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sêes, perfectionnait la fabrication de l'acide sulfurique. Fresnel, également ingénieur des ponts
et chaussées, dirigeait le dépot des phares. H.
Sainte-Claire Deville s'est use la santé au cour3
de ses recherches sur la metallurgie do l'alumiuium et celle du platine. Ce sont pourtant ces
savants, auxquels nous devons les plus belles
dócouvertes de sciences pures : les lois fondamentales de la chirnio, celles do la gravitation
universelle et de la capillarité, la geometric des¬
criptive, la théorie des onduiations, les lois de
la dissociation, cellos de la dilatation des ga z,etc.
Que faut-il done pour redonner un peu do vie
a la recherche scientifique en France ? Tout lo
monde répond aujourd'hui : « De l'argent, beaucoup d'argent ! » Certainement, l'argent est uno
bonne chose, mais e'est un bien petit cóté du
problème. Dos sommes énormos sont déja consacrées a la recherche scientifique. Avant de
demander un nouvel effort au contribuable,
e'est un devoir pour les savants do faire un
meilleur usage des millions mis a leur disposi¬
tion. Ce qui nous manque n'est pas tant l'argent
que les hommes capables de l'employer. Tout
notre effort doit Gtre concentre vers la produc¬
tion de ces hommes."
Pour faire des savants de valeur, il faut
d'abord leur donner la certitude que leur car¬
rière dópendra do la valeur do leurs travaux et
pas seulement de leurs relations politiques.
Quand un jeune homme vient me demander s'il
doit faire de la science, je lui réponds : « Si vous
avez une fortune qui assure votre indépendance,
oui. Mais si vous devez demander a votre travail
de vous servir de gagne-pain, ne vous lancez pas
dans uno carrière oü vous ne pourrez avancer en
gardant la tête haute. «Notre démocratie a rendu
le vai miseris plus dur qu'ii ne l'a jamais été sous
l'empire romain.
II faut, de plus, former des hommes animés
d'un veritable esprit scientifique. Ce devrait être
la le röle essentiel de noire enseignement. C'est
la le noeud do la question. Pour remettre en
honneur la recherche scientifique, il faut commencer par élevei' le niveau do l'enseignement
primaire, délivrer l'enseignement
secondaire do
la tyrannie des programmes d'exarnens et supprimer l'anarchie dans l'enseignement
supé¬
rieur. Si la C. G. T. y réussit mieux quo tel
comité politico-financier tout-puissant
aujour¬
d'hui, tant mieux pour la France ; nous n'aurons
pa3 a regretter revolution sociale en prepara¬
tion. Espérons que la guerre aura forme quelques caractères, nous donmera dc jeunes gene¬
rations douées d'un peu plus do bons sens, d'activité et d'honnêteté.
Passons-leur
la main,
notre role est fini ; mais ne désespérons pas
pour cela de la science.
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Conseil
Suprème
desAlliés

DÊ ^ONFLEUR

Hod fleur vient de nous donilfr il11 hel exeniple.
Au lendemain de Feffroyablo T
que les esprits a peine libcrés par ie»
1angoisse, ouvrent sur le monde qui nfMi.Jl('s
Notre
confrère
Le Temps
vient
de
Paris, 22 aoüt. — Le Conseil suprème des Alliés
Toute la presse viennoise annonce la retraite
terminer
la trés intéressante
enquête
s'est réuni eet après-midi, sous la présidence de yeux encore brouillés de souci, Honileur a p'O-de l'archiduc Joseph et la formation en Hongrie
M. Clcmenceau. M. Hoover a continué l'oxposé com¬ clamé par un geste qui dépasse les ljmitcs de la
qu'il avail entreprise
sous ce litre, il y
d'un Cabinet de coalition avec la participation
mence hiér de la situation er. Haute-Sitésic. tl a eon- Cöte de Grace et do la Licutenance, fa vitalité
des
représentant»
des
partis
socialistes.
a quelqucs
semaines,
et il vaut
la
firmé l'accord intervonu entre la délégation polo¬ florissante de l'Art francais.
La
retraite
de
l'archiduc
est
favorablement
junaise et la délégation allemande a Berlin sur ia
peine de porter
ses result ats a la conSon Exposition est mieux qu'un aclc d'initiagée par la prc3se, même par les journaux qui
néoessité d'envoyer sur place uuo commission d'en- tive heureiise, c'est un acte dofoi.
naissancc
du grand
public.
avaient été partisans du coup d'Etat La Reichsquète.
Nous savons que ses promoteurs ont pu trouDans la rnntinée,M. Hoover et.M.Loueheur s'étaient
Dans
nn
retentissant
discours
a
post seule fait exception.
ver sur place, dans les collections parlicutieres
rendus
a
Versailles
oü
ils
avaient
conféréavec
Le
Journal
de
huit
heures
dit
que
la
chute
de
l' Académie
de médecine,
M. Daniel
M. von Leirsner sur les moyens propres a remédier et notamment dans celle du Mécène qu'est M.
l'archiduc est due a la décisiondo l'Entcntede ne
Berthelot,
inquiet
des bouleversements
a la crise survenue dans la production de la bouille Axel Üllern, des participations importante, s.
tolórer le retour d'aucun Habshourg sur le tróne,
en Haute-Silésie.
Des Claude Monet, un Ingres, uu Sisley, un
sociaux
en perspective,
avait prononcé
ainsi qu'a. I'opposition résolue des elements ou¬
Les représentants des grandes puissances se sont Corot peu connu, représentant
des figures flocc Jugement
pessimiste
: « Les hommes
vriers.
occupés également de la situation politique en Hon¬ rentincs, un Carpeaux, un Carrière sont ainsi
Ou affirme que l'archiduc aurait quitté Buda¬
grie.
de notre génération
auront
été, je le
venus constituer un appoint sérieux, auquel se
Le Comité de coordination du traité avec. l'Autripest.
crains
du moins,
les témoins
de Vapo¬
cho a été entendu de nouveau par le Consei! suprè¬ joignit la compagnie assez bizarre et quoique peu
me. Lo Conseil suprème a dccidó d'enyoyor deux tapageuse des ultra-modernes.
gee de la science.
A l'heure
oü je
D'autre part, ce joti petit coin de. Ia terre nornotes a Ia délégation allemande, l'une pour demander
parle,
son déclin a peat-être
déja com¬
ia restitution au gouvernement sevbe, croate et Slo¬ mande, qui a la coquetterie do faire asseoir cöte
Paris, 22 a: Hi.— Void le texte d'un tëlcgramrao
vene
du
plan
de
la
mine
do
Costoplalz,
enlevé
par
mence ». lombèes
d'une
telle bouche,
envoyc par le Conscil suprème a la Commission
a cöté, au bord de l'eau, la jeunesso éternelle de
les officiers allemands qui l'exploilèrent pendant la' ses Irondaisons et ia vieillesse cabossée de ses
interalliée de gónéraux de Budapest :
on comprend
Vemotion
que ces paroles
guerre.
L'autre
prend
acte.
de
('intention
du
gouver
maisonnettes, est depuis longternps lo refuge
« Les puissances alliées et associées ont oxaminé
avaient
provoquée.
En admeitant
un
nement allemand de remeltro aux puissances alliées próféré des artistes, le Barbizon dè chez nous,
il nouveau les informations contenues clans vos
les
documents
relatifs
aux
dommages
eausés
dans
moment
pour
certain
la transforma¬
rapports et les renst-ignements regus d'autre source Une öéclaration
les regions envahies, notamment en ce qui concerne comme le rappelait récemment dans un discours
concernant les événements récents qui se sont pro¬
tion de la Société,
devions-nous
condu Président
du Gonseil
les requisitions. Toutofois, les puissances alliées ont applaudi un professeur du Collége de Honflcur
duits ii Budapest. Leurs conclusions sont ies sui¬
fait savoir au gouvernomcntqu'il ne peilt s'agir d'un qui est en même temps un artiste curicux,
sidérer
quelle
marquerait
en même
vantes :
Le nouveau ministère, constitué le 10 cou¬ examen contradictoire auque! pourraient prendre M. Gernez.
« Kites unt le plus grand désir de conclure avec le
temps la fin des progrès
de la science ?
part les représentant.» de i'Aliernagne, le traité de
Uno collaboration
précieuso s'offrait done
peuple hongrois line paix durable, mais elles esti- rant, se compose comme suit :
Le Temps
a voulu en avoir
lp cceur
paix ne lui accordant pas ce droit de discussion.
d'elle-mêmo pour réaliser un projet qui put pament qu'elles ne sauraient le faire tant que le gou¬
Président du Conseil : MM. Vennofa ; affaires
net et a posé a un grand
nombre
de
vernement iiong.iois actuel restera au pouvoir. Co étrangères : Holsli; justice : Kahelin; intérieur :
raitre a certains audaeieux ot premature.
gouvernement a été établi, non par la volonté du Ritavuori ; guerre : le general Berg ; finances :
L'elïort n'en est pas moins remarquable, digne
savants
les questions
suivantes
:
peuple, mais par un coup d'Etat execute par un pe¬
A la Présidersce dy Conseil
d'un étoge chaleureux et sans réserve.
Lundson: instruction publiquo : Soininen; agri¬
tit
groupe
de
police
sous
la
protection
d'une
armee
i ° Qu'augurez-vous
du sort de la re¬
Cette exposition représente, en effet, par son
Paris, 22 aoüt. — M. Clemenceau a conféré dans
étrangère. II a pour chef un membre do la familie culture : Kallio, avec comme adjoint : Kahl ; racherche
scientifique
dans la société de
des Habsbourg qui par leur politiquo et lour ambi¬ vitaillement : Collan ; voies et commimications : la soirée avec M.Loueheur et le general Gassouin ampieur el l'intérêl de. sou ensemble, une mani¬
festation qui resterait de mérite supérieur pour
tion sont en grande partie responsables des calami- Pöhjanpalo ; commerce : Erkko ; questions so- au sujet dc la criso du eharhon.
demain
?
f.o président du Conseil- a réuni ensuite ii son ca¬ une cité tenant dans ia g'ograpbie une place
tos dont le monde soulire et souffrira longternps ciales : Alkio ; ministre sans portefeuille : Luoa° Quelle influence
estimez-vous
que
binet MM. Noulens, Yilgrain, Roy, Jeanneney, avec plus coijsidérabie quo cello de la ville do Hon¬
encore.
pajaervi.
lesquels il s'est entretenu des "diveTses mesures a
« Une paix négociée par un gouvernement de ce
puisse avoir, de fagon
générale.
Invo¬
A la première réunion du nouveau Cabinet, le l'étude concernant le ravitaillemont general du pays. ileur. La province a rarement réuni, avec un tel
genre ne saurait être une paix durabfe et, d'autre premier ministre, M. Yennola, a prononcé le dis¬
discernement, un pareil libéralisme, un respect
lution
sociale
actuelle
sur les études
part, ies gouvernements allies ne peuvent lui accoraussi touchant des maitres qui illustrcnt le pays
cours
que
voici
:
dor i'aide économique dont la Hongrie a si grand
supérieures
?
natal, ope selection aussi compléte, aussi- caracbesoin.
« Lo premier devoir du gouvernement sera de La Crise du Tabao
3° Quels
moyens
préconisez-vous
téristique. Les écoles diverses ont regu le même
« Si l'archiduc Joseph répond qu'il est prèt, afin défendre l'indépendanco du pays et son intégrité
pour assurer
la continuation
de la re¬
d'entrer en relations avec les gouvernements allies, è territoriale
va prendre fin accueil.
contre d'évcntuclles
velléités anL'espace don,t le Comité disposa lui permit
se soumettre a l'épreuve d'une consultation popu¬
cherche
scientifique
et le recratement
noxionistcs.
Lo
premier
ministre
a
fait
rossortir
laire, nous lui répondrons que ceci ne saurait nous
Paris, 22 aoüt. — Le ministre des finances vient d'offrir a beaucoup i'houneur de la cimaise. Le
du personnel
indispensable
?
d'arrêter dive,rses dispositions destinées it remédier modernisme ie plus exultant l'eut au même titre
satisfairc puisquo les élections se feraient sous les avec satisfaction quo les grandes puissances
auspices d'une administration a la tête de laquelle avaient fait- prouve d'une trés grande hienveildans la plus large mesure possible ii la crise ciu .que l'art sans épithète.
Or, l'impression
qui se dégage
des
se trouve l'archiduc lui-même.
lanco a l'égard do la Finlando indépendante.
La tabac.
La couleur tierit ici ses assises ct cliante pour
« Dans !a malheurcuse situation actuelle de la Finlande, elle, desire conserver de bonnes rela¬
La production des manufactures est povlée a son
réponses
publiées
au jour
le jour
est
Hongrie, il est trés difficile d'obtenir par des élec¬ tions avec les Etats voisins et elle espère que ses maximum. Les stocks américains sont acbetés et ceux qui passent. Tantót la musique est discrete,
Ainsi, la science
ne craint
aucune
heurcuscment
rassurante
pour l'avenir
tions une expression exacte de la volonié populaire.
pourront être mis en veiite dés lo moisprocbain. Ces a itviable el familière, tantót, elle est aiguë, so¬
II y aurait des difficultés insurmontablcs si les rapports amicaux avec la Scandinavië seront dé- stocks coraprennent notamment du tabac scalerlatti nore, tintamaresque. Elle a tour a tour la dis¬
évolntion
sociale
; c'est
même,
sans
de la science.
Dans
la conclusion
qu'il
élections avaient lieu sous lo contröle d'un Habs¬ veloppés et fortifies. »
tinction réservée et classique, ia grace contenna
en grande quantité.
doute,
elle
qui établira,
par dessus
tire lui-même
de son enquête,
te Temps
bourg ; même si 1'Assemblee élue dans ces condi¬
Les. mauutactures vont subir un arret d'une et poétique, la note cliaude et claire. Elle s'esLo gouvernement fera tout son possible pour
les
forces
qui
s'enlrechoquent,
I'harreconnait
que d'une
Jagon
générale
tions représentait véritablement le pays personne établir une harmonieusc entente entre lui-même
quinzaine de jours pour la verification et la repara¬ saye aussi, parfois, en des éciats stridents qui
tion do leurs machines rffin que la production afiectent l'attaquo violente ou la brutale incohe¬
ne l'admettrait.
monie
supérieure
a laquelle
aspire
les craintes
exprimées
par M. Daniel
puisse ètro pousséè plus activemcnt par la suite.
C'est done dairs l'iiitérêt de la.paix europeennc et la Diète et pour faire appliquer la loi garantisl humanilé
— elle qui, j aillissant
si
Berthelot
n'ont pas été partagées,
que
Les burallstes devront moltre en vente toute ies rence des parades foraines.
que les goffvernements alliés sont obliges d'insister sant les droits égaux des deux groupes ethniques
Mais chacun jouo son róle et déploie son draa
savotr
qui
constituent
la
nation,
savoir
celui
de
Ianlivraisons de tabac qui leur seront faites. lis ne
pour que le pre tend ant actuel au pouvoir suprème
souvent,
pour
ses plus
belles floraisi une crise existe déja et est mffisam'o do
de prcióvémént
prélévémèiit sur ces peau. Et tous s'associeut flnalement dans la since¬
gue flnnoise et celui do langue suédoise. Le gou- j pourront faire aucune sorlo
dc
i'Etat
bongrois
donne
sa
démission
et
pour
qu'un
sons,
du cerveau
d'un
fids d'ouvrier
ment
redoutable
par
la pénurie
des
gouvernement, dans lequel tous tes partis seront re- vernemont désire créer une situation économi- ' livraisons
sous peine do condamnation.
Enfin les rity d'un effort que sa variété rend attachant.
"
— A—
W"M"
ou de pay san, ignore
les classes anta - présentés, consulto le peuple hongrois lui-même.
manufactures de Lille et de Metz vont être remises en
élèves
pour
les
laboratoires
et des
Honfleur devait un honimago spécial a troisde
quo solido.
« Les puissances alliées seraient disposces &néservice.
ses enlants célèbres, Boudin, Hamelin, Dubourg.
II se rend parfaitemont compte do l'existeuce
gonistes
— elle qui, ne pouvant
s'épacandidats
pour
les grands
concours,
gocier avec lout gouvernement qui jouirait de la
Ils sont représentés a l'Exposition par un choix
des maux sociaux, mais comme ce u'est pas par
nouir que dans
Vindépendance,
est a confianco d'une Assemblee élue de cette manière.
les causes en sont multiples
et ne font
de toiles qui résument bien los traits originaux
" Vous êles priés do faire publier ce message dans la violence qu'on pourra réaliser des réformes,
I' avant- garde
de
tout
progrès.
Le
que
nous
donner
le droit
d'espérer
de leur talent, ; le premier par ses notations rail s'efforcera a faire disparaitre ia source même
tous les districts ».
meilleur
moyen
de
la
servir
c'est
de
mieux
de l'avenir.
du mal. La loi prohibitive do l'alcool sera appliParis, 22 aoüt, — Le parquet est saisi d'une af¬ pides et saisissantcs du paysage normand, ses
nous
gar der
de
tenir
nous-mêmes
quée avec la plus grande rigueur. Toute tentati¬ faire d'extorsion de fonds qui porterait sur 6 millions. horizons embrumés, ses ciels gris, le charnio
« On tient presque
unanimement,
Une personnalité, M. Anglevin, ionde de pouvoirs (le prenant d'une intimité rustiquo oü glisse un re¬
ve de troublor l'ordre sera sóvèrement reprimóo
l'idée en laisse,
c'est de n avoir
nousdit
notre
conjrère,
que la recherche
do même quo touto propagando bolchevisto. Le la maison Ghiris, a été arrêté. La plainte avait été lict de mélaiicolie ; le second avec ses portraits
mêmes pear
d'aucune
evolution,
d'auportée par M.Guaibot, gcos importateur coloniat.
scientifique
pure
ne risque pas de disdont les lines et chaudés carnations conservent
gouvernement fera tout co qui est dans sou pou¬
encore l'accent do la vie ; lo troisième avec une
cune liberté.
paraitre,
ni même de subir
une éclipse
voir pour dévolopper les forces defensives du
oeuvre étendue-, sévère, oil toute la belle cons¬
pays. Le premier ministre, en terminant, a ren¬
sérieuse.
» Outre
qu'il y aura
touA
ia
direction
de
l'Aéronautique
militaire,
on
Caspar-Jordan.
cience de l'artisle se montre dans l'évocatioa
est toujours sans nouvelles du Goliath. Quoique du hommage a l'exceltontc organisation do l'ar¬
jcurs
des hommes
animés du Jeu sacré
fidéle de sites qui ont déposé en lui leur simple
mée nalionalo de même qu'a la vaillance des vo¬
cette
absence
d'in
formations
devienne
de
jour
en
Berne,
22
aoüt.—
Un
télégramme
de
Berlin
du
de la découverte,
la recherche
techni¬
j&gJUKl
2-2aoüt annonce que mercredi matin, a eu lieu au beauté et qu'il nous a rendus a travers une awe
jour plus alarmante, tout espoir ne doit pas être lontaires.
que, que personne
ne songe
a amoinLo gouvernement
conscient do sa lourde ministère des affaires étrangères une nouvelle con¬ émue et contemplative.
abandonné de retrouver sain et sauf sou héroïAux cölés do cette retrospective, une belia
tacho espèro que tous los citoyeus le soutieu- férence, sous la présidence du ministre Multor, entre
drir,
obligera
toujours
a chercher
la
que équipage.
les représentants du gouverneineiit allemand et les place a été faite a Raymond Bigot. C'est, en son
On se rappelle que le Goliath, parli le li aoüt, dront dans ses efforts pour s'on acquitter.
solution
de problèmes
de science pure.
membres de la délégation polonaise, en presence des ffoiirc, un Maïtrc. Tl ft, vigoureux ct male, 1art
a minuit, do l'aérodrome
de Toussus-le-Noble,
Les savants
a qui, dans le passé, nous
représentants des missions militaires américains, de faire surgir du bois taillé, la familie des oiavait a son bord huit passagers ; l'aviateur Bousfrancais, anglais, italiens et japonais.
seaux, et aussi celui de ia fixer sur lo papier par
devons
les plus belles conquêtes
sciensoutrot, le lieutenant Goupet, aide-pilote ; le caLe résultat do cette conférence peut être établi un talent fort original qui n'est pas sans rap¬
tifiqaes,
s'adonnaient
a des travaux
pitainc Bizard, le lieutenant Boussod, le lieute¬
comme suit :
ier la mystérieuse habileté du peintre japonais.
nant Guillemot, et les mécaniciens Jousse, Mulot
d'ordre
pratique,
au milieu
des plus
« Une Commission des missions militaires étran¬
Mais quo le coq, ou la chouettc, ou la crecelle.
ot Goupet.
gères so rendra immédiatement dans la Haute-Silésie ou la poule picorant, ou lo dindon, ou le coq
grands
bouleversements,
comme
ceux
Le président de la Répuhlique, en remettant
Depuis la proclamation de la Répuhlique en pour statuer sur les lieux mèracs au sujet des plain- cayen, ou le hibou des ruines soient, sortis du
de la Devolution
frangaise.
la Croix de la Légion d'honneur a la ville de
Allemagne, dit le journal Les üèbats, le nombre i tes adressées par la population do langue polonaise
chène ou du teek sous la morsure ardente et la
Bitche,
a
prononce
un
énionvant
discours
fré. Un des maitres
contemporains
qui
des techniciens élus au Pariomen t ƒ augmontó |
p^s
dont'le" bien-lond, estlonferté
souplesse affinée du ciseau, qi ils soient fixes
quemment interrompu par les applaudissements
dans
le
rapport
do
1
a
14.
Uae
Federation
^
de
du
(.6Jéai!eman(i
De
plli5>unfvGommission
germapar le pinceau ou les crayons multicolores, ils
ent le mieux
exposé a la fois la crise
do la population .
techniciens allemands s est formee pour appu>er ; r>0.D0i0liaisesera nommée. Kilo aura pour mission procèdent d'un sens profondément observateur
actuelle,
les remèdes
nécessaires
et
Le président s'est alors rendu a Haguenau oü
et personnel qui a stylisé et magnifié los attitu¬
il est arrivé a 9 h, 30. La ville est splendideles raisons
de ne pas redouter,
pour
des, et- qui attribue parfaitemont. entre autres,
L'Agencc Stefani a publié un communiqué sur
ment pavoisée ; les rues sont jonchées de fleurs
production
la science,
la société
de demain,
est
que n'éclato la révolte, a savoir : ia suppression de a ce coq cayen opulent et solennel, toute la suffiet do verdure. Le président traverse les rues a des incidents qui se sont produits aux environs
blique.
Dans
un
premier
Congrès
tenu
a
Eise¬
sance hiöratique de sa majesté de basse-cour.
M. Le Chatelier,
pro/esseur
a la Sorpied et c'est une adorable odeur des champs qui de Tarente, a Bulfoluto, oü se trmvc un camp nach, elle a arrêté un programme complet de l'état dc siège et la realisation des déstrs do liberté
Ravmond Bigot est. un Maitre.
l )nne,
membre
de l' Académie
des
francais pour les militaires de l'armée d'Oriont
se dégage du parterre champêtre.
reorganisation do l'industrie germanique. 11n'est exprimés par ia population. •>
L'exposition importante do Voisard-Margene
sciences
; nos lecteurs
nous
sauront
Le maire, après avoir souhaité la bienvenue au de passage
guère douteux que l'accession aux fonctions le¬
-^sgS»m'a surlout rc'.onu par sa diversité. L'artisle y
président,
aft'irme
que
ses
concitoyens
pour
re¬
Le
soir
du
13
aoüt,
dit
Ie
communiqué,
dos
mili¬
gislatives
d'hommes
rocrutés
dans
los
usines,
et
peutêtre
gré
de mettre
sous
leurs
fait valoir une souplesse d'exécutiou. Loin de
taires francais qui discutaient avec deux ouvriers
Les Ukramens a Odessa
qui ont mis vraiment, comme on dit, la main a
se cantonner el de spécialiser dans un genre ou
yeux
sa communication
a laquelle
le connoitre les sacrifices que la France a consenti
pour leur délivrance sont fermement résolus a italiens sortiïent armés de leur camp et tirèrent des la pate, doive avoir les plus heurcux elfets pour
Lohares, 22 aoüt. — L'agenee Reuter dit que des les moyens arrivent a se lpsscr par 1habitude, u
résultat
de l' enquête
donne
un poids
participer a tous les efforts qui contribueront a coups dc fusil. Une bagarre s'ensuivit.
Le commandant du camp francais et le comman¬ dévolopper la production nationale, au lieu de la télégraminesde source ukraniönne, recus a bonders, cherche, au contraire, a les renouveler par una
de plus :
la prospérité de la Patrie. Le président répond : dant italien d'une poudrièro voisine accoururent et paralyser par des lois mal con cues.
annoncent qu'Odessa a été occupë par les troupes orientation différènte qui modilie du toutau tout
ukraniennes, après de violents combats avec ies la conception et la facture.
« Moil cher maire, ce n'est point la France qui rétablirent l'ordre.
En France, pour 1c moment, la situation faite
boictev isles uu uord de la ville.
Deux militaires francais et un ouvner italien ont
II y a la des toiles oü lo sentiment de compo¬
a décliiré le traité qui avait asservi l'Alsace a étc blesses,
a la science n'est ccrti.ine.ment pas brillante...
sition decorative conserve l'influence du maitre
Nous sommes aujourd'hui le seul pays civilisé l'Allemagne ; c'est l'Allomagne elle-même. qui a
Le batail'lon colonial auquel les militaires francais
Cormon : mais il en est d'autres oü le peintre
a ne pas possédei' de grands laboratoires de re¬ cu la folio de déchaïner cette guerre sur le appartcnaient a quitté déja Tarente, et le_ comman¬
s'est nettement détachó de ses impressions pre¬
monde. Le jour oü l'Allemagne, devant l'His- dant du camp francais a donné aux autorités italiencherche scientifique. II est impossible d'arriver
mières. Des portraits, des paysages, d'excellena les créer, en raison des competitions parle- toire, a pris cette responsabilité épouvantable, la nes des explications qui out été bien accueiliies.
Au début de l'enquête sur les faits dont est
tes études de vaches a l'abreuvoir, un grand ta.
mentaires et des lultrs d'une intinitó de pelits Franco s'est juréo de poursuivre la guerre jusOn télégraphie de Rome a YAgence Havas ces inculpé Landru, on se souvient peut-être quo
Paris, 22 aoüt. — Le président du Conseil, minis¬ bleau allégoriquo inspire par la guerre, de.3
intéréts particuliers. Commerce, agriculture et qu'a la Victoire et de ne deposer les armes que détails complémentaires :
Charles Landru d'abord, puis Mme, Landru aftir- tro de ia guerre, vient do supprimer le centre d'ac¬ pommiers en fleurs, ont tour a tour retenu son
instruction publiquo se préoccupent avant tout lo jour oil l'Alsace et la Lorraine seraieut intéDans la nuit du li aoüt, des voleurs s'étant intro¬ mèrent qu'il existait un rapport du docteur Val- tion de propaganda contre l'ennemi.
pinceau. Tout cela voisine sans evoquer une
gralement et défmitivement délivrées.
d'empêcher ces projets d'aboutir chez le voisin.
duits dans le camp do Buffoluto.les foldats francais, lon, le savant aliénisto, qui tendait a présenter
On mande de Weimar quo lo paleruité commune, et tout cela passé soupleBüle, 22 aoüt.
« Elle a consenti, pour arrivera ce résultat, les mis en alarme, se jetèrent a leur poursuite. Les mal Landru comme irresponsable dans une certaine
La recherche scientifique et l'enseignement soufpresident Ebert a prêté sorment aujourd'hui. II s'est ment de la note réservée et grave a la note lumisacrifices douloureux auxquels vous faisioz allu¬ faileurs étaienl armés de revolvers. Des coups de
frent de la même maladie; ils sont empoisonnés
execute d'une voix forte. Les groupes des indëpen- ueuse et chaudo jusqu'aux limites d'un ïmpresmesure.
feu furent échangés et un soldat francais fut blessé
par le virus politicien. Après ce que nous a sion tout a l'heuro. 1,500,000 jeunes Francais
Ce rapport a été retrouvé par M' Navières du dants et des sccialisles étaient absents.
sionnisme qui a la sagesse de demeurcr soumi3
au
visage.
Des
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émus
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tombés
sur
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de
bataillc
pour
coüté la guerre, la France finira peut-êtro par
B6le, 22 aoüt. — Le parti populaire allemand a
et convaincus que le camp avait été l'objet d'une Trouil. le défenseur de l'inculpé ; il se réfère a organise
alavérité.
quo l'Alsace et la Lorraine redeviennent Fran¬
se révolter contre cette tyrannie.
une
grande
manifestation
coutre
Krzberger
uno
affaire
d'escroquerie
dans
laquolle
Landru
agression de la part d'un groupo d'babitants, sortiUne evolution déroule ses phases harmomou- coises et aujourd'hui
nous devons travailler
En presence de conditions aussi défavorables,
qui a été l'objet de.vioientes attaques.
rent et mariifestèrent leur mauyaise humeur en pre- lut impliqué. Le voici.
ses . Je suis tenté d'eu signaler les dernieres et
revolution sociale actuelle, tendant a donner aux pour relever les ruines. »
Versailles, 22 aoüt. — M. Loueheur est venu a nioilleures étapes dans le Bassin de la Republinant a pnrti quelques civils qu'ils molcstèrent et en
Le docteur Vallon, a la date du 30 avril 1904,
ouvriers unc part do plus en plus grande dans la
Versailles eet après-midi. 11a conféré avec lo baron ave. ii Uonfieur et dans ces Barques a 1port, qui
causant des dégiits matériels dans uu bureau de s'oxprimo ainsi :
Le président de la Répuhlique s'est rendu
direction dos affaires du pays, n'a rieu de partiLersnor pour preparer les travaux des commissions
poste et aux batimonts d'uno poudrerie voisine.
Wcerth
oü
il
fut
l'objet
des
mêmes
téinoignages
sont d'un art trés digne et trés dignemeiit servi
1' Landru qui parait avoir des antecedents patho- qui vont avoir lieu prochainement.
L'incident n'eut a aucun moment une portee seculièrement inquiétant. A l'apathie actuelle de la
Certes, des oublis involontaires
so glisseront
de
sympathie
recus
dans
les
autres
localités
logiques,
héreditaires
et
personnels,
a
été
pendant
rieuse. Un seul civil a été blessé et les dégats maté¬
bourgeoisie, l'activité plus turbulente de la classe
BÜIe,22
aoüt.
—
On
mande
de
Weimar
que
1'AsA Wissembourg, la petite ville est joliment
prés de deux mois a la prison de la Santé dans un sembléc Nationale a adopté une resolution deman¬ dans ce compte rendu. L'exposition no comporte
riels ont été payes.
ouvrióre peut succéder sans dommages bien
état voisin de la lvpémanie ; il est encore déprimé,
pavoisée. Lo président de la Répuhlique n'y
dant énergiquement la liberation des prisonuiers de pas moins do six cents numéros, presque tous
graves. Les ouvriers ne sont pas responsables
L'affairo, Jóbarrassée
des exagérations dont
pénètro pas tout d'abord. II se rend a la gare oü l'avaient. entour'ée certains journaux italiens, se abattu, tristc, souifretc-ux. 11y a un ensembie de guerre.
méritant mention.
du sabotage de notre enseignement scientifique
circonstances
de
nature
a
atténuer
sa
responsa¬
Force de nous limiter, retonons done au pas¬
Bale,
22
aoüt.
—
Les
transactions
coramerciaies
par les trop célèbres programmes de 1902. Les Mme Poincaré et M. Millerand sont venus dans réduit, on le voit, a bien peu de choso.
bilité j
., , .
,
sage des noms
, .
2" Landru ne saurait être consulere comme ayant vont réprendre entre la Serine et la Hongrie.
coupnbles sont des avocats, des litterateurs et le train présidontiel. Lo président de la Répuhli¬
Mais 11conviendrait cependant de dire la via
commis inconsciemment les escroqueries reprochées
des déclassés de tout ordro. Les ouvriers socia- que et Mme Poincaré remontent en automobile
Québec, 22 aoüt. — Le prince de Galles est arrive
et
en
quelques
minutes
arrivent
dovant
le
mo¬
ardente
que
Grtin
a
misc.
dans
ses
portraits
da
et par suite comme irresponsable ; ees escroqueries ce matin a Quebec. 11a été l'objet d'une reception
listes beiges ont plus fait pour l'enseignement
M.Emile Bossière el du violoncellisto Hoffmann,
ne présêntant point, d'ailleurs, un caractère pattio- enthousiaste.
primaire a Bruxelles, les paysans socialistes da- nument francais. On so souvient que ce monula transparence et l'exprcssion dc la Marine de
logique.
ïiois pour l'enseignement secondaire a Copenha- ;
jnauguré le 17 octohre 1909 aux accents
Maurice Courant, la fermetó et le mouvement
«ha que
mift nes
de Ja Marsttllaise et que la manifestation fran
Mais cette opinion, tres prudemment émise par
gue,
nos narlementaires.
parlementaires.
— M. Lutaud, ancien gouverneur de l'Alge'rie, a le docteur Vallon, a été contirméc, deux, années
des chevaux de Rayniond Lecourt, la soliditó (lea
qaise souleva la plus grande emotion. Le prési¬
Les preoccupations utilitaires dos démocratios
dessins dc Jean-Charles Gontel, 1intérêt des
dent de la Répuhlique dépose une palmo sur le été victime d'un accident de montagnc a ia pointe plus tard, par un autre aliéniste réputó, le doc¬ L'AHerr.agne reconstiiue
ne sont pas un danger pour la science pure,
des Avandruz.
peintures do Henry Floury, l'adresse des aqua
teur Dubuisson, qui, a la date du 14 mai 1906,
sa
Fioli©
comn'ssr'eiale
Lien au contraire . Les grands savants qui ont, nionument et prononce les paroles suivantes
— Le general Brunet, de Grenoble, a été griève- déclara :
relies de Mile Suzanne. Fremoud, les jolis dessins
aux sièclts passés, illustré la Franco, ont consament blessé dans un accident d'automobile.
« Au nom de h France, je ronds un hommage
rebaussés d'A ndré Fremond, Blesses, LeLheval pie
cré la majeure partio de leurs efforts aux appli¬ national a lamémoirc des braves qui, en 1870,
Landru est un déséquilibré qui a, tout A ia fois,
II faudrait aussi noter, mieux que par un«
— Plus d'un million do tonnes de charbon de la des antecedent? hsréditaiiCs et des antecedents per¬
On télégraphie de Hambourg que, dans une inter¬
cations pratiques. Maintenus ainsi en contact : sont morts sur cette terre d'Alsace. Je remercie
Ruhr viennent d'être expédiées en France.
sonnels graves au point do vue pathologique. 11est, view doiinée au correspondent de ia Aoryes Handel sèclie enumeration, la Calhedrale - e lloueni,
incessant avec la réalitó des faits, ils se sont les fidèles patriotes francais qui sont ici présents
— Une délégation du grand-duché de Luxembourg, depuis plusieurs années, par suite de surmenagc m- Tidcnde, M. Huldermann, directeur de la Compagnie dc Guilbert, les déücieux croquis do M. Hamelet,
trouvés en meilleure situation pour découvrir j et qui out contribué, quelques années avant la parrain
de la ville de Verdun, a rendu aujourd'hui
tellecluol et de tourments morrux prolongés, dans Hamburg Amerika, a démenti le bruit suivant le¬ qui a tous les dons requis pour l'illustration dl
les grandes lois do la nature. Lavoisier dépen- guerre, a l'ércction de ce monument commémovisite a sa filicide.
un état maladif qui, sans être la folie, n'est plus, du quel des capitalistes américains acquerraient la livre ; los peintures de Mme Magdoleine Hue, is
sait le plus clair do son activité a étudier les
Hamburg Amerika. « Cette compagnie, dit-il, reste cliaude et lumineuso toile de Robert Piuchon,
moins, l'état normal.
,
ratif
».
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mande
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que
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direction
de
i'usine
froblèmes agricoles, la fabrication du platre,
. , , , l'amusante aquarelle de Saint-Delis, la Baif/nwiei
S'il est difficile de dire qu'il ne sait pas ce qu it allcmanu »
j
Kvupp
a
i'intention
de
sociaiiser
d'ici
peu
tous
ies
éclairage de la ville de Paris, la fabrication de ! Le président serro ensuite la main du comVariant de son avenir, M. Huldermann a declare les dessins tout a fait remarquables de M. Pau.
fait, qu'il ne comprend pas la valour de ses actes,
ateliers
et
fouderics.
la poudre, le gonilcment des hallons. Monge mandant des chasseurs. De nombreux assi:tants
qu'il ne peut en prévoir les consequences, il n'est qu'elle était présente ment utitg compagnie transSarru, dont les soldats britauniques
sont peut— Le fameux Liman von Sanders, dont l'activité que justice a notre avis do le tenir pour trés digue allantique avec capital, mais sans bateaux.
s'occupait de la metallurgie du for et de la fabri¬ acclament la' Franco et le président,
'
a
Constantinople
est
connue,
a
été
autoase
par
l'En— Tout est a reconmioncer, a-l-il du. De nom- êtro des meitleurs croquis quo la guerre uous
d'indulgence.
cation des canons. Laplace et Lavoisier ima- i A VVissebourg même, .le président est salué I tente a rentrer en Allemagne.
breuses constructions sorit prévues, et on compte i ait valus ; les délicieux pastel ot crayon d(
ginaient leur calorimètre a glace pour la fixa- sur la place de la Mairie par le maire qu'il déAinsi, il y a qua torze ans déja, Landru a été non seulement sur los ohautiers allouiandspiiais sur ! Charles Vasnier, d'une finesse vraiment exquise,
_ Le comte Karolvi va être mis en accusation
t'on equitable des droits d'octroi sur les com- core de la Légion d'honneur.
les chauffers norvégiens. De r.ombreuses oilr s de
reconnu fou oil presque. I! a continue a osrrobnstibles entrant a Paris. Bcrthollet fabriquait j La foule applaudil le président qui rejoint son ' pour avoir realise uiie fortune alors qu'il était au quer les gens ; on l'a jugé, condamné, inais oa le n. tres en vue de Ir recoiistilutiou do 1st Uofeesont : ff«s peintures de Vignet, celles de Georges Lyr ■
|
pouvoir.
pouv
. dont la lacture est oersoijnQUe, et aussi ies
des chlorures decolorants et des poudres chlo- train pour aller a Bitche oü il arrive a 3 heures.
aclueilemeut a i'eiameu.
remettait constammeut eu circulul'ou»
La loi martiale est proclamée ABudauest.
jrclées. Gay-Lussac. ingénieur des ponts et chaus- ' Le soir, il reatre a Metz.
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LeTélégrasissedes Alliesa la Hengrie

On télégraphie do Cojionliaguo, on date du
21 aoüt, qu'un conflit armé a éclatóa Dantzig entro marins américains etallemands.
La querelle commenca fundi dans un bal pu¬
blic puis so continua dans la rue, mais elle avait
cessé quand les Américains regagnèrent
leurs
destroyers .
Le londcmain soir, des marins d'un croiseur
allemand attaquaient des marins américains qui
passaient ; ceux-ci se défendirent et un Allemand
tomba sérieusoinent blessé ; une hagarre s'ensuivit, oü des civils se joignirentaux
combattants ;
la situation devenant critique pour les Améri¬
cains, ceux-ci chargèrent la loule et quatre pcrsonnes furent blessécs par des coups de feu.
Les gardes-lrontières appelés aussitöt parvinront a rétahlir l'ordre et les Américains purent
se retirer.
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toiles do Segers, Rue du Halage, Rue Grandpant, Rue Molière, a Rouen, d'une touche tranche
et vigoureuse et d'une observation pittoresque ;
les envois de Maurice Dessins, Henri Levavasseur, Andre Cochupain, Baiande, et,- dans la note
hurnoristiqne, ccux de Viardot.
Paul Gernez et Valloton ont a l'Exposition do
Ponflcur uue petite cbapelle qui est. presque un
temple. Les fervents d'uu art exclusif, découcertant etchambardeur y communient dans la grace
infinie des revelations privilégiées. Des antes
Inquiètes de philosophies renovées ct débitéesen tubes qu'on écrase sur une palette, puis
qu'on transporte sur des toiles innoceutes sont
venues et viondront demander an miracle libérateur de déchirer le voilo' de leur grossicre
ignorance.
Railleric facile. Doaucoup plus sage, il est de
remarquer chez ces novateurs des phases de
transition qui sont comme des passerelles complaisantos permettant d'escalader les cimes en
partant d'un terrain assoz familier aux profanes.
C'est aiusi que des portraits assez lionorables
joucnt cet office. Mais il n'est pas donnó a tout
le monde d'aller a Corinthe.
Je sais de M. Gernez uno simple litho, le bas¬
kin de Honfleur, son quai et son enfilade do
inaisons cagueuses pressées les unes cóntre les
autres et croisant sur leur ventre, afl'aissé les
bras noueux de leurs vieilles poutres.
Cotte touto petite chose, d'une expression
vive, ne figure pas a l'Expos.iion.
Enfin, il faiidrait, pour ne pas êtro trop
tncomplet, menlionner les plaquettes de Guilloux, les bustes de M. Robert Leroy, les belles
gravures de Le Meilleur, les gravures de Bruirét-Debaincs ; parler plus longnement de l'art
regional applique, des originaux et jolis stores
brodés de Mme Jeanne Bigot, des broderies de
Mme Le Meilleur, du goüt discret des meubles
présentés par les Galeries modernes, et surtout
de. la ravissante cliarnbre d'cnfant de Raymond
Bigot, lit de fillette, fauteuil, canapé, jouets, etc.,
le tout marqué d'un art dont la pure et distinguée simplicity semble so réchaulTer d'une atten¬
tion affectueusement pateruelle. Car celte chambre est cello de llosetle, et Rosette, c'est cinq
ans, des boucles blondes, un petit nez spirituellement retrousse, un caquetage d'oiseau ct
des veux qui prolongent sous la grisaille des
nuages grognons le söurire azure du ciel. . .

Acte de probité
Agression
Hier apvès-midi, Mme Brière, empioyée aux Nouleudi sotr, vers 10 h. 1/4, le Marocain Abdol Kader
velles Galeries, demeurant rue Emile-Renouf, 32, a ! ben Abdeslen, journa!ier,'49, rue Berihoiot, fut blessé
trouvé dans ce magasin un biilet de milie lrancs i par un camarade Mohamed ben Lhassen, domlcilié,
que venait de perdre un cliënt.
14, rue Saint-Nicoias.
Elle s'est empressée de remetlre ce biilet a la
Celui-ci 1'ayant mis en jouo avec un revolver,
caisse principale oü. peu après, le pvopriétaire se I'atteignit au bras gauche.
présentait et rentrait on possession do la sommo.
Los agents Candelier ot Lebrcdonchel couduisirent
Kous sommes heureux de signaler cet acte de lo lilessé a l'HOpilalPasteur. La blessure n'est pas
probité. II fait honneur au personnel des Galeries grave.
et, en particulier, a son auteur, qui a étó, a juste
— — — <q>
litre, féileitée et récompensée.
En fcisant n'importe quel ACHAT, réclamez les
TIMBRES DU '' COMMERCE HAVRfiiS "
M. Edouard Lang, conseiller
municipal, ct
Mme Edouard Lang out l'honneur de vous faire
part du inariage de lour fille Yvonne avcc
M. Paul Weill, industriel a Viuccnnes, décoré
de la Croix do guerre.
Le inariage civil sera célébi'é a l'Hótel de Ville
du Havre, le mardi 26 aoüt, a trois heures.
Yous êtes priés de considérer le présent avis
comme. tenant lieu d'invitaïion.
M. et Mme F. Sandoz ont l'honneur de faire
part du mariage de leur fiiie Marthe avec M. Jo¬
seph Quettier, négociant.
La bénédiction nuptiale leur sera dotnéo au
Temple protestant do la rue du Lycée, le lundi
23 aoüt, a quatre heures.
Le présent avis tiendra lieu d'iüvitatioa.

Nouve/fes Maritimes
Eépart
de Troupes
Un Important contingent de troupes coloniales bri"
tanniques se rendant aux Indes a pris passage hier a
bord du steamer angiais Chepstow-CasHe,qui a appareilié vers 18 heures.
Ces troupes rentrant dans leurs foyers furent longuoment saluécs par les nombreux promeneurs se
trouvant sur la jetée. Le semaphore les salua égaiement a l'aldo de son pavilion.
Polotas
Le sfeamer brésilien Pc/oias/jui setrouvait dopuis
plusieurs jours dans notro port, est sorti hier ot a
pris place au quai d'Escale atin de procéder a des
essais.

Albert-Herb
sns
ckmiöt.Le

AL PAUL BÏGNON
Cfficier

da l'Ürdre de Lécpold

La.roi des Beiges vient d'accorder a M. Paul
Bignon, député de la Seine-Inférieure,
la croix
d'officier de l'Ordrc do Leopold, en remerciement des services rendus aux Beiges, commo
maire de Ia ville d'Eu, et a la cause de la Belgique, comme président du Conseil general do la
beine-Inférieuro.

La Vie Cïière
Hgite

«tes CoissmsjassxsMessi-s
lütswais
On se souvient qu'au cours d'une réunion tenue
mardi a l'Hótel do Ville, nos concitoyens ont décidé
<Jctornier uno Ligue des Consommateurs. L'exiguité
do la salie n'ayant pas pcrrnL a toutcs los personnes
qui avaient ré'pondu a l'appel dos organisateurs d'assister a ia séance, une assemblee complémentaire
s'est tenue hier soir en l'Hótel des Scciétés.
M. Guitton présidait, ayant cornmè assesseurs
MM.EgioH et Hesse.
M. Loir a rappclé alors que le programme de la
Ligue'devait porter sur les points suivants:
1° Etudier les causes de Ia vie chore, pour pouvoir les exposer et les discuter ;
2' Mettre en action les moyens propres a Hitter
cor,ire la vie chore, examiner les formules suggérées
et apprécier celles applicables au Havre ;
3° Agir sur Ie consommateur pour qu'il observe
les consignes ct les prix l'ixés;
4° Agir sur les vendeurs et les ir.'.ermédiaires pour
limiter les benefices ;
5° Agir sur les producteurs pour leur démontrer
.quel est leur intérêt et l'intérèt national ;
0° Obtenir des pouvoirs publics qu'ils tiennent la
main ii i'applicatiöii des règlements ;
7° Demander que Ia Ligue spit représentée a la
Commission do fixation des prix ;
8° Eciaircr les Commissions de ravitaillement sul¬
les idéés émiscs par les membres aprés les avoir
étudiées ;
9° Trausmettre aux pouvoirs les doléances des
tonsommateurs ;
10' Faire des conférences ménagères pour apprendre aux cuisinióres a se passer 'de certaines denrées
tt a en employer d'autres qu'elles negligent.
Aprés cet exposé, un assistant ayant manifesté lo
regret qu'ii n'y eut qu'un petit r.ómbre d'ouvriers,
dans Tassistance, M. Loir explique que la Ligue est
ouverte a tous les consommateurs, quelle que soit leur
classe sociale, et que la Ligue des consommateurs
doit avoir une action parailèle a celte déja engagéo
par l'ünion des Syndicats.
M. Guitton ouvre ensuite lo débat sur la constitu¬
tion du bureau et la cotisation. II est tout d'abord
decide que la Ligue recevra des cotisations volon¬
taires pour couvrir les frais d'imprcssions d'afflches
et de correspondances, mais qu'ii n'y aura pas de
cotisations obiigatoires, seul un droit d'entrée de un
franc sera réclamé aux membres adhérents. On de¬
cide que les dames pourront (aire partic du bureau
ct des Commissions jusqu'a concurrence de moitió.
Bouze.personnes sont ensuite designees pour faire
partie du bureau provisoire dont les pouvoirs sont
fixés a deux mois.
M. Loir est désigné par 1'assorablëe pour présider
la Ligue, puis les membres du bui <au s'étant réunis
désignent MM. Lsbègue, Baraf, Got, Eglolf comme
vice presidents ; M. Satler, comme secrétaire général ; M. Lebigre, ccmme sec£étaire-adjoint et M. E.
Guitton, comme trésorier.
Le bureau se réunira incessamment pour former
des commissions particuliéres chargées de se diviser
les divcrsc-s questions et pour la composition desqueltos ou comple sur l'adhésion de dévoués ligueuis.
En tormloant la séance les personnes présentes se
sont inserties comme membres de la Ligue des
toBsommalcurs.

*
Sc *

Commission
cles Prix normaux
La Commission do fixation des prix normaux des
den ré aiimentaires ot boissons d'un usage courant
se ivimiia a I'Hótei de Ville, salie des Commissions,
aujou.d'hui samedi 23 aoüt courant, a 18 heures.

reiiHquemenl
du transport
Vróme
Le 'remorqueur de l'Etat Goliath, avec un grand
dock flottant èu port de Touion, vient. de reprendre
les diiiiciles operations de renfiouement du vapeur
Dróme, coulé prés du cap Croisette, par 50 métrc-s de
prolondeur.
La Marine
Marchande
Antérieaine
Des rapports officiels publiés par le ministère du
commerce américain établissent qu'au 30 juin der¬
nier le nombre des navires marcliands des EtatsUnis s'éievait a 27,300.
Le jaugeage en brut est de douze millions knit cent
mille tonnes
Dans les mois d'avril, mai, juin, les chantiers ont
construit plus d'un million de tonnes.
En juiliet 1914, la fiotte marchande .américaine,
allant en mer, était de 755 batiments, avec deux mil¬
lions cent vingt-kuit mille tonnes brutes.
Achats de Navires
La Compagnie Générale Transatlantique vient de
se rendre acquéreur d'un nouveau vapeur qui preir
dra !e nom de Diraite.
Ce batiment est l'ex-War-Weapon. Construit a
Sunderland en 1918, d'une jauge brute de 2,343 tonneaux, il a les. dimensions suivantes : longueur 288
pieds • largeur 42 pieds ; creux 19 pieds 1.
— L'administration des ponts et chaussées vient
d'acheter lo canot automobile Nocheite,qui so trouve
actuellement dans ie bassin du Commerce. 1.1 sera
destine pour le service du port.
Le Nocheite a 17 metres de long ; il a un mo tcuide 45 chevaux.
Mouvement
des Navires
du Havre
Venant de Hambourg, le steamer Chateau-Lalour
est arrivé a Bordeaux le 19 aoüt.
Le steamer Sephora-Worms, venant du Havre, est
arrivé a Bordeaux le 19 aoüt.
Parti de Brest,, le steamer Suzanne-et-Marie est ar¬
rivé a Nantes lo 20 aoüt.
Le steamer Caravellas est parti d'Oran, le -19aoüt,
pour Brest.
Le' steamer La-Touraine, parti du Havre, est ar¬
rivé a New-York le 21 aoüt.
Le 21 aoüt, le steamer France a quitté New-York
pour le Havre. •
Allant au Havre, le steamer Hudson a quitté
Montreal le 19 aoüt.
Venant de Marseille, le steamer jP.-L.-AL6,est arri¬
ve a Pbiladelphie le 19 aoüt.
Le 15 aoüt, est arrivé ii Buenos Ayres le sleamer
Amiral-Sallandrouze-d'e-Lamornaix, venant de Bor¬
deaux.
Le steamer Bougainville est parti de Rio-Janeiro
le 15 aoüt, pour 1. Havre.
Allant a Borde
-deaux, le steamer Aurigny a quitté
Rio-Janeiro le 17 aoüt.
Allant de Bordeaux a Duala, le steamer Afrique est
reparti de Cotonou le 12 aoüt.
Le steamer Amiral-Duperri, allant du Havre a Co¬
nakry, etc., est reparti de Dakar le 13 aoiit.
Allant du Havre, etc., au Brésil et a La Pata, le
steamer Belle-Istè est reparti de Dakar le 18 aoüt.
A ÜTes'ï'ag's Plage
En cas dc mauvai's temps, les repas sont servis dans la grande salie des banquets dout la de¬
coration élégante est un cadre exquis pour cos
reunions.
Pes Tsurcan
FityHSf
Dans la soiree d'hier, vers G heures, au moment
oü l'oii debarquait des animaux du Caivados ame¬
nds par le bateau de Caen.un taureau, désiranl sans
doutc faire line petite promenade en ville, aprés les
émiuis du voyage qui lui avait étó impose, gagna a
belle allure le quai'de Southampton, passa. devant
le Musée, eui; des velTéjtés d'entrer ii l'hötel Conti¬
nental, so rendit au carrefour Frascati oü ii pvit
quelques instants de repos, puis se remit a courir
dans la direction de la rue de Paris qu'il se propo sait do parcourir. Mais on réus'sit ontiu'a arrèter la
taureau baladeur qui, un pcu las de sa course folie,
se resigna a accepter un gite.
La promenade imprévue de cet animal avait causé
queiquo emotion aux tranquiltes promeneurs do
nos quais.
Messieurs, aromatisez vos cigarettes du Foe
aröme des Fakirs do Salomé. Vous répanürez
aulour de vous de grisants eifluves.

HOTEL
DO
OHEl'AL
BAl TRIBUNAUX
178, Rue de Normandie,Havre

Tïibuiia! ConetófGBiiel
dn Havre

SAMEDI23, DI1V2AHCHE
24 AOUT

Audience du 22 Aoüt 1919
Prcsidence de M. David, vice-president.
Teujanra
ïe» Voïs dc Bicjefeftca
Le 18 juin 1919, M. Palacio, manoeuvre aux Tréfi- 1
Ieries, avait iaissó sa bicyclette dans un vestiaire de
la dite entroprise. Lorsqu'il rovint, après sontravaii,
la bicyclette avait dispa^u.
Un nommé Henri Raraiu avait été aperpu par un
agent do police, au moment oü il sortait des Tréfiieries, monté sur une machine répondant exactement
au signalement de la bicyclette voice ii M.Palacio.
II fut établi par ia suite quo Bardin était bien l'auteur du vol.
II est condamné a six mois de prison.

a

31

heures

FR.

TjiMTRESCONCERTS
& ^communications
§iverses
Casin o Marie- Christine

Folies-Bergère
C'est devant des sailes cembles que K-a Mariole
continue la série de ses representations. Ce
soir, domain dimanche matinee ct soiree (3 derniéres).
Soeiété
des SSégsates
dn Havre
MM.les membres de la Société des Régates du Ha¬
vre sont informés que les dimanches 24 et 31 aoüt,
7 et 14 septembre, un concert avecsauterio aura lieu
sous la direction de M. Dufy, de 3 li. 30 a ü h. 30 de
raprés-midi.
Jtrizooa's
Clab
La soeiété de bienfaisance de jeunos fillo.s Arizo¬
na's Club nous informe que lo concert qu'elle a donné dimanche dernier, au square Saint-Roeh, a pro¬
duit une somrae de 1,500 fr., chiifre brut.
C'est la un résultat remarquable lout a l'honneur
de la jeune soeiété et dont il convient de Ia feliciter¬
en pensant que l'art, une lois de plus, avec- lo con¬
cours de notro généreuse population a magniiiquement servi la charité.

Salle

Franklin

Ge soir, Ëamedi 23 Aoüt, a 20 heures 30
Ki EAN'Si
CON'CEIÏT
Organisé par l'Orphelinat National des Chemins de
fer avec le concours dc l'harmonie « La Renaissance »
ct des artistes les plus réputés du Havre.
A Tissue du concert, Brand Bal de p.uit. '
Entree au concert : 1 fr. Concert et Bal : 1 fr. 50

Seleel-Palace
1 .<» nouveau
m (•>
Les habitués du Select-Palace seront heureux de
constater la valeur des nouveaux films, dont deux
mettent en scène des fillettes a la destinée complexe
et touciiante et qui, tous, ont un réel intérêt et manifestent, en des genres divers, la précision, la puis¬
sance et la beaute du cinématographe.
La Fillette a Papa, c'est Line Rash, une pauvre
enfant qui, née dans untriste quartier de lacapitale,
privée bientöt de mere, ne peut compter sur le dévouement d'un père, parêsseux et devoyé. Pendant
que celui-ci est en prison, l'enfant est fort heureusenient recueiilie par une veuve qui l'élève avec le
plus grand soin et lui inspire une affection telle
que Lino refuse de suivre son père libéré. Blessé au
cours d'une agression nociurne, le mauvais père
repcit la même hospitalité que sa iille et mérite enfin
de terminer honorablement sa vie.
L'interprétation de cctte comédie .sentimentale est
excellente. Celte d'un Jrame extraordinaire, Bras
d'Acter, doit également satisfaire les plus difiiciles.
La petite pnncesse Marie-Caroline, que veut faire
disparaïtre un oncle ambitieux, trouve un hardi et
vaillanl protecteiir en l'ouvrier Samson, surnommé
a cause de sa force «Bras d'acier». Samson lutte
vietorieusement contre un certain Noiro't et d'au¬
tres serviteurs sans scrupules du due Maximilien,
jusqu'au jour oü, ayant triomphé do tous les obsta¬
cles, il chatie l'oncle denature et assure ic bonhenr
de la petite pnncesse.
Les aventures extraordinaires do Ketty, qui se
croit sur le point, do devenir princesse, par suite des
propos d'un voyage ur mystérieux, sont d'un altrait
comique du meilleur goüt.
Que dire du 2" épisode do La Nouvelle Aurore, ie
grand drame do Gaston Leroux ? II passionne, com¬
me le précédent, en mon trant les exploits étonnants
dc Chéri-Bibi, évadé du bagnefavec ses bons camarades Palas, Arigonde, Le Bécheur, Fric-Frac et le
Caïd.
Cette bande originale joint la ruse a la lémérité et
a Dien du mal, nëanmoins, a depister les surveillants
du bagno. La fin de l'épisode est marquee par un
superbe- inceudie do forêt qu'ont allumé Chéri-Bibi
et Palas pour arrèter ceux qui les poursuivent.
L'intéi èt particulier de ces films importants n'empêche point d'apprécier la joliesse instructive des
vues sur Les Hótes des Forêis ; la suggestion magnilique des actuaiités de 1'Eclair -Journal et enfin le
talent remarquable de The Fieldes, qui présentent,
d'amusante lacon, des exercices d'acrobatie trés audacieux et trés varies.
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2. Bras d'acies»,
grand drame d'aventures uiira-sensationneiles. —
Chanson tilmée : E'.le était brune. — La Fillette
a Papa, comédie sentimentale. — Ecïair-Journal. — Attraction : The Fieldes,
merveilleux
acrobates comiques. — Ketty Princesse,
comedie comique. — K-rv lïonvelle
grand roman cinéma en 18 épisodes, 2" épisode :
L'toacion. — -Remain, matinee a3h.
et soirée a
8 h. 1/2.— Location.

Th én tre-Cirq

ue Om n ia

Aujourd'hui, a8 h. 1/2, soirée, i'ar
.Asssosax*,
3° épisode : VAntra du Nonstre. —L'Etcrneilo
Tentatricc,
reconstitution historique en 4
parties. — Chanson filméo : L,e Gars Breton. —
Attraction : M. Golle de Losse, extraordinaire
fit de ferriste. — Astualités : Trouoille-Seauc'tle . —
I.e Mystci-icuxiiéritacje
d'ArabelIa
l-'lynii,
superbo comédie sentimentale et comique. Loca¬
tion.
i

.
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Ubic ilonieslique
a ne pas
engager
Certes les personnes qui réclament dos domestiques, de plus on pius rares, n'aurontgarde d'engagor
a leur service ia fiiie Alice M. . .
II y a uno quinzaine de jours en effet, cette jeune
personne avait été poursuivie pour vol au prejudice
do l'un de ses patrons, et condamnéo ii six mois de
prison.
Aujourd'hui, c'est M. H. . . (jui vient se plaindro
que pendant un mois qu'elle iut a son service, la
fille S. . avait dérobé une robe de satin au preju¬
dice de MmeH. . .
Le Tribunal condamne la prévenuc a huit mois de
prison, en pronoiifant la contusion avcc la peine
précédente.
Vel «ïe Voïaiïïe
Soeiété
Mutuelle
de Prévoyance
dC9
Eniiaioyés
de Commerce
du Havre, siège
Les nommés Henri Morice, Louis Aubourg et Henri
social 8, ruo de Caligny. — Téléphone n« 2.20.
Picard avaient créé uue veritable entreprise de vols
ON DEMANDE un professeur
de langue
de volailles. En mai 1919, ils opéraient successiveportugaise,
un professeur
de laixjuc
mentchez M. Palfray, a Gonireville, puis chez M.
russe. Ecrire 8, rue de Caligny.
Lemaitre, a Gainneville. Quant a Morice, i! ajoutait
La Société se charge de procurer a MM.ies Négo- a ces deux operations celie qu'il eflectua en juin chez
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers M. Leprètre, ü Saint-Vigor-d'Inionville.
Le Tribunal se montre severe pour ces proiessiondont its auraient besoia dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a ia nels du vol et oopdarnne Morice a un an et un jour
Bourse, de inidi a midi et demi, a la disposition des de prison, Aubourg ct Picard a six mois de ia mê¬
me peine.
sociétaires sans empioi .
Déienseurs .-pour Morice, M*J. de Grandmaisou ;
pour Aubourg et Picard : Mile Abraham.
Association
Amicale
et Mutuelle
des
Mecaniciens
et Conducteurs
d'autonaofP©w se ilisti-aire
biies Havrais.
— Lo secrétaire invite tous les
Maurice Léger n'aime pas a s'ennuyer. Vers le
sociétaires ayant fait partie do cette société avant
la guerre, a bien vouloir verser leur cotisation aux 21 juiliet dernier, proiitant de Tabsërice dc Mme
ti'ésoriers, atin de profitcv des avantages auxquels M. . .,, 40, rue des Gaiions, il ouvrit une arrooire,
its peuvent avoir droit. Tout retardataire de trois fractura un coliret et y vola une sommo de 3,300
mois peut étre exclu de la Société « Article 78 de francs.
Aux questions qui lui furent posées il répondit
nos statuis » .
Do même si quelques changements sont parvenus qu'il avait déponsé cet argent pour s'amuser et iaire
dans leur adresse, les sociétaires doivent on préve- la noce
I! lui en coüte huit mois de prison.
nir le secrétaire qui se Iera un devoir de donner
Défenseur MileAbraham.
tous les renseignoments aux intéressés.
Chaque réunion se tiendra ii i'Hótei de Ville, salie
dc-s Gardes, le 2' lundi de chaque msis, a 8 h. 1/2
préciscs.

Monsieur Raymond QUÉNOT
décédé le 22 aoüt 1919, ii l'age de 25 ans, muni
des sacrcmcnts de l'Eglise, des suites d'uuo
maladie contractée au front.
Qui auront lieu ló lundi 25 courant, a neuf
heures du matin, en I'égliso Sainte-Cécilc, sa
paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
du Bois-au-Coq, 108, Graville-Acacias.
Priez Dieu pour le repos de soa aiae !
Do la part de :
H" RaymondQUÉNOT,sou ëpouse;
M. et M°>'AnthimeQUËNOT,
sespèreetmère ;
Al" Marthe QUËNOT,sa sceur :
lil. Marcel eRQUIS;
Des Families QUËNOT
. COTTEREL,EUÉRET
.
THOMAS,BELLETet LEMARCHAND,
ses oncles, tantes, cousins et cousines,
Et des Amis.
L'inhumation aura lieu au cimetière SainteMarie.
Les flturs naturelles seront seulesacceptées.

§uUetindes (Scciétés

Association
des Médaillés
des Expé»
ditions
Coloniales.
— MM.les sociétaires sont
priés d'assister a la réunion trimestrielle qui aura
lieu dimanche 24 aoüt, a 10 heures du matin, au
siëge social, Hotel de Ville, salie des Gardes.
Ordre du jour ; Application du nouveau tarif me¬
dical ; Retour des 129' et 329° ; Questions diverses.
Les soc-iétairés demobilises sont priés de vouloir
bien se mettre a jour de leur cotisation A cette
réunion.
Groupe Amical des Trompettes
dn Ha¬
vre. — MM.les sociétaires sont priés de se réunir
aujourd'hui samedi, 23 courant, a 8 h. 40, angle du
cours de la Répuhiique et de la rue Duguay-Trouin,
avec casquettes et instruments peur participcr a la
retraite d'ouverture de ia lêto Sainte Anne.
Société
Iïavraise
de Tambours
et
Clairons.- — Tous les sociétaires sont priés de bien
vouloir se rendre au Cercle Franklin, a 8 h. 1/2 pré-'
cises ce soir, pour la retraite du quartier SainteAnue. — Presence obligatoire.

TooItzT"
STtl'tJf: lAT-"

'FoudreS
li deKïZ

ft
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Sulktin des Spöïts
Atliletisme
handicaps
de" Haute - Normandie
Dimanche 24 Aoüt
Cctte réunion quoique venue tardivement promet
d'euregistrer un beau succes, tant par le nombre
des engagements que par la quaiité des champions
qui y preudront part.
Les clubs suivants se dispuleront ardemment les
palmes : Havre Athletic Club, Patronage Laique Ha¬
vrais, Association Sportive Augusiin-Normand,
Union Sportive Mayvillaise, Enfants du Havre.
De plus, Rouen nous envoie une bonne équipe du
Beauvoisine Football Club.
La réunion commencera a 14 h. 30 et aura lieu
sur le terrain du H A C a ia Cavéc Verte.
L'orgauisation sera assurée par M. Fiüastre, di¬
recteur des courses, assisté do MM.Iiloi, AnquetiJ,
Beauiiis, chronomètreurs, Berlin, starter, Chenei,
délégué aux coureurs, Denis, secretaire, Lesauvage,
AÜeaume, Terny, Argentin, Tribout, Begin, juges
aux arrivées et aux concours.
De nombreux prix otferts par le Comité, la Com¬
mission d'atbïétisme, le H A C, le P L H, l'A SAN
et par MM.Caret et Eloi vieudront récompenser les
lauréats.
Kous souhaitons qu'un nombreux public assiste a
cette belle réunion, certain qu'il sera d'y assister a
des iuttes sévères et intéressantes.
L'entrée sur le terrain est fixée a 0 fr. 30, plus
0 fr. 50 aux tribunes.
Championnats

Patronage Laique de Graville. — En vue de l'ouvertm-e de la saison sportive d'hivor, les anciens
membros do la section ainsi quo les nouveaux dési¬
ranl s'y inscrire, sont invités ii assister a la reunion
qui aui-a.lieu le merëredi 27 aoüt, a 8 heures, chez
M. Lucas, vice-président, 208, route Nationale. II y a
intérêt a cc que tous les adhérents a la section soient
préscnis s «tte reunion oü des communications im¬
portuun . -eront faites. Le meilleur accueil sera ré¬
servé aux camai-adcs demobilises ou prés de 1'ètro.

f

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de

Madame Veuve MERRIEfiiNE
Née Adèle TEYER
dccédée Ie 2" aoüt, a 5 heures du soir, dans sa
67°année, munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 25 aoüt, a huit heures
du matin, en i'égliso Saint Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 38, rue
Augustin-Normand.

PriezfiieupourElle.

De la part de :
M. et M" RaoulMERRIE,
UNE-,
Al.et M-° AlexandreBIARO,née MERRiENNE
-,
M-' oeueeGabriel SRiERRE,
née MERRIENNE
;
Ai"' LouiseMERRIENNE
;
Al. René GERMAIN,/»''• Augusta BRIERRE ;
M\" Alexandra, Elise, Madias; Alexandreet
Victor BIARÜ;
MM. Ado!phe et GeorgesDUFLO;
M. Auguste, Elise, Gabriel, Raoul, Reymonde
MERRIENNE,
ses enfants et petits-enfants ;
Mr' oeuacLEGOFFE,
ses Enfants et Petits-En
fonts ;
M°" oeuoe Louis MERRiENNE,
ses Enfantset
Petits-Enfants,
M. et.M-' CharlesMERRiENNE
et leur Enfant,
sessoeurs,belles-sceurs,neveux et nieces;
DesFamiliesMERRIENNE
, POLLETet GREVRIE,
Pareuts et Amis.
(1080)
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ON DANSERA

5°GEAHD
BILDENÏÏIT
ORCHESTRE COMPLET

M. AdolpheF0UCART;

Simonneet Clara FOUCART
;
sousla directionds Maur-ico
DESMOULHTSMv"
M. Henri FOUCART-,
Buffet : Consummations
de premier choix
(Soupers
froids)
IA SALLESEEASPÉCIALE.
iéENTCIRÊEPOURCEDAL

M»' DUPUIS-,
AS"'oeuoeLEVERRIER
;
M. et M" LéopoldLEVERRIER
et leursEnfants;
M. et
Léon FOUCART-,
M. Louis FOUCART
;
M. AlexandreOUFOUR;
A1.et M"' EugeneMACAREZ
et leurs Enfants;
M. et FA"'Henri HUREZet leurs Enfants;
M. et M'" GastonOUFOUR
;
M»' eeuneHANNECART et son Fits ;
Les FamiliesCANON,LESIEUXet OUFOUR,
Ont l'honneur de.vous fairo part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouvcr en la pcrsonne
de

Une TENUE CORRECTE
sera EXTGÉE
Un service automobile assurera le retour des dan,
,seurs de la Salie des Fètes a l'Hótel de Ville du Havre
Ouverture des portcs a 8 h. 30 — Bal a 9 heures,

s S fr.

(Binê-Palace 229,
meöoEoriaadie

ccMODERN'
CINÉMA
»

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do

fEuvre Havraise
des Colonies
Scolai"
res de Vacances.
— M. l'Inspecteur primaire
et le Conseil d'administration des jcux ct sports, en
plein air, remercient les membres honóraires qui
ont bion vouiu, cette année, leur faire remettre leur
cotisation.
Ils remercient également MM.les membres du Co¬
mité d'Eoucation physique pour l'imporlante sub¬
vention qu'ils ont bien voulu leur accórder dans ie
but de récompenscr les laurats des concours éducatifs qui old eu lieu, le 20 juiliet dernier a Montgeon.

» E'M«|ss4al
Nous avons signalé l'accidcnt dont avait été victi22, ruo de Paris
ma, le 19 aoüt, dans raprés-midi, M. Marcel DnUo,
U'ftua'ses
a BBcaïswilSe
34 ans, charpentier, domicilie 39, rue Tineiiauf, qui,
travaillant au 58 do la rué d'lCpi-éméuil, pour l'"«m- Tousles jours, de 2 ii. 1/2 a 7 h., spectacleperma¬
I'encfredi22 Aoüt. — P.ésuiiatsdu Pari töutuet
Ireprise. Legros, Badunl et C% était tombé d'uno
nent — Tbusles soirs a 8 li. R2.
IsstaiOE-er is«s Mob'4s
se faisant des blessures graves.
Pbsage 10_fr.
Ee
Coffret
drame en 2 partifs ; Un
Dimanche prochain, 24 aoüt, une cérémonie aura écholie,
CHEVAUX
Le nial.hourcux est mort jeudi dernier, a l'Höpital Fil a la Patte, d'acicr,
vaudeville
en
4
parLics
;
Adieu
ncu cu cimetière militaire de Carnières-Collarmont, Pasteur,
Placés
Gagnants
des suites de contusions internes.
en commemoration de lahataillede Charleroi.
Anal, drame er, 1 partie ; Article
63, comédie
Dans ce cimetière sont inhumés do nombreux offi¬
en 2 parties ; Qui est l'Aiiiiüat,
comique ; Le
l'« Course — 6 partants
ciers et soldats appartenant notamment au 24- et
Cinabar
(4' épisode).
.ictidcnf
Belles Manières
' au 28" regiments d'infauterie, parmi tesquels on
16 50
11 50
Menzala
Boulevard Albert-P", prés du Casino Marie Chris"
cornpte de numbreux Havrais.
14 50
Touslesjour?, maliriêea 3 h., soirée a8 h.30 2° Course — 5 partants
L'no délégalion du 24' régiment d'infanterie avcc la tine, jeudi matin, vers 9 heures 3/4, un jouruatier
La Grande Kïvale. "F épisode : La
musique se rendra en cortege avec les autorités tomba de bicyclette et se blessa au sommet de la
Béret
39 —
24 —
Chassea VHomme: La Lharité du Faufranfaises, beiges et anglaises.
tête. L'agent Mongerie trouva cet hoinme évanoui ;
v:e: comédio dramalique en 4 parties ; Océana
28 50
L'ambulancb de Fontaine-Lévêque qui était instal- il s'empressa do ie iaire transporter a l'Hospice Ge¬
AiHccr-Affioiir, faiïtaisio comique; Qau3° Course
— 4 partants
lée non loin de la iera dépoeor des couronnes sur les neral par M.Renó Lemière, conduisant la voiture de
mont-Journal, dernieresacfcuaüiés.Aux maplace n» it.
16 —
10 50
rjF tinées, Le Baiser Camoullé, comédio La Couleuvx'e
tombes des soldats qu'ellc a soigués.
sentimentale.
Saint Yinas
13 50
Le cycliste porte a la tête deux blessures qni ne
Le cortege se formers a fhótel de ville de Carniöres au début do l'après-raidi et nous ne deutons pas paraissent pas trés graves.
4° Course— 3 partants
que les families qui ne pourraient se reudre ce jourPrince Eugène
19 —
ia sur la tombe do ceux qu'eiles plein-ent. m-.s'asso5° Course — 12 partants
ÏjCS Ineendies
clsvsss ïe Poi-S
cieut par la pensee a i'hommage qui leur sera solonValet de Pique
34 20 —
neheiLünt rendu.
Les travnux d'épuisement do l'eau dont on avaii
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Bibcndum
29 50
inondé la cale du quatre-mats Seine a bord duquel
Tous les soirs A 8 h. 1/2
Chardin
64 50
Eisfr-ej'spJ.JoïÈ
ISai-Rcme
le Teus'était déclaré dans Ie chargement de colon
,
6° Course — 4 partants
Les Etapes
d'une donlear,
drame en 5 par¬
ontété
entrepris
par
ie
bateau-pompe
La-Salamandre.
M. Le Beun (F.M.), commis de 3" classe au Havre,
Cambay
28 —
16 50
Vers 9 heures, jeudi matin, il na restail pius dans ties ; Aiivtei nité. drame en i parties ; Comme
est appelé a contiuuer sos services a Quimper.
21 —
Uéliogabalus
cale qu'uu mètre cinquante d'eau que les crèpines au Cinéma, comédie en 2 parties ; Le Cinabar
M. Person (Amédée-Henri), second maitre mécani- la
ne pouriaient atleindrc, le travail de déchargement a (4°épisode).
cien, est nommé commis de 4' classe, et aftectó au pu
étre repris.
Coarses
is SSeaiïwïRIe
Havre.
Des premières investigations, it semble résulter
Pronostics
Paris-Sports
qu'environ 400 balles de coton ont pu étre touCStaïiiïire
«*c C'ummeree
«2si Havre
chêes plus ou moins par le leu. Une soixantaine
Frh de Saint-.Vartin-du-Ctiéne.— Glottis, Gel un
La Chambre de Commerce a repu du directeur des étaient déja mises a terre a 11 h. 1/2.
a GEAAILLE,
202, route Nationale
Quickly.
douanes au Havre, -l'avis suivant :
Le naviro a été quelque peu éprouvé aussi par la
Prix du Havre. — Maskara, Fenton.
<•Le Journal Officül du 8 de ce mois a publié un iorte temperature a iaqueUe différentes parlies de ia
Samedi S3 aoüt, soirée a 8 h. 1/2. Dimanche 24
Prix des Rains. — Random Moulainville.
avis dont je reproduis lotexte ci-après :
cale ont été soumises. On a pu constater des défor- aoüt, matinée a' 3 li. Ij2, soirée a 8 li. 2/2 :
Prix de Caen.— Ec. Cohn.
Prix de Saint-Odi/e.— Monastery.
Ajournement « sine die » du Comité tfHeisingfors ma'inns dans les barrots au faux-pout ct au pent
Programme
: Bout da Mantua, comédie dramade fer.
Pnx de Baysux.— Uéliogabalus.
tique en 4 parties ; Judex (4*épisode) ; Onósime et te
A la suite de ia reprise des relations coiumerciales
C/tien Pisaralsan.', comique.
avcc l'Aliemagne, le Comité iuteraiiie du commerce
ïjfc ï'i'ÜJ
Preparation
uiililaire
de Finlande s'est ajourné sine die au méme titre qua
fes Comités des quatre pays ncu tres du Hord et
Jeudi matin, a 5 heures, le teu a repris dans le
Jeudi 28 aoAt, matinée a 3 h. 30 et soirée a 8 h.30Eclaireurs de France (11.S. F.). — Dimanche 24-,
I'A B.C ; en consequence, les cerlificats de garantie tas de chaussures brülées sur le quai Vétillard ; les
Les töisérables,de Victor-Hugo, suite ct fin ; Hands sortie pour tout le monde. Communications trés
qui élaientdélivrés par le Comité d'Heisingfors ccs- sapeurs-pompiers ont dü envoyor a nouveau Uü pi¬ Up, 12' et deruier épisode ; Une tiisioirs de chez iraporlantes. Itcunion au local a 8 heures préciscs..
séut do devynir eiigibles a ia sortie de France.
quet de sm veiliauce w les iieiu'.
i. neus comique.
i ïeuue cmuoiéte de campagne. Prendre fes viv.es.
1

Mortpour la France

GRANDS
BALS
PRSX D'ENTRÉE : 2

Une nouvelle troupe do Music-Hail prendra pos¬
session ce soir de ia scene du Casino.
Parmi les artistes, nous trouvoris Mile Juliette
Liéna et M. Dutard, qu'interprèteront uno fantaisie :
Menage d'artistes, et la cantatrice MileLuce Wiarine.
Lo -programme comporte en outre les cvclisles
Harry West ; les cinq Jaschaffs, danseurs sërbes ;
les soeurs Sturla, acrobates sur bascule ; les Latour,
équilibristes sur piëdestal ; lo jongleur Navarro ;
Chassina, qui fait de l'ombromanie avec ses pieds
ét ses mains ; et le contorsionnisle Caroli Krcmbser .
Ajoulez a cela que tous les jours a 4 heures et a
9 heures, le spectacle se compléte d'auditions données par le Jazz-Band et i'orchestro argentin au
Calé-Glacier.

DUFLO,34 ans, charpentier, rue Tliiébaut, 39 ; Mathurin COLAS, 64 ans, journalier, ruo Bazan, 17;
Adèie TEYER, veuve MÉRlliNJjE, 66 ans, sans pro
fession, rue Augusiin-Normand', 38 ; Jules VOtSIN,
54 ans, journalier, rue Lavoisier, 2.

Beibee
Brèoe de Typos. — Jeudi après-midf, les ouvriers
typographes du jeurnal Le Progr.cs de Bolhccse sont
mis en gróve, réclamant un salaire de i Ir. 85 do
l'heure au lieu de 1 franc.
L'entente n'ayant pu se Iaire entre la direction et
le personnel, les grévistos ont fait a M. lo juge de
paix l'oxpose de leurs revendieations.
LesDoleursde blpyclettes. — Ceuxci continuent
leurs exploits dansla region.
Pendant ia nuit do dimanche a lundi, ils se sont
introduits dans un bailment contigu a la maison de
Mme veuve André Pichard, débitante a Boibec, 81,
rue du Havre, et ont dérobé 4 bjcyclettes (marques
Hirondelle, Peugeot, Aurore et Bachmann).
Cos machines appartenaieht a des pensionnaires de
Tétabiissement qui les avaient remisées dimanche,
vers 11 heures du soir.
Les malfaiteurs ont aussi fait main basse sur une
pairede souliers appartenant a M. Lambert, égale¬
ment pensionnatte ue Mme Pichard, qui se trouvaient dansle même batiment.
M. Ilennequin, commissaire de police, a qui plainte a été pcriée, recherche activement ces audacieux
voleui's.

TiSaQES

Madame Adolphe FOUCART
née Bertbe-Henriette-Octavie
HELLEY
leur épouse, mère, iille, petite iille, niece, bine,
belle-steur, taiite etcousinc, pieusement décédée
le 19 aoüt, dans sa 33°année.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 25 courant, è dix heures du matin, en
l'Eglise Sainle-Marie, sa paroisse.
On se réunira a l'Eglise, oü son corps a été
depose.
? 23 24 (9915z)

VeuaeHippolyte SEVESTRE-,
M" YeonneSEVENTRE;
Les FamiliesSEVESTRE
et CAPON,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi» service et inhumation de

Monsieur Hippolyte SEVESTRE

FINANCIERS

Du 212 Aoüt

M. et ff»° Victor BiOOT,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

ÏÖIO

Obligations communales S00 fr. 3 0/0 1903.
Le numéro 541,239 est remboursé par 200,000
IraT.cs.
Le numéro 543,504 est remboursé par 25,000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés chacnn
par 500 iran.es :
•1.282 I 88.433 I 201 14b | 741 004
18.985 I 253.890 I 640.413 I 827.189

Edouard BIBÖT
M. et Ah" FOREST; Les FamiliesFOREST,LE
MEUR,les membresde la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religie ux célébi'é a la mémoire

Fernarsd FOREST

Obligations communales 2S0 fr. 3 0/0 1912.
Le numéro 369,842 est remboursé par 100,000
francs
Le numéro 1-15,238 est remboursé par 10,000
francs.
Les 12 numéros suivants sont remboursés chacun par 100,000 francs.
1.539.020
782.658
1.092 347
144 974
1.120.998
1.895.078
9.17373
235,444
1.982.130
1.149.532
.085.678
373.384

BOURSS

22

MARCHÉ
Londres
New-York
Danemark
Espagne
Hollande
Italië
Mayence ......
Norvège
Roumanie

DE

Aoüt

DES

1SÏD

PARIS

CHANGES
33 70 »;» a 34 30 »(»
814 1/2 a
819 12
179 1/2
175 1/2 a
161 »/»
159 ■>/»a
302 »/•>
298 •>/»a
83 3 4 a
85 3 4
36 1/4 a
38 1/4
182 1.2 a
186 1/2
30 »/» a
40 »/»
197 -14 a
201 1/4
140 1(4 a
142 3;4

Et de

Louis LE MEUR
M. EugeneLECORBEILLER,
Remercie les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Marthe LEGOREEILLER
E

Née AUGOYARD

SUÊRÊE m

la MéthodeLEROY

CHUTES dsFtflATR3CE
Stic de
DËPLACESVSESVJTS des ORG A NES
Suisse
Co n'est plus uno utopie 1 La Terrible infirmite
qu'est I.»
Hcrnte,
est aussi tót maitrisée
et rapidement guerie grace a la Méthode
Leroy
dc Pacis. Dominant do bien haut les
belles promesses des soi-disaut specialistes, les nouvelles
prcuves
ci-dessous, véritahles Citations
a.
N.AISSSNCES
l'Ordre
«iu dour «lo la Science,
sont bion
Du 22 aoüt. — Edouard GROULT,rue Bazan, 36 ; ia confirmation das INNOMréRABLEo
GUÉHuguette MALLET,ruo de la Mailleraye, 68 ; Lucien BISONS publiées ici :
CHAPELAIN,quai George-V ; Alice F-LOT,ruo GuilMi BQUYER,a St-Pierre-du-Lorouer (Sarthc). nerlaume-le-Conquérant, 9 ; Andréo SARRASIN,rue de nie guérie en 3 mois.
l'Alma, 27 ; Adèle GABA1N, boulevard de Stras¬
M. OUZiLLEAUMACE,a Oucque (L.-et-C.). Hernie
guérie en 3 mois.
bourg, 3.
M. LECOMTK, domestique chez Si. Peschard,
ferme de Lumière, a Pérolles par Jar^eau (Loiret).
Hernie guérie en 2 niois.
M. GOMMiER,a Balilly-en-Gatinais (Loiret). Her¬
nie guérie en 5 semaiués.

ETAT CIVILDU HAVRE

ITS, PERIES
¥0¥EI LECHOIXETLES
PPalI
HAVRE - 16, Place de
GALB1ERT 1'Hötel-de-ViUe

VOILA DES RÉSULTATS !!!

II n'y a nas a hësiter 1Aussi, nous engageohs les
intêeesscs'a ne pas confojidro et a venir voir l'éminent specialiste a :
Féeamp,
samedi 30 aoüt, jusqu'a 2 h., Hotel
Canchy.
Criquetol
1'EsneyaL
dimanche 31, Hótel de
France.
Kölbcc, lundi 1" septembre, Hotel de France.
Goderville,
mardi 2, Hotel de l'Europe.
89 a 95, cours de la République
Uillehonne,
mercredi 3, lintel de France.
Grand choix de voPtures
d exfants.
Voir les
Montiviiliei-ss,
jeudi 4, Hotel Fontaines.
différents modéles. Landaus et Voiiures piiantes.
Le Iluvi-e,
vendredi o, Hotel llamon, placs
La Maison se charge de toutes reparations
Gambetta.
,
, ,
Bicyclettes peugeot
— teukot
— lefebvre
Yvctot,
mercredi 10, jusqu'a 2 h., Hotel de»
Victoires.. , „
Itouen, vendredi 12, Hotel de France, 97 a 103,
DECÈS
DitSf antt. - Naiti AHMED BEN ALI, 29 ans, rue des Cannes.
75. 1-ue faul). Si-Martin, Paris (X*).
journaüer, ruo do t'Ecu, 7 ; Louis MAUCONDUIT,
58 LEKOlj
' "
23.29 R
ans» cbarrelier. rue GaaMir-Pékviow» ii» * Marcgi

Cjsles
etAutomiliüss
Geo.
LEFEBYRE

Le Petit Havre — Samodi23 Aont 1919
Société
Scciélé
Ancnyiüs
desOsoks
duPcnf-Rouge
Capital

: 2,400,000

francs

Navale

de 1'Ouest

Cabinet de M* Félix VIVIER

'S'JS, Itue

dc Paris

SERVICES

IMPRESSIONS
enTOUSGENRES
TitAVAUS

RÉGULIERS

Sur la CöteOccidentale
d'Afriqua

2LE BRÉSIL
- LA PLATA
ILi'IBfDO-GKrirtfKJ
Listo dosproehamsdéparts

BOIGNÉS

^coipagfiis
Noi!riaiid6
daNavipllosi
èVapeui
ENTRE

VAPEURS

LEHAVRE,
E0SFLE1R,
TRÖÜVILLE
ETCAES
HAVRE

AOL'T

7 45

42 45

HAVRE

TROUVILLE

-——
-—1

Samcd!

23

JDimanche

24

Lundi

25
A OUT

7 45 *12 45 9 30 *46 Hi - 48 io *14 — 49 30
7 45 *44 — 9 30 *16 —
—*il — *14 — *48 45
*47 45
*18 30
7 45 *44 — 9 30 *16 —
Hi - *17 - *14 — *48 30
HAVRE

-—-»^—^—-

Lundi

25

CAEN

— w

7-

7—

7 30

7 45

8 15

8 45

du

S3

7 h. 21 —
19 h. 43 —
h: 14 —
Basse Mer j 14 h.
47 —
Lever du Soleil.. 4 1).54 N. L.
Couc.du Soleil
48 h. 52 P. Q.
Lev. de la Lune.. 2 h. 23 P. L.
Couc.de la Lune. 17 h. 20 D. Q.
* ANCIENNEHEURE.

Plsme Mer

Aout*

Hauteur 7 " 05
»
7 » 35
o
1 » 80
1 » 70
25 Aoüt a 15 h. 37
2 Sept. a H h. 21
10 — a 3 h. 54
16 — a 21 li. 32

PUBLIQUES

VENXE PUBLIQUE DE COÏON
Le Rïercredi
27 Aoüt
1318
a 14 h. 30,
dans la Salle des Ventos publiquos de la Bourse,
Consortium Cetonnier Franpois lera vendre publiquement, pour coropte de qui de droit, en presence de
MM. les Représentar.ts des Assureurs Iranpais et
étrangers,par Ie ministère de M.Ferdinand Gardye,
courtier assermenté :
Environ 200 balles COTON d'Amérique, plus ou
moins avarié, ex-divers navires,
Les Cotons seront visibles : Magasins Gënëraux,
Docks du Pont-Rouge, Docks du Canal de Tancarvilie, Docks-Entrepöts, annexe I.
(9802)

AVIS DIVERS
MA.GÖA,

SERVICES
MARITIMES
expose:

WORMS&C

ie

Marie. . . .oép.3 Sept.

Havre-Rotterdam

dép,lcr Sept.

Havre- Ail vers

ParSt. Sephora- Worms. . . .Dep,lerSept.
ParSi. Suzanne- t-Marie. . .dép.3 Sept.

Ilnvre- i) unkerqtie

ParSt,Bidassoa.
ParSt.Suzanne-et

dep.23 Aoüt
Marie. . .dép. 3 Sept.

Havre-Boulogne

TarSt.Bidassoa

Havre-Brest

far St. Bidassoa
Pa?Sl.X

Havre-Nantes
Havre-Bordeaux

Par St. Bidassoa

Havre-Canal

dep.£3 Aoüt
dép.ler Sept.

.

dép.prochain
dép.lcl' Sept.

de Bristol

les

Dames

du

de PARIS)
Havre,

qu'elle

r a

Lundi et Mardi prochains,
au «ïti-sssid
Mètel
Moderne,
SES MODÈLES de
Lingede
Soie, de Lingerie blanche ; ses
MODÈLES de Robes et de Blouses d'un
Chic incomparable
et a des Prix trés
avantageax.
23 25(995Gz)

Havre-Dantzig

Pa: Sl.Listrac

l?0,r«ede

RÉGISSEUR
DE EIENS
Normandie,Le

Cession

Havre

de Fonds

A. vis
Suivantacte s s.p. lequel sera cnregistré en temps
que de droit Monsieur
Louts Buteil
et Ma¬
dame Julie Bjlandin, son épouse, qu'i! assiste et
autorise, demeurant ensemble au Havre, 224, rue de
Normandie, out vendu ii un acquéreur y dénommé
ie ionds de commerce de Fromages, Beurre et CEufs,
qu'ils exptoitent au Havre a la dite adresse, moyennant un prix et conditions insérées au dit acte.
L'entrëq en jouissanco est iixéo au 1" soptembre
prochain (1919).
Les oppositions seront valablement formées par
simple acte extrajudiciaire, dans les 10 jours qui
suivront cet avis, et ce, au domicile cilu par les par¬
ties, au Cabinet de Si. Lug. VITTEGÉIQ,
dépositaire de i'acte.
(986)
ft.

. :„a

SERVICES MARITIMES

Société
ö'Menient
d?sPetifs
Cabofeurs

Cessiond'iia Caté-Bébit

SERVICES RÉGULIERS sur le Maroc, Algérie
et Tunisie, par vapeurs et voiliers.
3 Auio-moteurs chargeront fin de semaine, sauf
imprévu, pour PARIS.
2 Vapeurs de 1,000 a 2,000 tonnes chargeront fin
ffiois pour CASABLANCA,ORAN et ALGER.
■1Voider mixte de 200 iomies environ chargera
cette semaine pour BOULOGNEetDUNKERQUE.
Pour fret et renseignements, s'adresser au siège de
ia Société.
19 22.24 (9393)
20.23 (1253)

au PETIT HAVRE

126

PAR

DANIEL

LESUEUR

— Je ne sais pas, des spasmes au coeur,
des döuleurs, ici. . . tiens. . . » dit-eile en
loucliantson buste émacié, oü ne restait
tiueuuetrace des contourst'éminins. « Estce de faugine de poitrine?. . . mes rliumatismes qui remontent ? Ah ! ma pauvre
lnjnny,cettefois,je crois que c'est la fin.
— t Qu'est-ceque tu vas te mettre en
lête ? » fit i'autre avec cette voixmerveilleuse qui, seule, était une force, un char¬
me, une douceur. « Gesont queiquesdouicurs intercostales.Tu doisbeaucoupsouffrir. Maiscela n'offre aucun danger. At¬
tends. . . Tu vaste senlirsoulagéeiminédiatement ».
Un cachetcalmant.. . une boule brülante aux pieds... un cataplasme, Julia se
sentit mieux. Elle remercla sa soeur avec
un regard si tendre, un accent si résigné,
que l'anxiétéseciète de Fanny s'acceiuua.
Four changer de la sorte, cette Julia si
impatiente,si révoltée dans la soul'france,
avait-ellesentir palpitersur son front l'aile
de la mort, porteused'éternelapaisement?
« Mon Dieu 1 » pensa Fanny, « vais-je
j-egretter maintenant une de ces scènes
injustes qui nousfonttant demal.aTiemiot

et a moi?MaoauvresoeurJ »

ra EPOUVILLE,
BRIÜT-DEBAIRES
Renaissance
complètement rétablie de son
accident de voiture, informe sa clientèle qu'elle
repread
elle-même sa cuisine bourgeoiee.
(9900Z)

LEPR0CRÈS

i.AimÉ

Prooisoire/nent : 42, boulevard

de Strasbourg

TRfiUAUX DE COPIE

17.18.20.22.23.26,28 31 at 2.4s. (9427Z)

DAM DECAFÉS

Place

Jeune
Ho mme
poui' Je magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal (9911z)

«le sufte.
(9901z)

El R1P/llS II I? ^ ans> «lemande place comp'
IkJGirVnnflj
r table ou emplois similaires.
Ecrire ANDRÉ, bureau du journal.
(9806)
llflIARlI
ISÉ1 dispesant de 8 heures par
ifljiïilrDsSJïoIj
jour,
demande
éoritures
cliez soi. Belle éeriture. Brevet élémentaire.
Ecrire K. II. bureau du journal.
(9944z)
demande
travail a faire chez
soi, écritures, traductions en an¬
MONSIEUR
glais ou en franf ais. — Ecrire a E, B., au bureau
lu journal.

(9906Z)

HAWIfliD
ayant loisirs, traduirait des
lIHIllUlUJIï
t,etti*es
en Allemand
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9808z)

II?I1\TP HAUili?
démobilisable, classe 13,
oEiUllüi
SlflillillL
sérieuses references, cherclie emploi dans maison alimentation préférence.
Ecrire au bureau du journal aux initiales G. B.
(9037z)

xde

■-- -•

-*

qublques

■ -■

La Maisonaccepte en Paiement les Bons de la DefenseNationale
ft 4 III? veuve, bien au courant débit ou alimenR//ti?lsj tation, «ló 'Si !-r Gcrauce.
Ecrire veuve T., bureau du journal.
(9909z)

Les Fourrures seront rares et trés chores cet biver,
Magnjfique Pélerine
Skungs
et Manehon ;
et plusieurs autres trés bolles fourrures ueuves en
Skungs, Benard. Putois, Opossum et autres ; 4
yendre,
prix bon maiché, par Fonrreur
de
fOI\7P
i?li S I? francaise. dactyio, connais- Lüle, ainsi qu'un spieiidide Manteau
en Loueii/lJIISJ
ÏISjLEj
sant Tanglais ct ayant bonne tre et un en Castor. — S'adresser, 98, boulevard
ecriture, demande
place dans bureau ou com¬
Strasbourg, 98, direclcment au cinquième étage
merce. — Ecrire MileB. G. 42, bureau du journal, de
W ).
_
(9893Z)

J'OFFBE
100(1
fOEFST.

Fourpeau-cnisine,
longueur
Tfjililtrïi
I'm., 4 fours, 150 fr. ; Seanx
Boutique,
centre de la ville.— Ecrire 4 DUMONT, töle gatvanisée, 27 litres, 8 fr. — S'adresser 26, rua
du Docteur-Piasecki.
(99J.0z)
bureau du journal.
(9930z)
lïeattx:
LÏÏKOS,
Gran.»©
TABLE,
ÜTfB.8ERieOMPEDSE
'"W™.AVMRE
FA ÜTEUIES
en osier#

ï
I*oiï©t©rie
du Perrey,
60, rue
de Saint-Quentin, demande
de trés
bonnes
4 qui me procurera
ouvrières
bien au courant et sacliant bien les
LIV PAVILLON
faire, pour travailler chez elles. On porte el va
ou Appartement
rechercher le travail a domicile. — References de deux a huit Pièces vides. Fonctionnaire
marié saus enfant.
exigées.
23.24.25 (603)
Ecrire bureau du journal, A. C. 5.
iielifs et déhrouillards
2.23 (98A5Z)
II E FIIRS pom* DAMES. — On demande
habitués au courtage a domicile TA
EililJljSjijilij
pour l'Angleterre (bord de la mer
A!\i
m?liA\7ni?
ü
Louer
Pel
i
t
Appar»
a 2 h. de chemin do ler de Southampion) deux
Ecrire Comptoir
Produits
Alimentaires,
tement
mcublé ou vide,
33, rüe Constantinople, PARIS (8' arr.)
(349)
hor.aes
Ouvrières
sachant faire leur pièce 1111ïlililHALIIIIj
entièrement et aussi une Apprentie
pour ap- de deux ou trois pièces, cuisine comprise.
Ecrire bureau du journal a M. M. C.
prendre ie commerce et Ie métier. Bonne oecasien
(9957Z)
d'apprendre la langue. — W. P. BIOLLEY,Ladies',
i l/'f Q M, et M«' Levrenx
próviennent Tailor. Bournemouth Rd. Parkstone, Dorset (Angle22.23 (348)
Fk ï ii l leur clientèle que la vente r'e leur fonds de terre).
quartier du Nice-Hacommerce, 113, rue Victor-Hugo, aéte résiliée d'un
vrais, Sainte-Adresse ou plus prös. — S'adresser au
commun accord entre les parties.
(1228)
bureau du journal.
22.23.24 (9842z)
27, rue de Paris, demande
de suite
une
PERMT
entre 'e boulevard Amiral-Mouchez et le bonne
COIFFEESE
MAN'UCURE.
fi ü EllMfU cours de la r 'publique une Alontre
©n demande
a Louor, dans les
(9913z)
.....JJUiulLI
limites do TOctroi VASTE
en Op double boïtier.—■Rapporter eontre trés forte
VI AGA8I
NI, de préférence relié a la voie
recompense, M. CLECH,36, rue de l'Eglise. (9912z)
ferrée— Faire ofires BOITE POSTALE 123.
21.22.23.24(9609)
PA PRIlUfie
de RECOMPENSE
seront
S'adresser CASINO MAIUE-CHRISTINE, au Café
WW i1
donnés par ill. Postic,
rue Glacier.
(9933z)
AH
IWllAHHSi1
d
ncheter
CAMION
Jeanno-d'Arc,30,a Graviiie, a qui lui indiqüer a co que
AKI wMAIIIIIj
en bon état, 4 2 roues, force
gont devenues 500
Rriques
réfcnelaires
trés au courant et munie de bon- 2,000 a *2,500kilos. — Faire oiire 4 la Société
prises ii la BRIQUETERIE MOLON.
(9943z)
L'AIGLON',
73, rue Tbiébaut, Le Havre.
xi/ltOijaSjIWj
nes références est demandéc.
Ecrire boite postale 603.
21.23 (9788)
(635)
fl FSIf
de preference ayantfait
" -'iiLlllv
du Notarial,
est demands par MM.
Ie®
vieux:
Dentier^,
Vendeuscs
Rivière et Marcadey.
109, boulevard dc Stras¬ Öül Iiril i \TF.I? plusieups
11 IfliiSMlIalsJ
pour Maisoii de Confection.—
mèmé hrlsés, jusqu'a 1 fr. 5©
bourg, appoitements 45© fr. par mois.
130, cours de la République.
(99o2z)
la Dent d'ivoire.
Se rend sur place.
22 23 —»—

un premier et
DM I MEiO Bail Ï HI S LtfiiaU un second
sont doiuaiidés
do suite pour carrosserie de
Rouen. Bon salaire. — S'adresser Biaison les Fils
LPoy-Finger, a Rouen.
20.23 (9598)

100FRANCS

S'adresser au bureau du journal.

(9929)

A\T\'flIFD
"(Foul* a banc
rompn.
En*ÜlIiFIIIj
elnmc, Forge;
Machine
4
pcreer.
—' S'adresser au bureau au journal#
(0i)17z(

jnnrvoiture
abras,
état
Ronne

Occasion

iiu de neuf,a tout usage, avec frein,
Peut s'atteler. Dimension du coffro : 210X90.
S'adresser au bureau du journal.
(9935z)

AWDi\HFDl?
Don et beau
PIANO,
I L : ill slid 8Ü0 fr. Visible tons les jours de
1 heure 4 3 heures. — Prendre l'adresse au bureau
du journal.
(9903z)

m.DÉSIE
LOEER
FERNAND,
Coiffeur
deDames

Bon
ïr©ÏJSlTWE
-ATJ «3e
cuisine,
60 cent., 18© fr.
AYENDBE
S'adresser, 99, rue Tbiébaut.
(9923z)

M DEUNDE

AWiVUPf?
Delle
Chambre
noyercire,
fttJililMSj Cuisinière,'
ïOOsaos,
a ï»ai*i*i«35se a iiuïie,
IO
caisaes
vitte®.
— S'adresser 53,' rue Joscph-Morient.
(99-26Z)

P

UFSIA IVIA® dcs Ouvrières
CulottièÖJC/llIAiWÏJ res. — S'adresser « A NotreDan
ame », 40, ruo (ie Paris.
23.23(—»—)

lïlTA
riIlDPAH
illliil
1 llAiMiO.I
S'epney, jV Veadre.
POUCHET,Harfleur.

2 Places, conduite intérieure, bon état, roues
— S'adresser Etude
(1017)

MOTO, marque Alcyon, 4 chevaux,2 cyliudres, état de raarche. Prix 600 fr. —S'adresser, 34, rue d'Etretat.

0^mmrn

Eöflre
ALEXANDRE,
Hoiai
öelaPalx,
Henllaur
2-2.23.24.25(9832Z)

Al ENLEVEK
PI?I1A5?AT
dernier modèle 1916, a 3
rElLllliVl
vitesses, état absolument
ncuf, avec klaxon et iantei'nes éiectriques 4,}SGO fr.
Visible Garage Aida, quai de la Touque, Deauville.
(9897Z)

Cabinet Gérances et üoatentieux.
Pressé,
A VENDUE
Phare
auto-générateur « Du
cellier », état houf, avec lentille, double bec, bou¬
gies 5,000 — S'adresser 4 JI.BOVQUERELLE.aucien huissier altoutot (Eure),
23 26 (1023)

STÉA'O-BACTÏLOfiRAPïI
AJCSTiUSS
sont
DEMAKDÉS
OCCASIONS
Aux Ateliers Alex. DELQZANNE,27, quai Colbert.
23.21 (9809)
BannsChambrée
mier, armoire a gtac.e,table de nuit, 1 matclas, i tral>actylo
est
demandé
MATÉEIAUS
DEDSM0L.ITI0NS
rUlIlETniDG E>a3:
Sont
versin, 2 oreillers, 1 couverture, 1 édredo.:. Prix
Avenue Alphonse-XIII, n' 10.
23.24.25 (9803)
Llii»Ui' f IjlJltS
demandés a l'Usine d'lncinération, rue Cuvier. — S'y adresser..
'23 24 26.28 (9807)

mill
F (6 SAVONS.
On demande
RepróHUlLïiij
sentants sérieux. Conditions avantageuses. R. GRANDREMY,salon
(B.-d.-R.)
Me S.lSoc. (258)
¥1??ix-I
cles
«:<>■!Ji-5>leii5 w
vlï
IfüillMlWïJ
libres tons les soirs, jeudis et
dimanehes en matinëe, conviendrait ii petits rentiers
et «me Gnichetière.
— Se présenter ce
jour et demain dimanche, de 11 a 12 heures, a la
Direction, 153, bouiovard de Strasbourg.

^lAISOM DE CAFES
fWSf A
if Llfi.I sillj
du journal.

AIDE pour Magasln,
muni de
references. — S'adresser ai
au bureau
(9949Z)

connaissant
_
trés bien le
franpais, est eatsBsxamdlée.
Sérieuses réfèrences exigées. — Ecrire a M. WILLIAMS, bureau du
journal.
23.24 (98ilz)

AV flFRIAMfll1
une Persopne
Sérieuse
Wil lililfMlIllEi
pour ménage et service, non
couchée. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
_===============^^^_
(9930Z)_

FE»IE~DE
CÜ»
métier, tenue comme il faut, non

Donnaissant 'so/i
couchée, nourrie
midi, est <Seniandée
«Se ssxitc.
S'adresser au bureau du journal.

S'adresser 110, rue Jules-Lecesne.

ONiEilANOE
US1Manoeuvre

« Jean-Bart » en paille blancheombrageait
sa tête. Ses molletsbrnns et nus sortaient
des chaussettesfauves.
MileFanny, avec ses mauvais yeux, ne
distingua pastout de suite, a tren'temètres
de la, le père Jougne, qui laissait tiler
peuè peu le chanvre dont il tenait un paquet sur sa poitrine et que devidaientses
doigts. Elie allait appeler Tiennot. Mais
elle prit son face-è-main.Le sens de ia
scène s'élticida. Elie comprit. Une buée
soudaineobscurcitles verres de son bino¬
cle. Sans rien dire, elle se retourna vivement et remonla vers Rocheboisq.A la
premièrequestionde sa soeur,elle décrivit
ie spectacle dont elle restait inipressionnée.
— Si lu avais vu cela. . . dit-elle. Notre
petit. .. sa silhouette.. . sou attitude élé¬
gante. . . a la roue du pèreJougne!. . .
Elle riait uu peu. ayant refoulédeux larmes que désapprouvuitsa ferme philoso¬
phic.
— Tu l'as laissé faire ! s'exclamaJulia.
— Bien siir 1 Pour le moment. Nous
verronsdemain. . . plus tard. Je saurai lui
persuader qu'il peut nous rendre service
d'autre rnanière,qu'il n'a pas le droit de
perdre tant d'heures quand sa culture, a
lui. nous importebien plus, même matériellement, que sou miuce profit immédiat...
— U11profit!. . . Eire aux gages du père
Jougne. . . C'est honteux1
— Non. Julia non... dit la souriante
Fanny. « G'esttrés bien. Je meserais gardée d'interrompreun tel exercice de volonté. Puis ne pas le priver de cesouvenir.
bait uq ueu sur la coui'te cuJotte, Üu Laisse.. . Ah lie cher. cher petit 1» ...

(9930z)

Femme
de chambre
sérieuse,
munie do bon¬
m DEMANDE
nes références.— Prendre Tadresse au bureau du

desOsteons
(isOcurse

PHARMAC1EDES HALLES-CENTRALES, 56, rue
Voltaire.
»—

planches,
chevrons,
tampon
ffiliilaïij
égout, prises
d' eau pour jardins ou pares, boulons
de cliarpente, parquet
sapiu, plancbettes,
1/2 madriers
8XH de 2 4
6 m., soldés a des prix trés avantageux.
S'adresser sur place, 73, bouleonrd d'Harflew, prés
de l'Usine Deutsch, tous les jours de 7 a 18 heurès,
et le dimanche jusqu'a midi.
(9907z)

aoantageux. Un lit fer et sommier, 2 personnes, 65 fr.
Un lit fer et sommier, 1 personn.o, 70 fr. Une com¬
mode toilette acajou 80 Ir, Un bon coü're-fori 3GOIr.
S'adresser au magasin, 162, rue d'Etretat,
tramways de Sto-Adresse, halte des Quatre-Chemvis.
i_===
(99'tOz)

CeWLöEPS
D
'ALSACI,
ÏÏÏSÏÏ
et d'A.ss-«*éisïe®it.
U11joli cboix est actuelle-

AinEWnDii
Topte
Jument
(genre ment visible et disponiblo au Chenil du Haore-aeVKiilUfltEj omnibus), 9 ans, baie. trés douce, Brdce, 15, rue du Gymnaste (Ignauval-termius),
(995öz)
tirant bieb, prix modéré. — LECHEVALIER.culti- Sainte-Adresse.
vateur. Houquetot, 2 kil. gare Bréauté. 23. 24 (9804)
STENOGRAPHIE
DACTYL0GRAPH1E
AlTlinn|1
BELLE
MULE, trés
8, rue de la Bourse.
I LillFluü
douce, avec harnais et voiture.
Placement gratuit.
S'adresser au bureau au journal.
(9916z)
»—(670)

6NÖIIAS0E
ü»".6P,ieio"V»r,'„
semaine. Trés bons gages.
journal.

»' Avis
Suivant acte s. s. p. en date au Havre du 31 juillet Oargon de Magasia &csurse1tetde:
dernier, At. Hunan a cédé a II. Pigeolat,
de¬ mandé par magasin détail. Trés sérieuses referen¬
meurant au Havre, rue Saint-Jacques, n° 4, son ionds ces exigées. Se présenter de 8 heures a 10 heures.
de Café-Débit sis au Havre, cours de la République,
Prendre Tadresse au bureau du journal. (9924z)
n° 165. La prise do possession a été fixée au 10 sep¬
tembre prochain.
Pour les oppositions, domicile est élu en l'étude
de M" E. Longuet,
19, rue Diderot, Le Havre.
pour tra v.aux fariies. Place assurée a l'année.
Rcquis la t' insertion :
Se présenter 108, rue Jules-Lecesne.
E. Longuet.
(9811)

— s Peux-tu rester seule un instant ? »
demanda-t-elle.« Je voudrais voir oil est
ie petit, qui est sorti.
— De si bonne heure ! » s'étonnafaiblement Julia.
— « II est prés de sept heures, tu sais, »
ohjecta la cadelte. sans autre explication.
— « Ya, ma ehérie, » dit ia malade.Fannysoriit. La matinée resplendissait.
La beauté du paysage,a la fui sauvageet
famiiier,apre et véi'doyant,— ce paysage,
univers de souenfance.'émutFanny.« Quoi
qu'il nous arrive, i>se dit-el!e, « je serais
contente d'avoir fait connaitre ce pays a
Eiienne, deleluiavoir fait aimer.»Elle prit
lecliemin qui montaita Mouthier-Ie-Ha
ut,
Le plus élevédes deux villages, celui qui
touchaita la;route, représeniait le centre
animé, civilisé. G'estdececöté, sansdoute,
que le petit garqon avait été attiré par
quelquegageureavec des camarades,pour
une pariie, un jeu, une cueilletlepeut-être,
— car oncommenoaitla récoltedes cerises.
Mais,dès le premiertournant, comme,son
face-a-mainsur les veux, elle explorait les
alentourselle crut reconnaitrela silhouette
de l'enfant dans une prairie, au bord de ia
rivière.
« Est-ce lui ? Maisque fait-il ? »
Pour se rendre coinpte, sans être vue
d'Etienne, elle contournaun mur, prit par
le village inférieur, et déboucha d'une
ruelle, tout prés du petit gargon,qui lui
lournait le dos.
11activait la roue du cordier, patiemment, d'un rylhmeégal. Goinmela chaleur
montait,il avait retiré sa petite vareuse.
Sa chemisettede fianelle bouffait, retom-

Oceasioiï

FOURRURES

PLACE6

dans Bureaux
pour écritures
ou emploi de
Caissière.
— Prendre l'adresse au bureau du
journal.
(1022)

SACSENPAPIER

ACOURTISES
&COURSES

Magnifqae

jewnsimrriKi

Loseoient
de S, ii ouApièccs
vides
centre de préférence. — Ecrire 4 M. B., bureau du
journal.
(993iz)

50 franes par jour

ï=§:o3aLca.-s>aslxa.t

I>'0USRS
coutil pour hommes ei
508PAHTAL03IS
c"'°u" 1/TOTAW?
tinjibl'iJ
jeunes gens, SS ©;0 de rabai»
ïi> OS et 1095
rum
vcslesnolteset kaki,
valeur 13 fr.
I O qualité extra, valeur
pour
1.200CHEMISES
15 fr., pour
9 95 tJlLJj
11
coutil eniants,
Chaussettcs
200COMPLETS
SS O/O de rabais.
900PAIRES Soldées1extra,
05
UÏV /LOT
pour
Dames,
trés belle
fantaise, valeur 18 fr.,
SARRAÜX
satinette.
ia
r.»
pour
GILETS
_Valeurj8 —.
p0ur lü
öSï
Lainette,
GILETS-ÏESTES
valeur'22 — a
vale"ur 2 75,
1
MÉTRES
Pour 1/ H5 1.800
Soldés 1 30
™.

coinme Porteurs
de Journaux
BONS
APPOHVTEMENTS
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.
Le Havre.

JEU
MIE demandé
— S'adresser quai Notre-Dame, 31.

«cltul

SOLDE
toussesABTSGLES
d'ÉTÉ
avecunBabais
considerable

ON DEMANDE
Des JEUNES GENS

MM.les Mégociants
qu'ellepeut leur pro¬
curer des charbonsamérioainsa des prix AI VRIll! BH Fi1
de 42 ansi_désire
t SisLll
ISËLwj
contraoter MARIAGE
avantageux.— S'adresser:20, rue dela WH
avcc demoiseilo ou veuvo, familie honorable. —
Soïidarité,a SA1TVI0.
Ecrire A. E. bureau du journal.
(99öiz)
»—30 (9805)

GRANDE BAISSE DE PRIX

EN SE I G \ E II E NT INDIVIDEEE
Placement
Gratuit
Cour®
tonic
Ia Journée
et Ie sols*

Cabinet
deE lug.ViTTECÖQ

Etude de M° Paal BOUCHEZ , avoué au Havre ,
boulevard de Strasbourg, 8y.
Par St. Pomerol
dép. 25 Aoüt
AVIS
S'adresser, pour frets et renseignements, a MM.
Suivant acte sous signatures privées en date au
■WORMS
et C%138, boulevard de Strasbourg, Havre. Havre
du 21 aoüt 1919, Monsieur Louis Drouet,
épicier et marchand do liquides, demeurant au
Havre, rue d'Etretat, n" 144, a cédé a une porsonne
dénommée audit acte et aux conditions y stipulées
ie fonds de commerce i'Epicerie et Liquides, par lui
DE LA
expioité audit uomicile. Paiement du prix comptant
le jour de la priso de possession 29 septembro 1919.
Election de domicile en i'étude de M"Bouchez, oü
les oppositions seront revues jusque dans les dix
Transports Piarititnes et Fluoiaux pour toutes
jours qui suivront la 2° insertion.
destinations, France et Etranger. —
Consignation et Transit. — Verde
Poux première insertion :
et Achat de Naoires
23 3 s. (841)
P. BOUCHEZ.
16, quai Lamblardie,
Havre. — Téléph. : 21.01
Adresse télégr. : Cabotama-Havke

Feuilleton

Tm

escai.es
prévdes Itï.

S'adresser pour tous renseignements 4 1'agencb
générale,
99, boulevard de Strasbourg.
»— (2471)

avertit

Pai St. S.izanne-et

a le plsdsir
d' informer
ses
nombreux
clients et amis qu'il est le déposilaire
pour
la région
des HUILES
D'OLIVE
des l'lUiblissciïii'.iis
JPelletier
do
Nice,
si appréciées
du consommateur.
A dresser les vommandes
60, rue Lesueur,
HAVRE.
(9896Z)

i!

VEN7ES

Les heures prêcédèes d'nn aslèrique Indiqnent les
départs peur ou de la Jetée-Promenadede Trouviite
En ras de mauvais lemps, les départs pourront être
lupprimès.
filsrégrapite

A. SÉ^ÉCAL

■
—
49 45

7 45 {9 15 44 45 20 30

—

DATSS
approximatives
desDéparts

STÊNC-DAOTTLOSRAPHIE
muj c.

BL,0oei
ainé,
Entrepre¬
neur de Menuiserie, boulevard de Graville, 498, (en
lace
de
l'ëglise
Saint-Léon),
informe
sa
nombreuse
pour l'AMERIQUE DU SUD (Sauf imprévu)
clientèle et amis qu'il reprend sa vente de bois au
Leixoes, Lisbon.ne, Ba- détail le dimanche, de 6 heures a 12 heures, et qu'il
hia, Rio -de -Janeiro
dispose en outre de panneaux de bois pouvant servir
24 Aoüt
(ports au Sud en tran„- a la construction de cabane de campagne dömontable
Dupleix
liordement a Rio-de-Ja¬ suivant modèle qu'il tient a leur disposition.
neiro) Santos
prix tiiès
modérés
9 16.23 (9187Z)
Vigo, Monte-video, BdeSiaite
4 Sept.
nos-Ayres.
Bordeaux. La Corogne,
IjexoeSjLisdonne, Dakar
Bahia, Rio-de-Janeiro
il
6 Sept.
(ports du Sud en transCeylati
bordement a Rio-de-Ja¬
neiro), Santos, Monte¬
Lk C" AIVSERIPÉEMNEinforme
video, Buenos-Aires.

HONFLEDR

- 7 45 18 30 44 -

•

des Usages
du Havre
64, Havre

Suivant acte s. s. p. qui sera enregistrc en temps
dc droit, Mme veuve Franpois Dor, nee De
Keyser,
a vendu a des personnes dénommées dans
I'acte. son Ionds de commerce de Brasserie et Hotel
Restaurant sis au Havre, rue du President-Wilson,
n' 36.
'
Prise de possession le 15 septembre 1919.
Domicile est élu au Cabinetdo M.Félix
Vivier,
mandataire des parties.
Requis Vinsertion,
28.31 (1012)
Félix Vivier,

CHARGEUfiS
REIMSMonsieur
DELAPAIX

Imprïmeriedu JournalLE HAVEE

AOIT

de Rentes,
auteur
de 1'Arrondissement
de Saint- Oucntin,

Service
surlaBELGIQUE
CessiondeFonds(4efAvis)
HAVRE
POUR
INVERS

Suivant decision dn Consoil d' Administration un
tcompto de 2 1li 0/0 brut sur l'exercice 1918-4919
DÉPARTS
DU
sera payé Ie 15 septembre prochain chez Messieurs
les Agents de Change du Havre sur présentation des
Certificats nominalifs ou eontre remise des coupons
au portcur n" 77 a raison de :
Pour les Actions nominatives 11 fr. 875 net
Le st. ST-BARTHELEMV,
cap. Penean
par coupon ;
aotuellement
en Charge Hangar n* 3
Pour les Actions au porteur 1 1 fr. ©05 net par
S'adresser pour fret et renseignements, h Ia So¬
«oupon.
ciété Navale de 1'Ouest, 63, quai George-Y,
Le Président :
Le Havre.
MAUItICEV.ESIPHALEN LEMAITRE.
•- ( )
—(
R (9801)

PARFUMERIE

Reccveur
locaux
64, rue

Kt

dame Panneton
I liiilalillj
et Acmoire
iioi»aiiaa««io.
S'adresser chez BERIN, 10, rue Amiral-Courbet.
(9914z)

23.24 ((9810)

SAVON
ETSUCRE
BLANC
Postal

10 Kg. dont 1 Kg. euore

28 fr. 6.R. 28 fr. 7©
P DfiHANDE
une 3-,0üt'aif8
de 18 a 20 ans, sachant un pou lo service.— S'adres¬
J,
z^.3nt:cstx^tx
& Gu
ser au Restaurant
de la Solitude, a Sainte- GRANDE
VOIliRE
XZïïA'ïïl
Savonnerie
d'Arenc
Adresse.
21.23 (9780z)
bon état. — S'adresser ruo Edmond-Boulanger, 31,
10, rue Caravelle,
10, MARSEILLE
AjVT
4
Ene Bonne a tout faire,
V I IlïilflAIlUül
ton couchée, munie de bonnes
références. — S'adresser au bureau du journal.
.
(9946z)

OiH ÏFF1J A1US11? uue'
-B«5«8I>©
is Illj ill ilAïl IJ tasit©
de 14 4 16 ans, pre¬
senile pai' ses parents. — S'adresser au bureau du
journal.
(9ö0iz)

MileFanny ne s'attarda pas a discourir.
II faiia.itsoignerJulia et vaquer aux soins
du ménagepour trouver le tempsde mon¬
ter, dans la journée, au chateau de la Morèle. Comméelledisposaitle repas du midi
sur la table, se demandants'il ne serait pas
opportun,maintenantde faire appelerTien¬
not par quelque bambin du voisinage, le
petit garqonparut tout a coup.
— Tu n'étais pas inquiète,tante Fanny?
— Mais.. . Je commsnqaisa l'ètre.
— Je te raconterai. . .Laisse-moid'abord
t'aider a finir ie couvert,Tiens, je vais ar¬
ranger les serviettesen « bonnetd'évêque.»
Elie devinaqu'il préparait une mise en
scène. Effectivement,lorsque. une fois as¬
sise, elle enleva sa serviette, elle découvrit un mincepli bla-nc,qu'elle ouvrit en
exagérant la curiosité. II en tomba une
piècede dix souset une piècede cinq.
— Qu'est-ceque cela'?s'écria-t-elle feignant une grande surprise.
Relevanties yeux,elle fut illuminée par
l'éclatjoveux du beau petit visage. Oh!
les fraicliesprunellesbrunes dans ia sclérotique pure, entre le velours des longs
cils. . . Le front biatic sous les ondesroses
et doucesdes cheveuxsombres.. . Le teint
de fleur... Et quelle joie indicibiel. . .
Quelle fierté!. . .
— « J'ai gagné pa depuis hier, tante
Fanny. Depuishier settlement!. . . j'ai ga¬
gné ga. »
X

Sanvic.

(9941z)

ATOME

COMPTOIR
élain,
d'Occasion, en bon état. —
S'adresser au bureau du journal.
(9902z)

I
tl

IT A 51351) trés jolt Lit cl'Eufnnt
tout.
tTjiltt'ifli
en cuivre avec volute. Prix 300 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9939z)

puis Rome!... Mais enfin, elle était ici,
dans ce Paris famiiier, qui la reprenait
tout de suite, qui lui rendait sou ame
d'autrefois. son dme d'amoureuse, son
ame de mère éperdue, sou aine de martyre.
Oui, e'était un flotde souffrancequi lui
dévastait le coeur, tandis que toute sa vie
passée.engourdiedans ia torpeur de Rome,
se réveillait, avecles aspects des rue£, le
sou desvoix, l'odeur de l'air parisien,—
surtout lè, aux environsde cette gare 1.. .
Et pourtant, elle regardait, elie écoutait,
elle respirait passionuément.Elle s'enivralt
a cette resurrectionamère.
Uncoupéde ia CompagnieParis-Lvon,
retenu par télégramme,l'attendait. Ellé dit
a sa camériste:
— Vonsallez recevoir les malles.Vous
les ferez charger sur cette voitureet vous
irez avenueHoche. Lè, vous téléphonerez
a ma mère, a la Louvette.. . Vous direz a
la marquiseque j'ai fait un bon voyage,et
que j'irai la voir demain.
— Madamela comtessene rentre pas è
la maison?
— Pas tout de suite.
— Madamela comtesseva être brisée.
— Maisnon. J'ai trés bien dormidans le
« sleeping», affirmainensongèreinentMme
d'Herquancy.
— Pour quelleheure faut-il commander
le déjeunerde Mmela comiesse?
— Pour une heure», réponditSolange,
se donnantle plus de tempspossible.
UNE PISTE DIFFICILE
L'énorme cadran extérieur en marquait
Solange d'Herquancy arrivait a la gare neuf. Qui sait, — qui sait !...— quand
de Lyon.seule avec sa feinme de cham¬ elle rentrerait pour ce prochain repas, si
bre. Queie voyagelui avait paru long de¬ elie n'aurait pas embrassésou enfant? A

Echamillon iaoon gratis

REPBÉSENTANTS

DEMANDÉS

23.25.27.30.2 (352)

TRANSPORTS
MOBILES
Marohandi3es,
Matériaux.
Meubles, etc.
S'adresser, 18, rue Thiers (3' etage. 20.23 (722)

cette idéé, soil cceurbondit soudain.Elle
s'élanga.
— « Madame!a comtessene veut pas, au
moins,que j'appelje un fiacre?»
Elle sec ua la tête. Mile Josephine,sa
camériste,la suivit des yeux.
« Elle aeu peur queje n'enlendel'adres¬
se. . . Maisquoi
elle aurait pu la douner l'ausre!. . . Dommagequ'eüe ne se tie
pas a moi... Je serais plus déhrouillarde
qu'elle, la pauvre! Commeon voit que ga
ne va jamais a pied. Qane sail pas relever
sa jupe. »
A regret, Mlie Joséphineentra dans Ia
salie des bagages.Elle eprouvaitun vague
dévouement pour sa maitresse, et l'eüt
servie volontiersdanslesintrigues les plus
délicates.Maiselle lui en vonlaitde ne pas
mêmesongqra la mettrea l'épreuve.
Solangequi. en eiïet, ne retroussait que
d'un cöté sa jupe de voyage en cheviotte
anglaise a tout petits. carreaux gris et
blancs,suivait la fiie des voituresstationnant sur ia chaussée en pente. Malgrésa
bate folie, l'ambassadrice ne pouvait se
résoudre a monter dans un de ces fiaeres
repoussantsqa'on trouve aux abords des
gares. Par hnsard, un coupéautomobile,
qui venait d'amener des voyageurs,redescendait a vide. Elle le prit. Moins d'un
quart d'heure après, elle le quittait devant
la inaisondu boulevardSaint Germainque
lui avait décrite i'homineau béret rouge,
sur le Palatin.
(A Suivre).

Le Petit Havre — Samedi23 Aoüt 1919

toe.

Anon,

dej PtiattifM.
CordorVcj
CAPITAL:
20.000000

a Tt f/txfws
de franca

d Arxyei-»
vs*

too.. „A non. des Cëblertes
el rpéfWoriea
CAPITAL:
7. 500.000
francs

laqués noir, avec sommier, pour cleux persormes, depuis. 2TI
Laqués vert ©u ivoire, avec sommier, poilfCfeiiX
p8f$0», dapiilS
.
315

d An<jen

FfLS.
F1CELLES,
C0C0A6E5.
FiiXTSetTOIlES | CABLES
- FEfi ctACIERpourTOUSUSAGES

La BACHE BESSONNE.AU'

La BACHE

eyf étabfle
en maiière/de premier
choix
qui en Q/jrurerrf
la soiifüté
ei
I'tyaqe
durable
SOM
APPRÊT
SP£C1AL'N-A'PA3
|TEINDjaB
LATOILB,
MAIfl
El EM
L'ÊTANCWÊITÊ
PARfAtTS

MAI SON
.Riue du

PCrt/15
D EN

BESSONN

EAU

qrf ®TÖermeni
fabriquée
U/ine/"
dVVngety
f Filature
©I>pr*êsl eaf eonfeciion

BUT
DE
BEMOOE

63,

d'acbeter

(VEN7E

«juai

Oeorge-V.

mmm*

votre

LE

de

IIAVltE

Caves
Vendue

Ilakon

SO O/O moins

unique

clier

t 1 15, cours

qu'ailleurs

de

la

BéjiuMsqne

RHUM
PHÉNIX
—
PHÉNIX
DES
RHUMS
EAUX-DE-VIE
renommées Plusïeursmilliersde BouteillesVINSFINSa prixtrés modérés.

«

28, Placedel'Eètel-de-Ville.
- LE HAVRE

DÉPOT GÉNÉRAL DU

lis sont ehers, hélas ! Depuis plusieurs années, le
prix du cidre et du viu augmente toujours, et cette
année ['augmentation
est exorbitante.
C'est ainsi
tju'on nous transmet
des prix qui n'avaient jamais
eté atteints. Aussi les ménagères n'ont-elles pas vu
sans line profonde amertume
cette pénurie de cidre
et do vin qui les mettait dans l'impossibilité de s'approvisionner de boisson saine et agréable.
Heureusement,
un produit nouveau
vient de se
révéler, qui permettra a tout le monde de laire cbez
soi.sans dèrangemeut
et sans difficult^, uno boisson
de ménage du goüt le plus agréable qt ayant sur
toutes les autres l'ava'ntage de convemr
aux estomacs les plus dëlicats.
La boisson qu'il donne est d'une conservation parfaite et so présente comme la plus économique,
la
plus saine et la plus agréable des boissons de table
et peut également être employé pour couper les
boissons fortes et pour adoucir'celles qui sontdures.
Connu sous le nom de <jBOISSON T. B. » (abréviation de trés bonne), nom bien mérité, ce produit
se vend, dans toutes les bonnes ëpiceries, 1 fr. 75
la boite permettant de laire 60 litres.
Nous donnons ci-dessous l'adresse
de quelques
maisons vendant cette exquise boisson :
Epicerie bailleul,
rue Joseph-Morlent.
»
bisson,
rue de Normar.die.
»
capelle,
206, rue do Normandie,
•
lebas,
59, rue de Paris.
•
eefeu,
12, boulevard
Amiral Mouchez.
»
MAILI.ARD, au Roi .l-Point.
»
motel,
286, rue de Normandie.
Grnoille. — poupel,
20, route Nationale.
Sunoie. — drieu,
rue Sadi-Carnot, 10.
St-Romain. — moixbt,
épicière.
Etretat. — delahoülier,
épicier.
ivv:
Wéla mare. — levesque,
épicier.
LUlebonne. — dutot,
épicier.
Gros et Détail
:
CAM1LLE
SALACROU
7/, rue Casimir-Delaoigne,
Le Haore

Les BONS de la DEFENSE

téléphone 20.75

■
*-—
MOINS

M
Utió
lnterrompu

^

Demanaez

ren&eignement s ei notice gratuiix.

Dépdt : Produits

PrGpriêtaires
dePavilions
el Maisons
qui désirez vendre. adressez-vous en l'é~
tude JE. XIETMAIj,
ancien notaire 5,
rue Edouaro Larue. 1" etage, cü vous
trouverez des acquéreurs immediats si au
comotant.
t. 1. 2 j.
CHANGEMENT

DE

Villa

TONIQUE
& RECONSTITÜANT
Le Litre : 8,25 - Le Demi-Litre : 4.25
v.f SE

TROUVE

A.TJSSI

Rue

H
H

des Bains, Ste-Adresse
(Téléph. 3.83)
(prés 1'octroi du boulevard Alberl-1")
VUE
SPLENDIDE
SUR
LA
MER
Clias!«I>i°e»s
et Appartements
EÉJETJ1TERS
- 33HST5EES
- THÉ
Aperitifs
et Liqueurs
de marqué
CUISINE
SOIGNÉE
PRIX
MODERES
Ma Sa»— (8197)

Grand choix de Chambrespliantes rëduites, pour plaques4 1/2 X 6 — 6 1/2 X 9 —9 X 12

SCIURE A VENDRE
Soierie
MIGRAINE
Frères
SI, ruo d'Harlleur, a Graville.

& C*
■— 24 (9303)

TT i¥
TTT'
Sociétë demande
transporteur
®
™H
cent tonnes,
de Boulogne
4
Kemtra (Maroc). — Ecrire : M.
NOHKIS,
77, boulevard Saint-Michel, PARIS.
(333)

jsN

MfC/Tl
A MTPQ
Poar
vos réparalions
et
DtLXUOU i"i ill Li O transforma
tions de fonrrures,
prencz
votre
tour
a Ia Maison
L.
DELMOTTE,
Fourreup
34, rue du Génêrul Galiéni
et vous
serez
servies
a temps.
— Visitez
également
notre
choix
de Fonrrures
neuvee
et de Modèles
spéciaux,
taits
en nos Ateliers.

TRAVAUXSOIGNÊS— IUAISONDE CONFIANCE.
23.25 (662)

BAISSE DE PRIX
43,

Rue

Casimir-Périer,

43

FRANCO

POSTK

La MAISON LELEU
STÉNO
- OACTYLOGRAPKIE40, rue Voltaire
prend

en Paiement
Bétense

BRUNEL

28, rite de la Bourse,28 - LE HAVRE
(669)

affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement
de successions
— Gérance d'immeubles
— Prêts
hypothecates.
Voir M. Félix
VIVIER,
ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usages locaux du Ilavre,
64, rue de Saiut-Quentin.
Le plus ancien Cabinet
du Haore.
tl2j3iat (596)

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

LOCATION

■—30 (343)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMEN
31,

me

de

Metz,

SPECIALITÉS

FE
DE

HAVRE

les
Bons
Nationale

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

&

10etl2,rne
delaLoire
LE

HAV

TOILES
CORDAGES

Téléphone

DEH0RVÈ&E

deVoilerie
Vent©

et

Location

au

CHEVEUX

sérieux,
adressez-vous
toute
confiance
a

en

-de Commerce,adressez-vousen toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC,231. rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simplelettre, il passeracbezvous. —«23 (5312)

LMeS (586)

CEÏ4TA.IÏVE.

lavage de la Chevelure et la destruction
radicale des lentes. Lepaquetpr4 lavages,1.10.

POMMADE,
2.20et5.50- LOTION,
2.20el5.50
Schampooingliquide: 0,55,1.10, 2.50

Depots: Pilon-d'Or-,Halles-Centrales
; Voisin(RondPomt); Guincêtre,rue de Paris; Salacroux,rue Cas.Delavigne; Gamier, 9, rue de Paris ; DroguerieHavraise.—Saint-Romain: Ph. Motlet.—Montivilliers:
Bapaume.
11.18.23.28.30
(9198z)

A.

sérieux
avant
de traiter,
en toute
oonliance
éi 1'

OfficeCentral

CÉDER

plusieurs
Café.Bébit

-SO

FRAWCS
l'AR
JOFtt
A TOUS AGENTS
ACTIFS
pour produits nouveaux d'une vente assures
dans
grands magasins, bazars, merceries, etc. — Ecrire :
REM0LINE G', 42, rue des Petites-Ecuries,
Paris.
(354)

Bionnorrsale, Sulntements, Filasnenis, Cyetlie, Proststlta,
6V©UIS
16 Chancres,Bouten»,Ptaque»,Uic&ras,etc.
«Iflli&H»
GliÜUSOS
sSSOBÉE
i tonsIss DÉ3ESPÉRÉS
parnow tax traitamantsfaoiloskappliquarpar la maiadaaaut.

Dóbit.

é

19

h,

SO)

du

DE RAPPORT
PrésSdent-Wilson

jfbk.

fr. et 35,000 fr.

Pour traitor, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBB0D,2, place des Halles-Cen¬
trales, 2 (1" étage, Le Havre,
(9908Z)

et MARCADEY,
23 .24 (918)

@®©,©®i©:©®©;:<^©,@@©
Causede Depart.» TEÈS UEGENT
Baisse

de
Quartier

Gécier

dans

Mise

a prix

dn Perrey

le

dans une cour, composéede 5 pièees,
sans jardin, mais courette, dépendances

Centre

PRIX: 7,500 fr. (1/2comptant)

Pour traiter,
s'adresser
è l'Etude de M.
1A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Centrales, 2 ,
(1" étage), Le Havre.
22.2S (9856Z)

CÉDER

GAFÉ-DÊEITET
MEÏÏBLÉSi

prés
Gare
" Trois salles de Café, joli logement personnel. On
demande 10,000 fr., avec facilités de paiement.
S'adresser
a l'Agenee
Commerciale,
130,
rne
de
JParls»,
1" étage (angle
de la rue de Paris et de la place de l'Hötel-deVille).
A

CEDER

sont ACCEPTÉS

Petit
Sfiwe

trés

Bon

Fonds

Suivant procès-vcrbal
dijudi¬
cation devant M*Cottard, notaire
suppléant
a
Goderville,
en
date du
35, Rue Fontenelie,35
premier avril mil neuf cent dixFE
HAVRE
neuf, enregistré
et transcrit
au
deuxième Bureau des Hypothèquos
du Havre, le dix-sept mai üiil neuf
cent dix-neuf, volume 389, nu¬
méro 17, avec inscription d'office
du méme jour, volume 3, nuraéros 114 et 115, Monsieur EugèneEdmond-Tobie
Levasseur,
propriétaire et cultivaleur, demeurant
;(Tocquoville-les-Murs,aétédéclaró
Ccmmerciales- adjudicataire,
savoir :
1* ün herbage situéè Goderville,
- AdministratiTesbameau Martin, sur le bord et au
du Chemin de Goderville A
- - - et Iridustrielle: Nord
la Vesüèro, entouré d'une clöturo
en fils de ronces artificielles, divisé en trois parties par des cl6tures, édifié d un hatimeut construït en planches, couvert' en ardoises. Cet herbage figure au ca¬
sous ics numéros
52, 54,
BILLETS
DENAISSAHGE dastre
146 et 148 de la section B, pour
contenance de deux hectares
ET DE iARIAGE.etc. une
soixante-quatorze
ares treize cenliares ct t-st borné au Sud par le
CARTES- CIRCULAIRESchemin de Goderville a la Veslière, au Nord-Ouest par Madame
FAGTUF1ES
- HÉMOBAHOUMS
Briard, au Nord par un chomin
-allant du hameau Martin a La Veslière, au deladuquel MonsieurCroENVELOPPES
chemore, et au Nord-Est par Mon¬
sieur Lamy et Monsieur Henri Letendre, avant formé te premier lot
de la vente Dupuis, moyennant le
prix principal do vingt mille cinq
cents francs, outre les frais et
charges ;
2* Une pièce de terre en nature
Etude de M' LÉP ANY, aroué au
Havre, boulevard de Strasbourg , de labour, situéc b Goderville, ha¬
meau Martin, sur le bord et au
»• 111.
Rord de la route Nationale
du
JLieitalion
BAXTDOUX
Havre a Lille et sur le bord du
chemin de Goderville a La-VesAtrniITlï)
f a" Palai3 de Jus- lière, divisé en deux parties, l'une
ViiililIiL
tice du Havre, le partie figurant aü cadastre sous Ie
S Septembre 191'J, a 14 heures
numéro 62 do ia section B pour
XJn Pavilion
avec Jardin,
dit une contenance de un hectare qua« Villa Simonette», situé au Havre, rante-huit
ares
quatre-vingt-dix
rue de i'Epargne, n' 37, contenance
. 1 h. 48 a. 90 c.
centiares, ei
240 m. e. Libre de location. Entree bornée
au Nord
en jouissance le 15 octobre 1919.
par le chemin de
Goderville
a LaMise a prix : 0,000
fr.
Veslière,a l'Estpar
S'adresser
k : 1' M' LÉPANY, Monsieur Henri Leavoué poursuivant
la vente ;
tendre, au Sud par
2° M° HOUZARD, avoué ;
la route nationalo
3° M" HARTMANN, notaire ;
du Havre a Lillé et
4' Au Greffe du Tribunal civil.
a l'Ouest par Mon¬
NOTA. — Les enchères ne seront sieur Andre Bellet.
L'autre partie figu¬
refues que par ministère d'aroué.
rant au cadastre
22 23 (833)
sous le numéro 54
de la section II
pour une conte¬
de dix-neuf
AVENDRE,
Librea volonté nance
ares quatre- vingts
19 a. 80 c.
centiares, ci
bornée au Sud par
le chemin do Go¬
au NiceKavrais, prés le Palais derville a La-Vosdes Régates, station de tram- I lière,auNord-Ouest
ways, 10 pièees, salie de bain, par Monsieur André
chauffage central, tout a l'égout,
Bellet et au Nordeau, g'az, électrioité, jardin, I Est
par le mème et
iiue superbe,
Monsieur
Fleury.
Total de la conte¬
Prix acantageux, ft débattre.
nance,
un
hectare
S'adresser a M.E. MÉTRAL,
huit ares
ancien notaire,5, rueEdouard- soixante
soixante-dix
cen¬
Larue, 1" ëlage, Havre.
tiares, ci

CartesdeVisite

Belle
VILLA
Norman
ie

1 h. 68 a. 70 c.
moyennant
le prix principal de
cinq mille six cents francs outre
les frais et charges.
Sur les poursuites
de vente do
en
ciment Monsieur Jules-Ulysse Dupuis, propriétaire,
demeurant
a Bolhec,
armé,
entiérement
démontables,
30X6, 32,50X6. — S'adresser rue route de Rouen, n° 9, et de Made¬
moiselle
Anrta-Ëglantine
Dupuis,
Vitanval, 32, Sainte-Adresse.
propriétaire,
majeure, demeurant
23.24 (9922Z)
aussi a Bolhec, route de Rouen,
n* 9.
A la date du cinq aoftt. mil
A. VENDRE
neuf cent dix-neuf, Monsieur Le¬
TrDSiTfl
de 400metres, ave vasseur a présenté a Monsieur le
iLftniUn
nue Félix-Faure,au président du Tribunal civil du Ha¬
Nord(lesréservoirs de la ville.
requète tendant a ce qu'il
S'adressera M. Apbonse MAR¬vre une
plut lui donner acte de sa
TIN, régisseurs de biens 11bis, lui
demande tendant a obtenir de lui
quai George-V. MeS—
» (910) une ordonnar.ee qui autoriserait
la reprise du cours des délais de
purge d'hypothèques
légales en ce
qui concerne les immeubles
4 lui
adjugés comme il est dit ei-dessus.
Cette requète, enregistrée, a été
notifiée aux parties ayant un intérêt.
Deuxlèiue
Avis
A la suite de cette notification,
Suivant acte s. s. p., en date au il a été présenté le vingt et un aoüt
Havre du 31 juillet 1919, lequel mil neuf cent dix-neuf, une secon¬
sera enregistrë en temps de droit, de requète sur laquelle est inter¬
ventie mie ordonnance de Monsieur
Monsieur Jules Panel,
commerpant, demeurant au Havre, rue du le président du Tribunal civil du
Canon, n" 3, a vendu a Monsieur Havre, en date du mème jour, en¬
laquelle est ainsi conGustave Gille,
commerfant,
de¬ registrée,
meurant au Havre, rue du Canon, pue :
« Nous, président du Tribunal
n" 3, tous les droits lui appartenant dans les droits aux baux de « civil du Havre, chevalier de la
locaux situés rue du Canon, n' 3, « Légion d'honneur,
et rue Gustave-Flaubert,
n° 58, au
o Vu la requète ci dessus, la noHavre, ct dans les objets et maté- « tification de la demande et les
joints a
riels et travaux effectués, depen¬ « accusés de réception
dant de la Société en nom collec- « ladite requète,
tii exislant entre eux, et dissoute
« Vu notre première ordonnana la date du 31 juillet 1919, enre¬ « ce du cinq aoüt mil neuf cent
« dix-neuf.
gistrë.
« Attendu qu'il n'apparait
pas
Moyennant
prix et conditions
« qu'aucun des intéressés soit moconvenus audit acte.
«
hilisó
ou
domieilié
dans
une
Les oppositions- au paiement du
prix. scront valablement formées « des localités avec lesquelles les
postales
se
au domicile élu par les parties, au « communications
« trouvent interrompues
par suite
Havre, rue du Cauon, n° 3.
13.23 (1172)
« de la guerre.

VEiVïDRE
en bloo ou en partie

populeux.
Affaires
1,000 fr. le dimanPrix ; 1 Li,OOO fr.
Commerciale,
1" étage (angle de
de l'Hótel-de-Ville.
I.12j(1174)

gg

IPETIT
PiVILLOJI
I
I
li
Si

« GRAVILLE

Prés ie Rond-Poiat
4 pièees,
dépendances
Prix
JtO.ÖOO
francs,
t/2 comptant
Pour traiter,
s'adresser
a l'étude de
SS
M A. VILLEBROD, 2, place des Hailes«a Centres, 2, Le Havre,
i sBB^BfanaasaRaBBiBBa
saassasöiaaês» BBBBseeuas
(992lz>

■a

Epicerie-Primeurs
&Nleublés

Quartier
central et trés
700 fr. de moyenne par jour,
che. Cinq chambres meublées.
Se presser, cause depart.
S'adresser
k l'Agence
ISO,
rue
de Faris,
la rue de Paris et de la place

LIBREpour le lerSeptembre

' '

A. CEDER

Havre — Imprimerie

FONDS
DECOMMERCE
if 1°^^

au centre, sur les quais et dans les divers quartier»
d t Havre et environs.
/adresser
a MM. RIVIERE
et MARCADEY,

1ai-.,feoulsvard
deStrasbourg.

en Faiement

téléphone 20.71

Etude de M' Pavl BOUGHEZ, avoué
an Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg (sttccesseur de M° PARHENTIER).

Aisaosces
Légales
PETITEMAISON
BEUBLÉS

S'adresser
è l'Agence
Cominerciale,
ISO,
x*u© de
Paris,
1" étage, (angle
de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-deVille).

A.

fr.

DEUX
BATIMENTS

AnoienneEÜE D'ÉTEETAT

de

fr.

Deux
IMMEUBLES

S'adresser a MM. RIVIÈRE et MARCADEY,
109,boulevard de Strasbourg.
22.23.24(918)

FORCE
VIRILE
*5££, iPlllSSAHIS
LASORATOIRECuSPdclAUTÉSUROLOGIOUES
33, PARI 3

BIENSAVENDEEA L'AMIABLE

Rae

petits
Fonds
et Epieerle-

fr.
fr.

« Par ces motifs :
« Autorisons la reprise du cours
« «os delais de purge d'hyp»
" theques legates en ce qui con
« eorne les immeubles adjugés k
« l'exposant.
" Lisons que , notre ordonnancs
« sera mserée dans le journal d'an« nonces légales Le Petit Havre, s«
« publiant au Havre ;
« Disons que si a l'expiration
« du mois a compter de cette in« sertion, aucune des parties inté« ressees n'a dans la forme prévue
x par ledécretdu 17 juin I916forraé
x opposition motivée a Ia reprise
x du cours des délais, cos délais
" courront selon le droit commun.
x Havre, Ie vingt et un aoüt mil
x neuf cent dix-neuf.
« Signé : F. PATRIMONIO ».
La présente insertion est faite
en execution do l'ordonnance sus
enoncée pour faire prendre court
au delai d'un mois pendant leque)
toiUe personne intéressée peut for¬
mer opposition
motivée a la ro
prise du cours des délais de pui'gt
d'hypothèques
légales dont s'agit.
Si a l'expiration
de ce délai aucuno opposition
n'a été formée,
ces délais e-aurront selon le droit
commun.
Pour requisition d'insertion :
(840)
P. BOUCHEZ.

Reprise
duCours
desDóials
tiePurge
ti'Hpthèques
légales

A.

CEDER

A.U , HAVRE
S'adresser 4 MM. RIVIÈRE
109, boulevard de Strasbourg.

78, rue Victor-Hugo

qui possède
un grand
choix
de Fonda
de toute
nature
A céder
A des
prix
avantageux.

JL

ENTREPRISE
BECAMONNAGE
PRIX: 45,000

bonne

FONDS
DECOMMERCE

Sébastopol,

BIENS

ATOSTOr
Fonds
d'EpieerleVliHMii.
rua passante,
beau logement,peu de loyer.
S'adresser au bureau du journal.
(9934z)

Les Produits desDRUIDES

23. Boulevard

la Jetée

La maison, êlevée sur cavös do rèz-de-chaussëe,
trois étages, mansardes et greniers, comprend :
Cuisine, salie a manger, salon, bureau, 20 cham¬
bres confortables
et claires,
buanderie,
séchoir ;
chauifage central, gaz, électrioité,
installation
pour
bains ; poste d'eau et water-closet
a chaque étage ;
le tout a l'égout.
S'adresser a M. Ooiuvai,,
67, rue de Saint
Quentin.
s. (8984)

LITEMS
Finds
ds[naamsI Sendrs

rVOIES
URINAIRESdetousiravaux

20.65

la

DE FAMILLE

Maison
et
Mobilier
Havre,
k proximité
de

130, rue de Paris, l8r Etage
FONDS DE COMMERCE
ï(an£le
Hela
mefleParis
etJelaplace
Jel'Hötel-le-Ville)t Pour VENDRE on ACHETER un Fonds

Eenseignementsabsolumentgratuits

Sociélé
Hsvfaise
deVoilerie
NELISSEN& Ck

de

RENSEI&NEMENTS
GEATUITS

BONS

et Guént

HOTEL

qui possède
un trés
grand
choix
de
Londs
de toute
nature,
a prendre
de suite,
a des prix trés avantageux.

Présl'Hótelde Vüle (Téléphone20.75)

f4

Biens è Vendre

"L'AGEMCOfllERCIALE'"

3D'£3

Acquéreurs
adressez-vous

mades

FONDS
DECOMMERCE

Aoheteurs

CONSULT
ATNDNS
Le Schampooing
toutes

les Phai

CD8TRE

Avis aux Démobilisés

COURS de VACANCES

REPOCSSB

toutes

F, A U&LASft, Docteur-ès- Sciences
* J&^^mscIea
i'EcoJo Superieure de iParis
RATOIRÊ^
AïGURANIOS CINDRE)

arrètent la chute des cheveux et en assurent la

snr

VENTJE 7dans

Prévient

La Cordonnerie
Perfectionnée
8, rue Jules-Lecesne
Marcel
LEMAITRE
fait è des prix
trés
modérés
des lïesaemelages
défiant
ton les concurrences.
Eivraison
dans les 24 heures.
Chausswea
sur mesure
en lous genres.
Bien s'adresser
: 43, rue Casimir-Périer
l
(9925Z)

■'■illlll
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ÉCOLE

B

B APPAREILS
et OÏJJECTIFS
de Marques.
- Chronopose"
CANIWEVEL
" §
B
Touristes.
- Aqrandisseur
Electrique
" IVOXA"Tlrense
bromure
" NOXA"
g
p Ouverture d'un rayon de Papier a leltre.- Stylos Watermaan ■ Travaux trés solgnés pour Amateurs a

■?.

Voltaire,

TAIRE

34, Rue

AIAmillP11BÜCII
DES
HÜLLES-CE
1T1ILES
50,

PROPRIE

MAI1CIA

'»
APPAEEILS a PELLICULESet PELLICULES
ANSCO
EI^SIGNETTE -> REXO ^

91, Rue Vietor-Hugo, 1
LE HAVES

DU

Glarys. Phi(%38i>l:,lB<1Beauniarctoais>Parit.

PHOTO-STAND
Appar,il*'
" KODAK

et !@plus agréable des Forüfsanis

NATIONALE

IMPRIMER1E

ff tes GLOBULES OLARY9
5 rétabliront
le cour#
de vos fonctions
mensuelles.

iiwMMiMPiiiiiiiiBiwiifcBtiMiM
■■■a ■
—1
Pellicules et F©umitupes|
H

CHEE

el de

TIMBRESDU COMMERCE
KAVRAïS
: ; ::

VIM
BIO-SÜPRÊME
US

heures

CHEVRETTE
pour LSTSde deux paracrines, depuis.
LeGidre
etleVio
hors
tieprixLain©et Crin »
»
»
depuis.

EAUDECOLOGNE
Anx

8 it 12

MATÊLAS

MAPiCHE
RÊBL>
LIVRAISONS
RAPIDE9
Agent régional : M. V. ¥»0¥*s$«j.\
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s, 8, RUEJULES-LECESNE
(pT'èsde l'Hótel de Yille)
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UTS
FBRet
SU1VRE
-ANGERS

du journal

L'Administrateur-Délêgiié-Gérant
Imprimé

sur machines

rotatives

Le Havre,
: O.

Etude de M' Andre HOUZARD,
avoué au Havre, 98, rue Naude.

Extrait
cle

j>rescrit
par Parti¬
770
du Code
civil

Le Tribunal civil de premiere
instance du Havre, par jupement
en date du onze octobre mil neuf
cent dix-huit,
enregistré,
rendu
sur la requète de :
1' Monsieur
Ernest-Alexar.dre
Morel, journalier,
demeurant
a
Graville-Sainte-Honorine,
enclave
de l'Abbaye ;
2° Monsieur
Oscar- Jules-Albert
Morel, vannier,
demeurant
au
Havre, rue de l'Alma, n° 25 ;
3' Madame Marie-Rose-Juliette
Morel, journaliére,
demeurant
a
Sanvic, rue de Saint-Quentin, veu¬
ve de Monsieur Gustave-LéopoldArsóne Lebas ;
4' Monsieur Albert-Marcel Morel,
jourualier,
demeurant
a Sanvic,
rue de Nancy ;
5" Monsieur
Jules-Léon Morel,
marbfier,
demeurant
a GravilleSainte-Honorine,
rue Pierre -Dumont, n' 24 ;
6° Monsieur Alfred-Ernest-Casiralr Morel, graveur,
demeurant a
Graville-Sainte-Honorine,
rue Pierre-Dumont, n° 24.
Les susnommés agissant en leur
qualité d'héritiers
c.hacun pour
partie, de Monsieur Alfred-Gustave
Morel, en son vivant journalier,
nemeurant
a Sanvic, rue Kléberj
n' 15, décédé audit lieu, le vingtsix avril mil neuf cent seize, le¬
quel était salsi des droits dans la
succession
de Madame AmandaMarie Jjeconte, son épouse, décédée au mêmo lieu lo six octobre
njil neuf cent quinze,
a défaut
d'héritiers au degré successible.
A donné acle aux requérants de
leur demande
d'envoi en posses¬
sion de la succession de Madame
Amanda-Marie Leconte,
susnommée, décédée sans laisser aucun
héritier connu au degré successi¬
ble et avant do faire droit sur la¬
dite demande, a prescril l'exécution des formalités de publication
voulues par la loi.
Enregistré au Havre, le vingt et
un aoüt mil neuf cent dix-neuf,
folio 7, case 8.
Signé : GUILLON.
Pour extrait certifié conforme
par l'avoué soussigné.
Au Havre, lo vingt et un aoüt
mil neuf cent dix-nèuf.
(836)
Signé : HOUZARD.

Annonce
Jüdiciaire
Etude de Me Paul
BOUCIfEZ ,
avoué au Havre , 87, boulevard de
Strasbourg tsuccesseur de M"PARMENTIER).
,
»lVOÏt€E
D'un jugement
rendu par dé¬
faut par la 1" Chambre du Tribu¬
nal civil dn Havre, le quatorze
avril rail neuf cent dix-neuf, en¬
registré et signifié.
Entre : Monsieur Gustave-Eugêne DELAitosE, cbaudronnier,
de¬
meurant au Havre, 13, rue MichelGautier.
Demandeur,
Et la dame Angèle-Berthe
ha¬
zard,
épouse de Monsieur De!arose, demandeur,
avec lequel clle
est domiciliée de droit, mais résidant de fait séparément au Havre,
13, rue du Docteur-Lecadre,
cidevantet actueilement mème ville,
rus de la Glacière, 39.
Défenderesse défaillante.
II appert que le divorce a été
prononcé d'entre
les époux Delarose-Hazard, au profit de Mon¬
sieur Delarose, avec toutes suites
eteffets de droit.
La présente
insertion
faite en
vertu de Partiele 247 | 3 du Coda
civil, et en execution (l'une ordon¬
nance rendue par Monsieur le Pré
sident du Tribunal civil du Havre
Pour extrait :
(839(
P. BOUCHEZ.

35, rue Fontenelie.
RANDOLGT.

de ia Maison DERJUEY (4, « et R pages).
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