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LeRapatrienient
desPrisonniers

La question du rapalriement des
pi -isönniers ae guerre enncnüs 'a élé
posée pnbliquement par le Comité in¬
ternational de la Croix-Rouge dans
sa communication du 22 aoüt au
Contseil suprème inlerallié, auquel il
2 cru devoir signaler lurgcnce qu'il
y avait a prendre les dispositions
nécessaires pour que ce rapatrienient
de plusieurs centaines de mille hom¬
mes puisne se terminer avant l'hivcr.
L' article 21$ du traité de Versailles
prévqyait que <es prisonniers seraient
rrnvoyés après I' en tree t.n rigueur du
traite, et Varticle fjljo précisait que ie
traité entrerait eti vigunir quand il
auruil étë rat fé par l'AUemagne d'une
part , et par trois des principalen puis¬
sances ailiêes et associées, d'autre
part.
11 faut reconnoitre que si- le traité
n' est pas encore en vigueur, ce n'est
pas la faule de l'Allcmagne. li ne
lui a été présenté, sous ca première
forme, que le 7 mai zgrg ; le texte
déjinitif lui a été impo*é Le 16 juin ;
elle l'a signé le 28 juin a Versailles,
et l'a ratifté le g juillet, a Weimar.
D'autre part.seule des principale* puis¬
sances ailiêes et a*sociées, l'Angle-
lerre a jusqu'ici ratifié le traité, et, si
nons pouvons espèrer que la France
le fasse bientót, la tournure que pren-
nent les chose s aux Etats-Unis et en
Ilalte ne permi t pas de penser que la
condition de l' article djéjo soit prés de
se réaliser.
Aussi bien, nos Allies avaient re¬
nonce a attendee la mise en vigueur
du traité pour libérer les prisonniers.
Cent l Italië qui a donné Vexemple
en rapalriant les Autrichiens avant
Tiême que le traité avec l'Aulriche ne
soit signé. La Serbie a suivi le mou¬
vement en libèrant l'armée de Mac-
tmsen. L'Angleterre a fail savoir
ju elle commencerait les rapatrie-
nents le 3o aoüt. Dans ces conditions,
'e gouvernement frangais aurait eu
nauvaise grace ae w pas accneiUir fa-
/orablernent la requeue de la Croix-
Ro"ge, et, l'accotd ayant été fait, le
Conseil suprème des Alliésa constitné,
le 2 q aoüt, la Commission spéciale
orevae par I' article ai5 du traité, avec
mission de procéder immédiatement
•aux operations du rapati itir ent gene¬
ral des prisonniers.
Nous nous sommes tu, par loyalis¬
me, tant que le gouvernement n avait
>as fait connaiire son avis sur ce
)ujet qui ne pouvait pas ne pa* prèoc-
niper les esprjfs dans une vi'le oil l'on
rencontre journellement des prison¬
niers de guerre ; rnuis nous nous feli¬
citous, pour le bon renöm de noire
nays, de la decision qui a éte finale-
ment prise.
La France ne ponvait pas assnmer
la responsabi iic de garner les p'ison-
nirrs encore un hirer, ni de Tester
seule a s'"n teni.r ainsi a la lettre da
traité ; sa reputation d'humanité ent
trop ri-qué d'etre athinte. non seule-
ment auprès de ceux qui fut ent nos
snnemis. muis meute aupiès de ceux
qui som ou qui far ent nos amis. Quelle s
quaient été les sou ffrunces des non es,
que ce set uit un saai ège d'oubUer,
nous ne pon ons pas oublier non pui*
que le mot de représailles n'a plu * de
sens en ban frangais depuis ia cessa¬
tion di-s h' 'Stilt les, et nons ne devons
pas perm tire une diversion a la ques¬
tion des responsubiiités en laissant a
de s femme*, a des mères au cceur
ulcéré, l'occasion de rious impuler la
prolongation des manx da la guerre.
D autre part, la victoire ne nous met
pas uu-de-sus des jagements da
monde oil nouscomp erons bientót au-
tam d'envieux que dfadmirateurs, les
competition* d' autrefois étant repri¬
ses. Avec la diminution de notre pres¬
tige, c'cst une pariie de noire autorité
et de notre force qui nous f.rait dé-
faut pour les éventualités que iavehir
nons réserve,
ATo* soldats ont, rejoint leur garri¬
son du temps de p.aix ; que les pri¬
sonniers allemands s'cn aillent au
plus tot ; c'est le sentiment d'un an¬
cien combattant qui a la convict on
4 êh e dj.qji ouvé par ses camurades.

Caspar- Jordan.

Lb3TravauxlelaFaix
LaRnmisEdnTraitéai'Mficiie
C'cst rappelons-le, aujourd'hui que sera remis
a la déiégctlion autrichicime le traité de paix dó-
fiuitif.
Cette remise se fora smis cérémonie ; M. Du-
fasta se ren dra a Saint-Germain et déposora en-
tro les mains du chancelier Renner le texto du
traité et la leltre d'envoi qui l'accompagne.
Ce second document sera rendu public rner-
credi matin.
Quant a la signature du traité, qui est próvue
pour lo 1 septeuibrc, elle. se fera solenuellement
dans la salie de l'Age de pierro au chateau de
Saint-Germain.

L'enquêtesur les incidentsdeFiuzaa
On communique la note snivanie :
U11certain nombre dc journaux jfaliens pu¬
blico t des notes dc.squellcs il rósulterait que les
conclusions de la Commission d'enquête sur les
incidents de Fiume auraient été délavorables a
la France. Cos informations sont tout a fait con-
traires a la véritó.

LesIncidentsduPalatlnat
Onmande de May.encoa l'Agence Havas j.
Les autorités frangaises d'occupalion font sa¬
voir que des communications erronées ont été
publiées dans la presse d'AIleinagne nonoccupéo,
relativement aux évéucmeats de Ludwigsha-
fen.
Ii n'y a cu dans cette villè aucune révolte con-
tre le pouvoir existant. Une enqnète, qui a été
ouverte immédiatement, a dómontrê que la ren-
conlre sanglante qui s'est produito a eté provo-
quée par la'nervositó exagérée de la police lo¬
cale. Cct incident regrettable a causé la mort do
deux fonciionnaires.
L'enquête se poursuit. I/incident est resté
isolé. Le ca!me continue a régner a Ludwigsha-
fen et dans ie Palatiuat.

LaRéauctlondel'Amée allemande
Onmande ds Bsrln :
Le ministro de la miliee d'empire, Noske, qui
s'est arrêté a Darmstadt avec lo président d'em¬
pire Ebert, a déclaré que, vu les insurrections
ot les troubles qui pouraient avoir lieu cct hi-
ver, la diminution de l'effectif de l'armée alle¬
mande ne commencerait d'accord avec les allies,
qu'au priutemps prochain.

Le Séjourdes ITavlresde guerre allies
dansles portsaüemands

Uuc dëpècho olticielle de Bertin dit :
La Commission d'armislice des allies a ré-
pondu a la protestation de la Commission d'ar-
msstice uavale allemande contre lo voyage du
croiseur franqais Marseillaise , quo cette protos-
talion scrait portée-é la connaissanco du gouver¬
nement francais.
La ComuMssion de la marine dos aliiés a sou-
tenu récemment le point dc vuo que les navires
de gderre allies peuve'nt aborder dans les ports
allemands sans avis préalable. Le gouvernement
allemasd a'contesté cctto manicre de voir, qui
n'est pas conforme aux conditions d'armistico et
équivaudrait a une limitation sensible des droits
de souybrainete de l'AUemagne. II a prió de ré-
duire au strict necessaire les cscales dans les
ports allemands. Les arrangements pris avec les
allies au sujet de J'cntréc dans los ports alle¬
mands pour l'exécution des conditions d'armis¬
lice, arrangements aux termes desquels les navi¬
res de guerre chargés do cette tachc doivent
être annoncés vingt-quatro hcures a l'avance,
semblent tenir couipto.de tous les intéréts legi¬
times des allies.
a— ■■I.I.I II. -I '.n.' ■...r. i i .
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.afkconitiüGllGi!desP.ovlncas(iévasiées

Le gouvernement soviétiste vient de nationa-
liser la propriété de Tolstoi a Iasnaja Poljana,
qui sera conservée précieusemeut pour honoror
sa mémoiro.
Les membres de la familie Tolstoï ont été in¬
vités a se mettre a la disposition du gouverne¬
ment 11leur sera permis eusuite do demeurer
au chateau do Iasnaja et ils recevront un traite-
ment pour dinger* les services d'instrnctiou du
peuplo qui y seront ultérieuremeut installés.

PLUSDETRAINSSPÉCIAUX
uipeurlesPsrmissionnaires.nipourIssDeinofiilisas

A partir <lu G scp'embre, los trains tie permis
siotUiaires sr-ront supprimés, et la démobilisation
elle-mème s'acbèvnra a l'aidc des trams uorraaux.
Depuis le 24 aoüt, ia décóuceiitratioii des 2 mil¬
lions de troupes américainés est complèlement ler-
uiinée.. Le donder train est arrivé a Biest, et les ar-
mées des Etats-Unis sont cmbarquées ou prètes a
l'être, a l'exceplion de 5JXX)homines qui restant sur
le Rhin, et de quelques isolés détachés dans des ser¬
vices ii I'ai'is.
Quant a la daconcsntration des armées franpaise
et anglaise, elle sera achevce avant le 15 septembre.
Le geuéral Gassouin, lui mème, n'aura plus qu'a
operer la liquidation de scs serviceset se consacrera
ensuile umquement a ses fonctions de sous-chet
d'état-major general de l'a'rméa, dont il est resté ti¬
tulaire. Depuis la mobilisation, il ótait détaché a la
direction des transports, et c'est avec un personnel
compose, en tout et pour tout, de cinq officiers, qu'il
a commence i 'oeuvre qui va prendre tin.

En quelques Mots

D'oprcs Ie Berliner Tancblatt, un office popu-
aire du travail a été créé ces jours derniers a
Berlin par des représentants de Syndicals, des
jnvriers et des chönieurs. Cot office s'oecupcra
le 'la question do la restauration des régious dé-
truïtes on France.
Un bureau d'informations declare a co sujet
que, d'après los calcuts do l'Oflice populaire du
travail, les frais de reconstruction sont ostimes
k 40 milliards Touto l'acquisition dos matériaux
*o fora en régie directe. L'otlico populaire du
travail a présenté les grandes ligncs da ses pro¬
iets au ministère.
Une séance aura lieu au cours de la somaine
>roehaino, a laquelle participerout le luiuistre
lu travail ctie cliaucclier i

Deralère ®*
mms Heure
Les ïrai'és avec l'Autriche
et la Bulgarie

Psris. 1" senternbre — Lo Conseil suprème
des Allies s'est réuni ce matin. II s'est occupé
du traité avec la Bulgarie. Désireux d'en termi¬
ner au plus tot, le Conseil a décidé de remeltre
a la delegation bulgare un texto qui flxera les
froutières politiques de son pays. Ui) débouchó a
la mer sera promis a la Bulgarie, mais sans en
fixer le point.
La delegation bulgare devra, comme précé-
demment la delegation autrichienne, accepter au
nom de sou gouvernement la promesse de se
désintóresser de certains territoires qui seront
fixés dans le traité de paix. L'attributioii de ces
territoires n'interviendraqu'ultórieurement.Dans
ces conditions, la Thrace, au sujet do laquelle
les délégués étaient encore di vise's, ne sera pas
une cause de retard pour la conclusion dc la paix
avec la Bulgarie.
II se coutirme que lo traité définitif avec l'Au-
triche-Hongrio sera remis domain a la déléga-
tiou autrichienne a Saint-Germain.
La lottre d'envoi, qui precise les modifications
apportées au texte primitif, sera rendue publi-
que dans la soiree et publico mercredi matin
Lo texte integral du traité sera publió le leude-
main ou le suclendemaiu.

Le Général Pershing
quitte la France

Brest, If septembre. — Le maréchal Foch,
accompagné du général Weygand, de l'amiral
Salaüu, s'est rendu a bord du Leviathan pour
saluer une dernière foïs le général Pershing.
En presence do l'ótat-major général américain,
le maréchal a rappelé au chef de l'armée améri-
caine les heures augoissautes et gloriouses vó-
cues ensemble.
« Nous conservons religieusement vos morts,
a dit lo maréchal en terminant son allocution, et
si dans l'avênir s'amassaient de nouveaux ora-
ges de guerre, no se lèveraient-ils pas de leur
tombe pour crier une fois de plus au monde que
des deux cötés de l'Atlantiqüe la même cause
nous est communo : celle de la libertó. »
Le general Pershing a remercié le maréchal
Foch et a dit combien il ótait heureux de le
saluer au moment oil il quittait la France; et, en
tormes émus, il a loué la bravoure dos poilus
francais et les brillantes qualités de la languo
frangaise.
Br- t 1<:°seatembre. ■—Le Leviathan a ap-
pareillé a 15 heures, escorte' par to cuirassé
Gloire et par cinq torpilleurs. Lo maréchal Foch,
qui avait pris plaqe a bopd d'une canarnière, a
accompagné Ie Leviathan jusqu'a la sortidu Gou-
let. C'est alors que le maréchal Foch et le géné¬
ral Pershing out échangó cn mer un dernier
adieu.

Le Havre, la Seina-Infórieure, l'Eare.
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Le Retour des Troupes

SMOT RE-DA ME

— Pnur honoror la mémoiro du capitaine Guyne-
mor, mort au champ d'honucur lo il soplcinVro
1917, une pi'iso d'armes aura ióu le 11 septembre
1919 tiacs toutcs los formations combatta'nles do
l'aörouautique.
— Un inccndie s'est déclaré luridi matin, vers
trois heures, rue Pasteur, ±6, au KremMn-Bicftre,
dans un vasto entrepot da denróes alimentaires
appartenant a MM.Bohin et Borioli Les dégats,
puremeut matéiiels, depassent 100,000francs.
—On mande do Berne au Journal de Centre quo
le département politique lëdéral n'a pas counaissanco
de la nouvelle annon<,ant l'assassinat en Roumanie
du révoljutiouaairo "conseiller national suisse, 11.
Pritz Platten
— Des aviateurs italiens sont arrivés a Varsovie, j
eflcrluant ainsi lo premier voyage aerien de Rome
a Vai'so'vio.Ils étaient porton rs dc lettres et dos sa¬
lutations du president du Conseil itaiien, 5!. Nitti.
— L'olticieuso AUgemeineZeilnnq dit que M. von
Hurs, qui, avant la guerre, se trouvait en Italië, so
reudra pro'chaiuement a Homo puur remmer les re¬
lations entre les deux pays.
— On mande de Damas quo l'émir AH, fils aïnö
du roi du Hedjaz, qui etait allé a Damas dimanche,
est. rentré ii Médine, accvOinpagnéfiu general Chekri
pacha Ayoulei et de 45 officiers de tous grades ctes-
tinés a former des caures puur les retrues du tied- .
iaa 1

LesTravans techniquesde la Conférence
de la Pais

Versailles. 1" seotpmbre. — Lo commandant
Aron. chef do cabinet do M. Louchour, accom¬
pagné do quatre conseillers techniques, est venu
a Versailles cct après-midi. lis se sontontreteaus
avec le baron von Lersuer. La Conférence a
duré un quart d'huro.
Ce soir, vont partir pour Berlin, les conseillers
techniques du gouvernement, Griuzke et Keding.

LaDiscussiondn Traité
aa Sénat américain

Washington, 1" sepfemb"e. — Urie certaino
stabilisation s'est produito, ces derniers jours,
au sujet de la ratification du traité de paix.
II soluble bien maintenant que ceriains séna-
teurs, partisans do l'adoption du traité, sous ré¬
serve, voteront te traité qui sera jusqu'alors
adoptó saus amendement.
Ainsi sera realise l'espoir qui n'a jamais abaa-
donué cortaius partisans du gouvernement.

Poignét de Dépêches
Puris. 1" spp'embre — Contrairement a ce
qui avait été annoncé, M. Tiltoni ne partira pas
cc soir pour Borne. On nepense pas qu'il retour-
ne en Italië avant la signature du traité avec
l'Autriche..
P-ris, fer sentrmbre. — Le commandant
Habert, officier rapporteur, chargé de l'iustruc-
lion contre M. Ernest Judet, n'a pas entondu do
témoins aujourd'hui. Après l'envoi de nouvelles
Commissions rogatoires, il a eu une conférence
avec M. Faralicq, qui lui a remis ics scellés cou-
tenant les papiers saisis au cours de plusieurs
perquisitions pratiquées ces jours derniers chez
diverses personnes, entre autres, au domicile de
M. Montrion, ex-secrétairo de 11. Judet.
Amiens, fc" septembre. — Le maire do Ia ville
d' Albert a adressé a M. Clemenceau, président
du Conseil, une lettre pour lui demaudor la Mé¬
daille militaire puur sa ville.
Msnrid, D' septembre . — Aujourd'hui Cbm-
meneo lo service aérien régulier de Toulouse a
Casablanca. L'avion partira de Toulouse, a 8 hcu¬
res du matin, et atterrira a I'aérodrome de Li-
hregalte, a 11 heures.
Le gouvernement a invite toutes les autorités
civiles et militaires a assister a l'atterrissage.
Lendres. Jer sept*mbre. — D'après les nOU-
veiles parues dans certains journaux, la visite a
tlelsingfors do l'amiral Hintze, ex-secrétaire des
afi'airesétrai:»gère9 d'Alletnagne, aurait eu pour
objet d'entamor des pourparlers en vue d'un
rapprochement de la Finlande avec l'AUema¬
gne.

Un service solennel a été célébró lundi matin, a
9 h. 1/2, en l'église Notre-Daine, ar'intention des
officiers, sous-officiers et soldats des 129", 329°
régiment» d'infanterie, du 24° régiment d'infan-
terie territoriale et de tous les soldats et marins
du Havre tombés au champ d'honneur.
En trés grand nombre les notabilités de notre
vitte avaient répondu a l'invitation de M. Alleau-
me,archiprêtre du Havre, et c'est au milieu d'une
imposante assistance qu'a eu lieu cette touchanto
cérémonie.
M. lo chanoine Alleaumo recevait les invités a
l'enti'éo do l'église. La grande nef avait été ten-
duo de draperies noires et cbaquo pilier suppor-
tait uu trophóe de drapeaux. Au milieu, un cata¬
falque avait été dressó.
Dans le chceur, réservé aux invités officiels,
avaient pris place :
M. l'amiral Didelot, gouverneur du Havre
M. Brindeau, sénateur ; MM. Jules Siegfried et
Georges Ancel, deputes ; Jozon, sous-préfet ;MM.
le docteur Vigné, Durand-Viel et Basset, adjoints
au mairo ; Guillard, conseiller général ; Coty,
conseiller d'arrondissement ; Joannès Couvert,
président do la Chambre do commerce ; Thomas,
administrateur en chef de la marine ; Lecarrié,
directeur dos douanes ; Caill, capitaine de fré-
gate do réserve.
MM. Le Tiec, commandant du port du Havre;
Grenier-Lemarchand, conseiller municipal ; Ous-
trières, substitut ; Frédéric l'erquor, maire du
Fontenay ; Churchill, consul général de S. M.
Britannique.et des membresdu corps consulaire;
MM. les Curés des diverses paroisses du Havre.
Aux cotés du colonel Weilier : le lieutenant-
colonel Bartbélemy, lo lieutenant-colonel Thiry,
lientenant-colonel Lebourgeois ;général Deruettc,
de. l'armée Beige ; général Burrows, comman¬
dant la base anglaise au Havre et un groupe
d'officiers de différents corps.
Un detachement du 129° se tenait dans les nefs
latórales oü des places avaient été réservées.
A l'arrivée. de M. le gouverneur, la musique
du 129° régiment d'infanterie, groupée derriero
10 maitre-autel, joue la Marseillaise, puis M.An-
thime Donnay, au grand-orgue, execute une
Marche funèbre.
Pendant ia messe, qui est dito par M. l'abbe
Savoye, curé de Sainte-Marie, la maitriso de
Notre-Dame chante le Dies ine, sous la direction
de M. Eug. Montague, maitro do chapclle ; a
l'élevation, M. Lefébvre, .^éoor-soliste, se fait
entendre dans lo O Tos Órnnès, de Dubois.
L'ólévation terminéo, la Lyre Havraisc, sous
la direction de M. Turbot, directeur honoraire,
entonuo le magnifique Hymne Triomphal, de
Lenepvcu.
Puis M. l'archiprêtre Alleaumo monte en
chaire et prooonce un discours, inspire par les
plus hauls sentiments patriotiques et dout voici
de trés beaux passages ;
Messieurs,

Au matin d'Austerlilz, Napoléon, passant, dans
I'auhe pale de decembre, sur le front des troupes,
s'arrèla devant la 28°'demi-brigade composéc en rna-
jorité de conscrits normands : » J'espère, leur dit-
il, qu'aujoui'd'hui les Normands se distingueront ».
Lo lendemain, après des prodiges qui avaient tiré
des cris d'admiration ü de vieux braves comme
Soult et Vandamme, le Bulletin de la Grande Ar¬
mee portait cette citation lacoiiiquo : « Les Nor¬
mands se sont distingués ; ils out tenu leur pa¬
role ».
Les vainqueurs d'Austerlitz étaient les forts pro-
ches aiicêtrcs des Normands de la grande guerre,
qui prirent en onze minutes le fort de Douaumont
et achevèrent on quatre jours, la conquète du pla¬
teau de Crouy. J'ignore ce qui resta, au soir d'Aus¬
terlitz, des effectifs engagés. Je sais, par contre, que
si tous les braves du 129°,du 329°,coucbés aujour¬
d'hui dans la tranchéo et. les entonnoirs, et mèlés a
la terre sacrée, que si les vieux du 24' territorial
ensevelis sous lo tunnel do Tavannes — il y aura

Uno quête est faite a la sortie au profit des
anciens combaDauts nécessitoux du 429e, par
Mme la baroune Didelot, Mme Frédéric Per-
quer, Mme Wciller et Mme Barthélemy,

*Sc n.
M.l'archiprêtre remercie JIM.les euros du Havre,
les autorités militaireset civiles fraiifaises et ailiêes,
M. lo colonel et MM. es officiers du 129°,du 329°
et du 24° territorial ; MM les fonciionnaires do
tout ordre, MM.les consuls des puissances alliées,
les sous officiers et soldals du 129', et la population
havraise, qui est venue, en foule.apporlor aux chers
morts des regiments havrais lo tribui de son souve¬
nir ému et de se6 prières.
11adresse un bommage spécial do reconnaissance
A Ia « Lyre Havraise », et a son distingué chef M.
Turbot, et a la phalange de musicians volontaires du
129°, qui ont donne un éciat incomparable u cette
cérémonie du souvenir.

HOIVilYIAGEAUX IVIORTS
Dimancho matin, lo Comité des Fêtes du quar-
tier Thiers a déposé au monument du Souvenir
Francais, les couronnes et fleurs ornant le Céno-
taphe offertes par les Sociétés et groupes sui-
vauts :
Lo Colonel commandanUo 129" régiment d'infan¬
terie ; le 329' d'infanterie ; le 24°territorial d'üuan-
terie ; les Officiers du 129°d'infanterie.
La Ville du Havre ; Le Havre-Eclair ; Lo Petit
Havre ; OiCuvredu Dernier Devoir ; Union des Fem-
mos de Franco ; Association des Miitilés ; Ligue des
Poilus Havrais ; La Croix-ltougo Fraiicaise ; Ami¬
cale dc la Police ; Comité de la ruo de Paris ; So-
ciéte Havraise de Tambours et Clairons ; l'Amicalo
des Trompettes du Havre ;
Le Souvenir beige ; Burgos ; La Boute d'Or ; So-
ciété des Prisonniers de guerre ; Association des Da¬
mes Franeaises ; Quartier Saint-Franpois ; Lyre Ha¬
vraise; Le Gaspillage ; l'Eglantino ; la Bergère.
Les Anciens Militaires du Havre et de l'arrondisse-
ment ; Le 6' Canton ; Comité des Halles ; un groupe
de Midinettes ; Federation des Anciens Marins du
Havre ; Sauveteurs du Havre ; Socièté d'Horticul-
lure ; Comité Thiers ; Le Comité dos fêtés Thiers au
Docteur Postel.
D'autres couronnos et fleurs ont été également dé-
posées, mais il a été impossible, a notre grand re¬
gret, d'en relever les inscriptions par suite de la dé-
toriation par le mauvais lomps.

ECU. O® I>E LA FETE
Au cours des fêtes qui viennent d'avoir lieu
en notre ville, nos concitoyens se sont longue-
ment arrêtés devant les vitrines de la matson
Delanoö, rue Thiers pour y admirer la maquette
d'un monument dü al'un de nosconcitoyeus, M.
L. Monlon, sculptuur, rue de Saint-Quentin, 45.
Enfin ! tel est le titre que" to délicat artiste a
dounó a cette oeuvre. Inspire par le souvenir
d'un enfant tendrement regretté, il donne a cetto
composition une noble simplicité qui impres-
sionne : Un soldat, jeune encore, de sa main
gauche tient par le canon son fusil posé a terre,
pendant quo la tête légèremènt relevée et le bras
droit dressé vers le clel semblent acclamer la
Victoire que le vaillant soidat vient do conquó-
rir.
Cette oeuvre trés remarquable a été des plus
favorablement appréciées.

#**
Pendant toutc la dui'ée des fêtes on a pü voir
évoquer l'image de nos chores provinces recon-
quises par la presence do nombreuses filletles
et do gargonnets qui avaient revètu, pour Ia cir-
constance, les costumes d'Alsaco et de Lorraine.
11y out mieux et l'on put admirer d'aulhenti-
ques Alsaciennes, institutrices a olmar, qui, ve¬
nues passer quelques jours en familie, se tirent
remarquer pai' leur grace personnello et la beauté
de leur costume national que reitausse tm iute-
naut la cocarde de France.

v *
2: *

On conqoit que, dans le compte-rendu des lêtes
que nous avons pubüé, il ne nous ait pas été
possible de notor touslesefforts accomplispar les
Comités et par los particulters.
Certains de ceux-ci, notamment les commer-
Cants, s'étaient efforcés de faire acte d'origiualité
en décorant leurs immeubles. 11 nous est ainsi
agréable de noter que les Magasins Réunis, 93,
ruc de l'arisc, avaient realise dans leur vitrine,
un groupemont montrant la Villo du Havre, ha-
billee aux couleurs nalionales et offrant des fleurs
ü scs tils revenus vainqueurs.
De n.ème !a maison Dufételle, rue Thiers, avait
placé dans ses vitrines uno grande figure déco-
rativo, dominant un arc de triomphe sous le-

jeudi trois ans de cola — avaient pris rang, hier, I quei passaient dec groupes de soldats
•> la chRa Ha nntuA rócrirnAnt" hnvrni<3 aa n' AQf nan n ... _ aa la suite do notre régiment havrais, co n'est pas
un régiment compléte par une section d'honneur,
c'est toute une division Iteurie qut out défilé par
nos rues.
Monsieur le colonel du 129%

L'historique, écrit avec la concision d'un chef et
i'émotion d un père, quo vous avez rédigé pour con-
sacrei'it jamais la vaillanco do votre merveilleux ré¬
giment, se clöt sur eet appol mélancolique : « La
pensee se reporte sur ceux qui sont tomhés a nos
cötés, qui so sont sacrifiés. pour que nouspuissions,
nous, cueillir les fruffs de la victoire » Et les ayant
cherchés cu vain, avant-hier, mèlés aux triompha-
teurs qui rentraièut dans la petite patrie, vous avez
espérc les atteiudre de plus prés dans cetto maison
de la prière, oü semblent descendre vers nous les
Smes de nos disparus, 4 l'appel do nos larmes et de
nos supplications. J'ai voulu, moi, nommerici-mème
les plus grands d'entro eux ; les chefs quo l'histo¬
rique du régiment nous découvrc a chaquo page,
tomhanta la tête do leurs hommes. Mais ma plume
s'y est refuséo ; ils sont trop, ct j'ai cru les entendre
mé jeter eet ordre impérieux : Nommez avec nous
tous nos hommes, dont nous no voulens pas ètre
séparés, ou bien taisez nos noms.
C'est tait : la liste des héros ne sera pas proclamée
dans ce temple, mais leurs lepons seront eutendues.
Nos morts nous disent d'abord :
Le temps n'est pas venu de vous roposer: Victoire
no signiiie pas arrêt du travail. Nous avons, nous,
en y mettant nos corps déchiquetés et sanglants, ou-
vert, dans l'obstacle formidable, ia brèche par oü
devait passer la France pour monter au firmament
des Nations, et dire a l'humanité les paroles de vé¬
ritó, do justice et d'amour qu'elle a mission de faire
retentir, ayant charge d'ames ici-fias, sacrée par
>Dieu, éducatiice du genre humam. A vous d'élargir
la broche, d'aménagér la route, do fatiguer vos corps
et vos ames pour compléter notre effort et assuror a
tout jamais la suprematie morale de la patrie. Lo
monde no connaitra la vraio paix que guide par uno
France puissarite, et la force do Ia France sera faite
du sacrifice, poussó jusqu'a la mort, s'il le faut, do
tous ses enfants.
Nos Morts nous disent ensuite : Soyez comme
nous les chevaliers et les martyrs de l'idéal. L'ceu-
vro colossale de Bismark, t'hégémonie allemande a
croulé paree qu'elle n était cimentée qu'avec du feu
et c!u sang, paree qu'elle poursuivait uniquemeut
l'exploilationdu monde asservi, paree qu'aucun idéal
ne la-rattacliait au Ciel. Jamais, au contraire, sol¬
dals no partirontau combat portës par un p;us haut
idéal que nos Frangais en 19)4. « II faut sortir du
cauehemar. tl taut que lo monde respire et travaillo
en paix criatent-ils tous, mêmes tes plus hum-
hloe, les p'us illettrés, et rien, pas mêmo les éner-
vantes disillusions de taut d'efforts avortés, n'a pu
eptamer leur confianee. Quo leur ame passé en
nous 1 Rappelons-nous qu'une nation n'est pas
grande quand olie borne sa prosparité a la richesse

l« frlnrn»tinnnl matériölle, que rien ne retrécit son amo comme
L0 P^ilSül d<J Ö2iu¥ 3£!ï0n ir.lernatSOilBl Papre et exclusH amour du gain, et qu'on uourrit le

I people avec du pain sans doute, mais plus encore
! avec des paroles divines. . .

quo

Der armes prises aux Ailcmauds complétaient
la decoration.

r-

M. Debris, président de 1Harmonie Maritime
a remis a M le Maire, pour être uiilisée au be¬
nefice des soldats du 129° régiment uue somme
de 203 fr. 25, produit d'uno quête faite au cours
du concert donné par cette Socièté musicale
dans la soiree- du 30 aoüt. M. le Maire a transmis
cette somme a M. le Colonel Wciller

et

Lm-fAN VOJX SANDERS
dét&nua bordd'unnavirebritannique

On mande de Rome a i'Exchange :
Un navire de guerre britannique est arrivé a
Venise ayant a bord te général Liman von San¬
ders, qui devra répondrc des charges de cruau-
tés et des massacres d'Arméniens eu Turquic.

Le club aéronautique, après pointage des
temps, a confirmé ipm lo lieutenant D. Maynard
était le gagnant du Derby aérien international
sur le pafcours New-York .Toronto. Vingt-nuit
aviateurs out achevé le raid. Le lieutenant May¬
nard a couvert la distance de isuUes ea
I heures40minutes15secondes.

L'absoute est ensuite donnée pendant
la musique, les tambours et elairous du
jouent La Marche du 129°, de M. Jacquot, ancien
sous-chef de musique.
. La toule alors se retire fe.ntement durant que
t se fontentendrelesgrandesorgua».

LA VIE CHERE
Ligusdes ConsommateursHavrais
La Liguo des consommateurs havrais poursuit
1 ses études sur la vie chère et demando a tous
ses membres de lui signaler les questions inté-
! ressantes a soulever et a étudier
Notre Ligue compte s'aftilier A Ia Federation
| des Ligues des consommateurs detoute la France,
j Tout Frangais ou Frangaise peut devenir mom-
1bi'e de la Ligue. C'est par lunombredes ligueurs
que doit ètre assurée la victoire dans la lutte
contre la vie trop chère.
L'entente est nécessaire pour ram ener un
! juste éqjjilibro dans la vie économique de notre
pays. Que toutes les bonnes voloutés s'aliient
I se mettent a I'ceuvre au plus tót I
Pour devenir liguour, il „uffit d'un versement
1unique do un franc en so faisant iuscrire. II n'y
a aucune cotisation a payer. Uno somme plus
élevée donne lo titre do inembre donateur.
On s'mscrit au bureau d'flygièue a l'Hötel de
Ville.
La Liguo s'est occupéo dans une do ses der-
nières reunions de ia question des boissons.
Après entente avec les intéressés, les prix sui-
Yants de vento de la bière ont été établis :
Petite bière de familie, vendue 30 centimes le
litre par los brasseurs, et 35 centimes pat' les dé-
taillants ;
Bière avec étiquette vendue 45 centimes lo
litre par les brasseurs, et 50 centimes par les dé-
taiilanls.
Ces prix seront en vigueur a partir du 5 sep¬
tembre 1919.
L'entente senlo nous préservera de la crise
qui nous menace,

** *
Nous avons recu do president de la Socièté
d'encouragemeut a 1'agricuHure de l'arroudisse-
nicnt du Havre, M. James do CouiucK, la com¬
munication suivanto :
Le cultivatcur est actuellement la tête do turc sur
laquelle on tape a bras raceourci. C'est lui la cause
de la vie chère, il a conimis un crime, il a gagiié
. do l'argent I!
1 Veüa des pauvres diables qut.pcudant de-saunOes.

out réussi 4 joindro pénibioment les deux böin»
qui, par suite de'ta guerre et ia hausse générale stïu
tous les produits, out réussi a faire des benefices et
fout lo monde leur tombe dessus, bien a tort a mon
avis, ainsi que je puis le prouver.
Admettons qu'un cuitivateur exploitant uno ferme
de moyenne importance ait gagné net 15, 00 francs
par an.
11travaillo avec sa femme do 4 heures du matin
A9 heures du soir, soit 17 heures par jour, cola leur
tait pour chacun 7,500 fr. par an c'est co que les ou-
vriers se font payer pour huit heures de travail.
Mais la difference, c'est que lo fermier vivant en
grande partie sur sa ferme, n'allant pas chez lo bis¬
tro ni au cinéma, dépense a poine 5,000 francs. 11a
done pu mettre 10,000francs de cóté cn quatre ans,
la première année de la guerre ayar.t été mauvaiso,
il a pu économiser 40,000 francs, et plus ; par suite
de la hausse générale, soa choptel a plus que doublé
de valeur.
Maisco n'est Ia qu'un bénéfice apparent car il est
oblige de le garder et progrossivement il diminuera
do valeur tandis qu'il est oblige de payer tres c.her
pour tous les remplacements et l'achat d'un matériel
plus moderne.
On dit : lo cuitivateur a gagné de Dargent, il peut
bien maintenant baisser ses prix et douner sa mar-
ehandiso a un prix norma! ; les vacbes mangent de
l'borbe qui no coütc pas plus cher qu'autrefois, les
poules so nourrissent toutes seules. etc.
La vérité, eest que le moment est trés mal
choisi pour faire une baisse sur les produits do la
ferme, car nous sommes dans uno trés mauvaise
amue.
Récbttes de blé, de fourrages, de betteraves,
d'avoine, trés déficitaires. Les tins sont trés mau¬
vais, les colzas en forte baisse.
Par contre, si lo formier a gagné de l'argent, c'cst
que ia hausso des produits s'est faite plus vito que
la hausse des salaires et (les machines agrlcoïcs,
mais aoluellement il laut lout payer a des prix de
famine.
Les salaires ont triplé, les engrais ont quadruple,
la nourrituro des bestiaux, des poules a quadruple,
les semeuses ont quariruplé, la nourritures des
hommes a triplé, les machines ont plus que doublé,
le coftt du forrago, des reparations a triplo et qua¬
druple.
De sorte quo les frais généraux d'une exploitation
agricole ont bien plus que doublé.
Dans ces conditions, il est impossible au fcj-mier
de vendee a des prix approchant de ceux de jadis.
On étaliiit le prix de revient du lait pris a la fermo
a 0 fr. 40, il faut 12 litres de lait rour faire une li-
vre de beurre ce qui remet le heurre a 4 fr. 80
Mais il no taut pas se faire d'illusions, ori manquera
de lait et de beurre eet hivor. Etant donné les prix
fantastiques du foin, des maïs, des tourteaux, fen-
graisseraent des bceufs a l'étable sera ruineux et on
no peut engraisser dans ces conditions ; il faudra du
frigo ou se passer de viandb.
Pour faire baisser les produits du sol, it faut bais¬
ser en même temps les salaires el le cout des habil-
lements, des chaussures, du foerage, des reparations
des machines, des engrais, des tourteaux et autres
nourritures pour les bestiaux et la volaille ; sinon
vous verrezdes prix qu'on n'a encore jamais vue car
il y a forcément hausse quand il y a pénurie do mar-
cbandiso.
Tol est lo son de clocho quo font entendre los
cultivateurs, mais d'autres, bien loin do consi-
dérer qu'on tape trop sur ceux-ci, ostinreut au
contraire qu'on los a trop épargnés jusqu'ici.
Preuve en est la proposition dont le Petit Pa-
risien vient do se faire l'organe :
« Pourquoi les prix iiormaux n^sont-ils appli-
cabies qu'aux détaillants ?
<iDn verrait trés biuu des Commissions fonc-
tionber pour fixer les prix normaux a la pro¬
duction.
a Les diverses mesures prise3 jusqu'a présent
pour faire baisser le, prix de la vie n'ont guère
eu d'effet et nons continuous a payer aussi cher,
sinon plus, tout co que nous achetons.
k Quand done, nous écrit-on do différents
cötés, se décidera-t-on a comuiencor par le com-
mencemeut ? Ce n'est pas en exigeant du détail-
lant qu'il vende a tel prix qu'on arrivera a faire
diminuer le coüt des produits, le détaillaut ue
pouvant céder moins cher qu'il n'achèto
« Et n'obtiendrait-on pas uu meilleur résultat
en établissant a la production même dos prix
maxima au-dessus desquels il scrait défendu do
veudre ? »

Madame Pierro Maze a l'honneurde vous faire
pari du mariage de sa fille Caroiino Maze avea
Monsieur Eb Chute qui a eu lieu le 31 juillcf
a Vancouver (Canada).

Cnmrnnnicationsde laWsirre
Paienaent des Allocations aux Réfugiés
Lp paioment des allocations attribuées aux réfu¬
giés pour Ie mois d'aoüt, sera effectué au bureau do
la Recette municipale, lo 2 septembre.
Les iutéress-'s sont invités a so présenter do
10 heures a midi ct do 2 heures a 4 heures.

A Terraa's IPIage
En cas do mauvais temps, les repas sont ser-
vis dans la grande salie des banquets dont la de¬
coration élégante est un cadre exquis pour coi
reunions,

Nouvelles Maritimes
Wakulla

Le steamer Wakulla, allant du Havre a Southamp¬
ton, s'est cchoué sur la barre do Chichester, pat
suite, croit-on, d'une avarie survenue a la machine,
Le navire asséche pendant une heurc, au moment de
la basse mer. Des remorqueurs ont été cnvoyé è son
secours. Une partie de ('equipage a débarque ; seuls,
Ie capitaine et 3Dhommes sont restes 4 bord.

Lambqness
Hier, est sorti du Havre, a 13 h. 45, le steamet
Lambaness qui avait été contraint (l'entrer au poi|
poui'dégager sa chaine d'ancre prise dans son hólt
ce. Co navire est monté a Rouen.

Elkalj
Le steamer interallié Elkab, venant- de Las -Pak
mas et de Cauix, qui se Irouve actuellement sui
notro rade, a débarqué mardi cinq passagors.
L'Etkab estun navire allemand, ca lure pendant
la guerre ; il est destiné au transit maritime. C'est
un beau navire d , 6,118 tonneaux de jauge brutdj
construit en 1904 h Hambourg puur ia CompagniO
Kosmos ct améiiagé pour le transport des passagers.
II devait aller débarquer sa cargaison a Rouen,
mais on raisoii de son lirant d'eau il est pi'obable
que le déclin des maréos l'obligera a déchargor aI
Havre. .

Si Nuits d'Orient est lo parfum ensorceleur
qui attire les baisers, il est Tennemi des mou9
tiques. Si vous préférez les baisers de. l'ètre
aimé auxmnrsures des moustiques, passez sur
vot[e tiuque et sur vos bras, le divin parfum de
Saiomó.

Nie yée
Dimanche, vers 21 hcures, une femme se tvcuvaff
assis,- sur lo parapet de la jetee lorsqu'elle tonib»
accideutellement dans l'avant-port eutre la murailla
de la jetée el IAbeillt-X.il.
F.tle (ut peu après retiree de sa dangereuso situa
tiou par M.Yves Perrot, chauffeur a bord uu remoe-
queUr, mais, en depit des soins qui lui lureut prudi-
gu>s, elle ne put être ramenée a la vie.
Le corp9 a été depose a la Morgue.
Voici le signalement do la défunte : environ 45ana,
chevcux grisonnants
Ses vèl.ements se composent d'un corsage et d'uq
jupon noirs, d'un tablier a carreaux bleus et biancs,
d'une ceinturo on cuir noir, do souliers bas on cuit
«oir.
Dans les poches, on a trouvé un porte-monnaie
contenant, 65 centimes, uno clef, une tabatiere, une
photngraphie üTi'jmuw et uu rccuptsgé de la post»
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576 — Agricultears, Froprietaires,
Exp oitants, Syndicats et Groupementa
Ag'ricoles, Sooiétes de Labourage, qui
éprouvcz des düficultés peur vous procurer les
Jracteurs nécessaires a voire exploitation, vous
irouverez des Tra «tets rs Ays-ieol®» «ïvêï-
ici' » et des Caterpillas8 «Benaiitt »
arovenaut des Automobiles Militaires, et qui
ieront vendus par adjudication sur soumis-
jions cachetées : lc 11 septembre a ï©m*s, lo
! septembre a tyon,
Pourtous rcnseigncments écrire aux Pares de
lente ou 70, avenue de la Bcurdomiais, Paris.
{Telephone : Saxe 76-57.

—
les Viclcuts

Dimanche, vers 17 houres, lino bagarre se produi-
t dans lo debit de M. be tailleur, sitae rue Ras-
jail, S.
Deux cbiens s'étant baltas, deux élrangers qui se
auuvaient dans lo débit, pnrer.t a parti un consom;
üateur, aussi M.Arthur Bure),agé de 34 ans, employé
le cbemin de fer, habitant rue Raspaii, 15, proprié-
iaire de l'ua des cbieps, crut-il devoir ïntorvenir.
11re^ul alors d un des étrangers piusieurs coups
Ie poing au visage qui le lirent tombcr a terre.
M. Tranqnille Auber, charreticr. habitant rue
Raspaii, 3, qui se trouvail égaleraent dans l'établis-
icmént, vit alors l'ótranger mettre la main 9 sa po-
jhe et pensa aussitót qu'il allait se servir d'un re¬
volver. M.Auber s'avansa aussitöt vers l'étranger,
mais un coup de feu partit et, par ricochet, une
öalle vint Jrapper M.Auber a l'annulaire gaucbe eu
lui causant une légere blessure.
L'autre é.tranger porta égalemeut des coups a
31.Burel.
Tous deux ont été arrëtés.
— Lundi, un peu après minuit, Ie journalier
Bahiery ben Mobamed, agó de 30 ans, se trouvait
sur le seuil de la maison qu'il habile rue do la Fon¬
taine, 27, lorsqu'un individu so préciplta sur lui et
Sii porta piusieurs coups de couteau sur divorses
parties du corps.
Le blessé s'en fut porter plainte au commissariat
le police. II a été euauite transports a l'llöpital
Pasteur.
—M Jules Jamin, igé de 37 ans, sujet beige, com-
EQisde dehors a 1'American Express, demeurant rue
Sharles-Alexandre Lesueur, a Sainte-Adresse, passait
limanehe, vers uno beure du matin, dans la rue
Sustave-Cazavan, lorsqu'il fut accosté par trois ta¬
li vidus. Pendant que l'un d'eux lo menarait d'un
louleau, les autres lui enlevaient une sommc do
|72 francs, sa cbaine el sa montre, ainsi que divers
jlijets et papiers de iamilie.
— m. Andrew Power,, agé de 28 ans. mecanicien 9
ford du steamer Dallas, amarré quai de Pondichéry,
i été attaqué, dimanche après-midi, par trois tadivi-
lus, alors qu il passait sur le quai du Brésil
Ces iudividus lui ont porté cinq coups de couteau
lui lui ont tait de légères blessures, et lui ont dé-
Jobé une somme de 25 francs en billets de bauque.
bes c.oupables ont pris ensuitc la iuite.
Une enquête est ouverte.

Si. Goijet, propriétairo de la Tamme Fran-
fois-F i', ;03, rue de Paris, a l'honneur d'infor-
Bier sea clients que pour cause de transforma¬
tion, le restauraurant est transiéré au IT
Entrée : 103, rue de Paris, et 36, rue Jules-
fazurier.

JLon val si «Hotel
Entsèrement remis A neuf

), ïue d» Budapest, 8. PARIS(!le), Gate Saiut-Laiars■■■■
ILa CstissUïHel©

jS. Arthur Desehamps, 9gé de 51 ans, épicier, de-
Sfleurant rue Molière, G, a constatd quo des malfai-
ieurs avaient pénetré, en forpant une serrure avee
ane pinco, dans un magasin de réserve situé au rez-
de-cbausséc, rue de la Mailleraye, GO.
Les voleurs se sont emparés de quatre sacs de
pal«5vert et do deux eaisscs de boitcs de homard
«alant 2,500francs.

Clieiqae pour votes urinaires, maladies des
grumes, peau, 171, cours de la Répubiique (Roiui-
jfoint), le soir, de 5 a 7 heures.

ÏLes Aeesdeiata
45.Ernest Schmidt, por.tier, 27 ans, demeurant
boulevard de Graville, 147, est tombé accidentelie-
menl de la lalaise, samedi, a Blévillc.
Le blessé a été transporté 9 l'Hospice Général et
tóm is pour plaies multiples et fracture de la cuisse.
— Bahiéry-ben-Mohamed, iqurnalier. sujet algé-
fien, ruo de la Fontaine, 27, était océupé dimanche
malin, vers une beure, a fermer la devanturo du
cafc d'un de ses amis, lorsqu'il fut attaqué par piu¬
sieurs individus qui lui por téren t des coups de
couteau.
Blessé assez série.uscment au cêté droit if a été
fransporté a l'Höpital Pasteur.

En faisnni n'importe quel ACHAT, reclame" les,
TiMBfiES DU '' CDKiMEhCi: HAïfiAlS "

VölES URiNAlP.ES 60S Méd. spec.
■1bis, rue Bernardin-de-St-Picrre

ïcusult. 1 h.-3 b. et le soir 7 h.-9. — Sam. exeepte

DONS ET SOXJSCIifPTlQNS
Gonlle de Lail Caroa

L'OEvre a re?ii d'un de nos concitoyens, une
ïomrne de 3? fr. 50, pmtatt d'une collecte faite au
tours d'une soirée concertante organisée sur la plage
par quelques loeataires de enbanes.
L'GEuvre adresse aux aitaabies donateurs f'assu-
fanee de sa gratitude.

:cM.cnMs Mms0Êubt &
cêÏÏmgMnx Ms
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TJitêTRES &GORCERIS
Grand -Théntre
ï,e Bï.os des Palaces

Auiourd'hui mardl sera donné, au Grar.d-ThéStre,
Jé Rot dcc ralaces, une bien divertissante comcdie.

OUF !!!
Ceite revue fameuse sera donnée au Grand-Thé9-
Ire du Havre le jeudi 4 septembre.
i; immense réussite dc Ouf tient au genre trés
spécial de cetto revue qui n'offro aucun point da
lessemblance avec ies productions habituelles des
music-halls.
C'estune revue de « théatre » telle qu'cn en don-
pait autrefois aux Variétés, aux Nouveautés, aux
^i'oliqg-Dramaliques. . . Des scènes copaiques succè-
Jenl a des scènes comiques mais aucunc exhibition,
jiucun défilé.. .
Et partout le succès est considerable.

Casino Marie-Christine
La scène sera occupée aujourd'hui par la troupe
de comcdie qui interpreters Sacré Leonee, l'une
des plus joyeuses comedies do Pierre Wolff.
Cost un nouveau succès en perspective.
En matinee et en„soirée, Jazz-Band et orchestro
jrgeulin au Caié-Gidcier.

Aün de varier le programme, le Casino Marie-
Bhristine, iniorrompera 6es soirees de music-ball du
i svitembre au 11 septembre et donnera, pour la
première fois au Havre, 1'Elixir de Hailre Elvi, opé¬
ra comique galant en un acte, de Jacques Yveline,
Doui'les paroles ; musique do M.Georges George. .
Get opéra-comiquc est joué actueUement a Deau-
Ville et a Cabourg.
, Le programme de ces soirees sera compose do
V uno partie de concert instrumental et vocal avec
Mme Maud Lambert, dans Pair du Fwjschutz et M.
Loon Marcel i" ténor, dans Fortunio, de Messager.
Commo solistes : MM.Emile Sautrcuil, Albert Sau-
Ireuil, Manissié et 35 executants.
2" partie, Les Brebis de Panurge, comédie de Meil-
fcac et lfa'.evy, avec MileMary George, du Théêtre
des Variétés de Paris.
3*LRliair de Hailre FAai, avec Mme Slaud Lam-
Jiort, de l'Opéra-Comiflue et Léon Marcel, I" ténor
iu ihégiredpGeneve,y, DaumeretMmeBrévaJ.

Erlx des places pour ces representations : Loge,
4 fr, ; Fauteuils 3' série, 3 fr. : fauteuil T série, 2 ir.;
3' série, 1 fr.
La location est ouverte tous les jours au Casino,
de midi a 6 heures, 0 fr. io par place.

Théatre-Cirque Omnia
Pour ïes Pollus

Bésireux de s'associer è son tour aux fêtes du
retour du 12'j' régiment d'infanterie, M. Hermand,
avait organise lunai soir en Phonneur des officiers
et des soldats uno grande séancqcinématograplnque.
Les films choisis pour la circonstanco parmi les
plus attrayants, les plus artistiques et les plus ré-
jouissants ont obtenu un trés grand succes prés des
poilus qui, ti'op longtemps, lurent privés de distrac¬
tions.
En les conviant a cette soirée, la direction a cer-
taincment répondu a un trés legitime désir.

Aujourd'hui, 9 8 h. A/2, soirée, début du pro-
gramme avec : Riirage tte la Gloire, drame avec
MissRuth Roland. — Chanson liimée : VHomme aux
Gueniltes.— 1'Affaire du Grand Central, grand
drame. — Attraction : Muhatma, célèbre illusion-
niste. — Par Araenr, 5' épisode. — Toto,
professeui- du Gymnastique, trés comique.
— Voyage du President de la Bépublique en Alsace.

■iSS—

Select-Palace
Aujourd'hui, relache, — Demain continuation du
merveilleux programme : Pas-mi les Fauvcs,
grand dramo de la jungle. —■ Polair Journal, Le
Président de ia Répubtkue en Alsace et les Oernières
Actualités. — Chanson iilmée : Bou-dcu-ca-da-
houm. — Chariot a la basse du traoail, comédie
comique. — Attraction : Los Leps and Ers,
extraordinaires nuinéros do barres fixes au por-
teur. — La dXtoicvölïM Aiirerc, 3' épi¬
sode : Vers la Lumiöre. — Location do 10 heures a
12 heures et de 13 heures 1/2 a 17 heures.

ETAT CIYILJDUHAVRE
NAISS&NCFS

Dn V' septembre.— Paul JUNG,rue de Tounse»
villu, 4 ; André NAZE,boulevard de Graville, 325 ;
Marcel-Jean ; Charles-Adrien ; Jeanne-Geneviève ;
André DUPUV'S,rue du Docteur-Mairc, 14 ; Rachel
BENHAD.IBENABBÈS, rue de i'Eglise, 80 ; Leo¬
nard LUGAND,ruo de Novmandie, 205 ; Gustave-
René ; Eliane R?iRD, rue des Drapiers, il ; René
i COXTARD,ruo des Viviers, 35.

DECES
Bit I" septembre. — Gabrielle LANGLAIS,21 ans,
! commercante. quai do Southampton, 17 ; Aristido
! LUCET, 5ü ans, débitant, rue do Montivilliers, 20 ;
' Suzanne MAR'KN, 4 mois, rue Duguay-Trouiu, 9 ,
Jeanne DUMONT,épouse BÉDERT, 49 ans, batclière,
a bord de la péniche James, quai de SaOne ; Louis
FLEURY, 74 ans, mécanicicn retraité, ruc Emile-
Zola, 38 ; Augustine SÉNÉCHAL, 81 ans, sans pro¬
fossion, ruo de la Gatfe, 28 ; Fanie SUREUR,veuve
VIMBERT,78 ans, srns profession, Hospice ; José-
phine SCHOELLER,07 ans, sans profession, rue Le¬
sueur, 59 ; Roger CANTAIS, 1 mois, qua! Videcoq,
7 ; Jules LEFAIX, 77 ans, sans profession, rue
Entile-Zola, 23 ; Edmond LEVER, 31 ans, employé
de cbemin de fer, a Lanquetot ; Jean LENOIR,6
mois, rue Piedlort, 8 ; Paul ALLANIC,2 jours, quai
Lamblarclie, 26 ; Charles LORBEREAU,70 ans, rue
Hélèno, 21 ; Emilia VERMEULEN, 3 mois, a Gra¬
ville ; Mario JALU, épouse ÜESNOS, 19 ans, sans
profession, rue du Grand-Croissant, 64 ; Pierre.
POTTIER, 63 ans, rentier, ruo Madame-Lafaye!te,i9.

KURSAALCZ75.Mé3rM!.s>,22, rue de Paria

Tous les Jours, de 2 It. 1/2 a 7 h., spectacle perma¬
nent — Tous les soirs d 8 n. ii2.

Train de Inxe, drame en 6 parties; Lc non-
vean Chopin d'Ambrofsc, comique ; I,a
Vieille du Cinéma, dvatne en 2 parties ; Le
Feu a edté dc la Paillc, COIUCdieöb 2 pmltcs ;
Le Ciuabai- 15' épisode).

Tous les jours, matinèo 4 8 6., sotffie A
8 1). 0: Ijs Grande ÏSivalc, 3"episode ; Le
Secret de Pilnr ; Mademoiselle Viï-Ar-
gent, comédie ; Lototte et les Voleurs.
Gaumont-Jaigrnal, derniéres actualités. ; Ga-
ioinnie, piece dramatique en 4 parties.
Aux matinèes, Lc Itachat supreme.

6lné-Palace
Jsudi et Dineanohe, naatfnée a 3 heitres
Tous les soil s a 8 h. 1/2

La Mission dn Doeteur Klivers, drame
en4parties; Amoureus d'une lïtoïl^eoroédic;
Genl ïignes einouvantes, drame en 2 parlies;
Les Contrebandiers «1'Onium, dramo en
1 partie; La Serrure intrauvable, comique ;
Le Cinabar (5°épisode).

§ommunicatms§iverm
Lïgue Populaire des Pères et Mères
de Families nombreases. — L'Assemblée gé¬
nérale do la section du Havre aura lieu le samodi
G septembre 19i9, a 8 b. 30 du soir, Cerclo Fr. nliiin,
salie A.
Conférence da capilaine Maire, président-fondateur
de la Ligue .
Entrée gratuite. Tons eoux qui vculent détendro
les droits des families «ombrouses doivout venir en¬
tendre cette conference, qui présentera un intérèt
exceptionnel.

Service des Ëanx. — Arrét d'eau : Pour
reparation d'une fuite, la conduite d'eau de la rue do
Fleurus sera ferméo mardi a 9 heures du malin, et
pendant quelques hiures.

se» —-

SIVOtUCONSO
-1 Biauoheur(«Teint
ViSTSHAlSSiEÜ

(Bulletinies §Qciéiés
Soeïété Afufuelle de Prévoyanec de»
Employés dc Commcree du llavre, siège
social .8, rue de Caligny. — Telephonen»2.20.
La Société se charge "deprocurer a MM.ies Négo-
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont its auraieat besota dans ieurs bureaux.
Le chef du service se tient tous ies jours, a la
Bourse, do midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Union des Syndïeafs du Havre et de Ia
region. — Une reunion du groupe do la Jeunesse
syndicalist©du Havre et do la region est organisée
aujourd'hui mardi *2septembre, a 8 heures du soir,
grande sajle du Cere.leFranklin.
Ordre da jour : Procés-verbaux ; Correspoiidance ;
Distribution des prix accordés aux amateurs dans
les jeux sportifs organises iors de la iète du 17 aoüt
1919 ; Propaganda syndicate et causerie par les ca-
maiades Legvain ct Francois Louis.

Harmonie <<Ia Renaissance ». — Rëpéli-
fions, mardi 2, vendredi 5 septembre, a 8h. 30.
Soriies : le 7 septembre, a Harfieur, et le 44 sep¬
tembre, a Liflebonne.

m

MALADIESDESYEUX
Doetenx- EC. E" IVECC'.® rE', Ocu'iste,

informe lo publicqu'il aouvort un Cabinet de ecussil-
tations, 46, rue Bernardin-ds-Se.int-Pierre.
Con&uitalious tens les jours, de 1 h. a 4 h.-

Ma (718)

F/JES8E AN^SVERSAIRE
Vous êtes prié de bien vouloir assister an
service anutversairo qui sera célebré le jeudi
4 septembre, a nouf heures et dernie du matln,
en l'église d'Epouville, a la mémoire do
Valentin IVaASDEBRiEU
Soldat aa 336° Regiment d'infanterie

Classe 1912
disparu le 4 septembre 1916 a Vermandovilters
(Sommc).
De la part de s

ld" VeuosS. MASBEBFJEU,sa mère ;
MM.Gustaee, Louis, Gaston MASDEBRIEU,ses
frè-res ;
SP" A. MASBEBBIEll:
M. et tö"' A. SIOHat leurs Enfanls }
Pi. et Ml" BRULIN;
La PamAk et les Amis.

Tüssr""
Vous dtes priés d'assister aux convex, sor-
vice et inhumation de
{fiöRsisup Leuis FLEORÏ

Mévamcien
décédé le 30 aoüt, 1919,a l'ège do 75 ans, muni
Ides sacrements de I'Eglise.
Qui auvont lieu Ie mercrerli 3 courant, a uno
i heure et demie du soir, en l'égliso Notre-Dame,
sa parolsse..
On se réunira au domicile mortuaire, 38, ruo
Emiie-Zola.
PriezDienponrle reposdesonAnte!
De la part de :

Des Families FLEURYei CitAMBRELAIS.
II ne sera pas envoyè de lettres ö'in-
viiation, le present avis en tenant lieu.

Groupe Ansical des Trompette» dn Ha¬
vre. — La Société prenant part aux fêtes organisées
a Eolhec dimanche pocham, les sociétaires son)
priés d'assister a la repetition générale d'aujourd'bui
mardi, a 8 h. 45. A l'issue de ia repetition, communi¬
cations et inscriptions des sociétaires peur flulbec.
Presence urgente. -

La France (Société do Secours MutuolsJ— Une
reunion extraordinaire aura liou Ie 2 septembre", a
18 heures, a l'Hótel des Emigrants do la 'Compagnie
Générale Transatiantique, rue de Phalsbourg.
«""""■■a .Mini I, nV—ui», „„rtn^swrawai'iiiilllB

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

MademoiselisGabrielleLAÏTGLAXS
décédée lo 31 aoüt -1919,a l'age de 21 ans, munie
des Sacrements de TEglise.
Qui auront lieu lo mercredi 3 courant, a sopt
heures trois quarts du matin, en l'église Notre-
Dame, sa paroisso.
On se réunira au domicile mortuaire, 17, quai
Southampton.

Priez öieu pear le repos de ssn ame 1
De la part de :

Des Families LANGLAIS,DELAr0SSE,LFBESJtE,
MOREL,DELL/ER,RtCOUARD,NEL, MARIETTE,
LAPiURÉ,M. TARDYet de-sAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

LesFamiliesVINCENT,DELETTRE.SÉNÉCHAL,
LEVaSSEUR,RINET,
Ont la douleur de vous fajre part de la perte
ci'uclle qu'ilsviennent d'épróuver en la personae
! de
MademoiselleAugustineSÉFEGHAL
leur tanle, soeur, grand'tante, décédée le 31
aoüt «Uit, a 0 heures du soir, dans sa 81' année,
muiiio des Sacrements do I'Eglise
Et vous prient de bien vouloir assister 9 ses §
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 3 septembre, a line beure et demie
du soir, en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On sc réunira au domicile de ses nieces, 28,
: rue de fa Galfo.
Priez Dien poer !e repos de sop.Ase 1

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

T(rboz

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
MonsieurJules-Dominique-BésiréLEFAiX
décédé lo 30 aoüt, dans sa 78' annèe.
Qui auront lieu lo mercredi 3 septembre, a
quatre heures du soir.
On se réunira a I'Eglise Saint-Joseph, sa pa-
roisse.

Doiapartde:
tB. Raeul LEFAIX;
M. et Ch. LEFAiXer leur Fils 5
Pi. et M" S. LEMÊTAÏEB,
Sos cniar.ts ;

M. et PJ" Georges LEFAIXet leurs Enfants ;
Ses cousins ;

Des Fanull s PÉRIER, TR0UVÉ, LEMÉTAYER,
PICARDel les Amis.
La présente invitation tiendra lieu ds
I faire-part. 1(15492)

§ulletin dss (Sports
Ailzïéliem®

Eleile de Frileme. — Reunion générale ce soir,
mardi, a 20 h. 45, a la Mairie de Graville.
Ordre du jour: Excursion du 7 courant a laRiviè-
re-Saint-Sauveor ; Cbampionnat de fond ; Questions
diverses ; Cotisations.

Havre-AIhtttic-Chcb. — Ce soil', mardl, a 8 h. 1/3,
Hötel Bellevue, reunion de la Commission d'athlétis-
me. MM.Guéroult et Aceard sont spécialement convo-
qués,
Ordre du jour : Organisation do l'iuterclubs du 7
courant.
A 9 heures même local, reunion de la Commission
de football-association. , ,
Ordre du jour : Convocation de TAssemblée gone-
rale, admission do nouveaux membres.

Cours®» a Comfiiègne
Pronostica de « Paris-Sport B
Prlx de Relhomles.— Lagune, Helioscope.
Prix Ju Meux.— Saint-Yorre, Reine d'Atoat.
Prix Jeanr.e-d'Arc. — Georgios, La Pie qui Chante
Prix de Rihêaourt. —Muratore, Odin II.
Prix du Plessis-Erion. — Anachronisme, Charaille,
Sieeple-Chass» tSUitaht. — Bi'beuduta, Pavo-fr, j
Auiirinopic^

I Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Pierre POTTIER
Ancien Mare,'tand de Chaussures

décédé subitement le 1" septembre 1919, 9 l'age
do 04 ans.
Qui auront lien le jeudi 4 courant, 9 buit
heures du matin, eirt'Êgliso Saint-Michel, sa pa¬
roisse.
On se réur.ira au domicile mortuaire, Ï9, ruc
Madame-Lafayettc .

Priez Dien poar le repos de sonAme !
De la part de :

M" Pierre POTTIER,son épouse ;
M. Maurice POTTIER,inarchanddoehaussures,
et Madame, ses enfants :
MM. Jean et Bernard POTTIER, ses pciits-
enfants ;
M. et M~° Constant POTTIER, ses frere ct
belle-srour ;
Pt. LdmondDELAURIERet ses Enfants et Petits-
Enfants,
M. et M'-°Georges POTTIERet lews Enfanls ;
iff. et ifr° A. MUSTEL. nèe POTTIER, et kurs
Enfants, ses nevcux et niéces ;
La FamiHe et les Amis.
H ne sera pas envoyé de lett*** d'invi-
tation, le présent avis en tenatrt Jieu.

3.Ö (1445)

M. et Pt"' Georges DERTIN,entrepreneur, sès
père et méro :
M. Jean BERT/N,son frère ;
Les Families FOSSEY, BÊHlTÜL BERTIN,
FIQUET, PRUDUOMME, COUCHAUX, ses encles,
tantes, cousins et cousines ; les autres Mem¬
bres de la Familie ct les Amis.
Ont la douleur de vous faire part do fa perte
cruelle qu'ils viennent d'épróuver en la personne
do

MadesiolsellaLücle-Hennslfa-GsorgetfeBERTIN
Etudiante a la Sorboitne et au P. C. N. d Paris
décédée accidentellement a Vattetot-sur-Mer. le
27 aoüt 1919,dans sa 2S' année.
Et vous prient do bien vouloir assister 9 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 3 aoüt 1919, 9 trois heures du soir.
Le oonvoi se réunira a la Chapelle
dépositoire du Gimetière Sainte-Marie.
au Havre.

Bieu ! l'Etemdè M'Infini!
La vio spiritaelle-est la vie nor¬
male, verttablo, sans tin.
La mort ten-ostre est un de nos
retours 9 cette vie.
Quevotre pensèe ou votre prière
ailie vers ello et lui soit
agréable.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.
Domicile au Havre : allee Prémare (16, ruo de
Rormandie).

(4114)

M" A. LUCET;
DP"*Jeanne et Odette LUCET\
M. Jam LUCET;
PI.GustuoeLIBOR;
Les Famines LU-ET, BOURDON,BASET,STAHLÊ
et les emls,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruelle qu'its viennent d'eprouver en ia per- g
sonne de
Monsieur üristide LUCET

Débitant
leur 'poux, père, beau-père, beau-frèro et oncle,
décédé le 31 aoüt 1919, a 10 heures du matin,
dans sa 57' année, muni des Sacrements de
l'Egifso.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses |
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 3 courant, a neuf heures du matin,
en l'église Saint Michel, sa paroisse.
Qn se réuuira au domicile mortuaire, 20, ruc
de Montivilliers.
Priez Dien pour le repos do son ame 1

11 ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent* avis cn tenant lieu.
Prière de n'ensoyer que des pears, miiurelks.

aafwrrafasJ1
(148U)

_w7r_w^wwrr^___
CligmbpsSyndicaleSesHoteliers,Restaurateurs,
Gsfsüerset Limonsdie-sd«Havreet de
l'Arraadis&ement

Vous êtes priés do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
ErSensieur Arisiids LUCET

Débiiant-Buraliste
décédé le 31 aoüt, a Füge do 53 ans.
Rénnion au domicile mortuaire, 20, ruo deMonti¬
villiers, a hou! houres moins io quart, lo mer¬
credi 3 septembre.
(1220) Le Président : XI.THIVAT.

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

Jean LENOIR
décédé te I" septembre 1919, dans'son 7' mois,
qui auront Keu le mercredi 3 _septembre, a I
une heuro du soir, en l'égliso Saint-Yincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue j
Piodfort.
De Ia part de :

Pt. Gaston LENOIRet Madams, ses parents ;
M"' VeuoeLENOIR,M"' VeuosJAQUES,ses grand
méres ; M. A. LENOIR,Madame, et leurs Enfants,
Pt. G. ORENGEst sss Enfanls, Pt. M. LEGALLAIS,
Madnrna, et leur Fille, ses oneles, tantes, cou¬
sins et cousines ; Les Families LENOIR,JAQUaS
et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre j
de part.

SI. et id'" Ed uard SARDESet leur rils ;
Les Families SARDES, LEELANC,PALOT, la
Familie et les Amis
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épróuver cn la per¬
sonae do
Jean Nieolss SARDES

décédé a Biéville le 1" septembre 1919, S 3 heu¬
res du matin, dans son dixième mois.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 3 courant, a deux houres du soir,
en l'égliso de Rloville.
On se réunira au domicile mortuaire, au
Grand Hameau, Blévilto.

UH AMGE SU CsELJ
L'inhuimtmn aura licu au cimetière Saintc-
Marie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn, le présent avis en^ffxsjxt lieu.

(1144)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service ct inhumation do
iïicnsieur Charles LORDEREAO
décédé ie 1" septembre 19-19,a l'aga de 70 ans.
Qui auront lieu io jeudi 4 courant, a nou!
heures du malin, en l'égiise Satate-Anne, sa
paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 31, rue
Hélèno.
Priez Bieu posr le repos de son êraa !
De la part do :
M. st P!m°Andre L0RÜEREAU,nés BLAlS,
Pt. Charles LORDERiAU,
Marie LORBEREAU,ses enfants:
Des families LORBEREAU.RIEUX, RÉAUME,
DESOLNEUX,BLA/S.
11ne p.era pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant Hen.

PI" VenaeA. ANOR/EUX,sa mère:
Pt. Bareel AHDRIEÜX,son frère s
H>"Suzanne ANDRiEUX,sa soeur j
la Familie, Amis et Connaissances.
Remercient les personnes qui out bien vonfu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Madame Hélène ANDRIEUX

Les Families CHERFILS et LANNIER.
Rcmcrcient les personnes qui ont bien voulo
assister aux convoi, service ct inhumation do
Kladame Raymond CHERFILS
Née Simonne LANN1ER

4 maiades
une seulapenséa
prendreles PILULESPINK

4 guérisons
De Mile Valentine Dupont, a Staple, par Hazo-
bvouck (Nord) : « Je suis beureuse de pouvoir vou-
infermer quo les Pilules Pink m'ont guérie. Depuis
longtemps j'avais 9 ine plaindre de mon mauvais ess
toniac et tout ce que j'avais essayé n'avait pas amé-
lioré mes digestions. J'ai enfin ossayé le traitement
de3 Pilules Pink et mes digestions" sont devonues
parfaites et mon état géuéral do santé tout a fait satis-
iaisant, »
Mme Etiennctte Rey, couturière au Bois-d'Oingt
(Rliöne) a été aussi trés satisfaito du traitement des
Pilules Pink :
« J'ai été pendant piusieurs mois trés anémiée.
J'était pale, faible, incapable d'assurcr un gros tra¬
vail. le n'avais plus d'appétit, je digérais mal et j'a¬
vais fréquc-minent la migraine. Uno de mes belles-
Sffiiirsayant fait usage des Pilules Pink a son entiè-
re satisfaction, j'ai vouln prendre moi aussi les Pilu¬
les Pink. Je m'ori suis trés bien trouvée. Mon état
d'anémie a tout de suite cessë. »
M. Marcel Albert, 86 rue Gambelta, 9 Ltböurne
(Gironde), s'exprime ainsi : « Grace a vos Pilules
Pink, j'ai été déiivrë d'un état d'anémie qui avait-
résist é aux remédes, Le traitement dos Pilules Pink
a eu la moilleure influence sur mon état général de
santé et je mc porte trés bien maintenant ».
Mme Joséphine Lebau, a Subfigny (Allior), écrit :
« Monétat do santé n'ëtail pas satisfaisant. J'étais
trés nerveuse et avais a souflrir particulió- emer.t de
migraines teuaces et d'insomnie. Le traitement des
Pilules Pink m'a été trés favorable et tous mes ma¬
laises ont disparu ».
Les Pilules Pink sont souveraines contre : ané-
mie, chlorose des Jouncs filles, troubles de la crois-
sance, migraines, névralgies, palpitations, maux
d'estomae. Troubles nerveux, nourastbénie.
En vente dans toutes les pharmacies et au dépot,
Pharmacie Barrel, 23, rue Balln, Paris. 3 fr. 50 fa
boite, 17 fr. 50 fes six boites franco, plus u fr.40 de
taxe par boite.

POURBUifiS
SUÉmSSEMT

UilAUXdePieqs
Les divers maux de pieds, qu'il s'agisse de cora
Cudurillone douloureux, d'enflure ou de meurtrissiire,
de transpiration excessive ou de brülure de la plcuite
des pieds, tons praviennent dc ia mêznc cause : une
circulation défectucuse du sang. La pression de la
chaussurc, la fatigue, l'ccliauffement ne manquent
pas alors d'amene? les pirca souffrancc3.
Un bain de pieds saltraté (une petite poignée de
Saltrates Rodell dana 2-3 litres d'eau chaude) est
un stimulant énsrgique de la circulation du sang ct
de cc fait guérit radicalement les maux de pieds les
plus pcnibles, même ccux dont vqus souffrez depuis
longtemps. L'eau ssdtratée pemiet d'enlever
les callosités épaisses et-douloureuses, elle fait
disparaitre toute bruiure et meurtrissure et
neutralise les cfrets néfastes d'une transpi¬
ration abondante. Un cssai vous convaincra 1
Lci Sallralcs Rodell se trouoent
o un prix ntodigucdans
tsulcs les 'Pharmacies

^ ( ï b. 21Pleias Me? \ 18 ^ M

_ ( 8 fa. 45Basse Mar j 21 h- ö

* ANCIKXNE HRfRB.

ISeptembi-e*

• Kauieur 6 - 55
» 6 • 40
* 2 » 55
• S » 80

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURXALIERS :

SS, vug du Docleur-Gibcvt
ï>u Havre s sa 7 h. 1/2 et 4 li. 1/2
D'Etretat: a Oh. 1/2 ct 6h. 1/2

D

VENTES PUBLIQUES
CQMiSSilRES-PRISEURSDUHAVRE
VEIMTE PUBLIQUE

de Petits BARAQÜE^E^TS

?e

BaraqacKiests avec cbarpcnte en bois, parois ei
couvertures cn fibro ciment,(le 4 30X 4.
Bailment en maconnerie do briques et dalles de
ciment, aire formée de dalles cn ciment, toiture eou-
verte cn ardoisés de fibro-ciment : 32 m. X 6.
Baraquement cn fibro-ciment, parois en fibro-ci-
, ment, couverture on rok : 3 m. X 4.
i petit batiment cn briques, couverture fihro-cimcct:
i 7 m. 50X8 m, 40. .
i Appenüs en bois ct fibro-ciment, couverture rok .
; 6m.10x 2ra-80.
i Bailments oil bois et fibro-ciment, couverture rok :
1 m. 75 X 1 m. 75 et 14 m. X 2 m._
Quatre guériies recou vertes cn car Ion rok.
Cabano en bois recouverle en rok de 2 ra. X 2 in.
Le Veudrodi 5 septembre, a 10 heilFes du
matin, au Havre, a l'eucoignure du boulevard do
Graville ct de ld rue de Saint-Roiuain.

Argent cemgtant. 2,4 (1466)

M"°Georges CHAL0T; M<"Marguerite CHAL0TI
et la Familie, remcrciont les personnes qui out '
bien voulu assictcr aux couvGi,servioe ct inhu¬
mation de
EVlönsieurGesuaes CHALOT
h'nfr.-pKHevr de Couverture

PP" Vuce LAMOP.Y,sa mè-re ;
Sss Freres, Stsurs ; tcuto la Familie ei les
Amis- . ,.Remcrciont les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et Inhumation de
MademoiselleAdrienne-HenristteLA8Ü0SY

Le A Septembre i ft ï 5>,a 15 heures, Docks
! Entrepots, annexe I, M.te Sous-Secrétaire d'Elat du
: Ravitaillement fera vendre pubiiquement pour le
, compte de qui i! appartiendra, par le ministère de
ÉTiENNE ouiiËAU, courtier :
2 lf!0 sacs BLÉ, environ 150 tonnes, plus ou moins
! ava'ries.ex panichePoi-JAenope.provenant du steamer
Honduras. 2.3.4 (1105)

Ü:i & Le 6 bcp temhre 4040,92 b.,
k' l il I a Rouelles (Setoe-Inf.), prés llavre,
'i 8 Hl H VENTE PUBLIQUE do Bara-
Lilia (jaement 30m. X 9 m., ageneé

pour théairo Cinéma. Tous accessoires. Projecteurs
Guiibert. Groupa électrogène Masson 18 eb., 4 cyl„
sur camion-omnibus. Parfait état.— Au comjjtant.

(1066)

Les Families VAUTIERet DUDOUIT,
Remercient les personnes qui ont bien voulu j
assister aux convoi, sc-rvice ot inhumation de 1
MonsieurPiarre-JislesVAüTiER

SERVICESMARITIMES

•1.Edouard JAPIET,son tpoux, et ses Enfants ;
La Familie ot des Amis.
Remercient 'es personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation da
Kladame Edouard JAÜ/IET
Née Germaine GOSSELIN

WORMS&C
Havre- Dantzl g

Par St. Suzanne-et-Marie aép. 3 Sept.'

Havre-Rotterdam
Pa? St. Listi-ac dép» 1" Sept.

Havre- Anvers
Par St. Sephora- Worms Dép.l'r Sept»'
Par St. Suzanne-et-Marie. . .dép. 3 Sept. |

Havre-Diiïïkerque
Par St. Suzanne-et-Marie ... dep. 3 Sept.

Havre-Brest
Psr St.Bidassoa dép.l«Sepfc.'>

Havre-Nantes
Par St. Haut Brion.» dép. 4 Sept i

Havre-Saint-Nazaire
Par St. Haut-Brioa dép. 4 Sept. j

Havre-Bordeaux
Par St. Bidassca .......... .dep. 1»? Sept. >
» Listrac » 10 »

Havre-Canal de Bristol
Pa? St. Poxnerol dép. 12 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignemcnts, 9 MM.
WORMSet C", 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

Société Navale de l'Ouest

ServicesurlaBELGiQUE
DEPARTS DÜ

HAVREPOURANVERS
Le st. ST-BARTHELEMT, cap. Peneau
Dépaut Is 8 septembre (saufimprérus)

Chargenaent Kangar n" 3
S'adresser pour fret et renseignemcnts, 9 la So»
ciétó IV'avale de l'Ouest, 63, quai George-V, j
Le Havre.
»— ( j «— ;

^ Hmëwëwt"öêppe '
Service Régulier entre

LEHAVREETAkVERS
Steamer NEUTRAAL

en charge Bassin du Commerce, quai George-V '
®teasssei- K7V7ï> aj «ÜI'T ans \ j
ehargera vers le 10 Septembre

S'adresser pour Frets ct Renscignc-ments an
C0MPT0IEMAEITÏHE EHA2TC0-BELSE

35, rue de la Bourse, 35
2.3.4 (1218)

AVIS DIVERS
AGENCE
COMERCIALE
130, Rue de Paris, 130
(A I'angle des rues de Paris et de la place de

i'Misl de Ville)

Cessiond'usCafé-DéMI
Au Havre, 3, rue Philippe-Lebon
Suivant aete sous soings privés, ïïmc A.
Das.iou, épouse assistée et autorisée de AL
Kushxeix demeurant au Havre, ruo Pbilippo-
Lebon, n' 3, a vendu a une personne dénomrnco
audit acte, ie tonds do commerce do Cafó-Débit
qu'elle expioile 9 l'adresse sus-indiquée.
La prise do possession a été fixée au 8 septem¬
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans
les dix jours de la deüxióme insertion a l'Aijcnee
Commerciale, 130, rue de Paris, oü les parties
ont éiu domicile. (Première insertion).
Arr<r,rn Grand Choix do Foads sérieux
litilJajIi avec Facilités de Paiement
Kenselgnements Gratuits

G&biBPtdaM.JoiesTOÜPiOL
AGENT D'AFFAIRES

8T, BonJcvard de StrlisbOHrg
I»e Havre

Cessionde Foadsde Commerce
A" Avis

Suivant acte sous seiiigs privés cn date an Havre
du 31 aoüt 1919,M. Joseph-ünUlaume Las Goif
débitant, demeurant au Havre, quai de Saónc. n°47,
a vondu a M Georges-Honri ï-ecaiio.v, demeu¬
rant même adresse, le fonds de commerce do Café-
Debit-Brosserle-Debit ds tabacs, qu'il exploit»
au Havre, quai de Saènq, n' 47, moyonnant le prix.
et aux conditions inséres en i'acte.
La prise de possession a eu iieu le 31 aoüt
1919.
' Les onpositions, s'il y a Keu, devront être lailez
dans les'dix jours qui suivront ia seconde insertion,
ct seront recites atf Cabinet do M. '1'ücpiol, oü do¬
micile ost ciu. .........
(825) «*•TOLPIOL,

Cabinet de M. Féiix VIVIER
Ancienprincipal clere de noiaire

Auteur des Usages lopuux de TArrondis-
sement du Havre

64, rue de Saint- QueatiB, G 7, Havre

CessiondeFonds(lcrAvis)
Suivant acte s. s. p. en dato du 31 juillot 1919, en-
reeistrc, M Leonard Cum, oommcrcant,a vendu
9 M. Gaston Fondimakb, aussi commorcant. de¬
meurant a SainWlomain-de-Coibosc, rouse du Havre,
son fonds de commerce d'Epiceric-Debit, sis a sah-
vic, 00, rue Césaire-Oursel.
Prise de possession lc 29 septembre 1919.
Domicile est clu chcz M' I-'éUx Vivier, matt-
dataire des parties et négociateur de la vento.

ilequis I'insertion :
2.10 (822) LÉI.IX VIVIER.

Cessionde ('"Hotel de Bussic''
42, rue de Bordeaux

D'un acte sous signatures privées, il nppert qui
M. Adolphc Viau et Mme Blanche Eossabt, soa
épouse, ont vendu 9 uno personne y dónommée,
leur fonds de commerce A'Hotel meublé, connu sous
la nom 6'Hötel de Russie, qu'ils exploitent an Havre,
42, rue de Bordeaux, et rue Racine, 23, ensemble
la clientèle, i'enseigne, le droit au bail et autres
élémcnts iucorporels ainsi que le materie).
Le paiement sera effectué le jour de la prise do
possession fixéo au 27 septembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront refiies dans
les dix jours de la dcuxième insertion, cn l'étude do
M* 'i'liiout, huissier au Havre, 124, boulevard de
Strasbourg, oü les parties ont élu domicile.

jJ.il (820)

SQG1ÊTÉdaREM0RQUA6E&fdeTRANSPORTS
par Chalands et Alleges de Mor remorqués

JJgnerégulisreüaHAVREaCKERB0UR8
Départs fréquents

Réceplionpernianente do lamarcliandise
Pour tous renseignemcnts, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie. 27. quai Gasimir-Délavigne.
ïelephoaa i S.iï-3.. Ma

Gession de Fonds
2' Insertion

Suivant acte s. s. p., en dato 9 Harfieur du 11
aoüt 1919, M. Alpheuse Lemaitre, débitant, de¬
meurant a Harfieur, place Vielor-Ilugo, u* 4, a ven¬
du a if. et MmeMatinee Eraxoojsk, demeurant a
Gonfrevilie-l'Orcher, hameau de Mayville, route
d'Oudalle, n' 8, lc fonds do commerce dejebit.
Brasserie de Cidre et Café qu'il exploite a Harfieur,
place Victor-Hugo, n' 4. . .... . ,
Les oppositions devront être faites 9 porno de fc.-
clusion dans les dix jours do la présente insertion ct
seront recues choz M. et Moe Frangoise, ou
domicile a été élu. „ _ ,,
Cette insertion est faite en renouvoilemontde cUlt
paruo dans le mêrne iourual a la date du 2-4aout 1919.

Meur requisition ;
£4 Is (9813) &
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CÖMFT01RCOMMERflAL
L. LE GRAVEREND
12, me Gharles-Laffite et rue Eonsohoote

SIAWKE

Cession de Fonds
S' Avis

. Par aete s.s.p MmoVeuve Drieu, née Jeanne
Bouvet, demeurant cours de la.République, 4», au
Havre, a vendu a un acquéreur y dénöSamé 10
londs do CafÉ-Bar-Chcm'rss qu'ello explode. Eleo-
ïion de domicile au dit Cabinet.

L. Ls Graverend.

Cession de Fonds
©• Avis

Par acta s.s.p,, Madame Fernando Mai.hehbe a
rendu a uno acquereuse y dér.oroméo le fonds de
"afS-Gar-Chambres meublêés qu'ello esploite place
les Halles-Ofcntralcs,18, au Havre. Election de do-
xiicile au dit cabinet.

L. Le Graverend.

Gession de Fonds
4" Avis

Par acte s s.p., M. Albert Sague a vendu a
Br. arquiireur y dénommé le fonds do Maison meu-
frtós qu'il esploite rue Auguslin-Normand, 16, au
Havre, payant comptant. Election de domicile audit
Cabinet. " .

L. Le Graverend.

Peur Vendre ou Aehetsr
un Ponds de Commerce

S'adrcsser a "5. Le Gravejrend, 12, rue Char-
ies-Laffitle, qui peul donner les meilleures rélé-
renccs.
KeiiseisneiiieBt« gjï-atraits

Premier Avis
Suivant acte sous signatures privées, fait triple
su Havre, le premier soptembrc mil neuf cent dix-
jieuf, Monsieur Pierre Joseph Langf.vin, chiffon-
Uier et mareband do métaux, demeurant au Havre,
ïuo Anfray, n' 9, a résilié !o bail qui lui a eté con-
«enti au profit de Monsieur Maurice Westphalen,
son propriétaire, iequel a agi audit acte comme ad¬
ministrateur de la MaisonWestpjialen, Sociétó
jmonyme, dont le siège est au Havre, place Carnot,
*• 10. Cette résiliation a eu l.eu moyennant une in-
ieranitó pavée comptant audit acto.
Domicile<5iuau Havre, au Cabinet de KM, Koos-
soüïi & IVoquet, ruo de ia Bourse, n° 22, .oü les
oppositions scront repues s'if y a lieu. 2 13 (823)

OafelneldeM.JisiesTOUFIOL
AGENT D'AFFAIRES
boulevard de Strasfeonrg
1L.O ïïavre

CessiondeFoodsdeCommerce•
1" Avis

Suïvant acle sous seings privés, en dato au
Havre du 1" septembre 1910, M.Paul-Léon-Julien
(Dille, épicier, demeurant au Havre, rue Casimir-
Jeiavignc, n° 33, a vendu a Mme Joanne-Yvonne-
fCmilienne K'ibzin, épouso de M. René-Auguste-
tdouard Laporte.Io fonds de commerce d'Epicerie
«u il exploit? au Havre, rue Casimir-Delavigne,
ji° 33, moyennant lo prix et aux conditions insérés
in i'acte. . ,.
La prise do possession a eu iicu Ie 1 septembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devrant ftre faites
Jans les dix jours qui suivront la seconde insertion
ft seront repues au Cabinet de M. Tolpsol, oü
domicile est éiu.
(824) 2. U J. Toupiol.

2," Avis
Suivant acte s. s. p. on date du 29 aoflt 1919,Mme
veuve Hep.not, commerpante au Havre, rue du-
Brand-Croissant, 11° 44, a vendu a une porsonne y
Sénommée dans l'acte, son fonds de commerce do
Cafê-OÉbit-f/ieubiés,exploité au Havre a l'adresso ci-
iessus, moyennant uu prix qui sera payé comptant
ie jour de prise de possession, qui aura lieu le 1"
ictobre 1919. Les oppositions, s'il y -a lieu, seront
'cpucs chez M. Giiïald. 2.12 (15i3z)

TRAVAUXPUBLICS
ravagesentousgenres
A5". T.. entrepreneur öe
lavages, a l'bonneur de prior scs clients de bien
iouloir reporter la com'iance qu'iis lui ont toujours
émoignée, sur son gendre et successeur, M. "V.
K.EMAUB>ow, ex-conducteur aux Travaux
(11port
Bureau et e&antier: 45, rue Lesueur

(1493?)

B8?88VkS1 'c :!l a°üf>Sae ;i TO«in contenant un
i iillllU trousseau de 5 clefs et un mouchoir
marqué IL Q. — Priére de lo rapporier 33, ruo des
Yiviers, au 2' étage, HÉcompense.

II t 8?T1? septembre, environs
|L A lil Si I MjIIU-U boulevard Maritime,
atie Pochette, tissu cachcmire, avee initiaies
1 . R. coniecant 175 francs, uil mouchoir marqué
1. It., carte entree Baccarat Casino Deauville, partes
visile MmeHenri Rhein. — Prière rapporter contra
tsn-e recompense, 45,rue de Ste-Adresse, Le Havre

(14942)

ft r p | samedi soir,vers 10 heures.ontre ia Gare
i Uil PU et la station do tramway rue Clovis,
iiiio Blouse en voile «le sole rose, avec
sollerctto plisséo.—La rapportor MORIN,58, route
Nationale, Gravilie, contre recompense. (1491)

|||7ï5f)ï] «ar Alliance et nne autre Ba-
li EilillU a«e avee hi-illant, a 17 heures, du
21 de la place de l'Hótel-de-Villo a la rue do Paris.—
Rapporter cgnire recompense a M.DEGRAUX, 21,
place dc l'HÓtcl-de-Ville. (i286z)

au cocfccr qui a conduit 3 porsonnes
S Itlfjlïli au Casino samedi soir, en passant par
la rue d'Etretat, de rapporier une Fourrure qui
est restte dans sa voituro. Bonne recompense.
f.a rapporler 49, boulevard Franjois-l''. ()55öz)

LAFEMKEÊ-fm «Kg
(in Bracelet-Gourmette or, avec chaine sti-
relé cassée, est pdée de !u rapporter au bureau du
journal, contre bonne recompense, (1542z)

AVIS
M.HAUCHARDCommerpant en AUti-m ttss, pftivier.t sa
nombreuse clientèle qu'il c.esse son commpruo
nartir (le ce jour, 2 Seplembre.

(1351Z)

Anoienne Maison Bcrdesux
dcraandc Eepr«;sentaeits
Ecrire : S». Lo
Bouscat (Giroudo), 27 2 (366)

EAITSSÖCIÊTÉïï
DEFftAi\DE
u CAPITALISATION

AGENTSet COURTIÈRES
Fise et Commission importants

On met au courant. — S'adrosser 7, rue
Edouard-Corhière (place Thiers),

2.3.4
OIJVKÏE15 TAILLELR

titijsa pour les retouches et faire los
pieces. — S'adresser 14, rue Kenry-Géncstal.

(1519z)_

ft\' RFiliiVIP? unEMPLOYÉ sé-
II. H II£ifI.:li.ïK?ii rlea x, trés au courant Ccm-
meres de caté. — Ecrire R. R., bureau du journal.

(152ÖZ)

0)1HHAM
tretenir iardin de

un Bon Jai'diiiSer-
Fleuriste pour en-

• jardin dè particulier.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (55552)

A^05? "" ai«io Ciwvlsto ;
Wil ifLllailixlIilj Biiiloiunieatotttes
pxikin&t — A ld QRANEE TAVEftKE.

(7281

MINALILLETGRANQSAcbsbACZVIHSBLABCSi i rj
ay;j uJ
OUMQOIBA" DANST0ÜSLESCAFÉS

Wm'" " """' ~ ^
Les

VERS
eliez les

ENFANTS

Sl francsïa feafte (impótcompris)
dans toutes les bonnes pharmacies
ou contre inandat adressé au 'I'ïaé
doe FanilSlee, 71, rue Casiniir-
Delavigne, llavre.

0)1DEUNDEUn HOMME
pour Brasserie de Gïdre,
S'adresser Grande Brasserie Normande, 207, bou¬
levard do Strashoug, Le Havre. (730)

Cost eta? les enfants peut-être que la
digestion intestinale a le plus d'impor-
tance. 11ne laut jamais laisser sails soins
énergiques un enfant qui « a les vérs ».
Les pauvres pclits souffrent énormément
de l'envahissemcnt do ces pai'asitcs éclos
dans le bol alimentaire en fermentation,
et on a vu quelquefois (les complications
trés graves (crises d'étouffemeuts, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et
ne s'endorment pas dans une confianco
trompeuse ; a la première indisposition,
au premier malaise, vito un peu do

TMdesFamilies
Le plus agrêable, Ie plus aci/f

des
VERMIFUGES

m Ojjrï'B 54SPDAIS) travail assure tous les
ilil^SLUil Uil MwliJ jours, est dcman'dó
chez M.VALLIN,4, rue Hauguel, 78, ruo Jcan-Jac»
ques-Rousseau. (1545z)

Etude de iVi6ROUSSEL, avoué
m DEIAWEUUPetit Clerc
lille ou garpon (Urgent). —»—

STÉN0-BACTYLQ5RAPH1E
ENSEIGNEMENT IMIIVHILEL

Placement Gratuit
Cours toiitc la lournée et le soir

M'ic C. LABBÉ
Prooisoiiement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAÜX DE COPiE
57.18,20.22.23.26 28 31 at 2.4 S. (9427Z)

AV 4 lloiiïïiae
Uil llÜilIAilllïl pour le magasm et les
courses.— S'adresser a M.H. G0SSEL1N,quincail-
lor, 105, quai Georges-V. (15542)

Tri KI Radio, 25 aus, démobilisé, cher-
. 5. r. che Situation dans Compagnie ma¬
ritime pour voyages au long cours. Meilleures refe¬
rences. Ecrire" a HENRI, bureau du journal.

(1547Z)

flC'HASÏIÏ ICS* bonne instruction, eïieeelie
ilfjiSltfïllLloFj place dans le commerce.
Notions anglais, espagnot . Bonnes references.
Prendre t'adresse au bureau du journal. (1478z)

IMCPAfillWF de 8,000 francs comptant,
IIISl IlljiTll I je "cherche place d'asso
cié, d'cuxployé intéressé on caissicr, h'im-
porte genre de commerce, possédant sérieuses réfé-
rences sur place, — Ecrire a ALBERTO,bureau du
journal. (147iz)

pariant allemand et langues
slaves, devant so rendre pro-

chainementeii'Pologne,se clsapgccait missions
commevcialcs. — Ecrire ROGER, bureau du
journal. (1515Z)

UAUDTiDII? sténo-dactylo, ancien élève de
t, 'Villi iiÜMjïj 1'EcoIe Pigier, demande a
tepir eomptabiiités, quelques heures par jour,
dans maison do commerce. Sérieures réléronces. —
Prendre I'adresse bureau du journal. (15012)

ÖIW flli'll i 1VÏ4B? « 'l t»"«ï» bonne
li ÜËiïMlTiflll aVE5»A!SSJELISE
Se présenter boulevard Francois I", n° 29.

29.31 2 (2782)

0\I ":1<* deune Pille
ii liJuillAill/ïl présentant bien, pour tenir
commeroe facile et agrêable. Iuulile de se
présenter sans de sérieuses references. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (1472z)

Ail1 HOT,! Mil? •®cnHO "ÏFill©15èl7ans,
lilt UMlAlWli pot» magasin, courses et mé¬
nage, nourrie et couebée, — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (1476z)

Al HOTLIST? ®J'ne Feminp dc cltant-
ll.l NKiillAi^L Ere, sachant bion coudre et
repasser, 20, rue de Sainte-Adrcsss, LoHavre.

(15382)

II? III!? i?If 1 1? s<5rièuseet propre est dc-
•IÜjUHBI FILSjkV mandée commo Bonne
a tout faire. Référérences démandées. — Pren¬
dre I'adresse au bureau du journal.

1 2.3 (1464?)

OMDEIAM a tout faire
sachant faire un peu de cuisine et le service de café.
S'adresser bureau du journal, (15p2z)

Al 1WH41M? une Bor.nc a tont iairc
tlii BlIilflALlIfll logée, nourrie, blancbie. Bons
gages, liénéfices.
61, rue Frédérick-Lemaitr.e, 61. (1531?)

Al ELPHHM? u»e Bonne a tout faire
il.l IlijillillPïi de 18 a 25 ans (service deux
personnes). References exigéos.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (153?z)

m DEÜANDEnne BONNE
de 20 A 25 ans.

S'adresser, 46, rue Thiers. fl284z)

C011ËHC4OT

^ AllIBT 4 III I? expérimenté, meilleures réfé-
Uvitll i.AIMjÖ rencos, disposaut de quelques
heures par jour ct du samedi aprés-midi, demande
a tonir I'ctite Gomptabilité, travaux de miso
a jour, etc.
Ecrire bureau du journal M.C. 1370. (15ilz)

IHlSlwi
dans maisoii bourgeoiseou pour livraisons.— Ecrire
Valere GUEUBGH1N,n° 24, rue du Hocteur Bonnet,
Montivilliers. (1508z)

ehoreiio
c!£»i>ioi, conduitè de tourisme ou camion. —
Ecriro bureau du journal initiaies D. X. V.

2.3 (14S0?)

Eü/ïllï? SIAMIÏI? connaissant dactyle, lihre
«IliUllEj ülliïliflij chaque soir depuisöh. 1/2,
f ci-ai t copies, traviji'x «ie barea.B, poiit-
tajje ou autre. — Ecrire Jean LEFÈVRE, au
bureau du journal. (15072)

COURS deVACANCE8
STÉMO- BAGTYLOGRAPHIE
école BRUM EL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV'^E

n— (669)

m DEHANDEUNEBONNE
de 16 a 18 ans, pour aider ménage sans
enfants, nourrie et logee, se présenter avec sé¬
rieuses référeuces. — Prendre I'adresse au bureau
du journal. . (1497Z)

Al nrfil 41141? Une boane pour le
11.1 tlfjlflrliillïl Gafé-Débit.— S'adresser 06,
ruo de i'Eglise (quartier de l'Euro). (1558z)

Al I!E?lf lliy? unc ®OJinê, unc Femme
V.l IlliJIAlytpIl de ménage ct une Lin¬
ger e avec references.
S'adresser : 30, rue do Saint-Quentin. (1540z)

01 iW'S .4IS\1? ««<• ïEcïiioe non coucbée
J IIliilIAlWa. ou 8«£>«ï Fcnjnto «lts
stiéoag-41. — S'adresser 1, ruo Suffren.

(lölOz)

O^T DElvïA.3ST3DS
Uns FEMMEde MÉNAGE
do vingt h trenta ans. Propre et séricuso. Tous les
njatins qusire heures a 0 Ir. 75 de l'heure . — Se
! présenter do suite avec rélérences, 98, boulevard
do Srasbourg, 08, au cinquiémo (5' étage).

(1550Z)

Maison Importation et
>18LlW~IMiJ6 IL1F transit, demande
Stëdo-Iiactylo, ayant experience commcrciale
do plusicurs annécs, cauablo de diriger un jervice
et rémplir cmplói do secrétaire general. References
sérieuses'exigées. — Eeriie a TRANSGONTINENT,
bureau du journal. (574)

m DEMANDSI>cmois«vlSe!s munies
ae bonnes refétences pour la

Mod c-Lingcrïe.
COiMFEÓ'lT.ONS pour dames et enfants.'
S'adresser au bureau du journal. (622)

Al Ï4OTAM4I? u'le 'JOIine ouvriire (ia-
Ui! l! MM LUI Ij iférc, UI1C cuvrisirc sa¬
chant, trés liicn tailler et faire les corsages et «leis
confcelloniieuses. S'adresser chez Mlio«(iUYO-
MAR,19, rue Racine. (1284z)

Al Ai^HASiRB? d9 sl!'te Unc Pompière
Uil ifièlïjAjjI'la poar liomntes, sachant
batir les essayages. S'adresser Maison M, N0EL,
place de 1'Hötel-d.e-ViIle.Lo Havre.

(623)

BfOIKES
01 I4OT4M41? bonnes Apprêtev-
il ylilHAillli!/ scs et une Apprentie
payée, — a aaresser Au BarMeur des Octn-s, 23, rue
do Paris. (1504z)

xsoi»-;«
Al ROT 41 Al? dc9 Apprêteuses, mie
Vil IfCiJHAlllfllI Couluriérc et unc De¬
moiselle de Magasiii. — Prendre l'adresso au
bureau du journal.

E-"cisï5ïio «le H3ê-
'11 ÈfLifSfülllflJ nage consciencieusc, ac¬
tive, pour la malinée. — 130, ruo de Paris,
%'étage. (1548z)
m DEMANDE

Al AI7ÏÏ41AÏ? pour maisons bourgeoises,
vil HKiillilililfj au Bureau de Placement GUÏ,
2, rue Henry Génestal, 2, des cuisinaères, des femmes
de chambre, des femmes de ménage,' 2 lingères
pour hotel, une caissière, 2 filles de salie une pariant .
anglais, 2 femmes de chambre une parlsuR augteis, j
lesdomestiquesa'oblrieuitcayer. j

AKI 1187II 4 114?? U®™™® Ménage,
III PlM'slltpfj 4 heures par jour, 161, rue
Victor-Hugo. — So présenter dans ia matinéo.

(15052)

WAMIi ^nsFenifflsdaMénage
de 7 heures a midi, tous les jours et trois après-
midi la semaine : t,»n«s LAX'EUSüii un jour
par semaine. —>S'adresser 9, rue de Fécamp.

(734)^

FE» DElÉAfii
3 heures lo raaiiu, pour aider aux chambres et au
ménage. — S'adresser 08, rue Franklin. (1493z)

lS?lil2? I?ll I I? sérieuse, couchée ou non,
«IbSJliÜ S'ILIjsJ est tlemsindée pour
aider au ménage et surveiller deux enfants. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1502z)

!l DEMANDE^ BonneLaveuse
munie de sérieuses references dans Maison Beur•
geo;ss, libro deux jours par semaine.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(1221)

COURSD'ÉTl'DEScommerciales
Csaqitabilifc — Sténp-Bactylo —Anglais
Preparation rapide. — Trauail sérisux

S'inscrire au Cours, de B-aiïo C. KAVSïi,
138, rue de Paris, de 9 a 16 h., samedi exceptê.
Cours dü Soir pour Employees

31.3.7.14 21 (269Z)

s\ i MWayant quelques heures de disponibies par
V A li ill jour, demande a faire des écci-
'ur-cs on copies chez elle.—S'adresser au bureau
du joui'nal. (14092)
as-.. 11• ■■..,■■■1,..viL.it 'mi..:

S!?!I.II? I?-I I I? dseïï'o, ayant bello écriture
wiiLllïi s' ZiiriTi demande vmploi de
eopïste. — Ecrire : MARGELLE,au bureau du
journal, (1536z)

STENOGRAPHIE
DAGTYLOGRAPHIE
28, rue do la Bourse.
Placement gre^uit,

»—1.670)

Al-Hl? V! I I 8? beau logement, prés ia mor.
IvAiflfj VIjLLIj «leniaiitlc uu iünfant til
pension.— Ecrire a MmeBESCliAMPS, au bureau
du journal. (IbOOz)

A1?1IAIC8?I I 8? donncrait lemons do
IIlIÏI vsjIjLIjIj Piano, aoec premières notions
de solfège. Metbode pratique et sure. Prix modéré.
EcrireRileANRRÉE.bureaudu■oe.mi" (4478)

PA rjï a qni me fera LOl'ER 2a4 piè-
«Jll I's», ces vids^s pour St-Michcl. On sorait
reconnaissant a qni indiquerait une grande piece a
feu vide, ou chambre et cuisine meublées ou cham¬
bre avec un petit poêle. — Ecrire a EDOUARD30,
bureau du journal. (1473z)

& LOUER de suite ou
pour Saint-Michelm DEMANDE

APPARTEMENT
de 4 è 5 pièoes

On prendrait suite de bail ct acliète-
sait ntobilier a l'occasicn.
Prendre I'adresse ou écrire au bureau du joui'nal:
LEFEBVRE. (732)

mDÜAMA LOUER ï»a-vSI!on «UIAppartement vide,
central, do 6 a 8 pieces, pour le 25 septembre, ou
»8e«ji>i« de 4 a 5 pièces. — Ecrire offres a
DANC0URT,bureau du journal. 2.5 (1509z)

Al 1117II S11417 A I.OUEUDESUITE Appa?-
I'.l IfïiiH/i.llIÏJ tcment mcable d«i 3
pièces, eau, gaz et électrieité si possible, dans
maison convenable.
Faire oflre Cabinet PI.GEYRE, 2, passage
Dieppedale (prés lo Rond-Point). (826)

Al AOTillU? d loiter pour le Getobre, Ap-
II.1 UEifllAjlUEl partement eonfortable, com¬
pose de cuisine, salie a manger, une ou plusicurs
chambres a coucher. Eau, gaz, électrieité. — Ecrire
A. D. P. 35, bureau du journal. (1523z)

Al fil?ïf 41141? Appartement vide de
vil Oi!ii!M.iIII!l 8 a 4 pièces et chambre, cui¬
sine meublóe. — Faire offres ROÜLAN0,phannacio
Notre-liamo, 55, rue de Paris. (15i2z)

I CHERCBEpour un bail d'un an, ontPSli UlBbEtlèiBSJ Appartement coquet ou
Maison, exposiiion au Sud, peur la mi-sepremüre.
Ecrire NABUGHOBONOSOR,bureau du journal.

(1474Z)

8711AI AVI? do commerce cherche Chambre,
IjÜI till I I'j 40 k 50 francs, trés sérienx et pour
longue durée. — S'adresser au bureau. du journal.

MAICII7SÏ1Ï Anglais, désire Logement et
lllvi iSIlL'Ii Pension compléte dans familie
francaise distinguée, faire oRres au bureau du jour¬
nal Gerald. (1557Z)

cherche a louer
I petite VILLA

eoufortablement meublée a Sainte-Adresso (Nice-
Havrais).— Faire offres en indiquant prix aux initia¬
ies J. G. B. bureau du journal. 31.2 i891)

AU R0ND-PC1NT

APPARTEMENT
A
LOUER

S'adresseraM.GeorgesAubeht14,rueduChillou,Havre
I * Af]i?P A.ppartcinent MenMê
ü LIISJlII compose de 5 pièces : salon, salie a
manger, deux chambres, cuisine, cour particuliere,
cellier, cave, chambre de bonne ; eau, gaz, électri¬
eité et fosse d'aisances. Quartier trés central.
Faire olfres a G. O. A., bureau du journal.

(1217)

gaZ, — ,
TEUX, 25, rue Deschamps, au fond de l'allée (2-
balte après l'Oetroi). (löliz)

AI Afipm CIIS.-V *5 Bï ES1-1 meublée,
LujUliU P0Ui'Monsieur scul, prés de la mer,
dans maison trapquille.
Prendre i'adi'esse au bureau du journal. (1530z)

BELLECUBilË «
Monsiear seul. — Prendre I'adi'esse au bureau
du journal. (1537z)

a\] 4WJW A ACHETE8comptant petit
\m UKdllA^ilEi pavillox de \ a
5 pièces, lib re doup Noel ou Paques pro chain.
— Fnire oiires au bureau du journal a M.H. D.

tl2j (76)

ïaESRSseasBessHsasBsassBsaBaasEffiSESssBEBSgSfflïsfee»s»aiSiigg«ï!is§:^&asÊEiiöasissasiB02f5Sj2BBgai&BBs
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DEUXMAISONS
Quartier Sainte-Marie

dont une sur cour, avec Grand Magasin
et plus 360 m. do terrain. Trés intéressant
p' iud.usti'iei OUcommerce gros et 1/2 gros.
Valenr : 4 5,000 fï*.
Ontrailersssulemeutpour26,000 fr.
Pour traiter, s'adresser éi l'étudo de
M. A. VILLEBROD, 2, place des Halles-
_ _ Centrales, 2 (1" étage), Le Havre. (iö03z)
SSBBasuEsssiBaHaaBnKjsaraasEffiaBiaEaBasaKaafiaBeaBs«s*a*eiZ«BfiH*sli£8eES8H8ise8Hsaafcii,ftes

Etude de E. MÉTRAL, anoiea notaire
S, rue Eiiouard-Larue, I" Étage. — HA1'HE

PAVJLLONSè Vendr©

sm■w
li
li

II

lisa

sur caves, 5 pièces,
jardin. Hbre Saint-GENTEPAfILLGH

Mjcbei. — ltê,OOOfr.
rv-i®rjiTT DAirïïïAlS b Sainte-Adrssse, 7
öliH I lis rilV ILLUfl pièces et dépendan¬
ces, jardin d'euvircn 400 metres, libre. —
SS,000 fr.
BlYFIïïASï eoiifoa*taI»Ie, 6 pièces,
1 AVIHiWH jardin, eau, gaz, électrieité,
libre. — ^5,ÖtfO fr.

GRAM)PAÜLLOH'Si™ffi
de Normandie, libro proctiainemsnt. —
■LO.ODO fr,

BEAUMELONsitué, tout le confort,
8 pieces, jardin. eau, gaz, éloetricité.— Adêbattre.

GRANDPAYILLÖN
din, serre, iibrede suite. — 75,OVO ir.
S'adresser a VEiv.de. MaJ

S5SaBE2SE53Jf.

^ -vetmidple:
Belle PSOPRÏÉTÉ de Campagne j
a Saint-.ïoain, site pittoresqus, maison do i
maitre en bon état, communs, écurie, remise, |
grand verger planté de pommiers, super ficie
6.200 m. c., entourée d'aibres do haute futaie.
Libre «le suite. — Prix 0 dÉbuttre
S'adresser a M. E. MÈTHAL,ancien notaire, 5,
ruo Edouard-Larue, Havre. MaJ

'irtrrrvr: ipP^Kt.iM.rmr\ff5Aowi rr>ïfvr.i

oA. VEMDRE
PlusisursbellesMAISÖMSDERAPPORT
constituant des placements avantageux, notam-
meut :
1* Gi'iunie Maison de 45 pièces
.libre de suite, eau, gaz, _ électrieité, tout a
l'égout. — Prix Ö5,OOU francs.
2° Grande Maison, rue de Paris
3 étages libres, entrée charretière, cour, deux
magasins. — A débattre.
S'adresser a 1ST.E. MÊTRAL,ancien notaire, 5,
rue Edouard-Larue, Ha.vre. MaJ

AÏÏPÏTSDP Ptusienrs Fernses en
VL'aI/IIL plein pays d'Auge, de 20 a 30 heo-
tsiès .
S'adresserBESMQÜLHiS,é Deauville(Calvados).

33602.4mm

PrcprielaifssdeP&villons-s! Maisons
qui désirex verdre. adressez-\ous en l'6-
tude E. 33ETIIAL, ancien notaire 5,
rue Edouard Laree. 7" efago. oü tous
trouverez aes acquéreurs immediate et av
comotant.

t. L 2j.

2 AVeadrea l'amiafeie,Urgent 9
1 PETITE MAISON I

de 6 pièoes
fp Lor.éc 800 fr. — Libre bientöt ®ê
q Quartier Saintc-Marie A
tEau, gaz, grande cour, buanderie, grand

puits et dépendances w
I*rix c J4,000 fp. £;>:

t Pour traitor, s'adresser a l'Etude de M.A. dt.
VILLEBROD, 2, place das HaUos-Ccn-
trales, 2, 1" étage. (1503z) &

^ A VENDREDE SölTE
Lihre contre Appartement

PAVILLON
Quartier Saint- Vinceiit-iia-l'aul
10 pièoes, 'jardin, cave
EAU — GAZ — ÉLECTRICITÉ
Prix : -S,S,0«>S> fr.

Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M..V.
VILLEBROD. 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre. (1503zi
©©©:.:$ï©©t£©.©

©©:«>:©© LIBRE
-A-
A BLÉViLLE,prés l'églisede Sanvic
Station du tramway (l'rès urgent)
LIBRE DE SUITE

DEUXPETITESMAISONS
3 pièces et 4 pieces, 500 m. de jardin
Le tout pour : 15,SOO fr.

1/2 comptant
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2 (1" étage), Le Havre. (1503z)

LaïlSjRE I>S37 ®LJSTFE

Quartier Sainte-Marie. — Cause de départ

MAISON
de 4 pièces. Jardinet, cave sous terre,
buanderie et cour. Grand grenier perdu.
Fi'ix l a4,5«I© ii*.

Pour traiter, s'adresser a l'Etude deM. A.
VILLEBROD,2, place des HaHes-Centrales,2,
Le Havre. (1503z)

M©l0ïeï©l0l@^S:[Q®I®lQlt^r@
A VENDRE de suite :

MAISON
a GRAVILLE, Cn cöte

6 Grandes Pièces, 300 m. de terrain,
dépendances

Prix : fr. 1/2(MPtöt
Pour traiter, s'adresser a l'Etude do
M. A. VILLEBRQD, 2, place des fel
Halles-Centrales, LE HAVRE fl" Etage) M

mmmmmmmmmmmmmm
■ (ia03z)

(IÏE1AM nn CHÏEN «le s'ai-dlo
«le race. -S'adresser -9,rue de Fecamp.

(733)

m DEMANDELKS?hBieCY€LCÉTTE
Gar«jounct i 1 aas. — GILLES, 79, rue Victor-
Hugo. (1541Z)

4V871RBP cause départ, ClsaauSir©
ÏLiftfilsll acajou : lit coin, matelas,

sommier, armoire a glace^ tablo de nuit, commode
dessus inarbre. 350 fr. — Visible aujourd'hui de
3 a 5 lieui'es, i6, rue Marie-Talbot, Sajnte-Adresse.

(1527?)

AVS?lfiR8? une MiM-fsine a cerirc, écri-
1 fJMmfl lure visible, en boa état ; on
"Vi.oioa. avec sa boite.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (735)

AIF-IÏ4D8? Ccitiso -de départ, état de
lËililSSUl neuf, PÏAKO ©t a.K'A'

d'Enfunt. — S'adresser 4, rue de la Crique.
(1479Z)

PIANOS
A. VE3VDRE

S'adresser I. KEATING, iO.ruo Marceau. (I52iz)

A 1171148)8? s*©iit siaioo pliant pour
ïfiliMli plage et BlUard i£rv«s-

w i ©Si .
S'adresser 17, quaj d'Orléans. (1553z)

Al/WMH? d'UI'genoe<031,86 départ, Beau
? ffjiilfitlj Mobilier (chambre, cuisine),
voitnre d'enfant, Logement 2 pièces, est a la dis¬
position do 1'acheteur. —Prendre l'adresso au bureau
dq journal. (i549z)

4 V8711KPI7 Helle Tabl«i-lavabo, 1 m. 15'
A 1 et cherche Table-lavafeo de
1 in., en trés bon état. — Prendre Tadrosso au bu¬
reau du journal. (lö'iiz)

A 1/17VII B 17 «?©!' ï«st cuivre pour en-
ï liiïllsilf fant.— S'adresser chez M, MOTET,
8, rue Carnot, Ilarflear. (1533z)

TOSTKÊEDffiFACT(Landau)
ek VL.VDRE (état neuf). — S'adresser rue
de Paris, iOi. (1506z)

4 DM111*? en eüivre, a vendro, envi-
Siillllifl 1 El ron 50 litres. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (1543Z)

AMl GODIN,étatneuf
S'adresser, 39, ruo J.-J.-Rousseau, Calé. (1469Z)

BlflTi FTTI7S de fabrication supérieure, en
1I3ÜJI t'Lilil SLj tièremofit équipécs, avee roue
libre, 2 freins, garde-boue et tous accessoires, VOOJr.
— Maison E. GOUDYSER, 3, boulovard de
Strasbourg. 28.30.2.5.7 (657)

AIFII4BF Bieyeletto anglaise,
ILlllmL grand luxe, 3 vitcsses, complè-

ternent neuve. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (1537z)

ASAINT-HUBERT
Ch.RICHOMME,Armurier
16,RusdeIsRépubtique,HONFLEDR(Calvados]

GRAND CHOIX DE
FUSILSdeCHASSEdeTOUSSYSTÈHE5

A 1/87184111? Automobile Renault,
1 ïnll' 1*6.1 9 HP, conduite intérieure 2 places,
strapontin ct snider, trés belle carrosserie, État de
neuf. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(-1487Z)

4 VFIIWIÜ? 2 Torpédos 12/14 HP,
A t Ïiilflaiïl 4 places, la ralne DiétricheAPanhart-
Leoassor. Bun état de marche. Prix avantageux. —
—PrendreI'adresseaubureaudujournal.11498a)

Fusils a Canons Fixe " BARNE"
SpécialitédeCARTOUCHESCHARGÉESfaitesa!amaif
(RÉGOJLAïilTÉ - SÉCUR1TÊ ABSOLVE)

MarohandisssGénéralesd'AEICJRESIS

La Maison fait les échanges et peu\
repondre a TOUTESies OÈMANDESde
Messieurs les <hasseurs.
''MIMIlWlMMMMWIMiJIWllllBilll.ailliiB II'

V 2 .3 4.5.6 (1224)

AVPlïiBl? CAMTIOWISETTE
lI/iWHL ESeraasslt, parfait état.
Visible SociÉlé* L'Air Liquida •>,31, boulevard ds
Gravilie. 2.4.6 (731)

i vriiRnr voitiire automo-
j| lElilllfllll IX3S.E genre Touriste, do mar-
quo. En parfait état de marche. — S'adresser 45, ruo
Ernest-Renan. (1492z)

1/171 DDI? P°lu' cause départ, CHASSIS
filiiiilSiSj AUTO 18/24- convenant pour
camion 1,000 kil., état neul. — Restaurant de Ig
Solitude, Sainte-Auresse. (1516z)

A IT' VB |)|? Charrctte auglaisc avec
VlLwÜÜJ capote pour poney ou double po-
ney. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(1533Z)

AWIÜPI? BS4>n,«© Jlaxraen^ brsl. coib
ÏLilSlllfj eiendiait b entrepositaire ou bou-
clier. avec toute garantie. — b'ad.resser ruo. Collard,
10, de 10 heures a midi et do 2 heures a 4 heures.

(1546Z)

AWlïiPI? d'occasion, II >>!ï:« raqiic-
i i/il&lllij naent en planchcs,com-

posé de trois pièces avec meubles, électrieité et le
terrain de 429 metres. — Prix : «,W50 fr. —
S'adresser Mme VEREECKE,rue dc Nice, Sanvie.

(1526?)

AVf?inifl? UOIS pour cabanos, pour pais,
TLllIfllij planches, poutrelles et rnadriers.
Bois a brüler, büciies, orme, frêne. Grand choix. —
S'adresser 65, rue du Général-Hoche (Petite-Euro), d«
9 heures du matin a 5heures du soir. 2 4 5 (1477zj

A¥|7inf)j? d'occaeïon, uuo grande ct
f IlIlUBlül solide glacièrc «;n clitlnc,

cause double ernploi. — S'adresser Hótel Terminus.
o— (631?)

A VEMDRELot important de

CA1SSESdEmballageusagées
Prendre I'adresse bureau du journal. 2.3 (1216)

Vienx Papiers
bleus ct rouges, Ficelle d'em

ballage, Matelas de varech, 1 m. 60X0 m. 62.
Chaussures do marche, du 40. — Prendri
l'adresso au bureau du journal. (1518z)

Aff.MHIESr"""*

BATEAUi mot»oT« Esnia»™?SS,S
soixanto tonnes, a vendre dans son état actuel
avarles, visible Rouen, lie Brouilly. — S'adresser,
pour offre et renseigncments, a Agent LLOYD'S,ruft
de Fontenelie, 3, Rouon. 29.31.2.5.7.9s (1261)

3 Fourneaux pour restaurant, longueur : 1 m. 60.
lm 40, 1 m, 20
2 Fours et 2 Eiuoes-, état de neuf, SOO hv
800 fr., 500 fr.
Un lot de tuyaux en bon état : 1 fr. Ie kgr. pal
30 kiiogr.
20 Calorifèrss genre tortue, 100 Ir.
2 Machines a coudre, SO et 115 fr.
UneMoto « Hurtu -, 375 fr.
2 Machines (i coudre pour cordonnier, marqut
« Singer », 125 et 175 fr,
Une Bicyclette de dame, ètat de neuf, 375 fr.
Unc Bicyctie gvrgonnet, 135 fr.
Voitures d'enfant, 25 a 60 fr.
F. et G. RQMN, 15. rue Casimlr-Delaoigne.

(1559Z)
■HE ' . - . 1'■1 I —II- : r.TT.T=rcai
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LITSDjNFANTS
TIMBRESOüCOMMERCEHAVP.A1S
Les Bor.s de la Défense Nationale
sont acceptés en
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I .A GRANDE

PHËC
Fa9on simple, pour lits de deux personnes, depuis TO francs
Fa9on foourrelets, pour lits de deux personnes, depuis • . . francs

»,8, RUEJULES-LECESNE(présde l'Hótel de Ville)
(VENTE de 8 & l!2 heaves el de 14 & 10 h. SO)

Btocli Important €Lo

MaV»—(721)

en laine, laine et erin, varech prêts a iivrer
La Maison sc charge du BAIT AGE DE8 MATELAS (Fagons simple el a hourrelels

V """"""

Les BONS de Ja DEFENSE NATIONALE sont ACCEPTÉS en Paicment
TÉLÉPHONE 20.75 TIMBRESEU COMMERCEHAVRAIS TÉLÉPHONE 20.75

MARGARINES
flépèicentral: 88, rse Jules-Lecesae

MaJD»— (5055)

OFFICEDETECTIVE5/'le havre' sm
Sechargedetestesmissions privées
VOLS- 3SNQ.AVANTMARIAGE-DIVOECE
Casieultatioug de lOali hcaree

Louvre Deniaire, Docteur WiLLEiVliN
SI, ine de Metz, -«- LE I1AVBE

SPECIALITÉS DE BONS

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

23, Placedel'Hotelde-Ville.- LEHAVRE

DÉPOT GÉKÉRAL DU

VISBIO-SOPRÊIE
JLE MOM§ CUES

et le plus agrêahle des Fontifiarsts

TONIQUE& RECONSTITUANT
Le Litre : 8,25 - Le Demi-Litre : 4,25

SE TROUVE -A.TJSSI

SIISR&iGEPfllRMiCIEE IALLES-EEITBILES
SO, nil© Voltaire, SO

LOCATION
r>a

LITERIE
B,!He Jules-Lecesne
Présl'Hótelde Ville(Téléphone20.75)

SAVONETSUCREBLANC
Postal 10 Kg. dont 1 Kg. suore
2B ir. O.K. 2B fr. TO

J.ZANNINI & 0Ie
Savonnerie d'Arenc

10, rue Caraveile, 10, MARSEILLE
ic/ian il on noon gratis
REPRESENTANTS DEMANBÉS

23.25.27.30.2 (352)

' BAISSE DE PRIX
La CordonnerisPeifectionnêe
Marcel LEMAIIRE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait it dos prix trés modérés dès JTïois-
NcüK-hi defiant tonics concurrences.
Eivraisou dans les 2 4 hem es. Chaussures
sur mesure en Ions genres.
Biea s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.

(307Z)

Chocolat « MARQUIS »
Vente a Volouté

p meillour, le plus fortifiant, le plus nutritit des
ihocolats. — Prix de gros.
CAFÉ brulé snpêrJenr
Bons mélanges, 3 fr. 80, 4 fr. 10, 4 fr. 50,

5 fr. et 5 fr. 5(ye 1/2 kg.
Pour la vente. s'adresser en confiance, 80. rus
fiiitrs, ie Hoore. (1524z|

f'AA rtl a emprunter, intéréts 7 O/O, sé-
e)m" i St. rieuses garanties. — Ecrire A.G. 132,

CabinetdeMM.H.VALOIS
Huissier Honoraire

et Ch.ROULLAND
8Ö,rue Jean-Baptiste-Eyrïès, Havre
(encoignure de la rue Thiers)

Ctssioad'uücEpicirie-Débitde Liquides
2' AVIS

Suivant aeto s. s. p. en date du 14 aoüt 1919,M.
André Quertier, tenant Epicerie-Debit de Liqui¬
des au Havre, passage du Sergent-Bobillot, n*15, a
cédé a une personne dénommée sou fonds de com¬
merce ó'Epicerie-Dêbit de Liquides qu'il expioite a
l'adresee sus-indiquée.
Prise de possession et paiement comptant le dix
septembre present mois.
Domirile elu, au dit cabinet oü les oppositions se-
regues dans les jours de la présente insertion.

i'CV.rdetixième et dernière insertion ,
R . VALOIS & Oil. RoULLAND.

Cessiond'imeEp'eerie-Bébitde Liqaidos
el 31-reerie
1" AVIS

Suivant acte s. s. p, en date du 29 aofit 1919,Mme
veuve Barbé, néo Rrennbtui», tenant Epioeri -
Debit oe Liquiues et ffiercerte, a Sarivic, ruo Césai-
ro-Oursél. n' 19, a cédé Aune personne dénommée
son fonds de commerce qu'elio expioite A l'adresse
sus-indiquée
Prise do possession et paicment comptant le vin»t
neuf septembre present mois.
Domicile ülu pour les oppositions, s'il y a lieu audit
Cabinet.

Pour première insertion,
H. Valois et Ch. Koulland.

bureau du journal. (1283Z)

On demand© è Acheter»
CIWÉMA.
Ecrire au bureau du journal H. B. 5. (1528z)

FendsliEonsraISsndrs

Cessiond'uneBioPfbisserie^Renassage
1" AVIS

Suivant acte s. s. p. en date 22 aoüt 1919, Mile
Jeanne Fidelin, tenant Blftnchisserit-fiepas-'age, a
Sanvlc, ruo Rarcisse-Derouvois, n' 10, a cédé a M.
Jules Lefèvke, demeurant a Blé"ille, rue Fqlix-
Faure, son fonds de commerce de Blanchisserie et
fiepassag* , qu'elle expioito A l'adresse sus-indiquée.
Prise de possession et paiement comptant le vingl-
neuf septembre présent mois.
Domicile élu pour les oppositions, s'il y a lieu, au¬
dit cabinet.

Pour première insertion,
H. Valois et Cu. Roulland.

A CEBER "

CAFÉ-DIBITETMEUBLÉS
prés Gare

Troissalles de Café, joli logement personnel. On
demande 10,000 fr., avec facililés de paiement.
S'adresser a l'A«|«'nce tommerciale,
S3W, rue «ie t" étage (angle
de la rue de Paris et do la place de l'Hótel-de
Ville).

ACSilVEK. s
FOOTSBECOMMERCEfc52ÏJSf
mean,es, Pavilions Meubles. Brasseries. Epi¬
ceries, Liquides et autres avec laciUlés de paie¬
ment.
S'adresser au Cabinet do MM. II. VALOIS
el Ch.ROULLAAD, 89, rue J.-B.-Eyriès.

(1414)

Dans Quartier tres populeux
A CÉDER «Ie ssaiUe

ÉPICF.RIE-DÉBIT
9 pieces vides, dépendances

Affaires : SOO fr. par jour
rrix s 3 4, Oil© Sra«j«B
1/2 comptant

Pour trailer, s'adresser a l'Etudo de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Ha!!es-Cen-
trales, 2, Le Havre, t" étage. (1503z)

impsPepaiaireaHam
11,RoeMacame-Lafsyette,11

ESCOMPTE D'EFFETS DE COMIVIERCE
ENCAISSEMENT DE FACTURES

AVANCES SUR TITRES & MARCHANDISES
DOMICILIATIONS

ACHAT - VENTE ET GARDE DE TITRES
RECOUVREMENTS ET CONTENTIEUX

RENSEIGNEMENTS

OomptesOépöts: 3 a 5%
MaV—2s (0005)

VOICIL'HIVER!...
Avec i'hiver, revlent le souci de l'éclairage et
du ehauffage. Le manque de charbon entrain© le
mauvais fonctionnement et méme l'arrêt do nom-
breuses usinos a gaz; parcontre.l'exploitation de la
houille blancne nous procure d'immensesquantités
de carbu e d'oü production possible et a bon mar-
cbé de l'acéiylènp. Toutes ses applications
aux besoins domestiques, avec les appareils do
süreté les plus perfeCtionnés, sortent des Etablis-
semeitis L'KERMITE et G% de Louviers.

C. BATOTet R. DUBOC
CONCESSIONNAIKES

pour la Seine Inférieure, l'Eure et le Calvados
19, Quai de la Bourse - HOUEN
Leur ecrire pour lous renseignements et deois.

2.4 (1475Z)

OSLAF2

füüges cePortrait

iiUIUII MM yn I UlllflU
LE RETOUR ID'JLG-E

Toutes les femmes connaissent les dangers qui
les menacent a l'époque du RETOUR D'AGH.'
Les symptömes sont bien conuus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de

suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place a une
sueur froide sur tout le corps. Lo ventre devient
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan¬
gers. C'est alors qu'il faut saus plus tardor faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÊSOÜBY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'age de
40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de la
XJ "V /Br/Rrv CDJES- «Ie I'ASiSjó SSt'SSÏ a des inter-

valles reguliers, sü clle vesït éther l'alflux subit du sang au cer-
veau, Ia congestion, l'attaque d'3poplexie, la rupture d'anóvrismo et, ce
qui est pis encore, la mort subite. 4$««'el!e si'mcaSiIle guts que le sang
qui n'a plus sou cours habituel se portera de preference aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus pénibïes : Tumeurs,
Cancers, Métrites, Fibromes, Maux d'Estomac, d'Intestins, aesNerfs, etc.
La J®FVK]ï€E «Ie I'Afiïsé S®ïJISV, dans toutes los Pharma¬
cies : le Flacon 5 francs : franco gare 5 fr Les 4 flacons franco
gare c.ontre mandat-posto SO fr. adressó a Pbariuacie Man. DKI2MLOK-
MJK», a Roueu.

Ajouter O fr. SO par flacon pour l'impöt

Biea exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé 80URY
avec la Signature Mag. DUMONTXER

(Notice contenant renseignements gratis) J
CabinetdeM"EÉNETRliY

Capncitaire en Droit (A'./?.)
50, rue Ernest-Renan, 50, LE HAVRE

CessiondüDafé»B;ir« AhRovd'Yvetot»
HueCusimir-Delaogne et 27, rue Lesueur, LeHaore
Suivant acte s. s. p., M. Hippolyte Léchallier,
débitaut, el MmeJeanne RoujoLle, son cpouse,
demeurant ensemble au Havre, 27, rue Lesueur, ont
vendu a lino personne dèuommée audit acte lo fonds
de commerce exploité par eux au Havre, a l'adresse
sus-indiquée, ensemble l'acbalandage, ie droit au bail,
le matériel ot les marcharidises.
La prise de possession a étó iixóe au 1" septem¬
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront revues dans
les dix jours de la présente insertion, au Cabinet
de M* Bénétuuy, 50, rue Ernest Renan, oü
parties ont élu domicile. (Deuxième insertion).

Aenleverdssuitedansurinciuauxquartiersi
Cafés avec et sans Brasseries.
Pavilions lïK'uhlés.
Epiceries de toutes importances.
Fruiteries-Légumes, au centre de la ville.
Merceries et Librairies.
Imprimerie au centre de la ville.
Restaurants ckampêlrcs. (821)

lM-

CabinetdeM. G.EESVILLE
Fond6 en 1889

23, rue Racine, 23, Ee Havre

FONDSDECOMMERCESVENDUE
Fruits, Priraeurs, centre,

IsLiUUiJiLo grande rue. Clientèle iorcée. 250 fr.

Quartier trés commercant,
400 Ir. par jour et peu de

par jour. Prix : 7,GOO.

EPICEME-BAZAR
frais. Prix : 8,000 fr.

EPïCEHIEciSentèle. Prix : 7,00 J fr.
pjtrr njppr Quartier Thiers, trés belle si tua-
uüi ü~lüsl I lion, encoignure, matériel de
valeur et a l'état de neuf. Peu dé frais. Affaires ior-
cees. Réelle occasion. Prix : 10,000 fr.
p a r:|k flFBTT Chambres
ULtD'ULIIli prés la gare, trés bolle situation,
3jo fr. par jour. Prix .- 25,000 fr.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine. Le Havre.

2 5 (814)_

POUWISEDEDÉMTÜVtsL
faite, CAFE- MP.STA BRANT do
grand rapport. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (1517z)

mmoechaussures\KiF
recettes journalièrcs iruportantes avec peu de irais
généraux — Prix 25, ©00 (r.
Ecrire s M.DOUDELau bureau du journal.

(1266)

L'ARGUSHAVRAIS
A. CAROUR os- Aunée)

7, rue Diequenaaro
pris les Halles-Centrales et ia rue Voltaire

I CÉDERDESUITE:
CAFÏ-BAR-MEÜBLÉStrés bien situé. Frais

généraux converts par
meublés. Bel agencemeut. Affaires 250 fr. par jour.
Depart du Havre. Prix a détiattre.
p hjnf1 B 47> quartier commercant. Loynr 500
IsÜÏ f/BM francs. Alf. 150 fr. par jour. Prix :
9,000 fr.

bonne affaire pour
I.S4AXJdame seule. Loyer

300 fr. Aft. 200 fr. par jour. Prix 3,000 fr.
Brasserie de oa"
dre. Important matériel-

Aff. 35i- a 400 Ir. par jour. Aprés affaires faites-
Prix üdébattre. Facilités.

COMMERCEFOURDAME ,La
gement. Electricité. Benefices, 900ir. par mois. Prix
débattre.

Aff 500 fr. par
jour dout 300 fr.

au café. Prix a débattre.

FATILLOSSHEUBLËSmobiiler, Electricité.
Gros rapport. Prix, 55,000 et 18,000 fr.

11enseig n era en/s gratuits
S'adresser a >1 <r:.-v *e«>UJi6, a « l'Arejns
Havrais », 7, ruo Dicquemare. (1413)

ÉPIHME-BÉB1T

TABAC-CAFÉ-MEÜBLÉS

MSUBLE
L vrvnnr situé au Havre. — 14 belles
/ï TEi.llInEl cbambres, 4 pieces pcrsonnel-
les, rapport 1 .«>00 fr. par mois.
Prix : So.OOÖ fr.
Ecrire Veuve Eïouquebelle, au journal.

1.2

A CÉDER de suite

FOOTSDECAFÉ-BÊBITet Pplmenrsh Lillebonno
piés établissement industriel. Prix du Matériel
S'adresser a M. A. PERDR1X, gérant de biens, 13,
rue Césarine, Lillebonno. 31.2 (881)

10!), Coursde la Ilépublique. - LEHAVRE
Fournit toutes les Socio lés de Se- %
cour.s muluels et toutes les Sociétés ffi
„ iFassuranccs contre les accidents du 1
f travail. E
Ourerte djmanehes et fél es de 8 h. ^

1 & 13 h. et de 17 h. a 20 h.

Timtresöu CommerceHavraia
EnglishSpeken MenSpreektVlaamsch

rFONDSDE COMMERCE
Pour VFNDRE ou ACHETER un Fonds
oe Commerce, aaressez-vous en louic confiance
au Cabinet de 11. J.-M. CAD1C. 231. rue de
Normanuie, au Havre, En lui écrivant une
sirnpie iettre, il passera chez vous. —«6 iö3i2>

A CIÊÏSS2R prés Paris, 18 chevaux, voi-
- - - - — — - - tures Benefices nets, 30,009 Ér. On traiterait

avec 40,UQO fr. DAGOUY, 13, boulevard Saiat-Beni», Paris. 81.1(373)
CAMIO X A iw K

GafetieMM.R1VIÊBEetMARCADEI
109,Boulevardde Strasbourg.- LE HAVRE
Cesssion de Fonds de Commence {2eAvis)

Suit ant acte s. s. p., cn date du 14 aoüt 1919,M. Albert Bartz et Mme Aioxandrino Pëi-roouiw
Son epouse, demeurant ensemble au Ilavro, rue Casimir-Périer, n' 18, MmeBartz, veuve en deuxiemes
nores de M. Aviengne, out vendu AMileJeanno Eiard, demeurant au Havre, run GuiUemard n' 35
lo fonds de commerce do Café Bar, appartenant AM. et MmoBaiitz et par eux exnloilé au Havre rua
Casimir-Pener, n" 18 et ruo Madame-Lafayette, n' 18. '
Prise de possession le 2 septembre 1919.
Election de domicile au Cabinet do MM.Rivière et Marcadey, oü les oppositions s'il v a licit
seront repues jusqu'a 1'expiration du délai de dix jours a dater du présent avis. '

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acle s. s. p. cn date du 19 aoüt 1919,M. Emiie Busson demeurant au Havre, ruo Edouard-
Laruo, n° 9, a vendu Aune personne dénommée dans l'acte, lo fonds do commerce do /liaison PUoblie
appartonant AM. Busson, ot par lui exploité au Havre, ruo Edouard-Larue, n" 9. '
Prise de possession le 1" octobre 1919.— Election de domicile au Cabinet de MM. Biviêre et»
Makcadf.v, oü les oppositions, s'il y a Hou, seront regues jusqu'ü l'expiration du duiai do dix iour»
a dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2" avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 19aoüt 1919,MileEmilie Dukiez, demeurant au Havre, cours
de la République n° 35,a vendu a M.Maurice IJelabv, demeurant au Havre, rue Beilot, n'' 9. lo fonds
de commerce de Café-Bar, appartenant a AilloDukiez, et par elle exploité au Havre. cours do la
République, n' 35.
Prise de possession ie 20 septembre 1919. Election do domicile au Cabinet de MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront rey.ues jusqu'a l'expiration du délai da dix jour»
a dater du présent avis,

Cession de Fonds de commerce (2° Avis)
Suivant acte s s. p., en date du 20 aoüt 1919,Mme Veuve Mahquet, néo MarioGalopin demeu¬
rant au Havre, rue Jeanne-Hachette, ti' 22, a vendu Aune personne dénommée dans l'acte, le fonds de
commerce de Ma,son Meublée, appartenant a MmeVeuve Mauquet, et par elle oxploité au Havre rue
Jeanne-Hachette, n° 22.
Prise de possession le 29 septembre 1919. Election de domicile au Cabinet de MM. Riviè-e et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai do dix jours
a dater du present avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 22 aoüt 1919,M. Raoul Gueroult, demeurant au Havre, qua!
George-V, n° 57, a vendu a Mme Vve Marquiït, sus-nommée, lo fonds de commerce de café-Bar e{
meublés, appartenant a M. Gueroult et.par lui exploité au Havre, quai George-V. n' 67.
Priso de possession le 15 septembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a
iou, soront regues jusqu'a l'expiration du délai do dix jours A dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acte s s p. en date du 23 aoüt 1919,M. Francis Ricordel, demeurant au Havre, rua
Molière, n*16, a vendu a M. Jean Martin, demeurant au Havre, rue Charles-Lafiito, n° 28, lo fonds da
commerce de Lafé-Oébit, appartenant a M. Ricordel, et par lui exploité au Havre, rue Casimir-
Delavigrie, n' 81.
Prise dé possession le 20 septembre 1919.— Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'A l'expiration du délai de dix jours a
dater du présent avis.

Cession d©Fonds de Commerce (2' Avis)
Suivant acte s, s. p., en date du 23 aoüt 1919, Madame Veuve Boivin, demeurant au Havre
cours de la Piépublique, n» 153, a vendu a une personne dénommée dans facie, !e fonds ae commerce da
Café-Sar, dénommé « Café Universal », appartenant a Mme Veuve Boivin, et par elle exploité au Havre
cours de la République, n° 153.
Prise de possession le 15 septembre 1919.Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront reguesjusqua i'oxpiraiion du délai do dix jours a
dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (23 Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 23 aoüt 1919, Madame Veuvo Eevoy, née Maria Paisant, demeu¬
rant au Havre, rue Casimir-Delavigne, n° 16, a vendu a une personne dénommée dans l'acte, lo fonds da
commerce do Oépotayer-Epicerie line, appartenant a MmeLovoy et par elle exploité au Havre, rue Casi-
mir-Delavigne, n' 16
Prise de possession le 15 septembre 1919.
Election de domirile au cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a
lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours, a dater du present avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avisj
Suivant acte s. s. p. en date' du 23 aoüt 1919,M,John Prince et Mme Alexandrine Ee Cudenec,
son épouse, demeurant ensemble au Havre, rue de la Bourse, n* 30,ont vendu a M.Georges Le Terrier,
demeurant au Havre, rue Thiers, 118, lo fonds de commerce de afé-Bar e, Hötel Meubte A
Fcnseigne " hu Cidre de Corne' iile appartenant a M. et MmePrince, et par eux exploité au Havre,
rue de la Bourse, n° 30, et rue Fontenelle, n* 21.
Prise de possession le 25 octobre 1919. — Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, soront regues jusqu'a l'expiratiou du délai de dix jours
ü dater du présent avis,

Cession de Fonds de Cornmorse (lerAvis)
Suivant acte s. s p., en date du 26 aoüt 1919, M. Achilla Eucas, commergant, demeurant au
Havre, rue Casimir-Périer, n' 25, a vendu a ur.o personne dénommée dans l'acte, le londs de commerce
d'Epicerie Débit, appartenant AM. Lucas et par lui exploité au Havre, rue Casimir-Périer, IV25.
Prise de possession Ie 15 octobre 1919.
Election de domicile au cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions,
s'il y a lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours Adater du 2J avis.

Cession de Fonds de Commerce (hcAvis)
Suivant acte s. s p., en date du 26 aoüt 1919, Mile Bertho Eemesle, commergante, demeu¬
rant au Havre, rue du Président-W'ilson, n* 49, a vendu a M.et Mme Tesse, demeurant. au Havre, rue
Thiers, n' 20, le for.ds de commerce de i afe Bar avec Brasserie de Cidre, appartenant a MUoLemesie et
par elle exploité au Havre, rue du Président-Wilson, n' 49.
Prise de possession le 15 septembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a

Jieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours Adater du 2"avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 29 aoüt 1919, Mme Louise Séjourné, épouso de M Emiie Eb
Tuïe-se, demeurant au Havre, boulevard de Amira! Mouchez, ii"49, a vendu a M. Yves Bidan, demeu¬
rant a Sanvic, rue Garibaldi, n* 32, le [onds de commerce de Café-Bar, appartenant en propre a Mme Es
Thiesse et par elle exploité au Havre, boulevard Amiral-Mouchez, n' 49.
Pjise do possession lo 20septembre 1919.

seront
Election de domicile au Cabinet de MM. Biyière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu,
'ut regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours, a dater du S' Avis.

A. C3 JS33E>3ESIFt,
TIBür avec Café-Rar, sur quai trés ani- BrftTf Oiï,É tl'ès bien fréquenté. Affaires 450 fr«
i tii3K.h mé. Recettas au café 220 fr, par jour, jLitólii par jour. presque tout bióre. Prix ;

C.nTö-, quartier de l'F.ure,
ïfmnn Prix • !»0

trés bonne maison, bien tenue.
«s PY1avec ï© CJiaitïïGi-es aiïeiïïiïees,
LAl li au centre. Prix, 3»,000 ir.

ERTRETOTSST"SS, , ,„„.12 RESTAUEAHTS ....
PAICF-iötftl? au centre, en face grosse entieprise chiffre d'affaires. Facilités do paiement a acquéreur
uMJb BfiH ïndusinlle. Chiffre garanti 400fr.par . sérieux.
jour. Prix, 53. ©OO fr.

70,000.
avee

till bonne maison. Prix : 30,000.
Importants, quartiers de l'Euro.
Petite-Eure, Piafiineries et sur les quais.

populsvti-ies, trés
connus, faisant gros

MEUBLË — "tn ^ cbambres.Prix 1B,000 fr.
PAVILLCi!SEUBll
et garage.

moderne, dix pieces,
beaux meubles, jardia

Pavilions et IVIalsonsmeublés, —Cafés avecos sanscharsbrcs,
Restaurants champètres — Brasseries de eidr-e Epiceries

le tonta desprixvariantde6 a 30,000 francs

S'adresser a MM. RIVIÈRE et MARCADEY.
Affaire Exceptionnelle

VEN DltK
quartier Hotel
Recettes

40.000 fr. — Prix G,50© francs.
Faire oiires a MileJALLET au bureau du journal.

1.2 (1133)

MERCERIEBÖNNETEPJE
de Vlllè. Lover 700 francs, baii 8 ans, — I

ATfrNBnr C®1® ™ r". admirablement
ViiltUHi! situé, travaillanl toute l'anuée.
S'aui'esser DESMOULINS,ü Deauville (Calvados).

30ao 2 4 (1273)

Avrsmnr Plusienrs Fonds, trè» bond
ïLHililli Longs baux.
S'adresser DESM0UL1KS,a Deauville (Calvados).

30ao 2 4 (1274)

BELLE AFFAiRE #
h un 6» CAFÉ «>1
fi Brasseri- de C.itlre, fa)
sant une recette moyenne de 330 fr. par jour. —
Prix domandé 30,000 francs, le titulaire étanf
malade.
Ecirre a M.Albert CALAISau bureau du journal.

Biens a Louer

> * AarF!» avec
li LllULIt Jardin, libre de lo¬
cation, ii" 8, rue Jules-Aiicel. —
S'adresser les lundi et jeudi, de
2 heures A 3 lieures, chez M
PLATEL, architecte, 17, rue de
Alma. 2.4 (1215)

Biens è Vendre

ACTTiWTkVV'n ¥»aviltoüi dn
fliKliaiïi construction ré¬
cente, compose de 5 pieces, sur
cave, buandcrie, cour, jardin, eau,
électrieité. Prix a debattre. -
Prendre l'aiU'ésso au bureau du
journal. tl48yz)

Etude de M' René LECAJ1PEN-
T1ER, notoire it Montivilliers.

ABJÜDICATIOHSfSfiSi
35 eptembre, a 3 heures, mén»
sur una seule cnchère, do :
1" Lot. — Maison, rue do
Zurich, SO, et rue Demidoff, 96,
caves, rez-de-chaussée et 3 étages,
cour. — Bev. br. ann. (suscep.
d'aug.) : 2,299 fr.
Mise a prix : 2 4,000 fr.
2°Lot. — Maison, ruo Demi¬
doff, 98, caves, rez-de-chaussee,
deux étages et grenier, ceur. —
Bev br. ann. (suscep. d'aug.) :
1,443 fr. 60.
Mise i»prix : 1G.OOO fr.
S'adresser, pour visiter sur les
lieux, los mardis et samedis, do
2 ii r>h., et pour tous renseigne¬
ments, a M' LF.CARPENTIER, ré-
ÖACfctiritu cahier nes charges.

2.7.14.21 (973)

A VENDRE
Grand Immeiible
Pouvantservir a commer¬
ce ou industrie, const ruit
par les soins de M. Joubin,
architecte a Paris.
S'adresser AM.I.-A. DIBOTi,
route Nationale, 365,Graville-
Sainte-Honorine (Seine-lnf.).

■MECWcSifC
27J0,2 (17{JZ\

RA\ KE
lopneiriiaeifvreaft.eHovt
55 r. Fouienji««

L'Admmistrateur- Délée"-è-Gé.ran4
l> R \ V»">' KT ,

Vu par .Vous, ilaire ae ia fill,
du Harre, pour la legalnuttcn il
la signature 0. HAbiDVLUÏ (iff
jgo&se


