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lineVoieFluviale
depénétrationparleHavre
T "s communications flnviales devraient
ji ,j uii uRe coiisidéroóic dans un pays
comme le nótre, traversé par tant de longs
fleuves et bordé, sur une grande partie de
ses frontières, de mers trés fréquentées.
Aön de faciliier la navigation iutérieu re
on a déja balisé, creusé, aménagéjies cours
d'cau ; des canaux laiéraux et de raccor-
dement ont été consiruits ; des écluses et
des gare d'eau ont éte installées. Le pro-
gramme d'ensemble ainsi ébauehé, nous a
doté d*un réseau navigable de 11.022 kilo-
mètres ; il reste maintenantè le compléter.
Aucune opposition irréductible n'est
faite a l'aménagement des rivières et dus
canaux. Bien avaul la guerre, il y avait
dejé unanimité pour reconnaltre i'utilité
de ces voies. El les sont en dïet trés écono-
miques pour le transport des matières pon-
dereuses pouvant voyager en vrac, et étre
chargées et déchargées par masse, comme
le cbarbon, les minerais. les engrais et les
oéréales La voie d'eau rend égalcmeni de
bons services pour toute marchandise dont
il est possible d'accumuler une provision
par des arrivages éctmlnnnés, qui permet-
tent de remplacer les prélèveménts d'une
fagon régulière.
Si le principe n'est évidemment plu*
contesté depuis qu'a été admis le program-
me Freycinet de 1879. la réalisation s'est
henrtéea de trop nombreux obstacles : in¬
difference du public, difficuStcs financiè-
res, concurrence des chemins de fer, et la
dangereuse apathie administrative. Dans
une France plus agricole qu'industiieile,
vivant sans grand effort &l'abri de ses bar¬
rières douanières, eet état eüt pu se pro-
longer. Mais les événemeuts de 1914 ont
toui rnodiüé.
Le role de Ia voie navigable a été mis
en évidence avec une telle iiettelé que ies
dernières objections se sont évanouies. Du
liaut de la tribune du Sénat, on a été ame-
né a reconnaiire que « si toutes nos gran¬
des ligoes de cbemins de fer avaient été
doublèes, avant la guerre, par des canaux,
si le hillage y avait été étsbli partout avec
les derniers perfectionuements connns, si
la soudure des voies f'errées avec les
voie navigables avait été étaèlie la oü la
nécessité s'en faisait sentir, nous n'aurions
pas eu a déplorer la crise des transports
qui nous occasioffne tant de difficnltés et
nous impose des surcroits de depenses si
cor.sidérables. »
II ne s'agit pas d'une utiiité passagère ;
elle est au contraire devenue plus imné-
rieuse que jamais. La France industrielle
a besoin que ies communications se multi-
püei.t. Elle ne peut prospérer sans i'assis-
tai.ee des transports fluviaux. lis sont né-
cess ires pour décongestionner le rail et
alléger ie traflc routier. Gr&ee aux canaux
il sera possible de relierdes régions isolées
et des centres industries comme Saint-
Etienne ou le Bassin de Briey y trouveront
la voie qu'ils réclament pour évacuer la
huuille ou le fer.
Le röle international des voies d'eau fran-
gaises n'est pas moins important. Par notre
position privilégiée sur trois mers, avec
ses grandes vallées,et ses ports richement
aménagés comme celui du Havre, la France
est appelèe a opérer le transport des mar
ciiandises a destination de l'Europe cen¬
trale. Au lieu d'aller vers Au vers, Hain-
bourg ou Brème. de nombreux navires de-
vraiei-t laisser leurs cargaisons chez nous
si surtout, par les canaux, nous savons
amener dans les ports des frets lourds au
retour.
II y a done un brillant avenir én perspec¬
tive, qu'aucune concurrence intérieure ne
semble devoir affaibiir. M. Glaveille. sous-
secrétaire d'EfSt aux transports, la lui-
même fait entrevoir.
« Nos cbemins de fer, a-t-il dit, ont tl as¬
surer des transports qui dépasseut sensible-
ment leurs moyens d'actions, et dans I ave¬
nir i.ls seront de plus en plus surchargés.,.
Les transports par eau ont pris dans i'éco-
nomie nationale une importance toute par¬
ticuliere. »
Gette constatation officïelle faite. il n'y a
plus qu'a en tirer la consequence logique :
meltre en état le réseau de navigation inté¬
rieure. G'est Ie bul qu'envisage le rapport
de M, Glaveille. soumis réccmment au pré¬
sident de la République. Le plan général
prévoit : la création de ('extension des ga-
res d'eau, des magormages des quais, des
redresssements de courbes, des dragages,
des doublements, des exhaussemerits des
ponts, des raceordements nouveaux au
cliemin de fer, des services de halage élec-
trique. Puis, il indique un programme de
grandes voies de pénétration donl une nous
intéresse tout particulièrement : c'est celle
qui est dénommée voie de pénétration par
Le Havre, et comporte l'aménagement de
la Seine et la modification üu caual de la
la Manie auRhin.
Ce n'est pas la une création, mais une
sérieuse amelioration en vue. Nous con-
naissons les services deja reudus par le
canal de Tancarville.
Par cette voie, il circulait avant-guerre
par an plus de quatre mille bateaux, tant
a la descente qu'a la montée. Le poids des
cargaisons depassait un demi million de
tormes. Mais il fautreccnnaitre quecmou-
vement élait a peu prés stationnaire alors
qu'il aurait dü êlre en énorme progression.
Quand de nouvelles amélioratious aurout
été realisées ce tratic s'accroiira sans nul
doute. Mais il faut avant lout que la circu¬
lation soit régulière sur toute la Seine. Or,
en ce moment, de nombreux obstacles sub-
6istent. ici des coudes gênent le remor-
quage, la des ponts n'offrent, en temps de
fortes eaux, qu'un tirant d'air trop bas,
aibeurs les écluses sont insuffisantes.
De plus, Ie remorqtiage ne présente pas
toujours la célérité. nécessaire. Le nombre
deuacteursnautiquesest(Tailleursiusuf-

flsant. II imnorte, ponr reméd ier è cette pé¬
nurie, de reeourir a ce Mlageéiectrique si
rarement employé alors qu'il devrait déjè
être généralisé. II est eneffet possi. e d'ins-
talierle long des cours d'eau des usines
hydro-électriques susceptibles de fonrnir
la force indispensable dans des secteurs
étendus. Quelques usines de ce genre exis¬
tent, il n'y a plus qu'a les déveiopper et a
en multiplier le iiomb-e. afin que chalands
et pénicbes reguiveut des trolleys quaud
cela se jieut.
G'est la tout un ensemble de travaux
qu'on parait maintenant décidé a faire exé-
cuteg. il est indispensable qu'ils ne soient
pas trop retardés. La voie de pénétration
par le Havre est une de celles qui pent
être le plus faciiement mise en vaieur
puisqu'eile dispose deja d'un fleuve a demi
ametiagé. Si Ie programme projeté estexé-
cuté sans atermoiements, nous aurons la
satisfaction de voir notre région et toute la
vallee de la Seine contribuer avec effica-
cite au relèvement national.Henryïïollaender.

ALACHAMBRE
Le Sectionnement—L'Ajournemeni de la
Refortne £ eciorale.— a Discussion

du Truïtè de Pain

LesTravauxdeIaPaix° LEFMNTowa,TALDernière *•
b a b Heure

Paris, 4 septombre.

La Chambre a commence', ce matin, l'examen du
projetde lol sur le sectionnement des grands dépar-
tements prévu par la loi sur la réforme electorale.
Contrairement a leur habitude, les députés sont
trés nombreux, mème presque au complet 1,'inlérèt
élec.toi-alest un moteur puissant.
C'esLM. ïloimefous qui ouvre le feu. II désire le
renvoi a la Commission du projet avec l'invitation
de ne sectionncr que le département 1e la Seine.
M.Varenno eslimMue cette procédure serail inad¬
missible. II piéférerait, comme président de la
Commission du suffrage universe), que l'on staluat
sur ('amendement Guiraud-Laval-André Hesse qui
tend a ajourner aux elections de it)23 le nouveau
mode de scrutin.
Un vif débat se produit alors auquel des députés
de toutes les nuances pronnent part.
M.l'abbé Lemire avant demandó qu'aucun dépar¬
tement ne soit sectionué, M. Bonnefous retire sa
proposition.
L'amendement Lemire se trouve done seiil en
pré.sence do l'amendement Guiraud-Laval-André
Hesse.
Nous passons sur tous les incidents qui se produi-
sent, sur l'animation extréme des députés de tous les
pariis, sur les invectives échangées ontre arrondisse-
mentiers et proporlionnalisios. On repousse, d'abord,
par 407 voix contre 177 le renvoi a demain, qui est
réclamé, puis la priorité pour l'amendement de M.
Lemire est uiisf aux voix. 11y a un poinlnge dont
M. René-RiMioult,vice-president, annonce que l'on
connaitra le rësiUtat dans l'apres-midi.

Au début de ia séance de I'aprés-midi, M. Deseha-
nei proelame lo résuitat du pointago sur ia priorité
en faveur de 1'ameudement Lemire.
La priorité est refusëe par 2ö3 voix contre 194.
M. Klotz, ministre des finances, depose un projet
accordant des [rais de séjour aux employés de l'Etat,
puis on reprend. la discussion du traité de paix. M.
Sembat exprime la crainte que le traité ne renferme
un germe d'aiiiance entre ia Russie et l'Allemagne.
II affirme que les garanties militaires du traité ne
peuvent laisser croire è une paix durable.
L'orateur declare, en oulre, qu'il y aurait danger
è vouloir appiiquer le traité, comme a dit M. Bar-
thou, d'une fac-oninexorable,
M. Sembat se montre partisan du dësarmement de
l'Allemagne ; mais il veut que la France oonne
I'exemple et l'extrême-gauche souligne de ses applau-
dissements ces declarations.
M.Sembat dit, en parlaut des mortS: «Cepourquoi
ils ont donnc leur vie, et ce qui est pour eux la seu-
le recompense, c'est d'avoir fondé un monde nou¬
veau ; ce qu'ii faut maintenir, c'est l'effort commun
des ouvriers et des professeurs ; du peuple et do
l'Université ».
Après M. Sembat, des orateurs qu'on croyait avoir
renonce a la parole, se succèdent a la tribune.
M.Mistral vote.ra contre le trai.ë ; il compte uni-
quement sur les travailieurs pour assurer la paix
universelle,
M. Goude est aussi hostile au traib' qui consacre
I'asservlssement de l'Egypte a l'Angleterre.
M Baudry d'Asson repousse aussi le traité, paree
qu'il reconnait I'ceuvre do Bismarck. M.Clemenceau
écoute tojours ces opposants sans broncher.
Sans sourciller, M. Baudry-d'Asson aifirme que
ce n'est ui M, Clemenceau ni le maréchal Fóch
qui ont gagné la guerre ; mais uniquement Dieu I
M.Josse se borne a faire connaitre que,maigré ses
imperfections, il so résignera a approuver le traité.
La suite de la discussion est renvovee a demain
après-midi. Dans la matinee, ou diseutera le sec¬
tionnement electoral,
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J- TJ SÉ3STAT
Lo Sénat, sous la ia présidoncc de M. Antonïn Du-
bost, vote a l'unanimité la motion suivante : « Le
Sénat déciue qu'il sera représènté par une deputa¬
tion de dix membres, Ie samedi 0 septembre, a la
Poinle-de-Grave, oü La Fafayette.- s'embarqua, en
1777, 4 l'embouchüre de la Girond'e, pour la poso-de
la première pierro du monument commémoratif de
l'intervention amêricaine dans la guerre. <i
L'Assemblee discute ensuite une proposition ten-
dant a proroger les locations verbales contraclées
entre le l'r aout 1914et le 9 mars 1918.
M. Chéron, rapporteur, explique longuement les
modifications apportées, par la Commissiou sénato-
riale, au texte voté par la Chambre.
M. Nail,,garde des sceaux, ac epte ces change-
ments assez nombreux et la proposition, quoique
incomplete ; i! so réservo d'en demander ultérieure-
ment te complément.
Après lo rejot de plusieurs amendements, l'cnscm-
ble de la proposition est adopté.
Le Sénat siègera demain Yendredi.Th.Henry.

LeCoaseilsuprêneetla Koumanle
I e Couseil suprème des allies, dans sa reunion
de ,eudi matin, tenue au quai d'Orsay, sous la
présidence do M. Clemenceau, s'est 'occupé de
Pattitudp de la Roumanie dans la question hon-
groise. Üne enquête a été ouverte sur lo point
desavoir comment etpourquoi les radiotélégram-
mes envoyés a Bucarest les 23 et 27 aoüt, invi-
tant le gouvernement rouwain a ne plus procé¬
der a des requisitions en Hongrio, ne seraient pas
p-wenus a destination, comure l'affirme la lega¬
tion p -imaine a Paris.
II a uie décidé en mêmo temps qu'une démar¬
che plus prossante sera faite aupres de la Rou¬
manie, avec toute la courtoisie qu'on doit mon-
trer envers un allié, pour l'inviter a modifier son
attitude a l'égard des decisions du Conseil su¬
prème. Cetto démarche sera confiée a un envoyé
spécial du Conseil suprème, un diplomate an¬
glais qui se rendra a Budapest et a Bucarest, en
quaiite do représentant commun des allies.

Letraitéavecl'Autriche
Le Conseil suprème a prolongé de 48 heitres,
c'est-a-dire jusqu au 9, le délai fixé a l'Autriche
pour accepter ou refuser le traité définitif remis
le 2 soptembre a la delegation autrichionne.

La Serbie et le Traité avec l'Autriche
Une personnalité serbo autorisée a fait les de¬
clarations suivantes, au sujet du traité avec
l'Autriche t
Les journaux ont un peu exagéré en disant que la
delegation des Serbes, Creates et Slovenes ne signe-
rait pas le traité. Notre gouvernement ne demande,
au contraire, qu'ü s'entendre, at demain comme tou-
jours nous ferons a nos allies toutes /es conressions
possibles. Nous demanderons quelques raises au
point au sujet de certains articles pour lesquelsnous
estimons qu'une autre redaction serait meilleure.
Pour le principe de la protection des minorités et
pour les traités de commerce nous ne disons rien,
nous rendant comple que nous sommes des petits et
que r,ous taisons maintenant partie d'un tout : l'En-
tentc, h laquelle nous avons lié notre sort. Sur un
seül point, nous ne pourrions pas nous entendre :
c'est au sujet de ia protection des minorités ethni-
ques, app'.iquée a tous les territoires acquis par la
Serbio depuis le lor février 1913.Cette dato no cor¬
respond a rien pour nous. Toute la Serbie dont il
s'agit a fait la grande guerre ct notre gouvernement
nocroit pas qu'après tous les sacrifices consentis ii
pourrait payer ce pays en acceptant cette diminution
de souverai'neté. Noüs voulons bien que la prolec-
t.ton des rainorités s'étende a tous les territoires que
nous aurons acquis par co dernier t aité de paix,
mais non aux autres. D'ailleurs, depuis Ie treizième
siècle, nos lois et nos institutions out toujours pro¬
tégé toutes les minorités.

LeJaponaccordei'autonomiek ia Coréo

Le mikado vient a'accorder l'autonomie A la
Corée et lui a promis des rélormes. Ito gouver¬
nement militaire a été reuiplacé par une admi-
nistratiou civile.

KiefprisepariesUkrainiansantibolchevisfes
Le bureau de presse ukrainien apprend de
Vienne que Kief vientd'être enlevée par les trou¬
pes ukrainiennes de Petlioura, venant du Sud.
De violents combats out eu lieu dans les rues.
La ville est complètemout nettoyéo de troupes
rouges.

MinbtreUkrainianfuépardessoldatspoloneis
On mande de Kamenctz-Podolsk au bureau de
presse ukrainien qu'a Solotwina, au cours d'uno
patrouille a travers la loret qui se trouve prés
du village de Prislop, le secretaire d'Etat ukrai¬
nien pour I'agriculture, Martinetz, a été tué,
ainsi qu'un professeur du gymnaso Silecky, le
Dr. Paduch, par des soldats polonais du 30° re¬
giment d'infanterie.

En quelquesMots
! —Les écoliers d'Alsace et de Lorraine ont été repus
Sjeudi a l'Hótei do Ville Dans son discours, M. Au-
trand, préfet de la Seine, a montre combien etait
vive la fidélit©a la France des provinces retrouvées.
— Le président de la PHépubliquo a inanguró !e
pont Notre-Dame jeudi matin, a onze heures, en
presence d'un grand nombre de conseillers munici-
paux-, Lo pont était décoré de faisceauxde drapcaux.
, Une foule nombreuso était masséé sur le pont d'Ar-
| cole et le long des qnais.
' — Lo général Mackensen doit arriver prochaine-
ment a Salonique. L'ancienne villa de l'aviation
franpaise a Salonique est réservéo pour son interne-
ment.
— Lo Daily Telegraph apprend que, selon des in¬
formations rcfues a Londres, le pi-emier ministre
cgyptien a été i'objet d'une tentative d'assassinat.
On' lui a lancé des bombes, mais il n'a beureuse-
ment pas été atteint.
j — Les journaux russes annoncent qu'un cambrio-
I lage Umain annéo a été commis a la Banque du
gouvernement de Móscou par uno bande do dix-buit
individus. Les maliaiteurs ont emporté 18 millions
de roubles et des documents importants.
— L'anniversairo de Sedan n'a presque pas été
célébré en Allemagne. A Berlin, on no voyait aucun
drapeau; seuls, les nalionaux allemands avaient or-
ggnisé une manifestation devant le monument de
, Bismarck.
! — Le Journal Officialatlemand public une ordon-
| uauce aulorisant remission d'un emprunt ii io-s de
■neui milliards. Le ministre des finances est autorisé-
a faire bénéiicier l'emprunt des avantages fiscaux.
— Suivant les journaux de Munich, la vive pro-
pagande des chefs communistes a provoqué des me-
surés de süreté de la part de la police. Los troupes
gouvernementales ont, de nouveau placé des mi¬
trailleuses dans los dilférentes parties de ia ville.
— Le prince Renato de Parme, frère de l'impéra-
trice Zita, vient d'arriver ii Saint-Sébastien. II -serait
chargé de demander au roi de vouloir consentir a la
venuo de i'ex empereur Charles a Saint-Sébastien,
— Le parti socialiste espagnol a décidé d'adhörer
U la troisième Internationale d'Amsterdam.

LeOénoRoiateorieMissOavsll
Audisnce du 4 Septembre

Le président a regu plusieurs lettres, l'ime
notamment de Mme Baucq. La defense a éga le¬
nient reyu des lettres. L'audience, a peine ou¬
verte, est su:>peudue pour communications de
pieces.
MeDarmon verse atix déhafs uno leltre de
Georges Bril, frère do Louis Bril, qui tua le po-
licier beige Ncels de Rhode. M.Georges Bril
penso qu'cn tuant cedernier, son frère Louis
lua le déno nciateur de miss Cavell.

PreciaineVisits de 1. LloydSscrge
On croit savoir que M. Lloyd George viendra
sans doute ia semaine prochaine a Paris et qu'il
aura a cette occasion des conférances avec M.
Clemenceau sur un certain nombre de ques¬
tions intéressant a ia fois la Grande-Breiague et
i la France.

GhroniquePafisienne
Paris, 3 septembre.

Lo.quarante-ueuvième annivorsaire de la pro¬
clamation de la République qui tombe demain
sera le premier que nous pourrons cclébrer sans
amertumo et la tête haute, puisqu'entro le qua-
rantc-huitième et le quarante-neuvième annivor¬
saire do Sedan (2 septembre 1870) il y a eu l'ar-
mistice du 11 novembre 1918 qui a marqué la
défaite de rimpériaiisme allemand et le triomphe
du droit et de la justice. C'est. a quoi je pen¬
sais hier après-midi cn écoutant M. Barthou cri-
tiquer amèremeut le traité de Versailles ou plu-
töt ia manière. dont il a été préparé. Lorsque lo
Tigre répondra a -tous ceux qui lui ont reproché
d'avoir tout soul pris la responsabilité des négo-
ciations, si c'est demain qu'il monte a la tribune
lorsque MM. Viviani, Sembat et quelques autres
auront parlé, il pourra évoquer ce souvenir et
faire la comparaison entro la République du
4 septembre 1870, naissant sponlanóment mais
timidement a l'Hötcl do Ville de Paris, et celle
du 4 septembre 1919 affirmant sa maïtrise dans
le monde et recueillant les respoctuoux homma¬
ges des peu pies aiïranchis.
M. Clemenceau pourrait rappeler a ceux qui
se plaiguent que jusqu'a l'heuro do la signature,
lo Parlement ait été laissé ca dehors des opera¬
tions de paix, qu'en 1870 le corps lógislalif ne
fut pas davantagc consulté pour la déchéanco do
l'Empiro et la proclamation de la République et
cela malgré les scrupules de M. Thiers. M.
Barthou dans l'dpreté de la mercuriale qu'il a
adressée, hier, au président du Conseil, a peut-
ê.tredonnó satisfaction a l'amour-propro des par-
lementaires et a leur dépit do u'avoir pas ótécon-
sultós. Est-il bien sur que la collaboration des
Commissions de la Chambre et du Sénat au¬
rait obtonu des conditions plus satislaisantes ?
Auraient-clles triomphé do certaines resistances
de l'Angleterre et dos Etats-Unis, Ia oü M. Cle-
| menceau n'a pu, malgré son opiniatreté et sou
i autorité, réaliser des projets plus avantageux
| pour nous 7 II est permis d'en douter. Le traité
est ce qu'il est. M. Barthou, lui-même, a reconnu
i qu'il contenait des dispositions avantageuses
pour nous Et c'est pour la République un jour
de gloire quo celui oü, fêtant són quarante-
neuvième anniversaire, elle peut enregistrer le
retour des provinces qu'ello avait perdues dès la
première année de son existence et la repara¬
tion des dommages qu'elle a subis, au cours de
la guerro, par l'ennemi vaincu et résigné.
. N'y a-t-il pas, en dehors du traité lui-même,
une garantie morale supérieure a toutes celles
que les Commissions parlementaires auraient pu
imposer : la solidarité et la loyauté prolondo de
l'alliance des peuples latins et anglo-saxons que
M. Andró Tardieu a st heureusement mises en
lumière dans son exposé ? Regardons en arrière
et nous nous rendrons compte de toute l'impor-
tance de cetto situalion nouvelle de la Franco
dans le monde, Rappelons-nous l'isolemcnt de la
France meurtrie et agonisante, en septembro
1870, l'iuutile tournee de Jules Favre dans les
chancelleries europécnncs pour essayer d'api-
toyer les neutres sur notre sort et appréeious la
paix do Versailles par comparaison avec les
tristes événements de cette époque tragique. 11y
a la do quoi nous inspirer de la flertó et de la
coniiaiice. Demandons-nous aussi, puisqu'on
veut nous faire jugei' ie suite i'ceuvre de M. Cle¬
menceau è la Conférence, si ceux qui la déni-
grent, et M. Barthou tout ie premier, auraient
fait mieux que lui.
En vérité c'est La Lantmie qui a raison lors-
qu'ello dit que dans ce débat tout était prétexto
i politique et quo c'est bieu nioins du traité lui-
même qu'il s'agissait que de la cote ministé-
rieilc. C'est ainsi. en eiïet, que se poursuivra
l jusqu'au bout la discussion.
I « II est cutendu, dit la Lante me} qua les
Gharubros. ne peuvent refuser a Ia paix de Vcr-
t sailles ie vote tie ratiüreüoa. uaii les méc-ou-

tents out toujours le droit d'espérer que lo gou¬
vernement soit, avant la conclusion ineluctable,
blessè de telle sorte qu'un jour prochain il puisse
être nil's définitivoment a mal, par une motion
bicn choisie et enfoncée brusquement entro les
deux ópaules du Premier. »
Nous irons plus loin que notre confrère et
nous dirons que tout ie débat nous parait faussé
par les préoccupations électoralcs des parlemen¬
taires. Le móeóntentement qu'ils manilestent est
un reflexe du malaise qu'ils éprouvent a la
veille de la consultation du suffrage universel.
II semble que si les députés s'appliquent a rejeter
toutes les responsabilités de la paix sur le Gou-
vernement, c'est atin de se dégager d'avance
devant le corps electoral. En écoutant hier M.
Barthou, je pensais a Ponce Pilate. Et je consta-
tais que ceux qui l'applaudissaiont étaient aussi
des hommes qui ont peur des responsabilités.
C'est un sentiment si humain, que cette petite
lachelé qui consistè a se laver les mains pu¬
blic, pour n'être point accusé de complicity dans
une action dont on redoute les consequences t
Eh bien, je crois que nos députés lont un
mauvais calcul ; car si lo traité est bien appliqué
et s'il garantit iinalement cette paix a laquelle
nous tenons tant, les électeurs pöurront leur
dire : Vous voyez bien quo c'était le Tigre qui
avait raison et que votre hesitation a le recon-
naïtre n'était que do la pusillanimité et non
pas de la prudence. 11so pourrait aussi quo dans
quelques mois ou dans quelques années nous
enteudions ceux de nos députés mécontents ou
méfiants qui seront réélus, se congratuler pu-
bliquement des bienlaits du traité, se féliciter de
l'avoir sanctionné et pout-être finir par se per¬
suader a eux-mêmes qu'ils y ont été pour quel-
que chose. Et ce sera la revanche de M. Cle¬
menceau. Souhaitons qu'il vive assez. iongtemps
póbr assister a ce spectacle peu canal des varia¬
tions des politiciens.
La preuve que les députés ne discutent pas
avee tout le sang-froid desirable le traité qui
leur est soumis et qu'ils sont sous l'iniluence de
la crainte de l'électeur, c'est que tout en approu-
vant, les critiques des orateurs, leur pensée est
aiileurs. Les uns sont inquiets du sort quo, leur
peut résorver lo nouveau mode de scrutin et ils
ecoutent les sollicitations de ceux qui les invitent
a revonir au système arrondissementier ; les
autres sont a la recherche des combinaisons de
sectionnement susceptibles d'assurer leur reelec¬
tion. 11 n'est pas du tout question de pcrmettre
aux partis de so manifester et de, so compter. La
Chambre donne l'impression d'un grand Syndi-
cat des sortants qui veulent rentrer.
Et puis il y a une autre preoccupation dans
les esprits, ckst le cofit des éleclions. Tout a
augmentó : le papier, les frais de transport,
les salaires des agents de toutes snrtes qu'on
mobilise pendant les périodes electorates, si
bien qu'ii faudra être riche pour se présenter
a la deputation Et voila encore qui n'est pas
trés démocratique si l'exercice du mandat légis-
latii vient a être réservé en lait aux hommes ayant
le portefeuille assez bien garni pour pouvoir ris-
quer 30 ou 40 mille francs dans une tentative
aussi hasardeöse qu'une election. J'en ennais
qui regrettent d'avoir voté la réforme électorale
paree qu'ils ont calculé qu'il leur en coütera
beaucoup plus cher d'une campagne départe¬
mentale que d'opórations limilées a une petite
circonscription.
Et ceux-la sont prêts a voter la proposition
Laval-Hesse tendant a revonir pour cette fois en¬
core au scrtitin d'arrondissement, s'ils ne trou-
i vent pas dans leur département un nouveau
I riché ambitieux et prêt a prendre a sa charge les
i frais do ses camarades de liste pour se donuer le
! plaisir de siéger au I'alais-Bourbon. .
I Comment vouloz-vous que des gons accablés
de parc.illos preoccupations discutent de sang¬
froid le traité de. Versailles, surtout lorsque cer-
j tains d'entrc eux redoutent la presence de Cle-
I menceau au pouvoir pendant la période élec-
; toraio ï_
T ïean ïacquemont.

rwaLocali

CommunicationsdelaMairfe
Repartition de snere

La population est informée que los consornmateurs
qui n'ont pas encore repu leur ration de sucro do
Juin peuvent présenter U l'épicerie le coupon n° 2
de leur carte d'alimentation a partir do samedi.

Le Traité avec l'AntricIie
st lesintentionsdel'AssemblécNationale
Bdle, 4 sep embr-, — On mailde do Vienne qu'un
journal djt que le délai donné U I'Assemblee Natio¬
nale pour prendre sa decision, est considé,ré comme
extrèmement court. Settle, une situation de c.on-
trainte décidera I'Assemblee Nationale a donner a M.
Renner l'autorisation de signer.
II est possible quo I'Assemblee ne donne l'autori¬
sation de signer qu'accompagnée d'une protestation.
On compte, pour la ratification du traité, quutorze
jours après la signature.
B6!e, 4 septembre. — On mande de Berlin que,
suivant la Gazette de Francfort, la majorité des
voix, en faveur de la signature du traité par l'Au¬
triche, no sera pas trés élevée. Lo mêmo journal dit
qu'on fait a nouveau dans le Tyrol uno active pro-
pagande pour la non-signature,

L'Attitude d@la Fgcumanie
Paris, 4 septembre. — Lo Conseil suprème dos
allies a désigné Sir George Clark, haut fonclionnaire
du Foreign Office, pour se rendre a Bueare6t auprès
du gouvernement roumain afin de lui présenter le
point de vue das puissances ailiées et associées.
Paris, 4 septembre. — Les dispositions du Conseil
suprème des Allies a l'égard de la Roumanie se sont-
profondémenl modifiées par suite do Ia communica¬
tion dos plénipotentiaircs roumains actuellement a
Paris, informant ia Coniérence quo le Gouvernement
roumain ne connait les notes du Conseil suprème
quo par ies récits des journaux.
Lo gouvernement roumain, declare M. Bratiano -
est profondément convaincu qu'en détruisant le
bolchevisme en Hongrie, il a rendu un éminent ser¬
vice a la cause des Allies.
La consequence des conditions imposécs a la Rou¬
manie, sans tenir compte do ses sacrifices en hom¬
mes et cn materiel, fait que te gouvernement rou¬
main doit considérer quel avantago il aurait en reti-
rant ses troupes derrière la Dwina, rejetant alors
toute re-sponsabilité pour l'état do chaos dans lequel
cette, partie do l'Europo serait reduite par les dis¬
sensions entre bolciiovistes et réaationnaires ro>a-
listes.

LesTravans des BéléguésAlleaands
Versailles 4 septembre. — La Commission alle'
mande dos Matières colorantos est arrivée aujour
d'hui a Versailles. Avec cette Commission sont ar¬
rivés cinq membres do la delegation allemande.
Versailles, 4 septembre. — Le baron von Lersner
a romis eet après-midi tine note au ministère dos
affaires étrangères, dans laquoile il tento de justifier
la conduite de l'amiral Reuter, au moment do la
destruction de la Rotte allemande a Scapa-Ftow.
Versailles, 4 septembre. —Le liaron von Lersner
quittera Paris, ce soir, par le rapide de Cologne,
pour se rendre a beriin, oü il séjournora quelques
jours,

LeVotepar CorespoadancedesSarins
Paris, 4 septembre. — M. Georges Ancel, députö
de la Seine-lntérieuro, vient do déposer une proposi¬
tion ayant pour objet d'instituer lo vote par corrcs-
pondance, en faveur des marins et inscrits mariti-
mes non présents dans leur communo au moment
des elections, .

LaGrèvedes BookersSarseillais
Karsellle, 4 septembre, — Le Cartel Interfcdéral
se réunira, ce soir, a la Bourse du Travail pour
examiner la situation créée par Ia grève des dockers
et du personnel du port.
Los dockers et les ouvriers des professions simi-
lairesen grève ont tenu, ce matin, une reunion a la
Bourse du Travail. lis ont approuvé les termes d'un
appel a la population, dans lequel ils protestent vi-
vement contre l'emploi des prisonniers do guerro et
1des travailieurs coloniaux et maintiennont leur de-
mande de 20 francs do salairo. lis so plaignent
qu'aucune disposition n'ait été prise pour faire bais-
ser le pi'ix de la vio.
On craint ure grève générale

Marseille, 4 septembre. — Les organisations du
Cartel reünies, ce soir, 6 la Bourso du Travail, onf
pris les decisions suivantes :
1° La grèvo générale ost acceptée a l'appel nomi¬
nal ;
2° Un Conseil directeur ost constilué pour en de¬
terminer la dato et la réalisation.
II peut se faire que, si samedi, satisfaction n'est
pas donnée aux dockers, certaines organisations
soient apnelées a déclencher le mouvement

Monsieur et Madame G. Biard ; Monsieur Pt.
Madame F. Lecoq, ont l'honneur de faire part du
mariage de Mademoiselle Madeleine Biard avec
Monsieur Maurico Lecoq (Croix de Guerre).
La benediction nuptiale leur sera donnée Ie
lundi 8 septembre 1919, a l'églisc Saint-Michel, i
11 heitres trés précises.
Le. présent avis tiendra lieu d'invitation,

Nouvelles Marif i,nes
A bondage

Alt cours do son voyage du Havre a Cardiff, !<j
steamer francais La-Drome s'est abordó avec le stea¬
mer Maliano
Lo steamer La-Drome a eu son gouyernail eudora»
magé et uno aile do son hélice brisée.

Les Charbons ainéricains
Jeudi sont arrivés sur rade les steamers C~.pt-
Breton, anglais, venant do Newport-News, ct Sark,
norvégien, venant do Philadelphie.
Us apportent, le premier ü,000 tonnes, le second
6,000 tonnes do charbon.

En RelAebe /
Le steamer anglais Goldfinch, faisant le service
régulier ontre Lc itavro et Londres, qui avait quittï
notre port jeudi matin, ost revenu on reiache ayant
des avaries a sa machine.
Mouvement des Navires du Havre
Allant du Havre au Brösil, lo steamer Dupleix est
reparti de Lisboune le 31 aoüt.
Le steamer Saint-Marc est parti de Barry le 2 sep¬
tembre pour Tunis.
Allant a Saint-Nazaire, le steamer P.-L.-M -to a
quitté Charleston le 31 aont.
Venant du Havre, lo steamer Rochambeau est ar¬
rivé a New-York le 1" septembre.
Venant du Havre et de Bordeaux, le steamer
Breiz-Izel est arrivé a Pointe-U-Pitre le 27 aoüt.
Lo navire Villc-deMulhouse a quitte Rio-Granda
le 29 aoüt pour Le Havre.

Ciiation « S'Êrdrc «Sn jons.'
Du Régiment :

ïto caporal Joseph Ferment, du 167" régiment
d'infanterie, a été cite a l'ordre du régiment avec
j la mention suivante :
Caporal d'uno bravoure, d'un ealme et d'une éner¬
gie rematquables. Le 1" juillct 1918, chargé du net-
toyago d'une posilion et d'un bois organises, s'est
parfaitemont acquitté de sa mission, fouillant minu-
t'ieusement lo terrain, faisant des prisonniers et per-
meitant aux fractions qui devaient so porter plus
avant, do le faire rapidoment et sans perto.
M. Joseph Ferment ost domicilié ebez sa mere,
1, rue du Corridor.

-La «JisestSon «In Stseipe
M. Georges Bureau, député, a regu la leltre
suivante

Rouen, le 29 aoüt 1919.
Mon cher depute",

Sous la dato du 12 aoüt dernier, M. le sous-préfet
du Havre m'a transmis la demande de reuseigne-
I merits que vous avez bien voulu tui adresser fe
1 7 du même raois.
D'après ce que vient de faire connaitre Ie direc¬
teur des Magasins Généraux de Paris, los sucres
ér ,tinés a la consommation familiale, pour le mois
do juillot, sont a bord des navires Roath et Erbre
encore en rade, depuis une quinzaine de jours, et
rien ne permet de prévoir m le commencement ni
la durée du dóbarquement do ces sucres.
En mème temps que M. 1'lngénieur en chef d'ex-
ploitation du port du Havre était saisi de eet état de
choses, et que son attention était particulièrement
attiré» sur la situation des navires donl il s'agtt, par
rapport aux besoins r-n sucre de la région, j'ai si-
guulé cette situation au ministère en le priant d'in-
terventr pour qu'il y soit remédié dans la mesuro du
possible.
J'ai tout lieu d'espérer que cottc intervention per-
mettra de donner satisfaction aux voeux legitimes
dont vous vous êtes fait l'ccho.
I Veuillf z agréer, mon cher député, i'assurancc do
. ma hau'e cousidération.

Le Préfet,
SignÓ : LALLEMAND.

La Dnn générenx
MM.Léon Carlier, Brugiotte, Montargis, ont rernis
au colonel Weilier, commandant le 129' reg' ment
d'infanterie, la somme de 1,341francs, produit de la
ven te de la chanson Gloire au H9°, do L on Carlier,
qui a été vendue, au profit de la caisse de secours
du 129'. , ...
Le colonel, en termes trés emus, a remercie los
j organisateurs au nota de son régiment et se servira
j de la somme qui lui a été remise peur veuir en aide
l aux dOmobilisés aécessikux.

Sténo-dactylographie — Ecola Brunei

ïiu' Bfoyée
L'idenlitè de la femme qui s'est noyée l'autve snip
en tombant de Ia Jetée dans l'avant-port a pu êlre
établie.
li s'agit de Mme veuve Lainë, née Marceiline Go¬
din, onginaire d'Eu et agée de liO ans.
Kilo était employee comme balayeuse a la vciria
et habilait ruo de ia Hac.be,2.
On ue iui connait pas do familie au Havre.

M. Gödet, propriélaire do la Taverne Fran-
gois-pr, OS, rue de Paris, a l'honneur di.iior-
mer ses clients que pour cause de transforma¬
tion, Ie reslauraurant est transféré r-'i lfr.
Enfrée : ïOS, rue de Paris, et 31, tv.e Jules-
MazWkr.

Aecidesals Mortefs
Mercredi, M. Alfred Bioi.del, age do 23 ans, da-
meurant rue Jules-Masurier, au service de M. Au-
vray, camionneur, conduisait un camion suspendu
et passait au petit trot sur le quai de Saöne, iors-
qu'i! heurta M Antoiue Viale, ago de 68 ans, mr.r.on,
domicilié rue Gustave-Brirideau, 103.
Cot bommo fut transporté immédiatcment a la clf-
nique du docteur Abus, rue du Général-Chanzy,
oü l'on constata qu'il avait uno fracture de l'épaula
droite ct des lésions internes.
Malgré los soins qui furont prodigués au l.'cssé,
celui-ci succo»iba peu après. Le corps a été déposo
U la Morgue,
Viale est d'origine italienne,
— A la fjn de l'après-midi de mercredi, M. Frau-
cois Hironj agé de 3(ians, deineuiu.il ruo Massillon,
75, est tombé accidentellement dans ie sas Vctiliardi
11a été retiré peu après du bassin; mais tous les
soins qui lui furent donnés demeurèrent vains, t'inr
fortune ne put être ranimé. Son corps a ëlé déposa
ii la Morgue.

Voïslez-vosxs votr©
tt«as«54MS ? C:«B3aia5t"r4©v. a 2©steS ve»ï«-e
|9i*tóles«»54»t3. Si'Effi®!© PagS©!» Sera «2o
wtósts ui© praficien éeiait-c.

Les Vfflls
Aiors qu'elle se trouvait aux Halles Centrales, Mmo
Jeanne Schlosser, ég6 de 60 ans, marchande de lin¬
gerie, demeurant rue Bernardin-de-Saiut-Pierre, 4,
avail placé son porle-monnaie dans la poche do soa
tablier.
Un habilo voteur a réusst i enlever le porle-raorr-
naie qui contenait 415 Iraucs.
—Nous avons signalé que M.Deschamp3, épicier
ruo Molière, 0, avait été victime d'un vol de quatre
sacs de café, placés dansun magasinde réservo, ruo
de la Maillerave, 60.
A la suite de l'enquête ouverte a co sujet, M.Gau-
thler, commissaire de police, a été amené ó faire une
perquisition dans une mansarde située rue Martonn'ei
n' 16, au 3' étage. , ,
Cetto visite a été des plus profitables car le ma¬
gistral a retrouvé lè, indépendamment de quatre
sans de café volés aux commerfants, toute une série
d'objets provenant de vols.
Ii y avait notamment s u .e caisse vide porlant les
mentions Chocolat Tinchebrav 23-27 LL el une éti¬
quette ; Bagages 10 mars 1918 ; une paire de bottes
en caoutchouc provenant de l'arrnëe amêricaine (
une paire do gauts en cuir de mème_ provenance )
une sacoche de bicycletto en cuir jauno, marqua
« Alcyon » ; un revolver et iiuit cartouches dans
uno boite ; un portefeuille en cuir noir ; des cartes
postales et des lettres écrites on flamand a l'adressa
de MM.I'rosec et Charles Ducharnay ; une lampo
électrique de poche ; Duit boites vides ayant rentoc-
mé des tripes et du homard.
On recherche la provenance de ces objets.

Quelques gouttes de Normandy, l'exquis paj>
fum de Salómé, embaument toute une semame,

TflÊITP(ES_iG0J3GEPTS
Grand-Tlié&tre

OLflv j
Voila certes un titre qui n'est guère compliqué }
Fort heureusement que MM.Monézy-Eon et Wiined
ont montré une imagination plus fertile dans ragen-
cement, la presentation des scènes, ia conlection des
couplets qu'ils ont réunis sous ce titre
Si l'on nous domandait : cst-ce bien une revue t
Nous serions tentés do répctidro a la normaxiile S
Peut être bien que oui. Peut-être bien que ntm.
Disons plus franchement qu'il s'agit d'uue succes¬
sion dë scènes plaisantos, et parfois trés gracieuses
comme cello de la Lepon d'amour et Ie tableau pitto-
resque des provinces, au milieu desquelles se glra-
sent des couplets humouristiques sur les faits d'ac-
tuaiités et quelques numéros atlractiis du meilteur
choix. . „ , , .
On a ainsi fait fêto au naift Dolphin, qui nous
donne l'illusion d'un enfant piodige et a M. Balüy,
qui évoque avec beaucoup d'tiabiieté la voix et ies
gestes des artistes en renom.
Cette ariequinade do tableaux, que terraine uno
parodie de Pelléas et Mêlisande, que ies races specta
teurs quiconnaissar.t i'ceuvre originale deMaeterlink
C-tDebussy ont pu réePement apprécier,est joueeayeo
beaucoup d'entrain par une conijjjtgnie lort bieu
i ciwisis et élégsuïmieqt
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Le Petit Havre— VenHredj5 Septembre 1919
Casino Marie-Christine
Aujourd'htii vendredi 3 septembre, è 8 b. i/2,
Sc.sré Lionet, remédié cn 3 actes de P. Woli.

*
2t #

JL'Elixir do Maïtre EI«J
Opéra-comique cn i actc. L'aclion se passe au
Koven-ége dans la boutique d'uri apothicaire, Maitre
Êlal. Ce commergant inaüré fait fortune en vendant
un éiixlr miritiqac, dont scul il possede le secret
Ce breuvage est eensórondre aux fcunes idles qui ont
eu le malheur de céder ;i quelque galant co précieux
privilege d'oü les mascottes tirent tout leur pouvoir.
fin réalité, contre monnaie bien sonnante le peu
scrupuleux apothicaire ue fait boire a ses jeunes
efta: tes que de Peau pure. fl sait Men que les jou-
voncelles n'oseront se piaindro a pe.sonne d'avoir
étd volées.
Or, une voisine (FEloi, Paimable Isabelle, a eu Ia
laiblesse de succomber aux entreprises d'un bel in-
eonnu. Èllle vient boire l'éiixir chez rapolhtaaire
maïs ello y est rejoin to par sa marraitso Catherine.
La murrains déeide de mettro sa filleule au cou •
•Ventpuis, comme ede ne croit pas a la vertu de
féiixir et qu'Eloi refuse de rendre ie prix du brou-
nage, ello court chercher la justice pour confondro
l'apothicaire vofeur qu'clle va faire pendre.
15!oiserail t»rdu si Pamtint iuconnu n'était te
propro neveu ue l'apothicaire, jeune escholier en
aorbonne. Tout joyeux de se rétrouver, les deux
jeunes geus recommcnccnt avee ivresse un duo
it'amour, aprés lequcl ia justice, mandie par Cathe¬
rine, arrivera trop tard.
D'ailleurs, comme Isabelle arme Renaud et que
Pmtiaud aime Isabelle, Phistoire se termine le pius
uioralemeut du monde par un mariage.

Folies - 3errfère
Ce soir, débuts sehsationncls de Ia troupe extra¬
ordinaire: I-.es iï Aqda and C*. —Dslmas, dans
ses creations. — Los Caritas ,célèbres danseurs espa-
gnols.—LaPhvllia, ehanlcuse h la harpe'. —Aloarett,
Bigo ei Stopii, acrobates extra-comiques de l'Alham-
bra. — Immense succes do : MM.ture.'s, Devillcrs,
Aüiret, Dai'bels.Darcy et de KillesDarbois, 0. Aiiaéc,
Suclt.

©rplscS?s?ai «3c Ia Polle®
Le Comité do POrpbelinat de la Police de France
et des Colonies adresse ses viis remercicraenlsaux
membres donateurs, aux personr.es qui leur out
apporté leur concours et qui ont participé a la réus¬
site des bals de bienfaisancc organises les 30 et 31
aoüt 1919,a l'Hötel des Sociétés, au profit de POr¬
pbelinat, bals dont les résuitats ont dépassé toutes
les espérances.
ïls adressent également Pexpression de leur recon¬
naissance a MileEliane Legoll et aMinesOlivier Fou-
eay et Catherine, qui ont bien voul'J acceptor de
faire des quétes, qui ont été trés Iruelucuses, au
tours de ces bals.
Au nom des Oi-phe'ins, e'est a lous que le Comité
dit un chaieureux merci.

♦ -

Seleel-Palaee
Ce soir vendredi, soirée, è 8 h. 1/2. Changement
joroplet du programmo : ï-a TorpiHe Vcn-
geresnë, grand drame d'espionnage et 'senti¬
mental. — La Kouvelle Anrorc, 4" épi¬
sode : Le Combat du jour et de la nult'. Chanson
fllmée : Bou-dou-ba-da-boum. — Eclcir-Journnl.
Les derniéres actuaütés et nos Patapoiis du 125' ré¬
giment d' infanterie devant Anihevil e Ccsucres. —
Extraordinaire attraction : Lea Egochagaa, musi-
sièus-ctows imitateurs, et pour compléter ce mer-
veilleux programme : Les Amours de Chariot, eomé-
dio comique en 6 épisodes ; 1" épisode : Gunêcande,
Biterprétée par l'hilaraut Charlie Chaplin. Avis aux
seurasthéniques ?

Th étxlre- C irque Omnia
Aujcurd'bui a 8 h. 1/2, soiree ; RSii-sssir© do
Glaire, avec miss Ruth Roland; (Affuire du
Grond Central, grand drame. Chanson lilmée :
i'Homme aux Gusnillss. —Attraction- : Francis
et Alfred, extraordlnaircs jongleurs comiques
ét sérieux ; Par Amour, 5° épisode. ; La Clef de
P atlne. — Toto, proiesscui* de Gyasisiss-
tique, comódic comique avec Toto.— Location.

KURSAALCZ ±23.0 333. SS23, rue de Paris

Tous les Jours, de 2 h. 1/2 d 7 h., spectacle perma¬
nent — Tous les soms a 8 n. t\2.

IL'ïToniir.e du Far W est, drame cn 5 par¬
ties ; Abnegation, drame en 2 parties; LaFem-
ine ïnéprisée, comódio en 1 partie; Folie .!»•
dace, drame en 2 parties ; Fuller Pep fait de
I'Auto, comique ; Le Ciiiabar (6°épisode).

Cinéma Gaumont
TOFS LS5S JGL'KSi

Matinee&Sk., Soiréea 8 fc.30
^ Ciracflo K*vale, 4a ; La

£ deuxUmeOnibre; 25o^ne;?.r d'un Kos»,
éómedfodraniaiique ; lc Sesic ; B&èros
ct RtirtiScr, trés comique.

EHMATIKÉEETEHSOIRÉE
Le 129ö dans h Secteur de Menididtcr

METÖÜB
ïu !£S" Régimest d'Infanterie an ïïavrs

SIrxê-Palaee
Jeudi et Dimanche, nratinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Train de luxe,dramee;i SparUes; LaVieï'Ie
ilu Cinema, comédie en 2 parties ; Le Ginabar
16" épisode) ; Le nouveau Cfaapin d'Am-
broiae, comique.

Salle de la Lyre Havraise
Rue Heuri-Geuestai, ancienne rue Joinvillo
Saniedi 6 Ssptembi e, a 8 h. 30dasoir

BAL
organisé par FASTASIO

Oi'chestrc voisuv, danses frangaises et anglaises

Consommatlons de 1" choix — Frix modérés
la salie sera eirée spscialement, — Entree-; 3 fir.

Aria aux WeorasthéniquM
Charlet propriétaire Vigneron,
Vous Ie dit. joyeux et gai Luron,
Peut vous farre rire saus fatigue,
Élégant dans ses mouvements,
11peut vivraarec une figue,
Out,.c'est merveilteux, surprenant,
Quitte Le Havre dimancho matin,
Et prcndra le premier train.

Charlet, Hótel Moderne.

SALLEBESFÊTESDE6RAVILLE
Samedi 6 Septembre, a 9 h. 1/2

GRAND BAL DE NUIT
par le firillant Orchestre " modern "

Buffet- Soupers froids - Cossommatiers de 1" Choix
La Salie sera tirèe spccialement

BONNE TENUE DE RIGUEUR
Ouverturo des portos a 9 heures. —Er.trêe : 2 Ir. 50
Losuecès croissant des Bals organisés par ".Modern"
est justifié par l'excellence do l'orchestre et par la
correction pariaite qui est observëe. S.6 A733)

§nlletin des Spons
Atlsicli^me

Una belle réunion a la ^avée-Verte
Uno intéressante reunion a été rufse sur pied pour
dimancho proohain par le HAC. Elle marquera la
clóture d'une saison bien remplic oü, pour ses dé-
buts dans la carrière, notre vieux club havrais a
non seuiement brillamment fjguré, mais a encore
crée, par ses initiatives, line vive el salne emula¬
tion panai nos Sociétés locales.
Le morceau principal de la réunion Cónsiste dans
le 'Challenge Carel, qui porte le nom de son géné-
reux donateur. Non content de mettre a la dispo?-'-
tiouduH.A.C un trós bel objet d'art qui appar-
tiendra dófinitivement è l'athiète vainqm ur deux
années do^ulte, M.Carel a bien voulu dotur l'épreu
ve de jolis pris destines aux Coureurs obtenaiit lo
meilleur classement.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
EÉJEUNEES ET EINEES : 5 Pr. 50
Felfte et Grande Garte-

RESTAURANTA TOUTE HEURE
LMeV— »|ö025)

^ommumsativ.us.§ivem>3
Liqne Populaire «ies Pères et Mères
«le Families nombreases de Franee. —
Assemblee générale le samedi 6 septembre,a 8 b.I/2,
Cercle Franklin, salie A. Ordre du jour : Compte
rendu du Conseil d'Administration ; Modifications a
apporter aux statui» ; Election de deux nouveaux
administrateurs ; Conférence du capitaiua Maire.

Démocratie A'oaveile. — Une réunion da
groupe du Havre do la Hémocratie nouvelle a eu
iicu lo 2 septembre. k l'itótel de Virle
Après une exposition, faite par Ie docteuv de Bois¬
siere, des buts q«o ce parti so propose d'atteindre,
ii a étc proposé ii l'élection du Comité et du bureau.
M. Badoureau a été élu président.
Le siege social du groupe du Havre a été iixé pro-
visoirement, 49, rue Séxy, telephone 11.45.

Association Sportive Augustin-Normand — Les
j coureurs dont les noms suivent sont engages è Ia ré¬
union sportive du H. A C. qui aura lieu dimancho
prochain a la Cavéó Verte.
Challenge : Carel, Leboucher, Georges Fiquet :
83 m. Haies : Sannier, Géo Doualle ; 00 m. Dui'rene,
Martin ; 800 m. Leroux ; 400 rn. Mathieu ; 200 m.
Duchatel : 1.500 m. Leboucher, Bredel, Leroux, Du¬
bois.
Relais handicap : Duchatel, Géo Donatie, Sannier,
Malhieu. Re.'ai lace a face : Martin, Nocl, Brochéc,
Godin.

Etoile de Fr ileuse.— Excursion du 7 septembre
sur la riviêre Saint-Sauveur. Inscriptions chez
MM.Langlais, vice-président rue d'Aix; Léger, vice-
president, boulevard Sadi-Carnot, 55, et Reehor, tré-
sorier, 28, me de l'Ahbaye, a Gravillc.
Prix pour les invités (2 repas et voyage aller et
retour; : a.iultes 12 fr. ; enfants au-dessous de 6 ans,
5 fr. Ciöture des inscriptions vendredi miiji, 5 cou¬
rant.
Rerécs-vous pour le depart diroanche matin, è
6 h. 43 au bateau de Honlleur ou Fappel sera fait et
ensuite, il sera disiribué des cocaroes souvenir aux
i couleurs de la Soeietd. Depart du bateau a 7 h, 15,
Pour le retour, depart de Honileur, a 19 h. 30.

Fofifïtalï AcKoei:-<«ï«»sa
Association Sportive Havraise. — Dimanche 7 cou¬
rant, café Thiers, &11 heures, réunion de tous les
membres pour la formation definitive du bureau.
Les jeunes gens désirant se faire inscrhre pour la
saison do football, sont priés de le faire a cello réu¬
nion.
L'entrainement conrmencera le dimancho 14 cou¬
rant, sur les terrains du Bois.

Service des Eanx. — Arret d'eau : Pour
prise d'abonné, la conduite Sud du boulevard de
Strasbourg comprise entre le boulevard Frangóis-I"
et la ruo do Séry sera fermiie aujourd'hui vendredi a
10 bc-ures, pour uneduréedo quelques heures.

(Bulletindes (Böciéiés
Soeiétc Mntnelle -de Pi'cvovance «les
Employés fle <"ommerce du Havre, sióge
social 8, rue de Caügny. — Telephone ,v 2.20.
La Sociétc se charge de procurer a MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont iis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tieat tous les jours, & la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Havre AtkU'.icClub. — L'assemblée générale d'au-
toruno de la section football association aura lieu
dimanche .proohain, a 9 h, 1/2 du matin, Gans la
grande salie de i'HcitelBeHevee, place Gambetta. Les
anciens et nouveaux membres y sontconvoqués.

Cij'c3iAwt©
Club Tonriste Havrais. — Ce soir, a 8 h. 3/4, au
siège social, réunion bi mensuelle.
Ordre du jour : Admissions ; Cotisaiions ; Sortie
dü 21 septembre sur Yvetot-; Questions diverses.

Union Froternelle des Oavriers Con-
vrenrs, Pioailiicrs ct ïinguenrs. — Réunion
générale extraordinaire, aujourd'hui vendredi, 5 sop-
lerabre 1919, a 6 i>.1/2 dn soir,Ifótel de Viile,salln"B.
Ordro du jour : Nominations d'ue président, d'un
vice-président et d'ua secrétaire ; Augmentation do
la cotfeation.

Sys! dicat Cénéra) «ïu PcpsoiiRe" Gazicp
du Havre, (Reunion de la seetion des ailumeurs).
— Bourse du Travail, 8, rue Jean-Barf, le dimancho
7 septembre, a 9 h.1/2 pi'écises du rnalin.

Eütï-aêsseisscüïÊ 5*hys:;|5i®
C P S M Brevet de spécialités. — II est rappelé
aux jeunes gens do ia P Mquo les épreuves du Bre¬
vet de nageiir ctassé auront lieu dimanche 7 sep¬
tembre, au local de l'Unicn Fédérale des Nageurs de
Normandio.
j A. E. E. Primaire Supérieure. — II est rappelé
aux sociétaires quo des iegoiis # education physique
' et de natation leur sont données aux Nageurs de Nor-
mandie aux heures de marée.

C©ïï3"b«s a VSss«esass«s
Jeudi 4 Saptemhro — Pêsuifats du Part Suius!

La Fratepnité Havraise. — Les sociétaires
sont pries d'assister a la réunion générale qui aura
lieu le dimanche 7 septembre, a 10 heures du ma-
tin, salie des Gardes; a f'Hótef de Viüe.
Le bureau se réu.mra a 9 heure.S.
Ordro du jour : Reorganisation de la Sociétó.
Compte rendu financier. RenouvolionieEt du bu¬
reau Questions diverses.
Les sociétaires sont priés de donner leur adresse
chez M. Léori Chablis, rue Thtébairt, 5, Havre.
II ne sera pas envoye do convocation, io présent
avis en tenant iieu.

CHEVAUX

Les Prévovants «Ie l'Avcnir {/ .498" Sec¬
tion, Cercle Ernnkllaj — La recette mensuolle aura
iicu le dimanche 7 septembre, de 9 heures a 10 heit¬
res, au Cercle Franklin, salie n° 1, au 1" étage.

33', 80S', flïOt?' SeeiioKS «ïcs Prc-
voyanls dfi FAvenir. — La recette de. ces
sections aura iieu dimanche prochain, 7 septembre,
de 9 heures a 11 heures, a l'Hólei do Villo, salie H.

Avojiir da Pvafétariat. (Comitédu llnere) —
Le Comité rappeilo a tous tes sociétaires que ('assem- -
blée générale constitutive aura Iicudimanche prochain j
7 septembre-. Hotel do Viüe, salie E, «le9 b. a il heu¬
res, oü des bulletins devote seront déposés.
Presence indispensable

l'« Course — 2 partants
' Quiconee.
2" Course — 2 partants
Pirouette.
3' Course — 9 partants
Quod Voio.
Quofibet
Quito
4" Course— 3 partants
Odette .
5" Course — 4 partants
Quo Vatiis
Quicksilver
6' Course — » partants
Quasimodo...
7 Course. — 3 partants
Leuvrigny

PESAsb 10 fr.
CagBants

10 50

19 50

31 —

reaiboursé

35 —

Walk over

14 —

Plaeés

13 —
16 —
15 50

10 50
10 50

Socicté d« Seccurs Mutucls des Eni-
p!oy«>s d'Etttrejiöts cl téiMsilnsrcs. — La
perception des cottsatlons se fera samedi, 6 septem¬
bre, salie des Gardes, Eótci de Ville, de 17 b. 45 a
19 h. 45. |

Harmonie Sfarllfme. —Répdtition générale
vendredi a 8 h. 30 du-soir, a ITlötcl de Villo. Etuda
des morceaux pour la sortie de Botbec ciu 7 septem¬
bre. Communicalions diverses. Pricre d'èti'e exact.

Groupe Aiuïeal «les Trompctles du Ha¬
vre. — Aujourd'hui vendredi, a 8 h. 45, repetition
générale. Communications concernant les fétes do
Bolbec. Domain samedi 0 courant, réunion rue Jules-
Aucel, derrière l'Hotel de Ville, a 8 h. 30 précises,
pour la retraite du quartier Thiers, depart de la
rétraito 8 h. 43. Prière d'etre exact.
Dimanche, réunion a la gare a ii ii. 30 précises,
train partant a 5 h. 45 pour Bolbec.

CfflssrsPB a ?h;ï£?, S; t r Sr5c;t t:i
Prouostics de « .Paris-Sport »
Prix do ia Seeiêté Spar ties tl'cneou ogem- nt. —
Oublie, Ortolan.
Prix de la SoolOte a'Ensouragment. — Sunnv,
Cunning.
Prix su C0.Seit Sir.éra! et du Conseil Municipal.—
La Belle Hélène II, FriboureUe.
FHx de ia Compr.gnis das CMmins da For P'-L.-ü,
— PhilheUène, Ovillors.
I" prix ee la Soaété des Steepia.— Bibondum,
Pavois.
2' prix de ia Soeiété des Steeple.— Troupi.er, Rip.
Prix des Amateurs. — Prince du Manoir, Iroquois.

SMIIPERBCII91AIE

Soei«vic Havraise de Tambours et Clai-
rons (23, rue Uaudry). — Ce soir, S 20 heures,
pours pour les éièves ; a 50 b. 30, repetition géne- ,
rale. Presence absolument obligatoire, eommunioa- j
tloiis trés importanties.
Pour les inscriptions, s'inscrire les mardi et ven¬
dredi.

fïlontivilliers
LosPrix Kormaux. — Prix normaux des denré.es
d'usage courant arrêtés par la Commission municP
pale aans sa séance du 2 septembre 1919 :
Prix oalabies au 4 au 10 septembre inclus

Bourre frais vendu sur les marebés par les produc-
teurs ou de provenance des marches régio-
naux '..Le 1/2 kil. 4.00
Beurre irais vendu au détail chez les com-
merf.ants Le J/2 kil. 4.25
Lait non pasteurisó vendu directcment par
Ie producteur au consommateur ou au dé¬
tail dans les boutiques Lo litre 0.55
Poromes de teres du pays, jaunes, par 50
kilos Les 100 lil. 30.00
Pommes de terre de pays, jauue, au dé¬
tail Lo kil. 0.10
GEuis vendus par les producteurssur les mar
chés ou de provenance des Tnarchés ré-
gionaux La douz. 4.00
OEuis vendus au détail chez les conamer-
fants La piéco 0 35
Carotles au détail Le kil. 0.43
Oignons du pays...,, La botte 0 65
Navets . Le kil. 0.60
Tomates plaies Lekii. 0.80
Tomates rondes Le kil. 1.00
Haricots a écosser w Lo kil. 0.80 a 1.00
Haricots verts ...Le kil. 1 — a 1.50
Pois verts 0 75 a 1.50
Poireaux La bolle 0 15 a 0.25
Salsifis 0 80 a 1.0 •
Laitues La piéce 0 10 a 0 15
ChicoFee 0 20 a -0 30
Arttchauts 0 30 a O.GO
Choux üeurs 0 30 è 1 75
Choux 0.20 a 0 40
Tax9 de ia oiande de bceuf. — M. le maire a pris
un arrêté ainsi congu :
A dater du samedi (i septembre courant, le prix
maximum de la vianda do boeuf sera fixé ainsi qu'ii
suit, en prenantpour base Ie poids d'un denri-kilo-
gramme :
Filet : le demi-kilo, 5 fr. 50 ; faux iiiet, 5 fr. ; cn-
treeöte sans os, bayetto, tram hecorneHIo, 4 fr. 25 ;
gite a Ia noix, sans os. 3 fr. 75 ; épauie sans os,
3 Ir. 25 ; aloyau sans iilet, 3 fr. 40 ; aloyau avec
filet, 3 fr. 50 ; dessus do cêtes, 2 fr. 50 ; basses-cö-
tes, 2 fr. 40 : jarret, 2 fr. ; collier, poitrine, flanc,
1 fr. 75 ; rognon, 4 fr.
Les bouchers seront tenus de remettre aux ache-
teurs, que ceux-ci lo detaandeut ou non, la note de
leur fourniture fndiquant :
1' le nom ©tla demeuro du marehand, le nom de
l'acheteur, Ia dato ;
2" la nature do (a viande vendue, le poids, lo prix
du kilogramme et le prix do ia fourniture.
Viandescongetoes. — Les prix limites de la vente
au détail de ta viande congelée dans les boucheries
spécialemsat designees a eet eliet, sont lixés ainsi
qu'ii suit :
bceuf.' — Morceaux devant étre vendus sans os :
Filet, le kilo 7 fr. 50 ; faux filet 6 fr. tiO; tranche,
nache, aiguilfette 6 fr. 30 ; bavetto d'aloyau, bavelio
de flanc, entre-eéte sans os 5 (r. 95 ; Gito a la noix
5 fr. 30 ; épauie 5 fr. 50 ; flanc 2 fr.
Bceuf. — Morceaux vendus avec os adherents :
Aloyau avec Iilet, le kilo 5 Ir. 05 ; aloyau sans filet
4 Ir. 60 ; cötes première 4 fr. 30 : b3sses eötes et
drsstis de eóies 3 fr. 40 ; collier ou veine 2 fr. 70 ;
jarrct milieu 2 fr. 30 ; jarret bout i fr. 75 ; poitrine
i tr. «0 ; os a moelie 0 fr. 40 ; ordinaire 0 fr. 20.
Mouton. — Gigot entier, le kilo 5 fr. 90 ; gigot
raccourci 6 Ir. 50 ; selle 5 fr. 90 ; filet 5 fr. 70 ; cóte
couverte ö fr. 20 ; cóte couverte 2' 5 fr. 80 ; cöte
découverte 6 fr. ; épaute enlicre 3 fr. 70 baut de cö-
tolette 2 fr. 50 ; poitrine 2 Ir. 20 ; collet 2 fl".90.
Co eert. — La Fanfare municipale donnera u»
concert sur la place Carnot, le samedi 6 septembre,
a neuf heures du soir. En cas de mauvais temps, le
concert n'aura pas lieu.
Cette phalange partieipera aux fèles organisées di¬
manche prochain, a Harlleur.

ös3<3ê4®i<o>sa

FOURRURES
Les Fourrares seront rares et trés chères eet hiver.
Magiliiiqne. Pèferinc 8ksmns et SSaiiolson ;
et piusieurs autres trés belles foui'rurcs ncuves eii
Skangs, Renard, Patois, Gpossctn ct aulres ; a
vendre, prix bon marché, par Fourreur de
Lilte, ainsi qu'un spiendide Manteau en Loa-
iro et un en Castor, — S'adresser 98, boulevard
de Strasbourg, 98, au 5' eiage. 6.d

ITAT GiYIL Dü HAVRE
NAiSa ^CES

Déclarations-du 4 septembre L9iG.—Nelly CHAR0T,
passage de Ia ruo Verte, 12 ; Robert CANBEL1ER,
rue u'Oran, 3 ; Georges-André, Havre ; Gérard RE¬
NAULT,rue Massillon, 8 ; Louise PAQUIS, passage
Rumhkorff ; Roger CHAUSS0N, rue Franklin, 3 ;
Raymondo POUCBET,boulevard do Strasbourg, 183.

Ssnvls
S30 Seetion.des Prêooyants de i'Aoenir.— Diman¬
che 7 gourant, de 9 heures a 10 heures du matin, a
Ia Mairie, recette meHsuelle.

BlévLCe
Conseil rittnioipal.— Le Consail municipal se réu-
nira a la Mairie, e-« session ordinaire, le samodi 6
courant, ii5 heures du soir.
Graviiie-Saiais-HonoHne

Peur les Regions liberies. — Le Eomitd da la !
Croix Rouge do GraviRp organise une journée en Ia- I
veuc des Regions Ubórees, dimancho prochain, 7 sep¬
tembre.
Connaissaat la généroslté habituelle de la popula¬
tion gra-viliaisc, il fait appel a tons, persuade que
ehacim vputtra donner son obole pour venir en aide
a ces maiheureux, si cruellement éprouvés.

MSUOiESNERVEUSES
NÉVftALGtFS(Seia'ittue), Paralysias, MIGRAINES
Neuras'henia, Eputsenwni neroeux.
IBS' ÖÏJMA.BIW
Pbysiothérapie - liny ruis X j

Consult. : Lundi, Mercredi. Vendredi, de 2 h. A3 b. !
TT, Mae TUHieji-s - Tel. lt.lt

i I

DECE3
Declarations du 4 septembre it)19. — Madeleine 1
BOMBAFRT,2 ans, rue Montesquieu, *13; Alice LE- I
VILLAIN, 14 ans, caserne des Douanes ; Joséphino I
TRÉMUEL,veuve ANTHIAUME,56 ans, caserne des '
Douanes ; Auguste RÖCH,6 mois, rue Jacques-Gru-
cbet, 23 ; Pierre BOURDON,42 ans,' journalier, ruo
Gustave-Briudeau, 116 ; Pako MARCOS-FERRER,41
ans, journalier, boulevard Amiral-Stoacbez, 237 ;
Anne LE SUiLLSRMIC,veave LE B0NN1EC,69 ans,
sans profession, rue da Zurich, 49; FernaudKEVEtl,
44 ans, armateur, rue Thiers, 142.

Mortpour la France
H. et AS"'DOP.Ê,ieurs Enfants et la Familla,
vous prient de bien voulovr assister all service
religieus qui sera eélébré, le mardi 9 courant, a
[ neul heures du matin, en i'égliso Sainte-Marie, a
la memoire de leur ills

Louis BORÉ
Soldat au 1" zouaves

dispara le 7 novembve 1916, a Pressoire (Scm- j
me), dans sa 20" année-.
Havre, rue Hilaire-Ceiombet, 3. (1748z)

Vous êtes priés d'assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumation de
Iiiads me Olive LAZENNEC
née GUILLESSER

décédée le 3 septembre 1919,a l'Sgo de 39 ans,
munie des sacrements de i'Egliso
Qui auronl lieu le samedi b courant, a netif
heures du matin, en I'égliso de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Cap, 67.
Fries Dieu pour ie repos de son ame 1
Do la part de :

Iff. Guillcums LAZENNEC,son époux, ei ses
Enfants ;
Ges Families IAZENNFC, LE LAY, CASTEL,
EARHEC,BERTHOU,BRANELLEC.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

tit
Nl«*oenoe J.-P. SiiffHiONDS;
0 et SP" Jena SH MONOS;
LeBaronet la BaronneH. de la JAILLEet leurs j
j Enfants,
Out la douleur do vous faire part de la perte J
cruelie qu'ils viftnnent d'éprouver en la per- 1
Sonne de
FAcrssieupJ.-P. SUVItVlOf-iDS
leur époux, pèra, beau-pére et grand-përe,décédé j
subitemciit dans sa 84" armee, en son domicile
16, rue Marguerite, a Paris.
Les obsèques out eu lieu le mardi 2 septembre,
au cimotière do Montmartre. (1234)

AshociaiioaSportive ISnviaise
Nous avons l'bor.neur de vous faire part du
service religieux qui aura iieu mardi malin, a
sept heures, ea I'égliso Saint Joseph, a ia mé-
moire de
i^onsieur iVIauriee THUJLLSER
Membre fondateur de la Socicté

tombé glorieusement au champ d'honneur.
Nous prions Messieurs tes sociétaires dc vou-
loir hien y assister et los en remorcions a
l'avanco. (1235)

iff. et iff" AndréLOROEREAU,nésBLAiS,
At. CharlesLORDERtAU,
Iff'" MarieLOROEREAU,sesenfants;
Les 'amilles LORDÉREMJ.RiEUX, RÉAUiïE,
DESOLNEUX,BLAiS.
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVIonsieup Charles LGRQEREAU

.If1" Charles PiEONBËL,son épouso, sas
Enfants, la Famills et les Amis;
Remc*rcient los personnes qui ont bien voulu
j assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurCkarlss-SnaèkePIEB1TQËL

- Veuvo Pierre POTTIER, ses Enfants et
teute la Familie,
Remercient ics personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
ftlonsieur Pierre POTTIER
Ancien Marehand de Chaussures

Dusangpourlesconvalescents
Quand l'oiganismo a lutte contre ie mal, qu'ii i'a
vaincu, e'est grace au sang, mais ce sang, dans cette
lutte ou il a été lait une grande consommation do
globules rouges et Manes, n'est plus un bon sang et
e'est pour ceia que ie malade est convalescent et
qu'ii reprend péniblement, tentement, ses forces. II
faut donner d.u sang aux convalescents. Los Piiules
Pink donuent du sang avec chaquo pilule.
Voyez ce que les Pilules Pink ont fait pour Mile
Gindre, dont les parents, qui habitant 71. rue de ia
Banauf, a Dnr-'o-Dnp.non? onf ."Pvit:

e,:-''- •"mm**mmri!a

MT GINDRE Cl.OberlaendtK

« Notre liile a eu une pneumonie et a été tres mar.
Elle s'en est ressenlie icugteiaps et, malgré tous les
soiiis, sa oonvalcscence r.e s'établissait pas. On lui a
fait prendre, euitn, vos Piiules Pink et 1'eafant s'est
de suite senfciebeaucoup mieux. Elle a retrouvo i-a-
pidemc-nt I'appetrt, los forces et les bonnes couleurs.
Bien des personnes, qui ont vu ma lillo au moment
oü eHeétait si ma', nous ont questionné pour con-
naitre comment et par quel moyen elle avail été si
vite rétabüe. »
ijQS Pilules Pinlt sont souveraines contro l'ané-
mio, la chlovoso des jeunes filles, la larbiesso géné¬
rale, les maux d'estomac, migraines, névralgies,
doiileurs, l'épuisement nerveux, la neurasthenie.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépot, Pharmacia Barret, 23, rue Bailn, Paris.
S ir. 50 la hoito, 17 fr. 30 ies six boites franco, plus
o Ir.40 de taxe par boito.

APRÈSeiENTREksREPAS\

PASTILLES
VICHYETAT
ÜYSIÈIEieïJÖüöHEetdet'ESTOMACj
I Ne se vendr-at qu'm boiUs seeth es.

5Laboi&loiredaGhimisanalyüqoedüHavre
Charles LAURENT
IXGÉXIEUR CHI.UISTE I. C. N.

■ANALYSES - ÉCHANTILLONNAGES
IS, Rue Léon-Buquet Le Haore

HALLE BE MOIKiTIVILLiEHS

Jettdi 4 Septembre 1919

—sacs de blé de 100 kil
Prix du pain (Taxe ollicielle)
le kilog
— s. avoir.e de 75 kil
— s. seigle
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HIVRE-ETRETAT
DÉPARTS aOWRNALIERS •'

23, rue du Dectcur-Giberl
Du Havre s a " h. 1/2 et 4h. fi/2
B'ElPetat: a O h. 1/2 et G U. 1/2

Société Navale de 1'Ouest

ServicesurlaBELGIQUE
DEPARTS DU

HAVREPOURINVERS
Le st. ST-BARTIIELEMY, cap. Peneau
Depart lo 8 sepismfere (saufimjrévus)

Chargoment Hangar n" 3
S'adresser pour fret et renseigrf-men's, a la Se-
eiétó "uavafe de 1'Ouest, 53, quai Georgc-V,
Le Havre.
»—t ) «—

"cüNARO LINE"
UVEBPOOi,MsSffiESTtR,HKéOW
8EW-YQRK,BOSTON
St. " FAIRHEAD "

Haves a Liverpool. Départ8 Sepistnfere
enlargement : Hangar P

Bureaux, 23, quai George- V.
Teas départs p uoeat étre supprimés ou changes

sans aois préataaie.
i 3 5

SERVICES MARITbMES
DE LA

Sdfi'éÖ dssPMilsOsbalours
En fotnialion en commandite au Capital <leE Milions
Transports Nfnritim s et Fluoieux pour ieuies
destinations, Franee et Etranger.
Consignation et Transit

16, Quai Lamblartiie, Havre — Téïcpf».: 21.01
Adresse télégr. : Gabotaria-Ha vhe

Bureaux a Paris, A,rue 0ayran (Square Montho]on),9"
Tél.Trudaine: 60-20—Adresse tel. iDohaiis-Paius

La Direction inlornae MM.loo comraerqanta, tran-
sitaires et consignaluires qn'elle vient do mettre en
service dn ïïiivre a Paris, une série d'Automo-
teurs, elle peut assurer H départs par aemaino
du Havre a Paris, el de retour un automoteur tous
les jours.
Elte a actticl'.enient a sa disposilion prèts a cbai-
ger pour Paris 3 aatomoteurs.
Prociiainement, elle aura a sa disposition 4 va¬
pours de HO a 230 tonnes portées en lourd qui feront
un service régulier du Havre-Paris et les
environs.
Pour fret et renseigncmcnts, s'adresser au siégo
de la Société.
(25)3.4,5.6. «—6 (751)
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DANIEL LESUEUR

—Allonsdone! Lamnnieipalilém'avait
donné avis de quitter Rome parce que la
présencedemes fauves incommodaittout
on quarlier, deveuait pernicieuse par la
chaleur.
— Justement. La villa d'Adrien est a
distancede Rome,et dans un site relative-
ment frais.
—Je conviensque e'est admirable. Trop
admirable.Quelqu'unde puissant tenait a
ce que je ne fusse pas forcé de partir.
Onm'a donnéles moyens de rester. Mais
avoue-ledone,toi, ma bellemystérieuse.»
—ajouta-t-ilen enlacant avec passion la
jeuoe femme « avoue-le done que ton
amourma retenm que ton amour est mou
bongénie, coinmeil est moa déliceet man
ergueil I »
Elle n'avouarien. Encore une fois, elle
se déroba,par un de ces artifices de ruse
voluptueuseoüellé excellait. Eu feignant
de tout oublier, de perdre la tète, elte
étourdissaitles senset la vanité de 1'hom-
me, qui n'osait ou ue pouvait garder le
sang-froidnécessairea leur duel mora).
Des rugissements, tout è coup, empli-
rent J'air. AmesurequePerltowiczet Cae-
cilia approcliaiemde la «Rirjjza d'Oro»t

!c sauvageconcert deveuait plus assour-
dissant. Bientot,les clameurs priieut uu
accentplus furieux.
—« G'estleur repas qu'on leur apporte.
expliqua le belluaire. « J'ai commaudé
qu'ils fussentrepus pour l'heure oü tu arri-
verais.
— Afinqu'ils n'aient plus d'oppélitpon?
ma chéiivea personue», observala jeune
femme.
Elle plaisantaif, mais avec des lèvres
soudain décoloréeset un léger tremble-
mentdans la voix.
— « Tu sais ». reprit Ofto, rien ne t'o-
blige a entrer dans la cage. J'aimerais
mieux t'y voir renoncer. Tout assure que
je soisde realiser ta fantaisie sans aucun
péril pour toi, tu me ferais grand plaisir
en abandonnantcette fantaisie.
— L'abandonner1 Je ue vieas que pour
Ia satisfaire.
—Maistu meursde peur, Tu es toute
püle.
—Gene serait pas amusantsi je n'avais
paspeur, » dit ia creature d'excentricité,
de caprice.
Tous deux, s'arrêlèrent sur la galerie
surplombantla t Piazzacl'Oro».Uneodeur
fauvemontaitde la vaste cour en coutre-
bas.Septou huit cagess'alignaient sur un
cótédu rectangle, le longdes bases appa-
rentes de ia colonnadeantique.
L'ombres'étervd,.itsur elles, tandis que
le soleil chauffait l'autremoitié des dal¬
les, faisaui briller des parcelles d'or, in-
crustées dans le marbre, débris des samp-
tueu-sesmosaïquesduiil les mieux conser-
véessont au (Juirinal,et qui suggèrent la
déuomiuationde cour Dorde.Les garvous

jetaient entre les barreaux des morceaux
de viandesaignante.qu'ils piquaient avee
des crocs de fer dans une eaissemontée
sur quatre roues. Commeils arrivaient
devant la cagedeDidou, leur maitre leur
eria d'arrêter.
— « Vous allez lui donner sa pitence
vous-même,Caecilia», dit le dompteur.
Elle remarqua qu'ii eessait de la tn-
toyerdevantla valetaillede ménagerie. II
ne pouvait se déléndred'un respect pour
elle malgré l'bumble condition dontelle
se targuait et les privautésde i'amoür.
Descendantles degrés. ils srrivèrent au
niveau descages.Dunsla plus grande, la
lionneDidonexbalait sa furie. Les autres
mangeaieutet Pon ne paraissaft pas dis¬
poséa lui donnersa part 1,. . Sa mauvaise
humeur éelatait de Ia plus eflrayante
faQon.Toutes les trompettes de tnivre
sonnaientdans sou gosier, en un dés.«c-
cord déchirant et terrible. Elle ailait et
venait sans repos.La douceur veloatée de
son pas,qui ne faisait aucun bruit, ajou-
tait quelquechosede sournois,de sinistre,
ü ia frénésie de sa colère. Sa visiteuse
regardait avec enthousiasme ia brute ad¬
mirable.
— «Tenes»,dit le dompteur,« prenez
ce crochet,s'ii n'est pas trop lourd pour,
vospetitesmains.Olïreza Didon un lam-
beaude celte viande. Elle vous tolèrera
ensuite plus facileinentauprès d'elle ».
La brune Cmcilia saisit le manche du
eramponde fer avecune aisancequi mon-
tra l'énergienerveuse de ses bras frêles.
Mais,quandeile se tourna vers ia eaisse
rouge et imaute, qua les gardes pous-

saient vers elle, une nausée la rejeta en
arrière.
— « Pouah ! n s'écria-t-elle.
— « Un peu de courage ! » dit 01to.
« Je vous assure qu'ii importe de vous
mettre en faveur auurès de eette peu com¬
modepersonue.
— j'aimerais mieux être dévorée par
elle, » s'écr-iala jeune l'emme,en jetant le
crochetde fer.
—«G'estde Ia folie !Vous affrontezles
bêtes féroceset vousne pouvez vainereun
peu de dégout.
—Que la lionnemange.. . et faifesreli-
rer cette ordure. S:non, je me trouverai
mal », cria Caecüiaen se reiiraut vers
l'angle opposéde la piazza.
Elle ne voulut pasvoir, Didonlécherson
immondenourriiure avant de s'en repaitre,
ni l'absorberensuitegloutonnement.Quand
Ja lionne fut gavée, — car on doublasa
ration pour la satisfaire et l'alourdir,—
tout se préparaen vue d'exécuïer sans ac¬
cident le capriceféraininqni» pour le mo¬
ment, était la loi du maitre. La cage de
Didon fut tirée a distancedesautres. On
apporia nn réchaud de charbon, dans
lequeLplongeaitun épieu de fer a poignée
de bois. Perltowicz fit placer uu de ses
hommesde fapon a oe que celui-ci, pous-
sant l'épieu entre deux barreaux, pilt faire
reculer la béte et dégager la porte pour
une feite rapide.
Lui-inême,Otto, s'arma non senlement
de sa solidecravache,mais d'un revolver.
Puis il rejoignit Ceccilia.L'air préoccupé
de la jeune femmele frappatellementqu'ii
ia suppliaeucorede rcuoucera sonprojet.

— «II s'agit bien de cela ! » s'écria-t-
elle avee nervosité. « Dis-moi, Otto,quel
est ce gardencoiffö d'un béret rouge, qui
se tie-litsi prés de la eage ?
— Oh1un i'ameuxgaillard. Je l'ai mis
la paree qu'ii me paraft de beaucoup le
plus intelligent de ma bande. II a sa consi¬
gne. Tu peux ie fier a lui.
— Crois-tu ? » dernanda-t-ellcd'un ton
singulier.
— « II ne te va pas ?. . . Pourquoi ?. . .
Tu le cofuiais?. . .
— J'ai commeune idéé de l'avoir déja
vu.
— Oü cela ?
— Je n'en sais rien. Est-il avec toi de-
puis longtemps'?
— Non.Maisja voudrais n'avoir ftmon
serviceque desgarejonsd» sa trempe. »
Caeciüase tut, observant l'homme. qui,
brusquement,dirigea ses yeux vers elle,
et, rencontraat lessiens. se détourna.
— « Bah ! ;>murmura le dompteur,
« mieux vuudraiten rester la pour aujour¬
d'hui.
— « Tu crois que je cherche une défai-
te?. ..cria sa maltresse, en tressaillant
commisi i'éuieude l'inconnu l'eüt touchée
de sa pointerougie.
— « Dame 1
— Allons ! » dit-elle.
Enmême temps. Caeciliafit sauter quel¬
ques agrafesa sa eeinture. Sa jupe de drap
noir giissaa terre, el elle apparut en cu¬
lottesde saiin et molietièresde cuir. Avee
ses hanchesfines,ses longues jambesner-
veuses, elle avait l'air d'un page, et ne
gardait de féminin que la masse de sa
chevelure, lourdementtassecsur sa nuque.

— « Bravo1» langaPerkowicz.
Cene fut pas une exclamationd'amon-
reux. Sonmétier ie tenait en ee moment.
Sa responsubililéaussi. Gequ'rl admirait,
c'était la bardiesse, l'ingéniosité.En temps
ordinaire, il aurait eu d'antres yeuxpour
la graceélancéedu corpssouple.
— « Veiiez, » dit le dompleur. « Et
surtout nc-faiiesque ce que je vousdirai.
— Queva-t-if se passer? »murmura-t-
elle, le coeurcontractsde frayeur, et jouis-
sant follementde sa terreur même.
— « Oh! sans doute rien. » répliqua
Perkowicz. « A vous et maintenant, je
peuxbien dire ceci : Didon est beaucoup
raoinsterrible quells n'en a Pair. Engour-
d-iepar la digestion d'un repas copieus,
ello se laisserait caresserpar n'importcqui
commeun mouton ».
Parolesinconsidérées,qu'ii regretta aus-
sitót, quand il vit une llamme de colère
a-niiner ies joues brunes de Caecilia. Si
épaisseque lüt la psychologiedu bellu&ire,
il ne put manquer de oomprendrequ'ii
venaitde blesser une femmequi voulait
prendreau sérieux sa témérairetentative,
et que cette femme, piquée au vil',risque-
rait quelquebravadecapablede leur coüler
cher.
Aumomentd'ouvrir Ia cage,Qüo fit une
dernière recomiuaadatioua l'hoinmc au
béret rouge.
— «Tiens ton épieu de cette fa«jon.Er-
cole,» lui dit-il. « envoie-)e sans hésiter
dans le nez de Didon pour peu qu'elle te
paraisse inquiétanle.Retbule-la ainsi loin
de la porte. pour que Madameait le temps
de sortix. Tu compromis'l
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WORWIS&C'
Havre-Danlzig

Far St. Suzanne-et Marie. . .dép. 8 Sept.

Havre-Rotterdam
ParSt.Listrac dép.23 Sept.
Havre- Anvers

Par Si. Suzanne-!- t-Marie . . dép. 8 Sept.
Par St. Sephora-Worms. . .Dép. 10 Sept.

Havre-Da nkerque
Paf St. Suzanne-et Marie . . . dep. 8 Sept.

Havre-Boulogne
ParSJ.Hippolyte-Worms. .dép.13 Sept.

Havre-Brest
Par St. Hippolyte-Worms. .dep. 20 Sept.

Havre-Nantes
Far St. Haut-Brion dép. 6 Sept.

Havre-Saint-Nazaire
Par St. Haut-Ericn. .dép. 6 Sept.

Havre-Bordeaux
ParSt. Listrac » 10 Sept.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomercl .dép. 12 Sept.

Havre-Cote Ouest deNorwège
Par St. Cérès .dép. 15 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, 4 MM.
WORMS et C% 183, boulevard de Strasbourg, Havre.

SERVICESMARITIMES
DE LA

Sosifclétf'ftktöneüttksPalÜsCsbsfsurs
Ea formation ea eommaniiite aa Capita! de 3 Millions
Transports Maritimes et Fluoiaux pour touies
destinations, Franse et Eti anger. —
Consignation et Transit.

16, qua! Lamblardie, Havre.— Téléph. : 21. 01
Adresse télcgr. : Caeotab ia-Ha vrk

Bureaux a Paris, 8, rue flfny/-an (Square Monthoton) (9*)
Tel. Trudaine 60-20—Adresse tétóg. Douars-Pahis

SERVICES RÉGULIERS sur le Maroc, Algeria
et Tuciaie, par vapeurs et vottiers.

2 departs auront lieu prochainemont pour le
MAROC et 1'ALGERIE.
1 Vapeur de 1,800 tonnes, 1'
Bn port d'Bspagiie ou italien.
Pour fret et renseignenents
la Sccièté.
A—6 (26)

cote, desire Ivet pour

s'adresser an siege de

»—6 (750)

Etude de M' Alfred BÈRARO, huissier au Havre
134, boulevard de Strasbourg

CessiondeFoodsdeCommerce
Presnier Avia

Suivant acte s. s. p. en date au Havre dn 29 aoüt
19iO, M. Francois Emo, coiiieur, demeurant au
Havre, rue Amii-al-Courhct, li* t, a vendu a une
personne y dénomméo, Ie fonds de commerce do
Coiffeur qu'il exploite au Havre, ruo Amiral-Cour-
bet, n° i , ensemble !a clientèle, i'enseigno, le droit
an bail ainsi quo le matériel. Le pafement sera ef-
leclué le jour de la priso de possession iixée au 29
septembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans
les dix jours de la deuxiume insertion, en l'éljide de
M* Héiiaud, huissier au Havre, oü les parties out
élé domicile. 3.15 (839)

Etude de M° Felix BOVTÉ, huissier au Havre,
rue Racine, n* 30.— Tel. 16.43.

Par acte s. s. p.. Mme veuve Robert Loins a
vendu a M. Pi-usis son fonds de commerce
d 'Eplcerle et Liquides , situé au Havre, rue Saint-
Nieoias, n* 7.
La prise do possession a étë lixt'e au 27 septem¬
bre 1919.
Election do domicilo pour ia signification des
oppositions, s'il y a lieu, en 1'étude de M' Kout»-,
baissier, (i" Avis.) (8o8)

Geranced'Hötelmeublé
M. Painchault (Erne at),rue Emile-Zola, n'36

Havre.
SI. Paikciiault, hotelier, a, par acte s. s. p.
daté du viügt-deux aoüt mi! neuf cent dix-neui,
donné en géranco a une personno y dénommée au
dit acte, te Fonds de Commrce d'Hötel meublé qu'il
lait vatoir au Havre, ruo Emile-Zola, n° 36, la pré¬
sente gérance pour une durée de un an, a commence
a courir le i" septembre mil neu! cent dix neuf pour
linir le trente et un aoüt mil neuf cent viugt.
Election de domicile est faiteau Havre, ruoEmiie-
Zola, n° 36, chea M. Patncbault, propriétaire dudil
ionds . (êcuxièine pablicat to»). 26.5s (116z)

Gessicn de Fonds
S* Avis

Par acte 9. s. p., M. Caiaiand, demeurant!!,
rue do fa Cöts-Brülée, a Graville-Sainto-Monorine, a
vendu a une personno y dénommée dans l'aete, son
londs de Café-Oébit-t picerie
Election do domicile au fonds vendu
La prise do possession est fixée au 29 septembre
1919. 26.5(101z)

A BIAS. ÖKsiRii Lepost et Charles
Ijy Lepost, tailleurs, demcurant 77, rue

de Paris, préviennent le publie qu'ils ne paieront
que les uettes contract#» par eux-mèmes. (1742zi

AVISAMMARINIERSBILGES
"ve23.ia.33."È au 2E3Cavr©

Adressez-vous, pcur avoir dn
fis» liavi'e st l^as'is ct ties s'eêswiP, ehez
voire collègue et compatriote

Jules VAN DERHAEGEN
Sooiétéd'Affrltemsntdss PetitsQabcteuss
■2©, «ïüïsxS JLanaMardie,
3.4.5.6 (27)

Havre
4.5.6 (743)

VEMTES PUBLIQUES
HOTEL DES VENTE8

iC Samedi 6 Septembre, ?ere.llBasres
d'unCHEfAL,robsnoire

(*992)

SWFPEfi Le lieutenant ï'-Tir.iE, du 129' d'in-
Ul'j I 1 lijy farftevio, pvévient le public qu'a la
date de ce jour, il no répond pas desdettes eontrac-,
tées par sa femme, néo Simonne-Charioite BIon ice,
ayant quitté lo domicile conjugal. (476145)

RFRSfSI dimanebo soir, quartier Saint-Francois
I f/limJ cissEPtffv «SADsrie dos gri-
sonnant. — La rameuer 18, rue Francois-Arago,
aontre recompense. (i726zl

fvs/S>tfoJl Ie 4 septembre, vers 3 henres,
fi lIIIIU nne BBi-oeli© on Or avec
pbotograpbie de jeune homme en émail. — Pccom-
nense k la personne qui Ie rapportera au domicile do
M. LEFEBVRE, rue de la Haile, 43. (1765z)

VILLEDEGRAVILLE-SAiSTE-HONORIHE

VENTS PUBLIQXJE
Le «tends 1 * Septembre, a 3 heures, adx
Magasins Généraux de Paris, boulevard do Gravifle,
vr. r.oiiïJKT xacqhev fora vendre publiquoment
pour compte de qui de droit, par Ie ministère de
A. Tiir.nOT, courtier :
S B 100 ijar-ib SULFURE DE SODIUM (00/63 0/0

coneentcó); environ 36 tonnes.
Catalogues ehez Ie courtier _ 6.7.10 (1169).

Le Veinlredi IS Septcinbrw a 48 hcürcs 30,
au lieu du Veiï«!re«M ö SrnteKare 'lilSl),
saile de Ventes Puhiiques de la Bourse, la coxs-
PA6NB5 frax(;aise [i s.iiï-oüTATioN fora vendro
puiiiiquement, pour comjite de qui il appartiendra,
par le toinistévo de v., cu. coLcnEN, v. mai-
"llRiKE, L DÉGEXÉTAISS, G. CLOGETTG, ED.
DEPHAYE9, courtiers^
Env. 4,492 sacs CAFÉ Santos avavié. ex-Bran,

Wordre de_divers :
gnv. 270 sacs CAPS Santos avavié, ex-J rivals.
•» 100 sacs CaFÈ divers avarié et ramassis.

5,12 (H23)

ABJUDICATION
Le Jendi iB Septensbre, aura lieu a la
■mairie de-Graville, il trois heures de i'après-m.idi
une Adjudication pour les FOURNITURES né¬
cessaires aux Eléves des écoles primaires publi-
ques de Graville pendant l'année scolairc 1919-1920 :
Livres elassiques, Cahiers, Imprinaés et Ar¬
ticles de papeterie.
Le cahier des chargc-s est déposé a la mairie de
Graville oü it poun-a êtro consults par les intéressés
aux heures d'ouverlure des bureaux. (1231)

A\! JllTM i \np Jeune Chnssenr
vil IlrÉfl.'l.AUFj Se présenter avec .parents.
S'adresser a la Western Trading Company Inc, 44,
rue du Général-Galliéni.

m DiiAii

SSÜTIIK' nr ancien magasinier,
lUISLIi II ij Wl'öhliÏJ trés bonnes rafè-
renc s, pouvant tenir petite comptabilite, deman-
•le evnploi simtlaire — Ecrire M. R. it], bu¬
reau du journal. (17t7z)

llonnp dc 23 ü 30 ans, md-
nage et service de café, fixe

et bénéiices, 1 SO fr. assurés, nourrie, eouchèe ;
Femme Ménage, de 8 h. il midi, O fr. 75
l'Jieure. Pressé. — 1, rue Fontenelle. (170-iz)

MTILIBi!GUERRE
Ion de 3 ou 5 pièces en rente oiagère dans centre
de la vlfte.— Faires offres au bureau du journal, a
AUGUSTE ip08. (1752z)

R^PADH IÜF 27 ans, sérieux, fort et robusto,
IM!fl!fniL!l3i!j cherehe PIkoo stable
dans magasin de cafés. — Réponse F. B., bureau du
journal. (1753z)

Ls Bureaude PlacementClément
69, rue Victor-Hugo (en face i'Hötet des Ventes)
Possèdo un trés grand choix de places. Culsinières
d'hötel, Aides de cuisine. Pour maisons bourgeoises,
Cuisinières, Femmes de chambre. Bonne d'enlants,
Bonnes 4 tout fair» pour Paris et la Province.
Employés désireüx d'obtenir de bonnes places
bien remunérées peuvent s'adresser en toute con-
fiance a l'Agence. Inutile sans bonnes references.

(4780Z)

ONDEMOTEUns Jeune
kiosque do journaux

Etude de E. METRAL, ancien notaire
S, rue Edouard-Larue, I" étage. — HAVRE

PAYILLONS è Vendue
GENT1LPAVELONsm'cav??-'5
Michel. — fr.

jardin. libre Sainl-

de 16 ans, au
laume Teil.

Fills
en face Guil-
(1232)

JIFMAÏUB re Zr 30 ans, disposant deux è trois
llljjlvolailnïi heures par jour. fei-ait Cnr-
rcsjiomlatiee, Representation «n simi-
laire. — Adresser offres : BERNARD 1213, bureau
du journal. (1727z)

JEUNEFILLE
nettovages. — S'adre

do 15 a 16 ans, est dc-
mand-e pour courses et

nettovages. — S'adresser Pbarmacie WILLIOT, ruo
Fréderic -Bellanger, 34. (175IZ)

CHEFC0INPTA8LE
comme Chef ou Gomptablc dans Maison sérieuse.
Bonnes reïc-rences. — P. LETQUG, 148, rue Saint-
Honoré, Paris. 1.5(40)

ONDEMANDS
ses parents,
settlement.

CöiPTABLEsténo-dactylo, ancien éléve dei'Ecole Pigier, demande a
tenir comptabilités quelques heures par jour,
dans maison de commerce* Sérieuses references —
Prendre l'adresse au bur. du journal. 4.5 (1637z

uno jciino FHFLE
de 13 a 15 ans, présentée par

pour soins du ménage, le matin
— S'adresser, 55, rue Jacques-Luuer.

' (17302)

/VW ït FSJ l line Personne/ mu-
"il l'Sjdl/l. taISj nie de trés botmes références,
pour s'cccuper de deux enfants. — Prendre l'adresse
au bureau au journal. (765)

démobilfsé, demande Place
chauffeur d'auto, Uvraisons ou

maison boureeoise. — Ecrire au bureau du journal,
M. André CHAPPEDELA1NE. (169iz)

ADJUDANT

STENO- DAGTYLOGRAPHIE
ÉGOLE BRIIMEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV £

. »— 669)

Maison d'Aiimentation
ftp-lï 4 CÉStABfT'ES ayetit
ixBjitiitti »kyli Gonnaissaanees oommeroiales
Prendre l'adi-esse au bureau du journal. (632)

COUTLBIEËEfS?S„r¥kaïailT
fatve oliez <-lie — Ecrire a LOUISE 34, coutu-
rière, bureau du journal. (1694z)

JEUNEFILLE

ONDEMANDE-
Inutile de se présenter, s;

CAISSIÈRE poiiP
Rouclicric a H r fleur.
, sans trés sérieuses référen¬

ces. — S'adresser 5, ruo de la Brasserie, de 10 beu-
res a midi et do 4 ét 6 heures, au Havre. |1725z)

Al] «iovix Espéeliticii»
IIlI IlLlflA *!»ïi nolres (jeunes filles) au
Grefie du TRIBUNAL CIVIL, Palais de Justice.

(-17802)

une TOamo trés alerte,
gsmptant trioemnt, de 30 a tó

ans, pour tenir buffet après-mi.ii et soir. Références
trés sérieuses exigéeset petit cautionnement. — Ecrire
a M. ESTLAND,. bureau du journal.

ONDEMANDE
S'adresser 356, rue de Normahdie. (1884z)

ONDE1AN9E

ONDEIIAH
pour confeotions-B

une Vendeuse
pour (.fonteotsons-Bonnetsrie, références oxigées.
Prendre l'adi'csse au bureau du journal. (1775z)

DEMANDE
MAISON SAUVAGE. — Robes
5 , rne de Saint-Quentin
©«vs'Iixiciis et
tii'H payées de suite

3.5.7(569}__

Etude de M' BENDSttlTTER, huissier, 127, rue
Vector-Hugo, Le Havre
VEMTE JUDIGIAIR3

Lo Sataedi 6 Septembre 1939, 2 heures
ilo l'anrés-mtdi, en la Salie des Ventes, il sera pro-
eédé 'par ministère de commissafré-priseur, a ia
vente do matérie! de bureau, eoiaprenant : Bureau-
Biinistre, cartonnier, blblfoUitque, machine a écriro
• Underwood u, fauteuils, tables, presse a copier, etc.

Argent eómptant (Ï168)

MM.BELLOCCEI-RONFOT
4, pue du Ghillsa

ou t l'iionneuv de prévenir leur nomhrcuse
et fidéle clientèle qu'u piïrtir du 10 sep¬
tembre, ils repreimeni ehacun leur liberie
ü'aclitm cmicerimnt leur travail et affaires
respectives. 5.7.0 (I770z)

CEUVRE OFfPHELSTG GUERRE
ÏSiPlI» iliFIE1 faire transporter, environs de

Paris, d'tci 25 septembre,
55YO kites E.. It si et Fiteric.
Ecrire offres VALLÖN au bureau du. journal.

sérieux et solvable, «lés ire
03£ïj5'i"5» ;; pour six

mois sur cxeellentos garanties E«ï>,c>t®0 francs.
Pons intéréts. Ecrire M. CHARLES, bureau du jour-
nat. (843)

SCifll «WE Constructions ffé-
enntques ü PAViLLY, «Bemande des Monteurs
clcetrreteifs ei Bobiiieurs trés capabies. —
Ecriro en isdlauant référoiioes ct préteniions.

»— (1070)

Etude de H~ DVPRE , cotntnistaire-pi'iseur a
Pent'Ainkiticr

Vente dc Distiilerie, Camion automobile
Fttts.

Bdmarehe 7 Seplcvnbro, a 13 heures 30, a
Pont-Audcmer, rue dc Ja Seülc, 8, au domicile de
H. Georges R'enout, voute do 100 lüts de 2 a 24 licc-
tq litres, 1 petit pressoir a cage, 1 distiilerie « De-
r.oy » avoc accessoires, I congé en c-uivre rouge
(200 l.)j 1 bassino a sirops (175 1.), / camiaytuia ■■
mobile « Mors » (charge 2.C00 kilos), 1 haqnet a
bras, 1 bascule (SCOkilos), 1 pompe « Océan », bou-
teiiles a cidre et autres.
Requête do M. G. Renout. — Auvooiptard. (1C75)

m MANDE
Oen®, jKjur usine. — Pixandra l'adresse au bureau
du journal. (1737Z)

DMBEMANDE,sa%SK=!JË®
S'adresser ehez M. 1. DEMOY, fumiste, place
Thiers. 5.7

DNBEMANDE,
des vins. — S'adresse a la Soaètê
trepSts, 10, rue Mme-Lafayette.

mi Employé
|5<»t au "courant

«S'ër.trc-
au travail
Haoraise d'En -
(170 7z)

fiARPntliW

AVI3 DIVERS

AGENCE
COMERCIftLE
130, Rue de Paris, 130
(A I' an gis des rues do Paris et de la piacs de

i'H&tct-de- Vitte)

Cessiond'tin Pavilion menblê
12, rue de Saint-Quentin
seings privós, Ml!e Antoinotto

au courant et
muni de

réiérences, est demandé. Appointements, 350 fr.
Prendre l'adresse bureau du journal* (17722)

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

3.5(739)

nine <S35jvï»ièi*<3 cl
ÜHQÏIIIIIS Ap'pvcsilSo 'E'ïïlJiesïx-

pour homme, et une peliLe Bonee a tout
faire. T és pressé. — Chez M. BAZHtE, 31, rue dé'
Monliviliiors. (I728z)

CompagnieSibérisnnedeFourares&Peiietsries
77, boulevurd de Strasbourg, 77

DNDEIANDEdes Ouvrières
(631)

au courant des affaires com-
mercialés et disposant de

machine è écrire, demande travaux a faire.
Ecrire bureau du journal RITA 1. (1763z)

IWIf 0JSI?S I E1 22 ails> sérieuses références,
i?iji?Iils3ïjLL"j demande place dans AHnison
ïïoorgeoise ou Petit Commerce, 2 ans 1/2 dans
la mème place. Sera libre le 1" oetobre.
Ecriro a Y F., au journal. (1771z)

STENOGRAPRIE
DACTYLÖGRAPHIE
8, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

"—(670)

Al] jirjj 1 Uifiyi un Ménage trés sérieux,
".1 ImpAlWÉ sachant faire élevage et culture,
pour petite ferme environs du Hdvre. Tres bien
psyes. Références sérieuses exigöes. — Ecrire, en
indiquant age, au bureau du journal, a Francois
ROBERT. 5.7 (16552)

GENTILPAVÏLLONpièces et dépendan¬
ces, jardin d'environ 400 mètres, libre. —
122, OOÖ fr.

eonfortable, 6 pièces,
FiiïlijLUil jardin, eau, gaz, électricité,
libre. — I2è>,i)00 fr.
f1! k B .47i7ï f All aVec i*000 métres de
«HAilll rAViLLlfil jardin, prés la rue
de Normandie, libra proohainement. —
40.600 fr.

BEAUPAVELONsilué, tout le confort,
8 pieces, jardin. eau, gaz, électricité.— Adébettre.

GRAIfDPAVELON
| din, serre, tibrecle suite. — 75,000 fr.
S adresser a l'Etude. MaJ

\ ENDRE

PlusieursbeliesMA1S0KSDERAPPORT
constitüant des placements avantageux, notam-
mont :
1* Grande Vl.-tison de 45 pièces
liNnre de suite, eau, gaz, électricité, tout a
l'égout. — Prix 95,t>Oi> francs.
2" Grande Maison, rue de Paris
3 étages libres, entree charretiére, cour, deux
magasins. — A débattro.
S'adresser ii ld. E. KÊTRAL, ancien notaire. 5,
rue Edouard-Laruo, Havre. MaJ

tie

LITERIE
L». VASSAL.
J HlessLeeesne

(présl'HóteldeVille)-Téléphone20.75
Venteda8 h. a 12h. et de 14h. a 19h. 3C

LITSFERETCU1VRE
avec Sommier, Mateias, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- fr.
sonnes Q S O

MATELAS
RÉCLAME pour Lits d'une per- ff.fö Fr.
sonne...
RÉCLAME pour Lits de deux per-
sonnes.. 70«r.

BSSSBKffl

CS

18
11m
BH
BBSS
S2S
AH
KH
BH
BS
as

sEtiBEaa.'ESffa

||

ESI

EEffai5SSE?SBBaBSaii:

Jt\EiSfT£j VlAGÈKE
sur 2 tètes do 76 ans

IWffllEUBLE
Ancien revenu 2,500. Vaieur 70,000 fr.
On ne demande que la rente de l'immcu-
ble et une somme de 2ö,OO0 fr.
Maison intéressante peur fciro garnis
Pour traitor, s'adresser a l'éluae de
M. A. VILLEBROD, 2, place des Halles-
Contrales, 2 (1" étage), Le Havre. (1734Z)

BS
«sa

BB
BS
Ka
Esa

MATELASLflINEetCRIÜ
Pa^on simple, pour Lits do deux - Q7 Fr.
personnes ƒ
Fa^on bourrelels pour Lits de deux | O Fp*
personnes. v 1 ö Z

DIVORCE - MARVAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
regions avarit manage qu divorce. Consultations,
renseignemenls et avis motives : sur toutes affaires
confidentielle^ ou litigieuses. — Cabinet juvidique
Léon fUBEUT, 38, me de Paris, au 1"
étage. Reqoil tous les jours, sauf les diman-
cbes, de 9 a 12 h. et de 14 a 18 heures.

(1239)

M' RenéBÉNÉTRUY
Capaeitaire er» Droit (N. R.)

De la FacutfS d'e Paris
Ex-Huis sier- Audiencier -Supplêant

Kavra-- 50,rusBrnest-Ssnan,50- Havre
Se eliargo de toutes Affaires Eïtigicnscs
et do la Direction de tons Procés, y compris :
LOYERS DIVORCES, HYPOTHÈQUES

HÉMT AGES, CONSTITUTIONS DE SOC1ÉTÉS
BÈGLEMENTS DE SUCCESSIONS, etc.

(835)

CÉWJgO Petit COGESHCaXj.ïiA central, avec mobiiier.
Ecriro fi. B., 30, bureau du journal (1777z)

TRANSPORTSAlTfflOBliJS
Déménagements, iïlatériauK, etc.
S'adresser 20, rue de la Bourse. (17292)

»I3 PARIS
rcVenant de Paris
le 10 courant, a

dnmm A

A-F PARTI

Sonnes Brodeusss-Chlff reuses
fïi87M 4 Villi1 F 8 de suite pour travail assuré
PSfllliliWIiLO toute l'année et bien payées.
- S'adresser au bureau du journal. 5.7 t763)

«l©5ï»ïxïi«le. uno ftoiuie
yjytfïS OiBvrière sachant faire dos

bolUonniéres et des Potties mains. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (1746a)

Aï]
Ifil ct -'.pprentis
po ar la Papeterie e.t Gartonnsge, 12, rue du
Porrey (derrière Frascati). (1702a)

DNDEIANDF
sibie, payéo de suite.
Prendre l'adresse au bureau du iournai.

«ne Apnrentie Giie-
tière déjü' au courant si pos-

(7109a)

mum dem vsasssi
connaissant bien les torrefies-, ponvaat «liri-
ger Maya«ïn. Bon salaire. Inutile se présenter
sans bonnes références. — S'adresser au bureau d'u
journal. (1764a)

All 14F 13 4\1sl37 "«e .iessne srjire
III SlïnffTtöÏJ .présentant.biec, pour tenir
commerce facile et agreable. Inutiie de so
presenter sans de sérieuses références. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (*758z)

LOUER de suite ou
pour Saint-Michel

SVI£. N T
de 3 A 4 Pièces, entre Bourse et la Mer
,Ie preailrais gaiie d<* bail ct aéfiètc»
rais mobiltcr évcBtucH'cmcïït.
Ecriro au bureau du journal : KISMET.

5. 7 (1683Z)

CA1IDNAUTWBIU
vide, prendrait chargement a prsx réduit.
S'adresser : Havre, 18, rue Thiers, 3* étage.

5.6.7 (578)

Awas ACS. CSSASSECKS
A I AI1ED ^ 'a jourr.ée, Aatobui, 10 places
lafpSJILlS avec chauffeur.
Pour ronseignemonts, s'adresser 23, rue du Doo
teur-Gibert. (6S9)

iaisofi desoccasions
32, rue du Cacteur-Fcuosl (Ane.rue Ste-Marie)

A F F OFIT R.
1 bonne cnambre è couchor en acajou (lit do coin),
1 has do buffet oover, sal les a manger Henri II avec
glace, 1 easier a musiqüe, 1 bercélonette beis tourné,
1 petite baignoire zinc, 1 lit ier etcuivre 2 pérs. av.
sommier, et un tas d'objel3. 5.6.7 (1732z)

-%7-iS3

a qui procureraHÖFI!.OSRECOMPENSE»*«.
v i tie s o« tresis, a ménage sans enfants. — Ecrire
a M. JEAN 100, au bureau du journal. (1750Z)

RECOMPENSEA qui me procurera deux
on trois Pièces vides

pour jeune ménage sans enfants.
Écrire a LUGIEN '20, bureau du journal. (1G33Z)

isxTfcéar-eigss satr*. "£
6 aeheter ©bjets Mobfliers

i'j lysiill/ii WJJ Chambrss h toucher ct Uteris,
S- tle a Manger, Objets dópareiilés, bon ou mauvals
élat. Je paio le plus haut prix. Havre et environs. —
M'écrire cu s'adresser a DPtGGE, 98, rue Casimir-
Deiavigne. 3 4 5 6.7 (744)

HUSKH C#ISClAS7eT"L
ciiuéflagc il feu continu, genre
Faire offrè : Eoïte postale '75 3.

Sale,manure. -
(i73öz)

A. VIS
de 3-4 Cïjassos

u ^ ranées.ponr cafe.
— Faire offre 4 51. REYNARD, 16, boulevard Al-
bert-I". (1738z)

»!S AOITEEB
!t V ^ IV??"flP Hf I1 a qui me procurera 3 on -A
liaLlfMl fjiluB pieces
a loner <Te r*uilc o« St-Xlichel. — Ecrire 5
M. LUC1EN, au bureau du journal. (16982)

A\i I USM? A LOUER E'aviiioji on
111 IliiliSiS illfj ^?tps»i"»«^s»«*isJ. vide,
central, de 6 a 8 pièces, pour le 25 septembre, ou
Meublé de 4 a 5 pièces. — Ecrire oifres a
DANGOURT, bureau du journal. 2.5 (150Hz)

m
S'adresser, 17, rue Anfray.

SOMMIERS n
Pour lits de deux personnes S 1 0

LITS-CAGE
La Maisonse chargede la REPARATION
desSOMMIERSet LITS-C GE

TIMBRESDU0ÖMMER0EBAYBAiS
Les Bons de la Defense Nationale
sunt acceptés en paiement.

TfëlSfWAIlY d'adnlte, étatdo neuf, A Cé-
a IMIIILAUA «lex* <de «Mite ; l'un en gra-
r.it avec grfile et colonne brisée marbro, inscription
detachable.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (!78Iz)

BonOutillagedeieiiuisier-Efeénists
S'adresser au bureau du journal. 8.7.11.14(1077)

B1CYCLETTE
33, rue Juies-Ancei,

bon élat, grand cadre, A.
Vendre francs,

(1721Z)

m.CÜE1CHEALOUER»̂ocal
environs Bourse, rez-de-chaussde ou premier etage
pouvant sorvir ae magasin. — S'adresser au bureau
du journal. 5 6 7.8 (1719z)

AM ÏYIPÏS > a Loner une Pièee ou
till PiójM.liPfj «ïeux vides, pres de la Gare
S'adresser au bureau du journal. (1688z)

A Aeheter,
llj jea»»i»«5s en pariait.état
' ' (17?liz)

AwriUPSS? Garnitures do fênètre cuivre doré
TWllilli compléte, 19 fr. 50; cbambrechêire

■ et érable vernis, armoire 2 glacés, lit do bout avec
i sommier, table do nuit, 1,095 fr. ; salie a manger
j hojlandaise, buffet avec glacés biseaUtees, table 3
I allonges, 6 chaises, 1,150 fr. ; chambre noyer ciré
I (rise Louis XVI, armoire 2 glacés biseautées. lit de
: bout et sommier, table de nuit, 1,375 fr. ; table aea-
iou massif 5 allonges, 195 fr. ; chambres acajou et
bronze et Louis XV noyer ciré frisé, a céder bas
prix ; salie a manger Renaissance 5 partes scab tees,
i table 3 allonges, 6 chaises, 1,323 fr. ; tables de toi-
I lette, piélement chêne et érable vernis, dessus mar-
bre, étagère, 135 fr, ; chambre hollandaisechèr.e ciré,
armoire grand modèie a glac.O biseauP'c, lit avec
sommier, table de nuit, 1,100 fr. — BROUARD, tapis-
sier, ruo Frédéric-Bellanger. t"02)

RiriTl FTTry de fabrication supérieure, en
llllf rlLLli i 6 Lu tièrement équipées, avec roue
libre, 2 freins, garde-boue et tous accessoires, 400 fr.
— Maison E. COCJDYSER, 3, boulevard da
Strasbourg. 28.30.2.5.7 (607)

J*,,
3 BARRIQUES A CIDRE
228 — 230 — 235 litres, 25 fr, piè'ce et'très bon é-tót

Ü.Mi BICYCLE STE HOMME
trés bon état, «50 fr. -'S'adresser de 6 5 8. heures
du soir, 63, boul. Sadi-Carnüt, Graville-Ste-Ilonorine.

(1749Z)——■■■■■''-'—1
Sl'TlTAT as 58 3', torpedo, 4 places, état
I LLfejlf I neuf.— Visible 25, ruo Victsr-llugo.

(1690Z)

i, K AHA *.JÏ.Cirli' 12 IIP,
le fout en bon état, pour cause do

double emploi. —S'adresser ehez M. V0IS1N, rue de
la Laiterie (Graville). (1687z)

— . !?» 1

IblEB^ILSB OCCASION

BilMuisBsllopr11M
15 HP, parfait état neuf

Roue métall interoli. mag. Boeh.
Visible, 15, rue Guiilomard, au Garage.

3 4.5 (1606z)__

ÏÏ871Ï1 fSSS CÜ7IC 'Bayard Clément SOIG,
DEiAU lilSiluSsu 10 HP, état de neuf. Roues
métatiiques, pneus neufs. Visible 4 bis, rue Bernar-
din-de-aaint-Pierre. 4.5 6 (1661z)

VENDUE

GargondaMagasinc£sSft,
est demandé par maison de commerce. Situation
stable et intéressante, assurce avec trés bons gages.
Références sur place exigées. — Ecrire SALVATOR,
bureau du journal. 4.5 (I072z)

Au Havre,
Suivant acte sous . ..
JtAuuÉ, commorqante au Havre, 12, reo de Saint-
Quentin, a veödu ü une personno y dénommée le
fonds de commerce ue f acillon meubtó qu'ello ox-
ploite au Havre a l'adresse sus-itidiqnée.
La prise de possession a été fixée au o septembre
1919. Les oppositions, s'il y a lieu, seront refuos
dans les dix jours do la deuxième insertion, k
)'Ag«nce Conime»'einl«r, au Havre, 139, rue de
Paris, 1" étage, oü fes parties out élu domicile. —
(Prcmièmi insertion),

Afrpn-riyi Grand Choix de Fonds sérieux
"oiiif&ii avec Facilitea de Paiement
ttenseis»CMcnta

Cession de Fosids
1'» Avis.

Suivant acte sous signatures privées, en date, an
Havre, du 31 aoüt 1919, M. Désiró-Georges Héxard,
débitact, demeurant au Havre, rue Robert-Surcouf,
il' 9, a vendu a unc personno dénomiuée dans l'aete,
le tonds de commerce qu'il exploite a cclte adresse.
Prise de possession ét paiement lo 29 septembre
jtroehain.
Domicile élu ehez VI. Le Foil, débitar.t, ruo
ArniraJ CourLeL u° 47. 5.15 fS4ü»

D!??!4\1i!a un Gar^on <le Magasin
IriT IfSj'.fliirillSJ pour le nettoyage et les
Uvraisons, avec références sérieuses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (746)

ONDEMANDE
BJs» AIDE
A laEllAHRETAVERNE. (728)

6NBEim k;.-»"°m™
ruo Masséna, 20, a partir de neui heures du matin,

(1709Z)

AU fir» 4 vnri pour emploi do bureau
(Il SillAnUfJ Béöatant
ayant bonne écriture, présenté par ses parents. —
S'adresser 3, rue de la Bourse, au 2' étage a gau-
cho, dc 9 heures a midi et de '2 heures a 6 heures.

(1724z)

Aill DS'MiY'qr un Béöutailt ou nn
If A Irlhiliiililaj A.pp=-ei»ti pourlaRepa-
r«tioa d'e Bicyclettes. — S'adresser ehez FON¬
TAINE LEDUC, 56, ruo Tliiers. (1685z)

All BF57ÏI 4 ^SulTfeSr1 BéUntant pour
l/.l IfEsf /I ïllül faire les Courses.— S'adres¬
ser 5 la SOOIÉTÉ DES PETITS CAROTBURS, quai
Lamblardie, 16. (761)

ONBiMNDEunJeuneHomme
do 14 a 13 ans, de toute maln,au CAFÉ PRADER,
place Gambetta. (170lz)

•ïcisno EViiJ.o do 14 è 15
ans, comme débutante pour le

commerce. Payee de suite. — S'adresser Maison
QUENEAU, 47, r»0 Thiers. (1692Z)

All 6XÏ71Ï4 W4i? Lfiso JfSon»»c ILaven-
(M ililtMiliiifii «*«» travail assuré 4 a 5 jours
la semaine. — 19, rue Joseph-Perrier. (1703z)

UnabonnaLavsuso
uiie journe;e toils les quinzo jours. — Se présénter Ie
matin, 7, impasse dc la Lyre. (17102)

S'adresser au bureau du jouma! . ti776z)

ENTREPOTdemandsEtiqusteuse
Prendre l'adresse au bureau du journal. (173Iz)

IECHECHpour la Saint-Michel, Dma. ppavtenént 8 ou 4
pieces ou JPettso avec Jardin, —
J'achèterai meubles au besoin. — Ecriro ANDi.E, 41
bureau du journal. (1723Z)

peur Naë! oti FA-
Ulirtfj a LULLS qu:s, MASSONJ

4 ou ö pièces, avee èardin, quartier Kglisc ou Bou¬
logne. a Sanvic. On laisserait Logenient 5 pièees,
plein centre de la vilie. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (1683z)

VENUELit noyer, 2 personnes, aveci\ ILitïVSSIJ sommier neuf ; Chaiafcre Pho-
tograpUiquc 13/18, avec 3 chassis doubles, inter-
mécfiafres ; Objeetif a Portraits iaisant 11/15,
9/12, 7/9. — Prendre l'adresse au bureau du femrnal.

MOSSïïLStn;«, fr.
_ _ C.bnSO dtï Depart

"prendre l'adresse au bureau du journal. (17182)

MDT0-NMT4assezgrande'quantité.
S'adresser au bureau dü journal. (1779z)

4siEvai|4p!n PIIAETOW excellent état.mar-
ïlïniMrJ que «r.oTScniLn», conviendrait

a voyageur de commerce. — Prix modéré.
S'adresser au bureau du journal. (1755z)

StoelL €.1 Pneiis
880X120 1 820X120 ; S15X103

A3, rue Louis-Philippe, i3

AV'FVÜIÏl? Jeurie Chicn «le cliasse,
tiV iSlllL épagneai franyais, huit mois. —

S'adresser au bureau du journal. (1747z)

Ön AÏ7ÏÏ 4 lifll1 dans maison bou gecise,
11 OljjI.WLWiJ Uil» Raccommodeusc,
saebant faire lè neuf si possible.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (T746z)

fïlïSüVrt'*??? e8t dttpwndëe 33, rue
tUlSlllIaslyj Jules- Ancei. So présenter le ma¬
tin avec references. (1722z)

At! WI4JI Car Fcbibms do ménago
(fx) de 7 beiires a 10 heUres du
matin et tin .Jranc Ron; me pour courses etnet-
tovage. - Prendro l'adresse au bureau du journal.

(1773z)

ONDEMANDEDa» Jeune SIoi»i«5»o
de 14 a 16 ans, pour lc maga¬

sin et les courses, bon es références exigées. —
S'adresser Aux Euchereas, 4, rue Molière.

63t)

wuo BOÏS'NE a tout
tiiie "Ll-iraJ faire et sachant un peu ser¬

vice caté, non coucbée. — S'adresser Bar Moderne,
59, ruo du General Faidherbe, Havre. (1733z)

ONI»

All Loner au Havre, avec pro-
Ifil lflSl5llli!j messe de vente, <&»-s»n«t
Local clos el couvert, minimum 1,200 metres
carrés, maximum 1,800 mq-. — Fairo . oifres ü la
Grande Agence de Locations, 152, boul. Albert-I",
Le Havre.
All AF1Ï 1 Uflli1 Une Femme dc ménage
Uit IffjilAilBlj mème adresse. (1443)

IIAVOiSTIi® GFIiï demande A Louer de
SIIMSIlIIh SedIj suite, au centre de la
vilto et de préférehco dans maison moderne, Petit
Appartement confortublement meublé. — Ecriro
bureau du journal a M. DUPONT. (629)

All A 3*4; 1 1' I IP? A louer de suite, Yastes
Is.t ifia H :a' illïJ Magasin» avec bureaus.
Ecrire JUL1EN, 35, bureau du journal.

3.5.7 (1229)

Al] l Y'ïlS è lover ou è. aeheter
T c' ha» «le Maison ou «ne
JHaissin do 2 ou 3 pièces avec cour.
S'adresser au bureau-du journal. (1706z)
... . . ■ .■ . i ■■■-— -r.-rra

f ïi s O $7 trés propro. i» louer chez dame
LP YjJlyllld seule, maison tranquille, convien¬
drait a employé sérieux. Prix 25 francs.
S'adresser S Mme veuve CONCHE, 15, rue Racine
(2* étage). il740z)

t» "Veniirc aveo tabouret
ffffl-1 ï et easier a Musicue
S'adresser M. AUGUSTIN, 5,-.rue Kitchener, satme
(prolongement do la ruo Michelot). f842)

a vcndrc, én
trés bon état et

, trés propte, 1-25X70 « Foars a ré tip a
i Ficives peur maison bourgecise ou restaurant.
! Prix 550 fr. — S'adresser 46, ruo de Neustrie.
! (1Ö97Z)

F01WAIJBECM!

un trés bon Fonrnenu «le
. «jilkfïiD cui»ine, 0 in. 78, avec tuyau,

320 "fr. ; u is,- Salamnndre énüiillée marque
Tza iw , état nou', '-OO fr. ; deux Tables
rondes.— Prendre l'adresse au bureau au journal.

(17S0Z)

«ne Foui'vare et Aïanelion
i'j en skung, -iOGfr., et «r.e Cou¬

vertore mougoHe peur enfant, 30 fr. Bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (168dz)

m DEMANDE
S'adresser au 1" étage,
Dicquemure.

D'ne Kosïsïiö s» tont
faire, pemr 2 personnes.
porte d gauche, 37, rue

(638)

4 I ASTP ius<Pt'auA LllLlih sur la plage. -
bureau du journal.

Ootobra, Caban e
- Prendre l'adresse au

(1705z)

Aimiinn 3V Torréta etenr, brülant 20 k.
s sV"mill café vert, ayant servi deux fois,
avec son tamis refroidisseur. Prix 4BO ff —
S'adresser au bureau du journal. (1439z)

FÜL BECÏIASSEcalibre10
A YKSnSitC

VENDREMotsurinstalle pour canotra nunyuu automobile, mono-
bloc 4 cvlindres 8-10 IIP, carBurateurClaudcl, pompe
a cngrenages. Etat da neui. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (17'20z)

AUSPYFl®!!? d'occavion, «ne grande et
irjMmfcj coiide glacière en chêne»

cause double emploi. — S'adresser Hotel Terminus.
»— (031z)

OéniuiitionduCampCanadien
285, rue de l'Abbaye

prés de la Briqueterie Slolon, GHAVIL' E
Ax/pTSInsri grande quantité de tubes en fer
iclllriltr a® 0,06 de diamètrc sur 2 m. 6'J

pour poteaux de pals; 5,000 traverses do 0 m. 25X
2 m. 30 en bois dür pour pals ; 1,500 petits chevrons
en hêtre do 1 m. 6ÓXÓ03XÖ07 pour pals; planchet-
tes de 0 m. 11X0023 de 2 a 5 m.iong ; hastins 8X1*
de 2 a 5 m. 50 ; lisses de 3 a 4 m. 50 de 003X12 ;
portos de remises, garages, ccuries, etc., parquet sa-
pins, chaines, töles onduiées pc-intes et galvanis es
de toutes dimensions ; fers,cornièros de 1 m. 4 5 m.
long; boulons do chaipéntfe, boulons de charpente
méiallique, chassis fixes, grande quantité de bois a
brüler, ete., etc. — s'adresser sur place, tons les
jours, de 7 a 19 heures, et ledimanche jusqu'amidi.
' ;1743z)

S'adresser au bureau du journal. (OOSz)

6NDEMANDE
S'adresser 11, rue
gasin).

Uao |easi»o 5!onne
is tout faivc.

Bernardia-do-Saint-Piene (Ma-
(764)

ONDEIANDE»»s»o JSÖAffVE sé« j
rieuse. Eons ^ages. i

-"Prendre l'adresse au bureau du journal. '(17362)

ftrifi Wni? Une KOA'SfE de 16 a 18 !
Ilii ans. Restaurant de i.a bom- j
vessa 5«ihtc- Adresse. 3.5 (l58Ssi [

Jb. VENDRE
[Belle PSOPPIÉTÉ de Campagne
a Saint-Jooin, site pittoresque, jnaison do
I mailre en bon état, communs, écurie, remise,
grand verger planté de pommiers, superficie
6.200 rn. c., entouréo d'arbres de haute iutaie.
Libre de suite. — Prix d débailre
S'adresser a M. E. MÉTRAL, ancien notaire, 5,
i ruo Edouard-Lhrue, Havre. MaJ

FUSIL DE CHASSB
Trés bon, « vendre

Adresse par lettre « CHA3SE », bureau du jour¬
nal. (17782)

AVIS
I yrmtsynTi CAIIAYE de 48 metres carrés
A lb vI f II 3J avec parquet, grande cuisine, coin-
pris table, placard, petit buffet et évier et deux
autres pièces et water-closet. Le tow en bon état. —
A VENDRE éjyalement : tin ï.bt «lo Ci oi-
sëe«. — S'adresser a Léon DUPUAY, bouiev. de
Graville, en face l'église St-Léoa. Prix aeantageux.

■ (176ez)

AVriRDI1 ROIS pour cabancs, pour pals,
IfiilllHlf planches, poutrelles et madriers.

Bois a brüler, büches, orme, irène. Grand choix. —
S'adresser 65, rue du Général-Hoche (Petile-Eure), da
9 heures du matin a 5 heures du soir. 2 4 5 (14772)

coque- en hois.AVESIRESxeaSHRRkSSSS!BATEAUJ■*«*5&»|IrSa
^a9X«!CS-adrS 7^ruald»°SL-$mti!^0WW) \ So'Fontecelle^Rouefc6" ' 29dU.2.5.7.9s
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Un Savon Dentifrice, boite aluminium, GIBBS
dure 3 mois.. •• •• •• •» «• coute

Trois Savons Dentifrices NU M GIBBS
durent 9 mois » ■> « « coütent

3X1.50

Une bonne brosse si dents coute

" Xe Savon seal peut laver les Dents,
Comme seul il peut laver les Mains

" Lavez vos Dents comme vos Mains "
" Lavez-les Matin et Soir

P. TKIBAUD& Cie, 7 et 9 rue La Boëtie, Paris, Concessioimairesgènéraux de
D. et W. GIBBS Insrenteurs du Savoa pour la barbe et du Savon dentifrice*

23,Placedel'Hötelde-Ville.- LEHAVRE

DEPOT GENERAL FU
A*k.
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Le Petit Havre — Vendredi 5 Septembre 1919
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SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL.
15.sue *ï lilts» 1 .ccesnt*
(présl'HóteldeVille) - Téléphone20.75
V&ntede 8 h. a 12h. et de 11h. a ISh. 30

LITSFERETCUiVRE
Gros tubes cinlrés ou droits avoc rases cuiyre
Email verton ivoire, avec sommier ^r-
pour deux pursonuos, depuis. ... «J O ü

ÜATELAS
OQ Fr-

Varech, pour Lits d'une personne. . O S3

COUVERTURES
Qö Fr.

Rayuresfantaisie,depuis O ü

LINOLEUM^
Lemètrecarré..,,. .. 14"50
COURTEPOINTES

Satinette et Satin

LITSDWANTS
TIMBRESDUCOMMERCEKAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.

LesMALADIESdedNTESTÜM
Bien rares, hélas I sont maintenant les femmes qui ne souffrcnt pas de la constipation et du mauvais état de leur instcslin, et
cela est d'autant plus grave que la constipation est toujours accompagnée d'un cortege plus ou moius important de malaises dan-
gereux tels quo : mant d'eatomae, gawtraigien, bnUoiniementn, dijieedionti posit»!®», maladies dc peau,
du loïc, des reins*, manx «le tele, vice dn gang, nmoaité et faiblcMue générale, irféea uoicea, etc...

SL FAUT DOMC SOIGNER SON INTE3TIM
Mais comment ! Le eésèbre professenr Tronsseati a montré que l'abus des pilules dites laxatives, loin de faire

disparaitre la constipation avait pour effet do la rendre plus rebelle, plus invétérée. Toutes les pilules a base de produits chimi-
ques, en effet, comme les eaux salines les plus réputées ont le mêmo inconvénient : elle» «letruisemt lentenienft les
nnn*{ueu«eai iniestïtiaSes ijui cesgent alors do secréter le mucus indispensable au bon ionctionnement do l'mtestin.
Et après avoir amené quclques selles elles sont causes do dósordres irréparables et laissent souvent a la suite de leur emploi
prolongé des entérites que rien ne pourra plus guérir.

COSVIIVIENTDONG COSVIBATTRELA CONSTIPATION 1
La nature nous permet de répondre ; elle nous fournit $es plantes laxatives qu'ilfaut savoir cboisir, d'une action sure otd'une

parfaite inocuité.
Le

Le

Le

Le

THE HES EAMOiïiES est bien connu pour êtrè un produit uniquement a base de ces plantes de choix. Cost done
au Tlté des l'ainillca que l'on demandera la cure radicale de la constipation.
TIIE HES 1'AJIIM/ES assure une selle quotidienne sans douleurs, ni coliques. Son emploi continu n'offre aucun
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère a la longue l'integtin.
TIïE EïES FAMIM.ES a encore d'autres avantages que plusieurs années de. succes (voir les lettres d'attestations) a
permis de constater. Kon settlement il regularise les sclles, mais encore il agit comme un puissant nntiscptiqne de l'in-
testin, s'opposant a 1'envahissement des verg, et cela est important, surtout pour les enfanls, ckez lesquels l'infection
par les verg egt «Jeg (iliu* «taugeresigeg.
THE ISES FAMIEI.ES est- done le-dépuratif, le laxatif et lo vermifuge par excellence. II est, d'aulre part, d'un goüt
trés agréable, facile a prendre, convenant aux jcunes enfants comme aux personnes les plus délicates.

THÉ DES FAMILLES estIeSauveurdeNntestin
8 francs (impöt compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre maudat

adressé au TKÉ H>3E5S tgy-ATVETT »T ,55C£jg, 71, rue Cas imi r-Del avigne, au Havre.

GOUDRON
200tonnes,entoutouenpartle
Dispenseenmagasin,tonsdroitsacquittés
S'adresser au bureau du journal. *17442)

H.F, MOINS tHEil
et le plus agréebie des Fortifiants
T0KIQUE& RECONSTITUANT
Le Litre : 8.25 - Le Demi-Litre : 4,25

SE TROUVE .ATJ S SI

1Lieiil&EHiflt IdStlltHHllK
SO, Rue Voltaire, 13€3

Maladies de la Femme
T .TFT. FÏBKOME

Sur fi®© Feissisxes, il y en a »© qui som4 atieinteg s!e
TXjI^:ETJE,S, I=OJ_."^Tï?JEÏ3£3 pi-
BK.OMES et autres engorgements, qui
gênont plus ou moins la menstruation et qui
exp"quent les Hènwrragies et les Pcrles presque
conlinuelles auxquelles elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'abord de ces incon-
vénients, puis, tout a coup, le ventre commence
a grossir et les malaises rcdoublent. Lo IF0-
BSSOME se dévoloppe peu a peu, il pèso sur
les orgaues intérieurs, occasionne dos douleurs
au bas-ventre et aux reins. La malade s'affaiblit

Bzigez c0Portrait

et des pertos abondantes la forcent a s'aliter presque continuellement.
<r g s c* p1 X I R f O A toutes ces malheurouses il faut dire

r t°i I •-Ë» . ,et rwiir0 Faites une cure avec la

Jouveiice de l'A l>Jbó ^Oïiry

que
plantos spééialos sans aucun poison ; elle est faite tout expres pour
guérir toules les Maladies intérieures de la Femme: Metrites, Fibro-
mes, Hèmorrsg es. Penes blanches, Régies irregii 'ère« et dnuiouremes,
Troubles oe la Circulation du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE
Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs. Congestions, V rices, Phlébites.
II est bon de (aire ehaque jour des injection's avëc l'HYGIÉNITINE des
DAMES (2 Ir. 25 la boite, ajouter Ofr. 30 par boïte pour l'impöt.)
La Jouvencc de l'Ahbé Soury, 5 francs io flacon dans toutes phar¬
macies; 5 fr. 60 franco gare. Les 4 flacons franco contre mandat-poste 20 fr.
adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen,

Ajouter © fr 5© par flacon pour riimpöt.

Bien exiger la Vér-itable Jouvence de l'Abbé Soury
aveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice conlenant renseignements gratis)

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
7&9rueVictor-Hugo,7 s

LE HAVRE

Cps«iond'unCsFé-D^bit
Aux termes d'un acte sous-seings privés. Monsieur
Franqois-Emile Caili.es, demourant au Havre, rue
Dacques-Gi'uchet, n' 4, a vendu a une personne y
déuominó sont fonds de commerce de Café-DSbit
exploité a ladite adresse avxc les elements en depen¬
dant.
Prise de possession fix'ée au 29 septembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rue
Victor-Hugo, 78 au Cabinet de MM.
ESTÈVE direcseur de 1Office Central,
oü seront revues les oppositions, s'il y a lieu, dans
les dix jours au plus lard do la présente insertion.—
(8' Avis.)

Cessiond'oneMaisonraenbléc
Aux termes d'un acte sous seings privés, Monsieur
Adolphe Tombette, demcurant au Havre, ruo
Casimir-Périer n" 38, a vendu a une personne y dé-
nommée son fonds do commerce de Itiaiscn meublée
exploit©k ladite adresse, avec les elements en dé-
pendant.
Prise de possession fixée au 29 septembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, T®, rue
Victor-Iïugo, 78, au Cabinet de M,
ESTÈVE, directeur de l'Ofüee Central,
oü seront re?ucs les oppositions, s'il y a lieu, dans
les dix jours au plus tard do la présente insertion.
(£' Avis.)

Cessiond'nncEjiicerie-Liquides
Aux termes d'un acte s. 9. p., M. Louis Eeboü-
i aivger, demeurant au Havre, 87, rue Augustin-
Hormand, a vendu a une personne y dénommée son
londs de commerce d't^icerie Liquides, cxploita a
ladite adresse avec les cléments en dependant
Prise de possession fixée au 25 septembre 1919.
Domicile des parlies clu au Havre, 78, rua
Victor-Hugo, au Cabinet de M. E3TEVE,
Directeur de l'Oxfiee Cen.' ral, oü seront refiies
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
Jeuxième avis qui parailïa dans lo présent journal.
'Premier avis).

LiCoiptoirBimis
34, Ru» de Bapaume - LE HAVRE

(En face te Palais de justice)
(12- année)

SVi.J. BEAUJOLIN
AncienCiercde fiotaire

Cessionde Bonlangeria
«' Avis

Suivant acte s. s, p., M. Henri Petitpiebue a
vendu a un acquéreur y dénommé, le fonds de com¬
merce de Boutaagerie Patisserie qu'il expioite au
Havre, 189,rue de Normandie, ainsi qne le droit au
bail,
Lo paiement a eu lieu comptant Ie jour do la prisa
de possession fixée au 1""septembre 1919
Election de domicile est faite au Cabinet de M.J;
ISf,at; John, 34, rue do Bspaumc, au Havre, oil les
oppositions, s'il y a lieu, seront re-cues dans les dix
jours du présent avis.

CessiondeCafé-Bébit-C'aambresraeufeiées
35» iAvis

Suivant acte s. s. p., M Yves-Marie Pfhon e»
Mme Célestine Le Pape, son épouse autorisée a cel
effet, ont vendu k un acquéreur y dénommé, le
fonds de commerce de café Debit Chrtmbres rneir-
biées qu'ils exploitént au Havre, ruo Daupiiino,
n' 49, ainsi que ie droit au bail.
Le paiement a eu lieu comptant le jour de U
prise de possession, le vingt aoüt dernier.
Election de domicile est iaite au cabinet do M. J.
Beal'jolik, 34, l'UOde Bapaumo, au Havre, oü
les oppositions seront refucs, s'il y a lieu, dans let
dix jours du present Avis.

HL,A. GKAKDE 1

1 i HEiliii
109, Coursde la Républiqiie. - LEHAVRE

% Fournit toutes les Sociétés de Se- j|
(l cours mutuels et toutes les_ Sociétés to
d' assurances contre les accidents du Ê
ft travail. %
M Onverte dimanches et fêies de 8 h. ff
% é 13 b. et de 17 h. A 20 h. ï

GRAilDI.1TFEBETCUIVRE
ciNTitÉ, 1 in, 25, avec sommierr matelas laine, 2
oreillers, 1 traversin, a vendro complot,. S195 fr.mmmpitciiphaw.!arie
A. VASSAL, 25, rue d'Etretat. (G35)

ptrM 4Vsll? fl treiter de suite, en Norman-
",1 ef cj'fl/ii vxrsJ die, d'une bonne Entre-
prise de Démenagements et Transports, ou
d'un fort Fonds de Grainetsrie. — Adressor
les offres k M'MARIE, huissier a Douvres-La-Déli-
vrando (Calvados). (1076)

Timbres du CommerceHavraïs

tiTEINTlIREIDEALE
per mei aux MÉNAGE RES

de teindre économiquement elles-mêmes, en
KOIR et toutes nuances, tons VÉTEMENTS;
coton, laine, mi laine, soie, etc.

V2NTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, eta.

Adresse ; TEINTUREIDÉALE,55, Place de la Rêpuhllque.— LY0H.

MaVw

Ch.RICHOMME,Armurier
IS,RuedelaReplilipe,HOKFLEüR(Calvados)

GRAND CHOIX DE
RJSILSdeCHASSEdeTOÜSSYSTÈMES
Fusils a CanonsFixe " DARNE"

Spéciililé de CiRTi UC1IF.SCIIARGÉESfaites a la main
(BÉGULARITÉ - SÉCUKITÉ AB90LUE)

MarchandisesGénéralesd'AHMUSEEIB
La friaison fait les êchanges et peut
répondre a TOUTESles DEMANDLSde
Messieurs les t hasseurs.

2.3 5.0.8 (1224)

ClHEiVSWITSD'ALSAfï
tlvrgersMalinois el de Tcrvueren.Mugnifique
Cb Ipitne Colley, tous adulles. Jpnacs Téiié-
ritïes. Ravissante Petite CUIenno Pnpillon.
E*-»l«ii» Leup d'Alsacc el ltei-ger de Tcrvuo-
yen (imperté) pour sailUes. dienst du Havre-de-
G'Ace. —S'artrcsscv 15, rno du Gymuaso (Ignauval-

tiSdiitSAii'SiSftb llïöiï)

Louvre Deniaire, Docteur WILLEIVlïH
SI, me «Ie lUetz, EE SSAVliE

SPECIALITÉS DE BONS

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

On désire Acheter

UNECH^MSREACCUCIIER
N'importe quel bois

Ecrire : M. VASSAL,130, rue de Paris, entresol.
5.7.9 (634)

EccleÉ Chauftcurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION
Voitures dispo'nibies
pour la vilie et la campagne

—»VO(S086>

iarmeladed'Oranyeanglalse
Qaalite parfaite, en caisses do 36 boites de deux
llvrps, -5O fr. la douzainc, ct en caisses de 48
boites d'une livre, 72^3=fr. la douzainc, rendues A
domicile. (Vcnte minimum 2 caissesl.
Kcrii-o R. CUASTAINC,représentant, 17 bis, rus
de la Ghapelle. — Le Havre. (i762z)

LANGOU3TES
HOWARDSVIVANTS
Qiualii© garantie

E.VAUCHEL
24, Rue Frédéric-Sauvage, 24
TÉLÉPHOIVB 15.79

V_(7512)_
Wk' ■IMTHEffaTlwnMii'TlnSES**».-MHHHEHB3PBHBP3 BBiBBfSM

A SAISIR
è IS® Ir. les 100 kilos

PAPIERBLAiSC
d'cmballage. Occasion soldée pour tous Coramer-
qants détaillants ; demandez échantiil. HURAND,
1 r. Cousin, Clichy (Seine).- Placiers demanaés.

— ■ ««il , I...,

r 1 .1

iraïlïraïïi' 5/,LE HAVRE'
SechargedetontesMissions privées
VOLS-ENG.AVAITTMAEIAGE-DIVORCE
Cunenltatioug «Ie A© a 45 lieurea

FbüIiIsEoainitruIfgggre
CabinetdeM.G.BESVILLE

Fandé en ISS9
S3, rue Baeine, S3, Le Havre

FONDSDECQMMERCEAVENDRE
IFx-caits, Primeurs, centre,
grande rue. Clientèle forcée. 250 Ir,

par jour. Prix : 7, GOO.
ïl? DA 1 AII Quartier trés commerf ant,

fjOuLlvlL" 400 Ir. par jour et peu de
frais. Prix : S,000 fr,

Quartier du Rond-Point. Bonne
clientèle. Prix : 7,000 fr.
Quartier Thiers, trés bolle situa¬
tion, encoignure, materiel de

valeur ot a i'état do ncuf. Peu dé frais. Affaires for-
cécs. Réelle occasion. Prix : 10,000 fr.
ÏIÏ'DÏT Cliamljrrs Menbléos

liiii KTlsLB.)-£ prés la gare, trés belle situation,
350 fr. par jour. Prix : 25,000 fr.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

2.5 (814)

Fonds è céden :
PkV'é DAD 7 Meublés, 2 cbamhrcs person-

-nelles. Belle situation. 20,000 ir.,
moitié comtant
Pk Dï1 RPBÏT 3 Meublés. Alfaires 100fr. par
tAf ii'lililjll jour. 8.000 fr.

LPICERÏE-LIQUIDES 3^ graiides chanibres
personnelles. Ailai'res 150 fr. par jour. 8,000 fr.,
1 2 comptant,

CATÉ-DÊBMEÜBLÉKyifT»
café, 120 fr. par jour. 25,000 fr., 1 2 comptant.

ÊPICE1K-PRÏMPJES3 pieces particulières
Affaires 150 fr. par jour, 4,000 fr.
WATT rAVf" dans lo centre Affaires 450 fr.par
SfciiU LiLii* jour garantis, 35,000 fr.

stallation ncuve,con!ort m<
Aff. 250 fr. par jour, 26,000 fr.
dans le centre.Très beaux m
blés. Electricité. 25,000 fr.

plein centre,
ires 100,000fr.

RAISONIRïBLÉE

UöüES

EPIffiRIE
CAFÉ-BÉBIT

CAFÉ'BAR 'nstal!ation ncuT° >C0Iï.f2rLniotlérne .

^OLIMEIÏBLÉdans'eccntl'e>,Trtsbeauxmeu
GRAADRESTADRARTASigffoSStf,;
pai' an. Prix o5,00ü fr., facili'ös.
Kenseigiicments gratuits

S'adresser, 15. ESTÈVE, Office Cen¬
tral, 78, ruo Victor-Hugo, 78, Lc Havre.

3- (1420)

A CÉDER
PlMieuBptilsFouJfilsCArÉBÉBiT
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 5 6 (810)

APrTiPD bon foi»l« Bonelierie,
LLUiila gros chiffre d'affaires.
S'adresser a 1'AgcnceCommerciale, ISO,
I-s- «ie Paris (angle de la rue de Paris et de
la place de i'Hötel-de-Ville). t.l.Bj.

FONDSDECOMMERCEAVFfTRE
2 chambres meublées. Aff. 250 fr,

AiJiï£i"i»lïl51i par jour. Bail 9 ans. Loyer 850 fr,
Quartier S't-Franfois. 4,000 fr, qomplant.

Aff. 900 fr. par mois.
Maison scrieuse 18,

cbamhrcs, localious au mois. Bail 10 ans Loyer'
1,200 fr. ; 3 pièces pour logement personnel, 2 gre-
niers, cave, caveaux, etc. Prix : 18,000fr.

COCLECRS-DftfiGÜERIE-POSTERE
Aff. 60.000 fr. l'an, dans rue principale du Havre,
Bail 9 ans. Loyer 900 fr. Prix, 8,000 fr., a déb&Ure.
Cause de déccs.

BOULANÊERIE-PATISSEBIEp̂upuleux.
Aff. 25 sacs de 100 kil. la semaine. Panification mé
canique. Bail 9 ans. Loyer 1,900 fr. Prix, 20,000fr.,
k débattre.

Grand Choix de Fonds de Commerce
au comptant et avec faciiités de paiement

REFERENCES : Adressez-vous aux Fonds vendna
par le COMPTOIR HAVRAIS.
Hensoigncments ct Liste de Fonds

Gratuits
S'adresser a M. J. BEAlfJOI,IN, Directeur
Comptoi■Haarais, 34, rue ue Bapaume, Lo Havre

A GE3DEFI
tFD^'C Bnir rhVV parfaitement situé, cfien-
lltliiJ HUH limxi tèlo agréable. Maison tróï
connue faisant plus de 300 fr. par jour.
S'adresser ilMM. Hivièbe & Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg. (810)

A CEDER
f AVt1 DAT) très bicn installé, centre du Havre,
viifL £i"IsRH en (ace grosse entrepriso indus-
trieiie. Chiffre garanti. 400 fr. par jour. Clientèle
agréable.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg. (8i0)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelle,

- L'Administrateur -Gérant : O. RANDOLET.

A CÉDER
PAVILLOHMEÜBLÉdix pièces, aménage-menl moderne, jardin,
garage.
S'adresser a MM Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg 5.6 (810)

MaJV (8376)

LOCATION
T>E

8, rue Juies-Lecesne
Prés 1'Hötel de Ville (Téléphone 20.75)

AirrfinPl1 bon fonds de rvï «-nsii-
VLhML seriie, fo dé en ISSB, saus
machines, mais assez vaste pour en avoir. 160 mètres
carrés courant. — Prendre l'adresso au bureau du
journal. 5.0 (1767Z)

11 1' *
A CÉDER

Quartier. Notrc-üojuo
faayiri avco Chambres Meublées, tvès bien
iiili' £i situé, gros benefices. Faciiités de paiement,
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,

IMPRIMERIE
du

M
35, Rue Fontenelle

109, boulovavd de Strasbourg. 5 6 (810)

FONDSdeQUINCAiLLERIE
A VES'DSE

Prendre i'adresse au bureau du journal. 5.6{1757z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Ponds
ae Commerce, auressez-vous en rouie coniiance
au Cabinet ae M. J.-M. CAD1C, 231, rue ae
Kormandie, au Havre, Er, lui écrivant une
simple iettre. il passera chez vous. —»6 (5312)

IMPRESSIONS
Conimeiciaies,Administrativesei
IntiuslriellBs

CartesdeVisite

LETTRES* DECES
Travauxsoignés
EXECUTION DAPIDE

VIEUXJOURNAUX
st Vendr©
aI'lmerimerieduJournalLeHavre
S'adresser au bureau du prote,
35, rue Fontenelle.

Fourneaux économiques
Les Fourneaux situés rue Beau-
vergcr, 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, sont
ouverts tous les jours, depuis
huit heuros du matin.

Biens a Vendre
Etude de M' IIASSELMAN;V, no-
taire an Havre, rue de la Paix ,
»' 5 (successear de MJ AUGER),

ADJUDICATIONSfSt
ministère deM' Hass0lmarm,notaire
au Havre, lo Jtudi So Septembre
1919, è 2 b. 1/2 du soir,
B'L'n Pavilion, siülé au Ha¬
vre, rue Fétix-Santalier, n' 15,com-
prenant iiois pièces au rez-de-
chaussée, trois chambres au pre¬
mier étage, mansardes et petit ca¬
binet noir, jardin dans iequol se
trouvent une, buanderie et un col¬
lier. Lo tout d'une conieuauce de
228m. c. 92
Libre a Noel 1919.
Misc a prix : 33,000 fr.
On peut visiter les mardi ct ven-
dredi do 2 a 4 heures.

5.7.14 21 (924)

AnnoncesJodieiaires
Elude de M°A. TIIILl ARD, avoué
au Havre, 33, rue Jules-Ancel,
Assistance judiciairo. — Decision
du vingt trois juin mil neuf cent
dix-huit.
DIVORCE

D'un j'ugement rendu par la
première Chambro du Tribunal ci¬
vil du Havre, le quatre avril
mil neuf cent dix-neuf, enregistrc^
expédié et signifié,
Au profit de : MadameCharlotte
troude, épouse dc Monsieur
Jeau-Louis Lemirc, avec Iequol olio
est doniiciliée de droit, mais rési-
dant de fait séparément au Havre,
ruo des Viviers, n' 3.
Demanderessc comparant ctcon-
cluant par M*Thillard, son avoud
constitué. D'une part.
Par défaut contre : Monsieur
Jean-Louis lemire, demeurant a
Deauville, 29, rucdu Casino.
Déicndeur déiaillant.

D'autre part.
H appert ;
Que lo divorce d'entre. les époux
Lemire-Troude,a été prónoncé au
profit de la femme avec tous
effets et suites de droit.
Pour extrait puhlié en confer-
mité de l'article 247 du Code civil,
le jugemont sus-indiqué n'ayant pU
ctre signifié k ia porsonno même
de Monsieur Lemire.
Havre, le quatre septembre mil
neuf cent dix-neuf.

(Signé) A. THILLARD.

VapatSous,_airedelaYiiieduHavre,pouriaiéscüisaiiofldelasignature0.Randolet,apposée


