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Li Viecommercialeet maritime

NotreFlotteslaCargos
Pouvoirs pnP'ics et compagnies de navi¬
gation travaillcnt ü la recoiistitulion de no¬
tre flolle marcliande. II y a cntre eux des
differences de moyens et des divergences
de vue relatives a l'exploilation, mais l'ac-
cord est presque complet quant a la néces-
sité immédiate d'avoir de nombreux cargos.
Ge n'est pas que les paquebots soient
condamnés. Ils répondent simplement uu
peu moins qu'auparavant aux besoins des
affaires. Nous possedons du reste quelques
foelies unités pour nos grandes lignes. Et,
collime nous avons déjüi eu l'occasion de le
signaler, l'Elat en a commandé pour les
services coiomaux. Nous sommes d'ailleurs
assez mal outiilés pour la construction et
surtout pour la réoaralion de ces grosses
unites. Si des paquebots du type du France
peuvent en eiïet ótre lancés par nos chan¬
cers, ils doivent. fa"te de cales assez
grandes, aller en Angieterre pour y étie
réparés.
Le paquebot est o'e plus un navire dont
l'exploilation est trés onéreuse. Surtout
en raison des méthodes d'avant-guerre
d 'après lesque'des on augmentait a la fois
Se tonnage et la vitcssc, on arrivait a des
prix de revient prohibitifs. II fallait que les
gouvernoments, pour que rhonneur du
pavilion marchand flit défendu subven-
tionnassent les Compagnies qui consen-
taient, dans l'intérêt national, a prendre
nart, a !a luile engagéeenlre les « liners ».
ill en coiilait gros aux uns et aux autres
pour de faibles résultats. Quand on obte-
nait queique avantage. on gardait du reste
peu de temps l'ascendant, car de nouveaux
géants de la mef éiaient lancés aussitól et
midaient presque vains les sacrifices fails,
filaintenant qu'on semble vouloir renonccr
au système des subventions postales, les
Compagnies r.e pourront plus guère se li-
vrer a des dépenses somptuaires, pendant
quelques années du mains.
Aussi bien la vraie puissance maritime
tenait principalcmerit au tralie assuré par
les cargos. Ces bailments de charge, grace
aux benefices qu'ils procuraient, permei-
taient d equili'brer les budgets. Et s'ils ont
rendu de grands services financiers, ils en
rendent d'aulres aujourd'hui non moins
importants au point de vue éconoinique. Le
cargo a été la meilleure arme mari'ime de
la guerre ; e'est cette unité qui a permis,
d'assurer tous les transports de troupes et
notie ravitailiement.
De tels na vires sont loujours de première
Dtiliié. Plus que jamais nous en avons be-
soin pour 1c transport des matières premiè¬
res et pour entretenir des relations suivies
avec nos po.ts coloniaux qui, ne Poublions
pas, ne sont point eucore arnénagés pour
recevoir de gros bateaux. Le cargo, mixte
ou non, est le navire indispensable a l'heure
actuelle. La maitrise réelle de la mer ap-
partiendra au pays qui en aura le plus et
qui saura le mieux les exploiter.
II va de soi que la solidité, le tonnage et
ïe modèle importen! au premier chef. On
sait, a ce sujet, quel tollé s'est élevé iors-
qu'il a été question d'une flotte en buis
aehetée en Amérique. Ces navires, mis en
chanüer aux heures critiques, étaient
construils avec des maiériaux insuffisam-
ment secs. Ils avaient une élanchéilé si
doulcuse que les assureur9, intiuits par
i'expérience cuulcuse de cbargements de
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LeTraisïiorAutrlche
// doit être remis le 2 Septembre

Uiie note officiellede Vienna annonce que la
grande Commission de. FAsseniblóe nationale,
autrichienne se réiuiira lo 3 septembre, afin de
discoter le traite de paix, qui doit être remis le
2 ü la delegation de Saint-Germain.
Le vice-chancelier Fink ira a la rencontre du
chancolier Renner, veuant de Saint-Germain,
jusqu'a Feldkirch. La reunion du Conseil dos
ministres précédera celle de la grande Commis¬
sion.
On sait que lo Conseil suprème des allies a
achevé Fezanten du traité définitif de paix avec
FAutriche ot approuvé les termes de la lettre
d'envoi qui sera remise mardi, a Sainl-Gor-
main, avec le traité, a la delegation autrichien¬
ne. Le texte de cette lettre d'envoi est l'ceuvro
de M. Philippe Kerr, secretaire de M.Lloyd
George, qui fut déja l'auteur de la lettre d'envoi
adressée a la delegation allemande avec le traité
de Versailles.

TrassuxdelaPaix
Le Conseil suprème des Alliés ,
Le Conseil suprème des alliés, qui no siégeait
pas dimaucho, est convoqué pour lundi matin, li
s'occupera vraisemblablemont dos conditions de
la paix avec-la Bulgarie, ainsi que de la réponse
a faire a la requêto du gouvernement hongrois.
Les principales dispositions a inscrire dans lo
traité do paix avec la Bulgarie out été étudióes
et próparees par les Commissions.Maisla sériou-
se question de l'attribution de la Thrace et du
débouché sur la mar Egée roste en suspens, les
délégués américains n'ayant pas d'instrnctions a
cc sujet,
On n'a aucune nouvelle a Paris de 1'envoi de
plónipotentiaires hongrois par lc cabinet Frie-
drich.

Coup de main dee partisans- de Haase
publie les informations sui-L'agence Wolff

vautes :
La tentativede coupdo main 4 laquelte on s'at-
tendait depuis quelques jours parait s'être déclan-
chéecetto nuit. Jusqu'a présent soulosdes nouvelles
deLudwigshafensont parvenues.
Entre minuit et une heure, un certain nombrede
partisansde Haase tentèrent de s'emparer du bali-
ment principaldes postes. Cette tentative échoua
tout d'abord devant la resistancedes employésfidè-
les. Vers quatro heures, les partisans de Haase re-
nouvelèrentleurs lentatives et se servirent de gre¬
nades a main. Desemployéspostaux opposérenldo
nouveau une vigoureuse resistance, mais furent
apparemmentdominés.Le chef de la poste princi-
paioet un employéfurent.tucs au cours du combat.
L'agence Wolff ajoute quo le batiment de la
poste aurait été occupé par des soldats francais
et que des affiches, placardées a Ludwigshafen,
proclament l'établissement provisoire d'une
République du Palatinat.
Fidele a son système coutumier d'insinuations
et de calomnies, l'agence Wolff préteud en outre
que dos soldats frangais « auraient, parait-ii, par-
ticipé au combat ».
Aucune informalion officielle n'ayant encore
été publico a Paris au sujet de ces faits, ou ne
peut pas savoir exactement de quelle faeon s'est
produit le soulèvemenl relate par l'agence Wolff.
Mais il est de notorióté publique que la popula¬
tion du Palatinat, dans sa trés grande majorité,
do manifestait aucun attachcmont pour le gou¬
vernement bavarois de M. Hoffmann, qui préten-
dait maintenir sa souveraineté sur elle. II est
permis de penser aussi que la mainmise du Reich
sur l'armée bavaroise, mainmise qu'a attestéo le
récent voyage de M. Noske a Munich, n'a pas
contribué a rendre plus populaire, en Palatinat,
un gouvernement bavarois qui apparait desor-
mais comrue une simple succursale de Berlin.

LeDèparlduGénÉralPorslslng
Le General Pershing ü quitté Paris dimanche
soir, a 6 b. 30, par la gare des Invalides, se
rendant a Brest, oü il s'euibarqucra pour les
Etats-Uuis.
A Foccasion du départ du commandant eu
chef des troupes amérieaines-en France, M. An-
dré Tqi'dieu, commissairo général aux affaires de
guerre frauco-américaines, conmiunique la decla¬
ration suivanto :
Aumomentoü ie généralPershingquitte laFrance
je me rappellela visite quil me fit a Washington,
la veillodo son dépait pour l'Eut'ope, au printemps
de 1917; il était simple, grave et contiant.
Plus de deux ans ont passédepuis lors. Deuxmil¬
lionsde soldatsaméricainssont venus en Franco.
Pershingles a jetés dans la bataille i mars 1918.II
les a conduitsa la victoir®quelques mois après, h
Saint-Mihiel,et sur la Meuse,
Les Frangaisconserveronttoujours le souvenir de
ce chefqui, avecFoch,Pétain et Uaig,a consommé
la défaiiede I'AUemagneet libérénotre sol.
Moiqui, sur tant,de terrrains, ai dü, depuis deux
années, collaboreravec lui, je n'oublieraijamais ses
hautesqualités do droiini-e, de feimeté, d'inteili-
genceet de cceur,
C'estun grand rmi qui part, Notre penseeè tous
lui demeurerafidéle. Lamiennolui gardera une af¬
fectionproionde,
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farine arrivées en Douillie, refusaient
couvrir les i'isques de leu s cargaisons.
Pour le moment, avant que d'autres ma-
tériaux aient fait leurs preuves, le meil-
Jeur cargo est cejui qui est en acier. C'est
pourquoion doit voir avec une certaine sa¬
tisfaction l'arrangement intervenu avec
5'AngIolerre. La première affaire dale de
novembre 1918. Un communiqué officiel
nous a appris que la Grande Bretagne met-
tail a notre disposition 500,000 tonnes de
jauge brute dont le tiers livrable tout de
suite et le solde a con-Gruire. C'est aussi,
JiStons nous de le p. oclainer a l'honneur de
nos alliés dont on comprend cependant
Panxiété en ce qui concerne leur propre
flotte, l'affaire la plus saine, la plus ioya-
lement offerte et la meilleure.
Toulefois, ce ne fui que le 30 juin der-
nier que M- Pierre Dupuy avisa les arma-
teurs qu'il avail option a Londres sur 47
navires représentant une première tranche
de 236.740 tonnes de port en lourd. Les
armateurs hesitèrent queique peu. Eneffet,
on leur apprit sans enthousiasme que le
tonnage offert comarenait sept navires en
hois, el que o'était la une proportion qu'il
fallait accepter en blue, faute de voir
s'écroiiler lout l'édiüee péniblemeat éla-
fooré.
Les standards britanniques en acier,
nialgré leu s imperfections, constituaient
d'assez bons navires, mais les navires en
bois étaient plu'ót encombrants. Néan-
moins, après réflexion, nos plus importan-
tesmaisons d'armempnl accepièrent par pa¬
triotisme d'acheter 41 livres la tonne ces
navires en bois pour obteriir les cargos en
acier dont elles ont urr besoin pressant et
qvFelles ne recevront d'ailleurs, dans cer¬
tains eas, qu'è la fin de cette année. Grace
a l'esprit de décision que les armateurs
frangais montrèrent en la circonsiance,
l'affaire put aboutirdans le coirt délai de
fi,. juillet lixé par le gouvernement britan-
mque.
Un de nos confrères nous signale que ces
47 navires, dont 40 en acier el 7 en bois,
ont été payés la somme forfaitaire de
7.540,000 lïvres sterling ce qui, avec le
change, repiésente environ 250 millions de
francs. Dans les r vires en acier, 4 sont de
9,000 tonnes en lourd et unerlouzaine d'en-
•viron 8.000 tonnes. 19 ont un tonnage au-
tour de 3.000 tonnes. Dans cette lisie. ü-
gurent deux navires dont la livraison n'est
prévue que pour la fin de cetteannéeet sera
trés probabi ejnent reculée encore par ies
dilïicultés ouvrières qui sévissent un peu -
partout, Né-nmoias, ét l'heure ou se nose 1

—Le Comitéde Ia section new-yorkaise des vê"
térans fi'angaisde la grandeguerre"a décidéde t.élé-
graphier a M.Clemooceauet aux maréc.bauxFoc.h
et Joffrea l'occasionde l'anniversairede la premiè¬
re victoire de la Marue et de la naissance de La
Fayette.
—La vitte d'Anvors se propose. de faire étever
sur une placepubliquede la cité une stalue du roi
Alberten combattantet de la reine Elisabethen in-
firmière.
—LocardinalMorcier,arebevfque de Malinesest
arrivé a Paris. L'émiuetilprélat partira pour Brest
oü il s'embarqueramardi sur l'Ayamenmon,qui lo
transporters aux Etats-Unis.
—Unavion monté par «n caporalaviateur, a dft,
par suite de la rupture do sou hólice, atterrir, che-
min des Prés, ü Antony. L'aviateur est sain et
sauf.
—Unepluie aliondante,accompagnéode coupsde
tonnerre, s'est abattuo sur Paris .limanche après-
midi, vers une heure. Eu un instant, les boulevards
furent complètementdeserts.L'averse a duré une
vingtainede minutes.
—Des hommes d'éqnipe ont trouvé dimanche
matin, vers huit heures sur la vote icrrée, devant
la gare des Batignolles,le oadavrehorriblemontmu-
tilé de M.Sulzer,65aas, négociant, d, rue de l'En-
trepót, a Paris,
—Par suite du manquede charbon,l'usine d'el^c-
tricité d'Amicns a arrètó la productiondu courant.
La ville sera privéod'éclairageet de lorce motrice.
—A la suite de la f rmeture do lagare deBéziers,
Unedelegationdu Syndicat des commissionnaireq
expediteurset des ncgociantsen vitis a rendu visite
au sous-préfet pour rintormor que jusqu'a nouvel
ordre, les magasius seront formes et le personnel
licencié.
—L'état de sifrgea été prononcéa Mulhouse4 la
suite do l'extensionde la grève des minos de po-
tasse ct des actes de violencecommis par les gré-
vistes. Lodécret defendles rassemblementsdep,us
do trois personnesdans les villos avoisiiiant Mui-
house,

ALAS0RBOME
L'Ouvertuüe des Etats gértépaux
des Regions dévastées

C'est dimanche a deux heures trente, qu'a eu
lieu dans le grand amphitheatre de la Sorbonne
l'ouverture des Elats Généraux des regions dé-
vastées. 11faut donner quelques détails sur cette
manifestation importante.
On sait le martyre des pays envahis. On sait
qu'il y a la des villes qui no sout plus que des
cimetières, des campagnes qui no sont plus que
champs d'eutonnoir, bombés et livides. On sait
qu'il y a la des gens qui dorment sans lit, qui
vivent saus toit. Et voila prés d'uu an qu'il en
est ainsi.
Au bont de buit mois de sonffrance, les dépu- <
tés des départements martyrises out estimë que
les mesures nécessaires n'avaient pas été prises
pour les secourir, faute de plan organise plusque
faute de bonno volonté.
Ainsi, le iei' juillet dernier, ils dócidèrent d'or¬
ganiser' une grande manifestation, au cours de
laquelle les intéressés seraient mis a memo do
faire valoir leurs revendications et do présenter
leurs doléances. Ils invitèrent ious les élus des
déparlements libérés, les Federations de sinis-
trés, les Syndicate patronaux et ouvriers, les or¬
ganisations profêssionnellès, les représentants
des cooperatives et, en général, toutes les orga¬
nisations du Nord et de l'Est a participer a cette
manifestation, a laquelle il donnèrent le nom
d' « Etats généraux des régions dévastées. »
Peu après, les sénateurs des départements li¬
bérés ayant donné leur adhesion, un Comité
d'organisation fut constitué dont faisaient partie ;
trois sénateurs, MM Ribot, Léon Bourgeois, Lu-
cien Habert ; quatre deputes, MM.Maginot,
Daniel Vincent, Boulïandeau et Deguiso ; trois
délégués de chacun des départements sinistrés
et deux délégués des grandes associations.
La séance a été présidéo par M. A. Ribot, aux
cötés de qui on remarquait la presence de MM.
Méline et Jonnart. M. Maginot, députó de.la
Meuse, a prononcé un important discours dont
voici les passages essentiels,
Discours de !¥S.Maginot

Dernière - •
e b Heure
Le Départdu GénéralPershing
Peris, 31 Aodf.— Le général Pershing a quit-
"è Paris ce soir, retournant en Amérique.
11fut salué, sur le quai de la gare, par de nom-
breusos persounalités dout M. Glémeuceau, Pré¬
sident du Conseil.
Une compagnie du 28" régiment d'infanterio
rendit les honneurs ; puis ia musique exécuta
FHymno amóricain et La Marseillaise.
Au moment do monter dans le train, le géné¬
ral Pershing oxprima lo désir que ses nombreux
amis de France viennent lui rendre visite eu
Amérique.

Le Eapatriement des
Prisonniecs alleman ds

Lord res, 31 soir. — L'agence Reuter a regu
confirmation, do source sure, quo des ordres
viennent d'etre donnés,pour le rapatrioment des
prisonniers allemends détenus par la Grande-
Bretagne, on Franco. Un premier contingent de
mille hommes quitte la Franco aujourd'hui a des¬
tination de I'AUemagne.
Le rapatriement des prisonniers allemands
actuellement en Grandc-Bretagne depend des
transports maritimes quo I'AUemagnedoit four-
nir pour le rapatriement, qui commencera dés
que les Allemands enverront les hateaux néces¬
saires.

CosauaiquaBlilitaireFoloaais
Va'-soi'ie,31 soil1. — Le 28 aoüt, dans le sec-
teur Est, notre infanterie a attaqué, soutenue
avec succes par des tanks employés dans les
operations inilitairos pour la première fois.
Nous avons pris la ville et la forteresso do
Pomrijsk.
Les bolehevistes, ropoussés sur la rive Est de
la Bórésina, après avoir détruit leS ponts, ont
bombarde la ville ; mais nous les avons réduits
au silence. Nous avons capture 500 prisonniers,
2 canons et 15 fusils.
Dans lo sectenr do Volhynie, après des com¬
bats, uos troupes ont atteintla ville dc Preperow.

hïFÊTEDÜRETOUR

LestransportsAériensInternational^
Be' colore, 31 coiH.—Domain sera inauguré
le service aérien Toulousc-Barcelone-Casablanca.
On altend demain l'arrivée du premier avion qui
poukuivra sou voyage sur Casablanca.
Lendros, 31 scüt. —Les journaux disent que
Queenstown sera probablement choisi comuie
base d'atterrfssage des dirigeables, qui ferout le
service des oassagr-rs entre FAmérique et l'Ir-
lande. l'ufipersonnes pourrout prendre place a
bord.
Dc petits dirigeables portant 50 passagers, re-
partiront les passagers venantd' Amérique entre
Queenstoxvn,•Dublin, Liverpool, Manchester,
Cook, Hull, laNorwège et lo Danemark.

LesSociaMstesde la Seine
centre ie vote des credits militaires
Paris, 31 aril', — Au Congres federal du
Parti socialiste de la Seine, eet après-midi, Mme
Simouneau a pris la parole pour présenter au
Congrès une motion de la cinquiemo section,
disant quc.les élus qui auront voté les credits
militaires ne seront pas représentés.
Un autre orateur a demandé aux élus de ne
pas valer les credits militaires.
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plus que jamais le problème du ravitailie¬
ment, le conoours des unités disponibies
sera parliculièrement bien venu.
Ou a trés bien fait de mener a bonne fin
ceite opéra tinn. On ne peut que regretter
qu'ellc ne soit pas de plus large en vergure.
Ce serail une faute grave, a notre époque,
de laisser éehapper une occasion d'aecroi-
tre notre flotte quand elle se présente, car
la lutte sur mer va devenir trés ffpre. Et si,
dès le début, nous ne passédons pas une
bonne flotte de cargos pour rétablir nos re¬
lations maritimes, il nous sera plus tard
presqu'iinpossible d'évincer des rivaux qui
se seront installrs a notre place. N'onb lions
pas que l'Angleterre et l'Amérique ont
déja a ce point de vue, une avance conside¬
rable que nous ne pouvons plus songer è
leur disputer. Toute lergiversation de notre
part ne ferait done qu'aggraver notre infé-
riorité. Aéheto is ou éonstruisons en hate
des cargos et exploitons les a plein reude¬
ment. Notre aveuir économique est a ce
pris

Henm Hollaender.

Si nous avons pris l'iniliative d'en appeler a vous
c'est parcoquodepuis plus tloneut mois qu'a été
sigué l'armisttcc,on n'a pas fait pour cos malhen- j
reuses régions,on n'a pas fait pour nos populationsj
si cruellementéprouvées ce qu'on avail le devoir j
de faire pour eiles Dansla Francoaujourd'hui vie- !
torieuse, nosconcitovensen sont encore 4 se de-
mandoraprès neuf lóngsmois par quel bienfait so
traduit pour eux la victoire.Je n'ai pas besoind'in-
sister sur une situationque vous na connaissezque
trop, puisque vousêtes lospremiers a en souffrir. A
ceito situation, commo c'était leur devoir, vos te-
présentants au Parlementso sont offorcés par tous
lesmoyonsqui étaieut a leur disposition d'apporter
des remèdes
C'estpareeque losmoyensquo nous avons em¬
ployésjusqu'ici, et pouvions-nousen employerd'au¬
tres ? c'est paree que lesprocéduresauxquellesnous
avons eu recours ne nous out pas permis d'obtenir
les ameliorations sur lesquelles nos populations
étaient en droit docompter, que nous nous sommes
décidés,en désespoirde cause, a en appeler a ces
populationselles-mèmes.Nousavons pensé que la
oü notre action de parlementaires était demeuree
inetticace,une action concertée enlre nous et les
autres élus et représentantsdes.intéréts de nos ré¬
gionspourraient pout-ètreaboutir 4 des résultats. II
nous était permis d'espérerque nosrevendications
auraient plus de chanced'etre entendueslorsqua la
suite d'une imposante manifestation collective,
commo celle d'aujourd'hui, elles apparaitraient
corame1'expressiondirecte des aspirations et cies
volontésdospopulationsintéressées. , ,
C'est de cette idéé que sont nes nos Etats géné¬
raux Ils ne procèdent point, commocertains ont
c-herché4 le faire croiro, d'une penseed'hostilitéou
d'oppositioncontro le ministère actue.1.lei, nous ne
faisonspas de politique.Le gouvernement n'a qu'4
faire pour nos régionsce qu'il doit et uous serons
avec lui.

LaHsprtatattoi?dersilgniiinB
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fjf> ffétv-York Evening Wail, commentant le
bruit de la nomination deM.HaniclVon Haimau-
sen, ancien conseiller d'ambassade d'AIlemagne
aux Etats-Unis, comme ambassadeur d'AUema-
gnoa Washington, écrit ;
Si le président d'efnpire atlemand s'imagineque
von Haimausenou tout autre Allemand attache a
l'ambassaded'AUcmagno,avant notre entree dans la
guerre, serait acceptablepour le gouvernementame-
ricain, il révèlouu lamentablemanque do jugement
et de bon goftt. „ . t ,, . .
II n'est pas nesoinde vote au Senatou d une (lo
claration de la MaisonBlanchepour définir1'attitude
du pays a l'égardda eet inconcevableprocédé.
Nouspouvonsatfirmer que le retour de von Hai¬
mausen, ou do tout autre membre de la clique
Bernsdorff,serait conaidérépar lopeuplecorameun
revoltant,mnr.jimêntd'impertinonce.La presence de
l'un d'euxa Washingtonserait un appel,nou seule-

mais insultant du régimedo cnm-

Poignée de Dépêches
Paris 31 reüt. — II y a quelques jours, les
organisateurs de spectacles ont adressé, aux di¬
recteurs 'des theatres, un cahier de revendica¬
tions. Les directeurs ont rofusé de discuter avec
la Fédération des Spectacles. La fermeture des
salles de spectacles parisiennes a été "envisagée;
mais il est presque certain que cette fermeture
n'aura pas lieu.
Paris, 31 arQt. — M. Faralicq. commissairo
aux delegations judiciaires, a arreté ce matin un
individu impliqué dans l'affaire des faux bons do
"laDefenseNationale. On so trouverait en pre¬
sence d'uno bande bien organisée. Les bons
émis sont de 1,000 et 500 francs. Ils sont trés
bien imité9 ; mais la paté du papier n'est pas do
la même qualitó quo le papier véritablo.
Calais, 31 acQt. — La cérémonie do la re¬
mise de la Croix de guerre a la viilo de Calais
par M. Abrami, sous-secrétaired'Etat a laguerre,
a revêtu le caractère d'uno grande solennité pa-
triotiqne et a été Foccasion de belles manifesta¬
tions. Plusieurs discours ont étéprononcés.
SainuEtienne 31 aoüt. — Les mineurs, réu-
nis aujourd'hui a la Bourse du travail, ont rati fié
la Commission chargée d'étudier les bordereaux
des saiaires dont l'élaboration par les compagnies
est atlendue incessamment.
L'assistance a voté un ordre du jour recla¬
mant l'application de la journée do huit heures.
Marseille, 31 aoüt. — Le calmo complet a
régné aujourd'hui sur les quais oü les doua¬
niers assurent la garde des marchandises.
Bruxelles. 31 a' ut. — La Dernière Heure an¬
nonce que des négociations seront bientót enta-
mées entre le gouvernement beige et le gouver¬
nement anglais pour la conclusion d'un traité
de commerce. ,
Udiee, 31 aoüt. — Un cyclone, a ravage le
territoire do la commune do San-Goorgio della
Richailveida, Des hameaux voisins ont été dé-
trui ts.
W shington 31 ao0t. —M.Baker, secrétaire
d'Etat a la guerre, a annoncé a la Commission
des affaires étrangères du Sénat qu'on retirerait
rapideinent de Sibérie les troupes americaines
qui soront peut être remplacées par des volon¬
taires.

LESDISCDUnSDilBAFfQUETOFFICIEL
Au banquet offert samedi soir, par la Muniei-
palité, a l'Hötel de Ville, des discours out été
prononcés par M. le docteur Vigné, adjoint au
maire, et par M. le sous-préfet, par M. lo colonel
Weilier, commandant le 129° d'infanterie, par
M. lo contre-amiral Didelot, gouverneur du
Havre.
Nous avons été obligés de ne donner qu'une
courts analyse do ces trois derniers toats, mais
nous tenons aujourd'hui a les publier dans leur
texte intégral.

Discours de ffl. J0Z0N, sous-préfet

MonsieurleMaire,
M le prófotde la Seine-lnférioureavail le vif désir
de répondrea votre aimahleinvitation ot d'assister
a ce banquet,offert par la Municipalitya l'occasion
du retour des regimentshavrais.
II aurait été heureux de témoignerpar sa présence
toute la sotlicitudede 1'Administration prefectorale
et du.gouvernementpour les enfantsdo l'arroruiisse-
ment du Havrequi out si largement contribué4 la
victoire.
Sonabsencede P,ouen l'a seuie empèchéde réa-
liser son désir el il m'a chargé do vous exprimer
tous ses regrets, —

Messieurs,
Aprèscette beliojournée, bellepar l'enthousiasme
qui prouvocombienle cceur des Havrais a vibré,
bellepar les souvenirs qu'elle évoque,je tiens a
exprimer, a la Municipalitéde la Ville du Havre,
toute ma gratitude do m'avoir procure lc plaisir
d'assister a la reunionde ce soir, glorieuse et fra-
ternelle, dans laquellevoisineut,cète a cóte, lesoffi¬
ciers et les soldatsde vos regimentscommeils voi-
sinaientdans les tranchées, commo reposent aussi
les rostes de ceuxqui ne sont pas rover,us.
Cettecollaboration,toute do cünfiance,entre t'of-
fic.ieret losoldat, est uu des facteurs qui ont lo
plus contribué4 la force morale do notre Armee
sans laqu lie aucune Victoiren'était possible.
CetteVictoire, si cruellement aehetée, est enfin
venue grace 4 l'héroïsmedc r.ossol(lats<aux habiles
manoeuvresdonos GrandsChefset a la concentra¬
tion de toutes les energiesdu pays vers le mèmo
but : gagnerla guerre.
Mais,après cetto victoire militaire, indispensable
pour arriver 4 la paix, cê -sont d'autres victoires,
économique,financière,sociale,que la Franco doit
gagner, si ellovcut que la paix pm-teses fruits.
Nonpas,Messieurs,quo je veuille le moins du
monde amoindrir la gloiredo nos héros ou le mé¬
rite de tous ceuxqui ont fait leurdevoir ; non pas
que je veullléoublier l'éternelloreconnaissancequi
est duoa ceux qui sont, tombés pour Ia patrio: 4
Tous ceux qui ont sabflcrt pour la France. Bien au
contraire, eest 4 ceux la qui ne sont plus, que r.ous
devo.nsloujours pensor,c'est sur ceux-la qiie do-
vront toujoursêtre fixesnos regards, car co sont
eux qui nous montreronttoujours Ie droit chemiti:
le Devoir.
C'estpar lui que, fbisantlo plus possible abstrac¬
tion de notre intérét particulier et égoïste, nous
arriverons 4 faire surmontera notre beau et cher
pays les difficulty qui surgissent,d'autant plus re-
doutablesqu'ollesdoivent être 1'ésolu.espar un peu¬
ple déciméet épuisópar cinq ans d'eflorts surhu-
mairis.
Pensonsau biondu Pays avant de cherchernotre
bonheur personnel,efforgonsnous do no commettre
aucun acte contraire a l'intérêt généralde la France
et nous soronsaiusvdans les meüleures conditions
pour faciiiterpar nos efforts les reformes iiüanciê
res, économiques et sociales indispensables 4 la
prospérité de notre pays.
Soldats,lo sort de la Patrie en danger a été remis
entre vos mains; vous l'avez sauvéepar vos sacri-
ces, par votre heroïsme : rotre taciiede soldats est
terminée
Maisdemain,redevenus citoyens, vous aurez a
consacier toutes.vosqualités, tont ' vos énergiesa
1

AMÉRIQUEET ARMÉÏÏIE
Des correspondances de \'AssociatedPress, si
largoineut répanduo daus tous les milieux amé¬
ricains, viennent do parvenir a New-York, qui
font ressortir l'émotion produite dans 1opinion
ct dans les ccrcle^ officiels frangais par la nou-
! veile quo le président Wilson a charge l'amiral
Bristol d'adresser a la Turquio un sérieux avèr-
I tissement, au sujet dos massacres d'Armeme,
menagant lo j luvornemcnt turc d un change¬
ment d'attitude a son égard. . ,
On s'étonno que cette semonce, inspirée par
i Fintérêt do l'hunianité et faite dans les meilleu-
res intentions, soit interprétée comme un man-
quo d'égards vis-a-vis des alliés, et en parlicu-mnntdouloureux, ,—

plots,do violences sournoisesct d intriguesvoilees P™u™ avce
M i voifloff suscitecVucuac t&tioa.

l'ier de la Franco, avec laquelle oo se dófcflüff»

ceuvred'après-guerrequi est considerable; si cette
oeuvren'était pasléconde,lessacrificesde la France
auraient été vains.
Citoyensd'après-guerre, soyezdignesde nos sol¬
dats qui sont tombés, soyez dans la paix ce que
vous avez été pendantla guerre; animes de senti¬
ments do dévouement a l'intérêt supérieur de la
France, et prêtsa tons les sacrificespour la servir.
La tacheest vaste et rude : d'abord, sauver la
race frangaise,améliorerl'hygiène sociale,develop;
per les logementspopulaires,protsger la maternite
et l'enfance,soulagerelficacementles families nom-
breuses,coinbaltreavec énergie l'alcoollsmeei la
tuberculose.La race franpaise auginentée et amc-
liorée, il sera nécessairede lui permettre de vivre
facilement,pour cela deux obligations s'imposont
simullanémeiita la Nation, aussi impérieuses1'uno
que I'autre : reduction volontaire au strict mim-
num de la consommationdes donréoset objels de
premièrenécessité,productionintensivepar un tra¬
vail soutenuot régulier aiusi que par le porfeclion-
nementde l'óutillage.
C'esta cette double condition que la situation
économiqueet financièrede l'ensembledu pays ira
s'améliorant,dans la paixsociale.
Pour cette grandeceuvre lacollaborationconfiante
du gouvernement,du Parlement, des groupements
corpovatifs et des parliculiers .est indispensable:
que chacun reste a sa placeet ne compte pas sur lo
voisin pour agir ; que lescitoyensquipouvants oc-
cuper des affairespubliques,localeset nationalesne
lo font pas par crainte des lutles politiquesou par
nonchalance,que ceux-la se disent quo les affaires
du pays ne peuventmarcher toutesseuleset queleur
olistenlionqui danscertaines circonstances deviont
uno lachetécivique, leur eulèvelm tous cas ledroit
de se plaindre; que tous lescitoyensseprêtent com¬
me ils ie faisaientsoldats, a line disciplinesociale
dans les domainede l'hygiène,de ia protectionde la
mère ot de l'enfant, de taction économique,com-
morcialeet industrielle; que chacunpensea ses de¬
voirs envers la collectivitédu pays, ce qui n est en
sommeque l'intérêtbiencompris de tout bon fran¬
cais : el, dans quelquesannéesla France, panseodo
toutes ses blessuresdont ellogardera éternellement
lesgtorieusescicatrices,se retrouvera en pleinesan-
té, au premier rang des nations dont 1'idéaiest et
restera : Honneur,Justice,Libertö,
Honneuraux régimcutshavrais.
Gloireéternelle 4 nos soldats et 4 nos manns
movdspour la Patrie.
Gloireéternelle aux soldatset manns des armées
alliéesmorts pour leur pays.
Commereprésentant du gouvernement de la Itê-
publique, il me reste un agréabledevoir : celui de
lever mon verre en l'honneur du presiddntde la
République frangaise, et en l'honneur des chels
d'Eiat des nations alliéeset associées.
Vive la France 1Vivela Républiquet

Discours de le ColonelWEÏLLER
Le6 aoüt 1914,ie 129' quittoit votre ville pour
délendre la patrie en danger. Vous 1'accompagiiiez
de vos vceux,certains qu'il ferait tout son devoir.
Le 30 aoüt 1919,le 129'est reniré dans sa tonne
ville de garnisonoü vous le receviezavec ia joie et
les honneursqui sout reservés a ceux qui onl tan
lout leur devoir.
II avail done justifié votre confiance.
Maisentre ces deux étapes,se place 1action im¬
mortelledu poilude France,dont M.le gouverneur
du Havre et H. le Maireout relate ce maan quel-
ques-unsdes principauxévènementsimputablcsaux
poilus de votre région.Qu'ilme soit permis a mon
tour, de jeter un peu de lumiêre sur co qu a eie
cette actionpendantles cinquante et un mois de la
gigantesquemêleedans laquelle presque tous les
peupiesdu mondefurent tour 4 tour obligesdo se

trois ans, nons attcndalentnos frères d'AIsacc-Lor»
raino.
Premier succes rapido, mais épbémêre.
La Belgiquoest envahio,notre frontière duNord
meuacée; en hate, on nous expédioen Beigiqueoü
nous arrivons, alörs que le bochoétait déja 4*Char¬
leroi.
o Noussommes heureux de vous voir, nous db
saient les bons vieux Beiges, mais pour une fois,
savez-vous,sais-tu? c'est trop tard. » Et ils avaient
raison.
Alorscommencecette retraite pénible,maisadmi¬
rable de discipline; sur les routes, toutes les arme»
sont mólangéesaux réfugiés,dont quclques-unsem-
portaient lesobjetslos plus inulilos, abandonment
tout leur avoir a la rapacitéd'un ennemi sans pitié.
En so retirant, les regimentsso reconstiluaientet,
4 tour do role, chacun doit s'arrêter, so sacrifier
pour permettreaux'camarados de poursuivre leur
marche forcéevers le Sud.
Sur l'Oise,on nous permet un arrèt et on fonca
surlo bocliequi reculodéja, mais... la retraite est
reprise lo soir de la bataille de Guise jusqu'au
5 septembre.
Oumarchaitjour et nuit, on dormait negf minu-
tes 59secondespendantles halteshoraires; on su.
gait des pomrnespour s'alimentor,ct onavail le sou-
rire pour se donner du coeur.
Losvivres ne manquaientjamais, mais il faisait
trés ehaud et tout arrèt supérieur a dix ou quinzo
minutes était dangereux.Alorson abandonnaitvian-
de, pain, haricots, sucre, caté et set sur tes routes
et la marchocontinuait..vors le Sud.
Le5 septembre,dans la nuit, nous rccovionsl'or-
dre de marcher dés l'aube du 6, dans la direction. . .
du Nord,cettefois.
Ou fait l'appel,auquel tout Ie monde répondet...
è l'heure H. . en avant. L'heure des grandes héca»
tombesde Belgiquoétait passée.
Ah !messieurs,'commeje plains ceux qui n'ont
pas vccucette ruée formidablesur un ennemi qui'
décampaita grandesenjambccs,laissantpartout de»
cadavreset un nombreuxmateriel.
Maistout a une fin,même['offensive, et il fallut
s'arrêter devant le bochoqui n'était pas a bout,
II voulutmêmereprendre le terrain perdu, mais
lo noilu(üaitné et, sur toute la ligne, de Dixmudeit
Porrentruy, il jotait son premier vagissementdo
nouveau-rié: « Boche,tu ne passorasplus 1 »
Apartir du 1*2septembre,Messieurs,c'est la ruéo.
des Allemandsqui partoutse heurtent 4 unemurail-
lo de poitrtnesvivantessur laquellerayonno en let»
tres rouges: Onnopasseplus,
Ypres: Onne passeplus ;
Verdun Onno passeplus;
Antheuil: Onno passeplus? /
Amiens: Onnopasse plus ;
Chateau-Thierry: Onne passe pins i
Au bout d'une quinzainede jours, ie bocheépuisd
renonce4 ses attaquesmeurtrières et... c'êst la via
des tranchéesqui commence.
Promcnons-nousensembledans ce domaine d'arl
nouveauet examinons-enles minutes. C'estd'abord
unotranchéepeu proiondo avec des créneaux; les
poilusy sont coudo4 coudo!Loveillcurtombefrap¬
pé rl'iuiebalieau front ; ou l'cntoryedans ia tran¬
chéeet un caraaradele remplaceau créueau, atten- *
dant la mortavéc tranquililé.
Desboyauxse creusent,puis uno deuxi'-meligne,
puis uno troisièmeligne, les trous dans l'escarpedo
la tranchée,dortoir du poilu, deviennent des ca-
gnas, puis desgourbisot onlindes abris pourgrands
seigneurs.Unenouvelle,architecturese révèlo et lc
poiluse met peu 4 peu dans ses moublos.L'éciai-
rage se transform®aussi et onpasse de la boïte'do.
conser*e-lampiona 1'ampouleéiectrique, après trois
annéesde fmetueusesot palientesrecherches.
Vousvoycz,Messieurs,que venus en sahotsdans
les tranchées,nous devenionsprogressivementdes
millionnairesavec bottes en caoutchoucet peau da
mouton. , . „
Partout se développaitaussi la dcnteilo en bar¬
bete, trés demandéoen première ligne.Maisccn est
pas tout 1les mitrailleuses, les fusils-raitrailleurs,
I'artillerie tlo tranchée, tosobsorvateurs,les grena¬
diers someltaient aussidans leurs meubles. .
Chacun devenait, par son travail, proprietors
d'un immeubleavec eau et gaz a tous les étages.
Le Poilu,parti avec son fusilet Rosalie en 1914,
possédaiten 1917,toutoune bellecollectiond'engiris,
beaux joujouxpouronfaiitssages.11possedait1F «.
le fusilautomalique,les canonsde trancheo et Mes-
si eurs, no vous ea dcplaiso, queLquos secteuia
avaient des 210» .
Ajouions-yla pelle,lapioche, la cisaiile, les gre¬
nades,le ribardbarbelé, le sac a terrc, les caisses
Magdalenaet vousaurez une vision du Musee du
Poilu, , .
II fautvous dire que nous écbangions frequcm-
menl des cadeauxavec les bochcs; un envoi do
nart ou d'autre, amenaituno répiique immediate.
Nosartilleurs aussi faisaient des progres. Partis
avec le It, ils héritaient du 103,du 150,du 240, du
380 du 420,et si la guerre durait encore, its au¬
raient déja au moinsdu 605. Entre temps, to Poilu
avait résolu le problémede l'allègement du fantas-
S1Parti en 1914avec un chargementdo 28 kilos, II
portait en 1916unomoyennede 50kilos.
Desjoiesmultiplesnousétaient specialement re-
servées.
Cilonsles relèvesde nuit, la bouo,1eau. ia neige,
la gelée,puislesminnenvverter,les grenades,tes tor;
pilles, tes projections,lesobus, lesborabcsd avions,,
les mines, les f ammenwerferet losgaz.
Ah 1Messieurs,quels sauvages.que ces Boches
criminelsqui crovaient nous avoir avec tous ces
instrumentsde torture,dont quelques-unsetaient in-
terdits paria conventionde La llayo 1
Ils'neconnaissaiant pas le Poilu, its nel avaient
appréciéqu'au café-concert,sous les nomsdcPolin,
Bridou,Jocrisse ou Dumanet. Aujourd'hui, us sa-
vent qu'il est invincible et qu'ils doiventcompter
avec ('admirablecuistot des premiers jours, avd8
le voltigeurdes coups de main, avec e grenadier
des P P . avec les pionniers des parallelesde de-
part, avec les agentsde liaison,oiseauxdo bonau
gure avec les brancardiers ramasseurs de bouts
d'hommesqui expédiaientaux ambulancesleurs ca-
maradesatteints oü veillatent désorraais sur eux
les angesde la petiïe'cröix rouge, et enfinavec les
redóutablcsmitrailleurs, grands laiseurs a hecatom¬
bes humaines.
Maispuisje taire le tribtJt.de reconnaissancequa
nous devons aux oificiersdc complémentqui pui-
saient leur sciencedans la pratiquedes combats e»
une saineactivité physiqueet intellectuelle.
Arrive enfin le coinmoiuiementunique, conliea
un chef frangais. C'est l'offensive générale qui so
prépare, qui se déclenche, c'est Ie Bóchequi cedé.
qui fuit, qui abandonnenos terres et fait « keme-
rade » au momentmêmeoü nous allionsporter la
mine dans lessiennes, a~ i.
L'édiiice bismarekien fêle des la victo re de Ia
Marne,a craquéde toutes parts, du 48 juillet au II
novembre4918,par une guprroen plein air, la no¬
tre, et avecdesmoyenspermis, ne deshonorantpas
16C'étaU'leTriomphede l'esprit librodes Alliéssuï
l'esprit bochecomprimépar un esclavage deshono¬
rant. ,
Toutcela,Messieurs,a été vécu par vos enfants
de Normanuie et en particulier par votre 429, a
Charleroi,4 Guise,4 Courgivaux, a Montmirail, a
Brimont, au boisdesButtes, a Souchezet a Nou-
ville Saint-Vaast,a Frise, 4 Douaumont,aux Epar-
ecs, a Bczonvaux-les-Caurrières,puisaMirey-Limeyy
au BoisLePrèire, a Autheuil-Fermedes Logos, a
Missy-aux-Bois,enfina Venizel, Soissons, Ciouj ei
Laffaux , , ....
Maistout,cela no s'est pas accomplisans douleua
des frères, des amis, des camarades ont paya ctf
succesde leur vie I Faut-illes pderirer7 ,
NonIMessieurs,car mourir poui la Patrie, « caei
le sort le plus beau, lo plus digued'envio
Envious leur sort, je tes ai vus tamber av.a .e
sourire, heureux quand lour sacrificerapportait un
avantage,mêmemodeste,4 la Patnr>.
Nousne les oublieronspas, ces -Jchèresvictimos
de la tourmentemondiale, nous les dqffinoronsen
«« f,,»,,,-.* «ywxlxz ll-C iFJOl'tSfurent tour è tour obligesoo se ue i«^ y— j

. fetei. Notrepremier ohjeciil était nalurelTementla propte aux.«m, - . ovfutu.^
f UouUettde-l'Est dgi'ïièrelaatiello,deouisuuanuue- 1 6outsmvts, t.s OLtla
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31«'60s (out pöiiHO-aüx vlvants, eimenter 1'nnion
sacrée qui a poiinfs i'aeeoiMpIissenient de si nobles
Isacrifices pendant la giiêrre.
Nous devons la victoire 4 tous ecus quU de prés
ou de loin, ont tvavaillé pour Ia.guerre; "toutesees
bonnes Totontes, tous ees pionniers du droit et de
ta justice constituent un bloc que ran no doit plus
clInter.
Messieurs, j'ai linl. Avaat de m'asseofv, je veux
porter, au bora du 420', la santé de M. le Ge¬
neral commandant lo "3' corps ; de M. l'Amirhl
Gouverneur du Havre et de la Marine (ranraise-; de
}!. le Maire et de la Municipaliló de eette superue
Site ; de M, le Sous-Prt'let ; de tous, ici, Messieurs,
vui i-eprésentez toutcs les Administrations de la
ïiilo du Havre.
Vivo la Franca Immortelle t

Discoursde fit.Ie Ccntre-Antirs!DIBELQT,
gouverneurduHavre

Monsieur le Maire,
Messieurs,

lo m'excuse de retenir pour !a troisignie fois votre
attention au cours dc ectto journóe. Mais lorsquo
1'armee est l'objet des manifestations répétées d'utie
aussi cordiale sympathie, celui qui a l'honneur d'en
hire ici le ehef pourrait-il ivy pas répondro par des
manifestations correspoudautes de sincere grati¬
tude 2
Veuillez done accepter les rcmerciements des
troupes du Havre, ceux des olficiers ct soldats qui
eomposaient les régiments d'hier, qui ont déja re¬
pris au milieu devous leurs paeifiques travaux, et
dont je suis heurcux de saluer les représentants a
te banquet : ceux des officiers et des soldals .des
regiments d'aujourd'hui, et en particulier de noire
Cher 129".
Codernier, nous ne l'aimons pas seuVement, n'est-
II pas vrai, parcc qu'il est un pou noire, ct qu'on
Pappe'.lo le regiment du Havre ; nous l'aimons sur-
tout pour sa belle tenuo au feu, et parcc qu'il restera
dans rhistoiro de la grande guerre la troupe vaib
lante, irois foiseitéc a l'ordre. de 1'armt'o. qui s'est
roagniliquement battue devant Verdun et qui, le 9
tuin -1918,dans la p riode la plus criUquepoui; nous,
■arrOiaitnet la rude allemande sur le front de l'Oise,
permeltant ainsi au general Mangin, de prendre dés
Je tendemain l'oifensive, et d'imposer sa volonté a
Pennerai. be cos iaits d'armos et de beaueoup d'au-
tros a son actif, vous vous souvencz, Messieurs, en
acclamant ce regiment, il en est fier et vous remer-
»ie.
Pour clorc lo ehapitrc des remerciments, sur !e-
quoi j'ai piaisir a m'attarder, et vous me le pardou-
nerez, il me reste a me faire plus partJeulièrement
auprés de vous 1'interprête de tous mes camarades
cans distinction, qui ont l'honneur d'ètre vos hötes
»o soir, et la bonne fortune de reprèsenterleurscorps
ou services dans cétto briljante rëunion dont le
•harmo — cl e'est tout dire, — ne céde pas a l'éclat,
elle nous iaissera a feus !e plus agréablc ct le plus
durable souvenir.
Après ces remerciements, des voeux.
bes vceux pour vous, Messieurs les ëdlfes, qui
cxercez votro lourde charge avec une distinction et
Un dévouement auxquels j'ai souvent rendu homma¬
ge ; dos voeux pour vos sympathiques concitoyens,
arfisans d'une part importante de la production
do la richesse fram;aise ; des vceux pour cette
grande el chère ville du Havre ! et ces derniers
souhaits, ce n'est pas sans mie affectueuse émo-
. lion que celui qui parlc les formule. . . Depuis
p'usieurs amnios en eifet, il a eonsacré tous ses jours
lét combien de ses nuits f) a la mission complexe,
variéc, souvent difficile, toujours délicate, de veiller
sur la sécurité de cettê ville : de la pré-server de
tout péril, qu'il vienne du dehors ou qu'il surgisse
au dedans ; de maintenir son moral élevé, sa lorce
ie résistance et ses moyens de production intacts ;
de donner tout son eoncours a ceux qui i'adminis-
ft-ent ; d'aider dans ia mesure de ses ressources nos
ihers Allies, si nombreux qu'ils fussent. bans cette
lacho, il a étó constamment soutenu par i'excellent
esprit et io patriotisme do la populatiou, par sa te¬
nue impeccable devant tout danger menagant, par sa
lonstance au milieu cFépreuves cvuelles et fedou-
blées : il a souvent senti battre le coeur de cette
ville si irane-aise,et i'attachement qu'il éprouve pour
olio vous est garant do la sincéi'ite de ses vceus.
Le Havre conquiert, d'aillettrs, quiconque vient y
vivre : aussi, Messieurs, suis-je certain que tous ici,
anciens ct nouveaux Havrais, civils et militaires,
vous vous associerez de grand eceur au toast que
j'ai l'honneur de vous proposer :
Levons nos verros a la prospërité croissante de
setto ville au superbe port, perle de notre Manche,
fleuron de choix dans la eonronne de nos grandes
eités; au développement continu de son commerce
mondial suivant les magnifiques perspectives qui
iui sont ouvertes ; a la iloraison de ses industries,
auxquellcs ies circonstances semblent enfin prctes a
donner un splendide cssor ; au labeur de ses habi¬
tants, 4 1'nnion indispensable de leurs efforts pour
véaliscr Chez eux une oeuvre vraimont nationale, car,
ravailler pour ie Havre, e'est travailler pour lo
gays ..
— Messieurs, 5 la Ville du Havre I

Cest par erreur quo nous avonsdit, hier, que
le banquet des soldats du 129° d'infanterie, a la
caserne Kléber, avait etc offert par la Ville du
Havre.
Ce banquet avait été organisó par Fautorité
militaire, 'avec les bonis de i'ordinaire, In colla¬
boration des dames de la Croix-Rouge ct lc con¬
cours empressé dc généreux donateurs.

La Joiirnée du 31 Aofit
GrandGeneert de Bienfaisanee
AU SQUARE SAINT-RQCH

Sous le patronage de la Municipalité, un re-
marquable concert était donné, l'après-midi, au
profit des ceuvres do guerre. Comme on pouvait
eisément le prévoir,uu public extrêmement nom¬
breux s'était rendu au square. Saint-Roeh ; ceite
foule sympathique des jours dc fètc devait souli-
gncr chacun des numèros do ses applaudisse-
inculs chaleureux ct prolongés.
Nous avons eu lo plaisir d'entendre La Lyre
Havraise, cette vicillo Société locale si réputée et
qui, après les aiinées douloureuses que nous ve¬
nons de vivre, manifeste déja une réelle valeur,
one admirable vitalité. Ce résultat, rapidement
obtenu, prélude de legitimes et magnifiques suc¬
ces, est du, en grande partie, au diroctour hono¬
raire, M. Turbot, bicn connu ct trés apprécie
dansjes milieux artistiques, qui a accepié coura-
geusement la tóchc do grouper et de diriger a
nouveau los chanteurs.
Par son beau talent personnel, par ses con-
naissances musicales, par sa parfaite autorité,
U. Turbot est un chef idéal ; il n'est done pas

étonnantque, sous sa direction, soient inter-
prétés avec vigueur, expression et homogénéité,
la superbe composition France I France I d'Am-
broi. j Thomas ; 1'imprcssionnant Hymne funébr
et triompkal de Ch. Lenepveu j le célèbre pus-
sage de « La Muette de Portici », Amour sacré
de la Patrie l l'agréable choeur du 3e acte de
« Faust Le Hetour des Soldats, et enfm l'amu-
sant ct original cbosur bouffe O Pepita ( de
Muller.
Cest une joic prolondo pour nos roneitoyens
do subir lo charme d'uno telle interpretation.
L'auditoire éprouve également une délicieuse
impression a entendre les morceaux joués par la
musique du 3Öeï égiment d'inlanterie, quo dirige
le lieutenant Galland.
Lc populaire pas redouble Madden ; l'simable
mazurka Mimi Pinson (Allicr) ; la famense mar-
cho Sambre-et-Meuse et les airs nationaux mani-
festent succcssivement la maitrise et la coliésion
de ce groupement de musiciens.
Pour le plaisir delatrèsnombreusc assemblée,
M. A. Loicvre tils, im ténor a L'organo solide, a
la diction agréablo et trés expressive, traduit des
airs fort jolis et fort séduisants do La Tosca et de
Paillasse, et M. Thurin, dont le répertoire est
extraordinairement plaisant, fait preuve de beau-
coup de fantaisie et d'habileté.
Lc talent du pianistc-accompagnateiir, M.
Vanypre, contribuait puissamment au succès de
l'audition.
Dans cc9 conditions, nos concitoyens, qui
avaient eu l'heureuso idee d'aller au square
Saint-Rocli, eurent la satisfaction d'applaudir
d'fx cell cuts artistes en un programme aussi inté¬
ressant que vaiió.

La RepréseEtatioa da Grand-Théatre
Napoléon avait, certain jour, donné a Talma
un parterre de rois.
C'ust par un parterre de héros que les artistes
du Casino Marie-Chistine se sont fait applaudir
hier soir.
Par une délicate pensee, la Municipalité avait,
en efi'et, organise avec leur concours, au Grand-
Thóatre, une representation a laqucdle étaient
uniquemont conviés les soldats et les niacins,
aussi les velours cramoisis disparaissaient-ils
sous une teinte unitorme bleue horizon qui don-
nait a la salle un aspect véritahlcment original ;
stalles, parterre et galeries étaient abondam-
ment gai'nis de soldats de tous grades.
Dans les loges avaient pris place M. l'amiral
Didelot et ses officiers d'etat-major ; le général
Deruette, commandant territoria j beige ; lc colo¬
nel Weiller et de nombreux officiers du 129- ré¬
giment d'infanterie ; plusieurs officiers de la ma¬
rine nationale et des officiers dc diverses amies.
Le spectacle se composait d'une joyeuse come-
die de Grenet-Dancourt Le Paradis ou Les Gaie-
tés du Veuvage, dont ndlls signalions l'autre sc-
inaine fe grand effet comique ct l'heureuse inter¬
pretation
Nos soldats ont pris un trés grand plaisir a ce
spectacle, soulignant de leur rire, franc et sono¬
re, les scènes les plus divertissantes et applau-
dissant a l'entrain des artistes.
A l'entr'acte, notre concitoyen M. Chambers,
est venu déclamer avec beaucoup de sentiment :
Le Relo r, une jolie page de Lucien Boyer, qui
exalte le róle admirable joué par l'inlanterie au
cours de cette guerre.
II fut cbaleureusement applaudi et ce fot trés
justifié,
Tous les soldats qui ont assisté a cette soiree
en garderont un excellent souvenir.

DANS LES QUARTERS

Comme la vcille, de nombreuses réjouissances
publiques avaient été organisées dans les diffé¬
rents quartiers de notre ville a l'occasion du
retour des troupes de la garnison.
Fort heureusemcBt, malgré les cabrioles du
baromètre, malgré la pluie qui tomba en abon¬
dance pendant la nuit préeedente, le ciel a dai-
gné se montrer assez clément a partir de midi
pour permettre l'exécution des programmes éla-
borés par les comités de quartier.

Au 0;aartier de l'Eure
De tous cótés les efforts ont été nombreux,
rnais il apparait quo c'est dans le quartier de
l'Eurc que les manifestations en l'hoaneur de
nos soldats ont été plus, particulièrement carac-
térisées.
Vers 15 heures, le Comité d'organisation ayant
a sa tête MM Lauglois, vice-president ; Ligot,
secrétaire, et MmeHaté, trésorière, se trouvait
róuni avec les énfants du quartier, garcons ct
lilies, porteurs de drapeaux a l'angle de la rue
Marceau et de la ruo Amiral-Courbet.
Bientót arrivent uuo délégation des officiers
du 129* régiment d'infanterie ainsi qu'environ
150 soldats de ce régiment.
Le cortege se forme ayant a sa tète les clairons
et tambours du patronage, et la longue théorie
des enfants endimanchés.
La fanfare Le Cerclc Musical Havrais, récem-
ment reeonstituée par son chef, M. E. Levasscur,
vient ensuite jouant des marches entrainantes ;
elle précède les officiers et les soldats du 129e de
ligne.
Pat' les principaies rucs du quartier, qu'ornent
des séries de pavilions fournies par les Compa¬
gnies do navigation ot dont les commerqants ont
paré leurs établissements de feuillages et de dra¬
peaux, le cortege gagno le square dc l'Eglise oü
va se tenir la fête.
Aux premiers rangs de l'assistance ont pris
place M. lo commandant Rouyer, les capitaines
Martin et Courbes, los lieutenants Lemoino et
Goetz, le sous-lieutenant Quénec, du 129" régi¬
ment d'infanterie ; MM. Mèyer, conseiller géné¬
ral ; Vigné, adjoint au maire ; MinqL curé de
Saint-Nicolas ; Delhomme, industriêl ; Allin
Thomasis, commissaire de police.
Les enfants prennent place sur les bancs dis¬
posés en demi-cercle autour de l'estrade et acc.la-
ment les soldats au moment ou ils pénéUent a
leur tour dans le square.

Après l'exécution de l'allcgro miHfairo Saint-
Georges par la musique, M. Ligot prend la pa¬
role.
11dit combien nofrc population a été heu-
reuse du retour de nos soldats, et évoque les
pénibles souvenirs qui nous ont assaillis depuis
le 3 aoi'tt 1914, alors qu'une catastrophe nous
mena(}ait.
Un million et demi de vaillants sont morls
pour la cause du droit.
Quelle lecon la France doit tirer de tant d'3b-
négation ! Quelle le(;on donnée a nos enfants,
parure et espoirs de la Nation qui, a l'exemple
de leurs ainés, s'associoront pour la grandeur de
la Patrie 1
Un concert a lieu ensuite. Mile Launay dit un
poètue do Mile Cora Laparcerie-Richepin ; Les
Fèmnes de U Vicioire, qui soulève l'enthousias-
me des poiras ; le jeune André Frébourg récite le
Salut d'un écolier aux Démobilisés , de Jcan Ri-
chephi ; et Mile Ayrand, déclame VHommage des
Jeuncs Filles Francises, de Jean Aieard.
Do chaleureux bravos récompensent les "inter¬
pre tes de leurs efforts, puis 1'assistance, debout,
lètc nuo, écoute la Marseillaise, quo M. Casse
chants de sa bolle voix de baryton.
Les autorités et les soldats auxquels se mè-
lent des marins se rendent eusuite autour
des tables dressées daus uu angle du square, et
le « pinard » est versé eu leur honneur.
M. lo commandant Rouyer se fait alors l'inter-
prète des sentiments des officiers et des soldats
de la garnison pour remercier les autorités de
leur aceueil.
11dit combien ils out été heurenx et sensibles
a la réception enthousiaste qui leur fut faite sa-
medi, et avec quelle joie ils sont a nouveau heu¬
rcux de se mêler a la population havraise.
M. Léon Meyer, conseiller municipal, remercie
les olficiers et les soldats d'avoir répondu a Fin-
vilation qui leur avait été adix ssée.
La jcuncsse du quartier de l'Eure, comme on a
pit le constater, a étó particulièrement joyeusede
pouvoir aceueillir les soldats.
C'est que, si elle n'a pas particulièrement
soufiert do la guerre, elle en a gardé par les ró-
cits des parents, par les ensèignements des
maïtres, ua souvenir ineffaeable. Elle sait ce
quT.lle doit a ses dcfenseurs ct elle entend les
lionoror.
C'est pour traduire ces sentiments patriofi-
ques des enfants et des habitants du quartier de
1Eure que M. Léou Meyer léve son verre en
l'honneur du 129e régiment d'infanterie.
Pendant ce temps, le concert se poursuit eü
presence des enfauts et des nombreuses families
dü quartier.
On applaudit succcssivement Mile X... dans
I'Alsace reconguise ; M. Casse dans Le Réveil
des Aigles et l'air populaire Les Poilus, de
notre concitoyen M. Eiquet ; M. X. ., qui
chant e Lerêve passe, et l'aubade du Roi d'Ys,
enfm, AIM.Marsellin et Chandelier, en des oeu¬
vres diverses.
Une quite est faite au profit des Mutilés et des
Orehelins de la guerro, par dos jeunes filles vê-
tues en Alsaciennes, et après l'exécution de la
Marseillaise par la fanfare, il est procédé a une
distribution do gateaux et dc bonbons aux en¬
fants.
Lo soir, le quartier était brillamment illumine,
et une grande séance cinéma tographique ehanna
les spectateurs.

Aus Eafünerles et a la Cltê Courtoia
Pendant l'après-midi d'hier, un groupe de
musiciens du quartier; auxquels s'étaient joints
les tambours et clairons du Réveil de la Citè
Gourtois, ont efïectué une longue promenade eu
musique dans les difi'érentes mes de ces deux
quartiers.
Lc soir, sous l'óelat des lampes électriques, les
danseurs se sont longuement divertis aux sons
d'orchestres excellemment composes.

Quartier Saint-Vineent-de-Paul
Le Comité Saint-Vincent-de-Paul avait organisé
des j'eux trés intéressants et trés oiiginaux, aux
différents carrefours du quartier ; ces jcux ont
beaucoup amusé les spectateurs.
Le soir, il y a eu une promenade-concert avec
le concours de la « Fanfare Gravillaise » et de la
« Société Havraise de Tambours et Clairons »,
dans les principaies rues pour lo plus grand plai¬
sir de tous.
Les rues du Président- Wilson et Frédéric-Bel-
langcr avaient été décorécs de guirlandes élec¬
triques. "

AmEoad-Pcint
Au Rond-Point, un grand concert a été donné
par la Gravillaise, ; il a été trés apprécié des
nombreux auditeurs qui se pressaient autour de
l'estrade.
Une promenade-concert a cu licu le soir, dans
les rites du quartier.
Uu briliant feu d'artüjee termiaa la soirée.

Eclairagc de la Digue Nord
Pour terminer la série des fêtes qui viennent
de se dérouler dans notre ville, la Municipalité
avait iuscrit au programme l'éclairage dc la di¬
gue Nord.
Ce spectacle, toujours trés apprécié de notre
population, a pu lui êtro offert, grace au ministro
do la guerre qui avait mis a la disposition de
1'Administration un certain nombre de fusées et
signaux de tranchées.
Une foule compacte se rendit sur la plage et
dans les rues y aboutissan t.
M. Guérard, notre habilo artificier, avait étö
chargé de l'exécution do cette partie du pro¬
gramme,
Tour a lour s'élevaient : fusées éclairantes a
parachute- dout Ie brillaiitéclatilluminaitl'avaut-
port et se-s abords ; fusées signaux do couleurs
dilfércnles ; fusées chenilles/etc.
Ce spectacle intóressa vivement nos conci¬
toyens et dut rappoler a bon nombre d'entre eux
de"bien mauvais' instants maintenant oubliés.
L'embrasement général de la digue tormina
cette lète d'une facou vraiment fécrique.

OniipiLocale
CÉRÉMONIESmiGXEUSES
fltt Temple Protestant

Malgré l'absenee momenianée de plusieörs de
ses collègues, M. Ie pasteur Lafon avait tenu
a réunir dimanche matin ses coreligionnaircs
au Temple protestant, a l'occasion du retour des
troupes de la garnison, afin dc commémorer sc-
lennellem-'nt le souvenir dos official's, sous-offi¬
ciers et soldats des i29a et 329e regiments d'in¬
fanterie et du 24= régiment territorial tombés au
champ d'honneur.
Une imposante assistance parmi laqnello se
trouvaient de nombreuses families en deuil,
avait répondu a eet appel, tenant ainsi a saluer
la mémoire de ceux qui sont morts pour la Pa¬
trio et a s'associer a la douleur do ceux qui les
plcurcnt.
Aux premiers rangs nous avons remarquè M.
l'amiral Didelot, gouverneur du Havre ; AIM.
Jules Siegfried et Ancel, deputes ; Jozon, sous-
préfet ; Jeunequin, adjoint ; le capitaiue d'Abo-
villc, officier d'état-major ; le lieutcnaut-colonel
Besancon, ancien adjoint au gouverneur; MM de
Coninck, ancien adjoint ; Gustavo Micbcl, négo-
ciant, etc,
Pour la eirconstanco, des drapeaux avaient été
places prés de la chairc, derrière le pupitre
garni de crêpe ct de draperies tricolores oü
s'inscrivent les noms des coreligionnaircs ha¬
vrais tombés pour la France.
Alternant avec l'interprétation de cantiques
appropriós a la solennité, M. le pasteur Lalon a
prononcé deux importantes allocutions.
Dans la première, de tenue purement religieu-
se, il a, sous forme d'invocation, exalté la mé¬
moire de ceux qui sont morts et émis l'espoir
que la divinité fasse régner sur la Franco le sen¬
timent de justice quigrandit les nations ct com¬
bat l'égoïsme.
II a ensuite demandé a Dieu, d'inspirer le pré¬
sident de la République, les ministres, les magis¬
trate tous ceux qui déticnnent les pouvoirs,
pour que leur action soit féconde et que partout
oü Hotte le drapeau de la France, il soit l'emblè-
me de la générosité, de la bonté, de la droiture,
de la liberté et de la Paix.
Dans sa seconde allocution, Af. Ie pasteur a
développé avec une trés bolle eloquence cette
question tii'ée des livres saints : Sommes-mus
morts en vain 1
En co discours remarquablement onlonné, le
pasteur a tout d'abord montré que la mort de
tant de braves, de tant de vaillants n'avaitpas étó
vaiue piiisqu'elle avait replace la France, aux gé-
néreuses et lumineuses pensees, au premier rang
des nations ; qu'elle avait libéré la Belgique, re-
constituó la Pologue, reridu a notre pays les
chèrcs provinces d'Alsace et de Lorraine ; mis
en valeur les idéés de justice et de droit.
Mais, M. Lafon souhaite quo ces morts ne
soient pas vaines pour l'avenir, ct, abordant les
graudes preoccupations morales et sociales de
notre époque, i! eonvie tons les Francais a limi-
ter leur frénésie de jouissance, a réduire leurs
déponses, seuls moyens de rétablir pour tous
une vie normale, réguliere. Aux patrons comme
aux ouvriers, il demande de s'unir, de se soutc-
nir, de s'entr'aider pour arriver a plus d'harmo-
nie dans une société qui a a résoudre les trés
grands et trés graves problèmes qui s'imposent
a l'heure actuelle a la collectivité, et que ni les
pouvoirs publics ni les ordonnances les micux
préparées no sauraiont seuls solutionner.
Eu terminant, M. le pasteur, s'associant aux
douieurs des famflles, ieur adresso ses exhorta¬
tions et les assure que les sentiments de pro-
foude sympathie qui les entourent sontletcmoi-
gnage que ceux qui sont tombés ne sont pas
morts en vain.
A Tissue de la cérémonie religieuse, M. Tras-
sart a exéeulé la Marseillaise au grand orgue.
f

A Notre Dame
Sametli après-midi, a l'occasion du retour dos
poilus et en leur honneur, un salut solennel a
eu lieu en l'église Notre-Dame.
En une allocution émue, Al.le chanoine Alleau-
me, archiprêtre, commenta cetto fête du retour
ct cvoqua la vaiilance, l'héroisme de nos soldats,
coiumo la joie de ceux qui les rotrouvent.
Al. A. Donnay, titulaire du grand orgue, exé-
cuta avec sa maitrise habituelle plusieurs gran¬
des pages musicales.

S: *
Nous rappelor.s qu'un service solennel sera célé-
bré a Notre-Dame aujourd'hui, a 9 h. -1/2precises, a
l'intention des officiers, sous-olficicrs et solda's du
129', 829' régiment d'inlanterie, du 24' régiment ter¬
ritorial d'infanterie, et de tous les soldals et marins
du Havre, tombés au Champ d'honneur.
Mesures a'ordre : La porie centrale du grand por-
tai! est réservée au clergé, aux autorités, aux da¬
mes quéteuses, a .MM.les officiers, aux families mu-
nies de cartes (1 carte pour trois personnes) ot a la
délégation des anciens eomhattants. La portc Nord
du grand portail est réservéee aux membres de la
Lyre Havra se, aux soldats ct aux iidèles qui trou-
"vei'ontplace aux chapeücs de Saint-Sébastien, de
Saint-Antoine et du Mont-Carmel.
La porto Sud aux mutilés (cbapelie du Sacró-
Coeur), aux soldats, aux dames infirmicrcs (cbapelie
du Saint Sasrement et de Saint-Vincent-de-Paul) et
aux fidéles (cbapelie de Saint-Joseph). Le pourtour
du ebeeur et les nefs latérales seront occupés par
les soldats.
L'on est prié de ne pas se présenter avant buit
heures et demle.

—<^5!*—

Médaille luiiitaire
La médaille militaire vient d'ètre, a litre pos-
thume, conferee a M. Adoiphe-Charles Paquin,
de Fécarnp, cavalier au 1" régiment de chas¬
seurs :
Cavalier brave et dévoué. Tuë A son posle de
combat le 16 septembre 1914. A été cite.
Au même titre posthume, ce brave avait déja
recu la croix de guerre.
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PAB

DANIEL LESUEUR

ATinlërieir dn palais Farnèse, e'était
le silence, — le silenceaux pasetouiïés,
aax voixchucholautes, aux portessoudai-
nement fermées, — le silence des déses-
poirs Suns larmcs et des morteiiesépou-
vauies.

XII
LA PIAZZAd'gho

Dans la magniflqueavenue de cyprès
fui, de l'entrée de la villa d'Adrieo,moute
vers ie Pécileou jardin antique, deux per¬
sonnesmarehaientcóte a cöte. G'était, è
ne pas s'y tromper, un coupled'ainants.
L'accordrythméde leur démarche,les re¬
gardsqu'ils échangeaient,le rayonnement
passionué de leurs physionomies,le di-
saient — ou l'auraient dit, plutót, s'ils
avaient croisé d'autres promeneurs.Mais
ils se trouvaientseulsdaus ce domainede
splendeuret de ruines. La villa d'Adrieo
était ferméeau public en ce commence¬
mentde juin, oü les étrangers ne viennent
plus a Rome. Cependant, la fermelure
a'avait été ordonnéeque par une mesure
exceptionuelleet sous le vaguemetexte de
touiiles.

Cette habitation d'été qu'un empereur
fastueuxs'était fait construiresur ies pre¬
mièrespentesdesmontsSabins, tout prés
de la délicieuseTivoii, oü la bruine et le
murmuredes cascades mettentune perpé-
tuelle fraïcheur, ne fut pas seulemeut un
palais,mais une véritable cité. Une jour-
néesullit è peinepour visiter ce qu'il qn
reste. Murailie a longue lignemonotone,
dessinantle contour des anciens jardins,
cours profondes,aux pavésde marbre,aux
colonnadesbrisées, thermes et bibliothé-
ques, sailes desgardeset quartier des es-
claves,—oü desartisansde tous les mé¬
tiers travaillaient pour le mtitre, pour sa
suite innornbrabtede courtisaus,—höpital
et basiiique,cirqueavec ses gradins en¬
core intacts, écuries et stade, remisespour
les chars et cheniis pour les meutes,— on
retrouvepasa pasces témoinsa peine dé-
Qgurésde la vie impériale, autour des
sal'es d'apparat,moinséioquentes, et loin-
du dédaleclos, jadis inaccessible, des ap-
partementsprivés.
— II faut encoremarcherbeaucoup? dit
la jeune femmea soncompagnon.
Unair de langueur et de lassitudecon-
trastaii avecsa nervosité brurie, sa l'éline
souplesse. L'homme, d'uue beauté athlé—
tique, qui la souienait d'un geste enlacé,
réponditen riant :
— Pour aller a la «Piazzad'Oro» ? Tu
le sais aussi bienque moi.
— Maisnou... Je ne suis jamais venue
ici.
— Jamais ? répéta-t-ilen un doute mo-
queur.
— Oü done, dit-elle, une pauvre ou-
vrière wmme moi aurait elle oris le temus

et l'argent nécessaires pour visiterla villa
d'Adrien?
— Ah ! murmura l'homme (cette fois
avecun espèce de grondementde colère)
faut-ilque tu te defies de moi, faut-i! ane
tu m'aimespeu, pourmejouer cétte comé-
die!
Leurs bras se dénouèrent. Le charme
était rompu.Entre la colonnadesombreet
velontécdes cyprès ccntenaires, ces êtres,
qui respiraieutl'amour, cheminaientmain¬
tenant a distance, les sourcils eontracies,
les regards eu faite.
Lepremier, il reprit !a parole:
— Voyons...Tu persistes a me déclarer
que tu t'appeilesCaecilia?
— Certes! cria-t-elleavec uu redresse-
ment de fierléfurieuse.
— Et si je ne te croyaispas ?
— A ton aise.
— Et si je te disais ton vrai nom?
Elle dardasur lui l'éclair de deux splen-
didesyeuxnoirs :
— Je ne sais ce que tu entendspar mon
vrai nom.Maissi tu m'appelais d'un autre
que Ceecilia,tout serait finientre nous. . .
Fini. . . Et tu peuxme croire, cette l'ois-ci,
Otto.
II ia crut, ear il,garda Iesilence. Un si-
leneede paleur et de frémissement. Son
doigt tremblanttordit sa moustache. II re-
fardait le sol. La jeune femmes'approcha
e lui, croisalesmains autour du bras qui
se faisaitinerte, levavers le visageassom-
bri un visageoü elle projetait ardemmeut
toute sonómeséductrice.
— C'est toi qui ne m'aimespas, Otto.
Pouruuoimeveux-tuautre que ie suis ?

— Je vais te perdre. Je sens queje vais
te perdre, gémit-il.
— Tumeperdras,si tu t'obstinesdansta
folie.
— Ailonsdone!. . . Si tu étais ia Cflecilia
que tu pretends,je ne serais plus a Rome,
et tu serais partie avecmoi.
Touteu alternant ces phrases, è la fois
viotentcset circonspectes, ils étaient arri¬
vés au boutde l'avenue des Cyprès.L'im-
mensemurailieduPécile se dressaitdevant
eux. lis la franehirent par i'espèce de brè-
che qui sert d'entrée. Aussitót, ie domp¬
teur tournaa droite, puis il s'arrêtabrus-
quement pour regarder sa compagne.déta-
chée de iui par uu mouvementiustinctii a
gauche.
— Quefais-tn? demanda-t-i!.
Eiie comprit. Un peu de rose courut
soussa peaumate, fit étineeler ses yeux
noirs .
— Tu ne eonnaispas la ville d'Adrien?
reprit ironiquement Perkovvicz.Tu n'y es
jamais venue? n'est-cepas ? Cependanttu
tournais vers la Salle des Philosophes,ce
qui est le chemin de Ja Piazza d'Oro oü
nousallons.
— Si c'est Ie 'chemin, pourquoi ne le
prenais-tu pas » questionua-t-eiio hau¬
taine.
— « Ponr faire cette expérience, ma
chère. Je me suis drrigé vers les Cent
Chambres, certain que ton impulsion,
t'entralnerait du cóté opposé. Je suis sa-
tisfait.
—Prends garde, Otto I Prends gar¬
de!. . . » cria-t-elleen tureur.
Malgrétout, ce fut elle aui revint, atten-
drie etcaüR©.

AUJOURD'HUI
A. LA

BbARG-blfJGERIE
Occasionsremarquahles

SïoerveSïes MlUtalrM
Génie. — M.Guiral, capitaino au 5*génie, a Ver¬
sailles, est affeetu a la ebefferio du génie du Havre.

AI et Atme IJ. Lf.play, AI, et Afme L, Fré-
bocrg ont l'honneur do faire part du mariage de
Allle Germaine Letiay avec AI. Alaurice Fré-
eoutig.
La benediction nuptiale leur sera donnée au
Temple protestant, rue du Lycée, le jeudi 4
septembre 1919, a onze heures préeises.
Le présent avis tiendra lieu d'in vilation.

Ti'ainsjioi-Ss jsap Petite-Titesse

Pendant la semaine du l'r au 7 septembre,
seront acceptés par les gares du réscau de l'Etat,
les transports Petite Vitesse ci-dessous indiqués :
1' Par wagons complets. — Bestiaux, blés, farines
et graines do semenccs, combustibles minéraux et
végétanx, bois do minos, coton brut et coton filé,
denrées pórissables, engrais, essences, pétroles, ben¬
zols, huiles, macadams régies par programmes, ma¬
chines agricoles, minerals ct iontes, ordres impéra-
tifs roses, pommes a cidrc, poudres de chasse, ravi-
taillement national, tabacs, allumettes et tiges pour
allumettes, transporls obligatoires pour les armóes,
transports pour J'offieo national de Ia presse et do
l'offiee des papiers, transports pour les régions libé-
réos limilés aux programme» seuloment, transports
pour ^exportation, vins, cidres et biéres et füts vi¬
des en retour.
2' Détail. — Jusqu'a 4,000 kiiogs, dans la limite
d'une seuie expedition, d'un mème expediteur a un
même destinataire.
3"L'aceeptation de ces transports est, en outre,
suberdonnee aux instructions appticables aux réseaux
étrangers lorsque la gare destinataire ne s'e trouve
jxjs sur lo réseau de l'Etat.

AI. Gobf.t, propviétaire de la Taverne Fran-
fois-I", OS, rue de Paris, a l'honneur d'inlor-
mer ses clients que pour cause de transforma¬
tion, le restauraurant est transféré au ieL
Eniréo : 103, rue de Paris, et 36, rue Julcs-
Maz tirier.

Nouve/lesMaritimes
Lc Lnnbancs

Ilier matin, vers 10 h. 30, est entré au port, con¬
duit par deux remorqueurs, lo steamer anglais Lmi-
banes qui, se trouvant dn rade de la Carosse, cut
luie chaine d'ancro prise dans son hélice. Cet acci¬
dent se produisit au moment oü le navire appa-
reillait pour monter a Rouen.

Ra Corneille
Le 28 aoüt, est arrivëe a Douvres la goëlette fran-
Caise Córneille. Cette goëlette, qui se rendait do
Dteppe au Havre, et qui éprouva des avaries, était
parvenus en vue du Havre ; mais la violence du
vent i'obligea a reprendre lo large.

Incendie a bord
Le ieu qui s'est déciaré dans ies soules et le enlar¬
gement du steamer norvégien Admiralen, allant de
Norfolk au Havre, n'élait pas encore eteint a la date
du 17 aoiit ; mais on espérait s en rendre bientót
maitre.
IVouvellos de Navires Tcrre-lVenviers
Lc chaiutier River est arrive a Saint-Pi.erre-Nique
Ion pour cbarbonuer. Tout allait bien a bórd.

PïïjsSetliéï'aisSsie — Kayoiss

Le Docteur Souht adressc ses remerciments
aux malades qui, depuis de nombreuses années,
Font honoré de leur confiance. 11les prio de vou-
loir bien dorénavant reporter cette même con-
fiance sur son collaborateur et. ami leDr Duhain,
qui continuera a appliquer les mêmes méthodes
de traitement.
Le Docteur L. Duhatn recoit en consultations,
7, rue Thiers, les lundis, mercredis et vecdredis,
de 2 a 5 heures, les autres jours étant particuliè¬
rement réservés aux traitements.

Cïsewal élecfrecnté
Samedi matiD, vers buit heures, M. Georges
Pontif, charrelier cbez M. Dujardin, 4, rue de
Turenne, passait rue Charles Laffitte, conduisaut un
cbeval, lorsqu'un lil téléphonique en contact avec
un lil aérien des tramways vint atteindre l'animal.
Celui-ci tomba a terre complétement paralyse de
f arrière-train. 11a dü êtro abattu.
Le charrelier n'a recu qu'uno légère commotion .

Lc Derail de Salomé est la crème idéale par-
fumée et invisible qui combat les effets perni-
eieux du soleil.

Bïalade sar Ia Voïe puMiijne
On a transports, samedi après-midi, a l'Hospice
Général, un marocain, Seddak-Arezki, 30 ans, de-
meurant rue de la Clique, 9, qui était tombé nialade
sur ia voic publique ruo du Général-Cbanzy.

1
Coilidon (I'AalaniAbilej

Mereredi dernier, vers 14 h. 30, l'antemotjjte
M. Dubosc, commissaire priscur au Iiaüro, est en¬
tree eu collision a Deauvirie-sur Mer, a l'inlersco
tion des rues Oliffe ct du Bac, avee ceite do; M. Ver-
neuil, constructeur-mécanicien aHonfleur. ;
Le choc fut des plus violents ef la vóituris de M.
Dubosc a subi des dégüts materials trés lmprirtants.
Larnèro de l'automobtle apparteuant a M. \V;ri!Cm>
a été, de soa cóté, iortemeut eadommogé. '

Par ces temps de vie chère, tm Kw««in
BjïiET'JTE est nécessaire. — An Couteau
Catalan, 4, rue Madame-Lafayette, LK J1AVRÊ

«

MENUS FAITS
— Af.Confais, gardien do l'entrcprise Fontajue,
passail samedi vers 10 heures, quai do Stride, lors
qu'il fit la rencontre d'un ineonnu porteur d'un pré-
lart sur la provenance duquel il vouiut avoir quel-
ques renseögnements.
Interrogé, rhomme avoua avoir dérobó lo prélart,
d'une valeur do 600 francs, afin d'en tirer quelque
argent.
11a été envoyó au Parquet.
— Des employés de cette mèmo entreprïse, onf
arr6tè samedi, a 3 h. 45, ouai de la Gironde, pour
vol d'un litre de rbum, uh ionrualicr Charles V.,
18 ans.
— Pour vol de 10 kiiogs de café, on a arrêtë, sa¬
medi, au moment oü it passait rue de GénéraF
Chauzy, un charretier, Marie L. . .
— Samedi, a 12 h. 13. place de i Hölel-de-Yiile,
Frank R , 56 ans, cuisinier, a été mis en etaï
d'arrcslation pour outrage public a la pudeur.

569. — Les ventos de Mstériel Automobile
Mthtaire ont atteint la somtno de 170 millions,
leur succès croissant est dit a ce que les véhicu-
les offerts sont chaque jour en meilleur état et
plus faciloment róparabics, grace aux facilitès
données aux acheteurs par la vente a FamiahAo
(a Paris, Chantp de Mars : a Lyon, place Jeac-
Alacé), de nombreuses pieces de rechange.

THÊaTREslGOJiCERTS
Casino Marie-Christine
Aujourd'hui lundi 1" septembre, 4 8 h. 1»2, rrend
spectacle dc music-haJl.

Folies- Berffère
Ce soir, 4 8 b. 1 2, troupe extraordinaire : Les 9
Maryland ; Les Zitos ; Les Maïss anil
Grabs. — MM. Albret, Darbel, Darey, AlliesF.
lJaiitüis, 0. Aimée, Guett, MissLily Deisdne.
Location de 11 h. a miai et de I h. IJi 4 5 heures.

Théatre-Cirque Omnia
Aujourd'hui relaehe, domain grande soirée de dé-
but avec : 1'Affaire du Grand Central, grand
drame. — Amonr, 5' épisode: Mirage tie
la Bloire, superbe scènedramatique.— Toto, pro-
fessc-ur du Gymnast i<jne, comiquo intevprëté
par Toto. — Chausou fitmée : t'Homme aux C-uenilles
— Attraction : Mahatma, merveiilcux illusionnista
— Voyage du Président de la République en Alsace

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2 : Parmi les
Fauves. grand drame de la jungle. — Dcrnières
actualités . Le Président de ia Hépubiioue en Alsace.
— Chanson tilmée : Voyage A Robinson. —
Eclair-Journal. — Chariot a ta basse du tra-
oail, comedie comique. — Attraction : Les Lep-
sers, extraordinaires numéros do barres fixes aut
porteur. — La mouveile rV>.ar"o;-«r, 3' épi¬
sode : Vers la Lumière. — Domain relache.

KURSAAL Cinéma22, ruo do Paris
Tous les jours, de 2 b. 1/2 a 7 A., spectacle perma-
, nent — Tous les soirs a S n. ij2.
La Mission du Docteur Kiivcrs, drams
en 4 parties ; Amoureus d'une E toi Ic, comedie
en 1 partie; Cent lignes d'Epouvante. drafca
en 2 parties ; Los Contrebandicrs d'Opium,
drame en 1 partie ; Le Cinabar (5°épisode) ; La
Serrure introuvable, comiqye.

, Tonsies jours, matinée 4 3 h., soii'ée 4
y- S li. 0: La Grande Itivale, 3 episodot/J
Secret de Pilar ; S2adeinoïseSle V'iJ-Ar-

(2!né-Pa.Iace 229,meieNomamiie
Jeudi et Dimanohe, matinée 4 3 heures
Tous les soirs 4 8 h. 1/2

Adieu Amour, drame en 4 parties; Lc Cina¬
bar (3' episode) ; Voyage de noces de ISou-
lot, comique; Fuller Pep se baiguc, comique.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNEESET DINERS : 5 Er. 5G
Petile et Grande Cart©
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—>;(1)625)

§u.lletinies (Sociétés
Société Mutuelle dc Prévoyanec de»
Employés de Commerce du Havre, siège
social .8, rue de Caiigny, — Téléplionen° 2.20.
La Société se charge de procurer a MM.les Négc-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Lc chef du service se tier.t tous les jours, 4 ?a
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition dg»
sociétaires sans empioi.

— « Est-il possib'e », soupira-t-elle,
«quetugacbes ainsi ce rêve oü je me
plais ? Quelleque soitma vie, ne sens-tu
done pas que ton ambitr y est commeune
libre oasis, sous un eiel étrange, dans
des parfuns, dans de Tivresse '? Crois-tu
que ce soit enviable, ce que je veux ou-
blier pour toi ? »
Insidieuse,elle jonait sur Ies mots, t3-
chait de l'étourdir. Et sa sincérité éclatait
dansses caresses,dans la peur véritable
dontélle était saisie qu'il ne fit quelque
choseaprès quoielle se devait de ne plus
le voir. Surtout elle ne voulait pas qu'il
lui gfiuUcette journée entre toutes. Ne se
réjouissait-ellepas, avec une impatienee
jamaiséprouvée,et commeune enfant se
réjouit d'un fabuleuxplaisir, l'idée que
le dompteurréaiisail enfin sa promessede
lui faire approcher ses fauves dans ieur
terrible intimité, Sur rengagement pris
par elle d'ètre prudente, Otto Perkovvicz
devait lui ouvrir une des cages, lui per¬
mettrede toucher, soussa protectionvigi¬
lante, une de ces tötcs velues dont les
yeux d'or !e fascinaient, dont les rudes
erinières appelaient ia témérité de ses
mains.
Flatter le pelage d'un lion... Goüter
l'orgueilet l'effroide sa propreaudace. . .
Connaitreune sensation nouvelle,dont la
pensée seule ferait défaillir toute autre
femme. Voila ee qui tentait cette folie.
Avecle désir aussi d'étonner, de griser
sonamant.
— Ab! dit tout a coup celui-ci, quel
succès si je l'introduisais auprès de ma
féroceDidondevant un auditoirecomposé
de la ueblesgerotnaine! Voiiace aui de-

vrait tenter une femme comme toi. Tu
mettrais unmasque.Mais tous te devine-
raient.
— Quelintérêt, dit-ellefroidement,cela
aurait il pour la noblesseromaine?
Oitone réponditpas.
— Tu recommences! s'écria-t-elle eu-
riant et en Iemena</antdu doigt. II me
faut bien prendre gaiement cette inarotle
que tu as ? Ainsi, tu me crois une grande
dame?
— Une trés grande dame, affirma Ie
dompteur.
— Pas Iareine, cependant?s'exeiamasa
compagneen exagérantses rires.
— Paqtout a fait la reine. Mais quel-
qu'un qui la touchede prés.
— C'estllatteur. IIfautcroire que j'ai de
l'allure. Et sur quoi bases-tu cette opi«
nion?
— Sur plusieursobservations.
— Voyons,la principale?. . .
— La principale, c'est qu'on m'accorde
cette faveurextraordinaire d'installermes
bêtesférocesdanscette villa d'Adrien,fer¬
méeau public, tout exprès, semble-t-il.
«Onme prête cette « Piazza d'Oro »,
cette courDorée, qui dut servir déjè de
ménageriea l'empereur romain, tant elle
semble destinéea cet usage, aveeson en¬
forcementpropice,ses nichesde pourtour,
sesdégagementsinciiués.
—Onte doit biencela,Otto, après cette
représentationoü tu as risqué ta vie plus
dangeureusémentque jamais pour faire
recetteau profitdessinistrés de Calabre.

(A
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Et plusieurs trèa belles Fourrures neuvea,
donl splmdidcs parures : Pélerine et Manclioig
en Stof!, henara, Putols, Opossum.Modulesriches
et hautes nouveautés, a vendre prix bon marchd
Ear Fourreur de Lille. Occasion unique car lea
eltes fourrures scront rares ct trés chores cet biver.
S'adresser Si},boulevard dc Strasbourg, 88, direc-
tement au cinquièmc tb' étage). Pressé. 31.1 (355z)

DÉCES
Du 31 AolU. — Edouard LEFEBVRE, 84 ails, p8-
cheur, ruo des Viviers, 21; Robert DtJPONT,5 ans
ruo Fréderic-Sauvage, 40 ; Gustavo SOUVAY,47 ans'
artiste peintre, ruo Séry, 42 ; Marie SAINT-MARTIN,
veuve LEPILLIER, 76 ans, saus profession, rua
Foubert, 15 ; Ernest P0MA1IER,4 mois, ruo Saint-
Jacques, 19.

LÏÏNDIle?SEPTEMBRE
et Joirs smvants

Vous êtes prié do bien voutoi? assistèr aux
convoi, service ct inhumation do
Qeorges-Louis-HenriEÜDES

décédé le 30 aoöt 1919, dans son S*mois.
Qui auront lieu a Montivilliers, le 2 scpiembre,
h huit beures et demie, du matin.
On se réunira avenue Clemenceau, aneienne
route d'Epouville, a 8 h. 1/4.
De la part de :

IH.et Ift- Célestin PIJDES.ses pèrft cl mere ;
AP1"Jeanne et Lucienne EUDES, ses sceurs ;
DesFamilies EUDESet BEUZEBOCet des Amis.
II ne sera pas envoyè de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Occasions Exception?!®!!©
GOUVBELITSRAY01TDS T0IL13 L1NS-BDE TOILETTEbeau coton écru, patto unie

alt feston main ct machine

Au choix 9 20

Chemises
A0aire liors cours

Couvre-Lits lricotblancoa
Taille 173X215 190X235
A saisir as «O 17 öo Rpri/pttoQ dc toilette, tissu éponge,ue/ retice blanc. <ry

de 10 mètrcs percale lino, largeui'
80 cent., pour belle lingerie.

Jaune Bleue

III ■IllMllll■IIIIHHI■Mill ■■MIMI IIP
JKTW "VENTE
decsdosEorsacielctezeosDéposiiairss

Coupes
Impression

LI1T&ED'OEHOE
de toilette, beau tissu
epongo couleur. r\r\ __Serviettes

Les 6 :
PnnnpG do 10 metres rondelette pour une
UUUpjct) douzaine torchons.
Lai'geur 55 c/m. La coupe a 8 OO
b 60 e/m. » oo
En métis 60 c/m » SO wo
PnnnPG de 10metres ceilde r, Q er»
\j OUpeis perdrix Aproliter J-ÏJ OU
TV 0'r.hmno encadrés genres ct qualités
' u • Uliunb dlverses. i O n V
La douzaine 33 00, ~(l 00 et I ö U ■»
En métis. La douzaino OO

(2 ft nio «le toilette, tissu éponge blanc

Exceptional. 0 55

PftpmiGPG «le lüiit shirting, encolure
t fiieiiitGeo (.arrde, 01, amcricaino.garnies
petits plis, broderie angiaise, dentelle' iil ou
broderie main. Qfl

Au choix, 13 80 et I U OU

des Chemins de Fep de l'E1*AT
atodfllé au X" SEPTTEAIKItlS

Tnlta pur fil pour draps, largeur 230 cen-
* ui te timétres. iQ AH
Le metre ïïO «O et I O UU

LIME DE TABLEdamier Ileuri métis, largeur 60cent,
pour torchons. Q CA
A profiler, le metre O DU

g Pour rèpondre k la demande d'un
ff grard nombre de nos Lecteurs, noua
§§ reco/is k leur disposition, sur beau
ig oapier, le tableau complet des be."aires
■ nu Chemin de fer, service modifló au
gj le' Septembre, auquel nous avons
gt ajoute i'horaire du Service des bateaux
™ vntre Le Havre, Rouen, Trouville, Hon-
Ë fleur et Ca<.n,pour le mois deSeptembre.

Mouchoirs blancs en tres bolle batistepur lil. j qri
Le mouchoir I

140X200DRAPSET TAIESPu Inline shirting, garnics jours et
isU lUllLi) broderie main. q QA
EXceplionnel t> OO et O ÖU 450X200 150X240 Mniinhnino blancs, en pièces de une

EPsUUDllUlris douzaine. q r
La douzaine 1 5 5<>, 1 3 OO et O Z

Hm no en trés beau coton écru, surjetuiupcs majxi.
Taille 160X280 160X300200X300 220X325
Lo drap 14» 50 13 » » 33 n» 35 »»

JX 0<0>

Serviettes gfö.teè8beUe,
A profiter. La douzaine v
Nappes assorties 140X140

gj PRIX : ±5 centimes

KtBHHMMnnnni•160X160coton écru, bello qualité, sans cou¬
ture, 200X300. f) /

Exceptionnel mm RayondeBQNNETEKIEServiettes SERVICEduHAVREï R0ÏÏE1ÏInnnno dïscrets, sun-ling, gamis
uUpuUit baut volant petit; plis, dentelle iil
ou broderie angiaise. ~j q r»
Au choix 8 80, 8 30 et / OU

hiancs en belle cretonne américaine
200X300. O O
Réclame. —Le drap ^ O " ~ AVEC ESCAPES

a üuiUcbeuf,Vieux-Port,Villequieret Caudetec
Départs du Mois de Septembre

blancs sans couture, ourlet a
jour.
200X300 220X325 240X350
38 » » 38 b » 3G » »

Drops
Taille
Le drap DU HAVRE DE ROCEft

toilo métis belle <
249X3^ Le.ïrap,

1 Lnndi . .
3 Mcrcredi.
5 Vendrcdi

2 ,Ma>di. .
4 Jeudi.. .
0 Sauaedi.

Taiescretonne blanche unie.
La taie, 4- 25 et GompsgnieNormandedsNavigationèVapeus

HNTRB

LBSiïïi,EOHFLEGB,TR007ILLEETCAES
jersey coton couhurs unies,
Peur dames. C p, fj
Au choix \J

CulottesRIDEAÏÏX
Tfiioo CQ1)8311shirting, garnies jour, feston
' "/eö ou broderie. /. r> rr
Au choix : 4» 60, 3 » » , 5 OO et /£. U

Grand Cboix 8e

Drops et Taies
au cours aetue!.

tno coton noir, mailles unies ou a ccites1/1
'ut> article d'nsage, pour Q /, O
dames. La pairc 4 20 et O HU

dessins
varies sur HAVRE HONFLEOS

Pni-oafo ■e-outil broché^xiê! ou rose, for-
uui so ia me jQodo, gtunis broderie et 4
jarrelelles. < r- r-^

Exceptionnel 10 OU
iil mousselino mercerisé' noir ou cuir,
pour dames.

Ltmdl
llardi
Mercredl

8, PLACE CARNOT, 8
LE HAVRE

FOÜRKISSEÜR
DU COMMERCIALEnglishspoken

TROHViLLBHAVRE

Maidl.

Mercredl
GALL1EN(Gustave-Alcide), sans prolession, rue
Thiers, 118, et VIAU(Luelennc-Charlotte), a Salon.
MARIE (Théodore-Casimir), journalier, aSassetot-
le-Ma!gardé, et S0ÜARD(Gormaine-Gabriello), em-
ployée, ruo Fulton, 27.
GOUMAUX(René-Marcel), meunior, a Gi'aville, et
CAR0N (Juliette-Marie), brodeuse, rue Mogador, 4.
DEFOSSEZ(Henry), marinier, Docks Entrepóis du
Havre, et VAUDEVILLE (Angèle Pirilomène, mari-
öicre, méme adresse.
LEMARCHAND(Frédéric-Edouard), journalier, rue
Raspail, 15. et MAN0URY (Jeanne-Augustine), mo.
diste, rue du Four, 3.
YEC (Frederick-Arthur), commergant, a Nanteau-
sur-Essonne (Seine-et-Marne), et MALLOIRE(Andrée
Louise), sans profession, méme liou.
GIBAULT(Louis-Francis), couvreur, a Boulogne
(Scino), et CARON (Jeanne-Emilie , domestique, rue
Bernardin de Saint-Pierre, 18.
DENIS(Marius-Victor), journalier, rue de Suffren,
14, et 11ACHE(suzanne-Marie), employée, rue Casi
mir-De!avigne, 69.
BESVET (Pranfois-Maurice), chauffeur, qual de
Southampton, 47, et TIERCE (Juliette-Alexandrine),
culottière, mémes quai et numéro,
LAPOR'ÏE (Georges-Augustin), employée a Cour-
bcvoie, et COQUET(Marie-Henriette Repasseuse, rue
de Montivilliers, 46.
LARRIVEN(Jean'Franeois), chauffeur, rue Jean-
Macé, 26, et LEPRÉVOST (Chrlotte-Juliette), em¬
ployée, rue Lesueur, 47.
MAIION(Julien-Marie), conducteur de grue, rue
Gustave-Brindeau, 116, et GOIC (Amia-LóonicJ, sans
profession, rue de Fleurus, 10.
PICH0N(Franeois-Louis), tourneur sur métaux,
rue Lefèvreville, 4, et 1IAREL (Emilienne-Jeanne),
employée, rue Lesueur, 47.
DELAFOSSE(Gaston-Eugéne), comptable, rne Ca
simir-Delavigue, 110, et CRESSAN (Olive-Louise),
sans profession, è Gravllle.
RANDAN(Georges-Rcné), sans proiession, au Ha¬
vre, et LEC0MTE (Raymonde-Jeannc), sans profes¬
sion, a Chatelaillon.
B1ENVENUE(Joseph-Paul), commissairo de la
Compagnie Générale Transatlantique, "au Havre, et
L0ZACH (Madeleine-Augusta), sans profession, a
Saint-Paul-de-Léon.
BARRAY(Robert-Jules), chautfeur, me Gustave-
Flaubert, 57 bis, et BRETON(Alice-Augustine), em¬
ployée, mêmcs me et numéro.
D1F.UL (Pierro-Auguste), employé de cbemin de
fer, rue Frangois-Mazeline, 16, et Q3ESN0T, ména-
gère, a Angoville-sur-Ay.
RODERICK(Ncwlon-Nathaniel), mécanicien, ruo
Charlemagne, 10, et BRUNEL (Fcrnande Hélóne),
Sans profession, boulevard de Graville, 337.
LEMAINE (Alfrcd-Augusie), monteur, me de
TAbhé-Herval, 6, et DA0N (Jeanne-Ernestine), com-
mergante, mèmes rue et numéro.
HAUCHARD(Charles-Jules), employé de commerce,
rue Thiébaut, 98, et BOBÉE (Alpkonsine-Henriette),
coutm'ière, rue de Phalsbourg, 100.
TEF.NON(Albert Pierre), commergant, SiParis, et
LE BAS (Marie-Louise), sans prolession, rue des
Orphelines, 17,
HAZARD(Ernest-Albert), ajusteur, A Rouen, et
CANEHAN(Madeleine-Jeanne), couturière, rue Louis-
Philippe, 56.
DESCHAMPS (Edmond-André), comptable, rue
Emile-Zola, 35, et GOUJON (Marie-Eugénie), saus
profession, rue Bard, 24.
PERR1ER (Amand-Gaston, employé de commerce,
ree Lesueur, 64, et BEYHAMMER(Héléne-Sophie),
employée de commerce, rue Regnard, 20.
PÉL1CANT(Louis-Raoul), gargon navigateuj, rue
Dauphine, 65, et BOVIER (Maiie-CécUe), femme da
Chambre, a Sainte-Adresse.
AVENEL (André-Raoul), charpentier, me Gnstóve-
Cazavan, 40, et LAITHIER fLuclenco-Franjoise),
ccniecöciiaepso aMatókoll,

LER0Y (René-Auguste), employé do commerce,
rue Hélène,120. etCALTOT(Geneviève-Gilberte), sans
profession, a Sanvic.
LORDEREAU(Charles-Félix), négociant, cours do
la République, 147, et MOREAU(Héléne-Marie), sang
profession, a Dammarlin-en-Goéle (Seine-et-Marne).
PASCO(Louis-Alexandr«), marin, a Plourhan, et
CHATTÉ (Antoinette-Blanche), sans profession, i»
Plourhan.
PLACE (John-AIexai-ure), architecte, ruo de Safn.
te-Adresse, 21 bis, et PLACE (Marie-Louise), sans
profession, a Saint-Contest (Calvaeosk
RACIQU0T(Marcel-IIenri), électrlcion, rue Gusta-
ve-Cazavan, 1, et VAL0GNES (Thérèse-Anue), cou"
turlère, a Sainte-Adresse.
LAURENT(Julien-Alfred), journalier, rue de Bor¬
deaux, 19, et BARON (Marie-Elise), journaliêre, a
Orbec.
TRÉHIN(Charles-Victor), ouvrier d'usine, rueHau-
dry, 13, et MQR1SSE(Jeanne-Céiiue), saus profession-,
a Saint-Romain-de-Colbosc.
BRUNE (Gaston Gustave), tailleur d'habits, rue
d'Estimauville, 45, et EL0UARD (Alexandrine-Ju¬
liette)., employée, rue Jules-Masurier, 34.
DESIT (Loüls-Emile), ajusteur, i Tourlaville, ét
LE BRETON (Antoinette-Nathalie), lingère, rue
Thiers, 138.
LAVENUT (Charles-Gustavel, employé de com¬
merce, rue Lemaislre, 25, et MAURICE(Marie-Made¬
leine), comptable, rue du Grand-Croissant, 1.
ORANGE(Léon-André), employé de commerce, rue
Piedfort, 9, et BOTTAIS (Marthc-Louise), employée
1de commerce, mömo rue 20.
I RICAUX(Louis-Auguste), garde-magasin, rue du
! Mont-Joly, 13, et LECÖUTRE (Angélina Pauline),
cuisinière, méme rue, 11.
GADEL1N(Alfred-Edouard), commis principal dé
Ia Marine en retraite, officier d'Aoadémie, ruo Emi-
! le-Zola, 21, et FORTIN (Marie-Louiso), propriétaire,
a ganvie.
NIC0D (Charles-Joseph), retraité militaire, mé¬
daille militaire, croix de guorrc,-ruo de Zurich, 8,
] et GUISLA1N (Jeanne-Aimée), couturière, k Blé-
ville.
R0USSEL (Lucien-Victor), gargon d'hötel, rue do
Paris, 126, et CAYEUX (Frangoise-Marie), cuisi¬
nière, boulevard de Strasbourg, 173.
BRUN(Georges-Auguste), douanier, caserne des
Douanes, et JANVIER (Marcetle-Adrienne), employée
des Postes et Télégraphes, caserne des Douanes.
COLIN (Hippolyte-Raoul), dessinateur, rue Cas-
sard, 8, et VATINEL (Raymonde-Eugénie), coutu¬
rière, rue Cassard, 20.
DUVAL (Eugènc-Léon), couvreur, rue de Saint-
Quenlin, 62, et C0MM1EN(Jeanne-Georgette), sans
profession, ruo Casimir-Périer, 37.
ENGELBRECHT(Marc-Ernest), courtier, rue Guit-
lemard, 72, el DUPUIS (Marguerile-Lucie), sans pro¬
lession, ruo Léon-Buquet, 3.
GRUEL(Nicolas-Joseph), journalier, a Hautot l'Au-
vray, et BUREL (Marie-Madeleine), gérante, ruc de
l'Ahhc-Herval, 10.
LEGROS(Eugene-Victor), éhéniste, quai Videcoq,
33, et BENARD (Madeleine-Stephanie), modiste, rue
Jacques-Gruchet, 18.
PESNELLE (Léonce-Robertk employé de com¬
merce, rue Raspail, 1, el HËRV1EUX(Yvonne-Al-
bertine), rue de Phalbourg, 19.
P0IS (Renó-Adrien), chauffeiu', rue Franeois-Maze-
Rne, 14, et BACHELI8R (Louise-Eugénic), journa¬
liêre, mèmes ruo et numéro.
CARRIER (Léon-Anthime, cultivateur, rue d'Estt-
mauviilc, 41, et ROBERT (Jeanne-Blanche), femme
de chambre, rue des Viviers, 17.
LICKENS(Philippe), imprimeur, rue de la Coraé-
die, 13, et PÉRON (Marie-Jcanne). ménagèrc, mèmes
rne et numéro.
CORNET(Joseph-Frédéric), voiiicr, rue Hélène,
83, et HAMEL(Germaine-Blanehc), eropfojée, mémes
. t'Re et cuihwo.

Fécamp
Aonnosment dans l'enseigiiement secondaire. —
Nous apprenons la nomination, comme professeur de
1" au lycéo de Chaumont, de M. Henri Maugis, prc-
fesseur de 1" au Collége de Féeamp.
M. Henri Maugis, dont nous avons annoncé le ré¬
cent succes aux examens de l'agrégation des lettres
laissera a Fécamp le meilleur souvenir.

Pranostics Paris-Sports
Prix d'Eoreux. — Quenouille, Quinconce.
Prix des Dahlias. — Quitte ou Double, Quintalne.
Prix des Dagues. — Quintette, Perdrix.
Prix d'Ecinal. — Qurville, Quintette.
Prix d'Arras. — Pomona, Person.
Prix des Yendanges. —Oxford, Oscar.
Prix des Andeiys. —Normande, Nèlusko.

SSociélé Ravraise de Tambonps et
Clairons. —MM.los sociétaires sont prtés de se
jréünir ce soir, a 20 h. 30, cours de la RCpaMique,
devant le.café Certain, peur Ja retraite de cloture de
la fête Sainte-Anne.

CAENHAVRB

Lnndl
Mardl

§ulletin dss (Sports Mercredl

Les heures prècèdèes d'un aslêriqne Indlqaent ies
départs pour ou de la Jetóe-Promenadede Trouville
Ed cas de mauvais lemps, ies départs pourroat étro
suppritaès.ETAT CIVIL DU HAVREFootball AssoeiatSom

Union sportive Mayviüaise. — Mardi procbain, a
B heures du soir, au stade, réunion d'ontrainement
en vue do la formation des équiqes devant dispuler
les championnals. Les sociétaires n'ayant pas enatre
cnvoyé leur adhésion sent priós de se faire inscrire
a cetto reunion.

BIBLIOGRAPHSE
NAISSSNCES

Du 31 Aotli. — Frangoiso LE MEUR, rne du Per-
rey, 32-, Jean LECR01SEY, rue des Viviers, 14 ;
Odette LABBÉ, rue Frangois-Mazeline, 10 ; René
GROULT,rue du Préstdent-Wilson, 48.

Le Slinistère ïvi«llcsz,par Ie lïeulenant,
colonel liMUE mayer. — Un volume In-tfi-
4 fr. 50. —Payot et C', 106, boulevard Salnt-Ger
main, Paris.
La guerre qui vlent de s'acbevor a pris lo monde'
au dépourvu. Une toule de questions se sont posces
dont parsonne ne se doutait ou ne soupgonnait l'im
portance. Hommes d'Etat et militalres, cconqinistes
ct diptomates, ind'ustriels et parlementalres, ont eu
è modiiier, non seulement leurs procédés d'aclion,
mais méme leurs mentatités respect! ves. L'esprit pu¬
blic s'est translormé. La tourmente a balayé des tra¬
ditions respectées, d'antiques principes En méme
temps que des engins nouveaux, des concepts nou-
veaux ont fait leur apparition.
Qu'auraient été les événements si les idéés, qui
résullent de la guerre, avaient été admises avant
qu'elle éclatèt 'l
Tel est le problème traité dans cet « essai d'antici-
patlon a po '.riori récit oü la réalité se mêle si
étroitemen- la liction qu'on voudra certainement
en découv... la clef. On y clierchera des allusions a
cei tains faits, des critiques a l'adresse de certains
hommes. Et peut-èlre les trouvera-t-on. Poui tant
l'auteur no les v a pas mises : il a voulu ne faire
Au'une étude thëorique, sous une forme aussi vi-
qante que possible.

,,, a ( O h. 38 — Hauteur ff "90
PleiEa M®r ^ |2 h. 58 — » 0 » 75

( 8 h. 7 — » 2 » 10
Basaa Mer J jjq h. 24 — » 3 » 20
Leverdu Koleil. . S b. 7 P. Q. S Sept. 4 14b.
Couc.duSoleil 18h. 34 P. L. <0 — a 3 h. 54.
Lev. do la Lune.. 12 h. 26 D.Q. 16 — 4 21 b. 32
Couc.de la Lune.21 h. 24 N. L, ïi — 4 4 b. 36
* AKCIE.YNE HE ORE.

Cyelïsme
La Course Cycliste de * l'Abeille Catichoise »
L'Epreuve Cycliste dite Circuit dc la Vietoire »
erganisée par notre confrère « L'Abeille Cauchoise »
ci'Yvetot, se présente sous los meilleurs auspices.
Le parcours qui comporte 100 kilometres, de
belles routes du Pavs de Caux ; le nombre important
et la valour des prix —plus decinquante— font que
la course du 21 septembre procbain comptera parmi
ies plus intéressantes de la saison.
Le prix principal consistera en une bicyclette de
marque, d'ure valeer de 400 francs. Les autres
consistent en objets (Part, montres, médailles, etc.
Rappelons que te Circuit de la Vietoire est exclu-
Pivement réservé aux oyclistes amateurs de Farron-
iissement d'Yvetot t des cantons do Fécamp, Go-
ierviile, Boibcc, Liheboime, Duclair, Tótes, Pavilly
et Bacquevitle.
Les engagements, aeeompagnés d'un franc, de-
vront étre adressés ayant le 13 septembre a M.
André Levasseur, directeur de L'Abeille Cauchoise,
122, rue du Calvaire, YvctoL

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURNALIER9 /

23, rue du Doeleur-Gibcvt
I*u Havre s a7h. 1/2 et <4h. fi/2
H'Etretat»: a, 9 h« 1/2 et 6h# 1/2

tf'FSTHETIQUEFEMINIKE
M®»Van Marsemlle, dipiümée de l'tnstitut
Clarkson da Paris, 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

rnjl ITint» Par l'Alectrlciió, seut moyen
tri* Dl lull efficace pour enlever les polls
—— — «=— garanti ne repoussant jamais.

fiBCQITt Traitement radical par massages
OÖLul I L électriqncs résultats mervoilleux
....-li— Méthode du Docteur Clarkson.

fjJDlpg Disparation certaine par massages
IIsIIlo Eleotro-Vibratoire

SERVICESMARITIMES
Conrgee au Boie de Bniilorjiie

Dimanche 31 Aoét.— Bésultats du Pari tniitaet Société Navale de l'Ouest
Pesage 10 fr.
Gagnants Placés

CREVAUX Montivilliers
Assembles Sainte-Crotx. — L'assemblée dite do
Sainto-Croix, se tiendra a Montivilliers, du samedi
•13septembre au lundi 22, sur le Champ-de-Foire.
Les mnrchands-étalagistcs et les imiustriels iorains
sont priés de se iaire inscrire 4 la Mairie, pour les
emplacements.

Oainnavillo
Jownèe des regions libérées. — Grace A 5a gö-
nérosité des habitants et au dévouement de Miles
Leiehvre, Soricul, Lemarchand, Fournier, Do Mete-
naere, Aubrv, aimables vendeuses, la journée des
regions libérées a prodliit la somma de 218 fr. 35
Mc-ci a tons pour cette oeuvre do solidatité na¬
tionale.

Saint-Laurent-de-Brèvedent
Jstirnée des Regions libérées. — Cette journée a
produit la jolie sommo de 263 francs, gréce au dé¬
vouement inlassable des cliarmantes quèteuses :
MilesLeprétre, Blondel, Bénard ot Hoizoy. Morci
aux généreux donateurs et aux demoiselles ayant
assure le succès de eette journée.

Saint-Jouin-sur-Mer
Wort Accidsntetle.— Ia 23 courant, alors qu'li
était inonte sur une charrette chargee de blé, lo
nommé Auguste Varin, 4gé de 53 ans, employé
comme homme de peine chezM.Montior,eultivateur,
4 Saint-Jouin, est tombé 4 la suite d'un étourdisso-
meut, sur le sol.
Dans cette chute, <Fnnehauteur de deux métres,
M. Varin a eu ia colonne vertébrale Iracturée.
Transpor té au domicile du cultivateur, 11 y est
mort en arrlvént.
Le docteur Satnt-Aubiu, de Criquetot, a été appel©
aceasUtyledccés.

partants1'» Course
Calbassier
2° Course -
Fausta
Caehotte
tupercalle. . ..
3' Course
Pendelis
Ismen..
4* Course -
La Chiffa II. .
Eampa
5' Course
Passebreul
Larrikin ......
6* Course
Saint-Ymas. ...

i CRÈMEde BEAUTÉreeommar.dée contre les
ij rougours, ridés, crev.asses, héle, etc., assoupttt
§ et fortiüe l'épiderme. Echantilion ; 1 tl'. 25 ; lö-
I grand pot31r 50.— POUDREDERtZsans rivale,
ff onctuouse ct douce, trés adhéronte. Echantil-
1 ion : 1 fr. 25; la grando böite: 4 fr.— CAMELIA,
i rouge liquido pour le visage, d'uno inocuité
i absolue. — EAUMIRABILIA,contre les rou-
S * geurs, boutons, dartres, toniiie la peau. w

partants
Le st. ST-BARTHELEMY, cap. Peneau
Départ I© 8 septembpe (saufimprévus)

Chargement Hangar n" 3
S'adresser pour fret et renseignements, 4 la Son
Clété Wavale de l'Ouest, 53, qual George-V,
Le Havre.

partants

partants

PROMESSES DE MARIAGES
LAUBER(Alfred), peintre, ruo Saint-Nicolas. 17,
et DANGER (Ernestine-Banebe), employée d'admi¬
nistration, mêmes rue et numéro.
VINCENT(Georges Alexandre), magasinior, 4 Gra¬
ville, et SOR1EUX(Suzanne-Aibertine, sans proles¬
sion, rue d'Alger 16.
SIMON (Adrien-Emmanue), graveur-lithographe,
rue Victor-Hugo, 98, et MOISSON(Germaine-Geor-
gette), sans profession, rue Gustave-Lennier, 21.
LFJlOND (Jules-Auguste), ajusteur, rue Bourda-
loue, 38, et QUEVA(MarieLouise), sans profession,
mêmes rue et numéro. *
BLANCHARD(Jules), toLroeur en fer, rue Le¬
sueur, 62, et JUSTIN(Gcrmaino-Marie), sans profes¬
sion, a SasseviUo
BRÉANT(Eugène-Jean), mécanicien, rue Gustavo-
Cazavan, 1, et PORTE (Elisabctb-Félicie, a Bourg-
Achard
GOUZÉ(Frangois-Panl), adjudant au Pare d'arlille-
ric, médaille militaire et croix de guerre, Cbaussée
de Rouen, 7, et MARY (Marcfille-Adelibai sans pro-
fcssiec,4 tiravibe.

partants

partants

Fourses h Vlueenucg
Lundi 1" septembre — Chevaux ecgagê3
prix d'kvrel'X. — Quadrille, Quinconec, Quin-
aaiuc, Quenouille.
prix DES dahlias. — Quebec, Miss Querroy,
Quito, Quarin Worthy, Quiutaine, Quatre, Quitte ou
Deublé. ' „ , .
prix des dagvies - Pavane, Prosper, Perdrix,
Plaisance, Portici, Person.
prix d'épinal. — Queen Mary, Quitte, Quo
Vadis, Quintette, Qurville.
prix d' arras. — Paxlote, Pluton, Pomwia, Pep-
«an, Polka, Picciola V.
prix des vendange». — Nazareth, La Fontai¬
ne, MonfeCristo, Oxford, Oscar, Oville.
prix des ANDELYS.— Nilson, Orsay, Nonuau-
NQireis.Qscar.Qctévbie,Ouistiti,
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Savon pour la barbs

INVENTS depuis plus de 6 0 AN9
U EST et RESTERA sans rival

PRENEZ GARDE
le GIBBS Authesatiqu©Esdgez

La plus vieille Maieon <2u monde Fonda© en 1712
P. 1H1BAUD el C«. 7 et 9, rue La Boette, Paris. - Concesmonnaires Genernux
de D. &W. GlbBS, tnveuteurs du savon pour la barbe et du savon dentifrice.

Gnome et Rhone
4-2 .Rue La fiotitie . 1PA.K2S
MOTE'URS PH 3

PÖP1PES VERTICALES ct HORIZONiAiES a ACTSON DÏREtëTE
^ POMPES CEPÏTRÏFUGE'S
CONO.EWSEURS a SURFACE et a «JET
TREUSLS CAEESTAWS GUBKDEAtiX
APPARE1LS GOUVERHiER

INSTALLATIONS IPRfGORliFIQUES TERRESIRES 6t a BORD oesJMAS/8&ES

WORMS&Cie
Havre-Danlzig

ParSt.Suzanne-et Marie «iep.3 Sept.
Ha vre-Rotter dam

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

ParSi.Sepli.ora W<5rms Dép.TorSept.
ParSt.Suzanne-et-Marie ... dép 3 Sept.
Havre-Dunkerque

ParSt.Suzanne-et-Marie. . .dep. 3 Sept.
Havre-Brest

ParSt,Bidassoa dép.lor Sept.
Havre-Nantes

ParSt.Haut Brion dép,4 Sept-
Havr e-Sa in t-Naza 5re

ParSt.Haut-Brioa dép.4 Sept.
Havre-Bordeaux

ParSt. Bidassoa dép.lor Sept.
» Listrac » 10 »
Havre-Canal de Bristol

Par Si. Pomerol . . . .dép, 12 Sept.

S'3dresser, pour frets et renseignements, 4 MM.
WORMSet C%138, boulevard de Strasbourg, Havre.

CUNARDLJÏÏir
Liverpool,Manchester,Glasgow
NEW-ÏÖF.K,BOSTON
St. " FAIR HEAD "

Havre a Liverpool. Bépart6 Septetnfere
Chargement : Hangar P

Bureaux, 23, qua! George-V,
Tons départs p usent étre supprimés ou chargés

sans aois préatahle.
I 3.5

VENTES PÜBLIQUES
BureaudesDtunainesa Criquelot-I'Esiieval
Le vendredi 5 septembre ^1919, A.
O heures précises, d Criquetot, place du
Champ-dc-Foiro, it sera procédé, par le Receveur
des Domainos, a la vente aux enchè.res publiqiics do
lOO Cbevaux do gees en trés
bon état, liquidation des stocks, au cpmplant, 5 0/0
en sus.
Pour les conditions du droit de rriorité accordé 4
cevtaines categories d'acheteprs, consulter 1 s affi¬
ches ou s'adresser au bureau. (1163)•

EtUde de M' GUÉRAItfl, huissier de Ia Banque de
France, au Havre, 9, rue du Générai-Gallieni.

Ventedeiatérielet Objetsdivers
Le Mardi 2 septembrc 191 0, 4 10 heures
du matin, au Havre, rue Dicqucmaro n*8, tl sera
procédé par ministère de Commissaire-prisetjr, a la
vente aux enchères publique de :
2 iüts de 110 litres, 3 fftts de 16 litres, séries poids
et balances, 1 comptoir, moulin a café^ bouteiiies,
6 tonneaux, chantiers, easier 4 bouteiiies, pressoir,
2 cuves, baquets, bascule, sacs vides, un buffet sa-
pin, table, chaises, fourneau de cuisine et uutres
objets.

Au comptant.

^ AVIS DIVERS^
(1IFFC051PTASSLE
comme Chef ou Complahle dans Maison sérieuse.
Bonnes refér'ences. — P. LETOUC, 148, rue Saint-
Honoré, Paris. / 1.5(40)■M
pieces, fiont dciuandés
HAVRAISES.

en
ei grosses

aux FONDERIES
30.31a ls (06)

MDEMANDSAidesCavistes
14, j'ue Edouard-Lnrue

Etude de M» ROUSSEL, avoué
MAM uil Petit Clerc

fihoougai'ïpa(üceeatL —*r-

sm
ON ÖE!¥! 'KDE

DANSSOCIÉTÉDECAPITALISATION
AGENTS et GÖURTIÈRES
Fine et Commission importants

On met au courant. — S'adresser : 7, rue
Edouard-Coïbière (piaco Thiers).

29.1 (1035)
un Garpón de Débit et
Un fort Gar«jon de Cave

ct line forte Ronne a tout faire. Béférenoes
exi&ées. — S'adresser au CAFÉ VICTOR, 3, ruo
Joseph-Périer, Co Havre,

m DEHANDÜ

ECILEB1U1EL

1,000FRANCSLe^Havre, toiit' ou
partie LOCAL OH BOUTIQUE
pour usage atelier. Superficie 123 a 200 m. c. —
Prendre i adrosse au bureau du journal.

28.30a ls (220z)

m MANDE
portes,
Faire offre :

All! nTlïll'IlP demies IP'lï.ï.FC®^ ou
V,* llfjlfi/lilSFIj .JeuBBs «lens pour lè
vente de bonbons, — S'adresser de 1 h. 1/2 a 5 h, a
Select-Palace,

COURS beVACANCES'
STENO-DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV £

■>—'669)
STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
8, rue de la Bourse.
Placement gratuit..

»—(070)

A\[ k ¥511' P°ur te 1" octobre Steno-
U.l WL'lll/illifffj Baetylof, raphe pouvant
faire 50 h 60 lettres par jour. Sérieuses références
exigées.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(727)
li/I jjvr rjï § 19 de 20 a 30 ans, est tlesüian-
wHJllL I1ILLIj tlêe pour cuisine et menage.
— S'atirosser Villa du Noisetierl Mare-aux-Ciercs,
prés l'Egliso du Sacrc-Cceur. Inutile do so présenter
sans références sérieuses. 28.30.l(213z)

IFIjvr I/jjS I |J sérieuse et propre est <ïe-
«IIJlil lil 2 IIjLIj maadêecomme lionnr
a tout faire. Référérences démandées. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal.

1 2.3 (1464Z)

AH k !Hllir d<5suite P0UI'pavilion, Sainte-
v.f IIEjlllfaillISj Adresse, jeune fille nu
veuve sans enfants, do 25 a 28 ans, nourrie,
logée, bons gages. Ménagedeux personnes.
S'adresser 31, quai d'Orléans. Références exigées.
_ (14G3z)__

TRIAGE DE COTON
d'uno

lil Iliitli/lillllll treutaine d'années, bien au
courant du triage et de l'embailago et capable de
diriger atelier. — Ecrire au bureau du journal en
indiquarit références et pretentions, initiales T C.H.

(1462Z)

m DEMANDSpour Magasio
sachant pcaer. — Références exigées.
108, rue Jules-Lecesne.

AV| TIÏTilIAMTI1? dans t|Onn0 maison bour
II.l IrillflAtlilil geoise deux ffemmes de
chambre, rune pour ménage, argenterie, l'autre
pour couture et repassage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (14G7z)

kim
f Oyp <•

TITAITEMENT,
iationneifrEner^iquc
doGorgo.Upyn^itei

(f£«rouom«nUIwtoüon».Rbum«s
Toux.6i>oftc!iitos
^6ripp«s»!oflcMii)C4UHi
Asthwe#tc

„ ' ?HARMACIEPRINCIPALE
jHnCAKOMNE Ph..Weien "

Qttumuf- . jfJ
JfARISt

=4L
liil LAHAIR
AYE2

TOÜJOUHS
k la Ville comme k la
Campagne; au Bureau
comme A l'Atelier, è
l'Ecoie, en Promenade,
au Café, au Théatre, par-
tout oü.vous appelient vos
occupations, vos devoirs
ou vos plaisirs;

MSTILLESVALDA
C'est Ie taiisman

Que vous devez tenir ponstamment A la disposition de vos
Voies respiratoires póur JP XKIÜIt aux consequences d'un
courant (J'air ou d'un refroidissement.
"Pour JPKE8 EU VEIt les mucjueuses de vos Bronchus
et de vos Poumorts de l'action irritante des poussières tou-
jours nuisibies et souvent microbiennes.
Pour JPA.RACHEVEH le traitement d'un Rhurrta
négligé, d'une Uaryngit© récalcitrante, d'une Bronchita
qui vous étreint depuis des mois ou des annêes.
Pour TffJVIEIER vos Bronches, stimuler le fonctión-
nement de vos Poumons, fortifier vos Voies respiratoires et leur
fournir une resistance qué peut seule leur assurer l'antisepsie des

VésitsblesPastillesVALDA
N'sJIendezpas,a'feestkzpas,precurez-veus-eadesuite
ENBOITESDE t fr. ®09, impotcompris

0 acheter ü'occaslon une
Armoire a ylacc deux

55, rue Lord-Kitchener, au f étage.
^ (1460Z)

AirriVIipEl d'oocasion, une «irande et
I I!ilïilili-J solide qlacièi-e en eliène,

cause double emploi. — S'adresser Hötsl Terminus .
»— (631z)

EENNXSAUT0MATIQÜES
AVIASIDP D'OCCASION deux bennes 4
I ïlllllslll char bon, l'une a lames, ot l'au¬
tre a uriffe»,.pour grues .levant l.(i00 kilos. —
S'adresser Maison PRIJIAVESI ET WOOD,Honfleur.

1 4 (1212)

A Vendne de suite
Bonneill SONdeRapport
rue du President^ Wilsoa
(Anciennerue d'Erretnt)

Revenu : 1,700 fr. (Libre bientöt)
Pi'ixf ! 35,000 fr.

Pour traitor, s'adresser k l'Etude de M.
A. VILLEBRÓD, 2, place dës Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, V' étage. (1468z)

Ondemandsa acheter
ACT COHPTANT

ou it LOUER,payable ü'aoancB au besein

PafiiloflüoÉflÉis
Libre do suite

compose d'environ 8 pièces, de cons¬
truction recente

te demandeur , a d#fawl de Paoillon
pouvant convenir, serail disposé a loner
Appartement de 6 0 8 pièces, dans
maison bien tenue.
Faire offres a M. LE V.IGOUREUX,
89, rue dé Touxnevillè, Le Havre.

Avis aux Cafetiers-Restanratears
La Taverne Vranoeifs-l'', 103, rue de
Paris, ferme le i" septembre."

MATERIEL. A VENDRE
Tables en marhre, banquettes, chaises, eaisse,
meubie office intérieur étain.
S'y adresser 4 partir de lundi. 3Ia.lS'(&5)

ASAISSR
A aSS fr, les 100 kilos

fkfimBLANC
d'emballage. Occasion soldée pour tous Commer-
gants détaillants ; demandez échantill. flORAND,
1. r. Cousin, Clicby (Seine).- Placisrs demamtés.

I 3.5(39) ~

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopatiques

JTOtJfia ET KUIT
Ala FtarmaoieduSquare8ami-loch.

42, Rue d'Etretat, 42

Hépot ties I'i'ociiiiits Favriehon
i"3*L (6537)

BAISSE DE PRIX
La CordonneriePerfectionnée
Mapeel
43, Rue Casirnir-Périer, 43

fait A des prix trés modérés des Ree-
scmolagcs défiant toutes concurrences r
Livraison dans les 24 heures, Chaussures
sur mesure en tous genres,
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.

(307z)

Louvre Dentaire, Docteur WELLEMiN
31, roe tie Mctz, ÏjE HAVRE

SPECIALITÉS DE BOKS
DBNTIBR SI
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

DCI HHEHQE donne secret pour gucrir pipiau litet
HtuiUlLUOC hémorroïdes. M"°R'U'Ot,N. 2, 4 Nantes.

i.iO.20—3tmi (36)

VOmiESIIBFAVrSATÏSS.
Prix «ans concurrence. — FANWAÏJéi
aveo Roues caoutchoutëes, depuis 50 francs.
— MaisonE. COCOVSCtt.,3, Jwuievard de Strasbou rg,
bsiHavre, Jt9j1.4.6.8516661

FONDSBECOMMERCE|
Acheteurs sérieux, adressez-vous en W

toute confiance a ^5

# "L'AGEMCOIMCiALE"!
130, rue de Paris, 1« Etag-e ®
S(aigleöelaruedeParisetdelaplacedel'H5tei-de-Vliie)C
qui possède un trés grand choix de '
Fontis de toute nature, a prendre
de suite, a des prix trés avantageux. (
EDNSEIGNEMENTSGEATUITS

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC. 231. rue de
Normanriie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. —»6 (5312)

MstitEsisffisrctaSendn
OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
rus Victor-Hugo,
LE HAVRE

/ Cessiondu EoirkerboherOar
103, rue Viotor-Hugo, Le Havre
Aux termes d'un acte s. p., M, Vito Mor-
gante, demeprant au Havre, rue Victor-Hugo,
n' 103, a vendu a une personne y dénomméo son
Jonds de commerce a 1'enSeigne de « Knickerboker
Bar », exploité a ladite adresse avec les elements en
dépendant.
Prise de possession fixée au 6 septembre 1919.
Domicile des parties élu au, Havre, T®, rue
Victor-Hugo, au Cabinet dcM. ES'S'ÉVE,
directeur de POfflee Central, oil seront re-
gues ies oppositions, s'il y a lieu, dans les 10jours
de la présente insertion (S' Avis).

A CÉDER DE SUITE
Café-Cliainitêtre. — Portes du Havre.
Jardin, tonnelles,lélectricité partout. Affaires 150 fr.
par jour. Prix 14,000 fr,
Caié-Bar.^ Tfès bien installé. Contort mo¬
derne. Affaires 225 fr. par jour. Prix 26,000 fr.
«Cafej-TKtlJlt, Brasserie de Cidre— Sur quai,
long bail. Petit Ioycr, Logement 4 pièces. Prix
22,000 fr.
CaSé-H><yi>ït.~ quartier ouvricr. Affaires 150
Ir. par jour, Prix 9,000 fr.
Ey»5<?evfps-S6tM>iSs. — 6,000, 6,500
7,000, 20,000, 30,000 fr.
Caï«S-ó^>i5it-Mc«i>iés. — En plein cen¬
tre. Affaires 350 fr. par jour au café. Prix
30,000 fr.

GrandChoixdeFondsdetoutenatureè tonsprix
S'adresser, TL,. E8TÈVÉ, Office Cen¬
tral, rue Viclqr-Hugo, "Srts, Le Havre..

(1410)

A. ClÉSSJEHft trés Ron Foncis

Ï,icerie-Frimeurs&Meublés3uartier central et trés ]
700 fr. de moyenne par jour,
che. Cinq chamhres meublées
8e presser, cause départ,
S'adresser a l'Agence
RIO, roe <Io Fnris,
la r..e de Paris et de la place

aopuleux. Affaires
1,000 fr. le dimaii-
. Prix ;1 3,000 fr.

Oommerciale,
1" étage yangie de
de I'HOiet-de VUle.
t.l2j.(1174)

ï'UirVBÏÏ1 chémt16 6 vendre^sans inter-
£ii iliiiltiii mèdiaire mon fonds'd'Epieerie,
silué a I'angle de deux rues princioales. Je fais
500 fr. par jour. J'en demande 15,000 fr , e'est
une affaire, des plus intéressantes. M'écrire au
bureau du journal M.LAURENT. 31.1 (1133)

A. CEDER
rXJ AND fAlDT1 Rpstanrant-Meublés aveo
ilMrili llAlli Grande Brasserie de Ci¬
dre, au centre de la ville, affaires 1,200 fr. par
jour, 24 chambres meublées rapportanl 2,000 fr.
par mois. Prix 70,000 francs, 4 débattre, moitié
comptant.-
Ecrire a M.VALLANDau bureau du journal.

•MeS 1586)

A .QEDER
Caf6-I>êl>5t, quartior trés passant. Prix A
débattre.
Commerce «les Daine. Prix 12,000
francs,
Charcuterie, Prix 25,000 franos,
ÏJótel - Caïé Restaurant, faisant
300.000fr. d'affaires par an, Prix exceptionnel
65,000 francs.

A VGCTJDIUBJ
Pax'lllons, fibres de location, Prix 8,000
et 25,000 francs.
ChAtean et Femes, aux environs, 56
hectares, en totalité ou par lots, Prix global,
24O.0ÖO francs.
Nombreuxfendsdecommercea céderet propriétés
a vendredanstoutela France

S'adressera M' Regis COGNARD, ancien
agree,administrateurjudiciairè,148,boulevardde
Strasbourg,LoHavre,

.A. VENDRE
fiPÉ* BHD encoignure quartter cen-

bnAnD Lilllj"SlAll. trat, bet emplacement, 3
salles de café, terrasse, affaires 1,000 fr. par jour
Prix 1UO,006 francs, 4 tlóballre, facililés de paia-
I ment, , .I EcrireaM.CHE-MO1H,aubureauduloiirnai.

SYPHILISGUÊmSON DÉFi^aSTIVE
SÉRIEUSI

sans rechute possible,
de tons les accidents, par Ies

CQMPRIME8 ds GIBgRT
IVENOSOL)

garantie d'authcnticitê au produit
Nous tenons 4 dégager toute notre respon-
sabihte et faisons toutes nos réserves au
sujet de l'inofficacitó ou menie des dangers
que présentent les substitutions qu'on nous
signale.
,ïl appartient done a l'achoteur, lorsqu'il
sagit d une médication aussi sérieuse, de
s'assurer qu'il achète le Prod nit «!©blcrque,
dg ne-pas se laisser tromper, carjl 11'auraita
s'en prendre quia lui au cas oü let imitations
frauduieuses aeriendraient un danger poiu-
sa santé.

TSCiSAVAHTASESPSIKS«>ADS
SURIES AUTRESTRAiTEMEBTS

1' Efficacita certaine prouvée par de
tres hombreuses declarations de rufdecins
de ler oixire. et par des milliers et des mil-
liers de lettres spontanées do malades giieris
appprtant leurs remereiements et leur ié-
moignage de reconnaissance.
2° tnnocuité absolue. —Aucun des nom-
breux inconvénients des pfqüres. Aucun des
dangers des- liquides qui s'altèrent si Incite¬
ment. La forme sous Comprimés est Ia seule
qui donne toutes garanties.
3" T-aitement facile et discret niême
en voyage. — Aucun régime a suivre, on
se nourrit et on vit comrae a l'ordinaire.

SE CARDER
DESC8NÏREFA58HS

Comme tous les produits réellement scien-
tinques a qui une haute supériorité assure
une grande vogue, Les Comprimés de
Gibert (Vénosol) ont suscité des imitations
et des contreiaqons. Pour lés éviter, nous
recommandous a nos clients d'exiger sur
l'étiquette de la boite :
t' L'adresse du Fabricant : Gibert, 19,
rue d'Aubagne, a SBarseifie:
2" Lo titré : Comprimés de Gibert,
3» Le spus titrè : Vénosol.
Ces trois éléments ensemble donnent toute _ _r

La Boite de 50 Comprimés DIX franos (plus l'impót 1 fr.)
Envoi franco sans marque extérieure, centre espèces ou manüat adressés 4 fa

aPIa.®,^23a,»ci© C5-XO 23 ZH >£*, 13, af. £S2^a»ts.2c>£USXiLe, 3M:«aa.*®oAXlö
kSespqfa» Hawi-o s Pharmaais Ps-isisfpafe, S3, Place da l'M&fel-de-VUlSa '

PSURQUmFAi33RS-H0VS
DELA PU3LISITÉ

Quelques personnes nous ont rèproché de
faire connaitre notre héroïque remèdo par
la voie de la publicité et de fairo ainsi une
facheuse réclame autour d'une maladie
qu'elies qijalifient bien a tort de honteuse.
Nous estimons au contraire faire oeuvre utile .
Serait-il préférable de laisser ie public dans
l'ignorancs ? Nous répondons en cilant le
mot lapidaire d'un écrivain bien connu : La
vraie, la s^ile maladie hontsuse, c'est
('ignorar.ee, cause première de la pro¬
pagation de la Syphiiis.
Aussi adressons-nous gratuttement et dis-
crètemenl par Iaposte, commeleilrecachelêe,
notre brochure explicative sur demandcadres-
sée a la Pharmacie Gibert, a {Marseille.

I547. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATalaLIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVP). — Telephone : Passy 96-45, 98-14, 9S35.

VENTE K° 7 A ItOUEiV
id»:5Tracteurs,71CamiODS,11Remorgues,

52 Touristss,Piecesdétachéesdiversss
EXPOSITION permanente, Pare det Ghartreux, du 28 aoüt au 4 seplembre 1919 jour de !
l'adjudication. H
I KEN SE3GNEMENTS : Au Pare de Vente ou 70, Avenue de la Bourdonnais, PARIS.
ITéiéphone : SAXE 76-57.

de toute nature
et a tous priM

dansIecentre,surlesqualsetlesdifférentspartiersdoHavre
S'adresser è MM. RIV1ÈRE et MARCADE*, 10 f>

boulevard de Strasbourg. ^ 311(918)

CABINET Henri RÉCHER
Successeur de MM. BROTTIER, BERTRA-ND et LEBOURG

St&, Eïtto ESc-£iry«<a-üjmestaI, 82ï (ancienne i-see Jofnville)

C?essioad'unCafé-Ribit
S' Avis

Par actes. s.p., M»«Marie Kounine, veuve
de M.Wilfrid Gras, a vendua uriacquéreur
y dénom'méIefondsde Cafè-Débitlui appartenant
ét qu'eileoxploiteau Havre,rueduLycée,n' 35.
Prisedepossessionle29septombro1919.
ElectiondedomicileauCabinetH. REGHEIt,
oülesoppositionsserontrepuesS'ily a lieu.

Cessiond'unTabac-Cafc-Bar
3' Avis

Par acte s>s. p., M"°Aline Lecoq, Veuvb de
M. Louis Lemimcier, a fait promesse de venfè
a des acquéreurs y dénomméA, du fonds do i.afê-
Bnr, auquel est annexé une gérance de Débit de
Tabnc lui appartenant, Ctqu'eile expioite au Havre,
rue Demidoff, n" 139, et Franpois-Mazelino, n' 4-4.
Prise do possession le 15 septembre 1919
Election de domicile au Cabinet ïi. KECHER,
39, rue Henry-Genéstal, oü les oppositions seront
repues s'il y.'a iieu.

Cessiond'anGrandCafé-Bar
3' Avis

Par acte s. s. p., M Victor I.efebvre a ven¬
du a un acquéreur y denommó le fonds de café-Bat
avec Brasserie de Cictre lui appartenant et qu'il ex
ploite au Havre rue Joseph-Perier, n° 3.
Prise do possession le !•' septembre 1919.
Election de domicile au Cabinet R. KECÏXER.
39, rue Henry-Genestal, oü les oppositions seront
recues s'ii y a lieu,

Cessiond'unCaft-Bar
3' Avis

Par acte s. s. p., AI. Léon Er.io et M" IJcgi^
nie Mohvan, son ép.ouse, de lui assistée ei auto-
risée, ont vendu a un acquéreur y dénommé le
fonds de Caté-Bar avec brasserie de cidre leur ap¬
partenant et qu'ils exploitant ensemble au Havre,
quai Goorge-V,n' 101.
Prise do posseèsion Ie 1" septembre 1919.
Election do domicile' au Cabinet II RECÏXER,
39, rue Henrv-Généstal, oü les oppositions seront ru-
C-uess'il y a lieu.

A CÉDER DE SUITE :
CAFÉ installation moderne, encoignure,'j|M affaires 200 francs par jour, prix
1 5,ÓÖO francs, moitié comptant.

CAFÉ-RESTABBASTprS"™?*Sis,-
neiles, 4 kiosques, affaires 250 francs par jour, prix
1 0,000 francs a débattre, facilités.
e A ÜB ïï5 Brasserie du Cidre, af-
liilrlrirllLliiL faires prou"ées 400francs par
jour, moitié au café, prix 30,00© francs a débat¬
tre, facilités.

BOULAHGEBffi-PATiSSERIE^BSS.
tallation mod'ertie, cuisson 25 sacs par semaine, trés
forto vente croissants et petits pains, prix 35,000
francs a débattre, facilités.
fïï »wn rii rip ijlt) encoignure sur quai,
uilüilll liAf B'dAII quartier des Grauds-
Bassins, 8 chambres pavant 2 iois le loyer, affaires
600 francs par jour. Prix 50,000 francs, 4 débat¬
tre, facilités. I

'CAFÉ-BÏBIT-KÜBIÉS™eof
meublés, rapport 40!) francs par mois. Affaires 350
francs par jour. Prix 3O,OO0 francs, avecfaciiiti/s.
W1TDF MT1IDT V quartier central, 15 cham-
nUiDL MDUIjLli la-es, rapport 1,500 francs
par mois. Prix 35, OO© francs, u débattre, avec
facilités.
FBÏfTDlT Affaires 100 francs par jour. Prix
til illiMIl. R,500 francs.
MfSPSir vendant 4 bceufs de 600, 3 veaux,
DuULIMjiUAj 2 moutons par scmainc. Prix
15,000 francs, moitié comptant.
PUAlQflïlTMr TKartier centra], affaires 400
UUulUiliIUli francs par jour, installation
moderne. Prix 35, OOO francs 4 débattre, faciJitésj
f A f,ï) encoignure quartier central, affaires
liill 400 francs par jour, 0 chambres
rapportant üoo francs par mois, prix 4-5,000 francs
a débattre, facilités.

GrandChoixd'autrssFondsa céderdesuiteavecgrandesfacilitésdePaiement
Les acquéreurs n'ont auoune commission A payer qu'ils traitem ou ne traitent pas.
S'adresser en confiance au Calxïnet H. KsSctEiESS., SO, Rue Henry-Genestal
(annenne Rue Joinville.)

JA VSM'DIRE

BOKFONDSBEMERCEBIEïrïüK
gerie, pouvant convenir a Damo seule-.
S'adresser au bureau du journal. (1461z)

Aftaire ExeeplSonnelle

HEBCEBIE-BfBtKETEBlEquartier Hotel
de Ville. Loyer 700 francs, bail 8 ans. — Becottes
40.000 fr. — Prix 6,500 francs.
Faire offres a MileJALLET au bureau d)i jöurnal.

1.2 (1133)

CEDER
installation moderne, pas
do restaurant, affaires

500 fr. par jour ; 24 jolies chambres meublées rap¬
portant 2,000 par mois. clientèle de choix. Prix
75,000 fr. avec 40,000 Irancs comptant
Ecrire a M,LANNIEL,au bureau du journal,

CAFE-BAB-HÖTELdo restaurant, affaires

BELLE AFFAIRE
& 5irl Fonds tï c A S E-I c t
B VjjlWMi ISï-»w«ex-i«- de Cidre, fai¬
sant uno recette moyenne de 380 fr. par jour. —
Prix domaudó 20,000 francs, le titulaire- étant
mal-ade. ■ , , . ,
Ecirre 4 M. Albert CALAISau bureau dn journal.

1.2 (1133)

ISeii© Afi'aia*-®
Demi- j
Gros,iB0PHÜETERIE-CH4USSVKES

(pas do détail). Clientèle sérieuse, — Chiffred'al-
j faires fr.
A vendre pour 45.000 fr.
Ecrire 4 M. Houtaiiv, 254, au Petit Havre,

13

m

ISA 'JEUO
Al'FVjivirtsn situó au Havre. — 14 belles
f üillilülj chambres, 4 pièces personnel-
fos, rapport I .OOO fr. par mois.
Prix : 2K.OOO fr.
Ecrire Vouve Rouquerf.i.i.e, au journal,

Biens a Vendre
Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jiiles-Lccesnên°

ammpavïisxv
au Havre, rue de Montivilliers, 35,
clans un passage commifn.
Partie éventueliement libro.
S'adresser pour tous renseigne-
meuts, 4 l'étude de M' GOSSELIN

31 ls (887)

HAVPiE
Imprimerie du journal LE IIA VJHB

35, rue Fonteueile,

L'Administrateur-Déléguè-Sèraat,0. RARDOLET

Vupar nou s.maire de la Ville du Havrs,
pour la legalisation <fr la signature
O. RAiïJJOLUl, apposes


