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L'AUTRICHE
ET LA PAIX

Le traité avec VAutriclie vaut, non
settlement par lui-méme, mais aussi a
litre A' application de la paix générale.
Jjepuis que le iriiite avec i' All erna- j
gn a qui est a la base de tons les au¬
tre s, est conn it, on a pa ét tidier a fond
ses jqtfalilës et ses faiblesses ; crux
qui, tout en reconnaissant ces derniè-
res, accept er ont de le rail fier, le
feront avec Vcpoir que dans son ap¬
plication et dans les consequences qui
en décoiileront, I' esprit Vimporter a.
sur la lettre ; I' esprit, c'est-a-dire la,
colonic d' assurer la paix entre les
peuples, et la volonté cle Vassurer par
des moyens jastes, seals efficaces.
Or, pendant que s'élaborait le trai¬
té avec VAutriclie, on a cu le temps de
tircr des legons du traité avec VAlle¬
magne et tc second traité pent être
déja considéré, en quelque sorte, com¬
ma hue application du premier. C'est
a ce point de vtie anil importe d' exa¬
miner s'il marque tin prog/ és.
Le point faible du traité avec I'AUe-
magne, que I'on est ttnanime a recon¬
noitre, c'est prêcisément que sa lettre
ne s'accorde pas avec son esprit, parce
ses rédacteurs se sont heurtés a deux
tendances contradictoir esentrelesquel-
les le choix n'a pas été fait. Le Temps
a parfaitement expose cette situation
a propos da débat qui se poursuit de-
vant la Chambre :

Dés le jour ofi 1'Allemagne capitulait, il fallait
so dernan der quelles garanties de paix I'on ob-
(iendrait d'ellc. Ces garanties pouvaient result»
Eurtout d'une transformation intérieurc, ou bien
elles pouvaient provenir surtout d'une force ex¬
térieure.
Quels étaient, en Allemagne, les changements
Intérieurs qui auraient pu garantir la paix ?
C'étaient évidemment ceux qui auraient fait dis-
paraïtre les causes et- les instruments de la
guerre. C'étaienjceux qui auraient consisté a sup-
primer définitivement la preponderance del'Etat
prussien et des tendances impérialistes. Des for¬
ces trés differenties travaillaient dans ce sens,
dopuis le particularisme calholique jusqu'au so¬
cialisme indépendant.
Si 1on j-ugcait que cos forces étaient ineffica-
ees ot que 1'Allemagne ne pourrait ou ne vou-
drait pas fournir assez de garanties intérienres,
Elfallait prendre contre elle le maximum de pré-
cautions . . .
Voila comment la question s'est posée, dès
l'armistice. Deux mots se sont écoulés. Pendant
ces deux mois, le président Wilson est arrivé
en France, la main tendue, le coeur prêt a s'ou-
vrir. Pendant ces deux mois, le people allemand,
ayant vu s'évanouir toutes les reputations, toutes
Ses institutions, toutes les satisfactions sur les-
quelles il comptait, a yhorché de tons les cötés,
en tournant sur lui-mème, qu'on lni montrat le
chemin du salut. Pendant ces deux mois oü les
destinées de 1'Allemagne, oü l'avenir du conti¬
nent europeen et du monde étaient comme une
masse en fusion, capable de prendre toutes les
fonnes, quel a été le plan du gouvernement
francais ? Quels ont été les en-tretiens des gou-
vcrncments allies et associés ?. . .
Quel parti a-t-on choisi ? Aucun, car on ne
s'est pas trouvé d'Jccord pour choislr. Et c'est
la, probablement, qu'est le point fondamental
du débat. ,

Et le Temps qui, sans avoir été tou-
fours aussi bien inspire , se déclare
convaincu que « la transformation in¬
férieure de 1'Allemagne dépendait
dans une large mesure de la volonté
des alliés », montre sur le vif, a pro¬
pos de Vultimatum envoyê a I' Allema¬
gne, le danger de ce dêsaccord. On
sait que le Conseil suprème vient
de sommer VAllemagne de faire
disparattre de sa Constitution, dans
nn délai de quinze jours, sous me¬
nace d'une avance des troupes sur la
rive droite da Rhin, I' article 6i ainsi
congu : « L'Autriche allemande ob-
tiendra, après son rattachement au
Reich allemand, le droit de prendre
part au Conseil du Reich, avec le
nombre de voix correspondant a la
population. Jusque-la, les représen-
tants de VAutriclie allemande ont voix
consultative. » Or, voici ce qu'en dit
rtotre confrère parisien :
Sait-on de quand il date, le paragraphe de la
Constitution allemande qui prevoit l'annexion de
I'Autriche ? Avant de figurer dans la Constitu¬
tion actuelle, qui a été adoptée en troisième lec¬
ture le 31 juillet, il élait inscrit presque textuellc-
meni dans la Constitution provisoire qui fut
"votée a Weimar le 10 février.
Réunis enfin pour rédiger le traité de paix,
qu'allaient faire les gouvernement® alliés et as¬
sociés ? Allaient-ils, en réagissant contre, la dan-
gereuse évolution qui se dessinait outre-Rhin,
obligor 1'Allemagne a fournir des garanties inté-
rieures ?
— C'eüt été tme intervention dans les affaires
allemandes, objeete-t-on.
— Mais ne valait-il pas mieux y intervenir
alors, dans la plenitude de la victoire, dans les
jours décisifs oü notre puissance indiscutée pou-
vait s'cxerccr doucement et peut-être sans lais-
Ecr de rancunes ? Aujourd'hui, pour elTacer un
paragraphe de la Constitution allemande, il faut
un ultimatum.

Aj out ons qu' après avoir signé le
traité qui, par son article So, Vobli¬
ge ait a reconnoitre et a respecter
strictement Vindépendance de VAutri¬
clie, 1'Allemagne avait ajoutê a sa
constitution I' article iy8 disant :
« Cette constitution ne parte pas at-
teinte aux dispositions du traité signé
a Versailles le a 8 juin igig ». Quci
qa'il en soit, ce que nous n'avons pas
sa prevent*" par tine politique clair-
voyante et avisée, par des moyens di-
plomatiques s'exergant a temps, avec
decision et douceur a la fois, nous
teutons maintenant l'empêcher par une

pression qui a tine allure belliqueuse
dêplaisante pour totitle monde, au len-
demain de la signature de la paix, et
pour laquelle on peut se demander si
nous restons snffisamment armés.
Mais la question qui se pose au¬
jourd'hui c'est de savoir si, vis-a-vis
de I'Autriche directement, nous avons
snail mains évüer de pared! cs ƒantes ,
et, pour l'avenir, depareils enibarras.
En Antriche, plus manife stem ent en¬
core qu'en Allemagne. la transforma¬
tion intérieurc dépendait de la vo¬
lonté des Allies, comme dit le Temps.
La, tout, l' ancien régime et tout Van-
dsn personnel gouvernemental ont
complément dispnru, et quelles qu'aient
été les f antes commises et qui doivent
se payer, tons ceux qui ont été a
Vicnne saven t qu'on y trouve de
vicilles sympathies frangaises qui ne
demandent qua se dëveloppcr. Nos
plénipotentiaires ne l'ignoraient phs
et un effort a été fait pour en tenir
com p>1e, mais, la encore, nous sommes
obliges de corn tater que ia lettre du
traité en obscurcit singalièrement
l' esprit.
Les garanties extérieur es, que l'on
n' avail cependant pas voiilu donner au
gouvernement fraugais qui les de-
mandait sur le Rhin, on les accorde
a VItalië sur les Al pes; on en revient
done encore a cette conception straté-
giqiie désavouée par ailleurs. La leltre
d'envoi du traité le reconnait sans
détour :

Quant au Tyrol, les puissances alliées et asso-
ciées ont été frappées du fait que, durant de ion-
gues années, le peupie italien a été exposé a une
menace intention nelloment dirigée contre" sa vie
même. Cette menace résultait de la possession
par l'Autriche-Hongrie de positions militaires
avancées commandant les plaines italiennes.
Dans ces condilions, de l'avis des Puissances al¬
liées etassociées, ia meilleure solution étaitd'ac-
corder a l'ltalie la frontière naturelle des Alpes
qu'elle revendiquo depuis si longtemps.

D' autre paid, en ce qui concerne les
rapports avec 1'Allemagne, on a ajouté
au dernier moment un article qui ne
figurait pas dans le texte primitif pré¬
senté a Saint- Germain et qui, par sa
sa redaction maladroite et ses exigen¬
ces imperatives, consacre offlciellement,
sous couleur de sauvegarder son iddé-
pendance, la sujétion de I'Autriche
dont Z'Echo de Paris, avait dé/a, pu
dire, au sujet des clauses financières,
« qu'elle était pïacée puremenl et sim-
plement sous la gestion des puissances
alliées » . On connait eet article 88 :

L'indépendance de I'Autriche est inalienable,
si ce n'est du consentement du Conseil de la
Société des Nations. En consequence, I'Autriche
s'engage a s'abstenir, sauf le consentement dudit
Conseil. de tout acte de nature a compromettre
son indépendance, directement ou indirectement
et par quelque voie quo ce soit, notamihent, et
jusqu'a son admission comme membra de la
Société des Nations, par voie de participation
aux affaires d'une autre puissance.

Sans doute, les Alliés ont raison de
vouloir éviter une fusion apec 1'Alle¬
magne, mais ils y arriveraient infi-
niment mieux en exergant, du dedans,
leur influence sur les esprits et en
mettant sur pied une Autriche capable
de se tirer d'affaires autrement, plu-
tót qu'en faisant sentir line pression
extérieure qui, visant tout acte , direct
ou indirect, par quelque voie que ce
soit, risque de se traduire aussi, un
jour ou l'autre, par un ultimatum
dont le moindre défaut ne sera pas
de rappeler facheusement , en renver-
sant les termes, Vultimatum par le-
quel le gouvernement austro-hon-
grois prétendait obliger, en juillet
igrcj, le gouvernement serbe a pu¬
blier une declaration comrnengant par
ces mots : « Le gouvernement royal
de Serbie condamne la propagande
dirigée contre 1'Autriehe-Hongrie,
e'est-a-dire Vensemble des tendances
qui aspirent en dernier lieu a deta¬
cher de la , monarchie austro-hon-
groise des terriloires qui en font
partie... »
It n'y a pas, d'ailleurs, que I'Au¬
triche qui se plaindra devoir son indé¬
pendance atteinte. Les agenees nous
apprennent que la Roumanie et la
Serbie refuseront de signer le traité,
qui cependant leur fait la part belle,
pour he pas raUfier les articles 5i et
6 o quiles obligent a accepter al' avance,
I' insertion dans un traité a vcnir avec
les principales puissances alliées et
associées, a des dispositions que ces
puissances jugeronl nécessaires ponr
protéger les intéréts des habitants qui
différent de la majorité de la popula¬
tion par la race, la langue ou la re¬
ligion ».
L'ceuvre de la paix est une tache
difficile ; il, faut faire crédit a nos
hommes d'Etat et au temps qui arran¬
ge bien des choses, soit ; nous l'avons
toujours reconnu ici. Mais il faudrait
cependant profiter de 1'experience ac-
quise pour la suite des travaux et se
decider une bonne fois a choisir entre
ces deux garanties, transformation
\ intérieurc ou force extérieure, dont la
confusion nous met dans la situation
de renter les principes de liberté que
\ nous affirmons tout en brandissant des
if'oudres dont les traités ne nous'assu-
; rent nulleinent la possession.

I Caspar- Jordan.

(.'UltimatumÉsAiliÉ
A L'ALLEMAGNE

ET LA

UNIMPORTANTDÉBAT
surlaRéformeElectorale

RgpsnsoéaGsuvsrnemsniailemsnü
VoH Ie texte de la lettre adressée Ie 2 septembre
par M.Clemenceau, président de la Conférence de la
paix,. au nom du Cönseil suprème des allies, a la
delegation allemande, pour mettre en demeure le
gouvernement, allemand de faire disparaitre, dans les
1">jours, do la Constitution allemande ie 2' paragra¬
phe de Partiele 61 :

Paris, !e 2 septembre.
Las puissances alliées et associées ont pris
connaissance de la Constitution allemande du
11 aöüt 1919. Elles coirstatent que les disposi¬
tions du second alinea de l'article 61 constituent
une violation fonneile de l'article 80 du traité
de paix- signé a Versailles le 28 juin 1919. Cette
violation est double :
1° L'article 64 , en stipulant l'admission de
I'Autriche au lïeichsratli, assimile cette Répubü-
que aux terres allemandes (Deutsche Ltender)
qui coniposent l'empire allemand, assimilation
incompatible avec le respect de l'indépendance
de I'Autriche.
2° En aömetfant et en réglementant la parti¬
cipation de 1'Autriche au Conseil d'empire, l'ar¬
ticle 61 crée un lieu politique et une action po¬
litique commune a 1'Allemagne et a I'Autriche,
en opposition absolue avec l'indépendance de
celle-ci,
En consequence, les puissances alliées et as¬
sociées, après avoir rafSpolé au gouvernement
aliemand que l'article 178 de la Constitution al¬
lemande déclare que « les dispositions du traité
de Versailles ne sauraient être afï'eciées par Ia
Constitution », invitent le gouvernement alle¬
mand a prendre telles mesures que de droit,
pour effacer, sans délai, cette violation, en de¬
clarant nul l'article 61, secoud alinea.
Sans prejudice de mesures ultérieures, en cas
de reius ct en veriu même du traité (notamment
de l'article 429), les puissances alliées et asso¬
ciées font connaïtre au gouvernement allen and
que cette violation de ses engagements sur un
point essentie] les contraindra, s'il n'est pas fait
droit a leurs justcs demandes, dans un délai de
quinze jours, a da tor de la présente, a prescrire {
immédiatcment l'extension de leur occupation
sur la rive droite du Rhiu.

s*
* Kt

On mande de Bale, d'après une dépêche de Ber¬
lin, que ie gouvernement aliemand a transmis a M,
Clemenceau sa réponse a la récente note des Alliés.
Cette réponse dit notamment :
o La delegation de paix allemande, dansles obser¬
vations transmises le 27 mai aux reprësentants des
gouverneinents alliés et associés relativemönt aux
conditions do paix, a fait remarquer, lors de la
discussion de l'article 80, que 1'Allemagne n'a eu et
n'aura jamais i'iistention de modifier, par- ia vio¬
lence, les frontières germano-aulvicliiennes, mais
qu'elle ne pouvait pas prendre l'erigagement de s'op-
poser au désir que la population de I'Autriche alle¬
mande pourrait manifester en vue de 1'établisse¬
ment d'une unionjnationale avec 1'Allemagne.
« Dans sa réponse du 10 juin, les gouvernement®
alliés et associés ont répondu qu'ils prenaient acte
de la renoneiation allemande a la modification, par
la force, de la frontière germano-autrichienne. On a
admis dès lors, ducöté allemand, que rien, dans les
dispositions de l'article 80, no s'oppose a ce qu'on
prépare autrementun parói! résultat. C'est pour cette
raison qu'a été introduite dans la Constitution impé¬
riale allemande la proposition de l'article 61. Par la,
ni l'indépendance do I'Autriche allemande, ni l'hypo-
thèse, envisagée par 1'Allemagne, d'un traité de
paix modiliaut cette indépendance, ne sont mècon-
nues.
<-L'Allemagne, en presence de la note *es Alliés
du 2 septembre ne se voit pas en mesure de mainte-
nir son ancien point.de vue. Cependant la modifica¬
tion du texte de ia Constitution impériale allemande
n'est pas nécessaire. Le gouvernement allemand dé¬
clare quo la disposition de l'article 61, paragraphe 2,
restera sans force légale, notamment que l'admission
de reprësentants de I'Autriche allemande au Conseil
d'Enapire ne pourra pas avoir lieu, aussi longtemps
que le Conseil do la Ligue des Nations, conformé-
ment a l'article 80 du traité ae paix, n'aura pas doa-
né son assentiment.
« Les gouvernements alliés et associés, en cas de
re'us opposé a leurs pretentions menacent d'élendre
('occupation, se réfcrant pour cela a l'article 429 du
traité de paix ; il y a lieu de faire remarquer, a eet
égard, que le traité de paix n'offre aucune base pom-
une telle mesure, d'autant plus que les puissances
alliées et associées ne l'ont pas jusqu'a présent rati-
fié et ne peuvent pas dés lors, au point de vue ju-
ridique, tonder sur lui leurs pretentions.
« L article 429 prévoit, en realité et dans certainos
circonstances, une occupation de plus longue durée,
mais nullementuno extension territoriale. En con¬
sequence, le gouvernement allemand ne peut voir,
dans la menace d'une telle mesin e, qu'un acte de
violence profondément regrettable. «

LaCosiniéBiSLtionÉl'lnisrvsiilionamsilGslis

LACMBRESUPPRISÏSELESECTiONHEMENT

Paris, 5 septembre.
Décidémcnt les députés ne veuient pas « mourir
en beauté » selon Ia forte expression de 1'un d'eux.
On a repris ce matin le sectionnement et le gachis a
été aussi grand que la veille. C'est d'ahord dans le
bruit des conversations particulières que i'on a adop-
té deux projots de loi, l'unfixant le maximum des
dépenses matérielies et des frats d'émission des obli¬
gations cpéées pour les besoins des chemins de fer
de l'Etat : l'autre exonérant des droits de timbre et
d'cnregis'rament les actes d'avances sur litres de
fonds d'Etat francais ou valours émises par Te trésor
francais. On vote machinalement ; l'esprit de tous
est ailleurs.
La Chambre devient plus attentive quand M.Raou!
Péret, le dernier vice-président élu qui, pour la pre¬
mière fois, preside, donne lecture de 1'amendement
de MM.Laval et Andre Hesse tendant a reporter a
4923 l'appüeation de la loi élcctorale.
MM.Laval ct André Hesse expiiquent successive-
inentpourquoiilsont déposé eet amendement. D'après
eux, la loi est inapplicable. La réforme n'est pas sé-
rieuse, ce n'est qu une caricature de la proportion-
nelle.
Ces messieurs rctirent cependant leur amende¬
ment, se réservant de le reprendre ultérieurement.
Au milieu d'un tumulte indeseriptible, M.Varenne
profeste ; puis M.l'abbé Lemire defend au fond sou
amendement auquel on a refuse hier la priorité et
qui tend a la suppression do lout sectionnement dans
un département quel qu'il soit. II réclame le scrutin
départemental non sectionné.
M. Peyroux appuie 1'amendement Lemire, sauf en
ce qui concerne Ie département de la Seine dont le
sectionnement lui semble indispensable.
Mais déja les esprits sont surchauffés. Lorsque M.
Pessove, rapporteur, discute a la tribune les argu¬
ments' de MM.Lemire et Peyroux, il est pris a partie
par la droite et peut a peine s'cxpiiquer au milieu
d'lnterruptious violentes.
La manoeuvre parlementaire de MM. Laval et
Hesse, qui reticent leur amendement pour le reprc-
senter a leur heure, est critique vertement par M.
de Monzie qui prétend le fait sans precedent, Ie traite
de chantage electoral. D'autres oratcurs se succèdenf.
II est évident que 1'amendement Lemire gagne du
terrain et, de lait, aprés poin'iage, il est declare ac-
cepïé au début de la seance de l'aprês-midi par 286
voix contre 167.
La loi éleclora'e a subi la certaincment une grave
attente. La suite de la discussion aura lieu au milieu
du chaos.

* *
Sulfade!aDiscnsslousurieTraitédePaix
EXPLICATIONSBEMM, KL0TZ ET L0ÜCHE1JR
M. Desehanel a repris dans l'aprcs midi le fauteui1
de la présicfence,
On adopte le projet de loi portant déclassement de
la place de Longwv.
On vote également une proposilion de loi tendant
a modifier et a compléter la loi du 47 avril 4507,
dite loi do sécurité do la navigation, en vue d'affran-
ctiM-le corn?, des inspecteurs de ia navigation mari¬
time de la tuteHe administrative qui paralyse son
action.
La Chambre, reprenant le traité, de paix, M. Be-
douee, sociaiiste touiousain, ea critique les clauses
économiques et financières.
M. iiedouce insiste longuement sur la nécessité
pour la Société des Nations de nous aider financière-
ment.
M. Klotz, ministre des finances, traite la même
question, au nom du gouvernement. II nous apprend
que les dépenses de guerre des belligérants s'éle-
vaient, au 34 décembre 4948, a mille milliards, en
cbitfres ronds ; et dans ce compte n'entrent ni celles
relatives aux pensions ni les dommages de
guerre.
Les dépenses sont pour la France, de 445 rail-

Les personnalités de l'ambassade des Etats-Unis
qui accompagneront M. H. C. WallSce a ia cérémo¬
nie de la pointe de Grave, prés Bordeaux, sont :
i'amiral Long, attaché naval ; ie capitaine John H.
MacFadden, attaché militaire adjoint ; M. R. H.
Norwed, secrétaire d'ambassade et secrétaire parti¬
culier de l'ambassadeur ; ia capitaine MelvilleWal¬
lace, tils de. l'ambassadeur.

La Reductiondes ESectifs.allemands
L'agence Wolft a reproduit récemment un dis¬
cours prononcé a Darmstadt par lo ministre Noslce.
On lui faisait dire que l'Entente, en raison de trou¬
bles inenafants pour l'hiver, consentirait a retarder
jusqu'au printemps la réduction des effectifs, prévue
par le traité de paix. D'après la DeutscheAllgemeine
Zeitunq, Noske va simplcment s'efforcer, dans l'in-
férèt do l'ordre, d'obtenir eu ce sens une modifica¬
tion du traité de paix.

Le Traité devant
le Sénst américaSn

La Commission sénatoriale des affaires étrangè
res a adopté quatre réserves au traité de Ver-
sailles •
La première concerne llarticle 40 ; elle a été vo¬
tée le 9 juillet et stipule que les Etats-ünis « refu-
sent d'assuiser « aucune obligation territoriale ou
aucun mandat sans une resolution lormelle cu
Congvès.
La deuxième, relative a la doctrine de Monroe, a
été adopiée lc 14 juin ; elle déclare que les Etats-
Unis seront l'interprète de cette doctrine.
La troisième, également adoptée le 41 juin, dé¬
clare que le tarif de l'immigration et les autres
affaires politiques « d'ordro domestique » pour les
Etats-Unis seront determines par les Etats-Unis seuls
sans l'intervention do la Société des nations.
La quatrièmé, adoptée le 9 aoüt, déclare que les
F.tats-UiiiSse réservent le droit, d'après les clau¬
ses du traité, de se retirer de Ia Société des Na¬
tions.

onner le vertigo il la Chambre qui garde un silence
proiond.
M. Klotz établit que 1'Allemagne est dans l'irapos-
sibilité absolue de tout rembourser, D'autre part, le
chilfre forfaitaire des dommages ne peut être évalué.
Nous comptons cependant recevoir comme indera-
nité de reparations, d'iei 36 ans, un total réel de 463
milliards. Les versements coiumenceront le 1" jan¬
vier 1921 et seront de 13 milliards 610 millions par
an. Actuellement, nous avons fait rentrèr 8 milliards
de titres volées. L'échelonnement des paiements doit
permettre a ['Allemagne de paver.
C'est la Commission des reparations qui sera char-
gée de recouvrer nos créances, d'après les modalités
que le ministre expose.
M.Klotz parle ensuite de la section financière de
la Société des Nations et de ses attributions qu'il
énumère. Le ministre, répondant a une question de
M. Varenne, déclare que I'ensemble des charges de
guerre sera supporté en commun par les Allies. Des
accords sont amorces.
Le débat qui, jusqu'ici a été trés calme, devient
subitement passionné par suite d'une véhémente
intervention de M. Marin. Ce député s'écrie : « Ce
n'est pas les Allemands, c'est nous qui paierons 25
milliards en 1920 et 1921. Les Allemands no .paie-
ront rien. »
M. Loucheur proteste de son banc : « Los Alle¬
mands vont nous livror Fan prochain, dix milliards
de marchandises. dont le proauit est dans le Trésor.
Je ne peux pas laisser dire, ajoute M.Loucheur,
que les plénipotentiaires, dont j'ctais, n'ont pas dé-
fendu les intéréts de la France. » (Applaudisse-
ments).
M.Marin continuant ses attaques, M.Loucheur les
relève vertement, disant que son conlradicteur n'a
rien compi'is aux clauses financières visées ; puis
M. Klotz te'rmine son discours en disant que le lan-
gage de certains orateurs est de nature a nuire au
credit do notre pavs et a nous mettre dans une si¬
tuation humiliée, vis-a-vis do nos allies. L'histotre
et le pays apprécieront la vraleur du traité. (Vifs ap-
plaudissemonts répétés).
La suite dc la discussion est renvoyd a mardi.
On continuera mercredi matin, la discussion sur
le sectionnement éiectoral.

** #
LeSénats'occnpedesRégieasdé?astées
Le Sónat, sous la présidcnce de M.Dubost, adopte
un projet autorisauMa ville de Dunkerque a établir
une taxe sur la valeur de location des chambres et
logements garni#.
On discute ensuite la declaration d'urgence du
projet rëglant les droits et obligations resultant des
baux des immeubtes attcints par taits de guerre ou
situés dans des iocalités évacuées ou envahies.
M.Chéron, rapporteur, dit qne cette loi, votée par
la Chambre, a pour but de liquider les situations et
de fixer le droit de chacun et qu e le projet donne
les satisfactions legitimes aux intéressés.
Le Sénat adopte succesSivement les 25 articles,
avec quelques modifications, relatives notamment
aux délais qui sont abrégés pour Ies baux a terme.
^ensemble du projet est vote, après promesse faito
pav le garde des sceaux, qui a suivi la discussion,
que le gouvernement s'efforcera d'obtenir de la
Chambre l'approbation rapide, daus 1'intérCt de nos
malheureusês regions dévastées.
Le Sénat s'ajourne a mardi.

th. nr\nT.

Dernlère ba
Hears

mission
nu„_
Looge a annonöj QU3. la discussion nö commoncc-
rait oas avant une quinzaine.

LesPrisanniersaltaissiAagltterre*

On telegraphic de Berlin :
L'agence <■Europa Press » annonce cue le prési¬
dent de la Commission anglaise d'armistice de Goto;
gne a repu un télégramme do son gouvernement lui
' ordonnant de- tout preparer pour le transport de dix
mille prisemaiers par jour. Une reunion doit avoir
j lieu groupar.t tous les toncfinnnnaires ayun,!,a s'oc-
■cuper de U question des IrauspOi'U.

BBS

La Commémcration
deITnterveationaméricaine

Paris, S seot'mbre. — Le président de Ia Rëpu-
bliquc a quitté Paris, ce soir, it 24 h. 30, pour se
rendre a la Pointe-de-Grave, oü il doit présider de-
main matin la cérémonie de la pose de la première
pierre au monument commèmoratif de l'intervention
Améric-aine. II est aceompagné dans son voyage par
MM.Antonin Dubost, Paul Desehanel, Georges Ley-
gues, Lafferre, Tardieu et Hughes Wallace.

LaGrèvSdes BookersISarsei'Iais
Marseille, 5 sepiem.bre. — Les dockers et les au¬
tres corporations en grcve ont tenu ce matin une
nouvelle reunion au cours de laquelle un ordre du
jour a cté voté pour la continuation de la gréve.
Marseille, 5 septembre. — Un fait nouveau s'est
prod ait. ce soir, au sujet de !a gróve des dockers.
Sur l'initiative du préfet qui a fait appel aux sen¬
timents de conciliation, d'une part, des entrepreneurs,
d'autre part, des dockers, les uns et Ies autres ont
consent! a se réunir une lois encore en Commission
paritaire demain matin, a 10 heures, ii la Prefecture.
La discussion s'ouvrira sur l'établissèment d'un
salaire provisoire, applicable pendant la periode
transitoire et en attendant que la Commission ait
fixe le salaire définitif.

Poignée de Dépêches
Paris, 5 septembre. — M*de Moro Giafferi vient
d'adresser a M.Legouvé, procureur général prés ia
Cour de justice, une lettre demandant, le transfert
de M.Caillaux dans une maison de santé, en raison
de l'état general de l'ancien président du Conseil.
Paris, 5 septembre. — La Commission du budget
de la Chambre a terminé l'examen des credits provi-
soires du 4' trimestre de 4919 : credits militaires,
dépenses civiles exceptionnelles, etc.
Paris, 5 septembre. — Le maréclial Mackensen et
son état-major quitteront bientót l'endroit oü ils
étoient internes et seront conduits a Salonique et en¬
suite en France d'oü l'on procédera a leur rapatrie-
ment. Ils seront escortes par un detachement de sol-
dats franpais.

LeDénonciaieurdeMissCaveil

SI!
JLa VoIpSe «' a=4 ïsjo beI :s5c
M. Georges Bureau, depute, a adressé an
préfet de la Sèine-Iuférieure la lettre suivaute :
MonCbej-Préfet,

Les populations de ma région sont exlrémemen!
émues, paree que le brult court que l'on va reduire
le personnel afiecléau service de ia voirie. II parait.
que l'on sorige a supprimer le poste d'agent-voyer a
Lillebonne et è Criquetot, et que le uombre dcs'can-
lonnicrs serait reduit.
Je ne puis croire a Ia réalité de tels projets Las
routes et les chemins sont dans un ctat lamentable.
Depuis cinq ans, leur entretion s'est fait dsns da
telles conditions que les travaux nécessiteraient ac-
tucllement une largo augmentation du personnel,
plutót qu'une réduction. i.es ossleux ft les roues des
véhicuies de tonte nature ne peuvent résister aux
cahots qu'ils subissent.
Je vons le deinende énergiquement "au nom de
tous, sans exception, refusez de donner suite aux
mesures qui vous sont proposées et qui sont absolu-
ment inadmissibles. La guerre est finie. II (aut re-
mettre les cboses en état. Les routes sont les artères
essentielles a la vte du pays.
Nous comptons absolum'ent sur toute votre clair¬
voyance et sur toute votre autorité.
Des petitions vont vous demander une augmenta¬
tion de personnel.
En attendant, il n'y a pas un agent-voyer ni un
cantonnier a suppririier 1Nous lancons vers vous un
appel ardent et. unanime et nous vous demandons da
vous joindre a nous pour empêcher par tous les
moyens les reductions projetées il réaliser.
Et je vous enioie encore mes souvenirs tout dé-
voués.

Georges Bureau.

Arniée TerraSovBrtle
M. Gaston Eugène Bouissonnié, officier d'adminis-
tralion de 3' classe a litre temporaire, état-major
particulier du génie, service militaire des voies
navigables et des ports marilimes, est. nommi au
grade d'officier d'administration de 3' classe pou'
prendre rang du 26 juin 1919.

gUIEN EET CCNBAffiNÉ h MORT
M' Darmon, défenseur de Quien, commence sa
plaidqirie. il plaide l'innocence de son,client en ce
qui concerne les inculpations capitaies, et notam¬
ment, cello d'intclligfxccs avec I'enncmi.
Le défenseur de Qüien suit son cliënt, dans ses
clillV'reniesperegrinations, et constate qu'il montre
partout un grand besoiri d'avgent ; mais il en de-
mande aux francais. Et s'il ne rentre pas en Franco,
c'est que, promu au rang do lieutenant, il lui fau¬
drait redevenir soldat. de 2' classe.
Quien, qui a conserve la memo attitude, ëconte,
impassible, son avocat flétrir l'assassinat de miss
Caveil .
A 46 h. 50, Ie Conseil se retire póur délibérer.
Après cinquante minutes de déiibération, le
Conseil rapporto un verdict affirmatif : Quien est
condamné a mort.
A ia demande de l'avocat du condamné. six juges
sur sept out signé ie recours en grace de Quien.

UMPONHEMEITPRÉSÖETOULOUSE
15 Morts. — AO Blessés

Un grave accident de chemin de fer s'est produit
entre Montauban et Toulouse.
Le train express n° 445, qui avait quitté la gare
du quai d'Orsay a 9 h. 54 du matin et devait arri-
ver a Toulouse a 22 h. 23, était afrêté en pleine
voie entre les stations de Castelnau-d'Estretefonds
et de Saint-Jory, a une vingtaine de kilometres de
Toulóuso.
Par suffe, croit-on, du mauvais fonetionnement
des signaux d'arrêt, 51fut tamponné par l'express
n' 424 Bordeaux-Cette, parti de Bordeaux a 48 h. 39.
Une voiture de 4" classe, qui était accrochée en
queue du train 445, fut lolalement brisée. Le wagon
suivarit fut a demi écrasë.
On organisa les secours.
Quinze morts et une quarantaine de blessés gra¬
ves furent retires des debris des deux voitures. On
compte un certain nombre de blessés, dont les plus
gvièvemcnt atteints furent transportés a l'Hótel-Dieu
de Toulouse.
Un train de secours fut envoyé de Toulouse dès
que la nouvelle de l'accident fut eonnue.
Le train tamponneur apeu Souffërt. On a travaillé
teute la nuit au transbordement des vovageurs et au
dégagement des voies.
Parmi les vovageurs du train tamponné se tron-
vait. M. Ventosa, ancien ministre des finances et du
ravjtaiilement d'Espagne.

En qtielcsuesMots
— Devant la Commission du Sénat, Ie directeur
des services d'exportation du cbarbon américain a
declare que I'Europe ne doit pas tvop compter sur
les exportations américaines de charbon. Les Etats-
Unis lui ont bien promis 23 millions de tonnes, mais
il est possible que ia production soit insuffisante.
— Le correspondant ii Washington de la Tribune
de New-York annonce que le gouvernement britan-
nique a suggéré que les Etats-Unis devraient en-
voyer aussi' rapidement que possible 200,000 hom-
més en Arménie.
— On apprend de source nutorisée que la nou¬
velle annonpant que l'emhargo serait mis sur tous
les bateaux hollandais se trouvant dans les eaux
beiges et en Allemagne occupée est inexacte.
—M. Joubaux s'est rendu a Amsterdam pour con-
voquer a la Conlérence du travail de Washington,
MM.Appietoiu représentant de l'Angleterre, Oude-
geest, Hollandais, et.Mertens, Beige.
— On mande de Tokio au New-YorkHerald qu'un
attentat a été commis a Séoul (Corée), contre le
gouverneur japonais, general Saïto. Une bombo fut
jetée dans son automobile. On compterait de nom-
breux morts et blessés, mais le general Saito serait
indemne.
— Le feld-maréchal Allenbv a quitté Alexandrie ii
bord du Caledonia. II va faire uu court séjour a
Loudres.
— M. Martial Merlin, gouverneur général de l'Afri-
que Occidentale Franpaise, a quitté Paris pour Bor¬
deaux, ou Q doit s'embarquer pour rejoindre son
poste a Dakar. Un grand nombre de notabitités colo-
niales sont venues le saiuer a son depart a la gare
d'Orsay.
— La grève des journaux de Rome est enfin ter-
minée après avoir dure cinquante-sept jours. Lc-s
journaux ont commence a reparaitre.
— La Cour pénale fédérale suisse va aborder
1'affaire d'espionnago Schreck et consorts. Schreck,
qui travaillait de concert avee lc capitaine Tilling,
adjoint du major de Bismarck, était chef du contre-
esplounage allemand en Suisse^
— Selon le Morning Post, M.Edward Carson, chef
' des union isl.es de l'ïrlande, a été invite par les
Ulstériens résidant aux Etats-Unis, a venir dans ce
! pays faire une campagne contre l'idce du Home
j mie. sir Carson n'a pus encot'é decide iü oourra
t 'accepter cette iuvitalioa.

farnef de Ilariage
I.e Doctenr et Mme Wai.ch, Mme M. Caron,
ont l'honneur de vous faire part du niariago da
Mile Reuéc Waliiu avee M. Paul C.vron.
La bénédiction nuptiale leur sera dontiée la
mardi 9 septembre, a onze heures précises, eu
l'église Saint-Joseph.
Le présent avis tiendra lieu de lettre d'invita-
tion.

M. F. Turr.r.T. pbarmocien. el Mme E. Thurtit,
out l'honneur de vous faire part du mariage da
Mile Yvonne Thurf.t, leur fille, avec M. Edraond
Langlois, lieutenant au 73e bataillon de tirail¬
leurs sénégalais, decoré de la Croix de guerre.
Et vous prient d assister a la bénédiction nup¬
tiale qui leur sera donnée en l'église Sainte-
Marie, le lundi 8 septembre 1919, a quatra
heures trois quarts.
L.c préséut avis tiendra lieu de lettre d' invita¬
tion.
■ " "O ——
«lui fjuarfier TiaScrs

Cette,fète commence ce soir. Voici le programme :
A neut heures, retraite promenade par la Fanfare
Gravillaise, la Société Ilarraise de Tambours et Clai-
rons, VAmicale des Trompettes Havraises. ltinérairo i
Depart 9 heures : rues Jules-Ancel, Thiers, Joseph-
Cierc, Hospice Général (arret) ; rue Gustave-Fiaié
bert, Montivilliers, Ingouville, Jaeques-Louer, Dido,
rot, Lvcée, J.-B.-Evriès, Thiers. Dislocation : Bras-
d'Or. "
A 9 h. 30 : Bal if la Lyre Havraise organise par
Fanlasio.
Artifices tirés par la maison Guérard.

Ecole Brunei — Stnno-dactylograpliis
nggfrw——■■—■—

Houvelles Maritimes
I.r snns-marin Enter

Le sous-marin francais Euler qui était entre au
Havre mardi après-midl, a repris Ja mcr, hier a
15 h. 30.
Mouvement des Kavires du Havre
Venant de Hambóurg, Ie steamer Chateau-Palmer
est arrivé a Bordeaux le 2 septembre.
Le steamer Saint-Michel, veuant de Bougie, est
arrivé a Alger le 31 aoüt.
Allant a Bizerte, le steamer Saint-Louis est parti
d'Oran le 30 aoüt.
Le steamer Saint-Thomas est arrivé a Tunis le 31
aoüt.
Le remorqueur Dauphiné et le chaland Forcz, ve¬
nant du Havre, sont arrivés it Blyh le 3 septembre.
Le steamer lle-de ia-Réunion est parti de Newport
le 2 septembre pour Madagascar via Marseille. C'est
par erreur que ce navire a été signa'é comma
étant parti de Baltimore le 27 aoüt pour Swansea.
Allant il Dantzig, le steamer Margaux a quitté
Anvers le 2 septembre.
Le steamer Mexicoest parti de Fort-de-France la
44 aoüt pour Bordeaux.
Parti du Havre, le steamer Relic-Isle est arrive A
Santos le 31 aoüt. II est reparti le 1" septembre pour
Buenos-Ayres.
So rendant. ifHaiphong, le steamer Amiral-Ntelly a
quitté Saigon le 31 aoüt. .
Allant de Haiphong if Marseille, le steamer Amiral-
Ganteaume est reparti de Djibouti le 28 aoüt.
Allant du Havre etc,, en Indo-Chine, le steamer
Amiral-Lalouclie-Tréville est passé if Périm le 34
aoüt.

Terrag's iPlage
Vu le plein succès obtenu au premier diner da
gala suivi de bal qui eut lieu sur invitation sa-
inedi dernier, George a l'honneur de prier sa
clientèle de vouloir bien retenir ses tables pout
Aujourd'hui samedi, grand diner de gaia et bal,
téléphone 9, Sainte-Adresse.

En cas de mauvais temps, les repas sont sefg .
vis dans la grande salie des banquets dont la de¬
coration élégante est un cadre exquis pour cea
reunions,—■'■

Infortnnca
Nous crovons devoir attirer l'attention de noa
généreux cóncitoyens sur la situation vrairaent pént-
lile dans laquelle' se trouve la familie Provost, de-
meurant dans 1impasse située au ft' 6 de la rue des
Chantters. . , , ...
11y a quelques jours, le chef de familie, qui flail
'empiové comme conducteur de locomotive aux tra¬
vaux du port et habitait uue misérable cahute, avail
entrepris dc nettoyer son bois de lit en ultlisant do
l'essence. Co faisaot, il roit le feu au niooilier et fu«
lui-mème brülè si cruellement qu il mourut pen
après a l'Höpital.
Ce trés modeste ouvrier laisse derriere lm, sansi
autres ressources que les salaires du tils aine, aga
de 46 ans, une femme sur le point d'etre mere I
nouveau et sept enfants.
L'ainé, avons nous dit, ii 15 ans ; il y a ensuits
trois filles figéesde 43, 44 ct 10 ans ; puis trois gar-
cons de 7, 6 et 1 an.
Des amis se sont préoccupes de ieur procurer un
nouvel abri, mais leurs misérables hardes et le nio*
bilier sont détiuUs cu endommagés.
11\ a lit une t;i?bo généreusi t accomplir qui n«
I manquera pits iiq roVenu' laUemion de nosc-onci-
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Si. George a Fhonneur d'informer sa clientele
qu'il doimera Dimanche prochain 7 septembre. un
grand diner de gala, au cours duquel on ënten-
dra M. Scher, violoniste, 1" prix du Conserva¬
toire, qui interprétera les morceaux suivants :
Airs Bohémiens , (Sarasate), Bhapsodie, Hauser,
Chanson Louis XIII, Pavane. (Couperin), Romance
tn fa, (Beethoven).
, Avis aux amateurs de belle musique.»■

Tomfcé d'an 8« Etage
Vendredi, vers minuit et demi, les habitants de
l'immeuble portant le n" 9 de la rue du Général-Fai-
dherbe, étaient reveilles par les eris d'un homme
étendu sur le pavé de la cour et qui venait de tom-
her d'une fenêtre situéé au deuxièmo étage.
lis s'empressèrent de porter secours au blessë qui
baignait dans une mare de sang et qu'ils reconnurent
pour un nommé Saïd ben Aouda, journalier, logeant
en garni dans la maison.
Une voiture d'ambuiance, mandée, transporta le
blessé a l'Hospice Général oü il fut admis pour con¬
tusions multiples.
Dos renseignements recueiilis sur place, il résulte
que l'Arabe clait rentré vers minuit un quart, en
compagnie d'un camarade, dans un état complet
ö'ivresse'et que, passant trop prés de la fenêtre dont
le so'ubassement est trés bas, iladü perdre l'équilibre
tl tomber dans la cour.
Le blessé n'a voulu donner ducun renscignement.

.% E'ESCJASSGOT, 44, rue du Lycée, 40,
rue GaHiéni. — Dimanche 7 septembre, réou-
verture de la saison : Kuitres parquée3,
Escargots de Bourgogne, Dégustation a
toute beure, Vente a emporter, Vouvray,
Anjcu, Bourgogne.

Messieurs passez sur lacoiffe de votre chapeau
le bouchon d'un flacon de Chypre de Salomo,
vous embaumeroz tout un jour.

BScMversé par Mïie Avat©ïM®l»iïe
Vendredi, vers 8 h. 1/4, le jeune - Robert Leroux,
demeurant rue Bougainville, 31, passait rue de Nor-
mandie, lorsqu'en face du n°'113, il fut renversé par
une automobile appartenant aux Corderies de Ia
Seine et conduite par le chauffeur Morin.
Transporté b l'Hospice Général, Robert Leroux y
fut admis pour contusions multiples.

BI ss'y a qu'iic Eceïe Fiyiti' (jlioi
«J»'©» «lïfg®.

CEieïte a S'Eass
Le jeune Emile Martin, agé de 5 ans, demeurant
chez ses parents, 3, rue de t'Ecu, jouait, jeudi après-
midi, sur la quai Vidccoq, lorsqu'il tomba a l'eau.
Un passant. M.Part Lepilleui', demeurant rue Mi-
chel-Yvon, 3 bis, témoin de la chute de l'enfant, se
jeta tout habilié a l'e u et fut assez heureux de le
ramener sain et sauf sur le quai.
Le jeune Martin, dont l'état n'offre aucune inquié
lude, a été l amené au domicile de ses parents.

M. Godet, propriétaire de Ia Taverne Fran-
fois-J", , 04, rue de Paris, a l'honneur d'infor¬
mer ses clients que pour cause de transforma¬
tion, le restaurauraiit est transféré au l'"r.
Entree : 104, rue de Paris, et 36, rue Jules-
Maztirier.

C'on[fR «le i'onteau
Le sous-brigadier de la süreté Leprat a mis en
état d'arrestatidn, jeudi soil-, a ia gare, un nommé
René C. . , 18 ans, terrassier, demeurant a Graviüe-
Sainte-Honorine, pour coups de couteau sur les
nommés Babiery ben Mohamcd et Maugué.

En faisant n'importe quel ACHAT, rèclamez
TiiïiBRES DU '' CCME F,CE HAVRAiS "

les

S.es
M.Bauitel, aiireteur, demeurant 85, vue Vietor-
4ugo, a porto plainto contre des inconnus qui, dans
ie courant de la nuit du 3 au 4 courant, se sont in-
tvoduits a bord du chaiand Brazapille, amarré quai
Gcorge-V et y ent soustrait cinq sac's' de café qui se
ircuvaient sur !e pont.
La valeur da' ia marchandise volée est estimëe a
1,800francs.
— Un inconna s'est introduit dans la chambre de
M. Lefebvre, journalier, rue Percanville, 35, et lui
a dérobé un" veston et dos chaussures d'une valeur
de 60 francs.
— Jeudi soir, vers 22 hcures, Mme veuve Losauze,
commcrranle, demeurant rue Magellan, se dirigeait
vers la gare, quand un individu lui arracba des
mains un sac en cuir jannc, renfermant une montre
cn. or dc dame, divers objéts do toilette, une paire
de bottines roires etc.
- Le tout estimé a 700 francs.

<z% te» Mmsmnltt» /
%\ «Mxfiizëxuz hm

Mr.

TjiÊflTRESjSCOHCEHTS
Grand- Théêlre
BL© EBof

Pour mémoire, rappelons que Le Roi nous sera
tionné lé jeudi tl septembre.
Co triompüal succes nous revient sous l'étiquette
des Tournées Ch. Baret, e'est dire qu'il nous sera
présenté sous la forme ia plus artistique, ia plus
brilianto,
La presse loue unanimement l'impresario Ch.Baret
de i'beureux choix de ses interprètes comiques qui
torment un ensemble absolument remarquable.

IL'SïéHtier tien Bal Taliarin
Prochainemont au Theatre du Havre, L'Héritier
<la Bal Tal.ar in, l'irrésistible vaudeville du maïtre
Naucoy, sous Ia direction de l'impresario Antoine
Rasimi. Admirable interprétation, mise en scène
fastucuse avec Le Bal Tabarin au 2' acte.'

Casin o Marie- Christin e
Aujourd'hui samedi 6 septembre 1919, a 8 h. 1/2,
grande soirée artistique avec le concours de Mme
Maud Lambert, de 1'Opéra-Comique, et Léon
Marcel, ténor : 1° Concert vocal et instrumental ; 2°
Lts Brebis de Pdnurge, comédie en un acte, do
Meiiliac et Halëvy ; 3"L Elixir de Maitre Eloi, opëra-
comiquo en un acte, de J. Yveiine, musique de
Georges George.
C'est une excellente soirée en perspective. L'oeuvre
de M.Georges George a en etfet obtenu partout un
complet suceès. On appréciera tout particulièrement
les couplets du « Petit Oiseau » (Isabeilo), la roman-
w. « Un tout petit moment », le duo-valse d'Isabelle
et Renaud, l'air d'Eloi «Quand l'amour nous
se » et enfn ia Fugue de * La Dispute ».

pous-

Co !ies - Berrfère
Notre grand Music-Hall de la rue Frëdérick-Lemai-
Ire vientdo renouveler sou affiche en faisant appel
a une troupe de tout premier ordrê.
Nous y yoyons figarer Ia troupe des Trois Agda
and ()° qui presentent avec beaucoup d'entrain une
saynete fort divertissante, tout en executant des
exercices d'une force remarquable.
_Le public a trouvé grande satisfaction aux fantai-
stbs chorégraphiques des Caritas, babi les danseurs
espagnols, qui s'exhibent en de chatovants costumes.
La gaitc s'est largoment manifestee en presence
dC3 exercices extraordinairës auxqucls se livrent
les trois joyeux compéres qui ont iiom Alvarett, Biuo
e, Stoaii. i|s y font preuve d'une force peu com¬
mune alliée a une extréme fantaisie.
Dans la partie iyrique, i] convient de signaler Ie
tres grand succé's obtenu par M. Delmas, qui inter

iai te. par-
Nos eoncitoyens ont de plus revu avec plaisir des
artistes qu'ils fètèreni ja'dis, comme MIJe Deviiters
JoujourssmiemcMjn\m Aut'eis-MM.Darbelet
.Daisy,

Miles Darbois, Aimée et Guett complètent d'heu-
reuse fapon lo bataillon fénitnin, en appovtant au
programme un cboix de chansonnettes des plus
variées.

Co solr, a 8 b 30, immense succes de la troupe
extraordinaire. — Location de 11 heures a 12 beui'es
et de 1 b. 30 a 5 heures.

Select-Palace
B-,© Koaveau Prograinm©
Le public est venu en foule bier soir au Select-
Palace, et cela se conpoit aisément lorsque nous au-
rons dit qu'il y a au programme un film qui, è lui
seal, suffirait ii assurer le succes d'une soirée. Ce
film est intltulë : Les Amours de Chariot. C'est une
comédfe extra-comique que Charlie Chaplin va
nous présenter en six séances, et dont le premier
épisode s'intitule Cunégonde. Nous laissons aux
spectateurs le soin de i'agréabie surprise.
Au point de ~vue documentairo lo programme
n'est pas moins intéressant :
II comporte notamment de curieuses vues mon-
trant Les Ratapoils du CA)"regiment d' infanterie de-
vant Anthcuil et Canivres, et tóute une série de no¬
tations d'actualité de \'Eclair-Journal d'un trés
grand intérêt. A cotte série s'ajouto une fort belie
vue de VEcolede cavalerie de Saumur.
Une chanson filmée, Bou-dou-ba-da-dovm, habile-
ment interprétée, a obtenu un complet succes.
On a pris de même grand plaisir aux exercices
des Egochagas, qui sont ae fort plaisants clowns
imitateurs.
Comine films, il convient de noter La Torpüle
Vengeresse,une grande composition qui mêle a une
action dramatique une tondre Affaire d'amour, et le
quatrième épisode du grand drame de notre conci-
toyen Gaston Leroux, LaNouvelle Aurore.
A ce programme trés corsé s'ajoutent deux fan-
taisies extra-gaies : Faisons la Fête, jouée par des
artistes de premier ordre, et Kcity, Femme du
Monde, d'une composition aussi orig'inale que fan-
taisiste.
Comme on le voit, Ie spectacle est extrèmement
vafié et capable de satisiaire tous les goüts.

Ce soir samedi, a 8 h. l/2,contimiation du merveil-
ieux programme de la semaine : ï_;e 'ï'oi-iiüïo

grand drame d'espionnage et sen¬
timental. — I-a T8.053veil© j%»m*oi*©, 'Cépi-
sode : Le Combat du jour et de la nuit. Chanson
filmée : Bou-d.ou-ba-da-boum. — Ectair Journal.
Les dernières actuaiités et nos Ratapoiis du 129°ré¬
giment d' infanterie devant Antheuil e' Ccetwres.—
Extraordinaire attraction : Les Egochagas, musi-
ciens-clows imitateurs, et pour compléter ce mer-
veiileux programme : Les Amours de Chariot, comé-
die comique en 6 épisodes ; 1" épisode : Cunégonde,
interprétee par Charlie Chaplin. Avis aux neurasthö-
niques. Location.

Thëêtre-Clrque Omnia
Aujourd'hui è 8 h. 1/2, soirée ; Mii-age <?e
<S-ïoïi*e, avec miss Ruth Roland.— L'Affeire du
Grand Central , grand drame. — Chanson filmée :
l'Homms aux Guenilles. — Le Voyaye du président
de la Rêpablique en Aisace. — Hos fiatapoils du 129'
régiment d'infanterte deoant Autheuil ei Cceuorss.—
Attraction : Franets et Alfred, extraoi'dinaires
jongleurs comiques et sérienx. — Par Amour, 5"épi¬
sode ; La Clef de Pmtine. — Toto, professeur
de t.jmiiustiqne, trés comique — Location.

KURSAAL Cxnémss22, rue de Paris

per/na-.Tous les jours, de 2h. H2 al h., spectacle
neut — Totis les soirs a 3 h. i\2.

I.'II oinme «u Far West, drame en 5 par¬
ties ; Abnegation, drqme en 2 parties ; La Fem¬
me méprisée, qomédie en 1 partie; Folie Aa¬
rt«ee, drame en 2 parties ; Feller Pep fait de
l'Auto, comique ; Le Cinabar (6°épisode).

SüfDOB

Cinéma Ganmont
TOFS LES JfttJES

Matineea 3h,, Soiréea 8 h, 30
fSraKïle Rivale, 4* épisode; La

üeuxièmeOmbre; MonueGp «l'iui
comédiedramatique ; ï.e Sosie ; Sïéros
et Mirlifior, trés comique.

EN-MATINEEETElf SOIRÉE
Le 12&'dans le SecieurdeMorddidiep

du 12§°Régitóentd'Maatene au Havre

6iné-Palace 229,ris(isNomanoie
Jeudi et Dimanche, matinee a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Train de luxe, drame en 0 parties ; La Vieille
du Cinéma, comédie en 2 parties ; Le Cinabar
(6' épisode) ; Le nouveau Chopin d'Ani-
broise, comique.

Salle de la Lyre Havraise
EueH$nri-&énestal,anc.ras Joinvilis
Ce soir, 8A1VIEDÜ,a 9 heures 30
GHAMD RAL
organisé par FANTASIO

OrohesfreVoisin3dansssfranpisasetariglaises
. BUFFET -BAR
Consommations de premier choix

PRIX MODÉRÉS
La salie sera cirae speciale,ment. — Entree : 3 £r.

SALLEDES FÊTESBE GRAVELE
Samedi G Septembre, a 9 h. 1/2

GRAND BAL DE 'NUIT
par le briilant Orchestre " siodern "

Buffet - Soupers froids - Consommations de 1" Cboix
La Salie sera cirée spécialement

BONbiE TENUE DE RIGUEUR
Ouverture des portes a 9 heures. —Entrês : 2 Ir. 50
Le succes croissant des Balsorganises par "Modern'*
est juslifié par l'excdlence de 1'orcliestre et par la
correction parfaite qui es't obsei'vée. 5.6 U733)

CommunicationsMwersss
Ecole Pratique d'lndustrie de Gar-
— Concours pour deux emplois de conlrc-

maitres : Un concours sera ouvert le lundi 22 sep-
tembre prochain, pour la nomination d'un contre-
maitre de toursamétaux et d'un contremaitre d'ajus-
tage a l'sicole pratique d'industrie de garcons.
Les appointements annuels afférehts a ces emplois
varient de 6,000 francs ii 8,000 francs par échelons
successes de 300 francs.
Les candidats au concours doivent être franpais
et agés de 30 ans au moins et do 15 ans au plus
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser
au directeur de 1'Eeole jusqu'au 20 septembre, !, rue
Dume-d'Aplemont.

I icjua Popuiairs dés Pères et Meres
de Families noisiireiises. — L'Assemhlée gé¬
nérale dc ia section du Havre aura lieu le samedi
o' septembre 1919, a 8 h. 30 du soir, CercleFrankiin,
salie A. '
Conférence du capitaine Maire, président-fondateur
de la Ligue.
Entree gratuite. Tous ceux qui veulent défendre
ies droits des families nombreuses doivent veriir
entendre celto conference, qui présentera un intérêt
exceptionnei. (571)

des Fètes du Quartier de
Le Comité inforrno que le produit des

Comité
l'Eure. — ^ ^
quotes faites pendant le cortege, aiTcours'du concert
et a la séance do cinématographe, s'élève a la som-
me de deux cent trente-cinq francs, qu'il répartit
ainsi : 117 fr. 50 a TOEuvre de reeducation des mu-
tilés : 117 fr. 50 a l'GEuvre des orpbelius de la
guerre.
Le Comité invite ies habitants du quartier do
l'Eure a accueillir généreusement la lisle de sous-
criplion qui va leur être presenile afin de couvrir
les frais du vol important de pavilions commis a son
prejudice dans la nuit du 30 au 31 aout. Que chacun
verse sa petile obeie ct le montant en sera facilement
attcint : le surplus des quotes, s'il y eu a, sera uli-
MW iwMtisstiofld'iuiebïochiïn&fète.

Comité de Socoots aux Marins et \a-
vïqateurs mobilises de l'-lrrondisse—
ment Maritime. — Fondé en octobre 1916, sous
les auspices des ditférentes organisations naaritimes
du port du Havre, le Comité de secours aux Marins
et Navigateurs mobilises du I" arrondissement ma¬
ritime a clöturé ses travaux le 31 juillet dernicr.
Pendant ces trois années de fonctionnement, le
Comité a correspondu réguliérement avec environ
1,500 marins ou navigateurs mobilises dans les di-
verses formations des armées de terre et de mer.
8,570 coiis ont été adressés au front ou en eseadre,
511 colis ont été dirigés aux prisonniers de
guerre-,
Les rocèttes ont été de : 104,210fr. 60. Les dé-
penses se sont élevés a 93,969 fr. 20, dont 75,260 fr.
10 entièrement consacrés aux envois et 11,745 fr.
distribués aux veuves et orphelins de ia gnerre,
II restait en caisse au 31 juillet line somme de
10,241 ir. 40 qui, conformément aux dispositions de
l'artiole 13 des Statuts ont été remis a l'Orphelinat
des Marins et Navigateurs du 1" arrondissement ma¬
ritime.
En terminant ses travanx, le Comité est heureux
'ue renouveler ses bien vifs remerciements a toutes
les personnes qui a, un titre quelconque lui ont fa-
cilité l'accomplissement de sa tacbe, tant par l'ap-
point de leurs généreuses sousoriptions, que par le
concours gracieux qu'elles ont bien voulu lui accor-
der..
Le Comité conserve dans ses archives plusieurs
milliers de cartes et de nombreuses lettres qui con-
sacrent l'efficacité de l'OEuvre.

SAVONCONGO
BlancheurmTeint
VI0T0HVA3SSSEB

(Bulletindes (Sociéiés
Société Matuelie de Prévoyanee de»
Fmpioyés dc Commerce du Havre siège
social 8, rue de Caligny. — Telephonen° 2.20.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
ciauts, Banquiers et Courtiers, les employés divers

Les membres de cette Commission sont priés de
vouloir bien assister a la réunion qui aura iieu le
7 courant, Café . Prader, a 10 h. 30, pour formation
du bureau et preparation des divorses épreuves
-1919/1920.
La Commission centrale de Rugby se comDose
comme suit : MM.Dortel (E.A.C.), Defêvre (B.E.C.),
Nancy (H.R.C.), Betdeder (Vernon), (S.V.Y.), Mé-
riel (H.A C.). '
Toute la corréspondance en ce qui cóncerne Ie
Rugby devra être adressée a M.Mériel, 148, boule¬
vard de Strasbourg.
Commission d'Athlétisme et Cross-Country : MM.
Fillastre (ASA. N), Anquetil (H. R. C), Lesauvage
(ILL H. ), Beaufils^H.A.C), René lames (A S F.B.).
Délégué du Comité a cette Commission : M. Terny.

--•-/Salatloa»
Les Eclaireurs de France (B. S. F.). — Dimanche
7 septembre, grande réunion de natation. Réunion b
9 heures précises, en tenue, au local de l'Union Fé¬
dérale des Nageufs de Normandie, rue du Perrey,97.

Courses a Fonlaineblean
Vendredi 5 Septembre — ftésuttats du Pari lïïutuet

CIIEVAUX

dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition i
so6ietaires sans emploi.

la

Chambré Syndicale Typographiquelïa-
vraise. — Dimanche 7 septembre, de 11 heures a
mid!, salie de l'Université Populaire, 56, rue du
General-Galliéni, perception des cotisations.

Association Amicale et Mntueiie des
Mëeaiiiciens et Conducteurs d'Automo-
biics Ilavrais — Réunion a l'Hötel de Viiie, salie
des Gardes, lo luhdi 8 septembre, a 8 h. 1/2 du
soir.
Le sécrétaire rappelie aux sociétaii'es qui n'au-
rai'ent pas encore versé leurs cotisations, de se
mettre en régie afin qu'ils puissent profiler des
avantages auxquels ils peuvent avoir droit.
Ordre du jour : Choix d'un insigne. Questions di-
verses. Vcrseinent des cotisations qui sont iixées a
" francs.

Mntueiie Gemmereiale Havraise.— Per¬
ception des cotisations demain dimanche, de 11 heu¬
res a midi, Köiel de Ville, salie E.

Avcntp da Proletariat. — Demain diman¬
che, perception mensueile des cotisations, Hötel de
Ville, salie F, de 9 b. a 11 h. La réunion générale au
cours de laquelle le tréeorier remeltra les pensions
de retraite 1919, aux ayant-droit se ticr.dra enmêmo
temps. Presence obligatoire.

La Protection MetneHe da Foyer. —
Permanence dimanche prochain 7 courant, de 9 h. a
ii b. du matin, Cercle Franklin, salie 4, 1° étage.

La Soiidarité Oavrière, — Und réunion
gémiralé aura lieu lo mercredi 10 septembre 1919, ii
19 b. 30, au Cercle Franklin, sailo B, pour le renou-
vellement du Gonseil d'Administration.

Cerele T.yrique dsi Havre. — Mardi pro¬
chain, réunion des sociéiaires, Gercie Franklin,
Salle I, I" étage, a 9 heures. Situation de la Société.
Questions divorses.

§ullêtiïi dss §jqïIs
ff1ffiaiïsaSI Agg©elssLi©ia

Siade Ilavrais, — Dimanche prochain 7 septembre,
a 10 li. 30, réunion du Comité a la Brasserie.Tortoni.
L'aprés-midi, a 14 h. 30, première séahce d'entrai-
nement sur le terrain situé au haut de Ia sente du
Moulin (prendre le tramway do Sainte-Adresse et
desceiidre, 82, rue du Havre).
Tous les joueurs devront êti'e présents.
Les jëunes geus désircux de pratiquor le
association au S.H. et non encore inscrits
sont priés de se trouver sur le terrain.
11est rappeié que seuls peuvent faire partie du
Stade Havrais, les sujeis appartenant aux nations
abides ou ayant combaltu avec elles.

football
au club,

Association Sportive Frédéric-Bellanger . — Diman¬
che 7 courant, ouverture o'ficiello de Ia saison do
football 1919/20, par-des matches de selection entre
les équipes A.B.C.D.
Les joueurs des équipes C.D. sont convoqués a
1 h. 80 sur le terraindu bois; ceux des équipes A.J3.,
a 3 heures. Priêre d'etre exacts. Les membres ins¬
crits ainsi quo tous les anciens sont priés d'assister
ii cette réunion, le secrétaire ayant d'importantes
communications a leur communique!'.

Havre Alhletic-Club. — L'Assemble générale de Ia
Section de football Association, aura lieu demain
matin a 9 ii. 30, a l'Hötel Bellevue, place Gambetta.
Les membres ne pouvant y assister sont priés de
déléguer nar écrit leur pouvoir a l'un de leurs ca-
marades.
II no sera tenu compte pour la formation des équi¬
pes qui sera établie pour l'errlrainement du 14 sep-
tembi'e, que des joueurs présents ou représentés.

Association desAnciens Elcves de l'Ecole rue Emile-
Zola (Section de football). — Demain dimanche, réu¬
nion a 10 h. 30, a l'écolo pour la formation des
équipes de football ; ies équipièrs sont priés de se
présenter persotiBeflemeirt, des instructions leurs
seront données. Les inscriptions seront reeues a
cette réunion par les capilaines.

Patronage Laique Ilavrais.— Dimanche 7 courant,
entrainemont pour tous les joueurs inscrits a ia So¬
ciété, rendez-vous a 9 heures précises, au Pont n° 5.

AilsléêisMie
Le Challenge Carel

La belle réunion de dimanche prochain dont nous
avons domié un apercu pourrait s'appelor aussi la
« Fête du Souvenir ». Le Comité d'athlétisme du
MACa eu en effet Ia touchante idéé de donner ans
épreuves hors challenge le nom de plusieurs des
membres du HAC glorieusement tombés au champ
d'honneur.
C'est ainsi que nous auroiis 'es prix Xavier Bonv,
Ducasse, Pierre Six, Albert Fav'rel, Arnaiid, Andre
Grenier, André Farcis, qui évoqueront ê.l'èsprit des
sportsmen havrais le souvenir de ces braves enlevés
en pleine jcunesse a l'afl'ect on des leurs et a l'arni-
tié de leurs camarades. La réunion de uunanche pro¬
chain sera un pieux hommage rendu a leur mémoire
auquei s'associeront sans aueun doute ceux qui les
ont connus et estiroés.
Les functions officieiies de Ia reunion ont été ainsi
réparties : Directeur des courses : M.M.Eloy; jury:

-gue a ia presse
M. A. Richer ; Délégucs aux coureurs : MM.Accard,
Bellet, Lesauvage ; Commissaires : MM.Argentin,
Trihout, Terny ; Afiichage : M.Guéroult.
Ajoutons qu'un droit de 1 franc sera percu nar los
délégpés aux coureurs pour c-baquedossard remis.
Cotte somme sera rembóuisée ii l'issue de la réunion
aux coureurs rendant leur dossard.

U.S.F.S A. (Comité maritime). —Dimanche der-
nier, a eu lieu 1'Assemblee générale annuelie de la
Hauie-Normaedie, section maritime. Etaient pré¬
sents: MM. Terny, Anquetil, Nerbeuf, Mériel, Al-
leaume, Beaufils, Mondin. Fiüastre, Nornorgue, Dijou,
Martinet, Jouen, Boudin, More!,Naze, Argentin. '
A l'issue de cette réunion. lo Comité a été com¬
pose comme suit : Président, M. Ch. Argentin ; vice-
president, M. Ternv ; secretaire, M. Morel ; mem¬
bres, MM.Nornorgue, Beaulils, Naze, Martinet : sup-
pléants, MM.Brard, Lesauvage.
Pour tous renseignements en ce qui cóncerne le
Comito maritime, prièrc d adresser toute correspon-
dance, soit au président, M. Ch. Argentin, 25, quai
George-V, ou a M.Morel, secrétaire, 4 bis, passage
du Sergeut-Bobillot.
La Commission d'Association a été formée comme
suit : MM. Aileaume (H.A.C ), Fauquet (A.S A.),
Burei (A.S.F.B), Dijon (U.S.Mayville), Rérnv (U.S.).
Délegué du Gonjité « ia Coicmissjoji : 'u, Ch-Arseatiii. ^

l'« Course — 3 partants
Pavane
2* Course — 4 partants
Sunny
Cunning
3" Course — 4 partants
Prouliy
La Belle Hëlène
4* Course — 6 partants
Phiheliène
Ovillers
5' Course — » partants
Badine
Pavois
La Gigoiette
6" Course —
Troupier
Magnifique
7' Course. — 5 partants
Eglantine
Princesse

Pesage 10 fr.
Gagnants j Placés

8 partants

11 —

34 50

13 50

12 50

419 50

11 50

7 50
5 50

13 50
14 —

50

97 50
13 50
16 —

6 —
7 —

6 50
9 —

C®sii°gcs a "WÏHeeiaiscs
Pronostics de Paris-Sports

Prix Zéthus. — Qui Vive, Quadrille.
Prix ds Heuiily.j— Quéretard, Quo Vadis.
Prix des Pommiers . — Prince du Manoir, Perle
Noire.
Prix de Croix. — Oscar, Passeport.
Prix de la Peleuse. — New-York, Odessa.
Prix de Chdteau-Gontier. — Précieuse, Orsay.
Prix des Fusains. — Nélusko, Ollie Dak.
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TRIBUN AUX
frifcsMlüörKst/öiyielda Hsw®
Audience du 3 Septembre -1919
Présidence de M.Patbimomo, président
C'®ïssm«s'esïï4s jïeax SffifsajKitegax
Le nommé Hippolyto B. . commergaiit, accueil-
lait trés favoraMement toute une série de Marocains
ou d'Arabes qui, a époques assez fréquenles, ve-
naient lui vendre du sucre void a l'intendance frau-
faise.
Après avoir amassë environ 500 kitos de cette
marchandise, il se rendit chez M. Pierre V. . , et lui
céda ledit sucre au prix de six francs le kilo. V. . .
trouva l'atfaire excellente, versa les trois mille
francs réclamés, sans s'inquiêter le moins du monde
de l'identité de soil vendeur ni de la provenance de
ia marchandise. II n'exrgea même pas de facturo et
il apparait d'une maniêre évidente qu'il ne pouvait
pas ignorer ce que ce marché avait de suspect.
B . . . est condamnó a treize mois do prison et V...
a six mois de prison et cinq cents francs d'amende.
Ce dernier beneficie de la loi de sursis, mais seule-
ment en ce qui cóncerne la peine do prison.
Défenseurs : M' Jennequin pour B..., M' Ysnel
pour V...

B>c]u?®i'aMe iMefis-Sse
Nous avons relate erf soil temps la facheuse mé-
prise dont fut fut victime le nommé Tinei, le 21 juil¬
let dernier. Nos 1odeurs se souviennent que M.
Eudes, de Sandouville, fut appelé ce jour-la par sa
iemrae qui l'avertit qu'un sangiier rodait dans les
environs. M. Eudes arma son fusil, se mit en obser¬
vation et ne tarda pas ii apercevoir une forme noire
qui se déplapait dans le bois. II épaula et tira. Aus-
sitót un liurlement se lit entendre (c'est l'expression
dont se servent les témoins), puis l'on entendit
crier : « a l'assassin 1». M. Eudes, affolë, dit b sa
femme : « J'ai tué un homme 1 » li bondit, après
avoir défoncé son pal de cloture et arriva rapide-
ment pres do Tinei qui (ut transporté a l'Höpilrt de
Saint-Ro'main oü ii ne tarda pas Aexpirer. De l'en-
scmbie des depositions des témoins il résulte qu'il
s'agit bien d'une méprise trés explicable. Tinei en
éffet était occupé a ramUsser des ' branchages lors¬
qu'il fut touché, ff était courbé et des témoins ineïi-
quent qu'il était affligé d'un tic nerveux imitant une
sorte de grognement.
M.Eudes comparait a l'audience pour homicide
par imprudence.
Ii est condamné a 200 francs d'amende avec sur¬
sis.
Défenseur : M"Homais.

Espérons quo la formetë avec laquelle le Tribunal
frappe les auteurs de ces agressions mettra un terme
aux exploits de certains jonnes geus, maiheureuse-
ment trop nombrcux a l'époque actuelle.
René M. .., Georges V .. et Gaston G..., après
avoir visité plusieurs debits, trouvèrent vers une
heure du matin M.X Codernieravait lui mêmequel-
quo peu exagéré les libations et commit 1impru¬
dence de faire route avec les prévenus. Dans la ruo
Gustavc-Cazavan. M.X. recut un formidable coup
de poing qui ie fit tomber a terre. II fut aussitót dé-
pouillé de son portefeuille qui' contenait environ
150 francs.
Des agents survinrent et une chasse a l'hommo
s'engagea dans ies rtics de Saint-Quentin, BernUrdin-
de-Saint-Pierre.et Voltaire. La, M .. iut arrèté et
dénonpa ses camaradc-s.
M . . est condaiiiiiö a deux ans de prison, V. . . a
dix buit mois et G. . . a un au et un jour de la même
peine.
Défenseur : M' J.de Grandmaison pour M. . et G..

rilOMiLR
Harfleur

Eestioa! du Musique. — Un grand festival, est or¬
ganisé par la Société Musicaie, a l'occasion du cin-
quautenaire de sa fondation.
Cette fête, fixée a dimanche prochain 7 septem¬
bre, est placée sous ia patrouage dc la Municipality.
Kile aura lieu avec le bienveillant concours de :
l'harmonie La Renaissance, directeur, M. Wilicot;
I/harmonie du Patronage Saint-Thomas d'Aquin,
directeur, M.Ducliesncau ; ia Fanfare Municipale de

" A FIUO, *11» u uuuut
ia présidetice de M.G. Ancel, dépuié maire.
Do 3 a 4 heures : Concert, place Victor-Hugo, par
THarmonie <•La Renaissance ; rue Thiers, par la
Fanfare Municipale de MontiviUiers ; place de l'Egli-
se, par i'Harmonio du Patronage Saint-Thomas
d'Aquin ; quartier de Ia Bréque, par l'Union Patrio-
tiqueHarfleuraise ; place de la Gendarmerie, par la
Société Jfusicale d'Haifteur.
A 5 heures : Grand défilé des Sociétés. Itinéraire :
Depart gare d'Harfleur, rue Carnot, ruo de la Répu-
blique, rue Thiers, chausséo MaréclialFoch, rue
Gambetta, boulevard Sadi-Carnot, arrêt : rue de iaResuMifl.ue.j'lie.desiQi,biaced'Armca.

. amortissanles
0 ea 43 ans

HEPUBLIQUE FRAWCAISE
. DB9 S-ISJANCESr.

pouï Ie8 besoins des Ch.emins «3.© 3B*©s> da l'TEJtat

*1.400.00001gationSd.Ft.SOO57,
PHx d'Êmissmn s Fr. 4-3S.SO payablesa IaSouscriptlon
C«s Obligations rapporlent un intérêt annuel de SS fr., payables par
samestre, sous déduction des impóts, les iar Février et ler Aoüt,
Ges litres portant jouissance du Aoüt 1919, le premier coupon semes-
iiiel sera payable le lel' Février prochain

GiV SGUSCRIT lo IS SEPTEMBRE 1819 s
è. la Caisse Centrale du Trésor, Pavilion da Flore ; — a Ia Caisse des
Tresoriers-Payeurs Génèraux; —S la Trèsorerie Générale de PAIg-érie;
( 4 la Banque de France ; — è la Banque de l'AI:?érie, en Algérie ;
aux Guichetsdes Gares des Chemlns da Fer de l'Etat d-ésignés è eet ellet.
i Les Sousoriptions par correspondence ne sont pas admises, maia les Souscripteurs
* peuvent s'adresser aox Banques et Etabilssements de Crédit.

A l'issue du défilé, morceau d'ensemble sous la
direction de M.L.-II. Petit, directeur honoraire de la
Soïiété Musicaie.
A 6 heures : Séance cinématographique, Cinéma
des 104.
A .9 heures : Salie des Fêtes, bal a grand orches¬
tre.

TWAGF.S FIWASMCSEFIS
Du 5 Septembre 1849

"VS1I© cl© 5»ai»ls
■ Emprunt 189è

numéro 180,386 est remboursé par 100,600

52,970 est remboursé par 50.000

sont remboursés chacun

Le
francs.
Le numéro
francs.
Les 4 numéros suivants
par 10,000 francs :
613,502 | 435,927 | 77.996

Le numéro
francs.
Le numéro
francs.

414,745
Emprunt de 4942 3 OIO
27,366 est remboursé par 100.000

139,160 est remboursé par 10,000

Crédit Foneier «Je France
Foncières 900 fr. 3 0/0 4879

Les 2 numéros suivants sont remboursés chacun
par 100,000francs :

136,524 j 1,231,917
Le numéro 1,585,499 est remboursé par 25,000
francs.
Les 2 numéros suivants sont remboursés chacun
par 10,000francs :

219,530 | 224,037
Obligations foncicres 300 fr, et 400 fr. 2 30 0104883
Le numéro 20.991 est remboursé par 100.000
francs.
Le numéro 477.500 est remboursé par 23.000
rancs.
Obligations foncières 230 fr. 3 0j0 1809.

Le numéro 583,070 est remboursé par 50,000
francs
Le numéro 1,337,091 est remboursé par 10,000
rancs.
Obligations joncicres 300 fr. 3 4120/0 1913
Le numéro 593,006 est remboursé par -100,000
francs.
Le numéro 834,112 est remboursé par 25,000
francs.

ETAT CIVIL_pU HAVRE
N1ISSSNCES

Declarations du o septembre 1919. — Lucion BRAN-
LOT, impasse Marguérftte, 4 ; Yvonne TURP1N, rue
Dauphine, 21 ; Jeanne ffFRVIOU, ruo d'Areole, 60 ;
Georges-Viclor, Havre ; Robert ABBAD1E,ruo'de la
Mailleraye, 26 ; Pierre JUNGUENÉ, rue Jules-Masu-
rier, 1.

DlAMANTS, 'PE1LES
WÖYEZLECHOIXETLES
DAUBED!HAVRE - 16, Plaoe deTHötel-de-Vüle

CyclessiAttoieMlesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la Républiqne

Grand cboix de voitures d'enfants. Voir les
différents modèlea. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyciettes peugeot — teriiqt — lefervre

DECES
Declarations du S septembre 1919. — Adrienne
DEVAUX,épouse DENIZE,27 ans, sans profession,
rue de la /Paix, 20; FranqoiSe AUBOÜRG, 1 an,
cours de la Républiqne, 8 ; Louis MONNIER,8 mois,
rue Massilion, 3 ; Jeanne LE MANCHEC, veuve
SAVÈAN,68 ans, sans profession, Hospice ; Marie
LECAM, 14 ans, rue Berthelot, 33 bis ; Ernestine
AUBRY,veuve DALIGAUX,85 ans, sans profession,
rue de Phalsbourg, 20 ; Léon BIDEAU,80 ans, sans
profession, Hospice ; Marie SIMON, veuve CRO-
CHARD,84 ans, sans profession, rue d'Etretat, 88 ;
Auguste FAUGON,70 ans, sans profession, Hospiee ;
ITanqoisellOLLAENDER,veuve BAUER,83 ans, sans
profession, rue Séry, 2 ; Jeanne RIGA, veuve LE
BARON,52 ans, sans profession, rue Josoph-Périer,
17 ; LORIOT,mort-né féminin, rue Ernest-Renan,
71 ; Madeleine RANDOU, 21 ans, sténo-dactylo, vue
ddngouvillc, 15.

M. CharlesDENIZE;
M"° VeuoeDEVAUX;
M. et M" DENIZE;
/}?.et IS" MORIN;
M. Georges MORIN,
Ont la douleur de vous faire part de la perte |
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la personne
de
IVladameCharles DENIZE
Née Advienne DEVAUX

leur épouse, iille, beile-iille, nièce et cousine,
décédée dans sa 28' année, munie des sacrements j
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'hui samedi, a trois heures et demie du
soir, en Tëglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se céunira au domicile mortuaire, 20, rue j
de la Paix.
Le présent avis tiendra lieu de letfres
d'mvitation.

Le plus sür desPlacements
Vous voulez que votre argent vous rapporto, et
qu'il ne coure aucun risque ?
Rien de plus simple. Vous effectuez leplusrému-
nérateur des placements sürs, en achelant dcslïons
de la Defense Nationale.
Voici a quel prix on pout obtenir immédialemenl
ces titres :

FRSX NET des

BÖNSfoiaDEFENSENATIONALE
ilOIITANT SOMW1E A PAYER POUR AVOIR
DE3 SOWS ON BON REWHOURS ABLE DANS

Sl'&hcance 1 MG1S 3 MOIS S MOIS 1 AN

5 25 ____ 5 »
2i 5 20 »
, 100 » 99 70 99 » 97 75 95 »
" 500 » 493 50 495 » 4S8 75 475 »
£,000 » S97 » 990 » 977 50 950 i
10,000 s 9,970 >» 8,900 » 9,775 » 9 500 »

On trouve les lions de la Defense Ratio¬
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu¬
reaux de Poste, Agents de Change, Banque da
France et ses succursales, Sociétés de Crédit et
lours succursales, dans toutes ies Banques et chez
les Notaires. R (3112)

SERVICEdaHAVREi ROUEN
Départs du Alois de Septembre

DU IIAVRE DE ROUEN

7 Dimanche 7 »
9 Mardi 7 30
it Jeudi 8 30

6 Samedi i3 30
S Lundi 6 3G
i0 Mercredi 7 »

GoïippiaNarraandedeNavigationaVapaui
SEPTEMBSE HAVRE HONFLEÜR

Samedi 6

Dimanche 7

Lundi 6

7 45

7 15
10 -
7 —

17 30

18 15

10 30

10 -

8 30
H 15
8 15

IS 45

i9 30

11 45

SEPTEMBRE HAVRE

7 451 17 30
«11 —|
7 45;«14 -
«11 —I 18 -
7 45,«17 —
«11 -!

TROBVILLK

Samedi 6

Dimanche 7

Lundi 8

9 15
«14 —
9 30
«14 —
9 30
*14 —

18 45

*16 —
19 15
*18 30

SEPTEMBRE

Samedi 6
Dimanche...
Lundl

HAVRE CAEN

6 30

Marégraphe du <5 Septembre*

Pleiao Mer

Basse Mer

6 h. 25
18 h. 5i
1 h. 1
13 h. 37

* AWOÏËNKE HEURE.

Hauteur 6
» 6
39
6»
80
60 •

i'E-ETRETAT
DEPARTS JOUR^ALIÏÏRS :

23, rue du
lïavrc : a

D?Elrctat : a Ö h.

Doeieiu'-Gihert
h. 1/2 et 4 Ii. U/2
1/2 ct il h. 1/2

VENTES PUBLfQUES

? (17992)

Les FamiliesDUHAMFL.DUPDEZet MADCHAND,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
IVIorssietirAlfred BUHAIÏ5EL
Médaille dn Travail ct de la Guerre 4870-74
Ancien Employe de la Maison Grososfis et C

Etude de M°Henry Till OUT, gradué cn droit, hms-
sier au Havre, boulevard de Strasbourg , 124
Vente mobilière aprèa dép.art

A Sainte-Adresse, 94, rue du. Havre, le Lund!
9 Septemiire 4919, a 2 heures du soir, M'
Thiout vendra :
Belle chambre a coucher en tuya et paiissandre,
chaises, glace, prie-Dieu, console, canapé, lit en fer,
safle a manger style hotlandais, sellctte, table da
fumeur, service de verres, appareil de chaufiage,
lanterne de vestibule, portemanteaux, cuisine, table)
fourneau, batterie doxuisine, calorifère.
Et autres objets.

Au comptant (841)

SERVICESMARITIMES
ie

11!'"'VeuoeBLANCHADD,ses Enfanis et touts la
Famtlle,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et iniyjmation de
iïtosisieur lïlathurin BLANCHARD

M"° CLOUADD,ses Enfants et la Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Henri CLOUARD

A/"' VeuoeGeorges V/LT, et la Familie,
Reiiqcrcient les personnes qui ont biea voulu
assister aux convoi et inhumation de
MonsieurGeorges-AdrienVILT

WORMS&C
Havre-Dantzig

Par St. S iszanne-et Marie. . .dép. 8 Sept.

Havre-Rotterdam
Par St. Listrac . . . ^ dép. 23 Sept.

Havre-Anvers
Par St. Suzanne-rt-Marie. . dép. 8 Sept.
Par St. Sephora-Worms . . .Dép. 10 Sept. j

Havre-Dankerque
Par St. Suzanne-et-Marie . . . dép. 8 Septj

Havre-Boulogne
Par SI. Hippolyte-Worms. .dép. 13 Sept.

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

Havre-Nantes
Par St. Ka-ut-Brion dép. 6 Sept.

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

Havre-Bordeaux
Par St. Listrac » 10 Sept.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pornerol dép. 12 Sept.
Havre-Cóte Ouest deNorw èg e
Par St. Cérès dép. 15 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, a MM.
WORMSet C%138, boulevard do Strasbourg, Havre.

AVISAlIXSAIIIMOiSBELGES
venaiit au Kavre

Adres sez-vous, pour avoir du FEE'S
(!» Havre a Maris et de rctouir, chez
votre collèg'ue et compatriote
Jules VAN DERHAEGEN
Sociétéd'AffrètsmontdesPetitsSaboteurs
a 6, quai Eiaiuhl^l'die. ïïavre j
3.i.5,6(27) 4.5.6 1749)



, he Petit Havre — Earned! 6 Septembre 19 if
f «3®

Telephone { £'"^e -5'44■ligno 13.61

O-Si-A-^XD BAZAR
121,rue deParis - I>plSCÖRichelfcll- 59,rueEmile-Zola

>00^0"

la VIE CHERE
Aujoard'hui Samedi 6 Septembre

RAISIN FRAIS
Blanc on r^i oir

Le Demi-kilo .......
Ze Kilo

sociétI mde Fonderie et^ Constructions M6-
caniques a PA'/ILLT, demands des Monteurs
éleetrieiens ei Bobineurs trés capables. —
Ecrire en iudiquant rélérenees et pretentions.

»— (1070)

AIU IM?M 4UISWfflu» ïïoinwuso pour le
lilt ifblïlAlllFïj service de l'Entrepöt.
S'adresser a l'EPICERIE POTIN. (642)

MAISm DELAPLACEGar«jon de
Bureau et' de Recettes, avee références pre¬
mier ordre. — S'adresser bureau du journal.

(18072)

AH ÏAÜIHAYÏAF Jouue CHARRETIER
till tlEilïIAliIllj pour faire petites courses.
Bonnes références exijjëes. — S'adresser 20, ruc du
Président-Wllson. 6.7

m BEMANDEJEUNEHOMME
de 14 ans pour les courses et lc nettoyage
du magasin, — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (768)

OND1IA1Iun JeuneHomme
de 14 a 15uns, pour faire les Courses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1825z)

lOFSSHTSeiinÊ"' 'homme
sérieux de 14 a 16 ans ayant bonne écriture. —
Adresser les demandes par lettre, Boite Postale 497.

(18162)

SERVICES MARITIMES
DE LA

Soo'óiéd'Alfrèls&ienldesPefltsGebofeurs
En formation en commandite au Capital de 3 Millions
Transports Maritimes et F/uoiaux pour toutes
destinations, Francs et Etranger.
Consignation et Transit

16, Quai Lamblardie, Havre — Téléph, : 21.01
Adresse télégr. : Cabotaria-Havre

Bureaux a Paris, 8, rue Wayran (Square Montholon),9*
Tel. Trudaino ;60-20—Adresse tél . :Dohars-Paius

La Direction informe MM.les commerpants, tran-
sitaires et consignalaires qu'olle \ient de mettre en
service du Havre a JPuris, une serie d'Autonio-
ieurs, el)e peut assurer 3 departs par semaine
du Havre a Paris, et de retour un automoteur tous
les iours. .
Elfe a actucllement a sa disposition prets a char¬
ger pour Paris 3 automoteurs.
Prochainement, elle aura a sa disposition i va¬
pours de 110 a 250 tonnes portées en lourd qui feront
un service régulier du Havre-Paris et les
environs.
Pour fret et renseignements, s adresser au siege

— >i;75i>

SERVICES MARITIMES
DE LA

Sccièféd'AftrèismentdesPatitsCaboleurs
En formation cu commandite aa Capilal de 3 Millions
Transports Mariiimes et Ftuoiaux pour toutes
destinations , France et Etranger. —
Consignation et Transit.

16, quai Lamblardie, Havre. — Téléph. : 21.01
Adresse télégr. : Cabotaria-Havre

Bureaux a Pari s, 8, rueWayran (SquareMontholon) (9*)
Tél. Trudaine 60-20—Adresse télég. Dohars-Paius

SERVICES RÉGULIERS sur le Maroc, Algcrie
et Tunieie, par vapeurs et voiliers.

2 départs auront lieu prochainement pour le
MAROCet 1'ALGER1E.
1 Vapeur de 1,800tonnes, 1" cote, desire fret pour
un port d'Espagne ou itaiie'n.
Pour fret el renseignements, s'adresser au siège de
la Saeiiti.
a—6 (26) 6 (/50)

Süciété Navale de l'Ouest

ServicesurlaBELGiQUE
DÉPARTS DU

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

Chargement Hangar n° 3
S'adresser pour iret et renseignements, è la So.
ciété rVavaie de l'Ouest, 53, quai George-V,
Le Havre.»- ( J ... »-

CHARGEURSREIMS
SERVICES RÉGULIERS
Surla CoteOccidentalsd'Afeique

X.T3 BRÉSIL - Xj A. PLATA

Lists des prochams départs

AVIS DIVERS
Elude de MeGOSSELIN, notaire an Havre, me

Jules-Lecesne, n021

CessiondeFondsdeCommerce
4" Hns©s*tio*»

Suivant acte repu par M"Gosselin, le 28'aoüt 1919,
M.Eugène-FélixGooARD,marchand boucher, etMme
Marie-Eugénie-Augustine Margueritte, son épou-
se, demeurant ensemble au Havre, rue Emile Re-
nouf, n° 59, ont vendu a M. Lucien-Marius Go-
dard, leur fils, garpon boucher, demeurant au
Havre, rue Emile-Renouf, n° 59, le Fonds de Com¬
merce de Marcband Boucher qu'ils exploitent au
Havre, rue Emile-Renouf, n° 59, comprenant l'en-
seigne, la clientèle et l'achalandage y attachés, le
rnatériel et le droit au hail des lieux.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faitea
dans les dix jours qui suivront ia seconde insertion
et seront refuss en l'étude de Al' Gosselin,
notaire.

Pour première insertion :
6.16 (925) (Signé) GOSSELIN.

Gession de Fonds
2° AVIS

Par acte s. s. p., M. Guenard a vendu èt M.
Graxciier son loncisa usage d'Epieerie-2WM,situé
au Havre, rue de Turenne, 16. Prise de possession
le l" septembre 1919.
Election de domicile au fonds vendu.

27.6 (151z>

Cessiond'Épicerie-Café-Dcbit
4" zVvis

Suivant acte sous signatures privées, en date du
i aoüt 1919, Mme veuve Morisse a eédé è une
personne y dénomniëe, son fonds de commerce
A'Epicsrie-Café-Oébit, qu'elle exploite a Blévilie, rue
Félix-Faure.
Le paiernent aura lieu comptant le jour de i'entrée
en possession, fixée au 29 septembre 19-19.
Election de domicile est laite a Blévilie, rue Félix-
Faure, dans le fonds vendu, oir seront repues les
oppositions, dans les dix jours de la seconde inser¬
tion. 16 (180Sz)

VAPEURS
DATES
«pproiimatïvea
lesDéjuits

ESCALESPRÉVÜBS

fOuri'AMERIQUE DU SUD (Sauf imprevu)
Rio-de-Janeiro (ports du

Cuessani 15 sept.
Sud en Iransbordement
a Rio-de-Joneiro), San¬
tos, Montevideo, Bue¬
nos-Aires.

pour 1'INDO-CHINE
Singapore, Saigon Tou-
RiNE, Haiphong.

Amirttl-
VHIaret-de- S sept.
Joyeuss
S'aaresser pour tons renseignements a 1'agencb
générale, 99, boulevard de Strasbourg.

»— (2471)

La venie au fonds de Monsieur Bertheau,
publfèe daisi'. ie « Peilt Havre » les 2 et 9
juiilet, eet résiliée

fiWÏTÖ Kï'niest CSss»ia©t, cordon-
llij I ïlli9 nier, demeurant 8, rue Ernest-Lefèvre
prévient le public qu'il ne paiera pas les dettes con-
tractées par sa femme, uée Marie Foaliinare.

(1804z)

OÏHCEdeÈLAOÊMENÏdesDEMOBILISES
l,rue Dubooage-de-Bléville. — Tél.20.33
Les démobilisés it la recherche d'une situation peu-
vent s'adresser, de 9 h. a 11 h. et de 3 li. a 5 h., a
I'Oilice de Placement, il leur sera donné tous rensei¬
gnements pour les aider a trouver un eniploi selon
leurs aptitudes.
MM.les industriets, négociants, commercants, en¬
trepreneurs, agriculteurs qui auraient besoin de
personnel, voudront bien s'adresser a eet Office.(770)

PJPSWMTSmandés par 'Firme
bordelaise de Liqueurs, Baux de-Vie, Rhama.
Références de 1" ordre exigées.
Ecrire : LIBAR, Agencs Hauas, BORDEAUX.

(57)

AH ï4I?i&Sii\lI4S? Reiirésentaint, in-
Bil troduit auprèsdesmarcbands
de chaussures sur la place du Havre, pour place¬
ment de produits, trés bonnes commissions. —
Ecrire au bureau du journal, E. R. T. (1814z)

SAVONS. On demande Repré~
fj,j sentauis sérieux. Conditions avanta-

gëuscs. il. GRANDREMY,salon (B.-d.-R.)
Me.S.lSoc. (258)

tics
Oiivriers

mmmtransitJeune Homme
14/15 ans pour courses et petits travaux de bureaux.
Ecrire au journal, S. S., n' 76. (1791z)

Aü! A If1II 4YAU ^ louer pour le 22 soptem-
tlil ilfjIfM.ttlHj bt'e, une Chambre meu-
blée, si possible facilité cuisine. — Ecrire L.
DEHORS, .bureau du journal. (1809z).

AV Min 4|i'|ip <4LOUER,payable d'aoance si
Ui" IltuilïAilllIj nécessaire, Appartement
convenable de. 5 pieces en-viron, ou a ACHETER
au comptant Pavilion de construction réconte
d'environ 6 pieces, avec jardin, Le tout iibre de suite
on au plus tard a Noël prochajn. — Adresser ollres
boite postale 652, Le Havre. (1802z)

9N(MME' ASJrafl'Ocal
environs Bourse, rez-de-ebaussëe ou premier étage
pouvant servir de magasin. — S'adresser au bureau
du journal. 5.6 7.8 (1719z)

ÖY plusieurs Logement»
A IIEllflALWEl ou Pavilions pour ou-
vriers au Havre ou environs immédiats, a proximité
ligne de chomin de Ier. — Faire olfres bureau du
journal a M.BERTH1ÉR. 6.7.9 (767)

I?AYFrn AYM 4 ÏBS1 demande Chambre
ï 111111I llïl WilAltiij et Cuisine meublées
pour trois personnes. Quartier de l'Eure de prefe¬
rence. — Ecrire au bureau du journal aux initiates
R L. 1919. H826Z)

AY Striï 4vnr ^ LOUER désmaintenant
Uil i'rJlliliilllj 2 ou 3 Chambres meublées
avec salie et usage de cuisine. — Ecrire au bureau
du journal, aux initiales H.A. 74. (1827z)

AI & Sainte-Adresae, Pavilion
LUUllIl meuhlé, 12 pieces, salie de bains,
eau, gaz, élcctricité, jardin, serre.
Prendre l'adresse au bureaudu journal (17952) '

REPRÉSENTANT™"StüSfiS'T
demande eartes café vert et torréfié et
articles alimentation. — Ecrire LAZAREB.,
au bureau du journal. (1078)

STENO-DACTYLOGRAPRIE
école BRUNEL
28, ruedelaBourse,28 - LEHAVRE

' ' (669)

BASIS.DEMSELLES" ttfpST'
Représentation facile, fixe et commission.
Avenir assuré a personnes ayant une certaine
instruction. Conditions spéciales a celles.pouvant se
déplacer.
Se présenter aMineBAIX, 3, rueLéon-
Pculevey, de 9 b. a 12 h.et de 14 h.a 16 li.

(17932)

MODES — Gn demande
BONNE OUVRIÉRE

«les jfApiwêtevises
Apprentle payée, Courslére
«ïeianeïriiie débutante pour le Commerce,payée
Maison delacotte, 41, rue Joinvillo, de 10 li. 3
'midi. (I823z)

mSS covturïère"
S'adresser cbez Mile Jeanne ORANGE, ROBESET
töANTEAUX,22, rue de Paris (18192) ,

AY AMUS? te suite Jeune Femme
Uil MAI.WÏ1 OU Jeune Fiilc sténo-
dactylographe, pouvant faire 50 a 60 lettres par
jour. Sérieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (727)

iffiiiiSTIMirH
dées. Travail assuré. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. - (17932)

mnimiEME
mmmiïlöpital de» Andelys(EURE) 6.8.10.12 (1079)

mduw
References exigées. De 2 a 4 heures. —S'adresser au
bureau du journaj. (17882)

m DEIAllvu *»ajhju*ha»ju 22 a 25 ans, présentant bien,
pour representation fceile et agréabte. — Références
exigees. — Se présenter, 7, rue Edouard-Corhrére,
au 1". (722)

ÖNDEMANDE.4»AVI ïxon' (fe6* a
5 pieces, libre pour Noël ou Paques proohain.
— Faire ollres au bureau du journal a M.H. D.

t!2j (76).

AY 5>=I??Ï4Ylal? FennaedeMénage
Ui) IlIllHAlïirll'active, 3 heüres tous les j.ours.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (181-lz)

AY ftratYni? une Guisiniène, one
Ifll WL.ilil.UHr Femme de Cliambre,
une Femme de Ménage, nne Laveuse deux
jours par semaine. Bonnes référoneea exigées. —
S'adresser 19, rue Guillaume-le-Conquérant. (182-lz)

ïïwm- sir™'
S'adresser Hotel Unioersel, 15 bis, place Gambotta.

(1833z)

2BÜSATÜmPSE-'
pouv le service du café, une pour l'office et les
chambres, demandces de snit«ï par Café
sérieux. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

y!822z)

ON DEMANDE
et E5.IE Ï.AN 4' BSESt. S

au courant de la Fabrication d'Arti-
eles de Ménage. — A.-L. GUILLOUARD,
Avenue Wattignies, NANTES. (53)

GHARGUTER.IE
Un Bon Ouvrier Cliar-
eutier non logé et non

nourri. Bonnes références exigées. Appointeir.onts
intéressants. —S'adresser au bureau du journal.

6.8.-10(1815z)

m DÜIHANDE

flIëllY CH?IliïQ 15 et2S ans' honnêt6S et ca"IILUA ÖlÜUI&O pables, désirent se pla¬
cer ensemble dans maison bourgeoise comme
femme de chambre et bonne d'enïant.— Ecrire avec
conditions MilesANDRÉE, bureau du journal.

(1796z); ■—
STENOGRAPHIE
DACTYLQGRAPHIE
28, rue de la Bourse.
' Placement gratuit.

»—(670)
A qui me oédera, sur
Le Havre, toait ou.

pai-ito a .«ss:al ou
pour usage atelier. Superficie 125 a 200 rn. c. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

4.6.8 (16422)

ÉCOLEtil
1,000FRMCS

STÉNO-DACTYLOGKAPHIE
ENSEIGNEMENT IMHVIOCEL

Placement Gratuit
Coura toute la journée et le soil?

M'ie G.LAISIIÉ
Prooisoiremsnt : 43, boulevard de Strasbourg

TRAVfiUX DE CQPIË
VEWDRB

HOTEL DE FAMILLE
Maison et Mobilier

au Havre, a pr«»simité de Ia Jetée

La maison, élevëe sur caves de rez-de-chaussée,
trois étages, mansardes et greniers, comprend :
Cuisine, salie èimang&r, salon, bureau, 20 cham¬
bres conlortables et claires, buanderie, séchoir ;
chauflage central, gaz, électricité, installation pour
bains ; poste d'eau et water-closet a chaque étage ;
le tout a l'égout.
S'adresser a M. Bom val, 67, rue de Saint-
Quentin. S. (898-4)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
Marchandises, Matériaux, Meubles, eto.
S'adresser, 18, rue Thiers (3' étage.

27.30a3.6.10.13.17.10.24.27 (722)
THANSFOaT 4>E PARIS

CAMIONAUTOMOBILE
vide, prendrait ch'argement è. prix réduit.
S'adresser : Havre, 18, rue Thiers, 3' étage.

5.6.7 (578)

iALSONdesOCCASIONS
32, rus du Oocteur-Fauoel (Ano.rue Ste-,'/larie)
.A. PROFIT c FL

1 bonne chambre a coucher en acajou (lit de coin),
1 bas de bullet noyer, salles a manger Henri II avec
glace, 1 easier a musique, 1 bercelonetteboistourné,
1 petite baignoire zinc, 1 lit fer et cuivre 2 pers. av.
sommier, et un tas d'objets. 5.6.7 (1732z)

A.-sriS intéressant
EW114 ISM Aachetsr Objets Alobiliers
mEi llElllIilnlll'j Chambres a Coucher et Literie,
Salle a Wanger, Objets dépareiilés, bon ou mauvais
état. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'ccrire ou s'adresser a DROGE, 98>rue Casimir-
Delavigne. 3 4 5 6.7 (744)

msosinn
soit l'état, et Moto aivec Side-Cae. — Faire
olfres avec descriptions et prix au bureau dli jour¬
nal, aux initiales A. M. D., avant mercredi soir
•10septembre. 6.7(1789z)

AlfPYfiUS? Fo iur.ll en u <1© ©«jrigiar.®
v ïjiilllsUl en fonte, de 0 m. 80, parlait état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1803z)

aitiieWemts ASd^s«
Prix saus coiieurrenee.— B_,A.K1B>A.Ï1S
avec Roues caoutchoutées, dopuis 50 francs.
— MaisonE. COUDYSER,3, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. 29a 1.4.6.8s (666)

Moto Clément, 2 cylindres,2
tfjltlJIlSj vitesses, et Side-Car, état de
neuf, en osier, 2-places, forme baignoire, ensemble
ou séparément. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (1812z)

CARROSSERIEAUTO- Oeeasïon
Limousine voyage, sept places, trés conlor-
table, état neuf. Garniture cuir pour chassis 90.
Autres Accessoires Auto a Vendre.
S'adresser Orand-Hêtet d'Houtgate. 6.8.10 (1832z)

Al/FAlfttlF CAMIONNETTE
t Ken» tilt, parfait état.
Visiblo Sociélé « L'Air Liquide», 31, boulevard do
Graville. 2.4.6 (731)

DS?4S1 rEI4CÖIÖ Bayard Clément 1BI6,
ilÏjAU LsSAijDIi) 15 IIP, état de neuf. Roues
métalliques, pneus neuls. Visible 4 bis, rue Bernar-
din-de-Saint-Pierre. 4.5 6 (1661z)

Al/FYnpF d'oceasion, une grande et
iJjnlIlllij solide glaciére en cliènc,
cause double emploi. — S'adresser Hötel Terminus.

>— (6312)

COFIRE-FOHT& Ar©ii<ïï"e.
S'adresser a MARCEL& C', 8, place Jules-Ferry.

(771)

TESTEDEPLAGEDUDEJAW
it. V'cjuili-e. — Prendre l'adresse au bureau du

JESUISACIIETEUR
Fairo olfres par écrit au bureau du journal, aux
initiales J. G. 129. (1824z)

0«3©asioii

FOURRURES
Les Fourrures seront rares et trés chores eet hiver.
Magnifique Pélerine Skungs et Manehon ;
et plusieurs auires trés belles fourrures neuves en
Skungs, Benard, Futois, Opossum et autres ; A
vendre, prix bon marché, par Fourreur de
Lille, amsi qu'un splendide Man tea rt en Lon-
tre et un en Castor. — S'adresser 98, boulevard
do Strasbourg, 98, au ö' etage. 5.6

AVKIlUnDV P0U1'cause do " " Taiï-ï ÜlllJiïlJ leur bleu marine, robe en-
tière et jaquette.— S'adresser au bureau du journal.

(18132)

BILLSTENUEMUITAIISB»S°SP
conviendrait a officier ou sous officier. Etat neuf.
Prendre l'adresse bureau du journal. (643)

ÜmsIlÜRE
ö, rue du Docteur-Mairo, au 1" (1784z)

AYPYnDIjJ beau v PIANOS, ainsi
lElLlSJIïili qu'un stoelt dé 45«ï>èels©s :
contaots pour l'óloctrieité, et stoel; de S8051-
gies. — S'adresser cbez 11. KEATING, 10, ruo
Marceau.

journal. 117942)

AWNnHï1 d'oooasion Baraquemeut
I Ëillllit'ÏJ planehes, compose de

trois pieces avec meubles, électricité et ie terrain de
429 mètres. Prix : 5,833 ir. — S'adresser a
Mme VEREECKE, rue de Nice, Sanvic. (1800z)

J&.

BonneVoituredeBoulangerie
S'adresser chez M.PLAISANGE,16, rue des Bri-
quetiers, Le Havre. (1790z)

llftYfl' Harnais, Charrette a
1 £i I ■I I IWiIj I roues basses. — A VENDRE
ensemble ou séparément. — A voir chez M.M0R1CE
(Les Lianes), avenue Clémenceau. —Montivilliers.

(17852)

l VLMISï;:PetiteCHIENNÉ"
Vrai Ténériffe..

S'adresser, 7, rue de Fécamp, au 1". (ISlOz)

AITY54IH' Fox-Ten-iers ratlers
ïfjiliftlfj blancs, noirs et ten. Lapins
angoras a plumets blancs et noirs, jeunes et adultes.
Lapioes pleines. ï'oisssiïts Hambourg et
autres. — 20, rue Montmirail, Gravilie-Sainle-Hono-
riiie. , (18302)

TAILLEUR SUR MESURE
a FaQon, pour Hommes et Dames

Conpo Anglais© et Fran^aise

LB SINAN1DES
DIPLOME DE PAKIS

38, rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONS-:- PRIXMODÉRÉS

Complets Aeston depuis 175 fr.
J.S»— (640)

POMMES A CIDRE
garanties S" cru

Lioraison immediate et it domicile pour n'importe
quelle quantité

Command es : s'adresser HERVIEUX, 78, rue de
Normandie, Le Havre. (18302)

(18012)

PRESSOIR a 'VENDRE
18 rasières, 3 ans de service, 2 cuves, broyeur nou¬
veau modèle.
Une Peiite Voiture sur ressorts, roues de
60 c/m, et une Grille en fer pour jardin, 80 o/m
haut, 20 mètres long, avec une belle porte. — Cause
de depart. — S'adresser B. SALMON,53, rue BoieL
dieu, Le Havre. 0.7.10 (1858z)

Ms kComiDEPCSi finirs
A. CÉBEK

CA.FÉ -
Rue trés commercasita

Grand appartement personnel
15,OOOfrancs

S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo, 78, Le Havre. (1420)

I
tondé en I003

46, rue du Général-Galliéni (Ancienne ruo
du Champ-de-Foire).
L. EVRARD, Directeur.

A" AVIS
Par aete s. s. p. en date du 28 aoüt. Monsieur
Choquer a vendu a uue personno y dénommce
sop londs do commerce A'Epicerie-Liquides et Pro-
duits de Brctagne qu'il exploite au Havre, rue Dau-
phine, ri° 51.
Prise do possession et paioment lo 16 septembre.—
Election de domicile au Crédit de iformandie,
mandatairo des parties.

FONDSDECOMMERCEg
' Acheteurs sérieux, adressez-vous en ^
^ toute confiance a @1

' "L'AGffiCECOHIERÖALE"f
^ 130, rue de Paris, l«r Etage @
jangledelarneiePariseldelaplacedel'Hötel-de-Ville)®
I qui possède un trés grand choix de
* Fonds de toute nature, a prendre X
3 de suite, a des prix trés avantageux. ^
h BENSEÏGNEMENTSGRATUITS#

BLAMMBIE«^derais clientele
riehe et partie de matériel. — Alfail'CS
10,000 francs par an.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1829z)

S" A.V3Si.
Par acte s. s. p. on date du 3 septembre, Monsieur
Palier a vendu a uno personno y dênoramëe son
fonds do commerce de Vente de Phonographes et
Articles de Paris qu'il exploite au Havre, rue dea
Drapiers, n* -15.
Prise de possession et paiement le 1" octobre. —
Election de domicile au Crédit de IVormaudie,
maadatairo des parlies.

A1' Avis
Par acte s.s. p. on date du 5 septembre, Mon¬
sieur ISerxheau a vendu a une personne y dé-
nomméo, son londs de commerce de Papiers Points,
qu'il exploite au Havre, rue Emile-Zola, n° 43.
Prise de possession et paiement comptant le 29
septembre.
Election de domicile au Crédit de Norman-
die, maudataire des parlies.

GÉ33I>23I3rï «75e suite :

Épicerie-Brasseriele,luês.fo,wo'fr.
Dnnlllnn «QiiUU trèsbeau mobilier. Prix:

,ISÜ!Ü 3o,o0Oir., avec 20,060 ir.

Prix : 9,000 fr.

comptant.

Confiserietrèsbionsitui;'e-
Pflfp-flpKif encoignure.UaiO üböri, prix ; 15,000fr.
Et quantité d'autres FONDS A des Prix

avantageux. (1424)

jA. CJ.3a3X3^:.'E=S.

2 BONSC.4FÉS-BÉB1TSS".*
Eure.
S'adresser a MM. Riviere & Marcabey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

Afiifrnra de suite, Hameau Mare au-Clerc,
UiUiiift l.ieettee CAFE-DEBIÏ
Grand logement, 8 belles pieces, cour, écurie, ton-
nelles. Loyer 650 fr. Prix a débattre. Agences s'abs-
tenir. — EcrRc a ALFRED, bureau du journal.

6.7 (1818Z)

.A CEDER.

MERCERIE-BONNETERIE-LINGERIE
dans quartier très commerpant (encoignure), beau
logement. Chiffre d'affaire pouvant se doubler, a
céder pour lO,GOO Jr., facilités marchandises.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-
Quentin. (1415)

On demande a acheter

UNFONDSDEMEUBLEScafé, a prendre
de suite, de 12 a 15,000 fr., payable comptant. —
Faire propositions a M. EUGENE,bureaudu journal.

(8.44)

A/ipSSïin ti-ès bon fonds Epiee-
LiilJiiil petit loyer, centre
de la ville, rue populeuse.
S'adressera 1'Agence Commereiale, 130,
rue d© Pm-ia (angle de la ruo de Paris et de
la place ds I'Hdiel-de-Vitie). t.l.oj.

A CÉDER
PlusieurspetitsFoiisieCAFÉ-HÉMT
S'adresser a PdM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 5.6 (810)

A. ©IÉISEÏÏ

2 CAFESIMPORTANTSS'adresser aMM.ItiviÈREeï Marcadey,109,boulevarddeStrasbourg. (810)

A CÉDER
PAVILIONHEU3LËdix pieces, aménage-meut moderne, jardin,
garage.
S'adresser il MM. Rivière et Marcadey,
•109,boulevard de Strasbourg 5.6 (810)

AirnWnDF bon fonds d© Menni-
ViilJijli.il serie, fotdé en I88B, sans
machines, mais assez vaste pour en avoir. 160mètres
carrés courant. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 5.6 (1767Z)

A CÉDER
Quartier NIotrc-®aino

« a pvi avec Chambres Meublées, très bien
LHiii situé, gros bénéficc-s.Facilités do paiement.'
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 5.6 (810)

FONDSdeQUiNCAILLERIE
A. Y^ENBllE

Prendre l'adresse au bureau du journal. 5.6(1757z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER ua Fonds \
dé Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, Fm lui écrivant une
simple Jettre, il passera cbez vous. —»6 (5312)

feuilleton du PETIT HAVRE 13a

PAR

DANIEL LESÜEUR

— Si, signore, » répnndït d'un air atten-
lifce gar(/,ou que le dompteur venait de
nommer Ercolo, — e'est-a-dire « Hercule »
— et qui paraissait, par le visage, l'ex-
pression, la tenue, supérieur au métier
qu'il faisait.
U11échange rapide de regards se pro-
duisit encore entre iui et Gaecilia, puis» la
jeune femme entra sans hésiter dans la
cage, échappant presque a Perkowicz, qui
voulait passer en avant.
Didon était accroupie, le mufle sur ses
paltes, les yeux mi-clos. Uneétincelle sour-
noise Ultra entre ses paspières vers ceux
qui venaient la. Mais eile ne fit pas un
mouvement.,
— « Tu es belle ! » lui dit Coeciliaqui
s'était arrêtée, un pen émue, et qui éprou-
vait le plus fraternel sentiment pour l'apa-
thie dédaigneuse dela féline créature.
La femme et la béte fauve se ressem-
blaient tellement ! Sauf que la première
possédait, en formes intérieures, les ar-
mes que l'autre avait sous le velours de ses
énormes pattes et dans ses muscles d'acier.
Mais toutes deux s'en servaient avee ie
même caprice ei ia même féreeité.

Otto siffla d'une certaine manière pour
faire lever la lionne, Elle érigea la téte et
s'assit sur son derrière, a la fapondes chats.
Puis elle bailla, découvrant son effrayante
mdchoire.
— « Je vais la touciier, maintenant »,
chucbolait Cmcilia,
Et elle s'avancait.
La main du dompteur secrispa sur son
bras. Ü'un signe de tête, il lui fit remarquer
le panache au bout de la queue de la lion¬
ne. Ge panache foueltaitle so! légèrement.
— C'est assez, murmura-t-il. Sortons,
— Assez?... Tu esfou! Tu as promis
que je la earesserais, cria Gaecilia.
Les mots vibrèrent. Didon grogna, et,
brusquement se mit sur ses pattes.
Le dompteur marcha vers elle, lui paria
rudement, claqua du louet, la fit ramper.
Elie s'exécuta avec un rugissemenf horri¬
ble, suivant sa coutume. Alors, son maitre
iui pla$a un pied sur la tête et brièvement
dit a voix basse :
— « Maintenant.. . Touabez-lè. .. Puis
sortez vite. »
Csecilia, blanche comme une morte, de
frayeur et d'orguei), s'approcha, se baissa
passa la main sur i'échine rousse.
Son intention était d'obéir au dompteur
de quitter la cage aussitót sa fantaisie sa-
tisfaite. Mais la réaction nerveuse devant
l'immobilité de la lionne dispersa i'eiïroi
comme la prudence. Eh ! quoi, rien que
cela ?. . . L'épreuve devenait ridiculement
inoffensive. Gaecilia,du moinsla prolonge-
rait, A son tour, elle voulut meltre un pied
sur le tapis vivant et frémissant. Sa fine
botteefileuraPcpauie<leia lionne,

Ce qui suivit fut soudaiu comme la fou-
dre.
La béte eut un reeul tellement farouche,
que le dompteur, dont le pied pesait a plein
sur elle dans la sensation de ia maltriser,
fut surpris. trébucha en arrière.
Caeeiiia resta pendant deux secondes
seule en face de Didon, devenue instanta-
ment furieuse.
Une stupeur clouait sur place l'impru-
dente",qui, d'aiileurs, n'eut pas le temps
d'esquisser un geste.
La lionne, ramassée sur elle-même, hési-
tait a bondir, et l'épieu rougi d'Ercole,
lancé a ce moment au-devant d'elie, l'au-
rait certainement arrêtée.
Par malheur, eet épieu, manié d'une
main maiadroite, — ou meurtrièrement
habile, — n'entra pas tout droit dans la
cage. 11heurta un barreau, dévia, et au
lieu de former obstacle devant la lionne,
alia fróier son oreille qui grésilla.
Une clameur effrayante remplit la «Piaz¬
za d'Oro ». La rage et la souffrance de
Didon, répercutóes en écho par tous les
fauves, décbirèrent- le silence,
Le ressort du corps puissant se détendit.
La masse fauve jaillit en Pair dans la di¬
rection de Gaeciiia.
Mais avant qu'elle retombAt, griffes ou-
vertes, sur la frêle proie humaine, un coup
-de revolver retentit, aussitót suivi de plu¬
sieurs autres en une cascade de bruits
secs. La iioune s'aplatit iourdement sur ie
sol.
A cöté d'elie roulait la jeune femme. En
an clin d'ceil, Otto se précipita sur sa mat-
tresse, la souleva, l'emporta hors de la
case. Elie n'était Das évaaoiiie. yaillaia-

ment. elle se mit debout, essayant derire.
Un lambeau de sa botte pendait, arraché,
contre sa cüeville, et servait de rigole a un
ruisseiét de sang.
— « Vous êtes blessée ? » dit froidement
le dompteur.
Puisqu'elle sortait vivante de l'aventure,
il ne pouvait dominer sa rancune de ce
qu'elle l'avait forcé a faire. Tout de suite,
il se détourna d'elie. rentra vers Didon, se
pencha sur la c'noseinerte qu'étaient main¬
tenant les belles formes, la robe veiue, la
tête puissante au mufle noir.
— « Jel'ai tuéel... Je l'ai tuéet...
gémit-il avec une simple et sineère dou-
leur.
Ses mains s'enfoncèrent dans jJ'épais
collier oü la fourrure s'allongeait plus
touffue et plus sombre. II amena vers lui
la face expressive, cette face de nfystère
qu'ont les bêtes, oü tant de sentiments
presque humains se réflétent, ennoblis par
la dignité du silence. Les yeux d'or deve-
naient vitreus. Geux d'Otto s'obscurcirent
de Ibfitibs,
Cependant Coecilia, irritée de ce chagrin
dont elle était la cause et qu'elle ne vou-
lait pas voir, enveloppait de son mouchoir
sa jambe déchirée. Une griffe de la lionne
avait emporté, avec le cuir de la botte,
un notable lambeau de chair. Saie !a
chaussure proteclrice, la blessure eut été
grave.
A peine ressenlie d'abord, dans l'émo-
lion du moment, la déchirure s'enflam-
mait eomme si un tison se fut appliqué
la. Une fièvre s'allumait dans les artères
délicates. Mais l'org«eU de la femme ne
.pjiait p_as.

Jalouse de voir pleurer sur une béte mor¬
te celui qui n'aurait dü penser qu'a elle,
cinglée aussi sans doute par la souffrance
croissante, l'audacieuse créature eut un mot
dont elle-même percutenle prononcantTex-
cessive barbarie :
— « Je te la paierai, ta lionne ! » dit-
elle.
Le belluaire se releva d'un bond. Cen'é¬
tait pas un homme raffiné, 111sentimental,
ni chevaleresque, ce dresseur de fauves,
malgré la douteuse origine aristocratique
dont il se targuait. Les plus bas senti¬
ments se mêiaient a son amour. Depuis sa
première rencontre avec sa mystérieuse
maitresse, il s'était acharné. a découvrir
la personnalité veritable de celle qui lui
livrait le caprice, paree qu'il comptait tirer
parti de l'aventure si son intuition ne le
fi-ompaitpas. II croyait posséder la clef de
l'énigme. Et il était ébloui de sa décou-
verte. S'il ne eriait pas a la fausse Caocilia
le nom qu'il brülait de lui donner, c'était
pour ne pas la perdre a jamais, et paree
qu'il espérait l'amener a la confiance ab-
Jblue, a l'abandon volontaire, total, défini-
tif, peut-être. .
Cependant, a cette minute oü il venaitde
foudroyer a cause d'elie, sa chère Didon,sa
lionne hargneuse et docile, la compagne de
sa vie vagabonde, — quand il gardait aux
doigts l'abominable sensation de k'arme qui
luait, l'horrenr de son acte, devant cette
pauvre dépouille, — quelque chose d'obs-
cur et de lort, la solidarité avec ses bêtes,
avee ses humbles associés de travail, de
hasard, se révolta en lui.
Quand cette femme dit, — et avec quel
. jiédain: w-« Jete lanaierai.ffalionne1»

il oublia toute prudence et ses calculs, il
bondit hors de la cage, égaré de colère. Et*
comme elie sautait en arrière, pluseffraye^
que tout a l'heure devant ie fauve, il iui
cria :
— « Tu ne pourrais me payer de l'avoir
tuée, quand tu me donnerais toute ta for¬
tune, princesse de Trani ! »
Pétrifiée, elle le contempla, les yeux
élargis. Puis elle eut uu vit' regard alen-
tour.
Mul ne les écoutait. Les gar<?onsde cage,
accourus tout a l'heure, au bruit des coups
de revolver, s'éclipsaient, le drame fini, au
fond de la piazza. Quant a celui qui, si
facheusement, avait manié l'épieu, on ne le
voyait plus. On ne distinguait nulle part
le béret rouge dont il était coiffé.La pensee
de eet homme fut la première qui revint a
la fausse Csecilia, comme elle sortait de sa
stupeur. Ge fut même un éclair si vif
qu'elle en tressaillit.
— « Ce garqon ?. . . La ?. . . G'est lui qui
m'a trahie, qui t'a dit mon nom !. . .
— Ge n'est pas lui, princesse ®,dit Per¬
kowicz, soudaiu respeclueux jusqu'a la,
confusion.
— « Oü est-il ? Je veux le voir 1»
Otto appela :
— « Ercole ! »
Personne ne vint.
— « Ercole 1 » cria impatiemmeut le
dompteur.
Un valet se précipita :
—« II n'est pas avec nous, signore.
—Qu'on ie cherche ! qu'on l'amène 5
— G'est lui qui a lancé la lionne suq
moi >hdit eensivement la princesse.
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HTT ;a- 1 ASS AJN I TSAVONNE V B LA Nf'C
En vests parioat : I fr. SO
Gros : Laboratoites " GLYCO", $9,

■....,« -.Vle <ybe crehie-savon dentifrice
Ia botte aJtuniniy.fn^.g&vopeoUdjfiè.
Faubourg l>öis&hM$re(.Ptfita\ ■mmèrnrn

Le Petit Havre — Ssmefli6 Septembre191#
LbGidrselleVinhorsdeprix
Us Sont chers, hélas ! Depuis plusieurs années, Ie
prix du cidre et du vin augmente toujours, et cette
année l'augmentation est exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmet des prix qui n'avaient jamais
eté atteints. Aussi les ménagères n'ont-éiies pas vu
sans une protonde amertume cette pénurie de cidre
et de_vin qui les mettait dans l'impossibilité de s'ap-
provisionner de boisson salne et agréable.
Heureusement, un produit nouveau Yient de so
révéler, trui permettra a tout le monde de faire chez
sol, sans dèrangemeut et sans difficulté, une boisson
de ménage du goüt le plus agréable et ayant sur
toutos les autres l'avantage de convenir aüx eslo-
macs les plus délicats .
La boisson qu'il donne est d'une conservation par-
faile et se présente comrae la plus économique, la
plus saine et Ia plus agréable des boissons de table
et peut également être employé pour couper les
boissons fortes et pour adoucir celles qui sont dures.
Gonnu sous Ie nom do « BOISSONT. B. >. (abré-
viation de trés bonne), nom bien mérité, ce produit
se vond, dans toutes les bonnes épiceries, 1 fr. 75
la boite permettant de faire 60 litres.
Nous donnons ci-dessous l'adresse de quelques
maisons vendant cette exquise boisson :
Epicerie bailleul, rue Joseph-Morlent.
» bisson, rue de Normandie. i ■
» capelle, 206, rue de Normandie.
» lebas, 59, rue de Paris.
» eei-'EU, 12, boulevard Amiral Mouchez.
» bïaillard, au Rond-Point.
» mutee, 288, rue de Normandie.
Graoille. — poupel, 20, route Nationale.
Sanoic. — drjeu, rue Sadi-Carnot, 10.
St-Homain.— moleet, épicière.
Etretat. — delaiiouher. épicior.
Mélamare. — levesque, 'épicier.
LHlebonne.— dutot, épicier.

Gros et Détail :
CAMI1LLE NA1LACIÏGU
7!, rue Casimir-Delaoigne, Le Haore

6o». Anon, dej F i t-anrre v. CoracT i ei Drjages tf Anijeri
CAPI i ALi lïO.GOCC-OO

FILS.P1CELIE5,C0BIK6ES.FILETSetTöiLES1CABLES•PERetACIE$pourTOUSUSAGES
„ La 'BACHESESSONNEAU
,®A éti afcsiie en mafièr^r de premier
II fcKolx'qué ©n ©^rur*e rd la /-©licülé ei
a \dui7©b-t©p .'Têgjhm»- ■&£, •.••-̂
B'ÖÖN AT»PRST ' èï^CJAL. 'N*A" PAS POL® BUT DE j
TEfNDRB LATOILE/' MASS B! E.PS D EN EEPfDEJE ]
li LÉTANCafilTÊ PARFAITS'

MAISON a PARIS
Sf-MTue cks Louvee ,2.9

S-o» A rwfri. <<^9 Cabtortare el Trénioj-Ses d Aoaerj ;
CAPVTAlu 7. 500.000 francs

fflla BACHE BESSONNEAU
Gjft ©oXtórrrten# fabriqijée dan/ nty
Qrirxs/- eS'Anger y (Filature . fi/y age ,
app réi el confeciian
fBOT-4 /^ARCHÊ RÊEll

LiVRAISON S RAPIDES
Agentrêgional: BI. POI§8AI8B
*iit, «i»iai George-V. — JL.JE HAVKE

DEgVlANBEZ
Ls
ï®

Liqueur
de Dessert exquise ]

Cette liqueur qui fut inventée au com¬
mencement du siècle dernier par ie
célêbre savant F.-v. RASPAIL, que ses
recherches dans le monde medical ont
immortalise, joint a toutes les qualLés de
songoüt, lespropriétés lesplus iiygiémques.

ÉiablissementsRASPAIL
A ARGUEIX. (Seine)

EN VENTE DANS TOUS LES CAFÉS ET CHEZ
TOUS LES DEPOSIT AIRES.

LOCATION
DB

LITERIE
8,rise Jules-Lecesne
Prés I'Hötelde Ville (Telephone20.75)

i=IteSlH!l!LPH|SlJiS

OUVERTUREDUNATELIER
DE

öhaudronnerieetTolerie- Automobiles
Aviation

JOUVEetBARBAS
, 4, rue du Cbant-des-Oiseaux et 2, rue
Amiral-Courbet (Pont 3), Le Harre

8ADIATEURS- RÉSERVOIRS
CAPOTS- AILES- SILENCIEUX

PropriëiairesdoPavilionseiMaisons
qui désirez vendre, adressez-vous en l'é-
tude E. METSSAIj, ancien nota/re 5,
rue Ebouard Larue, Jer étage, oü vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au
comptant.

VRIESURINAIRES
parnobivc&uktr&ltemsnttfaolletHappllquerpar le ma/edesou!.

FORCEVIRILEX» HfUITS
LASlORATO!RSdM3FÉCaAUTÉSUROLOGIQU£S
23, Boulevard Sébagtopol, 33, PARIS

'üaiadies de la Femme1
Tooies.les.malc'Ii&s.SoM.Sflcïfrê fa
Tffigq;;4rCTlal|fïa^ïi^ïtg.röepal'Ie
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r 1 ijlt» dafigereusés.
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Fa^oa simple, pour lits de deux persoimes, depuis TO francs
Facon bourrelets, pour lils de deux persoanes, depuis ... 1 33 francs

, 8, RUEJULES-LECESNE(présdel'HóteldeVille)
(VENTE de S a 12 heures et de 14 è 19 li. 30)

StOCfe ±39CXZ30XB't£K.Zl.'t

en laine, Salne et ©rin, varech prêts a Sïvrer
La Maison se charge du BAIT AGE DES MATELAS (Faeons simple et a bourrelets

Les BONS de la DEFENSE NATIONALE sont ACCEPTUS en Paiement
téléphone 20.75 TIMBÈESDïï COMMERCEHAVRAIS téléphos^e 20.75

:'y-i ■■

AJoïitcp © fp. 5© par B&é&n ponp. pj&gSt

Èfes«2%«r1#
SY8Cts slgBEBgeMag.Bffsi

,
(ffölïiie "óuntenant renseiwetnbnt&gsfnïisjï

IWPRIfflERIEDUJOURNSL"LE HAVRE"
VIEÜXJOUENAUXaVendre
S'adresser au BUREAU DU PROTE, 35,
rue Fontenelle.

est d'acbeter votre

EAUDECOLOGNE
X2S1
Vendue 30 O/O mains cher qu'ailieui's

Ma!««n unique t tftö, eonrs de Ia Bépnbliqne

RHUM PHÉNIX — PHÉNiX DES RMUMS
EAUX-DE-VIErenomrnées PlusieursmilliersdeBouteillesVINSFINSaprixtrésmodérés.

VEÏÏtTE dans toutes "les &Ëarm®cies

Prévlent et èuépst
Fm A SS Ö £ & Sffi $ Dovteur -ès-Scimco3
& Pharmacien de l'Ecolc Sap erieuro de Paris
LABORATO IR A AlGURANOi; 'CINO&S)

FRANCO POSTR CONTRE 9 FR,90 '

28,Placedel'Hêtel-de-Ville.- LEHAVRE
F W

DEPOTGENERALDU

VIEBMPatMi
LE MOEVS CHER

et le plus agréable des Fortifiants
T0NIQUE&REGONSTITUANT
Le Litre : 8,25 - Le Demi-Litre : 4.25

SE TROUVE AUSSI

iU(111HICK1ESIIMW!
SO, Voltaire, •

SoeiéféHavioiaerisVoiisrls
MELISSEN&Cte

LE HAVRE m
Têléphone

ENTREPRISE\
de tous
TravaiixdeVoileriej

TOILKS - CORDAGES |
Goudron de Norvège
Bons Agents demandés parlor

ASAIiïï'HlHT
Ch.RICHOMME,Armurier
16,BoedelaRipublique,KONFLEUR(Galï3dos)

GRAND CHOIX DE
FUSILSdeGHASSEdeTOUSSYSTEMES
Fusilsa CanonsFixe " DARNE'
SpécialilédeCARTOUCHESCHARGERSfailesa Iamain

(RÉGULAUITÉ - SÉCURITÉ ABSOLUE)

MarshandisesGénéralesd'ABMUEEEIE
La Maisonfeit les échangeset peut
répondrea TOUTESles DEMANDESde
Messieursles Chasseurs.t

UÊaammmmamm2.3 5.6.8 (1224)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEiVUN
Sfi, rue «ie Uletz. Ï,E HAVRE

SPECIALITÉS DE BONS
DENTIERS
Travauxenor. Couronnes.Bridges.Dentiipivot.

585— SOUS-SECRETARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"!). — Téléph. : FAS3Y 96-45, 98-14, 98-35

YentefisFerrailles,YieiüesFonteseiDécieislétalüpes
Trois véntes auronl lieu a NANTES.La liste des lots et 1'instruction sur les conditions de ces¬

sion peavent être consultées dés maintenant a 1'Inspection des Forges de Nantes, 12, auai
' de l'Hdpital.
Les soumissions cachëtées adressées a M. 1'Inspecteur des Forges de Nantes, avant les

7. 14 et 21 septembre, seront ouvertes par lui, en séance publique, les 8, 15 et 22 septembre, a 10
I heures.

| 382. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATa la LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVF). — Telephone : Passv 96-45, 98-14,98-35.

VENTEDECALICOTSDIVERS
2 MILLIONSDE METRES environ provenant des magasins gënéraux de l'habillement de LVON

I et VANVES, de la poudrerie du BOUCHET, magasin de télégraphie d'ANGOULEME,magasin de
camouflage de PARIS (1, rue Huysmans).
Vente sur ollre de prix par soumissions cachetées adressées au Sous-Secrétariat d'Etat avant Ie

I 19 septembre, sous double enveloppe, portant la mention : Soumissions pour ia vente des Calicols.
Ces soumissions seront ouvertes publiquement le 19 septembre, a 14 heures. Droit de priorité pour
les départements, communes et étabiissemenls publies.
ECHANTILLONSET RENSEIGNEMENTS: Au Sous-Secrétariat d'Etat, aux Sous-Intendances
de l'habillement a LYON et a PARIS et aux établissoments désignés, aux principales Chambres
de Commeree.

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ ÉGALITÉ PPATERNITÉ

Préïecture du Département de Ia Seiiie-ïnïériéure

KÉGMAIIiNT
CONCEHNANT

Les Sigaaux it iaire au Haore au M&tde l'Epi du Bassin de Marde

Le Préfet du département de la Seine-Inférieure, commandeur de
l'Ordre National de la Légion d Honnour,
Vu :
Les titres I et II du livre IV de l'Ordonnance de Ia Marine du mois
d'aoüt 1681 ;
Le reglement général de Ja police des Ports maritimes de com¬
meree, rendu applicable au port du Havre par arrêté préfectoral du
6 janvier 1868 ;
La circulaire de M. le Ministre des Travaux Publics, en date du
24 décembre 1910 ;
L'avis de la Chambre de commerce du Havre, en date du 8 avril
1919 ;
Les propositions de M. lTngënieur en chel des Ports maritimes
(1" section), en date du 7 juillet 1919 ;
La decision de M. ie Ministre des Travaux Publics, en date du 13
aoüt 1919j

r ARRÉTE :
Article premier. — L'interruption momentanée ou l'interdiction
absolue des mouvemonts de la navigation a l'entrée et a la sortie du
Bassin de Marée seront signalées de la manière suivante par les oili-
ciers de port au mat de l'épi du Bassin de Marée =
1" Defense d'entrer (signal n° 1) :
Le jour, un bras horizontal terminé par un disque.
La nuit, trots feux rouges superposés.
Le signal en question comporte interdiction d'effecluer dans Ie
Bassin de Marée tous mouvements de nature a gêner la sortie d'un
navire.
2" Défense de sortir (signal n* 2) :
Le jour, trois ballons superposés ayant la forme de troncs de cöne
accolés par leur grande base (les trois 'ballons pouvant être remplacés
par trois plaques hexagonales présentant la mème apparence).
La nuit, trois feux verts superposés.
Le signal en question comporte interd'ction d'effectuer dans le
Bassin de Marée tous ïnouvements de nature a gêner l'entrée d'un
navire.
3" Defense d'entrer et. de sortir (signal n*3) :
Le jour, un bras horizontal terminé par un disque et, au-dessous
de ce bras, deux ballons ayant la forme de troncs de cóne accolés par
leur grande base (les deux ballons pouvant être remplacés par deux
plaques hexagonales présentant la même apparence).
La nuit, trois feux superposés, un vert entre deux rouges.
Le signal en question comporte interdiction d'effectuer tous-
mouvements dans le Bassin de Marée.
Article 2. — Les signaux qui font l'objet du présent arrêté rests-
ront en permanence pendant tout le temps que dureront les circons-
tances qui les ont motives. Les capitaincs, maitres ou patrons devront
se conlormer aux avertissements qui leur seront transmis par les
signaux, sans prejudice des poursuites a exercer, s'il v a lieu, conlre
lospiloles en cas d'infraction, la presence de ces signaux étant tou¬
jours considérée comme équivalarit a un ordre expres et individuel
donné par ie capitaine de port d'exëcuter les manoeuvres nécessaires
pour se couformer aux prescriptions du présent arrêté.
Article 3. —Los dispositions du présent arrêté, qui sera préaia-
blement public el aitiché dans les formes réglementaires, deviendront
exécutoires a dater du 15 septembre 1919.
Article 4. —M. l'ingénieur en chef du service maritime (1" sec¬
tion) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Rouen, le 22 aoüt 1919,

le Préfet,
(1238) Charles LALLLMAND.

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

Prefecture du Département de la Seine-Inférieure

REGLEMENT
CONCERNANT

Les Signaux t) taire aux liïtits de la Jefée Nord inférieure
et du éiusoir de la Oigue Hord

Le Préfet du Département de la Seine-Inférieure, Commandeur de
l'Ordre National de la Légion d'üonneur,

Vu :
Le reglement général pour Ia police des ports maritimes de com¬
merce, rendu applicable au port du Havre par arrêté préfectoral du 0
janvier 1868 ;
L'arrèté préfectoral du 14 juin 1913, concernant les signaux a
faire, au Havre, aux mats de Ia jetée Nord intérieurs, du musoir de
la digue Nord et l'usage des feux ;
Les circulaires de ïf. le ministre des travaux publics, en date des
24 décembre 1910et 25 juin 1913 ;
L'avis de la Chambre de commerce du Havre, en date du 8
avril 1919 ;
Les propositions de M. l'ingénieur en chef des ports maritimes
(1" section), en date du 7 juillet 1919 ;
La decision de M. Ie mfnistre des travaux publics, en date du
13 aoüt 1919 j
ARRÊTÉ :
Article premier. — L'intèrruption momentanée ou l'interdiction
absolue des mouvements de la navigation, a l'entrée et a la sortie du
Port du Havre, seront signalées de la manière suivante, par les Offi¬
ciers de Port, au mat de la jetée Nord intérieure, auprès du Séma-
phors de la Chambre de commerce du Havre :
1°Défense d'entrer dans le Port (signal n" 1).
Le jour, un bras horizontal terminé par un disque ;
La nuit, trois feux rouges superposés.
Le signal en question comporte interdiction d'effectuer dans les
avant-ports tous mouvements de nature a gêner les navires sor-
tanfs.
2' Défense d'entrer dans le Port, en vne de permettre
les mouvements d'un navire sortant dn bassin de marée
(signal n° 1 bis).
Le jour, un bas horizontal terminé par un disque et au-dessous
une flainme rouge ;
La nuit, trois feux rouges superposés et au-dessous un feu bianc.
Le signal en question comporte interdiction d'effectuer dans los
avant-ports tous mouvements de nature a gêner ceux d'un navire sor¬
tant du bassin de marée.
3° Défense de sortir du Port (signal n' 2).
Le jour, trois ballons superposés ayant la forme de troncs de
cöne accolés par leur grande base (les trois ballons pouvant être rem¬
placés par trois plaques hexagonales présentant la même apparence) ;
La nuit, trois feux verts superposés.
Le signal en question oomporte interdiction d'effectuer dans les
avant-ports tous mouvements de nature a gêner les navires entrants.
4' Défense de sortir du Port, en vue de permettre les
mouvements d'un navire entrant dans le, /rassin de marée
(signal n° 2 Vis)
Le jour, trois ballons superposés ayant la forme de troncs de
cöne accolés par leur grande base (les trois ballons pouvant
être remplaéés par trois plaques hexagonales présentant la
même apparence) et au-dessous une flamme rouge ;
La nuit, trois feux verts superposés et au-dessous un feu bianc.
Le signal en question comporte interdiction d'effectuer dans les
avant-ports tous mouvement de nature a gêner ceux d'un navire
entrant dans ie bassin de marée.
6' Défense d'entrer et sortir (signal n' 3)
Le jour, unbras horizontal terminé par un disque et, au-des¬
sous de ce bras, deux ballons superposés ayant la forme de
troncs de cóne accolés par leur grande base (les deux ballons
pouvant être remplacés par deux plaques hexagonales pré¬
sentant la mème apparence! :

La nuit, trois leux superposés, un vert entre deux rouges.
Le signal en question comporte interdiction d'effectuer tous mou¬
vements dans les avant-ports.
Iudépendamment de ces signaux, il sera bissé (signal n' 0) : Ie
jour, en tète du mat, un pavilion bianc encadré de bleu, pour indi-
quer que les portes des bassins a flot sont ouvertes. La nuit, la même
indication sera donnëe .-
A) Par trois feux blancs superposés, en Tabsence de tout
autre signal ;
B) Par un snul feu bianc au-dessus de trois feux rouges ou
verts, lorsqu'il sera effectué l'un des signaux n" I et 2 ci-
desssus, portant la défense d'entrer ou la défense de sortir ;
C) Par un seul feu bianc au-dessus de trois feux rouges ou
verts, surmontant eux-mêmes un autre feu bianc, lorsqu'il
sera eflectué l'un des signaux n° 1 bis et n' 2 bis ci-dessus,
:portant défense d'entrer ou de sortir en vne de permettre
les mouvements d'un navire sortant du bassin de marée
ou y entrant ; elle ne sera pas donnéo lorsque le signal n° 3
sera eifeciué.

Article 2. — Les signaux prévus a Partiele premier ci-dessus se¬
ront répétés, toutes les fois qu'il sera possible, au mat du musoir de
la digue Nord du nouvel avaat-port.
Article 3. — Les signaux qui font l'objet du présent arrêté res-
teront en permanence pendant tout le temps que dureront les eircons-
tances qui les ont motives. Les capitaines, maitres ou patrons devront
se couformer airx avertissements qui leur seront transmis par les
signaux, sans prejudice des poursuites a exercer, s'il y a lieu, contra
les pilotes en cas d'infraction, la presence de ces signaux étant tou¬
jours considérée comme éqnivalant a un ordre exprès et individuel,
donné par Ie capitaine de port, d'exëcuter les manreuvres nécessaires
pour so eoniormer aux prescriptions du présent arrêté.
Article 4. — I.es dispositions du présent arrêté, qui sera préala
bieraent publié et affiche dans les formes réglementaires, deviendront
exécutoires apartir du 15 septembre 1919, et les articles 1, 2 et 3 da
l'arrèté ci-dessus visé du 14 juin 1913seront rappörtés a partir de la
même date.
Article 5. — M. l'ingénieur en chef du Service Maritime (1" sec¬
tion) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Rouen, le 22 aoüt 1919.

Le Préfet,
(1239) Charles LALLEMAND.

Bieftsè Louer
Aj A|irn pour Noél 1919,
■LuUEil! BUREAU au
1" etage, place Gambetta.
S'adresser, pour visiter et trai-
ter, a MM DAUTYet BHRTRAND,
gérants d'immcubles, 124, boule¬
vard de Strasbourg. (845)

Biens a Vendre
a. vEüsrrmE
wvtsï} 1IH de 400 mètres, ave
llilUlAli" nue Félix-Faure, au
Nord des réservoirs de la ville.
S'adresser a M. Aphonse MAR¬
TIN, régisseurs de biens 11 bis,
quai George-V. MeS—» (910)

Vente a t'amiable
H hVÏX I comprenant 6 piè-
f li v ces avec dépen¬
dances et jardin fruitier, sis centre
SanTic. Libre d Piques 1921. —
S'adresse au bureau du journal.

6.7 (16'iöz)

imprimerieduJournaiLeHavre

IMPRESSIONS
ETV TOUS GENRES

TRAVAUX SOIGIVÉS
Exéculion rapide

LETTRESDEOECES
HAVRE

iBHfatthh jiortilLeHaven.
35.r. Fontanel!*

L'Adrnlnistrateur-Délégué-Gérant,
O. RANDOLET.

Vu par Nom, Maire de la Ville
du Havre, pour la legalisation de
la signature O. ItANDOLET cip-
poséi ci-conire


