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La Liquidation
de Ia Guerre

T ) liquidation de tagrerre et ta recons-
litutioii des régions dévasiées vontobiiger
la France è un gros effort financier au
cours des dixannées prochairies. Et il faut
s'attendre 4 de nombreux appels au Gré
<dit: operations en faveur des régions iibé-
rées. en faveur des sinistrés ; emprunts
pour ie commerce, pour lïndustrie, pour
Ü'agriculture, emprunts pour i'Etat et irn
pö:s. La mesure la plus urgente est de
degager Ie Trésor des defies a court tcr-
sne qu'ii a contraclées dans Pintérêt du
pay>, soit vis-è-vis des souscripteurs et
détenteurs de Bons et d'Obligations de la
Defense nationale, soit vis-4-vis de la
Banque de France qui lui a fait des avan¬
ces importantes que, dans l'intérêt géné¬
ral du crédit public-, il importede ré-iuire,
C'est de quoi s'est avisé M. Alfred
Keymarck.
Consolider la dette flotlante, réduire les
engagements du Trésor, les avances de ia
Banque de France, tel est, dit-it, dans le
journal Le Rentier, le premier devoir ; telle
est l'opération que nous souhaitons voir
s'effectuerle plus tót possible. ausütót après
Ie vote du budget cl des impöts et quand le
gouvernement aura jugé le moment oppor-
tun. Et il se prononceen faveur d'un em
prunt a lots, car eet emprunt coöterait, au
Trésor, moins cber qu'un emprunt de 3, 4,
5, 5 1/2. ö 0/0. De récents précédents mon-
ïrent que le public de i'épargne. les plus
petits rentiers commc les plus gros capita-
listps. sont tous partisans des valeursa lots.
Suivant M. Alfred Neymarck, il convien-
draitde diviseren deux parties I'emprunt a
faire, et voici en quels termes il indique
les grandes lignes de l'opération qu'ii pro¬
pose j
1° Emprunt de consolidation do tout ou partie
fles Bons et Obligations de la Defense Nationale
a courteéchéance en rentes Ei0/0 National a lots,
perpéluel ou amortissable.
5 0/0 Nat onal a lots 1 Telle est la denomina¬
tion que le public donnerait a cet emprunt et
donl il comprendrait immédiatement ia significa¬
tion, lp but et la portee. Les Bons et Obligations
de la Defense Nationale ayant un droit de prefe¬
rence dans les emprunts quo I'Etat peut faire,
useraient de cc droit ; ceux qui n'en uaèraient
pas trouveraient facilenient dos acquéreurs qui
voudraient bêncfickir do ce droit.
Pendant la première partie de la période de
souscription. telle que nous la coacevons, ceux
qui n'en ont pas voudraient on avoir pour obJc-
nir du Ei0/0 National a lots irréductible ; si l'opé-
tion a faire est présentée comrnè il convient au
public, les Bons et Obligations de la Defense
Rat onale feront-prirne.
Tout le monde voudrnit avoir des Bons et des
Obligations de la Defease Nationale — Bons et
Obligations de la Paix, pour obtenir des rentes
ïrréductibles en 5 0/0 National a lots
2° Getto première partie de l'opération effec-
tuée, il conviendra de procéder ultérieurement a
remission d'un emprunt a lots ou saus lots,
auquel seraient conviés tous les délonteurs de
Bons et d'Obligations de la Défense nationale res¬
tant en circulation, ainsi que lc public qui pour-
rait souscrire en cspèces.
Nous nous bornons a exquisser l'opération
telle que nous la comprenons.
Le point capital, a notre avis, est tout d'abord
de conrelider, en un emprunt perpéluel ou rem-
boursable a longue échéance, la plus grosse
partie de Ia dette flottaiite, representee par les
Bons et Obligations do la Défense Nationale et
Bons du Trésor.
I.o re.sto viendra par surcroït.
Mais la dette flottante étantconsolidée.la
France aura encore besoin de concours
cousidérables pour refaire ies régions en-
vahies, reprendre le travaii, rétabiir les
changes et liquider Ia guerre.
Sans doule l'Allemagne vaincne doit ré
parer ses crimes ; mais les échéances des
modalités flnancières prévues dans le traité
de paix ne paraisserit pas devoir atteindre
rap'dement le total nécessaire pour la res-
tauration des provinces dé vastées. Nousde-
vrons faire face aux dépenses indispensa-
b'es, après quoi nous encaisseroris ce qui
inous reviendra, comme indemnilés et com-
ine contribution de guerre et nous en fe-
irous la contre-partie des charges assumées.
Une vaste opération s'impose done el doit
êire conduite tant sur te marché national
que sur le marché extérieur, car l'univers
entier est intéressé a la reprise de la vie
normale en France, comme a la réparation
de ses désastres. C'est l'idée juste qui svait
inspire M. Stern, lorsqu'i! avait songé 4
«ne liquidaiion internationale, avec créa-
tion d'une monnaie spéciale. et c'est aussi
l'idée qui a guidé M. André Lefèvre, rié-
putédes Bouches du-Rhóne.lorsqu'il a rédi-
gé sa proposition de loi tendant a oiganiser
te prêt saus intérêt a la France, par l'érnis-
sion d'obligations remboursables avec pri¬
mes par voie de tirages.
Nous ne p iuvons eoirer dans les détails
de la proposition de ioi de M. Andtv Lefè¬
vre, ntais vo.ci comment ii la caractérise :

La France fait appel a la solidarité mondiale
pour solliciter un prêt sans intérêt nominal,
mais qui sera en réalité un prêt offrant des
chances de prime a l'ordre de 2 1/2 a 3 0/0. Elle
ie soliicitc non pas d'un gouvernement quel-
conque, mais de la part de dizaines de millions
de souscripteurs, manifestant ainsi, sous la forme
ta plus simple et la plus avouable, leur solida¬
rité.
Ces souscriptions prendraienl la forme d'obli¬
gations do 500 francs. Klles seraient rembour-
sées au pair, par voie de tirages semestriels
dans une, période de vingt ans.
En remcrciement, la Frauco donnera ctinque
semaine, chaque jour au besoin, a des numéros
favorisés par le sort, de fortos pr mes. . .
Et après avoir donne plusieurs exemples
de repartition. M Audré Lefèvre precise
que rimportance des primes, de la premiè¬
re priine surtout, est capuale. C'est grike a
son lot del million que I'emprunt de la Ville
de Paris a été couvert quatre-viugl-quatre
fois.
La proposition de Ioi de M. Audré Lefè¬
vre est ainsi redigée :
Art. 1". — II sera émis, sous le titre de
* Prêt sans intérêt a la France ». un emnrunt dp.

120 millions do titres de 500 francs, remboursa¬
bles au pair, par tirages semestriels, dans une
période de vingt ans.
Art. 2. — Ces obligations participeront a des
tirages journalicrs ou hobdomadaires, conipor-
lant des primes suivant un tableau qui sera
annexé a la présente loi. i

Nous ne saurions entreprendre nn exa- !
men motivé et compétent de questions
techniques si complexes, si difficnes et si
graves, mais il nous a paru interessant de
dormer un apenju des solutions envisages
pour la liquidation de la situation finan-
eière si oberée oiinous alaiseés ia guerre.
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CHULTIMATUMDESALLÉS
Lo Conseil suprème des allies, dans sa reunion de
mardi matin a, sur l'initiative de M. Clemenceau, ■
décidé l'envoi au gouvernement allemand, par l'jn- j
termédiaire de la delegation allemande a Vei-saflles, I
d'une noteexigegnt la suppression, dans un délai de :
qulnze jours, de la Constitution allemande, de l'arti- j
tie 01 qui est ainsi Conpu :
<■L'Autriche allemande obtiendra, après son ratfa-
chemeut au Reich allemand, Ie droit de prendre part
au Consei! du Reich, avec le nomlire de voix corres-
pondaiit a sa population Jusque-la, les représeu-
tants do l'Autriche allemande ont voix consulta- ,
tive ».
Cet article 61 est contraire, dans ses termos com- !
me dans son esprit, au traité de paix par lequel j
l'Allemagne s'est engagée A respecter l'indépendance
de l'Autriche, que celle-ci ne peut alïéner que d'ao j
cord avec lo Conseil de la Société des Nations.
Le gouvernement allemand devra, dans les quinze '
jours, faire voter par l'Assemtvléenationale de Wei¬
mar la suppression de cet article 61 sous peine do
sanctions militaires immédiates, notamment l'exten-
sion de I'occupation.
Cette sommation, remise 1'aprés-midi au baron
voiVLersncr, A Versailles, sera reudue publique ce
matin.

LaDiscussiondoTrailé
A LA CHAMBRE

Paris, 2 septombre,

DiscoursSeilM.TavdimetBarthou
Les-tribunes de la Cbambre sont combles. Si le
Paiais-Bourbon étau un theatre pavant au lieu d'etre
uniquement un theatre co.üteux,' la recette serait
belle Est-ce M.Tardieu, ténor renornmé., qui «st la
cause do cot empresscment du public ? Pendant les
trois premières séances de la discussion du traité de
paix, la salie avait été vide. Cochangement surprend
un peu.
Mais, avant la grande pièce, on donno un lever de
ridt-au bien médiocre. 11s'agit a un crédit de trois
millions demandc par le gouvernement pour i'achat
de jeunes chovaux.
M. Brousse protest» nussitöt. Pourquoi le gouver¬
nement achète-t-ii des jeunes chevaux puisque, d'au-
tre part, il en revend ? L'explication est donnëe par
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat.
II est des chevaux dont on est obligé de débarras-
ser les écuries.Il en est d'autres qu'ii faut acquérir
pour encouragar les éleveurs,
Ce mot éleveurs fait dresser I'oreille 4 tous les
deputes dans ['arrondissement desquels on fait de
I'élevage. Des intéréts électoraux sont en jeu et de
nombreux orateurs combaltent un amendement de
M Jobert qui voudrail que les trois millions fussent
consacrés a fournir de chevaux ies régions libéréos.
Toutes les races chevalines sorit passées en revue
les unes après les autres. La raco ardennaise trouve
surtout d'ardents défenseurs en MM. Ringuier et
Braibant qui réclament le ronvoi a la Commission
de l'article unique du projet.
Le renvoi est écarté par 283 voix contre 198 et la
discussion continue avec apreté. On en oublie pres-
que le traité de paix.
Finalement, le crédit, combattu encore par M.
Brousse, est voléa mains levees et il. Tardieu monte
h la li ibune. »
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En ce moment, un incident grotesque se produit:
M.Clémenceau s'étant attardé dans les couioii-s, un
memüre de l'cxtrême-gauche réclame avec insistauce
que ie commissairo du gouvernement ne prenne pas
la parole avant quo le président du Conseil ne soit
assis a son banc. Lorsque M.Clemouceau entre en
séance, cette reclamation saugremie lui vaut do
chaleurc-ux applaudissements.
M. Tardieu aborde aussitót son sujet ; il éta-
blit les trois principes qui out doininé lesmégocia-
tions : garanties, solidarité, justice. Puis il entre-
prend de démontrer le lien qui1unit ces trois princi¬
pes, paree quo folio cut été une paix sans garanties,
sans solidarité, sans justice.
L'orateur, avec une grande clarté, raconte les
conversations qui s'engagérent en janvier et fait le
tableau de la situation a cetto époque. Son exposé,
écouté par toule l'assemblée avec une prolonde at¬
tention, est réellement»magistral.
Les allies démontrèrent ies graves ineonvéni°nts
qu'ofirirait, d'aprós eux, I'occupation permanente de
ia rive gauche du Rhin ; mais lo présidentdes Elats-
Unis et le premier ministro britannique proposerent
i'oifre, sans précédent dans l'histoire, de preudrel'en-
gagement do nous assister militairement, en cas
d'une nouvelle agression. Le gouvernement fran¬
cais ne pouvait q.u'accepter. car son devoir était de
fairb une paix qui assurat a la France la victoire fi¬
nale et rintégrité de sou sol. (VKsapplaudissements).
M Tardieu énumère les autres compensations
obtenues : suppression do la conscription en Alle-
magne ; reduction a 100,000hommes de son armée j
modification sérieuse de son organisation militaire ;
destruction de son activité agressivo.
Nous avons, en outre, Ie droit d'investigation qui
est un avantage sérieux II faut ajouter a celè la
neutralisation de la rive gauehe du Rhin ; i'occupa¬
tion intera.lice pendaul 16 ans, réclamée par M. Cle¬
menceau.
Le commissaire s'élève contre la possibility, dans
ces conditions, d'une attaque brusquée par l'Allema¬
gne et il ajoute : <•Nous n'avons pas voulu risquer
après la victoire el la solidarité de la guerre, d'etre
dans la solitude. II fnllait, ou la solution entière-
menl militaire préconisée par lo maréchal Foc>, re-
lativement a I'occupation, ou bien ceile que nous
avons acceptée et dont nous revpnriiquons ia res-
ponsaliilité. La garantie que nous a portent les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne est ógalement ct-lle
de la sécurité de l'Europe ; laT-ociété des Nations en
cist la base et la vérité en est ('instrument. »
M.Tardieu insistant sur ies garanties matérielies
offertes par les conventions avec Lo idres et Was¬
hington, lo bolchoyiste Moutet s'écrie : «r En un
mot, pour garantir la paix, on prépare la gilerre 1 »
(Exclamations et rires).
M.Tardieu estime que si nous avions eu, en
1914, de telles conventions, l'Allemagne ne nous au-
rait pas attaqués et it so féficite que le traité u'ap-
purto aueuno atteinto a la liberté intérieure
du vaiucu, ne bvise pas l'unité allemande. « Nous
aurons donné^ux Allemands, dit-il, en dissociant
leur nation, un ideal eommun et, qui plus est, un
ideal legitime. » (Vifs applaudissements).
« Bismarck, S notre place, eüt agi diffëremment ;
nous n'avons pas voulu agirconune Bismarck.» (Ap¬
plaudissements répétés).
Eu torminant, M.Tardieu dit que la Franco exécu-
tera le traité loyalement et sans arriére-peusée. U
faut que l'Allemagno.agisso de même.
La Chambro doit vqter ce traité, si c-lle estime
.quo lo bon lemfioria sur ie mauynis. en oxaminmt

LaRemisedaTraité
AVECL'AUTRICHE
Snlit-Fermatn, 2 septembre.— La remise du traité
de paix a la delegation autriphioune a eu lieu ce
Soir, a 6 heures 1/2, au Pavilion Henri-lV
La cérémonie, qui u'a dure que quelques minutes,
s'est déroulée dans Ie salon historlque Louis XIV.
M. Dutasta, secrétaire général do la Conférence de
Ia Paix, était accontpagné de M.Arnavon, son chef
de Cabinet. Etaient également présents : le comman¬
dant Bourgeois, chef de la mission franpaise Ie
lieutenant Monod, le capitaiue Cook, de i'armée an-
glaise, et le capitaine Stofani, de l'armée italienne.
M. Renner, chancellor, était accompagnó do M.
Gurtler, déléguó.
M.Dutasta a remis au chancelier, au nom de la
Conférence, le traité qu'accompagne une Icttre d'en-
voi. Cinq jours sont donnés a l'Autriche pour son
acceptation.
Le chancellier Renner a répondu qu'ii faisait toute
réservo et a fait picssentir qu'ii demanderait quel¬
ques jours de prolongation.
M. Renner quitte, demain soir, Saint-Germain
pour Vienno, ou i! arrivera vendredi. L'Assemblee
nationale est convoquée pour samedi et dimanche,
afiu de discuter le traité.
Les documents remis ce soir a la delegation au-
trichienne, au nom de la Conférence de la paix,
comportent, :
l' Une loitre d'envoi au président de la délégation
autrichicnue et la réponse des puissances alliées ot
assoeiées ;
2' La réponse des puissances alliées et assoeiées
aux remarques de la délégation autricbionne sur les
conditions de la paix ;
3" Les conditions de paix avec l'Autriche. Ces
conditions sont imprimées on toxte francais, anglais
et italien et torment trois brochures séparées ;
4" line declaration au sujet des navires coulés ou
endoraraagés par les forces navaies autrfebiennes ;
5" One declaration particuliere relative au main-
tien du blocus dans la Hongwe ;
6*Un protocole ;
7' Une carte en couleur du nouvel Etat eutri-
chien.
Les Aliiés désirent ccDendant faire tout leur pos¬
sible pour aider le peuple autrichieu a s'accomoder
do sa nouvelle situation, è retrouver sa prospérité,
pourvu que co ne soit jamais aux dépens dos nou-
vcaux Etats issus de l'ancien empire.
Les Allies, modil'iant une décision primitive, exi¬
gent que les biens des ressorlissanis autricnieus,
dans les territoirs» cédés aux puissances alliées,
soient rendus a leurs propriétaires. Les contrats en¬
tre Autrichiens et aliiés demeureut valables, sans
faculté de resiliation.
L'approvisionnetoent en charhons polonnis et
tcliéco-slevaques, nécessaires a l'Autriche, lui sera
assuré.
Une question pendante, concernant ies ressortis-
sants autrichiens et les nouveaux Etats voisins, sera
réglée par une. Conférence oü l'Autriche sera repre¬
sentee, sur un pied d'égalité avec les autres parties
intéressées.
La Commission des réps,rations devra tenir
compte des intéréts vitaux de la collectivité et auto¬
risera tout adoucissement qu'eile considérera comme
exigé par la -ituation alimentaire do l'Autriche.
Aucuno modification essentielle ne peut ètre accor-
dée aux frontières présentement indiquées, sauf pour
la ville do Rad Kersburg, pour laquelle l'Autriche
obtient satisfaction.
Pour les frontières tchéco-slovaques, hongroises
et yougo slaves, la Conférence tient compte équ-ita
blement des questions de race et de langue, afin
d'assurer une paix durable.
Relativement au Tyrol, pour des raisons stratégi-
ques, la Conférence accorde a l'ltaiie la iTontiere,na¬
turelle des Alpes.
Les puissances alliées et assoc-iéesont cru néces¬
saire d'indiquer le plus briévement possible les
principes qu'elles estiment devoir ètre appiiqués en
ce qui concerne les responsabilités de . l'Autriche
dans la guerre qui vient de prendre fin.
Le peuple autrichien partage, dans line large me¬
surn, avec son voisin le pnuple hongrois, la respon-
sabilitó des maux dont l'Europe a souiiert, au cours
des cinq dernières annces. La guerre a été précipitée
par l'ultimatum que le gouvernement de Vienno a
erivovó a la Serbie, exigeaut I'acceptation, dans un
délai do 48 heures, d'une liste d'exigences qui reve-
nait è supprimer l'indépendance d'un Etat souvoraia
voisin. Le gouvernement royal de Serbie accueillit,
dans le délai prescrit, toutes' les exigences, 'd l'excep-
tion de celle qui impiiquait virtuellement la renon-
cfation a son indépendauce. Néanmoins, le gouver¬
nement anstro-hongrois, repoussant tonte proposi¬
tion de conciliation sur ia base de cette réponse,
ouvrit aussitót les hostilltés contre la Serbie, entrant
ainsi délibérément dans une voie qui conduisait a
la guerre mondiale.
La leltre ajoute que le traité contient, pour les pe-
tites cdtiectivilés, des mesures do protection qui
conqernent également l'Autriche.
Les clauses visanl, la legislation du travail sauve-
garderit les droits de la population ouvrière, en
ainéliorant les conditions d'existence.
La Sociét' des Nations, dans laquelle les puissan¬
ces alli.ies et assoeiées ospèrent qua l'Autriche séra
adraise ii une date trés rapprochee, n'est pas seule-
ment protec.ti-icedu droit et de la liberté tlo l'Autri¬
che ; olie institue aussi un organisme grace auquel
pourront intervonir, dans le calmo et la légalité,
tous les arrangements que les événements ou les
circonstances rendraient nécessaires dans le regle¬
ment même de ia paix.
Les puissances alliées et assoeiées désirent faire
pleineraent entendre que les modifications présente¬
ment apportées sont definitives. Le présenttexte doit
ètre accepté ou rpjeté tel qu'ii est.
La délégation autrichienne devra faire, dans cinq
jours, a compter de la présente communication, une
declaration disant si elle est prête a signer le traité,
faute de quoi, l'armistice avec toutes 'ses consequen¬
ces sera considéré comme romnu.
Si l'Autriche aceepte les conditions, des disposi¬
tions soront aussitót prises pour la signature a Saint-
Germain.
Lo gouvernement autrichien continuera, h moins
de requête des puissances alliées et assoeiées, a in-
terdire l'importation et l'exportation des marchan-
dises a travers l'Autriche ot la Hongrie.
La répense des aliiés ot associés, aux rcmarque3

de la délégation autrichienne, sur les conditions de
paix, traite d'abora do la question dos frontières de
l'Autriche.
Eu ce qui concerne la frontière entrö l'Autriche et
la Hongrie, ie rapport dit que les puissances alliées
et assoeiées ont estimé juste de rattacher a l'Autri¬
che les districts de la Hongrie occidentale, habités
par-une masse allemande et dont les produils agri-
coles formeiit un élement important du raviUnilo-
ment de Vienne et d'autres centres importants.
En ce qui concerne ia frontier» entre l'Autriche et
I'Etat Serbe-Croata-Slovène, la réponse dit :
« La politique d'assimilation, poursuivie parl'ad-
! ministration impériale et royale a l'égard de la race
I Slovene, a-été l'une des principles raisons qui ont
j empêché l'unité morale de se former au sein de l'an-
j cienne monarchie, Les puissances alliées et assoeiées
ont reconnu le droit de ces populations slaves do
partager les destinées d'un Etat slave. <•
Les puissances alliées ont term compte de la pro¬
testation autrichienne en co qui concerne Ia ville de
Rad-Korshurg.
Abordant ensuite la question des frontières entre
l'Autriche et l'ltaiie, la réponse dit :
« Les puissances alliées et assoeiées estiment
qu'aucune modification ne doit ètre apporlée au
tracé do la frontière entre l'ltaiie et l'Autriche, telle
qu'eile a été présentée a la délégation autriohieime
dans les conditions de paix. «
Ainsi qu'ii résuite des declarations faites par le
président du Conseil des ministres itaiien, au Parle¬
ment de Rome, le gouvorruent italien se propose
d'adopter une politique largement libérale envors
ses nouveaux sujeis de race allemande.
En ce qui concerne la protection des minorités, la
réponse constate que la délégation autrichienne pa-
raitètre d'accord avec les puissances alliées et asso¬
eiées pour estimer que la nouvelle organisation ai-
dera beaucoup a établir une harmonie dans les rela¬
tions antre les peupies de l'Europe.
D'après lo traité, le Conseil do la Société des na¬
tions n'entrera en action qu'a la demando d'un Etat,
momhre du Conseil.
Parlant ensuite des nationaiités, la réponse dit quo
les modifications apportres, a ce sujet, au texte pri-
mitif, tiennent compte, dans ia mesure du posstble.
des observations de la délégation autrichienne qui
ont paru justiiiées, en ce qui concerne la contradic¬
tion possible entre certaines dispositions s'appli- i
quant aux territoires transférés
Encequi concerne ies dispositions générales, la ■
réponse dit : j
« II a paru utile de faire consacrer par une dispo- I
sition spéciale le principe, déja reconuu par le traité
conclu avec l'Allemagne, quo l'indépendance de
l'Autriehe est inalienable. II n'en pourrait ètre au-
trrment qu'avec l'assentiment de la Société des Na- .
tions. »
En ce qui concerne les clauses aériennes, les puis- '
sancés alliées et associé décident qu'ii y a lieu de
maintenir sans modifications les clauses du traité :
de paix relatives a l'aéror.autique.
Les puissances alliées et assoeiées estiment qu'ii'
n'y a pas lieu pour efles de rien clianger h leur dé-
cisioD antérieure, en ce qui concerne les prisonniers
de guerre. Los conditions de paix relatives aux pri¬
sonniers de guerre et aux internes civils sont
inspirécs des principes d'humanité Les puissances
partagent les désirs de la délégation autricfviemïe 'de
voir attéhuer les sbuffrances des prisónniers inter¬
ims en Sibérie ou en Asie Centrale
Ancune concession ne peut ètre faite a l'Autriche
en ce qui concerne la question des sanctions.
Les gouverneroents allies et associés ne peuvent
admettre la possibilité d'imposer è tous les Etats
austro-hougrois le fardeau de la dette de guerre de
l'ancien gouvernement autrichien, dette contractée
pour soulenir une guerre iujuste et faite au preju¬
dice des Allies.
En ce qui concerne les réglementations de taxes
et do contributions douanières, ia réponse dit que
les puissances alliées et assoeiées dëclarent que
pour les arrangements do l'Autriche avec les pays
issus de l'empire austro-hongrois, aujourd'hui con-
cessionnaires de territoires qui en faisaient partie,
elles ne sauraient aller au deia des coucessious qui
ont déjh été faites.
Eti ce qui concerne Ie cbarhon, les Aliiés sont
tous disposés a consentir l'insertion dans lo traité
d'un article pour la fourniture du charbon par Ia
Tchéco-Slovaquie et la Pologne a l'Autriche, en
échange d'une fourniture réciproque par l'Autriche
de matières brutes nécessaires a ces pays.
Les observations autricbiennes, en cé qui concer¬
ne le traitement des ressortissants de puissances
allices et assoeiées, no sont pas acceptées.
Au sujet de la propriet» industrielle, les puissan-
sances alliées et assoeiées ne peuvent accepter
qu'aucun changement soit apporté aux articles con¬
cernant la propriété des habitants des territoires
séparés de l'Autriche.
La principale des protestations de la délégation
autrichienne vise l'applica tion des divers articles oü
des obligations unilalérales étaient imposéesa l'Au-
triche, pour un délai do cinq ans, après Ia miseen
vigueur du traité de paix.
La délégation autrichienne se refusait è admettre
que puissent seréc'lamer de ce droit les puissances
alliées ou assoeiées, successeurs de la monarchie
austro-hongroise. Elle s'élève particulièrerai-nt con¬
tre les garanties spéciales donuéos a la République
tchéco-slovaque.
Les puissances alliées et assoeiées ont décidé que
le délai do non-rëciprocité sera réduit a trois ans.

EoitangsdoNotespourles
travans deIa Pais

Versailles, 2 septemb-e.. — Le ministre des affai¬
res étrangères a fait remettre, cet aprés-midi, a
I l'Hptel des Réservoirs, une note sous pli fermé a
! l'adresse du baron de Lersner.
De son cölé, Ie baron de Lersner a envoyé, cet
après-midi, une note au ministère des affaires éiran-
gères. Cette note traite de la question des prison¬
niers do guerre.

LaCriseMinistérieüeEoügroise
Bdle, 2 septcmbre. — On mande de Vienne que les
journaux annoncent de Budapest que les efforts fail's
par M. tleinrich, pour -.onstituer un nouveau cabi¬
net, ont fait de bons progrés.
La nomination du nouveau gouvernement serait
imminente.

qu'ii impose a'i peuple agrosseur la punilion des cou-
pables, libère 1'Alsace-Lorraine, la Pologne, apporte
la liquidation du passé et la garantio do I'avenir.
M. Tardieu fiit : « Pendant toute la guerre, tous
les partis ont fait des sacrifices ; pendant les nego¬
tiations, les allies ont fait des sacrifices. Je vous de-
rnande a vous, Messieurs, de fairo aussi des sacri¬
fices. »
L'orateur, trés fclirité, regagne son banc, au mi¬
lieu ues acclamations.

*
Si $

M.Barthou, rapporteur général, lui succêde h la
tribune et St muntiv aussitót partiruliecemtnt bril-
laut. Après avoir regret'té que les Commissions par-
iementaires aient éte tenues a l'écart de la prepara¬
tion du traité, il conclut cependant a la ratification
de ce traité dont il étudie ensuite, avec uuo lucidité
parfaite, les clauses générales.
M. Barthou declare qu'ii est nécessaire que les au¬
teurs des atrocités commises en Belgique et dans le
Nord de la Fi'ance soiet.t juges. Cés atrocités, re-
connues mcme par un journal socialists allemand,
deshonorent les socialist"» qui ont soutenu l'impé-
rialisme. (Viv>s acciamauous sur divers bancs et
a 1'extrême-gauche).
Et M.Barthou, trés courageusement, insist» sur
ce point, malgré les intrrruptioiis de MM Longuot,
Poncet et autres. D'uuo voix vibrante, il s'écrie :
« N'est-ilpas vrai quo, lorsque Bethmann-Holwcg
prononca ses odieuses paroles, a propos ile la neu-
traiité beige, il no so trouva pas, au Reichstag, un
seui socialists pour protester t C'est M. Vaudervelde
■out l'silumtv»

Ces paroles donnent lieu A un vif incident, auquel
participant les socialistes qui approuventM. Vander-
velde et les socialistes qui le reuient. (Tumults
considerable).
M. Barthou insists sur la nécessité d'exécuter le
traité avec une vigueur impitoyable. (Vifs applau-
dissemenls sur un trés grand noinhre do bancsi.
Tout co qui se passe en Allemagne est fait pour
nous inspirer do la méfiance. L'orateur signalo di-
verses opirdons des socialistes allemands. M. Cle¬
menceau, qui u'a pas cessé d'écouter M.Barthou avec
attention, est intervenu lorsque M. Barthou a expri-
mé lo regret que la conférence ait paru, 4 un mo¬
ment donné, vouloir s'eu rélérer aux explicatious
do t Allemagne.
« Nous n'avons pas demandé, dit-H.d'explicatioris4
l'Allemagne ; nous lui avons donné quinze jours pour
aocepier Ie traité. En cas de rofus ou de retard, nous
aurioüs occupé la rive droite du Rhin-».
M. Barthou répond : « J'ai contiance en vous,
pour l'appiication du traité. Je sals que vos conces¬
sions n'auroutjauiais lo caractero d'une mosure de
faiblesse ».
II repète., cetto fois, au nom de la Commission do
la paix, que cette Commission a oonfianco uaus le
president du Conseil pour déjouer toutes les tenta-
tlves faites par l'Allemagne pour se soustraire a ses
obligations. Puis il ajouie que sa principale espa-
ranco ne repose pas seulement sur l'ensemble des
stipulations du traité, mais surtout sur celles rela¬
tives ii la Société.des Nations.
II achèvera demain son discours, le renvoi de la
suite do In discussion ayant été réc)"mé "ar l'ex-
trème-gauche, tu. bmnrv.

GhFoniqueParisienne
Paris, 30 aoüt.

On a cêlêbrê hier dans toute la Franco le tri-
cenleuaire de la uaissance de Colbert, lo grand
ministre do Louis XIV, lo fondateur de- la marine
franqaise, que Mazarin avait laissóe complète-
ment ruinéo.Mais Colbert qui succéda a Fouquet,
comme controleur général des finances, ne se
cousacra pas oxclusivement a la restauration de
notro marine de guerre et do notre marine mar-
chando. Son action s'oxerca sur les finances,
l'agricui'ture, les iravaux publics, la justice., 1'ad-
ministration intérieure des provinces, si bie.n
que cet homme d'une prodigieuse activité et
d'un sens pratique trés cveillé dirigea eu rèalitó
sept ministères a lui tout senl.
Mais c'est seulement M. Leygues, ministre de
la marine de guerre, qui a prononcé son éloge
public. M. Leygues, qui est un lettré, a public
une étude sur Colbert qui a été lue dans les ports
et a bord dos navires. Lo ministro a fort bion
exposé l'oeuvre de son illustro prédécesseur,
mais je crois qu'ii s'est trompé sur les originos
de Colbert. II a dit do lui qu'ii était « le suprè¬
me épanouissement, la (leur terminale de l'ame
Elóbéienneet. bourgeoise du 17° siècle ». Si M.
eygues avait lu l'ouvrage de M. Pierre Clé¬
ment, de l'Institut, qui contient les lettres, ins¬
tructions et mémoires de Colbert, il se serait
rendu compte que l'homme qui roleva la France
après les guerres civiles de la Fronde, était au
contraire trés aristocrate et trés fier de la no¬
blesse de sa familie.
On trouve dans une lettro d'un frère do Col¬
bert que leur père, Colbort do Vandières, s'était
fait rehabiliter paree qu'ils avait dérogé précé-
domment en exercant une charge roturière. Col¬
bert a eu la faiblesse do rechercher d'illustres
aïeux ; il fit fouiller les archives d'Edinbourg et
y constata l'pxistence d'une grande familie écos-
saise, to Kolbert ou Cothbert ; on découvrit
qu'un de ces Ecossais.le preux chevalier Richard
Kolbert, était vcnu mourir a Reims en 1300,
après y avoir fondó la familie champenoise du
grand ministro. On le voit, Colbert n'avait pas
du tont l'ame plobéienne, ce qui n'enlève rien a
sa gloiro.
Colbert avait unc puissance do travail cxcep-
tfonnclle : il besognait dix-huit heures par jour
Sa seconde vertu était la probité. Mais cet bom-
me si fier do ses ancêtres, si féru de noblesse,
avait un amour sincere et profond des classes
laborieuses, une veritable pitié pour les maux
qu'ii était impuissant a soulager. Et cependant,
Colbert ne fut jamais populaire. Ses contem¬
porains n'ont pas su l'apprécier. Mme de Sévigné
l'appelait « le Nord », en raison de son aspect
glacial. Quand il mourut, le 6 septembre 1(583,
on dut I'enterrer la nuit, pour dérober son cer-
cueil aux insultos de la populace, qui lui en vou-
lait d'avoir mis lout recemment un iuipöt sur
les échoppes aux Balles.
L'oeuvre financièro de Colbert surtout nous
apparait considerable et c'est certainement
M Ktolz qui aurait du faire, célébrer son cente-
naire par son administration, car Colbert, au
lendemain de la chute retenlissante de Fouquet,
sut liquide,r un passé eifroyablo et rclever la si¬
tuation financièro de son pays.
Que d'cxemples utiles nous a laissés Colbert t
Ce tut lui qui fit juger les traitauts qui exploi-
taient I'Etat et qui ordonna une enquête sévère
sur les origines de leurs fortunes. II faisait lire
au jv-»ne dans toutes les églises des moniioires
défeuaant aiix fidèles de cacher, sous peine d'ex-
communiealion. ce qu'ils savaient des trafics illi-
cites. II fit ainsi renlrer 120 millions dans les
caisses de I'Etat, co qui représente un peu plus
d'un 'demi-niilliard de, nos jours. Mais Colbert fit
mieux. Une partie des rentes, celles qui avaient
été éroises avant 1056, furent remboursées au
prix réel qui était souvent six fois plus faiblo
que le prix nominal. Colbert s'elïorga aussi
d'appliquer la justice fiscale. C'est un hommecom-
me lui qu'ii nous faudrait. II existe peut-être,
mais notre organisation politique ne lui permet
sans doute pas de se manifester.
Colbert était l'homme de la méthode II pen-
sait continuellement et agissait proinptement,
lorsqu'i! avait pris une décision müremeut ré-
fléchic. II avait de la suite dans les idéés. Ne
vous semhio-t-il pas qu'e.n relevant toutes les
qualitès do' ce grand homme nous jugerons sé-
vèrement los ministres do notre temps ? La suite
dans les idéés 1 la penetration 1 La promptitude
dans faction 1 Nous cherchons en vain tout cela
autour de nous. Nous n'y trouvons quê l'ernpi-
risme.
Colbert aussi s'était trouvè devant uno_ situa¬
tion analogue a la nötre.'lorsque Mazarin l'appela
aux affaires En 1(559, dans un rapport au car¬
dinal, Colbert écrivait :
a II était inutile de penser a I'avenir, il fallait
seuiemeut aller au présent ; il fallait incessaui-
rncrit faire des alienations des rovenus du roi ;
il fallait donner gros a gagner aux gens d'af¬
faires afin d'établir un grand crédit parmi eux,
et, en un mot. la seulo et veritable manière d'ad-
ministrer était de faire et do défaire incessain-
mcut ».
Telle était la situation de la France après les
guerres de la Fronde. Ne ressemble-t-elle pas
étrangament a celle de notre teraps?
Faire et défaire incessamment 1 C'est la toute
la politique de nos hommes d'Etat. C'est cette
méthode au jour le jour que M Clemenceau a
caraclérisée lui-même du mot sévère d'empi-
risme.
Nous en constatons tons les jours les tristes
offets dans l'ceuvre des mini tros succcessifs du
ravitaillemont qui passent leur temps a impro¬
vise;' des solutions pour les abandonner biontöt,
au profit de méthodes nouvelles.
Ce n'est pas seulement aux marins qu'ii eut
été convénable de parler sur la grafide ceuvre de
Colbert, c'est a toutes nos administrations *pu-
bliques
S'il nous manque a la marine marchande un
organisateur comme Colbert, bien plus encore
un ministro do l'agriculture tel que lui nous
fait-il défaut. II sut donner la sécurité a .l'agri¬
culture, il la dota d'une réglenieatation intelli¬
gente, prévoyante et paternelle.
Un jour, accoudé a une fenêtre de son chateau
de Sceaux, Colbert prononga ces paroles admi¬
rable,s ; « Je voudrais pouvoir reudro le pays
heureux et que, éloigné de la cour, sans appui,
sans crédit, l'horbe crüt dans ma cour. »
Je, ne crois pas qu'on trouvorait taut de désin-
téressemeut et do grandeur d'Ame chez nos
hommes d'Eiat et c'est probabiement d'oü vient
tout lc mal.

Joan Jacqtiemont.

Inaugurationdn ServicePosta!aérien
Toulouse-Casablanca

Ba

L'avion du service- postal Toulouse-Casntilancsu
iloté par le lieutenant Rodier et qui est arrivé a
Jarcelono luudi, a 10 h. 30, a remis les plis aux in¬
téressés et est reparti pour Toulouse, porteur du
Journal Orficiel espagnol qui autorise ('exploitation
do la ligne aérienne Toulouse-Casablanea
On sait qu un autre avion est parti pour AliCWte,
i oorteur do clis a aesftmatioa du Maroc.

iwIdeals
Mort de M. GeorgesLetsliier

I
On annonce la mort d'un de nos concitoyens*
M Georges Lctellier, conseiller honoraire a la
Cour de cassation, qui s'est éteint, lundi, dans
sa propriété do Sainl-Jacques-sur-Darnétal. il
était dans sa quatre-vingt-unième aanée et ii
avait couservé jtisqu'a ces dernières seinainos,
toute son activité physique et intellectuelle.
Né au Havre le 16 mai 1839, il était vcnu é
Boueo oil son père avail acquis une charge
d'avoué prés la Cour d'appcl. 11 succéda a son
père dans ces tonclions, en 1864. Lorsque la
République fut proclamèe, le 4 septembre, 1870(
le gouvernement de la Défense Nationale le
nonïma procureur de la République a Rouen. 11
resla a son poste lorsquo les Allemands occn-
pèrent la ville et il accompagna le cardinal de
I5onnechose dans ses démarches auprès du gou¬
vernement allemand, a Versailles.
M. Dufaure. ministre de la justice sous M.
Thiers, n'ayant pas jugé a propos de lc mainte¬
nir au parquet du Tribunal civil do Rouen.
M. Georges Letellrer reprit sa charge d'avoué
a la Cour. La confianco de ses conciioyens
l'envoya, en 1874, siéger au Conseil muni¬
cipal et, en 1875, sieger au Conseil général
pour le 3" canton do Rouen, oil il occupa La pre-
sidenco.
S'étant démis de sa charge d'avoué, M. Geor¬
ges Letellier fut nummó, en 1882, conseiller a la
Cour d'appcl de Rouen. L'année suivante il était
président de. Chambro. Sa haute culture juridi-
que, sa connaissance profonde des affaires, ia
rectitude de son jugement l'avaient bientöt fait
apprécier de ses collegucs. Sa promotion au
grade de chevalier de. la Légion d'honneur, d'oii
il s'éieva plus tard au grade d'officfer ol, en
1892, sa nomination comme conseiller a la Cour
do cassation furent unanimement considérés
comme fahoutissement normal ct régulier de sa
carrière.
A la Cour de cassation il se spéciafisa parti-
culièrcment dans les questions de droit mari¬
time. H s'y acquit bientót une reputation envia¬
ble car, la comme, nilieurs. il s'appliqua plus è
travaiüer qu'a paraitre.
La guerre étant survenueen 19I4,il«ccepta de
rester en fonctions a la Cour da cassation ; il
prit sa retraite en 1916.
Les personnes qui ont connu M. Letellier
dans l'intimité ne garderont pas seulemeni dp
lui le souvenir d'un magistral de premier ordre
et d'un bon serviteur du pays Eiles out pu ap¬
précier, en effet, sa haute culture II vivait réel¬
lement dans la familiarité des auteurs classiques
et, l'biver dernier encore, il suivait a Paris, a ia
Sorbonne, ies cours de M. Alfred Croiset sur
l'antiquité grecque. Avec cela beaucoup d'esprit,
de bonhomie et de gailó. Après uue vieillosse
exempte, de toutes infirmitus, if a eu la fin trés
douce qu'ii pouvail souhaiter. ontouré du sa 'a-
rnille, pour laquelle il avait la plus vive alleo
tion.

KonAi-Ile» Sliliiaires
Lps aspirants d'iufanterie Folliol et Poehard, du
129' régiment d'iufanterie, sont uommés è litre tem-
poraire au,grade de sous-licutenant de réservo d'in-
fanterio.

OSlifiers sl'Aeailéiaje
Sont nommés officiers d'académie : .
MM.Bernieau (René-Lutien), surveillant général
au collége de gargons et MilePetit iLouisc-Maaeleine-
Sophie), directrice du college de jeuues lilies do Fó-
camp.

IHédailie d'imiiiEiPisr «le la Marine
iliai'tiiauilii

La médaille d'honneur de la marine marchande a
été décernée au capitaine Mercer, qui commande lo
steamer Rapide, du servico Havrc-Honlleur, de la
Compagnie Normande.

Hécomiiensrs aux Mrdceins
Dans la liste des medccins, pharmaeiens et vétö»
rinaires c.ivils auxquels le ministro a conféré des
recompenses honurifiques pour les soms ou les mé»
dicaments qu'ils donnent gratuitemc..t, soit aux
militaires de la gendarmerie, soit aux chevaux de
l'arme, nous relevons les mentions suivantes :
Médecin. — Lettro d'éloges ofticieis 4 M.E»
geibach, du Havre.
Pharma ien.— Medaille de bronze a M.Lemar-
cis de Lillebonne.
Vetérinaires. — Leltre d'eloges officiels a M.
Corhière, ó Goderville ; médaille de bronze a M,
Blond, de Bolbcc.

mérorations B«-ïges
Une omission s'est glissée dans fènumération da
nos concitoyens qui viennent de se voir attribuor
dos distinctions hoaorifiques par S. M. le roi Afbert,
de Belgique.
Parmi les nouveaux titalaires de la croix de che¬
valier de 1Ordre de la Couroune, nous devons mea
tionner M. André Altais, chef du secretariat des ga-
res du Havre, qui apporla une précieuso collabora¬
tion a l'orgauisation des transports beiges.

I.' 5'.in prunt
«le la CEianihi-i' «Se Comraerte
Lu Journal Officiel public un decret ainsi li-
bclió :
| La Charabre de Commerce du Havre est autorisée
i 4 contractor, a uu taux d'intérèt qui n'excédera paS
7 p. 100, un emprunt de 770,000 fr. eu vue de faire
j face aux dépenses d'installation de huit grues électri-
; ques de 1,500 kilogr. avec voie de roulement et ca¬
nalisations au port du Havre.
Cet emprunt, toujours remboursable par anticip»
tion, pourra ètre realise et conclu en tolalité ou par
| fractions, soit avec pubiicitë et concurrence,, soit do
1 gré a gré, soit directement aupres de la caisso des
depóts et consignations, de la caisse nationale des
retraites pour ia vieiliesseou du Credit foncier de
France, aux conditions de ces établissements.
L'amortissement dc cet emprunt s'eilectuera dans
une période de trento ans.

I/Exposiiiau «IMr! «Je JisnfSeni'
I V. Alfred Lenoir, délégué de M. le ministre dé
Vinstruction pubiique et des lieaux-arts, et M.Morel',
inspecteur des beaux-arts, sont venus ces jours-ci
visiter ofiiciellement l'Exposition d'Art Moderue et
d'Art Regional applique, cours de la République, 4
Honfteui'.
lis out été reg.us par M. Chesneau, maire et prési¬
dent d'honneur, entouré des membres du Comité.
Après les souhaits do bionvenue, a commencé la
visite de l'Exposition, au cours de laquelle M.Le¬
noir a féliciti' les artistes présents.
II s'est particulvórement intéressé 4 la rétrospec-
tive des maitres honfleurais llainolin, Duuourg et
Boudin.

MmeLucie Delarue-Mardrus.
Au cours de cette visite, plusieurs achats ont ote
elfoclués au compte de I'Etat. Cilons particuliere-
ment « les Barques a Yport », de Voisard-Margerie,
ceuvre que nous avions sigualco dans un précédent
article.
Amnions que cette intéressante exposition resta
ou verte jusqu'au 20 septpmbro et que lous les dl-
mancbes y ont lieu do? aaatiutcs artlstiiivits et M4L<>
i r
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Service I'harmarfBliqae

d'orgrsee et de Suit
Pharirrctens de seroiee da I" au 7 Sepbmbre
4t' Se Han. — SainLFraucoi», Notre-Damo,
Saint-Joseph (Sud), Perrey :
M. GuiKCKTRii,rue de Paris, 55.
5®Section. — Hótel de Ville, Saint-Joseph
(Nord), St-Michel (Guest), St-Vincent-de-Paul :
M Jeanne, rue de Saiute-Adresse, 45,
3" Section. — Thiers, Saint-Michel (Est),
Bourse, Saiute-Anne (Nord et Sud) :
I'll, ox d'Or, 20, place de l'Hótel-de-Villö.
4' Section. — Gare, Saintc- Marie, Rond-
Poini, Barrière-oOr :
M Genet, rue de Normandie, 152.
(Juartier de TEure et des ftoffincries :
M. Chevallies, 59, rue de l'Egiise.

Muriage
M. Hachard, entrepreneur de menyisflric, et
Madame ; M Lb Templier, maitre-imprimeur, et
Madame, out l'honne.ur de vous laire part du
manage de Mile Rachel Hachard avec M.Charles
Le Templier, décoré de la Croix de,Guerre.
La benediction nuptiale leur sera donnée en
Fóglise Saint-Joseph, le samedi 6 septembre, a
U heures precises.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

CheiniRS de Fer de I' Eta#
Transports P. V.

Les gares du Havre P. V'.et de Gvaville seront ou-
Vertcs a la reception des marchandises de détail de
toutes cab -, ;.n;-s,sauf pour celles fais-ant I'objet de
restrictions parUcuiiéros, le jeudi 4 et vendredi
&courant.

A B'Eeïue® des Tramsatlantiqaeg
Depuis une huitaiiie de jours, les navires utilisent
a qucment pom' l'entrée et la sortie le sas Quinette
de fiochemond.
On a enfin entrepris une visito des portes de
t'dcluse dos transaUantiques qui, depuis plusieurs
Rnnées,orit du assumer un service inlensif.
Le ponton-btgue de la Socicté des Tra vanx du
port a procédé au démontage des portes amont qui
ont été conduites dans une des gra-udes tormes de
tadoirb, pour los reparations.

Aoiinairr dus Coirwstercc
et

Almannrii des Adresjes «fss Hsm
SS. M.ïUABX., éditeur, informe le public
qu'il va reprendre Ia publication de ces deux
óuvrages et fera procóder incessamment au rc-
censemeni a domicile par des courtiers portwrs
de la carte de la Maison. II reqoit, dès a présent.
rue de la Bourse, 3-ibis, les renseignements des
personues intéressées a figu.er dans ces editions.

Nouvelles Maritime s
. La-Touraino

Le paquebot transatlantique La-Tourciine, venaut
de New-York, est attondu le 3 septembre, a deux
heures. H tra s'accoster au bassin de l'Eura, Le dé-
barquement des passagers commencera a 6 h. 30.
Le départ du steamer France

Par suite 3es laibles marées, te depart pour New-
Yorli du paquebot France, qui devait avoir lieu
jeudi, est reporté 4 samedi, a la marce du soir.
La-Lorraine eocle na Chalutiep
Le chalutior Novo-Scottia a eu une collision avee
le paquebot francais La-Lorraine, a 125 mitles au
Sud-Estd'Halifax et a coulé. L'équipago du chalutior,
composé de 24 hommes, a éte sauvé par La-Lor-
rame.
La Lorraine n'a que des avaries légères,

Hudson
Le steamer transattantique Hudson, venant de
Montreal, est eutré mardi aprés midi dans uotre
port.

L'Augiistin-Normand
Le paquebot Augustin-Normand, de la Compagnie
Normande de Navigation a Vapeur, qui devait ef¬
fectual', mardi après-midi, lo dépai't de Trouvllle, 4
deux heures,. est rentré au Havre sans passagers,
syaut eu une panne dans sa machine dé tribord.
Le steamer La Touquesa éte envoyé pour faire le
voyage en remplacement.

Le Canal de Tanearvïlle
A ia suite d'une avarie survenue dans les portes
ie Kécluso amont du canal a Tancarville, la naviga¬
tion va se trouver interi'ompue pendant qusiques
jours.
Hier mardi, dans l'après-midi, est entré un train
de quatre cbalands descendu par l'estuaire.
Mouvement da Port du Havre du 15 aa

21 aoüt
11est entré 63 navires, dont 83 pour Ie commerce
francais. Les arrhages totaux du port pour la se-
maine ont été de 02,000 tonnes pour le trafic fran-
fais. 11 est entré principalemerit : 482 tonnes de
*afé, 5,544 tonnes de sucre, 915 tomies de cacao,
3,574 tonnes de céréales, etc.
Les évacuations ont donné 66.039 tonnes, dont
19,400 par fer, 14,507 par navigation inférieure,
10,000par cabotage, 7,072 au long-cours, 15,000en
consommation locale. H a été expédié 447 tounes
pour la rame suisse.
Les stocks sur terre-pleins et sous hangars étaient
de 222,000tonnes environ (contre 216,000la semaine
préeédente).
Restitution du postel, du port du Havre,

par la base auglaise
Le ministro des travaux publics, en donnant sou
adhesion aux conditions de Ia remise immédiate du
poste L a proscrit :
Quo les navires britanniques de colis lourds, 4
transborder directement sur wagons, devront être
places a un poste approprié du port muni d'en-
gins de décbargement convenaljles et autres que le
poste R, ce dernier restant normalement seul em¬
ployé par la base.
Que l'on ne devra envoyer au Havre que les seuls
navires, portent des colis lourd3, qu'il serait absoiu-
ment impossible de diriger ailleurs.
Veeox de Ia Chamhre de Commerce

du Havre
M. le ministro a fait savoir : Que les services pu¬
blics ayant des merchandises en souffrauce sur les
quais avaient été invités a les enlever d'urgeuce ; —
que les Chemins do fer de l'Etat avaient éte Invités
a prendre toutes mesures pour lournir au port le
materiel roulaut-nécessaire.

M. Godet, propriélaire de la Taverne Fran-
fois-I<t, '03, rue de Paris, a l'bonneur d'infor-
mer ses clients que pour cause de transforma¬
tion, le restauraurant est transféré au lef.
Entrée : 203, rue de Paris, et 36', rue Jules-
Eazurier.

Etrange Declaration
Lundi soir, 4 six heures, s'est présentée 4 M.
Frambourg, oommlssalre de police do service 4
Pilotedde Ville, une jeune fille, Germaine A..., 13
ans, demeurant 4 Courbevole, actuellement en va-
canccs au Havre, et qui a fait la declaration sui-
vante :
• Vers 16 heures, Je passais rue Fontenelle, lors-
qu'un individu arreté devant le couloir de I'immeu-
bie portant le n' 10 ou 12, me demanda un rensei-
gnement, puis m'a fait entrer dans le eoulolr fort
sombre et a tonté de me violer aprés s'être llvró
sur moi 4 des attouchements immoraux.
« Je me suis débattue, mais l'idéo ne m'est pas
venuo d'appeler. »
Uu doute subsiste sm' les déclai'ations de la jeune
11119.
Une enquête est ouverte.

Jasmin d'Italie, laisse dans les boucles de la
«uque un grisant parfum, persistani et subtil.
C'est une dos créations de Salomé qu'adoptcrent
«s mofidaines ralfinées,

Accident mortel
V. Charles Piednoêl, cbarretior au service de
M.Ehrbardt, camionneur, rue Suffren, 7, et demeu¬
rant rue Haudry, 34, est tombé lundi, a 15 b. 30, do
son camion alors qu'il passail l'üö Michckt et a oU
Ie thorax écrasé.
Leeenquêtetelcaveris*
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LA CtPiXAIdSASlOJi
■Entreprise prlvêe aanuiettie au oontröle

de l'Etat
Garanties : 66 miltioM

Au tiragc mensuel du le' septemhre 1919, som
i sortiftj pour VAgence du Harre, reruboursames a
500 francs ou 1,000 franc- chacuh, los Rons
(FEpargne N° :
935,767 et 938,646 a Mile Leprévost, rue d'Etre-

tat, 149 '2 bons a I's carö, 1,000 Ir.
1.014,321 et 1,017,200 a M. Ghevalfier, employé

de commerce, maison MouqueJ, ruc
Bougainville, 15, domic, cours du la
Répuhlique, 08 (2 bons a Éécart),

Sr 1,000 francs.
918,493, 921,372, 924,251, 927.130 et 930,009 5

M. Loucbour, employé chexM. Drey¬
fus, courlier assermenté, rue Scu-
déry, 7 (öbonsa I'écart), 2,500 francs.

423,160 a M. Debris, coillcur, rue Lesueur, 4,
500 francs.

527.879 a Mme veuve Lavouf, rue Francois-Ma-
zeline. 31, 500 francs.

461,471 a Mme Jarrier, merccrie, ruo des Dra-
piers, 15, 500 francs,

701,098 a M. Durand, anciennement épicier, rue
Saint-Julien, 6, actuellement route
d'Avranches, a Granville (1 bon de
1,000 fr.)vl,000 francs.

339,959 a M Simon, boulapger, rue de la Mai-
rie, a Bléville, 500 francs.

941,525, 944,404, 947,283, 950,162 et ( 58.799 a
M. Tassel, agriculteur, a Etainhus
(5 bons a l'écart}, 2,500 francs.

898,340 et 901,219 a Mme veuve Guiltebort, me
Jules-Ferry, i, a Lillobonue (2 bons
a l'écart), 1,000 francs.

663,671 a M. Chapel, Loulanger, a Elelot, 500
fI'sncs

1,002,805 et 1,005,684 a M. Langlois, è Ecrépi-
gny-Vassonville (2 bons a Fécart),
1,000 francs.

1,020,079 a M. Bresson, entrepositaire, 4 An-
court, 500 francs.

1,025,837 a M. l'ouré, propriétaire, a Tocque-
ville, par Envermou, 500 francs.

1,008,503 a M. Bienaimé, agriculteur, a Saint-
Germain-d'Etables, 500 francs.

522.121 a M Bayeux, navigatpur, rue des Bains,
59, a Trouville-sur-Mer, 500 francs.

770,034 a Mile Mótais, rue du Bouteiller, 1, a
Lisieux (omis en aoüt), 500 francs.

iVepas confondrs LA CAPITALISATION
avec les Sociétés similaires dont le nom est
aceompagné du mot Capitalisation. Exiger en
souscrivant, des courtiers ou ancaisseurs, la
remise immédiate des Bons, accompagnés de
feuüles-annexes, servant a Vdp-position, des tim-
bres-t/uittunces. qui toutes portent le cachet de
M. Maria VOiSIN, place Carnot, n° 6, au
Havre.
Le capital des Bons sorli3 on arrivés a
écbéance est payé intégraloment, sans retenue
d'aucunc sorte.
Pour tous renseignements, s'adresser a
M. Marin VOISIN, prace Carnot, n° 6, au
Havra.

Le Petit Havre•— Mercredi8 SeptemVeI91f

Accident
Passant lundi, a 9 heures, sur le qua! de Saöne,
M.Marcel Martin, journalier, a été renversé par nn
camion anglais, qui a continué sa route.
La victime, qui a re?u des.blessures a la tête, a été
transporUie a i'flospico Géuerab

Cenps dc eontean
M.Edmond Augier, soldat au 24" régiment, d'in-
fanterie, en gariiison a Paris, se reudait, lundi soir,
4 la gare pour prendre le train, lorsqu'a l'angle des
rue Michelet et Jules-Lecesne, ilrequt, d'un bidividu
qui lui demandait du leu, deux coups do couteau a
ia fesse.
Lagressenr a pris la fuite, son coup fait,avoc deux
indiviüus qui l'accompagnaieirt.
Le soldat a été conduit a l'höpital mixte.
— Un fait semblable s'est produit, lundi soir, dans
le quartiei' Sainte-Jiarie.
Un soldat du li5' régiment d'infanterle, cantonné
au camp d'Aubigné (Sartho), passait rue Demidoff,
avec plusieurs camarades, lorsq.u'il fut frappé d'un
coup de couteau a la cuisse gauche par un Algérien
qui pi'it la fuite aussitót.
Le blcssó a été conduit a l'höpital mixte. Son état
pai-ait sans gravité.
— Passant, ruc de ia Fontaine, diraanche, vers dix
heures, le uommé Andró Maugué, 20 ans. chauffeur,
demeurant rue Daupbine, 37, a refu plusieurs coups
de couteau, par un inconnu.
11a été transporté a l'Hospice Général.

Les Veis
On a arraté lundi après-midi, an hangar 7, un
journalier pour vol d'un sac de sucre de 45 kilos.
— Une femme B. ,., 34 ans, sans profession, a été
arrêtee dans un grand magasin de notre ville, .pour
vol d'un caoutchouc d'enfant.
A la suite d'uue perquisitiou opërëe 4 son domi¬
cile, on a déeouvert un certain nómbre d'objets pro-
veuant do vols et représentant une sommo de 800 fr,
L'inculpée, qui est mow de plusieurs enfauts, a
été remise en liberté.
—De passage dans nofre vifle, M.Charles Delaplaee,
représentant de commerce, demeurant place des
Halles-Centrales, avait confié, a un commission-
naire. Romain Bréard, a l'arrivée du bateau de
Trouville, quatre cm-eloppes de pneumatiques pour
auto, avec mission de los porter 4 son hotel.
Le eommissionnairo, afin de pouvoir assurer son
service au bateau de Caen qui arrivait, déposa los
enveloppes prés de la consigne du bateau d'Hon-
fleur.
A son retour, il eut la désagréable surprise de
constater leur disparition. Le prejudice est évaiué a
600 francs.
Une enquête est ouverte.

THÉJTRES_5_GO/iCERTS
Grand -ThéMre
Le Rol des Palace»

La troupe de 1'impresario Baret est venue nous
presenter bier soir une pièce de Henry Kistemaec-
kers, mais d'un Kistemaeckers nouvelle manlère.
Le Roi des Palaces est on elfet tout 4 la fois une
oeuvre d'observation et un bien job vaudeville.
Lauteur y met en scène un personnage impor¬
tant d'un grand hótel, Ie portier. Celui-ci, débrotiil-
lard en diable, esprit subtil, vrai gamin de Paris,
devenu, raalgré une instruction trés superficielle,
le véritahle manager d'un grand hotel de Florence,
est admire avec passion par Victoire Lenglu, mo¬
deste employee.
Mais il s'est de son cótë amouraché d'une veuve
millionnaire, désireuse de perdre son nom detesté
de Berlingaux, et qu'il a réussi 4 airacher des grif-
les d'un ohcv41ier d'industrie. Qr, le portier est tout
simplement un descendant des sieurs de Coney, et il
épouserait la veuve millionnaire, s'il n'était rejnis
/ par son amour de liberté. . . et fiualement appréeiait
sérieusement les mérites de Victoire Lenglu.
La pièce.d'une exeellente tenue, émaillëe de mots
spirituels nabiiement amenés, a produit un trés
grand effet.
Le troisième acte dans lequet Germaine Berlin¬
gaux s'abandonne aux instances do Claude (ut cba-
leureusement accueilli. La scène est jolie, trés bien
faite, délicatement lilóo. II y a dans tout eet acte
des situations d'une haute et délicato saveur que le
public a fort heureuSement appréciées.
Et puis, la pièce est jouée d'excelfente fa?on par
Harry Massqui, dans le róle du portier, montre au-
tant d'entrain que de subtilité ; par yfine de Behr,
une bien séduisante Mme Berlingaux ; par Mme
Perny, extrèmement gracieuse et simple a soubait
dans le róle de Victoire Lenglu.
Une compagnie nombreuse et trés bomogène com¬
pléte cette heureuse interpretation que le manque
de place ne nous permet pas d apprécier aussi cna-
leureusement qu'il eut été desirable.

A. P.

AVANT - PREMIERE
OLF J I

Cest vraiment un excellent titre. Ah f oui,Ou/.'
C'est encore une revue et nous nous écrierons vo-
iontiers : Espérons que ce sera la dernifre ! Mais
celle-la nous arrive précédée d'une renommee un
peu. . exceptionnelie. II faut le dire et le redire en-
1 core. Out' ! 1 n'est pas une revue de music-hall ; U
ne s y trouve aucun défilé de gallinaccs, aucuno ex¬
hibition de mollets nus. C'est la revue «vieux style ■>,
( telle qu'on ta pratiquait aux Variétés, aux Hou-
• veautés, aux Folies Diamatiques. Les événements
i déüieut ea scenes cecasaes, ea eouclets seUiiueis.cu

costumes frais et ptmpanta. Et tout eeiaesfrde bonne
coofpqgirto ct d'un guit tres sfir.
Et puls tl y a une résurxectton... LMcte des
tbéiU'cs. Autrefois, c'rfait a Paris te clou de toutes
les revues. Un beau soir, on tfest avisé de ie sup-
primer. Pourqupi 7 Personne ne saurait !e dire.
Colte omission est uno mode, comme Paccoureisse-
ment des jupes en est une autre. L'impresario Ob.
Baret a voulu répwer une injustice en fatsant re-
vjvre Parte des thédtres 5 !es auteurs, MM. Mobézv-
Eo.v et Wivvisd. se sont protés te plus gentiment du
monde a cetto fantaisiq, et c'est ainsl qu'au dornier
acte de cetto désopitatrte revue, les trèatras de Parts
vlennent tour 4 tour parodier lenrs snecès dcl'année.
liién entgndu Ouï I ! est supérieuremeitt inter-
prétée par un ensemble de jolWsdiseuses et par une
pieiade de jojeux comiques. C'est d'ailleurs une
Tournée Ch. Baret.
Et votia pourquoi Out ! ! est un sueeès, un gros
succès qu'acclament partout des salles plelnes a
craquer, aussi bien dans TesthéMres de 110sgraudes
villes que dans les principaux casinos de nos sta¬
tions balnéaires.

S-E ROI
Le plus grand succes du tbéatro des Variétés nous
sera doimö trés prochaincraent dans dos conditions
tout a fait exceptionnelles. L'impresario Ch. Baret
nous promet des vedettes, trente comédiens et co¬
médiennes appartenant aux principals scenes pari-
sionnes, et un materiel, des décors et costumes ab-
soiumest.conlormosa la creation.

Les Humoristes et Cliansoniilcrs
Montmartrois

On nous annonce comme trék procbalne la venue
des maHlewa bumoristes et chansonniers montmar-
trois sous la conduite tie l'impresario Ch. Bareft
Programme d'une gunste intense sur iequel sous
reviendrous.

Select-Palace
Ce soir mercpedi, 48 h. t/2, contmuatiou du me»-
veifieux programme de ta Semaine dont In superbe
fihn : Parmi les Fairves nous montre tous fes
Secrets de la jungle ; E-a Nouvelle Aurore,
8' épisode : Vers to Lumière. Debuts de la nouveflo
chanson filméo : Bou-dou-ba-da-baum. — Eclair
Journal. Dernières actualités,: ie Président de ia
hépubti-Hie en Alsace et nos Ratapoils du 129°régi¬
ment d'infanterie devant Antlieuil e Cxtwres. Mér-
veiileuse attraction : Les Leps and Era, extra-
ord'maires numéros de barres fixes au porteur, et
pour terminer eet intéressant programme : Chariot
a I" Losse du traoait, coméaie comiquo par le eéfc-
bre Chru'lot. —Location coiumed' usage.

On dansera
En raison du snccós romporte par les bals donnés
&l'occasiqn des fêtes du 15 aoüt par « Fantasiu »,
OaKa QaoIÓIa ,tnr,n Ioncette Société réorganise dans les mêmes conditions

Voisin. Danses francaiscs et anglaises.
Euifet-Bar. Prix d'entrée : 3 francs.

—S9>-
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Casino Marie-Chi'istine
Sacré Léonce

Quand nous auronsdit que la „omédie do Pierre
WOiif,Sacré Lemte», qui fut présentée hier soir par
la troupe du Casino Maric-Christine, tint longuement
l'afficlie au Palais-Royal, il y a bientot 18 ans, et
qu'elle nous est apparue aussi jenrie, aussi gate
qu'au temps jadis, nous aurons affirmé une fois de
plus son intérêt et los mérites de son auteur.
L'invention en est certes des plus simples, mais
la pièce vaut surtoul par les détails, par les mots
savoureux qui l'émaillent, par la cocasserie des si¬
tuations . . un peil scabreuses qu'on y trouve.
Léonco est un fiancé provincial et eoquebin que
son futur beau-péi-e déniaise en l'aceompagnant ebez
Totote, tnstitutrice pour mascots, qui a pour devise
« Qui en a gotité, en redemande I ». Le plaisant de
1'affaire, e'est que ie beau-père se pane aussi quel-
ques leeons do chases.
Contrairement a ce qui se passe en bien des vau¬
devilles, le troisième acte est fort plaisant et, natu-
rellement Léonce fait un bon petit mari pour la
bonne petite'jeune fille, et le beau père rodovient un
per de familie acceptable.
GetLepiece, jouée avee tout I entrain desirable, a
oblenu uu tres grand succc-s,

* #
Ce soir, mercredi 3 septembre, a 8 h. 1/2, specta¬
cle do Music-Hail.
A 4 heures et a 9 heures, Jazz-Band.

* *
L'auteur de Ia musique de ÏFlixir de Mamre,Blot,
ropcra-comique que va représeutor le Casino Marie-
Christine, est origin aire de Lyon.
II a été dans sa ville natale premier chef d'orches-
tre au Grand-Theatre,, somala direction Tournié. —
Avec Vizentini, M.George a dirigé les grands con¬
certs du Casino a Aix-les-Bains.
A Paris, il a etc a la fois fondateur , directeur et
chef d'orchestre des concerts si appréeiés des Tuile-
ries, puis chef d'orchestre des Concerts Rouge.
Au debut de la guerre, il. George étalt au Grand-
Théatre de Nancy ou il reste a son poste pendant le
bombardement.
L!Elizir de Mattre Eloi est représenté actuellement
avec grand succes a Deauville et a Cabourg ; l'inter-
prétation au liavra a été confiée a MadameMaud
Lambert, i'exquise chanteuse de I'Opi'ra-Comique, et
a M. Léon Marcel, premier ténor du Grand-Tbéütro
de Geneve.

—

Folies- IJpVffère
C9 soir, 4 8 h. i 2, troupe extraordinaire : Lcs
Maryland ; Les Zito» : Les Maïs» anti
'Grabs. — MM. Albrot, Darbel, Darcy, MilesF.
Darbois, O. Aimée, Guelt. MissLily Delsone.
Location de ii h. a midi et de I b. 1/2 4 3 heures.

Tous les Jours, de 2h. 1/2 07 h.. spectacle perma¬
nent — Tous les solrs a 8 n. 112.

Train de luxe, drame e» 6 pasties; Le nou¬
veau Chopin d'Ambroise, comique ; La
Vieïlle du Cinèjlta, drame én 2 parties ; Le
Feu a cóté de la Paille,comédiecn 2 parties;
Le Ltnanar (&"épisode).

Tous les jours, matinéo 4 3 b.. soir,te 4
8 h. 0: Ca Urande Rivale, 3-episode;Le.
Secretde Pilar ; Mademoiselle Vif-Ar-
gent, comööie; ïa>Iotie et ïesVolenrs.
Ëaumoitl-Jaurnai; dernier06actualitós.; Ca-
lonïute, piècédramafique on 4 parlies.
Auxmatinees, Ce liacliat suprème.

Res OaJs» «Ie I'QejxIielixiat öe Ia
Foiicc

Les bals organises au profit de TOrphelinat de Ia
Police de France et des Colonics, qui ont eu lieu ces
jours-ci a f'Hótcl des Sociétés, out obtenu un trèsvil
succès.
Les honneurs de la salie étaient fails par M. Bar-
tbelot, président de l'Cüuvre de l'Orphelinat de la
Police et M. Hamon, président du Comité d'organi-
sation.
Une assistance nombreuse avait répondu 4 t'appel
des organisateurs , aussi danseurs et danseuses, en-
trainés par un excellent orchestra dirigé par M. Sa-
vart, se sont livrés jusqu'a une heure avancée de la
nuit aux piaisirs de Tart chorégrapbique.

ss*■»
Diraanche après-midi, a l'issue do la roatinée dan¬
sante, M. Berthelot, président de l'Amicale de la
Police du Havre, a remis a MM.Langlois, brigadier
de la süreté ; Buquet, secrétaire de la süreté, et au
gantten de la paix Setalleur, la médaille de la Mu-
tualité qui leur avait été récerament décernée.
La cérémonie s'est tenue dans un salon de ITIótel
en presence de MM.Ariigues, commissaire central ;
SénécaJ, secrétaire principal du commis;ariat cen¬
tral ; Chemin, lieutenant ; Minard, sous-lieutcnant,
officici's de paix, et d'une delegation de la police.
Mmes Buquet, Langlois et.MUesLaugtois étaient éga-
lement présente».
En a ttachant la médaille sur la poitrinc des noti-
veaux décorés, M.Berthelot les a vivement féiicités
et a dit que c'était la la juste récompense du dé-
vouement qu'ilsn'avaient cessé d'apporter a lacause
mutualiste.
M. Artigues s'êst associé 4 ces félicitations et au
nom des nouveaux décorés, M. Langlois a adressó
quelques paroles de remerciemsnts.
On a ensuite cheque les verres et bu a la santé
des nouveaux médailles et 4 la prospórité de l'Ami-
caie de la Police.

Théêlre-Cirque Omnia
Un programme extrèmement Intéressant se déroute
eetle semaine au Théètre-Cirquo Omnia.
II debute par des vues superbes, prises sur les
bonis du Tage, dans la somptueuse capitale du Por¬
tugal, a Lisbonne.
Kt puis c'est le déliló si varié, si pittorosque, des
fails d'actualité notes avee tant de precision par Se
Pat hè-Journal.
On admirera tout particulièrenient les trés beiles
vues, prises tors du Voyagedu Président dc la liépu-
bliquc cn Alsacc.
Le Mirage de la Gloire, succession de scènes d'une
grande puissance drainatiquo, présentées avec beau-
coup de science et d'habileté par Miss Rutli Roland, a
obtenu un trés grand succès.
L'ceuvre principale du programme est intitulée
L'Affaire du Grand Central
C est une affaire d'amour assez compliquée dans
laquelle on voit un jeune homme sauver une jeune
fille qui va se noyer et qui devient sa fiancée.
Puis un soir, pour sauver son père d'une conjura¬
tion financière ourdie contre lui, il va fracturer le
coffre-fort de ses adversaires pour dérober un docu¬
ment important. Surpris par sa fiancée, le cambrio-
leur d'oecasion enlève la jeune fille et. . . naturelle-
ment Pépouse.
La Clef de /Vaiifis.constituc le 5' épisode du grand
roman Par Amovr. Comme les précédente, il met en
scène des situations aussi bizarres qu'inattcndues.
A cotte série da films melo-dramatiques, s'ajoute
une bien plaisante histoiro qui a pour titre *.Toto.
professeur de gymnastique.
La chanson fiimée ; L'IIomtne aux Guenilles, inter-
prétée par M.Auclair, et l'babiteté de l'.iilusionniste
Mahatma complètent oxcellemment un programme
des plus attrayanis.
Ajoutons qu'au cours de cette soirée, une surpriso
trés agréable futménagée aux spectateurs. Grace a
l'amabilite du colonel Weiller qui a bien voulu com-
muniquer un film qu'il possédait, nos concitoyens
ont pu admiror les Ratapoils du 129°, alors qu'ils se
trouvaient encore sur le front, et aporeevoir parmi
eux leur sympathique colonel.
Le public a fait le plus chaleureux accueil a cette
projection.

Aujcurd'hui, 4 8 h. 1/2, soirée ; Voyage du Pré¬
sident de ta Bépubliquo Frangaise en stscce-Lor-
raine et nos Ratapoils du 129° régiment d'infanterie
devant Autbeuil et Cceuvres. — Mirage ae la Gloire,
interprétée par Mtss Ituth Roland. — l'Affaire du
Grand Central, grand drame. — Ctianson fllmée :
1'Homme aux Gusniltes. — Attraction : Mahatma,
extraordinaire iliusionniste. — Par Amour,
5' épisode, La e et de p.atine. — Tot o, profes¬
seur du Gs'iua&stique, trèa comiaae. Loc^tioa.

Glné-Palace 229,rsei!sNormsnfiis
Jeudi et Bimanche, matinée 4 3 heures
Tous les eoiis a S h. 1/2

La, Mission da Doelen r Klivei'S, drame
en 4 parlies ; Amoureus d'une Etoile,eomédie;
Cent ligaes esuouvante», drame en 2 parties;
Les Contrebandiers d'Opium, drame en
t partie ; La Scrrurc introuvabie, comiquc ;
Le Cinabar épisode).

GRIMDETAVERNE
et EXCELSIOR rêunis,
DÉJ2ÜWEBSET EINEES: 5 Pr. 50
PeliSe et Gramle Carte
RESTAURANTA TGUTEHEURE

LMeV—»(Ü525)

§ommumc&tionsgiverses
Comité des Fêtes dn quartier Thiers.
— Résultats de différents concours de la fète du
Retour dn 129°.

Concoursplace Thiers.
Concours de Costum- s Alsaoiens-Lor-
rains ; Hors-coneours, avec félicitations. du jury,
MM.Dufeteile et Bourcier, MHeDeianoö.
Prix spéciaux offerts par le Comité, avec félicita¬
tions : MilesMarie llóber, dc Strasbourg ; Antoiuetto
Muller, de Strasbourg ; Madeleine Muller, de Stras¬
bourg, actueiiement au Havre, ruo Cassard, 10 ;
4" prix, espèces 50 francs ; n" 8, 32, 33 ; 2 , espè-
ces 80 francs : n* 4, groupos (3738-39)et n' 34 ; 3%
espi^ces20 francs : n°' 2, 6, 9 ; f,. espèces 10francs :
groupes (23 et 24),.n" 13 et 10 ; 5", statuettes : n'»
28 et 22, group-CS<25 et 26).
Prix-sóuvcnir : u'®11, 3, 14, l'ó, 28, 18, 31, 16, 36,
groupes 5-7.
Concours de Vafses. (Samedi 30 aoüt). —
1" prix, Cadinot, matelot Etat, 301, rue de Norman-
die ; 2", Argenlin, 54, rue de MontiviHiers ; 3', Mi¬
chel, poilu. avenue de Broquevilie (Graville).
Concours de Values. (Dimancbe 31 aoüt). —
1" prix, Louis Dubuc, 12, ruo Charlemagne ;.2', De-
rouhet, Hópita! Gónréal (salie Guériu) ; 3', Duval,
53, rue Gustave-Flaubert.
Concours de Fagad.es' — Hors concours avec
félicitations du jury : Magasins de la Boule d'Or,
Gaspiliage, Maison Desforges etPineau.
Vu l'insnffisancc d'illurainations, le Comité décide-
ra dans une prochaine réunion de l'ernploi qu'il y a
lieu de faire des 100 francs de prix prévus pour ce
concours.
Les prix pourront être réclamés chez le trésorier
du Comité, 31, rue Thiers, a partir du samedi 6 cou¬
rant.
Comité «Ie la Fêtc Thiers. — Le placement
des volants désirant assister 4 la fète Thiers aura
lieu le jeudi 4 courant, a 2 b. 30 du soir.
Réunion place de i'Hótel du Bras-a'Or.

Dans l'lndnstrie K&félière. — Les ou-
vriers limonadiers, restaurateurs, cuisiniers, em¬
ployés d'hötois du Havre et de Ia region se sont
réunis le 1" septemhre 1919; ^alle du café Arthur,
sous la présidenee. du camarade Perrauit.
Aprés avoir entendu les camarades Brunet et
Buan, du Syndical parisien, iis se sent engages a
constbuer a href dölsi le Syndicat de l'Industrie
IDtelièro du Havre et. se donnent rendez-vous le
3 septembre a la sallo Arthur, de 2 heures a 0 heu¬
res du soir et de II heures du soil' a 1 heure, pour
la constitution du Syndicat.

Syndicat dn ItAtiment {Section, Couoariure,
Plamberie). — Réunion et paiement des eotis^iions,.
mercredi 3 septembre, a 6 h. 30, rue Jean-ban, 8.

Syndicat Général des Oiivriers du B4-
timent du Havre. — La section des paveurs-
bitumiers organise pour !e mercredi 3 septembre, a
18 heures, salie de la Bourse du Travail, 8, rue Jean-
Bart, une réunion génénale de tous les adüérents de
la corporation.
Des questions trf s importantes serout traitées. —
Presence indispensable.

Société Franklin de Secours Mutnels.
— Les membres du Conseil d'administration sont.
priés do bien vouloir assister 4 ia prochaine réunion
de bureau qui aura lieu le jeudi 4 septembre cou¬
rant, a 8 h. 15 du soir, au siêge de la Société, Cerele
Franklin .
Les sociétaires sont avisés, a nouveau, que la per¬
manence a lieu tous les samedis, ae 8 b. 1/2 a
9 h. 1/2 du soir, au Cercle Franklin.

§ nilstin des <§pQ?ts
Atblcikine

Patronage Laique Ilovrais. — Diraanche 21 aoüt,
le P .L H participait 4 la réunion spoiTive orgaiiisée
par l'Amicale loot-ball -club de Buluec. Les différen¬
te» épreuves ont obtenu un brillont succès èt il con-
vient de léüciter les organisateurs de cette belle
réunion, en particulier MM.Vatin et Lechevalier,
qui ont mi» sur pied la réunion en peu de temps.
Voici les résultats des differenies er.reuves :
100 metres : 1, Cormerais, PLH ; 2. Lechevallier,
HFBolbec ; 3. Guyomard, UST, temps ; 12" 2/5.
»00 metres : 1. Morin, PLH ; 2. UucbemtD, PLH ;
3. Ijl Boucher, UST, temps : 2' 19".
2,000 metres i i. Gallet, SLü ; & Morin, PLH,
temp» : 6'

Service des Esex. — Arret d'eau : Pour
remplacement d'un robinet, la conduite d'eau de la
rue d'Iéna sera ferm-e mercredi a 8 heures et domio
du matin, et pendant plusieurs heures.

<§ülletindes gsciéiés
Société Mutuclte de Prévoyaace des
Employés de Comraeree du Havre, siége
social 8, rue de Caligny. — Telephone /?»2,20.
Mercredi 3 courant, réunion du Couseii d'Admi¬
nistration.
La Société se chargo de procurer 4 MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont lis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le cbef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaiaes sans emploi.

Syndicat des Officiers Mecaniciens
Maviguteurs du Lommerd-. — Reupion
jeudi, 4 courant, a 18 heures, au siége du Syndicat,
34, rue du Cbillou.

Saut en bauteur avec élan : 1. Bailleul, PLH,
i m. 40; 2 HaerteJ, BYvetot ; 3. Cormerais, PLH,
lm 35; 5, Marentte, PLH, 1 m, 30
Saut euJongueur avec étan : 1" Cormerais, 5m 77
P.L H. ; ? GuyomaFd, U'S F., 5 m. 30.
Course de relai >4X13u) 1" A.-F. Bollec; S*P.L.
Havrai s, 4 3 metres.
LeP.L.ll. en tête au premier relai perd la pre¬
mière place par suite d'une chute de Cormerais ;
belle lukte a l'arrivée oü le P L.H. ne succombe qus
de peu.
Lancement do grenade : 4" Haertel, B. Yvetot,
41 m ; 2' Batelier, P.L.A. 37 m.; 3'Döhais, PJL..O,
32 m.

Eelairturs-Franfpis. — Jêudi 4 septembre, réu¬
nion a l'Hötei de.Vftle, Salie des Gardes, 4 8 h. 1/2
precises. — Questions divorses.
Sameiii 6 septembre : Camping. —Départ a 8 h.i/4
du locai. Maioeuvre da nuit. — Retour le dimancbe
soil' a 7 beuras.

Challenge Dollfua
MM.les dii'igeants et presidents de Sociétés Inté¬
ressées sont priés de se rcunir mercredi, a 11 h. 1/2,
au bureau de la Section d'Entrainoment physique,
ótat-major du gouverneur.

Footliall Rugby
Havre Rugby Club. — Nous rappeions aux anciens
membres dn HR C ainsi qu'aux jeunes geus qui
désirent pratiquer le rugby et lo cross-country de
ee club que domain mércredi 3 septembre, 4
20 h. 30, aura lieu a la Grande Taverne (salie 1"
étage), line réunion dans le fint ile réorganiser ce
eiüb si prospère avant la guerre.

Foefball Aseaeiatlcn
Patronage Laique llavrais, — Aujourd'hui mercre¬
di, 3 courant, réunion au local, rue de Fleurus.pour
tous les joueurs étant inscrUs pour la saison de
football.
Ordre du jour ; Formation des équipes, questions
divorses.
Les jeunes gens désirant pratiquer le football au
P. L. llavrais, sont priés de bien vouloir se faire
inscrire.

Patronage Laique.de Graville,— Aujourd'hui mer¬
credi^ réunion pour tous les membres de la section,
a 8 heures, cticz M.Lucas, 208, route Nationale. Or¬
ganisation en vue de l'ouverture de la saison et paie¬
ment des cotisalions. Les sociétaires qui désirent
suivre les reunions de la section sont priés de se
faire inscrire avant la formation des équipes.

KatatêtsM
Brevet de Nageur olassé

Les examens du brevet de E3geur classó auront
lieu ie dimanche 7' septemhre, au local de PUnion
Fédérale des Nageurs de Normandie.
Les jeunes gens qui désirent passer ces examens
sont priés de se faire inscrire an bureau de la sec¬
tion d'entrainement physique avant jeudi soir 6 heu¬
res, dernier déiai.

Connie» a Conipiègbe
Hardt 2 Septembre — Résultats du Part Kutaei

CHEYAUX

lr' Course —
Lagune
2" Course —
Clématite
3" Course —
Caviar
La Pie qui Chante
4° Course —
Tam Tam II. . . .
Muratore
Le Grand Condö
5' Course —
Charaiile
Héros XII
6* Course —
Cbildéric
Quinteux

3 partants

3 partants

4 partants

8 partants

4 partants

4 partants

Pesa&e 10 fr.
Gagnants Places

15—

36—

70—

2250

3650

73—

1950
15—

11—
11—
13—

14—
1250

28—
1650

Gourses :;si Bois de Boufogue

Mercredi 3 septembre. — Clievaux engsg-és
pi; ix de mortefontaixe. —Ragian, Constant,
Silistria, Wiilicia, Cordeiière, Occebourg.
prix D'ïkvLLATE — Gloiious, High Spirits, Cap
Horn. Opprimé Campistron, Pirelio, Albinos, Favo.
prix de SYEViE. — Surprise Vil, Inter Arma,
Chocolate Cream, Conjux, Princess of Thule, Snow
Drop, Prièno, Valseuse, Platine.
piikx ds BOis-r.oKSSEL . — Imaginaire, Passe¬
breu!, Clos Vougeot, II arrive. Sorgho, Pindare, Plan¬
tagenet, Oracle.
prix de villiers.— Chateau du Loir, Marsma-
res, Le Peril, Night and Morning, Nicht Light, Fiori
na 111.
PRIX DELA TABLE. — Hélihd, Képï ROUgS,Co"
quelourde, Boutnn d'Alarme, Garde Francaiae, Blé
Vert, Rupert, High, Oceana.

Frouoetics de a Paris-Sport »
Prix de Mortefontaine. —Raglan, Constant.
Prix d'Haliate. — High Spirits, Glorious.
Prix de Syioie. — Surprise VII, Princess of Thule.
Prix ds Bois-Rousset. — Imaginaire, Passebreul.
Prix de Villiers.—Night Light Night and Morning.
Prix de la Table.— Képi Rouge, Bouton d'Alarme.

EHRSSIilBRB810IALE
Gpavilie-Sainte-HonoHne

H O) ('VI (A l IU pv.i VAV1 vr (WUI J,vio va«a -x .jojji'.ujiji u

19,19,seront payees le jeudi 4 septembre, Ecole des
Filles du Centre, dans l'ordre dos certificats d'admis-

Allocations milit-ires. — Lcs allocations militai-
res, puur la périodo du 6 aoüt 1949au 4 septembre
49,49.
Pities
sion :
De 7 heures a 10 heures, n* 1 4 2,000;
De -10heures a li h., n' 2,00-1a 3,000;
De 11 heures a 11 U. 1/2, n" 3,001 a 3,800 ;
De 2 heures a 3 h. 4/2, n° 3,801 a 4.500 ;
De 3 heures 1/2 4 4 h. 1/2, n*4,501 a 5,000.
A partir de 5 heures, n*5,001 a la fin.
Prière dc se munir de petite monnaie.
Les libérés doivent en faire la declaration 4 ia
mairie, miwis de leur livrei militaire.
La perception, 34, route Nationale, sera iermée le
mème jour.

OsteviUe-sur-Ksr
Charbon.— l!ne distribution de charbon est faite
4 partir de co jour, par les trois détaillants de la
commune.

ETAT CiVIL_DUHAVRE
NAISS-1MCES

Du2 septembre. — Rend COLLET, rue Francois"
Mazeiiue, 52 ; Yves BALCOU, ruo de la Fontaine
25 ; Yvonne FOUQUCT,cours de la Répuhlique, 25;
Paulette VAUDRY, rue Pleuvry, 9 ; Maurice BU'
LANT, passage Durécu, 5 ; Albert FERNAND, ruo
Guillaume-le-Conqufirant, 9 ; Alico AUNAL, rue de
Phalsbourg, 24; Léontiue LAMY,quai Videcoq, 31 ;
André ROGIEZ, rue Bernardin-de-baint-Pierre, 26 ;
Jules HENRI, Havre ; „Simonne 1UBOUANT, rue
Francois-Mazetine, 16.

MGflTRES-BRACELETS
100MODELESS40A2590Fr.

HAVRE - 16, Place de
l'Hotel-de-Ville&ALEBERT

DECES
Dit S septembre. —Marguerite CLATOT,4 an, rue
du Degtcur-Fauvo!, 18 ; Pierre JEAN, 24 jours ;
Alexis LE MORVAN,17 ans, tourneur, rue d(Arcole,
25 ; Marie SOCQUET,veuve JUIN, 68 ans, sans pro-
! fession, rue Jules-Masurier, 2 ; Solange ANDRÉE. 5
mois ; Rer.é COEPEL, 6 mois, rue La-Pérouse, 15 ;
André BAST, 2 mois, rue Jules-Masurier, 1 ; Fran¬
cois DAGORN,46 ans, journalier; rue Bazan, 27 ;
Luciemie CHOUQUET,1 au, Caserne des Douanes ;
Paulette L1DN,6 mois, rue du Dock, 86 ; Charles
j_PIEDNOKL,03 ans, cbarwUei'. rue Haudrj, 3i:bU-

thurln BLANCHARD,84 ans, foumalier, rue Josenb-
Morlent, 39 ; Rachei Henrfette CHRISTÏANB.femois >
Paul LEVKSQUE,1 mois, rue d'Iéna, fl.

MALADIESOELAPEAU
ICZÊHAS, ULCÈRE-SVmUMUX, LUPUS

Cancers superAiieh
»' 1-. IMJtt XIV
Pbysiothórapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vcndiwdi, de 2 h. 4 » h,
T, JHkiio 'A'Hiei-s - Tél. Jill. SA

ERRATUM

Dans I'avis d'inbumalioD de
MaöemofsrtteLccie-HeRriette-GsorgeffeEERTIN
paru hier, liro Aïercredi 3 septembre
I RID, a trois hem es du soir,au lieu de 3 aoüt.

Vous êles prió de bien vouioir assister aux
service, convoi et inhumation de

Jean LENOIR
décédé lo 1" septembre -1919,dans son 1' mois,
qui auront lieu la mercredi 3 septembre, a
une lienpe et demie du soir, en l'égliso
Saint Vincent-de-Paui,sa paroisse.
Gn se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Pledfort '
De la part do s

If. Gaston LEUCUBet Madame, ses parents;
SI- VeuoeLEROlR,Hl" VeuoeJAQUES,ses grand'
mères ; SI. A. LEROlR,Madame, et tears infants,
M. G. OftENGEet ses infants, M. M. L6GALLAIS,
Siademe, et leur Fitle, ses onclos, tantes, cou¬
sins et cousiues ; Les Families LENOIR,JAQUES
et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-nart.

Vous ëtes prié de bion vouloir assister aux I
convoi, servico et inhumation de
lYIonsiettrPierre POTTIER
Ancien Marchand de Chaussures

décédé subitement io 1" septembre 1919, a l'Sge i
de 64 ans. 1
Qui auront iieu le jeudi 4 courant, 4 hui'
heures du matin, cnIÈgliso Saint-Micüel, sa pa¬
roisse.
On se réur.ira au domicile mortuaire, 19, rue
Madame-Lafayeüe.

Priez Dicu pout k repos de sonAme!
De la part de *.

M" Pierre POTTIER,son épouse ;
M. Maurice POTTIER,marchanddecjiaitssures,
et Madame, ses enfants :
MM. Jean et Barnard POTTIER, ses pelits-
enfants ;
M. et M" Constant POTTIER, ses Irère et
belle-sceur ;
IS. EdmondOEIAURIERet ses Enfants et Peflts-
Enfonts,
M. et M ' GeorgesPOTTIERet leurs Enfants;
M. et M" A. MUSTEL née POTTIER, et leurs
Enfants, ses neveux et nieces ;
La Familie, et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

THïïïór
LaMiitueüeCommercialsHavraise
MM.les Mombres honoraires et actifs sont ins¬
tallment priés d'assistor aux obsèques de
Konsisur Pierre POTTIER

Mcmbre Honoraire
Qui auront Hcu le jeudi 4 septembre, a liuit
heures du matin, 4 l'cglise Saint-Michel.
On se réunira au domicile mortuaire, 19, rue
Madame-Lafayette.

Le Président : R. ODlLLARD.
Se munir dc l'insisigne.

TuuszT

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

MoasisiirCha-rles-StizèbePIEDSTOËL
j décédé le 1" septembre 1919, 4 l'ago de 56 ans,
Qui auront lieu le jeudi 4 courant, 4 quatre
heures du soir, en I'église Sainle-Anne, sa
j paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 31, rue
!Haudry.

Priez Dien pour Is repos de son ame I
De la part de :

tf—Charles PIEONCÉL,sou épouse, et ses
Enfants ;
Des Fcmüles PIEDNOÉL, FCUPEL, AUGER,
DUMÜUCHEL,FAVERY, if INEL, COTE ; des
Parents et des Amis,
Et ds ia Maison EHRHAROTet de ses Em-
\ ploy6$. '
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

(1119)

M. Léon MOD:HELet tous les autres Membres J
de la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vculu |
assister aux convoi, service et inhumation de
l£adamoEiisa-VictoriaKQUOHEL

Née POTEL

M. et f,i" Céies'in EUDES,ses père et mere ;
ff'" Jeanne ei Lusienne EUOES,ses soeurs ;
Les Families EUDESet BEUZEBQSet les Amis.
Remercient les porsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Gsorges^Louis-Henri
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Chemises
piècement brodémaki.^ [̂SOet 6 50
iiLm' i<3ur, forme Empire, bord
LriienilaoA 2roit, pois et motifs brodés
main, jours machine. "7 CïO
_ a-,, 8 8Qci / OÜ

Oh nmleae I®**, décoiletées rond ou
I iliofitibca carrd, garntes broderie main,
peiils p!is jour?" main, points ePépine et
dentelie lil, Q OA

p SO, 9 - O OU

Phami cp<? i°ar' shi''tin?> M'tlcle d'usa§e«LfHenttirci) ;estoij matn et Q C A
points d'épino. IQ - et P UU
Ohnmioac $ouri pereaie ou shirting,
o/zo/r/fit/J# entee-dcux ffl, broderie main
ou mécanique. | r\ RH14so, 13 soet lU OU
Pu/nttae bord droit, jours machine,
wulUll&o broderie main. c: QA

a ÖO, 7 80 et O OU
Pnn*nlnn<s votants Ra™is petits plis,r UuUIIOf/o dentelie fil ou lesion main,
jarretières points d'épine ou passe-ruban

Ude"e- 8 2Qet 8 50
Pnntnlnne shirting, article d usage,
ruiuuiuilis vciants garnis leston et coins
brodés main. Q p. Pi

12 5© et U OU
Ohamioco »»u> décoHctë carre ou col
iflismiibi» rabattu, garnies galon rouge
petits plis.

13 50, lO 75 et 9 50
rAan/eao nort, shirting ou percale,
L liciil io^cs garnies petits plis, broderie
main ou macblue. f3 80

forme Empire ou
tsUCilG-lrOr&biö décolleté rond, garnis
jours machine, leston et motifs /. Qf)
broderie main. 5 80 et O U

Cache- Corsets sSS.T'fton
feston main. O 2U

Cache-Corsets g®» o™
main. 7 ct O ö

Combinaisons aSK^Tf*--
Toules tailles ' I

Combinaisons Je°uxe
dentelie, bianc, rose ou mauve. ID ""

Picnt ,inP"r!i!rll/Ul to miLe mètre, O 65 et

2 80, S 40, 3

6 cent. Le metre

Joiis imitation Filet d'Art
genre ancien, de 7 4 15 centimètres
ixceptioi ' """ " ~ —
260,
Ëxceptionnel. Le mètre r\ rjC

1 35, 1 25 ct U DO

ComptoirsdaDENTSLLES
Toiie de Chine IavaWepollrilngc;%
Largeur 80 c,m. Le metre Q H-U

0 35
/„/; r;i.i pour ameublement. Dentetles
JOH S Hoi et entre-cieux » Of)
12 c/m. Le mètre I OU

Dentelles- Torchons ete;jtre"ie^
assortis de iO et 12 c/mXe mètre I O 0

Point d'Aurergne ÏUgftffSï
4 10 e/m, pour rideaux. | —_
Lo mètre, 1 65, 1 35 et I
■Véfltable

PrnrlerivQ vuiïZP tris «randê nne5se>oroaeriss suisse dentelles et ontre-
deux de 3 4 13 c/m. Le mètre, 3 25,
- - lo, i go, o 7fi

1 60, O 86 et U / U
/m.- écïselle sur tinon blanc fin yj nr
fJUU! La pjgCgde Smetres environ ■ / J

Passe-RahanjSSSfaf"?"^
Hons, 3 cent. Le metre I I U
fantaisie genre broderie t f n

UOUr g cent. Le metre I 8U
Rrnrif>rif>Q 9eare feston et plmaetis
DrifUtU /cf6la dentelie settlement j m

CIany 0 20
Imitation Filet e>" S '*/ £

Le mètre U . U

Imitation Fil St«,To"'
6 c/m. Le mètre 1 GO et I 2 ■
Q„,, rsno dentelles et cntre-dcux, de 3 aBruges 20c/m.
Le metre 2 GO, 2 25, 1 ©O, A A A1 eo, 1 -40,1 - et U Ou

o 30
VieuxBincheJSKnATtE
Le métro 1 6©, 1 35 et I 1O

Imitation beau Filet italien

85
Po/q soutachés main sur tulfe,
b"'» bianc, noil" ou crème. rr ,

6 50 et O

I
mm

mmm
*&£ te&jfsnuf <

**TflBT-YistFui*£ii@AMTetfiiiLLsysM^CHéqmRafrröirr.Ajllsss*'•

DEM AIN" JEUDI 4 SEPTEMBRE
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Comptoirsds BLA1TC-S0ILES

Shirting _
10 mètres : 35 —, 33 -» et <£&

Parnnla pour Trousseaux.
rerciiie La piece do r\—f Cft
10 mètres : 36 —, 34 — et JL / OU

Séries do

Toiles pour Drops du£saga/faIt
Largeur - Le mètre

110 c/m 1 0 —
(SO . 1 5 — et 8 --
200 » 1 8 — et 1 1 SO
220 17 - et 15 —
240 » 18— IS — et 14 —
Rceommandées 28 — 24 — et SO —

CölOn eCrU QuaUté supérieure.
Largeur Le mètre

80 c/m. 3 — et 2 75
100 » 4 50 et 4 —
110 ■ 5 — ct 4 50

ComptoirsdesMOÏÏCHQXES

Mouchoirs blancs"onnequalite.
La douzaine 12 50, IO — et U J O
Est BS&tia. La douz. 20 —, 17 50

et is —
Pur EH. La douz. 30 —, 25 —

et sa so

LINGERIE
Troüsseatiï+

ComptoirsdeCHEMISES
FnUX -Coil Pbrca,e>bonne qoalité, toates

° formes. o r
La boite de 6 Q OU

Manohettes ^a.le- _??
La boito de ~8pafres I O 50

Chpmitsot! ffanelle colon, iantaisleaievant
/otro uni, pour hommes, col rabattu

on sans cof. —j r)
La chemise / <dU

ChpmicpQ flanellecotoo , fantaisic,devant
nanuses pii3, sans col, pour ttommes.

Exceptfonnef, la cbemfso 9 80
PhprniGPS fbmella, quatfté supérieure,
col disposition iianeUe laine, sans

La chemise 16 50 et 13 80
Phpmiooo oxiord, fa?on amérfcaine, poi-

^ ^ gnets simples, coloris mauve

h

man B'omcs
Torchons f^eés' pourcuisina-®"00

La douzaine 2.
Metis » 45— et34—
Fil > 60 —

Rondelette Lemètr02\®®-2 —
* 39o' 3 50 et 3—
• 5 —, 4 50 et 4 —

Metis
Fil.

Vosgqq damfers, 60 o/m,métis 0 gQ
SppL'iptfpQ blanches, 4 liteaux, pourvai <rlau^S coiffeurs. ah

La douzaine, 40 — et O ™

Mnupfiniro couleur pour le travail,
IHUUlrlILfll 6 quali té courante. iQ
La douzaine 15 50, 15 et I O ~
$Cii Rfiétis. La douz. 21 —, 2© —

et 1® —
Pur FU. La douz. 35 —, 3© —

et »» —

I Mnnrhnirs b'ancs. P»r 'U de Cholet, iI Ifioucnoirs ourlet 4jour. o /. 1
La douz. 40 —, 36 — O^i" """ 8

Mouchoirs blancs3vecouriet^ur"
La douzaine 9 — et O OU

D'un Blanc parialt.'La douz.l 5 ct O 5©

MoilchoirS ccmleur de différents coioris
La douzaine 7 50, 4 75 et 4 25

ComptoirsdosDEAP3etTAXES

Draps coton écru, snrjet main. Qualitésupérieure.
220X323 200X300 160X300

Le örap SS — Si - etss- i@-

Draps toile crémée, fil et coton, ourlet ja jour, 240X350. r> f\ |
Exceptionnef OU """ ;

/1—no do ^5 n-fres, sans couture,
LPrups ouriet jour.
200X300 Le drap S«5 — et SS-S. —

240X350... Le drap 4,© —
IWétSs.. 200X300... » 52-
I'isa- 61. 200X300... » 8SB —

f) print j ourlet jeur, festonnés, r-f-
uraps 240X350. Ledrap DO

firn ne> cn toil0 metis, jour fantaisfe,uraps siox350. rn .
Le drap D ö

5 flnrtno »v«e«s retour, brodés et
ï "raps ajpurés.
| Lo drap, 65 —, 62 —, 54 —, £5€» —
I La taie, 1 3 50, 1 2 —, 10 —, © •*
Voir au rayon aos jalis dsssins

Taies sP®cialespourmeub!és,70x70.
La taie, 4 25 et 3 75

Taies avco'oursiantaisie»7°X7o.
La taie, &0 50, O —, 6 — et 5

LXXTS-E DE TABLE

NappeS jamassées.
100X160 140X^40 130X130

Pour 6 couverts 15-

Pour 12 couverts

1 2 et 8 4 5©
160X250
18 —

Qnniit'n-ffco encadrement rouge ou toutosoervieues bianciies. i o„„
La douzaine I ö

Serviettes des VosgesK,s.
La douzaine : r» /.
38— 34 — 28 — et 2**

Nappag© 160 c/m. te mètre SI BO

Services de table daraassé3.
18 couverts, . . 225 —
13 » 15© — et 135 —

Serviettes a thé frangeGU.0Ur!el
La pièce I

Services è thé d-iK.1"p'Sg" .
Le service 12 couverts öu ""

Vo!r no-ra nnsortiment complet en |
Scr'eScJlcs.SïosuS» et JSagapcrossM |
ssa"®sSés et ujeuré».

LIH&EDSTOILETTE
Rppi/i'pWpq Ri(1 d'abeilles, en beaauci viai it.s eoton. rr rzr\

Les 6-, 8 —, 6 75 et O OU

Pprt/iptfpQ 001011 blanc, fougère etQaf VlcllUb fantaisie. i r\
Les 6 : 15 , 1 ' 5© et I U

Qualité supérieure. Les 6 ; I O
24—, 21 —, 1© - et lO

Popt/iolioo èponge, blanches, coton
ütlf Vieue& Louisiane. i /.

Les 6 18 -, 16 — et l H" "
Quaiite superieure. Les 6 : O 1 .

28 —, 26 — et 22

Les 6 • 28 —, 26 — et 22 —En couleur.

Cents 0 55
Cemptoir3dc'3BIDEAUE

PJrlnn,, v guipure, dessins fantaisie et
itlt/GuUA nouveaux La paire o CA
5 mètres » 5©, 8 5©, 7 5© O OU
Coton supérieur et tissage plus soigné.
La paire 5 mètres 13—, i rr A

12 —, 1 1 — et I U OU

Vitrag<'es tulle.derniers modèiesLa oairo 5 mètres i A
5 —, 1 7 SO, 14 — et I U

Combinaisons Subx®&tcohgran<ls
La pairo "3"S — et DÜ """

I,e Couvre ï,it rn
©© —, «© — et "

La paire Vitrage | O
»© -, 20 — et I O

TOra=cÖüVES-LITSTRICOT'
-» , . 190X215 210X230 235X260Couvre-Lits j;} u 20

et bieu, sans ooi.
La chemise 10 20

Chpmicpc corPs oxford unf, bieuo na mi bes et mauve) devan{ repS)
rayures fantaisie, petit plastron, i i CA
sar-s col. La chemise I I OU

P.hpmicoa oxford bianc, fa?on améri-
K/iiciuii>a& caine, poigncls simples, sans

La chemlsa 12 50

Chemises 2SVÏS ITka
poignets. La ehemise I 2 OU

ChpmicpQ Oxford iantaisie, devant plis,4/us mi bes SEmscor. . q r-p.
La chemise IQ OU

Phamianc blanches shirting renforcé,Lviiemibes devaut sans eolj avec
poignets. n rn

La chemise O OU

La néme, qualité supérieure 8 50
Phamiooo blanches, devant petits piisou p|is S0Up|es . r-p.
sans col.La cbemise 1 0 5© et I 2 OU

Phom /CPü celluiar blanc, fafon améri-
" caine, poignets mousquetaires,
saus col. <Q r- r\

La cbemise I O OU
Phamioao de nuit, cretonne broderie
v/iLfb/oco rouge, col rabattu. Q Qf;

'La cbemise \j QvJ

PhpmiotP9 <le n"'t. parure bande zéphir
oire/i//oro bleu ou mauve. Broderie rouge,
col rabattu. i rj rr r\

La ehemise 12 OU

P file- on" to coton écru, ceinture 3 boutons,Ba/epons tol0 qHalltéi
Le calecon 5 80

Caiepons g3 coton>raïures,an"
Le calecon 7 80

Qi/afo flanelle coton, couleur gris et beige,
w"c'® sans manches. 3 80

Le gilet
Pit! aio flanelle coton blanc, qualilé supé-
viibio rieure, sans manches, rr on

Le gilet O OU

P! !af o flanelle cretonne, pure laine, sans
«jus is manches. < /. r-f

Toutes tailles I '2 OU

ComptoirsdeBOHHETEEIÊ

D(tS cotoa, nofr, mailles unies 3 20

fêgg coton cnir, acajou, mailles 0 Qp

Plllnffpnt * jarretières, jersey
uuiuiiGo coton, mauve, marine ^ 0Q

P h.nieeaffc s colon mailles nnlc»,
IttlQUüSeueS cachouet r\ /^a
couleurs mode. 2 OU

Caieponsei Bi/eis S iar)n
demi-fortas, beige ou gris. ö 2U

ComSrTToüvSiE^iFiBffiS
Toileanoienne

Ce jour I -4r ""

Chemises de Jour Ö! sv°"|]|:
Valeur 7 50.

Ce jour 6 --
Comhinaisons iav^T fariéT10'
Valeur 8 te. 6 50Ce jour

ƒ iaai isflo percale dessinée (non montéesj.
U-iLUatb vaieur 8 te. Q

Ce jour Ö "**

Qrtao de nnit nansouli, encadrement jour.
tJULo valeur 3 50.

Ce jour

ComptoirsdesCOSSETS
Corsets gj,if ' S"J" 8 50
Pnn-oio liea11 coulii, satin uni, garnis
ut// üctts geatöllo ou broderie, cbouxruban,
4 jarretelles, écru, ciei ou ia „
rose. *P

Ceintures-Corseis
ture élastique. iorme^modm et 10 50

4r> de TFroissSBeaDar,
IsOmp/emeniS b0;tcs de 6 servlelïes
tissu eponge, et i ceinture^^ >et 3 50

qui chsrches
Fi'oprietdire, . fi
EnSUG8E8SEUR,un ASSOCIÉ,ca FRETEUB,adrassez-vons

mmPITlTJlAili Isisi^srtra
FARÏS. Eiude de toate affaire sur place, sans tenia

liiFÊTRmi"'
DÉPARTSJOUltNALiSr.S :

23, rue du Bacteur-Gibert
Du Havre : a 7 h. 1/2 ct 4h. 1/2
D"Eire tat : a D h. 1/2 et 6 h • 1/2

VEMTES PUBLiQUES
Le 4 Septembre 101 0, 4 15 heures, Dooks
Entrepots, annexe I, M. le Sous-Seci"étaired'Etat du
Ravitaillement fera vendre puhKquemeiit pour lo
eomple da qui il apparliendra, par le ministère de
ÉTIEKNE DCREAÜ,COUl'tier:
2,1>.;0sacs BLÊ, environ 136 tonnes, plus ourooins
8varies,ex penicbei,arWiriiopL',proveuar.t du steamer
Honduras, 2.3.4 (1165)

Etude de M°F. POUCHET, huissier de la Banque
de France a Har/Uur.

Vcnte èi Harüeur, prés la Halte.roiite do Rousl-
les, Camp anglais, n" 13, Sa<nedi 6 Septembre
1 6 i ö, a 14 h. 1/2, M' Pouchct vendra un beau
Baraqucmcnt en trés bon état ait Catholic Club,
de 38 m.X9, bois bouveté, bon plancher, tenétres,
plafond en beau pitebpin. Baraejuement an boa
état de 4X3 mètres. liaruquement a usage do
garage automobiles parfait état- Ln grand Ajj-
penlis de 8X7 avec plancher. Bn lot de barre»
de fer, double T bon état ayant servi pour abri de
fcoiobardement.

Amcomtartt- ld 0,0 at tas. (1007)

VEKïE PUBLIQÜE
Le Jeadï 4 Septembre, 4 trois heures, quaf
de Pondichery, hangar 7, il sera vendu publiquo-
ment d'ordre de iü. le Commissaire aux Transports
tfarltimss et a la marine Marchanüe, Administration
del'ctt :
Environ 1,100 sacs FARIKES DIVERSES, Sagou,
Amidon de Maïs, etc,, provenant du vapeur Arac,tja
venu de New-York.
Courtier : a. turbot.
Pour tous renseiguements voir ie catalogue.
^ 26.30.3 (1125)

A. rmêe Beige

VentsPubüqueparSoumissions
Au Havre, le 22 Septembre '181 0, de :
1*878 tonnes de Nitrate d'Ammouiaque, en 8 lots
de 100T. et 1 de-78 T.;
2° 160 tonnes de Nitrate de Plomb,en3 lots d'envi-
ron 53 T.
Demander conditions de vente aux Dorsaines bei¬
ges, 48, rue de Saiat-Quontin, Le Havre.

3.7.11 (1467)

SERVICESMAR[TIMES*
Société Navale de l'Ouest

ServicesurlaBELGiQUE
- DÉPARTS do

HAVREPOURANVERS
Le St. ST-BARTHELEMY, cap. Peneau
Depart Ie S septembre (sauf itspréyus)

Chargement Hangar n' 3
S*adresser pour fret et renseignements, 4 Ia So¬
ciété Navale tie FOaest, 53. qua! George-V»
Le Havre.
I — I i

CUNARD LINE
LIVERPOOL,MIESTER,GÜSSÖW
NEW-YORK,eeSTOfi
St. " FAIR HEAD "

Havre a Liverpool. Départ S Septembre
Chargement : Hangar P

Bureaux, 23, quai George-V.
Tous départs p uoent être supprimis ou changês

sans aels prèalaoie.
1 3.5

ARI8EHEHTDEPPE
Service Régulier cntre

LE H&VREETALVERS
Steamer PJEUTRAAL

en charge Bassin du Commerce, quai Seorge-Y
Steamer irV5>US'8"S£2A
chargera vers te 10 Septembre

S'adresser pour Frets et Ptcnseignemenfs au
C0MPT0I1MARITIMEESAlTCO-IELdE

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

S8GIÊTÉdsBEMQRQUA6Ei!deTRANSPORTS
par Chalauds et Allèges de Ifler remorquc-s

LipsréSBlièrsUHHREaCEERBOORB
Départs fréquents

Réceptionpermancnte de lantarcliandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai CasiOiil'-Delavigno.

- I *V> •> JB, Uo lii, yéléDÏlDB© 12.34. Mg(4561)

WORJSjC"
Havre-Danlzig

Par St. Sasanne-et Marie . . . .«ép. 3 Sept.

Havre-Rotterdam
Par St. Listrac éét». ler Sept.

Havre- Anvers
Par St. Sephora- Worms. . . .Dep.!" Sept.
Par St. Suzanne-et-Marie. . .dép. 3 Sept.

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

Havre-Brest
Par St. Hippolyte- Worms, .dép. 20 Sept.

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

Havr e-Sa in t-Naza ire
Par SI. Haut-Brion dép. 4 Sept.

Havre-Bordeaux
Par St. Listrac » 10 Sept.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 12 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, 4 MM
WORMSet C', 138, bouievard de Strasbourg, Havre.

hfarégraphe dtu S Septembre»

pi*..«„ j,jFi"= smr : :s
s.— M., - ; j:fj
*AKCIERHBBBVRB,

AVIS DIVERS
Mcnt-de-Piétó4uHavre
Lo «Jeueïi ff Septembre 1919, vente des
Nantissemenis dëposés du I" cu IS Aoiit 1918, por-
tant les n" 20.852 a 21.561 et 70.002 4
71 .682.
Le Jeudi 25 Septembre ÏDIO, vente des
Nantissemcnts déposés du IB ou 31 Aaüt 1913, por-
tant lesn" 21.5Ü2 a 23.566 et 71.683 a
72.219. (547)

AGEHCE
C0MMERCI1LE
150, Rus de Paris, 130
(A I'angle des rues de Paris et de la place do

l'Hdtel-de-ViiieJ

Cessiond'tinCafé-Bébit-Restanrant
Au Havre, 40, rue du Genéral-Lasalle
Suivant acte sous seings privés, M.Eugène Bed-
riot, commercant, demeurant au Havre, 40, ruo
du Générai-Lasallo, a vendu a une personne y dó-
nommae son iortds de coiumcrco de Cafe-Debitfies-
iaurant qu'il exploite a l'adrcsse sus-indiquée.
La prise de possession a été iixée au 25 septembre
1919. Paiement comptxmt.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans
les dix jours do la deuxièmo insertion a l'Agenco
Comaiereiate, 130, rue de Paris tl" étagei,
OÜles parties ont élu domicile. (Première insertvon).

Amtnpn Grand Choix de Fonds sérienx
l.r.liLn aveo Facilites de Paiement

CsblnetUM.JulesTOOPIOL
AGENT D'AFFAIRES

87, is o «levari! de Strasbourg,
Le IS s»vr o

Cessionde Fosdsde Cemaetee
4" Avis

Suivant acte a. 8. p. on dato au Havre du 2 sep¬
tembre 1919, M. LouisEugène Goessant-Des-
monts, serrurier, demeurant au Havre, rue do
Normandie, n* 335, a vendu a M. Henri Houet,
mécanicien, le fonds do commerce de Serrureris
qu'il exploite a l'adresse sus-indiquée.
La prise de possession a eu Jieu le 1" septembre
1919
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êtro faites
dans les dix jours qui suivront fa seconde insertion
et seront recues au Cabinet do Al. Toupiol, ou
domicile est élu. _
3.14 (830) <L TOL'PIOL.

CabinetdsM,JulesTOOPIOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard Uo SU-asbourg
Le Havre

Cessioade Foadsde Commerce
1" AVIS

Suivant acte sous seings privés en date au Havre
du 2 septembre 1919, M.Francois-Alexandre DÈvs,
épicier-débitant, demeurant au Havre, ruo Desrnat-
lléres, n' 19, a vendu 4M.Emile Thchxier, de¬
meurant a Esquerdes (Pas-de-Calais), le fonds da
commerce dc Débit-Epicsris qu'il exploite a i adresse
sus-indiquée. , '
La priso de possession a eu lieu ie i septembre

Les oppositions, s'il y a lieu, devrent être faites
dans les dix join's qui suivront ia secende insertion
et seront recues au Cabinet de M. Tocpiol.

Itenselgnemente Gratuits 3.14 (S31) d • Toujl*K



Lb Petit Havre —- Mercredi3 Septembre1919
lilude dt if Paul BOUCHEZ, avoné au Havre.

boulevard de Strasbourg , gy. |
AVIS

Snivart acte sous signatures prtvées en date an !
Havre <lu 2t aoöt 1919, Monsieur Louis Drourt,
epicier et rnarchand do Itquides, demeurant au
Havre, rue d'Blrctal, n* 144, a cédé t) une personne
dénomméo audit acte et aux conditions v stipule®
le fonds de commerce d'Epicerie et Liquides, par lui j
exploité audit uomicile. Paiement du prix comptant I
le jour de la prise de possession 15 septembre 1919,
Etectiou de domicile en Pdtude do M*Bouchez, oü
les oppositions seront rogues jusque dans les dix
jours qui suivront la présente insertion.

Pour deuxiéme insertion *
23 3s. (84!) P. BOUCHEZ.

au
Ub Jeune débutant
pour Bureau

bureaudu journal. (738)

mmnine
Hitrl pour faire la c

sérieux, muni de référonces,
est demandé do suite dans

pour faire la cave et les courses, ISO fr.
pat- mois, nourri et couché. S'adresser, de 8 a 5 h.,
a 1Hotel Human, 16, placoKJambetta. (1629Z)

Gessionde Fonds
I" Avis

Parades s p., M. Fbutreh a wndn 4 un
acqucreur y dénommé Ie fonds A'Epicerie Oébit lui
appartenard et qu'il explolte au Havre, rue Auguste-
Comte, n*47.
Prise do possession le 16 septembre 1919. Election
de domicile chez le vendeurouies oppositions seront
recues s'il y a lieu. 3.13 (1594Z)

Gessionde Fonds
I" Avis

Par acte s. s. p., M. Roussbl a vendu a un
acquéreur y dénomtffë le fonds de Cofi-Oébit-Bras-
serie de ciare lui appartcnant et qu'il exploito
Havre, rue de Normandie, 238
Prise de possession le 15octobre 1919. Election de
domicile chez le vendeur. 3.l3tl593z)

i' Avis
Suivant acte 9. a. p., en date du 20 aoüt 1919, M.
Fmile Gogket, tenant le fonds de Dépotayer, rue
Beauverger, 19, a. cédé a une personne denomméa,
son fonds de commerce qu'il exploite a l'adresse
sus-indiquée.
Prise on possession et patemont comptant le deux
octobre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile 19, rue Beauverger.

3 18 (1595Z)

ILAÉTËTROUVfiCafé des Tourist®,rueGuillemard, 54, une
©elite Montre-braeelet. — La recla¬
me!' au Café. (1567z)

prpnil B5j-©eiie argent avec pierres,
I LliuU sur le boulevard de Strasbourg, de
i'Hotel de Ville a la Pöste. La rapporter cotitre re¬
compense chez M.T1LLIER,81,quai George-V.

(156lz)

PERDUsamedi CG e v» ! Ov, initiales
R. D. — Rapporter 148, boulevard de

Strasbourg, 1" étage. — ltécampense. (1604Z)

de dehors liemande Pla¬
ce, conniiissanl la douane, Docks et

gare, agé de 21 aus. — Eerire bureau du journal, a
ft. G, 19. (1635Z)

coins
m IMAM un bon Représentantpoor vins, livrables de
suite. — Eerire a Mile LALLEMANT,73, rue Victor-
Hugo, ou se presenter de onze heures a midi.

(1227)

PI'II ITC SAVONS. On démande Rcpré-
flli 'ILi» * sentants sérleux. Conditions avanta-
geuses. It. GRANDREMÏ,salon (B.-d.-R.)

Me S.180C. (258)

m DEiAMEProlessenr fran-
cb ' « , une beure par jour,

pour gar?on de 14 aus, — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (1620z)

SÖC1ÉTÉMB1KDKda Fonderie etConstructions M6-
Conhides APAViLLY, demande des Monteurs
électriciens ei Bobineurs trés capables» —
Eerire en indiquant references et pretentions.

•— (1070)

WSMMW ÖesMenuïsiers
S'adresser, 41, rue Jules-Ancel. (1145)

m DE1AADE
chez M. GABRIEL, 1
(Calvados).

APIÉCEUR
boulevard Saint-Pierre, Caen

(16ilz)

DA'DESMDECharretier-Livreur
muni dp bonnes rélérenc®. —S'adresser 81 bis. rue
du Lycéo. (741)

Vins et Spirftueux
AV Garqon d'Entrepöt
tl. i SILilLl illu tru» au courant et muni de
sérieuses references. Appointements 3O0fr. par mois.
2° Cn Jeune Débutant pour travail do bureau.
— Prendre l'adresse au bureau du journal. (1571z)

03ST DE'JVE^ÏCTDE
UN GARQON D'EGURIE
et ti n Jeune Homme

présenté par parents, pour courses de bureau et té"
léphone. —Se présenter entre 13 et 14 heures, chez
SICOT,père et fits, rue Hiiaire-Colombel, 7.

(1230)
MM.

DAIIFJAADEDnGargorsdeiagasin
pour nettoyages et courses. — S'adresser,
muni de références sérieuses, 85, rue Victor-Hugo.

3 5(739)

ÏJn Garenn «Ie ma-
.... erasin, poiir le nettovage et
los livraisous, avec références sérieuses. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (746)

est demandé, au cpu-
ïlfAMAill. 411,11 rant des Sacs et Baches
et pouvant tenir livres d<? Alayasin —
Se présenter 10 et 12, ruo de la Loire. (577)

OADEIAADEtin Veiileui- de IVult
agé do 50 ans, retraitè de pre¬

ference, ainsi qu'un »S«-SIIIO stontme présenté
par ses parents, en qualité de Chasseur.
S'adresser au bureau du journal. 31a 3s. (344z)

OADEIAADE
S'adresser a l'Ecole
Strasbourg.

de SUile nn Cireur de
Parquet

Pigier, 75, boulevard de
(1602Z)

Etude de IVi8

OADEIAADE
ROUSSEL, avoué
un Pt;tit Clerc

fille ou garcon (Urgent). —»—

A\ lirH 1Vlip dans malson de cafés,
'*.i SIL IIIit. ill ill «Jeune llonune ro-
buste, connaissant si possible le travail de raagasin.
— S'adresser 17, rue de Bapaume. (1014z)

OADEI4ADEun JeuneHomme
de 13 a 14 ans pour travail de bureau et laire les
courses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (828)

OiADEIAADEUn Débutant
Pour le bureau.

S'adresser, 7, rue de la Gare, Le Havre. (1228)

«G3E-3: a. e=i g lunriB; ibftvm?iu\nr«*eune sor-
V.l Ifbiu.lilfli font d'apprentissage,comma
zrosième Bous gages. Une journée do repos la se-
maiue.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1597Z)

OADEIAADEUn Apprenti CUarcu-tier,payé, nourri, couché,
el Jeune Fille de 14 a 15 ans, mérnes conditions.
Cliarcuterie 10, rue Bernardin-ue St-Pierre, Havre.

(lOOOz)

OADEIAADEUNJEUNEHOMME
oux folies-Bergere
Cltasseur.
Hon.

pout- I'Pmjiloi de
S'adresser au bureau de loca-

(511)

(HiDEIiMIEon fort Jeune Ilommedo 17 a 18 ans, sans conuais-
8anr.es spéciales, p<>ur le magasinage. - S'adresser
è M.LA PQILLE, MiliSUUUEltVlEU. 21, rue Séry,
llavt'g, liJlöïl

démobitist
cherehe

emploi, conduite de tourisme ou camion. —
Eerire bureau du journal initial® D. X, V.
_ 2.3 U480z)

DÉMOBILISË

BEiHOBILISÉ
dn dehors, chei

28 ans, sérieux, demnnde
©mploi ou Repré-

Kentatioo, n'importe quel commerce.— Eerire
au bureau du journal aux initiales H. G. 28.

(1622zl
trés au courant travail de bu¬
reau, eomptabilité et service

, eherche eniploi. — Eerire M.
JEAN35,bureaudu journaL (löOlz)

CO.MEIÏÏIEEXCOIMESPGJIBOT
lioencié en droit, langues étrangères, trés au cou~
rant import., export., transit, pouvant diriger bu¬
reau, herche Situation conoenable dans import
Maison Havre ou autre port. — Eerire DEMON,
bureau du journal. (Iöü4z)

MTÜST1 A MPC; Pour vos réparattous et
aui_iUAJzu.XtiJhiJ transformativnsde tour -
rures, prenez voire tour a la Matsou
I->. I>J3t,.VIöT'S*a3, F ourreup
34, rue du G6n6rul-Gulll6nl

et vous serez servies a temps. — Visitez
('ijalcmeut uolre clioix de Foprrm-esi
iieuven el de Jiodèlea spécibux,
faits en nos ateliers.
TRAVAUXSO/BNFS.— MA/SONDECONFHNCE

3.7 (745)

M118BHUZANT
//, rue do Metz

de retour de Pariw, avec un beau choix de
Foarrures, demande des Ouvriére.s pour
lo tailleur et la fourrure. (1024z)

BELLE occasion

BbiiClassisleüaspr1914
15 HP, parfait état neuf

Roue metall interoh. mag. Bceh.
Visible, 15, ruo Guillemard, au Oarage.

3 4.8 U60BZ)

fwmfde suite, Jolie CAMIONNETTE12 H->, 4 cylindres et 1 double
PHAETON 12 HP Bavaivl-Clément, 4 cylindres.
S adresser 4 M. LANDAU, 14, cours Républiquc,
HOA'FLEUR. (1577Z)

Aojourd'hui,OUVERTURE
EESTAÜAANTBOURGEOIS
a^tat du Jour — 3®i*i x Modérés

ruo fttacine
(16092)

AVENDUE
S'adresser li,

Cainionnette Urasier,
6 cylindres, en état de marche.
rue de Tournion, Blêville. (1585z)

sans enfants,d omande» petite
JFiiie a garder, a partir deMENAGE

deux ans.
Prendre Radresse au bureau du journal. (1592z)

OPÉIATEURBECIXÉBApossédant, . , poste PATHÉ
complet neuf, 100 amper®, recherche corahinafson
pour exploiter ce poste (association ou commandite)
Ecrtre : GEBAUX, 12, rue de Metz, pour rondez-
vous. 3 4 (i578z)

COURSdeVACANCES
STENO- DAGTYLOGRAPHiE
ÉCOLE BRUNEI»
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV E

»— ;t>69)
nriiiW premier vfivdeur
.1 IfffiiiA lilli OU VEiXÖELSE, bien au
courant du RAYONUE BONNtTER/E. — Prendre
l'adr®se au bureau du journal. (625)

OW DEtWAR.DE
MITSSOCIÉTÉDBCAPITALISATION
AGENTS et C0ÜRT5ÈRES
Flee et Commission importants

On met au courant — S'adresser 7, rué
Edouard-Corbière (place Thiers).

aBasssKBWHasnsBJWTWau
2«3«4(722)

DAMES,DESBISELLESsont demandéespour representa¬
tion facile, fixe et commission. Avenir assuré a p&r-
sonn® ayaut une certaine instruction. Conditions
spéciales é relies pouvant s6 drplacer. — Se pré¬
senter è MmeDAIX,8, rue Léon-Peulevey, de 9 a 12
et de 14 a 17 tieures. (I584z)

SfENOGRAPHIE
DAGTYLOGRAPHIE
rue de la Bourse.
Placement gratuit .

»—(670)

1 CAISSIÈRE
O tv VSErMrAJStfUE
parlant l'Anylals de
préférence.pour hotel.
et de© Bonnes A
tout fait-e, bo/ts ap-2

pointements.
S'adrreser 4 l'Ftoïie, 7, rue Bernardin-de-Saint-
Pierre, a partir de 14 heures. (I610z)

■a'fillB HIGM-LIFE TTAai^CDHi
2, rue du GÉnéral-Faidherbe, 2
nrii 4VnC Cnlottlère»
tl t/iuJlAJiliü pour me-suro, bien payees.

(1568Z)

MODES — On demande
UNE BONNE OUVRIÈRE

des Appréteuses
Apprentie payee et Conrsière
Pemmo de ménage trés soigneuse
Maison delacotte, 41, ruo Joinvillo, de 10 h, 4
midi. (1589Z)

MAISON SAUVAGE. — Robes
5 , roe de Sainr-Quentin

IXnSlYB!? Ouvriéres et Appren
IlEJl/mlli>'|]l ties payees de -suite

3.5.7(569)

«XDEME
au bureau du journal.

MODES
Une Appréteuse Mo¬
diste. — Prendre l'adresse

(1630Z)

MORES
AH Aril4\!Al? des Appréteuse», une
".1 IliJi'l.IOlt Coursière et une I>e-
moiselle de Mayasin. — Prendre l'adresse au
bureau du journal.

TVxEQe DES

OXBE1IAXBEfoniie Appréteuse
a l'année et une «uvi-iéi-e

pour travaiiler chez elle. — Prendre l'adresse au
bureau du journal» (1570z)

m DFJIANDEUne Jeune FILLE de15 4 16 ans, présentée par ses
parents pour faire les courses etnettoyagede magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.4.5 (1225)

TÉLfiPHOMSTEOn Demande__ Jeune Fille, ayant pra¬
tique du telephone, —S'adresser Ctiamier de G a-
cilie. (748)

mmmmUNE JF5BVSV3E OD)< sz .a V5 Bt tt Ssi, nourrie
et couchée. — S'adresser chez M.MILLET, 67, rue
de i'Egiise. (15692)

AlU AH! t YIAS1 •*<*»"© Fersonne
«tl IrfiilS/ltlilL pour deux heures de travail,

ruo Gustave-Stauherl,
(1566Z)

l'aprés-midi. — S'adresser 29,
1" étage.

f\l ftHltmr suite, pour familie, uuo
*f.t ULilIAllfilflJ S5o«»s>«- ï» toui fnl«-o
Bonnes references exigées. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1676z)

Cft'DENANDGUaeBonneatoutfaire
sórieuso, de 16 a 18 ans, pour faire les chambres et
le ménage, et UNE HOWE LAVEUSE une
journée et demie au dél ut de chaque sematue, chez
M. LAPLACE, restaurateur, 88, rue du Doek.

(1008z)

IVIljiT 17BI 9 F sérieuse et propre «5©t de-
WÏiUllIj riLLEj maaidée comma Bonne
a tout faire. Référérences demandées. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal.

1 2 3 (14612)

Une BONNE de 16 4 18
ans. Restaurant de la <soli-

3.5 (löSSz)
m DEIA.DE
tijde, Sainte-Adresse.

m DEIAADE
de bonnes references.
Républiquo.

une» SSfSTVlVE assez
forte, pour t'intérieur, munie
—S'adresser 110, coers de la

(1621e)

A\I 14ï"ï| 1VIt U une Femme de Ménage
M.i llijill.v. lillj et Bonne a tont faire
couchée ou uou. — S'adresser le matiu chez Mme
THOMAS,Maison Huilman, 12, passage des Orpbe-
liues. (13792)

A\' flu If 4 \T\U Une Femme de ménaqe
« 1 Ufiïija. llllj de 8 h. 1/2 a 11 h. 1/2 tous'ies
matins.— Prendre l'adresse a.u'bureau du journal.

(1628Z)

OADEIAADEnne Femme «le
ménage, do 8 heures 1/2

a midi tous les joure, et deux demi-journées par
semaine. — S'adresser &Curue President-Wilson, au
res-de-chaussée. U625z)

Enfant de 3 4 7 ans en
nourrice.~0 fxancs par mois.

(1634Z)
OADEIAADE _
S'adresser au bureau du journal»

S AH fD a qui procurers location
1™ J II, VILLa Sonvio 5 plee- s pour
Saint-Michel, autant que possible rue de la Cavée-
Vorte. — Eerire a M.ARNAL, bureau du journal.

(-16372)
DE RÉCOMI»E!VSE A
qui mo procurer» un
fr 4 ma convenance de trois ou

A talons et Chambres a aii*,
_ — b.7 toutes dimensions, pour motooyclettes et
voiturettes légéres ; Pneumatiqués tout®
dimensions, pour bicyclettes. — Maison E. COU-
DYSER, 3, boulevard de Strasbourg. 27.30.3 (668)

CABINETJURIDIQUE
LéonTUBERT,38, rue deParis
Consultations et renseignements sur toutes affaires '
(Loyers, Divorces. Injures, Héritages, Diffa-
naations, etc.) Ouvert tous les jours, ©auf
Uimanebes, de 9 4 12 h. et de 14 4

18 heures. (1418)

CAJIIOXXASE- DÉMACESEXTS

ASAIXT-II1IBEBT
Ch.RICHOMME,Armurier
fiu8delaBepalil^ue,HONFLEUR(Calvados

AVENDUE

m mm
LOGEME!*

d'ocoavion, une grande et
solide ylaciére en chêne,

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

-A. VERTD
Ueux ïTusils «leClsaswe 4 percussion,
calibre 16 et 12 ; Uicyeiette» de dame et
homme, Peugeot ; Motocyclette ; Pho-
nographc Pathé avec plaque&jA ppareil»
de l'hotographie 13X18 et 9X14 ; »Sa-

16,

GRAND CHOIX DH
FUSÏLSdeCHASSEdeTOUSSYSTÈMES
Fusilsa CanonsFixe"DARNE"
SpécialilédeCtRTiÜCHFSf.HARGÉESfailesa!amail
(RÜGCLARITÉ- SÉCURITRABSOLUE)

MarchandisesGénéralesd'AEMUEEEIl

Transport et Service de Lwrraison pour L° Ma'SOn ,eS échan9e* ^ P™1
magasms, gares, bateaux. A l'heure et A la j rêpondre a TOUTES les DEMANDtS de
journee. — S'adrreser ou écrire r
xv. jsi<;ïïs-;iï'F, CErmitage,
Carnot, blêville.

rue Sadi-
1156ÖZ)

quatre piéces vides confortabtes. Quartier central.— Singer. — 78, rue de Saint-
Ecrirb bureau du journal : M. Ö. B. (740) Quentin.

1?R 4\TQ de Recompense 4 qui me
till 6 H.I.X17) proourera une om deux
Plèeeit vide», centre do preference. Achste-
rais Mvbilier. — Eerire a F. G., bureau du journal,

(163tz)

JECBAXGEBAISPavilion 4 pièces,
_ jardin 320 mètres, sis 4
Harfleur »IleHoudan), libre de suite, 500 fr.. contre
appartement de 3 a 4 pièces, a ma convenance,
au Havre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1563z)

DeuxFusilsdeChssse
tra Ie, état de neuf, A VENDRE.
S'adresser au bureau du journal.

(1583Z)

calibres 12 et 10,
percussion cen-

(16272)

AXVXmV ROCWER en piment,
sfLiilïIïj formant Réservoir, convenant

pour parc ou jardin. Longueur 1 m. 80. Largeur
0 m. 60. — S'adresser lSi, ruo d'Etretat.

(1619Z)

ït

iimfl? demande 4 louer Cïlxsibbe et
IH L»tl A li El Cuisine meubléesou Cliambre avec
facilités faire cuisine. — Eerire : GENEVIÈVE,
bureau du journal. (I586z)

OCCASION
Moto - Pompe

oxmimm'.s.»
Pavilion, 2 ou 3 chambres, salie 4 manger,
cuisine. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1574z)

flï"l! I \Tïl? d louer de suite, Vaste»
«.X UEf.Illl <IjI( Magasins avec bureaux,
Eerire JUL1EN,35, bureau du journal.

3 5.7 (1229)

CabinetContentieuxCh.A1AILLARB!
49, rue de Saint Quentin, Havre

AT AIïrB meublée, ti-è» jolie
LUULH PROPRIÉTB a Go-
derville, prés gare, contort moderne, eau, élec-
triclté, garage, tennis, pare. 27.28.3.4 (1040)

LOUIE

xnmi ftELECTED4 l'état de rieuf,moteur
1 HP, meilleure marque de France, A VENDRE.
S'adresser 2, rue Diderot, Havre. Maison de
Drapeaux, Insignes et Bannières. (1587z)

AVEKDRE-ïoll Ponev
S'adresser K. MAZE,a Cuverville, par Criquetot-
l'Esneval, (13982)

A. VENDHHi

ANE ET HARNAI8
avec ou sans Voiture.

On achèterait une bonne MOTO de 2 8/4
ou 5 HP.
Rue de la Valléo, 76, Graville. (15812)

0FONDSDECOMMERCEf
Acheteurs sérieux, adressez-vous en -

toute confiance A

"L'AGEiXCE(«MIEISCIALE"
150, rue de Paris, 1« Eiagre
*(angleflelarne4ePadset4elaplaceflel'lótel-üe-Villü)1..
qui possède un trés grand ohoix de ®
Fonds de toute nature, n prendre T
de suite, a des prix trés avantageux. ©
EEN3EIGNEMENTSGRATUITSè

Findsdt[oimtrc:ïendrt

Messieurs les t/iasseurs.
"miiiMifiMnrnwHBiiiMiiaiiiHiiimnii'Rgpmi

2.8 4.5. fff
t'"W
.224)

Pavilion vide, 4 Sainte- B.a¥f, , llrivïvi»n
. Adresse, O pièces, serre, kiosque, |ïi||v ft Vk\IIH|

jardin, loyer t ,8ÖO francs, libre de suite. LSW£»j A isj.fyilgj
S'adresser au bureau du journal. (818)

AI Afirfi lïel Appartement, quartier de
liULijll ia Bourse. 1" étage, pouvant servir
de bureau, douze pièces, electricitè, escalier parti¬
culier. Loyer R.Ot16 fr. Libre de suite.
S'adresser au bureau du journal. (818)

ALOUEE
riger, deux c

Appartement non meuhlê,
compose de 5 pières : salon, salie a

manger, deux chambres, cuisine, cour particulière,
cellier, cave, chambre de bonne ; eau, gaz, électri-
cité et fosse d'aisanres Quartier trés central.
Faire offrps a G. O. A, bureau du journal.

(1217)

AVENDRE Lot important de

CAiSSESdEiiibaila^eusages
Prendre l'adresse bureau du journal. 2 3 (1216)

l*annenux (-1
Planehes bouvetés,

par petites ou gross® quantilés. Prix trés aoanta-
geux. — S'adresser, 81, rue Dumout-d'Urville.

(1573Z)

JZl. OÓC3.00K*

2MUIMEUBLÉS
dans le Centre

S'adresser 4 l'Agenco Commcrciale,
ISO, co «- (I «- Fai-is, 1™etage, (angle
de la rue de Paris ct de la place de l'Hótel-de-
Ville).

ASAISIR
è fr. les 100 kilos

PAPIERbum:
d'embaliage. Occasion soldée pour tous Commer-
C-antsdétaiiiants ; demandez échantill HURAND,
1 r. Cousin, Clichy (Seine).- Ptaciers demanaes.

1 3 5(39)

AVENDUECANOTDier,Voile,
accessoires, 10 pieds, OOO franés. —
rue tin Perrey. (624)

A entre la Gare et le Rond-Point, dans
maison moderne et tranquille,

Chambre confortnble.avec cabinet de toilette,
W. C., électricité. Faciiité. de cuisine. Prix modéré
Prendre l'adresse au bureau du journal. (15622)

AI hfjPD présentement, CHASSE en
L'IUull platne sur environ 32 hectares
d un seul tenant, a proximité de gare. — S'adresser
pour tous renseignements a M' LE BOUVIER,gref-
fier 4 Saint-Romain-de-Colbosc. (1059)

Oildemandea acheter
AUJ CO PTAV'T

ou 6 LOUER,payable d'aoanoe au besoln

PavilionMortal
Libre «le suite

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

Le demandeur, a difaut de PaoiUott
pouvant convenir, strait disposé a louer
Appartement de 6 a 8 pièces, dans
niaison bier. tenue.
Faire olfres a M. LE VTGOUREUX,
89, rue de Tourneville, Le Havre.

AVLf
Mesures
Casiinir-Delavigne.

unTapisdu
25 sur 2 metres. — S'adresser 33, rue

(46172)

VENDUE

pavilionamm Je désirerais
.1 acheter au comp¬

tant l*a vision compose de 5 a 6 pièces, quar¬
ters des Ormeaux Tuiersou St-Vinceut-de-Paul. —
Faire olfres 4 Boite postaie 251. (15S2z)

CSIASSEpropriétaire d'autti, prendrail 3_ fusils, pour aller faire ouverture
dans le Calvados (chasse libre). Depart samedi, re-
tour mereredi,
Se renseigne.r chez M. Félix Vivier, 64. rue
de Saint-Quentin, Havre. (8-27)

m DEIAADECam ion- Automobilepour transport d'un mobilier
complot a Dieppe. — Faire offres a M.PICARD, mar¬
ehand de meubles, rue de la Mailloraye, 65. (1603z)

Avis intéressant
Aacheter Ob jots Mobi Hers

_ . Lhumbres A toucher et Uteris,
S'.l/e a /banger, Objeis deoareiiiés, bon ou mauvais
état. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. 3 4 5 6.7 (744)

A\T nrill\ni? A ACHETER: Cbambre
"I i sf «j.tS.a. Vit Sj a concher (riover ou aca¬
jou), Lit <te milit-u, Armoire a yiacc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1G12Z)

rnrDriiV acheter Cannt Antomobilc.
I IlLiU liu S'adresser AUBINFréres, 89, quai
George-V. (747)

petit meuble élégant, avec
ilïlAI Sill classi-ur de disques, lo lout

cu parfait état. Remtement supérieur. Occasion.
S'adresser 73, rue Joseph Morient,aurez-de-chaas-
sée. (1633z)

A Grai.d K^it coin, nover
massif, bon état, avec sommier.

Visible 9 h. a 14 h. Brocanreurs s'obstenir. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (15752)

A Lif-Cago avec sommier
niétalliquo, en trés bon état.

Largeur 115 cent. Prix iO» francs. — S'adresser
42, rue do Blêville, a Saii.le-Adresse. (1572z)

VOITURE.D'EAFAAT.«Irc, bonne occasion,
état de neuf. S'adresser, do 16 4 18 heures, cours de
la Républiquo, 162. (1591Z)

— Pas é i'Octroi —
18, rne Thiers, 18, SA*' VIC

Un superbe caoutchouc homme, trés fort tissus,
état neuf, 32 fr, ; un superbe pardessus homme,
trés fort tissus épais, état neuf, 45 fr. ; une superbe
robe fillelte, trés fórteet belle cheviottc, 11 a 12 ans,
état noui, 14 fr. ; une superbe robe flllette, bleue,
9 4 lü ans, trés tort tissus, état neuf, 7 fr. ; un
superbe manteau fillette, trés beau velours noir et
loutre, 11 a 12 ans, état neuf, 21 fr. ; un superbe
manteau jeune fille, trés beau velours noir et loutre,.
13 4 14 ans, état neui, 24 fr. ; un superbe pardes¬
sus garponnet, 8 4 9 aus, trés fort tissus épais. état
neuf. 14 fr. (1607z)

-A. "V5dD3%r33 F=?33:
JóHe Cliambre acajou verni avec chaises
et toilelte, literie, armoire a glace, f .435 fr.
Chambre Ilollandaisc compléte avec toilette
et literie, 1.1 oO fr.
Stelle Salle a manger Renaissance, chaises
cuir, glacés.
Jolic Garniture de Cheminée marbre
vert, candelabres. — Le tout 4 l'état parfait de neuf.
A céder bas prix. — S'adresser, 54, cours de la
République, rez-de-chaussée. (1603z)

ACrt UJA\! A VENDRE: Salie h man-
i/I I ,1» '3« X gcr Henri il, Fourneau et
Table de cuisine, — 4, rue Waldeck-Rousseau,
Sanvic. (1599Z)

Jb. VENDRE

XIII - XOIIXEXII
Etat de neuf. !— Prix modéré.

S'adresser de suite au Service de Surveillan¬
ce, 7, rue Bernardin-do-Saint-Pierre (162(iz)

teC.drsetiejfinhorsCeprix
lts sont chers, hélas ! Depuis plusieurs années, le
prix du cidie et du vin augments toujours, et cette
année l'augmentation ®l exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmet des prix qui ri'avaient jamais
eté atteints. Aussi les ménagères n'ont-elles pas vu
sans une profonde amertume cette pénurie de cidro
et de vin qui les mettait dans l'impossibilité de s'ap-
provisionner do boisson saine et agréable.
Heureusement, un produit nouveau vient de so
révéler, qui permettra a tout le monde de faire chez
soi.sans dèrangemeut et sans difficulté, une boisson
de menage du goüt 'le plus agréable et ayant sur
toutes les aulres l'avantage de convenir aüx esto-
macs les plus délicats
La boisson qu'il donne est d'uneconservation par¬
fait?. et se présente comme fa pius éeonomiaue, la
plus sain? et la plus agréable des boissons de table
et peut également être employé pour couper les
boissons fortes et pour adoucir'cellrs qui sontdures.
Connu sous le nom de « BOISSONT. B. »>(ahré-
viation de trés bonne), nom bien mérité, ce produit
se vend, dans toutes les bonnes épiceries, i fr. 75
la botte permettant de faire 60 litres.
Nous dounons ci-dessous l'adresse de quelques
maisons vendant cette exquise boisson :
Epicorie bailleul, rue Josepb-Morlont.
« bisson, rue de Normandie.
• capelle, 206, rue de Normandie.
» lebas, 59, rue de Paris.
» lekeu, 12, boulevard Amiral Mouchez.
» maillard, au Roud-Point.
» biutel, 286, rue de Normandie.
Braciile. — poupel, 20, route Nationale.
Sanoic. — drieu, ruo Sadi-Carnot, 10.
St-Romain. — mollet, épicière,
Etretat. — delahoulier, épicier.
tfclamare. — le . »jsque, épicier.
Li/lebonne. — dutot, épicier.

Gros et Détail :
CAML.L-G SAI.ACROÜ
71, rus Casimlr-Delaoigne, Le Haore

@ Cause «le» Maladie

f BONNEeOUCHERIE
Quartier du Theatre

Sr Affaices GOO.OOO fr. Gros bénéfices
S A Céder pour SS.©ïüO Sr.
X On vendrait avec grande faciiité de paie-
^ ment 4 personne trés sérieuse.
^ Pour trailer, s'adresser a l'Etude de M.A.
■j VILLER HOD, 2, place ds Halles-Cen-
0 trales, 2, LE HAVRE. (153(iz)

K)»<

BAISSE DE PRIX
La CordonnerisPerfectionnéa
Marcel J»EMAI 1'BlJjj
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a des prix trös modérós des ïïcms-
«.«-««««-is» dófiant toules concurrences,
Livraison dans les Si hemes. Chaussurca
sur mesuro en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer,

On demantle un Ouvrler Cortlonnicp
(307z)

de

ILITERIE
L. VASSAL.
Rue «Fwl©s-I.e«3e§sï4»e
(prés l'HMeldeVille) - Téléphone20.75
Venteds 8 h. a 12h. et de li h. a,19h. 30

qui dêsirei oendre
achat ar un Fonds

Commerce, adressez-oous au Cabinet tie
C0MMERQANTS
ommerce, adressez-oous a

iadameVeuveAlbertGHENU
341, rue du Cfriilou, 34

on onus trouoerezun bon choix de fonds A desprix
aoantageuxet de bonrapport.

12.000,
5,000 etPAPETERIES-LIBRAIRIES

fr.

HÜBIÉ-RESTA1IBAITcellenle occasion
4 saisir de suite, centre de la ville.

MAISOND'ALIMENTATIONÏSS?SStó
de caulon, bon rapport. Prix 25, OOO fr.
fBAXVTI ÏIATI'T moderne, station balné.aire,
uMiiii fllrJLL de grand rapport. Occasion
avamageuse. Prix 70,000 fr.

Autres fonds de différents commerces
situés dans c,hef-lieu de département 4 des
prix trés avantageux.
Pour traiter adressezvous au cabinet de Ma-
«laitic Veuve Albert UHEA'U, 34, rue du
Chillou. — Confiance, Discretion, (829)

CAït-DÉBIT
mi-nt. Affaires 1
1 S,000 fr.
S'adresser Cabinet
Quentin.

A. GEDFR
quartier plaisant, coquette instal¬
lation. Loyer 750 fr. Beau loge-
125 fr. par jour. Prix demandé,

ROMY, 45, rue de Saint-
(1415)

Heil© Af fali'©

OOMETERIE-CIIALSSllBES«?«»;
ipas de détail). Clientèle sérieuse. — Chiffre d'af¬
faires AOO.OOO fr.
A vendre pour 35^..OStTb fr»
Ecrire 4 M. Boutain, 254, au Petit Havre,

TV

LfTSFERETCUIVRE
2 Oroillera

338,r'
avec Sommier,Matelas,Traversin,
plume,complotpour deux per-
sonnes

MATELAS
pour Lits d'une perRECLAME

sonne.
RÉCLAMEpour Litsde deuxper-
souno3

49Fr'
79Ft-

MATFLASIAINEetCBIN
97Fagonsimple,pour Lits de deux

personnes
FaconbourreletspourLitsdedeux
personnes

Fr.

Fr.

Fr.

132
SOMMiERS

Pour lits dodeuxpersonnes 119
LITS-CAGE

La Maisonse charge de la REPARATION
des SOMMIERSet L/TS-C 6E

TIMBRESBUCOMMERCEHAVfiAIS
Les Bons de la Defense Nationals
sont acceptés en paiement.^

A GU3DE]R.

LDXBEBXPAYÏLLOHKÜBIÊ
gaz, électricité, 7 pièces richeuieut meublées. Prix
demandé, 2B.OOO fr.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-
Quentin. (1415)

A. CEDER
npjjrf' nna PhVV parfaitement situé. Clien
ilii'J Suis Laf Is tèle agréable. Maison bien
cuniiue faisant plus ae 300 fr. par jour. — S'adresser
4 MM. RIVIÈRE et MARCADEY, 109, boule¬
vard ds Strasbourg.

i\. CtÉKSKtk

2 CAFÉSIMPORTANTS
S'auresser a MM. RIVIÈRE et MARCADEY,
109, boulevard de Strasbourg.

^ CSOEFi
avecCAFÊ.®ASï sur quai
trés ariimé, bonne maison, trés bien te¬

nue, réaiisant de beaux hénéiires.
S'adresser 4 MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 3.4

TABAC

flirtA avec 18 Chambres pacublces au
Lillii centre de la ville
S adresser a XIXL Iïivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg,

"^aTgeder

IStWfMSS ©CCASSON
Bieyclett. s tioisnne et
Dattie, roue .libre, frein, en bon

état, »G5 et «ÏG5 francs, et une Biieyetetto
Gargonnet, roue libre et frein, 225 frafics.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1623Z)

ATOB8E

POMES ACSDBE
Garanties 1" Cru

Livraison de suite et A domicile
M. DESM0LAND,165, rue de la Vallée, Graville,

(1616Z)

TODIESACIDIEAVENDUE*

de Café-
Débil.S'adresseraMM.Rivièrret Mercacey,109,boulevarddeStrasbourg.

PLBSffiURSPETITSFfifBS

Garanties 1" Cs* 11
prévient

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonas
ae Commerce, adressez-vcus en toute confiance
au Cabinet ae M. J.-M. CADIC, 231. rue de
Normanaie, su Havre, En iui écrivant une
simple ietire, il passera chez vous. —.6 <5312)

A Bieyelette El (Mil «tie,
marque «La Frangaise » ; 1

2' üï««-y Uaine, marque anglaisa. I
S'adresssrau Xétage.2his,rue duPerrev. |

(1596231

N*, prévient sa nom
breuse clientèle qu'a partir d'aujourd'h i. il pren-
dra toutes command® et en yaraiitit la
livraison de suite.
Pour toutes commandes s'adresser :
HERV1EUX,78,cuedeNormandie.Havre

U632Z)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
Marchandisea, Matériaux, Meubles, eto.
S'adresser. 18. rue Thiers <3'étage.

Sï .30a3.6.10.13.17.iü.21.27 1722)

1IUII«^ »»'OÏJ¥E
Garantie pure et sans gout

Des Etab isaements PELLETIERde Nice

A. SENEGAL, A^e-ntdépositaire
60, rne Lesueur, HAVRE

j PRIX-C0URANTS,ÉCHANTiLLONSsur demande I

Louvre Dentaire, Docteur WSLLEIVilN
3 4, rur de SSetz, JLE ISAVKE

SPECIALITÉS de bons
DEHTIER ^5
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent 4 pivot

-VOIESURINAIRES-
BJonncrragScs,Sulntsmenie,FlUmonta,Cystite,Prcstatiie,

Chancre?,DoptofJs,Plaques,Uloères,etc.
© t rÜS&ï® G0ÉS1S03ASSBHÉEi touslesDÉSESPÉFÉSoarB0W98UXtrallamentsfacties&tppliquorparlemaladeseul.

FORCEVIRILE iFLUSSISTS
t,ASORATOiHE«.»SF-ÉOiAUTÊ8URO!.OGIOOES
32, Boalovard Sébaatopot. 23, PARIS

Biensè Vendre
A. VK3STD"RE!
TrDD AT'RJ 400 mètres, ave
XLH it Alii nue Féiix-Faure, au
Hord des réservoirs de la ville.
S'adresser 4 M. Aphonse MAR¬
TIN. régisseurs de biens 11 bis,
quai George-V. MeS—» (910i

AVENDRE,librepourSt-Michei
PAYILLÖNavec jardin d'agré-ment, eau, gaz,
électricité. a Graville, composé do
8 pièces, 4 l'état de neuf. Prix de¬
mandé, 25,000 fr,
S'adresserCabinet ROMY,45, ruo
do Saint-Quentin. (1415)

HAVRE
Imprimerïe du journal LE IlAVl !E
. 35, rua Fonteneile,

L'Adniimstrateur-Délégué-Sérant, 0. RANDÖLET

Vupar noun, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
.O. ttAjNLt.Q.LEl,appiueea~60tnf.


