORT
constituant des placements avantageux, notam-
ment :
1° Oi-aii«le Maison de 45 pièces
libre de suite, eau, gaz, électrieité, tout a
l'égout. — Prix 05,000 francs.
2' Grande Maison, rue de Paris
3 étages libres, entree charretière, cour, deux
magasins. — A dèbattre.
S'adresser a M. E. MÉTRAL,ancien notaire. 5,
rue Edouard-Larue, Havre. MaJ

AVENDRE,Libreavolonté
BellsVILLANormenie
au Nice Havrais, prés le Palais
des Régates, station de tram¬
ways, 10 piece's, salie de bain,
chauffagr central, lout a t'égout,
eau, gaz, électrieité, jardin,
mie superbe,
Prix avantageux, a dèbattre.
S'adresser a M.E. MÉTRAL,
ancien notaire, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre.

PropriètaSresdePavilionsei Maisons
qui désirez vendre, adressez-vcus en l'é-
iude E. NIETRAIi, ancien notaire 5.
rue Edouard Larue , 1'T étage, oü vous
trouverez des acquéreurs immediate st au
comptant.

1. 1 2 j.

HAVRE
Imprimerie du journal DE HAVRE

35, rue Fontenella,

L'Administrateur-Bélégué-Gérant, 0. RANDOLET

Vu par nous, maire de la Ville du Havre)
pour la legalisation de la signature,
O.RAJSDOLEl,(ipposeejsi-conlri


