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Le Traité avec S'Autrkhe
Le texte da traité depaixavec l'Aatriehe
i élé reinis, hier soir, a la Presse. Ea voici
ia partie essentieile:

CLAUSESPGLiltQUESEUROPÉEHNES
Section I. — Italië

Art. 36. — L'Autriche renonce, en ce qui la con¬
cerne, en faveur de l'ltalie, 4 tous droits et litres sur
les torritoires de l'anciennè Monarchie austro-hon¬
groise, situés au dela des (rontières do l'Autriche
lelies qu'clles sont fixees a ('article 27-2°de la Partie
II (Frontières de l'Autriche) et compris ontre cette
froutièrc, l'anrienne frontière austro-hongroise avec
i'Italie, la raer Adriatique et la frontière oriëntale do
l'ltalie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.
L'Autriche renonce également, en ce qui la con-
cerne, en faveur do l'ltaiie. a tous droits et litres sur
les autres territoires de l'ancienne Monarchieaustro-
hongroise reconnus corame faisanl partie de l'ltalie
par tous Traités conclus en vue deréglerles affaires
Rctuelles.
Une Commission composée de cinq membres, dont
tin sera nommé par l'ltalie, Irois par les autres
Principales Puissances ailiées et associées et un par
l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour
fixer sur place la ligne Ironlière eutro lTtalie et
l'Autriche.
Art. 37. — Par derogation 4 l'artiehe 2(19 de la
Partie X (Clauses éeonomiques), les personnes ayant
leur residence habituelle dans les territoires de
l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés 4
l'ltalie, et qui pendant la guerre se sont trouvécs
hors des territoires de l'ancienne Monarchie, austro-
hongroise ou bien avaient cté emprisonnées, inter¬
nees on evacuees, jouironl intégralement des dispo¬
sitions prévues aux articles 252 et 253 de ladite
I'artie.
Art. 38. — Une Convention spéciale fixera les
conditions du romboursement. en monnaie autri¬
chienne, des dépenses exceptionnelles de guerre
avancëes au cours de la guerre par les territoires
de l'ancienne Monarchie austro-hongroise transférés
4 l'ltalie ou par les collectivités publiques desdits
territoires pour Ie compte de ladite Monarchie en
vertu de sa legislation, telles que : allocations aux
families des mobilises, requisitions, logement de
troupes, secours aux évacués.
II sera lenu compte a l'Autriche, dans la fixation
de ces sommes, do la part pour laquelle lesdits
territoires auraient, vis-a-vis de l'Autriche-Hon-
grie, contrihué, d'après la proportion dans laquelle
les revemis de ces territoires en 1913 cor.trihuaient
aux revenus de l'ancienne monarchie austro-hon¬
groise.
Art. 39. —L'Etat italien percevra pour son pro-
pro compte les impöts, droits ol taxes do toute
nature, exigibles sur les territoires transférés a
l'ltalie et non recouvrés a la dale du 3 novembre
1918.
Art. 40. —Aucune somme ne sera due par l'Ila-
iio du chef de son entree en possession du « Pa¬
lazzo Venezia •>a Rone.
Art. 41.— Sous réserve des dispositions de i'articlo
108de ia Partie IX (Clauses finauciéres) relatives a
['acquisition et au payoment des biens et propriétés
i'Etat, le gouvernement itaiien ést subroge dans
sous les droits que I'Etat autrichien avail sur toutes
les lignes de chemins de (er gérées par l'admitvistra-
lion des chemins de fer dudit Etat, et actuellcment
in exploitation ou en construction, existant sur les
tcrriloires transférés a l'Itaiie.
II en sera de mêmo en ce qui concerns les droits
de l'ancienne Monarchie austro-hongroise sur les
concessions de chemins de fer et de tramways situés
sur les territoires susdits.
Les gares frontières seront fixées par un accord
Uftérieur.
Art. 42. —L'Autriche restituera a l'ltalie, dans un
délal de trois mois, tous les wagons appartenant
aux chemins de fer itafiens qui, avant le début de la
guerre, étaient passés en Aulriche et qui ne sont pas
centres en [talie.
Art 43. — En ce qui concerne los territoires
transférés a l'ltalie, 1'4ulriche renonce pour elle et
pour ses ressortissants a se prévaloir, a dator du
Bnovembre 1918, de toutes ententes, dispositions
du lois portant institution de trusts, cartels et autres
organisations semblables, pouvant exister a son
profit relativemont aux produits desdits territoires
Art. 44.— Pendant une période de dix années, a
compter ue Ia mise en vigueur du présent Traité,
fes usines centrales d'énergte électrique situées en
territoire autrichien et fournissant antérieurement de
!'énergie électrique aux territoires transférés a l'ltalie
du a tous établissements dont 1'exploitation passe 4
i'Italie, seront tenues de cóntinuer cette (ournitüre
Aisqu'a concurrence du montant de la consomma-
tion correspondant aux marches et contrats en cours
alt 3 novembre 1918.
L'Autriche reconnait, en outre, le droit de l'ltalie
de faire usage des eaux du lac. Railb at de son
fmissaire, ainsi que de dévier lesdites eaux vers le
bassin de la Korinitza.
Art 45. — 1°Les jugements rendus en matière
civile et commerciale depuis le 4 aoüt 1914par les
tribunaux transférés a l'Italio, entre les habitants
desdits territoires et d'autres ressortissants de tri
buraux transférés a l'ltalie, entre les habitants sus¬
dits el,des sujets des Puissances ailiées do la Mo¬
narchie austro-hongroise, ne su-ront exécutoires
qu 'après exequatur prononcé par le nouveau tribu¬
nal correspondant des territoires en question ;
2' Tous jugements rendus depuis le 4 aoüt 1914
par les autorités judiciaires do l'ancienne monarchie
austro-hongroise contre 1.s ressortissants italiens, y
compris ceux auxquels la nationality italienne sera
acquise en vertu du présent traité, pour crimes ou
dclils politiques, seront reputes nuls ;
3' Pour tout ce qui a trajt aux procédures intro-
Suites avant la mise en vigueur du présent Traité
'evant les autorités compétcntes des territoires
'artsférés a l'ltalie, et jusqu'4 la miso en vigueur
me convention spéciale sur ce sujet, les autorités
hennes et autriehiennes seront réciproquement
lilitées pour correspondre diroctornent entre ellcs,
i sera donné suite aux rcquètes ainsi présenlées
■réserve, toutefois, des lois d'ordre public du
aux autorités duquel la requête est adressée ;
seront suspendus tous pourvois formés devant
utorités judiciaires ou adminislralives supé-
s autriehiennes ayant leur siege hors des ter-
is transférés a l'ltalie contre les décisions des
tes judiciaires ou administratives desdits tor-
3. Les dossiors seront renvovés aux autorités
la decision desquelles le pourvoi avait élé
celles-ei devront les transmettre saus retard
rité italienre competente,
tes autres questions de competence, de pro-
u d'administration de la justice seront ré-
une convention spéciale entre l'ltalie et

II. — Etat serbe-croste-slovèns
L'Autriche reconnait, comme l'ont déja
nces ailiées et associées, l'entière indé-
état sorbe-croato-slovéne.
— L'Autriche renonce en co qui la con-

. „n faveur do l'état sorbe-croate-slovène a tous
oils et titros sur los territoires de l'ancienne mo-
iarebie austro-hongroise situés au-dela des froritiè-
res de l'Autriche, telles qu'clles sont décrites a I'arti¬
clo 25 de la partie II (Frontières de l'Autriche) et
reconnus par le présent traité, on tous autres trai¬
tés conclus en vue de régler les affaires actuelles,
corame faisant partie de i'Etat serbe-croate-slovène.
Art. 48.— Uno Commission composée de.sept
membres, dont cinq seront nommés par les princi¬
pales puissances ailiées et associées, un par I'Etat
serbe-croate-slovène, et un par l'Autriche, sera cons-
tituée dans les quinze jours qui suivront la mise en
vigueur du présent traité, pour fixer sur piace le
tracé do la ligno frontière déerite a l'article 27— 4*
de la partie II (Frontières de TAutriche).
Les décisions de la Commission seront prises a la
majorilé des voix et seront obiigatoires pour les
lies intéresséos.
Art. 49. — Les habitants de la région de Klagen-
ïtrt seront appelés, dans la mesure indiauée oi-aprés,

a designer, par vote de suffrage, I'Etat auquel ils
désirent voir rattacher ce territoire. .
Les iimites de Ia région de Klagonfurt sont les
su ivan tes :
De la coto 871, a 10 kilomètres environ Est-Nord-
Est de Villach, vers le Sud et, jusqu'a un point du
cours de la Drave a environ 2 kilomètres en amont
de Saint Martin ;
Une ligne dc direction approximative Kord Sud 4
determiner sur le terrain ;
Do 14,vers le Nord-Ouest et jusqu'en nn point
silué a environ I kilometre au Sud-Ëst du pont du
cliemin de fer sur la branche Est de la houcle que
forme la Drave a Gkilometres environ a l'Est de
Villach ;
Le cours de la Drave ;
De 14,vers le Sud-Ouest et jusqu'a Ia cote 1817
(Malestiger) ;
Une ligne 4 determiner sur le terrain, passant par
la cote 666 (Polana) et coupant lo cliemin de fer en¬
tre Mallestig et Faalc ;
De la, vers l'Est Sud-Est, puis vers le Nord-Est
jusqu'a la c.ole 1929(Guschowa) ;
La ligno de partage des eaux entre les bassins de
la Drave au Kord el de la Save au Sud ;
De la, vers ie Nord-Est et jusqu'a la cote 1054
(Strojna) ;
Une ligne 4 determiner sur le terrain, suivant
d'une manière générale la ümite Ouest du bassin de
la Miess,en passant par les cotes 1558,2124, 1185 ;
De ia, vers le Nord-Est jusqu'a la cote 1522
(Uühncr Kogel) ;
Une ligne 4 determiner sur le terrain coupant la
Drave au Sud de Lavamiind ;
DoHütmer Kogel, vers l'Ouest et jusqu'4 la cote
842 a un kilometre Ouest de Kasparstein ;
Uno ligne a determiner sur le terrain passant au
Nord de Lavamiind ;
De la, et jusqu'a la c,uto1899 (Speikkogt) :
La limito administrative Nord-Est du district de
Voeikermarkt ;
De la, vers le Sud-Ouest et jusqu'4 Ia rivière
Gurk :
La limite administrative Nord-Ouest du district
de Vcelkermarkt ;
De 14,vers le Sud-Ouest et jusqu'en un point do
la limite administrative a l'Ouest de la cole 1075
(Steinbruch Kogef) ;
Une ligne 4 determiner sur le terrain, passant par
la coto 1 7G;
Do 14,vers l'Ouest et jusqu'a un point 4 ohoislr
prés de la cote 725 4 dix kilomètres environ au
Nord-Ouest do Klagonfurt :
La limite administrative entre les districts de
Saint-Veit et de Klagenfurt ;
De la jusqu'a la cote 871 qui a servi de point de
depart è cette description :
Une ligne 4 déterminer sur le terrain, passant par
les cotes 815 (FreudejnbSrg), 1045 (Galliuberg) et
1 09 (TaubenLühel).
Art. 50. — En vue de l'organisation d'un plebis¬
cite, la région de Klagenfurt sera divisée en deux
zones : lino première zone au Sud et une seconde
zone au Nord d'une ligne transversale dont la des¬
cription suit :
Du point oü la limite occidentale de la région se
détache de la Drave vers le Nord et jusqu'en na
point a environ un kilometre a l'Est de Uosegg
(Saint-Michael) ;
Le cours de la Drave vers 1'aval :
De la, versie Nord-Est et jusqu'a l'extrémité Ouest
du lac de Woerth au Sud do Volden :
Uno ligno a determiner sur le terrain ;
De la, vors l'Est et jusqu'au point oü la rivière
Glanfurt sort du lac de Woerth :
La ligne médianc de ce lac ;
Do la, vers l'Est jusqu'a son confluent avec la ri¬
vière Glan :
Lo cours de la Glaulurt vers Taval :
Puis, vers TEst, jusqu'a son confluent avec la
Gurk t
Le couvs de la Glan vers Taval ;
De 14vers le Nord Est jusqu'au point oil la 11-
mitp Nord de la région de Klagenfurt coupe la ri¬
viere Gurk s
Le cours de la Gurk.
La région de Klagenfurt sera soimiise au contröle
d'une Commission chargéo d'y preparer le plebiscite
et d'en assurer Tadministration impartiaie. Ceite
Commission sera composée comme suit : qualre
membres nommés respectivement par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la France et I'Italie, un par l'Au¬
triche, un par TElat serbe-croate-slovène; le membre
autrichien ne participera aux deliberations de la
Commission que quand ces deliberations concerne-
ront la seconde zone'; le membro serbe-croate-slo¬
vène n'y participera quo quand ellos concerneront la
première zone. Les décisions de la Commission se¬
ront prises a la majoritë des voix.
La seconde zone sera occupée par les troupes au¬
triehiennes et administrée suivaut los régies géné¬
rales de !a legislation autrichienne.
La première zone sera occupée par les troupes de
I'Etat serhe-croate-slovéue et administrée suivant
les régies générales de la legislation de eet Etat.
Dans les deux zones, les troupes tant autriehien¬
nes que serhes-croates-slovénes, devront êtres ré-
duites 4 Tèffectif que la Commission jugera néces¬
saire pour la presentation de i'ordre, et 'elles assu-
reront Texécution de leur mission sous le contröle
de latlite Commission. Ces troupes devront être
remplacécs aussi rapidement que possible par une
force de police recrutée sur les lieux.
La Commission sera chargée d'examiner Ie vote
et de prendre toutes les mesuros qu'elle jugera né¬
cessaire pour en assurer la liberié, la sincerité et le
secret.
Dans la première zone, le plebiscite aura lieu dans
les trois mois qui suivront la mise en vigueur du
présent Traité et 4 une date fixée par la Com¬
mission.
Si le vote est en faveur de i'Etat serbe-croate-sio-
vène, un plebiscite aura lieu dans la seconde zone
dans les trois semaines qui suivront la promui
gation des résullats du plebiscite de la première
zone el a uno date fixée par la Commission.
Si, au contraire, le vole dans la première zone
est en faveur de TAutriche, il ne sera procédé 4
aucun plebiscite dans la seconde zone. et i'ensem-
ble do ia région restera définitivcment sous la sou-
veraineté autrichienne.
Lo droit de suffrage sera accordé 4 toute personne,
sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions
suivantes :
a) Avoir 20 ans révolus 4 la date du 1" janvier
1919;
b) Avoir au 1" janvier 1919sa residence habituelle
dans la zone soumise au plebiscite ;
c) Etre né dans ladite zone, oil y avoir, depuis
uriedato antérieure au 1" janvier 1912, sa residence
habituelle ou Tindigénat (pertinenza).
Le résuitat du vote sera determine d'après la ma-
jorité des voix dans l'ensemble de chaquo zone.
A la clöture de chaque vote, lo résuitat en sera
communiqué par la Commission aux principales
puissances ailiées et associées, en mème temps
qu'un rapport détaillé sur les operations du vote
sera proclamó.
Si lo vote est en faveur de l'incorporation soit de
la première zone, soit des deux zones 4 I'Etat ser-
he-croate-slovéne, TAutriche declare, en ce qui la
concerne, dès a présent renoncer en faveur de
I'Etat serbe-croate-slovéne et dans la mosure cor-
respondanto au résuitat du vote tous droits et li¬
tres sur ces territoires. Après entente aveirla Com¬
mission, lo gouvernement serbe-croate-slovène aura
la faculté d'etabiir sou autorité 4 titre déiinitif sur
lesdits territoires.
Si Ie vote est en faveur de TAutriche dans la pre¬
mière ou dans la seconde zone, ie gouvernement
autrichien, après entente avec la Commission, aura
la faculté de rétahlir son autorité, a titre déiinitif,
sur tout le territoire do la région de Klagenfurt ou
dans le seconde zone, suivanile cas.
Dès que Tadministration du pays aura été ainsi
assurée, soit par I'Etat serbe-croalë-slovène, soit par
TAutriche, selon le cas, les pouvoirs de la Commis¬
sion prendront-fin.
Les dépenses de !a Commission sèront supportées
moilié par TAutriche et moilié par I'Etat serbe-
croate-slovène.
Art 51 — L'Etat serbe-croate-slovène accepte, en
en agréant Tinsertion dans un traité avec los prin- j
cipales puissances ailiées et associées, los disoosi- 1

tions que ces puissances qugeront nécessaires pour
protéger dans I'Etat serbe-croate-slovène les intéréts
des habitants qui différent de la majoritóde la popu¬
lation par la race, la iangue ou la religion.
L'Etat serbe-croate-slovène agree également Tin¬
sertion dans un Traité avec les principales Puissan¬
ces ailiées et associées des dispositions que ces Puis¬
sances jugeront nécessaires pour protéger Ia liberté
du transit et un régime equitable pour lo commerce
des autres nations.
Art. 52 — La proportion et la nature des charges
linancières de l'ancien Empire d'Autriche que I'Etat
serbe-croate-slovène aura 4 supporter en raison du
territoire placé sous sa souveraineté, seront tixées
conformément a Tarticle 203 de Ia Partie IX (Clauses
finauciéres) du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront toutes ques¬
tions qui no seraient pas réglées par lo présent
Traité et que pourrait faire naïtre la cession dudit
territoire.

Section III. — Etat Tchéco-SIovaque
Art. 53. — L'Autricho reconnait, comme l'ont déja
fait les Puissances ailiées ot associées, l'entière. in-
dépendance de I'Etat Tchéco-Siovaque, qui com-
prendra Ie territoire autonome des Ruthènes au Sud
des Carpathcs.
Art. 54. —L'Autriche renonce, en ce qui la con¬
cerne, en faveur de i'Etat tchéco-slovaque, 4 tous
droits et litres sur les territoires do l'ancienne Mo¬
narchie austro hongroise, situés au del4 des fron¬
tières de TAutriche, telles qu'clles sont'ffxées a Tar¬
ticle 27 de la Partie II (Frontières de TAutriche) et
reconnus en conformilé du présent Traité comme
faisanl partie de I'Etat tchéco-slovaque.
Ai't, 55. — Une Commission composée do sept
membres, dont cinq seront nommés par les Princi¬
pales Puissances ailiées et associées, un par i'Etat
tchéco slovaque et un par TAutriche. sera constituée
dans les quin-ze jours qui suivront la mise en vi¬
gueur du présent Traité pour fixer sur place lo tracé
de la ligne frontière déerite 4 Tarticle 27-G"de la
Partie II (Frontières de TAutriche) du présent
Traité.
Les décisions de la Commission seront prises 4 la
majqrité des voix et seront obiigatoires pour les par¬
ties intéressces.
Art. öü — L'Etat tchéco-slovaque s'engage 4
n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de
son territoire qui est située sur la rive droito du
Danube au Sud de Bratislava (Presbourg).
Art. 57. — L'Etat tchéco-slovaque accepte, en en
agréant Tinsertion dans un traite avec les principa¬
les puissances ailiées ct associées, les dispositions
quo ces puissances jugeront nécessaires pour prote-
ger en Tchéco-Slovaquie les intéréts des habitants
qui différent de Ia majorité de ia population par la
race, la Iangue ou la religion.
L'Etat tchéco slovaque agrée égalpment Tinsertion
dans un traite avec les principales puissances ailiées
et associées dos dispositions que ces puissances ju¬
geront nécessaires pour protéger la liberté du tran¬
sit et un régime equitable pour le commerce des
autres nations.
Art. 58. —La proportion et la nature des charges
finauciéres de Tar.cien Empire d'Autriche, que
I'Etat tchéco-slovaque aura a supporter en raison
du territoire place sous sa souveraineté, seront
fixées conformément 4 l'article 203 de la Partie IX
(Clauses finahcières) du présent Traité.
Des conventions ullérieures régleront toutes
questions qui ne seraient pas réglées par le présent
traité et que pourrait faire naïtre la cession dudit
territoire.

Section IV. — Roumanie
Art. 59. — L'Autriche renonce en ce qui Ia con¬
cerne, en faveur de la Roumanie, 4 tous droits et
titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine
comprise en depa des frontières de Ia Roumanie,
telles quelles seront ultérieurement fixées par les
Principales Puissances ailiées et associées.
Art. 6 . — La Roumanie adhère a Tinsertion dans
un Traité avec les Principales Puissances ailiées et
associées des dispositions que los Puissances juge¬
ront nécessaires pour protéger en Roumanie les in¬
téréts des habitants qui différent do la majorité de
!a population par la race, Ia iangue ou la religion.
La Roumanie adhère également a Tinsertion dans
un traité avec les principales puissances ailiées et
associées des dispositions que ces puissances juge¬
ront nécessaires pour proteger la liberté du transit
et un régimo equitable pour le commerce des autres
nations .
Art. 61. — La proportion et la nature des charges
finauciéres de l'ancien empire d'Autriche que la
Roumanie aura a supporter en raison du territoire
placé sous sa souveraineté, seront fixées conformé¬
ment a l'article 203 de la partie IX (Glauses iinanciè-
res du présent traité).
Des conventions ultérieures régleront toutes ques¬
tions qui ne seraient pas réglées par le présent traite
et que pourrait faire naitre la cessiou dudit terri¬
toire.

Dispositionsgénérales
Art. 88. — I/indépendance de TAutriche est. ina¬
lienable, si ce n'est du consentement du Conseil de
la Sociétó des Nations. En consequence, TAutriche
s'eng ge a s'absteriir, sauf le consentement dudit I
Conseil, de tout acte de nature a compromettre son
indépendance, directement ou indirectement et par
quelque voie que ce soit, notaminent, et jusqu'a son
admission comme membre de la Société des Na¬
tions, par voie de participation aux affaires d'une
autre puissance.
Art. 89. — L'Autricho declare dès a présent re-
conuaitre et agréer les frontières de la Bulgarie, de
la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Rou¬
manie, de I'Etat serbe-croate-slovène et de I'Etat
tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été
fixées par les principales puissances ailiées et asso¬
ciées. ' -
L'Attitudede l'Assembléenationale
aiistro-allemande

On mande de Berlin :
A l'assemblée nationale austro-aliemande, les re-
présentants des parties de territoire austro-allemaDd
qui doivent être cédées a TEntente veulent voter
contre le traité de paix. Ainsi, par exemple, les dé-
putés tyroliens se sont tous engages 4 voter contre.
Aussi, des pourparlers séparés devront avoir lieu
avec les différents parlis, afin d'obtenir la majorité
nécessaire a la ratification du traité de paix
L'Assemblée nationale a été convoquée pour le 6
septembre, le Comité principal de l'Assemblée pour
lö 5. Les deux Assembles out a se pronoiicer sur
le projet de traité de Saiiit-Germain.

La Campagnecontreie Gaspillage
Ï2RI AKG-LEXJEKI5E

La campagne enlreprise par lord Rothermere,
frère do lord Northcliife, contre M. Bonar Law ct la
section conservatrice du gouvernement de coalit.on,
a iait l'objet d'une réponse de M. Lloyd George. Ré-
pondant a une question de 1'Evening Standard, jour¬
nal du soir, le premier ministre a declare ;
« Je n'ai pas vu les attaques dont vous me parlez.
II serail trés injuste et maifaisaut d'attrihuer ia con¬
tinuation des dépenses de guerre a telsou tols mem¬
bres du gouvernement. Les dépenses élevées faites
cello année sont dues prineipalemeiit a Timpossibi-
lité de demobilise!- compiètement l'armée et la ma¬
rine avant que la paix soit conclue sur tous les
fronts. II eüt ét-óinsensé de perdro par un désarme-
ment prématuré les fruits du grand sacrifice natio¬
nal. »
Le Daily Express, continuant ses attaques, fait
ressortir que pour la dernière semaine d'aoüi, fes
dépenses du pays se sont élevées a 40,000,200livres
sterling, soit pliis de 5,825,000 tivres sterling par
jour, tandis que les recettes, dans la méms pério¬
de, oiit été de 17,086,340livres storting.

LaDiscussionduTraité
LesConclusionsduRapporteurGéucral

Paris, 3 septembre,
II est maintenant une categorie de gens qui veu-
ieut avoir assisté a la discussion du traité de paix
avec l'Allemagne. Aussi ala tranquitlité assez morne
des premieres séances a succédé maintenant une
grande animation. Les tribunes du public sont plei-
nes On y voit beaucoup de poilus de tous grades et
aussi do fraiches toilettes. Le coup d'oeil est agréa-
ble. On remarque toutofois Tahsenco de personnes en
deuil ; les éprouves de la guerre, qui ue sont pas
obliges d'etre présents, s'abstiennent,
M.Deschanel continuo 4 présider. Les députés ar-
rivent lentement. En lête de I'ordre du jour figurent
d vers projets qui sont adoptés sans débat.
Ce sont : 1° un projet modifiant le mode de paie-
ment des arrérages des pensions mse,rites au grand
livro de la dette viagère ;
2' Un projet fixant a 21 ans résolus Ia limite d'Sge
des commis greffiers devant les Conseils de guerro ;
3° Un projet modifiant Tarticle 134de la loi fores-
tière relative 4 TAIgérie ;
4' Un projet relatif aux concessions minières.
La Chambro poursuit ensuito la discussion du
traité de paix.
M.Louis Barthou a la parole pour cóntinuer lo
discours qu'il a commence hier. II répète qu'il con-
clut au nom de Ia Commission a la ratification du
traité dont il ne méconnait pas les avantages, puis
il pose cette question :
— Pourquoi, iorsde I'armislicodu 11 novembre
avec. TAllemagne n'a-t-on pas exigé de celle-ci ia de¬
mobilisation compléte de son arméo ? Les armisti¬
ces precedents signés avec Ia Bulgarie, la Turquio,
l'Autriche-Hongrie obligeaient ces puissances a li-
rencior lours troupes, pourquoi ce te difference ?
M. Barthou fait allusion a une letlre du maréchal
Foch oü il est dérnoutró que les Allies n'ont jamais
eu cette. exigence a l'égard de uos ennemis tes
plus forts I
M Barthou fait remarquer qu'au désarmement lo
gouvernement a sübstitué un autre système : celui
de la garantie générale de la Société des Nations
avec reduction des forces militaires.
M. Barthou regrette que la reduction è 100,000
hommes ait été relardée. II réclamo des precisions
sur lo concours militaire qui doit être apporté par
TAngleterre et les Etats-Unis, en cas d'altaque de
TAllemagne et il exprime Ie désir de connaitre l'état
des négociations avec lltaiie et la Belgique, pour
une alliance semblable.
1! s'étend longuement.sur la.question do la Ligue
des Nations. Le traité, d'après lui, ne vaut que par la
creation de cette ligue ; sans elle, il ne serait pas
ceuvre durable (Applaudissements).
En attendant cette creation, M.Barthou desire sa-
voir quelles sont nos relations avec les peuples avec
lesquels nous avons fait la guerro. Les pays avec
lesquels nous étions unis pour combattre, doivent
restei' nos amis pendant ia paix ; il ne faut pas qu'il
y ait entre nous et cux do malentendus et la loyauté
la plus absolue doit être observéo.
M. Barthou se defend d'être monté 4 la tribune
comme homme de parti ; il a voulu. uniquement
parler en Franpais et il résumé ainsi sa peiisée :
k R est nécessaire d'exécuter cette paix, dans
Tunion ; car Ia confiance et la vigilance n'existe-
raient pas, si I'union n'existait pas. De mème que
les soldats pendant la guerre se sont rallies autour
du drapeau, rallions-nous tous autour de la paix,
de fapon quo ia paix, comme la guerre, ait ses vic-
toires réparatriees. »,
Do vifs applaudissements répelés saluent le rap¬
porteur general qui descend dela tribune. La séance
est suspendue au milieu d'une emotion intense.

v* *

C'est au tour de M. Franklin Bouillon de parler.
Tout le monde sail qu'il va se livrei- a une violente
diatribe ; car, comme président de la Commission
des affaires extérieures, il n'a cessé d'altaquer le
gouvernement.
M. Franklin-Bouillon en veut beaucoup au prési¬
dent du Conseil de ne pas l'avoir délégué 4 la Con¬
férence et aussi de ne pas lui avoir conserve le titre
de ministre que lui avait conféré M.Painlevé. II
donne libre cours 4 son dépit. II parle d'une fapon
décousue et sans aucune méthode.
M. Franklin-Bouillon dérlare tout d'abord qu'il
votera contre ia ratification du traité.
Une voix a gauche : « Et. si lout le monde faisait
comme vous, que so passeraiU1 1 ». On rit.
M. Franklin-Bouillon ne répond pas.
11dit longuement que la France n'obtient ni garan¬
ties pour sa sécurité, ni reparations pour les dom-
mages qu'elle a subis. II reproche 4 M. Clemonceau
d'avoir dans la discussion du traité, constamment
cédé aux Alliés qui, eux, ne nous . out rien cédé.
L'Angleterre, les Etats-Unis, le Japon, ont obtenu
tont ce qu'ils voulaiont.
On ne s'étonne pas ensuite que M. Franklin-Bouil¬
lon critique lo choix des plénipotentiaires franpais,
dont il n'était pas. 11montro ainsi tout le fond de sa
pensee et bien entendu, il renchérit sur les critiques
adressées au Gouvernement pour n'avoir pas con¬
sults le Parlement.
M. Franklin-Bouillon se déciare absolumont par¬
tisan de la thése du maréchal Foch, qui se prononpa
en faveur de la creation d'un Etat neutre pour nous
garantir de toute nouvelle agression allemande.
La Chambre a trés fraïchement accueilli le pas¬
sage de son discours oü il a rendu les alliés respon-
sables de Tassassinat de Kurt-Eisner et de l'arrivée
au pouvoir de MM.Ebert et Scheidemann.
M. Franklin-Bouillon sést vu contredit avec
succès par M. Tardieu, lorsqu'il a prétendu que le
traité avec TAngleterre n'était qu'une réódition de
la Convention de 1912 et denigré le nouvel accord.
II critique encore la partie iinancière du traité et
finit par trouver cette péroraison a t-Iiet :
« C'est Ie sang de la France qui a sauvé le mon¬
de c'est Tesprit do la France qui, demain, dirigera
le monde. »
La gauche a beaucoup approuvé le discours en-
lier et Taapplaudi.
Demain dans l'après-midi, suite de la discussion.
La Chambre, dans la matinee, abordera la question
du sectioiinement electoral.

. TH. HENRY.

LesTravauxdslaFalx
La questiondela Éobrcudja

Nous crovons savoir quo c'est la delegation amó-
ricaina-qui 'insiste actuellement, devant la Confé¬
rence, sur la nécessité de rétrocéder a la Bulgarie |
une partie de la Dobroudja roumaine. II s'agit du!
district de Dobritch, situé au sud-est du territoire !
cédé 4 la Roumanie par Ie traité de Bucaerst en
1913. et oil la delegation araéricaino iait remarquer j
quo la population est en majorité turque ot bulgare. i
Dans les milieux roumains, on fait obsersfer qu'il !
est sans précédent que Ton ait revise le* frontières
d'un Etat allié, telies qu'clles existaient avant la
guerre au profit d'un Etat enne.mi. On ajoute que
s'il est exact qu'il existe danS lo district de Do¬
britch une population en apajorHé non roumaine, le
district de Vidin, au Nord-Ouejt de la Buigayie est,
en revanche, peuplé de I20.<XiuRoumains que la
Roumanie s'est ntanmoins aifttenue de revendiquer
pour elie-mème.

Les Eestitutionsallemandos
On mande de Berlin ;
Ces jours derniers, des pourparlers ont eu lion
afin de transmettre aux pffices impériaux certains
champs d'activité dont s'occupait jusqu'ici la Com¬
mission d'armistice.
Ainsi, on ccéera 4 Toffico des aifaires étrangères
i un commissariat a recruter parmi les Sous-Commis¬
sions pour la restitution des machines enlevées de
France ot do Belgique. Le couseiiler de commefee
docteur Gugenheimer en assumera la direction
De a mème manière. le conseiller bavarois de le¬
gation, le baron von Stein, sera chargé des travaux
i préiiminaires on vue de la restitution des documents
i financiers et des chiefs d'art. i

Dernière *®
• 8 ' Heore
ConseilSuprèmedesAlliés
Paris , 3 septembre. — Le Conseil suprème des
Alliés, dans sa reunion de ce matin, a continué a
examiner les clauses du traité de paix avec la Bul¬
garie.
II a decide également d'entendre demain M. Benès
et M.Omowski, au sujet du district de Tescjjbn, ro-
venriiqué a Ia fois par les Polonais et leSTcliéco-
Slovaques. ^
Enfin les représentants des grandes puissances se
sont occupés de la question roumaine. Le Conseil a
decide d'user de procédés plus pressants a l'égard de
la Roumanie. R a envisage l'envoi a Bucarest d'un
représentant des gouvernements alliés qui présen-
terait au gouvernement roumain le point de vue
motive du Conseil et lui demanderait d'y répondre
dans un laps de temps determine.
L'envoyé des gouvernements alliés- aura spécialc-
ment pour mission de notilier au gouvernement ■
roumain quo tous les biens, réquisitionnés par Tar- I
mée roumaine de Hongrie, doivent être remis aux j
Alliés pour être distribués entre les divers Etats
créanciors de la Hongrie, dans la proportion fixée
par la Conference de Ja paix.

Palmes Académiqueg
A Ia liste des personnes qui vionnent de recevoir
les palmes académiques, nous devons ajouter les
noms suivants :
M. Antoine liuquet, professeur de dactylographie
au collége d'Honlleur.
MmeMëriot, professeur 4 Técole primaire supé¬
rieure de filles du Havre.

JfHStïee de Paix
Conformément a une deliberation du Conseil munt
efpal de Graviile-Sainte-Honoriiie, M. le président de
la Républiquo a pris un décret ainsi libeiié :
Le juge de paix des 3' et 4' cantons du Havre est
autorisé. a tenir deux fois par mois une audience
supplémeutaire a Gravibe-Saiuto Honorine.

L'Uitimatum des Aüiés
a I'Aüemagne

Bate 3 septembre. — On mande de Berlin qu'on
apprend que la note du Conseil suprème des Alliés
relativement 4 la constitution allemande est arrivée,
hier soir, 4 Berlin.

La BélégationAatrichiense
compteebtenirundélai

Paris, 3 septembre. — La delegation autrichienno
a demandé a la Conférence de la paix deux jours de
délai supplementaire pour faire connaitre sa réponse
aux conditions des Alliés. 11est vraisemblabio que
ce délai sera accordé.

La Question de l'Adrtaiique
Home, 3 septembre.— Vn journal publie ['infor¬
mation suivante :
« Au cours de Tentretien que M. Tittoni a euaver,
M.Lloyd George, prés de Deauville, aurait été fixé
un accord entre les puissances signalaires du pacte
de Londres, en vue d'une solution satisiaisante du
problème itaiien. Les trois Gouvernements signatai-
res adresse-raient une no e collective au président
Wilson pour lui proposer de donnor son asseutiment
a un compromis qu'ils considèrent comme desirable.
II pourrait se faire toutefois que M.Wilson ne croie
pas devoir modifier sa propre attitude sur la ques¬
tion de l'Adriatique, comme le font prévoir certai-
nes informations récentes américaines

Une Protestation de la
Bohème Allemande-

Bale, 3 septembre. — On mande de Vienne que le
gouvernement de la Bohème ailemande a adressé
aux sénateurs américains Lodge et Klox un tété-
gramme, les priant do prendre fait et cause pour le
droit de libre disposition dos trois millions et demi
d'Allemands habitant la Bohème et de leur fourriir
la possibilité d'être entendus, avant la ratification
du traité de paix par ie Sénat des Etats-Unis,

LaGrèvedesDockersmarseïüais
Marseille, 3 septemb' e. — La grève des dockers et
des professions similaires est entréo dans uno nou¬
velle phase. Des incidents se sont produits sur di¬
vers points. Un certain nombre do vehicules ont été
arrêtes ct renversés, d'autres sont restés en panne,
abandonnés par leur conilucleur.
Le servico d'ordre avait été considérat.icment ren-
forcé. De nombreuses patrouilles do gendarmes et
d'agents cyclistes ont sillormé les quais et les prin¬
cipales artères, dispersarit les rassemblements.
On no signale que deux arrestations pour entraves
a la liberie du travail.
Plusieurs reunions ont eu lieu eet après-midi. La
continuation de la grève a cté votée par acclama¬
tions.

Le Service Postal Aérien
Toulouse-Casablanca

Casablanca, 3 septembre. —Les appareiis inaugu-
rant lo service postal, sont. arrivés hier 4 19 h. 30 et
a 20 houres. Le premier, pilote par Taviateur Dora,
avait a bord lo consul de France a Malaga comme
passager. II est reparti dans la matinee a i^beures,
4 destination d'Alicante avec le courrier francais.
Le 2°apparoil, pilote par l'ayiateur Dombrez, re-
parlira dans trois jours.

Poignée de Dépêches
Paris, 3 septembre — Le président de Ia Républi¬
quo et MmeRaymond Poincaré, Ont rer.u, eet après-
midi, au Palais des Cbamps-Elysées, deux cents ën-
farits des écoles d'Alsace et de' Lorraine, a qui la
ville de Paris 4 offert lo voyage et le séjour 4 Paris,
ainsi quq soixante enfants alsaciens et lorrains qui
sont les liötes de la « Renaissance Fraiifaise de TA1-
sace-Lorraine. »
Paris, 3 septembre, — Sur requisition de M. le
substilut Ganne, la 8' Cbambre correctionnelie, pré-
sidée par M. Richard, acondamné aujourd'hui, pour
speculation illicite, 4 deux mois de prison, sans sur-
sis, et 1,000 francs d'amenue chacun, un boucher
dëtaillant et un marchand de veaux.
Ces deux individus avaient, le 18 aoüt dernier, au
marché do la Villotto, revendu a des marebands do
la Sarthe et du Nord, au prix de 840 francs par
tète, un troupeau de dix veaux qu'iis venaient
d'acheter 080 4 780,
Paris, 3 septembre. —Un Conseil de guerre, com¬
pose de quatre coritre-amiraux et de deux capitaines
de vaisseau, s'est réuni aujourd'hui sous la prési-
dence du vice amiral Jaurès, afin de juger le capi-
taine de vaisseau Abel Revault, prévenu d'avoir, Ie
8 février dernier, occasionné Téchouage du cuitassé
Mirabe.au,dont il avait lo oommandement.
Toulouse, 3 septembre — Des fftes ont été orga-
nisées, hier, 4 Valeiitina, dans la Haute-Garonne. a
l'occasion de la pose d'une plaque commemorative
sur Ia maison natale du maréchal Foch.
Rome, 3 septembre. — Les journaux prévoient
que la discussion du traité de paix par la Chambro
pourrait commencer entre ie 10 et ie 15 septembre.
Büle, 3 septembre. — On mande de Budapest que
le parti national-chrétien, au cours d'une séance
tenue sous la présidence du comte Paul Sedowski,
a décidé de soutenir iermemen'le ministro-président
Friédrich, menapant d'entrer dans l'opposition, si sa
politique n'est pas suivie.
Zurich, 3 septembre. —Un millier de prisonniers
de guerre allemands blessés sont arrivés a Cologne,
veoant d'un camp de prisonniers anglais prés de
Calais

peposdoruiiima'unidesAlliés
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On communique la note suivante, eu date du
3 septembre ;
Contrairement a Tinformation publiée ce matin
par queiques journaux, los mesures militaires déci-
dées par le Conseil suprème, dans lo cas oü TAlle¬
magne nraccepterait pas de supprimer les disposi¬
tions dc Tarticle üi do sa Constitution relative 4
TAutriche, conceruent la ïive divite et nou la rive
gauche du RhUi.

Madame veuve Syi.vestre, Madame et Monsieur
Espérance Cicéron ont Phonneur de vous faire
part du mariage de Mademoiselle Juliette Cicé¬
ron, leur petite-fille et fillo avec Monsieur Henry
Morel.
Et vous prient d'assister a la benediction nup¬
tiale qui leur sera donnée en l'église Saint-Nico¬
las de TEure, le lundi 8 septembre 1919, a onze
heures trés précises.
Le présent avis tiendra lieu de lettre d 'invita-
tion.

Bans 5*sssa8» et CEtansséea
Les adjoints techniques des ponts et chausséei
dont !cs noais suivent, admis au concours do con*
ducleur, sont nommés conducteurs des ponts et
chaussées de 4' ctasse, a dater du i" septembre
1919 et affectés aux services cfaprès :
M.Roger Bagard, Seirte-Inférieure (ports marUi-
mes, 7' subdivision, Le Havre), on remplacement ue
M.Maréchal —Trésor.
M.Marcel yernot, Seine-Inlériours (service mari¬
time, l" seciion, 10° subdivision), en remplacement
de M.Lefèvre, — Trésor.
M René Caffaret, Seine-Inférieure (ports mariti-
mos, 10°subdivision du Havre), en remplacement
de M. Lefèvre. —Trésor.
M.André Bonnier, Seine-Inférienre (navigation de
la Seine, 4°section), eu remplacement de M.Labbé.
— Trésor.

Le mariage de Mademoiselle Louise Arson,
avec Monsieur Alp' onse Lambert, agent parti¬
culier de la Compagnie d' Assurances Générales
sur la vie, sera célebré le Iuudi 8 septembre, a
11 h. 1/2, dans Téglise do Nolre-Dame-de-Bonse-
cours, de Graville.
Le présent auis tiendra lieu d'invitatiou.

EX FIK !

Nous sommes certains de faire plaisir aux
, parents soucicux d'assurer l'avenir de leur»
enfants, et a MM. les Negotiants de la place, en
leur apprenailt* la réouverture tant. altendue de
, l'Ecoie Pigier. Le Directeur nous fait savoir
| qu'il reeoit dès maintenant tous les jours, de
: 14 a 18 hourës, le samedi cxcepté, 75, boulevard
do Strasbourg.

Béjiart
d'fljaïiUBatcrie

Le 36°régiment d'iqfanterie, arrivé vers le 1" mal
dans la région du Havre, et qui cantonnait depuis
oette époque a Saint-Romain-de Colbosc et aux envi¬
rons, va bientót regagner Caen son lieu de garnison,
Deja le 129°régiment d'infanterie a relevé les dif¬
férents posies do garde que le 36' fournissait depuis
un mois dans notrc ville.
Etant donné la pénurie du matérie] de chemin de
fer, le 36° regagnera IeCalvados par étapes, en pas¬
sant par Quillebeuf et Pont-Audemcr.
On n'a pas oublié que c'est le 36° régiment d'in¬
fanterie qui défiia all Havre aux fètes de la Victoirc,
le 14juillet, et que tout récemment sa musiquedori
na encore son concours aux fêtes de réception du
129°régiment d'infanterie.

581 — Ventpsa de Vrhirulre »nloixio-
laileB de 1'ArMiée ens pi'Otiuce. — 11
existe déja plus do GO centres de vente oü onl
lieu régulièrement des adjudications. Les ama¬
teurs peuvent- s'adresser au Service des Ventes,
70, avenue de la Bourdonnais, Paris, pour
demander qu'il leur soit fait un service régulier
de catalogues, sur lesquels ils trouveront tous
les renseignoments nécessaires pour facilitei
lour achat.

A Terras'» (Plafj®
En cas de mauvais temps, les ropas sont ser-
vis dans la grande salie des banquets dont la dé-
coration élégante est un cadre exquis pour ce»
reunions.

Nouvelles Maritimes
Saint-Enogat

Mercredi après-midi est rentró lo steamer francais
Saint-Enogat, de la Société Maritime Nationale, ap-
portant de Blyth un cbargement de houille pour les
chemins de fer de TElat.
Ce navire est l'ancien War-Clarion, de la Compa¬
gnie anglaise Richard Mackie et C', de Leith ; cons-
truit en 1918, il jauge brut 2,327 tonueaux et nel
1,315.

Vauban
Le steamer anglais Vauban, venant de New-York,
4 Tadresse de la maison Ctirrie, est entré au poiï
mercredi après-midi ; il s'est accosté au quai d'Es-
cale pour y débarquer 119 passagers.
Ce steamer a dans ses cales un chargement da
viande frigorifiée.

Les clialands de Seine
Par suite de la fermeture du canal de Tancarviile
que nous avons signalée, plusieurs chalands sonl
encore deseendus mercredi par la Seine. Signamns
notamment Tentrée au port des chalands 4 pétiola
Avanti et Adelaïda et la péniche 4 vapeur La Terle .
L'échonoment dg. Wakulla

Le steamer américain Wakulla qui s'est échoul
sur la barre de Chichester au cours de son voyaga
du Havre a Southampton, ne parait pas avoir sout
fert, mais Ton craint quo Tarrière ne se brise avanJ
que ie steamer n'ai t élé renlloué. Les water-hallasta
ont été vidés et Tbuile comestible a été jetée 4 la
mer.
11est probable quo ce navire ne pourra êtro remil
a flot qu'au moment des fortes marées des 11, 12 è
13 septembre.

Les Dracjatjes
Par suilo de Timpossibilité oü 1'ons'est trouvé d(
proceder 4 Tarmement des dragues — question de
personnel et do charbon — los op-rations d entre tiet
du port par dragages ont été depuis longtemps inter-
rompues.
Elles viennent d'êtreanouveau reprises et Tonpro
cede actuellement au creusemcnt de la souille qui
duit normalement exister le long du quai d'Escaio.
| Ces travaux devront être continues dans les sas el
aussi dans certains bassins corame le bassin dc
l'Eure uü les navires 4 grand tirant d'eau rietrou
vent plus la profondeur voulue.
Avec ia période des marées de 6 metres qui com
rocnce, il iaut voir 14la cause du retard du dépar"
du grand transatlantique France.
I EatUet.mtu'di.dansle sas
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rooni, on n'a relevé que 3 m. 78 sous zéro, au Hou
de ( m. 50 sous zéro.
La plus grande partio de cel Important outrage
S'est trouvée, pendant son inactivity, envahie par ies
saldes et encombrée de matériaux divers.
Le sas de la Citadello est égatcment cnvasé'ct ao
cuse 60 centimetres au-dessus de ia cote prévue.
Mouvement «ies Siavircs «In Havre
Parti du Havre, Ie steamer Hypoiite-Worms est ar¬
rivé a Bordeaux ie 3i aoüt.
Le steamer Martinique, allant ft Casablanca, a
quitté Bordeaux le 31 aoüt.
Le steamer Fronsac est parti de Bordeaux, lo 31
aoüt, pour le Havre.
Lc steamer VUic-dc-Tamatavc,parti d'Oran, est ar¬
rivé a Alger le 24 aoüt.
Le steamer Saint-Michel est arrivé ft Bougie le 29
aoüt.
Venant de Houen, lo steamer Saint-Malk teu est ar¬
rivé a Cardiff lo 31 aoüt.
Le 30 aoüt, le steamer Ilavraise a quitté Newport
dour Hampton-Roads.
Le 30 aoüt. est arrivé a Swansea, lo steamer Po-
merol, venant du Havre.
Parti du Havre, le steamer Sainl-Barthélemy est
arrivé a Anvers le 28 aoüt.
Venant de Dantzig, le steamer Chateau-Palmer est
arrivé a Hambourg le 23 aoüt.
•Le steamer Amiral-Sallar.drouze-de-Latnornaix a
quitté Monte-Video. le 28 aoüt, pour le Havre.
Allant du Havre a Santos, le steamer Belle-Isle est
reparti de Rio-Jrneire le 30 aoüt.
Lo steamer Aurigny, allantde la Plata aBordcaux,
ast reparti de Dakar Je 28 aoüt.
Allant a Cotor.ou, ie steamer Amiral-Fourichon a
ïUitté Duala le 28aoüt.
Lo 28 aoüt, lc steamer Afrique a quiltc Duala pour
Jordeaux.

M. Godet, propriófaire do la Taverne Fron-
;ois-/«r, OS, rue de Paris, a Thonneur d'infor-
mer scs clients que pour cause de transforma¬
tion, lo restauraurant est transféré au Iri.
Entree : 103, rue de Paris, et 36, rue Juks-
Vazurier.

S> lïélsre de Ia Peraccutlasi
Mardi, vers 10 b, 1/2 du soir, s'est présenté au
eomraissaviat do l'lbite! de Vilte, . un bommo qui a
fléclaré so noinmcr Pierre LevalloiS, agé de 40 ans,
Être docteur en médocine a Montebourg (Manche).
II déclara avoir a se plaindro de tout lo monde,
notamment des oiiiciers anglais qui ne cessaient do
i'injurier. , .
M.Bataillé, coinmissaire, se rendant eompte que
Set homme ne jouissait pas de la plenitude de s®
Sicultés, l'a fait conduire a 1'liospico Gcnéral. oü il
» été mis en observation.

M. BEM1S, Docteur en Chirurgie Deata ire,
J. D. S. of New-York, Chirurgien-Dentiste
demobilise, est installc 142, rue Thiers. —
lunsuitatioM tie 9 h. d midi el de 2 ft. « 6 beures.

Accident
M. Christopho Drouglazet, marin a bord dn va-
peur Hilda-Rachel, qui avail quitté notro port a la
narde de mardi après-midi, a été grièvement biessé
par la manivelle d'un treuii en roanceuvre.
Le navire, qui était sue rade au moment de l'ac-
Sident, düt ramener le biessé au quai d'Escale.
Une voiture d'ambulance, mandée immédiatement,
) transporté la victime a l'llosp'.ce General, oü ello
:ut admise pour contusions multiples a 1'abdomen et
jlaie profonde a la fecse.

Café Fpader - 15,pisssGanMa
Nouvelle Direction

BITTEK 8ECKESTAT
Gansommations de 1" Chois-■—
£rrestatieia tS'rasi JE®er©e

Le brigadier do la Süreté Garandel a procédé, hier
rprès-midi, au Bureau central de la Poste, a i'arres-
tation d'un nommé Joseph Boutin, se disant repré¬
sentant de commerce et domicilie a Paris, 27
rue de la Jonquerie.
Cet individu est inculpé d'avoir eseroqué une
somme de trente mille francs au préjudice de la
maisou Viard et C", rue de Rome, 10, a Paris.
Le 18 aoüt dernier, Boutin se presents a la mai-
son Viard ét propose do lui vendre 15,000kil. de
sucre. Le marché iut ccnclu et il regut une avance
de 3,000 francs.
La maisou Viard le chargea de livrer ces 15,000
kilogs de sucre a deux négociants de Lure.
Boutin, ayant montré ie récépissé de 1'expedition
au représentant de la maison V'iard, M. Neingler,
reeut une nouvelle a-vancede 1-2.000Irancs.
Peu après le versement de cette somme, M. Nein-
jler était inlormé par un des négociants de Lure,
}u'au licu de sucre on lui avait livré du pl&trc.
Le représentant de la maison Viard partit immé-
Jiatement pour le Havre oü il savait trouver Boutin
it oü co dernier avait eu encore l'audace de se faire
Mivoyer15,CeOfrancs pour acompte sur le prix de
leux tonnes de sucre qa'il prótendait avoir ft sa dis-
iosition.
Boutin, interroeé a reeonnu les vols dont il est
ccusé ; niaisil pretend qu'il n'a plus la tète a-lui,
yant été réfomé en 1917 pour paralysie généraie
t blessure grave a la colonne vertebrale.

Comhattcz les mauvaises odeurs par les par¬
ans délicats de Salömé.

ïïaLSaEtem" Itlrsec cl'im eorajs de
revolver

ün gardlen de l'entreprise Fontaine, M. Maurice
ïnault, était de service, mardi soir, sur ie quai
lasimir-Delavlgue, lorsqu'il surprit un individu en
train de voler. du caié ft même des sacs. L'in-
lividju fut appréhendé et, comme il faisatt rebel¬
lion, le gardien dut faire usage ne son sifflet pour
iemander du secours, mais personne ne venant a
son aide, il tira un coup do revolver en l'air.
Malheurcusement, sans que le garde en ait eu l'in-
taition, un deuxiéme coup partit, uUeignant lc voleur
}n bras. Lc coupable, malgré sa blessure, réusstt a
s'esquiver.
Una enquête est ouverto.

®OÏ. Ics Nség©eïais«a cxfgteat «1©
ie r sléaso-claeiylo ï» eoaisiasfssara©©
Se Ia eompiabilit^, ils out s"ieisa»Eï.
L'JEeoI© Pïsjéer iiréisas"© «Sea gténo-
lactylegrajtlaes coxs2|iïaSU£ee.

sM&£ MmssanL 11>

sictr.

troI d'ffii) Trone
it i'SgSise SftlKt-SSfeSzel

Samedi dernier, vers 8 beures, une femme Louise
28 ans, lessiveuse,demeui'»Et dans lo quartier

Saiiite-Marie, était entree a béglise Saint-Michel.Elle
a^ait peut-être d'abora une intention pieuse ; mais
ello eut bientöt la singuliere idéc da s'emparcr d'.un
Irene place sur une tablette, pres d'un" autel, Ca-
Bhant le coffret dans son tablier, ello sortit.
Le soir, vers six beures, après avoir erré toutela
iournéc, se trouvant carrefour Frascali, elle tenta
fPouvrir le tronc a I'aide d'un vieux tournevis
qu'öile avait trouvé sur Ia plage.
Apercue a ce moment par plusicurs persomxes,
elle prit la fuite. -
En passant rue Eroilo-Renoul, poursuivie par une
foulo d'environ trois cents personnes, ello s'ongagea
dans une allee et se cacha dans un cabinet situó ' au
i' étage de l'imrneuble; puis elle abandonna le tronc
it, a nouveau, se sauva par la rue Einile Renouf et
a placode la Gendarmerie oü les gendarmes i'arrê-
ijrent.
Le tronc, retrouvé peu après, a été déposé au
jreiie du tribunal.

ÏOIES L'RÏNAÏRES 6C6 Méd. spêe.
1 bis. rue Bernardiu-de-St-Pierre

ionsult. 1 h.-3 h. et le soir 7 ft.-9. —■Som. execpio

AlIJOtDMJEI1DI
JL la

BOULEQ'üR
Continuation de la
MISEENVENTEde

BIiRKC-IjIRGERIE
Occasionsoxcsptionneües
T{l£flTRHS_S_CONCERTS
Grfind-Thê&tre
OW*r S

Aujourd'hui jeudi, a 20 h. 30, représeutatïon de
Oh//, la joyeuse rovuo de Mouézy-Bon et Wilnod,
avec le concours du nain Dolphin, des Gasthons et
do M'lloFrancliet, danseurs, de Louis Baldv, i'amu-
sant imitateur et de MUeNooky-May,dos Folies-Ber¬
gère de Paris.
Détail a retenir : cette revue si divertissaute, si
spirituelle, est un spectacle de iamilie.

5.© E5o»

in faisant n'importe quel ACHAT, réclames let
TIKBfitS DU " COmmERCE HAV8AIS "

C'est avec un infini plaisir que nous avons appris
!a venue de l'imprèsario Ch. Baret, avec De Hoi.
Cette brillante comédie, veritable petarade d'esprit,
ce triomphc sans précédent dans les annaies du plus
parisien do .tous les theatres de Paris, nous sera
dounée dans des conditions d'interprétation absolu-
ment remarquables.
L'imprèsario Ch. Earet n'a pas engage moins
de trente artistes appurtenant aux meilleurs theatres
du Boulevard. II a réuni une pléiade de comiques
des Variétés et du Palais-Royal, ot tout un essaim
de jeitnes, élé'gantes et talentueuses comédiennes.
£e Hoi nous sera donné le jeudi li septembre.

Casino Mario-Christine
Aujourd'hui jeudi 4 septembre, en matinee a
3 h. 1/4, et cn soiree a 8 h, 1/3, spectacle de music-
hall.

F olies -lier ffère
Ce soir, a 8 h. 1 2, Adisux de la troupe : T.ea
Alarylauils ; Les Zitos ; Les Maïss and
Grabs. — MM.Albert, Barbel, Darey, MilesF.
Darbois, 0. Aimé'e, Guett, MissLily Dèlson'e.
Location de 11 h. a midi et de 1h. Iji a 5 beures.

Ra « Ljre Hat i-ake 9
La Soeiété chorale la Lyre ilavraise a fait remettre
è M. L. Pézeril, président de l'OEuvre de l'« Aide du
Havre aux Regions dévustees », la somme de
988 fr. 90, produit du concert donné par cette So¬
eiété dans le square Saint-Roch, le dimanche 31 aoüt
dernier, a l'occasion du retour du 129'-régiment
d'mianterie.

7 —

TbéMre-Cirque Omnia
Aujourd'hui, a 3 h., matinée : a 8 h. 1/2, soiree '
Voyage du Fré-ident de la RêpubUeua en tisace. —
Hos Batapoils du 129' régiment d'infauterie devant
Antüeuil et Cceuvrés. — Mirage ds la Gioire, avec
MissRuth Roland. — L'Afiaire du Grand Gen¬
tral, grand drame.— Chanson filméo: 1'fionitne aux
Saenihes. — Attraction : Mahatma, cólèbre illu-
sionnisle. — Par Anioar, 5' épisode, La e'ef
de p atine.— Toio, prüïcsscur «le Gyrnaas-
ti«l«e.— Location.

Select- Palace
Aujourd'hui jeudi, matinée a 3 beures, soiree a
8 b. 1/2, merveiilcux programme de la scmaine dont
la superbe film : Parmi l«;s Fauvcs nous mon-
tro tousles secrets de la jungle.— La5t'o«velIe
Am-ore, 3* épisode : Vers la Lumibrs. —
chanson iilmée : Bou-dou-ba-da-bouin. — Eclair
Journal. Bernières actualités : l e Président ds la
HéoubU-~ueen Aisaca et nos Batapoils du 129"régi¬
ment d' infanterie devant Attthteil «• Casares. Mer-
veilicuso attraction : Les Lep and Ers, extra-
ordir.aires numérös de barres fixes au portenr, et
pour terminer cet intéressant programme : Chariot
a la basse du traoait. comédie comique par ie célè»
bre Chariot. —Location comme d'usage.

KURSAALd in «fem m22, rue ae Paris

Tous les Jours, de 2h. tic d 7 ft., spectacle perma¬
nent — Tous les soirs a 8 n. 112.

Train de luxe, drame en 0 parties; Le nou¬
veau Chopin iPAmitroisc, comique ; La
Vietlte du Cinéma, drame en 2 parties ; I.e
l <-u a cóté de Ia Paille, comédie en 2 parties;
Le C in ab ar (5*épisode).

Cinéma Gamnont
IL© BLoPöïsi* dii 1S9' IÏ©S'üM«ï**t

au Havre
Afin de fixer le souvenir des belles manifestations
qui ont eu lieu, a l'occasion du retour des troupes
de la garnison, la direction avait eu l'heureuse idéo
de prendre un film de la reception ct du défilé triom-
phai a travers notre ville.
La première projeetioa de ce document sensation-
nel a obtenu hier soir le plus vit' succès. Nous assis-
tons d'abord aux receptions ofiicieiles a Gravi-lie, a
l'Octroi de Rouen, a Ia Barrière d'Or, a Pflötel do
Ville ; puis c'est le défilé a travers rtos principaies
artères, au milieu d'une foule enthousiaste..
Tous nos concitoyens- voudront certainement voir
cctte reconstitution documentaire historique.
Le programme comporte en outre une série de
films des plus aitrayants.

c^: Matinéea 3h.. Soiree&8 h. 30La Grande Rivale, 3" épisode; Le
Secretde Pilar ; IfSademnsfseHe Viï-Ar-
gent, cemó&ie;L«iotte ert lesVolenrs.
Gawmant-Jou-rnal.ëenrtèresaciuaiiJês,; Ca-
ioinnïe, piece(HamatiQue en 4 parties.

ENMATINEEETENSQIRÉE
Actualité Sensaiionnclle
LE RETOUR
1Régimenté'tefanteis

ÉSmé-Pal&ce 22.
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heurea
Tous les soirs a 8 h. 1/2

La Mission do Doeteur lïli vers, -drame
en 4 parties ; Araoareux d'u-ne Ltoile, comédie :
Cent lignes om ouv antes, drame en 2 parties';
Les Contrehandiers d'Opium, drame en
1 partie ; La Serrnrc introuvahic, comique ;
Le Oïnahar (5°épisode).

Conférenceset fëours
Soeiété Ilavraise de Photographic. —
Cours de Photograp hte en couleurs. — Ge soil", it
21 heures, au local de la Soeiété Ilavraise do Photo¬
graphic, deuxième cours d'autochromie par M. La-
eaïlle.
Sujet traité : Lc déeelopptmcnt mithsdique, etc.
Poür tous renseignemei s, s'adresser au local. 18,
rue Gustave-Flaubert, ou ft M. Lacaiile. maisonPlccrd,139.ruedeParis.

Vnivenité Populaire da llavre
S6 et SS, rue du Gènèral-Gallièni

Jeudi 4 septembre, è 20 h. 20 trés précises, conlé-
rence par M. Hauchecorne, « Le chateau du Bec »,
(projections de M. Soclet).

Bimanche 7 septembre, excursion so"s la direction
de M. Hauchecorne. Bépart par le train de 8 h. 25.
Billet aller et retour pour Roilcville. Eglise de Man-
nevillette. Porte de la Marguerite. Chateau du Bec.
Eglises de Saint-Martin et de Notre-Bame-du-Bec.
Retour au Havre par le train partant de Rollevillc a
h. o. Trajet a pied 12 kilometres. On est prié
d'apporter son déjeuner.

SAVON*eONG3
Biancheur^Teint
VICTORVAiSSlEB

^ommtfnicatisns<§iveiss§
Assocïaiion des Retvaités civile et
militaires tInvalides de la Marine
et Caisse de Prcvoyance

Le Comité de direction du Havre a envové des dé-
légués it Paris pour participer au Congres de la Con¬
federation Générale des Retraites et aux démarches
frites auprès des Commissions des Pensions et du
Budget ainsi qu'auprès du ministro des finances, en
vue de la proi.onyaiion ds Tindemnité temporaire de
~60francs.
Les Commissions et lo ministre ont été unanimes
a reconnaltre qu'il était nécessaire de prolonger cette
indemnité temporaire aux petits retraites, qui n'ont
pas vu, comme la majeure partie des autres Francais,
leurs ressources s'accroitre avec le prix de la vie, et
la Coniéd'ération s'occupe activement de faire voter
cette prolongation avant la fia de la législature ac-
tuelle.
Be plus, un projet do loi, qui vient d'ölre déposé
a Ia Chambre, demande l'augmentation de cette in¬
demnité.
Le Comité des Rctraifés du Havre et de la régiou
se réunit le 1" mardi de chaque mois, mais tous les
retrailés pcuvent s'adresser pour rcnscignemeuts ft
l'Ilötel do Ville, salie des Etudes diverse?, 1'' étage,
le lundi, le mercredi ct lè vendredi de chaque se-
maiuo, de 4 heures a 6 heures du soir.

Ligue Populaire des Pères et Mèrea
de Families nembreuses. — L'Assemblée gé¬
nérale de la section du Havre aura lieu le samedi
6 septembre 1919, a 8 h. 3Gdu soir, Cercle Fr nkiin,
sallo A.
Conférence du capitaine Maire, président-foildateur
de la Ligue
Entree gratuite. Tous ceux qui vculent déiendre
les droits des families nombreuses doivent venir en¬
tendre cette conférence, qui présentera un intérèt
exeeptionnei.

Vaccination Antivariolïqne. — Une séan¬
ce de vaccination et de revaccination antivariolique
aura licu aujourd'hui jeudi, ft ï heures, Hotel de
Ville, bureau d'Hygiène.

VériScation périodiqnc des Poids et.
Mc so res en 1919 — Lc bureau de verification
sera iermé le samedi 6 septembre.

Eer. 114, Av. des Bsitignolles, St-Ouea (Seine)

(Bulletindes .Sociétés
Soeiété Motueüe de Prévoyanec des
Employés de Commerce da Havre, Siège
social 8,"rue de Caiignv. — Téléphone n" 2.20.

I Messieurs les sociétaircs sont iuformës quo
g rinhumaiion de
Kon9iear Alfred BUHA1V1EL
Membre actif de la Soeiété

aura lieu Is vendredi 5 courant, a dix haures j
du matin.
p On se réunira a l'Hospice Génëral.

Mercredi 3 courant, reunion du Conseil d'Admi¬
nistration.
La Soeiété so charge do procurer a MM.les Négo¬
ciants, Banquicrs et Courtiers, ies employes divers
dont ils auraiant besoin dans leurs bureaux.
Le chei du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, ft la disposition des
sociétaircs sans emploir

Syn«?icat, des Marias da Havre. — Reu¬
nion le 4 septembre i'Ji-9, ft 8 heures du soir, au
Cercle Frankin
Ordre du jour : P La question des salaircs et des
heures supplementaires ; 2*La loi de huit heures,
son application ; 3*Le Congres coniédéral de Lyon

Fanfare «Le Cercle Musical Havrais »"
—■Répétition générale ce soir, a 8 h. 1/2 trés pré¬
cises.

§Qlletindes <§pms
F®®4feaSI Atsnoes atï®£*

Jeunisse Sportive ilavraise. — Co soir, a 8 h. 30,
Cafe Thiers, reunion générale. Des operations im¬
portant!» devant être traitées a cette reunion, tous
les membres sont, instarament priés a y assister. Les
jouuesgensqui désireraient laire partie du clubpour-
rorrtvenir se faire inscrire,soit acetie reunion, soit di¬
manche proebaia a partir de 2 b. 3Q, sur lo terrain
du Bois des Haliattes oü il sera orgamsé une partie
d'entrainement entre les équipes de la Soeiété.

AssociationSportive Frédérie-Bcllanger. — Ce soil"
jeudi 4 courant, a 8 b. 3/4 du soir, au siège sccia
Ecole Frédéric-Reliaifger, réunion du bureau.

Joqev.sePcdalc Gravillaise. — Les membres de la
JPG sont invités ft assister ft la réunion générale
qui aura lieu chez M. Lepaulard, le jeudi 4 courant.
Questions diverses. Presence indispensable.

Lo Patronage Laïque Havrais invite scs membres
a assister a ia réunion qui aura lieu le jeudi 4 sep¬
tembre, a 8 h. 15, au siège, 4, rue de Fleurus. Les
erossmeas et les jeunes gens qui désireraient prati-
quer cet excellent sport sont invites a se présenter
a cette réunion.
Ordre du jour : Nomination do la Commission,
inscription des membres, élaboration du ealcndrrer
et creation do plusiours categories a seuie fin d'en-
courager les jeunes.

CaKi'ges ara Elsis t!e ïï«ïs£agsï©
fiiercrsdi 3 Septembre — Bésuttats du Part Mutuet

CHEVAÜX

l'« Course — ö partants
Occeliourg
Constant.
2' Course — 8 partants
Opprimë
Glorieus
Albinos
3' Course — 3 partants
Chocolate Cream
Valseuse
P. ol Thuie
4' Course — 5 partants
11Arrive
Glos Vougeot —
5' Course — C partants
Night and Morning
Fiorina III
6" Course — » partants
Rupert
Coquelcurdo
Bouton d'Alarme

C««s*s©s a VijteessKcs
Pronostics de a Paris-Sport »
Prix de la Plains.— Quenouitle, Quitte ou Double.
Prix de Saint-Mendé. — Prosper, Peirograd.
Prix Serpolet. — QuiGo ou Double, Miss Querroy.
Prix de Basiy. — Odessa, Odetle.
Prix Edmond-Henry.— Quicksilver, Qnéteuse.
Prix des Avenues.— Quasimodo.
Prix de Louoiers. —Norbert. Leuvrisny.

en ■f. ?••• POUDRE DE RIZ
'-U\ MALACÉÏNE

%

PfiSAGE10 ir.

Gagnants Places

331 50 105 —
. 22 50

171 50 25 50
23 —
31 —

25 — tl —
35 —
lö —

14 50 11 50
15 —

35 50 26 50
142 50

32 30 15 50
16 —
17 —

GHBOIIQUEBBB1BIALB
Oraviiie-Sainte-Honorins

Allocations. — Les allocations aux petits retraites !
de l'Etat seront payees a la Perception, 34, routo
Nationale, le vendredi 5 courant, de 9 beures a midi
et do 2 heures ft4 beures.

ftlontiviliiers
Sucre. — Du sucre du service du ravitailleraent a '
été mis a la disposition des détaillants pour être ré-
parti aux consommateurs sur presentation des tic¬
kets aux mêmes prix qua préeédemment.
Boulets de coke. — La Municipality a pu se procu- '
rer line certaine quantité de boulets do coke syn-
thétiquo pour ameliorer le ravitaillement en char-
bon de la population. Ces boulets sont en vente au
prix do 8 IrancS les 50 kilos pris au chantier des
marchands en gros. Le premier arrivage est aux
mains de M. Robert Levarey, et bientöt tous les
marchands seront a même de satisfaire les deman-
des.

Gainneviiia
Monumentonx /Ports pour la Patrle. — Le Conseil
municipal, se faisant l'intèrprète des sentiments
unanimes de la population, a décidë en sa séance du
23 aoüt qu'un monument sera éisvé a la mémoire
des enianls de Gainnovillc tombés au champ d'hon-
neur.
Ce monument se dressera sur ie terrain commu¬
nal situc a droitë do I'ontrée de ia cour de l'école.
Les frais en scront converts par des souseriptions
qui seront recueillies sur des listès timbrées au ca¬
chet de la Mairie et portant le nom des commissai-
res-quèteurs.

ETAT CIVILJDUHAVRE
NAISSSMCES

Du 3 Septembre.— Marie LIMOGES,rue Tui enne,
21 ; Ciaudine GOIC, rue de Normandie, 380 ; Jean-
Gerard, Havre ; Jean R0S0L, rue Casimir-Delavi-
gne, IU8 ; Maurice-Jean, Havre ; Marie-Augustine,
Havre ; Louis GAREL,,rue de ia Halle, 8 ; Huguette
DREYFUS,rue Jöinville, 28 ; Jean BEAXiFILS,quai
Lamblardi'e, 10 ; Bernard GILLES, boulevard Ami-
ral-Mouchez, 78 ; Pierre EVRARD, rue Bazan, 49.

CplesetAiniiIes8eo.LEFE8YRE
89 a 95, cours cle la République

Grand choix de voitdues d'eivfaxts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Mairon se charge de tcv.tesreparations

Eicyclettcs iIscceot — tep.uot — leï'euvbe

DËCÉS
Dn 3 septembre. — Franfois FLOCïl, 87 ans, jour-
naiier, rue Franeois-Mazeline, 20 -,Louise GUIZARD,
veuve GOUJON,58 ans, giletière, rue de Richelieu,
61. Paris ; Fraucoise GIRONDfiAU, veuve MOREL,
83 ans, suns profession, rue Ciovis, 13 ; Augusts
DDHAMEL,72 ans, sans profession, passage du Scr-
gent-Bobillot, 25 bis ; Hippoiyte SÉBtRE, 67 ans, sans
profession, a Biévilie ; Joseph BB.ACKH,1 mois, rne
Saint-Roch, 9 ; Lauro BEl'ZEBOG, épouse MARAIS,
39 ans, sans profession, ft Sainte-Marie-au-Bosc ;
Paulette LE GLAS,7 mois, rue du Grand-Croissant,
54 ; Osear VANiSACKEfi,3 mois, rae de laFerme-
BouteiKer, 7 -,Lydio PETIT, veuve LEBRUN,'53ans,
sans profession, rue FaWberbe, 21 ; Marceliue GO¬
DIN, veuve LA'INÊ,59 aas, employée do voirie, rue
de la Hache, 2.

M. et IF" Charles BiEfWfANf!,sespère etmêre ;
töu' Hen ietie SItRiïAHM, sa seeur. ;
MS Henri et Bernard BtSRstAltft, ses frères ;
fii.et A1-' GiBBURSEL,ses grands-pareuts ;
M. ei iï°" Georges SitB'dAiïli et leurs Enfants,
ses oncle, tante, cousiii et cousines ;
Les Families BiEBMMH,GiBGUHQEL,VÜXEL'R
et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éproavér en la personne
de
ïMeiïïöise'leYvonne

enlevée a 1'ai.fcction des siens, le mardi 2 sep¬
tembre 1919,dans sa 13" annce.
Et vous pnent de bien vouioir assister ft ses
convoi et inhumation civiis, qui auroct lieu
provisoirement au cimetière Sainte-Marie du 11a-
yre, le vendredi 5 courant, a-quatre beures du
soir.
Le eouvoi se réunira au domicile mortuaire,
41, rue de la Mare-au-Clere, a Gravüle.
Graville-Sainte-Honorine, le 3 septembre 1919.
Prièrs de n'apporter que des flturs naturelles.

0"' VeueeBLABCHARSet ses Enfants ;
ffi.Muthurin BLANCHABO;
0. et 0"' BLANuBABDet leurs Enfants ;
Et. et f,r> LEGALet leur Pils ;
M. et HGHBOet leurs infants ;
ftf" VeuoeKEBJEAN;
fü. et M" KEBJEANet leur Fille ;
LouisKERJEH ;
M. etAi"' KEBJEANet leurs Infants.
Ont la douleur de vous faire part do la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en ia personne
de
iYSonsieurlYiaihucinBLANCHARD
leur époux, père, fils, frère, or.cle, parent et .
ami, déeédé le 3 septembre 1919, a 11 h. 1/2 du
malin, dans sa 54' anuée, muni des Sacrements
de ÏEglise.
Et vous prient de bien vouioir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 5 courant, a una fieure et demio du
soir, en l'église Saint-Vincenl-de-Paul, sa pa-
roisse.
Qn se réunira au domicile mortuaire, 39, rue
Josep'n-Morlent.

Priez Dieu rour le rctiosde son ame !
It ne sera pas envoys de lettres a'in vi¬
ta,tien, le present avis en tenant lieu.

Vous ètes prié de bien vouioir assister aux
I convoi et inhumation de

MonsieurQeorges-AdrisnVILT
Contremaitre aux Co. der ies de la Seine
décédé le 3 septembre 1919, a l'age de 35 ans.
Qui auront licu le vendredi 5 courant, ft
seize heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, route
j Nationale, 119, a Graville.
De la part de :

IK" Georges VILT, son Epouse :
At'"' VeuoeBOUVET,sa Mere et ses Enfants :
La Familie et les Amis.
El. le directeur et te Personnel dc-sCorderies
\ de la Seine.
N'cnvoyer que des flcurs nuturelles.
II da sera pas envoyé de lettres cbjn-
vitation, le présent avis en tenant lie 8.

EDXraaKKSS'

M. Henri CLDUABO;
MM. Pierre', Marcel, Joseph et Georges
CL0UAB0; RF"Madeleine et Elisabeth CLOGAHG\
M. et 0-° Emile CLOUABOer leurs Entanis ;
tu " Louise et Marie CLBIJgBG;
0. et 0" VictorHAiNNEVlLLEet leur Fils ;
Et la Familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
| crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Henri CLOUARD

déeédé le 2 Sbptembre, dans sa 51" anuée, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
| convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
lc vendredi 5 septembre, a neuf heures du matin,
en l'église de Sairvic.
On se réunirat41, rue Gamhetta, Sanvic.

628)

rvvrArv-iVTFcr*

FELIX POTIN
fOS, Boulevard de Strasbourg, LE HAVRE

Produits
Téléph. 3.84

RAYOIV DES

Spécialitéde VINde tableet de ViNSFINSen bouteilies
tlMOCOLAT BONBONS

12S&iC:S.JIri^ YOLAIIJCËS -:«• JFliUI'iTS
LIVRAISONS A DOMICILE

0. et El" Fernand DUHAMELet leurs Enfants ;
, El. et El" René DUHAMEL; 0. et Ei" Roger
! ÜUPREZ,née DUHAMELet leurs Enfants ; 0. et
0 'And 0 MARCHAND,nee DUHAMEL-,Ei" oeuoe
Hyppolite DUHAMEL; 0. et M"°Adrien DUHAMEL
et leurs Enfants ; 0. et 0"' Gabriel DUHAMEL
j et leurs Enfants ; 0" oeuoe Paul DUHAMEL; La
I Familie et les Amis
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruollo qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae do
IVIonsisur Alfred BUHAIYIEL
Médaille du Travail et de la Guerre 1810-71
Ancien Employé ié la Maison Grososfils et Cf
leur père, beau père, grand-pêre, frère, beau
Irère, oncle et cousin, décédé le 2 septembre, a
■15heures, dans sa 73' année, muni des Sacre-
j ments de l'Eglise.
Et vous prient do bien vouioir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
, le vendredi 5 courant, a dix heures, en la Cha-
: pelle de l'Hospice General.
On se réunira ft l'Hospice General.
Priez Dieu row Ie retios de sonAme!

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

(1712)

Vous ètes priés d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Olive LAZENWEC
née GUILLESSER

décédée le 3 septembre 1919,a lage de 39 ans,
munie des sacrements de l'Eglise
Qui auront licu le samedi 6 courant, a neui
heures du matin, en l'église de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Cap, 67.
Priez Dieu peur le repos de soa ame !
De la part de :

M. Guillaume LAZENNEC, sou époux, et ses
Enfants ; ..
Des Famiiles LAZENNEC,LE LAY, CASTEL,
MARBEC,BERTHOU,BRANELLEC.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

T.5

ÈVÏE3SSAWSTiVERS/imE
M. Augusie CAILI.ARD,ses Enfants et la Fa¬
milie, vous prient de bien vouioir assister au
service rcügieux aui sera celébré le samedi 6
septembre, ft sopt heures du matin, en l'église
Sainte-Anne, a la mémoire de
iYladarsie Auguste CAILLARD
Née Marie GARGN

décédée le 6 septembre 1918, en son domicile, j
' 5, rue Boavoisfn.
PriezBieupourlereposdesouame!

arswB^waiSi.---
(1646Z)

M. et PI"' Edoimrd SARBESet leur Fils ;
Les Families SARDES, LEBLANC,PACOT, la
Familie et ies Amis
Remercicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Jean Hisoias SAROES

M. et 0m' Georges BERTHI, entrepreneur, ses
père et mere ;
0. Jean EEHTIN,son frère ;
Les Families FOSSEY, BÊNÈTHt, BEHTIN,I
F/QUET, PHUDHDMME,COUCRAUX,ses onclés, ]
tantes, cousins et cousines ; les autres membres
de la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
| assister aux convoi et inhumation de
IMateiseilsLucle-Henrjefta-Gasrgetf0BERTIH
Etudiante d la Sorbonne et au P. C. N. d Paris

Les Families LANGLAIS,OELAOSSE,L BESME,
MOREL,BELLIER,HUOUAHD,NiEL, 0ARIETTE, j
LAMJHi, M. TARDYet les Amis.
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MademoiseilsGacrieüeLANGLAIS

Les Families FLEURYet CHAKBHELAN.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Louis FLEURY

Mecanicien

M" VeuoeA. LUCET,ses Enfants, la Familie et \
les Amis,
Remercient les personnes qui ont Men vouiu i
assister aux convoi, service et inhumation de
Rlensieut*AHsiido LUCET

Débitant

0. Gaston LEN9HHet Madams, ses parents ;
M"° VeuoeLENSIR, iiï" VeuoeJAfJUES,sesgrand'
mores; Les Famiiles LENQJR,JAQtfESet ies Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation da

Jean LENGIR

MAM&HB
Prêpar es chaatie
& vos
siiii

une Tasse da

TUTELAiEB
Aliment complet lacté 'sucré

lts seront Tous
BEAUX.ei BIENPORTANTS

Se troave Eptcéries, Pharmacies. - Etabl.
_ dn Doeieur PiiRGiiExlON.85, ruc de la
Pompc - Paris.
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JlaréKi-Mpbe du 4 Septembre'

Plains Mar
< 3 h. 38 —
{ 16 h. 25 —

n < 10 h. 50 —Basse Mer ] S3 b. 35 —

Hauteur 6 " —
n ö » 05
» 3 » 15
* 3 * 10

CoüipapiBNormaRdsdeNavigationèVepsui
SEPTEMBRE HAVRE HONFLEÜR

6 8 - 15 - 7 15 18 30

5 7 30 16 30 8 «5 18 30

6 7 45 17 30 10 - 18 45

SEPTEMBRE HAVRE IRCEVILLJE

Samedi

»
B

6

*7 45
•It —
«7 45
ril —
7 45
ril —

17 15

17 13

17 30

*0 30
*14 —
-9 30
*14 —
9 15
*14 -

18 SO

18 30

18 45

SEPTEMBRE HAVRE CASH

4 14 30 14 -

5 6 - 6 15- - -
6 6 30 6 30 —-

HAVRE-ETRET&T
DÉPARTS JOURNAUERS :

23, rue du Docteur- Gihen
Dn Havre : a 7 h. 9 /2 et 4h. Vü
D'Elretilt: a » b. 1/2 et 6 h. 1/2

e——

VENTES PUBLIQUES
I.e 4- Septembre 1 Dl 9, ft 15 beures, DÓ'cks
Entrepots, aunexe I, M. le Sous-Secrétaire d'État du
Ravitaillement tera vendre pubiiquement. pour le
compte de qui il appartiendra, par le ministère de
ÉTIG.VNE DCBEAB, COUl'tler :
2,190 sacs BLÉ, envm-on150 tonnes, plus oumóïns
avaries,expenichePaW/!cnfiyi',pi'ovenaiit du steanoct
Honduras . 2 3.4 (1165)

CGRiiüiSSftiRcS-PRISEURS Dü HAVRE

VENTE PUBLIQUE

de Petits BABAQUEMEMTS
Baraquements avec charpente en bois, parois öi
couvertures en fibro canenl,de 4 .50X 4.
Bailment en magonnerie de briques et dalles ds
cimeut, aire formée de dalles en ciment, toiture coa-
verte en ardoiscs de fibro-ciment : 32 m. X 6.
Baraqucmcnt en fibro-ciment, parois en iibro-ck
ment, couverture en rok : 3 m. X 4.
Petit batiment en briques, couverture iibro-ciment:
7 m. 50 X 2 m, 40.
Apoentis en bois et fibro-cimeut, couverlure rok :
6 m. 10 X 2 m. 80.
Batimerits en bois et iibro-cimenl, couverture rok:
1 rn. 75-X 1 m. 75 et 14 m. X 2 rn.
Quatre guérites recouvertes en carton rok.
Cabaiic en bois recouverte en rok de 2 m. X 2 ra.
Le Vendvedi 74 scplembee, a 10 heures du
matin, au Havre, a l'encoignure du boulevard do
Graville et de la rus do Saint-Romain.

Argent comptant. 2,4 (lie-5!

Etude de M' GUÉRY, huissier a Saint-Rómaiii-ic-
Colbosc

Vc-nte de Mcbilier
S -ar»--stj 6 Septftj»bre,ftl4 beures,ftSaint-Ri>
main, sous ia Halle, M"Guéry, vendra : Bonmobilier.
trois armoires cbêne, commode-secrétaire acajou
cbarses acajou. 2 fauteuils Louis XV, glacés, gr»
vures, bibfiothèque, tables, livres, hts, literia
18 chemises en toile. Pressoir.

Au csmptaat (576)

Yti. ï-iïléö Is<eIg-45

VENTE S?»1U3$2L,5«SïjE

OsdansBsisqyemgntsachargadsdénioHlioj
Le Receveur des domair.es beiges procédera sui
pkree, ie Lan-Ji 8 Seirti-mbre 131 3. ft deux
beures et demie après-midi, a la vente publique, aux
enchères, a charge de demolition, des deux baraque-
ments non démontabies, désignés ci-après, édifiés a
Sainte-Adresse, rue du Beau-Panorama tprèsde i'ox-
trémlté) :
I . BARAQUE MENT en bois, a double rev /te¬
rnent, planchet' 4/4, couverture en rok, avec magasin,
quatre 4V.-G.et un urinoir en fibrcr-ciment.
Long. 39 m., larg, 7 m., hauteur 2m. 80.
li.'BARAQUEMENTen fibro-ciment, ft double
revêtement avec charpente en bois, planchcr 4,4,
couverture en fibro-ciment.
Long. 24 m., larg. 9 m., hauteur 3 m. 40.
Eulèvemont et remise en état du terrain par
l'acheteur et a ses frais avant te 30 septembre 1919.

Aii Comptant. Sans frais
Bureau des Bonmines beiges, 48, rue de Saint-
Qaentin, Lo Havre. (Ï162)

SERVICESMARITiMES
18s&c

Havre-Dantzig
Par Si. Sezanne-st-Marie. . .dép. 10 Sept

Havre-Rotterdam
Pa? St. Listrac dép. 23 Sep

tl a vre- Auvcrs
Par Si. Sephora- Worms. . .fep. 6 Sep
Par St. Suzanne-«t-Marie..dép. 10 Ce

H avre-Du n kerque
Par St. Stizanne-et-Marie . . .dep. 10

Havre-Brest
Par St. Kippolyte-Worms. .dép. 20

Ifa vre-N antes
Par St. Haut Brion dép. 6

Havre-Saint-Nazair
Par St. Haut-Brioa dép.

Havre-Bordeaux
Psr St. Listrac »> A

ïlavre-Canal de Br
Par St. Pomerol dé

S'adresser, pour frets et renseig.
WORMSet CQ138, boulevard de SU

Soeiété Navale de l'Oues

Servicesurla8ELGIQU
DÉPARTS Dü

HAVREPOURANVERS
Le st. ST-BARTHELEMY, cap. PeneftU
Bépart Se 8 septembre (saufimprévcsj

Chargemcnt Hangar n* 3
S'adresser pour fret et renseignements, ft la So«
ciétè Kavale «le TOucst, 63, quai George-Y(
Le Havre.
»- t »
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OCCASIONS
Sensatiannelles

AUJOURD'HUI JEUDI4 Sepiemhre Jours suivants
.IIILOTS
Extraordinaire®

SERVIETTES DE TOILETTE
mil d'fliicillC) coton blane,

C*Wi VivUtö bordure et encadrement
rouge. | <ri

La serviette, t 50 ct I I vj
En ééns ou i»s»iae. La serviette © O©

Cpf. tf»s blanches, nid d'abeille,
vjci VlWai.0 bordures blanches, grandes

I 85tailles.
La serviette, 3 It©, 2 30 et

'?»£»*«xr I cponge. coton blanc, soupto
Owi V Iv lies et spongicux, litcaux
rouges. n OH
La serviette, 3 lO, 2TO et &■ £\J

jEn tissti ©ïMiiijs?©, couleurs, rayures ot
carreaux, nuances varices. /, r\

La serviette, 5 7® et Ht Z.O

LINGE O'OFFiGE
Coupes de T> <=>trés bonne qua-
id mstres Ahv/llllWIv ilC Jité, pour tor-10 metres
chons.
Largcur 55 c/m.
» 60 c/m.
» 70 c/m.

La coupe 25-
st —
3SÖ —

TAffliiv^s encadrés, fond uni, litcaux
A vM w JAAsli rouge ou bleu. OC
Taille 70X70. La douzaine 28 — et <£.O ~
Carreaux rougc3,
Taille 60X70.

fond crémé. j p
La douzaine iO

Torchons mi-tii, pour verrerie, ourlés,■Taiiio 85X60. n (
Lcs six JL I ~"
trés bonne quaiité,CEil-de-Perdri:

Lai'geur 70 c/m. La coupe de iOrn 35
/r
LOTSMAGNimUESDEEIDEAUXSTOSES,BRISE-BISE,GOUVRE-LITS
— COUPONS — Collection extrênsement varlée en tons genres

S0LDÉE M0ITIÉ PRIX DE LEUR VALEUR
p 1 „ 4 cj et CoiimIso3os belle flanello do
»J;iCiö jaine blanche, toutes
tallies. Prix de réclame 7 40
]P>n q de soie nofr, pieds et revers
Lnixts renlorcó lil, pour dames.

La paire
En fb, simili soie

9 80

Séries lïéelaiai»
Cache-Corsets %sücot™gy*
manches, p' dames. Aprofiler aujourd'hui O vjU

f*3vptrr?sifs américaines,trës beau coton fin,
^wüwijtijöw» a mailles, manches /. QH
courtcs, p' dames. Aujourd'hui jeudi '}■ oLJ

LINGERIE POUR DAMES
LeCHOIXle plusComplet- HosPRIXIncomparaMes

r*?.. Q*t-,!g<a.s! forme carrëe, garnies dentoila
WilClIliaCS» (j0 ju oa forme ronde, feston et
point d'épine a la main, en trés bon g
shirting souple. Exccplionnel 90
IVomlireluses ®éi*icss tl»

Phpmicpa empiècement carré, plastrons
WUC1U1M.O piis, dentelies ou broderies
main et forme bébé, en shirting ou percale fine,
facon trés soignée. q __
Prix de réclame : 15, 12, O et O

Pantalon» assortis. O
ï 5, 13, AO et O " "

Pentnlnne shirting fin, volant garni plis
1 aiiUllUIli» et dentelle de fil. p- Qps

Aujouvd'hui jeudi O 'J

riOüGKOIRS

Mouchoirs ssySR et
Le mouchoir : O 6© ct U UU

Mouchoirs cotonWanc'gen™̂
La douzaine : *13 et y DL)

En toile de Cholet, iil et coton. j jr
La douzaine : 22 et I O

AT nn^ftnVc cooleurs, pour hommes.
xTAiitiWllLf si » Tailles 60 et 65. O OH

La douzaine : 1 2 O© et y yU

ClPtnlepq de mist shirting Ct percale
Vïis.jiibi^d fine) f0rnio carree ou poinle
plis, dentelle de fil ou broderies.
Grand choix de modéles. j /.

20—, 17 et
En fïnette, empiècement carrée garnie galon ou
broderies main. . ~~i

Prix de reclame 21 — et I /

01ipr!ti«f»e dtó Buit shirting fin, garnies
pis ct festons main i i
Exceptionnel. I iavec col.

Trmnn <i cn nansouk blanc, volants garn^
*v si dentelies et broderies ou feston
main. q
Aujourd'hui jeudi 13— , lO— et O ""
En finette blanche & —

Kos Sérlee

Cache-Corsets
Empiro, garnis jours. O DU
En Nansouk orué dentollc de iil, fajon o
main. O
En Percale, dos et devant entièroment o
brodé. U

Erins d© Séries

Calesons^hire='5 90

LIMGEDE TABLE

Serviettes de table coto"cIfm^
danders. La douzaine J.L) ""

Serviettes de table Iirigv0s|essen
blanc ou crémé, grands damiers ou damiers
fleuris. Q C _

La douzaine O U
iKapftes assorties.
110X140 leoxffiQ

a £» r» cj>11 5©
160X250
S3 S©

Nonnpe dépareillées, -damassé blanc ou
ixajfjJCS crémé, dessins variés.
120X120 130X130 135X140
G 50 •A© SS N 50

Serviettes a thé ,inge
a franges. La douzaine / Ou

tlOS COUPES DE 10 Ü1ETRES

Ea Shirting souplo pour lingerie. Larg. SOe/m.

La coupe 28 —, 25 — et 19 ÖU
En Péreaie lino pour trousseaux. Larg. 80 c/ru.

La coupe 32 50, 20 — et 27 ""

CHEITirSESPOUR HOMMES

En trés beau Zéptiyr, corps pareil, devant A
plis, avec ou saus col. q OH

La chemise O aAvJ

f*h pmkbc tennis, belle quaiité, devanf
W'llwLWl&wd fautaisie, sans col. ~j r\r\

Prix do réclame / «LU

PU nri|(CPe shirting blanc, devant nni ou i
WlitmiisCb plis, sans col. ~j _ m

Aujourd'hui jeudi

Dr<lpS en eot?n <xru>surjet main, trés bonno
quaiité.

100X275 170X200
15 et 13
Sans couture

17
210X300
3Ö

200x300_
*»*>>
240X325
3» "

— cretonne blanche, lonrde, sans
A>1 «AJIS couture, ourlet piqué
Taiile 200X300.
Avec ouriots jours 200X300

28 -
240X330
5U

FSrït©«i en fi' et coton, blanchi, sanizsi couture, ourlet jour.
220X325 240X350
SS — 59 —

Taies d'Oreiilers en beau shirting
volant jours ou festons. La tale D UU
Avec cncadrcment, jours et motifs gv QA
brodésmain. Q Xj\J
En trés belle toile métls, volant j ^ „
jour échelle.

j Xii

iVISA1XMARINIERSBEIGES
venant

Adressez-vous, pour avoir du FKET
An Havre a Paris ct «!e retour, chez
voire collègue et compatriote
Jules VAN DERHAEGEN
Soelétéd'Affrètsmentdes PetitsCatoteurs
16, «j;ti ill Havre
3.4.5.6 (27) i.ö.G (749)

SERVICES MARSTSMES
DE LA

Sos-'éfó(FAflrèffHisntÉsPsliSsOabofeurs
}a formation cn commandite an Capital de 3 Millions
Transports Maritime ci Fluoiaux pour teuias
destinations, France et Etranger.
Consignation et Transit

16, Qua! Lamblardie, Havre — Téiéph'. : 21.01
Adresso télégr. : Cabotajua-Havbm

bureaux a Paris, 8, roe Mayran (Square Monfiio:on),9*
Téi.Trudaine: 60-20—Adrcsse tel. :Doiiaks-Paius

La Direclion informe MM.Ies commeryan's, tran-
jitaires et consignatai res qu'elle vienl de mettre cn
Jcrvicc dn Havre a Par-is, une série d'Auiomo-
teurs, tile pout assurer O départs par scmiiine
tin Havre a Paris, et de retour un automoteur lous
ies tours.
Elie a actuellemcnt a sa disposition pruts a char¬
ger pour Paris 3 automoteurs.
Prochainement, elie aura a sa disposition 4 va-
acurs de 110 a 250 tonnes ))ortucs en lourd qui ieront
in service regulier du Havre-Paris ct les
environs.
Pour fret et renseignements, s'adrcsser au siège
Je la Soeiétë.
(25)3.4.5.6. «.—5(751)

SERVICES MAR.ITIMES
DE LA

Sosléléd'Affrefemsnfd?sPdltsOafesfears
£a 'ormelisn en eenimandiie aa Capital de 3 11illions
Transports Mnrliirp.eset F'.uoinuxpour terries
destinations, France et Etranger. —
Consignation et Transit.

16, qua! Lemblardie, Havre. — Téiéph. : 21.Cl
Adrcsse télégr. : Cadotaiua-Havhb

Bureaux a Paris, 8, rue n"ayran (Square Sfontholon)(!?)
Tel. Trudaine 60-20—Adresse télég. Dohabs-Pams

SERVICES RÉC.ÖLIERS sur le Maroc, Algeria
et Tunisie, par vapours et voiliers.

2 departs aavont lieu prochainement pour fe
HAÏICCet l'ALCERlE.
1 Vapeur de 1,800tonnes, 1" cote, désire fret pour
an port d'Espngnc ou italicn.
Pour fret et renseignements, s'adresser au siège de
la Socicté.
»—6 (26) n—8 (750)

ARIBEiEHTÖEPPE
Service Régulier oil re

LE HftVREETÊWVERS
Sitcaiïïeï.* NIEllTïtAAI,

vi charge Bassin da Commerce, quai George-V
gteasner MISliSTKIA
cliargera vers le 10 Septembre

Skidresser pour Frets et Renseignements au
COMPTOIBHAEÏTIMS FEAKCO-BELSB

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

AVIS DIVERS
L'ÉPARSNEHAVRAISE
FOXDEEIE 26 JUILLET18ÖÖ

/»' Période de Fuatre ons, eommensant la
t" Cstobre 1913

Le hut de la Scciéló, qui ionctionne depuis Stans,
ïl qui a doané des résultats apprcciables, est d'ac-
juurir dts litres francais (a lots de preference), dont
ic capital et les intéréts ferment un actif social qui
se trouve partagé lors do la liquidation ayant lieu
gu hout de QUATUEAXXÉES.
L-'Adhérentren vcrsatit en plus do s.ondroit d'èn
tree, un franc par semaine et par part (le nombre
de parts étant illimité), arrive a la fin do la périodo
a toucher un petit capital, sans que son budget heb-
domadaire so soit trouve lose.
Aussi, !e Conseil d'adraiiiistration engago les por-
sonnes qui désireut entrer a la Société, ae'blon vou-
leiv se faire inscriro Ies dimanchcs entro 9 h. 1/2 et
11 h. du malin, è partir du 7 courant, au siège so¬
cial, 31. rue Gasimir-Detavjgne. ou lous 'es rensefc
gnemeutsleur seroat donnés,

Le Président,
(7431 G. 'IULMIU.

A.GENCF.
COMMERCIKLE
130, Rue de Paris, 130
(A i' angle des rues de Paris et de la place da

i'HOtet-de-ViUe)

Cessiond'ua HotelMeufelé
a 1'easeigne« HotelJomviSIe»

Au Havre, 2, rue du Lieutenaat-Èvelia
Suivant acte s. s. p,. Mme Baveu, veuve de
M. Feuviiier, commercante, demcurant au Ha¬
vre, 2, rue du Lieuienant-Evelin, a vendu a une por-
sonne dénonunée audit acte, !e for.ds do commerce
A'HöieiMouhié, qu'eiie exploite a l'adresse sus-indi-
quée. La prise do possession a étö fixée au 10
septembro 1919et le paiement so fera comptant.
Los oppositions, s'il* y a lieu, seront rcyues
dans ies dix jours de Ia présente insertion, a
i'Agence Conimereiaie, au Havre, I80,
rue <!e Paris, oü les parties ont clu domi¬
cile. (Ikuxième insertion).

Afipprp Grand Choix de F on us sérïeux
liiiiiiuM aveo Facilites de Paiement
K-Sonsessssesisouts

CessioadeFondsdeCommerce
55' Avis

Suivant acte s. s. p., en date du 22 aoOt, ÏS19,
M. Charles Mouket, demeurant au Havre, rue
do l'Egliso, 76, a vencju a une personne y ddnom-
mée, le fonds de commerce de Bonnaterië-Houoeau
tés, qu'il exploite au Havre, rue do l'Egljse,.76.
L'entrée en jouissatice estlixöe au premier septem¬
bre mil neuf cent dix-neuf.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans lcs dix jours do la présente insertion et se¬
ront reyues au fonds vendu oü lcs parlies font elec¬
tion do domicile.

PFRPIl 2 septembre, cntre la place Thiers e^
I SjêIIMJ l'Hótel de Ville. nno Soinmo
d'argent. — Prendre l'adresse au bureau du
journal Hésompense.

DDDIUfl mardi soir, du boulevard Maritime a
E liRljrU la place Gamhettaparla rue du Docleur-
Gibert, boulevard de Strasbourg, une ïcjVïïsiï2©-
BSavrett© cm er avce 1'erfc 4Ees©.—
La rapporter rue de Paris, 75, « Au Corset Perse¬
phone o, contre Rêccnipense. (1666z)

m. Fo faixoi§
informe MM.!es Propriétaires ct.Architectes, qu'a la
suite de la dissolution do la Société R. Campion
& F. Paiiois, 103, ruo Thiubaut, it a onvert un
Atelier de Charp eats et do Menuiseris, avec outillage
mëcanique, 94, rue G.-Flaubert, et 103, ruo Thiers,
qu'il se tient a leur disposition pour tous les travanx
qu'ils voudront hien lui confier. ID—lis (9254z)

iiiTO .VS'' FACflUESe, 86, rue
AlSia Gust.avs-Flaubert, dement ënergique-
ment les bruits malveiilants répandus a son égard
et informe ies personnes qui les font courir qu'elle
se réserve lcs droits de Ies poursuivro judiciaire-
ment. (1658z)

LAiMES è Tricotep en Gs^cs
BEPEÉimi et la Baniieue.
E. BAÜD0UIN,Caudobec-lès-Elbeuf. 4.7 (1074)

do Fonderie et
_ _ Constructions Mé-

caniaues a PAViLLY, demands «los Monteurs
électrïcicus ei Bobïneurs trés capables. —
Ecrire en indiquant references et pretentions.

»— (1070)

S'adresser Scierie EUDEL1NE,Corneviile-sur-Risle
(Eure) (1072)

SOCIÉTÉWS.WE

SarcondeSSacjasinJSUSSSSX
est dcioandó par ïuaison de commerce. Situation
stable et intéressante, assurèe avco trés bons gagas.
References sur place exigées.— Ecrire SALVATOP.,
bureau du journal. 4.5 (I672z)

CIREURDE PARQUETS
Est demandé «i'urgence

A l'Éoole Pigier, 75, boulevard de Strasbourg.
(16Slz)

ATI nU'lHRIftl? un •ïeun® Komaio
"11 IJIjitlTltllSj ayant quclques notions dü
dehors — S'adrcsser 6, place Jules-Ferry, au 2', de
onze heures a midi et do 5 a 7 heures. (16502)

aai fy?mfKïTl? de sa/tB17w üegseUil IfLiliauIPli ïiOMSiE de14a 15ans,
pour faire les courses. S'adresser a FRAHCEM00E. .

(627)

m DEHADEli» JEUliEHOMME
pour 1<-^ courbes et ie Magasin. — S'adres¬
ser a la LibrmTie liat raise, i°, place de l'Hótel-de-
ViikiLe Havre. éi«6«)

OMWMkW «n Chasseur
Présenté par ses parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1073zï

Al¥ Iïra4\lfAi? pour cour¬
tin! IlijMisltPfj ses et bureau.— S'adresser
109, rue Jules-Lecesne. (1669z)

fAEfEfFA PI E1 sléno-daclylo, ancien éléve de
Ufifil MIsLfcf i'Ecole Pigier, desnandc a.
tenir eonnDiabiiiiés quelques heures par jour,
dans maisen de commerce. Sérieuses références. —
Prendre l'adresse au bur. du journal. 4.5 (1657z

EXCÏLÏÈÏ"CölPTABLES
fèrences, elierche EMPLOl, Havre ou environs.
— Ecrire VICTOR, bureau du journal. (IGöOz)

w, possédant
ui «jmhihjvk, u«i!jui,..ia posto PATHÊ
complet nouf, 100 ampères, recherche" cómbinaisen
pour exploiter ce poste (association ou commandite).
Ecrire : GEÜAUX, 12, rue do Metz, pour rendez¬
vous. 3.4 (1578a)

cours devkomoËê
STÉMö- OACTYLÖGR&FHiE
ÉCOLE BRUNEI
28, rue de la Beurse, 28 - LE HAV E

■>—(669)

CoursdeCoupe,isulageet Couture

ENÉGPSHiïïMPIBE
demoiselles do s'habiller elles-momés et au besoin
se preparer un bel avenir, Prix mociéré.
Donné par Mme ÏAKGOGT, 8, rue Piedfort,
2° étage, Ifavre. 47 (16i0z)

DANSSOOÜTÊDl CAPITALISATION
AGENTS et COOBTIÈBES
Fies et Commission importants

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

2.3.4 (722)

IS-J..iA«ct£tl3HAö
2, place dés Halles-Centrales, 2

!)!Tï A cuisinière, femme de chambre,
Wil iFMIMtlM bonne a tout iaire, un valet de
chambre, marie, la femme cuisinière ou femme de
chambre, des bonnes de 14 a 16 ans, pour maisor.s
bourgeoises, pour commerce de eharcuterie, jeune
fillo pour cafe-restaurant et maison meublée, femme
do ménage. (1667z)

MmmmüESEe
sténo-dactyio au courant des affaires. Débu¬
tantes s'abstahir. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (I660z)

AÜJ AF b?Kl%-ï|F «I©» ©«vrières et
(lil VlMmh Apurentlcseoutu-
rières au premier étage, 63j rue de Sainl-
Qucntin, Le Havre. (1665z)

A\i nFii|]unr jw-b® F«ie, is a 17
\flï UiilIf/lllllfJ ans, pour aider commerce et
ménage. Nourrie,couehée ou non.—Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1653z)

öHffli une Cuisinière
dans maison bourgeoise.

Prendre l'adresso au bureau du journal. (1221)üü" faire, sachènt faire une cui¬
sine "bourgeoise, propro et active. Bons gages, fléié-
rences exigées. Trés pressé.
Prendre fadrosse au bureau du journal. (ItSGz)

AIW |4®%S m»e sérieuse,
Vil Ilï/i.w/%! tl'fj avani de bonnes references.
S'adresser. 58, rue Voltaire. (753)

Ft1?!?!i Tinr LTiE sso-srrvjE p»«i-li lliiwiliunu Café, sachantunpeude
cuisine, non coucaée. — S'adresser 13, rue de la
Gaffe. ' (lii78z)

~ DEHANDEöfli?Fsnsfiisds fïiSns^B
pour la journée. — S'adresser n°
de 14 a 16 heures.

8, rue des Galions.
(16772),

A\1 UE'iStTI?!1 «ïo-uiie FlLï.E do
Uil Srwiil/anlflj 15 a 16 ans, préïentée par ses
parents pour faire les courses etnettoyagedomagaaiu.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.4.5 (1226)

ÉCOLE1QILSTENOGRAPHIEDACTYLOGBAP1HE
28, i ue de la Bourse.
Placement gratuit.

*—(670)

ffkTï!I!?f$f ATT dans la Baniieue du Macro
LIMiïIMilllli? 1 (Seffiande JÜSJIVS3
ïraa,x_.ïB, dde 18 a 22 ans, de la campagne, pour
aider au ménage. Sérieuses references.
Prendre l'adresse bureau du journal. (1648z)

5Sdi2a??e sé-
lliti ytilfiailwli neux, connaissant étevagé et
culture, pour tenir petito ferme prés Le Havre. Situa¬
tion tranquille. Bien payés. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 4.7 (1654z)

STÊNQ-DACTYliÖBRAPHIE
EKSEI-GNE55EKT INDÏV1DÜEE

Placement Gratuit
Clotsi'S tont© ïa soiii-néo et S© soil*

mnJ Ca LAEBÉ
Prosisoii smsnt : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUXDE COPiE
■17.18.20,22 .23.26.28,31 at 2.4S. (9427Z)

im mm è. qui me cédera, surnu ii ivu Le Havre, Seist osa
parU« LOCAL ou
pour Usage atelier. Superficie 125 a 200 m. c. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

4.6.8 (1642Z)

SO.FRJE BECOfpSEproourera
Petite Aïaisoa 3 ou 4 pieces, avec jardin a San-
vic ou Val-Soleii, a proximité tramway, paverai un
an d'avancc : prsndrai suite de bail, on achèterait
mobilier.— Ecrire all. LOUIS,bureau du journal.

(lOölz)

ÏHÉMEUBfranpais, demande APPAR-TEliLNT Eueublé, copforta-
blé. Payes-ait d'avance pour six mois ou plus. —
Ecrire A. C. D., bureau du journal. (1664z)

Miprill dc 2 a 3 pieces, centre, demandé
UUkIj/I&J. avec hail. — S'adresser ou ecrire b
M. LÏ10TE, ancien principal clerc do notairo, 63, ruo
J.-B.-Ëyriés, Le Havre. DJ (1018)

m É€IIAMI1AITppartement2be!tes pièces en ville,
eau, gaz, cave, buanderie, vue sur la tner, ooutre un
sembïabic quartier de l'Eure.— S'adresser au bureau
du journal. (1675z)

CabinetGontentieuxCh.MAÏLLARD
49, rue de Saint Quentin, Havre

A ï ATTPTt meublée, trés joJio
ü LU üijil F" K « a» Hï S sS T Ï3 a Go-
devville, prés gare, contort moderne, eau, élec-
tricitë, gai'age, tennis, pare . 27.58.3.4(1040)

ALOSE!Belle VITRINE
Rue de Paris.

S'adresser a 1HOtelde Bordeaux. (1G74Z)

ASi FtETStlATliAE1 A ACHETER eomptant iietïtWil iJMlMyö de 4 a
5 pióces, fibre pour Noël ou Paques prochain.
— Faire offres au bureau du jomxal a M.H. D.

- t!2j (76)

StïèM i It'll F a aeheter (paiementcoir.p-
UT Ui'jiö/liyïlïJ tant) ou a louer, 2»eiit©
Maison de 3 ou 4 pièces, entre le Rond-Point et
l'Octroi de Rouen, — Prendre l'adresse ou ecrire au
bureau du journal EM1LEn° 7. (1070z)

AVT^rimnyn PInsiears Fei-mes en
5IsislJliJÈi plein pays u'Auge, de 20 a 30 hec¬
tares
S'adrcsser DESMOULINS,a Dcauvillo (Calvados).

80ao 2.4 (1274)

A LOUER
PROPHÉTE

OU a VENOiSE
4.600 m. carrés, 46 ra. facade,
siiuéo rue des Chantiers, n" 168,.

172 et 172bis. Possession it la lin du. bail actuel,
St-Michc-11923. — S'adresser a M.MAHE, boulevard
do Gravitte, 33. 1"J—6 no (3489Z)

s^39aBmasssaHES@35
VBIS rX53Rl3E3

BelIMMEUBLE
Bouiavard Franccis-Ier

Comprenant : Sous-sol : Grande cuisine,
arrière-cuisine, lingerie et cavcs ;
Hea-de-Cltcussée : Entree, grand et petit |
I salons, grande salie a manger ct office ;
/" Etage : Deux grandes chamb'res a eou-
cher, salie de bainsct grand fumoir.
2' Etage : Deux chambres ü coucher, saHc
do bains, deux chambres de domostiques, gre-
nier pour étendre le Huge.
Jardin et buanderie.
S'adresser au bureau du journal. (1663z)

i VTAinSfi; environ ©GO metres «io
I vlirilluij Terrain prés rue de Coildé.
S_'adf£;iseï au bureau uu journal. (163J2) .

PiGprletelresdePavilionsel Msisons
qui désirez venetre. saressez-vous en l'è
iude E. SESSEAE, ancien notaire 5,
rue Eaoutxra Larue, I" etage, oü vcus
trouverez desacquereurs immecliais et au
comotant.

1 ~ tT"?T
A ATlS iBtéressatat
II? fAElil d aeheter Objets Mobïlïers
tl Ui liijitlTitslll Chambres ü Coucher et Uteris,
Salle it Monger, Objets dèpareiilés, bon ou mauvais
ctat. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'écriro ou s'adresser a DROGE, 98, ruo Casimir-
Delavigne. 3 4 5 6.7 (744)
em-t-. ,. 1 .... . ... . . . .. . .

Aïl njjisi i lailsll a aoheter d'OCCASION
IIMlillillBJ Ene Bibliothéque, une

Asm o ire Normande, une ©iaee et un
Linoiéaa iacruülc.
Faire ofiros au bureau du journal, a M. Alfred
Dl'RASD. (1649Z)

Al/TSJïAIH? is<vi'-c Chambre r.over ciré
Til'lltlllfj avec sa litèrfe ; Chambre de
pitchpin ; Sa! fe a manger cliène, cause de
ilêpurt. Visible de 8 heures a llbeures et de 1 heure
a 3 heures.— PrendreFadresse.au bureau du journal.

(16522)

AÏ/!?AIliïi? Une trés belle Suspension
VSiLWlfiftl e" cuivr.o (ëjectricité 'ou gaz),
un Lit ter et cuivre état de neuf, une Commode,
une Ca.rpette, Glacé et différents obfets. Brovan-
teurs s'abstemr. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (1682Z)

AH§BE -BHNARDNolr
en bon état. Conditions aoantageuses.
S'adresser au bureau du journal. (1644z)

Brocantenrs s'afsstenir

mm vwnstftvenare
le quart de sa valeur.
Prendre l'adresse bureau du journal. (1644-2)

mmm
Prix saus eoneurrenee. —
avec Roues caoutchoutées, depuis 50 francs.
— MaisonE. COUDYSER,3, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. 29a 1.4.6.8s (666)

Al'f?\Tg)|P|? BÏCfyCEETTE routiére
ï EillllllEl « Clément », parfait état, freins
anglais avant et arrière. —S'adrcsser M.LELAY, de
•10heures a midi, 4, rue du Docteur-Lecadre, rcz-dc-
chaussée, a droite. (1671z)

OCCASION
AVSMVftlïA? Motocyeletto sr. W.,
f SfllslllSf 2 HP 1/2, pas roulë guerre.—

Prendre l'adresso au bureau du journal. (1668z)

AliltflE AUT O «Renault »
double ptiaétou, 9 IIP, 2 cylintlros. — S'adresser :
COUSIN,19, rentte Nationale, Graville. (16Hz)

AVENDUEAutomoKleccïïnic»
deux cylindres, quaire places. Htat de marche.
1S,600. — S'adresser 32, rue do Sainte-Adresse.

(16i3z(; : - ~
6 Y/Pwast F CAM ÏOWKETTE *
i& ïljlltfiiij Sïc-ni5iiU, parfait état.
Visible "Sociéié« L'Air Liquide», 31, boulevard do
Graville. 2.4.6 (731)

P3?sï! Öavard Clément. 1©IS,
WfiAU LllAuiSlo 15 HP, etat de neuf. Routs
metaliiques, pneus neuls. Visible 4 bis, rue Bornar-
din-de-Saint-Pierre. 4.5 6 (166.U)

d'ocoaaion, mie grande ct,
talllllalj solide glacière en chène,"
cause double emploi. — S'adresser Hötel Terminus.

»— (G31z)

IlOïS pour cabanes, pour pals,
plancbes, poutrelles et madriers.

Bois b'brüfcr, büches, orme, frêne. Grand choix. —
S'adresser 65, rue du Général-Iloche (Petite-Eure), do
9 heures du matin a 5 heures du soir. 2 4 5 (1477z)

AimVHDï? Ö.71B*A EJ S» aT-: E marine,
ÏÜii'ïllllIj état de neuf, longueur 2 m. 500,
diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetagc « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»-- (3893)

EENNESAÏÏTOMATIQÜES"
A|isp!C5Tsirsjrt D'OCCASIOIV deux bennes d
till Willi charbon, Tune a lames, et l'au-
tro a griffies, pour grues levant 1.500 kilos. —
S'adresser MaisonPRLMAVESIET WOOD,Honfleur.

1.4 (1212)

ESCARBILLESa snisiërgraluilamsni
S'adresser tous les jours, b la Soetéié Haeraise
d'Energie Electrique, 54, rue Charles-Lalfitte. (752)

VEPVQ FSES
rnmi 8 ans, robe noire, trés doux, s'atte-
xjlSErTJlil facilement b toute voiture. — ïlon
trotteur. — S'adresser lib ruo Léou-Peulovey, Le
Havre..

BEIHCE ©CC4$ION

BaanCMssisBellanger1114
15 HP, parfait état neuf

Roue mètall interoh. mag. Bcsh.
Visible, 15, rue Guiilcmard, au Karage.

3.4.5 (lOOGji)

PensionnatoYvetot
Directeur E. CAPRON

Enselgnsmentprimairê primairesupsrieuï
VisibleleMercrodiettouslesjeursapartirén17

4,7.1-1H4.18(1066)

BIÉRËTTE
BolSson hyyiónique, rafraïcliissanie

Osssps!ir100fe, 15 fr-soies

LI NORLANDS
Reine (les Bois sons de Tcdile

Oasepoor60Hires,5 fi'^sies
COATst Cie,13.rus Hélène

Eï DÉPOTDASSTOÜTESLESDOMESHAISONSq'ALÏMENTATÏOS
J—258 (155z)

[LI•' IRf EZ7 If01 5Q vit0 et honorablemen.fi
ilinniLL- BwUO en écrivant MARIAGES
POUR TOUS, 2, rue Juliette-Dodu, Pai'is.

(45)

MO«öïïLDim
124, Rue de Paris - LE HAVRE

Restaurant è prix fixe
: : : On prend ties Pensionnaires-g

tiffiiEHJWBIMEB
SAM DO U VILLE

BB".Georg'es Eï-tUYï©ff^3 informe ü>P.'et
Chas ears qu'il a rouvert le Restaurant et qu'il
dispose de Gabions et Chasse aa Rois.
Ciiatit-resconfertabksetCuisinesoignée
'' (15902)

GRANDEBRASSERIERORMAXDE
PöilESAGSDREï Vendri
T'rcru,livraisoads suite.Prixmodórés"
Boissofvet Cidre èm.xet nsiiveaa
Livraison en lüts de toutes contenances
207, boui. de Strasbourg, HAVRS

D ( )

51, rue Jules-Lecssn'
LE HAVRE

Sechargedetoutes(Vlissionsprivées
VOLS-Ma. AVAM1HAPÖAGS-DIV0PG3
Conealtations «5e 10 Ais licurra

MWlUUi«VOBRMNiaaa
MaJV (8376)

MARGARINES
Bépêlceslral: §8,raeJelcs-Lecesse

MaJD»— (50.55)
k -sarssewa

jSociétéHsvraiLBÉ Vsileiis
NEUSSEN& %
19et12,mefiela -

Téléphone^fé^l Vv'o0i
20.65 .<*\Jemf\eprise \

de tous
TraraailaYoilerieI

TOXI.SS- CORDAGES j
Goudron de Norvégs
BonsAgsnts demandesparten i

HAVRE
Iaiprimerie du Journal Le Havro
35, rue Fcntenelia

Admniitrateur-Déléguó-Gérojit
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Cathédrafe,striés et isnprimésSt-Oobain
lEEirsr

I H 1! Py ü V ^uc Voltaire, Le Havre
6 r TÉLÉPHOXE iS.oI

tJ ■IMMilMlWl mMlIIBgaaaPMaBB

S-REOUÏERTUBE::
ESIP

iI/HOTELdesNÊGOCIANTS!
I 1, 3, 5, RueCorneille- LE HAVRE

RESTAURANTAPRIXFIXE: : : :
: : ONPPENDDESPENSIONNAIBES

04 (1289)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEiYUN
81, rue de llletz, -I- I>E I11VBE
SPECIALITÉSDE BONS

DENTIER
Travauxenor. Couronnes.Bridges.DentApivot.

L'IMMEDÏAT |
Produit de Fabrication Frangaiso

Adopté par le Ivlinistère de la Guerre !§j
a==tejjf» a ï=ee: §

Instantanément et. définitivement les m

CHAMBERSA AIR et ENVELOPEESi
deVélesetAutos,sansVulcanisation§§
En vente partout ||

BROS,EcrirePAIN,46,placedesCarmes|
n
i
i HOTJE IT

MMMMR
21 28. A 11.18 (9739Z)

DEVAUXetTISSANDIER
I rue du D'-Cousture. GRAND GARAGE j
I < RéparatioDS rapides et soignées par I
1 W Mecaniciens specialistes de l'automobile. (
OUmtAGE MODERNE

JD—9 oct (7482Z)

LEON DUBOIS
FONDS de COMMERCE

S, Etir© tin dlaillon, 2. -ï- Msivr©

Cession du Café-Hdtel fVieubié « Au Lever du Soteli »
M. et Mme LEFEBVRE, 37, quai Notre-Dame, 37 — Le Havre

M. Georges-Victor Lefebvre, limonadier,et Mme Louise-Marie-Franpoise-Josephe KiDAN,son épouse,
demeurant ensemble au Havre, quai Notre-Dame, n' 3", ont, par acte s. s p , vendu le fonds de com¬
merce de cafe-Hótei meublé, a l'enseigne « Au Leoer du Soleil », qu'ils faisaient valoir au Havre, quai
Notre-Dame, n° 37, avec prise de possession faite le vingt-cinq aoüt mil rieuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au priement du prix a lieu au Havre, rue du Chillou, n' 2,

chez LÉON DUBOIS, (Dernière publication.)

Cession du Café-Hdtel Meublé-Brasserie «Ala ViSIede Gand »
Mmeveuve OLLIVIER,13 et 15, quai Notre-Dame,13 et 15—Le Havre
MmeLéonieLe Petit, veuvede M.Jean-MarieOelivier, commercante,demeurantau Havre»
quaiNotre-Dame,n' 13,a, paractes. s. p., vendu teiondsdecommercede Café-Hétemeublé,4 l'en"
seigne« Ala Vile deGand»,qu'ellelaitvaloirau Havre,quaiNotre-Dame,n°«13 et 15, avecprisede
possessionlixéeaupremierseptembrerailneufcentdix-neui.
Electiondedomicilepour lesoppositionsaupaiemenldu prix a lieuau Havre,rue du Chillou,n' 2,
ShezLeON DUBOIS. (Dernièrepublication).

Cession d'Epicenie-Crémerie
M. et M"1 GASTINNE, 24, rue de Metz, 24. — Le Havre

M. Paui-Eugène-Léon Gastinne, commeroant. et Mme Adolphine Blanche-Elise AucitY, son épouse,
demeura.it ensemble au Havre, rue de Metz, n* 24, ont, par acte s.s.p.,vendu le fonds de commerce d 'Epi-
certe-Crémerie, qu'ils font valoir au Havre, ruo de Metz, n* 24, avec prise de possession fixée au trenta
et un aoüt, mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix a lieu au Havre, rue du Chillou,

U° 2, chez LEÖN DUBOIS. (Dernière publication,)

M*
Location du « Café de l'Arsenal »

Jeanne PEDROGGHI, 17, place de l'Arsenal, 17. — Le Havre
Mme Jeanne-Gabrieile-Marie Peqrqcciii, cpmmerpante, demeurant au Havre, placede l'Arsenal, n' 17,

a, par acte s. s. p.,donné en location, a Mme Germaine-Marthe Hoc, veuVe de M. Franfois-Marius Tal¬
bot, demeurant au Havre, rue de la Comédie, n° 19, le fonds de commerce de Café-Bar-Chambres meu-
blÉes, 4 l'enseigne « Café de l'Arsenal ->,dont elle est propriétaire. La présente location, pour une durée
de six mois a compter du premier septembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions 4 la présente location a lieu au Havre, rue du Chillou

ü" 2, chez LÉON DUBOZS. (Dernière publication.)

Cession du Café-Ba r-Héief meublé è l'enseigne
" Café des Casernes "

id. et Mme Léon Charles Dubois, 187, boulevard de Strasbourg, 187 — Le Havre
M. Léon-Charies Dubois, réfugié du Nord, limonadier, et Mme Marie-Rosalie Loens, sou épouse,

demeurant ensemble au Havre, boulevard de Strasbourg, n" 187, ont, par acte s. s. p., vendu te fonds de
commerce de Café Bar-Hötel meublé, a l'enseigne «■Café des Casernes », qu'ils font valoir au Havre,
boulevard de Strasbourg, iT 187 et rue Michelet, n' 1, avec prise de possession fixée a Saint-Michel mil
neuf cent dix neuf.
Election de domicile , pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est iaite au Havre, rue

du Chillou, n° 2, chez LEON DUBOIS. (Première publication.)

Cession de Fonds de commerce de « Café-Bar-Chambres
meublées »

Mme veuve Berthelot, 14 et 16, rue Paul-Marion, et 57, rue de l'Eglise, 57 — Le Havre
Mme Clotildo-Marie Le Uozec, veuve de M. Emmanuel-Edouard iserthelot, commerfante, de¬

meurant au Havre, rue Paul Marion, n* 14, a, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce de afé-
Sar-ihambres meubtees, qu'elle fait valoir au Havre, rue Paul Marion, n" 14 et 16 et rue de l'Eglise,
n° 57, avec prise de possession fixée au vingt-cinq septembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile ppur los oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue

du Chillou, 11*2, chez LEON DUBOIS. (Première publication ).

Cession de Fonds de « Café-Restaurant »
M. et Mme ANDRE, 40, rue des Remparts, 40. — Le Havre

M. Louis-Marcel André, restaurateur el Mme Marie-Rosalie Boomt, son épouse, demeurant ensemble
au Havre, rue des Remparts, n* 40 ont, par acte s. s. p. vendu le fonüs ae commerce de Café Restaurant,
qu'ils font valoir au Havre, rue des Remparts, n° 40, avec prise de possession fixée au vingt-neuf septem¬
bre mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue

du Chillou, n* 2, chez LÉON DUBOIS. (Premiere publication.)

Cession de Fonds d' «Epicerie-Café-Débit-Brasserie de cïdre »
M. et Mme BIÉNAISE, 43, Quai de la Saöne, 43. — Le Havre

M. Alexandre-Edouard Biénaise, commerpant et Mme Marie-Augustine Jalou, son épouse, demeu-
,-ant ensemble au Havre, quai de la Saóne, n" 43, out, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce
i'Epicerie-. afé-Dêbit-Bra^serie de cicre, qu'ils font valoir au Havre, quai de la Saöne, n* 43, avec prise
de possession (ixée au vingt-neuf septembre mil neui cent dix-neuf.
Election de domicile , pour les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue
lu Chillou, li' 2, chez LEÓN DUBOIS. (Première publication.)

Cession du Café-Bar-Chambres meublées, è l'enseigne
« Tout va Bien »

ML Pascal JAGUANIELLO, 6, rue des Drapiers, 6 et 42, rue des Galions, 42.— Le Havre.
M. Pascal Jaguamello, negotiant, demeurant 4 Graville Sainte-Honorine, passage Lemaitre, n' 5,

a, par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce de laté-Ber-chcmbres meublets, a l'enseigne « leut
oa bien », qüil fait valoir au Havre, rue de.- Drapiers, n" 0 et rue des Galions, n' 42, avec prise de pos¬
session fixée au quinze septembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions, au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rue

du Chillou, n' 2, citez LEON DUBOIS. (Première publication).

FONDS A VEXDRE
Eplcerto-tégumes, quarlier populeux, loyer 500 fr.,
2 c.hambres personnellfes. Prix 3,500 fr.
Cafe-Débit, rue passante, loyer 500 fr.,
l chambre personnelle. Prix 6,000 fr.
Café-Debit-iHcublés, quartier maritime,
sous location six cham bres. Prix 8,000 fr.
Scfe-Oebit-Meublês, quartier populeux,
loyer 1,400 fr., sous-location six
ciiambres, avec 10,000 fr. comptant.

Prix 18,000 fr.

/liaison meuklée, quartier puvrier, loyer 2,400 fr.,
sous-location 17 chambres. Prix 9,000 fr.
/liaison meublés, loyer 2,500 fr., sous-
location 23 chambres, rapport 900 fr.
par mois. Avec 10,000 fr. comptant.

Prix 20,000 fr.
HStet meublé, centre, loyer 2,000 fr.,
sous-location '5 chambres, logement
personnel 4 pièces, avec 20,000 fr.

Prix 20,000 fr.

Autrescommercesentousgenresèvendreè tonsprix.
Avec Lu-iliïés de paiement

LÉON DUBOIS. 2, rue duChillou.2. LE HAVRE

SOCtËTÉ
Fiant'lsede
COMPRESSEURSD'AIR

pftSipSFQ en leus genres : A. Vapcur,
8 VFiflI alimeutaires, de service et de cale, a
huilo, a pétrole, a air, etc. Pompes a incendio (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; £»
Moteurs, commande par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivant le service et la
puissance; Co«iti-irtjg-es pour basse, moyenne
et haute pression. —Condensenrs installation
compléte avcc pompes a videretpompesde circulation.
Depót du Haore : II. MALLOIV et C', 49, quai
George-V. — Tcléphono 5.41 J (8953)

VOICILHlVER!...
Avec I'hiver, revient le souci de l'éclairage et
du chauifago. Le manque de charbon entraino le
mauvais fonctionnement et mème l'arrêt de nom-
breuses usines a gaz ; par contre, l'exploitation de la
iiouille blanche nous procure d'immensesquantités
de carbure d'oü production possible et a bon mar-
cbó de l'aeéiylène. Toutes ses applications
aux besoins domestiques, avec les appareils dg
süretc les plus perfectionnés, sortent des Etabiis-
semenis L'HERMITE et G*, de Louviers.

C.BATOTet R. DIJEOC
CONCESSIONNAIKES

pour Ia Seine Inférieure, l'Eure et le Calvados
19, Quai de la Bourse - ROUEN
Leur écrire pour tous renseignements et deois.

2 . 4 (1475z]_

CARBURE
Grartulé, Concassé, Toui venant
DISPON 8BLE
CO^isPTOIR DECHIMiE
13, rus Hótène, 13

J—25s (154z)

BAISSE DE PRIX
La GordonnerïePerfectionnée
Marcel jL,E^ffi?LIXÏS.E
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a des prix trós modérés des ïïes-
semetages defiant toutes concurrences.
Eivraison dans les 21 heures. Chaussures
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.
On densande un Ouvrier Cordonnier

Fondsii[onninehfendrs

LITSFEUsi CüfVft
Laqisés noir, vert, ivoire, bSane., etc., pour one et deux personnes

, 8, POJEJULES-LECESNE(prés de l'Hótel de Ville)
(YEN IE de 8 h 12 heures el de 14 ü 19 h. 30)

A CEÜEIS. trés !>on Fonds

Epicerie-Prioieurs&Meublés
Quartier central et trés populeux. Affaires
700 fr. de moyenne par jour, 1,000 fr. le dimau-
che. Cinq chambres meublées. Prix : 13, OOO.fr.
Se presser, cause depart.
S'adresser a l'Agence Commerciale,
ISO, ruo ij© B'aris, 1" étage (angle de
la rue de Paris et de la place de t'/iötel-de-Ville.

H3j (1174)

A CÉDER (Saas intermédiaire)
Pour cause de changement de situation

et
Brasserie

Faisant une recette

IJUPOliTANT PEET A LI VEE li

LITS-CAGE & LITS D'EPIFA^TS
BOKFGHDSDECATÉBÉBIT
<i<-Cidrr. Bon Materiei. Faisant
moyenne de 200 francs par jour et pouvant ètre
i.u mentee.— Prix demandé 1 8,OOOfr„ avec
15,000 francs (Se presser ). — Ecrire a M. LOUIS,
bureau du journal. (1002Z)

EPItERiE-UQUIDESgraudes chambres per-
sonueltes. Atlaires 120 fr. par jour. Prix 8.000.
1/2 comptant.
S'adresser L.ESTÈVE, Office Central, TGS,
rue Victor-Hugo, t S, Le Haore. (1420)

.A. VE1STDR.E!
if® CkVT BAR encoignure quartier cen-
feiiliillj IiAiL Mil tral, bel emplacement, 3
saiies de calé, lerrasse, affaires 1,000 fr. par jour.
Prix 100,000 francs, y débattre, facilités de paie¬
ment.
Ecrire a M. CHEMOIN, au bureau du journal.

A CEDER
fïïAITTIl PXVV RcstaurantMcublcs avec
IfliillllI uiillj Grande Brasserie defii-
dre, au centre de la ville, affaires 1,200 fr. pat-
jour, 24 chambres meublées rapportant 2,000 fr.
par mois. Prix 78,ÖOO francs, a débattre, moitié
comptant.
Ecrire èi M. VALLAND, au bureau du journal.

TÉLÉPHOME20.75 TIMBRESDU COMMERCEHAVRAIS TÉLÉPHONE 20.75

_A. CEDER
fi i Jipj i n „UATri ins tallation moderne, pas
tiiialj de restaurant, affaires
500 fr. par jour ; 24 jolies chambres meublées rap¬
portant 2,000 par mois, clientèle de choix. Prix
75,000 fr. avec 40,000 francs comptant.
Ecrire a M. LANNIEL, au bureau du journal.

VEHD1EPlusieurs Fonds, trés bons
Hotels. Longs baux.

S'adresser DESMOULINS, a Deauville (Calvados).
30ao 2 4 (1274)

A CEDER
fBTfTDVE1 FsPD?1!3 Affaires 250 fr. par jonr,
ür ltBluJLi'liliÖl 1 1/3 on debit. Beau- loge¬
ment Prix O.Oisy fr., moitié comptant.
Ecrire it M. CHERLOIS, au bureau du journal.

"VB3IV TO 1F?_TS

iJfiUCAFÉBAS
p s AH 7 meublés, 2 chambres personneltes,
will LSM. Belle situation centrale.
Prix 3tP,000, 1/2 comptant.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, T*®,
rue Victor-Hugo, Le Haore. (1420)

sur quai, quartier de l'Eure.
Affaires 400 fr. par jour.

Prix 8O,0ÖO fr., avec facilités
Ecrire a M. DOUASNEL, bureau du Petit Havre.

i VriVFIPE1 - ïïai*, admirablement
1 iLNUllL situé, travaillaut touto l'année.
S'adresser DESMOULINS, a Deauville (Calvados).

30ao 2 4 (1273)

CEDER
encoignure quartier cen¬
tral, affaires 350 fr par

jour, grande vente tabletterie et journaux. Prix
4:0.000 Ir , facilités.
Ecrire a M. LANDON, bureau du Petit Havre.

TABAC-CATÉ-BAR
FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds
ae Commerce, adressez-vous en loute confiancg
au Cabinet de' It. J.-li. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre, il passera chez vous. — »6 (5312)

Cabinetde M. GAD1G
231, Ilue de Nornmndie HAVRE

Gessiond'unCaféet fliambresmeublées
d l'enseigne « Café Thiers »

S° Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
Mme Hélène Tassel, veuvede M. Eugène Avenel,
tenant Café- Chambres meublées, au Havre, rue
Thiers, n" 37, a l'enseigne <-Café Thiers •>.
A cédé è une personne dénommöe, son dit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des iieux
oü ils'exploite.
La prise de possession et Ie paiement aux con¬
ditions conveuues ont eu lieu le trente et un aoüt
dernier.
Les oppositions, s'il y en a, soront repues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition,
«I.-M, CADIC.

(1417)

Cessiond'iinFondsd<>Commercede
Caf<-Dé!)it
3* Avis

Suivant conventions intervenues entre parties, M.
Alphonse Heauquet, tenant Café-Débit a Hon-
fleur, place de l'Hótel-de-Ville,
A cedé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des iieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement, aux condi¬
tions convenues, auront lieu le quinze septembre
courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entre tes
mains ae M. Cadie, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de Ia présente insertion.

Pour requisition :
J ,-M. CADIC.

Cessiond'unCommercede Clutrbons
St' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Lucas, tenani commerce de Char bons, au
Havre, rue Thiers, n' 85,
A cede a une personne dénomnée son dit fonds do
commerce et le droit au hail des iieux oil il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues, out eu lieu le quinze aoüt dernier.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues eutre
mains de M. Catlic, 231. rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition :
J.-M. Cadic.

Cessiond'uoCafé-Débit-Meublés
S" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
Mme Augustine Simenel, veuvp de M. Léon Du-
pin, tenant Café-Meubiés au Havre, cours do la Ré-
publique, n" 156.
A cédé ii une personne dénommée son dit fonds
de commerce ei le droit au hail des iieux oü il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et lo paiement comptant
auront lieu le vingt-neuf septembre. courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues dans
les dix jours de la dëuxième insertion, entre les
mains de M, Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre.

Pour réquisition :
J.-M. CADIC.

Cessiond'»n Commercetie Bosneterie-
SLrceric-Coufelions
1" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Charles Evensen, tenant commerce do têercerle
Bonneierte-Confeciions,a\x Havre, rue duGénéral-Fai-
dherbe, n' 31 ot 33.
A cédé a des personnes dénommées son dit fonds
de commerce et le droit au bail des Iieux oü il
s'exploite.
La prise de possession aura lieu le quinze septem¬
bre courant et le paiement so fera aux conditions
convenues.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue -de Normandie,
au Havre, dans les dix jours de la deuxième insor
Hon

Pover requisition,
dl A3 . Luilie,

Cessiond'noeFpieeric-Débii
fl." AviS

Suivant conventions intervenues entre parties,
Mile Pkovost, tenant commerce d't'picerie-Bébi:,
au Havre, rue Berthelot, n* 32,
A cédé h une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des Iieux oü il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et lo paiement aux condi¬
tions convenues le vingt-neuf septembre procbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entre
les mains de M. Cadie, 231, ruo de Normandie, au
Havre, dans ies dix jours de la deuxiéme insertion.

Pour réquisition :
JL-ftX. dndïo.

jA. ceder
raïs-psfi :•-»-©«■ CIA I'TZ-se .'Alt sur quai
liximUi tros animé, bonno maison, trés bien te¬
nue, réalisanl de beaux benefices.
S'adresser a MM. Rivièke & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 3.4

Biens è Loner
A f frTTPB Pavilion aveo
is LUULn Jardin, libre de lo¬
cation, n* 8, rue Jules-Ancel. —
S'adresser les lundi et jeudi, de
2 heures a 3 heures, chez M
PLATEL, architecte, 17, rue de
l'AIma. 2.4 (1215)

Biens a Vendre
Etude de M' E. LEBOURG, régisseur
de biens au Havre, 31, rue Henry-
Génestal, 31.
I. P vs E1 s, g oendre en
rente ai gère, situé a Sanvic, jar
din de 600 metres, 3 belles pièces,
.cellier, buanderie, dépendances,
Libre dp location dans deux ans.
Prix 2,000 Ir. et rente de 500 ir.
sur deux tètes. '
II. Lot Pavilion übrS de
suite ü Ignauval, 4 pièces, dépen¬
dances jardin de 250 mq. Prix :
8,000 fr. (834)

A TFI'TJDBr ou ^ louer, libre
ü YJiilUltl! de su te. Maison
6 pièces, avec beau jardin, proxi-
mitë tramway. — Ecrire DUFOUR,
bureau du journal. (1038z)

Etude de M' Paul HARTMAAN,
notaire au Havre, place Carnol,
n' S.

ADJUDICATIONSreSS»
par le ministère de M*Hartmann,
notaire, le Mardi 7 Octobre 1919, a
deux heures après midi :
I — D'ane Maison, sise au
Havre, rue des Gobelins, n° 65,
édifiéo sur caves d'un rez-de-chaus-
sée et de deux étages.
Reveuu annuel : 840 fr.
-Mise ü prix : 0,000 fr.
II. — D'une Maison, sise au
Havre, rue Berthelot, n" 57, édifiée
sur caves et terre plein de rez-de-
chaussée, deux étages, mansardes
au-dessus.
Terrain édifié d'une construction
è usage de magasin.
Revenu annuel : 1,556 fr.
Mise a prix : 13,000 fr.
Entrée en jouissance pour les
deux immeubles a Noel 1919.
S'adrosser pour visiter sur les
iieux.
Et pour tous renseignements, h
M*IIARTMANN, notaire au Havre,
place Carnot, n° 5, dépositaire des
titreS de propriété et rédacteur du
cahier de charges.

4 11.18.25.20 (922)

A VENDRF A L'llïl IBLE
ïfllT ïï1 MIJ T * sitiiéeauTróport
üuJj|.L ttiijJLH 48, rue de Pen-
thieyre.Au rez-de chaussée, entrée,
cuisine, grande salie il mangel'
aveo cheminée Louis XIII.
Au premier étage, une grando
chambre, deux petites chambres
avec placards, un cabinet de toi¬
lette avec grand placard.
Au deuxième étage, 2 grandes
chambres 2 placards, une petite
chambre, 1 cabinet de toilette, wa¬
ter et poste d'eau.
Au troisième étage, une grande
chambre de bonnes, a cötéun grand
espace parquelé et plafonrié oü l'on
pourrait faire deux chambres, gre-
; nier au-dessus, cave, eau et gaz-,
Vitraux ü toutes les croisées.
On demande 18,030 francs
S'adresser pour visiter a M'
FOUQUET, rue de TAbbé-Vinche-
neux, au.Tréport, et pour traiter
è M" MEDR1NAL, notaire- a Eu
(Seine-Inférieure). 4.7 (864)

Tï*UP Aïïïf tr'>s 1)ien situé, route
AJjAHillll d'Epouvillé a Montu
viltiers, petite cabane, arbres (rui-
tiers, cont. 1,300 m., a vendre.
Libre de suite. — S'adresser étude
F. POUCHET, huissier a Harfleurs

(1071)

Etude de II» Saaist ISOSJCSSEZ, avoué au Havre, 87, boulevard de Strasbourg,
(Successeur de M' PARMENTIER)

%'©ixte de BSIen® tl© Minenres CSIÉlItOTU

Cessiond'Epicerie-Débit-BrasseriedeCidre
S" jlVvis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Vves Le Pékon, tenant tonds de commerce au
Havre, rue d'Austerlitz, n» 10,
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et lo droit au bail des iieux oü il
s'exploite.
La prise de possession aura lieu le vingt-neuf sep¬
tembre et le paiement se lera aux conditions con¬
venues.
Les oppositions, s'il y en a, seront repuesentro les
mains de Al. Cadie, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour réquisition.
J.-M. Gadic.

Cessiond'un Café-Débit
1" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Georges Revers, tenant Café-Débit a Graville-
Sainte-Honorine, rue des Chantiers, n* 19,
A cédé ü uiie personne dénommée son dit fonds de
commerce et ie droit au bail des iieux oü il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et le payement aux condi¬
tions convenues ont eu lieu le deux septembre cou¬
rant .
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour réquisition :
J.-.M, Cadic.

Cessiond'oaSalondcCoiffure
Avé»

Suivant conventions intervenues entre parties.
M. Henri Maze, coiu'eur, demeurant a Gravilie-Ste-
Honorine, route Nationale, n° 190,
A cédé è une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des Iieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement comptant
auront lieu le viugt-neut septembre courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues dans
lps dix jours de la deuxième insertion, entre tes
mains do M. Cadic, 831, rue de Normandie, au
Havre.

Pour réquisition •
J.-M. CADIC.

A GEDÉÏ t.
Saint Frangois : Café-Charabres meublées,
faisant 200 ir. par jour, maison trés sörieuse. Prix
15,000 fr.
Prés la Gare : Caié-Iïeasserie Meublés.
Recettes 300 fr. par jour. Prix 30,000 fr., a dé¬
battre,
P<ès Usinss : Café-SO Mesblés, Recettes
200 fr. par jour, les meublés rapportent 000 fr. par
mois. Prix IiS2,öOO fr., ü débattre, moitié comp¬
tant .
Epieeric, ruo de Normandie, trés jolie atiaire,
Recettes 200 fr, par jour. Prix 4,500 ir., a dé¬
battre
Grand Café-Débit-Restaurant a midi,
avec 4*© Meublés, recettes au café 400 ir. par
jour. Les meublés rappo'rtent 1,000 ir. par mois.
Prix 50,000 ir., moitié comptant.
Café-Rillard, faisant 700 fr. par jour. Prix
40,000 fr., a débattre. grando facilités.
Quwtier de l'Eure : Epieerïe-Café-Débit,
Loyer 750 fr. Affaires 300 fr. par jour. Prix
I5,.00© fr., a débattre.
Tabac-Café. Recettes 400 fr. par jour. Prix:
35,000 fr. ii débattre, moitié comptant.
Modes. Trés joli fonds faisant -40,000 fr.
d'affaires. Prix 5,000 fr. a débattre.
lïazar et Arlicles<dc Ménage. Loyer 800 fr.
Affaires 150 fr. par jour. Prix 4,0«4> fr. Occasion
exceptïonnelle.

S'adresser pour tous renseignements, 6 :
M. Jean-Marie CADIC, 231, rue -.de Nor-

mandie, au Havre
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

ADJUDICATION
En l'andience des criées du Tribunal Civil du Havre, au Palais de Justice, sis au Havre

Boulevard de Strasbourg, de :

NUE-PROPRIÉTÉde
PREMIER LOT

UNE -PETITE FERME
Sise a Fontaine-Ia-Mallet (Ilamcau d'Emlrayette), d'une contenance d'environ 2 hectare"

83 ares 75 cent-iares

Mise a Prix : OoOÖO francs
DEUXIÈME LOT

Siso Commune de Fontaine la-Mallet (Hameau d'Emfrayetto), consistant en Cour-Masurt
plantée d'arbres fruitierset d'arbres do haute fu aie,conteaaut environ 19 hectares 15 ares 95 centiares.

Mise h Prix ; ^0.00-3 francs
TROISIÈME LOT

Sise Commune d'Oeteville-snr-Mer, section de Saint-Barthélemy, contenan environ
47 hectares 52 aros 30 centiares.

Mise h Prix : 55.0000 francs
L' Adjudication est fixée au Vendredi trois Octobre mil neuf cent dix-neuf, a deux heures après-midh

On tait savoir ii tous ceux qu'il
appartiendra, qu'en vertu et pour
1'exécu ti on d'un jugement sur requê
te rendu par la première Chambre du
Tribunal civil du Havre, lo onze
jui liet mil neuf cent dix-neuf, enre-
gistré, expédié et signifié.
Aux requète, poursuites el dili¬
gences de :
Monsieur Léopold-Gustave Chc-
ron, sans profession particuliere,
demeurant a Graville-Sainte-Hono-
rine, hameau de la Mare-Rouge ;
o Agissant en sa qualité de seul
« aïeui existant tant du cóté paler-
« nel que du cóté maternel et en
a cette qualité comme tuteur légal,
« en vertu de Partiele 402 du Code
o civil, de : 1° Marie-Augustine
« Chéron, née a Octe ville sur-Mer,
« lo douze mai mil neuf cent six ;
« 2° Madeleine-Gabrielle Chéron,
« née a Graville-Sainte-Honorine,
* le quatorze septembre mil neut
« cent sept ; 3' Jeanno-Suzanne-
k Augustine Chéron, née aussi a
« Graville-Sainte Honorine,levingt-
« trois juin mil neuf cent onze,
« toutes trois issues du mariage
■«ayant existé ent-re Monsieur Au-
o güste-André Chéron et Madame
a Marie-Augustine Cousin, en leur
c vivant demeurant ensemble a
a Graville-Sainte-Honorine, hameau
« de la Mare-Rouge, tous deux üé-
« cédés, savoir : le mari mort pour
« ia Franco, a Reims, avenue de
« Laon, n* 94, Ie dix-neuf seplem-
» hre mil neuf cent quatorze, alors
« soldat au 329' régiment d'infan-
« terie, 19° compagtiie, et la femme
a on son domicile, a Graville-
a Sainte-Honorine, le vingt juin
a mil neuf cent dix-iiuit ».
« Ledit Monsieur Chéron spécia
a lement autorisë aux fins do ia
« présente vonte par la délibéra-
a tion du conseil de familie des-
« dites mineures Chéron, prise
« sous la présidence do Monsieur
a le juge de paix du deuxième ar-
» rondissemont du Havre, lo vingt-
a cinq juin mil neuf cent dix-neuf,
o enregistrée, homologuéo par le
a jugement susénoncó, poursui-
a vaut ayant pouravoué con^Iitué
a prés le Tribunal civil dn Havre,
a M' Paul Bouchez, avoué, demeu-
a rant en tadite ville, boulevard de
a Strasbourg. »
En presence ou elle dürnent ap-
peléo de Mademoiselle Amanda-
Julia Cousin, marchaude épicière,
demeurant a Montivilliers, place
Raoul-Ancel, n° 5 ;
a Prise an nom et comme su-
a brogé-tutrlce des mineures Ché-
a ron susnommCes. »

"NomméeiiceUe fonction qu'elle
a a accepted aux termes d'une dé-
a liberation du conseil de familie
« desdites mineures tenu sous la
a présidence de Monsieur le juge
a de paix du deuxième arrondis-
a sement du Havre, lo vingt-cinq
» juin mil neuf cent dix-neuf »
II sera, le vendredi trois octo¬
bre mil neuf cent dix neuf, it deux
heures après-midi, en l'audience
des criées du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justice du
Havre, sis au Havre, boulevard de
Strasbourg, procédé a la vente
par adjudication publique, au plus
offrant et dernier encherisseur,de:

K»ê si ^mixtion

PREMIER LOT

La IVue-Propriété SOUmise
a l'usuiruitde Madame Marie-Loui¬
se-Augustine Lelebvre, propriétai-
re-rentière, demeurant a Octeville-
sur-Mer, veuve de Monsieur Au-
guste Mauger : ladite dame née a
Montmartre le deux octobre mil
tiuit cent quaranto cinq ; d'Lno
Petite Ferme sise a Fontaine-
la-Mallet (hameau d'Enfrayette),
consistant en masure plantée d'ar¬
bres fruitiers et dc haute futaie,
édifiée de maison d'habitation et
batiments d'exploitation et de
deux pièces de terre en labour
d'une contenance pour le tout
d'environ deux hectares quatre-
vingt-trois ares soixante-quinze
centiares d'après les litres et deux
hectares soixante et onze ares
soixante-scize centiares d'après te
cadastre oü elle est portee sous
les uuméros 68, 69 a b, 70 et 71
section A, louée a Monsieur Jules
Paillette père, moyennant qualre

cents francs par an, plus les im-
póts.

DEUXIÈME I.OT
La IVue-Proprlété soumise
au mème usufruit de Madame
veuve Mauger, d'une Fei-in.
sise commune de Fontaine-la-Mal-
let iharneau d'Enfrayette), consis¬
tant en cour-masure' plantée d'ar¬
bres fruitiers et d'arbres de haute
iutaie. edifice de maison d'habita¬
tion, de bfitiments d'exploitation
etterresdo labour, contenant dix-
neuf hectares quinze ares qualre-
vingt-quirize centiares environ
d'après les titres et d'après le ca¬
dastre oü elle est portee sous los
numéros 34, 39,40 a. b. c. n.is,
F,, 61, 62, 105, 108, 117 section A
pour dix-huit hectares quarante-
huitares cinquantecenjiares.Loue'e
è Monsieur Henri Lefebvre, moyen¬
nant deux mille liuit cents francs
par an plus les impóts.

TROISIÈME LOT
La Nuc-Propviété soumise
audit usufruit de Madame veuve
JMauger d'une Ferme, sise com¬
mune d'Octeviile-sur-Mer (section
dc Saint-Rarthélémy). consistant en
masure plantée d'arbres fruitiers
et de haute iutaie, édifiée de mai¬
son d'habitalion et de batiments
d'exploitation et en piece de terra
on labour,, le tout d'une conte¬
nance d'environ quarante-sept hec¬
tares cinquanto-deux arcs trenta
centiares, porté au cadastre sous
les numéros 479, 480, 481, 482, 483
A. B. C. n. E. F.G. H. I. J.K. L. 484,
485, 486, 256, 257, 259 e, 478, 496,
section B, louée a Monsieur Gaston
Paillette, moyennant qualre mille
six cents francs par an plus ies
impöts.
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MISES .A. PRIX :
Outre les charges, clauses et conditions du cahier des charges

déposé au gre-ffe du Tribunal civil du Havro oü les amateurs peuvent
en prendre communication, les enehères seront recues sur les rnises a
prix fixées par le jugement qui a ordonné la vente, savoir :
Pour le premier lot, a six mille francs, ci «ï.ooo Fr.
Pour lo deuxième lot, '0 trente mille francs, ci. . SO OOO »
Pour le troisième lot, k cinquante-cinq mille
francs, ci 55.000 ■
Total dos mises a prix : quatre-vingt-onze mille
francs, ci 01.000 Fr.

Rédigé par l'avoué soussigné poursuivarit la vente.
Havre, le premier septembre mil neui cent dix-neuf.

Signe : P. BOUCHEZ.
Enregistré au Havre le premier septembre mil neuf cent dix-neui
Recu un franc quatre-vingt-huit centimes.

Signo: GUILLON.

Pour tous renseignements, s'adresser 4 :
i° M° Paul BOUCHEZ, avoué au Havre, poursuivant la vente 5
2' M DUBOSC, Notaire a Montivilliers, (M*LEFÈVRE, suppléant);
3' Au GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DU HAVRE, oü le cahier des charges est déposé.
N.-B.— Les Enchères ne seront reques que par f^itiisière d'&vouê.

VuoarNous*..airedelaVilleduHavro,pourlalegalisationdeiasignature0. ftaadoiet,apposec


